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MONSEIGNEUR

- LE COMTE DE NOAILLES

GRAND D’ESPAGNE DE LA PREMIERE CLASSE,

Prince de Poix, Comte de la Motte, Tilly, Vicomte

d’Eſqueſnes 8c de Warmerinville , Seigneurde Souplicourt,

Blangy , Agnieres 8c autres lieux, Chevalier de l’Ordre

de Malte, Marquis d’Arpajon , Gouverneur 8C Capitaine

des Chaſſes des Villes, Châteaux 8c Parcs de Verſailles,

Marl 8c Dépendances , 8c Colonel d’un Regirnent

d’In anterie de ſon Nom, &c. '

'ON-SEIGNEUR,

  

L’HIS IR E du progrès @’7' de la dé’cadence de l’Empire

Othoman que j’ai l’honneur de preſſent” a‘ Votre Excellence, @ſi
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l’ouvrage d’un Prince plus illuflre parſes 'vertus @’9' par l’étendue‘

deſes connoiffances , quepar la noblefle deſon SangO l’ancienneté'

"de ſon Origine. . ‘

Iſſu dugrand Tamerlan , ce Conquerant fameux de lez-plus. belle

partie de l’Afie , ilſſutfi' *vanger des caprices de_ lafortune par

l’e'lëvation de ſon ge’nie ſupérieur aux Throne; (F aux Couronnes.

_ ‘Le Princeſonfils, he'ritier deſes excellentes qualités, apres a‘ù'oir~

me’rite’ la conſideration de la Cour d’Angleterre dansſon Ambaſſade, t

reçoit aujourd’hui dans celle de France nos tributslegitimes d’amour~

(’7’ de vénératiom

C’efl a la haute eſlime que ce Prince apour VÏOM,MONSEIGNEÏTR,.

que le Public cfl redevable de 'voir Votre Nom d la tête de' cette

Hrfloire, apre‘s celui du—Prinee de Moldavieſon illuflre Auteur.

.L’amour exact' de la 'ue’rite’ qui faiſait ſon caractere, fimble en
aſſurer leſucce‘s‘ a‘ſi* la Poſl’ërite'. La Tic-’rite‘ ejl'l’ante de Hiſloire',

fi les fait: en ſont le corps. .* ſans, elle l"Historien le plus ingénieux’

devient le mépriſaole~ auteur d’un Roman. C’ejZPar ce grand

Principe que le Prince Cantimir a ſacrifié tous] lex faits ſing'uliers

Ô" intéreffants , qui. auroientjette’ beaucoupd’agre’ment Ô" de

. variëté-dans ſon_ Ouvrage ,- des. qu‘ils lui ont paru ſuſpects. ~

Mais ce n’eſf point aſſÈ-z pour un Hijlorien d’êtrevrai., il doit

encore être utile. Dans. cette une l’Auteur a tds/tc" de rendre aimable.

Ü‘ de faire» remarquer les faits 'dignes d’être imite’së @’9‘ capables

d’encourager à la 'vertu par la force de l’eacemple 1,1 'dans leèmême
tems qu’il a fletri d’approbre 'CI’ d’ignonſitinie les vice! 'dont le.

ſpectacle est contagieux... Ÿ '

.Ïeſyaiz MON'SEIGNEUR, que Votre Excellence n’a aucun beſoin

d’exemples étrangers. L’Htfloire de Vos Ancêtresſuffit pour Vous

Préſenter de: Heros dans tous les' genres. ~Le nom de NOAILLES

qm'fi’r'a éternellement célébre dans nos Annales, ne _leſerapas moins.
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'dans les' FaſZes de la Porte Othomane par les ne’gociations Œ’F‘ les

Ambaſſades de deux illuſZres Evêque: de Votre !Maiſon en cette

Cour. 7 4 ~

Les bornes d’une Epitre ne me permettent-pas de parler même

rapidement des Ayeux de Votre Excellence qui ſe ſont diſlingue’s

dans la Politique ou immortaliſés dans les Champs de \Mars

Leur gloire Vouspst en quelqueſorte e’trangere. Vous ne leur devez

ni Votre valeur, ni ces actions qui donnent de’ja de fi grandes

, . , . l j

eſperances ,. @’7' qui ont merite dans cette guerre a’ Allemagne les

e’loges de votre Roi (7‘ des François.— .

L’intrepidité dans le vulgaire ófl une te’me'rite’ aveugle,ſouvent

même féroce .- chez la plupart des Grands, elle &fl l’effet de la loi

impe’rieufie du rang, de l’ambition ou de la vaine gloire: mais la

bravoure (7‘ la fermete’ du He’ros Chre’tien , a ſaſource dansſafoi'

(7' dans la pratique auflere deſes devoirs.—

Ennemide toutefauſſegloire, M'ONSEIGNÈUR, Vous avez cherché

la veritable dans ce quifait le plus d’honneur a l’humanité, (’9‘ c’eſE

l’humanité même. Qu’il est glorieux a‘ un Grand, tel que Vous, de

voir dans tous les hommes fis fi'eres Ü'ſes e’gaux! D’être leur

bienfaiteur, de deſirer ardemment de les rendre heureux, (T de

travailler à leur bonheur par des bienfaits re’els Û' desſecours

ectzfs ! Et quel malheureux ne trouve pas un pere dans la bonte’

de V0tre cœur? Ne’ſenſible Ü‘ capable d’une amitie' vraie Û'ſolide,

avec quelle vigilance Z’ÿ" quelle vivacite’ Votre tendrfflſe n’e'pie-tñelle

pas en même tems C77' les occaſions d’obliger vos amis, (’7’ les moyens

d’échapper a leur vueÏÛ’ d leur reconnaiſſance l.

Permettez-moi, MONSEIGNEUR, de rompre ici. le ſilence pour

faire e’clatter la mienne, qui óst la plus vive (T la plus intime dont

on. puiſſe être pe’netre’ pour les bonte's de Votre .Ecccellence envers

mon neveu, Major dans votre Regiment, Ô‘ dont il cst comble'
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depuis ſi long-tems. .Te n‘ai que des vœux 'à offrir au Seigneur

pour m’aequiter. Puiſſe leur ferveur conſerver des jour;chrétiens; (5* déja _fi utiles au Publie_ (7j _à l’Etat. .Ïe ſuis avec

2m He‘s-profond raſhect .1 '

MQNSEIGNEUR;

De Vbtre Excellence ,î

Le très-humble , très-obéïſſant GC très

devoué Serviteur , D .E S M o L E T z

Prêtre de l’Oratoire.

A Pari: le 22. Decembre I742.
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N est accoutuméà entendre

TRADUCTEUR

parler de décadence dïEm—

Opires; &c ſans avoir l’eſprit

Philoſophe , on s’apperçoit aiſément

que le haut ô: le bas , la bonne ou

la mauvaiſe fortune Forment tout

l’être de ce monde. Une chaîne

imperceptible-amene chaque choſe

à ſa fin; les corps Politiques , auffi

bien que les naturels, payent plus

tôt ou plusth le même tribut à

l’ordre Souverain qui nous maîtriſe.

Tel ell; le ſpectacle que nous don

ne aujourd’hui l’Allemagne. Du

fond dc ſes parties Septentrionales

partirth autrefois ces eſſains de

Barbaros , qui donnerent le coup

mortel a l'Empire Romain en Oc

cident. Les Francs, qui Fonderent

en même tems nocre Monarchie ,

ſortis pareillement du ſein de la baſſe
Germanie, eurent la gloire , quelſſ—

ques ſiécles après , de faire revivre

cet Empire abattu , dans la perſon

ne de norte glorieux Roi Charle

magne. La Famille de ce Prince n’oc

cupa le Trône Impérial qulun ,peu

plus de cent ans; après quoi les' Al—

lemans concentrerent. chez eux un

Tme 1. ’ ~ ~

titre qui auroit dû être le patrimoi

ne de nos Rois; enfin' la Maiſon .

d’Autriche ſe l’appropria , ſe lc

rendit héréditaire. Elle vient de s’é

. teindre.

— La conviction où nous ſommes de

cette Loi ſupérieure à toute la pru—

dence humaine , nous rend moins'

ſenſibles aux événemens imprévûs

dont elle est la ſource. Ces change

mZÎns d’Etats qui frappent nos yeux a

ces catastrophes , quelque ſubites 86

ſurprenantes qu’elles'ſoient, nous

occupent à peine : leur récit ne fait

ſur nous qu’une modique impreſ—

ſion , &è n’épuiſe as nocre eſprit en;

réflexions. On ſi: figure un cercle

de révolutions inévitables ,' entraî

nées ſous la rouë de la Fortune:

elles ſe ſuccèdent en effet, '86 les

dernieres n’étant que ‘l’image des

précédentes , on voit la ſcéne-chan

ger de face ſans en être émû; on câ

che de s’accommodcr au tems, 8è_ Jdîgï’s’flé

d’en tirer parti. Un Payen *. pouſſe 3.8_

uelq'ue part l’indifférence juſqu’à ,mL-,5111“

ſe vanter de regarder d’un œil in-_ 15‘35"? 3;:

trépide tout l’UniverSsËéc'rouler-lhr guzzi-1mn

ſa.- tête! 'î xr*** \K ' '~ ' ÀCÀD.

ç 1'- Sun-:um)
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‘Pſcaume

cxxxvr.

Ainſi les Romains ui s’étoient

flattés que leur Empire dureroit tou

jours; après en avoir imputé la dé

cadence au Christianiſme , ceſſerent

de regretter la gloire de leurs An—

cêtres 3 quand Oroſe , à la priere de

ſaint Augustin , leur eut remis de

Vant les yeux la chute toute ſem—

blable des Monarchies anciennes.

Quelques Iſraëlites pleurent la rui

ne honteuſe' de Sion , affis &c exilés

ſur les bOrds du fleuve .de Babylone ;

tandis que d’autres moins ſenſibles

au chagrin , en écartent le ſouve—

nir par les engagemens qu’ils con

tractent, &c les agrémens qu’ils ſe

procurent dans une terre étrangère.

Ceux—ci ſe familiariſth avec leur

ſort; ils ſe fixent 8( s’établiſſent par—

mi les Aſſyriens: par la ils épargnent

à leur postérité les douleurs d’une

ſeconde déſolation. Ceux-là retour

nent Vers cet objet chéri, 5c reba—

tiſſent Iéruſalem. Leurs deſcendans

ſeront ‘encore témoins d’une nou—~

velle 6C plus lamentable destruction

ſous Veſpafien.

Pluſieurs Sçavans ſe ſont employés

à retracer les Décadences 6c les Ré—

volutions des différens Empires; ta—

'bleaux intéreſſans qui nous étaient

des beautés paſſageres , dont la du
rée n’a pûſi réſister à l’effort du tems

Les uns y ont fait remarquerv une

Providence attentive ‘a nous déta

cher des choſes. périffables, &c nous

.faire enviſager la ruine de nos vains

projets dans celle de tout ce qui a

brillé avant nous… Les autres n’y ont

apperçu qu’une instabilicé- naturelle

pour tout ce qui a pris naiſſance

parmi les bourges? dont le ſort elI

I

de paſſer avec eux. Le fruit qu’eſt

~doit tirer un Chrétien ,. est de tour-—

ner ſes affections vers le ſeul bien

ſolide; &C il ſe ſent conſolé par la

promeſſe que lui en fait la Reli

gron.

L’Hiſtoire Othomane qu’on pré

ſente ici au Public , après avoir Fait

paſſer en tevûë pluſieurs Monar—

chies éteintes pour ſatisfaire l’arn

bition des Chefs de cette Nation ,

nous la fera enviſager après le plus

haut degré de l’élévation où elle

étoit montée par une ſuite preſque

continuelle de victoires 8c de prof:

pérités, déchûë inſenſrblement de

ſa premiere grandeur', «Sc humiliée

coup. ſur coup par la perte de plu

ſieurs Batailles , &1' de quelques-unes

de ſes plus belles Provinces.. Les

Grecs , les Romains, cesmaítres fa

meux de la terre, tous ces Peuples

puifi'ans de l’ancien monde ne ſont

plus. Les Othomans , dont on trai

te ici , ſont encore une belle figure z.

mais ils ne ſont plus , au jugement

de l’Auteur , ce qu’ils ont été dans

leurs commencemens :ils lu—i paroiſ

ſen-t décliner après avoir atteint le

faîte deleur grandeur :-c’en est' aſſez

pour imputer à leur Empire une ſor

te de décadence ;. 8c c’eſt le deſſein:

du Prince Auteur de cet Ouvrage.

On peut dire avec certitude , que

depuis les Romains , l’Univers n’a

int vû- de puiſſance qui—ait égalé

celle des Othomans. C’eſt cette Na

tion qui a envahi les. restesñde l’Em

pire Romain en Orient :ice ſont des

Turcs qui ont ſuccédé aux Grecs

modernes.; fioriſſans au commence—
. ,

ment, purs penchans— vers. leur de—ç

L n
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clin , dès qu’ils-ſont parvenus à un

certain période.

C’est le portrait qu’on nous fait

de l’ancienne Rome. Cette ville fi

renommée , &c dont on ne parle en

core auiourd’hui qu’avec reſpect, a

conquis preſque tout l’Univers con—

nu de ſon tems. Sa grandeur n’a pû

ſe ſoutenir. Affaiſſée ſous ſon pro

pre oids , elle a manqué d’activité

&r Ã’ardeur pour animer ſes pre

miers mouvemens: elle s’eſt trop

empreſſée de détruire ſes rivaux :

6L ce corps immenſe est devenu la

proie des factieux. Enfin il a Fallu

le démembrer; &c la déſunion étant

une fois Faite , chacune de ſes par—

ties s’est trouvée trop foiblc pour

arrêter les invaſions des Barbares.

Les Turcs méritent ſans doute

cette appellation par rapport à leur

origine. On les voit s’élever ſur les

débris du célébre Scythe Genghiz—

Kan; prendre le deſſus ſur les au

tres Potentats de l’Aſie , 6c donnes

naiſſance à ce formidable Empire ,

qui a pris la place de celui des Grecs

à Conſtantinople. Ils ont étonné,

l’Univers par la rapidité de leurs con

?uêtesz ſurpris eux- mêmes d’une

ortunc qu’il n’étoit pas naturel

d’attendre , après les grandes expé—

ditions que les Chrétiens d’Occi

dent avoient faites durant les Croi

ſades. Mais ſuivant conſtamment

leurs premiers projets , ils n’ont

point perdu de vûë le Trône des

Empereurs Grecs : ils l’ont renverſé ,

ôc cependant tout foible qu’il étoit,

ſa réfistance a été aſſez longue pour

donner aux Puiſſances d’Occident

1e tems de le ſauverk ſi l’on avoit

voulu l’entreprendre z ou plutôt , .fi

les Grecs par leur Schiſme obstiné ,

ne s’étoient pas rendus odieux aux

Latins.

Il: ne manque rien en apparence

au parallèle des Turcs avec les an

ciens Romains. On voit l’une &E

l’autre Nation ayant ſans eeſſe les

armes, à la main , cherchant des en—

nemis , avide de triomphes. Il man—

queroit quel ue choſe àce aralléle,

ſi l’on ne les ?aiſoit pas au 1 déchoil:

comme eux ; eſpéce de paradoxe qui

mérite d’être examiné. En effet ,

pourquoi les Othomans , qui ſe

montrent par tout avec ſplendeur ,

paſſeront-ils pour déchusa L’Auteur

les repréſente fuyans enfin devant'

tous leurs ennemis, mépriſés, dé

couragés: décadence bien marquée ,

mais qui nc ſeroit pas ſans rcſſource.

Diſons quelque choſe de plus juste.

Leur décadence eſt l’ouvrage de la.

politique moderne. On a remarqué

que les Romains avoient avancé leur

domination en ſemant la diviſion

parmi les peuples , 8C en leur déguiy

ſant leurs véritables intérêts. Une

Ligue bien Fermée 86 bien ſoute”

nuë , ſelon les régles inventées de—

uis , auroit bientôt mis des bornes,

a ces courages entreprenans. Ils ne

ſeroient jamais ſortis d’Italie , fi l'on,

ne leur eût facilité les entrées &c les

établiſſemens au dehors.

Les Turcs ont mis en partie ces

artifices en uſage. Certaine Nation *.
A

ï Les

el’c accuſée de leur avorr pretedes Génom

vaiſſeaux pour paſſer en Europe.

Dès qu’ils Y ont eu mis le pied , ils;

ont eſſayé de donner un all‘ de r1

dicule au gouvernement des Em

My
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pereurs de Conſtantinople. La Re

ligion Mahométane , plus indulgen—

te à la ſenſualité que la Religion

Chrétienne , a rangé ſous leur obéiſl

ſance tous ceux qui aimoicnrï l'etli

bertinage; 86 la liberté de Religion

qu’ils laiſſoient , à' ceux ui payoienr

un léger tribut , les a it regarder

comme des Maîtres aiſés 8c faciles :

ſous ces appas tout a plié , &t ſou

Vent des Chrétiens n’ont pas rougi

d’obéir à— des ennemis déclarés de

JESUS-CHRIST.

Ce ſuccès ineſpéré des Turcs leur

ayant enflé- le cœur , ils ont aſpiré à

de plus grandes choſes. Mais auſſl-v

tôt qu’ils ont entrepris d’entamer

l’Empire d’Occident , ils— ont trou

vé une réſistance qui leur a été Fa—

tale Le grand Soliman tenta Vien

ne ſ'ous Charles-Quint; il y échoua :

Mahomet IV. a fait la même ten

tative ſous-l’Empereur Léopold 5 il y

a de même été couvert-de honte en

la perſonne de ſon Vizir;

C’est’ ce fameux événement , arti

vé ſur la fin—du dernier ſiécle, ue

notre Auteur. regard‘e avec ra' on

comme l’époque de Ia décadence

des Turcs z car alors la politique

s’étant fait jour dans tous leurs .con—j

ſcils , détruiſit leurs projets , par les

reſſorts qu’elle ſçait mettre cri-œu

vre au beſoin : outre les meſures ſe

crettes 85 les mystéres- d’Etat , ſur

leſquels il eſ’t bon de 'tirer le voile;

on ſe ligua contr’eux , &c ainſi on op

poſa une digue impénétrabl‘c à ce—

torrenr,qut menaçoit de tout renver—

ſer. Diſons mieux , on attaqua de

toutes parts ces fiers OthomanS; en

ſortc qu’obligés de ſe partager pour

faire tête à la fois à tant d’endroits ,’

ils ont paru des hommes plus foi-—

bles que leurs ennemis. On 'ut

dire même qu’il leur en eſt reste un

certain effroi , dont ils ont peine à

revenir ;— &C nous voyons lcs A'mbaſ

ſadeur‘s de cette Nation qui vien

nent rechercher notre alliance; dc

venuë pour eux très-néceſſaire. C’eſi:

qu’ils ſc voyent entourés de voiſins

attentifs a obſerver tous leurs mou—

vemens. Cela l'es oblige à prendre

part au ſystême général de balance ,

imaginé en Europe pour la ſureté

reſpectivedes Potentats. Peut-être

auſſi les Turcs cherchent-ils à ſe

raſſurer contre des vûës effrayantes ,

qu’ils ſe figurent de la part de la

Deſtinée;

Bien-des gens confondent mal à'

propos l'es Turcs avec les Sarrazins ,

ſucceſſeurs de Mahomet : ce ſont

pourtant des Peuples très—différens ,~

car lesñ Turcs ont été comme entés

ſur l’Empire des Sarrazins ; ilS—les one

même dépoſſédés : &c s’ils préten—

dent à quelque reſſemblance avec

ceux-ci , &Z ſe nomment leurs fre

res-z_ c’eſt' en~vertu de la Religion

qui leur eſi: commune. Ainſi les

Turcs ne ſont point' les deſcendans

d’Abraham par Iſmaël. Les* Perſes

modernes ont plus de droit à—-cette

qualité ; mais elle n’appartient qu’à

1a race des .Arabes, qui ſent auſií _

appellés Agaréniens , Nabathéens-,

Oſroëniens , Nomades ; &c à quick]

a donné-lenom de Sarrazins , de la

Province qu’ils habitoicht 5 nommée

Saraca Par Etienne , &'Saracene par

Pline ;— 8c qui fait partie de l’Ara—

bie heureuſe , d’où ils ſortirth les
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armes a la main; pour s’emparer

des pa'is dont ils ont été chaſſés en

partie. —

Ainſi quand on parle de Maho

métans., il faut toujours distinguer

la Nation Axrabe d’avec la Nation

Scythe; Ceux-ci ſont les Turcs , les

autres ſont les Sarrazins. Il y avoit

long—tems que l’Empire Romain a-

voit pris fin en Occident ,. lorſque

Mahomet ſe ſouleva. contre l’Em

pereur d’Orient Héraclius. Un Au

* Bou— teur moderne * a écrit laVie de ce

ſainvil—

liers.

nouveau Conquérant &c Légiſlateur.

Le portrait qu’il en fait , dément

l’idée que nous-enavons communé—

ment ; il lui a paru un génie ſupé

rieur. Ce qui est certairr, ell: qu’il

éclata dans des circonstanccs qui

favoriſerent ſon deſſein'. Les Fré

quens changemens arrivés' ſur le

Trône de Constantinople , d’où

il étoit ſouvent auſii facile de deſ

cendre , qu’il étoit criminel d’y

monter ', avoien-t' réduit l’Empire des

Grecs à un état dc- langueur—.ſi écrans

ge , qu’il ne fut pas poſſlble d’arrê

ter les progrès. d’une bande de Briz

gands ôz: d'Enthouſiastes. Mahomet

prit les armes,, &c ſonentrepriſe fut

couronnée du ſuccès. Les chefs des

Sarrazins , héritiers de ſon zéle pré

tendu , eurent tout le *loiſir de pouſ‘

ſer après lui'leurs conquêtes , ſous

le voile d’une nouvelle Religion qui

tranchoit toute diſpute ſur la Divid

nité , &c flattoit les- ſens : tandis que

les Empereurs-Grecs—s’étudioient en

quelque ſorte ‘a défigurer .la Reli

gion Chrétienne , par des queflions

au moins inutiles—s telles-que la 'con—

ſécration avec le pain levé ou le

pain azyme, &E quelques autres de

même nature..

'Les' Rebelles ſe répandirent dans

la' Perſe , après avoir ſubjugué la Sy

rie. De—là ils paſſerent en‘ Egypte ,

&1 ſuivant la côte d’Affrique , ils pé

nétrerent dans la Mauritanie; ]uſ-—

ques-là il n’y- avoit qu’un Cali he

ou chef de la Religion Mahome—

tane. Le Caliplrecomb‘atcoit par ſes

Lieutenans , quiavoient le nom de

Sultans. L’étenduë. de ſes Domaines

Obligea les-Sarrazins de partager le

Caliphat. Il y eutdonc un Caliphe

ä- Babylone ou à .Damas, &E un autre

à Memphis en—E’gypte ;.-ville qui prit

enſuite le nom de Caire d"un de ſes

Caliphes , qui l’agrandir. Ce ſut ſous'

les ordres du Cali-plie d’Egypte , que

les Sarrazins paſſerent en-Eſpag‘ne ,.

8C chaſſerent les Rois-\Viſigoths ,_

dont les percs &voient eux—mêmes

chaſſê les Vandales , après avoir don—

né le premier échec àla .ville de R0——

me qu’ils avoient pillée.

L’ambition . des — Sultans- renverſa‘

la-ſubordinarion primitive.: ils vou

lurent être Souverains , &c ils vinrent

à bouc de réduire les Caliſes aux

fonctions ſacréesñ: ils uſurperentlla

puiſſance temporelle , obſervant ce

pendant de ſe faire couronner par

les Califes. Les-Relations des Miſ

ſionaircs dn' Japon nousv ont appris

quel ue choſe de ſemblable de ce

País-la.. Cependant le nombre des

Caliphes :ſe multiplier—,86 ils demeu

rerent tous indépendans les uns

des—autres. Il yé en eut à-Carvan, à

Fez-, en Eſpagne auſli- bien qu’en

Perſe; cn'Méſopotamie ,,en Capù

Fadoce,.& cn:Egy'p_te. ll ya app-d*

4 “ſi



vf PRE’FACE DU TRADUCTEUR.

-rence que les Sultans mêmes , pour

s’attirer plus de reſpect , communi—

querent ce titre à ceux qu’ils cru

Tent’propres à les accréditer auprès

des Peuples.

Les Sarrazins d’Affrique ſonde

rent l'Empire de Fez ôc de Maroc.

Ils perdirent bientôt le nom de Sar

razins , 86 prirent celui de Maures.

La raiſon n’en est pas ‘bien claire.

Il ſemble qu’ils en ſoient redeva—

?bles aux Chrétiens, qui les voyant

maîtres de la Mauritanie , Province

d’Affrique ainſi nommée du tems

des Romains , les appellerent Mau

res ; 6c ce nom, fi nous en croyons

ï Bello Saluflce , * eñst une corruption de ce

Jugurth.

miuo.
lui de Medes; Peuple que cet Au

teurfait marcher vers l’Eſpagne, à

la ſuite d’Hercules avec pluſieurs

autres ., 8c qu’il dit être paffé en Af

frique après ſa mort. Mais les Ara

bes Sc les Turcs nous fourniſſent

une autre étymologie de ce nom de

Maures ou Moures: car ils appel—

lent ainfi ceux qui demeurent dans

des Villes , Sc s’adonnent au trafic.

Nos Croiſés trouveront les Sarra

z‘îns en Syrie &c dans .la Terre—Sain—

te; &L ce Fut ſur eux qu'ils conqui—
rentſſ le Royaume de Jéruſalem.. Saint

Louis les alla chercher en Egypte ,

Be n’y fut pas heureux. L’Egypte

paffa enſuite .aux Mamelucs ou

Circaſſes, qui avoient contribué à

la défaite de ce Prince , ſervant

dans les Troupes du Soudan Melcx

Sala.

Nous avons cru devoir donner au

Lecteur cette_ petite ébauche de la

ſucceſſion de la puiſſance Mahome—

Çanc , pour le préparer à l’Histoíre

des Turcs , dont l’Empire commen—

ce un peu après. ,L’Auteur ſpécifie

l’origine de cette Nation dans ſa

Préface. On ne ſera pas fâché que

nous y ajoutions quelques _particu

larités [priſes d’ailleurs -; quoique

'nous ne garantiffions pas pour 1n

contestables les témoignages que

nous empruntons.

Le nom de Turcs paroît dans les

Historiens Chrétiens dès les premie

rcs expéditions des Sarrazins. Selon

Fernandes , ce ſont des eſpéces de_

monstres , des fils d’lncubcs. On

ajoute qu’ils paſſcrent en Aſic , après

avoir forcé les Portes de Fer ou Caſ

iennes , de la constructisn d’Alé

xandre le Grand. On les fait venir

au ſecours des Pcrſes , attaqués par

les premiers Sarrazins. Dc-là ils ſe

retirercnt vers la mer d’Hircanie ,

ayant fait leur ſoumiffion au Cali

phe de Babylone , 86 embraſſé le

Mahométiſme. Dans la ſuite ils

s’emparerent, dit-on , de la Perſe , '

même du tems de Sultan Maho—

met, qui s’étoit révolté contre le

Sultan de Babylone. Il y a des Au—

teurs qui ont donné une Tceffion

de ces premiers Turcs. Ils n mment

‘entr’autres GELAL—EDIN fort puiſ

ſant au milieu du onzième ſiéele.

C’est peut-être celui que d’autres

appellent TAN G R O L I P r x , auquel

ſuccéda ZADOC; puis DIONISSA ,

enſuite ASPALES , &c encore ME’—

NE’CLAS , dont le fils aîné BELGHIA

ROCUS régna quelque tems; après

ſa mort ſon frere fut tué parla con

juration des Sultans , qui ne purent

s’accorder entr'eux.

Ce premier Empire des Turcs,
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S’il n’eſl: pas imaginaire , doit avoir

été renverſé par les Tartarcs ſous la.

conduite de GENGHIZKAN—s &C ce

ne fut que ſous OTMAN qu’il ſe re

leva l’an r zoo, comme le démon

tre notre Auteur. Car-ce; premiers

Turcs maîtres ,. comme on les ſup

poſe , de la Perſe &r de la haute

Afie , Furent chaſſes par lesTartares,

que les Chrétiens appellerent ‘a leur

ſecours. Ils vinrent en effet com

me un torrent des montagnes de

l’Inde ôc du fond de la Scythie,

inondant tout le pa'ís , 8c Fai-(ant des

ravages inoüis ~. ils paſſcrent même,

dit-on , en Europe ,. &Ê parurent en

Siléſie. Il n'y a point d’inconvénient

à croire que ce ſont leurs deſcend

dans qui s’établirent au Mogol , &t

qui ont depuis conquis( la Chine.

TAM ERLAN— peut bien auſſi être re

gardé comme venu d’eux 5 &c il est

très-vraiſemblable que ſe ſouvenant

de la ſervitude où. les ſiens avoient

tenu les Turcs, ‘il ne put ſouffrir

.l’arrogance de Bajazet..

De Pasteur dela Sogdiane', TA

MERLAN. après un jeu d’enfans Où.

il fut élu Roi, voulut être Roi en

effet. C’efl: un autre CYRUS. Il ſe

fit ſuivre de la multitude ,. enchan

tée de ſon mérite ſupérieur, quot

qu’il fût boiteux -, ôc. les Scythes le

nommérent TEMIRGUTHLE , qui en

leur langue ſignifie glaive Fortuné.

.Sa troupe, qui n’étoit. d’abord que

de deux mille hommes , s’accrut

juſqu’à un million. Il entra en Perſe

6c en- Parthie; Les Peuples fléchi

rent le genou devant ce Héros, qui

effi‘ayoit par ſes ravages ,. 85 ſe fai

ſoit enſuite honneur de la. clémen

I

ce z tantôt craint , tantôt aimé. Ce

Prince réſolut donc , ôc vint à bout,

de renverſer ce coloſſe de puiſſance

B-AIAZ ET , qui attaquoit injuſte

ment MANUEL , Empereur de Conſ

tantinople. On. trouvera cette ca—

taſtrophe décrite dans cette Hiſtoi

re. Nous prendrons la liberté d’3:

ajouter ce que nous trouvons ail

leurs.

' On dit par exemple , que' TA

MERLADN après ſa victoire ,,— envoya

à ſon Royal priſonnier des chiens &r

des. ſaucons , avec tout le reste de‘

l’équipage de Chaſſe; c’étoit la paſ

fion de BAI'AZET : n’était-ce pas luií

dire tacitement , que cet exercice'

lui convenoit mieux que‘ le' métier

de la Guerre 2- Peut—être auſſi TA

MERLAN ne ſongeoit—il qu’à.~ lui- pro-—

curer du divertiſſement dans ſa diſ

grace.. Le ſuperbe BAI-AZET prit ce‘

préſent pour un affront. Il le lui ren

voya avec dédain , diſant que cet'

attirail étoit plus propre à un Scythe

vagabond comme lut, qui de ſa vie

n’avoit eu d’autre compagnie que’

les troupeaux de ſon pere 5 mais que

pour lu1 , il étoit né fils 8c petit—fils

de ROis TAMERLAN le fit promener!

ſur un mulet à la vûë de ſon Camp ,

&C lui demanda le nel il aimoit

mieux d’être expoſé a la riſée cie—ſes

troupes ,_ ou d’aller chercher les bê

tes dans les Bois e Puis ce Vainqueur

éclata de rire ,voyant BAIAZET bor

gne,… 8C le comparant lui-même'

qui étoit boiteux. Quiconque réflé

chira ſur ce trait ,— y trouvera un

grand ſens: TAMERLAN n’y paraît

point barbare. On y voit un Prince

qui ſe mec au—dcſſus des faveurs de
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la fortune même , qu’il ſemble ré

primaudcr du choix ridicule qu’elle

fait de ceux à qui elle les prodigue.

Enfin , TAMERL'AN demande à BA

)AZET de quelle maniere il l’auroit

traité -S’il eût été ſon Vainqueur? Je

t’aurois , dit B A] A z E T , enfermé

dans une cage comme une-bête ſau—

vage : 8c TAMERLAN lui ‘fit ſubir

le même traitement. Si TAMERLAN

eût parlé, comme ALEXANDRE fit

à POR-Us z 6c -lui eût demandé ſim

plement , comment il vouloit être

traité Z ſans doute ‘le ſuperbe BAIA

z ET auroit répondu comme l’au

tre , en Roi. _Mais il y a quelque

choſe de trop choquant de mettre

ſous -un même point de vû'e' deux

états aufli oppoſés , que celui de

Vainqueurâc de Va‘incu; cela révol

te celui qui ſent tout le poids de

ſon_humiliat‘ion. ’Peut -être hazar

deroit—on un peu trop , de trouver

dans la Férocité prétenduë de BA—

!AZET une certaine -grandeur d’a

me , qui ſe -roidit contre ſon mal

heur , 8: ſemble défier le ſort tout

contraire qu"i’l e'st. CESAR , voyant

BR UTUS parmi ſes meurtriers , ſe

contente de lui dire: Etzvous auſſi ,

mon fils BRUTUS! Autre grandeur

d’ame, de ſe ſoumettre à ſa desti

née quand il n’y a plus de remede.

A quoi ſerv-it cette victoire ſi

vantée de TAMERLAN? On le verra

dans cette Histoire appeller les fils

de BMAZET à la ſucceſſion de leur

pete; 85 ce ſont leurs deſcendans

qui ortent l’Empire Othoman au

com le de ſa grandeur. Son expé

dition , comme tous les grands Ex

ploits des mortels , étoit donc mal:—

;quée au com de la vanitée

Diſons un mot de l’Hiſtoire dont

on donne ici la Traduction. Le Prin

ce CANTEM-IR qui en est l’Auteur,

&è l’a écrite en Latin , a été long—

tems attaché aux intérêts de la Porte

Othomanc en qualit-é de Prince de

Moldavie , dignité qui -lui avoit été

conférée par les Turcs auffi-bien

qu’à ſon pere. Il a dû connoître le

fort &Z le foib’le d"une Nation , par

mi laquelle il a-été élevé; 8c il a eu

tous les moyens poſii‘bles de S’inſ

truire à fond de tout cc qui la con

cerne. Il nous repréſente les Turcs

marchant pas à pas vers la plus hau

te fortune , ſans ſe démentir en

rien z toujours même eſprit , ſystê—

me ſuivi &I ſoute-nu; conduite &C

courage invariable , juſqu’à ce

qu’aveuglés par leur propre bon

heur , ils viennent à déchoir, 8:

ſe montrent entierement contraires

à eux-mêmes.

Les ſources où l’Auteur puiſe, ſont

domestiques ,.c’est-à-dire , qu’il par—

le d’après les Ecrivains Mahomé—

tans , 86 ſouvent _il employe leurs

expreſſions. On auroit tort de le

blâmer de la préférence qu’il leur _

donne , puiſqu’en cenſurant comme

il fait la plûpart des Auteurs étran—

gers, &C ſur tout les Chrétiens , il

fait remarquer fort judicieuſement ,

que l’ignorance ou les préjugés dans

ceux- ci ont été les cauſes de leurs

mépriſes ; &c ont plutôt ſervi à jetter

de l’obſcurité ſur leur ſujet , qu’à l’é

claircir.

L’objection qui vient naturelle

ment à l’eſprit , est de ſçavoir ſl

les Historiens Turcs méritent d’être

crusſur leur parole , préférablement

aux
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aux Chrétiens. Ceux—ci peuvent

manquer de lumieres; ceux-là ne

ſont pas à couvert du ſoupçon de

partialité: cc endant on ne ſ au—

roit ſe refu er à ceux qui ecri

Vent leurs propres affaires. Nous

ne pourrons , nous flatter d’avoir

aucune connoiſſance de ce qui

s’efl: paſſé dans les ſiécles les plus

reculés , fi nous donnons carriere au

pirrhoniſme. La justeſſe d’eſprit ne

conſiste pas à rejetter les écrits dont

on doute , mais ä voir S’ils ne cho—

quent pas le bon ſens. Au reſte , ſi

un Auteur , tel que le Prince CAN

TEMIR , fait gloire de ſouſcrire au

_témoignage des Turcs; le Lecteur

ne riſque rien, &c ne peut que ſe

méprendre avec un guide , ſous les

yeux duquel il ſeroit quaſi pardon

nable de tomber dans l’erreur. Après

tout , ce ne _ſont que des Faits fim—

ples qu’on préſente : il y auroit une

fauſſe gloire à en impoſer au mon

de , 86 tirer vanité de dire des cho

ſes nouvelles. Du moins le, Lec

teur goûtera .cette Hiſtoire par un

endroit particulier; c’eſt qu’elle le

mettra en état de faire uſage de

ſon jugement ‘a l’avantage de la vé—

rité ; en faiſant le paralléle des Au

teurs qui ont écrit ſur le même ſu

I

jet , 85 qu’il verra démentis en pluz

ſieurs endroits.

Pour ce qui eſt du stile ; j’avouë

que les deſcriptions y ſont ſuccin—

tes , ſouvent même elles ont l’air

d’un Iournal: mais cependant on

voit ar tout un Prince qui parle

avec ignité , 8; ſe ſoutient dans un.

juste milieu ; loüant ou blâmant

ſans affectation ce qui paroît digne

de remarque. Il ſe contente de nom

mer une fois les principaux Auteurs

qu’il a pris pour ſes garands; après

quoi il ne cite plus. C’est une gêne

à laquelle il est rare qu’un génie ſu—

périeur s’aſſujettiſſe. Enfin , lorſque

le Prince CANTEMIR raconte com

ment il quitta le ſervice des Turcs ;

il ne ſe répand point contr’eux en pa—

roles outrageantes z il prend le parti

qui lui plaît: c’eſt le propre d’un Prin—

ce de placer librement ſes affections.

On prie le Lecteur de vouloir

faire attention à certaines expreſ—

fions , dont on eſpère qu’il ne ſera

point ſcandaliſé; telles ſont , la cou

rwme du Mdrtjre , dont on qualifie

quelquefois la mort d’un Prince , &c

8c autres ſemblables ; ce ſont par

tout les Turcs_ qui parlent , ſuivant_

les préjugés de leur Religion.

  

Tome-I.
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EREFACE

D E

L”A_ UT E UR

V A N T que le Lecteur s’en

Agage dans l’Histoire de l’Em

pire Othoman que nous lui

préſentons , il efl: néceſſaire d’éclair

cir cn ſa ſaveur certains points , qui

ſemblent avoir ſouvent jetté les Hiſ

toricns Chrétiens dans des mépri-ſes—

groſſléres. Voici les principaux.

I. La réduction de l’année de l’He’

gire à celle de l’Ere Chrétienne.

II. Le nom deTurc &C la Nation

TUR QUE.

III. L’origine de la Race OTHo

MANE , qui remplit aujourd’hui le

Trône.
ï

I.

aralle'lój de l’He’gire avec l’Ere

Chrétienne.

L’Ere Mahométane , appelléc par

les Turcs Hair” , &E par nous Hëgirc,

n’a pas été exactement connuë par

quantité d’Hiſioriens , entre leſquels

il S’en trouve pluſieurs d’un nom

distingué z ce déſautleur a fait rap

orter à différentes années pluſieurs

evénemens importans. j’en vais don—

ner un exemple remarquable. Dc—

puis que le- ſiége Impérial a été

transféré à Constantinople ,, nous ne

trouvons certainement ‘aucun Fait'

lus mémorable que la priſe de cet

te Ville" par les Turcs, perte qui;

devint le danger commun de la

Chrétienté: cependant il s’en faut
bien que les Hiſtoriensſi établiſſent

rien de ſixe ſur l’année de ce fatal

période de l’Empire Grec; ils diſ—

férent entr’eux ſur ce point -, les uns

le plaçant à l’an 1452. , les autres en

145~ 3. On peut inſérer de là, que

l’on y trouve d’autres erreurs en

grand nombre ſur pluſieurs points.

de l’Histoire Turque , tels que ſont

l’époque de la naiſſance 8c de la

mort des Sultans , &t autres ſembla

bles. Voulant obvier à, de pareilles

mépriſcs , j’ai jugé à propos de m’at

tacher à rendre ce calcul plus exact ,—

devant en faire uſage dans le cours

de mon Hiſtoire. Ie ne m’arrêterai

point à examiner le nom même

d’Hégire; ni fi cette époque com

mence à la ſuite de Mahomet de la.

Méque a Médine,ou bien du jour de

ſa mort , ſelon l’opinion dequelques

Mahométans. Il ſuffira de montrer

r ſii‘

* C— 7
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'le moyen d'ajuster les années de l’Ere

Turque à l’Ere Chrétienne : les Ecri—

vainsChrètiens ſerviront de garands.

Riccioli détermine avec raiſon le

commencement de l’Hégire à l’an

de notre Seigneur 62.2.. Voici ſes

propres paroles z je les rapporte à cau

ſe que les Auteurs ne s’accordent

point ſur le jour. « La diſpute, u

v dit-il , roule ſur le jour; car les Aſ

s: tronomes ,, entre leſquels ſont Al

» fraganus , Albutegnius &c Jorda—

n nus , ſelon les régles Astronomi

n ques , commencent le calcul des

n annees des Iſmaëlites &c des Turcs

n du Jeudi quinzième Juillet , parce

0- que ce jour là eſt celui de la vraie

n nouvelle Lune: au lieu que les

n Arabes mêmes SC les Turcs , 86

n avec eux les Chronologistes Sca

n liger 86 le Pere Petau , ſuivant l’or

u dre olitique , comptent du Ven—

» dre i ſeizième Juillet joint au ſoir

e- précèdent; parce que ce fut ce ſoir

n là qui ſuivoit le quinzième jour,

n que Mahomet s’enfuit de la Mè—

» que; 8c cette même nuit fut celle

»de la premiere apparence de‘ la'

n nouvelle Lune. De—là les Arabes

n commencent leur nouvelle Lune

n au ſixième jour de la Semaine ou

u Vendredi, lequel eſi: chez eux re

v connu Saint * n'. Comme Riccio

li, en faiſant ici mention de deux

manieres de ſupputer, n’en affigne

point de raiſon s le Lecteur ſera bien

* Il eſt bon de ſaire remarquer, que la Race

entiere d’Abraham , tant du côté d’Iſmaël , que

du côté d'lſaac , tels que ſont les Juifs , a tou

jours retenu l’ancien uſage de compter les jours

du ſoir précédent , ſuivant ces paroles : Er fac

cum ej? veſpa-â à‘ manè- 'díe-r unur; Gen. c. x.

1.' 51

x .

aiſe d’être informé que Mahomet î

lorſqu’il introduiſit ſa Religion dans

le monde , donna pour le commen—

cement de la nouvelle Lune , cette

régle générale au Peuple ignorant

l’Aſtronomie : ,,ngmd *vous 'verrez la_

Lime, commencez. [cſc-12m: .~ #and

‘vous verrez la Lime , célébre—z, le

Bairam. Or comme la nouvelle Lu—

ne n’cst jamais viſible le premier

jour,‘ mais tantôt le ſecond 6: tan—

tôt même ſeulement le troiſiéme

jour, lorſqu’elle ſe rencontre avec

le Soleil couchant; il ne doit point

paroître ſurprenant , que Mahomet

lui—même , peu ou nullement verſé

dans les Sciences , auſſi—bien que les

Nations qui ſe laiſſcrent infecter de

ſes ſu perstitions , prèvenu‘e’s que l’au—

torité de leur Légiflateur l’empor—

toit ſur leur propre raiſon , ayent

pris le ſecond jour de la Lune pour

la nouvelle Lune même 5 Sc réglé en

conſéquence l’ordre des mois , des

Jeûnes &c des Fêtes. Ajoutez que

vraiſemblablement Mahomet fixa le

calcul de l’Hégire à ſa Fuite dc la

Meque; ainſi ſes ſucceſſeurs ſe fi

rent une loi de S’y conformer. Soit

négligence ou ignorance , ils atta—

cherent le commencement de l’Ere ,

non à la nouvelle Lime Aſtronomi—

que, laquelle de l’avcu de tous les

Mathématicicns , tomba ſur le Jcudr

quinzième Juillet, mais ä la_ Lune

politique arrivée le Vendredi , qui

étoit le jour ſuivant, marquant ce

jour comme le premier du mois

MUHARREM. Ce'que je dis ici trou

ve ſa preuve dans l’uſage qui règne

aujourd’hui dans la Nation , duquel

-j’ai été témôin’oculaire. Car quoi

ét]
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ue les Turcs ſoient en état _apré

ſent de calculer aſſez juste le jour ,

l’heure &c même la minute préciſe

de chaque nouvelle Lune, par le

moyen de leurs Ephémérides, ap

pellées chez eux Ruwameb *: ce

pendant ils ne commencent jamais

leur Rama-M” ou Bairam , que quel—

u’un n’ait attesté qu’il a vû la nou—

velle Lune. C’est pour cette raiſon

que tous les ans , environ ce tems-là ,

on envoye par ordre du Sultan des

gens expres a une haute montagne

appellée Iſirmjadagb] , ſituée vers

la mer Noire ou le Pont-Euxin , à

quelques douze heures 'l‘ de distan—

ce de Conſtantinople , afin d’obſer

ver le moment de l’apparence de la

nouvelle Lune. Dès qu’ils l’ont ap

perçûë , trois d’entr’eux ſe déta—

chent &C courent en hâte vers Iſiam—

bo! Eſſma’i; c’est le Inge de Conſ

~ tantinople; l’un déclare qu’il a vû

la nouvelle Lune; les deux autres

\atteſtent ſa déclaration. La nouvel

le Lune étant ainſi avérée par trois

témoins , ( 84: ſans ce nombre le cré

dir du Grand Seigneur même ne

-ſeroir dans ce cas d’aucune valeur , )

l’Iſi‘ambol Efflmdi envoye ſur le

champ des Crieurs par toute la Vil

le , quelle que puiſſe être l’heure ,

pour proclamer le Ramazw ou le

Bairam 5. ~

* Nameh , ſelon d'HerbeIot , ſignifie en Ian

gue Perſanne Livre ou Lettre; c’eſt le titre de

pluſieurs Ecrits , tant Pcrſans que 'ſures , com

me Carman Nameh, Kiar Nameh, Eskender

Nameh , &c

T C’cst la maniere des Tux-ts de compter par

heure la diflancc des Places; nous ſuppoſons

que chacune répond à trois milles , ou une de

nos líèuës.

5 Ramazan , ou ſelon les Arabes Ramadan,v

En conſéquence de cette procla-ſi

mation , j’ai vû des Mahométans ſe

lever ſubitement de table , à la voix

du Crieur , &c ſe vuider la bouche

quoique pleine , pour commencer

le Ieûne. S’il arrive qu’un terns cou

vert dérobe la vûë de la Lune , ou

que les Députés obſervateurs ſoient

arrêtés en chemin , on n’attend pas

au-delà du premier 86 ſecond jour;

8c au troiſiémc on ne manque pas

d’annoncer au Peuple l’abſiinence

ôc le~]eûne , ſans plus s’embarraſſer

que les Meſſagers viennent ou non.

Et ſemblablcment le lcûnc ne finit

point , que l’apparence de la nou—

velle Lune du mois SËEŒ'TJËI ne ſoi:

atteſiée par de pareils témoins.

Ce récit , tout capable qu’il est

de raſſurer le Lecteur ſur les doutes

qu’il pourroit former contre la vé.

rité de la ſuppu'tation de Riceioli,

n’emcpêchera pas-que je ne l’appuye

par ñ’autres preuves. Telles ſeront

les 'Conquêtes mémorables d‘e Conſ

tantinople 6c de Rhodes. La pre—ñ

miere arriva, ſelon le témoignage

~ du Patriarche de Confian—tinople , le ~

vingt - neuviéme Mai 145 3. Et les

Historiens Turcs les lus exacts la

placent a—u vingtième dll moisſema—

zíul ww],_ l’an de, l’H‘égire 857-. Les—

Chrétiens. racontent que Rhodes ſur

priſe le vingt-cinquième Décembre

Igu : les Turcs le troiſieme du

eſi le neuvième mois de l'année des Tin-es , dtr

rant lequel ils s’abſiiennenr de boire , de man—

ger 8( des femmes , depuis le lever juſqu’au.

coucher du Soleil. Quand la nouvelle Lune ſui.

vante vient à-paroître , alors commence le !Fai

ram , qui ell; un tems de festins 8L de réjoiiillan—

ces. En un mot, le Ramazan répond au Carê—

me des Chrétiens , 8c le Bah-am ell comme leur

_Carnaval- ' ,

l
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mois Safi-r , l’an de l’Hégire 9:9 :

ajoutant que le Siège en dura cinq

mois , à commencer dans le mois

.Rama—'LM de l’an 92.8 , 86 les trois

autres mois de la même année ,

nommés She-:wel , Zilcade 8c Zilhije,

avec les deux premiers mois de l’an

née ſuivante 97.9 , Muharem ôc

Safi-r , au troiſiéme duquel la. Ville

ſe rendit. Une autre preuve fameu

ſe ſe préſente ici, c’est le Diplome ,

ou Lettres authentiques du Sultan

Amurat III. à l’Empereur Rodolphe

Il. où l‘on voit l’année de notre Sei

gneur, &S celle de l’Hégire expreſſé

ment marquées en ces mots : n Le

n premier jour de Janvier ,l’an du

u Seigneur J ESU s , ſur qui ſoit ſa

» veur 8c aide divine , r 5 84 , qui el’c

-d le même jour que le vingt-ſeptième

n du mois Zillóije , l’an 991c de la

- tranſmigration denotre grand Pro—

-ñ phéte Or ſelon les Tables de

Riccioli , l’an de l’Hégire 991 c com

mence un Mardi quinzième Janvier

I 5 85 , 8L finit un Vendredi troiſieme

Janvier 158.1.: partant le quatrième

Janvier commence l'année de l’Hé—

gite 992C. Et commé le mois Zile

je eſt le dernier de l’année-Hégire ,

ôc contient vingt-neuf jours ;. il est

'évident que le vingt—ſeptième de

Zi/bije doit être le premier Janvier

r5 84.. Ces exemples rendront facile

au Lecteur curieux la comparaiſon

des années des deux Etes , à l’aide

d’une Table parallèle Astronomique

_que je joindrai à cette Préface;

Avant ue de paſſer au ſecond

point , je dois au Lecteur l’éclairciſ

ſement d’un doute qui a Fait bron

chcr quelques Historiens célèbres.

La premiere année cl’HOthman ,

premier Empereur des Turcs , ſe

rapporte ſelon quelques — uns , &I

entr’autres Leunclavius , à l’art de

JESUS-CHRIST 1300; 8c ſelon

d’autres, comme Calviſius d’après

Zacuthi , àl’an 1303. Pour éclaircir

Cette matiere , il faut remarquer

que tous les Chronologistes Turcs
iſent unanimement qu’orchan ſi,

fils ô: ſucceſſeur d’Othman , s’em—

para de Pruſe , Métropole de Bithv

nie, l’an de l’Hégire 72.6 , ayant été

mandé alors par ſon pere qui étoit

ſur le point de mourir. Que ce Prin

ce mourut en effet la même année ,

le dixième jour de Rama—2.4”, &c

qu’Orchan ſon fils monta auſſi—tôt

ſur le Trônez Or Rama-'can est le

neuviéme mois , depuis Mu/Mïrrm

qui est Le premier de l’année-Hégi—

re -, &c quant au- dixième jour de

Ramazan , il tomba cette année là ſur

le huitième de notre mois d’Août,

comme il paroît par la Table Chro

nologique. De plus , les Ecrivains

Turcs u plus grand ppids , aſſurent

qu’Cthman ré .na- vingt—fix ans;

trors mors &E 1x jours; ( quoique

Leunclavius , ſans qu’on uiſſe ſca

voir ſur quelle autorité , (ſonne à’ce

Prince un règne de vingt-neuf an—

nées Lunaires, qui en ſont vingt—

huit Solaires,) 8c qu’il eut our

ſucceſſeur Orchan ſon fils , le dixié

me de Ramaza” , .l’an de l’Hégire

72.6. Si donc on remonte du dixiè

me jour de Rama-'OM à pareil jour

de l’an de l’Hégire 700 , on trouvera

vingt-ſix ans complets ;. 8c de mê

me rétrogradant pour les trois mois

nommés. Shah-m , Rejeb 8c ſem-42,171$

&11]
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[tc/ſir, avec les dix jours de Rama

zan; on trouvera que la premiere

année du règne d’Othman ſut la

700c de l’Hégire , 56 commença au

premier du mois ſë’mazialnc/Jir , qur

répond au onzième Février‘ 1301 ,

comme le montre la Table ſuivante :

TABLE CHRONOLOGIQUE

delUÃn 700 de PIIégke,

Reſpondant ei l’An 1300 de notre Seigneur.

An de LC. 1300.

‘Mois' Solaires.

Hégire 700.

'liſais Lunaireſ.

go. Muharrcm r. Septembre 16.

29. Saſur Octobre ' 16.

30. Rebiulevvel , Novembre :4..

19. Rabiul achir Decembre r4. i

zo. Jemaziul cvvel Janvier 13. .411.1301,

:9. Jcmaziulachir Février 1.x.

30. Rejeb Mars _ n.

29. Shaban Avril xr.

30. Ramazan Mai xo.

29. Shevval Juin 9.

zo. Ziîcade Surllct 8.

29. Zilhije Auût 7,

Remarquez que l’année de JESUS

CHRlST 1301 tombe dans cette an—

née de l’Hégirc ſur le mois ſemazial

ewel , dont le premier jour répond

.au douzième Janvier. Mais on vient

de montrer qu’Othman commença

fonRègne l’an 700 de l'Hégire,le pre

mier jour du moisſoma-Liu! achir,qui

est le 'r r c Février 1 zo l ,qucique dans

‘la Table l’an de l’Hégire 700 répon—

deàl’an x 3 oo de JESUS-CHRIST. Par-

tant il n’y a rien que de juſte dans ce

qu'on en a inſéré our le commence

ment du Règne ’Othman : &r delà ,

ſelon moi , efl provenuë l’erreur de

Leunclavius , 8c autres Auteurs dans

leur calcul.

‘ Il 'est pareillement facile de ré—

duire en quelqu’autre année que ce

ſoit , l’Hégire à l’Ere Chrétienne ;

/

il n’y a qu’à voir dans la Table Astro—

nomique ſur quel jour &c quelle

année de IESUS -CHRlST tombe le

commencement de l’année de l’Hé

gire en queſtion. Par 'exemple , le

commencement de l’an 699 de l’Héà

gite qui précéda le Règne d’Oth—

man , tombe ſur un Lundi vingt

huitiémc Septembre !299; par con

ſéquent c’eſt lc premier jour du mois

Mzz/lmrrem. '

Cette Méthode , qui prouve ſuſ

fiſamment la premiere année , le

mois &le jour du Règne d’Othman ,

ſervira de même ä trouver l’année, lc

mois 8c le jour de la mort d’Er’do

grul pere d’Othman , laquelle arriva

ſelon Saadi l’an de l’Hégire 680 , qui

commença un Mardi vingt-deuxié

me Avril 1181. Ainſi depuis la pre

miere année du Règne d’Othman

juſqu’à la mort d’Erdogrul , on

trouve dix-neuf ans &t ſept mois,

en rétrogradant de la même ma

niere qui a été pratiquée pour Oth—

man même; d’où il paroîtra qu’il

mourut le dernier jour de S/awval ,

l’an de l’Hégire 680 , qui répond

au dixième Février de l’an de IESUS~

CHRIST r 181. On trouvera de mê

me lc tems du Régne d'Erdogrul,

86 quand Solirnan ſut noyé dans
vl’lîuplnrate : ce double événement

est placé à l’an 616 de l’Hégire , ou

le ſoixante-quatrième en remontant

depuis l’an 680 , qui cst celui de la.

mort d’Erdogrul; ainſi traçant l’or—

dre des tems comme ci-deſſus, on

verra manifeſtement que Soliman

fut noyé Sc Erdogrul commença ſon

Règne le premier. jour du mois Zil

sze, l’an de l’Hégire 61 6 ,répondant
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au fixiéme Février de l’an de JESUS

CHRIST 12.2.0. , ‘

Pareillement on fixera l’année de

l’irruption de Soliman , qui arriva

ſelon Nishrin l’an 6 r r de l’Hégire ,

&C par conſéquent quatre ans &c on.

ze mois avant ſa mort , le dernier

jour de Mtl/barrer” l’an 6 r I , qui est

parmi nous le dixième juin 12.14.

Pour ce qui est de l’invaſion de

Genghizchan , de laquelle les Ecri

vains Turcs ſont mention , comme

arrivée au même-tems que celle de

Soliman s je vais tâcher d’en fixer

l’époque, les Chrétiens ne s’accor

dant pas ſur ce point. Nicephore

Gregoras— , que nous devons regar—

der plutôt comme un Rhéteur que~

comme un Historien , dit au Livre

deuxiéme : Que Genghizchan fit ſa

premiere deſcente vers’ la mer Caſ

pienne ,l’an de JESUS-CHRrsr

r au,, de l’Hégire la 6196 5 Lonice—

rus la range (ous l’an de IE SU s

C H R I ST 12.02. , de l’Hégire 599 -,

Calviſi—us ſous l’an de JESUS—CHRIST

12.2.0 , de l’Hégire 61 r ; Riccioli

ſous l’an de JESUS-CHRIST—ILIL,

de l’Hégire 609 ; mais pour moi, je

me joins au três—ſ avant Saadi Ef—

fendi de Lariſſe , ans ſon Ouvrage

d’un travail exquis, intitulé : Synopſis

Hffloríaram *. Cet Ouvrage fut mis

au jour en 1696 , 86 dédié à Sultan

Muſtapha, frere 86 prédéceſſeur du

préſentSultanAchmet; je maintiens,

dis-je, avec cet Auteur, que Soli—

man Schah , pere d’Erdogrul , ſortit

deLNcra ville ſituée ſur les bords de

la mer Caſpienne l’an de l’I—Iégire

611, qui répond au 12.146 de IEsus—

CHRIST, 8c qu’il continua ſa mar

che avec ſes Oguzians vers l'Aſie

mineure. Que la même année , ou

la ſuivante , ( ce qui eſt incertain ,)

arriva l’inVaſion de Genghizchan ,

qui occafionna la retraite de Soli

man vers la Médie. De l’autorité de'

ces Historiens , il s’enſuit donc que

l’invalion de Gcnghizchan ſe trouve

fixée un ou deux ans après celle de

Soliman , c’est-à-dirc , l’an de l’Hé—

gire 612. du 613 , qui eff la ”Liſe

ou ”.166 de JESUS—CHRIST, la fi

xiéme de l’Empereur Grec Théodo—

re Laſcaris.

II.

Du nom (T dela Nation’des

Turcs.

Parmi ees eſſains innombrables

qui ſont ſortis des froids climats de

laSthhie, les Turcs ont Fait la plus

conſidérable figure, comme le l'é'

moignent amplement les Annales

de Perſe: cela eſt entr’autres attesté

par Saadi Effendi , Fameux Auteur

du Tajattevaricb T , ou Annales

Othomanes-, d’où ſemble être tiré

ce qu’on lit dans le Nimetallab 5

"' C'eſi un abrégé ou Extrait des plus célèbres

Hifioriens, nommément Meulana Idris Nesh

;in , Saadi Tajuttevatich , Peche-vi 8c Hezarſcn.

'r Tajuneuarirh-, ce mot s'épelle en Arabe

Tag'A/tavarikh , qui ſignifie la couronne des

Hiſtoires ou ChroniqUES : c’est le titre de l’Hiſ—

toire Othomane écrite élégammcnt en langue

Turque par le Mul’ti Sâad eddin Mohammefl

Haſſan , qui mourut revêtu de certe dignité à

Conſtantinople . l’an de l’Hégire 1008. Cette

Hiſioire, commence à Othman 8( finit par Selim

Premier. Tag eſt un mot Perſim, qui en géné

ral veut dire un Bonnet, 8c en particulier une

Couronne.

5 Nimemllah, C’est un Dictionnaire Perſan

très-étendu , rendu en Turc , compilé par Khalil
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ou Lexicon Perſiw—Tureirm, pour

expliquer le mot Turc. On y voit

ce qui ſuit: a Ce nom est donné aux

n habitans de Chata ou Chuten ,

u ( c’eſt le Kitahia ou grande Tar_

u carie , le Katay ,) qui vivent dans

n les plaines de Copchac. Et parce

n que ces Peuples ont tous le viſage ,

u blanc , avec des yeux &I des ſour

n cils noirs , les Poètes Perſans leur

n comparent les amans , .8L les ap

.. pellent Turcs u. Mais quoique ce

'nom de Copchac fût celui d’une

Tribu particuliere des Tartares 5

les Perſans, depuis l’expédition de

Genghizchan , l’ont donné à la na

tion entiere des Scythes leurs vain—

queurs; ce que prouve le témoigna

ge des Ecrivains Perſans. C’est ain—

ſi que le Poète Sheikh Saddi * , dans

la Préface de ſon Gîte/M4” , ou R0

ſier déclare par quelle raiſon il quit—

ta le Choraſan qui étoit ſa patrie ,

en ces termes: u Ignorez—vous , mes

d amis , la cauſe qui m’a fait ſéjour

».ner quelque tems dans des climats

v étrangers Z ce ſont les iniquités

n des Turcs qui m’ont forcé à m’é

u loigner. n Dans un, autre endroit

voulant décrire leurs mœurs , il dit;

Sophi ; on l’appelle communément Baba Nx’met

allah. Les mots Nämat allah ſignifient la grace

de Dieu’.

* Sheikh Saudi , Poète Perſan , appellé corn

munément She'ikh Moflehedin Saadi Alshirazi,

pärce qu’il nâquit à Schiraz Capitale de Perſe ,

n de l’Hég'ue 571. Il fut fait priſonnier par

les Chrétiens dans vla Terre Sainte , & racheté

pour dix écus d’or par un Marchand d’Alep , qui

lui donna ſa -fille en mariage avec cent autres

écus. Cette femme devint ſon tourment, 8( elle

lui cauſa rant de ,chagrin , qu’il ne pur réſister à

!a violence de ſon reſſentiment g il l’exhale dans

ſes ouvrages , ſurtout dans ſon Gali/Ian .~ ce mot

ſignifie en Perſan, un jardin de fleurs,

» Tous tant qu’ils ſont, ils ont l’ap

n parence d’hommes dont ils ſont

”les enſans , mais ils reſſemblent

u plûtôt à des Loups avides de ſan":

n Voyez—les chez eux , ils paroiſſent

u comme des Anges ornés de bon—

-nes mœurs , mais au dehors ce

a ſont des armées de Lions.:- Or on

ne peut douter ue cet Auteur ne

parle de la Nation Scythe des Turcs

qui marcherent à la ſuite de Gen

ghizchan , ſ1 l’on confidere enquel

tems il compoſe. ſon Roſier , diſant

lui-même expreſſément que ce fut

l’an de l’Hégire 656. ſous le Regne

d’EbubeKer fils de Saadi , c’est—à

dire , quarante -ñ quatre ans avant

Othman , &c quarante — huit après

l‘expédition de Genghizchan. Ni

cephore ſous le nom de Turcs , en

tend le peuple , qui de ſon tems

étoit ſuth à Azadin Sultan d’Ico—

nium; ainſi appelle-t-il Aladin par

corruption. n Au milieu , dit-il , de

n ces occupations de l’Empereur,

v ( Théodore Laſcaris en 1155. ) on

v vint lui apporter des lettres qui

v lui marquoient la fuite de Palæo

n logue vers les Turcs. n Nous mon

trerons dans la ſuite par le témoi—

gnage unanime des Historiens , que

Michel ſe refugia chez cet Aladin

Sultan d’Iconium. Puiſqu’il eſl: donc

incontestable que le nom de Turcs

étoit connu par toute l’Aſie , long

tems avant Othman, 6c que ce nom

déſignoit ſurtout les Tribus de Scy—

thie qui ſuivirent Genghizchan , 86

ſe répandirent de tous côtés dans

la Perſe 86 l’Aſie mineure ; il ne

reſte qu’à montrer comment il a été

approprié aux Othomans. Soliman

pere
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pére d’Orhman, 8c Tige de la Ra— -

' -ce Othomane , Prince de Nera ,

plein du deſir de marcher ſur les

'traces du Grand Genghizchan , ſor

rtitt’le ſon païs à la tête de cinquan—

'te mille hommes ;c’étoit la fleur de

—la jeuneſſe Scythiennc. Avec cette

armée il s’éteudit non ſeulement

'ſur les terres de ſes voiſins , mais

~encore courut tout l"Azerbcjan 85

la Syrie juſqu‘à Alep. Le bruit de

:ſes conquêtes étant parvenu à la

'Cour de Perſe, on donna auſſitôt

_ ,à ces nouveaux Guerriers le nom

ñde Turcs , qui étoit communément

‘celui des Scythes de la ſuite de

-Genghizdaam :Outre la raiſon de

-cette appellation , que nous avons

'rapportée ci—devant ;ſur la foi du

'Tajuttwaricb &c du Nimetul/a/J ,

les Poètes les plus accrédités d’entre

les Pcrſes en alleguent-une autre;

c’eſt la laideur des Scythes-compa

-rés aux Perſes.; en ſorte que le mot

Turc , qui auparavant avoit défi

gné -lanation-des Copchaes remar

quables pour leur‘ beauté , devint

'un terme d’ironie que les Poëtes

-donnerent :à ces derniers venus.

z .Après la mort de Soliman, ſes trou

pes ſe diſperſerent. Ce fut quelque

tems après l’invaſion de Genghiz—

»chan , de laquelle profiterent lu—

fieurs-Satrapes ou Gouverneurs Per

ſans , qui commandoient en Syrie.,

Arménie , Paphlagonie ., Cilicie.,

Méſopotamie -, Phénicie , Phrygie î

en un mor ,, .dans le -reste des vastes

Domaines de la Monarchie des

Perſes , «depuis l’Euphrate juſqu’au

Pont—Euxin , 8c à la Mer Caſpien

ne; preſque tous firent _des efibrts

Tome I.

pour ſecouër le joug de 'leur Sou—

verain. Aladin Sultan d’Iconium ,

le plus puiſſant d'entre ces Princes ,

prit auſſi la réſolution d’exterminer

ce qui restoit des forces de Gen

-ghizcha'n , dont le voiſiuage infeſ

-toit ſes terres par des courſes' con

tinuelles. LÆais en ayant 'été' vain

cu , il ſe vit contraint d’abandon

ner ſes Etats , 8c de chercher un

azyle chez ſon ami Michel Palæoñ‘

logue Empereur de Conſtantinople.

La il mourut ſans avoir obtenu de

ſecours z ſon fils Melcxſchah , que

Nicephore appelle Moloxo' , qui

prit enſuite le nom d’AladinII. ſe

voyant pareillement amuſé de belles

paroles par Palæologue, ‘a qui même

il demanda envain la permiſſion de

ſe retirer , trouva moyen de s’échap

per ſecretement à l’aide de ſes gens ,

&c rentra dan-s ſon païs. Il fut joint

auſſitôt par les Grands du Royaume

de ſon pere ; ſa valeur ramena par—

tout la liberté -: les Scythes furent

chaſſez , 8c non ſeulement il recou

ñvra les Etats paternels , mais encore

,il força pluſieurs de ſes Ennemis à

reconnoître ſon Empire. Pour s’aſ—

ſurer de ~leur ſoumiſſion il leur ôta

-leurs armes , &c voulant rallentir leur

humeur-martiale , il les mêla avec

les païiſans, les occupant aux exer—

cices de l’agriculture , enfin il leur

donna en commun le nomde Turcs;

de façon que le. Prince lui—même,

au lieu du titre de Satrape des Per

ſes, ou de Sultan d’I—conium qu’il

.avoit porté ;juſques—là_, prit déſôr—

mais celui de Sultan des Turcs. En

viron ce tems—là, Soliman grand_—

pere d’Othman , ſe noya comme il

. 5
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eſſayoit de paſſer l’Euphrate à la na—

ge ; ſon fils Erdogrul fameux par ſa

bravoure BC ſes exploits guerriers,

fut créé Général par Aladin , qui

a rès ſa mort , honora de la même

drstinction le jeune Othman petit—

fils de Soliman. Aladin étant rnort

ſans héritiers , comme les Annales

des Turcs le rapportent, Othman

ſur tout d’une voix proclamé Sultan.

Alors croyant devoir laver l’igno—

minie du nom odieux de Turc qui

étoit commun à tout ſon peuple , il

ordonna qu’il demeureroit affecté

aux ſeuls Païſans , 8: que \ès autres

ſujets s’appelleroient comme lui

même Othmans. Enſuite quittant

Iconiurn our établir le ſiége de ſa

puiſſance a Néapolis, appellé en lan

-gage du pa‘i's Eniſcheri , il prit le ti

tre d’Empereur , non des Turcs,

mais des Othmans. La Porte Otho

mane conſerve aujourd’hui» la mê

me délicateſſe z elle dédaigne d’être

appellée la Cour Turque : ce terme

Turc n’étant employé que dans des

phraſes particulieres ;- comme Tm*

Æije Billiurmg'ſi/z .P c’est-à—dire, En—

tendez-vous la langue Turque ë 8c

ce ſeroit' parler improprement de

dire, Othmanije Billiurwgſi” .P En

tendez-vous l’Othoman -I' car Othma

»m'je porte avec ſoi l’idée de 'la poli

teſſe, Sc des belles manieres ; au

lieu que Turkije ſignifie ce qui n’est

pas civiliſé. De—là vient cette" ex

preſſlon commune : Turk Mua’deti

am rinde, qui veut dire : Turc dans

tout le cours de ſa vie ; comme qui

diroit :~ Ce ſera toujours un groſ

ſier , qui n’acquerera jamais les ma

nieres polies des Othomans.

Ici je vois le Lecteur verſé dank

l’I-Iistoire , former une difficulté aſ-'

ſez bien fondée , quand il trouve—

que le Turxistan , pa’ís ſitué entre

les Tartares Chagataians &c la Chi—

ne , efl: aſſlgné par la plûpart des

Géographes tant anciens que mo

dernes ,. Pour la demeure originaire

des Turcs ou Turcomans 5. mais c’eſi'.

une erreur groſſlere, qui provient

de ce que les Turcs &c les. Turco

mans étant confondus mal-à—pro—

pos, BC pris les uns pour les autres ,_

on leur donne auſſl pour habitatiorr

commune le même ais de Turkiſ—

tan.v C’est ce que reſiite le judicieux

Historien Saadi , en écrivant poſi

tivement , que les Princes qui ac

compagnercnt Tamerlan, ſortirent

du Turxistan &z des Provinces voi

fines. de la Chine ç voici ſes paro

les : u Entre les Rois du Turxiſtan ,

n il y en eut vingt des plus Fameux

»a qui joignirent leurs forces à celles

n de Timur , «Sc dreſſerent leurs ten

u. tes dans ſon camp. a Mais pour ce

ui est des Turcs , ils deſcendent

ges Tartares Oguzians, comme je

le démontrerai dans l’article ſui

vant ,. où- je parlerai de l’origine de

la Race Othomane : &è les Turco

mans qui reçoivent un Prince de la

main du Grand-Seigneur avec un

pouvoir ſoumis pour ſa durée à ſon»

bon plaiſir , n’ont point d’habita

tions fixes , mais vivent ſous des

tentes , appellées OBA, changeant'

de demeure , tantôt d’un côté , tan-—

tôt d’un autre. I—IS pouſſent juſqu’à:

Erzerum *, traverſant une partie de

’ë Erzerum , ville bâtie ſur l’Euphrare ,_ dífian—

'ne de Trebizonde d'environ ſoixante nulles—W
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la haute Arménie , qui est l’ancien

ne Aſſyrie , appellèe encore aujour—

dſhui par quelques Auteurs Chré

tiens Turconí'anie , nom inconnu

dans les Annales Turques. Car tout

ce qu’il y a d’anciens Historiens 86

Géographes Turcs , donnent à la

-haÿure Arménie un nom ſynonirne

au nôtre , Ermmijei Kuhn: ,- Ia peti

te Arménie est chez eux a pellée
.Ermenijri Sugra : preuve aſlieiz ſen—

ſible qu’ils ne ſont peut-étre pas ori—

ginaires de ce païs—là. Quoique tous

profeſſeur la Religion de Maho

met z cependant comme ils n’ont

oint de maiſons fixes,ils ſont ſujets

a négliger pluſieurs préceptes de

l’Alcoran, entt’autres celui de prier

cinq Fois le jour. Sultan Am'urat IV.

Obligea quelques bandes de ces peu

ples à paſſer en Europe; il les mit

cn poſſeſſion des plaines ſituées en—

tre les differentes têtes du Mont

Hemus, que les Turcs nomment

aujourd‘hui Cbeznge‘, depuis la ville

Aero: au pied du Mont Hemus ,

juſqu’à Philippopolis : là ils retien—

nent les mœurs de‘ leur Nation,

vivent ſous des tentes , SL cultivent

leurs terres; cependant ils ont quel

que choſe de lus civiliſé que ceux

qui ſont restes en Aſie; 8( je ne

trouve pas dans les Historiens qui

traitent de ces Peuples , la moin

dre raiſon de conjecturer , que les»

Turcs modernes tirent d’eux leur

origine. Tout ce qu’on en peut dire,

c’est qu’à la vérité ce ſont les mé—

mes hommes qui ſurent d’abord les

ſujets d’Aladin , 8( enſuite d’Oth

vingt lieuëè , c‘eſi le grand paſſage des Carava

_ nes d’Orient.

man ,premier Sultan des Othomans

ce que j’expoſerai plus au long ci

deſſous. De tout ceci on peut in

ſerer avec justice , que l’opinion

contraire , quelque commune qu’el

le ſoit , n’a d’autre fondement que

l’ignorance où les Européens ſont

des Langues Orientales ; la reſſem—

blance des mots les a trompés , au

préjudice de la vérité.

I I I.

Origine de la Race Othomans.

La ſource de la lûpart des Ra—

ces illustres dont l’Histoire ſait

mention , est obſcure ou fabuleuſe.

Celle des plus anciennes familles

des Perſes , des Grecs &t des Ro

mains , est toute mêlée de fables

ôc de fictions ridicules , inventées

par les Po'e'tes pour les annoblir. Si

les Nations les plus polies 8c les plus

éclairées n’ont pu réfister à l’écuëil

d’une auſſi petite vanité , que doit

on attendre des Nations barbares

&I plongées dans les ténèbres de

l’ignorance? Cependant malgrè le

grand nombre d’Auteurs Turcs de

cette eſpece , qui ont écrit peu de

tems après la fondation de leur Em

pire , leurs ſables n’ont point eu

d’autorité dans leur propre païs , &c

même ont été amerement cenſurées

dans le Tajatte-varich; telle est l’H‘iſ

toire intitulée , Twarir/óz' Alim/1

m47; , d’où quelques Auteurs Chré

tiens ſemblent avoir emprunté la.

Généalogie qu’ils ont donnée des

Othomans. Les uns -élevent donc

l’Empire des Turcs ſUr les ruines de

la puiſſance des Tartares ; d’autres

“'1'
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lui donnent pour auteurs une ban— Antiochc ſur les Chrétiens l’an:

de de voleurs : mais nous ne liſons 12.60. HELIO ſuecéda ‘a MMUZ~

nulle part la vra'ie origine de la CHAN , Sc après HELIO , ABUSAGA…

Race- qui occupe aujourd’hui ce occupa le Trône en. 1.2.80. Ce der—

Trône. , nier ut remplacé par TANAGODo-ñ

I. Ceux qui ſont ſortir' l’Empire RB, qui embraſſa la ſoi chrétienne ,_

des Turcs des- débris de celui des 6L prit le nom de NICOLAS : mais

Tartares , ſemblent craindre de bâ- dans. la ſuite il retourna à ſa pre-

tir ſans-ſondemens, 86 de peur d’en miere ſuperstirion ,. &a ſeſit appel—

manquer , ils ſorgent une longue ler MAHOMET, BAT'TUS qui lui.

ſuite de Kans chez les Tartares , 'ſuccéda,ſut détrôné par CASAN fils—

ſans pouvoir s’accorder ni' ſur les d’ARcO , qui-en 1310 , courut d’un.

faits.,.ni ſur les dates ou années. Ni- bout àl’autre toute la Syrie. Après-1

ſephora Greg-cms dit que Geng/óiz.- CASAN', regna CA-RBADAGRUS;CC'

chan , qu’il nomme Sitziſc/M”, pa- ſut ſous ſon. Regne, que l’Empire.

ru-t vers l’an* 1.7.2.2; il auroit dit plus; des—Tartares- cn Aſie , commença à;

juste— l’an 12.16 , comme nous l’a— décheoir , &c que celui dÎOthmam

vons montré , pendant l'e Regne de prit naiſſance.- Cette ſuite de Rois;

l’Empereur de-Constantinople ſea” Tartares de Lonicer comprend.

Dam. Geng/ziæc/M” laiſſa en mou— IOS-années, d’autres ne l’étendent.

rant deux fils , ChalaosëLTc-chwgdr. qu’à 98. Laiſſons-lä tous ces pré-

Gba/401 quittant les bords'de la mer tendus Rois: Tartares ,. puiſqu’ils

Caſpienne,.&: laiſſant au Nord l‘a-ri- ſont entierement inconnus aux.Hiſ—~

viere ſaxartcsydeſcendit vers l’Aſie toriens Turcs qui n’en parlent pas. r

Mineure. Tele/?agar après avoir aſ- Ce qui ſe trouve attesté d’un com-

fer-mi ſon Empire au-dedans—,rmar-- mun- accord par tous ceux qui ont:

cha Vers le Midi au- travers, du écrit des-Nations de l’Orient , c’eſ’c.:

Monr- Caucaſe~,. 6L s’étendit ſur les cque les Princes Tartares ſucceſſeurs

rives de la Mer Caſpienne , cm.-—, e Geng/jiz—rbd” ,_ furent ſubjuguésñ

braſſant- les' Srl/”amat” &c Maſſàge— l’an de l’Hégire 6 56-, &c de Jesus—

ſes‘ .~ tout plia devant lui ,enſorte CHRIST 12.58 , quarante-quatre ans

qu’il ſubjugua toutes‘ les Nations- avant— OTHMAN , par EBUBEKIR fils.

qui confinent- au I’d/”s Mæotide, de SAADI'Roi-dexl’erſe.-.Ce Monar——

&c au fleuve T411413.. Laniccr- place que réünit à- ſa Couronne les Ter—

l’expédition de- Gengbizcbm en res de tous ces: Rois, excepté cel—

noz ,. &a dit que ce-Çonquerant, les qui furent uſurpées par quel-

aya-nt renverſé_- le Royaume des In- ques Satrapes. Perſans , lorſque l’in-ñ

des ,, fonda l’Empire de la Grande vaſion.~des.Tartares,>comme je l’ai;

Tartarie-, 8L regna douze ans-.en— dit plus-haut,__leur donna une 0c-—

Aſic. Il- eut pour ſuoceſſeur , ajoûe l caſion favorable de ſe rendre eux-—

te—t’i-l , ſOn-filS-HOGATA-N;. Celui-ci' mêmes Souverainszentr’autres ALA——

lítlſſa—aPſÊS.‘lul.MalUZÇHA—N qui prit. DIN:S.ultan d’Iconium L85. S‘QLIMAN;
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grand- pere d’OTHMAN , comme

nous l’avons déja dit. Il est évident

par ce récit que la puiſſance des

Tartares en Aſie fut renverſée par

les Perſes 'longtems avant le corn—

mencement de l’Empire Othoman ,

dont l’origine ne peut par. conſé—

quent en être tirée.

II. Il y a- d’autres Hiſtoriens 86

ſurtout des Chrétiens, qui peut

être par un principe d’envie diſent ,

qu’O 'I' H- M A N I. Empereur des.

Turcs étoit de baſſe extraction &c

ſans biens :que ramaſſant une ban—

de de voleurs 8è d’aſſaffins', il ſc

mit à piller ſes voiſins 5 qu’en un

mot, joignant la politique à la for

ce, ſes attentats furent couronnés

d’un tel ſuccès , qu’il vint à bout

d’opprimer les Nations voiſines,

auſſi—bien que la ſienne propre.

L’improbabilité d’une' telle opinion

:ſemble me diſpenſer dela peine de

la réfuter 3. je veux cependant y op—

poſer l’autorité de CHALCONDY’LE ,

à qui ſeul‘je déſere plus qu’à tout.

le reste des I-Iistoriens Grecs qui ont

écrit des Turcs. Il aſſure dans ſon

premier Livre-v, »qu’OTHMAN L

n Empereur des Turcs ayant eu

-o ERDOGRUL pour pere ,. &C SOL-r

~ MAN pour grand— pere ,.cffaçoit

a tous ceux d'e ſa Nation autant par'

u l’éclat de ſes vertus-,._ que par: ce

D- lui de ſa naiſſance, .

I I I. Quelquesautres penſant un‘

eu- plus honorablement de cette

ſublime-Race, lui accordent une

noble origine , qu’ils-trouvent parm is

les Tartares Oguzians. Mais au lieuv

de SO'LIMAN SCHAH Prince de Néñ-~

Dawſon véritable. Auteur ,. ils v met

tent ſur la ſcéne des noms de Tri—

bus dont il n’eſ’c fait nulle mention

dans les Annales- des Turcs 5 tels

que ſont les EVRENESES , les EBRE

NENSES , les TURACAMBES ou TU

RACANES, les MICHALOGLIENSES',

les MALCOCHOGLIENSES'; &: plu

ſieurs autres. Les quatre premiers

de ces noms ne* déſignent rien dans

leur étymologie, Sc même je n’ai‘

nulle idée de les avoir rencontrés—

dans aucun Historien Turc ,, exñ

cepté EVRENE , que d’autres liſent:

ORNUSBEG , Général des Armées

d’AMURAT I. &r qui- le. premier fut

appellé Prince-de Grece , comme'

on le verra dans la ſuite. -Les Mr

CHA‘LOGLI 86 les MALCO-CHOGLI

‘ſont certainement—des familles de

Particulicrs , &c de nouvelle date.:

Car Michel K-OSSE , qui éroit Chef'

de la premiere de ces Familles., peut.

bien vanter le ſang des ñCOMNENEs:

dont il étoit allie ; mais il n’eſt—

connu des Turcs que pour avoir*

pris azrle chez eux ,. après avoir'

abjuré. le Chriſtianiſme' : il figuraó

ſous le Sultan ORCHAN 5 ſa mémoi—

re ſe-conſerve encore par'le- ont:

de- pierred’Andrinople ,bâti (ſir la

riviere TU N J E par'lon fils 85 ſon?

petit-fils, lequel retient le nom de

MICHALOGLI‘.K~UPRISI ,- c’est-à-di-ñ

re,, le Pont'd’e MXCHALochñ. On:

peut \dire la même choſe par rap—

port a l'origine dela famille-MAL—

COCHOGLI , dont' l’extraction , ſe…

lon la-communc Opinion dCS’TUl‘CS ,r

vient de Bulgarie-ou Sirbie.. Leur'

Cheſ—paſſa en effet en-ce Pa'íS', après—

'avorr pareillement chanoé de‘Re—~ ' ~
ligion s 86 ce .nom de tſVl A-TL cu‘o—Ã

ë. ig;
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:CHOGLIENS ne ſert que d'ornement

,aux chanſons dont les Turcs ſont

leur divertiſſement pour célébrer les

.actions des grands Hommes. Au

reſte l’Hiſtoire ne parle de ce Chef

en aucune maniere , on ſçait ſeule

ment qu’il fleurit ſous MAHOMET

Il. qui prit Conſtantinople.

IV. De plus , quelques—uns pour

faire le dénombrement de la famil

le OGUZIENNE , forgent des noms

;ſi extraordinaires , qu’ils-pourroient

?aroître barbares aux Barba—res mê

lmes; ils diſent, par exemple , qu”O

‘GUZALPIS fut pere d’ERDocRUL , 8c

que DUZALPIS ſut pere d’OGUZAL—

PIS , 8: biſayeul d’O _THM AN.

D’autres enchériſſeur ſur ce Barba

ëriſme , &C ſont quatre ’branches de

cette Race , .nommant les NAM

'BUCS , les CANDELORES, les Ca—

RAMANS 8c les OTHMANS. De tous

‘ces noms ,, il n’y a de Turc que Du

ZALPlS. Les C A R A M AN s,, quoi

.qu’aſſez célèbres dans l’Orient ,, ſont

mis contre toute raiſon au nom

-bre des OGUZIANS. Car CARAMA

:NOG-LI tige decette Famille, 86 qui

donna ſon nom auſii-*bien à ſon

Païs qu’à ſa Race , fut l’un des Sa

rrapes Perſans qui ſecouërent le joug

au tems de l’invaſion de ,GLNGHTZ

CHAN. .Il n’y a qu”àlire les Histoi—

-res Turques , pour vo-ir que ſa poſ

térité efl: notée pour ſon oppoſition

"à l’agrandiſſement de l’Empire

Othoman , 8c la Caraman—ie a tou—

jours tenu en échec cette Puiſſance ,

. juſqu’à ce qu’elle ſut ſubjuguée-par

MAHOMET, qui prit Constanrino—

'ple l’an de l’Hégire 877..

V.. Ie .crois avoir ſuffiſamment

examiné les diverſes opinions des

Auteurs en général , il faut faire le

même examen a l’égard de quelques

Ecrivains particuliers qui ont de la

réputation. Le premier qui ſe pré

ſente eſt LAONIC CHALCONDYLE;

ſon mérite lui peut donner rang par

mi les Auteurs Claſſiques , ‘8c ſes re—

cherches qui ont répandu la lumie

re ſur l’Histoire Othomane, ne ſçau—

roient être trop applaudies. .ll ara

maſſé en abregé dans ſon premier

Livre les ſentimens différens ſur l’o

rigine des Turcs. 1°. Quelques—uns;

dit-il , penſent que les Turcs , c’est

à—dire, les Othomans , .deſcendent

des Scythes , appellés auffi par eux

Tartare: ,- Sc que tandis que les

Part-hes étoient floriſſans , ils quit

.terent les bords du Tana'is ſept ſois

.différentes, 86 auſſi ſouvent rava—

gerent 'la haute Aſie ,z ce qui les

confirme dans cette conjecture , c’eſi:

que , ſelon le rapport commun , on

voit encore, pluſieurs de cette Na

tion répandus par toute l’Aſie , leſ—

quels n’ont point de demeure fixe ,

mais reſſemblent par leurs mœurs

86 leur maniere de vivre , aux NO

mades de Scythi'e. A cette preuve ,

continue-t’il , ils en ajoûtent une

ancre tirée de la reſſemblance de

‘leur langage , auſſi-bien que de

’leurs coûtumes ; car les Turcs bar

bares qui vivent en Lydie , Carie ,

'Phrygie 85 Cappadoce , ne diffe

rent ni en l’un ni en l’autre point

des Scythes qui habitent le Tanaïs

66 la Sarmatie , ce qui eſt un ſort ar

gument que les Turcs tirent leur

extraction .des Scythes. 2°. On en

trouve dÎautres , dit CHA-LEONE!
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1E , qui ſuppoſent les Turcs deſ

cendus des Patches; &c vorcr com

me ils appuyent leur opinion : On

convient , diſent-ils , que les Par

thes ſe trouvant reſſerrés &c à l’é

troit , äcauſc du grand nombre de

Scythes qui cherchoient des pâtu

rages , ( changement fréquent 8C vie

errante qui leur a mérité le nom de

Nomades) ſe pouſſerent dans l’Aſie

Mineure; que là ils vêcurent diſ

perſés par les Villes à la maniere du

País , d’où cette race d’hommes ſut

appellée Turcs, comme qui diroit

Nomades , ou Errans. Il n’est pas

beſoin de faire remarquer combien

cette interprétation du mot Tare
est ſoible z cſie que j’ai dit ci-deſſus ,

ſuffit , ce me ſemble , pour mettre

le Lecteur au fait ſur la vraie éty

mologie. 3°. Il Y en a encore qui

s’imagincnt que les Turcs viennent

de Tarta, riche 86 grande ville de

Perſe, d’où ils ſortirent &r prirent

poſſeſſion de l’Aſie Mineure. 4°. En

fin d’autres les ſont venir de la Cœ

loſjrie ou Arabie , ayant à leur tê

te leu—r légiſlateur Omare ,. ou plus.

proprement Omer. De tels horn

mes qui vivoient comme les No—

mades , ſe ſeront-ils rendus maîtres

de I’Aſie? Cbalcondjle après avoir

rapporté les différentes opinions des

Auteurs , ſe range a celle qui aſſure

que les Turcs ſont ſortis des Scythes.

Car il est viſible , dit-il , que les

Scythes qui vivent aujourd’hui en

Europe vers l’Orient , ſont exacte

ment les mêmes que les Turcs , &î

leur reſſemblent du côté du Corn

merce , des Coutumes ,,85 de la ma

niere de vivre.
\

V I. Gba/condjle néglige enfin

tous ces ruiſſeaux deſſéchés, 86 va

puiſer la vérité dans la ſource pour

donner ſa propre opinion. Il s’ex

plique ainſi : w 1e trouve que la

- race des Turcs s’étant ſort accrue ,

~ il s’en fit une diviſion en pluſieurs

v- Tribus , dont celle des Oguzians

ï' en ſut une.. De cette Tribu prit

- naiſſance le Chef DUZALPES , le

v même que les Annales Turques

n appellent KXYA. ALEB’, pere de

~ SOLIMAN, grand-pere d’OTHMAr—r,

» Chef, qui eut ſort il cœur la juſ—

u tice Ze l’équité.- ll a mérité l’es plus

*- grands éloges par ſa' grandeur

»d’ame , 86 l’idée qu’on avoit de

n ſa justice, le faiſoit choiſir pour

n arbitre par les Parties oppoſées ,

n qui dans leurs procès acquieſ

u-çoient avec joye à ſa ſentence.

v Les Oguzians frappés. de ſa droi—

uture , le~ demanderent avec des

n instances ré'i-térées pour leur Juge

~ au Roi du Pa'r's.~« ( L’lñterpretc

de Chalcondyle donne fauſſement

à ce Roi le nom. d’ALADIN , Sultan

d’lconínm.) n Après quoi les Ogu—

u zians remire’nt leurs intérêts en

»tre les mains de DUZALPES , 85

» s’abandonnerent à lui ſans réſerve.

» Son fils OGUZALPES, qui ſe trou—

» vera bientôt le même que SOLI—

.. MAN SCHAH , prétendit après lui,

»avoir la conduite des Oguzians ;

..il ne ſut pas long-tems ſans aſpi

., rer à la Royauté ; 86 ayant pris les

»armes contre les Grecs , il ſe ren-—

”-dit fameux dans toutC’I’Aſie. Sa

… réputation fut ſourenuë par ſon

...fils ORTH'OGULES, qurnede—

'- vint pas moins illuflre que ſon
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«n ere : ce ſut lui qu’ALADrN attira

-n a ſa Cour où il fut en grande esti—

-u me'. n ( On voit par-là pleinement

.qu'OcUZALPES doit avoir été notre

.SOLIMAN SCHAH, Prince de Néra.)

Juſqu’ici parle L A ON 1 C C H A L

--c O N D Y L E..

VII. Après CH,ALCONDYLE,nous

»mettrons ſur les rangs , mais bien au

deſſous de lui, JEAN GAUDIER aſ

ſez exact Interprete des Annales

.des Turcs-,- on peut néanmoins lui

faire un reproche dc ſa hardieſſe à

donner pour véritable ce qu’il a tiré

.de quelque méchante 'Chronique

Turque au ſujet de la Race Ot—ho

maue. D’abord il copie mal quel

.ques noms., ou ne les met pas en

l’ordre qu’ils doivent être; il péchc

auſſi par rapport aux tems , Sc aux

places, aux noms des Nations, &t

des Particuliers. Le premier , dit-il ,

.qui commanda aux Turcs , fut

.OTHMAN fils d”ERDOGRUL, -fils de

SOLIMAN SCHAH, fils de CAMEL

PIS , fils de CASULBUGA; juſques

.là il a raiſon: mais après il fait

ſuivre douzenoms corrompus , dont

on ne voitznulle trace dans les An..

nales des Turcs. Il ajoûte, qu’il ſc

contente de nommer ces dix-ſept

_Patriarchcs de cette Race-.5 mais que

les autres , dont il ignore les noms,

pourroient être conduits par une

ſuite non interrompuë juſqu’à JA

PH—ET fils de NOE’, Delà il paſſe à

ſon ſujet‘, .8: déclare l’origine de la

Race Othomane; en cela il n’avan

ce rien que de contraire aux opi—

nions reçuës , &c ſurtout il contre

dit CHALCONDYLE. Tandis que la

famille des OGUZIANS', dit—il , re.

gna ſur les Parthes dans une con

tinuelle ſucceſſion, .ce furent des

Princes ſans ſcience, ſans politeſſe a

leurs »mœurs s’adoucirent dès qu’ils

einbraſſerent la Religion de MAHO—

MET , &c ils firent .choix de la ville

de Matbe” pour leur réſidence.

Au tems que ,SOLIMAN SCHAH

regnoit ſur les Parthes (Oguzians)

le fameux GEN-0H12 fit une irru—

ption dans la Part/lie , &c détruiſit

Beic/M &r Chem/Im. C :U R \s F. M 1 s

SCHAH Prince de Beic/M , périt en

prenant la fuite. Sultan ALADINES

d’extraction S E 1;) U xr A N E , s’en—

fuit auſſi de Parthie, 8c vint au

Pa'ís de ſum” , ( notre Auteur

_prend ce païs pour la Caramanie,

quoiqu’en effet ſtem” ſoit l’Iem‘e)

là il »s’emvpara de la ville de Sawsta ,,

;&- ſe fit appeller Roi. La ſource

d’où il a tiré ce récit , m’efl: incon

nuë. SOLIMAN SCHAH , pourſuit.

il , voyant MACÃM” détruit par les

Tartares , crut devoir céder à la.

violence; il quitta la Part/;ie _( c’efl:

peut—être Patria ) &r ſe retira à Er

zízzga , ( il veut dire ſans doute

Ezerbejzm *) de-là il pouſſa juſ—

~qu’en Romaine , BC vint à Amzſic

(toutes particularités contraires à

la vérité de l’Histoire.) Puis chan

'ógeant ſa marche, il arrivaä C114—

leppm ,~ ce fut alors qu’ayant cam

pé près de la ville de [aber ſur les

bords de l'Euphrate, 86 ayant tenté

de faire paſſer ce fleuve à la nage à*

* L’Auteur rend Erzz‘nga par Ezerbejan, je

ne ſçai lequel rencontre mieux, il ſemble que

_c’eſt Une corruption du mot Erzengían, ville

d’Anatolie aſſez voiſine de l’Euphrate , où Soli

man Schah s'arrêta la premiere fois après avoir

quitté Mucha”5

ſon
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Ton cheval,il s’y noyât. Soliman laiſſa

trois fils , qu’il nomme SUNGARGEN

SIS , GlUDOGDIS , &c ELU

-CULE S pere d’OTHMAN, fon

dateur de l’Em ire Othoman.

_VIIL Apres avoir expoſé les

'opinions des différens Auteurs ſur

ce point , il ne reste plus qu’à tra

cer de la maniere la plus claire qu’il

me ſera poſſible , la vraie origine

de cette illuſire Race. S 0 L I M A N

Prince de Néra , est reconnu par

tous les Historiens les plus exacts ,

tant ceux de ſa Nation , que les

Chrétiens , pour la Tige des Empe—

reurs Turcs : à l’égard de ſes glo

rieux Ancêtres , comme les Ecri—

vains Turcs ne nous donnent ſur

eux aucune lumiere capable de ſa

tisfaire 5 je penſe qu’il n’y auroit

pas plus d’avantage à l’aller

chercherchez d’autres guides. Tou

tefois on convient généralement

que SOLIMAN étoit de la plus no

ble famille d’entre les Scythes 5

Chef d’une Horde ou Tribu de

Tartares , roche de la mer Caſ—

pienne , le quels on nomme com

munément CONAR COCHER TA

TAR TAYFELI , comme qui diroit,

allans &c s’arrêtans , ſans avoir de

demeure fixe. Je ſuis porté à croire

qu’ils habitoient entre la mer Caſ

pienne, 86 le Lac appellé aujour—

d’hui par ceux du Païs , Cambo

gaz , où l’on voit encore des Scy

thes ſous le nom de CARACAL—

PAK , menans une vie vagabonde ,

8e parlans le même langage que les

Turcs , quoique ceux—ci leur ſoient

tout ç à-fair oppoſés du côté des

Tome I.

moeurs &c de la maniere de vivre.

Ce furent ces Peuples avec ceux

du voiſinage , qui proclamerent

SCH AH SOLI MAN. Je dirai en

paſſant , que ce terme Sc/M/J , en

langue Perſane , est plus honorable

que Ka” , &c ſignifie un Prince dc

qui les KM; ſont ſujets; c’eſt our

cela que le Roi de Perſe affecte de

prendre le titre de .Sc/.Mb 5 &C chez

les Perſes , Ka” el’c comme un Gou—

verneur de Province , ſemblable au

Vizir ou Bacha , chez les Turcs ’

honoré du privilege des trois queuës

de cheval. Je ne prétends point dé

terminer ſi S o 1. r M A N reçut cette

dignité de ſes Ancêtres , ôc àtitre

d’héritage , ou ſi ce fut ſon mérite

perſonnel qui la lui acquit , puiſ

qu’entre tous les Historiens , 11 n’y

a que CH A'LC ONDYLE qui en

faſſe mention.

IX. Il est à propos , avant que

d’aller lus loin, de revenir un mo

ment ur nos pas , our donner du

jour à ce qui préce e. Nous diſions

donc ci—deſſus, qu’après l’invaſion

de GENGHIZCHAN, 8c le ren

verſement de la Monarchie des Per

ſes , la plſîpart des Sarrapes ou Gou

verneurs es Provinces qui compo

ſoient cet Empire dcpurs l’Eufflbra

te juſqu’a la Méditerranée ,’ s’étoient

rendus indépendans , ne reconnoiſ—

ſant plus d’autre autorité que la

leur ropre. N 1 c E P H o a E dans

ſon eptiéme Livre , le fait aſſez en.

tendre en ces termes. u Mais les

-D Turcs , dit-il, ( &remarquez qu’il

déſigne par ce mot de Tam, tous

les Satrapes qui ſe révolterent alors

d
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u contre le Monarque Perſan) s’ac

n corderent de partager entr’eux les

.- différentes Provinces de la Ju—

» riſdiction des Romains. n Cet Au

teur joint à ce début les noms de

ces Satrapes; mais tout y est ſi cor—

rompu , que ſans le ſecours. d’au

tres histoires. , il ſeroit impoſiible

d’y reconnoître ces Satrapes ,t ,dont

l‘es vrais noms ſont mentionnés dans,

les Annales des Turcs en cette fa—

çon. CHURZEM. SCI-!AH Roi.

dc Caſpie, ( car chez les Turcs ,r

Char—'Sem ſignifie la mer Caffiienne ,*

ce Prince n’eſt pas à… la' vérité

connu par ſon propre nom , il eſt_

cependant regardé comme l’un de

ceux qui furent vaincus par G E N

enrzcr-LAN.) CARAM-ANOGLI,

AZERBEIAN ,y GFRMIANO—

CLI, HAMIDOGLI, KUTRUM.

BAYEZID, ISFINDARB‘EG,

AHMEDHOLAMl a, TEKKE

BEC., ZUULCAD Ill—EEG…, &î

A L AD IN Sultan d’lconium , le

plus conſidérable de tous , qui ſeul

joüit du titre de Sultan.. Le Lecteur

trouvera dans la ſuite chacun—de ces

Seigneurs ‘a ſa ropre place , ainſi— il

ſeroit inutile d)

préſent.,

X. Ces Révolutions arriverth ,j

comme je l’ai montré ,trois ans

après l’expédition de G EN GH‘I ZE

e H.^ N 5 alors notre S ODM-A Ni

Prince de Né” de la Tribu des

O‘guzians , ſe mit à-la‘tête de cin

quante_ mille Scythes ,_ tous gens.

d’élite , avec leſquels ayant paſſé le

mont CASM/ê , il craverſa tout l’é!,

mràcjzm ou Médie , ſans sÎarrêter

e -m’y arrêter pour le‘

juſqu’aux bords. de Syrie. Je m’iſſma

gine que le Lecteur ne trouvera pas.

mauvais qu’on l’arrête un moment ,

pour lui Faire enviſager la maniere ,i

l’occaſion , 84: le tems de cette le—

vée de bouclier du Patriarche d’une‘

Race aujourd’hui ſi illustre..

XI. SA A-DI. EFFEND—r au

teur des Annales. , ſi estimées des—

Turcs , décrit ainſi la maniere

86 le motif de l’irruption de S o-

L I M A N. u Des Auteurs anciens ,

u dit-il, dont la fidélité à tranſmettre

ï- à la Postétité la connoiſſance des.

n évenemens paſſés , ell‘. inconteſta

v ble, racontentzQu’au tems qu’Aer

u S U L) u K , c’est-àñdire , la Tribu

u Suljukiane quitta Mavermmbar_,z

n Pa'ís ſitué au-delà-de l’Oxm vers la

”-mer Cdſhicfflne ,7_ connu des Géo

» graphes modernes , pour occuper

v la terre d’Iran , qui s’étend vers la.

n mer de Paſſé, plus bas que l’Oxur,

n &C au couchant du Tigre 5 K r Y A.

n K A N pere de SOLIMAN SCHAH ,

»Prince des Oguziansñ, joignit ſa

u Tribu à l’autre ,i quittant' Men-ſl…

wlm/1p”, puis ſe ſaiſit pourlui-même

*de la ville -de Mac/M” : mais après.

*- l’expédition de Genghizchan ,

"les Tartares de -ſa ſuite s’étant ren

» dus odieux par leur Fureur 8c leur

*cruauté , SO L I M A N. SCI-\AH fils

1- de K r. Y-.A , que d’autres écrivent

n-K r Y A. ALES KAN , dont les.

»Domaines touchent à AMM', qui

»fait artie dela haute Arménie , ſe

n vit orcé d’abandonner ſes terres ,

**86 d’en aller chercher d’autres avec

»tout ſon Peuple vers Rum .- 'C’est

u ainfiqueles anciens Ecrivainsnom
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-ment une partie de l’Amtolie ou

-u Aſie mineure. n Voilà de quelle ma

'niere SAA-DI EFF ENDI raconte

la retraite forcée de S o L I M A N

.hors de ſon Pa'ís; ſon récit eſt ac—

compagné de l’expédition de ce

Prince , 8c de ce que firent ſes fils :

le Lecteur en ſera inſtruit en ſon

lieu.

XII. H E s c H R r, hiſtorien beau

coup plus ancien que S A A D I , écrit

que les Oguzians , ( qui au rapport

de CH A LCONDYLE,chOiſirent

pour leur Prince le pere de Soli

man ) s’établirent dans le Païs

d’A/214d cent ſoixante— dix ans

.avant So LIMAN , &c que ce fut

l’an 6” de l’Hégire , qu’ils firent

avec S o L 1 M A N leur premiere

expédition vers les Régions de l’A—

ñſie mineure. Mais que les ravages

affreux des Tartares de GENGHIZ

«CHAN obligerent Soliman avec ſes

compagnons’ de ſortir. de l’Aſie mi

neure qu; etort entierement dé

ſolée; il revint du côté d’Azerba—

ja” , &c y mena quelque tems une

\vie champêtre 85 errante ; qu’enfin

l’an 616 de l’Hégire , ne' trouvant

plus dans ces terres incultes de quoi

ſubvenir aux néceſſités de la vie ,

il ſe remit de nouveau cn chemin

vers Rum avec une armée de cin

quante mille hommes choiſis , ré

ſolu de recouvrer ſes anciens Do

. maines. ſuccès l’accompagna

juſqu’à l’Eu hrate, Où il ſe noya,

ayant voulu a cheval, gagner l’autre

bord à la nage. _

X—II I. Soliman laiſſa quatre fils :

SUNGURTE KIN , GIUNDOGDr ,

r

ERDOSRUL GAS!, 8: DINDAR

ou DUMDAR. Les Ecrivains Turcs

paſſent entierement ſous ſilence les

deux premiers , qui après la mort

funeſte de leur pere , retournerent

au Païs d’où ils étoient ſortis; ER

DOGRUL &è D UMD AR reſtercnt

avec les troupes qui s’attacherent

à eux, &C camperent dans une pla—

ce appellée Syrmaluc/mlmr. D U M

D A R étant mort peu de tems après ,

E R D o G R U L reſté ſeul , s’avança

vers les Provinces de l’Aſie mineu

re, dont pluſieurs ſe ſoumirent à

lui,- ôc comme en impoſant le joug

aux vaincus ,il leur laiſſoit le choix ,

ou de payer tribut, ou d’embraſſer

ſa Religion , il fut a pellè Z E L E—

TIS , titre célèbre (ſans ces con—

trées. La bonne fortune. n’aveugla

point E n D o c n U L, il craignit de

ſortir des bornes ,' &I de paroîtrc

poſſédé du dcſir tyrannique d’en

vahir les terres d’autrui; il envoya

donc ſon fils aîné SAR UYATI,

(qui mérita enſuite l’illuſtre épi—

théte de SAVUCHIBEG) vers

A L A D 1 N Sultan d’Iconium , pour:

le ſupplier humblement de lui ac

corder , auſſi-bien qu’à ceux de 'ſa

ſuite, un endroit ſur ſes terres où

ils puſſent s’établir. A L A D r N lui

accorda volontiers ſa demande, la

prudence lui ſuggérant qu’il devoir

ſc'rendre ami, plûtôt qu’enncmi de

ce nouveau &C puiſſant voiſin. Il

renvoye donc S A R U Y A 'I' I corn;

blè d’honneurs, le 'faiſant accom

pagner d’Ambaſladeurs vers ſon pe

re , avec promeſſe que ſi par ſa va—

leur il venait à bout de nétoyer ſes

d tj
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Etats des Tartares restés depuis l’in

vaſion de GENGH IZCH AN ,non

ſeulement il le laceroit Er— la tête

de ſes Armées , mais encore l’aſſo

cieroit à ſon Empire. C’eſ’r-qu’ALA

DIN avancé en âge , n’avoit pas

tant beſoin de ſoldats , de richeſ—

ſes , de forces même , ni de coura—

ge, que d’un bon Général, capable

de faire tête contre des Ennemisſi

incommodes.

XIV. Si A L A Dr N conçut une

haute idée d’E R DOG RU L , il ne

fut pas trompé dans ſon attente ç

car lui ayant affigné pour ſéjour 1(4

rzgjedagy , 8c lui ayant confié ſelon—

ſa promeſſe , une partie— de ſes ſor—

ces. : E R D-o c R 'U L. ſe- conduiſit

avec ta-nt de prudence , qu’outre la

victoire qu’il remporta ſur les Tar

rares dont il délivra le Païs ,. il mit

le Royaume en état de—ne plus ap—

préhender de nouveaux dangers ,

en ſubjuguant les. Provinces voiſi—

nes. de- l’obéiſſance des., Romains ,

61: les annexant à let—Couronne. De

tels.. ſuccès iquerent A L‘ A DI N de

ſentimens (ſe reconnoiſſance :— il ré—

compenſa les ſervices d’E n-DO—

e au L en- Roi , &a le~créa Com—

mandant d‘e la Province entiere

d’Ancyre. Ce Héros mourut enfin.

accablé du poids des années ,. au—

tant— quc des ſatigues-de la guerre ,

l’an-de l’Hégire 680., ſelon-SAAB! ,

ô; l’an 687 , ſelon N I s H R LN. Son»,

tombeau- est-encore- aujourd’hui vi—

Gté avec honneur— par les Mahomé.

tansdans. la Ville de Sflgiucbik.

XV“C’est ainſi qu’E KDO on UL

mourutaucombledeſa proſpérité z,

A L A D. 1 N voulant montrer ſa gé—

néroſité pour la mémoire d’un ſi

gran-d homme , revêtir ſon fils de

ſa dignité, avec le titre de Chef

de tous les Tea-‘4de ou Satrapes ;

.ce ſils étoit O T H M A N , que l’on

appelloit communément à cauſe de

ſa jeuneſſe, O T HM A N I'I x , c’est—

ä-dire , petit O T H M A N. Pour

plus grande marque de-distinction ,

le Roi voulut que dans toutes les

Villes &c Provinces conquiſes par

ſon pere, ou qui le ſeroient par lui

méme, il prît le titre de Sultan,v

&c joüît du privilege de faire battre

de la monnoye marquée de ſon pro~
pre nom. ſi

XV I'. Dans la ſuite l'es Taſk-ares

Gazanenſians prirent tellement le

deſſusz , qu’A L A D r N le jeune ñ,

dont le vrai nom. étoit K r c HJO s—

c H-n Ee ſur obligé de ſe réfugier

en Europe l’an— de l’Hégire 699 ,,

qui commence au 2.8-- Septembre

1-299; alors ſesSatrapes partagerent—

entr’eux ſes Etats. O T H M A N

comme le plus-puiſſant , força tous

les. autres en l’an 700 , de recher—

cher ſa protection &'ſa-Faveur : &a

c’est à cette-année-l‘aque_ quelques

H—istoriensſixentle commencement

du— Regne de ce Prince. Mais

S-A—A-D r appuyé ſûr de ſortes rai

ſons ,… prétend que ſon-Regne com

mençañ l‘an de l’Hégirc 688 , de_

IE s U s-C H-R l s'r. 12.89‘ , lorſqu’a—

près la priſe de la ville de Gang/'e—

hizmr', ilſit trois actes- de- Souve

rainneté , ſçavoir de créer un Cadí

ou Juge ;,- d’établir un- Chatſh' ou

Diacre ,‘ qui priât. pour. lui perſon-,

)
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-nellement en qualité de Sultan ;

enfin de battre monnoye , qui por—

tât l’empreinte de ſon nom. Voilà

comment OT H M A N fut reconnu

Roi du conſentement des Grands &c

de l’Armée : il ne tarda pas à faire

un ſeul corps de Monarchie des

Etats d’A L A D-r N unis aux ſiens ,

ôc jerta les ſondemens de cet Ern—

pire Othomanfi formidable à l’Uni

vers , donnant a— ſes ſujets ſon pro.

pre nom , au lieu de celui d’Ogu—

zians. ou Turcs , qu’ils avoient por'

té ſous les deux A LA D I N s-.

L’Histoire ſuivante contiendra avec

toute l’exactitude poſſible ſes ex

ploits ,_ .Sc ceux de ſes ſucceſſeurs.

Généalogie de la- Famille.

Othomózn'e…

XVI—L S A— A D-I~ quiſſ a éſicrit

L’Hiſtoire des Turcs, au mérite

duquel j’ai- ſouvent rendu justice ,

&c qui ſe distingue autant par ſon

amour pour la vérité , que par ſon

zéle pour la. gloire des Othomans.;

SA A D r ,. dis-je , ſe décharge ſur

les autres- du ids d’une diſcuſſion

auſſi Obſcure que l’eſt la Généalo

gie des Othoman-S. Ne voyant pas

bien clairement comment s’en ex_

pliquer d’une maniere oſitive ,. il

ſe contente-de dire enñgenéral , que

quelques Hiſtoriens ſont remonter

cette Race depuis O T H--M A N ,

juſqu’à ] A PH ET fils— de NOE’.

Cependant il nous donne tous-ces

noms incertains-dans. la Préface de

ſon Histoire , je vais les tranſcrire

d’après lui ,_ pour prévenir le Lecs

teur , 8c les lui mettre devant les—

yeux tels qu’ils ſont , &c non pas—~

corrompus , comme .je les ai lus

dans quelques Auteurs—Chrétiens…

OTHMAN fils d’ERD'O-G-RUL ,.

fils de SOLIMAN, fils de K.YÊL

ALES, fi-ls- de K Y z:YL. Bo G-A ,,

fils de B'AiYTEMUR , fils: de'

AYKYTLYG, fils de TUG-R A-,.

fils de KARANIU , fils de SA—

CUR, fils de BULGAR , fils de

SUNCUR,fils dCTOCTEMUR ,s

fils de YASAK , fils de CHE—

MEDER , fils de K U 1: L U 1e. ,1 ils:

de Tux-zx., filsv de KAR A*

eHAN, fils-de YAS UR, fils de

Y ELVA r , fils de BAYB—-Eeñ, fils

deTUcR-A, fils de Toc; MESH).

filsdeCmnae, fils-CleORT—UKr

fils de K—UMAklz, fils dC‘CH BK'—

TEMUR,,filS-deTURAI,,fflS de'

K.Y er n-oc A', fils de YA MA K ,.,

fils de BASHBO—GA— , fils de

Hoth—n , fils de B.AYSU1-,,

fils de S U N 1 , fils de B o G Az,.fils.~'

de K U n T U L M I s-H-,ſils- de ROR-

c H AR.D-, fils de BAL e H.Yx.,,

fils- de CUMAS-H ,, fils de CA

RAOGLAN,...filS-de SOL.1:MAN

SH’AH, fils de _Cortex-uv, fils

de B-ULG-AR , fils d'e BAY-TEE

M UR; ,_. fils de TU R-M-.Y.s-H.,,. fils»

de C O-K-AL E s, fils de 0611.2—

c HA’N‘ ,_ fils de K A R A CH—A-N ,.

filsdeKAYeHAN, filsd’ULUE-—

CHAN ,. fils de TAKVA,,de la.

maiſon.- de JAM-i E T‘—

X— V I'LI.. Il ſant obſerver , avant

que—de mettre ſin àcetterech’erchc’,,

que ſelonr l’opinion commune des:

Turcs ,,il y_ a deux principales brand

dilj.
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ches ſorties de la Tribu Oguziane;

‘ſçavoir., celle des O T H O M A N S ,

.‘86 celle des .ALIJENGHIZlANS , &c

zque cette derniére Branche a don

-né des Kans aux Tartares de Cri

mée dans unc ſucceſſion non in

*ztcrrompuë La plus ſorte preuve

de cette opinion eſ’c la Loi établie

:par les Sultans Othomans , qui por

-te , qu'au'cas que la \Race d’A

:L I O T H M A N Vienne a manquer

.d’HOirs mâles , il faut choiſir un

Empereur dans la famille AL-r

pr ENCHIZIANE , puiſqu’il est

.manifeſte que l’une 8c l’autre fa

mille ſort de la même Tige. C’eſt

‘là le fondement de l’eſpérance

:qu’entretiennent les Tartares de

Crimée de ſuccéder un jour à ce

Trône , lorſque la Race d’ALIOTI—l—

-MAN ſera éteinte. ' Cette Loi loin

d’étre abolie, efl: toûjours vivante

dans les eſprits, comme il y parut

par la [édition qui s’éleva de mon

tems contre Sultan M-UST—APHA ,

.de laquelle .j’aurai lieu de «parler

au long dans la ſeconde part—ie dc

mon l-:Iistoire, Alors les Soldat-s,

’les Citoyens &C les Gens de Loi ſu

rent pendant pluſicurs jours à déliñ

»bérer dans l’Hippodrome , ſi l’on

~détrôneroit MUSTAPHA , 86 ſi l’on

éliroit un autre Empereur. Mais

parce que M U s TA P H A , ſelon la

coutume , -tenoit dans une étroite

priſon ſous ſes yeux à Ana’rinofflle,

tous ſes parens v, ſçavoir IBRA'HIM

Sultan, AHMED , ſon oncle &5 ſes

deux fils , 6C auſſi ſon frere AHMED ,

qui occupe aujourd’hui le Trône * ;

" C’eſi—â—dire , lorſque l’Auteur écrivoir ces

tc Hiſtoire.

le .peuple craignit que tous ces

Princes ne fuſſent mis à mort , ſi

-ce qui ſe paſſoit à Conſiantinople ,

venoit à la connoiſſance de MUS

TAPHA , qui.en exrerminant à la.

fois tous les Hériticrs légitimes de

l’Empire , les ſorceroit à le regarder

.comme leur Souverain. Tandis que

cette crainte tenoit tous les eſprits

en perplexité; le Mufti nouvelle

ment élu , accompagné de tout le

corps des Gens de Loi, ſe leva ,

&Z dit ces paroles ; u C’eſl: un pro

»cédé contraire aux Loix Divines

n 86 Humaines de conférer l’Empi—

u rc à 'perſonne , à moins qu’il n’ap—

n partienne par les droits du ſang ‘a

n la Race Othomane; mais puiſque

n ‘les Tartares de Crimée qui ſortent

r- de la même Tige que les Otho

n mans , ont des Héritiers capables

» de gouverner légitimement cet

” Etat , c’eſt envai-n que le Peuple

» appréhende de tomber dans l’a—

» narchie. Car ſuppoſé que Muſta

»pha mette à mort tous ſes pro

.- che-s, il doit être puni lui-même

” comme un parricide &c le pertur

u bateur de la paix publique ; &c en

»ce cas nous aurons recours à la

.. Maiſon des Tartares de Crimée ,

n où nous trouverons des fils, qui

., par le droit de leur naiſſance ,

., remplaceront la famille Othoma

.- ne. n Et la force de cette Loi eſt

telle , qu’elle exclut du Trône les

mâles mêmes qui viennent de la li

gne des femmes. En effet , dans l’oc

caſion dont je parle, quelques—uns

ayant propoſé comme Héritier de

l’Empire , le fils_ unique de SAPHXA
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fille de Sultan AM U n AT , le uel

étoit tout à portée, &c vivoit ans

l’es Fauxbourgs appelles, Besbihtas/t 5

tous ' S’y oppoſcrent , 8: ce fut

un cri général :. »Que l'Empire

u des Othomans ne tomboit point

d en quenoüille 5, que les ſeuls—mâ—

  

»les peuvent être reconnus capa—

3- bles de ſuccéder au Trône , 8:‘

u qu’à leur défaut les ALIÏENGHI-ñ

u ZlANS y doivent être appellés ,,

u comme ayant un droit inconteſ

n table , par le ſang qui cfl: corn

» mun aux deux familles.
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ADDITION A LA PRÉFACE—

A. Table Chronologique ou Astronomique, \pour ſervir deparalñ

~ r léle entre l’année Hégire &c l’année Chrétienne , ſe trouvera aiſé

.ment par la méthode ſuivante. .

Le commencement de l’Hégire étant fixé à l’an de Notre -Scigneur

_ÏESUS-CHMST 62,2… , le I6 Juillet; ſ1 dans quelqu’année donnée de norte.

'Seigneur on fait ſouſtraction de 621 années paſſées de l’Ere Chré—

tienne , le reſte ſera celle de l’I-Iégire miſe en années Solaires. Et cellesz

ci'étant réduites en années Lunaires , on aura l’année qui y répond , dans

l’Ere des Mahométans.

Au contraire, ſi quelqu’année donnée de l’I-Iégire, eſt réduſte en

années Solaires , la ſomme donnera l’année de Notre-Seigneur, en ajoû

\ant 621 ana î

Il faut remarquer que 52.! années Solaires ſont _égales à 537 années

Lunaires, ſelon le calcul Mahométan. Il ya entre 15 ô: 16 ans de diffé

.ſence, '

EXEMPLE

-Quelle eſt l’année pré_ Quelle -eſt 'l’année de

ſente x74.: , ſelon l’Hé- l’Hógire , par exemple 3

gite? .contraire , comparée a

ll fautſouſtrai— 'l’Ere Chrétienne t

—re dc I741. .Ans Solaires ,

le nombre de 62:. 1042 , font 1074.

—-—— ans Lunaires .

Reſte en années &ÈOÛœZ au." 3-11

solaircs u zo. nées Solzures ,

,__ 62: 6u.

- Et 78 pour com—
La proportion .

\des années Solai- Pkme… ï ‘0182'

res aux Lunaires ,

eſt de ;area-s ;7.

Ainſi à x x :o,

ajoûtez d’abord 34.

Vous trouverez

!l‘année de l’Hé—

gire x r ;4.

qui répond àl’an—

née Solaire de

l'Ere Chrétienne , 174i.

ſa: l’addition de

' 6 2. t .

l x 1 1.0.

r 74. r .

——

.——

Et vous aurez

l’année couran

te 8c Solaire de-—-—

l’Ere Chrétienne. 17.”.

.—.—

\

De même a

1074. années Lu—

naires , 1074..

Ajoutez pour la

Balance 80.

Et vous aurez ____

l’année Lunaire *—

8c courante de--~

l’Hégirc , 1154.

_—

Ainſi le commencement de notte année !741 ſe

trouve dans ſans; . de PHC-gite. '

Il
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ſljauf ”marqmr que depui: l‘a” 62.7. , juſqu’à l’an 1741 ., il y a deux fait g” a”: Solaire: ,

E5 partant dmx foi: S74. a”: Lun-tirer ,' le comp/tpm” apré; l’addition frire (les 61! au; precédem ,

@fl pour les année; Solaires !0.1.2, 78 rm: , authu'lr _1l flmt ?cher deux a”: mezres i ainſi le

complement des ron-17men Lumnres fem 80. Dada-’mon de; eux nombres ſera ”54.

Tout ceci ſe prouvera par l’Auteur même, qui dans ſa, Préface fait_

mention du Diplôme ou Lettres Patentes du Sultan Amurat III. ä

l’Empereur Rodolphe II. L’année de l’Hégitc_ y cst exprimée 991.,

répondant au premier Janvier 1584.

De 1584 à 174i ', il y a 157 ans Solaires , pour leſquels nous mettrons

 

:62. années Lunaires , ſelon la proportion de 52.1 a 557:

ainſi 99L..

- ' 1 6 2..

Et .vous avez l’année courante de -l’Hégire,‘ u 5 4.
 

Obſervez que les moindres fractions de jours 8: d’heures ſont ici

omiſes , leſquelles en cas de calcul exact , devroient être marquées fort

préciſément: car les années de l’Hégire ont différens commencemens,

66 changent de mois ſelon la Lune, comme le témoigne la Table des

,Mois que l’Auteur a inſérée dans ſa Préface.

  

Tome I. e
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AVERTISSEMENT

AU LECTEUR-

ON :’ç/I conforme’ au goût du

Lecteur dans cette Traduction

Tranſat/ê , Ô l’on n’a point craint

de s’éloigner de !a prononciation pri

”titine de certains mot: , pour les

ra rocher u’e telle qui eſt’ conſacre-'e

par l’uſhge.. Ain/2 l’on rUt’rra Maho

met au lieu de Mohammed; Amu

rat au lieu u’e Morad ;. Tamerlan,

ó- non Timur—leng ; Bajazet , Ô

non Bajazid ; nour diſons Genghiz

kan , (y’- non Iengi'zchan; les Cir

caſſes, ó- non le.: tChercaſſes; les

Othomans ,_ ó- non le: Othmans ou

Aliothmans.

!l tst au t a‘ propo: de prévenir le

Lecteur ſur la 'variation qu’il trouve

ra quelquefoir dan: le: mémo: mots.

Par exemple , z'l trou-vera Molla , ó

Mollaſi; Aga ó- Agaſi , Effendi ó

Effendiſi : Ce ſi ajoute' a‘ la ſin ,
ſigniſie l’article,- le Molla,l’Aga ,.Ûſi‘ſ

De même , lorſèu’a‘ laſin de que/ques

mots on 'verra lar ou let ,_ cettefil

[alae marque le plurier..

L’h ëst une réelle aſpiration :nez,

le: Turo; 5 ou plâtâtnous ?appellerons

une lettre Gutturale, dont l’Híbreu

d‘ l’Araée ſontplez'nt. Le! Eſpagnol.;

par le oornrnerceſi lung qu’il: ont eu‘

avec le: Maure! , en ont auffi' retenu

pltgſieurr. On trou-vera Ahmed', que

je rends toujour: par Achmet pour

le: Empereur: . ó- qui u’ot't &repro

nonté Akmet.

On neſhraphsſhrprt'r de noir/bu.—

‘vent un a‘clzangé en e,nz‘ un o changé

en u : Cet lettre: prennent récipro—

quement l’une our l’autre dans la

langue Turque.. On dit Allah ó- Ellah,,

Ô' méme Ullah : on a’t't Suliman torn

rne Soliman : Alkoran (ÿ- Elkuran.

Le b (j‘- le pſànt ujet: a‘ 'varier .-.

on dit Pacha pour Bacha , en met—

tant trot: points ſou: le B.

Le C d* le K 'varient de méme.

on *verra Caimacan cé' Kaimacan z,

Cadulesker O" Kadiulasker.

Le d. Ô- /c t ſh changent auffi ſant

ſam ,- on a’it Ertogrul ó- Erdogrul ;

Defterdar ó- chterdar.

Le ch cst plus embarraſſant j’ob

ſërw de mettre un petit t avant le:—

mots oit il doit être prononcé , comrne

Chelebi , j’e’trt’s tChelebi , Choha-ñ

dar aga , tChocadar aga , &a quand

il a le ſhn de notre ch,,je mets un 3-.

der/ant Cherif j’e’trir Scherif,é*o..

mais nor.: ce: deux exceptionr, le ch:

en général ne differe- point du K aſí—

pire’ ; ainſi on dit Katyb ó- Chatyb.:

Il n’] a point d’j tonſhnne [[762- le:

Turc: , non plus que chez- le: He'

breux ó- c/oez. le: (D’EN-.LH Eſpagnols‘

même ne le tonnoiſſênt point ,- les:

Italiens lut' ſhbflituent le gi :T ce.

qui pourrait faire douter ſi le: an—

cien; Lutins le connoiſſoient ,— ain t il

faut prononcer comme t’il] a'Uot't un;

dg. Nou—r ne oonteſieron: point avec"

—— ———--..——J
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cenx qui par délimtçſſè 'voudront le

prononcer comme nn dz. Le: ‘Inra

ordinairement tournent l’j oonſonne

1)!” y.
Comme les mêmes mot.; ſont ſon

'vent ”Flu-'tés dans le' texte , Ô' ne

ſont gne’re: expliqués qu’une foi.:

;dans ler notes,- on'n ”n faire plai—

ſir nn Lecteur de joindre in' nn pe

.lit Cntn/o'gne Alphabétique de.; mots

lapins intcſinffitnr , qui ”Paroi-'iront

dans leſil de ln narration ,- ó‘ l’on

4 marqué l’endroit où l’Auteur enfait

zone dcſiription plus oz'rronſianoie’e.

On n’a pas obſêr've’ ln méme exacti

tude , comme étant ſhperflnë , a‘ l’a"

gnra’ de nelqnes nuire: mot.; qu’on

n prix ;a ó- là , pour en a'voir ln

ſigng‘ſioarion 17]”: préſènte ſon: lor

jeux.

  

5.1)'
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EXPLICATIONS

 

DES. NOMS TURCS

.Pour _[E'Ï'Uir à l’intelligence de. ?Hi/Zaire..

A~

A lettre a ſe change fréquemment en

e 8c en u; on dit Allah 8C Ellah in

différemment , &c.

Abde/Z, Purifiéation ordonnée par Ia

Loi; ablution des mains , des.pieds 8c de

la tête.

Afranje , France:

Aga, Chef, Officier en général; il ſe

met a la fin , YmgírcherAga , Aga des Ja

niſlirires; Mímar Agzz , le premier Archi

tecte, &0. Dans AMURAT I. [note l.

Agra-Dat, comprend tous les Officiers

de diffinction : il ſe dit auſſi en oppoſition

avec le mot theleb. Aga'vzzt s’entend de

ceux qui s’avancent par leur mérite; !Che—

Ieó de ceux qui doivent leur rang à la ſa

veur. SOLlM. II. [note ee.

Ahou Aku!” , blanc ; Akſàrai , le Pa—

lais ou Sérail blanc, il ſe dit des choſes ina—

nimées.

Ala): , ordre de Bataille , ou marche

ſolemnelle du Sultan. SOL1M. I. [11. 3 5..

Alcordn , ou Cora” , ou Kara” , qu’on

devroit écrire E[Ign-d” ,- Livre célébre

qui contient la Doctrine de MAHOMET ,

8c eſ’r l’objet de la ſoi de ſes Scctateurs.

.Alam, grand Etendart, qui au lieu de

«pointe a au bout un croiſſdnt. Ale'm ddr,

ou Mir alem dar,Porte—Etendart. OTH

MAN I. [note h.

Aliothman , nom propre de l’Empire.

C’efl le même qu’OtboMgn? [note- premíe:

re de l’Ouvrage, -

Ama”. Terme qui ſignifie demandés*:

grace, venir la corde au cou. MAHOM. L‘.

[ ”ate cl.

Andalziz. , Eſpagne.

Araf, Purgatoire. Les '.I'urcr en croyent’

un.'AMURAT I. [note g (9" alibi.

Archimandrite. Abbé , Supérieur de

Moines.

Arnaud, c’eſt ainſi que. les Turc! ap-
pellent les paſiis d’Aſlmm'c 8C de Macédoi

ne. SOLIM. I. [note r4.

.AT/14171, Lion. A‘rstdnum , mon petit

Lion. Gentilleſſe d’rme Sultane mere à ſon

fils. MAHOM. IV. [note hh.

Arzodër/Î, la Chambre d’Audience.

Arm/mhz” , Requête préſentée au

nom d’une Armée ou d’une Province

MAHOMET IV. [nord 4.3.

Aruba] , Requête des particuliers ;

placer préſenté au Vizir. Il y a des Ecri

vains publics employés pour le flile uſité

dans ces Requêtes , appelle's Arzuhaltchip‘ .

MAHOMET IV. [note I9.

Aſjzre , Monnoye Turque ,_ qui revient à

un ſol. .

\In-IQ Vieux.

Astrvlogíe , du goût des Turc!- SQLI-.3'—

MAN II. [note r.

I Abd , pere.

- Bachd, qu’on prononce Pacha en met

tant trois points ſous le B; haut Officier

d’Armée.,

Bachi _GC Pari-i, Chefen général.‘ Bar".
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Zer'Bac-hi , i'e Premier Barbier , cte.

Bairam, tems de réjoüiſſance : le Car:

naval des Turn.

Edit-2k, Etendart plus petit que l’A'—

Zem.

Bakchiſcbſi Largeſſe , donatif’ des Sul

tans à leur Avénement auTrône… SOLIM.

II. [note d-“

Baltaji", Régiment de Domefliques du

Sultan; ſes Valets de pied, ſes Gardes de

la porte.

Baltaji [ar Kiebaiqſî, leur Chef; c’eſt

comme l’Exempt des Gardes dela porte.

ACHMET. IL [._note e..

Baſahbog, nom Vulgaire pour Serarlq'er.

Bag, Prince ou Seigneur; 8C ſe met en

compoſition à la fin: AIehemcd-beg , Scan—

derlóeg, &C.- _

Beglerbeg , Prince des Princes ; c’eſt

ainſi qu’on nomme les grands Gouver

neurs de Natalie , de Romclie 8c de Ddzmar.

.AMU RAT I. [note Cl..

Belgachi , nom des Moines Turc-r , qui

ſuivent l’Inſiitut de Belgacb ,leur Fonda

teur. q

Ben ou Bam' , Fils.

Befihli. Cavalerie légère.

Borazd” , un Trompette.

Bostanji , Garde du Sultan : il y en a

pluſieurs mille. Le Chef de ce nombreux

Corps , efl le Boſianji Bacbi ,- c’est le Con

cierge ou Capitaine des Palais Impériaux ;

il eſ’c le Gardien—Garde de la Famille Im—

périale. Ils ſont deux , l’un à Con/Imltíno

ple , l’autre à Andrinoplh SOLIMAN I I.

[inate.a. ] _ Ils étoient originairement em—

ployés à la culture des Jardins. MUSTA

PHA II. [nale 1.'

Boudin Somme de cinq cens D014” ou

ECUS( ~

Buîuk, premier, oppoſé à Kiutcbulç, qui

_vaut dire ſecond. Autrement grand 8c petit.

o Buiukſ , qui a de grandes Mouſiaches.

Buluk agaldri. Colonels , vtant des Ja—

”ijſairer , que des S ahir. Bulul-\est un Ré—

giment. SOLrM. I . [pore c.

Bury , Fortereſſe ou Tour.

Burak, nom de l’âne de MAHOMET.

Delà notre m9; Bonn‘qu

[z,

_ \C

E C 8C le X s’employent ſouvent l’url'

Lpour l’autre: on écrit C19an 8c Ka—

tyb , 8re. Le Ch, devant lequel on ne fait.

pas ſonner le t, devient guttural 5 les Eſt'

pagnolr ont retenu des Amber quantité

de prononciations de cette nature : leſcly'

ſe prononce comme dans notre mot

me, quelquefois plus doucement comme

Cadi , Juge d’une moyenne Ville g c’eſí

commenos Bailliſs ou Prevôts.

Cadilerkçr ou Cadiularkz'er , grand'Juge'

des Armées. Il y a deux Cadiuldſkierr ,

celui de l’Aſie , 8c celui de l’Eurape. OR—ſ

CHAN. [ note L.

Caftan , Robe. C’eſ’t le même que le.

Chjlazzt; le Ust Caftan eſi le plus riche ,H

8c est doublé d’hermine, ou de peaux de:

Lynx. Voyez Ghz-[daſh

Edimózczm ou Kaimac‘art , Gouverneur'

des villes de Constdntínople 8c d’Andrina‘-

ple.. Il y a une autre *ſorte de Caimacan z.,

qui est le Lieu—tenant ouVicaire du Vizitf

abſent, 8c eſ’cchargé de-conlmandêrà ſa:—

place. SELIM I. [pote 8.'.

szlifc , nom des anciens .SóuVerains Sàr— -

rnzins,.. -

Calavet , Turban que porte les szëlz'lzzj—Î~

Le” ,- il est rond 8c le double des autres. —

Caleví , Turban des Vizirs ; il eſ’c trian-z

gulaire.

Calem, nom. des Bureaux de la Trëſœ

ſerie 5 il y en a douze. SELIM I. [note9.—

Cammi , Canonifle , Légiſlateur; épif

théte dU'Sultan. SOLlMAN I. [note a.

Caplrm, un Tigre.

Cap” , porte; de-là quantite' de dérivés : -‘

Tels ſont,

Capudanz ouCapiM” Pair-ba , Amiral

des mers.

Capulq'chaia , un Surintendant ou Dé—-Ï

puté. - l

Capuji Bachi z les Huiſſiers ou Ecuyers: .

Capurchilar , le même.

Caputjílar Kiethudnſî, le premier d’en-î”

s’ewï
c .in
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Captttjilat‘ Kieltalaſi, le Député ou E

exeinpt des Huiſſiers. Il porte une verge

d’argent , ſurmontée d’une pomme de mê

rne métal.

Caſab , Boucher; Caſalæ Bachi, le Bou

cher en Chef. MUSTAPHA II. [note rr.

Caſſim iuni , jour du rendez-vous des

Troupes; a Saint GEORGES. AMUR. IV.

[ note i CF" o. *

Cazan ou Cazgan , Chaudron. C’efl le

‘nom des Familles Tartares. MAHOM. IV.

ſ note h.

Chan. Voyez , Kan.

Charybou Katyb. C’eſt commeun Dia

cre, ou un Lecteur, qui lit les Prieres pu

.bliques, 8C prononce le nom du Sultan

pour qui‘l’on prie. SOLIMAN I. [note IO.

Chatiſcherif. Empreinte ſacrée , Lettres

Patentes , Mandat Impérial , Lettre de

Cachet. SELIM I. [note mm.

:Chat-Qsz C’est l’Avant-garde de l’A:—

mee.

Cloaplayz. Celui qui peut réciter tout

i’Alcemn par coeur. Vient de Chyſch , mé—

~ moire. AMUR. IV. [note c.

thaut, que nous prononçonsChiaoux.

On entend par ce mot des Meſſagers d’E—

tat, des Hérauts. OTHMAN I. [note 6.

.Mais il y en a d’autres qui portent ce nom ,

6c ſont de deux ſortes; les Civils 8c les

Militaires. Les Civils ſervent dans le Di

-van du Vizir , 8c reçoivent les Placets

pour les préſenter au Chef, qui est appel— '

lé tChauſ Bacht' , c’est comme un Maître

des Requêtes; il a ſOUS lui deux Clercs,

!Chart/[ar Katibi 8C tChauſlar Emini. Les

Militaires appellés Alai thauſcbi, ſont

comme nos Aides de Camp. MUSTAPH.

II. [note t.

Chau‘ne‘ , le tréſor. Il y a le tréſor pu—

blic, Diſchchazine‘, 8c le tréſor privé de

l’Empereur itClaclflezL’íñc" : le premier s’ap

pelle Beirulmdli—Mujlimín ou deniers des

Muſulman: , 8C efi ſacré; le Tefierdar en

ala garde ; le Hzÿîóadar Bachi garde l’au

tre, c’eſi la Caſſette. SELrM. I. [note 7.

tCheleb, ſignifie proprement un bou

Fier, un marrant, ou un roturier. Il ſe di;

par oppoſition à Agavat. Voyez Âge-j

'vat

-tChelebí , au contraire ſignifie très—noble.~

8c ſe dit de la Famille Impériale. Muſa

tClaelAt’éi. On a ſubſ’citué à ce mot Effendi.

AMUR. I. [note cc.

erekmeje. Pont.

tChíftily/e. Ferme ou Métairie;

tChocadar ou tCho/eadar , eſt un Maitre

de la Garde - robe.

tC/aocadar Aga , ou tChocadarA aljk;

eſt comme le Grand Chambellan, c eſt la

ſeconde place de la Cour.

Chodavendikar. Zéle’ ſerviteur de Dieu;

Epithéte de Sultan AMURAT. I.

tChul. Tapis.

erutbe, c’est la Priere publique qu’on

fait dans les Moſquées pour l’Empereur

nommément. OSMAN I. [note K.

Chztrzem , Pai's 8C Mer 'de la Tartarie.

Clóylaat , Robe de différentes couleurs,

dont le Sultan fait préſent aux Grands. Il

y en a de trois ſortes; le CID-Iam Fahire;

qui eſt le plus riche; l’Ala est de la ſecon—

de ſorte; le Euſath ou. Edna efl le moin:

dre de tous. SOLIM. I. [note ii.

Coltuszi/zír. Vizir de la Manche. Il y

en a ſix appellés Coltuwizirleri , qui ont

ſeuls l'e privilège de toucherle Sultan. SO

LIMAN II. [ note ee.

'1‘) Col-:uk, ſignifie l’aiflèlle , le deſſous du

ras.

Coje ou Caja , vieux, ſe dit d’un hom—

me.

Cable ou Kaz’zbe, Dôme ou Coupole,

c’eſt un Monument que les Turcrbâtiſlent

ſur les Tombeaux de leurs parens ou amis.

A M U RA T I. [note ee.] De—là vient le

mot de

Cable Vizírr , les Conſeillers d’Etat ,’

ainſi nommés de la ſalle Où ils s’aſſemblent

les Dimanches 8c les Mardis.

Cucca ou Kucca , aigrette du Turban;

faite de plumes d’autruche. SOLIMAN ‘L_

[note KK.

Ctffchtclai , Fauconnier du Sultan.
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D\

E D 8c le T ſe prononcent ſouvent

l’un pour l’autre , en appuyant davan

tage: On dit Morad .Morat , Bagdad 8c

Bagdat, &c. '

Dar , ſignifie une porte. C’efl: auſſi un

verbe qui veut dire garder, tenir; Ve a—

dàr , qui garde la foi , &c.

Dumdar ,le ſon d’un tambour. OTHOM.

I. [note d.

Dieu, les Turcs lui donnentmille BC un

noms.

Daud , c’eſi DAVID.,

Defrerdar ou Tefterdar‘, grand Tréſo—

rier , 8c ſes douze Bureaux. S E L 1 M. I.—

[ note g C’ÿ'” 7.

Deli, fou , furieux ;c au plurier Deliler.,

Dervffcb , que nous prononçons Der—

vz'r, Moines Turcs. Il y en a de quatre

ſortes; ſçavoir , les Belgaſchi, les Mew/z_

vi , les Kadri 8C les Scytzb. Les Mevelem'

& les Kadri , ſont ceux qui tournent juſ

qu’à tomber par terre évanoüis ;~ les Kadri

vont preſque nuds; les Sejab-ſont des va

gabonds. AMURAT I.. [ note p.

Deſcente ou Hernie, pour la guérir, re

mede extraordinaire. SOLIM. 1. [note 14,.

Dignite’s Eccléſiaſliques, ſont le Maſſi:

les deux Cadilaskçrs ,les Molas ou Mulas,

les Cadii~ ,les Imans. ORCHAN. [ note l.

~ Dignite’s Militaires , ſont le Grand Vi—

zir ,le Beglerbeg , le Pacha, le Beg,le Sa”

jalç BAJAZET II. [note a..

Dia' Ala)- , le corps de l’Armée.—

Divan , Conſeil; Divan. Chane , ſalle'

d’Audience. Sa deſcription. SOLIMAN II.

[note e.] Cham* , veut dire ſalle. Chaque

Vizir ou Gouverneur a'ſon Divan , ſa Pro

cédure, SOLrM. II. [ note-e.

Divan Galibe, ou Galibe Divan , est'Ie

Conſeil du Sultan même; il y efl caché

dans une Tribune , derriere un rideau.

AjakDí-Uani, efl le Conſeil général , ou'

Divan de pied ;— ſoit parce qu’on S’y tient

debout , ſoit parce qu’il efl permis de

maintenir-ſon opinion, qui est comme ſe'

o
ï

tenir ſur ſes pieds. SOLIM. II. [note ſ.

Diulbend ,- d’où par corruption peut être

Venu le mot Turban ,~ ce ſont les plis de toi-7

le fine autour du Turban. Voyez , Turbe‘.

Diulbeml Aga , celui qui met le Turbanï

ſur la tête, du Sultan. Il atrois Officiers

ſous lui.

Dollar , Monnoye connue' , qui vaut’

près d’une once d’argent, valeur intrin

ſéque. '

D'anamna ou D'onanma , en général ,~

les réjoüiſſances publiques. Donamna flu

mayun , Marche du Sultan en forme de'

Triomphe. ACHMET II. [note p.

Dandar. Arriere-garde, la queuëſi
Dura ouTurre', nom du Sultan impriſi-i

mé ſur un Acte, pour le rendre autenti-r

que.

Domeſlîques du Sultan , ſont ſes Bal

t'aji, les Boſlanji; &les Charnbellans inte’-

rieurs Haſne Odaſi; &les extérieurs-Seflèn‘

Odaſi.ñ .

E.

L eſſ l’article devantlès noms, Eſky‘

ran, &c. E ſouvent ſe met poura,- 8C

réciproquement on dit el ; on dit al,~ on;

dit lar 8c ler pour le plurier.

El—ſizaír. Alger, ville aſſez connue'.v

Eglÿe , les gens d’Egliſe ſe nomment‘

chez les Turcs , Gens de Loi.

Ebedi. Pour toujours. Irrévocable. MAJ'

HOMET IV. [note 4-.- ~

Ederne , Andrinople,

Effendi, en général, ſignifie noble , diſ

tingué , ſçavant; le Fils du Sultan même'

pren-d ce titre : enfin , c’efl un nom appel—

Iatiſ mis après Ia- dignité du ſujet, Iſlam—

bolEffendi ,- .Mufti Effèndi , 8Ce. AMURAT

I. [ note cc.] Ce ſera notre Monſeigneur ,‘ñ'
leRévércnd ,' le Docteur, &C.- i

Emir , Princes Arabes, qui rétendent

deſcendre de Mahomet par ſa fille Fatima.“

Ils-portent des Turbans verds. AMURAIÏ'

II. [ note 4.. ‘

Emiralaor, Maître des Ecuries, Ecuyer;

SOLIMAN II. [note ee.

Epitbe’tes ,les Turcs donnent des épitkéſr



?il Ïxplic‘dtionr der ”0er Turc-.Ê

-tes à preſque routes les Nations. Voyez

‘les. AMURAT III. [ note a.

~ Erwgrul ou Togrul , ſignifie homme

.Juſte, '

Eſehrófi,homme de ſainte vie. SOLI—

MAN. I. [note 76.

Eſma, invocation des noms de Dim. Il

:y en a mille 3C un.

Etendartr , il y en a de 'trois ſortes;

ſçavoir , l’Alem , le Hair-11L, le Sanjalæ

OTHOM. I. [ note h.] L’Etendart de Mz:

'homer , ce que c’eſt. MA H o M E T I V.

ſ note tt.

Etiſclmgzfihlera'en , ceux qui ont atteint

"ala perfection 3 8c qui croyent joüir dès

.cette vie de la contemplation des choſies

ſaintes. A’MUR. I. [note n.

Eulià , veut dire les amis de Dieu.

Eyzwallah 8c Eyuml , ſont dEs ſouhaits

.pour la ſanté 8c la proſpérité du Sultan , 8c

ide-tout autre. AMURAT I. [-nate O.

Ezan , ‘Hymne qui contient la Foi Md

-Jhomc’tzme , 8( autres loüanges à Dieu. MA

HQMET II. [note p.

:‘F

" \Hang-ct, hache, dont on ſe ſert à cou—

- per la tête. Delà Ezldïzgaji , les Bour
:reaux. ſi

Fan', preceptes indiſpenſables 8c néceſ

ſaires à ſalut. _BAJ'AZET II. -[ note c.

Fatih ;vainqueur d’obſtacles, épithëte

.de Sultan MAH o M-E T II. ibid. MAHO

NET II. [note a.

Farah' , ſignifie capable, ſçavant.

ſermzm , Ordre au nom du Sultan , ſur

lequel le nom du Prince eſt appliqué: -le

Vizir donne ſon Fermm , &a

Feth ou Fat-val? , Sentence ou déciſion

du AſrLftZ.

Filuri , Monnoye d’or qui vaut un du.—

cat de Veniſe. '

:Fodullukz Ostentation,

G

L y a une délicateſſe à prononcer le g

eſt..

devant un e &ſun i,- c’est comme un

Galith Diva”. Voyez , Divan;

Gazel, Chanſons pleines de termes quï

expriment l’amour de Dieu, que les Dare

-Uir débiteur aux paſſans.

GEU' , Conque’rant , Vaillant.

Giaur , Infidéle ; nom que les Turn

donnent aux Chrétiens.

Gino/aid, paſſage.

Giom’ulh' , Corps de Milice à cheval;

leur Commandant eſt Gioniulli Aga. BAT

JAZET Il. [note i.

Giumrutehi, Receveur des Domaines;

on Pappelle -auffi GiummkEmini. MAHoñ_

MET IV. [note 1’8.

Giujigíen , ſorte 'd’aiglestrès— gros du

côté de la Beſſambie. M A H o M E T IV.

[ note 2 I ~.

…Gizm , jour 5 les Hébreux diſent Yum.

'H

HAdi!, Prophétie, 'Paſſage ou'Senten~~

ce du Prophéte : il y en a de deux

ſortes; ſçavoir, Hadiſi Kndur & Hedi-1

- funnelze-Ui. BAJAZ. II. [note ”It. 20.

' Haj , Pèlerinage aux lieux Saints.

Haji , le Pélerin même. .BAJAZET IL'

[note 6.

szrdí. Tribut qu’on paye au Sultan-j

'quand on profeſſe une autre Religion que

la Mahome’mne. Ce n’étoit d’abord que

treize drachmes d’argent, il a été augmen—

te'. I-l y .en a de trois ſ ttes, ſçavoir;

l’Alzz , l’EÎſat , l’Edna .'. Hai-ai eſt aſſer.—

mé , 8c les Billets qui s’en négocient s’ap

pellent Hami-Kiehadi. Voyez, SOLrñ_

'MAN II. [noter,

Haſelçi. C’eſt ainſi qu’on appelle les

Concubines devenuës Sultanes , quand .le

Grand Seigneur leur a mis une couronne

ſur la tête. MAJ-[OMET IV. [ note nn.

I-Idſrmddr Bac/ai , Tréſorier du Sérail.”

Heiret, fuite de MAHOMET, époque

célébre chez les Mdhometemſ. Nous écriz

lvous Hégire.

Held”: Effmdi , premier Médecin.

Heure; de chemin, répondent ‘a une

lieuä

Hiſarij‘
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Fſa/'an' Château:

-Hojc , Précepteur du Sultan.

Hujiet., Preuve par écrit , Certificat.

I

L n’y a point d’1 conſonne chez les

Turc; , non plus que chez les Hébreux

ô( chez les Grecr. Les Eſjmgnalrdepuis les

..Gakuen ont fait une lettre gutturale. Les

Balimr l’adouciſſent , 8c mettent à la place

le dgi. On choiſira entre la prononciation

douce degx. , oula dure de tab. Ordinaire—

ment les Tar” mettent un_y , 8c quelque

Tois gi ,- ils diſent Ystzf, pour Joſeph.

J ouji_ajouté à la fin, marque le plu—

rier & quelquefois le génitiſ. Vizirleri , les

Vizirs 5 IBRAHIMI , Monnoye frappée par

un grand Vizir de ce nom: Giun, jour;

'G-inni, les jours; Bacha, Bachi.

Je‘ , ajoute' à la fin , marque une attribu

tion ou poſſeſſion.; Canstantanie' , de CON

sTANTr-N 5 Suleimanie‘, de SOLIMAN, 8Ce.

AMURAT I. [note i. —

Jami, différent 8C privilégié des Maf

gue‘er ordinaires , pour les prieres du Ven—

dredi. Ordinairement un ſami eſ’c accom

pagné d’un Medrere‘ 8c d’un Imaret. OR

CHAN. [ note l. '

Janizari,-Ordre de'Milice aſſez con

me Les nouveaux enrollés s’appellent

Yamógi. Il y a cent onze Compagnies ap

pellées Odd ou chambrées de Ianiſſaires.

AMUR. I. [ note r. ] SOLIM. I. [note K.]

MUSIAPHA II. [note m.
Iſſbrdni, nom des ſuífr. .

.ſebeji , Troupes employées à l’Artil—

ſerie.

.ſem, raiſin; avec un tiret deſſus Jen'i,

c’efi le nom magique du Roi SALOMON ,

ou d’ALEXANnRE le Grand. BAJAZET

II. [note e.

.ſemaat , c’est ce que .nous diſons la

»Communion des Fidéles.

ſemer, le Paradis.

Jerrab Bachi , le premier Chirurgien.

.ſiríd , dard que les Turc; lancent :de la

main. Ils ſe piquenten cela de _dextérité 6C_

Iam; Il

xl'
de force. AMURAT II. [nate ss. I

ſi”, eſpéce de malins Eſprits , que quel

ques-uns croyent d’une ſubstance plus

groſſière que Schaitdn (SATAN.) Selon

les Turn, il y en a de mâles 8( de femel—

les; ce ſont les Incubes &les Succubes.

SOLIMAN II. [note dd.

Ilmi , nom appellatiſ, qui ſignifie ſcien

ce. Ilmi Fièyh , la ſcience de la Loi. Ilmi

Niujum, la ſcience des Aflres , &c— BAJA-,

ZET II. [note x. '

Ildirim , foudre , éclair ; épithéte de

Sultan BAJAZET I. BAJAZ. I. [note c.

[man, Prêtre ou Chapelain: celui du

Sultan, par diſtinction, eſ’t appellé [mma,

Effèndi. SOLIM. I. [note 77..

Imaret, Hôpital bâti proche des ſamir;

pour les Pauvres 8c les Voyageurs. Okt—g

CHAN. [note m.

Imbrikdar Age: , Officier qui donne

l’eau au Sultan pour ſes purifications. -

Inkinzr, Angleterre.

Iradeti luz): , le libre Arbitre , &c.

BAJAZ. II. [note ſ.

Iſſê-U ,, .IESUS—CHMST.

l Iſſêviä , les Chrétiens qui croyent en

ur.

Iſlambol, Confiantinople. B'AJAZ ET I»

[note m.

Interceſſion des morts pour les vivans,

que les Turc! cropnt. SELIM. I. [note

nn.] 8c BAJAZ. II. [note y.

.ſummi , les Gren. - b

!ulm Name‘, Lettres que le Grand Sei

gneur envoye pour notifier ſon heureux

Avénement. SOLlMAN II. [note p.] Le

Bakſchſſch eſi auſſi appellé Julur. Sou

MAN II. [note d.

LE K ſe met pOur'Ie C, comme j’ai dit.

Kan ou Chan, Prince, ou Souverain; le

Ka” des ‘Tartarer : Kan, en Payſan , veut

dire Gouverneur de Province , ou un Seb.

gneur. _

Ka” , ſe dit auſſi de la place où S’aſſem~

blent les Marchands , la Bourſe, le Cham

3°'- f
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Kiabei Scherif , la Me'que.

Kiafir, blaſphémateur; au plurier Kiuf

far, ou Kiefere.

Kiatiln' , Scribes ou Sécretaires du Dí

van ,' ce mot eſ’c hors d’uſage , on les ap

pelle Effivndi. SO’LIMAN I. [note l.

Kior, Borgne.

Kio: , Tambour.

Küche, Bonnet de Janiſſaires , en for

me de manche pendante.

Kiehaia, Député, qui fait les affaires

d’autrui. Les Juni/faire; &les Spahir ont

leur Kicbaía, qui reçoit leur pa e 8c la

lèur diflribuë , c’efl leur Sindic. ges Ba

eba: éloignés ont leur Kiebm'a pour leurs

affaires; ils ſont leurs proviſions pour la

campagne. Le Mufti a ſon Kiebaia; le

Vizir a le ſien. Outre ce Commis , le Vt—

:u'r a un Kiehaia d’Office, qui prend le

pas devant l’Aga des Janiflàires dans le

Divan, quoique ſon inférieur dans l’Ar—

mée : on le nomme auſſr Kullçiehaia 8c

Ketchudabeg. MAHOMET IV. [note gg

0'" zz.

Kíethua'ai , Collecteur; la Sultane mere

en a un pour recueillir ſes revenus.

Kiſlar Aga , Chef des Eunuques , ou

Surintendant des femmes; c’eſ’c toujours

un Eunuque noir. IBRAHlM. [note 6.

Kiutohuk, de petite taille : il devient

adjectifôc ſignifie ſecdhd ou inférieur , 0p—

poſé à Buiuk, qui veut dire premier. Buiuk

marque celui qui efl àla gauche , comme

Ia plus honorable chez les Turc! 5 Kiutobuk

efi àla droite.

Keffcla, Koſob; fort bien, ſort bien.

Karan , c’est ce quel’on dit AIooran.

Kudſoherif, Jéruſalem.

Kutrum , eflropié , paralitique..

Kjst, trois mois de paye. MAHOM. IV.

l note 4-0.

Kyzil, rouge. yzil Baſel) , nom inju

rieux que les Turc; donnent aux Perſe! à

cauſe qu’ils portent des Turbans rouges ;

& ils appellent le Sophi de Perſê, Kyzil

Schahi , Roi des têtes rouges.

L

L Jr ou Ler , en compoſition, marque le

génitif plurier. Kíſ, Eunuque; KË/Zar

ſiAga, Chef des Eunuques; Vizir, Vizjr

leri , des Vizirs.

Lala , terme de reſpect 8c de reconnoiſ

ſance, comme mon pere; le Sultan s’en

ſert envers ſon Vizir. AMUR. I. [note c.

Lunel‘, impre’cation, malédiction , tel

le que fitle grand SOLIMAN , contre qui-s

conque feroit la Guerre aux Allemandr..

Leh ou tCheb, la Pologne.

Leoni , Monnoye ; c"eſ’c peut-être le

Sultanin.

Levend , Mariniers qui ſervent ſur Mer;

MUSTAPHA II. [note n.

‘M

MAjar , la Hongrie.

Mali Kiane , terre tenuë en Piel",v

mouvance; terres abandonnées , ſous con

dition de redevance. SOLIM. I. [note a.

.Mazil , nom que les Turc: donnent aux

Princes dépoſés de leurs Principautés. J’ai

Iû quelqu’autre part jlfdnſitl.

MedÏU‘B‘, Académie , Ecole. Les Maî

tres ſonr appellés Muderir. Les petites

Ecoles où l’on apprend les Rudimens, ſe

nomment fiſc/gab.

Mequ'mne ,Cour de Plaidoirie. BAJAZ.

I. [ note q.

.Mefih , le MESSIE.

Mest , yvrogne , e'pithéte de SELIM. II;

[ Ibid note a.

Meſi‘ , ſoulier ou ſandaie.

Meteveli , Receveur des revenus des

ſami.

Mihrab , Autel ; c’efi auffi le côté d’une

Moſquée qui regarde le Midi, vers -le

quel ſe tournent les Turc; pour dire leurs

Prieres. Nos Juifs ſe tournent vers l’O

rient , Amidah.

Mimar - Aga , le premier Architecte;

comme il ſe laiſſe corrompre. MAHOMET

IV. [note ii. '

.Mimber, Efirade pour placer un Trône.
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.Mínnre‘ , Tour d’une Moſquée ou .Izsz

Voyez SELIM. II. [note bb.

Mt'an , Prince , nom uſité chez les Tar

taff! ,* il répond au Kan des Perſes , 8c au

Beg des Turn.

Mir-Alem-Agn , Porte-guidon du Sul—

tan.

Moir. Les Turcs ont douze mois, 8c

l’année Lunaire 5 elle commence àla nou

velle Lune de l’équinoxe de Septembre ,

comme l’obſervent auſſi les Juifr , ſelon la

Loi du Pentateuque. Voyez-ler, Préface

. I.
S Les ‘Ihre—r diviſent leurs mois en trois

parties; depuis le premier juſqu’au dix; du

dix au vingt; du vingt juſqu’à 'la fin. SE

LIM. I. [note uu.

Monnoye. Les Turc! en ont de différen

tes eſpéces. Il y a des Mnngyrr 8c des

Ghedilg; quatre de chacun ſont un Aſp” ,

ce ſont des liards; l’Aſpre eſt un ſol; trois

A/jzrer ſont un Para 5 cinq Aſpreſ ſont un

Beſlik; dix Aſprer unOlz'lQ' vingt-quatre

Aſprer un florin; deux cens ſoixante Aſl

pre; un Ducat de Hongrie. Une Baud?

contient cinq cens Rixolaler ou Ecus. La

Rz'xane eſt reçuë dans les recettes de la

Porte pour quatre-vingt Aſprer, & eſt

payée (ur le pied de cent vingt; ainſi le

Tréſor gagne un tiers. Yuk, maniere de

compter , qui contient cent mille Aſprer.

Molln ou Mulla, homme de Loi ou

d’Egliſe; c’eſt comme un Evêque.

Moſeb ou Moſquée , Egliſe ordinaire.

Muluzeji , Pourvoyeur de l’Armée. MA

HOMET IV. [note 6.

’ Mnfti, dignité connuë; c’eſt le Patriar

che de la Loi Mnboméune. Ce mot ſi—

gnifie Interprète de la Loi. Voyez ſes ti—

tres, 8C comme on le punit de mort.AMU

RAT I. [noie g.

Muſulman, fidèle, orthodoxe; on dir

auſſi Miſlimnn, &C- AMURAT I. [note h.

Mllhzur ſign, c’eſt le Maréchal dela

Cour du Grand Vizir ; [Hicham-i ſeront

ſes Archers. MUSTAPHA Il. [note yy.

Mnjweſe ou Mujeueji, Turban rond,

qui appartient à certains Officiers,

Mnſnlaih . Conſeiller Privé.

Mllïltjifl Bdebi . Aſtrologue en chef.

.My/i- , Egp”.

N

ALU-5 ou Nakyb Eſebref, ~Garde de

l’Etendart de Mahomet; ce mot ſigni

fie Chef des Saints. Voyez ſon pouvoir

ſur les Emir-r. AMURAT II. [note 4.] 8c

MAHOMET IV. [ note 47.

Nnmnz,, Priere à Dieu. AMURAT I.‘

[note f.

Nnmeh, Lettre ou Livre; de—la Abd

nnmê, Lettres de Créance du Sultan, ou

äatification d’un Traité; 8c .ſn-lu; meme',

c.

Nerval/(gl, paye journalier-e d’un Soldat.

Nnſm , terme Perſan qui ſignifie une me

ſure Poëtique fort uſitée dans l’Alcoran.

Nav-nm' , les Chrétiens, les Nazaréens.

Nez' , flageollet fort doux , à l’uſage des

Moines Turcs.

Nemſinh , Allemagne 5 Nemptehe , Al—

lemnnd.

Níſchnnji Pacha, Officier qui imprime

le nom du Sultan aux Expéditions. MUS—

TAPHA II. [note e.

Nurradin, Sultan & Calgez, Lieute

nant du Kan des antarer. MAHOM. IV.

note 2.9.

O

Dn , Compagnie ou Chambre'e des

Janiſſaires ; il y en 'a cent onze ': la 0n

ziéme ale premier rang : la premiere le

ſecond: la cent onzième -le troiſiéme. Le

nombre en paroit augmenté , 8c l’on comp

te aujourd’hui cent ſoixante-deux Odd:

dans Con/Zantinople.

De—là vient Odnſi, Chambellan du Suis

tan. ñ

Officier; du Serrail , de l’ordre de I’UZe-ï

ma, qui n’en ſortent que pour être faits

Mollnr au moins; ſont, 1°. Le Hùje , ou

Précepteur du Sultan. 2°. Le fle-"Lim

Effendi, , ou premier Médecin. 3°. Le

Mangin Bachi, le premier îltrologue

z]
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4°. Le ,ſarah Pdthí, le premier Chirur

gien., tous gens de Loi. MAHOMET IV.

[ note ;0.

Officiers d’Epée qui accompagnent le

Sultan, 8C pour cela- ſont appelle's Coſta/L

ou CollulçViLiri , c’est-à—dire , Vizirs de la

Manche. 1°. Le Silahdar Aga , ou Porte

épée- ( cimetere). 2°. Le- tChoaddr Aga,

le Grand-Maître de la Garde-Robe. 3°.

Le Rekÿahdar Aga, le- premier Ecuyer

qui tient l’étrier, quand le Sultan monte

‘acheval. 4°.Le Diulhcmzl Ãççzz , le premier

coeffeur, qui met le Turban au, Grand

Seigneur. 5°. L’Imlw'ikçizzr‘ Aga, qui .lui

donne l’eau pour ſe purifier. 6°. Le Berber

Bachi , ou premier. Barbier.. SOI-[MAN IL_

[ note ee.

Ogli, fils; 8c ſemetàlafin, Gamma”:

0in , 8Ce.

Old/(,

vient,…

OjakAgalàriî, tous lès Cemmandàns

'des Régimens. MAHOMET IV. [note I.

Olmaz, olz‘cr , termes :parleſquels le Vi—

zir répond aux cas qui lui ſont propoſés ,

almaz. est' négatif, ali” est~ affirmatif : cela

ſe doit, olz‘lr; cela neſe doit pas ,- olmazc

AMURAT I. [note 9.

0m: .ſami, Oratoire d'omeſ’rique dans

leñquartier. des Janiſſaires , où ilsſont leurs

brigues &leurs rébellions. MAHOM-_IVL

L710” 6.

É*- 2

PAcha - ou Bache: , haut- Officier', ou—

Gouverneur; le grand Vizir eſ’c Pa—

cha ,~ tous les autres. Gouverneurs ſont

Pacha! ,* Pacha ſe met après le nom pro

pre, Mehcmcd Pacha, Ibrahim Pacha;

c’eſi notre Monſeigneur , ſon Excellen—

ce , &0. ï

Pachi ou Bachí ſe dit des Officiers d’un

!eng inférieur,- &ſignific qu’il‘eſ’ctitré.

P-adffchah ou Padiſchdhi, Empereur..

les-Turn donnent ce titre au Roideſnzn

le, par~préſérence.

Pafihmaklykſſandale; c’eſt le revenu ou_

appointement vde la Sultan: Validc‘ouMeæ

Régiment de .Ianiſſaires ;v

re; comme qui diroit ſes ſandales. Nous

diſons les gands; d’autres diſent les épin

gles d’une Dame. MAHOM. IV. [ note oo...

Reiki , Gardes du Sultan.

Pe’leringc de la Me’que , de Médine ,GC

de Jéruſalem. AMURAT II. note 5‘—

Perde, rideau , derriere lequel le Sultan

entend les Délibérations du. Divan ſans;

être vûr.

PË/à'hlçieſhh, est comme 1a- Taxe du

Joyeux- Avénement, que chaque Prince

nouvellement établi, par la. Po'r_te—, paye'

auSulran 8c aux Miniflres par voie de re—

eonnoiſſance. ACI-IMEI. III..[ 7mm. 3 I..

é* 32.

Prophéties', ce que les ‘Tzircren perle——

ſent. AMURAT I. [note 0—,

L

RAfau‘, impi~e , ſa‘criſe'ge; nom que les

Turcr donnent' aux Pczſer. ,SELIM I..

[ note y. q

Rai.. Ardhíque Rai: Les Turcr'diſent‘

Emam ou Amam; e’efl notreſia'ſa arolcz_

façon de renvoyer‘ les priſonniers. airs en

Guerre. SELIM I. [note yy.- ‘

Raman , 8c improprement Ramada”,

mois de Jeûne chez~ les Turn.. '

R655 , Seigneur,ainſi parle-t—.on àDieu..

Recam, Arithrnétique.;

.Reir Effèndi , c’eſt le Chancelier.

Reid-abuſe” Agra ,e le— premier Ecuyer,

qui tient l’étrier au Sultan.

Rhuh , ſorte de monnoye., le quart d’un

Leom'n. ,

Rum, Reme. Tout-le pais d’Occidentv

qui a Obéï à l’ancienne, Rome... L’Italie en

particulier eſ’c Rumiah.- L’ancienne Roma

nic, qui contient la-T—hmce,- efl appellée:

.Rumclie ou -Romelie,' les pai's Rume’ew ſouk

l’Occident; O ’PH MAN I. . [ mrc f.] Cà;

AMURAT I. [note e.

S .

S'Ah, fixe , certain ;~c’efl avec cc-mot que

le Vizir répondaux Placets : Fiatuz

petit”…
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Sadik, Juſte;

Sanjak, Etendart; de—l‘a ſont appellés

'Sanjakx les Commandans qui n’ont que

L’Etendart—ſans-queuë de cheval. ,Tanja/Q

étoit autrefois-le ſeul titre, avant qu’il y

eut des Bachar 8C des Bag; ,'ñc’eſ’c aujour

d’hui le dernier. BAJAZET II. [note a.]

SOLrMAN I. [note 17.

Sagkelz l’aile droite de l’Armée»

Solkql, l’aile gauche.

Sala-var , confeſſion deFoi. . BAJAZ..II..

En”: c..

Sarf,,la Grammaire;.

Sabah ou Sahel), mot Perſan,…le même

'que Sultan chez les-Turn,- ceux—ci effi

ment plus Pardi/chab, on dit auſſi Seba/l'h—

On donne auGrand Seigneur le titre de

Schdhi Alem Penab ; Empereur, refuge

de l’Univers. SOLIMAN SCHAH.4[710N d.

Schahin &balai eflduunême flile.…SE~

LIM I. [note 5.] De—là Schehaózde,.fils ,

ou fieredu Sultan , c’eſt la Famille Roya—

le; chez les Eſjmgyalr &L les Portzgair les

Infant”…

Scbditan ou Scheitan , Satan , le Diable.

Schapkç , bonnet ou toque à l’Alle—

mande..

Schchíd, Martyrytels ſont, ſelon les

Turc!, ceux qui meurent àlaGuerre con—

tre les Chrétiens. Delà..

Schehader,.le Martyre.:

Scheriff, ſignifie Saint, 8c ſe' met à la
fin. Kudſcherif, Jéruſalem ,' Kiabeÿſicherjf,

la Me'qut..

Scherif, Prince parmi les Amber ,' c’eſï

Ie nom des .anciens Princes Sarraaim.

SELIM. I. [note 2. .

Schen'fe, galeries des Tours des Moſ

quées.

&bei/eh, répond à notre Abbé-de Moi
nes; c’est chez les Tuſſrcr un Prélat. Les

Schaikhr prétendent être les »ſucceſſeur-s de

MAHOMET, 6c ſe diffinguent par un Tur

ban verd. Le Mufti, , par honneur , _eſï

qualifié de .Seba-.Mz Uſzſmzzni, Prélat— des

Elûs. Il y a des Scheikbr qu’on honore

du titre de Scherif , Saint ; comme . le

_ Seba-kb, de ſainte Sophie , 8c autres grands

Jamir. A M U R ATñ I.- [ note u. S 13-_v

LIM I.~ [._notexx. ], MAH o M E T. IV.‘— -

[note 4-8. ‘

Seba-ran 8c Urfm ſont oppoſés,.'& -

gnifient , l’un l’obligation abſoluè' d’une

choſe fondée ſur'l’Alcoran; l’autre la vo

lonté du Souverain qui. en diſpenſe pour'

le bien de l’Etat. SOLIMAN II. [note-t.—

Scbçſcbdar , Pſaltérion..

, Schir , Poéſie.

Schífi‘hmafl , gras , replèt.—

Secalelvab , Eſclavons. l

,Ye-glad”, nom général de l’Inſanterie.

Sclatyn , Royal; nom des Jaminſony

dc's parles Sultans. ñ

Seraj , Sérailſi

Seraje , ancienne Cavalerie Turque, à

laquelle les &Fabir- ont ſuccédé.. M U s A.

TCHEL. . [note m‘.

&rail-\ier ou Sarerkçr , Commandant-en

chef, avec plein pouvoir; Lieutenant de

Roi, Maréchal des Camps, &02. .MAHO—

MET IV. [note o. -

Serdar , nom du Général—de Moldavie.

Tel ſut CONSTANTIN CANTEMIR, pere

de l’Auteur de ce Livre , avant-que d’être

fait Prince. MAHOM. IV. [note 24..

Scrdm Gíetcbali , Fantaſſins .' c’eſt com—

me les Enſans perdus, qui attaquent les

premiers; de vrais déterminés, MA'H o
MET IV. [note f. 2.174”. i i

Il y a eu auſſi des Cavaliers de même

eſpéce , nommés De’liler, c’efl—àædire , ſwñ_

rieux. ~

íS‘i ,là la fin des mots, tient lieu de l’ar—

tice e Molla, Mollat; Am, A a; "
Effèndi, Effèndiſi, &of o

Silhrzdar Agzl , Porte-Epée du Sultan ,

ſon Capitaine des Gardes : Silhdd , eſt un

Garde. .

5kg, àla fin des mots, diminutif. Ska.;

chez les Tartarer, eſt 'peut-être le Ski des

Polonairx

Sof ou Sopb , ſorte d’étoffe de laine , 8c

celui qui le porte est appellé Sophi, AMU—~
RAT I. [,mte ff] i i

Salah', ſorte de Milicep

_Sa-plai efi le nom du Monarque I’nſîz'n;
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Sopbi ou Safi, chez les Turc: , ſe dit de

celui qui obſerve rigoureuſement la Loi.

Sorguje , Aigrette faite de plumes 8C or

née de pierres précieuſes qu’on porte au

Turban. Le Sultan porte trois Sorgujer

ou Aigrettes, une au milieu , 8c une à cha

que côté. Les grands Bachas ou Gouver

neurs d’Egypte, de Babylone , de Damas

n’en portent qu’une au côté gauche; les

Officiers inférieursen ont auſſi une, mais

Ioute fimple. .MAHOMET IV. [note 3.

Sort, les Turc; cherchent leur ſort à

l’ouverture de l’Alcordn, 8Ce. SELIM II.

ſ note y.

Sultan ,titre de l’Empereur Turc.. OTH

,MAN I. [mrc l.

Sunn”, précepte dela Loi dont on peut

diſpenſer,- cependant la Circonciſion, ou

plutôt ſes cérémonies ſont appellées Sun

mt. BAJAZET II. [note c.

Sunm' , orthodoxe; nom que les ‘Turcr

ſe donnent, s’oppoſant aux Perſèr. _SELIM

I. [note r1.

Sunlç‘cr tekín, Faucon blanc. OTH. L

[note 6.

Surrê , la Penſion que le Sultan _paye

aux Arabe: pour garantir des voleurs les

Pelerins de la Mds-'que—

T

E 'Ha ſe prononce ſouvent comme

'p un S; de-là Othman, ſe dit auffi

Oſman.

Tab! Ale-m Faljibi, nom des Vizirs , &c.

.à cauſe de leur cortége. Alam efl l’Eten

dart 3 Tabl, le Tambour ou Tymbale:

de—là ſe forme Tabulcbane ou Tublekgme ,

Muſique du Sultan, 8C celle du Général

.en campagne. OTHMAN I. [note h.] 8c

ACHMET II. [note h.

Tacht, Trône.

‘Talkhyfi'h , Mémorial, écrit du Vizir au

[Sultan, ſur quelque affaire; il doit être

Ecrit par le Rei! Effendi ou Chancelier:

celui qui le porte Takdayſèhtchi. ACHMET

II. [note g. _

Tdrpm , bonnet des femmes Tin-quer.

Tam, Paon. L’eſprit de MAHOMET

logé dans le cœur d'un Paon , &c. AMU

RAT II. [note f.

Teebirm , ceux qui ont un emploi à vie."

Ce mot Vient d’Ebedi, pour toujours.

Tekke‘, Monaflere Turc.

Taï/(kar ou Tcklçíur , Empereur ou Sei—

gneur. BAJAZET I. [note m.

‘Tela-ven' Kara” , lecture de l’Alconm

entier , qui ſe fait aux funérailles. BAJA1

ZET II. [note y.

Tefſiri Kara” , les Interprétes de l’Al

coran ; ceux à qui on propoſe des cas de

conſcience. '

Terjimzm, Interprète de la Cour. Ce

mot a le ſon très-ſemblable'à not-re Tm‘.

chaman , 8c peut-être est-ce le même.

Teïſdmz, l’Amirauté.

Terbírk, grain du Chapelet des Turn‘.

Tefi‘hrifizt, Code de Sultan SOLlMAN

Premier.

Tçſcbdíd ou Tcſdid , tiret qu’on met ſur

un ,r'ñ , pour la faire double.

Terldereji, terme honorable, au lieu de

Kiatió , Scribe, Sécretaire ; ils liſent les

Requêtes à. l’Audience du Vizir. SELIM.

I. [Hotel-:l @’“SO LI MAN II. [note e.

Teulze‘, ſorte de péni-tence 8c abfflnence.

‘Iimar , Gentilhommes qui ont des Vil

lages aſſignés pour leur entretien , 8c ſont

obligés de ſervir à la guerre. MAHOMET

IV. [note ;._ſèconde partie.

Tokmak, Maillet , comment employé

en métaphore. AMURAT III. [note a.

Topur, Bâton avec une pomme, des

Chíaoux. OTHMAN I. [note q.

Topcham , Arſenal.'

Toptchjr , Troupes qui ſerventà la gar-'

de de l’Artillerie. Leur Commandant ſe

nomme Toptchi Bac/91'. MUSTAPHA II.

[ note g.

‘Iitg, queuë de Cheval ; honneur 8c

diſtinction des Grands de Turquie; Pacha

à trois queuës , &c.

‘I'ult, Monnoye qui eſ’c le tiers d’un

Leom'n.

Turdſí, Monnoye d’or.

Turbc’, Voûte ou Dôme qu’on élevç

\



Explications 'des noms Turcs.

ſur les Tombeaux. MAHOMET II. [note

t. [Delà vient Turban , coeffure de tête de

forme concave. Il y a le Turban triangu

laire nommé Cale-v1' , pour les Vizirs , haut

d’une demi coudée. Le Calavet, pour les

Kadizrlaslders; il eſt rond, 8( le double des

communs. Et le Mujeveze pour le Te ter

dar , Reis Effendi, 8c autres Officiers. Il

eſt rond 6c fort large. SOLIM. II. [note ſ.

Tune‘ ou Tara , caractére ſacré du nom

du Sultan qu’on imprime ſur les Requê—

tes pour les répondre , ou ſur les Mandats

du Sultan.

U

Afidê, veut dire mere, 8c s’employe

ſeulement pour le Sultan régnant, dont

la mere eſ’c Sultane Validé. MAHOMET IV.

[note nnſeconde partie.

Valutf, nom qu on donne aux terres con

ſacrées à l’entretien des Jamis ou Temples

Impériaux.

Vajvode , dignité connue' , Prince; les

Palatins de Pologne ſont appellés Vayvo—

des par les Turcs.

Vckil ou Velq'limuz, , ſignifie Vicaire. Le

ScheiK dela Me'que ſe dit le Vehili du Pro

phéte MAHOMET; 8c lui-même appelle

le Sultan ſon Bizum Vekil ou Vicegérent.

SELIM I. [note xx.

Veli, les parfaits.

Veliullala , les Bénits de Dieu; les fol—

les idées des Turcs à leur ſujet. AMUR. I.

[ note 0. ,

Vizir, dignité connuë. Le Grand Vi—

zir eſi le premier Miniſtre. Il a la direction

des trois branches du Gouvernement; la

Guerre, les Finances 8c la J uflice. Les

xlvi'

Miniſires inférieurs ou Conſeillers d’Etai

ſont auſſi appelles Vizírs. Il y a des Vizirs

Aſſeſſeurs des grands Gouverneurs , 8c

qui ſont de leur: nomination… UnBeglerbeg

fait ſes Vizirs.

Ulema , c’eſ’c le Corps des gens de Loi,

ou Eccléſiafliques , le Clergé Turc. MA-Ë

HOMET IV. [note ll.

Uliufe eſt la paye d’un mois.

Urdi Alai , ſont les Marchands 8C Ou

Vriers qui ſuivent l’Armée en campagne.

Uſzur, proviſions en eſpèce pour le Sul—

tan, en ‘grains, en ſoins, &c. C’eſ’c la

Dixme Royale

Y

'H

Y Se met ſouvent pour 1’] conſonne

Yavus , féroce, ſauvage ; épithéte de

SELIM premier. SELIM I. [note a.

Yenigiteber , pluriel' 5 Yem‘gitcbcri , Janiſ

faires. ‘

Z

Ad: , fils (ou proche parent) 8c ſe

met en compoſition à la fin. &lacha

de , fils ou frere du Sultan..

-Zabid , hypocrire.

Zemberchbi Bacbi , celui qui préſidoit

autrefois aux machines de guerre 5 Ingé

nieur. BAJAZET II. [note 3.

Zil , baſſin de cuivre 5 on en bat deux

l’un contre ‘l’autre dans la Muſique milió

taire. OTHMAN I. [nm h. -

Zilullab, miroir ou image de Dieu,

titre qu’on donne au Sultan par excel—

lence. t

Zurnader , un fifre.
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LIVRE PREMIER

SOLIMAN

CHAPrTiRE I.

S C H A H.

.En que] tem.: ”ri-va l’irruption de: Tartares jb”: Soliman Schah.

Sc: conquêtes. Sa mort.

UICONQUE voudra chercher

dans les Livres ordinaires l’o

rigine de la Race Othomane ,

qui occupe aujourd’hui le trô
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oſhœna— ne des Turcs, ne *peut manquer de ſe per

dre dans des routes ſi obſcures. Non ſeu

lement la .diverſité d’opinions l’empê

chera de s’arrêter à. rien de fixe; mais

encore‘il courra riſque de s’égarer à tra—

.Tvmc .lz
  

vers une infinité de fables que les Au]

teurs étrangers ont ſe’me’es à plaiſir ſur

ce ſujet, comme je l’ai obſervé dans la.

Préface. C’est un voyageur , qui dans

ſa courſe ſe trouve arrêté par un double

chemin , dont il ne ſçauroit diſiinguer

le véritable d’avec le'ſaux. Pour attein—

dre à la vérité , il ſeroit beſoin de con

noître l’Hiſtoire Littéraire’dÃs Peuples

.l UF
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l

d’Orient; cette connoiſſance eſt un guide

néceſſaire : il ſaut auffi ſe mettre en gar

de contre une Tradition qui en impoſe;

c’est un voile ſous lequel la vérité même

échape. Enfin l’on ne ſe défend pas tou

jours de l’envie à la vûë de la proſpé

rité de cette Race : l’envie a auffi ſon

langage contre lequel l’on doit ſe précau

tionner. Il n’est donc pas ſurprenant que

les Auteurs Chrétiens n’ayent puiſé que

dans des ruiſſeaux fi troubles: ils s’y ſont

arrêtés, incapables de remonter juſqu’à

la ſource , 8c manquant des lumieres, qui

ſeules pouvoient les y conduire. C’efl un

avantage que nous croyons avoir ſur eux ,

ſans' craindre d’être taxés de vanité , ni

d’amour propre. Ainſinous avons cru

devoir donner au témoignage des Ecri—

Vains de la Nation, la préférence qui leur

efl dûë avec jufiice ſur les idéesdes étran

gers 5 8c les matériaux ſur leſquels nous

avons travaille' , tirent leur prix 8c leur vrai

titre_du jugement des Turcs mêmes, qui

les reconnoiſſent pour ce qu’il y a de plus

fidele 8c de plus exact ſur leur Hiſtoire.

T…, Là nous apprenons, que le renommé

del’irrup- Prince GENGHXZ (a) KAN (b) ayant

Ë'Æmdaîl ravagé la plus grande partie des domai

SEhah. nes des Pezſer, raſé Baleb- qui étoit la

plus opulente ville de la— Province de

Choraſan , chaſſe' de ſes Etats tue'

CHURZEM (c) SCHAH (d): qu’ayant

enfin ruiné ou diſperſé preſque_ tous les‘

. Princes de ces contrées, tant>par les cour—

ſes continuelles qu’il yſaiſoit , quepar les.

ſemences de diſſentions qu’il laiſſoit en

tr’eux; SOLrMAN (e) SCHAH ,. fils de ‘

KIYA KAN, Prince de la ville de Nere

(f) 8c des Tartare: Ogazíem‘, (g) Sei

gneur pareillement du pai's’ de Meruſ—

ehalojan; élevé par la nobleſſe de ſanaiſ.

ſance, la gloire de ſes ancêtres 8C ſes

vertus perſonnelles , au-deſſus de tous

l'es autres Princes de ſa nation; SOLI

MAN, dis—je, animé par l’exemple 8c le'

ſuccès de GENGHIZ KAN, quitta ſa pa.

trie peu après ce Héros, 6C alla cher

cher de nouvelles terres vers l’Europe,

(12)* marchant à la tète de cinquante

le Tartare! , tous ſoldats d’élite de Ia

Tribu Oguzjemle, l’an de l’He’giTe, ſelon - -
_ Heg.6r!.

la Chronologie de NlSCHRIN , 61 I , 8c A.C.1 :x4

le 1214- de l’Ere Chrétienne.

Ce Prince entra ſans peine dans l’A
Ses Con

Lerbejan , (i) Province voiſine de laquêœS>

Syrie ,- 8c la renommée faiſant voler ſon

nom , il acheva par la force de ſubjuguer

tout ce qui ſe trouva ſur ſon chemin,

juſqu’à Ahlad , ville de la haute Arme’

m'e. ’La rapidité de ſes conquêtes réveil—

la les Tartare! de GENGHIZKAN. Ils

coururent tout le pai‘s 8C pénétrérent juſ—

ques dans l’AUſbe/'an , ravageant tout.

devant eux avec une fureur 8c une cruau—

té inouie. SOUMAN SCHAH cédant la

place au plus ſort, crut devoir remettre

l’exécution de \ès projets àun tems plus

favorab-le ; ainſi il raſſenibla ſes troupes,

8c quittant l’Aſie Mineure , il.ſe retira aux

'extrémités d’Aurbejam Il n’y fiit pas

long—tems que l’indigence , compagne de

l’inaction ſe fit ſentir au milieu de ces…

déſerts. Le beſoin des. choſes néceſſaires

àla vie jetta dansl’impatiencc cette na—

tion— née pour la guerre & le butin : il.

ſe ‘remit donc en— campagne, 8c quitta

l’Aurbeja” l’an de FHF/gif‘ 616 : la vic- H53. 5,5.

toire guida une ſeconde fois ſes pas vers !LC—!“9

les Régions de l-’~Aſie Mineure. Un ſuc—

cès incro able couronnaſes efforts; il:pouſſa juſillu’à.‘l’Eupbratex les Villes re

cevant à l’envi la loi de ce nouveau Con;

?uërantſi Ce fut le terme de ſa bonne

ortune, ou plutôt‘ il en ſut aveuglé : car

ayant Voulu, par une témérité inoüie ,,

paſſer ce fleuve ſur ſon cheval; il fut em

porté par la violence du torrent , & no é

la. même année. Son corps fut tiré des

eaux ,. 8c enterré par ſes Fils ſous les

murs de ſaber , (1L) à une petite diflance

d’Alep. (l) Un Poëte Anonyme de ce

tems—là , fit pour ſon Epitaphe le Distique

ſuivant :

Sen meæidi tehu (m) nehriſaíli ol,

Nehriſaílde buldi meft ana 3-01.

C’eſi-à—dire,

Le fleuve Sail il n’aima pa-rz

Il): reggonira ſoy trépar…

_~~ **Nl

.1

ï .ſiv‘

.- 3 ſi(

' . "Ti .’
.~- ‘tj-‘L’ h

,

.

ï

Sa morte'
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Le: Prince: d’Europe Contemporain: fierent .

A CONSTANTINOPLE.

Henri, Comte de Flnndrer,

Pierre de Courtenn),

En Navarre , r

, Thibaud V. Comte de Chnmpngne,

6c I' de ce nom.

Jacques I.

< Henri I.

Ferdinand II. 8c III;

En Portugal, .

&Alphonſe II. dit le Gros.”

EN ANGLETERRE.

Jean, dit nn: TOWE

Henri II g

,r

OcchEN'r.~

Othon IV. Roi des Romnim.

Frederic II. ’

EN FRANCE

{Philippe II. dit Align/Ze.
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En Arrngon 4

íPierre II.

En (Tn/lille;

1206 16.

1216 22,

1208 8;

1218 4;;

1180 1223;

1²3í ”53;

7196 1213;

1213 1276.

1214. x7.“

~ 1217 52.)

1212 24_- 0H33;

1199 1216.;

1216 zaza.
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On a. crû devoir ajourer quelques Notes à celles du Prince,8c pour les

diſtinguer nous les marquous avec des guillemets.

NOTES.

Commençons nos Remarques par les

titres les plus uſite’s à la Cour Othomane ,

ce prélude ne ſçauroit déplaire. Cette

Cour , comme les autres de l’Orient , s’ar

roge 8c exige les titres les plus faſiueux

8c les plus enflés. LesüEditS Impériaux ,

appellés Fermàn, ſont-remplis de ceux

ci : Balai humm-1m , la ſublime Porte: Ba

Zi Adqlet, la Porte de Juflice :Babi Sca—

de‘t, la Porte de Majeflé: Babi ou Défi

Deulet , la Porte de Félicité. De là vient

cette expreffion familière parmi les Turcs,

Deule’ti Othmaniyê , la Majeſté, Ia Félicité

Othomane. Si le Lecteur eſt curieux

'd’autres titres de même nature, il peut

conſulter le Dictionnaire Turc de ME—

NINSKI, il les y trouvera ramaſſés.

* OTHQMAN. ] Ce nom que porte la

nation Turque, de 'l’Empereur OTHMAN

ſon fondateur , ſe trouve écrit peu cor

, rectement par les Hiſioriens Chrétiens.

La plûpart- mettent un [0] à la ſeconde

fillabe, Otlaaman ,' d’autres retranchent

{ l’h ] 8C doublent le [t] liſant Ottoma” ,*

l’une 8c l’autre maniere d’épeller efl op

poſée à la nature des lettres Arabiques.

Chez les Arabes le [rfi] ou [tb] ap

pellé par les Turcs ‘Tr/an' Are-bi, répond

exactement au The'ta des Grecs [O , ] ou

au Saxon D , 8c par conſéquent doit en

Latin ou en François , comme en Grec,

retenir ſon étymologie, 8c s’écrire Oth

man. Remarquez cependant que les Turcs

prononcent le Tſe Arabique ‘a peu près

comme notre [/3] ainfi Othman chez eux

ſe rend bien par Oſman.

'l' ALIOTHMAN.] Ce mot efi compo

ſé de Ali 8c Othman, qui veut dire, les

cnſans ou poflérité d’OTHMAN. Il ap

partient non ſeulement à la race Impé

[iale qui_ deſcend d’OTnyAN , mais auffi

àla nation Turque en général: de là ‘IÛJ

,wzifi Aliotr'lma” ,' les Hordes ou Tribus

Aliothmannes. Mais les Empereurs pren

nent en particulier le titre de Aliothman

Padirhahi , c’est -à-dire, Empereur des

enſans d’OTHMAN. Et c’efl auffi ce qui

nous a déterminé à qualifier notre Ou

vrage du nom d’Hiſtoire Aliothmanne.

(a) G‘ENGHlZ.] Ilſut, comme le por

tent les Annales Turques' , Prince des‘

Tartares Oguziam ç nous aVOns parlé

aſſez au long de ſes Exploits 8c de ſa.

grandeur dans la Préface , nous y ren—

voyons le Lecteur. Les Perſes 8c les

Turcs prononcent ſon nom, comme s’il

étoit écrit parmi nous Tchinghiz, & en

Italien Cinghiz. Les Hifloriens Latins…

le rendent par Cal-131'151 : GENGHIZ KAN.

fignifie en langue Mogol , Roi des Rois.

(la) KAN.] C’est peur-être de la Ian

gue Perſanne que ce mot a paſſé dans

l’Arabe , il ſignifie Seigneur ou Prince,

8c répond à un autre terme Arabe, Sultan,

& au Turc, [flulzcg , grand Prince. Les

E'mpereurs des Turcs ſe ſont quelquefois

fait appeller Kan; , comme MURAT KAN,

SELIM KAN ; cependant c’est l’uſage de

la Cour Othomanne de réſerver ce titre

pourle Roi de Crimée ou petite Tarta

ríe : on l’y qualifie communément du nom

de Kirim Kan, Prince de Crim, ou bien
Kamſi-Ali SIM”, le ſublime Kan.

. Nous ne'nous arrêterons pas àla diffé— n

rence d’écriture entre *Kan 6C Chan ;u

les Italiens prononcent le [Clo] devant m

Fa,l’a & l’u, comme un K 5 8c les Fran— œ

çois ſont la même choſe de ces mots ca

Orientaux écrits par Ch ; c’eſt' ce qui w

me détermine à… écrire Kan., 8c non pas to

CIM”. N

(c) CflUlizEM.] Il ſignifie. propre-.—
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ment la mer Caſpienne ou Hircanienne ,
6c ſe communique aux paſiis qui bordent

cette mer , dont le Souverain eſ’t appellé

Churum Sabah, c’eſ’t—à—dire Roi ou Sei
gneur des paſiis ſitués vers la mer Caſpien—

ne. Les Turcs mêmes écrivent quelque- ſi

fois Chu/:rem , à cauſe de la reſſemblance

des deux ‘lettres R) 8c Ze , quand on

omet le point qui les diſtingue; ce qui

arrive fréquemment aux Ecrivains Turcs

qui Ont le plus de ſçavoir. Le Géogra

phe de Nubie, Part. 7. clim. 5. prétend

que ce terme eſt dérivé de CHOSAR , fils

de TOGARMA , qui. peupla le premier ces

contrées: il y a de l’apparence que ſon

opinion n’a pas tant pour fondement la

réalité du fait, que la reſſemblance des.

noms. MENrNsKl donne auſſi à— cette mer

le nom de Kulzum Dengiz; je ne vois

pas par quelle raiſon; puiſque c’eſt à la

mer Rouge que les Turcs l’approprient..

Toutefois les Chrétiens l’appellent ordi

nairement la mer de Bale! , à cauſe de la

ville Bakuye' qui efl ſur ſes bords.

Ici l’on ne doit pas s’imaginer que cr

tous les pai's qui bordent la mer Caſ- a

pienne, reconnoiſſent un même Sou- ce

verain: ce ſeroit auſſi- mal à propos ce

qu’on croiroit que le nom de Churzem a

appartient àla mer Caſpienne entiere: ec

On ne doit donner ce nom qu’à la lage u

de cette mer ,. qui lave les bor s. du a

Royaume qui porte le nom de Chur- u

zem , dont l’étenduë va, dit—on, juſ- n

qu’à l’embouchure de l’Oxus, riviere u

qui ſe décharge dans la mer Caſpienne’. ce

Ce Royaume eſt aujourd’hui ſous la c

domination des Tartares UsbeKs , qui u

l’ont arraché aux deſcendans de TA- rc

MERLAN, comme celui-ci en avoit dé—~r

poüillé les ſucceſſeurs de GENGHJZ-a

KAN. Churaem Schizh , dont l’Auteur a

fait ici mention , étoit le titre d’une des n

races des Rois du pais, la lus puiſ— u

Faute qui fût en Aſie -; elle ’ t éteinte a

par GENGHlZKAN en la perſonne de u

MAHOMET CHURZEM SCHAH. Hé—«

çadote parle de Choraſina; c’eſi une“,

preuve de l’antiquité de ce Royaume, u

ſi c’est cependant celui-ci que cet Auteur ec

ait eu en vûë. a

(d) SCHAH.] Ou &beh efl un mot

Perſan , exPrimé par l’Arabe Sultan.

Ainſi l’Empereur Turc ſe qualifie Sclmhi

Alem Pemzb , Empereur refuge du Mon—

de. Il ſaut toutefois remarquer que Pa

diſchah paſſe à la Porte pour un titre plus

honorable que n’eſt Sabah tout court; ce

.dernier ſe prend ſimplement par le Roi

de Perſe, 8c ’amais le premier. Nous en

apporterons ſa raiſon quand il s’agira d’ex

pliquer le mot Padiſchah. *

(e) SO—LIMAN.] Il fut pere d’ERTO—

GRUL, 8c grand-pere d’OTHMAN, ori—

ginaire de la famille OGUZIANE , la plus

noble d’entre les Scythes. Nous n’avons'

pas oublié dans la Préface de relever lat

bévûë de Lonicerus, qui l’a fait Roi de

Nicée : c’eſt un Auteur Allemand, Pro-—~

ſeſſeur à Marpurgh , né en I499.

(f) VrLLE DE NERE.] Cette Ville;

au rapport des Turcs, eſ’t proche de la

mer Caſpienne: en vain chercheroit-on

ſon nom ſur les Cartes—Géographiques des

Chrétiens , à moinsqu’on ne prit pour elle

la ville de Herat, Métropole de l’ancien

Aria ou Nurxetzur , dans le Maſanderan»

8c dans la province de Ghilan.. Si l’on en'

croit les Annales Turques , cette Ville fut'

priſe 8c démolie par les Tartares de la

ſuite de GENGHIZKAN , à leur retour de

la deſtruction de la Royale ville de Balch'.

Les Hifloriens Perſans confirment cette

opinion; car ils comptent ſept Rois dif—

férens qui commandoient alors en Ghi

lan , l’un deſquels étoit probablement no-z

tre SOLIMAN.

(g) OGUZIA—N.] Les Turcs ne vañ‘

r-ient point ſur cet article; ils. convien

nent tous que cette Tribu, ayant pour:

conducteur GENGHrzxñAN , ſortit de la

"' Padífcbah. Ce mot Schuhñſigniſie auſſi le Roi

aux Echecs, Jeu que nous avans reçû des Per

ſës , qui probablement l’ont appris des Indiens.

De là Srhah mat, que nous rendons par Echec

mar ,.ajr_ les Italiens par Sm” mano.

A iij
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grande Tartarie , pépiniére d’où ſe répan

dirent des' eſſains innombrables de Scy

thes. Nul Ecrivain Chrétien n’a, que je

ſçache , affigné à GENGHrZKAN une au—

tre patrie. Et pour donner plus de poids

à cette opinion , je rapporterai ce que dit

NICEPHORE GREGORAS, au chap. 4ëde

ſon ſecond Livre, où il parle de l’irrup

tion de ces Tartares. a Après pluſieurs

M ſiécles, dit—il, il ſe fit ‘une eſpéce d’é

” coulement comme d’une ſource inépui

,ç ſable , qui jetta hors de la premiere

u Scythie des troupes immenſes de ces

” Tartares. Ils ſe partagerent en deux

’a corps : les uns tournerent du côté de la

a; mer Caſpienne , où laiſſant leur nom
v auffi—bien que leur paiſis natal, ils s’ap—

u pellerent Sarmates , Maſſagetes, Mé

,, lanchlænes, Amazones , 6Ce. Les au

» tres prirent leur marche vers l’Europe ,

.- & ravage-rent les côtes Maritimes, &c.

Il ajoute., dans la premiere. ſection du

5°. Chapitre: u Sous l’Empire de JEAN ec

v DUCAS , des millions de Scythes ou

.. bliant les régions du Nord , ſe répan

.” dirent ſur les bords de la mer Caſpien

n ne; ſur ces entreſaite-S, vint à mourir

n leur chef SITZIZKAN , c’eſt le nom que

a: l’Auteur donne ‘a GENGHISKAN com

n me je l’ai dit dans la Préface : le com

” mandement de l’Armée ſut partagé en.—

” tre ſes deux fils CHALAUS 8c TELE

» PUGAS, »a Ce récit de GREGORAS nous

donne ici naturellement lieu de remar—

quer, que ce qu’il appelle math-1' Ëlbe'wi

ou premiere Scythie, efi la même que

1a grande Tartarie de nos jours. Et pour

0e qui efl des noms qu’il a plû aux Auteurs

de donner aux habitans de ces pai's, nous

les devons regarder comme des fruits de

leur imagination, n’étant point effective

ment ceux qu’ils porterth tandis qu’ils

'vécurent dans leurs anciennes habitations.

Ainſi lorſque dans la Préface Ie Lecteur

trouve la diviſion de. la famille OGUZIA

_NE en deux branches , celle des ALIOTH

MANS '8c celle des ALlJENGl—llz; il ne

;loir pas ſe figurer qu’il y ait_ eu une telle

diflinction du vivant des fondateurs, ou

tiges de ces branches; car il y auroit une

égale abſurdité à vouloir donner le nom

d’ALLOTHMANS ſous le regne de So

LIMAN , à ceux qui ne le reçurent que

de ſon petit-fils cent ans après lui; com

me à appeller ALIJENGHlZ de GEN

GHIZKAN même les Princes de la Tarta—

r’ie Crimée. En effet, ils ſont ſi éloignés

de tirer de lui ce nom , qu’il ne leur est

attribué que depuis leur conquête par

les armes Othomanes; outre qu’ils ne

reconnoiſſent pas GENGIZKAN pour leur

auteur , mais ſeulement ſon petit—fils GH E

RAI , qui le premier s’empara de ce païs.

.Auſſi l’on voit dans ces derniers tems,

que ces Princes ‘a l’imitation des Em—

pereurs d’Occident, qui à l’honneur des

fondateurs de leur Empire ſe font ap—

peller Céſars 8c Augufles, ont ſoin de

tranſmettre à la postérité la gloire de leurs

héroïques ancêtres, les Turcs ſe portant

pour Othomam , 8C les Tartares ſe diſant

.Girardin De la les Kans de Tartarie joi

gnent aujourd’hui à leur nom propre ce—

lui de Gbcrai, comme SELlM GHERAI ,

KAPLAN GHERAl, &c. nous en parle

rons encore autre part. ’Nous écrivons

.Gherai pour la prononciation , car il s’és

,crit Gierai.

(h) EUROPE.] Ou plu-tôt les con

trées Européennes Rumili, ou ſimple

ment Europe. Rum eſt confinée par la

Syrie , ſelon les Arabes; de façon qu’au

jourd’hui on dit de ceux qui vont à Alep ,

Métropole de Syrie , qu’ils entrent dans

les parties Européennes; mais les Turcs

.donnent à l’Europe les mêmes bornes

que nous, ſçavoir le Boſphore de Thra-z

ce , le Tanais &les bouches du Nil.

(i) AZERBEJAN.] Ou Shirvan, ou

Biladuljcbal, c’eſt la haute Médie, donc

les limites ne ſont plus les mêmes qu’au

_treſois ; car les Tartares qui ne font

point ſcrupule de s’étendre ſur les terres

.voiſines, 8c de changer le nom des pa'ï's

.conquis, ont ajouté à celui-ci la plus

grande partie de l’Aſſyrie ſeptentrionale ,~
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dont le relie porte aujourd’hui le nom de

Kurdiflan , 8c auffi celui de Gordiane,

8( lui est joint au couchant. AZERBE—

JAN est un mot compoſe' de Az.” qui

Veut dire feu, 8C ſan ame, avec la con

jonction be, dedans ou avec ; ainſi on

peut le traduire par feu dans l’ame ou

avec l’ame. >- Azerbejan , que d’Herbe—

» lot écrit Adherbigian, Schirvan 8C Bi:

I) laduljebal ſont trois provinces diſtinctes

” en Perſe: Azerbejan qui paſſe pour le

” premier ſie'ge de l’ancienne D naflie

u des Rois Perſans , & où le ameux

’a Zoroaflre inflitua le culte du ſeu’, con

” tient une partie de la Médie , de la Sy—

» rie 8c de la grande Armenie : ſes princi

» pales villes ſont Tauris, Ardebal (ou

a» Ardevil,) Selmas, NaKſchivan , Me

» rend, Bic. La province de Schirvan qui

” fait auffi partie de la Médie , s’étend le

u long de la côte occidentale de la mer

n Caſpienne; elle efl ſéparée d’Azerbejan

:a 8c du Daghefian par les rivieres'Aras

»a 8( Cur, ce ſont l’Araxe &— le Cyrus.

” Elle a pour principales Villes Schama—

:- Kiè ou Scamachi qui est la capitale,

a: BaKu à 39 deg. 30 min. de latitude ,

:- l’une 6c l’autre ſur les_ bords de la mer

:o Caſpienne 5 Berâah efl ſur le Cur.

(L) JABER ou BABER.] -C’étoit au‘-~

treſois un Bourg près d’Alep , à préſent

c’eſt un Tequ'e‘, ou Couvent de Moines

Turcs, qui a pour nom .ſc-1M) E1212 BEle‘r,

qu’on trouve dans les Cartes nouvelles

c'crit Bir 8C E[bir quoique mal à propos,

puiſque Bir ou Eléir efl une place toute

différente de Jaber, 8c eſi ſituée bien plus

haut ſur l’Euphrate. Ce ſépulchre d’E

BUBEKIR attire les Turcs de toutes parts;

ils Vont en grande dévotion le viſiter.

Ce qui le rend encore plus vénérable ,

c’efl le monument ou Turbe‘ que Sultan

SELrM y fit ériger à ſon retour de la.

conquête d’Egypte. Cet EBUBEKrn fut

l’un des quatre Expoſiteurs ou Commen

tateurs de l’Alcoran , 8c ſucceſſeur immé

diat de Mahomet. rc Ce point n’efl pas ce

?ſans difficulté , puiſque le ſucceſſeur

a

u de Mahomet EB—UIÏEKÏR eſi cer'Z

n tainement enterré à Medina; l’EBUBE

”KIR enterré ici, eſi le fondateur du;

u Couvent même, 8c n’étoit que Sheikh.

On voit dans ce lieu un autre tombeau ,

c’efl celui de SOLrMAN; 8c ce fut en

mémoire de ces deux grands perſonnages

que S E L l M trouva bon de l’embellir.

u D’H E R B E L O T nomme cette place

M Khaibar, 8C croit ſur le témoignage de

” SAADI fameux Hiſiorien Turc, que le

»ſépulchre de SOLr'MAN SCHAH qui y

u eſ’c enterré , eſt encore aujourd’hui

n appellé Meur Titre', le tombeau du

n Turc.

(l) J’ai trop bonne opinion de mon

ecteur, pour croire qu’il m’impute ma

briéveté, comme ſi j’avois rapporté les

actions de SQLXMAN d’une maniere trop

conciſe, 8c qui répondit mal à la digni

té du ſujet; la' mémoire du fondateur

d’une fi haute race. demandant plus de

paroles. Mais je le prie de conſidérer , que

c’est par reſpect pour lui que je n’ai pas

voulu charger mon récit de fables, ana

chroniſmes ou autres barbariſmes; mon

deſſein étant de n’écrire que la vérité.

Je ne dois non plus l’entretenir que de

faits bien attefle’s, quoiqu’ils ne paroiſ

ſent qu’en petit nombre. Je ne' me ren

drai point coupable du défaut de certains

Historiens Chrétiens , qui ont chargév

leurs Ouvrages, en parlant des affaires‘

des Turcs , de narrations ou abſurdes ou

mal digérées. Tel efl ABULFARAGE *,

dont il ſuffit de dire, que n’ayant aucun

crédit parmi les Turcs mêmes ,. il est ſur

prenant qu’il ait pû en impoſer à tant de

Sçavans, qui d’ailleurs ne manquent pas

de pénétration. On trouve à la véritéchez

les Turcs, comme ailleurs, des Livres

remplis de ſables , Aſiatbmómv Tevarichi ,.

* A B U 1: PARA GE eſt Auteur d’une Hiſioí

re univerſelle en Arabe, qui a pour titre:

Mokhtaſſar al dual. P 0 c o c x Angle-is l’a pu

bliée avec une traduction Latine, Il étoit fils

d’un Médecin Chrétien , 8c nâquit au treizié—_v

me ſic’cle àMélitene , dans l'Aſie mineure
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dans leſquels on voit des lifles pompeuſes

. des ancêtres d’OTHMAN. Les perſonnes

de ſens 8C de ſçavoir parmi les Turcs, ne

les efliment pas plus que ces piéces Fran

çoiſe-s intitulées : Entretiens ou Nuits

Arabes , dont l’Europe a été depuis peu

régulée2 Ils ne ſont pas même _ſgrupule

d’avoüer que tout ce qui est écrit de Ieutl

Hifloire avant SOLLMAN , ſent tout à fait

la ſable. ’

(m) CHU.] a Qu’on doit prononcer

n [chu, regle aſſez générale pour tous les

” noms qui commencent par ch; Quelque:

D_- fois d: ale ſon du le.

  

REGNE
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fRE’GNE D’OTHMAN

«OU OSMAN 1.

Fondateur de l’Empire OTHOMAN, ou ALlOTHMAN’.

 

IIVRE PREMIER.“ CHAPITRE II.

J. Le; quatre filr -dc Soliman Schah partagent entr’eux ler force; de leur pere. II;

Ertogrul 'ua ver; Aladin. III. Il tombe ſur ler Tartares , tandir qu’il! étaient

engage-'r avec le; Turcs , Ô' ler défait. IV. Aladin le fait Général de ſon Armée.

V. Il meurt a râr pluſieurr grandi explain. VI. Othman ſim fil! luiſucce’de dan!

ſn di nite’. VI . Il ſoumet ler Rebelle; , Ô* agne- pluſieur: Ville! ſur ler Grecs.
VII . Othman est honore' de plur enplur. IXg. Il rcpouſſè la fraude par la fraude,

O“ la farce par la fonce. X. Aladin abandonne' du ſicm, ſe réfugie’ 'vers l’Empe

reur Michel. XI. Othman est déclare’ Sultan ar le ſuffrage de tour le: Printer.

XII. Il met/ê! enfant à la tête de! Pra-vince!— X II. Etnblit le ſie-'ge de ſon Empire

à Yenghiſcheri. XIV. Tâche en 'vain defitrprendre Nicome'die. XV. Deſait les‘

' Grecs en Bataille rangée, é* prend Cotaia. XVI. Long ſie’ge de Pruſe. XVII.

;Iloflirc on l’Alc-oran ou l’e’pe’e aux Chrétiens ,-CÔ' à l’aide de l’un Ô' de l’autre en

v_ſimmet pluſieurr. XVIII. Pluſieurr Ville-r conquiſe: Ô‘ joint” à ſim Empire. XIX.

Il affitjettit une nation de Tartares, t’y" leur fait embraſſé-r la Loi de Mahomet. XX.

Conquête: d’Orchan fil! d’Othman. XXI. Il prend Pruſe. XXI I. .Son pere en

”amant, Itlnzffe héritier deflm Empire. ~

‘Les fils I. OLIMAN SCH‘AH étant mort de avec leurs Villes &leurs'Châteaux; ‘in

ËHS‘ZÃL la maniere que je viens de rac0n- troduiſant par tout (e) la Religion vMn

~tagenten~ ter, ſes richeſſes &ſes troupes fu— hametnne qu’il profeſſoit lui—même.

tr’eux les II. Sa réputation s’étendant de toutes E,…gmz

parts , ALADIN (f) Sultan d’Iconiumfl: FT!“

plein d’eſ’time pour ce brave ~8C i-nfatigzz.-v r T

forces de rem Partage” par ſes quatre fils; ER"

\wap-cie. TOGRU-L '-ou TOGRUL, (a) SUNKUR

TEKIN, (b) GiUNDOGDr (c) 8c DIN- dm_

DARrou DUNDAR. ~(d) SUNKUIR 8c

GIUN-DOGD—l re-toumerent àleurs ancien

nes demeures; &Z leur mémoire eſ’t en

tierement perduë. ER’TOGRUL 8c DUN

\DAR reflerent dans le païs , & camperent

en un lieu nom-mé Symalyzulwr, “Où

DUNDAR mourut quelques jours après.

Alors ERTOGRUL joignant ſes forces à.

celles de ſon frere , ſe rendit maître,

ſoit par armes ſoit par adreſſe , de toutes

les 'terres ſituées entre Alep 8c Cq’ſarée.

Tomi I!

D

ble guerrier., crut qu’il valoir mieux ſe

l’attacer 8C le mettre à la tête de ſon

Armée, que de l’avoir pour ennemi. Tan—

dis que ces penſées l’occupoient, il ſe vit

agréablement prévenu contre ſon atten—

te , par une Ambaſſade de la part d’ER—

TOGRUL. Son fils SARUYAT -étoit à la

tête ,_ 8c avoit charge de demander au

nom de ſon pere à ALADlN, quelque

place dans ſes Etats où il pût vivre en

amitié 8c enpaix avec ſon peuËle. ALAH
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:Errong

DIN voyant, comme le dit le proverbe,

Que ce qu’il attendoit du ciel, lui venoit

de la terre; reçoit avec joie l’Ambaſſa

de, 8( accorde ſur le champ la demande

d’ERTOGRUL. Il renvoye comblé d’hon

neur, SARUYAT à ſon pere, le faiſant ac

compagner de ſes propres Ambaſſadeurs,

pour prier ERTOGRUL de venir inceſ—

ſamment à ſa Cour, où il recevroit un

accueil digne de ſa réputation. Ce fa

meux Chef, engagé par de telles promeſſi

ſes, ſuit les Ambaſſadeurs d’ALADIN ;

il eſt reçû de ce Prince avec toute'la

diſtinction poſſible, 8C en obtient Cara

jeda y , dans le territoire d’Amy-e, où il

va aire ſa réſidence.

III. Il y avoit long—tems qu’ALA—DXN

défait les ſouffroit des différens corps, de Tar—rar”

Tartare!

engagés

avec les

Tps-er.

qui reſ’toient diſperſés en divers lieux,

depuis l’invaſion dè G~ENGHIZKAN: ils

infefloient ſes terres , 8c ſouvent le ré—

duiſoient aux abois. Il arriva dans ce

tems—là même, qu’une troupe nombreu

ſe de ces Tartare; ſe répandit ſans op

poſition ſur le territoire d’Amy” ,

A L A DI N aſſemble à la hâte les for

ces qu’il avoit ſous ſa main , 8( marche à

la rencontre de ces furieux. Mais les Tar—

tarer’qui étoient ſupérieurs en nombre ,.

8c mieux armés, dès la premiere attaque

mettent l’armée du Sultan en déſordre.

ERTOGRUL informé du combat, arrive

ſort à propos au ſort de la mêlée avec

cinq mille hommes choiſis. Ses ſoldats

voyant les forces d’ALADtN débandées

8c prêtes à fuir devant l’ennemi, vou

loient lui perſuader de ſe joindre aux vain

queurs : u Non, répond ERTOGRUL,

il est indigne d’une grande ame de viO- ce

ler ſa foi , 8c un guerrier qui aſpire au *ï

nom de brave ne doit point tirer l’épée a

contre celui qui eſt abbatu , mais plutôt n

chercher à l’affister, 8c à le relever“

quand il le voit prêt à. ſuccomber. «ë Par

ces paroles pleines de généroſité, il arrêta

ſes ſoldats qui ſembloient diſpoſés à buti

ner les fuyards: 8c tournant contre les

Tartare: déja victorieux, il les charged

avec tant de vigueur , qu’il les mit en

ſuite , 8c couronna ALADIN d’une gloire

qu’il n’oſoit eſperer..

IV. Sultan ALADIN témoin oculaire Argum

de la valeur d’ERTOGEUL, vic bien que
[IGé

de~

la renommée n’avoit pas flatte' ſon por— ſes ar

trait : 8c dans le beſoin Où il ſe trouvoit mec”—

d’un bon Général, qui par ſes ſages con——

ſeils pût donner aux troupes l’eſprit de vi

gueurnéceſſaire,il conclut qu’ERTOGRUL

qui avoit toutes ces qualités méritoit ce

poſ’te, ainſi il le déclara Généraliffime de

ſes armées, & lui confia ladéſeuſe de

tout le pays d’Ancyre.

V. ERTOGRUL joignit auffltô‘t ſes ÜÎÊŸ‘ÎË;
\ U L

troupes a celles du Sultan: non—ſeule- mom_

ment il arrêta les courſes des Tartareſ;

mais même il. les alla chercher de toutes.

parts: il les tuoit , il les pourſuivoit: en

un mot il les contraignit—à s’éloigner des

frontieres du Royaume; 8c par là- agran

dit de beaucoup les. états d’A L A D r N..

Tant de victoires furent couronnées par

la conquête de la fameuſe ville de: Kutahi,

qu’il prit ſur les Grec: ,, l’an de l’He'gire X"ËóëflïL

680 , ſelon l’exact historien S AA D I. xz'szſi,

Comme il ſe préparoit à de nouveaux ex

ploits , la mort ennemie de la gloire des

Héros l’enleva la même année. Ainſi

mourut ERTOGRUL , moins accable’ du

poids des années , que de celui de ſes vi-

ctoires 8C de ſes travaux militaires; laiſ—

ſant. à ſa nation l’honneur d’avoir eu un

chef incomparable ,‘ 8C au Sultan ALA?

DIN le regret d’avoir perdu le ſoutien de

ſon Royaume. Son ſépulchre qu’on voit

au château de Sngutchick, eſt encore viſi;

té par tous ceux qui ont quelque véné

ration pour: la— race Othomane ou Afiotb

mane.

VI. Néanmoins Ia. fortune ſe réſerva on… A,,

un autre favori dans la race d’ERTOGRUL. ſuccedc à

Il avoitv eu trois fils OTHMAN , GIUN

DUz, 8c SARVIZ. OTHMAN (g) qui

étoit l’aîné, mais encore jeune, ſut ap

pellé'à la Cour d’ALADIN OTHMANJIK,

c’est-à—dire, le petit OTHMAN ;. nom di—

minutiſqui ſaiſoit alluſion àſon âge. Son

O

on pere.



'OSMA‘N l'. Il

ere par ſon teſtament l’avoir nommé

l’héritier des biens qu’il tenoit dela ſaveur

d’ALADrN; à’ cette ſucceſſion ce prince

ajouta celle qui dépendoit encore de lui;

8c par un ſentiment de reconnoiſſanee

pour les ſervices d’ERTOGRUL , il en

‘voya au jeune OTHMAN les enſeignes

militaires, Tab] Ale'm, (h) ſçavoirles éten

darts, les tambours, 8C le reſte des apa

'nages d’un Général, avec une pleine au

torité ſur toute l’armée. Il lui permit de

plus de faire b‘attre monnoye (i) avec ſon

effigie 8c ſon nom; 8c pour comble d’hon—

neur il voulut que dans toutes les Villes

ou Bourgades, ſoit conquiſes par ſon pere,

ſoit à conquérir par lui-même, il eût droit

de Chnrbe‘ , (k) c’est-à—dire, que l’on fe

roit mention de lui nommément dans les

prieres publiques. Cette conceſſion a

paru à quelques hiſtoriens l’époque du

commencement de l’Empire Othoman;

mais j’eſpere montrer clairement dans la

ſuite qu’ils ſe ſont trompés dans leur cal—

cul.

Draw… VII. Il ne ſembloit manquer ‘a la

:étouffé grandeur preſque ro ale d’OTHMAN que

ËŸÃÎJÎ le titre même de Su tan. l) Cependant

‘gamil- ne jugea pas à 'propos de le prendre

gâufäſ_ tant qu’ALADIN vécut. ( m) Il trouva

Îesaux qu’il étoit de la prudence d’attendre la

67"" mort du Prince ; 8c il craignoit d’ha

zarder ſon propre domaine 8C peut-être

ſa vie , s’il laiſſoit appercevoir une ſoif

prématurée de la ſouveraineté. Une ſi ſa—

ge réſolution lui réuſſit à ſouhait. Ainſi

fidéle à ſes engagemens envers ALADÏN ,

ilne ſongea qu’à. l’affermir ſur le trône,

8c employant ſes armes victorieuſes à ré

duire les Princes qui s’étoient révoltés ,

il les fit tous rentrer dans l’obéiſſance. De

là il tourna contre les Grec-.r , auſquels il

Hég.687. enleva la ville de Culzn l’an de l’Hégire

t‘es' 687. Ce futlcomme le prélude des vi

' ctoires qui ſuivirent 8C de l’augmentation

de l’Empire. La même année il défit dans

une ſanglante bataille le capitaine de Cn

'rnſcheri ou Ville noire; ayant fait priſon

nier ſon frere nommé CALANOS ou CAL-z

\

LlNlCUS, ille fit écorcher: enſuite il or

donna à ſon armée de paſſer 8c d’uriner ſur

ſa tombe; de—là ce champ appellé aupa

ravant Tomnlida , a retenu juſqu’à ce

jour, le nom de It icbim' , ou Plſſezt de

chien. Au reſte cette victoire couta bien

cher à OTHMAN; car outre un grand

nombre de ſoldats qui furent tués de ſon

côté , il perdit ſon frere GIUNDUZ qui

mourut en combattant vaillamment; il le

fit enterrer auprès de ſon pere ERTO

GRUL à Sugutelaíclç Le fruit de cette vi

ctoire ſut la priſe de la ville de Cdi-achi

far, qu’il annexa—au domaine Seljnkim.

VIII. Tant de triomphes conſécutifs MAD…

porterent ALADIN à: inveſtir OTHMAN le‘comble

du gouvernement d’EIkifL‘l'JllíTi ou Vieille Heu??
Ville. L’année ſuivante ſur laſſ 688e de He's-683

l’Heçgíre, célebre par l’expulſion des Tar

rnrer Mogulr. De toutes parts les fi‘on—

tieres furent miſes à couvert des incur

ſions des ennemis: ce ſur un cours con

tinuel de victoires. Enfin OTHMAN choi—

ſit ſa nouvelle conquête, je veux dire

la ville de Cnrnclaíſnr pour en faire le

ſiége de ſa grandeur: il—y appella des

habitans de tous côtés, 8c par les bâti

mens- ſplendides 8c les murailles qu’il y

ſit conſtruire, ’il l’égala au ſéjour des

Rois.

Les Hiſtoriens Seljulq'eflſ ne s’accor

dent pas ici dans le calcul des années.

Ils placent dix ans plus tard la Victoire

d’OTHMAN ſur les Tartare! Magali , 8C

la fixent à l’an 698» de l’Hégire. Comme

SAADl ſuit le même calcul en décrivant

les actions du reſte de la vie d’OTHMAN;

,nous ne ſçaurions nous diſpenſer de le

ſuivre comme étant le plus exact.

I X. C’eſt à cette année 698 de l’Hé— OTHMAN

ire qu’appartient un événement ſing‘ulier. äï‘cſig‘äf‘

. ICHEL ſurnommé KOSE’ , c’eſ’c—à—dire, &aude de

Barbe de Bouc, prince de la ville de

Bilejikg’, Voulant célébrer les nôces de parlaſït

ſa fille, invita à la cérémonie ſon ami“

8c patron O T H M A N. Cette occaſion

parut favorable aux Princes Grecr du

!oifinage pour ſe défaire ge_ lui. Les

’l

I 2'89..
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meſures 'ne pouvant être concertées

ſans la participation de MIC HEL ;

l’horreur qu’il conçut d’une ſi noire

trahiſon , le porta à en informer OTH—

MAN par un méſſager fidéle qu’il lui

envoya. O T H M A N réſolut de rendre

fraude pour fraude: feignant donc d’i

gnorer le deſſein formé contre lui ,il or,

donne à quelques centaines de; ſoldats,

de ſe tenir cachés près de laplace où ſe;

devoir tenir l’aſſemblée. Quarante jeunes l

hommes bien-armés 8c déguiſés en fem

mes, défilent ſur le ſoir vers le château

de Jarhiaar, chargés de mettre le feu pen

dant la nuit aux maiſons d’alentour. En

fin il ſe rend lui—même avec une ſuite

médiocre à Chakyrbumzr, lieu préparé

pour la fête dans les fauxbourgs. Les

conviés paroiſſent joyeux,, chacun de_

ſon côté ſe flattant de la. réuffite de-\ſorh

ſtratagème: quand tout d’un coup les

quarante jeunes gens déguiſés , ,qui étaient

entrés dans la. Villedépourvûë alors de

garniſon, ,mettent le ſerieu-pluſieurs _6115.

droits ‘a la fois, & au milieu de la com

buflion qu’ils avoient cauſée ,A ils ſe ſaiſiſ—

ſent deS portes. O T H MAN voyantla.

flamme qui l’aſſuroit du,,ſuccès ,.,donne

le ſignal aux ſoldats de _I’embuſcaderz ils

accourrent auſſitôt avec‘ leurs arines ,

8c chargent les conviés déja preſque _en

ſevelis dans le vin. Tous ſans diſtinction.

de ſexe ſont paſſés aufil de l’épée ou

faits priſonniers. MtCHEL _ſeul en récom

penſe de ſa fidélité eſt épargné. Parmi

les Dames ſe trouva la fiancée HQLOP-_Hl—_

RA , qu’OTHMAN réſervapour_ épouſe de,

”pl-mon_ ſon fils ORCHAN , * qui de ſon mariage

.Cel OR- avec elle eut _SOLIMAN 8c AMURAT;

‘M' ce dernier futle ſucceſſeur d’ORÇHAN à

l’Empire. (n)

Cet avantage fut~ ſuivi de Ia, priſe'

d’Ainegíal, qu’il ſoumit à. la puiſſance

d’ALADrN', avec pluſieurs autres Villes

&Châteaux & tout leur, territoire.

AWD… , X. _Un eſſaim de Tartarer Gaume-m fit

3‘23”01" une nouvelle irruption dans les états
ne de ſon

Peuple ’ſc !l’AI—ÀDJN 1,33 dËl,I_1’²iZÎTË-692* …LES BÉBÉ

ces &les Grands du pai's regardercnt comsrëfiigſe

me leur bonheur-le déſaſtre de leur Sou

verain; 8c comme ils lui Obéiſſoient desGrm.

moins par affection queëpar—crainte, ils—

ſe révolterent contre lui une ſeconde… , ‘

fois. Cette infidélité acheva de ruiner-ſes-Ëîgc'_699“

affaires: enſorte que déſeſperant de ſon1²99-.

ſortſ’il voulut du moins mettre ſa vie

à couvert.; ainſi ilahandonna tout & ſe .

refugiaz ſécrettement_ vers l’Empereur

des Grecr MXCHEL PALEOLOGUE. Mais

c’est—en vain que l’homme ſe: flatte de

trouver. quelque reſſource dans ſa pru—

dence , lorſque la deflinée lui efl contraiz

re. Elle lui filoit des jours .malheureux ;

8: au lieu de_l’affistance qu’il attendoit

des Grec.; , au lieu d’un azyle qu’il étoit

venu chercher parmi eux ;a il n’y trouva.

que ,de- l’inhumanité , 8c une priſon. per——

petuelle,._NICEPHORE GREGORAS dir.

que ſes ſujets-dans~ laſuite lui procure-…—

rent..la liberté; je trouve par le témoi~

gnage unanime* des autres Hifloriens,.

qu’il y mourut l’an de-I’Hefgíre 703 Lde

.Ig/iſſ-Chſi/Z 1303...

XI. Dans ces entreſaites OTHMA'N qui OTHMAËG

pour la valeur , la réputation, les forces

8c les richeſſes, tenoit le premier rang choiſi

entre les Princes juſqueS-là ſoumis 2‘15"…”

ALADINhſe montre avec tous ces avan—

tages] , 6;, ſe ,.faitzreeonnoître Souverain "

de 'tout l’Empire, gagnant les uns par'

promeſſes ou par préſens ; forçant les

autres par menaces ,18( s’attirant l’obéïſï…

ſance d’un chacun par le beſoin'où l’on

ſe UOUVOlt’deſa protection 6c du ſecours

de ſa puiſſanee. Ce fut donc aucommencez

ment de l’année ſuivante .qui étoit la 700°_

dexl’Hç-'girc que du conſentement unanimeHe‘gJoo; ,

de ;tous les Grands il fut déclaré Sultan , ?égdzño

&que dans la—ville de Caracbffar, il prit " ' ' ~

le premier letitre d’Empereur. ,des ,0tha— _

m4m.C’efi .de ce moment que ſelon le plus -

grand nombre-,des ‘Hifloriens commence -ñ

le, regne~ d’QTHMAN: quoique SAADI-g

EFFENDI maintienne quela. .date en doit

être fixée à l’an 687, comme on l’a vû

çiñdemss ,lorſW’aPFès @vpn .Eonquis la.,
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villede Caracth ſur les Grccr du vi—

vant de Sultan ALADIN , il établit dans

cette Ville du conſentement de ce Prince ,

un Cadi ou Juge 8c un Chatib ou Diacre

qui eût à mentionner ſon nom dans les

prieres publiques, 8c qu’il fit battre mon

noye à ſon coin avec titre. de. Sultan.

Cependant nous nous attachons à l’opi

nion reçûë, 8c nous prenons pour éPoque

la _7oo°‘ de l’He-:gire qui' répond à‘ la

1300e de JcſZu-Cbrrst. Nous avcns dé;

montré dans la préface que c’èfl'lc cal

.;ul le plus clairdcz le_plus conforme à la

Chronologie.- 1

0……" XII. OTHMAN ſe Voyant en poſſeſ-…Ï

nat-:AFS ſion d’un Empire/qu’il avoit attendu long

?elfe Îles“ tems ſans avoir paru le rechercher; après

Proviu- aVOir. établi ſon ſiége dans Carachffar,

""- confia le gouvernement 8c' la défenſe des

Villes 8( des-Provinces à-ſes fils. ORCHAN
eut le Sarzjakde Carajedagy ville que leſi

nom de Sultan ONGHY rendit» depuis

fameuſe. Erlqſchebri fut donné à GIUN—

DUZ ALEB; AIGUB ALEB ſut prépoſé à

Ain 071ng; HUSAN ALEBcommanda à

Jarhyzar; Aine’giol ſut le partage de

DORGUD ALED. ALADIN ſon pÎque’u

ne fils eut' POU-Pſ8. part le gouvernement

de Bilejiki , ſous ‘la tutele de ſa mere ê( de

ſon beau-pere BALIAD. ( 0)

Bram. XIII. Après avoir ainſi diffr’ib'ué'les

lent—gt- de Gouvernemens, il fit encore-.la même

“ä Em' année la' conquête de Kuprihistzr: puis

t”gb_J~ quittant le ſéjour de' Cdraclpſar , il choi

'b‘b"'~~ fit pour ſa réſidence l’anglaiſàhehri‘qu’íl

aggrandir au dehors de nouvelles murail—

les, déſenduës de diverſes fortifications;

les dedans furent embellis de magnifiques

palais, de. bains, 86' autres bâtimens

ſomptueux.

u …1m XIV.. OTHMAN tourna auſli~ ſes pen

çgvhíuc- ſées vers lesexercices de la paix , 8C em

" l‘O/II f‘ ~ \ '

du: _ ploya quelque tems a regler les affaires

du dedans de l’Empire, dont Ie plus

ferme établiſſement conſifle dans l’obſer

vation des loix. Quand l’ordre eut été mis

par tout à ſa ſatisfaction, il ſongea aux

moyens de prévenir la corruption de ſes

ſoldats, qui rarement réſiflent à la moleflë

dans l’inaction , 8c dans le ſein de l’abon—~

dance. Dans cette Vûë il fit marcher ſon’

armée contre Izm'míd ou Niromedíe. Mais"

après un fie'ge long &laborieux ,il trou-

va dans la garniſon une' réſifiance invin~~

cible , 8C il fut-forcé de ſe retirer. Ce

pendant"en levant le ſiége , il voulut tou—

jours tenir'ſes troupes en haleine: c’eff

pourqum il bâtit vis-à-vis de la ville un

fort château ſur une haute montagne du

côté d’Ymgbiſchehri , 8c après l’avoir’mis -

en état—de défenſe, il y laiſſa ‘une groſſe’

garniſon ſOuS le commandement du fa—Ïñ

meux* TARGAN. Cela fini, il fi‘t entrer

ſon armée err quartiers d’hyvcr, 8c re-'~

tourna à ſon royal ſéjour d’YengbffcbclaTi'.

Il efl bon de remarquer que la chroni

que de MEULAN IDRls dit que ce ne fut

as OTHMAN, mais ſon fils ORCHAN qui

gâtit le château Targa” , nommé ainſi du

nom du‘Capitaine qui y commanda. ~

XV. Environ ce tems là les Gouverë 11 défait“.

neurs des provinces Grequer, entre leſ- 1656"“) -

quel-s ORNUS ou HONORSUS Comman-ËJÏÏÃËQ

dantde Pruſetenoit le premier rang, ,

allarmés' des progrès des armes d’OTH‘- -

MAN qui ſembloit tenir la victoire à ſes

gages, convinrent ſecrettement de join'—

dre leurs forces ſous les murs de Coin”

hJſar', 6c d'e l’aller attaquer à l’impro

viile. Mais la fortune 'veillant‘toujours

aux interêts de ce' Prince , il en ſut

averti'àtems. I'l mene à petit bruit ſon ar

mée en campagne , ſurprend les enne'

mis, 6c les met en déroute. - IS‘e Prince

de la ville de Kostelpérit‘ dans le ‘combat .

avec pluſieurs autres: ORNUS gouver—

neur de Pruſe , 8c celui de Kurahi, dont -

on ne dit pas le' nom', prennent la fuite ,

OTHMAN les pourſuit, &trouve ſur ſon —

chemin le château d’U/uózzd; dont le Ca‘- ~

pitaine effiayé'parl’exemple de ſes alliés,

8C' ne voulant pas s’expoſer à la fureur

des Othamanr, ouvre le paſſage à cer

taines conditions. Au lieu de perdre le

tems à la pourſuite de l’ennemi qu’on dé— -

ſeſperoit d’atteindre , OTHMAN affiegc '
* B Îſi'rj
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ct prend ’Kuta/ai ,que les Grec; avoient

depuis peu retiré des mains des Tar”.

Mais cette conquête ſi flatteuſe ſut un

.ſujet de deuil pour OTHMAN par la per

-te qu’il y fit de ſon petit—fils D 0 G R l s.

Comme l’armée entroit dansla Ville , un

:pont de bois rompit , 8c DOGRIS tomba

.dans le foſſé avec pluſieurs autres ſoldats,

:8c ſut noyé. On retira ſon corps que ſon
grand-pere fitſſenter—rer dans un fauxbourg

.de Caiunlzxſar.

. - _, XVI. ,O ,T HMA N maître de preſque
,cſinparil‘jï toutes les villes de Bithynie., ne croyoit

Envain. point ſon Empire bien aſſermi , tant

qu’il n’auroit pas Pruſe qui en étoit la ca

, pitale: Enfin l’an de l’Hégire 717, il

XÎËÏ‘V' mit le ſiége devant Pruſc (P ): il vit

.13.18. 'bientôt la difficulté ou plutôt l’impoſſi—

bilité de prendre cette Ville, qui étoit

,fortifiée au poffible 8c déſenduë par une

nombreuſe garniſon. Tout ce qu’il put

;faire fut de la bloquer en quelque ſorte

-par deuxF—orts qu’il fit conſ’cruire vis-à—

^*vis , pour empêcher qu’elle ne fût *rafraî—

vchie par des proviſions 8c de nouvelles

troupes. Il donna la garde de l’un de ces
ſi ,Forts à'ſon neveu ARTIMUR; dans l’au

Ire il mit le—fameux Capitaine BALANJIK,

v:les chargeant de ne -moleſier en rien du

monde les habitans du Pays. Cette dou—

..ceur politique attira dans ces Forts un

nombre conſidérable de -Grccr des envi

_.rons , qui y venoient chercher un aſer

aſſuré , 8c ſe ſoumettoient volontairement

aux Orhïmam.

'OrHMAN XVII. OTHMAN ne s’abandonnoitpoint

L‘ETE-_aux à une ambition démeſurée;quelque rapide

que fût le cours de ſes victoires , il ſçavoit

s’arrêter après un certain nombre de

Villes conquiſes ,' 8c il avoit coutume de

donner quelque tems à ſes armées pour

prendre du repos, 8c en prendre auſſi lui

même, pour travailler àloiſir à remettre

la paix 8c la tranquillité dans les Provin

ces où le bruit des armes avoit mis .le

déſordre 8C la confuſion. C’eſ’c dans ces

diſpoſitions qu’il paſſa quelques années à

l’ombre de _ſes hurierss ſes ſoldats acc-ou:

-n‘rnr

l’Alronm

ou l’épée,

acc.

tumés ‘a revenir victorieux 8C couverts

des dépouilles des ennemis , ne pouvoienr

ſouffi'ir une inaction exemte de tumulte 8c

de profit; 8C demandoient humblement au

Sultan d’être conduits à de nouvelles con—

quêtes ſur les terres des Grecr. OTHMAN .

Prince d’une prudence 8( d’une politique

conſommée dans le maniement des affai—

res publiques , promet ſans peine-de leur

donner ſatisfaction: mais en même tems

.il leur remet devant les yeux l’obligation

.de travailler à l’établiſſement de la Reli

gion de MAHOMET , dont la propagation'

faiſoit un des plus grands préceptes de

l’Alcoran. n C’eſ’t un devoir, dit-il, pré—

» férable à toutes les .richeſſes de ce mon

u de; il ſaut donc conformément à la loi

” prendre d’abord les Voyes de douceur

»envers les Princes Chréticnr, 8c les in—

” viter avec un eſprit de paix à la Religion

»de notre Prophére : 8c ce n’est qu’en cas

» de réſiſtance à cette loi divine que nous

u devons les déclarer ennemis de Dieu 8c

n dela vérité; 8c en conſéquence employer

n le fer 8c le ſeu pour vaincre leur obflina

»tion , les ſoumettre 8c les châtier. z’- En

effet un Edit futenvoyé peu après parles

rC/oiaoux * (g) à tous les Princes de

l’Aſie mineure ,leur ſignifiant: qu’ils euſ—

.ſent à choiſir de trois choſes l’une; ou

d’embraſſer le Mahome’tſſme , ou de

payer tribut, ou de ſe voir attaqués à

force ouverte. Cet Edit foudroyant ~'etta

vpar tout la conflernation: mais il ne

trou-va qu’une foible oppoſition. MICHEL

KOSE’ ſeigneur de Bilejíki, fut le pre

mier qui ſe fignala par ſa ſoumiſſion à

l’Alcoran. Son apoſiaſie lui attira des

honneurs infinis, 8c ſa poſierité a été

très long tems fort confiderée des Empe—

reurs Othman” Son exemple ſut ſuivi

du Prince de Ia ville de Libkbíji , qui

n’alla pas juſqu’à ſe faire Mahome’tan,

vmais devint vaſſal dë—OTHMAN, x8( lui

" [ Il Faut ſe 'ſouvenir de prononcer Ch comme

-tCh. j’obſerverdi d’écrire par tout tCh. ) Si (h efi

ſeul ou avec un fdevant, chacun ligait com-1

.men-t on le prononce.
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donna lon fils en ôtage. Pareillementles

Seigneurs de Lefkç 6C de thadale ſe

rendirent tributaires.

(”mum XVIII. En ce même tems pluſieurs

ſa“ me' Villes paſſerent à l’obéiſſance des Otho

voir ſa rc- r _ _ ,

Iigion mam ,. nommement., Mortum , 60”:le ,

:gi-‘TW‘ Tar—’11”' Q Engijeſí, Kayabſſar , Hckgji,

'ſſ Algzſar, Karatcbynſi, Tekkyrlmnari 8C

ſſ autres, dont'les Princes avoient mépriſé

la puiſlance 8C la religion Othomam: Les

courſes fréquentes de TCHAUSHIBEG,

autrefois au ſervicev d’ERTOGuUL, les

avoient tellement affoiblies, qu’il ne fut

pas difficile à OTHMAN de les joindre à

ſon Empire (r ).

n-ajou. XIX. Tandis qu’OTHMAN étoit oc

" Pl“— cupé à ces—conquêtes, une nation de Tar

~ V'l- ,iäuï ſlon tare! appelles thaudar , ſortant. du

«naire» royaume de Kermian , (C’èfl la?1973731" z ) *

ſe répandcomme un torrent unpétueux

ſur les Etats de ce Prince, 8c pénetre

juſqu’aux murailles de Caraclqyſar, met

tant tout à feu 8c à ſang. Cette trifle

nouvelle arrive à Yenghiſcheri où le Sultan—

faiſoit ſa réſidence. Auffitôt il ſe met en

campagne 8C va chercher les Tartare! :.

iiles trouve à Oinaſcb ville ruinée au voi

finage de~szracb3ſdr5 il les attaque, 8c

les met en déroute. Tout ce qui échap

pa àl’épe'e fut fait priſonnier. Et ces der

niers ayant embraſſe’ la religion Mahome’

”me recouvrerent leur liberte' , & vécu

rcnt depuis ſous l’obéiſſance dans la Ju—

riſdiction de'Caraclpſar.

*Liſez XX. * ORCHAN fils 8è ſucceſſeur

O"Mz d’OTHMAN ſe difiinguoit entre ſes fre

[SËÎ'ËËI res.par ſes vertus , 8c ſur tout par ſa bra

äÿó‘ ffls voure. Il alla faire quelques conquêtes

‘MER' avec une partie des troupes de ſon pere,

8c il prit ,les villes de Caratchebech, Ale

bſui, Byrgor , & Teflnhiſari. Après quoi

il retourna auprès d’OTHMAN , laiſſant

le commandement de ſes forces à Co—

GNUZALBEM qui prit d’aſſaut les châ

teaux d’A/@ri 8c de Tuzbdzari. Le fa

meux Capitaine AKIJE COJA fut auffi

envoyé en courſe , 8c il fit le ravage de la

Province d’Ignimid juſqu’aux portes de

Nicomedie. L’Empereur de Constaminoplc

informé parle Gouverneur de la Ville

du danger où il ſe trouvoit à la vûe des

fiers Othomam, envcya à ſon ſecours

quelques milliers de ſoldats bien armés.~

ABDULRAHMAN autre capitaine d’OTH-‘

MAN ,l’ayant découvert par ſes intelligen

ces,marche ſoudainement à leur rencontre

8c les attaque dans la plaine d’Yailazovm

Les Grccr ne purent ſoutenirle choc fuñ

rieux- des Othomam , ils- tournerent- le‘

dos 5,8( de toute cette multitude il ne ſe?

ſauva que les plus legers à la' courſe‘ qui

allerent porter la nouvelle de leur'déſaite

à l’Empereur; tout le—refie fut tué‘ ou ſait

priſonnier.
XXI. OTHMAN épuiſéſi par ſes longs' . z

. Il prend
travaux reſſentoules effets naturels de Fnac_

l’âge. Mais quoiqu’affligé de la goute ,ñ

il conſervoit la même vigueur d’eſprit. Il»

goutoit ſur. tout le plaiſir. de voir les"

ſuccès continuels de ſes armes , &la proſ——

périte’ qui accompagnoit toutes ſes entre—

priſes. Voulant tenter de nouveaula ville‘

de Pruſc capitale de Bíthynie , dont nous

avons dit—qu’ORNUs e’toit Gouverneur”

il envoye ſon fils ORCHAN ‘a cette expédi— -

tion àla tête d’une nombreuſe armée. OR— -

NUS ne ſe ſentant pas ca able de tenir la

campagne, efl obligé de ſ5renfermer dans -’

les murailles de Prufl- , où il ne manquoit

de rien, &.Où il avoit amaſſé des proviſions

pour huit ans. Il fit en effet avec ſa gar

niſon une vigoureuſe défenſe, 8c il re

pouſſa galamment toutes les attaques

d’ORCHAN. Mais c’est ici que nous pou—

vons dire avec le Pſalmích : Qi” c’eſt’ en

-Uain que l’homme veille à Ia garde de

la Valle, ſi Dieu ne daigne la c0” erwr.

L’Empereur MiCHEL devenu le Conſeil

ler ſecret d’ORCHAN; que dis-je?deve~

nu apoflat , 8c ayant abjuré la Religion

Chrétienne, perſuade à ORNUS qui avoit

ſoutenu ſi glorieuſement le ſi—e’ge, de ſe

rendre 8c de capituler. Ainſi la fameuſe

ville de Pru e ſut miſe entre les mains ï

d’ORCHAN l’an de l’b’égirc 726 (1) He'gfflz,

ſans qu’il en coutât aux Tzer une ſeule f3- (63
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goute de ſang : celui des habitans ſut auſi

~fi épargné moyennant-la ſomme de trente

~mille écus d’or..

’XXII.-‘OROHANv nageant dans la joye

SMA—cha. Pour la conquête d’une Ville ſi célébre ,

-reçoit la trifle nouvelle que ſon pere ſe

-meurt. Son-triomphe ſe change en deüil,

*tant eſt peu confiante la ‘félicité humaine’ !

-OTHMAN le mandoiten- toute diligence.

'Il obéit ſur le champ , &laiſſant dans I’m

;fê une forte garniſon , il prend accom

Îpagné de peu de gens le chemin d'Yenglzfſ

-cheri, où il trou-ve ſon-pere expirant. A

~peine OTHMAN eut-ille force de lui don

-ner ſa bénédiction, & de le nommer ſon

.-ſucceſſeurà l’Empire, qu’il mourut âgé de

"ſoixante-neuf ans , au mois de Rama-Lan ,

!la même année que Prujè ſut priſe; après

Jun regne de vingt-fix. ans ,- troismois 8c

dix jours. (-1)

L’Hií’torienSAADÎ n’a pas laiſſé de ſup

poſer un aſſez long diſcours entre le pere

-& le fils , voici les dernieres paroles

acl’OTHMAN à.ORCH-AN.,—telles que je les

,trouve dans cet Auteur. -

de cette vie. Couronné deſila Félicité»~

qui tñ’envi—ronne , ne cherche point, je«

t’en con'ure , ton appui dans la tyran—u

nie, 8c étourne (Es regards dela cruau- u

'té. Cultive 'au contraire la justice, &-a

fais-en l’ornement de la terre. Donne à«

-nion ame ſéparée de ce corps le plaiſir“

d’une ſuite de victoires que-tu rempor- a

tems. Et quandtu auras conquis le mon- n

de , ſers—toi de tes armes pour étendre la 1e

Religion. Eneretiens une amitié juſtes

avec les'Royaumes Rume’em( u ). Ré— «

pand les honneurs ſur tous les Sçavans ;4'

c’est le moyen d’affermir la. Loi divine ;a

8C quelque part que tu apprennes que ſe .c

trouve un 'homme-doué de la ſcience ,a

'comble-le de biens, de diſtinctions &ce

de tes graces. Que tes armées ne te ren— u

:dent point préſomptueux, 8c ne t’enfieu

point de tes richeſſes: Tien près de ta“

perſonne ceux qui ſont éclairés dans la.:

Loi; 8c regardant la justice comme le cc

plus ferme ſupport des Royaumes, éCfiſ—e:

te tout ce qui peuty donner atteinte. La a

=Loi Divine doit être notre unique objet , ë.

c’est notre ſeule‘fin ; &tous nos pas doi— ce

Tent'tendre vers le Seigneur. Ne t’em-u

barque point dans de vaines entrepriſes , n

ni dans des querelles infructueuſes. Car ce

ce ſeroit une fauſſe ambition, de ne cher- n

cher qu’à -jouir de l’Empire dumonde :n

je n’ai aſpiré à'rien autre choſe qu’à la“

propagation de la foi: cŸest à 'toi qu’il

convient de donner lÎaccompliſſement à ne

mes deſirs. Le rang que tu vas tenir c.

t’oblige à un -e'gard impartial pour un u

chacun; il y a des devoirs que tu dois cc

*au public , -& c’efl démentir le nom de ce

-Roi, de ne pas prendre ſur ſoi de ſe di- u

flinguer de ſon peuple par la-bonté 8c la ce

clémence. Tu dois te faire une étude-U

confiante de proteger tes ſujets , 8c c’efl .c

en te prêtant à ces -diſpo'ſitions que tu—

attireras ſur toi 'la faveur du Ciel. n

Telles furent les iníh'uctions d’OTHMAN,

Refuge de: fide’ler: après les avoir pro

nonce’es à ſon fils , ſon ame s’envola dans

les régions de l’Eternité.

'Au moment que-ces deux ‘Princesfflſu

-rent l’un devant l’autre, les yeux atten

dris , ,&-ie— cœur pénetr—é de la plus vive»

affection ;- ORCH'AN jettant un profond

:ſoupir, dit ces mots. >- Ah ! -OTHMANlœ

’Eſt-'ce donctoi, ſource des .Empereurs, u

;8C Seigneurs du monde! Toi qui as con-n

quis '8C ſoumis :tant -de ~Nations. u —Cet

excellent Roi tournant -vers 'ſon 'fils des

?yeux mourans, & ſoutenant àpeine une

Noix preſque éteinte, lui dit: n Ne tela—

Il mente point., toi quiſais la joye de mon

n ame : tu me vois aux priſes avec—la mort ,

.n ſoumis au ſort commun-qui ñnous maî

M triſe tant jeunes que vieux , depuis que

n nous reſpirons tous le-même air de ce

n monde rempli de maux. Je paſſe à l’im

_ n mortalité; puiſſe ta Vie être comblée de

” gloire,'de proſperité, 8C de bonheur.

»Prêt à me ‘ſéparer de toi , ie meurs ſans

p regret, puiſque je-te laiſſe mon ſucceſ

::ſeur. Ecoute cependant mes dernieres

»inflructions loinjde toi les .ſoucis

.La
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ñ NOTES.

'( a) TOGRUL ou ERTOGRUL.] Ces

noms ſignifient, homme juſte. ERTO

GRUL étoit fils de SOLIMAN 8c pere

d’OTHMAN.

(6) SUNKÙR TEKiN.] Ce mot ſelon

ſon étymologie ſignifie une ſorte de

faulcon blanc le plus viſ à la chaſſe de

tous les oiſeaux de proye. Il ne ſe trou

VE que dans le pai's des Tartares Usbecxs,

& c’eſt le plus beau préſent que leurs

Ambaſſadeurs faſſent au Grand* Sei—

gneur, car il eſ’c en grande eſtime chez

les Turcs, d’autant plus qu’on n’en peut

prendre que rarement.

(c) GIUNDOGDL ] L’étymologie de

ce mot eſ’t, le ſoleil efl levé, ou le ma—

tin paroit: car Gizm en Turc, veut dire

jour ou ſoleil. D0 di est le préterit par

fait ô( vient du verbe Dagarim qui ſigni

fie être né , ou ſortir à la lumiere.

(d) DUMDAR. ] Son étymologie ſi

gnifie Sonore, ou qui a le pouvoir de

rendre du ſon; car Dum eſ’c le bruit que

fait le tambour dont le nom eſ’c Kior.

, 'Dar en Perſan veut dire, qui garde ou

porte avec ſoi. Delà ſont formés les mots

Veſaa’ar, qui garde la ſoi; Namdar, qui

a bon nom , bonne réputation. Alemdar

porte étendart, enſeigne , 6re.

(e ) INTRODUISANT PAR TOUT.] Les

Turcs n’attribuënt pas tant les grands ſuc

cès 8c la proſpérité de leur Empire à la pru

dence humaine, 8C aux efforts de la- politi

que & de la valeur,qu’au zéle de leurs pre

miers Empereurs a étendre la Religion de

Mahomet. C’eſt ce motif, diſent-ils, 8c non

pas l’ambition qui leur a fait prendre les

armes, 8C comme ils ne combattoient pas

pour faire des conquêtes , mais pour ac—

croître le nombre des fidéls; l’aſſiſtance

divine a ſeconde' toutes leurs entrepriſes.

(f) ALADXN] Seigneur ou Sultan

d’hanium. Les Hifioriens Turcs l’ap—

pellent toujours le ſecond de ce nom,

8C quoiqu’ils ne faſſent pas mention d’ .

ALADIN premier , nous ne pécherons

point contre les régles de la vérité en

ſuppoſant que ce doit être cet AZATrNEs

dont NICEPHORE GREGORAS fait men

tion au livre 4-6 , chap. 1, ſect. 6,51 qui l’exé

pédition des Tartares fit concevoir le deſ

ſein de ſecouer le joug de la domination

Perſanne. Il vint à bout de ranger ſcus

ſon Obéi'ſſance pluſieurs des Provinces

d’Aſie qui appartenoient aux Empereurs'

d’Orient : mais ce bonheur fut ſuivi d’une

honteuſe cataſtrophe : car ayant été mis en

déroute par les Tartares , l’an de l’Hégire

661 , de Jeſus-Chriſt 1261 , il ſe vit forcé

auſſi bien que ſon fils MELEK SCHAH de

chercher un azyle chez l’Empereur de C.

P. MICHEL PALEOLOGUE. Or comme

dans la ſuite ce fils recouvra les Etats

de ſon pere, 8c prit le nom d’ALADIN

II.. Quel autre que l’AZATlNEs de N1-—

CEPHORE GREGORAS peut avoir étéALA

DIN premier, ſur tout ſi l’on conſidere la

courte durée de cette puiſſance d’Icoriium Ê

(g >*OTHMAN- ] Fils unique d’ER—

TOGRUL, au raport des Hifloriens Turcs,

en conſidération des vertus héroïques

de ſon pere, ſucceda tout 'eune qu’il étoit

à la dignité de Général e l’armée d’A

LADIN; ſon âge lui fit donner le nom

d’OTHMANULUS, petit OTHMAN.

(la) TABL ALEM ] c’eſt le nom api

pellatif de tous les Gouverneurs de Pro

vinces. Les Vizirs, Bachas, Begs, ou

autres ſemblables , ſont nommés Tabl'

Alêm. Alèm eſ’t un large étendart , qui

au lieu de pointe de lance porte une pla—

que d’argent percée au milieu en forme

de croiſſant ou demi lune. ‘Ialól ~eſ’c un

tambour , d’où l’on appelle Tabulebanà

tout l’accompagnement militaire que les

Empereurs allouënt aux grands Officiers

qui ſont àleur ſervice. Le ‘Ialmlchami

d’un Viziſ ïgnfifie en neuf tambpurs,



OSMAN ŸI; 19'
neuf'Zm'm-zm Ou joüeurs de Zurnader;

c’est le'Fiſre ; ſept Baz-dun ou trom

pettes; quatre Zillezàn qui frappent le

Zil, ſorte de baſſins de cuivre qui étant

fiappe’s l’un contre l’autre rendent un ſon

clair & perçant 5 trois queuës de cheval

treſſées avec beaucoup d’art , on les

nomme Tug; un Alem, un Sanjalçou éten

dart qui n’est different que par la couleur

de celui de Mahomet , car il eſt verd , 6C

celui du Prophéteeſi rouge. Atout cela

joignez deux autres étendarts très larges

qu’on nomme Bm’mkz Les autres Bachas

qui ne ſont pas d’un rang inférieur aux

_Vizirs , quoiqu’ils ne'~ ſoient pas honorés

u nom même de Vizirs, 8C auffi les

Princes de Moldavie 8c de Valaquie,

»ont le privilege au moins de deux queuës

de cheval , 8c tout le refle des étendarts

BC ornemens attachés aux Vizirs , leur est

accordé. Un Beg a bien les étendarts ,

mais il n’est accompagne' que d’une ſeule

queuë de cheval. Il y a d’autres grands

Officiers, mais inférieurs aux Begs, qui

n’ont point de queuë de cheval, 8c l’Em

pereur ne leur allouë qu’un Sanjak ou

étendart, on les nomme SanjaKbegs,~

emploi qui étoit au commencement 'de

l’Empire le plus honorable de tous; celui

de Bacha étant de nouvelle création.

(i) MONNOYE.] Il n’y a que l’Em

pereur ſeul qui ait droit de faire battre

monnoye; lui ſeul auffi est nommé dans

les prieres publiques. Et quoique le grand

Caire en Egypte batte monnoye 3 ce n’eſi

qu’une conceſſion du Sultan: auſſi est-ce

de ſon nom que les eſpeces portent l’em

preinte , 8c non pas de celui de la Ville. En

Turquie la monnoye ne reçoit point l’effi—

gie du Prince,mais ſeulement ſon nom gra

ve’ en beaux caracteres. Voici l’inſcrip

tion qu’on voit ſur la. monnoye de Sultan

ACHMET qui tient aujourd’hui le Sceptre.

SULTAN AHMET,IBN SULTAN MA-v

:HOMED EL SULTAN IBN EL SULTAN.

C’efl-à—dire: Sultan A e H ME T fils de

Sultan MAHOMET , lui même Sultan 8c
fils de Sultan, " ſſ ſſ

Sur le rever: on -lít .'

SULTAN ALBERl-N VEHACANULBAH-i

BIN SARB Fi CONSTANTANXE’, c’efi—à—z

dire, Empereur 8c conquerant du monde,

Souverain des mers , (frappé) à Con

flantinople , ou bien I-'i EDRNE, à An

drinople, ou Fi MlSR, au Caire, ou Fi

JSMYR, à Smirnc. Il n’y a que ces ſeu-z

les ViUES qui ayth le privilege de battre

monnoye: que fi l’Empereur eſi en cam

pagne à la tête de ſon armée , le coin le.

ſuit, 8c alors les eſpeces qui ſe frappent

ſous des tentes portent cette inſcription ;

Fi ORDLÏI HUMAYUN , c’est-à-dire , ſous

les tentes du très-ſublime. TOutefOis le

Kan des Tartares de Crimée , peut quand

il veut faire battre monnoye en ſon pro—

pre nom.

(k) CHUTHE’] C’eſi une formule uſite’e

dans les prieres publiques par voye d’ac

clamation ou de ſupplication à Dieu

pour la ſanté 6c la conſervation de la ſa

crée Majeflé de l’Empereur , 8c pour de—

mander la victoire ſur ſes ennemis, en

particulier ſur les Chrétiens.

(l) TITRE DE SULTAN.] J’ai déja.

obſervé que ce mot, Sultan , eſt Arabe,

8C répond à Kan , qui efi Perſan ou plu

tôt Mogol. Quelques—uns le ſuppoſent -

forme' de Sclatat, qui ſignifie conquérant

ou puiſſant. On doit pourtant remarquer

que dans le diſcours ce terme ſe joint à

un pronom, 8( s’applique communément

à tout le monde ſans distinction; ainſi

on dit Sultaílùm , de même que la civilité

nous fait traiter un chacun de Monſieur.

Mais fi on employe le mot Sultan tout

ſeul, ou ſeulement avec l’article el, le; alors

il déſigne l’Empereur : néanmoins l’épig':

thete Padiſchdh est reputé plus excellent,

comme je l’ai déja dit ci-dcſſus. On ac

corde le titre de Sultan aux fils du Kan

de la Tartarie Crimée, en ces termes ,

CAPLAN GHIERAI SULTAN. (Ricautu

nous a conſervé le flyle dont ſe ſert le u

Sultan quand il écrit au Kan , le voici : ce

Au gouvernement dans lequel fleurit-c

la maſſe_ _8c l’original de laCR'égence , de

U
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tée: ou

‘“îgëî’î' MAN fi‘t voir ſa prudence en n’acceptant

»qui eſ’c Ie ſupport de la fortune, & le

”canal d’où découle la félicité; poſſeſſeur

n du pouvoir excellent 8C de la gloire ſo

»lide, l‘élu par la ſaveur du Roi à qui

”tout ſecours doit être demandé: le Roi

de de Crim, GIAN, BEG , GHIRAI ,CHA.

n dont la Hauteſſe ſoit à cjamais-mainte

unuë . ce Après le reſpect û à ces béné—

dictions qui ſont ſcellées * avec de l'am—
-J’aidicbre’ & ces ſa-luts parfiimés de narciſſe

l

procédant de la grace Impériale: Nous

P1”‘ ſc,…l vous faiſons ſçavoir, &c.

ct—

(m) TANT QU’ALADIN VE’CUT.]OTH

point, tant qu’Aladin vécut, le titre de

Sultan qui lui étoit Offert , prévoyant bien

qu’il ne pouvoir lui manquer après ſa

mort. Il aima mieux ſe faire appeller

Seraſlzer ou Général de l’armée,afin qu’on

ne pût leſoupçonner- d’aſpirer au Thrône :

mais dès qu’ALADIN fut mort , il ne

craignit plus de lever le maſque, 8c chan—

gea la peau de renard en celle du lion.

(n) n Les mépriſes ou omiſſions ont*

n rendu, ce trait d’histoire auſſi Obſcur

» qu’imparfait :~ Je vais tâcher d’y reme

ndier, empruntant ce- que j’en- dirai des

”'Hiſ’toriens Chrétiens. MICHEL Cossr

n Gouverneur de Hin-nen Kata , invita

*O‘THMAN qui étoit ſon intime ami aux

”nôces de ſa fille , &avec luiles Gouver

w neurs Chrétiens des châteaux voiſins.

.a Ceux-ci conçurent- de- la jalouſie contre

-OTHMAN , ſe voyant ſurpaſſés en ga—

» lanterie par ce Prince , ui ſelon la cou

” tume fit à l’époux 8C à ’épouſe de ma

” gnifiques préſenszils réſolurent de le* ſur

»a prendre en trahiſon 8c de le faire périr.Le

” complot ainſi formé , le Gouverneur de

:- Bilejikí qui étoit le plus puiſſant— d’entre—

» eux , prit le tems pour le mettre en exé

-cution-,qu’il alloit marier Fa fille au Com

»mandant de Jarhyfizr; I-l pria donc

n OTHMAN d’honorer la fête de ſa pré

uſence-,ôc ayant informé'Cossr du deſ—

»ſein commun, il ne manqua pas au tems
\

unlarqué’de lui faire ſçañvoir qu’il' eût a

»amener OTHMAH avec lui'. _CO—frs!!

»trouva OTHMAN très diſpoſé à aller'ä

n la nôce ;mais touché de déplaiſir— en lui»

»a même de laiſſer un ſi brave homme de

”venir la victime d’une' perfidie, il lui

»découvrit tout le complot. OTHMAN

»réſolu d’en tirer vengeance 5 prie Cossr

a d’aſſurer le Gouverneur qu’il ne man

» queroit as de ſe trouver àla cérémo—

n nie :- lui ſâiſant entendre en même-tems ,

»que connue il étoit en guerre avec un

do Prince du voiſinage , il craignoit quel

” que ſurpriſe en ſon abſence , qu-'ainſi il‘

»prenoit la liberté de lui demander per-—

»miſſion d’envoyer en ſon château de

n Bilejilq' pour plus grande ſureté , ſa bel—

”le-mere 6c ſa femme avec leur ſuite , 8c

u ſes meubles les plus précieux. La des

»mande étant accordée ſans héſiter ,'

n OTHMAN déguiſe quarante jeunes hom—

n mes en femmes pour ſervir de cortège ,.

n les fait monter ſur des chariots rem—

n plis d’autres gens qui paroiſſoient com—

”me rangés en forme de ballots les uns

n ſur les autres. ll ſuit de près en per——

”ſonne , 8C arrive la veille que le maria—

”ge devoit être célebré en pleine cam—

n pagne pour la commodité des Conviés,

a à quelque diſtance du Château. Après

»les premiers complimens ,il obtient ſans:

” peine l’ordre du Gouverneur pour laiſ—

uſer entrer dans BilejilLi ces Dames pré

entendues avec le reste de l’équipage. Dès:

u-que tout fut entré, les ſoldats ſortirent

»de deſſous leurs. ſacs- à l’aide de leurs

” compagnons déguiſés, ä( tous enſemble

»après quelqùes efforts s’emparerth du'

” Château. Le Gouverneur ne fut pas plu

--ñtôtretiré pour ſe coucher,qu’OTHMAN,

”ſuppoſant que le Château devoir être

:a alors ſaiſi par ſes-gens, monte à chevah

n avec ſon ami COSSI, 8c y accourt à bride

n abbatuë. LeGouverneur informé de ſon

”départ précipité, le pourſuit 8c l’atteint

»avec ſon monde; mais comme pour; la:

”plûpart ils étoient yvres ,. il fut-aiſé de.

”les diſperſer, 8( le Gouverneur fut tué

»dans—le premier-choc. de la main d’OTl—l»

”MAN, OTHMAN ayant ainſi Bild'in en
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bſbnpoquir, ne perdit point de tems,

” mais alla ſaiſir ce matin-là même le châ—

»teau de Jarhjſar , où il fit priſonnier le

”Capitaine qui ſe diſpoſoit avec la belle

»fiancée ſa fille, à aller ce’lebrer le ma

» riage.

»- (0 ) u BALIAD ] Ceci montre évidem

n ment que Michel KOSE’ ou Cossr n’étoit
»- pas gouverneur de Bilejilqſi, comme l’An

»teur le dit.n° 9° ,z car il n’est pas proba

n ble qu’OTHMAN eut vouludépoüiller de

”ſon Gouvernement ce'fide’le ami qui ve

”noit de lui ſauver la vie. Il y a ſans dou

n te de la mépriſe dans le narré de l’Au

”teur, qu’il faut rectifier ſelon la. note

..précédente—

( p) ) ,x PRUSE. ]~ Ville fort ancienne',

-dans laquelle les Rois de Bithyníe ont

»fait leur réſidence. Elle eſi affiſe au pied

»du mont Olympe, 8c on lui donne pour

»fondateur un Roi de mêmenom 'qui Vi

nVOit du tems* de CROESUS. Les Empe

v teurs Grecs s’en rendirent les maîtres

,- l’an 94.7 de Jeſus-Christ. Elle efl à

-e préſent au pouvoir des. Turc: qui l’ap
n-pellent Bmſan ou Bury/ſab ; le paiſis ale

u nom de Natalie. Bmſah est fameuſe

n pour ſes bains d’eaux minérales qui y

u attirent un grand concours de toutes les

»parties dela Turquie. Un— Poëte de la

&Nation a. fait une inſcription en vers à

-l’honneur de ces bains, dont voici le

.z ſens: delle mer-veille de 'voir en cer bains

dun ſi grand nombre de perſonne; nuè'r?

uc’eſZ une image de la Rffnrrectian ge'ne—

orale ,a puiſque la ſource de cer eaux où

:-l’anſe baigne , prend ſon écoulement du.

»Paradir.. n c H A N s’étant emparé de

.Buffalo , y établit le ſiége de ſon Em,

x pire , comme on le verra ci-après.

(q) CHAOUS.] n RICA—UT- nous apprend

»que ce ſont des couriers qui ſe tiennent

.- dans le Palais du Grand Vizir, 8C ſont

--prêtsà porter ſes ordres ô( ſes lettres de

»tous côtés dans-lÏétenduë de l’Empire.On

»en compte à—préſentjuſqu’à cinq ou fix

arcens, qui reçorvent parjour une paye l‘O-r

' ~,depuis douze juſqu’à quarante aſgIl

.- pres (deux aſpres- ſont’ un ſol. ) Ifs ont’

»un chef ou officier appellé Chaour Baſs

»thi , à qui l’on- donne en garde des pri-1

a» ſonniers de qualite’. Les René’gatsChré—

u tiens ſont communément admis-dans CC’

” corps, outre que leur ſubſiſtance s’y

»trouva aſſurée , ce‘qui ſert d’encourage—~

n ment, on tire d’eux de bons ſervices

M par- l’intelligence qu’ils ont _des langues'

”étrangères: il arrive même quelquefois

»qu’on les envoye avec le titre d’Am-

u baflàdeurs. On en a vû un- de cette' nav

»ture en France,~ en Angleterre, (Sc etr

n Hollande. Ils font auffi le même métieu‘

”que les ſer-gens &- archers parmi nom,

n pour amener les coupables- devant la, juv

”-flice :. leurs armes ſont un cimeterre ,uu‘

.» arc 8c des fféches &ë un bâtOn court qui

u a au bout une poignée appellée Topic;—r

(r) EMPIRE OTHOMAN-. ].Quelques-'

Auteurs Chrétiens attribuënt— à OTHMAN’

pluſieurs autresvconquêtes; il lui ſont— ga.,

gner entre autres Nicée en- Bithjnie ,Nc-’zz—

Polir CIL “Horace, Ang!” en— Phrygie, 8;.

d’autres-'Villes en Natalie r mais- je crois:

qu70n ne' me ſçaura pas mauvais gré, \is

je ne me rends pas aiſément à ces récits,…

dont la fidelité me paroit avoir‘ beſoim

d’être appuyée du témoignage des Au-—

teurs Tam: témoigriage d’autant. plus;

fort qu’ils font mention en leurs annales;

de l’année préciſément en laquelle ces

Villes ont- été conquiſes. Nicc’e en par’.

ticulier le fut par ORCHAN l’an de l’He’

fire 726. MURAD I-. s’empara d’Amy-5

?an 761 5, 85 d’un même trait de plume"

nous y trouvons écrit qu’OnCHAN futlc‘

premier qui tenta de paſſer en Europe..

(ſ)ñL’AN DE l’HEGLRE 726. ] Les:

»Historiens Chrétiens pour la plupart:

”ſont d’opinion que cette' Ville fut. ré

n duite par— le-vieux Sultan OTHMAN; ils

u deſcendent même-dens unidétail pro

n pre à- donner‘un air de vraiſemblance' à!,

»leur prétention. Après la priſe dela'.

~Ville , diſenteils, le Sultan voyant que le*

o- château tenoit encore , fit'courir—le bruit*:

n qu’il étoit n10rt5_0n-Rublia en même-E

C iij,
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”tems par ſon ordre qu’il avoit ſouhaité

H d’être enterré dans le Couvent des Moi

-v nes Grecs du Château; ſon corps ne

n devant être accompagné pour tout con

~ voi que de quarante perſonnes, 8c qu’au

ï cas qu’on lui accordât une demande

u fi ſimple, ſon armée ſe retireroit. Les

ï Moines crédules n’héſiterent point à

:a donner leur conſentement : ainſi on laiſ

nſa entrer dans le Château un cercueil

a. plein d’armes au lieu du cadavre

”d’OTHMAN; lui-même ſuivoit en per

” ſonne , mais déguiſé avec un cortége de

”trente-neuf autres braves, qui s’étant

n ſaiſis des portes,d0nnerent entrée à aſſez

n de monde pour ſaiſir le Château. M.

”LUCAS fait le même conte dans ſOn

M voyage du Levant. Ily décrit ce qu’il

o- y a derares monumens dans cette place,

.D quantité de bains, des-tombeaux de Sul—

n tans, 8( les ruines d’anciens Palais; preu

n Ves de la ſplendeur paſſée de cette Ville.

Le Lecteur verra dans peu avec quelle

probabilité notre Auteur conjecture la

raiſon qui a pû porter les Ecrivains Chré

tiens à croire que cetze Ville fut priſe par

_OTHM'AN

(t ) DIX JOURS.] PHrLrPPE LONICE

BUS avec d’autres Ecrivains Chrétiens

donnent à cet Empereur url regne de

*vingt-huit ans. Je me range plus volon

tiers au ſentiment des Turcs qui me pa

roiſſent 6C mieux informés 8C plus exacts :

tous s’accordent à ne le faire regner que

_vingt—ſix ans lunaires,, trois mois & dix

jours ; ce qui fait environ vingt- cinq

ans ſolaires , cinq mois 8c dix—ſeptjours.

D- On ne txouvadans les coffres d’OTH—

.- MAN après ſa mort, ni argent ni joyaux;

n il avoit tout répandu en libéralités 8c ré

”compenſes militaires. Ain—ſi il ne laiſſa

n d’autres richeſſes 'à ſon fils, que ſon exem

”'ple à imiter. Il eſtvrai cependant qu’il

M le fit-héritier de vaſtes domaines , d’un

n grand amas d’armes 8c de chevaux de

a: ſervice , 8c de proviſions immenſes en

”troupeaux de gros 8c menu bétail. On

4- rcmarque une choſe aſſez fingulierc à ce

.» ſujet; c’eſt que dans les pâturages de

”Pruſc, il y a encore aujourd’hui des

u troupeaux de moutons qui appartiennent

u au Grand Seigneur , 6c la tradition

»veut qu’ils ſoient de la race de ceux

d’OTHMAN. Pour ce qui eſt de ce Prince ,
il eſt , dit—on , enterré à Burſah (Pa-uſé) l

On voit encore ſon tombeau dans une

Chapelle d’un vieux Monaſtere du Châ

teau. Je donne ceci pour ce qu’il vaut.

Ce qui eſt de certain, c’eſt que les tom

beaux des Sultans qui ont depuis été en

terrés au même lieu, reſſemblent à des

Chapelles , dont les murailles ſont revê

tuës de marbre 8c de jaſpe 5 elles ont des

dômes peints en azur 8c en rouge avec

de beaux ornemens d’or 3 le pavé eſt cou—

vert de tapis, ſur leſquels ſont couchés

les cercuëils 5 les turbans 8c les armes de

ces Princes ſont placés aux côtés.

(u ) ROYAUMES RUMÆ’ENS] Regmz

Rumœorum. n D’Herbelot remarque que

»Rum eſt un nom que les Amber 8: les

’ï autres peuples d’Orient ont donné aux

v pai's, que les Romaínr ſoumirent les pre

» miers, des mains deſquels ils paſſerth

v aux Gren, ſur qui les Turn les ont con-z

u quis. Maisſelon EBN ALVARDI dans ſa

v Géographie, on doit prendre plus parti—

’ï culierement Rum pour les païs d’Occi

v dent,ou qui ſont baignés par les mers du

’1 couchant au regard de l’Aſie. Tels ſont

v Galalcca, Gallice ,~ Andalua, Eſpagne ;

v Afmnja, France; Rumidh, Italie: Nem—

»ſiah , Germanie ou Allemagne; Le!) ,

”8c ChE-h , Pologne 8c Bohême; Inlq'tar

n Angleterre; Maj”, Hongrie juſqu’à'

v Conflantinople 8c la mer noire, où l’Au

vteur joint le pai's de Secalebah; ce ſont

,a les Eſclavons d’un côté , 6C les Ruſſiens

n ou Moſcovites de l’autre. Enfin ce qu’on

n doit entendre plus proprement par Rum

u c’eſt la Rzzmilic ou Romania, autrement la

n ‘Thi-ace , 8c la Grece moderne. L’Auteur

u du MaſſabzztAlardh , ou étenduë de la

n terre , dit que Rum , 8c il comprend

n ſous cette dénomination une partie de

zzl’Aſie minçure ,3 a pour_ bornes au co;—



OSMAN I‘. .-13

ichantle canal de Ia mer noire; au midi

#Be-[ad Scbdm, & Belad— ſczírah, c’eſt

” la Syrie , la .Mcſopotózmie, 8C l’Armmíe ; à

:-l’orient 8C au nord Belad Kurg , 8C

n Bahr Bom” , la Géorgie 8C le Pom

»Euxinz au milieu de Rum est Ghelml

»Cam-um., les montagnes de Caramanic

x ou le mont Tauriac habité par un grand

»nombre de familles Turques 8c Turco—

»manes t ces montagnes forment une chai

ane qui s’étend depuis Tdîſè en Cilicie juſ—
” qu’à l’Hellcfivom. Dans ce paiſis de Rum

s ainſi proprement dit, ont regné les Sul

»tans Seljuäam, appellés par les Ara

»bes Sclachqzb Rum, les Seljucider de

rRum 5 c’eſt delà que les Othman! ou

”Turcr tirent leur origine, dc pour cette

”raiſon les Pnſi’r 8c les Mogolr donnent

”encore aux Turc-r le nom de Rumi

u Ainſi en ſe réglant par rapport au mot’

x de Rum ſur la deſcription de EBN’

~~A L V A n D l ,il faut dire que par ces

n Royaumes Rumæens dont OTHMAN

u fait mention , il comprend tous les

»Chrétiens d’Europe: comme la jufle

u amitié qu’ilrecommande d’exercer à leur

n égard doit ſignifier , qu’il faut les obli

n ger à embraſſer le Mahome’tiſme , ce qui

n paſſe chez les Turcs pour la plus rande

:-marque d’affection _qu’on Puiſſe omis‘

v aux Chxéxisnsz
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REGNE D’ORCHAN

Second Empereur des Turcs. '

 

LIVRE PnEMrEE.” CHAPITRE IIL

L'Nicomedie fi' ſoumet à ORCHAN. II. Il tranrfere le ſie-:ge de ſi”: Empire â

~ Burſah, fait battre de la monnoye en ſon 210m, (’9' fait der réglemem pour PAT“

me’e. III. Il établit une paye re’ uliere Pour ler troupe! , 6’" tra-vaille à la ro arm

tío” de la Religion. IV. Ilprend , icée apré! un long ſiège ,f é“fait e'PÛIlſer à ſifÿbl

ola” ler Denver der Grecs. V. Il r’empare du fort Château de Kemlucx, O" fonde

der Ecole.: ou Académíer. VI. Voyant ler Grecs d’Aſie ſilffiſamment affaiblir, il e71

Jgage ler Primer Muſulmans à le reconnaître pour Souverain. VII. Il re’üzzit à fi”

Em ire ler Ville; maritimer. VIII. Ilfairpaſſer ler Othomans Pour la premierefoi: .

.e71 uropeſour la conduite defi” fil; SOLIMAN , .qui ſèſaiſît aweſczflotto de deux

.Port—:r de l’antre côte’de la mer, IX. Gallipoliſe rend à SOLIMAN. X. ORCHAN

!fl'vojïe ſon autre-fil! AMURAT à la tête d’une nouvelle arme'e en Europe', où entre au

tre! Ville!, ilſè rend maître de la fortereſſe de tChorlu. XLSOLIMAN fil! d’OR—

CHAN est tué d’une cbûte de cheval. XII. ATCHE-BEG prend la -Uillede Dydomo

.-thychon , cé; QÀCHAN la remet aux Habitflflſp X

Portrait.

!aÿrucé Em- d’OTHMAN , ORCHAN ſon fils âgé

LM_ de trente-cinq ans, ſut ſalué Empe

m1d -reur des 0thomanr; le IO² du mots de

Hiſqſfló_ de Ramazzzn l’an de l’Ile-’gin 726. OR

A.C.132…6 CHAN (a) qui avoit pris Pruſe (b) du

Vivant de ſon pere , comme nous avons

dit, paſſa la premiere année de ſon re—

gne à régler les affaires d’A/ie , 8c à don

ner à ſon gouvernement une forme dura

ble. Affermi ſur ſonTrône,il reprit le goût'

des conquêtes; on le vit la ſeconde an

née courir toute la Province de Semenolu—

ra , depuis la ville d’Aitor 'uſqu’à Nicome—

die. Enfin il vint mettre le ſiege devant cet

te derniere ville, 8c s’en rendit maître.

Son triomphe ne fut pas annobli par les

difficultés qui ſembloient devoir accomz

me…“ LIM M E D-rA T-E M-EN 'r après Iamort

f 17/3. 727.

JMC. x 3 2 7

II. mon: d’ORCHAN, fin

pagner cette entrepriſe, CALOJAN Gou'î

verneur de la Ville en ſut moins le dé"

fenſeur que le déſerteur; il s’enſuit auffi

tôt qu’il apperçût l’armée d’ORCHAN ,

8c ſe-retira de nuit au Château de Cain”

ídi ar. Le Sultan apprenant ſa fuite par

quelques priſonniers, fit auffitôt inveffir

le Château , qui ſe rendit ſans peine,

CALOJAN ayant été percé d’une flêche .'.

ſa tête fut coupée par l’ordre d’ORCHAN.

8c expoſée ſur une pique aux yeux des

habitans de Nicomëdie: la terreur que

leur cauſa ce ſpectacle les détermina à

capituler. Ils envoyerent des députés au

Sultan , qui leur accorda la vie ſauve , 8C

la liberté de ſe retirer à Con/laminople

avec leurs effets r ainfi'ce Prince prit poſ

ſeffion de la Ville, '

IL
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.He-3453. II. D’un autre côte' ALIBEG reçut par

AC. 1 ;:8 capitulation la villed’He_rkie,appellée dans

gaffe"ſä la ſuite Karamuſekç capitale de la Provm—

réſidence ce de Semendura. ORCHAN ayant rangé

:icf-"Je ’ ſous ſon obéiſſance toute la Bíthjflie

à—l’exception de Nice'e ; transfera l’an

728 de l’He’gire ſon fie'ge Impérial d’Yeu—

ghiſcheri à Pruſſe , autrement dite Bmfl.

Il abolit auſſi de l’avis de ſon frere ALA

DlN la monnoye &IPE/derme , 8c en fit

battre une nouvelle à ſon coin, portant

l’empreinte de ſon nom. C’efl ce frere qui

porta le premier le tin‘e de'Grand Vizir, 6:

qui ſut établi parle Sultan à la tête des aſ

fiires de l’état ,~ comme ſon Lieutenant tant

pour la guerreque pourle civil. Les Loix

é( les Coutumes qui s’obſervent encore au

jourd’hui dans l’Empire Oxboman , prirent

alors naiſſançle. Les Habitans des Villes

\6c ceux des villages furent distingués par

un habit différent. Celui des Gens de

guerre ſut auffi changé , car juſqu’alors ils

n’avoient rien que de commun avec les

Soldats Chrétien: : on enrôla une nouvel

-Ie milice d’infanterie , juſ nes-là inconnue'

aux Othomam. Enfin .ol apprit l’uſage

des machines pour pouſſer les fiéges des

Villes, dont on n’avoir encore eu aucune

connoiſſance. .

’153.729' _ II_I. L’an de l’Hégire 729 , ORCHL-ÆN

.4.0.1319 établlt la paye réguliere des ſoldats , 8C ils

sgffiîsdes c-eſſerent alors d’être volontaires , comme

établie, ils l’étoith tous auparavant. Cette paye

a" ſut d’un Nik”: _par jour,, qui ëtoit le nom

de la nouvelle monnoye; ſa valeur étoit

le quart d’une Drachma,Dragme. Quand

les ſoldats n’étoient pas »de ſervice , il leur

éœit permis ~ d’aller vivre en repos ſur

leurs biens , exemts de toutes contribu—

tions. Mais on trouva que l’inſanterie nou

vellement levée étoit ſu~ette à ſe mutiner;

-c’e’toit en effet la lie dela campagne , ca

mille rude 8c qui ne cherchoit qu’à ſe ſou—

lever. ORCHAN 'la caſſa , 6c prit une me'

thode ſinguliere pour la remplacer , qui

contribua beaucoup à étendre la ſuperſti

_tion Mahométane. Ce fut de faire inflrui

..le danäla foi de ſon .Expphéçc le F.le de

Toms I: '

jeunes Chrétiens qu’on pouvoir attirer,

8c enſuite les enrôler: en peu de tems

ſes armées groffirent au—delà de ſon at—

tente. Pour ce qui efi des païſans de

race Turque qui avoient envie d’être en

rôle’s , 8c ſe tenoient contens de leurs hé

ritages ; on leur permit de ſervir parmi la.

Cavalerie ſous les Sanjaklzegr &les Ba

lchQêdchir avec le nom de Muſellem , c’efi

à-dire librer.

IV. Après ces Réglemens militaires, 11 prend
ORCHAN ſe voyant en main une armée mgfíctz’ä

nombreuſe ſe détermine à forcer Iwikou ſoldats

Nice’e. Cette Ville réduite à. la derniere WWW"

extremité ſe rend à la merci du Sultan, vGersccÎ

après avoir ſouffert les trois fleaux déplo—

rables de la famine , de la peste, 8( d’un

fiége de près de deux ans. Les députés

des habitans ſe préſentent devant ce Prin

ce , le ſuppliant de leur accorder la vie, 8c,

la liberté de ſe retirer à Con/Zantinople;

ORCHAN par un mouvement de généro

fite’ peu attenduë,leur permet encore d’em

porter avec eux le lus qu’ils pourront de

leurs richeſſes. _A ors le peuple touché

dela clémence du vainqueur , préfere de

rester en poſſeffion de ſa demeure natale,

6c ſe rend volontairement tributaire. OR—

CHAN fait ſon entrée dans la Ville l’an

730 de l’He’gire. Un autre ſpectacle s’of- Hég_73°_

fre à ſes eux; les femmes des Grec: A-C-lzzï

morts par e fer ou par la famine qui

viennent à ſes pieds déplorer leur Veu—

vage. Il ordonne à ſes courtiſans 8c à ſes

nobles de les prendre pour femmes, 8c de

les traiter honorablement. Ainſi il pour

voit tout à la fois de maris quantité de

perſonnes déſolées , les unes de haute..

les autres de moindre condition, 8C en

fait autant de proſelytes à la ſoi Alabama'—

tane. La Renommée fit retentir de tou

tes parts le bruit d’une 'humanité ſi ſurpre

nante; non-ſeulement Nicée vit revenir

ſes anciens habitans que~ la crainte du ſie'

ge en avoit chaſſés; mais même elle en at

tira quantité d’autres des Villes voiſines.

où les armes Othman”, n’aVOient pas

_encore pénétré, Enſorte qu’enmoins d’un

‘ D
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an Nic'e'e plus peuplée que jamais, ſembla

être devenuë la rivale de Constantínaple

même‘.

He's-734. V. L’an 734-, ORCHAN après un ſiege

*fifi-,:33 vigoureux d’un an entier devant KemlukJ

Kerr-luc , Château fortifié par la nature 8c par l’art,

â‘esſï'c‘ê‘: obligeala garniſon de capituler. Son pere

les. THMAN y avoit échoüé auſſi ſouvent

qu’il l’avoit tenté. L’an 73 6, fut employé

aux exercices de laipaix. ORCHAN fonda

dans Pruſe une nouvelle Megſquée, une

Académie, 8c un Hôpital, avec une mañ—

gnificence toute Royale. L’Académie ſur

tout établie dans un Monaſ’cere , devintſi

fameuſe pour les Arts liberaux , dc les.

H53_ 73 6. Prpfeſſeurs illuſlres qui les enſeignerent,.

.5.6.1336 qu ll y- accourut de lÏAra 1&6( de la Per-—

ſe. quantite' d’étudians 5 8c. ces peuples qui

paſſoient juſqu’alors pour les Maîtres du

monde, ne dédaignerent point de ſe re-ñ

connoître lesidiſciples des’Otbamam.,

Les Çrm VI. Il ſaut à préſent repréſenter 0R-—

aſ_ CHAN aggrandiſſant ſes domaines parles.

foibiis, Voyes. de la politique : 1l excellort en

Oäffiïffê‘s cette vertu , qu’on appelle autrement l’art

. Prignces de gouverner... Après avoir employé la

“'ſ"ſ“l'> ſorce contre les Grec! en Aſie; il- lui re

m‘m" \leit de ſe faire reconnoitre par pluſieurs.

Princes Muſielmam comme lui 5, c’étoient…

les débris de l’Empire Seljukiem, 6c ils.

poſſedoient pluſieurs Provinces ou uſur—

c'es ſur ALADIN , ou accordées par ce

Prince ſur la dépouille des Tahar-er. La

premiere ſouverainneté qu’entarna OR—

CHAN fut celle d’ALIJAMBEG. Ce Prince

en mourant avoit laiſſé un fils unique en

Bas âge, nommé CACHlMABEG: ORCHAN

ſe' ſaiſit de ſes Etats 6; de-ſa perſonne,,

6C le retint- auprès de lui ſous couleur de

lui ſervir de— protecteur 8c de pere. Tun—

SONBEG autre jeune Princth lescholes

de meilleure grace , 8c ſoumitde lui-mê

me au ſceptre Othomarz les villes d’Ai

dynjik, -Mí’rzar—, Bab-lgſi'e, Bergame, 8C

Ermid. Mais il fallut réduire parla force

les Princes U'LUBA D,.KUBLIUS 8e

EBLlUS, qui ne vouloient point ſe dé‘

partir de l’obéiſſance_ des t Gram. ML:

J..

CHALTHE fils de KEMMASTORÎA' n31

ble matrone, intimidé par l’exemple de

ſes voiſins, ſe renditle vaſſal du Sultan,

6C conſentit de tenir de lui ſes états pa—

ternels, que les Turer appellent encore

aujourd’hui, de ſon nom Muchalz’tch..

Dam c’es entrefaites les deux freres TUR—

SONBEG' 8c HAJELBEG en viennent à une

rupture ouverte; le premier offre à Ort-

CHAN ſa principauté , 8c veut en la lui.

cedant, dégager la promeſſe qu’il lui en,

avoit faite ;.l’autre_ refuſe d’y. conſentir.—

La guerre s’allume entr’eux, chacun ar

me de ſon côte’ : HAJELBEG ſe ſentant

le plus ſoible s’enſerme dans la ville de

Bergame. ORCHAN avec ſon hypocriſie

naturelle, ſemble vouloir être leur Média——

teur. >- Il n’eſt pas‘juſ’Œ, dit-il, d’expoſer,

la Religion Mahométane autre infaniiem
ſi criante, .que de laiſſer deux frſi’e’res ami—u:

més par une fureur dénatuſirée; ‘devenir la a .

cauſe de la mort de pluſieurs autres: je m

ne ſoufflirai pas qu’il ſoit répandu pour n .

leur querelle une ſeule goutte_ de ſang-c4

Mzstzlman: 8c jeveux leur épargnerlecri-m

me qu’ils commettroient en le procurant a v

par les armes,ce qui peut être décidé par ce

la Loi. WAinſi il ordonne aux deux freres

de s’aboucherſous.les murs de Bergame,

pour. y partager… également leurs états pa

ternelsi, conformément aux droits de la

nature.. LTun 8c l’autre acquieſce à la

Sentence de leur Juge commun. Mais à

leur- premiere entrevûë HAJELBEG perce

d’un dard le cœur de ~ ſon frere , .feignant

de le vouloir embraſſer,c& TURSONBEG—

tombe mort aux pieds des Médiateurs en

voyés par ORCHAN.,HAJELBEG -, com

me un autre CAÎN concevant-toute l’hor

reur de ſon ſratricide , ne ſçaitqui il doit

le plus appréhender de ſon peuple ou;

d’ORCHANM Il tâche cependant de fermer,

les portes de la-Ville,,& de ſoutenir ſa

cauſe l’épée àla main contre ce Prince,,

Mais tous ſes efforts ſont-impuiflans. Les

Citoyens frappés d’une action ſi noire,…

& ne voulant pas attirer ſur eux la ven——

geanced’OnCHAN ,ſaiſiſſentleur.Prince-,.
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Îleſilivtent au'Suſiltati, 3C ſe ſoumettent eux— beau clair de lune , 8C paſſe à l’autre bord,

mêmes àſes Loix. HÀJELBÊG aprèsaVOir plus heureuſement qu’il n’avoit oſé eſ—

langui deux ans enpriſon,mourutàij/'a. erer , d’un village d’Aſie au château

Le Prince ULUBAQ n’eut pas unmeilleur STH-2mm' en Europe. Toute la compa

lort; il ſut accuſé fauſſement d’avoir vou— gnie de SOLIMAN paſſe de même; un

lu ſe révolter: on le mit àmort, après quoi païſan qu’on rencontre fort à propos , 8c

toute la province de Cru-aſia ſe rangea dont on ſe ſaiſit d’abord, découvre un

ſous l’obéîſſance d’ORCHAN. Ces événe- ſoûterain par Où l’on entre dans la Ville :

mens arriverent ſur la fin de la 737 année il n’y avoit point de garniſon 8C chacun

de l’HeZgire la 337 de l’Ere Chrétienne. étoit endormi. La ſurpriſe générale des

…WWW VII. Au commencement de l’an 738 , habitans ne leur laiſſe pas le loiſir de dé—

ſe de Anachar 8c Emrud Villes maritimes, qui libérer: SOLIMAN maître d’en diſpoſer à

Ÿ’Ï‘ËZÏÜ étoient encore ſous la domination des ſon Plaiſir, Comprend bien que la dou

mariti— Chrétiem , informées des préparatifs ceur estplus propre à avancer ſes affaires.;

;ZZ-738 d’O RCH A N, aimerth mieux tenter la Ainſi au lieu de les traiter en captifs,

*cf-33g' clémence de ce Prince en ſe rendant vo- il les comble de careſſes; 8c mêlant aux

lontairement, que de s’attirer ſon cour- aſſurances de la liberté, les promeſſes

roux par une vaine réſrflance : leur exem— des plus grandes récompenſes; il jure de

ple influa ſur plufieurs autres, qui accru— reconnoître à jamais leurs ſervices, ſi

rent conſidérablement l’Empire Othoman. quelques-uns d’entr’eux accoutumés à la

ogm,… VIII. Tant de victoires remportées mer peuvent conduire au bord de l’Aſie

?kg-Jil" en Aſie auroient dû ſatisfaire l’ambition les vaiſſeaux qui étoient dans les ports

SËÏÇÎAN d’ORCHAN, ſi cette paſſion n’étoit pas de Balair , 8( d’A/Qchilima”, Il n’en ſa—

en EMO— plutôt irritée que calmée par les ſuccès. lut pas davantage pour gagner tous les

P" 6“' Ainſi devenu maître de toute la Bithyníe, cœurs : que ne ſait-on pas pour un Prin—

l’an 738,il penſe àde nouvellesconquêtes, _ ce qui ne montre que les dehors de la

8c veut faire paſſer ſon fils SOLIMAN en clémence i’ En peu d’heures environ trois

Europe. Il choiſit pour l’y accompagner mille Othomam ſont tranſportés d’A/fe en

les plus expérimentés Capitaines du ſié— Europe. Et dès le lendemain SOLIMAN’

cle; ATCHEBEG, GAZYFAZYL,& OR— ſurprend le château d’Aj'cgſolonía 3 il le

NUSBEG: d’autres les nomment GAZYFA- fortifie ſans perdre de tems, le munit

RYL , YACUBJÈBEG 8c MICHALBEG. (c) de proviſions , 8c y met une forte garni

SOLIMAN fait en apparence une partie ſon ſous le commandement d’ACHE~
vde chaſſe , 8c s’avance inſenſiblement juſ- BEG , dont le nom eſ’c reflé au paiſis qu’on

qu’au territoire d’Aidínjik, d’où il conſi- ap elle encore aujourd’hui Atc/aewaſi.

dere les bords de la mer: il menoit à ſa ÊX. SOLIMAN ne trouva d’obstacle ca- _(;dlipozſ

ſuite quatre—vingt perſonnes choiſies. Il pable d’arrêter ſes progrès que dans la \cmd

avoit peine de mort portée par Edit ville de Gclibolij ou Callípolir. Le Gou—

del’Empereur de Canſiantinople( en quoi Verneur que les Ecrivains Turc! nom

il‘avoit été imité par le reſie des Princes ment CALLACONIAS mit ſorts les armes

Chrétien!) contre quiconque iroit avec toute lajeuneſſe des environs, 8c réſolut r

-un ſimple bateau ſur la côte d’Aſie ; la de lui ſaire tête. On en vint aux mains,

même peine étoit décernée contre tout le combat fut Opiniâtlîe, &Z long-tems

Othoman qui paſſeroit en Europe. La ne'- douteux; mais enfin les Othomam ſupé

ceſſite' mere de l’invention fait imaginer rieurs en nombre & en courage rempor

.à SOLIMAN d’attacher deux radeaux ſur terem la victoire, 8( ſorcerent les Grecr

des veſlies de bœuf liés enſemble par le à prendre la ſuite, 8c à ſe renfermer dans

col 3_ ſur l’un deſquels il ſe met par _un les murailles de la Ville.DC’eût été trop

. _ l’
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riſquer que de donner l’aſſaut: SOLlMAN

Voulut ménager ſon monde , 8c crut pou

voir réduire les Grec; par famine. Ainſi

il aſliégea étroitement la place , faiſant

battre la campagne de tous côtés par les

garniſons des Châteaux qu’il avoit déja

pris, pour empêcher qu’il n’y entrât des

proviſions. Le Gouverneur ſe 'com orta

courageuſement, 8c ſe deffendit aſſez ſong

tems avec toute la bravoure qu’il devoir:

il ſe rendit cependant, fatigué de lalon—

— gueur du ſiêge, 8C ne pouvant tenir avec

une garniſon affoiblie par de fréquentes

attaques, 8c encore plus par lemanque

”53,760, de proviſions. Il capitula l’an de l’Heígíre

A-C-lz” 7,60 , 8( avec Callipolír les Turc—r eurent

en leur puiſſance toute la province de

Chaire'boli, ou Charipalir. (d ) On dit

que l’Empereur Grec ayant appris la

nouvelle de la reddition de Callípolír,

qui étoit regardée avec raiſon comme la

clefnon-ſeulement de Constantinaple , mais

encore de toute l’Euro e; dit' d’un air

moqueur; les Turc; n‘ont pris qu’une

bicoque, ou une étable à cochons, un

Vuide bouteille (e ).

Hgg,75,_ X. L’année ſuivante ORC'HAN envoye

:Sté-:INP une.. ſeconde armée en Europe, ſous la.

envoyâ" conduite de ſon ſecond fils AMURAT.
ſi Les deux freres ayant fait la jonction de
ſon fils

AchZÊÊÛT_ leurs flſſCCS : SOLIMAN s’empare de .ll-_laſ

Pe avec gard 6c d’Ibſalam, tandis qu’AMURAT

“"-e a” rer-'l le chiteau d’E ibm‘ar ä huit heu—

mce, 8er. P * ‘ P

res de. chemin de Conflantínople: De—lä

AMURAT va mettre le ſiége devant la

ſorte ville de ‘IJ-7‘110: ou rCliorlu ſituée en—

tre Con/?amino le 8C Andrinopl'e. Les

habitans fiers e la force deleur ville, qui ñ

ſembloit ne devoir pas moins à la nature

qu"a l’art, refuſent de prêter l’oreille aux

propoſitions les plus honorables: ſoit qu’ils

faſſent des ſorties‘ ſur les ennemis, ſoit

que ceux-ci s’approchent de leurs murail—

les, c’eſf toujours àla honte des allié

geants , qui ſont tué’s en très-grand‘nom—
bre , ſOuvent accablés parles habitans , il’ſis

meurent tous, ſans. qu’il en revienne un
ſeulv au camp. Enfin après tant de pertes

la Ville eſi forcée: 8C Amurdtſz pout!

venger le ſang dé"tant de braves Miſſul.;

mam la fait raſer de fond en comble 3 en

ſorte qu’à peine en reste-t-ilaujourd’hui le

moindre veſlige, Cet acte de cruauté jet——

ta la terreur dans tous les cantons voiſins..
Les habitans de Pyrgor en furent ſictinti

midés, car ils ſe trouvoient ſur Ie chemin -

de !Chorlu à Andrínopſe, qu’ils abandon—

nerent leur ville, ſans oſer en diſputer

l’entrée à l’ennemi. AMURAT couvert

de lauriers retourne avec ſon armée en

Aſie , 8c laiſſe SOLIMAN en Europe..

XI. Mais au milieu de ces proſPérités SOLTMA".

de l’Empire Othoma”, ORCHAN reçoit tomb‘ d"

cheval,óe.
un coup fatal. Son fils SOLIMAN (f) [‘9qu

faiſant la revûë de ſes troupes après une

partie de chaſſe , 8c faiſant exercer ſa ca

valerie ſelon la coutume des Turc: à

lancer le dard’,—& à bander l’arc , emporté'

par un. cheval fougueux , ſe caſſe la jambe

contre un arbre 5 8c de la roideur du coup:

tombe par terre avec une telle violence

qu’il‘ expire ſur le champ.

XII. ORCHLN ne put tenir contre la ATOM;

douleur qu’il reſſentit‘de la percefiſubimäïfiîíí.

de ſOn fils bien-aimé ;‘ il. en eut le cœur "Um".—

ſaiſi; 8c la maladie qu’elle lui cauſa, le &c'

minant intérieurement, l’envoya peu après

au tombeau. Néanmoins ne voulant pas.
paroître accablé ä un pointſi, qu’il renon—

çât auxv penſées de l'a guerre ', il envoya.

ATCHEBEG. à la tête d’une armée pour.

conquérir Dydomothycon. Le Gouver

neur de l’a place étoit allé prendre l’air‘

hors des murs, lorſqu’ATCHEBEG fit ſes.

approches, plurôt ſans doute qu’on ne

l’attendoit. Il fut fait priſonnier; mais ne

ſçachant ce que c’étoit que de ſouffrir ,_

-( car il étoit de la race des Empereurs
Gren) la vû'e' de la captivité l’effi'aya ſï’ſſ

fort, qu’il aima mieux faire rendre la ville‘

& acheter à ce prix ſa liberté; Toutefois;

ORCHAN reffltua cette Ville à ſon ancien'

maître‘, gagné par les inflantes prieres

de l’Empereur des Grec! JEAN CANT'Añ—

CUZENE ſon ami,car ORCHAN avoit épou-~

ſéſa fille, avant'que de parvenir au Trône.;
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XIII. Ainſi ORCHAN ſuccombant

moins ſous le poids des années-que ſous

celui des regrets qu’il donnoit tous les

jours au ſouvenir de ſon fils , mourut' la

même année, deux mois après lui. Il

fiit enterré dans le .Manafèyr ou Mona.

flere de Pruſe. (g) Il vécut ſoixante-dix

ans( h) dont il en regna trente-cinq ,7 ſe—

lon le calcul de.SAADI.- Son fils AMU

BAT lui ſucceda. Il n’y. a point. d’élo:

ges que les Turc: ne répandent à; plei

nes mains ſur cet Empereur. Ils louëntc

fitr tout ſa clémence, ſa valeur , ſa justice,

là. libéralité envers. les pauvres.. Il avoit

coutume, diſent-ils, de converſer avec'

les' Sçavans : 8c n’entreprenoit aucune'

affaire importante ſans -avoir- pris aupara—

vant leur‘ avis. C’efi lyuiïqui le- premier

fonda à l’honneur de la nation des Maſ-F

que’er , des .ſamir (‘i) des Medrere‘ (k)

ou Ecoles, &- des Imarcn (l ) ou Hôpiù_

taux. Pourl ce qui efi de ſa. perſonne, il—

avoit le viſage enflammé‘, les yeux bleus,,

les cheveux blonds tirans ſur-r le roux, il

étoit de moyenne flature , 8c aſſez replet..

C’efl. ce qu’attefle ſon portrait copié par

LEUNITCHELEBI peintre du Sultan ſur un‘

ancien original.

.Durant lè regne d’Un-CHAN depui:

1 3 z 6-juſ'qn’en 1 360 regnerenl .2»

A CON STA NT LNroP‘LB.

'ANDRONIC PALEO~

LOGUE le .ſel/ne , 132)‘ ſ43.

' JEAN P‘ALEOLOGUE , 1'354_ 34L.

.Et CALOJEAN. ~

_ EËN OCC'IDENTS—

CHARLES IV. fils de

JEANRoi de Baheme , 1345 78.

ï EN FRANCE.. ~

PHILIPPE VI'. dit dé.

Valoír , 13 ’27' ſo; _

'JEAN de VALOIS‘, 1350 64,,

E N Es P AG N E

.En Navarre..

\CHARLES I. dit' le

Mau-Dai; - r F 3" J

En’ Arrîzgan: 3‘1- 7

PIERRE' IV. le Ce're’s

'monícux- r r 6 8 -.

En» Caÿh’llr. 33 7

PIERRE. dit le Cruel, 1350 69.‘.—

lHENnY II..dit‘le Bâ

tard, !3‘69 75);~

E'N PORTUGAL. '

' PIERRE I.. dit le

luſlieíer, 13 ;7' ' 67.‘—

FERDINÀND I. 1367 83.—

EN ANGLETERRE.—

EDOUARD III. 1326
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NOTEs I

(a) ORCHAN. ] NKCEPHORE GRE

~GOR.-\S le nomme HYRCANUS ou OR—

-CHANES. Il épouſa la fille de l’Empe

ñreur de Constantinople JEAN .CANTACU

ZENE, appellée ſelon lui MARIE; mais

-ſelon Cantacuzéne même , l. 3. chap.v92 ,

.elle ſe 'nommoit THEODÔRA. Quoique

,ies Hifloriens Turcs ne. nous donnent au—

-cun éclairciſſement ſur ce ſujet; nous ne

:ſçaurions en douter; car il n’eſ’t pas croya

:ble qu’en qualité d’Ecrivain Chrétien 8c

-de pere de THEODORA, CANTACUZENE

»pût avancer une fauſſeté qui ne ſçauroit

-que le couvrir lui-même de honte, 8c

#faire affl‘ont à la Religion Chrétienne,

.ni auſi] qu’il eût voulu par vaine gloire

ſe faire honneur d’une telle alliance.

Nous ne nous arrêterons-pas à exami

ner au refle s’il efi ne’ des enſans ou non

.de ce mariage, les Hifloriens gardent

ſur cela le ſilence, nous les imiterons.

»JEAN CANTACUZE’NE*-tuteur des u

.deux 'fils de l’Empereur ANDRONIC,«

-uſurpa le Trône en 1338 , il en fut dé— u

poſſedé , 6C il alla ſe conſoler de ſa diſ—n

grace dans un Cloîtñre' de Momes du“

.mont Arbo-‘3 il y écrivitl’hifloire de ſon—d

regne , qui efl regardée comme un chef- a

:d’oeuvre pour un Grec moderne.) rc

( à ) PRIS PRUSE] Les Ecrivains

Chrétiens rapportent la priſe de cette Vil

île au \regne d’OTHMAN , qui, diſent—ils.

mourut l’année ſuivante. C’est une mépri—

-ſe qui ſemble n’avoir d’autre cauſe que la

renommée même; la perte déplorable

d’une place ſi importante ayantété ſçûe

’à la Cour de l’Empereur Grec., avant que

la nouvelle de la mort du Sultan y pût

.être rapportée; d’autant plus que c’est la

la maxime ordinaire de la Cour Othoma

ñne de tenir cachée lamort de l’Empereur,

ſur tout à l’égard des ennemis: au lieu

que l’exactitude _des Ecrivains Turcs à

0

marquer le jour précis de la mort des

Sultans ne laiſſe plus aucun rétexte de

douter de la vérité de pareils Faits.

(.c) MlCHALBEG. ] Je ne vois rien

de certain à ſon ſujet dans les Ecri—

vains Chrétiens, ni qui ſoit propre à

faire connoître ſa naiſſance 8c ſa fortu

ne. Je prens donc pour garands les Turcs ,

qui le font deſcendre des Empereurs de

Trébizonde(—peut-être de la race des‘

COMNE’NES 5) on ajoute , qu’ayant ab

juré la ſoi Chrétienne‘ pour embraſſer le

Mahome’tiſme , ORCHAN conçût pour lui

une affection ſans borne; il lui donna ſa

confiance à un tel point, qu’il ſe regloit

dans tout ce qu’il faiſoit ſur ſes conſeils.

.Le beau pont de pierre qu’on voit au

jourd’hui à Andrinc>ple a été bâti-par

ſon fils qui eût auſſi, comme ſon pere,

ce nom de MICHAL : 8C ce monument a

conſervé la mémoire de ſon Auteur, car

on l’appelle \Michalogli Kopriſi ,’c’est-à

dire , le pont du fils de MICHAL. Je n’o

ſe aſſurer cependant qu’il fût de Race

royale. Quant' à la Religion qu’il profeſ

ſa d’abord, le nom de Michaël ne laiſſe

aucun lieu d’en douter; je ne me ſou

viens pas même qu’il ait jamais e'te' don—

né par les Turcs à qui que ce ſoit qu’à

l’Archange connu de tout le monde , 8C

pour les hommes il efl le ſeul chez eux

à qui ce nom ſoit reſervé. L’Alcoran l’é

crit MlKAIL; mais les Turcs quand ils

ont affaire aux Chrétiens le prononcent 8c

I’écrivent MICHAL.

(d) CHAIRE’EOLI.] Ne ſerait—ce pas

Cbriſíopolír , Où Gregoras dit lib. 7,

chap. 6 , ſect. 3 , que l’Empereur AN—

DRONIC voulant boucher le paſſage vers

la Macédoine,fit conſh'uire une murail

le qui S’étendoit depuis la mer juſqu’au

ſommet d’une montagne voiſine, que les

Turcs appellent Dç/jsdtyzgldſi. .le ſuis
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fiirprisſi de voir l’aſſurance avec laquelle

JEAN DUNS prétend que Chri/Iapolir efl

nommée Yanboli par les Turcs 5 puiſque

Yanboli eſi une ville de ‘Names bâtie ſur

l‘es bords de la riviere szje, au pied du

mont Hemmàſoixante dix milles 01.1.2 3

lieuësde Pbilíppopolir.

(e) Faiſant apparemment alluſion au

nom du Château que les Turcs avoieut.

pris , qui ſignifioit étable à cochons.

(f) SOLIMA—N.] GREGORAS ſemble

lîhonorer du nom de chef— & conducteur

des ‘Troyem, 6c nous apprend, l. 14.. c. I r,

ſéct. 2 , qu’il épOuſa la fille de JEAN BA

TATZES , 8c. que ce fut lui qui le premier

paſſa d’Aſie en Europe: 8C véritablement

ks Turcs ne ſont mention d’aucun autre

avant lui qui y ait misle pied..

(g) MONASTYR DE PRUSE. ]’ Il y*

avoit autrefois à Prieſt’ ou Bmſe un va
flſie Monastere, qui du tems des Empe—ñ

teurs Chrétiens: contenoit cinq mille_

Moines‘ c’efi au'ouud’hui un .ſami ou
z l

Temple qui retient. ſon ancien‘ nom' de'

Illonaſ’cere. Les Turcs ra'tontentdes cho—

ſes ſurprenantes de'ces Moines , dans un

Livre-intitulé Yacobin-Mzzdian. Ils diſent.

entre- autres que ces Momes ne man-

geoient qu’une olive ou une figue en ſept

jours,.& que du haut du mont Olympe,,

appellé par les Turcs Keſtrhifly Dag): , ou

le mont aux Moines, ils voloient au tra-

vers des airs pardeſlus la Propontide juſñ—

qu’à-l’Egliſe de ſainte Sophieà Confian

tinople; S’Îl prend envie à quelque Chré—Ï

tien de contefler la véritéîde‘ce conte,

le Turc le prouvera', 8c le' croira bien

prouvé , en le montrant.: écrit vdans ſon

livre; car ils- ſont- généralement ſi vigno

rans, qu’ils ne peuvent regarder'comme

faux ce- qui efi couché'par écrit; Pour

preuve decette crédulité', je placerai ici

une hiſtoire aſſezvplaiſante'ôt propre à

mon ſujet, qui arriva de mon tems à‘

Conſtantinople. Sous-le regne-de Sultan

MUSTAPHA- frere du preſent Empereur

ACHMET‘, le Patriarche Grec s’appel

loit. CALLINLCUS , :Prélat . tie—mœurs'- ir:

, ”ter d’être upper-ſm, Ô' ne par

reprochables & aſſez verſédans les Let—

tres; les Mere-Deli ou Procureurs de la.

Moſquée dela Sultane VALIDB’ étoientï

continuellement à l’importunerr pour: le:

payement de ce que l’Egliſe leur devoir...

Le Patriarche, qui n’avoitpoint d’argent”,

après bien des délais pria. ces Collecteurs‘

de vouloir attendre juſqu’au lundi de lag

ſemaine ſuivante; Ils revinrent donc au:

terme marqué, preſſant plus que jamais

l’acquit de la dette. Comme le ~Patriarche :

ſaiſoit inflance pour une autre ſemaine , le '

plus ancien de la, bande l’apofiropha

en ces mots: v Seigneur Parriarelóe, à"

»quoi ban tam de menſonge! .P N0: livrer

u nour apprennent , Ô' ”our le ”ED-om pour'

» certain, que. 'vor Moine: du temrpaſſe'nan

”ſeulement avaient horreur de tout mm~~

»ſinge ou autre mauvaiſe action i, mail en—

ncare qu’il! étaient par-venu: a‘ un ſi haut'

”degré ' de vertu , qu’il: étaient ſim-vent'

”tranffivrtér en l’air Ô* paſſàimt du mont-7‘

n Olympe e” Bithynie s’entend à ſainte:

n Sophie dam Conflantinople.~ſanr parler

.- de tour le! aurrer miracle; qzſilr aperoirísr "

”Ô" quiſurpaſſe”: la puiſjanee httmainc.~

Le Patriarche qui avoit l’eſprit gai 8c

facétieux , répOHdit : n Ce neſontpezrſeule— —

»ment nor. ancien: Moine; qui 0m fait de'

” telr prodige! , mur lerfaÿànr nour-mêmer î

”tour ler jour! :‘ Ü'ïmoi qui U014! parleil

Dzm’arri'ueſbu'vcnt de 'voler de cette place

.v à Pera. ( il leur parloir dans ſon Palais à \

u Phanaríum. )A la vérité, ajouta—t—il, je '

u ne pren! mon 'vol qu’apre'r le file-il co”—

n ché , Ô‘ encore je 'vole fort bar , our évi—

Àîrmer 0c

”cózſíon au peuple de l’impurer àmagie. a:

N’eſl-ee par ce ue nour 'vom‘ «di/[om, ré

pliquerth les "ſures , que eelzz est ainſi '~

»écrit dam' nor livrer, Ü‘ il nÏ-y rz rien de

»danr que de tre‘r 'vrai .P a Toutefois il

faut avoüer que tous les Turcs n’ont pas '
une foi ctſi implicite; il y en a parmi

eux de plus éclairés que les aùtres, qui ‘

ne croyth *pas* tout ce qui ſe lit dans' '

l’Alcoran , mais ils retiennent en eux-mê

mes leurs ſentimens , 8è .n’oſent ſe décla—
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-rer ouvertement. J’alleguerai au contrai

-re l’exemple du très ſçavant Turc ,SAA

DI EFFENDI , à qui ſeul .je .ſuis redeva

:ble de tout le Turc-que je ſçai. Ie pris

-la liberté de lui demander-un jour, com

ment il ſe pouvoit faire qu’un grand Ma—

;thematicien comme “lui, 8c verſé dans

:les principes de DEMOCRITE, pût croi—

;ſe que MAHOMET eût rompu une con

:-ſ’cellation telle-que .la lune, 8c en eût

;reçû dans -ſa manche une moitié qui tom

:ba duciel : il merépondit a que dans“

~le cours de la nature cela étoit impoſli-m

ble , 8c même répugnoit ‘a ſes principes, ec

.mais que ce miracle étant écrit dans-u

-i’Alcoran comme un fait; il renonçoitu

zàſa raiſon , -Sc ſeſbumettoit à le croire. a

.Car , ajouta-t-il , Dieu peut faire tout ce.”

.qu’il veut. .re

( h) _SorxANTE-Drx] Le nombre des
:années de la vie d’O 'RC HAN ſert ſſà

@prouver celles de ſon régne: -car s’il

»avoit trente—cinq ans _lorſqu’il-ſucceda à

—OTHMAN ſon pere, 8c qu’il -en ait vécu

ſoixante-dix, il.efi clairqu’il doit avoir

vrégné 35- ans. Ainſi nous ne pouvons

excuſer la mépriſe de ceux quine Jui don

nent que 22 ans de regne. Les Hiſto

riens nes’accordent pas nonplus ſur la

cauſe de ſa mort. Les uns veulent qu’il

Bit été'tue' d’une flécheau ſiége de Pruſe ,

.d’autres qu’il fut tué dans un-combat con—

v.tre les Tartares. Je ;n’inſiflerai pas da—

zvantage ſur ce que j’aidéja dit, que les

Turcs ſur leurs affaires domeſtiques ~mé~

.tirent dÎêv‘e crû-s préférablement aux au

.tres Ecrivains’. ce qui efl reconnu géné—

ralement chez eux, c’eſt que Pruſe fut

.priſe la premiereannée du régne d’OR

.CHANz par conſéquent il y auroit de Pim

ertinence à aller \chercher ſamort dans

; place -où ſon _régneprit ſon commen—

cement. Comme 'e rie—trouve dans au

,cun' Hiſtorien ..qu il ait eu guerre avec

;les Scythes ou Tartares; je -laiſſe tom:

zber cette opinion qui _n’a .pas plusde ſon

dement que l’autre.

.ſi ) .JANE-_1 .efi un Içmylç 21's”: prix

vilegié poury faire les dévotions-du‘VenI

dfedi, appellées 'ſumanamaziz ce qui

n’eſt pas permis dans les petites Moſ

quées. ( Meſebidr. ) Un Jami bâti par

quelque *Sultan .eſt appellé Selatjn ou

Royal.

(k) MEDRESE’.] Ce ſontdes eſpeces

d’Académies, ou grandes Ecoles: elles

accompagnent ordinairement les ſami, 8c

8c elles ſont bâties ou dans leur enceinte

ou'tout-proche des murs. Il y a d’autres

petites écoles appellées Ãſfkÿſh , dans

leſquelles on aprend au—x enfans les pre'

miers Rudimens. Les perſonnes prépoſés

aux Académies ſe nomment Muderir, ou

Maîtres d’écoles; on leur aſſigne une

penſion annuelle proportionnéeau reve

nu du ſami ; 8C de-là vient la difference

du ſalaire, les uns a ant par jour .trois

cens aſpres ou ſept rancs 8C demi, les

autres n’en recevant que ſoixante—dix qui

ſont environ trente-cinq ſols. C’est de ces

Ecoles que ſont tirés lesJuges des prin

cipales villes -qu’on nomme Multi, .car

les places de moindre importance n’ont

que des Gad), qui ſont d’un ordre diſé—

rent , ñ& ne peuvent jamais monter à un

degré plus haut.) Du degré de Molà on

parvient d’abord à être Guillot-[.qu ouJu—

ge d’armée: il n’y en a que deux, l’un

pour l’Europe qui efl le—chef., l’autre pour

l’Aſie. La plus haute .dignité Eccléfiafii—

que eſt celle de Mupbti , qui veut dire,

interpréte de la Loi. Si l’on veut com

arer ces differens ordres uſités chez les

ä“urcs avec ceux des Chrétiens ;~ on pour

ra dire, que le szphti est comme le Pa—

pe; le Caddlirlçer era un Patriarche; le

Molà un Archevêque ou Me'tropolitain ;

le Cddlefl un Evêque , excepté qu’il ne

peut monter à un ordre ſupérieur, com

me je viens de~ dire; 8C l’Iman eſt le Prê

tre: Ies Turcs ont auſſi des Danſſmondr,

qui .reſſemblent aſſez ‘a .nos Diacres.

(l) IMARET. ] C’est une maiſon bâ

tie près d’un .ſami , ſemblable à un hôpi—

tal ou hôtellerie propre à recevoir 1$

any-Trs &les vo ageursñ ,
P ‘y ‘REGNE
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REGNE D’AMURAT Iſſ

FILS D’ORCHAN.

Troifiéme Empereur des Turcs.

LIVRE PREMIER. CHAPITRE IV.

I. A MU R A T prend Ancyre. II. Puír Andrinople d* Philippopolis. III. Ilſonde

un Jami. IV. Il inflituè' la milice de; Janiſſaires. V. Fait'la conquête de la Servie;

VI. Il marie ſon filr BAJAZET, 0j' ſhumet le; Etat: d’Hamid. VII. Prend

Bolina par ſi” prierer. VIII. Fait irrÿptían dam la Macédoine Ü* dam' l’Al—

banie. IX. Victoire de Caſſovie , cauſe de a mort. X. YACUB TCHELEBI étrangle',

Ô" LAZARUS Due de Servie décapité. XI. Funemiller d’AMURAT , o* flu éloge.

He'g.76:. I— MURAT (a) premier du nom ,

‘1‘562- étoit âgé de quarante 8C un an ,

AMU'MT quand il ſucceda au trône de ſon

2552“" pere; il hérita auſli de ſes vertus.Ce fut ſans

' doute pour convaincre le monde de ſon

amour pour la Religion qu’il prit d’abord

le nom de Choduvendikar , ( b) qui en

Langue Perſann'e ſignifie Ouvrier de Dieu:

il ſignala auſſi ſa bravoure dès le com—

mencement de ſon régne , par la priſe de

la forte ville d’Aneyre, & de pluſieurs

Châteaux des mêmes quartiers.

Puis-An_ II. Les affaires d’Afle furent bientôt

drinople expédiées, 8c AMUMT tourna toutes ſes

zizi?- penſées vers celles d’Europe. Ce Prince

P ~ ordonna la même année, je veux dire

la premiere de ſon régne, à ETABEKI

SCHAHYN LALA (c) Général auffi pru—

dent que ſage, de paſſer le détroit de

Gallipoli avec quelques troupes armées à

la légere , 8c d’aller attaquer Andrímple,

ſe propoſant de le ſuivre de près avec

une puiſſante armée. Avant l’arrivée du

Sultan la ville fut priſe au premier aſ

ſaut par le Vizir; 8( AMURAT en ayant

reçû la nouvelle , rebroulla chemin , 6c

retourna avec ſes forces à Pruſa, ne ju—

geant plus ſa préſence néceſſaire. Toute

fois pour ne point ralentir l’ardeur de ſes

troupes victorieuſes, illeur commanda de

pénétrer en Tbraee. LALA uſa d’une telle

diligence qu’outre Felilze’ ( Philippopolir ,)

il s’empara d’EſIQ’Lage’ne, 8c de toutesles

Fortereſſes voiſines. L’Empire Otbomcm

commençant alors à figurer en Grece,

AMURAT nomma pour Beglerbeg ( d) de

Romelie (e ) c’est-à-dire , Gouverneur ou

Viceroi de ſes conquêtes en Europe HA”

ORNUSBEG.

III. L’année ſuivante nous repréſente Hég.762.~

AMURAT occupé des travaux de la Re- Aff-ÈË‘Î‘

ligion. Juſques-là les Sultans n’avoient …111413:(

point encore paru dans les exercices

publics de piete’; ils n’affiſioient point

avec le refle du peuple au Namaz: (f)

coutume qui ne pouvoit manquer de de'

plaire au Mufti, (g ) qui joignoit alors

‘a cette dignité celle de Juge de la Na—

tion. MENLA FENARI voulant réfor

mer cet abus , prit ſon tems pour y réuffir.

AMUBAT étant venu un jour pour por

ter témoignage devant lui , le Mufti Pon

E



HISTOIRE OTHOMANE.L1V.I;

riſe 8c Juge tout à la fois refuſe de le re

cevoir , 8c dit qu’il ne peut pas faire foi.

Ce procedé frappe le Sultan, 8C il en de

» mande la raiſon. n Que ma conduite ne

n vous paroiſſe pas étrange , Seigneur, dit

»le Mufti. En qualité d’Empereut votre

”.parole efi ſacrée; c’eſ’t la vérité même ,

~ -ôc on ne peut la révoquer en doute:

n mais ici elle n’efi d’aucune fprce ; 8C la

u .Ïuſ’cice n’admet point le témoignage

”d’un homme qui ne s’efl point encore

:-uni dans les prieres publiques au corps

des Muſulmans. ce (h) AMURAT tou

ché intérieurement, fait un retour humble

ſur lui-même ,~ il ſe reconnoît coupable;

8c pour expier ſa faute fait bâtir à Andri

" maple un .ſami ſomptueux, vis—à-vis le

Pa ais impérial. Ce ſami retient encore

aujourd’hui de ſon fondateur le nom de

‘Muradie‘. ( i )

,ſe-gaza" IV. Paſſons àl’infiitution des Janiſſai—

AC. 1361 rer , qui rendit l’an 763 , une époque fa

üäſiäè’; meuſe chez les Turcs. ÇRNtIs Beglerbeg

Iamſſai, de Romelie, après avorr Pl'ls Ipſala 8c

’"- .Malgara , ravagea les territoires du voi

ſinage, mettant tout àfeu 8c à ſang: le

nombre des captifs qu’il traînoit apres lui

étoit infini. KARA HALIL Bacha ( IL)

grand Vizir , ne put voir cette multitude

ſans plaiſanter.” Je ne ſçai,dit~il, ce que ſi—

” gnifie cette expreſſion commune parmi

U nous; que toutes les dépouilles appar

-tiennent à l’Empereur; mais pour moi

a je vois que tout va aux particuliers.

:-Qu’on ſaſſe tant de captifs qu’on voudra,

p jamais l’Empereur n’en a aucun pour

p ſa part. Il me ſemble qu’il ſaudroit éta—

» blir quelque fidéle AGAVAT (l) au dé

»troit de Gallipoli , qui ſaisît au nom du

n Sultan le cinquiéme captif pour ſon uſa

” ge. Il n’y a rien que de juſ’te en cela;

»8c je ſuis Sûr que le profit en vaut bien

»la Peine; la Cour auſſi-bien que l’Ar—

»me’e trouvera ſouvent de beaux corps,

s:- de vigoureux ſujets propres à faire_bon

ſervice. a AMURAT ne laiſſa pas tomber

ce que le Vizir ſembloit n’avoir dit que

pour rire. Cet avis lui parut ſérieux dans

ſa conſéquence; 8c auſſitôt ilchargea lë

Vizir même de le mettre en exécution..

Bientôt parut un Edit publié( m ) au nom

du Sultan , qui commandoit cette-ſaiſle :

6c en peu de tems ces captifs formerent ’

un corps aſſez nombreux. C’étoient tous

gens qui avoient porté les armes , braves.

par état; enfin il ne leur manquoit plus:

qu’un nom .pour figurer dans une armée..

Il y aVOit en ce tems-là un certain Reli

gieux Turc nommé HA” BEKTACH (n)

fameux pour ſes miracles & ſes prophé—

ties: (0) c’efi lui qui a fondé cet ordre

de Der-vii~ (p) appellés aujourd’hui de—

ſon nom les Bektachif. Ce fut vers lui

qu’AMURAT envoya cette nouvelle ar

mée formée de captifs ,~ il le prioit de

leur donner une banniere, ( q) 8c un nom,,

8c recommandoit à- ſes prieres auprès de

Dieu le ſuccèsde cette milice. Le Scheikb

(r) les voyant en ſa préſence , met ſur la

tête de l’un d’entr’eux la manche (f) de

ſa robe, 8C prononce gravement ces—i

»motsz u Queleur nom ſoit Janiſſairerso)

»a que leur contenance ſoit vive 8c fiere ;

a que leur main ſoit victorieuſe; leur

»épée tranchante, laut lance toujours

”prête à frapper la tête de leur ennemi:

n 8c quelque part qu’ils aillent , qu’ils puiſñ

u ſent retourner avec un viſage de ſanté.”—

(u ) Depuis ce tems—là le nom de Janiſ

faire: leur efl reſ’cé , 8c leur-bonnet retient:

la forme d’une manche.

V. L’évenement montra tout àla fois Conquête

la juſ’teſſe de l’avis du Vizir , l’avantage de. 1336"

de l’inſtitution du Sultan , 6c l’efficace de
me.

Hég.766.

la bénédiction du &cheikh Cette nouvel— :-L-CASH

le milice de Jam'ſſairar ſit des merveilles u

en 766. Bat/M en Aſie; Zagara 8c

Gumurjírta en Europe fitrent leur conquê—

te. En u—n mot les armes Othomane-r ac

quirent un tel éclat, que l’année ſuivan

te ANDRONIC PALEOLOGUE Empereur

des Grecr,qui étoit en guerre avec le Prin

ce de Bulgarie, pria le Sultan de l’aider

à’réduire ſon ennemi. AMURAT con

ſentit à lui prêter ſecours; il envoya

SCHAHYN LALA_ en .Europe à la tête
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?d’une armée. Le Bulgare ſut ſurpris , at

Iaqué vivement en un lieu nommé Zer—

mm, 8c mis en ſuite. La même année

.Pruſe fiat embellie d’un magnifique .ſami

>ou temple qu’AMURAT fit conflruire

dans la ruë appellée Ca luje: ce Prince

y bâtit auſſi un Medreſg7ou College , 8C

un Imaret ou Hôpital.

. VI. Les vertus guerrieres n’auroient

pas ſuffi pour faire d’Amztrat un Prince

fils Baja— accompli; s’il n’eût pris ſoin de faire écla

“'-" ’ “ë- ter dans toutes les occaſions les vertus pai

ſibles dela politique. Il ne manquoit_ pas

‘d’ennemis ſecrets en Aſie, Où pluſieurs pe

:tits Souverains s’étoient _montrés jaloux

-de ſa puiſſance; leur mauvaiſe diſpoſi—

~tion éclatoit quelquefois , comme une va—

peur qui obſcurciſſoit ſa gloire, 8c re

'tardoit au moins le cours de ſes autres

victoires. Il falloir ſemer la diviſion en—

ëtre ces Princes, en attirer quelques-uns

à ſes interêts, 8c par—la s’ouvrir le che

-min à de plus grandes entrepriſes. Il

_ l commença par marier ſon fils BAJAZET

Eté-73% l’an 783 , àla fille de GIERMIAN OGLI,

.1381 . . .

( x) qur lux donna pour dot les Vllles de

Kuta/aid, E rigoz., & Tauchanlyk, Il

'ménagea fi ací'oitement l’eſprit d’un autre

Prince nommé HAMID OÇLI , (y ) que

de lui-même il offrir de tenir en fief des

Empereurs Othomamſſes villes d’Elwzdz.,

.Enicbebir, Archerib, Karagózir, 8C Sei

dichebri. Tels furent les fruits de la pru

-dence d’AMURAT ; pluſieurs autres Prin

ces 'rmiterent cet exemple , 8c ſe rendirent

ſes vaſſaux.

VII. Joignons ici une conquête qui

tient du prodige , 8c paſſe chez les Turcs

pour miraculeuſe. L’année ſuivante, ſça

voir la 784.c AMURAT paſſe le détroit

de Gallipoli avec une grande armée, 8c

vient en Europe mettre le ſiège devant

Bolimz, Château également fortifié par

-la nature par l’art. La bravoure de la

, garniſon rendoit l’entrepriſe 'ſi difficile

que ce Prince commençoit à déſeſperer

du ſuccès; quand implorant le ſecours

du ciel, il fait de ferventes prieres à

Tl prend

Baſin-z

par ſes

prieres.

Hég. 784.

AC. i 33 z

Dieu pour le rendre maitre de cette for

tereſſc : 8c la nuit même, à ce qu’on dit ,

un grand pan de muraille eſ’c renverſé :

les Othomam voyant cette breche ſou

daine entrent avec furie, 8c paſſent la

garniſon entiere au fil de l’épée. On

ajoute qu’il ſe trouva dans le magaſin

une grande quantité de chapeaux rou

ges; (a ) AMURAT les d—iſlribua à ſes ſol

dats , 8c en mémoire de cet événement

il en fit faire de ſemblables pour le reſie

de ſes troupes. , ~

VIII. L’Empire Othommz s’étend tous Imago“

les jours de plus en plus: LALA SCHA; dçílaMa

HYN ſe rend maître d’Irkçnderie , de Dar— 1‘343;sz

.me , 8c de la ſorte place de Cavalla 5 preſ- Hég- 788

que tout le Arnamb , c’eſ’c—à-dire , la Md- "Qu“

cédoine 8C l’Albanie reçoivent la loi du

Vainqueur. De plus l’an 788 9 ils’empa—

re des villes de Zich”: , de Campine-rie , GC

de Mona/Z317'.

IX. En un mot AMURAT , s’attïra les Bataille

eux du monde entier par des conquê- J,,

tes ſi Fonſide'rables. Il paroît ſi ſormida-âçllamort

ble que pluſieurs peuples allarmés de ſa m‘,_”'“~

puiſſance ſont une ligue pour la renver

ſer. C’eſt un arbre ambitieux , qui éleve

ſuperbement ſa tête, 8c menace de tout

conſumer au voiſinage. Il ſaut arrêter

ſes progrès , avant qu’il puiſſe jetter de

trop profondes racines. Ainſi lon .voxt ~

l’an 791 de l’He’gire une ligue ſormida— 1.155,49,

ble ſe former. LAZARUS Prince de "Sure l\II-1339

'vie , ſe met ‘ala tête des peuples conſéde—

rés. C’étoient les Valaquer, es Hongroir,

,les Dalmater, les Triballienr, 8c ceux

d’entre les Albauoír qui n’avoient pas en

core e'té ſubjugués par les Othomanr.

AMURAT regarde cette ligue d’un œrl

intrépide , il va même au—devant de cet

orage qui gronde ,il marche; 8c au qua

trième jour du Ramdzan; 11 rencontre

les ennemis dans les plaines de Caffe-vie.

( aa ) Là ſe donne une ſanglante batallle :

la premiere ardeur égale des deux côtés ,

tient long tems la victoire en ſuſpens: à

la fin les Chrétiens plient; le Prince LA

ZARUS est fait priſonnier; les nobles 6c

l
Eij
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es chefs ſont tués, tout le reſ’te prend

la fuite , 8c eſ’t pourſuivi. Après le com—

bat le Sultan va viſiter le champ de bataille,

;SC reconnoître les morts 3 v c’eſ’c une

n choſe étrange , dit-il , en ſe tournant

n vers le VÏZÃÏ‘ , qu’entre tous ces morts,

je ne vois que des jeunes gens ſans bar

a- be , & pas un vieillard. :a C’efl ce qui

”nous a donné la victoire, répond le

”Vi-Ur; toute cette jeuneſſe témeraire

2- n’écoute que le beau feu qui l’anime,

”6C vient périr à nos pieds 5 des gens

”d’âge ont plus de flegme, & la pruden

u ce leur apprend de ne pas S’Oppoſer

*aux armes invincibles des Olhomam’.

a: Ce qui me paroît encore plus ſurpre

n nant , ajoute A M U RAT , c’est que

” les choſes ayent tourne’ de la ſorte,

à, après le ſonge que j’eus la nuit paſſée;

.n je me trouve bien agréablement trom—

M pé , car il me ſembloit être percé d’une

»main ennemie. n A peine a-t-ll pronon

ce' ces paroles, qu’un ſoldat Triballien 8c

Chrétien qui ſe tenoit caché parmi les

morts, ſe leve plein de rage, 8c Sûr de

venger ſa patrie ſur le. Sultan qu’il ne

pouvoir manquer, il lur plonge ſon p01—

gnard dans le ventre. Ce malheureux est

haché en piéces; mais cette vengeance ne

ſauve pas la vie àl’Empereur, qui meurt

au bout de deux heures. Son corps eſt

emporté par le Vzæir 8c les Bachas, dans

la tente royale, Où il eſ’t embaumé. (lab)

Les grands s’aſſemblent ſans perdre de

_tems pour le choix d’un nouvel Empe—

teur : 8c ILDIRIM BAJAZET fils aîné

d’AMURAT eſ’t déclaré Sultan d’un con

ſentement unanime.

X. YACUB TCH ELEBl (cc) frere cadet Tglſffi;

de BAJAZET mécontent de ne lui être Ez &ci-an

pas préferé, tâche de ſoulever l’armée ËÏÜÆP

en ſa faveur: mais on ne lui en donne décapité.

pas le tems. LeÎnouveau Sultan de l’avis

des Grands, le fait étrangler avec une cor

de d’arc. (dd) LAZARUS Prince de Ser—

-Uie qui avoit été l’occaſion de la mort

d’A M U R A 'I' , est enſuite amené devant

BAJAZET, 6c par ſon ordre il a la tête

tranchée.

XI. Après cette mémorable victoire FuneraiE—

achetée au prix du ſang d’ÀMUMT , ÏLRÎ'TA'*

BAJAZET congédia ſon armée. Ses pre- ſon por:

miers ſoins furent de faire les funerailles “ai”

de ſon pere ; ſon corps fut porté à Przgſe,

& dépoſé dans le ſami de ſa fondation ,

où BAJAZET qui avoit accompagné le

convoi, lui fit ériger un ſuperbe Kubbe

(ee) ou monument du plus ſin marbre.

Ainſi finit Sultan AMURAT, qui empor—

ta les regrets des Turcs. Il regna trente

ans , 8c en vécut ſoixante-onze. On louè‘

en lui une force d’eſprit invincible: il

étoit reglé juſques dans ſes dévotions, 8C

n’aimoitrien tant que la converſation des

Sçavans. Il efl repréſenté comme un mi

roir de juſfice, ſon abflinence n’eſl pas

moins recommandable: 8c il étoit fimo—

delle , qu’il n’employa jamais pour ſes ha?

bits que de l’étoffe app-:116e Sopb—j (ff).

Durant le reg”: d’AMURAT ,fia-voir

depui: 1360 ,juſqu’en 1590.

regnermt :

.A CONST’ANTINorLE;

ANDRONIC PALEO- .

LCGUE,fils de CA—

LOJEAN , - 13 8% 87-?

’ EMMANUEL PALEO

LOGUE, 1387 1117.'
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. NOTES.

(a) AMURAT. Nous ſerions portés ‘a

;ie prendre pour cet AMURIUS Général

\des Lydia” GC bon ami de CANTACUZE’

NE dont GREGORAS fait un fibel éloge, ſi

'cette idée pouvoir quadrer avec le rap

port des années. Mais comme AMURlUS

mourut l’an de .Jeſus-Chriſt 134-8, de

l’Heígire 74.9 , de la bleſſure qu’il reçut

.d’une flêche,, au ſiége d’un Château bâti

:par les Chrétiens .pour couvrir la ville

de Smyrm, 6c que le nom d’AMUKATH

;ne commença à faire du bruit en Euro

...pe qu’onze ans après, vers l’an 760 de

l’Hégire ,qui préceda la mort de ſon pere

.auquel il ſucceda l’année ſuivante : il

,ſaut ſuppoſer que GREGORAsaeu en vûë

.quelqu’autre Prince d’Aſie de même nom

-que Sultan AMURATH, dont les états in

connus aux Ecrivains Turcs, ſeront paſ

ſés à d’autres., faute d’héritiers, ou au—

;ront été engloutis par -un puiſſant Voiſin.

Quoi qu’il.-en ſoit , on ne ſçauroit trop ré

Îfléchir ſur la folie de-,CANTACUZE’NE d’a

~voir eu recours au bras d’un infidèle, qui

vne pouvoit le venger de ſes ennemis,ſans

-ſaire le dégât ſur les rterres des Chrétiens;

"ce qui étoit frayer aux Mahometans le

.chemin de l’Europe: 8c \en même tems

.ce trait met dans le plus beau jour l’éléva

ëÎlOII d’ame d’AMURlUS, 8c ſa généroſité

ſans pareille de ſe préter aux beſoins des

.Chrétiens, quoiqu’il .ne les .traite que de

Gaza-r, c’efl-à—dire d’infidéles. AMURIUS

ayant conſervé une amitié inviolable pour

CANTACUZE’NE dans leïems de ſon ad

verſité 5 les éloges que les anciensont ré—

pandus à pleines mains ſur Pylade 8C Ore

-ste ſeroient employés avec justice à ſon

égard. GREGORAS, que nous ne citons ja—

ñmais qu’avec honneur, nous a conſervé

.dans ſon 13° livre des traits de cette

rare amitié: ſon ouvrage n’étant pas en

tre les mains de tout le monde, je crois

faire plaiſir au lecteur d’en inſerer ici un

exemple.CANTACUZE’NE étant embaraſſé

dans une guerre contre les Triballienr,

AMURIUS ne put voir ſon ami expo é au

danger, ſans tâcher de lui aſſurer le ſuc-z

cès. Il paſſa ,l’Helleſpont au cœur dc

de l’Hyver,.menant avec lui une puiſſan—

te armée pour le ſervice de l’Empereur:

mais les mauvais chemins auſſi-bien que

le mauvais tems l’obligeant de s’arrêtera

_Dydomothycan , Où l’Impératrice IRENE

avoit été laiſſée avec une foiblelçſcorte;

il campa-en .raſe campagne , 8c ne Von:

lut jamais entrer dans la Ville , quelque

inſiance que l’Impératrice lui pût faire:

il ne \Loulut pas même ſe préſenter de

vant elle, malgre' le deſir qu’elle témoi

gnoit de le voir.: diſant qu’il y avoit au

tant d’abſurdité à aller 'voir la femme de

ſon ami .en ſon abſence , que d’indécen—

ce, 8c d’outrage même contre les loix

de .l’amitié . de vouloir goute-r les plai

ſirs 'de la vie , tandis que ſon ami étoit

.occupé dans un pai's éloigné à combattre

contre l’adverſe fortune.

( b) CHODAVENDIKAR.] C’est un

terme Perſan qui ſignifie l’ouvrier de

Dieu, ou adonné aux choſes divines.

On ne voit pas bien ce qui put porter

Amurat à prendre cette qualite' ,mais il

est certain qu’il ſe l’attribua .avec plu

ſieurs autres titres.

(c) LALA.] Ce mot, ſelon la force

de l’étymologie , -veut dire Tuteur , celui

qui tient lieu de Pere; tel eſ’t celui à

qui l’on confie la garde 8C l’inſtruction

des jeunes Princes. Le Grand Vizir d’A—

MURATH I. fut le premier honoré d‘e ce

titre. Depuis ce tems-là les Empereurs

Turcs., ſoit de bouche ,ſoit par écrit, ont

coutume d’en faire part aux Vizirs inſé- ,

rieurs auſſi-bien qu’au premier Vizir,com~ ‘

me Lalam Ali Paſcha, 8c Mi Lala Ali
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Paſcha. On le communique auffi à l’Aga

ou Commandant des Ianiſſaires 5 il n’y a

pas juſqu’au Boſiangi Bachi ou chef des

Jardiniers du Serrail , 8c les Capitaines

Concierges des Palais de ſa Hauteſſe qui

ne ſoient régalés du même titre , quoique

ees derniers ſoient des Officiers du plus bas

rang.LeGrandVizirou les moindreSVizirs

y ont un jufle droit , .puiſque par le deVOir

de leur charge , c’est à. eux qu’ilappar

tient de préſerver la vie des enſans du

Sultan contre les attentats de leurs on

cles ou de leurs freres: mais pour les Of

ficiers inférieurs, ils n’ont. d’autre méri

te que celui de veiller à la garde des Pa

lais Impériaux; ſur tout en l’abſence du

Prince. Les Grecs nonunoient ces gar

diens Cnropalater..

(d) BEGLERBEG. ] Ce mot ſignifie,

Prince des Princes , de même que Schahin

Sehah, Empereur des Empereurs. Quoi

que tous les Vizirs à trois queuës joiiiſ-~

ſent de ce titre, il ſert pourtant à- cara

cteriſer trois Vizirs plus particulierement

que les autres; tels ſont Rumeli Beglerbe—

gi, le Be Ierheg de Romelie, qui ſait ſa

réſidence a Sophie: Anadoli Beglcrbegi;

celui de Natalie qui réſide à Kutahia , 8c

Seham Beglerhegi; celui de Damar, qui

réſide dans la ville du même nom: elle

s’appelle en Arabe Demerhk, mais le Vul

gaire dit Scham , ainſi‘Schami Scherif, efl

’Damar la Sainte.

(e) RUMELL] Les Turcs entendent

par ce mot la Grece &l’Europe , & auſſi -

toutes les Provinces Européennes de la
dépendance de leur Empereur. Ainſi ctth

meli Beglerbegi veut dire , Prince des

Princes de Grece ou des contrées Euro—

péennes. l ‘
(f) NAMAZ. ]' C’eſf ainſi que s’appel-v

ſi nt les prieres communes de tous les jours,

que la Loi commande aux Turcs de répe

ter cinq foisen l’eſpace de vingt-quatre

heures: en voici la difiribution,Sabah—Na~

!nazi , c’eſt la priere du matin; Ode-Nez

mau’, celle de- midi 5— IHndi—Namazi;

celle de l’après dînée, Aehrham-Namazi;

celle du ſoir; Yatzi- Ndmdzí, celle de

la nuit. Trois de ces prieres, ſont fixes ;

ſgàvoir celles du matin, du ſoir, 8c de la~

nuit; les deux autres qui ſont pour le midi

(SC l’après dînée , ſont mobiles, ſelonque'

les jours ſont plus courts ou plus longs;

Par exemple au tems de l’équinoxe , lcs—

prieres du matin ſe diſent avant la dou

ziéme heure de la nuit, c’efl—à—dire à

l’heure qui précede le lever du ſoleil ,—

entre nos cinq 8c ſix du marin: les prie—

res du midi à la fixiéme du jour, c’eſt‘

par tout midi; celles de l’après dinée à la

neuviéme heure , qui répond à nos trois

heures ; celles du ſoir àla douziéme heu

re , c’efl nos ſix heures: enfin les prieres

de la nuit ſe diſent alors une heure & de—

mie après ſole-il couché; c’eſt ſept heures

8c demie Le ſcrupule des Turcs va ſi loin

pour l’acquit ponctuel de ces prieres,.

que ſi on y manque à l’heure marquée ,

ils regardent comme inutile de les reci—

ter après : elles doivent, diſent—ils, un
'our être répetéesſi dans Araf 5 c’eſt le

l’urgatoire. Ainſi ce n’eſt point remplit

la Loi, ni préſenter quelque choſe d’a

gréable ä Dieu, que de dire la~ priere

du matin après le lever du ſoleil; celle

de midi à la neuviéme heure; celle de

trois heures à ſix ;celle du ſoir, la nuit;

ni celle de la nuit au point du jour. Les

armées en campagne ou avant le com—

bat s’acquittth du Namazi, mais quand

la bataille est commencée, 8c qu’elle

dure au-delà du tems marqué pour la

priere, on l’obmet ſans péché, 8c l’on

croit même faire une action infiniment _

plus méritoire , 8( plus conforme au. culte

de Dieu, de combattre contre les Chré

tiens. a: Les Vendredis, qui ſont comme u

les Dimanches des Turcs , ont ceci de u

particulier, c’eſt que l’on va ſix fois à“

la Moſquée,& on récite quantite' de prie- u -

res de ſurcroit entre le lever du ſoleil 8C rs

midi; on les appelle Salah-Namazirc u

(g ) MUPHTI. ] Ce perſonnage prend

d’autres titres empoulés; comme , Muftí—

zeman , ou Scheikzzlzſman, ou Sahibi-fet
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Îa , qui ſignifient, ſaiſeur de Loix, pro

nonceur de Jugemens,Prélat de l’Orrho

’doxie. C’eſ’c le chef de l’ordre Eccle’ſia

flique, 8c perſonne dans l’Empire Otho—

man ne l’égale en autorité. Car le Sultan

même , pour peu qu’il veuille garder quel

que apparence de Religion , ne peut met

tre perſonne à mort , ni infliger de châti

mens corporels , ſans avoir pris aupara

' vant l’opinion du Mufti. La maniere de la

lui demander dans toutes les occurences

8C ſur tout dans les criminelles , eſt de

lui mettre en main un écrit dans lequel

le cas est contenu ſous des noms emprun

tés: par exemple: n Zaid , ſi l’on peut con—

davaínere Titur par bon! te’moim qu’il a

»fcontre'uenu aux commandement du Sul—

M tan,ou qu’il n’a par obe’ï comme il devoir

n C9" aveeſoumiffion àſer ordrer , doit—il être

puni , ou non u .P Le Mufti ſur la lecture du

papier après avoir examiné le cas, écrit

au bas Clio-r, ille doit être; ou bien Ol—

maz, , il ne le ſera pas. Mais ſi le châti

ment eſ’c laiſſé à la déciſion du Muſti, le

flile change, à peu près en ces termes :

' Suppoſéqu’un hommeſſaehe queſon cheval

eſl déferre’, 0"‘ qu’ayant le tem; CÔ‘ le rc

moyen ou commodité de le remettre en bon ce

e’tat ,il manque de oompaffionpourſa bêta“

Ô‘ la fzfle ainſi marcher ſanr ferr jufwc

qu’aufoir au traverr de chemin! pierreux u

69"' .raboteux , quelle punition merite un u

maitre st dépourw‘i de pitié? a Le Muphti

écrira au bas, qu’ilreſoi've la ba/Zonaa'e; &

c’efl en effet ce que la Loi ordonne pour

une ſemblable offenſe. ( Car un des ar

ticles de la croyance des Turcs , est qu’au

dernier 'our du Jugement , Dieune juge
ra. pas [Jeulement l’homme par rapport à

un autre homme , mais encore par .rapport

aux bêtes ; comme les bêtes auront auſſi

leur jugement l’une à l’égard de l’autre.

Qu’après la Sentence prononcée tous les

— animaux mourront ,une ſeconde fois, &Z

retourneront en pouſſiere; mais qu’il y

aura un châtiment éternel pour les Infi

déles , 8c une récompenſe éternelle pour

lEs Muſulmans: que pour ceux d’entre
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ces derniers qui ſe ſeront ſoiiillés‘par le

péché dans cette vie , ils ſeront punis à

proportion de leurs fautes pour un tems

dans l’Araf ou Purgatoire; après quoi

ils ſeront admis à la gloire. ) De la mê

me maniere les Turcs ſont obligés par

leur Loi de conſulter le Muphti ſur toutes

ſortes de cauſes Eccléſiastiques ou civi—

les, mais ſur tout pour faire la guerre ou

la paix. u On pouſſefi loin les honneurs

»qu’on paye au Muphti, que le Grand

”Seigneurie voyant venir en ſa préſence,

»ſe léve par reſpect 8c avance ſept pas vers

»luL I-l est le ſeul à qui il ſoit permis de

»baiſer l’épaule gauche du Sultan : tandis

”que le Grand Vizir n’oſe baiſer que le

”bord de ſa robe avec la plus profon—

nde révérence, & le Prince ne fait que

»trois pas à ſa rencontre. Voici les titres

n que leG-rand Seigneur donne au MUFTr,

»s’il en ſaut croire RICAUT.» Atot‘ Eſaa',

qui et le plz” ſage dei—ſage; , imbu de tou—

tet eonnoiſſaneer; le plur excellent der ex

oellenr, qui t’abstienr de tout ee qui eſl

deffendu; ſource de 'vertu ó" de Dray:

ſcience; he’ritier de la Doctrine replie-’ti—
que Cé' apostolíque; qui peux ”ſolitaire les~

probléme! appartenant à la foi, Ô‘ re've'

ler ler article; orthodoxe” clef a'er tre’

ſizrr de la -ve’rite’g lumiere der douter Ô‘

allégorie! ,' fortifié par la grace du ſu

prême LeZgi/ZaÎeur Ô' Conſervateur :ingen

re humain : Que le Dieu trot-haut veuille

combler à jamair ter vertut. n Tour ce

»reſpect a pû autrefois procéder d’un ſen—

»timent intérieur; mais aujourd’hui ce

n’eſ’c guères qu’une formalité. Car s’il lui œ

arrive d’interpréter la Loi ou de donner u

quelque Sentence contraire au gré du“

Sultan; on ne balance pas un inflant à le e

dépoſer, & on met à ſa lace un ſujet u

qui ſçache plier. Que s’ifa le malheurs

d’être convaincu de trahiſon , ou autres et

crimes énormes, il eſl pile’ 8c broyé en ce

pieces dans un mortier deſiiné à cet uſa— ce

ge, ë( gardé dans la priſon des Septe

Tours de Conflantinople. u

(la) MySQL—MANS. ] Ce mot efl formé

P3!
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Par corruption de ſhIuflímu”, Miſliman,

ou Mujluman 5 tel eſ’t auſſ] jI/Iufirrmanôc

6c de ‘celui-ci vient Buſurmau. Il ſignifie

celui qui a une foi pure 8( irréprocha—

ble; comme nous dirions Orthodoxe.

Ce mot Imàn eſ’c comme générique de

tous ceux qui obſervent la Religion de

Mahomet ſelon les rites 8C cérémonies

que reglerent deux grands ſaints parmi

les Turcs, Imâm AZI-I’M 8c Imâm SCHA

FI. Quiconque ne ſe conforme pas à ces

Rites, ou s’en preſcrit de nouveaux, eſt

appellé Mezbe’bi, Ritualifle, 8c he'reti—

que; ou Kufir, infidèle , tels ſont répu
tés les Perſes : ſſou .Reſſazi, qui ſemble

ſignifier quelque choſe de pire qu’un

Infidéle. Del‘a les Turcs Muſulmam ont

coutume de dire; que Dieu peut éten—

dre ſa clemence ſur les autres Infidéles,

comme les Chrétiens 8( les Juifs ; mais

qu’il n’y apoint de miſéricorde pour les

Rafazir, dont les crimes ſont aux yeux

de Dieu , ſoixante-dix fois plus abomina

bles que ceux des autres.

( i ) MURADIE’.] C’cſl-à-dire , le tem

ple de MURAD, comme Sulamrznie‘r le

temple de SOLIMAN , MUHAMEDrE’ ,le

temple de MAHOMET 8Ce. C’eſt un pri—

vilége attaché à la ſouveraineté, que

l’Empereur ſeul peut donner ſon nom à

un .ſami ou temple. Le grand Vizir n’a

pas cette liberté,~quelque grand ou ma

gnifique que ſoit le .ſami qu’il lui prend

la dévotion de bâtir: ainſi on ne dira

point Alu/lapine, le Temple du Vizir

MUSTAPHA. Il y a pourtant d’anciens

temples qui retiennent les noms de leurs

fondateurs qui ne furent jamais Sultans.

On dit encore DAUD Paſcha _ſami/I, 8c

ALI Paſeha ſamifi‘. Mais auſſi il faut tOu

jours joindre quand on en parle le mot

Juni/î, ce qui ne ſe fait pas néceſſaire

' ment à l’égard des Selaryn ou temples

de fondation impériale. De plus la Loi

ou coutume veut que l’Empereur ne don—

ne ſon nom à nuls autres bâtimens qu’aux

ſami. Auffi n’y a-t—il aucune ville, au:

tant que je peux le rappeller à ma \né-z

Tome_ Ie_

moire, qui porte le nom de ſon fonda

teur: ſi l’on excepte celle que' fonda.

OTHMAN I. Empereur des Turcs , qui

retient encore le nom d’Othmanjik; j’au—l

rai lieu d’en parler ci-après.

(IQ KARA HALIL PASCHA.] HAL”.

eſl le nom propre de ce Paſt‘brl; Karè

ſignifie homme noir; c’eſt une épithéte
qu’ajoutent ordinairement à leur nomſi ceux

qui ſont de' complexion plus noire que de

coutume; comme KARA MOHAMMED ,

Kurà HASEN , Kara MUSTAPHA , Pd

chzz , &c. Cet HALIL ſemble être le mtê-j~

me que les Auteurs Chrétiens appellent

CHAIRADDIN 8c CARATINU_S 5 car il

n’y a perſonne de ce nom chez les Turcs

qui ſe ſoit rendu fameux, ſil’on excepte

le renommé Amiral de SOLIMAN, au—

quel les Chrétiens donnent communéz

ment le nom de HAMADIN — BARBE—_

ROUSSE. ÿ

( l) AGAVAT; ]ou plus vulgairement

Agalur, efl le plurierdu ſingulier Ag”,

qui veut dire Seigneur ou maitre, terme

dont on ſe ſert pour exprimer ſon reſ—

pect à une perſonne. Mais il faut bien ſe_

garder d’employer ce mot quand on paré

le à Dieu: quand on ſe préſente devant

le Souverain Etre, on l’appelle Rebb,

terme ſacré qui n’appartient qu’à lui ſeul

&Z jamais aux créatures. Age déſigne_

auffi ſpécialement certains Officiers de la.

Porte 8c de l’armée :on dit Juni/tdr Agai—

ſí,l’Aga ou Général des Janiſſaires; Spahig

lar-Agaſí, le Généraldes Spahis, ou cavaz

lerie; Silabddzr Agaſi,celui de l’infanterie z,

il y a encore Kyrlar Agaſí, le Surintenz

dant des femmes , qui est toujours un Eu—

nuque noir. ( Si , dans la compoſition des

mots mis à la fin, eſt comme notre a_r-,

ticle le.) —

(m) PUBLXE’. ] AMURATH avoitfait

une Loi, quide cinq priſonniers ou cap?

tifs en obligeoit un à être incorporé dans

les troupes: comme avecle tems elle.

avoit perdu ſa force, on y.ſubſlitua une

ordonnance qui portoit; que pour char_
\

que eſclave qui ſeroit expoſé en vente_ a
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Êonflantinople , il ſeroit payé cinq Leo

nins : cette taxe à cauſe ’de ce nombre de

cinq/qui rappelloit l’ancien uſage eſt en

care appellée Izpcndz, car Iz, en Per

zſan veut dire ,~ extrait ou tiré de, & Fendt.

eſt cinq: les Turcs pourtant l’écrivent

.Wu-mil.. Dans la ſuite les beſoins’ de la

guerre demandant une augmentation de

ſoldats, il fut fait une nouvelle Loi qui—

éxigeoit de tous les Chrétiens un fils en—

tre dix pour être enrôlé parmi les Janiſ

ſaiœst-ôc cette Loi demeure dans touteſa

vigueur‘juſqu’au régne d’AMURAT IV.

'que Dieu ,'Ï'Egardant en pitié l’état déplo—

rable ‘des Chrétiens, en inſpira l’aboli

tion. La Moldavie ni la Walachie ne fu—

rent jamais ſujettes à cette décimation.

(n) HAJI B'EKTASH ] Fut fondateur

d’un ordre-‘de Dervis ou Moines chez les

Turcs, qui de ſon nom ſont appellés -Bck-z
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»perſuadent ſur une ancienne tradition,

n que les portes du Paradis ſeront ouver—

2- _tes à celui qui invoquera. ſouvent ces.

»ſacrés noms: auſſi il ſe trouve nombre

»de dévots qui ſont ſans ceſſe occupés à

»réciter leurs chapelets. oc .

(a) PROPHETlES.] Les Turcs ont

une Opinion fort ſinguliere touchant les

miracles, 8( la prédiction de l’avenir. Le

don _des miracles n’eſt communiqué, ſe

lon eux, qu’aux ſeuls Prophétes , 8c c’eſt

un don de Dieu purement gratuit; au

lieu que l‘eſprit de prophétie, ou con—

naiſſance de l’avenir , peut être merité par

la vertu 8( les bonnes oeuvres. En ‘conſé—

quence ils diſènt que MAHOMET a été

te Achír Pergamber,c’estñà—dire, le—dernier

des Prophétes , 8c qu’il eſt partantimpoſï

ſible qu’aucun_homme après lui puiſſe

operer des miracles. Mais tout bon Mu—

tarhí. On voit ſon tombeau dans un Villa- ſulmzzn , peut être revêtu du don'de pré

ge appellé Berbiktmh, qui eſt au 'côté

Européen du Boſphore , peu éloigne'

de Galata; Où il eſt en grande vénéra

tion. Il eſt permisaux Moines de cet 0r

ôre 'de ſe marier : Ils demeurent dans' les

Villes 8c Bourgsgfnais 'par lès Loix de

leur inflituc , ils ſont ’obligés de voyager

au loin -dan‘s le' païs; ils doivent à 'tous

ceuxv'qu’ils 'rencontrent le Gaul, &-I’EF

ma; le’Gtzzel eſt 'un chant affectueux qui

par ’allégorie efl appliqué ä l’amour di?

vin ;~ Eſmz'çſt ſïirÎVÔCatiOn d’Un des no'kns

de Dieu ,. qui ſont chez eux au nombre

de mille 6c un ; il's joignent à lëur béné—

diction desſhuhaits pour leur proſpérité ,

qu’ils'eXpriment communément par le-mot

.Ei-vdll'ab. Ce 'renne Eiwzlldh eſt auſſi

'ufité parmi les Luttems ,lorſque le Vain

cu-recohîſioît ïſon’) vainqueur, 8c déclare

par ce témoignage quil ſe retrait-decom—

fite‘ihféri'eur, "BC cedeà l’excellence d’au

cui. n D’HER’B'E'LO'T 'dtr- que 'les Muſul'ſi

änTa‘ns comptent 99 noms de Dieu &z

»qu’jfllzrh îfait le ce'ntié‘m‘e g c’eſt pour?

;‘c‘el'a‘que leurs T'e‘rbîſq ou thnpe’lets *ont*

1@cent grains , ſur chacun deſquels ils in—

svóquen't un des noms-de Dieu. Ils ſe

dire l’avenir , pourvû qu’il s’exerce dans

la pratiqueconflante dela vertu, par l’hu

miliation &nie jeûne. Ceux qui ſont par

venus à ce degré de perfection ſont ap

pelles Veli, 8C au pluriel Eulià, ou Ve

ſíulldſa , comme qui -diroit , Saints , bénits

ou amis de Dieu. On eroit que de tels

perſonnages peuvent être à la ‘ſois en

pluſieurs places r leur corps eſt par exem

ple à Conſtantinople r cependant i—ls peu

ve'nt être en eſprit au grand Caire, ou

'autre- part, 8c connoitre ce qui s’ paſſe;

enſorte qu’ils n’eut pas beſoin (ſemou

'vement local , 6C qui plus eſt, iſs joüiſï

ſent dès cette Vie de la viſion béatifique.

Leurs noms répondent à de ſi magnifi—

ques idées: on les appelle Etirhmyrblerden,

ce qui ſignifie , être du nombre -des pan'—

faits, bu avoir atteint la plénitude de la

faveur divine. Tel ſur ISAAD EFFENDI,

homme de grand ſçavoir, qui ayant con

tinué‘qUquUe tems unv genre de vie des'

plus auflereS -, ~ſe -trouva enfin réduit à un

état ſi’ foib‘le; qu’il fiit'obligé de renoncer

ä ſes ſhperſtitieuſes auſterirés , '6c ſe mettre

entre les mains d’un médecin pour re

couvrer ſa ſanté. Heureuſement pour lui
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îl rencontra SÏCINIUsk plus célcbœ

qui fût alors à Conflantinoplel,,ôc qui

par ſes ſoins l’a-!lache d’entre les bras

de la mort.

(p) DERVIS.] Ou Dar-virhe. Ce mot

est le genre commun de tous les diffe

rens Ordres de Moines chez les Turcs;

c’eſ’c un terme ſemblable à celui de Falçir ,

.avec cette différence que dez'r eſ’t Arabe,

8( Derviſcb est Turc auſſi-bien que Per

ſan; il ſignifie un pauvre homme: mais

l’un & l’autre marque un Religieux, un

Moine. Il y en a quatre principales ell

peces: ſçavoir les Bckgarhi, les Iſle-velwi ,

les Kadri, 8( les Seyzb. Nous venons

de parler des Belga/ai ;les Mevele-ui, ain

ſi nommés de Mweldna leur Inſlituteur ,

ſont remarquables par l’uſage où ils ſont

de tourner en rond pendant des deux

8c trois heures de ſuite , avec une telle vi

teſſe qu’on n’a pas le tems d’apperce

voir leur viſage. La muſique, tant celle

de la voix que celle des instrumens, fait

leurs délices; 8c ils jouè'nt principale

ment d’une fiutte ſaite de canne d’Inde,

qui rend un ſon plus doux que nul autre

inſtrument. Ils ſont profeſſion dans leurs

Monafleres d’une grande pauvreté ac

compagnée d’humilité , 8C reçoivent éga—

lement quiconque vient les viſiter , grands

dc petits ſans diſtinction, montrant àtous

le même reſpect. Ils régalent d’abord de

caſſé leur compagnie, 8c ſiles pieds pa

‘ roiſſent ſales à cauſe du mauvais chemin,

ils les lavent, auſſi-bien que les ſandales.

Ils reconduiſent avec les mêmes_ atten

tions leur monde juſqu’à la porte, 6C à

peine diſent-ils une parole ſans y joindre

un ,Ei-vallah, enſorte que leurs langues

auſliebien que leurs manieres eXprimenc

les plus ſinceres affections de modeſiie 6C

de complaiſance. Les Kadſl' mettent leur

dévotion à ſe macérer le corps. On les

voit aller tout nuds , excepté-les cuiſſes,

. ſe tenant les mains jointes, &danſant

ſix heures durant, quelquefois même le

jour entier ſans diſcontinuer, répétant

avec grande véhe’mence ,\_H1‘4 , Hù, H12 ,

, 1

qui. efl un‘ des noms de Dieu : juſqu’à cé

.que ſemblables à des gens attaqués dela

rage , ils tombent par terre, ayant la

bouche toute couverte d’écume 8c le corps

dégoutant de ſueur. Le Grand Vizir Ku

PROLI ou KIOPRlLI ACHMED Pacha

trouva de l’indécence dans ces exercices

.R

ſuperſ’citieux , 8c fit ſupprimer cette Secte '

qui deshonoroit la Religion de MAHO—

MET; mais il ne ſut pas plutôt mort, qu’elle

reprit vigueur, 8c elle eſ’c plus en Vogue

aujourd’hui à Conſtantinople que jamais'.

Les Scjyab ſont de vrais vagabonds ;

ils ont à la vérité_ des Monaſ’teres, mais

dès qu’ils en ſont une fois ſortis , ils n’y

remettent plus le pied, 8C paſſent le restc

de leur vie àſe montrer de côté 8C d’au

tre. Car leurs Supérieurs en leur don—

nant leur congé ,les taxent à une certai

ne quantité d’argent ou de proviſions u’ilſaut trouver 8c envoyer au Couvent, cſau

te de quoi l’entrée leur en efl fermée,

Ainſi quand un SBjflh arrive à quelque

Ville ,il S’en va au marché ou à la ſale

commune du ſami, là il crie de toute ſa

.forcez Ya Allah ‘ſi-nde” berla bin dltùzz

iſZcrim ,* qui veut dire; ô Dieu, envoye

moi cinq mille écus, ou mille meſures de

‘ris , &c. Après avoir recueilli les aumôr

'nes du peuple, il paſſe àune autre’place

pour faire le même métier, vivant tou_—

.jours loin de_ ſon Couvent juſqu’à ce qu’il

ait fait la ſomme qu’on lui a impoſée. Il

y a quantité de ’cette ſorte de Moines

_chez les Indiens, qui courent le monde,

.8C paſſent au travers de tous les pai's Ma

-home’tans , n’ayant pour toute proviſion

.qu’un agréable babil , avec lequel ils amu

ſeut le peuple de recits d’hiſtoires 8c au;

,tres curioſités qu’ils ont , diſent-ils, ren

contrées en leur chemin: cela leur pro‘

Lcure les libéralités des bonnes gens ,- qui

íſont bien aiſes d’être inſlruits à bon mar

_çhé de ce qui ſe paſſe ailleurs que chez

veux. Ces vagabonds Indiens ne peuvent

.qu’être extrêmement à charge à l’Empire

Othoman. Je vais rapporter à ce ſujet ce

qui arriva de mon tems à Conflantinople

Fij
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ſous le regne de SOLIMAN II. Il y vint

un Indien avec caractére plutôt de cou

rier que d’Ambaſſadeur. Etant intro

duit en la préſence du grand Vizir KU

PROLI MUSTAPHA, il lui délivra des

.lettres du Grand Mogol , ( les Turcs le

nomment le Padiſcbd d’Inde 5 ) ajou—

tant de vive voix, que ſon Maître ayant

appris , que l’Empire Othoman paroiſſoit

décliner, au'lieu que les ennemis de la

Loi de Mahomet augmentoient en puiſ

ſance; il lui avoit donné ordre d’offrir

à ſa Hauteſſe de ſa part, & par un pur

mouvement de zele, tous les ſecours

d’hommes 8c d’argent qu’il avoit à ſa diſ

poſition. La réponſe du Vizir, dit-on,

ut telle: il remercie. fort le Grand M0

'gol de ſes Offres obligeantes, aſſurant

qu’il y étoit très ſenſible, 8c qu’il tâ—

cheroitv de ſon côté de les reconnoitre en

toute occaſion : Que cependant l’Empire

Othoman étoit pour le préſent en état de

ſoutenir ſa gloire depuis la priſe de Bel—

grade: mais que puiſque ſon Maître té

moignoit une ſi bonne volonte“ pour les

interêts de la Porte, il' ne pouvoir- diſ—

’ſimuler que Ia plus grande faveur que Sa

Majesté Indienne pouvoit lui faire , étoit

d’émpêcher que les Religieux Mandians

de ſes Etats n’entraſſent ſur ceux de ſa

Hauteſſe.

(q) BANIERE.] Les Ianiſſaires- por

tent dans leurs banieres une- épée à'deux

lranchans, 8c flamboyante en ſomie d’un

éclat de foudre, vis-à-vis un croiſſant.

Ils portent ſur la tête un Kirhe, ou pie

ce d’étofle blanche reſſemblant à une

manche pendante; le reſ’ce- de leur habil—

lement est comme celui de l’infanterie.

(r) SHEÏKH.] Ou Prélatzlemême que

l’Archimandrite des Monaſ’cer—es Grecs',

ou l’Abbé d’une Abbaye. Ce nom de

Slaich eſl commun chez- les Turcs , non

ſeulement aux- Supérieurs des grands 8c

royaux l‘ami., mais encore aux chefs des

Tekkë, ou ſéjours de Der-vir. C’eſ’t’ pour

quoi le Muy/ati même en qualité de Pa

triarche ou; Grand-Prêtre, eſl— traité de

Scbicb Uliſïam , c’efl-à—dire Prélat (les

cnfans de ſalut.

MANCHE.] C’eí’t encore aprjour

d’hui la forme du bonnet des Jani aires._

(E)JANISSAlREs.] Ecrit parles Turcs

Yenyícbebri, nom de la milice ordinaire

du' ultan, compoſé de Engi, nouveau,

8c Cheri ,ſoldat. Leur nombre eſt ordi

nairement de quarante mille 5 8c ils ſurpaſſent en honneur 8c en dignité tout le i

refle de la ſoldateſque. La fourniture

journaliere alloiiée à chaque n0uveau

venu- dans cet ordre de milice , eſt trois

aſpres ou u-n ſol 8c demi, deux- pains,

deux cens drachmes de mouton , cent de ~

ris , 8c trente de beurre. Cependant ce

n’eſl point ‘a ce Ianiſſaire même qu’on

délivre ſa proviſion; comme il y a cent~

ſoixante-deux chambrées à Confianrino—

ple ſuperbement bâties par les Sultansñ,

où les Janiſſaires vivent en commun.

comme dans un College, 6c que chaque

Odd ou chambré‘t? a ſon magaſin , on en,

'tire le total qui appartient à tous’ les Ja

-niſſaires de la chambre’e ,. 8c on le donne

au maître cuiſinier , qui a ſoin de faire

aprêter le manger‘, 8C le ſert à l’heure—

du repas à ceux qui ſont préſens. En

vain après l’heuredu repas les abſens.

prétendroient—ils avoir leur.pitance._C’efi

ici qu’on met en pratique la regle éta-

'blie par SOLIMAN : ceux-là trouveront à‘

manger qui ſe— tiendront à leur Oda—

Nous en dirons davantage ci-après.

(M) VISAGE BLA—Nc.] Il fautici re

marquer‘que parmi les Turcs, viſage blanc

ou viſage noir, ſont des termes de louan

ge ou de mépris. Un maître qui ſe mon

tre content de ſon ſerviteur, dira ; Afcrin

yuan” dt.- olfim , fort bien, que ta- face ſoit

blanche 8c l~uiſante :~ au contraire ,. s’il efl:

faché , il le' blamera en ces termes; Yuan”

aarà olfim , ta face puiſſe-t—elle être noire..

Cependant' un inférieur n’oſeroit ſe ſer

vir de telles expreſſions envers ſon ſupé

rieur : ainſi par exemple, qu’un ſoldat ait—

envie d’encenſer ſion Capitaine , il lui crie~

ra ſeulement ,. Aſa—ri”, fort bien t ou
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:Eifldlldh , très-excellent , incomparable.

(x) GIERMIAN OGLI.] Prince de la

haute Pbrygie, l’un des Satrapes Perſans

qui ſe révolterent contre leur Souverain,

au tems de l’expédition de GENGHIZ—

KAN.

(y) HAMID OG’LI. ], Ce fut auſſi l’un

de ces Satrapes rebelles; il profita comme

les autres de la ruine apparente de l’Em

pire, 8c ſe ſaiſit d’une partie de l’Aſie

mineure : il lui donna ſon nom , & cette

Province porte encore celui d’Hdmidsz ,

comme on le voit dans les Cartes. Ce

pendant il n’est pas vraiſemblable que ce

nom ſoit fort ancien; il ſemble au contrai

re que ce ſont les Turcs qui ont nomme'

cette Province de la ſorte , après, s’en être

rendus: les maîtres. Et c’eſt la coutume

chez eux de faire revivre dans les pa'is

conquis , les noms de ceux qui en ont été

auparavant en poſſeſſion. Ainſiquand ils

s’emparerent de la Sar-vic ſur le Prince LA

ZARUS ,ils nommerent ce pai's Laſvilæietí;

car c’eſl: à tort que MENIUSKIUS prend

La; pour ULADISLAS; 'Vilaieti ſignifie

pai's. De même la Moldavie est appelle’e

Bogdan , d7unv Prince qui portoit ce nom ,

8C ſe renditle premiertributaire des Turcs:

8c Voilà comme la. Province Hamid tient

ſon nom d’HAmrD OGLI.. '

(z.) CHAPEAUX ROUGES.. 1 Irkzzf:

peut être e’tOit-ce lTancien uſage de s’en

eouvrir la. tête ; il eſt au'ourd’hui hors

de mode chez les Turcs.. ls ſont même

ſi peu ſoi gneux de ce côté—l‘a, qu’ils» ne por

tent dans lesbatailles ni caſque nidcuiraſlé.

Pleins d’un ſentiment de prédeflination,

qui leur fait croire qu’un homme, fût-il

auſlî dur. que-le diamant même , ne peut

échaper à. la loi du destin 5, il n’y_ a per

ſonne un peu. inflruit parmi eux ,. qui ne

ſoitperſuadé que chacun porte ſur ſon

&ont le momEnt de ſa mort, gravé non

en caracteres liſibles aux yeux des hom

mes, mais par le. doigt de Dieu même;

rien de plus commun en conſéquence que

ces expreſſions: Barhde YazilmJflj ola”

Gclmek-Vadzibdur; ce. qui est. étrit.. ſur

le front ne ſçauroit manquer d’arriver:

Acajak can damardd durmaz.; le ſang

qui doit ſortir ne refle point dans les ar.

tères : ‘Tacdir tedbiri [Jour ç la providen—

celeſ’c ſupérieure à tous les deſſeins des

hommes: Dieu a prédéterminé toutes

choſes, c5( elles ſont toutes amenées à leur

point.

(aa) COSSOVA.] C’est- une plaine en

Sar-vie, Où Sultan AMURAT filt poignar

dé par un Triballien : du moins CHAL—
CONDYLE le croit. La plupart des Ecriſſ- .

vains Chrétiens le ſont ſerviteur de LA

ZARUS Prince de Servi: , 8C le nomment

MiLOSH CABILOVlTZ. .C’eſ’c des Tri—

balliens que ſont ſortis les peuples qui

ont occupé la Bulgariç 8c la &er-vie. Je ne

tiens compte de cet ORBINUS de Ragn—

ze, qui, à la honte de l’hifloire a Oſè’

prendre la lume; ce chétiſ Ecrivain a

dit que. ce ſiit LAZARE Deſpote de Seir

-Uíe qui enſonça (bſr épée dans le corps

du Sultan AMURAT ,. dans l'a propre tente
de ce Prince 5 c’efl vouloir dctonner‘à ſon

r—ecit- un air de Roman. Qui pourvoit S’i

maginer en. effet , que les Turcs pûſſent

s’oublierjuſqu’ä ui] tel' point. que de laiſ

ſer approcher de la tente de leur Sou

verain , 8C même étant monté ſur ſon che.

val ,— celui qui le 'our précédent étoit ſon

capital ennemi? ll y a autour de l'a per
ſonne dſie l’Empereur des-Chambellans 5c

autres Officiers ſans nombre , qui veillent
trop attentivement à ſa garde, ôctc qu’il

eſt impoſſible de ſurprendre: l’apprqche

d’un étranger cauſe l’allarme , & pour peu

qu’il employe la violence,_ on ſe joint pour

lui re'ſiſ’cer. Mais pour revenir à cet On_

BINUs ,… il ſe montre ouvertement partial..

quand il peut rehauſſer ſa nation; alors il'

ſacrifie la vérité ſans ſcrupule ,'& débite

à pleines. mains, ſes chimcres.— Y a-t-il

rien de plus vain , par exemple , que dè

vouloir faire deſcendre de ſes Eſclavons

les Scythes, leS- Italiens ,» les Suédois,

les Germains, (Allemands )~ les Grecs,

les Macédoniens, ALEXANDRE le Grand

lui-même? _C’en est trop pour montrer‘

n]
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que le recit des Turcs au ſujet de la mort

d’AMUnAT a un caractere de probabis

lité que le ſien n’a pas.

(bb) EMBAUME’.] La Loi des Ma

hométans défend à qui' que ce ſoit de

garder un corps mort chez lui au—delà

d’un jour, ni de le porter :lu-delà de

trois milles, (une lieuë ) l’Empereur tou-î

jours excepté. Ainſi le Grand Vizir,

s’il lui arrive de mourir en voyage, doit

être enterré à. la place même, ou tout

au plus dans la Ville la plus prochaine,

pourvû qu’elle ſoit à une diflance légiti

me. Mais pour ce qui eſ’t de l’Empereur,

quand même 'ſl mourroit aux extrémités

de l’Inde, ſon ſucceſſeur lui rend tous

ies devoirs imaginables: il le fait embau

mer, 8c lui procure en toute diligence

un ſuperbe convoi, pour le mettre dans

ſon ſépulchre àla Moſquée( ſami) qu’il

a bâtie de ſon vivant. S’il n’en a point de

propre , on le dépoſe dans le tombeau de

quelqu’un de ſes ancêtres. Cette loi eli

indiſpenſable. Les particuliers qui meu

rent dans les Villes , ſont d’abord lavés

d’eau chaude , puis on leur bouche avec

du cotton toutes les iſſuës du corps , les

oreilles , le nés , les yeux , la bouche , le

fondement: enſuite on les place dans une

îbierre , 8C ils ſont enfin portés ſur les épau

les à la prochaine Moſquée; 8c auſſitôt

mis en terre dans le cimetierre, après

cependant qu’on a fait pour eux les prie—

res accoutumées à l’entrée du Temple. Si

vous demandez aux Turcs Ia raiſon de

cette promte expédition ,ils vous répon

dront, qu’au moment que l’ame quitte

ie corps , _les Anges ia tranſportent au

lieu Où doit être la ſépulture, 8C l’y re—

tiennent pendant quarante jours dans l’at

tente du corps: qu’ainſi pour ne pas faire

languir l’ame , il faut -y amener le corps

avec toute la diligence poſſible. Et c’est

pour cette raiſon qu’il n’est point permis

de montrer du deüil; la mere ſeule du

mort a cette liberté; elle accordera par

trois ſois ſeulement des ſoupirs & des ſan—

glots à ſon fils qu’elle vient de perdre 3 fi

elle pouſſe ſes lamentations plus loin ,elle

eſ’t réputée commettre un grand péché.

( cc ) CHELEBI. ] Eu‘zmîc, de n0—

ble extraction. Ce ſurnom ſe donnoit au

trefois aux fils des Empereurs du vivant

de leurs peres , comme YACUB CHELEEr,

MUSA CHELEBI. Dans la ſuite on a crû

qu’il ne donnoit pas un aſſœ haute idée ;

on a donc employé à ſa place le mot Effèn— '

"di, qui est une corruption du Grec Au’—

GH-rnt, il ſert aujourd’hui à déſigner les

principaux de la jeuneſſe Turque , y joi—

gnant leur nom propre,quelqueſois ne l’a

joutant pas.; comme Scbahudc Effendi,

fils de l'Empereur. On donne auffi l’Eſ

fcndi aux Docteurs 8c aux Juges , pour—

'vû qu’on exprime leur Office ou dignité.

Ainſi on dit Iſt‘amlóol Effmdi, Juge de

Conflantinople ; .ll/[r1 hti- Effimdi, Cadi

íaflçcr—EflZ-Hdi, 8Ce. ais pour le Chelebi,

rien aujourd’hui n’efl: plus commun ; tous

les marchands 8c bourgeois de Conflan—

tinople ſe l’attribuënt, MEHEMED Chr

lebi SCC. Enfin quand on voit quelque

jeune homme de belle eſpérance, 8c qui

par ſes heureuſes diſpoſitions découvre

la nobleſſe de ſon origine, on le quali—

fie Effmdi. Or il faut ſçavoir que les

Turcs n’attachent point la nobleſſe à une

longue ſuite d’ancêtres illuflres , car ils ſe

croyent tous également nobles; 8: les

honneurs ne leur paroiſſent p0int.devoir

être l’apannage d’une naiſſance distinguée,

mais la récompenſe du mérite; la vraye

nobleſſe chez eux eſ’c celle de l’ame, en

qui brille la prudence , 8c qui par l’ex

périence 8c la pratique des vertus a _ac—

quis de quoi ſe distinguer par deſſus les

autres. Si donc on excepte les Enſans

de ſang royal , nul homme n’a droit de

ſe faire valoir , ni prétendre à aucune di—

ſtinction en vertu de ſa race. Je vois ſeu

lement IBRAHIM K4” 0in , 8c encore

plus KIOPRXLI ogli, (ou KUPROLI) ſe

tirer du pair, 8c être_ſoutenus dans une eſ—

pece de prééminence par l’eflime du peu

ple 5 quatre grands Vizirs que cette der

niere famille a produits , .tous recomman—
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dables parleurs héroïques actions , 8c en—

core plus par l’étenduë de leur génie 8c

leur rare intégrité, ſont des titres de no

bleſſe ſupérieurs au reſie de la nation.

Leur hiſioire aura ſa place quelqu’autre

part.

(dd) CORDE D’ARC.] Ce genre de

mort chez les Turcs eſt regardé comme

le plus honorable, 8c c’eſt par diſtinction

qu’on le réſerve pour les Grands. Il y a

de l’inſamie à avoir la tête tranchée: mais

1e comble du deshonneur eſt d’être ou

pendu ou empalé 5 auſſi n’y a—t-il que les

voleurs dont ces ſuppliccs ſoient le par

tage.

(ee) KUBBE.] On appelle ainſi une

tour ou monument d’ouvrage délicat ,

bâti ſur les tombeaux des Vizirs ou grands

perſonnages. Les gens de moyen étage

ont leur ſoſſe ornée de deux pierres pla—

cées debout,l’une au pied, l’autre àla tête°

On ne manque guére de faire graver pro—

prement le nom du défunt ſur l’une de

ces pierres, il eſt couché ou en proſe 0u~

en vers ſelon le goût de l’héritier, avec

une petite formule de priere au bas, en

ces termes ou autres ſemblables 5 Dam

Alla hzttmla rahmcti: Dieu veuille lui

accorder miſéricorde à jamais. Pour un

homme , on met un Turban au haut de

la pierre, 8( pour une—femme, quelque

autre ornement. Mais il n’y a point de dí—

ſhnction pour la pierre du pied , elle eſt

la même pour un homme comme pour

une femme.

(ff) SOPH. Sorte d’étoff'e de laine auſſi

fine 8c auſſi légere qu’il efl poſſible. C’eſi:

ſur tout l’habillement des gens d’Egliſe 4

car la Loi leur défend de porter de la

ſoyez Il n’y a que l’Empereur 8c ſes

Chambellans à qui cela ſoit permis. Ainſi

quiconque porte unhabit de ..S‘on a le

nom de Sapin'.
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Quatrième Empereur des Turcs.

LIVRE PREMIER. CHAPITRE V, .

I. Premiere; expédition: de BAJAZET. II. Bataille contre ler Moldaves. III. Vi
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ctoire de CARAMAN OGLL IV.' SH progre‘r en Aſie Ü' en Europe. V.

Victoire ele Nicopolis. VI. BAJAZETfortifie ler paſſirger 6"' de’troitr de Nicomé—

die. VII. Son Vizir le di uade d’entreprendre le ſie’ge de Conflantinople. VIII. Il

envoye der Ambaffadeurt à l’Empereur der Grecs. IX. Il fait la paix avec lui à

oondition qu’il lui Paye-ra tribut. X. Il bâtit un Jami ti Conflantinople. XI. TA

MERLAN entre en Afie. XII. Refuſe l’offre qui lui estfaite de Conſtantinople par

l’Emperer PALE-OLOGUE. XIII. Fait la guerre a‘ BAJAZET pour l’amour de

l’Empereur der Grecs. XIV. De’fait BAÃAZET Ô' It‘retientpri onnier. XV. PÛÏÈ

trait de BAJAZET. XVI. Set enfant

I. MURAT ayant été tue', com e

Anous l’avons èit; BAJAZET on

fils occupa le" trône des Oxbo

manr. Jaloux d'e faire voir au monde qu’il

avoit hérité des vertus de ſon pere auſſ

bien que de ſa couronne; 8c que ſon eſ—

rit alloit revivre en lui; il prit—d’abord

Caratova 8C Iſſèib en Europe; Aidin,Sarí—ÿ

[Lan, Karr & Monteehe, accrurent ſon

Empire en Aſie. Il ne fut pas long-tems

ſans ſe brouiller avec ſon beau-pere GIER

MAN OGLr. Les differends des Princes

ſe ’décident bien plus noblement par les

armes que par les paroles. BAJAZET le

penſoit ainſi. Il alla donc l’attaquer, le

vainquit , le dépouilla de ſes Etats, &le

bannit à [pſa/a. Le Prince de Camma—

nie qui avoit épouſe' la ſoeur de BAJAZET,

auroit éprouvé le même ſort; fi la \Molda

vie n’eût appellé le Sultan en Europe: il

laiſſa ſon beau—frere pour une autre occa

ſion', 8c alla nioiſſonner des lauriers plus

honorables. _ .

II. Deux ans auparavant les Molda

Ves avoient battu ſur le Hieraſur ou en Moz_

,Prntb SARASKER SOLIMAN Bacha; BA— “M-'i‘

JAZET n’oſant confier àſes Généraux la

conduite de ſes armées contre une nation

ſi guerriere, réſolut de .les commander

en perſonne, Un Souverain ſe flatte ai—

ſément que la fortune le regarde d’un au—

tre œil qu’un ſujet. Ainſi le Sultan après

de grands préparatifs pour cette expédi

,ti—On , fait paſſer toutes ſes meilleures trou

pes en Europe. Il jette un pont ſur le

.Danube, entre en Moldavie; ſait par

tout
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‘tout le dégât, 8c vient camper ſur les

bords de la riviere Siretur , à un village

'nommé Raz-,bam Peu après arrive au mê

me lieu avec une belle armée ETIENNE

(a) Prince de Moldavie. On en vient

aux mains; la victoire eſt long—tems diſ

putée; après un combat opiniatre les

Moldaver ſont enfin mis en déroute,

ETIENNE eſt obligé de prendre la fuite,

8c de ſe ſauver vers la ville de Nemz. ,

où il avoit placé ſa mere avec une forte

garniſon. Il arrive au point du jour, 8c

commande qu’on lui ouvre les portes. Sa

mere qui n’attendoit pas le Prince ſon

fils dans cette poflure , apprenant ſon ar

rivée, accourt à l’inflant, 8c lui refuſant

l’entrée, lui parle—ainſi de deſſus les mu

railles.” Quoi faut-il, que je te voye

»aujourd’hui de retour du combat , ſans

être victorieux? C’est la premiere'fois,n

mon fils, que tuas fruflré mon attente.“

AurOiS—tu donc oublié que tu as porté le n

nom de brave ?Fuï loin de ma préſence, u

8( ne reviens jamais que la victoire àtesu

côtés. J’aime mieux que tu periſſes par u

la main de l’ennemi, que d’avoir à te a:

reprocher comme une infamie que tu doi

ve la vie à une femme. n ETIENNE

le cœur percé des reproches de ſa mère

s’éloigne de la Ville plus vite qu’il n’étoit

venu; il rencontre un trompette, 8c lui

ordonne de ſonner de nouveau la charge.

Douze mille Moldaver échappés au car

nage , ſe rejoignent en un clin d’œil. Leur

Prince les yeux étincelans les conjure de

’tenter encore la victoire, ou du moins

de laver leur honte dans leur ſang 3 les en—

nemis épars dans la campagne ſe gor

' geoient de butin; les Moldaver fondent

ſur eux , ſans leur donner le tems de ſe

reconnoître, 8c les mettent en fuiteàleur

tour. Alors ETIENNE pouſſant ſa fortune

va toujours en avant juſqu’à Vachluy,

qui eſt à quelques vingt milles de' ſctffii,

il gagne la tente impériale de BAJAZET ,

renverſe tout ce qui oſe lui faire tête, 8c

ala gloire de chaſſer devant lui cet Em

pereur qui faiſoit la terreur de l’Univers,

‘Ibme I.

trop heureux de ſe retirer

avez une très petite ſuite.

III. Ce contretems arrivé en Eurâpe

à Andrinople

Victoire

n’étoit rien en comparaiſon du déſor re ſur Car-1_

ſurvenu en Aſie. Tout y étoit en feu. Car 'm

le Prince CARAMAN OGLI ayant appris

la défaite de BAJ—AZET par les Molda—

-ver, crut que le moment étoit venu d’hu—

milier la puiſſance Odaomane. L’eſprit

plein de projets de vengeance , comme

ſont tous les petits Princes, il ne tint

compte de ſon dernier traité avec le Sul—

tan: il aſſembla ſes troupes, ſe jetta ſur les

terres des Turc!, mit tout à feu 8c à ſang;

enfin il vint affiéger Kutahiez. Un cœur

élevé tel qu’étoit BAIAZET, ne put ap

prendre ces nouvelles ſans en être outré;

mais en même tems ſe roidiſſant contre la

fortune, 8c trouvant ſa reſſource en lui-mê—

me , il leve une armée en Europe avec ſon

activité ordinaire, (b) paſſe en Aſie comme

un éclair, 8c ſe trouve aux priſes avec

CARAMAN OGLr , avant que celui-ci eût

le moindre ſoupçon de ſa marche. Il ne fut

pas difficile à BAJAZET de ruiner les

troupes de ſon ennemi qui étoient répan

duës en differens endroits: CARAMAN

OGLI n’eut lus d’autre parti à prendre

que de s’en ir avec ſes fils. Mais ce fut

en vain; il ne put atteindre chdmi, où

il croyoit ſe mettre en ſureté : on le

pourſuivit vivement, on le prit ÔC on

l’amena àBAJAZET, qui ſur le champ lui

fit couper la tête. Ses deux fils furent

condamnés à une priſon perpétuelle, 8c

renfermés à Priſſè, afin de couper la ra

cine à tout ſoulevement pour l’aVenir.

Ainſi toute la Caramunie fut aſſujettie à

BAJAZET.

IV. BAJAZET paſſa enſuite en Europe,

&il prit ſur le Danube, Nigebpli, Silff

tre , 8c UrustckykzL’année ſuivante il re

tourna en Afie, 8c arracha au Sultan AH—

MET-BUEHAN-ELL-EDIN (e) les Villes

d’Ama/íe , de Tokad , Nilqur , Samſun , 8c

Juni/Q De—là il tourna de nouWau vers

lŒuroPc , 8c s’y, tranſporta avec une nom

breuſe armée. A peine avoit—il traverſé le

”Oglr.

Progrès

de BA”—

ZET,6<c
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Victoire

détroit de Gallípali, qu’il fut rappellé en

Aſie par une nouvelle guerre qui S’y étóit

allumée. KUTRUM-BAJAZET (d) -Prin—

ce de Cofidrmmi, s’imaginant que l’Empe

reur entierement occupé des affaires d’Eu—

rope,n’auroit pas le loiſir de penſer à l’Aſie,

avoit fait irruption ſur les Provinces Otho

maner. BAJAZET en étant informé jugea

ſagement que la conſervation de ſon bien

ropre étoit préférable à la conquête des

tats d’autrui ; ainſi laiſſant à ſès Géné

raux le ſoin de pourvoir à l’Europe , il

revint ſur ſes pas avec la meilleure partie

de ſon armée, & rentra en Aſie, où un

ſi preſſant beſoin l’appelloit. La mort ſou

daine de KUTRUM—BAJAZET auteur de

eet incendie, ne donna pas. le tems au.

Sultan de tenter-les hazards de la. guerre.

ISFINDARBEG , fils de KUTRUM , voyant

ſon pere mort, changea ſur le champ de

conduite; moins téméraire 8c mieux con

ſeillé , il envoya des Ambaſſadeurs à.

BAJAZET , pour lui demander pardon de

Ia faute de ſon pere, à laquelle il ne vou

loit prendre d’autre par—t que, celle de la

déſavoüer-: ajoûtant que ſi le pere , en

prenant les armes , avoit cauſé quelque

retardement au. cours des victoires de

l’Empereur; le fils ne connoiſſoit d’autre

réparation de cette offenſe quev de lui pro

mettre d’être pour toujours ſon Vaſſal.

Les Ambaſſadeurs atteſterent par ſerment

la ſoumiſſion de leur nouveau maître ;

8c BAJAzET ne croyant pas que la ſéve—

rité fût de ſaiſon dans la ſituation où il

étoit, reçut ISFINDARB—EG en (ès bonnes

graces. Cependant en le traitant dÎami ,

il ne laiſſa pas de mettre garniſon dans

ſes Villes de Coſr'amam' , Tarakliëorli, 8c

Othmanjíſg( e )Cela fait , BAJAzE'E part,

reméne ſès troupes en Europe , 8( la mê—

me campagne prend Sala-*zik ou The/ſa

lon? ue. ñ

\î Après de ſi grands mOUVemens,

BAJAZET étoit retourné à' Pruſe pour

donner quelque relache à ſes troupes;

mais il n’étoit pas né pour' le repos. Au

moment qu’il commençoit à le_ goûter- ,

il reçoit couriers ſur couriers qui le rap

pellent en Europe. SIGISMOND Roi de

ffingrie avoit fait une ligue avec les

Princes Chrétic—m. (). Il avoit aſſemblé

une armée de cent mille hommes , à la

tête deſquels il étoit entré ſur les terres

des Turn , 8c venoit affiéger Nicapaliſ.

BAJAZET qui ne' connoiſſoit rien de plusv

préjudiciable aux grandes affaires que

d’uſer de -délais , aſſemble avec une di

ligence incroyable ſes forces d’Aſie 8C

d’Europe; il paſſe réſolument le détroit ,

8c quoiqu’il n’eût que ſoixante mille hom— ~

mes , il attaque le camp des Chrétiens.

avec furie 3- ceuxeci ne peuvent- ſoutenie

I'e premier choc des Turcs; ils ſont for—

cés, le carnage eſt affreux: preſque tous.

les Cheſs ſont ou tuez ou— faits priſon

niers ; SIGISMOND lui-même échappe

avec bien- dela peine. On dit qu’il— s’en

fuit d’abord' à Conflaminople (g) 8c que;

dela il alla par mer chercher le chemin

de ſes Etats. On trouva dans le camp des

Chrétiens quantité de machines , 8c de

munitions de guerre *, 8c outre cela des

ſommes prodigieuſes d’or 8c d’argent z

que BAJAZET employa à bâtir. à Andri

mple 8c à Pruſe un ſuperbe .ſami avec

ſon Madreſe ,. & un vaſte Daruchchifzz..

b)…

< VL Cettecélébre-victoire ôtant àBA- ni… 221'

JAzET toute appréhenſion de la part des Ê’ſ‘fflfî (ic

Princes d’Occident , il tourna toutes ſes Nſiitcſoſiiiiëf

forces contre la Thrace : il prit un châ

teau ſitué ſur. les bords du Pont‘Euxin, t‘a-.Aîâz

ſoixante mille de diſtance de Constdntíno

Fle- : 8c pour ôter aux Européem toute

communication avec l’A/Ye, il leur en.

boucha le paſſage par une ville extrême-—

ment ſorte qu’il bâtit à l’oppoſite dans un

endroit appellé Bogazkçſm, à laquelle il

donna le nom de Guaelbiſar. .

VII.. BAJAZET , ainſi‘ fortifié de tou- nen dë

tes parts, peut à préſent tourner les yeux ?Czfflnéfu

où il voudra; tout ſemble lui être ouvert. &CÃÛÎÃL

Il vient en effet camper ſans oppoſition 'N°171'

(l) avec une grande armée ſous les murs

mêmes de Conſtantinople. Tout étoit prêt ~
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pour donner l’aſſaut , lorſque le Grand

Vizir prit la liberté d’en diſſuader le Sul

tan , 8c de lui repreſenter: n Que l’Em

» pire Othman-n’avoir déja que trop d’é

ntenduë ,* qu’il falloit ſe contenter des

n vastes domaines qu’on poſſedoit en Aſie

ï- & en Europe., de peur d’eXCiter l’envie

»des Princes Chrétien. Il eſi vrai, Sei

u gneur , dit-il,_votre puiſſance eſt montée

nàj un tel point, qu’elle n’a rien à cra-in

» dre ; 8c vous pouvez me’priſer les mena

» ces &les efforts du monde_ entier, quand

a» toutes ſes forces ſe réüniroient contre

u vous. Mais il reſle quelque choſe à déñ.

nſirer-z c’eſ’t que les cœurs de tant de

u peuples nouvellement conquis , puiſſent

”s’accoûtumer à vos Loix , 8c qu’ils ne

»ſoient pas tentés de ſecoiier le joug à la

»premiere occaſion. Le nom des armes

n Othomamr s’eſl fait entendre de toutes

*- parts , que ſeroit-ce ſi le bruit venoit à

”ſe répandre que Canſlaminaple ell allie'

n gé .P Toute la Chrétienté eſ’c intereſſée à

o: la conſervation de l’Empire des

”Grec-.r : ſon ſort entraîne celui de tous

»les autres Etats 5 8c chaque Prince ſe

n croyant menacé du même coup qui ren

”verſeroit celui-ci , tous courront aux

v- armes , 8c ſe joindront pour nous acca—

n bler. Non ,ils ne ſont pas aſſez dépour

nvûs de ſens , pour ne pas voir que Conſ

o: tantínoplc efl une digue, derriere laquelle

»ils reſpirent encore , 8C qu’au moment

n que l’Empire des Grec: ſera renverſe' ,

:-rien ne pourra plus arrêter le cours ra

” pide des armes des Othomanr. Ce n’eſ’c

»pas , Seigneur , que je déſeſpere de

-pouvoir prendre Constdntinople; mais il

v me ſemble , qu’il ſaut pour le préſent

n renoncer à cette entrepriſe, 8c nous ne

n devons .pas , en voulant trop embraſſer,

-nous expoſer au danger de perdre ce

ï que nous avons acquis avec tant de tra

uvaux. Au refle, j’eſtime qu’il eſl bon de

u profiter dela conflernation dans laquelle

”nous avons jetté les habitans de cette

n Ville Imperiale. -Que votre Hauteſſe

»envoye des Ambaſſadeurs à Istdmbolz

Tekkuri, (m) 8C qu’elle lui impoſe tell ce

Loi qu’il lui plaira; je ſuis Sûr qu’il ac~~

ceptera les termes les plus durs ſans con— r

tefier, 85 qu’il regardera comme une n

ſaveur du ciel , de ſortir à quelque u

prix que ce ſoit du danger qui le me- u

nace.”

VIII. BAJAZET ſe rendant à l’avis de

ſon Vizir, envoye des Ambaſſadeurs à

l’Empereur PALEOLOGUE avec une let—

tre conçuë en ces termes. ce Par la cle—<

mence Divine , notre Empire auquel:

Dieu n’a point mis de bornes , aſoumisœ

à ſon Obéiſſance preſque toute l'Aſie ,ï

& pluſieurs autres vafles Provinces

d’Eurape; la ſeule ville de Crmſianti-œ

”ople exceptée ; car hors de ſes murs«

il ne te reste plus n'en. Tu peux com-œ

prendre par tOi—même qu’une Couronne ï

a beſoin d’une tête pour être portée : ï

ainſi, avant que tu éprouves le ſort d’une er

guerre fâcheuſe , 8c que tu deviennes ce

le ſpectateur du carnage 'de tant d’in- c

nocens; avant que tu voies la deſiruc—a

tion inévitable de ta ville, qui ne pourra n

être attribuée qu’à ton obſlination ,8c à œ

l’endurciſſemem de ton cœur; nous“

voulons bien t’exhorter 8c te conſeiller œ

en ſigne d’amitié , de nous céder ta Ca— n

pitale. Nous te laiſſons le maître des»

conditions. Si tu refuſes nos offres à*

préſent, certainement il ſera trop tard ~

dans la ſuite de te repentir d’avoir man- e

qué à ſuivre le conſeil que nous te don—

nous. >

Les Ambaſſadeurs Outre cette lettre

publique avoient des inſtructions particu

lieres; il devoient adoucir leurs deman—

des, en cas qu’ils viſſent les Grec; déter—

minés à ſe défendre : 8C conclure la paix

ſous omeſſe de trib'ut annuel.

I . Les Ambaſſadeurs ſont admis dans

la ville; ils préſentent la lettre du Sultan

à l’Empereur PALEOLOGUE. Ce Prince' b

plus effi'ayé qu’il ne convenoit à ſa di—

gnité , s’empreſſe de ſouſcrire aux demand

des de BAJAZET. Il ne voyoit que ce'

Amba !l'a

deurs \le

BAJA7ET

versl'Em

pereur

desbrífld

Ils R: ſou

mettent a

payer tri

ur,

moyen ſeul de Conſerver ſa couronne 6C .

’ï

Gij
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de ſauver ſa Capitale. II conſent donc

à une tréve de dix ans aux conditions

n ſuivantes; ſçavoir que a PALEOLOGUE

” payera chaque année un tribut de dix

n mille Filuri-altzm 5 (n) qu’il ſera permis

>- aux Othomanr de bâtir dans Con/Zanzi—

”7101718 un jami , 8C un meldçíeme; qu’ils

»auront auſli un Gad) dont la Juriſdic

n tion ſera limitée de cette ſorte : ſi un

n Chrétien à Con/Zantinople a quelque dé—

n mêlé avec un Mufizlman , ce ſera le

»Patriarche de la Ville- qui en décidera.

»Si deux Mahome’tanr ont diſpute entre

”eux, il ſeront jugés par leur propre

»Cady : 8c pareillement à. Andrinople les

n Chrétien; qui auront des différens entre

v eux, iront- plaider devant le Métropo—

»litain de la Ville 5 au lieu‘ que ſi un

,.- Chre’tim a quelque demande contre un

u Muſulman , l’affaire ſera portée devant

.Ederne—molaſi. ( 0)

X. Tels furent les. termes de la trêve.

Les Othomanr en conſequence bâtirentà

Cmstamimple ſous le règne des. Empe

reurs Chrétiens, premièrement un ſami

ou Maſque-'aqui retient encore aujourd’hui

le nom de Daud Pacha , (p ) 8C enſuite

un meklçieme. ( q.) Quellesv viciſlitudes !.

XI. Non-ſeulement, l’Empire Otho—

man étoit. reſpecté dans la Capitale des

Empereurs Greer; mais encore par un

excès d’opprobre , la Religion même de

Mahomet y_ étoit introduite :pronoflic

fatal dela ruine prochaine de la ligne Im

periale. Les Grrcr dès-lors pouvoient être

regardés comme les vrais ſujets de BA—

JAZET : il ne falloit plus qu’un pas pour

le rendre. maître de la Capitale. Quelles

que fuſſent les penſées de ce, Prince à

cet égard, la même fortune qui l’avoit—

élevé ſi haut., ſe fit un jeu~ de le renver

ſer. Tandis qu’il s’applaudit de ſes triomz

phes , 8c que rien de moindre que-l’Em

pire du monde ne peut remplir l’ambi

tion qui leñmaîtriſoit; TAMERLAN, (r)

homme venu de rien, ell: élû Roi des

Seyther. Il ſe fait ſuivre par une ar

mée innombrable de Tartare: Orien

1mm' bâ

ti à Con

(lamino

ple.

Tamer—

I-m entre

m Alu,

taux , & fait trembler toute l’A/ſe; ſub-î'

juguant indifferemment les villes des Par
_fi’r comme celles des Turn'. î

XII. PALEOLOG—UE avoit envoye' des C“ ?fl—"ſc“

Ambaſſadeurs à TAMERLAN , pour ſe [ÎÊÈPÊD‘

plaindre de L’injure faite à ſa Couronne qui luiclî‘

par BAJAZET : il s’adreſſoit à lui, im- n"

plorant ſon aſſiſtance; ſentant bien qu’il

ne pouvoit ſortir de l’état d’humiliation ,

où la fortune Pavoit réduit ſans quelque

puiſſant ſecours : il lui Offioit donc de

ſe rendre ſon vaſſal , 6c de tenir ſon Em

pire de lui. (ſ) TAMERLAN répondit qu’il

,iroit le défendre contre ſes. ennemis ,mais

qu’il ne met-toit pas ſa protection ‘a un ſi

haut prix , 8c que ſa conſcience ne lui

permettoit pas de deſirer le bien d’autrui.

O réponſe vraiment héroïque , 8c qui

montroit dans un Barbare une généroſité

incomparable l ~

XIII'. Il y a bien de l’apparence que 11 fait lai

ce fut—là le vrai motif qui détermina TA— 5".""5 à‘

MERLAN à tourner ſes armes contre Ba- Bafſizct'

jaaet. Les Turc-r de leur côté écrivent', Aſâjfÿj‘,
que lïan de-l*He:gire 800. AHMED-HA‘- l

LAMIR (t) Kan de Bagdad ſe révolte

contre le Sultan d’Egypte,de qui il dépen

doit ;~ 8c que ne pouvant' digérer quelques

injures. qu’il en avoit reçuës , il s’étoit

'etre' entre les brasde BAJAZET. Que ce

rince par ſon moyen avoit enlevé au

Monarque d’Egy te, Ilbzstan, Malaria,

Diyurge 8c Neh ~. Au retour de cette

eXpedition BAJAZET avoit. faitirruption

dans. la Province d’Azerbejau ſujette au

Prince Thariabeg, (u) 8c après avoir mar——

ché ſur le ventre ou terraſſé les troupes

que les Gouverneurs ou Satraper de la

Province lui oppoſerent; il avoit impoſé

à THARlNBEG un tribut confiderable.

Enſuite par un ſentimentde clemence , il

luiavoitrendu ſes Etats. Peu après-ILE!—

RIM BAJAZET’ ſe repentantpeut—être de

cet acte- de bonté, ou ſoupçonnant la fi

delité de THARlNBEG ,. qui cependant

avoit payé le tribut pour cette année—là,

arracha au Prince , ſa' femme 6c ſes enfans,

&les retint en ôtage à. Priſe. D’autres
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_Le fai;

priſon

nier.

'Auteurs , moins accredités chez les Tam,

diſent. que le Monarque Oxboman avoit

enlevé cette femme d'es bras de THARIN

BEG pour la mettre entre les ſiens , par

ce qu’il en étoit éperduëment amou

reux. L’époux bleſſé dans la partie laplus

ſenſible , 6C outre' de. douleur. ,‘renouce'à

l’adultere BAJAZET ,_ 8c va dépoſer ſes

chagrins dans le ſein de ſon ami, &pro

tecteur TAMERLAN; qu’il excite àfaire à

Bajaut une cruelle guerre.

XIV. Ce ſut donc Ran del’Hégí” 804—.

que Tamerlan animé par les plaintes de'

Hfg.804- THARINBEG, ou par celles— de PALEO

A.C.I40lz

Portrait

LOGUE ,ou-fi l’on veut', cédant aux déſirs

de l’un 8c de l’autre, ſe mit en marche à

la tête des Scyther, pour aller combattre

BAJAZET. Les deux armées ſe rencon—

trerent proche de Pr” e( x)ville célébre

de Bythim'e. Là ſe donna un des plus ſu—

rieux 8c des plus obflinés combats qui fut

jamais ;plus de troiscens quarante mille

morts, prouvent que la bravoure fiit égale ~

des deux côtés : la victoire à la fin ſe dé—

clara contre les Timor. MUSTAPHA fils—

aîné de BAJAZET ſur tué combattant avec

une extrême valeur. Le Sultan lui-même

fiit pris 8C amené devant TAMERLAN.

Ce fier BAJAZET, paſſe en un moment du

faite de la gloire au comble de l’ignomrä

nie : il'est enfermé dans une .cage de fer,

comme -une bête féroce , &i finit, ſes

jours. Exemple mémorable de la fragilité

des grandeurs humaines ! Tout ici bas

n’eſt qu’un jeu de la fortune: _C’eſt à tort

qu’on ſe flatte- de lui être ſuperieur , puiſ²

qu’elle peut par un caprice", réduire les*

plus puiſſans à l’état d’eſclaves. L‘e vain

queur TAMERLA-N immédiatement après

la victoire, entre dans Pruſe , &-.ſoumet à

ſes loix toute l’Aſie. . _

XV. Tel fut Sultan BAJAZET , fameux

ge BAFA' pour ſa bonne 8c ſa mauvaiſe fortune. Il

régna quatorze ans 8c trois mois , 8c en

$3
vécut cinquante-huit. Prince doiié d’une

ame intrepide , &'.qui ſçavoit obſerver le

moment , 8C la ſaiſon propre à ſes affaires’

avec la plus rafinée politique. Il n’eutjar

mais ſon pareil du côté de la promptitutle'*

à lever des armées, 8c à les faire paſſer

à des diſtances conſidérables : c’eſ’c cette

activité qui lui attira le nom d’Ildirím ou'

éclair. Il fut ſujet àla colére, défaut de'

preſque toutes les grandes ames: ce n’é

toit qu’un mouvement violent qui s’ap-~

paiſoit bientôt, BC ſaiſoit place à la cle

mence. Son amour pour les bâtimens n’a

beſoin d’autre preuve,que les mrſqzze’er, les

jamir ,les mednſer 8c les imaretJ' , dont on

aſſure' qu’il en fit conſtruire quelques—uns

chaque année deſon régne..Il montra des

égards particuliers pour les ſçavans &les

gens qui aimoi'ent la Religion. Entre les

Empereurs Othomómf , c’eſ’c lui qui , le pre

mier, ſit la guerre ſur mer, 8c il bâtit une

flotte de trois cens vaiſſeaux. Avec

.Cesñſorces navales, il auroit pû prétendre

à l’Empire de la mer, ſans la guerre qu’il

entreprit contre TAMERLAN , ſource de

ſon malheur 8c de ſon inſamie..

XVI. Pour ce qui eſ’c de ſes fils, (z.) Ses fils.

qu’on nomme ſauſſement E R D o G U L ,

ISSA, CALEPIN, CYRICELEBIS 8c Cl—

BELIN , (aa) les Ecrivains Chrétien: en

diſent‘ mille contes; 8c ils ſont démen

tis par le 'cours de l’hifloire 6C par les

temoignages des Auteurs Turn. Ceux—ci

ne. varient points, 8c donnent tous à Ba—

jazerquatre fils—z ſçavoir : MUSTAPHA

(bb) qui fut.tué dans la bataille—contre

TAMERLAN; SOLIMAN , MUSA ,.& MA

HOMET.~\LeS trois derniers qui ſont SO

LIMAN, !Chelebi , MUSA tC/aelebi, & MA—

HOMET. ont été Sultans 5 cependant MA—

HOMET eſt le ſeul qui ait rang parmi les

Émpereurs Mahomemm; c’eſt ce que nous

allons voir dans laſuite.. de cette Hiſ-y

toue. .

G iij
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.Les Primer d’Europe Contemporain:

de BAIAZET ,furent .

A CONSTANTINOPLE.

ANDRO- fil d '

n NIC IV. s c :384. 87.

L” ”mm" EMMA- {CALO]E^N

MUEL !337 x4-17.

EN ñOCClDENT.

VENCESLAS fils de CHARLES IV. 1378 99.

Et ROBERT de Bavrerc,ou RUPEM‘

Palatin. 14.00 10.

E N FRANCÆ.

CHARLES VI. :3801422.

EN ESPAGNE.

.En Navarre.

CHARLES ILdicIe Noble. [387 142;‘ ~
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NOTES.

(a) ETIENNE] Prince de Moldavie,

Ie héros de ſon fiécle.. Il vainquit le ce'

lebre MATHIAS CORVIN roi de Hongrie,…

8c lui ravit les paſſages montagneux de

Tranſilvdnic , qui encore aujourd’hui ſer

vent de limites à la Moldavie du côté

du couchant. Ses victoires re'ïtérées

lui aſſure’rent la Pocutie 8c Podolíe qu’il.

'Fignit à ſes Etats , après avoir défait en

ataille rangée les Polonois, dont il fit

un terrible carnage outre- quinze mille

priſonniers. Cela ſe paſſa près de Cornar

lieu renommé pour ſes bons Vins. Il fit

réellement paſſer ſes priſonniers ſous le

joug,en les obligeant de labourer un grand

terrein de deux milles de long ſur un

mille de large; on voir encore cet eſpa

ce planté de deux bois ,. que les Polo—

nois appellent Bucoovind, 8c les habitans

Dumbrawz Raſa/oie,… ou rouges bocages ,

à cauſe qu’ils ont été plantés 8c arroſés

avec le ſang des. Polonois. Il réduifit

ſous ſon obëiſſance toutes les Villes qui

ſont entre Leo ale 8c la Moldavie: il

donna bataille d’eux fois à BAJAZET , &

8c dans toutes les deux il eut l’avantage;

la ſeconde ſur tout. fut une déroute com—

plette.Sept vafles-monceaux de Turcs tués

dans le combat furent de sûrs témoins d’une'

victoire ſi ſignalée , dont HEZARFENN fi

déle Ecrivain Turc ,. rend témoignage. Il

tourna vers la Valaë‘bíe qu’il ſoumit juſqu’à

Bucarest , laiſſant VINTlLAS pour gouver

ner la Province. Il fut maîtrede la Beſſa

rdlóie, appelle'e aujourd’hui Bujëzk: de'

Kili à l’embouchure du Danube , ſans

parler d’Alërman , de Belgrade , ou

Oxíe des anciens , place que l’exil du

Poëte Ovide arendu fameuſe; En un mot,

il étendit au loin les limites de la'Molda~

vie, comme j’eſpere le montrer un jour,

ſi Dieu me donne aſſez de vie pour met

tre—la derniere main à ma deſcription de

l’état ancien 8c preſent de la Moldavie.

Ayant mis ſes affaires en une pofiure (ï

glorieuſe, il mourut après un régne de

quarante ſept ans 8c cinq mois; 8c ſon fils

BOGDAN ſe rendit avec ſon païs,tributairè

des Turcs; c’eſi cle-là que les Habitans

ſont appelles Ragdamr; au lieu que leur

ancien nom étoit Ak Jſlac , ou plus com

munement ALI/lack , qui veut dire Vala

quer blancs; 8c ceux qu’on nomme en—

core Valaquer aujourd’hui ont retenu le

nom de Cara Jſlac, ouCara Waſh, c’efl-à

dire Valaqmr nain‘.

(b) SON ACTIVITE’ ORDINMEE.] Les

Histor—iens Turcs manquent d’expreffions

pour loüer dignement la promptitude avec

laquelle ce Prince aſſembloit ſes forces ,À

pouſſoir- ſes deſſeins, 8c mettoit ſes enne

mis en déroute. En ſorte que faiſant le

parallele de la viteſſe naturelle des Tar—

tares avec celle de BAJAZET , ils ne peu—

vent regarder ceux-là en comparaiſon ,—

que comme des limaçons qui ſe traînent

lentement. Ce- Prince paroiſſoit quelque

ſois en Europe au moment qu’on le cro

yoit le plus occupé en Aſie: 8c au con—

traire , lorſqu’il ſembloit accablé d’affaires

en Europe, il voloit au premier avis de

déſordre vers l’Aſie , pour tenir les Prin

ces en reſpect; rép‘andant de tous côtés

la terreur par des armées nombreuſes dont

la marche étoit à peine connuë. Auſſi les

Turcs lui donnerent le nom d’Ildirim,

qui veut dire éclair ;.ils lui en devoient un

autre , pour ſa réſerve; car il ne commu—

niquoit ſes deſſeins à perſonne; 8c pour

l’exécution des affaires difficiles, il n’y'

avoit Oint d’ami à qui il voulût ſe fier :

il agiſſoit alors par lui-même.

(c) ELLBDIN. ] On peut conjecture:

que ce fut l’un des Perſans révoltés, du

tems de GENGHIZKAN , car l’Aſie ne pa

roît alors partagée qu’entre deux Puiſſan—

ces; celle du Monarque de P‘nſe, 8c celle

de l’Empereur Grec de Constaminople: ſon

pai's faiſoit partie de la haute Armenie.

(d) KUTRU M. ] Ce peut être encore u'n

autre Satrape révolté,comme le précedent.

Son nom déſigne une incommodité gou
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teuſe dans les pieds ou jointureS.Kzttrum

en langage Turc ſignifie cela , auſſi-bien

qu’eflropié ,paralitique, 6c -affligé de con

traction de nerfs.

(e) OTHMANJIK , ] ville de Bithynie ,

ſelon BÙSBECQ , au-delà dumont Olym

pe. Elle eſt très-fameuſe parmi'ſes Turcs

pour avoir été fondée par O-THMAN leur

premier Empereur: '8c c’eſt auſſi la ſeule

dans tout l’Empire qui retienne le nom

'de ſon Fondateur , quoique pluſieurs au

tres ayent eu le même avantage d’être

bâties par des Sultans. Mais l’uſage fondé

ſur la Loi, veut qu’ils ne puiſſent donner

leur nom qu’aux ſami, comune je l’ai déja

remarqué. v

(f) PRINCES CHRE’TÎENS. ] 'Les Turcs

qui veulent complimenter les Princes

Chrétiens , les nomment Iſjevi. C’eſt .le

bel uſage dans les lettres , comme dans

les livres. Au Prince de Moldavie , par

exemple,on diratuKydvetulmerai illil mil

»letzte Illfeſibie , um detul Kiuberai il tay—

nfetil Iſſevie , c’eſt-à-dire , le plus excel—

» lent des Princes de la ſecte du Meſſie ,

,- le plus grand des nations qui-croyent

en JESUS-n Pour lereſte des Chrétiens,in

a"le nom d’opprobre Gaur,dinfidéle; ou

bien Kiefere , nation blaſphémante: Kiafir

eſt un blaſphemateur , 8c au plurier on dit

Kiuffar. Les Chrétiens ſont encore nom

més Naſrani, ‘Nazaréens : les Grecs Yu

nani'; 8c les Juifs ou Hébreux, Ibrani.

- (g)CONSTANT1NOPLE.] PHILIPPE

LONICER qui a laiſſé de très bons -mé

!noires ſirr les affaires des Turcs , raconte ,

conſormement à la tradition de tous les

Hifloriens Chrétiens , que SIGISMOND ,

après cette honteuſe ~défaite ſe retira à

Conſlantinople , 8C revint enfin dans ſon

Royaume ayant eſſuyé différens ñrevers.

(b)DAR—USH—CH1FA. j Port de ſanté ,

de Dar, porte , 8C Claiſa , remede. Ce

ſont de—magnifiques Hôpitaux , bâtis par

les 'Empereurs tout près des ſami. Il y a

des Officiers prépoſés , 8c des rentes aſ

fectécs au ſoulagement des malades.

- (i) GUZEL-lean.] Ou le -beau Châ—

teau. Son nom eſt aujourd’hui Bogaz.

gieeloid, ou paſſage du détroit, entre la

Baye de la I’ro antide, &les montagnes

de Nioe’e , appel ées Izmid daglary. C’eſt

le grand Chantier de Con/Zantinople ,v qui

fournit la charpente 8c les principaux ma

tériaux pour les vaiſſeaux 8c bâtimens.

( l) SANS OPPOSITION. 1] A en croire

les Chrétiens, la levée du ſiégé de Con—

stantinople fut l’effet des inſtantes prieres

de l’Empereur EMMANUEL PALEOLO

GUE, ’8c de la crainte de TAMERL'AN qui

menaçait de s’approcher. Mais comme

il ne parut que ſept ans après, 8c que

d’ailleurs il eſt abſurde de ſuppoſer que

le Sultan 'voulut ſi aiſément déferer aux

inſtances d’un ennemi", je trouve plus

d’apparence de vérité dans ce que jeñrapñ.

porte d’après les annales des Turcs.

(m) ISTAMBOL TEKkURI. ] Ce mot

peut venir par corruption de celui de

Con/?antinople , -ou c’eſt auſſi une phra—

ſe Grecque vulgaire u’c en" 'IDN'- Les

Sçavans d’entre -les Turcs ne m’en de

mentiront pas , &l’Empereur même dans

ſes Ordonnances écrit Constantartie. Tek

kztr, s’il m’eſt permis de donner quel—

que choſe à la conjecture, eſt auſſi une

corruption de --rï KUPI’U. On 'écrit auſſi j

quelque fois Cat' ar, c’eſt Cæſar. Outre

que ‘Iethri eſt un titre que les Turcs

donnent aux Gouverneurs Chrétiens,

comme SeltznikTelngtri, Gouverneur de

‘Ï'eſfizlonique, Gieliboli Tekkuri, Gouver—

neur de Gallipoli. î

(n) FILURI ALTUN. 'j :C’eſt ainſi

qu’on deſigne en particulier les -Ruſpſ des

~ urcs, qui ſont les écus d’or de Veniaes

8c valent trois cens aſprer , ou ſept francs

8c demi : le terme de Filuri en lui-même

eſt dérivé du Grec Vulgaire

(0 ’) EDERNE-MOLLASI. ] Juge Ecclé—

ſiafiique d’Andrinople. Car Ederne en

Turc eſt Andrínople, 8c Molla eſt un

Juge d’Egliſe inférieur à l’Istambol Ef

fendi , 8C aux Cadilarlërr : le ſi eſt autant

que l’article grec , o' : comme qui diroit':

.o'fflMZr 13; A'à‘ñpzari'- në'MM a‘ .A’vaît 75v
ſſ i ſſ l’année”.

——‘~\—~—l
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!Pari-rnb”: Il y a pluſieurs réfidences

où ſiégent les Mollar ; celui de Conflumi—

mple eſt le ſeul qui en honneur -de—la ~Ca—

pitale prend le titre d’Effendi. Les autres

'ſont appellés Mollal” tout court'. Myſr

rMoIlaſi , Juge-d’Egypte , Byruſſu Mollafi',

celui de Pruſeñ, ;Ha/ep Molldſi, Mollah ou

_Juge d’Alep.

(p) DA’UD. ] Prononciation Turque

'du mot Hébreu DAVID.

(q ) MEKKIEME.] Pretorium ou cham

bre, Sale d’audience, Où les cauſes ſe

plaident 8c ſe déterminent : Mukküm veut

dire fort , établi, confirmé: 8c Hiukiu eſt

line Sentence , un decret. On voit à Con—

flantin le lus de vingt de ces Mek

-lLieme, :ſont a principale eſt nommée Mekf

Liemei MAHMUD PACHA : c’eſt ainſi que

-s’appelloit ſon fondateur, qui étoit pre—

mier Vizir.

(r) TA'MERL-AN—.J Nâquit de l’Orde

-Ou Tribu-(Nougaro : ſi ſa naiſſance fut bar

.Fbare, ſes mœurs n’eurent rien_ que-de poli.

Son vrai nom eſt TEMURLENG, qui en

Perſan 'ſignifie boiteux, 8c il paſſe pour

avoir été tel. Il n’en faut point d’autre

preuve que ce trait raconté par les Turcs.

Entre pluſieurs priſonniers Perſans qu’on

.alloit exécuter , il ſe trouva un peintre ,

;jui ſupplia TAMERLAN , de ne pas ſouf

rir queÎ’art de la peinture perît avec lui;

& que s’il lui plaiſoit, il le convaincroit

par lui-même de l’excellence de cet Art.

TAMERLAN y ayant conſenti, le peintre

ſe mit à faire ſon portrait. Et comme il

vit ce Prince boiteux du côté droit , 8c

'borgne de l’œil gauche ,il le peignit dans

l’attitude d’un homme prêt à décocher une

fléche, ayant la jambe droite courbée 8c

panc'hée, 8c l’œil gauche fèrmé pour mi

rer ſon coup. TAMERLAN admirant lîeſ

prit du peintre lui donna la-vie 8c la li

berté.

(j) DE LUI.] La magnanimité du Prince

barbare ne peut être trop admirée, 8c ſa

réponſe mérite d’être tranſmiſe à la poſ

terité en lettres d’or. D’un côté PALEO

;LOGUE fait offie-de ſon Empire, 6c de ſa

Capitale 5 de l’autre TAMERLAN lui ac—

corde ſa protection , mais il refuſe d’ac

cepter ſon Empire, 8c lui envoye la ré

ponſe ſuivante: Il n’est par juste de rien

changer à un Empirefi ancien , ni deſhu

mettre à un joug étranger une maiſon ſe'

émineute Ü' ſi illuſlre, dom la reputation

même est par-venue' juſque: chez. ler Tarta

rer. C’eſt cette même grandeur d’ame qui

lui mit les armes à la main , 8c le porta

à donner de ſanglantes batailles. Ses ar

mées du 'côté de la force ſont compara—

bles , ſi elles ne ſont pas ſuperieures , à‘

celles de DARIUS 8c de XERCE’S ſi van-J

ñtées dans l’Hiſtoire. .

(r) AHMED HALAMIR. ] Fut l’un de

ces Sarraper revoltés , dont nous avons

déja parlé: Halamir en Arabe veut dire

Seigneur actuel 8c perpetuel. Tous les

Hifloriens ſoit Perſans , ſoit Turcs

conviennent , que depuis ſon tems , le

ſiége de l’Empire des Perſes a été trans

feré de Babylone à Revan , 8c de—là à

Æſpaban. La Babylone moderne que les

Turcs appellent Bdgddt , ne ſe trouve pas

ſur le rivage Oriental de l’Euphrate, mais

ſur le rivage oppoſé du côté qui regarde

l’Europe; l’autre bord à l’Orient montre

un amas affi'eux de ruines, qui ſeules at—

tefleroient que c’eſ’c la place de l’ancienne

Babylone, ſi .les Historiens ne le conſirz

moient pareillement. ‘

(u) THARINBEGJ Autre Satrape qui

ſeeoüa le 'oug duMonarque de Perſe , af

foibli par l’invaſion des Tartares.

(x) PROCHE DE PRUSE. ] Si l’on

en croit les Ecrivains Chretiéns, cette

bataille ſe donna ſur les bords de l’Eu—

phrate: mais les Turcs diſant d’un com

mun accord, que TAMERLAN immédia

tement après l’avoir gagnée , entra dans

Pruſe Métropole de Bithynie; c’eſt une

preuve évidente que cette action ſanglan—

te ſe paſſa dans les plaines de cette ville.

Les Géographes ſçavent aſſez la diflan—

ce de cet endroit d’avec la Méſopota—

mie. Nos Historiens a'outent encore une

circonſtance bien Capa le de convaincre ;

Io_
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c’eſt qu’avant l’engagement , TAMERLAN

qui étoit campé aſſez près de ſenirhehir ,

c’eſt Neapolir de l’Aſie mineure, paſſa

trois jours à écouter NASRUDDIN HOJA :

ce bouffon , ou plutôt cet Eſope Turc

charmafi fort le Prince avec ſes fables ,i

qu’il lui fit oublier de ſaccager la ville. Ie

dois quelque choſe ‘a la curioſité de mon.

Lecteur, 8c je vais par maniere de di

greſſion l’amuſer de quelques particulari—

tés au ſujet de cet homme—là : je les prends

d’un livre Turc. Au bruit de l’approche

de TAMERLAN,_les habitans de ſenirbehir,

parmi leſquels vivoit NASRUDDIEN , firent

des préparatifs pour ſe- mettre en état

de déſenſe.NA$RUDDIN faiſoit ſon poſſi

ble pour'les en diſſuader, s’offizant. d’aller

de leur part en Ambaſſade versTAMER—

LAN. Prêt à partir pour. cette commiſſion ,.

il ſe mit à ſonger en lui—même , quel pré

ſent ‘il pourroit porter à un ennemi ſi ter

zible , capable de l’adoucir , &lui faire

épargner ſes Concitoyens. Il crut devoir.

porter des fruits: Mai! , dit—il, un avi:

q? tonjaurr bon , il faut que je conſulte ma.

femme. Il la 'va donc trouver &lui dit :~

_delr fruit: te ſemblent- de-voir être Flu:

agréable; à TAMERLAN, der figue!, au.

der wing! r" Der wing! , répon idelle ,

ear étant plu! gro! é“ Flu! beaux, 1'11' ne

' peuvent manquer de plaire davantage :

ſur quoi il répliqua : _Quelque utile que-ſoit

un conſeil pour lever nor douter dam* Ier

dffairer , il n’est- jamai; [Ton de ſuivre cc

lui d’une femme : Je me détermine à 0r—

m— der figues , Ü' nonpaſ der coingr. lſe

prépare en conſequence, 8c part avec ſa

proviſion en toute diligence. TAMERLAN

apprenant que le fameux NASRUDDÎN

HOJA étoit arrivé en Ambaſſade à ſon

camp, le faitintroduire~ : Il étoit nud tête

8c chauve; ce qu’appercevant TAMER

LAN, il lui fit jetter ſes‘figuesà la tête. A

chaque coup , NASRUDDIN crioit , ſans

cependant paroître ému : Q3” Dieu ſoit

loiié. Une telle ſaillie excita la curioſité de

TAMERLAN, 8c ?Ambaſſadeur , avec le

»même ſang’ froid lui répondit: ce» .le rc.:

men'ie Dieu de ce que je n’ai par ſuivi” -

le conſtil de ma femme , car ſi j’a-voir n

apportë à Votre Majcste' de: poing! , »

comme elle le voulait , au lieu de. figue: , a

j’aurai! certainement cu la tête caſſée. n

Cette avanture ayant rendu NASRUDDlN

plus familier avec TAMERLAN , prit la -

liberte' de lui faire peu après un autre pré

ſent; il ſut de dix concombres cueillis dans

leur primeur, pour leſquels ce Prince lui -

donna en retour dix écus d’or. Les con

combres devenus plus communs., ’il en ~

changea un chariot 8c vint les offrir à..

TAMERLAN. Mais le Garde de la porte ,,

qui ſe reſſouvenoit du grand profit qu’a—

voient produit les dix premiers concom

bres, refuſa de l‘introduire , à moins qu’il;

ne lui promît de partager avec lui la ré

compenſe de ce nouveau préſent. Le mar

ché fait, NASRUDDIN eſt' admis à l’au

dience ;z TAMERLAN lui demande ce

qui l’amenoit;. à( quoi il répond , qu’il
Venoit lui préſenter. un plus grand nombre î

de concombres qu’il n’avoit.fait~ d’abord.

TAMERLAN en ayant appris la prodi——‘

gieuſe quantité, ordonna qu’on lui donnât

autant de coups debaſtonnade qu’il yavoit:

de concombres : le nombre ſe trouva.

monter à cinq cent. Ce fut à- NASRUD

DIN à ſe ſcumettre; il_ reçut donc bien:

patiemment \deux cens cinquante coups

de bâton, après leſquels il ſe mit à crier

qu’il avoit reçu ſon contingent, 8c qu’ilz

eſperoit que le Roi feroit juſtice du reſte

au Garde de la porte. Le Roi demanda.

ce qu’il vouloit dire. J’ai accorde’ avec.

cet Officier , répondit NASRUDDIN , de:

part/[ger Par moitieſi avec lui ce. que mon.

préſent me devait produire de la _part de.

Votre Majóflé, Ô" à ”prix-là il m’a rr

mir d’entrer. L’Officierfut appelle', ſe

voyant forcé de reconnoitre ſon marché ,t

il ſubit auſſi ſon contingent ,. 8C reçut les;

autres deux cens cinquante coups de bâ

ton. Dans la ſuite TAMEBLAN prittelle—

ment goût à NASRUDDrN ;qu’il ‘l’encou—

ragea à lui demander ce qu’il voudroit ,__

avec promeſſe den’êtte point refuſé-.ILE

/\
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‘ne 'demanda qu’une ſomme modique de

--tlix piéces d’or pour en bâtir un monu

ment qui paſsât à la poſ’œrite’. L’argent

lui ayant été compte' , il ſe mit a conſ

truire un portail de pierre au milieu d’un

champ, avec tout l’accompagnement de

ſerrure 8c de verroüils. Cette fantaiſie frap

pa bien-tôt les yeux , &on lui en deman—

da la raiſon. La- Poffleritë la plu; reeule’e,

répondit-il , conſervera la mémoire de Cette

porte auffi ſûrement que celle dcr 'victoi

.rer de TAMERLAN : C5" tandir que le mon

ñde rim de ce monument quira pollen: ler
action: de NASRUDDIN , leſoriwenir de:

exploit: de TAMERLAN tirera Ier larme:

.der jeux d’un bout du monde à l’autre.

(y)^ VAISSEAUX. ] Ici les Ecrivains

Chrétiens , 'différent encore des Turcs :

Ils prétendent que ce ſut AMURAT pere

de BAJAZET , qui le premier ſe ſervit de

yaiſſeaux , au lieu que les Turcs regar

dent BAJAZET comme l’Auteur de leur

marine. Ses ancêtres , ſelon eux , ne paſ

ſerent le détroit de Gallipoli que dans de

'petites barques , ou s’ils eurent des vaiſ

ſeaux, c’étoit par emprunt. Je m’en tiens

au témoignage des Turcs, qui a pour moi

‘plus de poids que celui des étrangers.

(a) SES F1Ls.] GEORGE PHRANZA

'maître de laGarde-robe de l’Empereur

"Grec , augmente notre incertitude au ſu

jet des enfans de BAJAZET; Il eſ'c vrai

qu’il efl contemporain: mais’ un homme

qui ſur les affaires de l’Empire Grec ,

c’eſi-à-dire ſon propre païs , tombe dans

des contradictions ſi fréquentes , peut

bien, ſans injure, être ſoupçonné de mé'

priſe ſur celles des Turcs. Si c’efi un re

proche de notre part, il y donne lui

~même aſſez de fondement 5 puiſqu’à la

fin de ſon ouvrage faiſant une eſpece d’a

‘ pologie, il ſe repréſente comme un hom—

me uſe’ par le poids des années; comme un

banni, qui n’a pas l’avantage de pouvoir

conſulter les actes publics, 8c n’a de reſ

ſource que ſa propre mémoire. J’ai d’ail

leurs quelque raiſon de ſoupçonner que

ſes livres ont été 'retouches par quelque

plume moderne , qui les aura corrompus

ou interpolés. Je trouve, par *exemple ,

au liv. I. ch. 31. que la Bogddnie fut re'—

duite en province , 8c regardée comme

tributaire des Turcs au tems de MAHO—

MET (ſecond), quoique de l’aveu de tout

le monde, ce païs-là. , qui avoit aupara

vant le nom de Moldavie , n’ait reçu le

nom de Bagdtmie que du régne de SOL[

MAN I. à qui BOGDAN qui en étoit Prin

ce , ſe ſoumit volontairement. Enſuite le

récit des guerres civiles qui s’allumerent

entre les fils de BAJAZET , est accompa

gné de'circonflances également inconnuës

aux Ecrivains Turcs comme aux Chré

tiens, ce qui rend la fraude plus palpa- ‘

_ble. Il y eſ’t dit, que ces fils étoient au

nombre de cinq: MosEs ou MOi'SE

JUSUPH , .TI-:SSE , MUSULMAN 8c MEHE

MED. MOïSE qui combattit contre TA

MERLAN ayant été fait priſonnier dans

la bataille , ſes quatres freres paſſerent en

Europe:là JUSUPH (JOSEPH ) ſefit Chré

tien. JESSE fut d’abord favoriſé de la

fortune , & ſe fit craindre aux. Hongrois

8c aux Serviens , puis en étant venu aux

mains avec ſon fi'ere MUSULMAN ( ou

SOLLMAN) dans les plaines de Cappu

dace , il fut fait priſonnier , comme il pre

noit la fuite après la perte de la bataille ,

& mis à mort par l’ordre de ſon frere.

TAMERLAN excita MUSA ou MOÏSE con

tre ſon fl‘ere. MUSULMAN, 8c les oppoſa

l’un à l’autre; MUSA fitt obligé de ſe re

tirer en Europe, Où il trouva le Deſpote

de Servi: diſpoſe’ à le ſeconder :avec ſon

affiflance il ſoumit aux Othomanr les Pro

Vinces Européennes. MUSULMAN vint

chercher ſon frere MUSI en Europe , 8c

prit \bn chemin par Con/laminople , il lui

donna bataille, la perdit, 8c perdit auffi

la vie par ſon ordre: MANUEL PALEO

LOGUB Empereur de Con/?aminoplc ap

pella ORCHAN fils de MUSULM’AN , pour

l’oppoſer a MUSA. Ce jeune Prince fut

trahi par ſon Vizir SAMPAN , 8c on lui

creva les yeux. MUSA vint attaquer MA

NUE[- , pour tirer vengeanË de lui , 8c

11
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parut avec une grande flotte devant Conſ

tantinople; mais ſa flotte fut battue', &il

renonça à cette guerre. MEHEMED ou

MAHOMET erra d’abord de côte' 8c d’au

tre , gagnant ſa vie en travaillant de ſes

mains: Ie Prince de Ca padoac lui prêta

enſuite du ſecours , 8( e mit en état de

donner deux différens combats àſon frere

MUSA ; il eut du deſſous dans l’un 8c dans

l’autre; mais enfin étant renforcé par les

Princes de Sar-vic 8c de Bulgarie ,.ñil re—

nouvellala guerre,& ayant trouvé moyen

de corrompre les Officiers de MUSA , il

demeura victorieux; MUSA fut pris en

s’enfuyant , 8c tué par. l’un.de ſes propres

Généraux. Voilàle récit que nous donne

GEORGE PHRANZA : toutes. ces actions

qu’il entaſſe àvſa manière,, n’occupent pas

plus de trois ans 6C deux mois. _Ceux— qui

ont la moindre teinture de chronologie

en reconnoiſſent aſſezl’abſurdité ;rainſi je

me crois diſpenſe’ de perdre le tems à l’ex

poſer à leurs yeux.

(aa) CALEPIN , CYRICELEBIS 8c

mary:— Ce ſont tous des mots corrom

"J

pus Venant du Turc Chelebi. .T’ai déja rca

marqué que les chefs de la jeuneſſe Tur—

que ajoûtoient Chelelzi à leurs noms pro—

pres , comme SOLIMAN Chelebi , &c. Le

mot Çyricelcbiſ , ſemble auffi être une

corruption du mot. Grec,, Ku‘pë’TËu , di

minutif de dewc , Seigneur-3.8( PHRAN

ZA liv., r. ch. 82. donne à‘ MAHOME'D

I-.. le ſurnom de Cyritzir.

çbb) MUSTAPHA fut fils aîné de BAP

JAZET. Tous les Ecrivains Chrétiens 8C

Tux-.cs diſentqu’il fut tué dans la bataille

contre TAMERLA-N. Quelque diligence

qu’on put faire pour trouver ſon corps

parmi es morts, on ne le reconnut point;

8c. même il ne parut depuis nulle part,

ni parmi les priſonniers, ce. qui lui fit

donner l’Epithéte. de Nalwdid., c’eſt-ad.

dire, perdu..Quelques Ecrivains Chré—

tiens l’appellentóEz-dogul, 'e n’en ſçaurois

deviner la raiſon.rLa l‘enfechoſie que je

trouve certaine ſur la ſoi dev l’Hiſtoirec’est qu’on nomme quatre fils de BAD

JAZET , entreleſquelsil n’y a pointzd’Ezz—
dagul._ i
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I NTERRE GNE

SOUS SOLIMAN TCHELEBL

FILS D’lL-DERIM BAIAZETO

 

LIVRE SECOND. CHAPITRE L

I. SOLIMAN ſalue’ Empereur par le: Turcs— d’Europe.- II'. Il fait' 175M” aux

Ambaſſadeurr de TAMERLAN. III.TAMERLAN établit MUSA TCHELEBI Em

pereur m Aſie. IV» MUSA est chaſſe’ par SOLIMAN. V. Il ne— trou-ue Point

d—'ap ui de la part d'ISI-'IN DARBEG… V1. SOLIMAN méprí o ſamba/[haie destm fre—

re AHOMET. VII. MUSA. TCHELEBI de ”auveauflídître d’Andrinople. VIII.

Est mir m faire par SOLIMAN. IX. SOLlMAu r’zzbandonïleaux plai/in. X..Il e/_Z

trahiparſer Confidmr. 5 il &Raſa/fini. XI. Vie CT mœurr de SOLIMAN.

ÆULÊAN I, OL[…MAN TCHELEBL ( A )ſécond ”quelle—manſere Dieu ſçſſait‘humîlier ceux‘

wé…,mſ fils-deBAJAzr-:T , voyant-ſon frere »qui ſe laiſſent aveugler— par l’orguëilz

IÎ inſul

ce les

Amba

dans

TAMBR ñ

IN.

ſſa

de

' .aîné MUSTAPHA… tué dans la ba

taille , 8c lœ Tartare; victorieux -, s’enſuit

avec ALI: BACHA- grand Vizir- de— ſon

ere , & ſe retira à; Nicéc—,pouryſauver

ſes débris de ſa «mauvaiſe fortune.; tandis

que ſon pere abandonné à. ſon ſort, étoit

enfermé dans vune cage de fer., où il ſer

voit cle—riſée- à ſon vainqueur… Revenu

deſon effroi., 8C- ayant repris courage ,—

il traverſe laPropoide.- avec un petitr

nombre de courtiſansñ, 8c vint .à Audrina

plc , où' il fiitſalué Empereur par le peu

de trou es qui étoientreſ’tées en .Euro e;

II ÈAMERLA-N après la victoire (Z)

éfOit entré dans-Pruſc, ,d’ouil trouva bon

d’envoyer des Ambaſſadeurs à-So LIMAN

avec unelettrede complimentzil lui diſait.

” Que dans la cataſtrophe de-ſon pere , il

” croyoit devoir lui témoigner la part qu’il

»prenoit à un événement ſi ſurprenant.

Tdedeſo'n côtélil y reconnoiſſoit de

n 8c qui. n’écoutan—t—dŸautre loi que leurs

n volonté, croyentpermis 8c jufle tout ce

n que leur vanité leur ſuggere. Je pour

”rois, diſait-il ,me flatter d’avoir été 'uſ

n qu’ici favoriſé de- la fortune aude-la de

n l’imagination 5— nul homme ne peut en—

Drviſager la proſpérité où—'e ſuis, ſans être.

”frappé d’étonnement. -out cela me

n touche moins\que l’exemple de mon

» ennemi. Il—m’apprend à-mettre volontaiñ'

u rement—des bornes amon bonheur, avant

» que quelque revers inopiné m’y oblige..

n Ainſi, je veux bien oublier que j’ai été

\ ”l’ennemi de-BAJAZET , &-je—ſuis-même*

n diſpoſé à ſervir de pere à ſesenfans, pour—'

:o vû qu’ils attendent de leur vainqueur les

» effets de ſa clémence. Mes conquêtes me.

v ſuffiſent, &les careſſes d’une fortune in

”conflante ne me tentent point. u Tout.

autre que SOLIMAN auroit reſſenti ce

qu’il y avoit -de Batteur dans de fi bel—

H iij .
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\les promeſſes de la part d’un Conque- -V, La fortune ſembla prendre plaiſirſià

Tant. Elles ne firent aucune impreſſion ſur ‘le traverſer dans cette ſeconde tentative. MIKE;

ſon ame; il ne pouVOit oublier qu’il avoit Car ISFINDARBEG informé de la venuë de Muſe

eu pour pere un Prince qui donnoit la d'aſhfleî

.loi ,e 8c ne la recevoit de perſonne. Ainſi

il traita les Ambaſſadeurs de TAMERLAN

-avec mépris; il fit à ce Prince une …ré

;ponſe altiere, (r) 8c par ſon arrogance

-mal placée il devint l’artiſan de ſes propres

maux.

UMR_ _ III. :Car IAMERLAN ayant appris la

MM fait dlſPOſitlon de SOLIMAN , comprit aſſez

f‘ ”sf“ qu’il ſe deshonoreroitlui—même en favori

.mptreur .

cn .-ifit, ſant un mgrat. Il envoya donc chercher(d)

' ‘MUSA TCHELEBI frere de SOLIMAN., 8c

généreuſement lui confera le titre d’Em—

” pereur. n 'Reçoi , lui dit-il., l’héritage de

”ton pere: une ame-'vrayment royale ſçait

»conquérir des Royaumes 6c ſçait auſſi

n les rendre; c’est la ſeule grandeur à

- quoi j’aſpire u (e) vC’eſ’t ainſi que MUSA

TCHELEBI devint Empereur d’Aſie, (f)

pour avoir crû TAMERLAN capable de

tenir ſa promeſſe. Il fut reconnu Sultan

par les forces d’Aſie qui avoienteu le bon

heur d’échapper au carnage, ou plutôt

que le Vainqueur avoit épargnées.

50……" IV. Mais l’ambition de ſon frere .ne

de chaſſe. lui laiſſa pas long—tems la paiſible joüiſ

ſance de ſon Empire. SOLIMAN ayant

appris ce que TAMEBLAN avoit fait en

_MUSA, envoya au—devant de lui des Am

baſſadeurs , pour le prier de ne pas entrer

ſur ſes Etats 5 ou de ſe retirer, en cas qu’il

,eût paſſé ſes frontieres : colorant ſon re

fus de la crainte d’offenſer SOLIMAN , 8c

d’expoſer ſon Royaume à ſa vengeance.

MUSA TCHELEBI pourſuivi par ſon mau

vais ſort , ſans ſçavoir Où tourner ſes pas,

trouve par hazard près de Nice’e un pe—

,tit bateau ; il y entre 8c ſe réſout à tra—

verſer la Propamide, 8c à paſſer en Eu

rope. ISFINDARBEG s’étant fait un meri

.te auprès de SOLIMAN par ſon procedé

envers MUSA , envoye des Ambaſſadeure

pour le complimenter ſur ſon avenement

au Trône 5 il lui fait connoitre de quelle

maniere il avoit exécuté ſes ordres , en re

fuſant derecevoir ſon frere,& en cette con

ſidération lui demande la confirmation du

traité de paix 6c d’amitié qui ſubſiſioit

entr’eux. SOLIMAN témoigne aux Am

baſſadeurs toute la ſatisfaction poſſible;

renouvelle le traité qu’ils ſouhaittoient,

&les ayant congédiés honorablement , il

s’en retourne à Przgſe , «où mépriſant ſonv

frere MUSA , il s’abandonne à la 'bonne

chere 8c à l’yvrognerie. (.i)

VI. T0ut rioit en apparence à' SOLI

MUEA.

SOLIMAN

MAN ſelon ſes ſouhaits. Pour comble de méprile

bonheur, MAHOMET (IQ-Prince d’A-Ejſſfm'

ma ze ſon autre frere, 8c le ſeul qu’il eût dem-s dc

IaVeur de MUSA , arme auſſitôt les forces

d’Europe, qui -n’avoient pas tant ſouf

fert dans la bataille que celles d’Aſic, 8c

MAHO
marche droit à Pruſe. A ſon approche

MUSA TCHELEBI efl ſaiſi d’une terreur

panique; il n’avoir pas eu le-tems de re

mettre de nouvelles -troupes ſur pied, &

celles qui lui -Teſ’toient étoient trop déla

brées pour entreprendre de faire tête à

SOLIMAN. Il abandonne tout , 8c s’enfuit

vers CARAMAN OGLI. ( ) Au bout de

quelque tems il quitte ce ‘grince chez qui

il ne ſe croyoit pas en ſureté, 8c cher

che un autre azyle auprès d’ISFlNDAn

EEG, (b ) dont il ſe flattoit d’être protegé

contre ſon fiere.

à craindre depuis la fuite de MUSA , en

voye faire ſes ſoumiſſions par ſes Ambaſ—

ſadeurs chargés de riches préſens., avec

Ordre de le ſaluer Empereur en ſon nom.
SOLIMAN ne ſçavoit pas ſe gouvernerſi

dans la proſpérité , & par-là il en étoit in

digne. Au lieu de faire bon accuëil aux

Ambaſſadeurs, il leur parle avec mépris,

il les chaſſe plutôt qu’il ne les renvoye,

ſans daigner répondre à leur compliment;

Cette hauteur mal placée révolta MA

HOMET , 8c SOLIMAN, en perdant ſon af

fection, ſe priva d’une reſſource aſſurée

MBT.
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dans la diſgrace ſuivante.

VII. C6pendant.MUsA TCHELEEr,

giga? après le refus d’IS.FlN-D:\RBEG, s’étoit

Jazz-r" vû rédmt à parcourir. diferentes Provm

' ces de l’Europe,- ll sïarrêta enfin en Va

laqm'e. Là* il ſe mit à la tête d’un gros

corps d’armée ,tous ſoldats qui avoient

pris ſon parti: les Valaqaer le ſeconde-

rent; enſorte qu’il ſe vit en état avec ſes

forces d’entrer ſur les terres de l’Empire

Othomanñ; il paſſa le Danube ſans oppoſi—

tion, ôc ſe rendit en peu de tems maître

d’Andrino le.

Eſt mis VIII. e bruit de cette invaſion re’

veilleSOLIMAN de ſon aſſoupiſſement';

iii”. il aſſemble les troupes d’A/Ie, 8c paſſe en

Ïg-Ïä; Europe l’an 809.—MUSA n’oſe encore reñ,

‘ garder.- en face le danger, m courin’leha

zard de la guerre: ſoit timidité (il ),,. \13-

turelle , ſoit prévention ?ontre‘la fortu—-
ne 3 il. prend la fuite ,. v<3( plutôt" que de

combattre il ſe cache en Valaîzn'eſ.

Som-…N IX. Tant de- faveurs. de la ſomme

&clay—’516 répandues ſun S o L I MAN ne ſervirent

ſes pim

S..

de ſÔn mérite', il n’attribua ſes ſuccès qu’à

ſa prudence 8c à ſa-bravoure: 8c ſezcroyant

déſormais hors d’atteinte aux caprices de

la fortune ,. il s’enfonça plus que jamais

dans la débauche :‘ les vices de l’Aſie le

diſputerent avec ceux de' l’Europe. La‘

Cour reſſembloit plutôt à un ſéjour de

prostitution qu’à une école de vertu;

les honneurs devinrent la récompenſe

des maîtres de plaiſirs infames, ou des

pourvoyeurs de Vin ;.en un mot. la diſci

pline militaire qui avoit por—té'l’Empire

Othoman au-:plus haut point de gloire 8c

de puiſſance , fut entierement négligée.

Ces excès indiſpoſerent les eſprits des Gré

ne'raux 8c des Grands contre lui.

X. M'USA TCHELEBI ne s’endormoit

pas en Valaquíe. Cle-Prince manquant de

réſolution n’avoit pû regarder ſon frere

l’épée à la main ;' il l’attaque par ruſe; 8c

profitant de l’intempérance brutale de

$01.11”an ſollicite ſous main les Grands,

Il eſt

trahi par

le: ſiens

ce tué.

l implorer

qu’àlui corromprel’eſPrit. Plein de l’idée

déja indiſpoſés contre lui. Les lettres que

ſes Agens répandoient à propos, ont tout.

l’effet qu’il en attendoit; on promet de'

ſe révolter en faveur de MUSA, tandis

que SOLIMAN enyvré'dans les bras dela

volupté n’avoit pas le moindre ſoupçon.

du danger qui le menaçoit. MUSA raſſem—

ble ſes troupes, 8c après/une longue mar-ï

che arrive à Ãndrínople- Làil'trouve ſon.

frere auffi tranquile que s’il ne ſe paſſoit

rien au dehors. Il fallut pourtant quoique

trop tard,qu’~ilmît ordre àſes affaires. Mais

que lui refioit—il .P Plus de ſoldats qui vou

luſſent prendre ſa défenſe; plus de conſeil

lers qui travaillaſſentà éloigner l’ennemi :

dans une ſituation ſi~ déſeſperée le ſeul

remede ui reſ’tOit- à SOLIMAN étoit la.
fuite; ilſiís déterminaſôc réſolut' d’aller

Faffifiapce de l’Empereur des

Grec; à-Conflaiztimple. Il; part; 8c déja.

ayant' couru' vingt ‘;niles ,. il bravoit le

dangerſſe croyant'hors de la portée de

l’ennemi; lorſque ſon vice favori le trahit:

au momentmênieque la fortune ſembloir

encore s’intéreſſer pour lui. Telle eſi la
force de l’hſſâbitudCÏSOLIMAN veutboi

re ſans pegſer aux ſuites; il s’enyvre, il.

ſe déchaîne contre ſon‘ frere, ille mépriſe:

dc tout 'd’un coup il efl ſurpris dans le

Bain à un village' ( m ) entre Conflamino lc"

8C' Andrinople; 8c y efl tue' par un des ſ51

dats (n) de MUSA. On rapporta ſon' corps.

à ſon frere, qui malgré la joye de ſe voir

délivré d’un rival ſi redoutable , le fit en-

terrer ſelon ſa naiſſance dans le-tombeaw
de ſon grand-pere AMURAT. , nommév

Chada-vendikſlr. i p

XI. SOLIMAN tint' le ſce'tre pendant Souper.

ſept ans &a dix mois. .Ieune rince qu’on \min

peut appeller un monfire en bien 8c en

mal, & qui ſurpaſſa ceux de ſon ſic’cle"

en ces deux qualités. Il étoit doüé d’un

courage héroïque , . dont ſon bonheur re

hauſſa l’éclat. Il ne manquoit ni de clé—

mence ni de généroſité: mais auſſi quand

délivré de la crainte, 8c éloigné du dan

geril lâcha labride à ſes paſſions , il ſe
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rendit l’eſclaVe de la volupté , l’image du

Vice même. Ses deſordres le priverth en

fin dela fortune , ſa confiante compagne;
ils alienerentjles eſprits de ſes ſujets , 8c lesſi

Grands ſi tendrement attachés àla famil

le de leurSvPrinces, le quitterent pour

MUSA. Ainſi au milieu de ſa proſpcritê

il proflitua 'lui-même ſa réputation , BC

ſoüiila Par ſes vices ( o) inſames la race

Othomane, qu’il ‘auroit pû rendre plus il

luflre, S’il eût plus conflamment ſuivi la_

vertu.

I

 
 

NO‘I'ES.
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j NOTES

-( a) SOLIMAN TCHELEBI. Les Hiſto

riens Chrétiens donnent à ce Prince dif

.férens.noms , .ils l’appellent Calepin , Cyri—

celclóir ., Cibelin.: les Turcs n’ont point

dans leur Langue de tels noms propres,

8c l’étymologie :n’en est d’aucune ſigni

fication ;tout ce qu’on peut dire , comme

je viens dele remarquer , c’est que par

corruption , ils ſont dérivés du mot Che—

kbi. Au reſte, le Prince déſigné par tous

ces nomsne peut être autre que notre So

LlMAN ; il n’y a que lui qu on puiſſe re

connoître par ce CALE‘PIN , qui échapé

après la perte de la bataille contre TA

MERLAN , ſe retira à Andrinople , où il fut

proclamé Roi par ſes Sujets. Mais ni lui

ni ſon frere ne ſont comptés au nombre

des Empereurs , quoiqu’ils ayent gouver—

né l’eſpace de onze ans , 8c ils ne -ſont

point honorés du titre de Padiſchab qui

eſt affecté aux Sultans. La raiſon qu’on

en donne efl que , ni l’un ni l’autre ne fut

(ſeul maître de l’Empire, mais gouverne—

rent ſéparément en Europe 6c en Aſie,

juſqu’à ce que venant à périr tous deux

parla mutuelle diviſion. de cette famille,

dont les freres verſerent le ſang de leurs

freres; MAHOMET l’un d’eux ſe trouva

le plus fort 8c ſe ſaifit de l’autorité ab

ſoluë 5 ainſi il eſ’c regardé comme lecin—

quiéme Empereur. -

(—17) APRE’S LA VrCTOIRE. ] C’eſl:

ici une preuve inconteflable , que la ba

taille ſe donna en Bithym'c 8c .non pas en

Mëſſbpotamic. Je l’ai déja obſervé ci

deſſus.

(c) RE’PONSE ALTIERE.] Les Ecri

vains Turcs ne nous ont pas conſervé ces

Lettres en propres termes; il» confeſſth

ſeulement le jufle reſſentiment de TA

MERLAN con—tre SOLIMAN.

(d) ENVOYE CHERCHER.] On trou—

've .dans quelques Auteurs Chrétiens que

Tome I.

TAMERLAN après le gain de la bataille-z

rendit ſur le 'champ la liberté àMUSA qui

étoit priſonnier , 8c même le reconnut

Empereur. Nous n’oſerions nous inſcrire

en faux contre cette circonflance , d’au..

tant plus que les Turcs nous paroiſſent

couler légerement ſur ce trifle ſujet ; ils

voudraient, s’il étoit poſſible , enſevelir

dans un éternel oubli juſqu’à la moindre

trace de la honte qui en rejaillit ſur la race

Othomane.

(e) A QUOI J’AsPrRE.] Paroles dignes

de loüanges immortelles! Elles ſortent de

la bouche d’un barbare , mais elles n’ont

rien de tel. Non , depuis Alexandre le

Grand , qui après avoir vaincu P07‘le ,

lui rendit ſon Royaume , l’Hifloire ne

nous fournit point d’exemple d’une ſemi

blable généroſité.

(f) D’ASIE. ] Les Ecrivains Chré

tiens qui parlent de MUSA , (PHRANZA

entre autres, liv. 1. c. 30. ) le fontrégner

d’abord en Europe , 8c non en Aſie, où

ils placent ſon frere MUSULMAN. Il est

ſurprenant de les voir parler d’une ma

niere ſi peu exacte ; non-ſeulement ils

confondent les'actions , mais même les

noms de ces freres. On ſeroit bien habile

de démêler en les liſant qui furent MUSA,

ISA, .It-:SSE , KASEM , ERTUCAL , CALE

PIN , CrBELlN ,CYRICELEBlS , MUSUL—

MAN , JUSUPH , &.MEHEMED. Auffi

nous eſperons être à couvert de blâme,

ſi dans le beſoin d’un guide qui nous

conduiſe au travers de telles obſcurite’s

de Chronologie \6c d’Hifloire , nous nous

attachons à ſuivre les Turcs , dont les re’

cits ont par-deſſus ceux des autres, l’avan

tage de Ia clarté 8c de la probabilité.

(g) CARAMAN OGLI. ] Roi de C4—

ramam’e, païs qui fait partie de l’Aſie

mineure , 8c retient encore aujourd’hui

le. même nom. Il contient la plus grande
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partie de l’ancienne Cappadoce , & la Ga

laxie. C’étoit le Gouvernement de CA—

BAMAN avant l’invaſion de GlNGHIZ

KAN , 8C quand la puiſſance des Perfir eut

été renverſée par les Tartarer, il S’y ren—

dit Souverain , 8c donna ſon nom au pai's:

les Rois ſes Succeſſeurs ſe ſont auſſi fait

honneur de le porter. Il fut après ALA—

:DlN Sultan d’Iconium , le plus puiſſant des

Princes Alliés. Je ne @aurois à ce ſujet

paſſer ſous ſilence les écarts des Anna—

liſtes Chrétiens , NICEPHORE GREGO

BAS , -GEORGE PHRANZA , 6c autres;

c’eſt à tort qu’ils rapportent au tems

d’OTHMAN la diviſion des Provinces

de l’Empire Perſan 5 Ils nous donnent des

détails ennuyeux de ces partages 5 ce ſe-ñ

roit ennuyer le Lecteur de les tranſcrire.

Les Turcs eux—mêmes les contrediſent:

on ſçait qu’ils ramaſſent avec empreſſe

ment tout ce qui peut avoir la moindre

ombre de vraiſemblance , pour en faire

honneur à la race Othomane; 8c cepen—

dant ils ne nient pas , que le Royaume

de Card-manie eſt plus ancien que leur

Empire; il va chez eux de même datte

avec la Souveraineté d’Icom'nm, dont les

ruines ont ſervi de baſe à la puiſſance

Othomane. De plus fi , pour donner quel

que choſe au ſentiment qui place cette

diviſion ſous OTHMAN , nous accordons

que la partie de Bithyníe , ſujette alors au

Monarque Perſan ,. laquelle ne pouvait

être de grande étendue', ſut la ſeule qui

tomba en partage à OTHMAN; comment

pouvons-nous comprendre qu’il ait pû en

:ſi peu de tems arracher Nice ,.Nícomedíc ,

.Pruſh , 6c autres fortes villes d’Aſie , à.

l’Empereur des Grecs, qui ne paroît pas

alors aſſoiin ni engagé dans des guerres.

étrangeres , tandis que lui—même ne man

quoit pas d’occupation contre ſes voiſins

dc collegues .P Il vaut mieux laiſſer là tant

d’abſurdités & de fables,ſaus s’amuſer mal

à proposà les relever ; elles trouvent leur

réſutation dans la ſuite , bien entendue', de

l’Hiſtoire d’Orient. Quand GENGHIZ—

KAN parut, il n’y avoit d’autre Puiſſance

entre la Mer Egée 6c les Indes , que celle

des Romains ( ou Grecs modernes) 8C,

celle des Perſes : c’eſt ſur celle—ci que

GENGHIZKAN vint principalement s’é

tendre. Il eſt donc viſible que la capitale

des Perſes, 8c les Provinces qui leu-r ap

partenoient du côté de l’Orient a ant été

comme inondées par l’invaſion \ſes Tar—

tare: de GENGHlZKAN;Ce qui ſe trou

voit à l’Occident doit être neceſſairement

devenu la proye ou de- GENGHIZKAN

même, ou de l’Empereur Grec, ou des

Satrapes particuliers: or les Tartare-r ne

demeurerent pas aſſez long—tems maîtres

de Pafl , pour donner lieu de croire le

premier; le ſecond n’arriva certainement

pas; il ne reſte donc que de s’en tenir au

rapport des Turcs , 8c croire avec eux que

les differens Satrapes ou Gouverneurs

Perſans profitans du déſordre commun,

s’établirent chacun chez eux— dans l’inde

pendance, 8c prirent le titre de Rois. Il.

n’appartient pas au deſſein de cette Hiſ

toire de pouſſer ce point avec plus d’é

tenduë 5 c’eſt ſeulement une ouverture

que j’ai été bien aiſe de fournir à quicon—

que voudra dans la ſuite traiter plus à

fond l’Hiſtoire d’Orient.

(h) ISFINDARBEG. ] On n’eſt pas

d’accord ſur la qualité de ce Prince, les.

uns le regardant c mme l’un des Satrapes.

Perſans, tant de ois mentionnés; les au

tres le croyant Chrétien 8c Toparque ou

Gouverneur de Castàmon avec quelques

places voiſines, Son pere s’appelloit KU

TRUM BAYEZID , qui ’eſt' un nom Turc ;,

mais. quant au ſien propre , il n’a aucun,

rapport au langage Turc , Perſan , ou.

Arabe : car il eſt contraire au genie' de_

ces Langues de joindre deux conſonnes..

au commencement des mots , à moins

qu’ils ne ſoient d’extraction étrangere ,. ñ

comme Istambal, Conſtantinople , & au

tres ſemblables. Je n’aurois pas de peine

à le prendre pour. le pere ou grand pere

de- ce SFENTIAR, qui ſelon GEORGE

PHRANZA perdit Sinape ſous MAHOMET"

II. l’an de .I, C. 1462.1a 866°. de l’fíé—
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gíre; d’autant plus que Castamonium dont

les Turcs le reconnoiſſoient pour Sou

verain , n’eſ’t pas éloigné de Sinope : ſi les

annales Turques ne nous apprenoient que

le païs d’ISFINDARBEG fut déſolé par

MAHOMLT I. l’an de—I’He'g. 814.. Je

laiſſe au jugement du lecteur la déciſion

de cette'difficulté.

(i) YVROGNERIE. Il n’y a que trois

Empereurs que lestTurcs avoüent avoir

été adonne’s au vin 8c à l’yvrognerie. No

tre SOLIMAN est le premier; le ſecond

fut Sultan SELlM , à qui en conſequence

on donna le ſurnom de Mefl, qui veut

-dire yvrogne ; le troiſiéme fut Sultan

MURAT , qui conquit Babylone. Pour tOus

les autres, ce furent des Princes extrê—

mement ſobres , 8c grands .obſervateurs
ſide la Loi en ce point :‘ les monumens pu—

blics en ſont foi , 8c les Turcs ne man

quent pas d’en faire parade.

(k) MAHOMET. ] Les Turcs diſent

que SOLIMAN Che/cbr’ 6c MAHOMET

Chelcbi étoient freres de mere ; 8c que

MUSA Chelcbi n’c’toit que leur demi fre—

re ; étant né à BAJAZET d’une autre fem

me. Et ce fut ce qui porta MAHOMET à.

venger la mo'rt de ſon frere SOLIMAN,

que MUSA avoit injuflement fait tuer; il

declara la guerre à ce fratricide , Le vain

quit, 8c le fit mourir à ſon tour.

(l) TerDrTE’.] Les Turcs ne re

marquent qu’avec une ſorte d’étonne

ment la différence de temperamment 6c

de fortune de ces deux freres. SOLIMAN

plongé dans tous les vices les plus dé—

criés eſt accompagné de ſuccès , 8c la ſor

tune ſemble lui rire ; tandis que MUSA

avec toutes ſes vertus efi toujours mal

heureux à la guerre : ſoit timidité , ſoit

prudence, il ne trouve rien autour de lui

qui ne lui faſſe apprehender quelque re

vers , il n’oſe ſe hazarder à, donner ba—

taille.

(m ) VlLLAGE.] Le nom n’en eſt mar

qué nulle part. Cependant nous conjec

turons que ce pourroit être Chorlo, ie ſyri

loir des anciens , ou quelque autre place

du voiſinage, ‘a vingt-deux miles ou un

peu plus de ſept lieuës de diflance de

Con/laminople , 8c autant d’Andrizrople, à',

mî—chemin entre les deux. . "

(n) SOLDATS. ] Quelques Auteurs

Chrétiens diſent que SOLIMAN , je de—

vrois dire avec eux CYRICELEBI, mourut

comme il ſe prépamit à porter la guerre

chez le Deſpote de Sar-uk. Je crois qu’ils

le confondent avec ſon ſrere MUSA , qui'

en effet eut guerre contre les Sar-Diem, .

6c auffi COMœ-SIGISMOND Roi de Ho”—

grir ; les annales des Turcs nous ſont de

meilleurs garands de la verité.

(o) VICES. ] Outre les trois Empe—

reurs ci-deſſus nommés, que les Turcs

.trouvent remarquables pOur leurs vices,

il en a deux autres qui méritent aufli

leur cenſure : ſçavoir, MUSTAPHA pre

mier, qui fut dépoſe’ 8C remis ſur le thrône

par deux fois , 8C montra toujours ſon

incapacité à gouverner : l’autre eſi IBRA

HIM dont la luxure fut ſans bornes , 8c

qu’on trouva bon pour cette raiſon de

dépoſer 8c étrangler , peu après ſon avé

nement au thrône. Tous les autres ne ſont

mentionnés qu’avec honneur , 8c quelque

portrait qu’on puiſſe faire d’eux , il ne

ſçauroit approcher de leurs vertus : en

core même lorſqu’ils ne peuvent éviter

de donner quelques reproches aux au

tres ,ils le ſont aVec reſerve, 8c ſemblent

épargner la perſonne de leurs Empereurs

pour ne blâmer que leurs vices.



~68 HISTOIRE OTHOMANE Lïv.:r1.~.'

PQOMOQC’W‘QC’QŒŒOŒQŒŒMWMÛWGOMENE’QPMŒÉ

smmruætrutsffl-rffl&Hz—tttffl=HÛÛHTÛHÛÛHXMMM”ts—HH”.
;SES-mm;SSSSSESSSMS-S-Sfflëm= êêêâ—â—ê-flêîëï—â—â—î—&Sêêâ—í—í—â—í—â-í--î--î--î-Û-î--F-ï

GES ÔDŒŒOËZÔËDOÔGDOGÔGÔG ÔŒŒÔGÔWŸÔEÔBŒŒŒÔÈŒG

INTERREGNE’

SOUS MUSA TCHELEBL

FILS. DE SULTAN BA]AZET~

 

LIVRE SECOND:- CHAPITRE IL

AI. MUSA en Europe. II. Et MAHOMET en- Afie, Empereur; en même-term'. III;~

Partagcnt l’Empire entra-eux. I V.. MUSA marche ver: la Morée. V. Met em_

déroute ler Hongrois. VI. MAHOMET tou-rm ſa; arme! comra- M U s A. VII. L’o

blige deſe retirer’dam la Servie. VIII. MUSA d'un‘ le ſecour: der Serviens prend.

Andrinople. IX.4MAHQMET marche contre lui.- X. Il e/Z ”pû avec honneur pa

l’Empermr Grec. XI. Il ſalué Empereur far le: troupe: d’Europe. XII. [151w
\

ſon frere, le prend, Ô lg. me; a. matt. X

interrcgne..

MUSA I. USA TC'HELEBX arrive enfin au

&Epe— Trône après bien des hazards,

EMO-:2_ 8C remplit la ſcène-des grandeurs ſous le:

bon plaiſir- d’une fortune'volage; Toute*

l’armée d’Euro le reconnut Empereur'

auffitôt- qu’on Êiu— la mort de_ ſonſrere_

SOLIMAN...

MAM- II. MAHOMET—frere de MUSA-par-une—

g‘_ autre.mere(a)& frere uterin de SOLIMAN,.

A5,, étoit cependant à Amaſic. La nouvel-le

du’ meurtre de SOLIMAN ,lui fit conce

‘VOit le deſſein de _venger ſa-mort. Dans’

cette vûë il aſſembla toutes ſes forces

«k s’empara de Pruſe, où il- fut- ſalué

Empereur. par ſon armée. Mais l’exem

,ple de ſon malheureux frere lui inſpira.

plus de circonſpection, 8c avant que de

déclarer la réſolution où il étoit de dé

trôner MUSA ,il crut devoir mettre-ordre

aux affaires de l’Aſie. Depuis l’expédi

tion deTAMERLAN l’Aſie étoit devenue"

un théâtre affreux de brigandages; les

I Pourquoi cet (ſpace nfl appellé'.

Tdrrzzrer par lè carnage des troupes

Othomaner l’avoient laiſſe’e‘preſque ſans:

défenſe ; on ne voyoit que courſes de vo-ñ

leurs-en grandes-bandes quidinfefloient le

païs , 8c rendoient chaque jour les playes.

plus profondes. NſAHOMET ſe met à la

pourſuite de ces brigands , les prend oui

les tuë pour" lzaplûpart,, 6c rend enfin la;

paix à l’Aſie.

III.. Ses exploits ſOn-t portés par tout 11$ Parra

ſur les ailes de la renommée.. Andrino- ÎÊŸËXC‘”

plc retentit bientôt du bruit de ſon nom. l’Empire

MUSA', TCHELEBI en eſt effrayé à un tel

point, que loin depenſer- à revendiquer

l’Empire entier. au titre de: ſon pere, comñ.

meil prétendoitd’abord , il ſe croit'trop

heureux de pouvoir. conſerver-la part de

ſon héritage qu’il poſſedoit; il tremble

au ſeul nom de ſon frere dans la crainte

d’en être attaqué : ainſi voulant le préve

nir , &lui ôter toute penſée de vengean

ce.; i1 lui envoye des Ambaſſadeurs, &5
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rhum at—

taque’ la

Lloret.

8:4.

A—C. 141 r'

Il défait

lès Ho”—

grois..

MÀHÏ-ñ

MET ar

me contre

MUSA.

lui offre de partager l’Empire avec lui,

promettant de ſe contenter de l’Europe, 8c

lui abandonnant l’Aſie.

IV. Pour écarter plus efficacement tout

ſoupçon de L’eſprit- de MAHOMET, MUSAY

tourne ſes armes contre les Chrétiens l’an

8 14.ſIl ſe jette ſurla Marée-,Où il s’apprivoi

ſe avec les hazards dela guerre qu’il avoit

redoutés toute ſa vie; il s’applaudit de

ſes ſuccès parlapriſe de-Pcrawrd, 8( de

Matra”: , 8c après avoir mis garniſon dans

ces villes, il. envoye ſes troupes en quar—

tierd’hyver.

V. L’année ſui-ante enflé de ſa bonne

fortune , 8C ne doutant point de la trou

ver ‘encore plus riante, il. entreprend de

plus grandes choſes. Ayant aſſemblé

une nombreuſe armée, il marche contre

les Hongrois, (17) qui avoient SigiſZ

mo'nd pour Roi. Il les attaque près de

Semendríe, ville. ſituée au voiſinage du

Danube; il en fait un ſi'- grand carnage ,—

qu’à peine’ un: ſeul homme échatppe pour»

porter la. nouvelle d’un coupiſi atal. On

dit que le plus gran-dembarras des Hon—

grois vint des richeſſes immenſes qu’ilsx

avoient apportées avec eux 5- 8c après la

victoire on trouva une ſi.grande quantité

d’or 8c d’argent dans leurs tentes, que les

Ianiſſaires en rempliſſoient des chapeaux ,.

& l’enlevoient par meſures. Le reſte des;

dépoüilles fut aſſez conſidérable pour

fournir aux frais» de la—conſiruction dÎun

vaſte temple ( c ) nomméſami Agile, dont

on jetta. les fondemens. cette même an—

nee.

VI. Juſqu’ici 'MÜS'A avoit lieu d’étre ſa—

tisſait des regards favorables de laſortune;

mais elle. ne lui rit d?abord que pour- lui

montrer enſuite un viſage plus ſévere.

C’eſ’c cette cauſe ſecrette-qui amene les.

revers dont les Princes ſont accablés con

tre leur-attente—;ä ce fut auſſi celle qui

jetta MUSA— TCHELEBI dans les plus -fu—r

neſ’ces calamités 5 Prince du - reſ’te né avec

'd’excellentes qualités , 8c dont on—a loüé’

l'a juſtice &lamodératiom Alors on voit_

MUSA abandonné 'par ſon grand Vian:

KIORSCHAH MULIUK , (d) auſſi-bien

que parle fameux Général ORNUSBEG.(E)~‘

Il ne paroît point que MU—SA leur eût

donné aucun ſujet— d’abandonner ain

ſi ſa cauſe: quoi qu’il en ſoit, ils traiterent

ſécretement avec MAHOMET , (Sc lui firent]

entendre par lettres : -ó- Que malgré Ie

” partage fait entre les deux freres, il étoit.

»impoſſible de n’y pas appercevoir une

» eſpece de diſſention civile, qui ne pou

n voit qu’affoiblir l’Empire Othamam

”Deux chefs ſont incompatibles dans-un

»même gouvernement, lui diſoient—ils;

”l’armée ne voit qu’avec peine la cou—

»ronne ſur. la tête d’un Prince auſſi puſild

”lanime que MUSA; 8c il n’y a-perſonne.

”qui-,n’aimait mieux voir l’Empire entier

u entre vos mains.-Hâtez~vous de paſſer

n en Europe avec vos forces; 8c toute l’ar

”mée dévoüée à vos interêts-vousplace

»ra ſur le Trône de votre pere.”

Y-II. MAHOMET TCHELEBI ſur de tel-

les aſſurances ne perd point de tems , 8c

ſe prépare à paſſer.- en Romelie. La nou-~

velle en vient à MUSA , qui encouragé

par ſes derniers ſuccès aſſemble ſon ar—~

mée , 8c fait toutes les- diligences néceſ-

faires pour. aſſurer le détroitv de Galſipoli,

avant que ſon frere s’en ſaiſiſſe. Mais ſes

Généraux ne montrerent qu’une ſeinte ar

deur 'pour le ſervir‘, ſes ordres-n’étaient

exécutésqu’imparfltitement : 8c quand 'on

en vint aux- mains, la trahiſon ſe* decla

ra par la langueur preſque générale des

troupes.- Ainſi au fort de l’engagement,—

MUSA ſe retire à petit bruit du champ

de bataille~,& va chercher ſa ſuretéÏdans

LaLvilaieti,—c’est‘-à~dire, la Sem-ie. La

ſaiſon étant. trop' aVancée, MAHOMET.

ne put faire de plus grands progrès, 8c il

s’en retourna -aVec ſon arméezpaſſer l’hyd

ver 'à Pruſe.- ,
r VIII. -Le Princect de Sérvie‘(g) don—:

na tous les ſecours poſſibles à ſon ancien

ami MUSA TCHELEBI.; ilñ—le'mit-ſî'bîen

en état de figurer , que l’hyver- même ce

Prince ret0urna à Andrinople qui étoib

ſans défenſe , &ñ regagna ſon Empire.

M_US'^ ſe

rente en

Servir.

Il entre

e nou

veau dans

Andrino…

ple.

11j
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MAHOMET avoit laiſſé en Europe les

’maîtres KIORSCHAH , 8c OnNUSBEG ,

pour fomenter la rébellion. MUSA les

trouva, 8c non ſeulement leur pardonna,

mais même leur rendit ſes bonnes graces;

étoit-ce un pur .effet de clémence, ou

quelque choſe de pire ? Et quand même

MUSA ſe ſeroit figuré , qu’ils étoienthors

d’état de pouſſer leurs intrigues 5 la poli

-tique permettoit—elle d’oublier qu’ils l’a

voient trahi .P

MMV‘ IX. MUSA peut ſervir d’exemple aux

2’31? Hi: Princes qui ſont trop faciles àpardonner.

\ſelffl- La clémence efi ſans doute la vertu des

Souverains; il s’agit de voir fi un traître

.doit y avoir part: du moins pouvons—
nſſous dire que ſi quelquefois elle a af

fermi des Princes ſur le trône , elle a été

la. cauſe de la ruine de celui-ci 3 8c

l’exemple de MUSA prouve d’une manie

re éclatante, qu’il vaut mieux ſe fier à un

ennemi qu’à un faux ami réconcilié. Ces

deux Généraux devenus plus endurcis

par l’indulgence de leur Maître , ou peut

' être trouble's par une conſcience qui craint

à toute heure le châtiment qu’elle amé

rité ,invitent de nouveau MAHOMET. Il

partde Nícée avec une plus forte armée

que lapremiere f0is,& paſſe le Boſphore du

conſentement(h) de l’Empereur des Grec!,

fous les murs mêmes de Conflantinople. (i)
c‘î‘ſſſcgfl: . X. Il entre dans cette ſuperbe Ville, où

jſitunrim- il efireçû avec une magnificenoe digne de

ple. ſon rang : l’Empereur le comble de careſ—

ſes 8c de préſens , 8c le troiſiéme jour il

continue' ſa marche vers Andrinople. -

Est ſalué_ XI. A peine avoit-il fait deux jours (ſa)

ÎÃÏPÎË… de marche que SCHAH MULIUK \BC On

EPffl" NUSBEG quiétoient ſortis vcle-nuit d’Andri

”en" maple , vinrent à ſa rencontre: ils ſe pro

ſiernerent devant lui, 8c baiſant humble

ment la terre, (l) ſelon la coutume, ils le

ſaluerent Empereur au nom de l’armée

d’Europe.

ſ11 ?Md XII. Alors MUSA TCH-ELIE! eſ’t
me’ abandonné de ſes ſujets: il n’y a plus de

troupes à ſon ſervice , plus de Conſeillers

autour de lui; il ne lui reſte que ſon pré—

cedent azyle , le Prince de Sar-vie; 8c il

ſe met en devoir de s’y réfugier: mais à

la ſortie des Fauxbourgs , il voit paroi—

tre MAHOMET qui—avoit pris les devans

avec un détachement de ſoldats d’élite.

Le déſeſpoir inſpire du courage à MUSA, '

Il falloitou vaincre ou m0urir; il exhorte

le peu de gens qui l’avoient ſuivi ,les met

en ordre, 8c commence le combat avec

une valeur ſurprenante. Mais enfin il fa

lut céder au nombre: ſes gens ſont tous

ou .tués ou diſperſés ; lui-même prend la'

fuite vers la Survie. Alquelque diſ’tance

unCavalier du Régiment appelléSERAJE,

(m) ayant couru après lui l’attrappe , 8c

l’amene vif à MAHOMET. Il efl mis à

mort ſur le champ par ſon ordre , après

un regne aſſez traverſé de trois ans 5c ſix

mois.(n) MAHOMET récompenſe (a)

le Cavalier au—delà de ,ſon attente. Car

il le fit d’abord ſon Conſeiller, 8C dans

la ſuite ſon grand Vizir. Il est compté'

parmi l’un des plus grands Géneraux des

Turcr, 8c il a bâti un fort beau Medreſe à

Gulli ali.

X II. Nous devons remarquer ici,l’ourquoî

avant que d’aller plus loin , que les deux ÊZ‘JIÏ1T

Princes dont nous venons de donner appellé

une courte hifloire, ne ſont pas comp

tés par les Turc! au nombre de leurs Em

pereurs; tout l’eſpace de tems écoulé de

puis la défaite de BAJAZET juſqu’à la

mort de MUSA TCHELEBI , porte chez

eux le nom d’interregne. Toute la raiſon

qu’on en donne efl que ni SOLIMAN

TCHELEBI, ni MUSA TCHELEBI n’ont

poſſedé l’Empire entier; l’unbregnoit en

,Aſie , l’autre en Europe: 8c même les

trois ans 8c demi du regne de MUSA , de

puis SOLIMAN , »ne ſont point non plus

comptés; car quoique MAHOMET (p)

regnât en Aſie , MUSA étoit enCOreen vie

en Europe. Le commencement du regne

de MAHOMET est donc fixe' à l’an de i

l’Hc'gíre 816, auquel MUSA fut mis à \gpu-31;‘
mort,comme l’on vient de voir.. ſi ſi i 3
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(a) AUTRE MERE. ] Il n’y a point

de doute qu’il ne fût frere de SOLIMAN

8c fils comme lui de BAJAZET par une

autre mere. Les Ecrivains étrangers pla

cent en cet endroit un certain ORCHAN,

qu’ils diſent fils de CALEPIN ou SOLI

.MAN , 8c que ſon oncle MoïSE ou MUSA

mit à mort près de la riviere Hebrur qui

baigne Andrinople. C’eſ’c une fauſſeté ,.

contre laquelle il eſ’c aiſé d’oppoſer les au

teurs domefliques, dont le ſilence eſï très

formel ſur ce prétendu ORCHAN 6c ſur

ſa parenté. Ils nous apprennent que MUSA

:Chelebi fut arrêté priſonnier par un Sol—

dat de MAHOMET du Régiment Seraje ,

8c qu’il fut mis à mort par ordre de ſon

fiere , comme on verra ci-après.

(la) HONGROIS. ] Cette expedition

eſ’c attribuéeà CYRICELEB] ou SOLIMAN

par PHrLrPFE LONICEB,t0m. 1 pag. 28.

8c preſque tous les Ecrivains Chrétiens

diſent la même choſe'. On prétend donc

que CYRICELEBI leva des forces, 8c fit'

une courſe impetueuſe ſur ſes voiſins les

Bulgare-r , Sar-m'en: , & Macedoniem : que

SIGISMOND Roi de Hongrie pour le re—

pouſſer, aſſembla une grande armée de

Babe'miem 8c de Hagen-er , 8c ſe préſenta

devant lui en bataille rangée. Le combat

fut ſanglant , 8c ſe donna à Columbace ,

ville de Sem-ie près de Semendrie, à

quelque diffance du Danube, l’an de J. C.

14.09. Les Turcs la mettent trois ans plus

tard, l’an de l’Hégire 81 j'. 8c comme ſe

Ion eux l’expedition appartient à MUSA

:Chelebi, il faut ranger cet évenement par

mi les erreurs que la confuſion des noms

a cauſées.

(c) UN VASTE TEMPLE.] Il ſervira à

me confirmer dans mon opinion.Il y a une'

inſcription ſur la porte de cette moſquée ,

nommée aujourd’hui .ſami Atyk, Ou vieux

Jdmi, qui témoigne que MUSA theleIzi etr

jetta les fondemens, ayant conſacre' à ce

I‘E.$

ſaint uſage les dépoiíillès gagnées dans

cette bataille, pour attester à Dieu ſa rei

connoiſſance, & laiſſer à la poſ’térité un

monument de ſa victoire.

(d) KIORSCHAHMULIUK.] MULIUK

ſemble être le nom propre; Korſebab ſi—

gnifie en Langue Perſanne , un Prince

aveugle ou borgne. Delà on peut con

jecturer qu’il étoit Perſan , cela n’efl pour

tant pas certain.

(e) ORNUSBEG.] Ou comme d’au—

tres liſent, EURENUS ,car en Turc l’une

8c l’autre prononciation vient également

bien. Je renVOye à la Préface pour les

contes fabuleux que les Ecrivains étran

gers ont débités à l’occaſion de ce nom.

Il n’a guére d’analogie avec la Langue

Turque , 6c ſèmble formé du Latin Ho

NORIUS , qu’on ſçait avoir été un Empe

reur Grec; l’Auteur dit Grec, ilvouloit

je crois dire Latin. Si cela pouvoit être

prouvé, il. faudroit croire que cet ORNUS

fut autrefois Chrétien , ou fils de Chré—

tien, & qu’il abjura ſa foi, pour embraſ

ſer les ſuperſ’citions de Mahomet. Quoi

qu’il en ſoit, les Annales des .Turcs en

parlent connue d’un Héros 8c ſont plei

nes du recit de ſes braves actions.

(f) PAR DEUX CHEFS.] Il n’y avoit

aucune raiſon valable de ſe révolter con—

tre MUSA tCheIeÃí, qui étoit un Prince juffe'

8c plein de bonté. Ses prétendus fi'de’lesr

Conſeillers , ſous les dehors d’un zéle'

bien intentionné pour la ſureté de l’Em

pire Othoman , affecterent de craindre la' ~

ruine de l’Etat, 8( s’arrogerent le droit de'

la prévenir, en choiſiſſant pour ſeul maî

tre le plus digne des freres, &‘par'là met

tre fin au ſchiſme. Mais quel eſfle traître,

qui manqua jamais de belles couleurs

pour couvrir ſa perfidie', 8c venir à bout

de la mettre en exécution .7

(g) PRINCE DE SERVIE. ] Les Turcs

dans leurs écrits déſignent rarement par
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,leur nom les Princes Chrétiens dont ils

parlent; ils ſe contentent de nommer leurs

Etats : comme Majar Kyrdll ., Roi de

Hongrie : Ncmche Kyrdli , Roi d’Alle

magne ou Germanù, Rum Tcklçuri, Ern

pereur des Grecr, 8Ce. C’est chez les Hiſ—

.toriens Chrétiens qu’on trouve que ,ce

doit être GEORGE Dcſpote de Sera/ie,

dont AMURAT II. épouſa la fille : après

quoi il fit crever les yeux aux .deux fils

du Deſpote. '

(la) CONSENTEMENT.]Le nom de cet

_Empereur n’efl as nonplus mentionné

_par les Turcs , iſ; diſent ſeulement Iſlam

bol Kaffari..On peut inſerer du tems mê

me que c’étoit MANUEL PALEOLOGUE.

(i ) MURS DE CONSTANTINOPLE.]

_'Nul Ecrivain tant Grec que Latin , ex

cepté GEORGE PHRANZA, ne parle de

ce ,paſſage de MAHOMET !Cheb-:bi ‘par

;Constdntinayln ni des honneurs qu’on lui

rendit 5 PHRANZA ſelon ſa coutûme con—

ſondnotre MAHOMET avec ſon frere So

LIMAN. .C’est au Lecteur \à juger de la

créance quemeritent les Ecrivains Turcs.

(L) DEUX JOURS. ] C’étoitñou le

bourg d’Epibatc-.r, à douze heures de diſ

tance de Conflazótinople., lieu de la réſiden

ce du Grand Général APOCAUCUS,, .le

plus implacable ennemi quÏeûtl’Empereur

JEAN CANTACUZE‘NEA, Ou Sylabric‘, peu

éloignée de lamême place, &de deux

heures plus proche de Canstamizóaplc—z on

y voit encore aujourd’hui de .ſuperbes

ruines du palais que GREGOBAS dit aVOir

appartenu à JEAN CANTACUZENE.Par~

mi ces ruines , j’ai rencontre' , ſous un gros

amas de pierres, ,une piece de porphyre

d’un pied 8c demi _en carre’ , ſur laquelle

étoit gravée l’image d’une femme affiſe

ſur un chariot tiré par quatre chevaux ,

elle avoit la tête couronnée de laurier,

ſes cheveux épars flottoient au gré _du vent

ſur ſes épaules :' elle tenoit de ſa main

droite une palme , 8c de la gauche les'

rênes des chevaux , avec cette inſcri

ption. OMM. ZH. ”du” J17; @Zwei-017110….

,Le tems ou le poids des ruines avoit effacé

le nom. Le nez 8C l’oreille droite étoient

mutilés ; le reſte étoit entier. La 621F.

Olympiade bien marquée , qui répond à

la 520°. année avant Jeſus—Chrifi mon

tre bien l’antiquité de cette pierre. Je

l’avois placée comme un rare monument

dans mon Palais ,, bâti aux Fauxbourgs

de Con/?amino le ſur le bord du Btfivhore;

dans l’endroit e plus délicieux qu’on puiſſe

imaginer.; 8c .j’apprends que depuis mon

départ , mon Palais avec toutes les raretés

que j’y avais amaſſées eſt ,tombé entre

les mains de la fille .de Sultan ACHMET;

(l) LA TERRE. ] Baiſer la main de

l’Empereur eflun honneur dont nul mor

tel n’est digne. Le Grand Vizir paroiſſant

en la préſence du Sultan , ſoit qu’il aille à

quelque expedition, ou qu’il en revienne,

plie trois fois le genou droit, 6c touchant

la terre de ſa main droite ,il la porte à ſa

bouche 8c à ſon front. Il renouvelle cette

ſoumiffion , en ſe retirant, comme lorſqu’il

approche ſa Hauteſle. C’eſt auffi la cou-1

\urne que ceux qui ſont admis à ſa pré

ſence, marchent vite , 6c non à pas lents ;

cette derniere façon de marcher tient de

la Majeſté, 8( ce ſeroit trop préſume!“ que

d’en faire montre ſous les yeux d’un ſi ſu—

blime Potentat. .

(m) SERAJE. Ça été le premier &le

plus ancien Regiment oulégion de Cava

lerie parmi les Arabes 8e les Turcs : 8c

il.ſemble que c’efl de ce mot qu’eſt de

rivé celui de Sarrazin? quoique d’autres

le tirent de Schark , qui en Arabe ſigniſie ,

Orient. Car pour le mot Sarrazin en

lui-même, leurs .annales ne le donnent à

qui que ceſoit de la nation; 8c il n’a au—

cune ſignification ni ven Arabe, ni en Per

ſan , ni en Turc. Les Spahù ont été ſubſ—

titués aux Serajer , de même qu’aux Seg—

bdnr ont ſuccedé les Jané/fair”. Cepen

dant vencore aujourd’hui -l’Infanterie qui

ſert ſous un Bacha retient le nom de

Segban, 8c la Cavalerie celui de Seraje :

mais on donne une ét mologie Perſanne

à ces mots. Serdje eſt agregé de .Yeranjzzm,

qui ſigniſie oppoſé au danger ,.ou qui ell:

menace
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menacé de danger : Svr, veut dire tête;

emjam, péril, ou fâcheux accident. Ainſi

on dit, Baſchime gala” Seranjam 3 quel—

que malheur me menace , ou en bas

langage , me pend à l’oreille. Les Turcs

ont aujourd’hui un autre corps de milice ,

appellé , Scrdm Gietcbdi; ou les deſes

perés. Nous en parlerons autre part. (Sous

Mahomet 4°. ) Segban efl auſſi Perſan 8c

ſignifie Garde chien. Car Seg ,' en cette

Langue veut dire chien, &î Ban , efl un

Garde. Delà Bagiban , Garde- vigne ;

Rubban , qui ſuit la bonne voye. Et ce

nom ſur tout s’applique aux Moines Grecs,

qu’on appelle par ironie; .Ru/dba” Zaki

duzahid pere/Z : Moine ſuperſiitieux dans

ſa ſobrieté ‘8c abstinence.

(n) er MOIS. ] Les Ecrivains Turcs

8c Chrétiens ſe contrediſent les uns les

autres ſur le nombre des années que re

gnerent les fils de BAJAZET. Les Chré—

tiens donnent ſix ans de regne ‘a SOLI

MAN , 8c quatorze entre ORCHAN ſon fils

prétendu , 8c ſes deux oncles MUSA 8c

MAHOMET. Au lieu que les Turcs com

ptent pour SOLIMAN ſept ans 8c dix mois ,

trois ans 8c ſix mois pour MUSA , enſuite

MAHOMET regne ſeul huit ans 8c dix

mois; ce qui .compoſe en tout l’eſpace de

vingt-ans 8c deux mois. Ilefl viſible que

les Chrétiens de leur propre autorité ont

"groſſi le regne de MAHOMET d’une par

tie de celui de ſes freres. Pour PHRANZA

il n’étend pas la diſſention ou guerre ci

  

Timu Ï.

Vlle entre les freres :ru-delà de tr01s ans‘.

je l’ai déja remarqué. - .o

(0) RE’COMPENSE.] Il fut , dit—on;

d’abord honoré du titre de Conſeiller

privé , ( Muſahib) …puis créé Grand Vi—

zir. n voit encore dans la citadelle de_

Gallipoli un fort beau bâtiment qui paſſe

pour ſon ouvrage ,il s’appelle Bagazbi—

far: Il y a auſſi un marché à Con/lami

noplc, qui porte le nom de SERME Pa

cha , 8c il ſemble que ce nom lui ſoit resté

ou de lui-même ou de ſon-fils. Car les

Turcs n’ont memoire d’aucun autre Ba— '

:ha de diſtinction , qui ait eu le nom de

SERAJE. _ 7

(p) MAHOMET. ] Il faut remarquer

que durant la vie de SOLrMAN 6c de

MUSA, MAHOMET ſe contenta du titre de

tChelebi; mais qu’auffi-tôt après leur mort,

-il ſe fit appeller Sultan. * Les onze ans 8:

quatre mois que ſes fieres tinrent le Scep—

tre ſont regardés par les Turc! connue

un interregne.

’ë Le Traducteur dit: que pendant la vie de

Mahomet, Muſa ſe contenta , &C- Ce qui est

une faure groffiere, puiſque Mahomet a ſur

vécu à Muſa , 8c cependant cette faute n’eſl:

point corrigée dans l’Errata : j’ai donc mis So

liman 8c Muſa à la place de Mahomet: 8c en

effet Mula fit mourir ſon frere Soliman , com

me Mahomet fit mourir Muſa. Mais on peut

laiſſer Soliman , & dire ſeulement: durant la

vie de Muſa , Mahomet (ë contenta , ac. Puis

après ſa mort, 8re.
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—- REGNE

DE MAHOMET I

FILS DE BAJAZET I

Et cinquième Empereur des Turcs.

LIVRE II. CHAPITRE III.

I. MAHOMET cre’e' Empereur d’Aſie. II. Il purge ſir! Etat! d'er brigandſ. III. Il*

_fait mourir MUSA, Ü' devient ſiml maître de l’Empire. IV. Il attaque CARA—

MAN OGLI. V. Lui accorde la paix. VI. L’attaque de nou-veau pour avoir 'viole‘

ſa foi , (’7' lui pardonne. VII. Il force ISFINDARBEG. VIII. Il rend l” Valaz

ques Tributairer. IX. Unfaux MUSTAPHA paraît en Aſie. X. Il q/Z 'vaincu Ü‘ mir

à une potence. XI. Illon de MAHOMET , laquelle Ë/l tema-I" cachée par IBRAHIM

KAN. XII. Portrait de MAHOME—T.,

Mimoſ— I. E que nous avons dit cî-de

…5T "ce vantdes actions de MAHOMET

(a) durant que ſes freres vi

voient encore , n’empêchera pas que nous

_ne reprenions le même ſujet ,~ c’efl' une

ſécàpitul'ation que nous 'ugeons néceſſai—

re pour' rendre le fil e l’Hiſtoire plus

ſuivi. Cet Empereur ſert de preuve au

proverbe qui dit: tandir que deux per

_fimner ſont à ſè- dÿputer’ :me cbtſe , ilfier

'vient 1m [roi/[éme qui r en empare. Nous

avons vu ſes deux freres aînés , SOLI— _,

ſauvé de la bataille contre TAMERLANMAN 8c MUSA, animés l’un cgntre l’au’

ttre , travaillant à leur mutuelle deflrilc~ ’

tion : l’ambition qui les dévoroit , 'ſem—

blable à une ſoif ardente, conſuma leurs

propres forces, au lieu de chercher un

aliment profitable contre les royaumes

Voiſins ;ils auroient dû s’entre-aidercom

me freres, & ils aimerent mieux entrete

nir une inimitié ruineuſe. MAHOMET ne

prit point, de part à ces diíſentions givi:

les : content de vivre tranquile dans ſa'

Principauté d’Ama/íc , il ne ſe donna de

mouvemens. que ceux auſquelsv les, be

ſoins de ſon peuple l’engagerent. Les

Tartare; infefloient ſes Provinces par

leurs brigandages; il. leur donna la chaſ

ſe ,- il nettoya ſon païs; il y fit fleurir la

paix, :. il— vécut en paix lui-même pour

tout le refle. Son caractére paiſible ſe fait

ſentir dès les premiers momens qui ſui—

vent la diſgrace de ſon pere :‘ car ayant

pris que ſon frere aîné SOLIMAN s’étoit

gar le ſecours d’ALI PACHA Vizir de

AJAZET —, & qu’il étoit proclame' Em—

.pereur à Conflantinople 5 il lui enVOye des

Ambaſſadeurs pour e congratuler, &lui

"promettre fideité 8c ſoumiffion. Mais

quand il apprend que SOLIMAN avoit été

pris 8c mis à mort par MUSA, il ſe déter

mine à venger un fi'atricide (b) par un

autre : il bannir toutes les penſées de paix
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'qu’il avoit nourries juſques—là 5 il ne reſ

pire que la guerre; enfin il ſe fait decla

rer Empereur à ſon tour , 8c s’empare de

Pruſe l’an 813. p

W II. Ses Conſeillers vouloient qu’il

ÃÏSJÊÏ” portât bruſquement la guerre en Europe;

gands. mais il penſait lui—même autrement : la

politique lui apprenoit à ne point laiſſer

d’ennemi derriere lui : les Tar-tarn au—

roient été encouragés par ſon abſence ,

8C leurs brigandages auroient peut-être

été ſans remede. Elle lui diſoit encore ,

que s’il avoit eu juſques—là quelque heu—

reux ſuccès 5 8c s’il pouvoit ſe repoſer

ſur l’affection de _ſon peuple, il ne pou—

‘VOit marcher contre ſon frere dans le tems

que ſon uſurpation étoit récente , 8c

l’obligeoit àſe tenir ſur ſes gardes : il prit

le parti de diſſimuler , 8c de remettre

.l’exécution de' ſon deſſein à un .tems plus

favorable 3 le moment critique ne tarda

guére à ſe preſenter : 8c après avoir ré

duit les ennemis d’Aſie , il triompha pa

reillement en Europe. Ainſi la même an

née qu’il prit le titre d’Empereur , on le

voit marcher à l’improviſ’ce contre CA

RADEULET SCHAH, (c) qui refloitſeul

des cheſs de la ſuite de TAMERLAN 5 il

le ſurprend, 8c lui fait trancher la tête ,

pour avoir ravagé le territoire d’Amaſie ,

pendant qu’il étoit allé ſaiſir Przgſe. Il

pourſuit avec la même promptitude le

reſ’te de ces brigands , BC après les avoir

exterminés ,, il rend .la tranquilité à ſes

‘Etats

n metz III. Le repos étant rendu à l’Aſie,

‘mortMU MAHOMET ne peut tenir contre les ſol

‘A ’ 8“' licitations preſſantes des Grands. Il paſſe

Hëg-Bxó- en Europe l”an 816. Son fiere MUSA lui

"au” eſ’c amené priſonnier ;il le met à mort. En

_fin il ſe trouve ſeul héritier de la puiſſance

Aliorhmane à l’âge de 39. ans , 8c eſ’c pro

clamé Em eteur des Othomam ’à .Andri

mple. Au i—tôt il ordonne qu’on mette la

_derniere main autemple nommé Eflaijarroi

qäle MU$.A avoit commencé dans cette

.V C.

Mouvz. JV. Tandis que MA‘HOMET eſ’t retenu

'll nèiOYe

en Europe,un incendie nouveau ſefait
mens de

ſentir en Afie. CARAMAN OGLI, que ſa’. en… -

jalouſie rendoit un ennemi ſecret de la

puiſſance Othomane , voyant MAHOMET

éloigné , croit que les affaires qu’il a ſur

les bras doivent l’occuper entierement : il

ſe jette ſur la Bítbim'e , porte le ſeu par

tout juſqu’aux fauxbourgs mêmes de

Prufi , 8c aſliége cette ville pendant trente

8c un jour. MAHOMET paſſe le détroit de

Gallipolir auffi—tôt qu’il apprend ces ſâ

cheuſes nouvelles , & réſolu de châtier

l’inſolence de CARAMAN , prend avec ſes

propres troupes celles de~SABBEG (SC de

GlERMAN OGLI.

V. Mais le perfide CARAMAN effrayé

.de la promptitude de MAHOMET, n’oſe

hazarder la bataille. Et loin de l’attendre

à Pruste, il va au-devant de lui , préfe

rant l’amour de la vie à celui de ſon hon—

neur 8c de ſa réputation. Il entre dans le

camp de l’Empereur portant au cou ‘le

bandeau , ( d) & ſe jettant à ſes pieds, il

Iui demande humblement pardon. Ce

ſpectacle toucha le cœur de MAHOMET,

la clemence prit la place de la colere ; 8C

ce Prince ſe contentant de ſa foamiffion ,

le renvoya chez lui à. certaines conditions.

Après quoi le Sultan vint à Priſe , Où

l’année ſuivante il fit construire un .ſami .

avec un [maſa, 78C un Matiz-cſc; il y deſ

tina auſſi à l’uſage des Marchands un Ka”

ſpacieux , ( Change ou Bourſe , afin que

les avantages de la aix puſſent faire fleu

rir un Empire étab ' par la guerre.

VI. Il est rare qu’un coeur perfide ſe

reconcilie ſincérement : CARAMAN n’a—

voit cédé qu’a la crainte : auffi MAHO—

MET n’eut pas plûtôt congedié ſes trou-—

pes, qu’il recommença ſes courſes,en dépit

_du traité. Le Sultan indigné de ce man

que de foi , ſe met à la~ tête d’une brigade

choiſie , cherche CARAMAN , l’attaque ,

6c le met en fuite après un combat aſſez

opiniâtre. CARAMAN eſt pourſuivi, 8;

amené priſonnier avec ſon fils :le Sultan

ne peut le voir en cet état ſans lui repro

cher ſa perfidie; lui dit IÊes paroles.

. ll

MAN

OGLr.

Ildeman—

delapaix.

ll brouil—

de nou

veau , 6c

on lui

pardon

ne.



76 HISTOIRE OTHOMANE.LIV.IIŸ

,- Je ſuis ton vainqueur , mais je ſuis c

]'uſ’ce : tu es vaincu , 8c de plus tu es"

injuſte: je veux 8c je commande que a

tu vives. L’honneur de ma couronne ne u

me permet pas de te rendre la pareille, c

à un tribut annuel. (le) Pour gage de

leur foi, le Sultan reçut en ôtage les fils

du Prince , 8c ceux des trois principaux

de la nation. Cette expedition finie MA—

HOMET retourna à Andrirzople.

IX. Tous ces trophées de MAHOMET Un ſa“,ce ſeroit ternir ma gloire z (lue de pu—u

élévés ſur les ruines des peuples . 8C ci- MUSTA—nir- un inſame comme toi. Ton ame per- u

P A cn

ſide t’a porté à trahir ta foi ; je trouve«

dans la mienne des ſentimens plus ma-a

gnanimes 8c plus conformes à la majefié ce

de mon nom. v (c) Content de cette r

réprimande , il le renvoye , & lui rend ſes

Etats: ſeulement pour ſûreté, il met gar

niſon dans Sivríhzſar , Nuquydak, Em'ſ

chebri ,.ſediſcheri, N”mad , Saida] C9" Ai”.

…m— VII. _MAHOMET, croyant que Cartr

miuzsc ma” étOit aſſez abaiſſé, ôc que ſes garm—

W‘fflcu' ſons le tiendroient en reſpect; voulut châ

tier ISFINDARBEG , Prince de Castamoni

ſon conſede’ré. Il entre ſur les Provinces

de CJL-:mani :SC de ſanik, 8c en ſaiſit les

b plus fortes places. L’année ſuivante le

Sultan revient avec une plus nombreuſe

armée, 8c ſe rend maître de Buri,]íga,

Toſid , Bdlg’r-Kurest , 8C enfin de tChangyri

où ISFINDARBEG faiſoit- ſaréſidence: 8c

il diflribuë les grands tréſors de ce Prince

à ſes Soldats. (f) Enſuite il fait conſtruire

un ſuperbe palais à Amaſîe. (g)

“Html VIII. L’Aſie ne donnant plus d’in

ies Val”. quiétude à MAHOMET , ce Prince part de

“ſg— Pruſe, 8c donne rendez—vous à Audrina

” ' ple à toutes ſes forces d’Aſie 6c d’Europe.

L"ë'ÿfé Delà il paſſe en Valaquie , ravage une

'_ ' _ grande partie du pai's ;prend Severin(h) ,

où il y a un pont qu’on croit bâti par

TRAJAN , avec quelques autres places ,

entre autres Sir/LMI”- , 8c Calc ( i) ſitué de

l’autre côte' du Danube; il ſortifie auſſi

Girgiou , 8c y met une nombreuſe garni

ſon , pour empêcher le paſſage de ce Fleu

we. Les Valaquer lui oppoſerent une ar

mée qui fut bientôt miſe en déroute; en

ſorte que ſe voyant reſſerrés ſans eſpé

rance de pouvoxr remettre une nouvelle

armée ſur pied, 8c n’ayant plus le choix

que de maurir par l’épée de l’ennemi ou

de perdre leur liberté 5 ils ſe ſoumiſe-nt

mente's par des torrens de ſang , penſerent

être renverſés par la main d’un imposteur.

(l) Car dans ces entreſ’aites, il parut en

Aſie un homme de baſſe naiſſance, atta

ché au ſervice d’un petit Prince nommé

PEDER ULLEDYN (m), qui fut cauſe de

grands troubles. On a pû remarquer que

dans la bataille contre T AM E R L A N ,

MUSTAPHA fils aîné de BAJAZET diſpa

rut , ſans qu’on pût découvrir dans la

ſuite s’il avoit c'te' emmené captif, ou s’il

avoit péri par le glaive de l’ennemi. Ce '

perſonnage inſ’cruit par ULLEDYN prend

tout—à-coup le nom de Prince MUSTAPHA,

ſe fait ſuivre par un nombre prodigieux

de bandits , 8c ſaccage Zagara ( n) avec

tous les environs. Au printems ſuivant, ſon

parti groſſit conſiderablement , 8c il ſe voit

en état de mettre ie ſiége devant Nici: ,

8c les habitans ſe laiſſent preſque perſua

der de ſe révolter en ſa faveur. ~

X. L’Empire Othoman étoit menacé Ileſf pris

d’une révolution fâcheuſe; 6C la ſédition a‘ pendu*

gagnait d’autant plus aiſément que PEDER

ULLEDYN affectoit de* témoignerles plus

grands reſpects à l’impofleur, traitant de

ſon Seigneur celui qui n’a guéres étoit ſon

valet. MAHOMET conçut toute la conſé—

quence de cette entrepriſe : mais comme

le plus grand danger vient de négliger ces

ſortes de révoltes dans leur naiſſances il

ſe hâta de l’étouffcr avant qu’elle prit

racine. Il paſſe avec ſes troupes d’Andrz'

”op/e en Aſie , 8c trouve l’irnpofleur 0c

cupé au ſiege de Nice’e. Le faux MUS

TAPHA leve le ſiége, & marche hardi—

ment à la rencontre de MAHOMET g mais

il plie au premier choc de l’armée du Stil—

tan, 8c ſes troupes peu aguerriesſ'ont miſes

en déroute: parmi les priſonniers ſe trouva

l’Impoficur avec ſon ſupport le Seigneur
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SEMIDINE OGLI. (o) Il ſut mis à une

potence. ' _ _

La mon XI. Au retour 'de cette expedition

de MA— MAHOMET prlt Erkæ Geboh, (p) Tdrkly

”WET 8c Herge l’an 824.. Après quoiil fut at

ÊiſÃËÎ ca. -taqué d’un flux de ſang , 8c mourut de

Hëg_ 3,4,cette maladie. AMURAT ſonfils aîné qu’il

*LC-14" avoit nommé ſon ſucceſſeur par ſon teſta

ment, étoit pour lors occupé à faire la

guerre en Romelie (î) avec une partie

de l’armée : le Vizir BRAHIM KAN (r)

fait ſecrettement ſçavoir la mort de

ſon pere ;8c la tenant cachée pour tons les

autres, il conduit les affaires au nom du

:ſeu Empereur. Le nouveau Sultan paroît

au grand étonnement' d’un chacun , 8c

prend poſſeſſion de l’Empire. Auſſi—tôt

le corps de MAHOMET eſt porté à Pruſe,

8c enterré dans le Jami qu’il avoit fondé.

XII. Ce Prince renommé pour ſa juſ- So_n por

tice 8c ſa clemence , vécut quarante—ſept "în"

ans, 8C en regna huit 8c dix mois; (f)

grand dans la paix comme dans la guer

re. Il avoit nouvé l’Empire réduit à l’ex—

trémité : le carnage des troupes fait par

TAMERLAN lui avoit porté les Premiers

coups; la querelle de ſes freres (t ) avoit

achevé de ruiner ſes forces; MAHOMET le

releva, l’affermit, l’aggrandit, 8c le laiſſa ‘

à ſon fils dans toute ſa vigueur.

.Dunmr l’interregm ó- ſour M AH o M E T I. regime”: .~

A CÔNSTANTINOPLE,

GUE , fils de CALO

ſMANUEL PALEOLO

JEAN , r 8! l 1—'.'

JEAN VII. fils d’AN— 3 7 4 7'

DRONIC IV. 14.17 20.'

JEAN VIII. fils de

MANUEL. 14-20 44,'

E N O c c r D E N T.

SIGISMOND Roi de

Hongrie CÔ* Empe- '

rez-tr. 14.1 I 3;.“

E N FR A N c E.

CHARLES VI. 1381 1422._

E N E S P A G N E.

ſ En Navarre.

CHARLES II. dit le

Noble , 1387 142;.

En Arra on.

lFERDlNz—\ND . 1412 141.25'.

l ALPHONSE V. 1416 58,

. En Car/fille.

J E A N II. 1407 ;4.
ſi En Portugal.

JEAN I. 138%. 1433.

EN ANGLETERRE

HENRr IV. de Lan

* . Mstre. 1399 14.12'.

, HENRI V. ſon fils. 14.12 22.

' HENRI VI, ſon fils, 1422 69,
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NOTES.

(a) MAHOMET.] Le premier Empe

reur des Turcs qui' porta ce nom. Les

Ecrivains Chrétiens paroiſſent douter s’il

ſut fils de BAJAZET , ou ſon petit-fils par

‘SOLIMAN ': les Turc! n’héſitent point de

lui donner BAJAZET pour pere; ce ſont

mes oracles en .cela, après leur témoi—

gnage mes doutes diſparoiſſent. J’ai Ob

ſervé quelque part', que ſon premier nom

fut .MUHAMMED TCHELEEX.

(b)FP.ATch1DE.] Quoique, ſelon la

doctrine ou prévention des Turn, leur

Empereur ait le privilege de pouvoir

mettre ‘a mort impunément chaque 'jour

quatorze de ſes ſujets, ſans même en—

courir par là le reproche de tyrannie;

parce que , diſent—ils , ce ſont ſouvent des

mouvemens ſecrets, des inſpirations di—

vines qui le ſont agir, leſquelles il ne

leur efi pas permis d'approfondir: cepen

dant ils ont toujours exceptéle’parricide

8C le flatricide que nul prétexte ne peut

laver. Les freres 8c »proches parens des

Empereurs , qui ont été mis à mort pen

dant les deux premiers ſiécles de la Mo—

narchie, ñleur ſemblent des victimes .in

'uflement ſacrifie’es, à moins qu’une rébel

îion ouverte dans leurs Sanjacr, ( Gou

-vernemens ) n’ait forcé les nobles ‘a con

ſentir à leur mort. Mais au troiſiéme fié—

cle SOLIMAN I. ce Sultan qui ſe rendit

.celebre pour avoir échoüé devant Vi!”

m , abolit tous ces Sanjacr; 8c fit une loi

pour aſſurer la vie des parens des Empe—

reurs'; avec cette précaution , pour pré—

venir leS conſpirations , qu’on les tien

.droit enfermés, 8c hors de la ‘Vûë du

peuple. Cette Loi ne fut pas fi exacte

ment obſervée pour le point des Sanjacr,

,que les Sultans ne connivaſſent quelque—

fois à l’avancement d’un fils ou d’un fie

re; mais aujourd’hui il n’eſ’t plus question

de pareils apanages, 6; les enfans des

Sultans ſont plus ou moins reſſerrés ſe-Î

lon l’humeur du Souverain. SOLIMAN II.“

6c ACHMET II. furent étroitement gar—

dés; ACHMET III. aujourd’hui regnant

le fut moins ſous MUSTAPHA. Orleur

priſon est le Palais Impérial même.

(c) CARADEULET SCHAH.] Nom

compoſe' de Cara, noir; 8c de Deulec ,

heureux: terme ufité non chez les Turc!,

mais chez les Tartm'er. Soloth , est Roi

ou Seigneur.

( d) LE BANDEAU.] C’est une phra—j

ſe Turque qui ſignifie ſe ſoumettre , im

plorer grace, Ama” eſt le mot propre

qui veut dire faveur, &c. O-n dit donc

Bogazim* Mabrama tactdi ,~ il met le ban

deau, ou s’enveloppe la tête; c’est-à—dire, il

ſe reconnoît ſon ſujet. Quiconque en vient

'à cette ſoumiffion , ne peut plus être pu—

ni , ſelon la teneur de la Sentence Fetua :

Egilzzn baſh Kizil mea , on ne doit point

abattre une tête qui paroît couverte d’un

bandeau. Et cette Sentence ne ſouffre

d’exception qu’au cas que le nombre des

priſonniers ſoit fi grand, qu’il y ait du

danger àles garder; ou bien que l’enne

mi ſoit fi proche, qu’il ne ſoit pas poſ

ſible de détacher une eſcorte ſuffiſante

pour les emmener en lieu Sûr. Dans l’un

8( l’autre cas ils ſeront tués légitimement,

8C ’leur mort diminuëra le nombre des

Chrétiens .ennemis de l’Alcoran. Ainſi

un Mahométan qui aura pris pour femme

une Chrétienne .captive , ne doit point la

toucher hors des limites de l’Empire. Car

Outre que tout eſl à craindre _tant qu’on

refle ſur les terres ennemies; il peut ar—

river que cette femme trouve moyen

de s’échapper étant enceinte , 8C que

l’enfant qui naîtra d’elle ſoit élevé dans

‘la foi Chrétienne . ce qui ef’t regarde' par;

îles Turcs comme un péché mortel.

“(e) A LA .MAJE'I‘E’ DE MON NOM.]
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Si quelqu’un paroit ſurpris de trouver

dans un Prince barbare une ame telle

ment ornée des vertus royales, 8c ſi por

tée à la clémence ; il peut ſe ſouvenir du

vieux proverbe qui dit, que la Gréce

n’eſ’t plus en Gréce, 6c qu’il y a autant

de Barbares devenusv Grecs,que de Grecs

devenus Barbares. Pour moi, je n’eſ’cime

point Grec celui qui a pris naiſſance dans

le pai's qui porte ce nom, mais celui qui

a l’eſprit imbu de la ſcience (Sc des con—

noiſſances- qui ont rendu cette nation ſi

célébre. En cela je ſuis la. penſée d’I

SOCRATE, qui dit dans un de ſes Pané

gyriques :’ Il y a aſſez de Grecs qui ont

une naiſſance commune avec nous; mais

je ne regarde comme dignes de ce nom ,

que ceux qui nous reſſemblent du côté

des mœurs 8c de la diſieipline. ~

(f) LES SOLDATS.] Les Empereurs

Turc-.r ont coutume de promettre à. leurs.

ſoldats le pillage des villes, qui ne ſe

rendent pas par capitulation,, 86 de ne

reſerver que les édifices, 8c ce qui ap

partient au Gouvernement pour eux

mêmes.. Onpeut juger quel aiguillon ce

doit être pour des hommes naturellement

avides de butin 8c de rapine.

(g) AMASIE. ] Il ne ſemble avoir bâti ce

Palais à Ama/ie, que comme un lieu de

délice 8c de récréation, 8c non pouren.

faire le ſiège de ſon Empire. En effet.,

jamais les Empereurs n’y réſiderent, on

en fit un apanage pour de jeunes Princes.

(la) SEVERIN. ], C’eſl: une tour que le

tems a défigurée. Le nom qu’elle porte

encore fait conjecturer qu’elle a été con—

flruite par les ordres‘ de quelque Préfet

du tems des Romaim', ou par un Prince

.dont la mémoire est atteſiée par-ce mo

nument. On voit au- même endroit—les

ceſ’ces du-ſuperbe pont de pierre que TRA

JAN fitvbâtir ſur le Danube , lorſqu’il-alla

combattre _les Scyther: j’en dirai davanta

ge, quand je ferailadeſcription delaMoL—

demie. f_

(ti) CALE. ];Il neſetrouve plus dans

ces contrées de ville qui porte ceinom;

je m’imagine qu’on peut la déſigner parlla

Ville de Taïa , ou parle château Tulche ,

puiſque ſa ſituation eſ’c placée entre Sakçhe

8c Girgiou ſur le Danube , dont l’une

confine la Valaquie , l’autre la Moldavie.

(k) TRIBUT ANNUEL.] On ne ſgauroit

nier que les Verlaque! n’ayent été aſſujettis

aux Turcr, par la force des armes; c’eſf

pourquoi les ſalines , 8c les droits d’en—

trée 8c de ſortie étoient vendus il-n’y a pas

encore long-tems, ou affermés,, ſi l’onv

veut , par la tréſorerie Impériale. Mais-v

comme ſous le Prince MATTHIEU , le tri-

but annuel fut porté à cinquante mille écus

de l’Empire ; on jugea à propos de re

mettre ces droits à la Principauté. Pour

ce qui eſ’c des Moldaver, ils ſe ſont ſou

mis volontairement aux Turc: , 8c ont

recherche’ leur protection: & on ne fait pas

remonter plus haut que-le temsd’un certain

PIERRE ſurnommé RARES ,.- les preuves:

deleur reconnoiſſance effective. Alors ils

firent au Sultan un préſent par maniere

d’offrande de Pâques, ce qu’on appelle

BairamPfſchieſehífflui conſifioiten quatre‘

mille e'cus d’or , vingt faucons ,ñ 8c qua—

rantes cavalles dreſſées- Mais les Turc-r

amorcés apparemment par ce préſent,—de~

manderent immédiatement après, le .Ie

ayie ow Haraj , c’efi-à—dire , une groſſe

ſomme d’argent ſous lenom de tribut.

Cette demande accompagnée' de tous

les airs de rigueur jetta. par. tout la- con—

fiernation.. PIERRE ſans' s’émouvoir ré—

pondit~généreuſement : que pour ſa per'—

fonne il étoit prêt à réſignerla Principau

té, mais-qu’il n’-étoit pas en ſon pouvoir

de faire changer de nature à- un pré

ſent, pour. lui faire prendre celle d’un

tribut; 8C qu’il ne pouvoit non plus rien

ajouter à l’offre qu’on étoit convenu de

faire,- ſelon l’uſage, à Iï-Empereur; L’extré—

mité ou il fut enſuite .réduit par le déran—

gement de ſes? affaiœs., l’obligea de ſe

retirer-en Traujjlvat’zie ; alors les Turc!

lui aäyant- donne’ un ſucceſſeur; il leurfut

aiſé e .gagner leur pointe; ils enchéri—

rent même fi fort ſur leurs premieres de
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viandes , que les pauvres Aſoldd'veſ ſe vi—

rent accablés: outre ſoixante-quinze mil

le écus de l’Empire qu’on exigea d’eux ,

ils furent encore taxés à cinquante mille

Leoním , pour remplacement ou équiva

lent du ſezyíe Mali , ou offrande de Pâ

ques.

(l) L’IMPOSTEUR ] Ce MUSTAPHA

efi different de celui dont la rébellion ſous

AMURAT II, efl marquée par les Ecri

vains Chrétiens. Il y fut encouragé par

l’Empereur Grec , 8c parut en Rumelie

autrement Romania: l’autre ne ſortit point

d’Aſie, où il étoit né de baſſe extraction ,

8C n’eut d’autre ſupport qu’un de ces pe

tits Souverains, qui s’étoient fait Rois en

ſe révoltant contre le Monarque de

Perſè.

(m) PEDER ULLEDYN.] Ce ſera vrai

ſemblablement l’un de ces petits Souve

rains que l’invaſion de GENGHIZKAN

porta à ſe ſoustraire à l’obéi'ſſance du

‘Monarque de ?fifi

(n) ZAGARA. ]El’c une ville de l’A

ſie mineure; il y a une autre Ville en E:t—

rope de même nom ,p aſſez près de Philip

popolir: on l’appelle Erktj ngdra, le

!vieux Za ara.. .

- (0) SEMIDÎNE OGLI.] C’efl le nom

.patronymique de PEDER ULLEDYN dont

vnous venons de parler; qui marque ſa

deſcendance paternelle; comme qui di—

roit fils de SEMADINE.

( p) Esxr GELIBOLL ] L’ancien Gal—

lí ali aura été autrefois une fortereſſe au

bord-de l’Hellcſ ont : Elle est aujourd’hui

ou détruite par IÏ tems , ou enſevelie ſous

un autre nom,

(q) RUMELIE.] J’ai déja touche' l. I,

c. 4., ce que les Turc: entendent par ce

mot; il eſt à propos d’entrer ici dans un

plus grand détail à ce ſujet. Les Cali—

phes des Amber, ou comme les Chré

tiens les appellent, Sam-:121'111 , n’ayant pas

encore quitté les bords de l’Eu brate
pour s’étendre dans la Natalie, dponne

ſent le nom de Rum-Yli , c’efl-à-dire , puis

, lappartenant aux Romain! …à toute la par:

tie d Aſie qui regarde l’Occident, donf’.

les Empereurs Grau étoient les maitres :

peut-être en cela ſe conformoient—ils aux'

Grec! mêmes , qui ſe qualiſioient de Ro-i

mains Papa-ou: , comme firent leurs Sue-

ccſſeurs. Le témoignage unanime des

Ecrivains domeſtiques prouve aſſez ce

point; mais pour donner plus de force

à mon opinion , j’alleguerai la ville d’Er

urum , dont le nom ſignifie terre des Ra

maim‘ ; Erz. en Arabe est terre; 8C Rum

Rome. Et en effet cette ville qui est dans

l’Aſie mineure, a ſubſiflé pendant plufieurs

années comme un boulevart impénétra~'

ble, qui arrêtoit la fureur des Sarrazin! .

6C couvroit les autres Provinces con—

tre leurs courſes 8c déprédarions ſa—

criléges. Mais dans la ſuite les guerres des

Empereurs Grec: contre les Latin: , don—

nant aux Sectateurs de MAHOMET une

occaſion favorable de pouſſer leurs con-Ã

quêtes, ils réduiſirent—ſous leur obéiſſan

ce toute la Natalie. Cette diminution de

l’Empire Romain , fit changer de nom à ſes

Domaines. leſquels ſe trouverth bientôt

après reſtreints à cette partie de l’Europe,

dont les Othomam‘ ſe ſont enſuite emparés:

néanmoins il n’efl rien de plus commun

parmi les Géographes Turc!, que de com

prendre ſous le nom de Rum tout le refle

de l’Europe. On dit, par exemple: Rum

de” Anddoliye gechme , paſſer d’Europe

en Aſie : 8c au contraire, Anadoldan Ru

me, d’A/ic en Europe. Nous trOUVOns donc

en conſéquence cinq diférentes ſignifica

tions de ce ñmot Rum-Yli , ou comme nous

l'écrivons, Ramelie. Les Géographes en

;tendent par-là toute l’Europe 5 les anciens

Hifloriens Arab” , toutes les Provinces

qui ſont au couchant d’Erurum 3 d’au

tres n’y comprennent que ce que les Otha—

mam- poſſedent en Europe; d’autres auf:

;fi le prennent pour la Grece proprement

,dite ſans le- Pe’loponne‘ſe. Enfin ce qui efl

plus rare, par Romelie, on entend la’Grecc

8c le Péloponmffê enſemble. _C’efl cette

derniere ſignification qui appartient au

ſujet que nous traitons; ce qui me le pers

ſuade
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'ſuade eſt, que de l’aveu des Hifioriens

tant Turc-r que Chrétiens , AMURAT I.

du vivant de ſon pere ORCHAN tenta une

expédition dans la MORE’E, quoiqu’il

11e ſoit fait mention nulle part du ſuccès

qu’elle eut.

(r) IBRAHIM KAN. ] Les Turc: Ie

nomment leur ULYSSE 5 Sultan AMURAT

II. l’honora auffi du titre de KAN, qui

n’eſt en uſage qu’à l’égard des Princes

(Ie-Perſe 8c de Tartarie.; .il crut devoir

recennoître par cette diflinction la pru

dence conſommée qu’il montra, en te

-nant cachée pendant quarante-un jours ’la

mort de l’Empereur, ſans qu’il en pût

'rien tranſpirer au dehors; les Grands de

'ia Cour n’en ayant pas -le moindre ſoup

-çon , 6c le Miniſtre agiſſant à ſon ordinai

Te , comme ſi les affaires euſſent été ſur le

même pied. Ses deſcendans conſervent

encore au'ourd’hui le même nom; c’eſt

.la famille es IBRAHIM KAN OGLI,qu’On

peut regarder comme la plus illuflre, la.

‘plus riche, 8c la plus accréditée de tout

l’Empire Otboma”. A peine trouve-t-on_

‘une ville de quelque marque, dans tous

le_s païs qui étoient de l’obéiſſance des

Turcr au tems de notre IBRAHIM, qui

:ne ſe glorifie de l’avoir eu pour fondateur

de ſon Jami du côté des revenus comme

des bâtimens. Et en effet , le grand nom

bre d’édifices que cette famille a con

ſtruits, ont un tel air de magnificence,

qu’on a peine à comprendre d’où ro

Venoient les fonds néceſſaires pour our

nir à une ſi prodigieuſe dépenſe. La po—

ſtérité de notre IBRAHIM reſſemble aux

Sultans, en ce que perſonne n’y prend

\de femme à titre d’épouſe , comme s’ils

dédaignoient de mêler un ſang étranger

avec le leur: ils prennent des captives

pour concubines , qui leur ſervent pour le

plaiſir , comme pour perpétuer leur race.

Une autre maxime de cette famille , qu’el

le tient de ſon illuſlre Ancêtre , est de ne

briguer aucun emploi civil ou militaire ;

toute leur ambition ſe borne au titre de

waiet , c’est-à-dire à l’inſpection des ſa:

Tome 1._

mir de' leur fondation ou de celle de leurs

peres. Le motifapparent de cette condu..

te eſt qu’ils croiroient s’abbaiſſer par quel—

que indigne démarche :mais au fond c’eſl*

un rafinement de politique. Ils craignent

d’être expoſés dans le haut poſle de Vi—

zir -à la deſtinée de tant d’autres qu’on

voit tous les jours le jouët du caprice

du Souverain ; -äc de perdre tout à la fois

leurs biens 8c leur dignité. Les Sultan:

mêmes ne ſçauroient les forcer à remplir

a-ucun emploi public; depuis qu’AMU—i

RAT II. les en a exemptés; privilège ou

indulgence que SOLIMAN CANUNI a

confirmé pour honorer la mémoire d’I

'BRAHlM KAN, ſans qu’on y ait dérogé

juſqu’ici. Cependant on les voit toujours

prêts dans les beſoins de l’Etat, de ſub

venir à ce que la néceſſité commune exi

ge, 8c ils envoyent en campagne des trou

pes levées & armées à leurs dépens. Auſſi

.le Sultan a pour eux dés égards ſingu—

liers 5 .il leur rend tous les ans deux viſi—

tes, 8C en efl: traité ſplendidement à dî—

ner: perſonne n’a un accès ſi libre ni ſi

fréquent qu’eux auprès de ſa Hauteſſe.’

A leur approche ,‘la coutume veut que le

Sultan ſe léve un‘peu , ils ſaluè'nt l’Em—

pereur du .Feldman Aki/q'un; , c’eſ’t—à-dire,

Paix ſoit avec toi: à quoi le Prince répond.

Aki/Liu”: :ſſcliam, Qu’elle ſoit pareille

ment avec vous. Alors ſe tenant debout

& …dans un reſpectueux ſilence , le Sultan

leur dit , ſoyez les bienvenus. Sajflz Girl—1

diniuz, ou Chon‘h Gicldiniuz.. Quelque

fois il les fait aſſeoir, 8c parle avec eux

familiérement d’affaires indiférentes 5 ra—

re condeſcendance, que le Prince n’a

qu’à l’égard du Mufti, & du premier

Vizir. J’ai connu de cette famille un per—

ſonnage nommé IBRAHIM BEG ; il parloit

peu , avoit l’air grave , 8c quelque choſe

de majeſtueux dans ſa contenance. Il ve

noit deux ou trois fois l’an me voir à mon

Palais au bord du Boſphore ; 8c quand il

prenoit congé de moi , il me quittoit avec

un court compliment, diſant tout bas ,

EJam! I Puiſliezñvous continuer enſanté!

L
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De même en entrantil me ſaluoit du mot,

Chair ola , qui veut dire , Que tout bien

Vous accompagne. L’autre maniere de ſa

luer par le Salam Alekinne ſe pouvant

employer envers les Chrétiens, ſims com—

mettre un crime. Delàles Princes Chré—

tiens peuvent ſe convaincre ſans peine _du

peu de fond qu’il y a ‘a faire ſur la paix

qu’ils ſe flattent d’avoir avec les Turn.

( f) DIX MOIS.] C’est ce qu’il ne faut

pas oublier , fi l’on veut rectifier le calcul

des Hifioriens Chrétiens. Voyez ce que

j’ai dit de cette confufion dans la note qui

_efi à la findulivre 2. c. 23.

(t) SES FRERES. ] Tout ce que nous:

avons d’Hifloriens des deux Religions—

conviennent: que fi les Princes Chrétiens.

avoient ſçû profiter du déſordre où les

affaires des Othomans furent réduites ar

le coup fatal que BAJAZET reçut de A

MERLAN ; le ſi'uit de leur union eût été ,.

ſinon l’entiere destruction de cette puiflan—

ce, au moins ſa fin en Euro e,d’où elle au—

roit pû être aiſément chaflëe: mais ce ſont.

des Jugemens de Dieu impéne’trables à..

notre raiſon, 8c qu’il faut, adorer en fiv,

lance*
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D’AMURAT II

FIL‘S DE MAHOMETÊ

LIVRE SECOND; CHAPITRE IV.

I, Autre faux MUSTAPHA. II. ,Qgi défait Ie Vizir d’AMUEAT; III. ÀMURÀT

employe S E I D B E C H A R pour appaiſer la colere de Dieu. IV. Il défait l’im—

poneur par une eſjzece de miracle. V. Mort de CARAMAN OGLL VI. Et celle de

_ſon allie' OTHMAN BEG. VII. Révolte de MUSTAPHA. VIII. Il ëfl prix Ô" mir

.à mort. IX. AMURAT e’ ou elafille de LAZ OGLI. X. ISFENDARBx—:Gſe révolte. XI.

Il obtientſon pardon. I . Expéditiom d’AMURAT en Aſie O" en Europe. XIII.

'G HERMAN OGLI met—’ſer Etatrſour la dépendance du Sultan. XIV. AMURAT en—

.tre en Grece. XV. Ile’panſe la fille d’ISFINDARBEG. XVI. Reſſ'uolte de CARAMAN‘

OGLI. XVII. Défaite d'a Prince de la Morée. XVIII. Guerre en Hongrie. XIX.

Belgrade affie' e’ en vain. XX. VALAK OGLI dépoſſëde’. XXI. Il ſe Te'fizgíe au

prés du Roi deílongrie. XXII. CARAMAN OGLIÊ

pardonne. XXIII. AMURAT abdique l’Empire.

révolte une ſeconde fair : on lui

XIV. CARAMAN_exeíte le Roi

vde Hongrie àla guerre. XXV. Irruption der Hongroisſia- Ier terre: der Turcs.

XXVI. AMURAT reprend ler rêner de l’Empire. XXVII. Bataille de Varne.

. XXVIII. AMURAT abdíque une ſizeonde foir— XXIX. La _ſi-’dition der .ſaniſſai—

rer le fait rappeller. XXX. Ilfait la conquête de la Grece Ü' de l’Epire, 6-5“ cbaſſi

SCANDERBEG. XXXL Il défait le: Hongrois à Caſſovie. XXXII, Il marieſon.

fil: MAHOMETÜ' meurt. XXXIII. Sonportrait, é* _ſêr enfanr.

_ ?tune I. MURAT II. âgé de dix-huit

;Fux ans, ſuccedaà ſon pere MAHO

|USTAï , , , _

TEP.. MET I. mor-t lan de lHegzre

!leg-.82;,
82 y. Digne fils d’un ſi grand pere, les

difficultés qui accompagnerent les pre

mieres années de ſon regne furent autant

d’éguillons qui l’eXCiterent à fignaler ſes

vertus. Il parut d’abord un autre préten

du MUSTAPHA fils de BAIAZET, difé—

rent du premier Imposteur. (a) L’impu—

dence de l’un 8c de l’autre prit le même

prétexte, ſgavoir l’incertitude de la mort

43.1427.

du fils aîné de Sultan BAJAZET; leurs

premiers ſuccès furent également heureux,

leur fin violente. Ce dernier ſe tint 'quel—

que tems aux environs de T—heffaloni ue,

avant que de ſe déclarer, 8c quandi eut

pris le nom de MUSTAPHA , les peuples

coururent en foule pour lui rendre obéiſ—

ſance; la milice même de l’Europe 8c la

plupart des Officiers ſe rangerth ſous

ſes étendarts ; de ſorte qu’ayant aſſuréà_

ſon parti preſque toute la Romelíe, il fon

ma une puiſſante armée, à la tête de la

l

L ij



a., HISTOIRE UTHOMANE. Lrv. Ir.

quelle il paſſa en Aſie par le détroit de

Gallípali , par la connivence ( b ) dit—on,

del’ mpereur Grec , 8C marcha vers Pru

ſe,qui e'toit alors le fie’ge de l’Empire'Otbo-ñ

ma”.

. , ILAMURAT ſuivant l’exemple‘ de ſon
_Qui de- ,

!Ende v1— pere, 8c voulant etouffer le mal dans ſa

:LL-‘3T- racine, envoye en Aſie (c) ſon grand

' " Vizir BAJAZET, avec un corps de troupes

choiſies. La fortune ne favoriſa pas le

Uizir , comme elle avoit fait le Sultan MA

HOMET; le prétendu MUSTAPHA. vient

bravement ‘a la rencontre de BAJAZET,

lui-livre bataille , le tuë &I met aiſément

en déroute ſon armée_ dépourvûë de. Gé—

ne'ral.

.AMURAT IILC'ette trifle nouvelle étant appor
ÊÆFÊOÈ’Ê_ t'ſie'ev en Europe—5 AMURAT ſans montrer le

CHA…) moindre découragement, dit ces mots :

P0!" 3.1" »a Nous aurions tort— d’attribuer* ce-mal—
parſerl’irc
de Diem_ ” heur àv l’habileté de l’imposteur , encore

”moins à-la faute de mon Vizir :-j’ai eu

” juſqu’iciaſſez de-preuves de ſa bravoure

»BC de ſa conduite .— ne cherchons point

z- d’autre cauſe , que la colere de Dieu

>- irrité contre ſon-peuple;~nous avons atti

D- -ré ſon indignation par nos péchésmn fin—

” cere répentir accompagné de larmes '

a 8c de ferventes priéres eſt leſeul moyen

»de le fléchir, & de voirproſperer nos

»affaires -: pour mOi , je n’attends que de

”CLS diſpoſitions la victoire ſur mes en—

nemis. >- Il finitpar cette Sentence com

mune. Virminje-Maabud ne eile ſun mah

mud .P c’efl—à—dire , 21mm! le Createur

contraire , que peut faire la cream” .P

(—e ) ' Dans ce tems—là‘ vivoît un: certain

SEID BECHAR dont la vertu— ôc la ſain

teté faiſoient grand bruit parmiles Turn:

toutes ſes paroles paſſoient pour. des

'oracleszfic on avoit une confiance d’au—

:ant plus grande en ſes. prier-es , qu’on

croyoit que Dieu-ne. lui refuſoit rien- de

_ce qu’il. lui demandoit. Il ſe tenoit ren

ferme' dans une cellule , éloigné des va

aités du monde. AMURAT vint lui ren

dre viſite, pour lui apprendre la défaite

honteuſe _de ſon armée.; 6c d’un ton hu:

:U milié ,il lui dit ces paroles :a le court-oui’.

'n d’u ciel ſe d'éClare Ear les victoires de-'

:- nos ennemis 3 il e viſible que notre

»nation eſ’t coupable d’un nombre infini>

n de transgreffions contre la loi , pour

»leſquelles Dieu tout-puiſſant nous châ

»tie. Je ſuis le premier à me reconnoî—

n tre pécheur; & lÔin de prétendre ex

” pier les fautes de mon peuple , je ſens—

nque le poids- 'de ma propre iniquite'î

s- m’accable , 8c ne me permet pas de lever

»- les yeux ni de m’aprocher du Thrône

»de l‘a Majeſté Divine. Je m’adreſſe à

n toi dans ce preſſant beſoin, toi qui peut

n nous ſervir de médiateur , 8c Obtenir—

:- par tes prières, que Dieu veuille encore:

” nous regarder d’un œil de pitié ,- ai—,fi

”deemoi à fléchir l’eſprit de notre très—a—

”.ſaint Prophète , afin qu’il me ſoit favo~~

”rable , 8( rende la- vigueur àtoute l’ar-ñ

” mée des M'USULMANS. Voici le merveil—

leux, ou plûtôt le fabuleux de ce conte..

SEID BECHA‘R , pour plaire'à A’MURAT,

ſe met en priéres la nuit ſuivante : il eſt'

ravi au ciel en extaſe , dc a. le b‘onheur

d’approcher-du pur â immaculé‘eſprit de ~

'Mahomet : (’f)‘il tombe par terre pé

netré de' reſpect 5 8c baiſant' (g) par'

trois ſois la pouſſière* de ſes pieds , il le'

ſupplie- humblement. d’ob‘tenir de Dieu

par ſes prières touteïpuiſſanteslavictoire

qu’AMUnAT demande ſur ſes ennemis.…

Trois fois il répete la même ſupplication ;,

à laquelleenfin MA'HO'MBT‘ daigne ré~

pondre. ce Dieu tOut-miſericordieux- a

exaucé par mon interceſlion la priere »

d’Amurat :dis—lui que la puiſſance ~di~»~- '

Vine l’affiſ’tera , 8c le rendravictorieux. n

Le lendemain de bon matin SEID BE

CHAR ſe- met en' devoir d’exécuter le

commandement du prophéte. Il envoye

vers Amumt pour l’informer. de‘ l’heu~~

reux-meſſage-dont… il étoit, chargé : ce*

Prince. tranſporté de joie ,,vient‘ de-nou-ñ

Veau- faire viſite. au—ſaint perſonnage. .Ce-

lui-ci prenant .l’air 8c l’autorité convena—

ble à ſon caractére, ceintl’Em—pereur d’une

épée,_( b1)- 8c lui. dit: a »Marchez , Au— p»



, _ 'AMURA-T II'.-’ ~ 87

'gaffe Empereur ,~ avec aſſurance ; la » bar-rasde ſon voiſſnz, comme une occa—

victoire ſuit- vos pas. u fion de s’agrandir lui—même àſes dépens?

n défiîz IV. A-MURAT après avoir rendu gra- CARAMAN OGLl MEHEMET BEG, ſça—~

l’impoſ~ aes à- Dieu, s’en retourne plein de con.— chant que l’armée d’AMURAT avoit été’

Ezra”: fiance aux paroles du Saint : delà il mar- taillée en-piéces , 8c ſon Vizir BAJAZET.”

ce dcmi- che à- grandes journées contre le faux tué, ne douta point que l’Empire Orbe-

'me’ MUSTM’HA. Celui-ci aſſemble ſes forces- md” ne tendît ‘a ſa ruine : il ne courait..

près de. la ville d’Ululmd , dont il. fait en apparence aucun riſquede ſe jetter ſur

rompre le pont, 8c ſe prépare à recevoir les terres des Turc!, 8c ſaiſir ce qui étoir.

AMURA—T avec un courage intrepide. Le àſa bienſeance :il ſe trompa dans ſes proc

Sultan arrive, campe de l’autre côte’ de jets. Car ayant aſſemblé une grande ar—r

la riviere,-& attend l’effet des promeſſes mée ,i 8c étant. venu affiéger Andalz’a ,

du Ciel; donnant cependant par ce delai. dans l’eſperance de s’en rendre bien-tôt‘—

aſſez de tems. aux ſéditieux pour. reflé— le maître z, la garniſon ſe défendit vigouó

chir , 8c laiſſant rallentir leur premier feu reuſement ;8c CARAMAN ſut tué d’un.

qui d’ordinaire est extrême.ñ Cette mé— coup de canon tire' au hazard. Ses trou—

thode lui réüffit à ſouhait-Il yavoit déja. pes décourage’es leverent le ſiége , après,

fix jours que lesdæux armées étoientñen avoir élu un autre chefde_même nomquo.

preſence :— nul mouvement ne faiſoit en— lui.7 v b A

trevoir quel ſeroit- l’évenement : les Gé- VI. Le Gouverneur d’Andalia nom- Eſtelle

néraux de part 8c d’autre demeuroient mé GAMZE BEG voyant les affie’geans ſe (SKF

fermes-dans leurs pofles ,-- au ſeptième , retirer en déſordre ,ſort avec ſa garniſon MAN EEG.

l’imposteur— efl attaqué d’un violent ſai— & les pourſuit courageuſement. Sur ces

gnement de nez qui lui dure trois jours entrefaites étoit arrivé tout récemment'au.

8c fait preſque déſeſpérer de ſa vie. Un. camp OTHMAN EEG Souverain de ‘Tele/Le,,

accident fi ſingulier fait naître des ſcru-~ (1') il venoit prêter' ſes ſervices à ſon a1

Pules dans les eſprits; on croit lyvoir— le. lié CARAMAN ;mais ſon ſort étoit décidé

doigt de Dieu qui ſemble vou Oir ren- autrement. Un mal aigu ( k) l’avoir ſaiſi

verſer les deſſeins du faux MUSTAPHA L tout à coup , 8c pour ſurcroît de peine

la crainte ſaiſit ſes meilleurs amis , 8c cha- les ſiens l’avoient abandonné.GAMZE BEG

cun d’eux penſe àſe m'ettre à couvert du le trouve languiſſantdans ſa tente , 8C

coup fatal qu’il apprehende. Bien—tôt le prêtà rendrele dernier-ſoupir; il lui coupe

camp devient déſert , 8c à la faveur des la tête , 8c l’envoye à, AMURAT comme.

ténèbres les Chefs comme lesſoldats ſe un trophée qui attefloit ſa victoire, 8c

ſauvent avec‘ précipitation : lui-même conſiſque ſes Etats au-profit de l’Empire

prend la fuite , mais .ſa ſoibleſſe l’empê,~ Othman.. ' ~

c—he de faire aſſez- grande diligence.. VII'. AMUR’AT' retourne à Aridríno— Révolte

Amuratinflruit du-déſordre des ennemis- ple triomphant , 8c couronné de laurierS'ŸÃPLlAU-‘~'

pourſuit, chaudement les fuyards 3 l’im- qu’il avoit moiſſonne’s ſans peine. Tour— '

pofleur-efi pris ayant-à peine un ſoufle— nantñſes penſées vers la politique,il ſon-

de vie, dans la ville de Cara Agadz, & ſur. geoitñà regler l’Empire au dedans, 8( y

le champ on lui coupe la tête— _ faire fleurir, les Arts,_{ruits- utiles de la,

Mm de V. On regarda la mort de cet—impoſ— paix qu’il n’avoir pas* encore été ere

CARA~ teur comme un miracle. Cependant il reſ- état de cultiver 5 . quand la diſcorde vint.

toit encore à éteindre quelques étincelles rallumer ladiſſention, 8c le jetter dans de.

de l’incendie qu’il avoit cauſé , qui avoientñ nouveaux troubles. Son jeunefrereMUs~

gagné. dans les Provinces étrangeres. TAPHA, — ( 1) ſe révolte en Aſie , enga

Quelefi'le Prince—qui neregardel’em1 ge' par les artifices des Grecr,ou peutz

L iij
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.être pouſſé par le déſir de commander :

il s’empare de Nice’c Où il n’y avoit qu’une

*foible garniſon, 8C il y etablit le ſiége de

ſon Empire imaginaire; il en fait auſſi le

.centre de la guerre , 6c y amaſſe des mu

;nitions que les Gren lui fournirent en

.abondance, ~

VIII. Il n’y avoit pas de tems à per

dre pour AMURAT : la promptitude à

arrêter les progrès d’une révolte civile

dès ſa naiſſance coupe plus efficacement

la racine. dumal, que quand elle aeu le

tems de ſe fortifier. AMURAT paſſe au

plus vîte en Aſie. MUSTAPHA tÇHELEBr

n’oſe attendre le Sultan ſon frere en raſe

campagne; car à l’exceptionde quelques

v.trompes reglées qu’il avoit .reçuës des

Grec; , le reste de ſon armée n’étoit com

poſée que de brigands qui le ſuivoient

pour .l’amour du pillage. Il ſe renferme

dans Nicée , où AMURAT le vient affié—

ger. Le Sultan ſerre la place de toutes

parts , 8c donne pluſieurs aſſauts , enfin

-il l’emporte après vingt-cinq jours de

ſiégé; ſon fier-e eſ’c amené priſonnier.;&

il. le fait étrangler en ſa préſence.

AMM…, IX. La race Aliotbmazze ayant -reçu

épouſe la une playe capitale par lexecution de

"”3 d* ‘MUSTAPHA , AMURATſongea à ſe ma

rier. Il épouſa l’an 827. la fille de LAZ

(m ) qu’il avoit fiancée quelque

'Ileſipris

:lc mis à

mort.

Hég.827. OGLI

"C'uóotems auparavant. .Cette Princeſſe ſurpaſ

-ſoit en beauté toutes les femmes de ſon

;:ſiécle , c’étoit l’Hélme de la Servíe.

ISFIN— X. AMURAT goûtoit les plaiſirs de

'WWW‘ l’amour , 8c ſembloit avoir banni ,toute

ſe revol- , . . .

1;, .penſee de guerre. Mals 11 ne jomt pas

:long-tems du repos; ISHNDARBEG Prince

de Siphab (n) le rappella l’an 828. aux

exercices de Mars. Ce vPrince envieux de

puis long-tems de la grandeur des Onho

mam , cherchoit tous les moyens de

l’abaiſſer, dans la crainte de devenir à

;ſon tour la victime d’une uiſſance inſa

tiable. Il ne ſçauroit être lâmé d’avoir

.cherché à ſe maintenir ſur ſon thrône;

mais les efforts ianrtunés de ſes prédé

peſſcurs devoith lui _avoir appris à ne

-un tigre qui

point tenter la ' voye des armes contre

une nation ſi guerriere : il réſolut done'

d’eſſayer ce que pourroient produire les

\ruſes de la politique. Non-ſeulement il

avoit fait la paix— avec AMURAT , mais

même il étoit entré en ligue avec lui, 8C

pour écarter tout ſoupçon., il lui avoit

donné ſon 'fils CASSIMBEGen ôtage. Tant

qu’il vit le Sultan armé , 8c en bonne poſ

ture, il demeura fidéleà ſes engagemens;

mais ce Prince ayant licentié ſon armée ,

8( ſemblant n’être occupé que des joyes

du mariage ; ISFENDARBEG, ſemblable à

e' ie le moment de ſaiſir ſa

proye , ramaſli: les troupes qu’il tenoit

préparées depuis long-tems , &î ſe jette

,avec furie ſur les villes de ‘I'm-an & de

Burni, il les détruit , &îh’écoutant que ſa

cruauté, ilmet tout àſeu 8c à ſang , pour

intimider par cet exemple ceux qui refu

ſeroient de lui obéir.

XI. .Il fallut donc qu’AMURAT .rap- Ilobtîenc

-pellât ſes troupes, 8c paſſât de nouveau gm ”a"

d’Europe en Aſie. Il -y a des Princes que

la fortune -ne ceſſe de combler de ſes fa—

veurs. AMURAT au lieu des hazards 8C

des travaux de la guerre eſ’c agréable

ment ſurpris de rencontrer une ſou

miffion générale. Arrivé à Bolo-va, les

Grands ,8c les Noble; ſujets d’ISFINDAR—

,BEG viennent ſe jetter aux pieds-du Sultan,

.détefians l’audace de leur Prince 5 ils ſup

lient ſa Hauteſlè de le dépoſer., 8c de

ſeur donner le fils qui étoit en ôtage à ſa

Cour ,pour remplir le trône. ISFlNDAR—

BEG efl frappé d’un tel procédé; il ne

s’attendait pas dîêtre ainſi abandonné de

ſes confidens: cette reſſource lui man

quant, il perd auſſitôt courage , 6c ne ba

lance plus à venir lui-même demander

pardon. Il lui refloit une fille d’une beau

.té raviſſante, il l’offre à AMURAT en

mariage, avec elle il livre ſon autre fils
,en ôtage: au pnſirx de ces biens domefli—

ques il conſerve ſa ſouveraineté ; 8c le

Sultan incapable de réſiſ’cer aux charmes

employés pou-.r lui amollir le coeur, pro-z

met .de lui pardonner.

OIL
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XII. Au retour de cette expédition

.pacifique, AMURAT ſit quelques con

quêtes. Ilſe ſaiſit dela fameuſe ville d’y'

-m'r, place aujourd’hui de grand commer—

ce; le ſort de cette ville entraîna celui des

\contrées voiſines, telles que Monte-che

( o ) Aidiu( ) Sarichan , (q) avec tou

tes les terres 'e la dépendance d’HAMID

OGLI. (r ) Bien content de ces acquiſi

Ho’g.8;o. tions en Aſie, il paſſa en Europe l’an 830,

"î-C"*îó 8c alla. attaquer les terres des Veniticm:

il ravagea l’Ifle de .ſanta, (f) ,pritle Châ

teau de Giogerjinlik'Ü) 8c fit un butin

conſidérable ſur le continent voiſin : en—

fin il revint victorieux à Andrinople; &

la même année entre cette ville 8c Con

flantinople, il fit conſiruire u—n admirable

pont de pierre de taille deſoixante-dou—

ze arches , dans un lieu marécageux

nommé Ergcm' , 6c de plus un .ſami , un

Bain, un Imaret 8C un Kan ou change

au côté qui regarde le Couchant deceten—

droit-là.

XIII. Si jamais AMURA—T eut lieu de

’“ffl O‘ s’applaudir de ſa puiſſance , ce fut quand

GI.] met - .

ſ55…, GIERMAN OGLrvmt lui ſoumettre ſes

ſ01” ladë~ Etats.. Ce Prince dont nous aVOns déja
ËíſiàſiiÃſiiſi fait mention, réfléchiſſant ſur l’exemple

NUMT- de-ſes voiſins qui-avaient été preſque tous

ſacrifiés , tandis qu’il avoit eu le bonheur

d’échapper; quoique plus d’une fois ain~

rivé au bord du précipice ; réſolut de pré'

venir la colere du lion avant que de tom

Fëg- 331- ber ſous ſa griſe : ainſi l’an 831 ,il vint de

“C “'17 lui-même faire Iaceſli-on de ſes Etats à

AMURAT, il arrive à. la Cour du Sultan,

ſe préſente à lui avec l’air le plus reſpe—

ctueux, 8c lui offre de ſon plein gré les

clefs de toutes ſes Villes. AMURAT lui

fait un accuëil proportionné à la no

bleſſe de l’action ;‘ le comble de préſens

magnifiquES , 8c l’établit Sanjak perpé

tuel d’I ſalamr ’ ñ

AMM“- XI . AMURAT auſſi-tôt après aſſem—

cÿïœ en bla toutes ſes forces , 8c entra en Grece,

G…" Où l’Empereur Grec poſſedoit encore

quelques places: comme il n’y trouva

nulle oppoſition; il prit_ aiſément Theſſa

I

Expé

ditions

d’AMU

RATCn

Aſie 8c en

Europe.

GIER

lom'que, Athena', 8C Karline, 8c devintlllffiïuſi'

ſeul Seigneur de ce païs autrefois ſi re- ËIQFÎN_

nommé: enſuite il revint à \quarante-ZM?—

chargé de butin , 8c trainant des captifs 8c Aîâjxífj

des troupeaux ſans nombre.

XV. L’Année qui ſuivit l’expédition

.de Grece , ſçavoir la 832, il épouſa la.

fille d’ISFINDARBEG qu’il avoit fiancée

depuis plus de deux ans: c’est d’elle que

naquit au bout de fix ans le Grand MA

'HOMET II. le fléau de la Chrétienté , qui

conquit Con/Zarltiuople.

XVI. Ilzſemble que CARAMAN OGLI Ré…,L,

(u) eût. deſſein de ſonner le tocſin à ’-3 d<C^~

la naiſſance de celui qui devoit être un ËÊÈÊN

jour la terreur de l’Univers, 8c le conque- He's:- 833

~rant d’une moitié de notre hémiſphere. Il Act“u’”

ſe révolta en effet en Aſie l’année même

que naquit ce Heros, qui fut-la 838e de

l’Hcígire. Ce déſordre imprévu attira le

Sultan en Aſie , il prit d"aſſaut Alqebebri

(x) 8c Conia. CARAMA—N IBRAHIM BIG

ſe' ſentant trop foible pour réſifler aux ar

mes victorieuſesde l’Empereur, arecours

àñ un Santon., comme àun Médiateur puiſ—

ſant auprès d’AMURAT, il s’appelloit

MENLA GAMZE (y) réputé ſaint, un

vrai miroir de vertu. Le Santon en—

treprend de faire ſa paix: outre l’aſcen

dant que lui donnoit ſa pieté ſur tout

Muſulman, il avoit en partage une' élo

quence ſi ſinguliere , qu’il étoit aſſuré de

perſuader tout ce qu’il vouloir: il ſçut

tourner l'eſprit d’AMUnAT de telle ma—

niere qu’il lui ſit oublier l’injure de CABA

MAN ,ñ 8c ce rébele fut remis en grace

8c en poſſeſlion -de ſes titres 8c honneurs.

XVII'. Ainſi finit le trouble cauſé en Défaite

Aſie. Un nouvel ennemi fait du bruit en WP…”

, , . de laMo—

Europe lannee .839. C eſ’c MORAKRA— ,11..

LY (a) frere de l’Empereur Grec. Il allie

geoit Giogerjiulik, ville ſituée ſur les con

fins de; la: More’e, lorſque ,CASSIM BA

CH!v BEGLERBEG (aa ) de Romelíe vint

l’atta'quer avec un corps choiſi de trou

pes Eurolpe’emxer , 8c l’obligea à prendre

la fuite g a plupart des Grecr furent tués

ou faits priſonniers, 8c le .vainqueur s’en
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retourna chargé des dépoüilles du camp

des Chrétienr.

XVIII. La erre s’allumer pareille-—

ment entre les grrr 8c le :Roi de Hon

rie : il ſe donna pluſieurs ſanglans corn

íats avecdiférens ſuccès, (bb) la fortune

.penchant tour à tour vers les deux partis;

.quoique les défaites des Turc; fuſſent

plus fréquentes. A la fin le brave Général

MXCHAL OGLl (ce) ALlBEG à la tête

d’une nombreuſe armée ſe -répandit com

,me un torrent ſur les plusrichesl’rovinces

.de Hongrie , 8C .emmena un nombre in

fini de captifs. v-Il revint de cette incurſion

à Andrinople couvert de gloire 8c chargé

de butin. 'Sultan AMURAT fit conſtruire

'17555340. dans la même ville l’an 84-0 , un magni

A'C-“Wî fique _ſami ( dd) accompagne’ d’un Ima

-ret, ouvrage digne d’un ſi grand Prin

ce.

en Hom'

gris.

Blrl-iIgr'ade XIX, Les Hongroir-prenant-le départ

:UVÏÃ .d’ALIBEG pour une fuite, fondent à leur

.tour ſur .les terres des ‘Turer, & mettent

tout àſeu & à ſang. Cette hardieſſe qui

.ſembloit braver AMURAT _, demandoit

_une réparation éclatante; le Sultan cour

iroucé traverſe le Danube à Viddin; 8c

ayant ſaccagé toutle pa'is Où ſes troupes

.paſſerent , ilvient enfin mettre le fiége

,devant Belgrade ,, (ee) fameux boulevart

de la Hongrie. La conquête de cette pla

ce lui auroit procuré un double avantage;

,celui de couvrir ſes Etats contre les cour

ſes des Hongroir ,8c celui d’amir le che

min ouvert pour courir enliberté ſur les

Ierres ennemies. Mais la .fortune ne .ſe

\onda pas ſon entrepriſe. Les ,affiégés fi

rent une ſi brave défenſe , que .le Sultan

eut beau ſe flatter d’emporter la place,,

l’hyver vint qui l’obligea de lever le lié

ge. Pour ſe dédommager de cette eſpece
d’affront . il prit ſſen s’en retOurnant Sophie,

(ff) BC quelques autres villes de Eléga

rie.

VMA!! XX. Quelque ſenſible que fut AMU—

Oäè‘d‘äë BAT à la levée du. ſiége de Belgrade , il

P ' .ne pût rendre juflice à la valeur des en

nemis : il lui ſembla mgins déshonorable

-de ſe perſuader qu’il avoit été trahi. Le' ‘

Prince de &er-vie nommé VALAK OGLI , ,

étoit alors fi étroitement .uni avec le Sul—v

tan par les liens du ſang 8c_ de l’amitié,

(gf) 8C s’étoit toujours montré ſi dévoüc'

à es interêts , qu’on n’auroit pû, ce ſem-g~

ble, ſans crime .douter de -ſa fidélité. On

ne laiſſa pas de faire à ſon ſujet des re

cherches très-exactes ; 8c l’on découvrit

que non ſeulement il aVOit informé le

.Roi de .Hongrie des deſſeins des Otho—

mam; mais même qu’il avoit mis .tout

.en œuvre pour prévenir la priſe de Bel

grade. AMURAT S’abandonne au reſſen—s

timent de cette trahiſon , rien ne peut al:

ſouvir ſa colere que la deſiruction du cou

pable. Il avoit en ôtage les deux fils-du

Prince, il les fait cruellement aveugler; en—z

ſuite ils’avance avec ſon armée dans laSer

mie, prend Semendrie, ville ſituée ſur les

bords .du Danube; s’empare de toutes les

terres de ZERlN OGLI , (.hh) 8c ainfi dé

poiiille le Prince, 8c ſe rend maître luis

même de la &er-vic.

XXL VALAK OGLI étoit de ces mor- Quiſc re—

tels qui perſécutés du ſort, communi— &gifle

quent leur mauvaiſe fortune à tous ceux Roi de_

qui s’intéreſſent pour eux. Il échappa au “wgm‘

Sultan qui lui auroit fait porter la peine de

ſa trahiſon: il s’enfuit auprès du Roi de

Ho” rie-5 (ii) mais ſon malheur le ſui

vit ans ſon .azyle au grand dommage

du Prince qui le reçut; 8C tout ſembla

conſpirer à la ruine de la Hongrie dès

qu’il y eut mis le pied. On l’écouta trop

aiſément , & l’on rompit pour l’amour de

lui le traité de paix. Que de ſang .répan

du en conſéquence! Le Roi vmême en fut

lavictime , 8c y perdit la vie.

XXII. L’an 84.4.. on mit la derniere :Ann-eté

main à la Moſquée appellée Erl-\i ſami, ëfflâdc

(UL) qui avoit été commencée à An- …N ~O.

drinople par MUSA TCHELEBI. L’année ?11L On

ſuivante .CARAMAN OGLl IBRAHIM d‘än‘ÎËgſh

BEC , ne pouvant ſe guerir dela vhaine cote

invéterée qu’il portoit aux Othomam, al- HÏÊÎËË

lume de nouveau le flambeau de la guerre.

Ni l’indulgence précédente du Sultan , ni

O la
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SMUR AT

.abdique

Couſa

tonne.

”52.84.”

’la ſainteté des traités rati-fie's avec ſer- à ſOn fils MAHOMET, 8c ſe retire à Ma-~

ment, ne purent le retenir. L’Aſie étoit

ſans défenſe, il aimoit le pillage; il la

ravagea. AMURAT aux premieres nou

velles de cette irruption, vole vers l’A

ſie: il prend avec lui un corps de trou

pes choiſies, 8c les fait marcher devant,

pour prévenir en partie le dommage que

l’ennemi pouvoit faire ;tandis qu’avec une

extrême diligence, il aſſemble une nom

breuſe armée à Pruſe. Ces Régimens

avancésrencontrent dans leur marche l’é ~

pouſe de CARAMAN, ſœur aînée (Il) d’A

MURAT , qui avoit été autrefois donnée

en mariage à ce Prince, pour ſervir de

gage à leur amitié mutuelle 8C en ſerrer de

plus en plus les noeuds. Elle commande

aux troupes de faire halte , 8c de bannir

toute penſée de guerre: ſe chargeant d’ê

tre l’arbitre de la paix, 8C de donner ſa

tisfaction au Sultan ſon frere. Elle va en

effet le trouver., Loin de diſculper ſon

mari, elle déplore ſon ſort de ne 'pas aſ

ſez priſer une alliance comme la ſienne;

ïlle demande pardon de ſa faute, s’offre

pour garant de ſa fidélité future , & pro

met avec ſerment dc en ſon nom, de ne

ſouffrir jamais ſous quelque prétexte que

ce ſoit, que ſes ſoldats entrent ſur les ter

res 0thomaner, ni qu’il ſoit fait la moin

dre choſe controle ſervice du Sultan. Qui

peut réſifler aux larmes d’une femme, qui

joint à ſes pleurs les graces de l’éloquen

ce .P La tendreſſe naturelle d’AMURAT

pour ſa ſœur acheva de fléchir ſon vcour

roux; il pardonna à CARAMAN, 8c lui

rendit ſon amitié aux termes que dicta

ſon épouſe même: l’alliance fut renouvel

lée par un Abd-Name’ (mm) 8c AMURAT

retourna en Euro e. -

XXIII. L’Empire étoit en paix de tous

côtés; ſans qu’aucun ennemi fut capa

-ble de la troubler. Les Hongrois (nn)

, 'uſques là ſi remuans, etoient tranquiles

ala faveur d’un traité conclu avec eux.

AMURAT dégouté des affaires 8c fatigué

de tant d’expéditions laborieuſes, ſe dé

ACJHZ-termine l’an 84.7 à réſigner ſa Courpnne

Toma I.

gmſie, (oo) pour y mener une vie pri—

VCC. -

XXIV. Dès que cette diſpoſition fut MA

publique , CARAMAN OGLI oubliant que

l’année précedente AMURAT lui avoit.

pardonné ſa révolte à la ſollicitation de

la ſœur du Sultan ſon épouſe, s’aband0n~,

ne de nouveau ‘a ſa jalouſie contre les

Orbe-”mm : le tems lui paroît favorable

CAM—

N ex

citelelioi

de Ho”—

grir à ll.

guerre.

pour ſe venger; & l’image qu’il ſe fait de .

' leur deflruction prochaine eſt pour ſon

coeur perfide un objet cheri qui le tranſ—

porte de joye. Plein de ces vaines idées

il écrit la lettre ſuivante au Roi de Hon

grie. n AMURAT , ce vieux Tyfin, a ab

” diqué l’Empire , dc a réſigné le ſceptre à.

n MAHOMET ſon fils : c’eſt un jeune hom

»me ſans expérience, 8c ſon âge n’a pû

n encore acquerir la connoiſſance des af

n faires civiles 8c militaires. Voici le mo—

--v ment favorable de tirer vengeance de

n tout le mal que les Turc! Vous ont fait;.

n ſi vous le laiſſez échapper , il ne ſe pré—

»ſentera plus. Fondons à la fois ſur les

»terres des Barbara!, vous du côté de

”l’Europe , 8c moi du côté de l’Aſie; la

»fortune ne manquera pas de ſeconder

n nos efforts :nous exterminerons cette ra—

n ce de brigands 8c d’uſurpateurs , 8c nous

u aurons la gloire de rétablir tant de Prin

ces injufiement dépouillés. ce.

XXV. Cet avis trouva le Roi de Hon

grie peu diſpoſé en apparence àle ſuivre:

il venoit tout récemment de faire un trai

té de paix ſolemnel avec AMURAT; ſa

main poſée ſur l’Evangile, il avoit juré

par le corps immortel de JESUS—CHMST

d’en Obſerver religieuſement les articles :

mais le Pape calma ſa conſcience en l’ab

ſolvant de ſon ſerment; & ce Prince mar

cha tête baiſſée contre les Turc!, ſuivi

d’une nombreuſe armée; 8C renforcé des

troupes auxiliaires de Boheme, de Pologne,

d’Italie , de Bal an": , 8C ſur tout du Prin-~
ce de Serwſit’ ALAK OGLI.

XXVI. Voilà bien des nations guer—

rieres jointes enſemble , qui fionſpirent

Irruption

des Hou

groir.

AMURAT

reprend

l‘Empire.
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ge détruire l’Empire Othomzm. Il n’est

‘as aiſé‘ de décider ſi la terreur des Mu

Ïulmam à la vûë de cette ligue ſut auffi

grande, que le courage que conçurent

alors les Chrétienr. La jeuneſſe du nou

veau Sultan ne pouvoit pas raſſurer les

Turc-r; auffi dans un conſeil ils réſolu

rent de rappeller AMURAT. MAHOMET

ſon fils ne s’oppoſe point à cette réſolu

tion, & auſſitôt on envoye des Ambaſ

ſadeurs à AMURAT , pour le prier de re

prendre les rênes du Gouvernement, 8c

de ſe remontrer aux ennemis de l’Etat auſ

ſi terrible qu’il l’avoit toujours été par ſes

conſeils 8c par ſon épée. Ce Prince du

fond de 'ſa retraite n’écoute qu’à regret

cette ambaſſade. n Vous avez, dit-il, un

»Empire 8c un Empereur, c’efl à vous

ï- de pourvoirà vos beſoins, comme vous

n le jugerez à propos : ah !ne venez point

”m’envier la paix 8c la tranquilité que je

n crois mériter , après tous les travaux que

j’ai endurés pour vous. n Les Ambaſſa

deurs inſiſtent, &le preſſent par tous les

motifs les plus interreſſans: AMURAT ſe

laiſſe entraîner , 8c ſans perdre un moment'

il paſſe en Europe par le détroitde Gal—

Iipolí.

Bataille ' XXVII. Arrivé à Andrínople , il con-î

‘id/“m“ ſulte avec ſon fils &les Grands ſur l’état

des affaires; 6C enfin après bien des inſ—

tances , il ſe charge comme malgré lui de

l’office de Général. La victoire guide ſes

pas ;ſil met ſon armée en mouvement dès

le troiſième jour, 8c il arrive par de lon-—

gues marches proche de Var”: , (qq) où

il apprend que le Roi de Hongrie étoit

campé. Il prend les devans avec la ea;

valerie, ne voulant pas laiſſer rallentir

Pard‘eurde ſes troupes, en attendant l’in

fanterie : il vient donc en trois jours à

l’a vûë' des ennemis; 8( tout auffi-tôt il’

attaque leur camp z mais le ſuccès ne

Couronna pas \Ion attente.; car ſon aile

droite n’étant pas ſoutenuè' de l’inſante—

rie , ne pût' reſiſier au premier choc ;

elle' fut miſe en déſordre , 8c pouſſée l’eſ

pace de plus d’un mile. Ce fut ce qui

, HISTOIRE OTHOMAN E. Liv. II.
ſauva l’Empire. Carſſ le Roi de Hongrie,

jeune , 8c brulant d’une noble ardeur , ſe

croyant déja Sûr de la victoire , veut la

rendre complette, en combattant AMU

RAT ſeul à ſeul; il le cherche par tout

pour lui porter le défi. (rr) AMURAT

le rencontre par hazard dans la mêlée ,*

perce ſon cheval d’un .Iier , ([ſ ) 8c ren

verſe ce Roi par terre. Les Janiſſaires ar—~

rivés dans le moment l’environnth , 8c lu'r—

coupent la tête : 8c la portant en triomphe

ſur la pointe d’une lance ; ils la montrent

à l’ennemi , criant de- toute leur force r

Voila' la tête de votre Roi l En même tems

la cavalerie étant ralliée , le combat re

commence 5 les' ennemis ſont repouſſés ;.

les Turcs pénétrent les premiers rangs 8C

ſe ſont jour cle tous côtés. Les Chrétien;

ſans chef font tête encore quelque tems;

mais la nuit approchant, ( rt) ils lâchent.

le pied , 8c la déroute devient générale z

à la reſerve d’un petit nombre qui ſe ſau

vent à la ſaveur des ténébres , tous furentv

ou tués ou faits priſonniers. AMURA'I‘

portant ä peine le poids de ſes lauriers,

ramene ſon armée , diminuée peu confi

derablement , à Andrinopló' , 8c chargée de

trophées , 8c des, dépouilles du camp des

ennemrs.

XXVIII. Tout autre ‘qu’AMURAT,

enflé d’un tel ſuccès, auroit formé de

vaſtes projets , auroit pouſſé ſes avanta

ges. AMURAT déſabuſé des grandeurs

humaines, n’en eſ’t que convaincu

de la ſoibleſſe 8C de la caducité de tout

ée qui paroît puiſſant ici bas. Il avoit vû

le Roi de Hongrie au comble dela gloire,

environné, d’armées nombreuſes , reſpecté

de tant de nations raſſemblées ſous ſes

étendarts; il l’avoir vû renverſe' par un

ſeul coup de hazard , au moment qu’il

croyoit tenir la victoire , 8C cette victoire

ar'rachée de ſes mains paſſer à ſon ennemi :

dans la chûte de cet inſortuné Roi,ilvoyoit.

quel pouvoit être ſon propre ſort , aprèk

un cours ſilonc: de proſperités continuel—

les. Ainſi fixe dans ſa premiere réſolution ,

ilrerrxet une ſeconde' fois le ſceptre entre

Seconde

abdica

tion d’A

MURAT.
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:les 'mains de ſon fils , 8C retourne à Ma

gncſie reprendre la vie privée. l

La ſèdi- XXIX. Mais le deſtin s’oppoſoit à

\Jfgffa‘îfï ſon repos. Les Janiſſaires juſqu’alors les

,H je fait inflrumens de tant de célébres victoires,

raPPellcr- deviennent l’an 850. les boureaux de leurs

ËFÊ'SW" concitoyens. Ils excitent à Andrinople

. .:44

une violente ſédition pour quelqueleger

ſujet. Une étincelle pour peu qu’elle

trouve d’aliment,cauſe un grandincendie.

L’on vit alors , comme il arrive d’ordi—

naire dans les diſſentions civiles, les mai

ſons des Bourgeois comme celles 'des

étrangers expoſées au pillage ; les paſſans

attaqués dans les ruës ſans diſlinctiOn d’age

ou deſexe; les vols , &les meurtres

commis impunément; en un mot ceux

qui par état devoient être les défenſeurs

des habitans ſembloient avoir juré leur

ruine. Qui voudroit déſigner la cauſe de

cette émotion , n’en trouveroit point d’au—

tre que la jeuneſſe du nouveau Sultan,

ou peut-être ſa douceur. Il efl rare que

la milice n’abuſe pas de l’un de ces deux

défauts dans un Prince; 8c quand elle

croit qu’elle peut faire tout ce qu’elle veut,

ſa liberté tourne bien—tôt en libertinage.

Les Grands eurent encore recours à

AMUBAT dans ce preſſant beſoin 5 8c le

ſupplierent par lettres, de venir remettre

le bon ordre, 8c de prendre en main le

Gouvernement. Ils lui remontroient ,

n Que la jeuneſſe de ſon fils MAHOMET a

u n’étoit pas un fi'ein ſuffiſant pour arrê—

n ter la licence : qu’il n’y avoit que ſon

n autorité ſeule qui pût rendre le calme

n auxñ paſſions boüillantes des .laniſſaires,

u Ayez pitié , Seigneur , diſaient-il!, des

a OthoManr qui vous tendent les bras;

»regardez d’un œil de pere cet Empire

u que vous avez aggrandi 8c aflèrmipar

u tant de combats :"ſouffrirez-vous qu’il

a periſſe comme un vaiſſeau deſiitu—é de

»pilote .7 Et des peuples qui eſperoient

” de vivre tranquilles,—& joüir à l’ombre

n de leurs maiſons du &uit de leœS tra—

” vaux , deviendront—ils la proye d’une

"milice oiſive -8c inſolente,P Le remede

>- à de ſi grands maux ne peut être appliqué

:a que par une main accoûtumée à tenir

u les rênes de l’Etat : c’eſ’c en Vous que

»- nous ſondons toutes nos eſperancest

”vous ſeul pouvez rendre la paix au de

» dans, comme vous nous mettiez à cou—

” vert des attaques du déhors. n AMUR-AT

touché juſqu’au cœur en apprenant le

danger commun de ſes ſujet-S , revient à

Andrinaple, rémonte ſur ;le thrôue (au)

-& envoye ſon fils à Magne/ie.

’XXX. Les troubles ceſſerent auſſi—.tôt Ant-'Mr

qu AMURAT .eut repris le gouverlnail;tant un Prince d’une capacrte ſuperieure del'Epir-_e

ſgait ſe faire aiſément reſpecter. L’année ËÈAËËW‘”

ſuivante , il tourna ſes_ armes contre le DERBEG.

rebelle Castriot ISKEI‘EDERBEG (xx ) Ë‘ÏËW‘
& l’obligea de quitter ſon royaume: en— LM*:

ſuite ildéſola toute la Grece, ô( l’Arnaud,

(317) 8c allant toujours en avant , il entra

dans la More'e , où il prit d’aſſaut Dalida—

óri 8c Achhehifar. (az) SCANDERBEG

avoit non-ſeulement violé ſa foi envers

le Sultan , mais encore il avoit renoncé

ſans raiſon ‘a la religion Mahométane :

cette double déſertion irrita tellement

AMURAT, qu’il convertit en ſamir 6C en

Moſquée; toutes lesEgliſes Chrétiennes

du païs d’Arnaud, 8c pour faire autant

de victimes expiatoires qu’il ſeroit en ſon

pouvoir en ſigne de réparation à MAHOJ'

MET , il ordonna ſous peine de mort ,

que tous les Epiroter fuſſent circoncis.

Cette méthode fit des Pro/àljter ſans

nombre , 8c tout le pai's fiat en peu de

tems initié àla foi Mahométane.

XXXL Dans ces entreſaites la guerre l ll dffl—ï‘

. . CS H0

ſe rallume ſur les frontieres de Hongrie. gro,, à

Le nouveau Roi de Hongrie (I) voulant Caſſo’vic

laver l’afflont de ſa couronne., 8C venger

la mort de ſon prédéceſſeur , fait une li

gue avec pluſieurs Princes , dans laquelle

Entre auſſi le Prince de Valaqm'e , révolté

depuis peu contre vle Sultan. Avec cette

armée conſéde’rée il fait une irruption ſur

les terres des Othomanr. AMURAT étoit

alors en Grece , moins occupé à'ſaire des

conquêtes qu’à donner une forme de gou

M ij
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vernement ~au pais qu’il avoit conquis.

Auſſi-tôt qu’on l’informe de cette inva

ſion, il part pour Sophie , 8C paroît plû—

tôt que le bruit de ſa venuë n’eſt répandu:

il aſſemble ſes vieilles bandes, 8c joignant

à ces veterans quelques nouvelles trou

pes, levées en Romelie; il. va chercher

17ennemi. Avant que les armées vinſſent

cn- préſence; certains Muſulman: nommés

Beigler, qu’AMURAT avoit mandés pour

groſſir ſonñ camp ,rencontrerent ſur leur

marche les Valaquer qui ſe tenoient à-quel

que diflance de la grande armée ennemie:

ils les attaquerent,& les mirent aiſément en

bataille 5 mais au lieu-'d’aller attaquer l’ar—í

riere garde des Turc: ,il prend la ſuite r.

plus attentif-à ſa propre ſûreté , qu’à celle

de ſes gens. L’armée ſe voy—ant ainſi aban—

donnée de- ſon Général, perd toute eſpé—

rance. Elle laiſſe le camp 8c la victoire

libre à l’ennemi; chacun tourne le dos,,

6c cherche à ſe ſauver. Les Turc: pour-—

ſuivent les fuyards l’épée dans les reins,

en ſont un grand carnage , 8c emmenent

quantité de priſonniers : le nombre en

monta à-.plus-de deux mille : excepté le

Roi, tous les Généraux Allemand! ,,.

Bohemiem , &Polonoir furent tués.

XXXII. Telle. fut la derniere victoire nam-iç

d’AMURAT; après laquelle il retournaà ſu" ffls

AHO—

déroute : cet avantage inopiné , fut pour

.AMURAT un augure qui lui promettoit

Ia-victoire. Plein de ce préjugé il con

duit ſes forces à Caſſb-uie (2) dans une

grande plaine près de Negromante, lieu

fameux 8c ſacré par la. mort du vaillant

AMURAT- I. dit CHODAVENDIKAR, qui

couronné des mains de la. victoire parla

défaite de LAZ OGLI , y reçut auſſi le

Sebadet ou la couronne du martyre.

AMURAT ne-fut-pas plû-tôt arrivé -, que

la bataille commença: le ſuccès ne répon—

dit pas d’abord à ſon attente 5. parce que

les ennemis couverts de-cuiraſſes… étoient

à l’épreuve de l’épée. Le-Sultan ayant

retiré ſes troupes, leur. ordonna de laiſ,

'ſer leurs armes légeres , 86 de frapper àla

tête-avec des maſſuës, 8( des bâtons—ſer

rés : les Mttfitlmam avoient enveloppé les

. Chrétien: de toute part , 8c avoient ſur eux

l’avantage en raſe campagne. Pour, ſe

mettre àñcouvert de leur furie, ceux-ci

ſe-retirerent au petit pas , 8c ſe retranche

rent derriere leurs chariots,r& ainſi ſou,

tinrent le combatavec aſſez de bravoure

juſqu’au ſoleilcouché..A laſin les ſoldats

étant preſque découragés ,. 8c ne gardant

qu’à peine leurs rangs; le Roi aſſemble

la fleur de ſa cavalerie :il exhorte en peu

de mots. le refle des troupes à bien faire

& ‘a renouveller le"combat ; promettant

de prendre l’ennemi en queuë ,.86 ainſi

forcer la victoire à ſe declarer pour- les

Chre’riexr. Il quitte enſuite le champ de

Andrinople couronné de lauriers. La mê— MET &b

me année il maria ſon fils MAHOMET à meurt

la fille de SOLIMAN BEG Prince d’Elbistan.

(3 Enfin_ l’an 85;. un lundi ſeptième "Fg-35;'.

jour du mors Mubarrem il mourut, après

une courte indiſpoſition..

A.C.l4scñ

XXXIIL I.l vécut quaranteneuf'ans, Son pop,

8c en régna trente, ſix mois , &huitjours. traits( ſes..

Ce Prince doüé de toutesles vertus civi- c

les .8c militaires, également juſte 6c vail,

lant, eut en partage une grande ame; il.

étoit laborieux 8c patient, habile 8c relis

gie—ux ,charitable & facile- à pardonner ;.

il aima 8c encourageales ſciences , 85

combla de faveurs ceux qui excelloient‘

en quelque Art. Bon Empereur, 8c. grand

Général. On trouvera peu deCapitaines

quiayent remporté plus de victoires que

lui: Belgrade eſllaſeule place contre 1a—

quelle ilaitréchoüé : ſous lui le Soldat fut

toujours victorieux; 8C le Bourgeois riche

8c en ſûreté. Son premier ſoin après avoir,

conquis quelque place étoit d’y conſtruire.

un ſami,….une Mqſque’e ,un Imaret , un

Medreſe , 8C un Ka”. Tous les ans Er.

ladi ”ſid allah ( 4—) recevoientde lui mille

fiſuri de. gratification :,ôc il en envoyoit

deux' mille cinq cent aux Moines—Maha

me’tanr de'Melq'ê,.Medinië,,& de Kud

ſcberf.( j'.).AM.URA-T. eut cinq .fils 5 MAT

HOMET , ALADIN , HASAN , ORCHAN .,.

8c ACHMED,.MAH_OMET.fut leſenl qui.

titans. .
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monta ſurle thrônc;tous les autres mou— DIN qui ſucceda ä ACHMED 8c ſut com_

rmth de maladie du vivant de leur pere. me lu't Sdnjalç d’Amaſíe , mourut en la

HASAN 8c ORCHAN furententerrésà A71- même ville , 8c fut porté au, tombeau,

drinaple: ACHMED mourut 8c fut enterré Royal de Priſe.

à Amaſíc , dont il étoit Seigneur. ALAË

Ler Prime: d’Europe Camempam'm d’AM URA'I’_ II; farci” :

A CONSTA NTrNOPLE,

'fJEAN VIII. PALEO

? LOGUE fils- de

  

MANUEL. !4.20 44è - 'i H l

CONSTANT… XI.ſils . -. ;

de MANUEL.- 1444. 53; .

EN OCCIDENT

. .ALBERT d’Autriche. 1438 40;

(FREDERIC III-. 1440 93'., '

E N F KAN c E.

CHARLES VII. 1422 6$?

EN ESPAGNE

En Navarre.

;jBLANCHE avec'

J'EAN I.- ſon mari. !4‘25‘- «ſr-z

JEAN L 8c CHAR-ï'

- LES III. dir de Vigne. 144.1 61r

îſJ EAN I'. ſaul, ' r46rñ 79.

En Arragon.

4 JEAN II.. \458 79..

' . En Cdt/lille.“ '

. :HENRY IV. dit'fim

. puiſant.“ b 1454: 7iè

- E” Portugal..

ſEbOUARD-~ I433- 38‘.»

A L PH-o NS E Vſidit

L_ l’Affricaimñ . 14.38 8n

 

EN ANGLETERRE.;

HENRI VL, _ b ' .1422” 'Gd—
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(a)IMPOSTEUR.] Cet impoſieur , difé

rent de celui quijpîarut_ en Aſie, comme

nous venons de le remarquer, étOit Eu—

rope’m, 8c ſe montra en ‘Ibeffalie, L’erreur

-des Chrétiens qui le prennent pour Ie

vrai MUSTAPHA , eſt pardonnable , d’au—

tant qu’ils ne pouvoient tirer que des

Gren la connoiſſan-œ‘ des affaires des

Turc: ; 8c ces Grecr encore tout occupés

de leurs dernieres fi‘ayçnrs, .auroie-nt em

braſſé pour Roi un gueux même_, pour—

vû qu’ils euſſent cru en être raſſurés.

(b) CONNIVENch.] Je croirois v.0

lontiers que ce fut une calomnie inventée

par les Turc: contre les' Grecr, pour avorr

un prétexte de leur faire la guerre; n’é

toit que PHRANZA , liv, I. ch. 39 . 8c 4.0.
nous dit: que ce NlUSTAſſPHA ,(le ſuppo

ſant vrai fils de BAJAZET) ſut attira: du

,Pclopomze'ſè à Gallípsli par JEAN PAI-_EO

‘:LOGUEqul le reconnut Souverain des par

ties occidentales de l’Empire Orboma”,

malgré les remontrances d’AM'U-RAT , qur

conjuroit les Grec: de ne le point ſuppor

ter. -

(a) EN ASXE.] PH‘RANZA dans l’en

droit que j’ai cité ci-deſſus , nous donne

.ce récit dans tout un auue ordre. Il dit

que ce ,ſut près d’Andrinople que MUSTA

PHA donna bataille au Vizir d’AMURÀT,

nommé BAJAZET , homme, ſelon lui, de

- grande eXpérience 8C habile au métier de

1a guerre: que MUSTAPHA ayantrempor—

té la Victoire tourna vers l’Aſie pour aller

combatre AMURAT; mais qu’en a ant été

vaincu,il fut pourſuivi comme ' ſe reti—

-roit vers l’Occidentgenfin à l’aide des vaiſ

ſeaux des Genoir il ſur .pris &t mis à mort

par AMURAT. Mais comme il est'hprs de

doute , que MAHOMET I. mourut a An

drinople , & que ce ſut en ce lieu là même

qu’A MURAT ſe porta premierement pour

Empereur , à ſon retour de Romelie; j’ai

' '.NOTES.

Q

me mieux m’en tenir au rapport des Turcs'

qu’à celui de PliRANZA, 8c dans la con

currence , je n’héſite point à jetter le blâ

me ſur ce dernier, en l’accuſant de s’être

mépris.

(d) LARMES.] Les Turc! regardent

la Providence divine comme la ſeule cau—

-ſe des victoires, 8c ne donnent rien au

grand nombre , àl’habileté humaine , ni à

la valeur. C’efi pourquoi ils ne commen

cent la guerre que ſur de juſtes raiſons ,

de peur qu’ils ne ſemblent vouloir com—

battre contre la volonté de Dieu. Une

guerre juſte, 8c la ſeule juſ’te ſelon leurs

maximes , efl celle qui efl; entrepriſe

pour la propagation de la Religion Ma

bometamzc: au contraire c’eſ’t une guerre

.injuſte que de prendre les armes pour

agrandir l’Empire , ou augmenter les re

venus de l’Etat. On peut donc s’imagi

ner aiſément que les prétextes ne manque

ront jamais aux Turn,, pour donner à une

guerre une couleur de juſtice. C’eſt ainſi

que le grand Vizir KIUPROLI MUSTA—

PHA BACHA , ſousleregne de SOLlMAN

II. oncle du préſent Sultan ACHMET ,

’ſçut profiter adroitement de l’opinion

qui regne parmi les Turn. Voyant que

rebutéspar les mauvais ſuccès de la guer

re , ils refuſoient de ſervir, il expoſa ſon

ſentiment en plein conſeil, de la maniere

ſuivante. n Les victoires , dit—il , des Al-n

leniandr,& nos défaites ne ſont point des ce

preuves dela valeur de nos ennemis,

mais des preuVCs de nos péchés. Il faut:

vendre les meubles précieux d’or 8( d’ar— n

gent de l’Empereur, 8c du produit de”

cette vente payer les ſoldats. L’Empe—œ

reur ſera ſupplié de faire procla-mer,que la“

guerre entrepriſe contre l’Allemagne n’a n

d’autre cauſe que le deſir d’étendre la ce

Foi; que partant ceux qui avoient à”

cœur l’honneur de l’Alcoran devoienta
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”fixivre ſes enſeignes, non par force mais

ï de bonne volonte' , & qu’il ſe promet

”toit, pourvû qu’il eut ſeulement douze

»mille véritables Obſervateurs de la Loi à

n ſon ſervice, que dans peu il arracheroit la

»victoire aux Allemand!, 8c recouvre—

” roit tout ce qu’ilsravoient enleve' à l’Em

n pire.» Ce ſage conſeil produiſit d'a

bord tout l’effet déſiré. Dès la premiere

campagne le Vizir reprit Sbalairkioi , Nff

ſrl , Semendrie Ô‘ Belgrade 5 mais la ſui

vante lui ſut fatale, non ſeulement il per

dit preſque toute ſon armée dans la ba

taille de Salanlë-men , mais il y laiſſa auſ

fi la vie , 8c avec elle ſa réputation.

(e) LA CREATURE.] C’eſi à Sultan

.AMURAT II. que les Turc: attribuënt

cette Sentence , dont le ſens eſ’t, Que

ſans Dieu l’homme ne peut rien, 8c tra

Vaille en vain-L’un des mille 8c un nom de

Dieu, car les Turc-.r lui en donnent autant ,

eſt Maabud , qui ſignifie , veillant ſurſes

ſerviteurs. Le nom propre Mahmud peut

être mis en phraſe par antithéſe à. Maa

Lud , 8c le proverbe rendu litteralement

ſera conçu ainſi: Si Maabud n’accorde

pas, que peut faire Mahmud .P

(f) ESPRIT DE MAHOMET. ] On

voit ici de quelle maniere le diable , qui

tâche d’imiter les ouvrages 8c les Myfle—

res divins, travaillant à renverſer la do

ctrine des deux natures en Jeſus—Chriſt ,

forgea quelque choſe qui en approchât

en faveur de MAHOMET : à la vérité, c’est

Un menſonge ou plutôt une ſable, ſi mal

controuvée, que les paradoxes les plus

forts ſeroient moins choquans pour notre

raiſon humaine: car cette raiſon ſe perd

dans les profondeurs & les abîmes des

Myfleres , 8( tout ce qui efl dans l’ordre

divin excède notre entendement. Il n’en

est pas de même des fables, dont il eſt

aiſé de démêler l‘impertinence 8c l’abſur

dité. Par exemple, y a--t-il rien de plus

ridicule que les contes que les Panegyri—

fics de MAHOMET ſont de ſon Eſprit ;ſes

Sectateurs en ſont auffi pleins &les m ~ ñ
tiennent avec autant de chaleur queaſds

Chrétiens en montrent pour la divinité

de Jeſus-Chriſt. Ils diſent donc, que

dix-ſept mille ans avant que Dieu creât‘

l’Univers , le même eſpace où efl notre

monde , contenoit un Paradis planté de la

main de Dieu, au milieu duquel e’toit

un grand arbre appellé Tuba , qui logeoit

ſur ſes branches le Taz” , ( le Pam ) dans

le cœur duquel Dieu plaça l’Eſprit deMA-~

HOMET , pour y être ſoigneuſement con

ſervé. Qu’enfin ayant déterminé de créer‘

ce monde viſible où nous ſommes , qui

ſelon eux doit être le dernier , 8c voulant ‘

le faire habiter par l’hommezil alla prendre

une portion de l’Eſprit de MAHOMET ,

pour animer le premier homme nommé

Adem, 8c que l’ayant formé, ille plnça

dans le Paradis, lui vdéfendant de man—

ger du froment. Adem ayant toutle jar—

din à ſa diſpoſition , oublia bientôt la dé.—

ſenſe de Dieu; il ſe mit à manger du ſro—

ment; mais auffi tôt après, il S’appcrçut

qu’il avoit avalé quelque choſe qui lui

cauſeroit la mort. Cependant il ſentit en

même-tems* au—dedans de lui l’Eſprit de

MAHOMET qui l’animoit, 8c il comprit

que ce devoit être un jour la cauſe de

ſa réſurrection. Après cela Adem mou—

rut, également ignorant _de ſa propre naiſ—

nance comme. de la mort de ſa postérité:

il reſia dans un état d’inſiænfibilité juſqu’ä

ce que NlAHOMET naquit. Ce fut alors

que par ſympathie, pour ainfi dire, la

petite partie de l’Eſprit de MAHOMET

quilogeoit en lui commença à treſſaillir ,

6c lui déclara le bonheur de Ia Réſurre—

ction ſuture , 8c lui donna l’aſſurance du

&lut pour lui-même 8c pour ſa poſtérité.

Ademà cette nouvelle éclata en actions

de grace, 8c dit: a- Enfin après tant de

u ſiècles ma poſtérité a produit mon uni

»que 8c vrai fils qui eſt le dernier Pro

phéte, en faveur de qui Dieu a créé ce»

monde, 8c m’a créé mOi-même u Après Ia

mort de MAHOMET, ou comme s’expri—

ment les Turn', ſon départ , ( Hejret) ſa

tranſlation hors de ce monde , ſon Eſprit

pur 6c immacule’ a été porte' au ciel, où
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il jouit de la viſion béatifique de Dieu.

(g) BAISANT. ] 'Les Turc-.r tiennent

que les morts, pas même les Saints , n’ont

aucun rapport avec les vivans , 8C ne leur

ſont d’aucun ſecours; en quoi ils ont été

copiés par nos Hérétiques modernes qui

ont ſucé le poiſon de leur opinion; cepen

dant ils exceptent M A H o M E T dont

l’ame eſt attentive à porter au Trône de

Dieu les prieres des hommes: c’eſt un

privilège qu’ils lui attribuent au-deſſus de

toutes les autres créatures. Et par cette

refiriction ils retombent dans la .croyance

des Orthodoxes. '

(la) UNE EPE’E.] Depuis ce tems—là

il a paſſé en loi chez les Turer, que l’Em

ereur , s’il efl à Constantinople, aille le

l’endemain de ſon avenement au trône vi

ſiter en grande cérémonie le monument

d’Eyulzenſari, qui eſ’t dans le fauxborurg
appellé Eyub :v que 'la le Scbeikl] Teklçe,

ou Supérieur du Monaſ’tere lui mette le

ceinturon '8C1’épée au côte' , concluant la

cérémonie par c.eS-paroles:Yuri nufi‘etfe

Mundi”. Allez , la victoire eſt à vous, mais

elle ne l’efl que de la part de Dieu. Si

l’Empereur ſe trouve ou à Andrinople ou

quelqu’autre .pa-rt, il ne ,manque pas và.

ſon arrivée 'à _Conflantinople d’accomplir

cette ſolemnelle action 5 c’eſt pour lui

;une obligation'indiſpenſable p, qui ala for

ge de Loi divine. ‘ '

(l) TEKKE. Ce pai's appartient à

l’Aſie mineure, 8c ne peut pas être éloi

gné de Katabia ; ſon nom lui vient peut

'étre de quelque ‘Ii-kk; (Monaſ‘lere) du

voiſinage, C’eſt tout ce qu’on en ſçait;

mais pour ſon ancien nom i'l eſt inconnu.

Pour ce qui efl d’OTHMAN BEG : il faudra

le regarder comme un des deſcendans des

- Satrapes PerſanLCÎ ſouvent mentionnés.

(L) MAL OU MALADIE AIGUE.] Les

'Yam vous diront que _ce fut un miracle,

qui confirma la rorneſſe de leur’Légifla

teur , 8c accomplit la prédiction de &cheikh

SEIDI BECHAR. Tant il efl vrai que l’hom

_me ſe laiſſe préoccuper par d’étranges ſu

perflitions‘. - > -- ~

(l) SON FRERE MUSTAPHA. ] C’est‘

le. même que PHRANZA, liv. I. chap.

4.0 , appelle MUSTAI’HOPULUS frere

d’Azur—:RA, 8c qui vint à Con/Zantinople

quand AMURAT en eut levé le ſiége.

Mais -il m’eſ’c impoſiîble d’entrer tout—à

fait dans ſa penſée, 8c je ne comprens

pas ce qu’il ajoute, que les Turc—r, lorſ

que MUSTAPHA quitta l’Aſie, pleins d’ad

miration , le trouverent ſemblable à leur

Légiflatéur MAHOMET, 8c jugerent à

ſon ſeul regard qu’il étoit Empereur. Car

ſans inſifler ſur le eu d’apparence que

les Turc—r pu—ſſent fiiire un tel parallele,

puiſqu’ils n’ont point le portrait de MA

HOMET; on peut au moins conjecture:

que ces paroles regardoient plutôt le faux

MUSTAPHA, qui de l’aveu de tous ceux

qui l’avaient approché , 8c ſur tou-t de ſes

Gardes, avoit toute la reſſemblance du

MUSTAPHA dont il avoit emprunté le

nom. Je dois plaindre ici PHBA’NZA, qui,

s’étant mis à écrire ſon hiſ’coire dans un

tems, où l’âge, les calamités , &les cha

grins , ayant fait'impreffion ſur ſon eſprit,

ſa mémoire ne pouvoit être bien fidèle ,

aura ſaiſi les idées qu’y avoit tracé dans

_ſa jeuneſſe _l’avanture du faux MUSTAPHA,

pour les appliquer à l’autre MUSTAPHA

frere d’AMURA‘T. '

(m) LAZ OGLr. ] De la famille de

LAZARE Deſpote de ..Ter-vie, du nom

duquel la Servíe efl-appellée par lesTurcs

Lazo li Vîlaíeri-z terre de LAZARE.

(21% SIPHAB. '] Pais de l'A/ie mineure.

(o) MONTESCHE. ] Pai'S dont le nom

efl connu aux Géographes.- -

( p )ArD1N.'] Ville de la Province de

Monteſa—he.

(q) SARICHAN.] Ou hôtel aux ci

trons , nom d’un païs 6c d’une ville de ce

même païs.

(r) HAMID OGLr. ]Voyez la note

du même ſous AMURAT I.

(f) JANTA. ] Efl l’ancienne Zacín

flour , aujourd’hui Zante , ifle de Ia mer

Ærizzríqzze 6c ſujette aux Veniríenr.

(r) GÎOGERJINL'IK. 1 Son étymo'lo-i

g"

_T
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;gie ſignifie un Colombier; c’eſt un Fort ſur

?les bords de la Marée , dont l’ancien nom

-eſt perdu.

(u) CARAMAN OGLI. ] Ce Prince

ſoumit ſon pai's àl’obéïſſance de Sultan

AMURAT, 8c épouſa ſa ſœur aînéezmais

-on ne ſçait comment il s’enfuit de Rome

lie en Aſie. ‘

_ (x) AKSHEHRI. ] Ou ville blanche

«dans l’A/ie mineure..

(y) .MENLA OU MOLA GAMZE. ]

C’étoit en ce tems-là le‘Saint le plus re

nommé qui fût parmi les Turc! : on voit

encore aujourd’hui ſa cellule dans la Ca

ramam'e , où on va la viſiter en grande

deVOtion.

( z.) MORAKRALY. —Il ſemble quec’é—

toit le Deſpote DEMETRIUS , qui ſelon

PHRANZA , commandoit à la plus grande

partie dela Morè'e.; il 'étoit allié de l’Em

pereur Grec, 8c c’est pour cela qu’il efl

ici appellé ſon .pere

(aa) BEGLERBEG. ] Nous avons dé

ja parlé de la ſignification étymologique

de ce mot ; nous obſerverons encore ici

que tous les poſtes de Bacha! accompa

gnés de Gouvernement 8c de l’honneur

des trois queuës, ſontà la verité appel—

le's des Beglerbeglir z mais cependant il

n’y a que trois Bacha; aujourd’hui qui

ayent par preéminence le titre de Begler

&gg : ſçavoir celui de Romelic , qui a ſa ré

ſidence à Sophie, celui d’Anatolie ,qui a la

ſienne àKiutab—id, 8c celui de Damas, qui

réſide en la même ville. Il y aVOit encore

autrefois le Bacha de Buda. Pour tous

les autres, ce n’eſ’c que par flatterie que

leurs cliens les traittent de Berglerbóſgr;

car ‘a la Cour ils n’ont d’autre titre que

celui de Deſdur—mukçrrem; c’eſl—à-dire ,

Plenipotentiaires: terme qui vient de du

m, par quoi l’on -ſignifie un caractere qui

repréſente la ſignature de l’Empereurgôc

il n’y a que ces ſortes d’Officiers,qui ayent

après le Vizir le pouvoir de publier dans

leurs Juriſdictions les Ordonnances Im

-periales , 8c d’y tenir la main. Leur au—

!orité efi en effet ſi grande par tout l’Emg

Tome I.

pire , tant qu’ilsportent ce nom; que hors

de l’enceinte de Cou/Zantinople , où ils

ñn’ont rien à voir, ils peuvent ſelon leur

_plaiſir faire pendre, décapiter , ou punir

de quelque autre châtiment, ou genre dc

mort les coupables qu’on leur amene,

ſans que ’le Bacha du lieu puiſſe y for—

mer oppoſition: tout ce qu’il peut faire,

c’eſt de porter ſes plaintes à la Cour, ſi

ces Plenipotentiaires abuſent de leur pou

voir 5 ainſi qu’ils aillent de leur Capitale

dans toute l’étendue' de la Province qui

en dépend , ou que par commiſſion ils

paſſent d’une Province à une autre ; il] _

ſont également reçus avec la même ter—

~reur 3 6C dans leur voyage , ils ont le mê

me droit abſolu que le Grand Vizir ſur

les inférieurs de quelque Province que ce

ſoit.

(bb) SUCCE’S OU FORTUNE. ] Dans

ce tems—là JEAN HUNIADES Général des

Hongroir -étoit célébre par ſes glorieux

exploits 8c ſes victoires, que les Hiſio

r—iens Chrétiens -Ont bien exaltés.

(cc) MICHAL OGLI.] J’ai parlé de

Cette famille dans la préface. Les Au

teurs Chrétiens paſſent ſous ſilence ſon

irruption en Hongrie, 8c les maux qu’il

fit àla Chrétienté.

(dd) JAMI. C’eſt la plus large moſquée

d’Andrinople, bâtie près de la place où le ~

Vizir tient ſa Cour :on l’appelle commu—~

nement .ſami, la vieille moſquée.

(ce) BELGRADE. ]All>a Grdca,au~

trefois Taurunum , Ville aſſez connuë, 8C

qui ſert de frontiere entre les Turc; &la

Hongrie. Les Chrétiens aſſurent que les

Otbomam perdirent un nombre confide—

rable de troupes au fiége de cette ville ;

il eſ’c aiſé de juger de ce qui en eſ’t, quand

on conſidéré qu’après en avoir levé le

ſiége, ils prirent d’aſſaut Sophie, 8c com

me chemin faiſant pluſieurs _autres places

des mêmes cantons , comme Nil/"a, Soo—

Pid , Novo/”ont ou Shebirkioi: les Chré

tiens n’en diſconviennent pas 5 le débat

reste entre les Turcs 8c eux pour ſçavoir

s’ils prirent .ces villes avant ou alpírès le lié:
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ge de Belgrade ; ils veulent que ce fut au

paravant, les Turc; diſent que ce fut après.

SOPHIE.] Capitale de Bulgarie ,

'6C réſidence du Be lerbeg de Romelic.

C’eſ’c une ville ſans défenſe 8( ſans mu

railles : il ſemble que ce nom vienne d’une

égliſe de Sainte Sophie qui y fut autrefois

conſiruite ſur le modéle de la Sainte Sophie

de Con/laminople : c’efi aujourd’hui un

Jamí. '

(gg) SANG ET AMITrE’. ] Les Ecri—

vains Chrétiens diſent que G E 0 R G E

DESPOTE de Servir: , pour cimenter ſon

amitié envers AMURAT , 8( pour ſceller

la paix , lui donna ſa fille en mariage; ces

Auteurs ſont plus exacts que les ‘Iurcr

par rapport aux noms des Princes ;ce qui

m’ôte tout lieu- de douter ſur.- ce point

de leur témoignagev , d’autant— plus que

les ‘Turcr- ſont d’accord avec euxſur une

autre circonſtance, qui eſt que les fils de ce

Deſpote , ſur. la rupture qui mit fin àla

bonne intelligence qui avoit regné Entre

leur pere: 6c le Sultan AMURAT , eurent

les yeux crevés par l’ordre de celui-ci.

(bb) ZERIN OGLI. ] C’eſt le nom

que les Turc: donnent au païs qui s’é

tend le long de la Saw , depuis que cette

riviere ſe joint au Danube, juſqu’à Peter

paradin.,

(ii) Ror DE HONGRIE.] II est parlé'

ici de LADISLAS Roi de Hongrie 8c de

.Pologne, plus connu par la fatale bataille

de Varna que par aucune autre action..

(LL) ESKI JAMX.] La vieille mol:

quée; on trouve cette interprétation,

fix notes ci—deſſus. -

(ll) SœUR AÎNE’E.] On ne peut- pas

bien préciſement déterminer en quel

téms ſe fit ce mariage: il eſt probable que

ce fut l’an 831 de l’Hégire , après la ſou

million du Prince de-Caramrinie.

(mm) AHD NAME’, ] Mot Arabe,

compoſé de abd, accord ou conditions ,

8c name‘ , lettre. Ce name' ſignifie les let

tres que ces Ambaſſadeurs étrangers 0b-—

aiennent du Sultan pour leurs Princes,

quand la paix eſt conclue' : ces lettres

contiennent les articles de paix , ( Me-UaÆ

chez les Arabes ,) 8C on y appoſe pour

ratification le dura , ou caractere qui porte

le nom de l’Empereur…

(7m) LES HONGROIS. ] Lequel LA

DISLAS rompit honteuſement , comme

nous le dirons tout préſentement; d’après—

les Hiſ’toriens Tum

(oo) MAGNESIE. ] Il n’eſf parlé dans-—

aucun Hifloricn Chrétien , au moins dans

ceux que j’ai lûs, de cette abdication de'

Sultan AMURAT. Les .Turor s’en expli

quent clairement, ôc mettent l’action de

Varna ſous MAHOMET II. Selon eux,
AMURAT y affiſ’c‘ſia en qualité de Général z

n’étant plus Empereur; après quoi il ſe

retira une ſeconde ſois à IlIagne'ſi'c; en—- '

ſorte que MAHOMET’ſut ſeul Souverain

depuis l’an de l’Hégire 847. juſqu’en 850-,

Alors , diſent-ils , AMURAT ſur rappellê

au Trône parla Nobleſſe; 8c MAHOME'I"

qui paroiſſoit trop jeune fiit envoyé à.

Magne-fie, pour y attendre en retraitte la…

mort de ſon pere. La ſuite nous déve—

lopera toutes ces tranſactions.. _

(pp) PAPE .] Les Chrétiens n’ont que—

trop- déploré ſon ſaux/ zélc. Au reſte '7

le commun des Turcr, mais àla Vérité ce
ſſe ſont pas les mieux inflruits , croyenſit:

le Pape immortel, &leur opinion eſt ſon-

dée ſur une fable qu’ils racontent ainſi..

Un Pape ayant reçu au viſage un coup

d’e‘pée que lui porta le Caliphe AMAVIA ,z

( Ou MAUvrAs) les Papes modernes por

tent encore la même cicatrice , ce qui au

été remarqué par des captifs. Voilà corn

me cette nation crédule ſe laiſſe amuſer

par de ridicules rapports , quoiqu’ils tourc

nent à ſon deshonneur.

(qq) VARNE. ] C’efi' une tradition

chez les Turc: , que Sultan A M U R A 'r

avant la bataille de Varne , aſſembla un

Conſeil général à Andrinoplc, 8c y parla

»en ces termes. n Nous croyons que

a ( HAZIRET ISA) le ſacré JESUS eſt en

” effet ( Rub Ullalo) l’Eſprit de Dieu, né

n d’une Vierge Mere , Prophéte gran

z-.dement aimé'de Dieu, 8c encore vivant,
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ayant été préſervé de la malice ,8c ‘dec

iſa rage des Juifs , 8C enlevé au troiſième-c

Ciel; où il demeure pour venir con-r

damner un jour cette nation pour ſa per- a

fidie: il en uſera de même à l’égard a

des ( Naarani‘) Chrétiens , pour avoir ce

-oſé corrompre ſon Evangile : nous le a

reconnoiſſons comme un très» grand ce

Prophéte, mais cependant mortel, & u

devant mourir trois jours avant la ſian

du monde; au lieu que les Chrétiens“

l’ont qualifié de fils de Dieu , 8c engend

dré de toute éternité, lui attribuant la ï

même Majeſté &î le même pouvoir ce

qu’au Créateur du Monde. De plus ,-ils *

croyent fermement entre autres ſuperfli-c

tions quelques points particuliers qu’ils a

appellent myfléres t l’un d’eux eſt que ï

(ISA Meſih ) JESUS leur Meſſie , a con- ce

ſeré àſes Prêtres la puiſſance de changer ce

auſſi ſouvent qu’ils en auront envie lea

pain 8c le vin en ſon vrai corps: c’eſiu

.ſur ce nryflére , 8c auſſi ſur( Injil Seloe- ï

rif ) l’Evangile qu’ils ont depuis peu ce

-'uré la Paix avec moi. Ainſi il n’y' a plus n

.a douter que Dieu ne les puniſſe, puiſñu

qu’ils ont donné le dementi à ſon Evan— a

gile , 8C ils ont foulé aux pieds ſes myſ-c:

-teres. >- On ajoute à ce récit, qu’AMU—

BAT au plus fort de l’engagement , 0r

donna que l’écrit que lui avoit fait dé

livrer le Roi de Hongrie en confirma

tion de la paix, fût attaché au haut d’une

lance , 8c porté par tous les rangs _taï

une perſonne ſans armes , avec ordre de

crier à haute voix : ce Que les ( Gaar

Jer’) Infidéles avancent contre leur Dieu a

8c leurs Sacremens ; 8C S’ils croyent vé-à

ritablement à. ces choſes , ô Dieu jufle !à

qui fais lever ton ſoleil ſur les méchans s

comme ſur les bons : qu’ils ſe décla--u

rent réſolus à tirer vengeance d’eux-n

mêmes, 8C à punir leur propre igno-œ

mime. a

(rr) DE’FI.] Je ne veux point pré—

venir le Lecteur; c’efl à .lui .à décider le#

quel ale plus de vraiſemblance; ou que

les Turc: ayent'forgéice défi pour faire

t...  

honneur à leur Empereur, ou que les

Chrétiens ayent affecte' de n’en rien dire

pour pallier la témerité du Roy LADIS

LAS. Pour moi j’avoue que je panche un‘

peu à croire les ‘I'm-cr , quand je trouve

chez nos Auteurs Chrétiens , & ſur tout

PHnANZA liv. 2. chap. 19. cette circonſſi

tance, Que LADÎSLAS pouſſa juſqu’à la

tente d’AMERA. Que là il tomba, ſon

cheval ayant d’abord été bleſſé par un Ja

niſſaire nommé CHAMUTZA.

(ſſ) JI'RID. ] Courte javeline 8c aiſée'

à lancer, dont les Turc—r ſe ſerventvolonä

tiers. Ceux qui la ſçavent manier, en por

tent ordinairement trois , penduës dans

un étui au côté droit de leur cheval, 8c
ils ſont ſi adroits à toucher au but , qu’ilsv

le diſputeroient au fuzil même. J’aurois

moi-même de la peine à le croire, ſi je

n’avois été témoin oculaire d’un fait que

je veux rapporter ici. Sur la ſin de la der—

niere guerre, avant que les troupes quit

taſſent Zenta , l’Empereur étant à Philip

popolir, ſes Officiers Domestiques (Cham—

ellans)bs’amuſoient à cet exercice en ſa

préſence pour lui donner du divertiſſe—

ment; leurs javelines avoient les poin

tes émouſſées : parmi eux étoit un Cir

eafficn nommé MEHEMED AGA chefdes

Ecuries, ou comme nous diſons premier

Ecuyer, place fort reſpectable chez les

‘Turc-r. L’un de la compagnie le frappa au

dos par mégarde avec une de ces Jave

-lines : le coup avoit été violent, 8C ME

HEMED ou de honte ou de douleur plein

de rage pouſſa de toute ſa force un che

val d’Egypte qu’il montoit , 8c ſe mit à

pourſuivre vivement ſon homme qui

fuyoit devant lui : celui—ci ſentant bien

qu’il ne pourroit l’éviter, s’il continuoit

à courir en avant, tourna bride, 8c mit

ſon cheval à droit: alors MEHEMET lança

une javeline avec une telle roideur, que

toute émouſſée qu’elle étoit, il en perçu

la machoire du cheval , qui tomba du coup

8c jetta par terre ſon cavalier. L’Empe

reur frappé de ce ſpectacle déſendit 'I

MEHEMET de ſuivre davantage cet exe”

N ij
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cice. J’ai vû le même homme faire parade

'de ſa force ſur une porte de derriere d’un

dlonastere en Moldavie; quoiqu’elle fût

de planches de trois pouces d’épaiſſeur ,

Ella perçoit d’outre en outre avec une de

ces Jiridr épointées. Voici de quellema

niere les Turc; s’aguerriſſent à cet exer

cic‘e. Ils. commencent par un jiríd de fer,

ils l’appellent lab”, du poids de 12. or

'caſ 8c chaque 00m peſe quatre cens drag

mes : la poſture qu’ils prennent eſ’t de po

ſier fermement le pouce de la main gau

che ſur leur ceinture , 8c tenant leur-s pieds

placés ſur une même ligne ,. ils lancent le

jjrid de la main droite vers un monc-eau

de terre molle , ce qu’ils continuent tant

que leurs forces le leur permettent. On

en voit quelques uns q'ui le pouſſent juſ

qu’à ſept cens ſois. Après cette premiere

épreuve, ils prennent» un jirid de bois,

ou javeline deux ſois auffi groſſe- que les

communes: il faut. qu’ils viennent à bout

de la lancer deux mille fois , 8c tou

jours de maniere qu’elle entre dans le

monceau de terre; enfin ils— en viennent

à la javeline ordinaire, qui en comparai

ſon ſur. tout de celle de fer ne ſemble

qu’une plume :. par cet exercice conti—

nuel ils acquierent l’adreſſe (SC la force

qui les rendent maitres du dard..

(tt). LA- NUIT APPROCHANT.] Ceux—

qui crurent s’échaperà la faveur d'e la

nuit par. des chemins détournés—,tombe

rent contre leur. attente ſur le mont»Cbengie.

C’efil’ancien. Hæmur5là ils furent attra

pés parles Païſans comme au filet, &I

conduits par couples comme des bêtes

ſauvages : les Généraux 8c autres Grands

de l’armée périrentpreſque tous 5 à peine

HUNIADE put-il ſe ſauver. Les Hiſioe~

riens Chrétiens parlent de ce fameux Hé

ros aſſez au long, c’eſt-là qu’il ſautchen—

cher ſon portrait.

(un) LE THRÔNE‘. ] Nous liſons dans

les Auteurs. Chrétiens, qu’A M U n A T

après la victoire de Warner ſe retira dans

un Couvent àI’ruſe. Et s’il quitta enſuite

ſuer—taire., ce _ne ſut point ſelon. eux ,

pour céder aux ~imp0rtunités des Bai

chas , ni à cauſe que les .Ianiſſaires avoient;

formé une ſédition : mais il fut comme

reveillé par les progrès d’HUNIADE en.

Hongrie , 8:_ par larc'volte de SC AN—

D E R B E G.

(xx) ISKENDERBEG.] C’eſ’t Ie célé

bre GEORGE CASTRlOT fils de JEAN,

Prince d’Epírc , dont les exploits guer—

tiers rempliſſent des volumes , tant ils ont

occupé la plume des Chrétiens. Il mon

tra dansſon jeune âgede ſi nobles diſpo

ſitions, qu’AMURAT touché de ſes ver“

tus lui donnaun nom corrompu du grec'

qui exprime celui d’ALEXANDREzj’ai déja

remarqué que ce nom eſ’c fort rare pamii:

les Turcs. Car outre celui-ci , il n’y a.

que deux perſonnages que les Hiſtorien:

Turcs déſignent ſous- le nomd’Alexan

dre : le premier eſ’t ISKENDER Kumi”

iFELIKES, c’eſ’t—à—dire, ALEXANDRE

le Grand fils de PHlLIPPE Roi de M4

cedoíne. Ils ont. d’étranges opinions. ſur?

ſon ſujet 5 car ils ne le regardent point

comme Payen, mais ſeulement ſont par*

tagésr, 8c doutent s’il doit être lacé par,—

rni les Propliétes , ou parmi les Princes

croyans. L’autre ALEXANDRE eſi appellé"

ISKENDER ZuulGarmin, ou Salailz Kira”.

.Manan-M, comme_ qui diroit.l’ALEXAN-»

DRE porte corne; il' ſemble qu’ils enten

dent par-là HERCULE, dont on écrit qu’ii

portoit pour.- toutes armes une maſſuë,

qui efl appellée chez eux v1'>ur.z...Ceci ſoit

dit en- paſſant. «JEAN ASTMOT. Roi

»d’Epire ou de labaſſe Albanie ,ſe vit

d- forcé d’abandonner—ſes cinq filsen ôtage

u entre les mains de Sultan AMURAT. Le

u plus jeune étoit ce GEORGE , pour qui

”AMURAT— conçut une~ tendreſſe parti-.

u culiere :-il le ſit élever avec grand ſoin

a dans la foi Mahométane,,& dans la .diſ—

n cipline des Turc: 5 6c. l’honnora duñſur.- —

”nom de Seigneur'ALExANDRE ( SCAN.

» DERBEG.) A M U R AIT étant abſent 86’

i.. occupé à la guerre dans-la Hongrie.,

n SCANDERBEG ſaiſit cette occaſion pour

@ſe retirer en Egire ._ où ilfit contre les
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Turc; des prodiges preſque incroyables , n

au rapport des Hiſ’toriens Chrétiens. Il e

mourut âgé de ſoixante-trois ans à Liffa u

fin' les terres des Venitimr le 27— Jan- <

vier 121-67. ) n

(U) ARNAUD.] Ciest unnom—com

mun pour ſignifier l’Albanie 8c la Mace

daim'.

(az) AKCEEHIZAR.] Alba., ville

dont l’ancien nom m’est inconnu.

(1 ) ROY DE HONGME.] Je ne ſçau

rois décider. qui eſ’c celui que les. Turcr

ont ici en vûë L car le Roi légitime étoit

pour lors LADISLAS' ſurnommé poſihu—

me', méconnu des Han Toi: mêmes , 8c

détenu par FREDERlC

Je conjecture donc que c’eff HUNIADE

Généraldes Hongroir dont il estici parlé.

Les Chrétiens ne nient point qu’il—n’ait

été pluſieurs- fois battu par AMURA’I‘ :

mais ſes défaites coutoient aux Tzu-cr des.

pertesſi conſidérables , quŸAMUnAT étoit

forcé de déclarer , cc—Qu’il ſeroit fâché uñ

d’obtenir de nouvelles victoires à un fia

haut prix. n Les Chrétiens & lesTurcr n

différent en un point :. c’eſt que ceux-là

diſent que toutes ces actions précéderent

la conquête de la. Grece ; ceux-ci pré—

tendent que la Grece étoit. déja ſub

iuguée- v fl _

( 2 ) CASSOVA. ]~ Place voiſine de Né

grmont, 6c fameuſe. par deux ſanglantes

batailles: lapremiere fut entre. les Bul

garer, 6c. AMURAT I. qui_ en la gagnant

perdit la vie :la ſeconde fut celle-ci d’A

MURAT II..contre les Hangraír. Les An—

nales des Valzzqyer nousla décrivent com

me l’action la plus vive la plus ſan

glante; il .ſemble qu’il ne s’en ſoit jamais

donné de pareille , ni que dans la ſuite aw

oun combat en puiſſe approcher.

( 3 ) ELBISTAN.] Certain païs de l’A

ſie mineure , mentionné ci—deſſus: on ne

ſçait quel fut ſon ancien. nom.

(4)’ EVLADI RESUL ALLA. ~] C’efl-à—

dire fils du Prophéœ de Dieu: propre—

ment appelle's Hímirr ou Seigneurs. Cet

te race deſcend‘de FÀTIMA fille de MA!

uc d’Autriche..

HOMET. Autrefois, ſemblables 'aux Lé-r

vites des Hébreux, ils étoient destinés au

culte de Dieu,, &avaient la Religion

en partage; le tréſor les entrete'noit par:

une rétribution annuelle: aujourd’hui cet*

te diſiinction ſemble avoir celle , 8c 0m

les voit répandus par toutl’Empire Oil-YU*

man. La. ſeule marque extérieure à la-

quelle on les reconnoit, c’efi qu’ils por—

tent un Turban verd , au lieu que les au*

tres .Mahométdm le portent. blanc. Il:

ſont ſujets comme tous les particuliers Iii

être appelle's devant les Juges ordinaires ;g

mais ils ne peuvent recevait de châti

ment de qui que ce ſoit,.pas même de;

l’Empereur; il ſaut. que leur Chefles p11-

niſſe. Il s’appelle Nakíſi, ou Nakybùl eſ:

donf, qui veutdir-e, Chef des ſaints; de'

la même race 8c deſcendant comme CLUC

de FATIME. On remarque au-ſujet de.—

cette famille (ou race une circonſtance

qui paroîtroit incroyable, fi elle n’étoie'

généralement attestée 8c par tant vérita

ble :e’efl que ces Emir! avant qu’ils ayent‘

atteint quarante ans , ont des qualités ſur

prenantes ,… 6c poſſèdent à'- un ſouverain_

degré la- gravité, la ſcience , la ſageſſe :—

après cet âge ils déclinent viſiblement ,de

s’ils ne deviennent pas tout-ä-fait idiots:—

ou fous; on remarque. en eux‘ quelque

ſigne vifibledelégereté ou de. ffupidité..

Les Turc! prennent-'ce phénomene pour'

une inſpiration divine, 8c attachent la:

preuve de lanaiflänce 8c aintété origiv

nelle de ces Emir: 5 cependantils ne laiſv'

ſent—pas quelquefois de le tourner enrail—Ï

lerie; ils ont un proverbe-qui dit , par

lant d’un ſtupide; Emir Soidur, il .eſt de

la race des Emi”.—

( y) MEME’ , MÊDiNrE’, ET KUDS²

SCERlF.-] La .Mecque, Medine, 8C ſe

rzgſalem, trois places ou les Turc; vont'

'en pélerinage. \Wei-\ie ou Kaabe‘ñeff une

ville d’Arabie , où l’on voit-unebelle 8c

grande Moſquée , que SELIM , qui con

quit l’Egypte, y fit conſiruire , à la place

de celle qui y étoitr, comme trop petite.

LaIxaditiçn des Turc! veut,fque cïefi

ii)
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le lieu où ABRAHAM avoit ſa maiſon ou

tente , laquelle étoit diſpoſée de telle ma—

niere, qu’il pouvoit apperceVOirtous. les

Voyageurs de quelque côté qu’ils vmſ

ſent; ne voulant en laiſſer palier aucun

ſans l’inviter à boire un coup .d’eau , 8c

à manger lc tiers d’un pain.Que dans la

ſuite, MAHOMET y .tranſporta du para—

. .dis une pierre quarrée de couleur noire,

JC la plaça de ſa main pour ſervir de

Mirhab , ou autel ſur lequel'Dieu vou

.Ioit être adoré. Or quiconque va en é_

-lerinage à la Mecque, reçoit laremi ion

entiere de ſes péchés , même les plus ,énor

mes: c’eſt là un article de foi chez les

Turcs. Ils vont auſſi en pélerinage à Ille

dine , place que le tombeau de'leur Le

giſlateur rend ſacrée. Son :corps , ſelon

eux, y est préſervé incorruptible 8c en

entier 5 il ne. lui manque qu’une dent,

qui da‘ns un combat eut la couronne du

martyre. Le livre intitulé .Muhammedje’,

qui contient la vie de MAHOMET raconte;

a Que l’Archange GABRXEL fut un jour“

fort c’ffi'ayé dans la crainte de la colere ce

de Dieu, parce que dans un combat , un n‘

ennemi avoit de ſa maſſe fait ſauter une ë

dent de devant de la bouche du Prophé-u

te : ce que voyant l’Archange, il deſcen—n

dit du ciel au plus vite avant que la dent“

tombât par terre., .8c la recevant dans \aa

main , il la rendit au Prophéte , mais ne .ce

la remit pas cependant à ſa place.» Les

Sultans gardent dans leur thréſor parmi

leurs plus précieuſes raretés une dent hu—

maine , qu’ils croyant être la dent de

MAHOMET. On garde auſſi avec grand

ſoin dans le thréſor une robbe , qu’on

prétend lui avoir ſervi. Le Mufti, après

quelques prieres, trempe le‘bord de cette_

rO'Dbe dans l’eau chaque année, trois jours

avant le Raman”: , qui est le mois de

jeûne des Turcs. Cette robbe commu—

nique ſa ſainteté à l’eau, qui devient,à

ce qu’on croit, incorruptible, 6c On lui

donne en conſéquence le nom de alu' bjr

czziſceríf , eau de la ſainte robbe. On

la Veſſe dans de petites phioles ſcellées

du Sceau de la tréſorerie, 8c l’Empereur

les envoye au Grand Vizir , 8C aux au—

‘tres principaux perſonnages, comme des

gages de ſa ſavent-Et quand ils vont ron

pre leur jeûne au ſoleil couché , ils font

couler une goute de cette eau dans un

grand ver-re d’eau commune , puis ils en

boivent trois petits traits en cérémonie ,

8c enfin avalent le reſ’te tout à la fois.

Kudrſcberifou .ſer-”ſalem est auſſi reputée

une place vénérable chez les ‘I'urcr. Mais

celui qui allant àla Mecque paſſe d’abord

par ſe’rufizlqm , n’eſt pas un parfait Haji

ou pélerin, La dévotion de cette place

,eſt une Egliſe bâtie par l’Empereur JUS

TlNlEN , que lcs Turcs attribuent fauſſe

ment à SOLIMAN. Ils prétendent qu’il y'

a une p'ierre de trois coudées -en quarré

ſuſpenduë en l’air miraculeuſement par

MAHOMET même. Car, diſent-ils , com

me il étoit monté ſur ſon Barak», c’eſt le

nom que l’Alcoran donne à ſon âne , il

reçut ordre de GABRIEL de monter au

_ciel , <5( ſur le champ il y fut enlevé 8( ſon

âne avec lui, auſſi—bien que la pierre que

l’âne touchoit de ſes pieds. L’Archange

l’ayant aperçu dit, Que ſes ordres ne s’é

tendoient pas juſqu’à la pierre; ſur quoi

MAHOMET s’addreſſant à la pierre‘ dit:

Durya mubareſç, c’efl—à-dire , arrête—toi ,

ô heureuſe pierre : 8c auſſi—tôt la pierre

ſe tint en l’air à la même place. Il L’est

permis à aucun Chrétien d’entrer dans

nulle de ces trois places. Il y eut un Am

baſſadeur de Hollande qui obtint, je ne

ſçai par quelle intrigue , un ordre du Sul

tan , adreſſé au Gouverneur de Jeruſalem ,

pour le laiſſer entrer dans la Moſquée t

le Gouverneur refuſa d’y obéir; é( com

me l’Ambaſſadeur lui eut demandé raiſon

de ſa déſobeïflnnce; le Gouverneur lui re'

pondit : a Je ſuis prêt à executer l’or— a

dre : il porte bien la permiſſion d’en-cc

trer , mais non pas celle d’en ſortir:

qu’ainſi il pouvoit, s’il le jugeoit à pro- a

pos, entrer dans la Moſquée, à condi—-æ

,tion de n’en ſortir jamais. n C’en fut aſſez

pour ſatisfaire la curioſité de l’Ambaſ

ſadeut.
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REGNE

DE MAHOMET II..
Septième Empereu’t des Turcs.

 

-LIVRE III. ’CHAPITRE I.

I. MAHOMET donne la aix à C ARAMAN OGLI. I'I. Ilfeintde vouloir affic’

ger Conflantinople. II . Il bâtit une fortereſſe flu‘ le Boſphore. IV. Il me: Ie

fie’ e devant Confiantinople. V. Et rend la Ville dbz aux du côte’ de la mer—

V . L’Empereur de: Grecs eſt2 tué. VI . L’autre partie de ln ville ſè rend. VIII.

MAHO MET ex quue le! conditionr de la &apitulm‘iom IX. Il 'ua en triomphe

à ſainte S0 bic. . On découvre le monument d’EBU EYUB ENsARI. XI. Con

quête! de AHOMET. XII. Il nffieîge. inutilement Belgrade. XIII. Il .t’a/figer—

:il la Morée… XIV. Il _prend plu; de quarante Ville! en deux am. XV. Il de'

Poiiille pluſieur: Souverain; de lair! Era”. XVI. Il prend Mitylene G" de'

fait le: Valaques. XVII. Lcr Grec: ſe re’voltent. XVIII. MAHOMET bâtir un

.ſami a‘ Conflantinople. XIX. Ilſe rend maître de la Boſnie. XX. Il e'le'v:

du trône un de: fil; de CARAMAN OGLI. XXI. Conquête de pluſienrr -viller de

PAlbanie. XXII. Il donne le Royaume de Caramanie àſo” fil: M U STA P HA.

XXIII. Il rend. Negrepont. XXIV. KIZUL ARSLAN BEG ſ2 ſoumet à MA

HOMET. ÆXV.. Défaite du Général d’UsSUN CASSAN. XXVI. USSUN

CASSAN battu ar MAHOMET en perſonne. XXVII. Pluſíeurr Vil/BI ri er

ſur ler Perſes. XVIII. Priſe de Caffa. La Crimée fimmffir. XXIX. Le! 'ſurcs

fin: défait: ar ler Moldaves. XXX. MAHOMET rez-L'age la Moldavie.

XXXL Expeditionr en Aſie.. XXXII. En Italie. XXXIII. Leve'e du ſíe’ge dc
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, ,, «7 OUS voici parvenus au regne

à de Sultan MAHOMET FATIH,

(a) le plus glorieux Prince
ſi M' qui ait été affis ſur le trône des

Othomanr, 6c que nous pouvons auffi

appeller. le plus heureux qui ait été dans

l’Univers. Il fit la conquête de Conflan

tínople , plus hardi 8c plus fortuné que ſes

Prédéceſſeurs, qui ſouhaitterent d’en être

les maîtres, 8c n’oſerent le tenter: ville

célébre , 6c fortifiée par la nature 8c par

  

  

l’art; 8c qui malgré ſes deux ports, &Z

une armée plus nombreuſe que celle des

affie’geans, fut forcée par le Sultan, àla.

honte du nom Chrétien: 8c ce ſiége fi

ancien de l’Empereur d’Orient fut ren

verſé ,pour faire place à celui des MO

narques infidéles. Reprenons-le fil de no

tre hilloire.

Après la mort d’AMURAT II. MA

HOMET II. ſon fils 8C ſon ſucceſſeur,

âge' pour lors de vingt—un ans , ſe fit cou—
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runner une ſeconde-fois , (li) le dixté—

me de Mabarrom, l’an 85;. Dès que l’été

‘Hte-8$;- fut venu , ce Prince marcha contre CA~~

\hc-1+5! RAM_qu OGLL, ( ſon oncle) qui épioit

avec ſoin toutes les occaſions de faire du

mal aux Turc! , 8c d’infeſler les Provin—

\ces de ſon voiſinage. CARAMAN étoit

;trop foible pour attendre le Sultan les ar

mes àla main; il eut recours à ſes ruſes

ordinaires, & S’en remit à ſa diſcretion

des conditions de la paix qu’il lui de—

mandoit. Il y a des ennemis qui ſe font

mépriſere, _parce qu’ils ſont reconnus traî

tres, 8( que l’on a 'honte de ſe commet—

tre'avec eux. MAHOMET n’ignoroit pas

-qui étoit CARAMAN; il trouva bon d’é—

toufferſon reſſentiment, 8c il lui accorda

la paix , ne voulant pas .perdre contre un

Prince ſi peu digne de ſa colere, un tems

_qu’il~_pouvoit .employer ~à de ,plus gran—

des entrepriſes.

fflffimi_ II. Les deſſeins du Sultan ne .furent

ne diaz‘. paslong—tems à éclorre ; l’année ſuivante,

ſè‘isfflw_ iſaſſemble ſes troupes de toutes parts,

“BLE/,fl faitfondre .de gros canons ,, &t ordonne

. tous .les préparatifs néceſſaires pour un

ſiège ; puis il marche vers Conflantinaple.

L’Em ereur Gm- tremblantàl’approche

dun ſi grand danger,, envo e ſes Am

baſſadeurs à MAHOMET , 85 ui demande

humblement la-paix , ſous telles condi—

tions que ſon bon plaiſir voudra lui im

poſer. Le Sultan fait réponſe. ”Qu’il“

ne peut voir l’Empereur leur maître en“

poſiure de ſuppliant , ſans être touché <

de ſa ſituation; 8c que: la conſcience auſii- ce

bien que l’honneur ne ſoufflent pas qu’il u

lui refuſe la paix: mais qu’il ne vouloir

pas s’expoſer‘àñla cenſure de ſes ſujets”

qui ne manqueroient pas de murmu-n

rer, _ſi aprèsde ſi énormes dépenſes , ,8C1

après avoir arme’ preſque toute l’Aſie,«

ils \ne luien v0 Oient _retirer un profit a

capable _de ſatisfiiire Othomanr. Qu’il ce

,ne demandoit'à ;YErnpereur endédom—c

:nagernent, que de lui ceder un eſpace“

de terrein ſur le rivage d’Europe du Bo- ce

;gaze , .c’efl le _Bo/171W”, _tQDÇ ?lu-plus de;

la largeur d’un cuir de-bœuf; (e) à cette-Î

condition , dit-il, fi peu onereuſe, je léve u

’le ſiégé , 8c fais retirer mon armée. n Les

Greer ſe croyant trop heureux de ſortir à

ſi bon marché d’un péril qui les mena

çoit , accordent ſans peine cette légère

demande : l’acte de .ceſſion en est paſſé de

part 8C d’autre , 8: le Sultan renvoye ſon

armée à Andrinople.

III. Enſuite il ,montre aux Ambaſſa- …,,ſ
— rt

deurs Grcer une roche (d ſur le bord du un Châ

Blſhbore, qu’il dit être de ſon goût, 8C fêa‘ägÏ—f

en demande la poſſeffion: llS y conſen—Pbofflî

tent. Le Sultan fait à l’inſtant couper une

peau de bœuf en lanieres très-minces,

dont il forme un enclos de cinq cens pas

de circonférence.; 8c -s’en déclare le mai-z

tre, ſans que les .Greer oſaſſent y former

la moindre oppoſition. Là en quarante

_jours il fait élever un fort château , flan—

qué de cinq hautes tours , quirepréſen—

toient .en ,nombre les lettres du nom de

MAHOMET ou .MAHOMMED , (e) .8c

tout de ſuite il en fait conflruire un au

tre (f) vis-à—vis ſur la côte d’Aſie, qui

répondoit à celui-ci. Il met une forte gar—

niſon dans ces deux châteaux, avec tou

te l’artillerie 8; les autres munitions né—

ceſſaires, 6c donne ordre aux Gouver

neurs reſpectifs de ne point laiſſer paſſer

les .bâtimens , qui chaque jour ,appor

,toient de la mer noire des provifions à

Con/Zantínople. Après que tout fut fini, il

s’en retourne à Andrinople, affectant au

_dehors ,tous les v'ſignes poffiblesde paix; _

_dc trois jours après ſon entrée vdans ‘la

ville, il jette les fondemens d’un ſuper

be palais, qui porte aujourd’hui le nom

de .liban numa. (g)

IV. Enfin MAHOMET latroifiéme an- namége

née de. ſon régne, ,8c la 857“ del’Hígt'

re, decouvre .le grand deſſein qu’il avort fois c…,

tenu caché juſques-là: il marche avec une ſlam"—

formidable armée, 8c vient affiéger Con- âgés",

flanzino le. C’ef’c ce fie'ge fameux qui a A-C-l-t”

mérité lZadmiration de l’univers , à cauſe

des machines inou'ies juſqu’alors, que cet

Empereur mit en oeuvre,- mais rien n’ap

procha
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'La ville

"eſt priſe

d‘aſſaut

du côté

de [amer

"proche du_ travail prodigieux avec le

'quel il fit rouler au travers des terres ,

c-’ -à—dire, par un terrain tantôt haut,

‘tantôt bas., l’eſpace de~ pluſieurs miles,

des vaiſſeaux tout conſtruits; ils furent

'pouſſés du côté -du Nord dans -le port in

férieur, .8c cette manœuvre décida du ſort

de la ville. ( la ) Elle étoit en quelque (br

lte imprénable du côté de la -terre fermer;

car quoique les ‘I'um_ donnaſſent des aſ

ſauts terribles aux portes, Edcrnc Capa

-(i) 6c Egri 041m; les Grec: rendoient

tous ces efforts inutiles ; le déſeſpoir

étant leur derniere-'reſſource en ce moment

critique , qui à ñla vûë d’une mort certai

ne leur en ôtoit la crainte. Mais les trou

'pes de la marine ſe firent jour au travers

~de la porte Pbm”, (k) 8c forcerent la

"ville ‘a ſe rendre après un 'ſiège de ein

qpante-un jours. On_ croit pourtant qu’il

-n auroit pas duré .ſi long tems , ſans la

trahiſon du Vizir», (l qui n’ayant pas

pouſſéles_ attaques avec toute la vigueur

’poſſible , fut ſoupçonné d’avoir été gagné

par les Chre’zícm. Parlons un peu plus

-en détail de cette importante affaire ſur

les Mémoires des Hifloriens Turn.

V. Les Chrétiens, diſent-ils, accablés

par les travaux continuels d’un ſiége qui

duroit depuis cinquante jours , ne .pou—

voient plus ſuffire a la garde de leurs mu

railles qui ſaiſoient bre'che de tous côtés ,

leurs batteries étoient démontées; 6c le

peu de ſoldats qui reſioient encore en état

de ſe défendre n’avoient qu’une valeur

épuiſée., vertu qui toute ſeule ne peut

rien contre le grand nombre. Dans cette

extrémité, ne voyant aucune eſpérance

d’être ſecourus au dehors, 8c étant blo—

qués étroitement par mer 8c par terre ,ils

crurent qu’il étoit tems de pourvoir à la

ſureté de la ville , & de capituler ſans at

tendre qu’il fût peut-être trop tard. Ils

avoient d’ailleurs gagné le Vizir, 8c ils

pouvoient compter qu’il diſpoſeroit le

Sultan à les traiter favorablement. Après

'de mûres délibérations,on s’adreſſe ‘a l’Em

pereur pour avoir ſon approbaçíonz il x

Tome I.

donne les mains: en conſéquence 'il en

voye des Ambaſſadeurs à MAHOMET

pour ſçavoir ſon bon plaiſir. Ils ſortent de

la ville portant en main des banderoles

blanches, en ſigne de paix: le Sultan les re'

çoit avec toute ſorte de civilité ; ô( promet

la vie &1 les biens ſaufs-aux habitans, avec

liberté de ſe retirer Où ils voudront. Les

Ambaſſadeurs offrent à ces conditions de

rendre la ville; 8c ainſi ils s’en retour

nent,pour rendre compte à l’Empereur

leur maître de leur commiſſion. Avant.

qu’ils euſſent atteint les murailles , MA

HOMET fait 'courir après eux, pour leur

communiquer quelque_ choſe qu’il avoit

oublié de leur dire: les Meſſagers vont

à toute bride pour les ratraper , parce

qu’ils -étoient déja for—t éloignés. Cet in—

cident cauſa un mal entendu funefle. Car

les ſentinelles de deſſus les remparts ap—

percevant les Turc: qui couroient en hâte

après 'les Ambaſſadeurs , s’irnaginerent

que MAHOMET avoit deſſein de ſurpren

dre la ville , 8c d’y entrer de compagnie

avec eux: ils firent feu ſur eux pour les

empêcher d’approcher. Les Turn-de leur

côté voyant leurs gens bleſſés, ſonnent

la retraite, 8c vont 'en donner avis au

SultanMAHOMI-:T ſe figure que les Grec:

ſe -repentent de leur convention ; il s’écrie

que ce ſont des tr‘aîtres 8c des perfides; 8C

ne ſe poſſedant plus , tant il en conçoit

d’indignation , il ordonne aux troupes de

ſe tenir prêtes , 8c d’aller venger leurs ca—

marades par l’entiere deſiruction de cette

race de Grec-r ſans foi 8c ſans honneur.

L’Empereur Grec entre en des ſoupçons

également mal fondés , quand on lui vient

dire que les Turc: approchent; 8c qu’ils

avoient eſſayé frauduleuſement de 'ſur

prendre la ville: il commande aux ſiens

de courir aux armes , 8c leur dépeint dans

les termes les plus touchans , le beſoin où

la néceſſité les met de faire les derniers

efforts. Ils apperçoivent aſſez d’eux-mê

mes toute la grandeur du péril; le déſeſ

poir leur tient lieu de vrai courage; ilsaf

fronteçg _L3 :mgrt , _8; trouverôt qu’il est
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L‘Empe— '

teur des—

(”'rcr cst

[idée

L’an t* e

beau de mourir les armes à la main. Déja

le combat commence; des torrens de

ſang coulent de toutes parts, 8C donnent

à connoît-re d’un côté , quel courage inſ—

pire le ze'le dela Religion 6c l’amour de la

liberté, 8c de l’autre , le deſir‘de l'a vi—

ctoire dans l'a vûë de s’enrichir des dépoüil—

les de l'ennemi.Mais tandis que du côté de

l‘a ter-re ferme les Grecr font des prodi—

ges, 8c repouſſent l’ennemi ; ceux qui ſont

chargés de défendre le port- ne peuvent

tenir contre les traits. des aſſàillansÃ 8c

laiſſent entrer les Turc: dans la ville.

VI. En vain l’Empereur Grec combat‘

vaillamment,.& ſe porte par. tout où le

danger l’appelle, pour: encourager les

ſiens par ſa préſence, faiſant 1-’office tantôt

de Général 8: tantôt de ſoldat , il ef’c tué;

ôc avec lui tombe dans la pouffiere toute

la gloire de l’Empire_ des Grec!! Son

corps , après qu’on lui eut coupe' la tête ,.

eí’c laiſſé ſur celui d’un ſimple Porte-En

ſeigne: la place en retient encore- au—

chi. (m )

VII. Ceux qui défiendoient encore bra

partie de vement les remparts contre les Turn , ap

lav

rend.

’11“ ſe prenant ce qui ſe paſſoit , 8C‘ que l’Empire

des Grecs‘ ne ouvoit_ ſe relever; s’em—

preſſerent de aire valoir l’accord précé

dent,comme la ſeule reſſource à la fa

veur de laquelle ils eſperoient ſe ſauver.

Ils arborerent ſur la muraille le drapeau

blanc , ſigne ordinaire-de paix, à ſe-mi—

rent à crier de deſſus l'es remparts. n Où~

efi donc la: crainte de Dieu! quoi ! new

craignez-vous point de Firtiter en‘ re- v.

tractant la parole- que- vous aviez-r

donne'e .P Les deux Empereurs ſont“

d’accord, 8C on efi convenu. de ren-o

dre* la- ville. Ceſſez de combattre ;u—

äc n’attaquez plus ceux qui ſe ſont-enga— u

gés d’être à l’avenir vos ſujets. a: MA—

HOMET , qui peut-être ignoroit en quel'

état les affaires e'toient au port , n’enten—

dit- pas plutôt ces paroles ,— qu’il fit ceſ—

ſer le combat; il ratifia les premieres

conditions , 6c prgmit de les maintenir;

l

jourd’hui le nom. de .Fanja/(dar Yokzgſ—

ainſi cette autre partie de laville ſe ren-"

dit volontairement. -

VIII. Le lendemain MAHOMET fit' MAHO

ſon entrée dans Cmstaminople pàr la por- ägäf’ſgs

te appellée Topkapu-z les Grec-r trem- condi—

bloient- dans l’attente de leur deflinée; “on“

ils ſembloient moins craindre-la per-te de

la vie que ,celle de leur Religion. Le*

Sultan leur fit entendre ſes volontés en~.

ces mots: »a Je vous ai promis quand'

»Vous êtes- venu traiter avec moi ,. que~

»ſi vous refliez ici , Votre Religion ne—

»ñſouffriroit en rien, 8C qu’il- ne ſeroit'

»point touché à vos Egliſes, 8c à' vos

u-Monafieres: mais puiſque j’ai gagné-'î

»une partie de la ville par force , 8c que' '

»l’autre sÏest renduë; j’eflime jufle, 8c

»j’ordonne3 Que les Maiſons Religieuſes

»8c Egiiſes ſituées dans la partie que j’ ai'

‘u conquiſe , ſoient converties en ſami; 8c

2- que le refl'e demeure aux Chrétiem. n En

conſéquence de cette Sentence toutes les

Egliſes qui ſe trouvoient depuis Alqerai

(n juſqu’àſainte Sophie furent converties.

en ſami ;tout le refle demeura aux Grecr,_.

depuis l’Egliſe appelle’e Saly Monaflyr

(0) 'uſqu’à la porte d’Andrino le.Il’LAprèS quoi les. forces dye terre 8c _Il va en

de-rner étant aſſemble’es dans la grande Sigma“

place qui fait face au Palair blanc'. Le fairzteSo

Sultan marcha en triomphe vers-ſainte Sa- Ph"

plaie. Dès qu’il y fut entré, il ordonna

d’entonner l’Ezan( p);8c enſuite. de re—

citer le Numaz. Les prieres finies—,il re

tourna dans le même ordre , 8( allapren.

dre poſſeffion d'uPalais impérial. Comme

HH' entroit, on dit qu’il prononça un

di ique en Langue Perſanrzee (q ) Cet

impromptu montre que ce Prince avoitle

goût de la poëſſe. La priſe de Conflantíd

nople arriva Fan de l’Hégin 857*

le vingtième du mois Jemaziul :-v-vel.

X, En trois jours le bon ordre fut—ré- On dl?

tabli dans Conflantinople.. Alors les mira— e

cles préſentent une autre ſcène. Quel— 11:3angir

qu’un vint-dire à MAHOMET qu’un cer- ſg; "'

tain Général Mahométa” nommé EBU

EYUB ENSARI Q) avoit prédit ä. ſon pro-1
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pre ſujet; Qu’il devoir recevoir la cou—

ronne du martyre ſous CONSTANTIN ;

mais qu’un Empereur des Mig/ielmanr qui

prendroit la ville ( capitale) feroit hon

neur à ſon tombeau, qui ſeroit décou—

vert par -re'vélation, Le Sultan ne man

qua pas de ſe donner lui-même en ſpecta—

cle( les ſa'veurs du ciel rehauſſent mer

veilleuſement un Prince dans l’idée du

peuple:)il voulut accomplir la prédiction.

Il avoit toujours à ſes côtés S c H E I K H

AKSCHEMS-IDDYN , comme une eſpéce

d’Augure; 8c le monde croyoit que ce n’é

toit pas ſans inſpiration divine que ce

béat accompagnoit le Sultan. MAHOMET

»le pria de demander à Dieu de lui vou

,loir bien révéler le tombeau d’EYUB EN—

SARI , 8c de conſerver au genre humain cet

illuflre témoignage de la divinité de la

Loi du Prophéte. SCHEu'cH eut une viſion

-qui lui indiqua la place : il méne le Sul

tan dans- le fauxbourg , qui en l’honneur

de ce Général a eu depuis le nom d’EYUB;

il fait foüiller à urr certain endroit , 8( là

on déCOuvre une grande tombe ſur la

quelle étoit gravée cette inſcription : He

z.a eal-riſaloibi &fill-allah; Abi Eyubi

Chalidin Zidul—enſari. en voici le ſens:

w Ici eſt le ſépulchre d’EYUB , l’ami con

” flant, le conſeiller 8C l’Apôti-e immor

v tel de Dieu; dont l’aide ſoit de plus‘en

'n plus propice. n MAHOMET rend de pro

fondes actions de grace pour cette décou

-verte, 6c fait conflruire ſur la tombe un

Turbê ( t) avec ' tout l’accompagnement

royal d’un .ſami &.d’une école.

P . XI. A peu près dans le même tems les
mures . . . . . ,

deu A…). Villes vorſines, entr’autres Su[[ivr1,Selwree

“EL (u)& Burgaz. enVoyerent offrir leurs clefs

au Sultan: c’eſt le ſort des arbres trop

voiſins d’un vieux chêne d’être entraînés

Ou écraſés par ſa chûte. Quel parti re

ſſe-t-il àprendre à ceux qui Voyent à

leur porte ce Conquerant dela capitale,

ſinon de gagner ſes bonnes graces par

Fix-35’s- 'une ſoumiſſion empreſſée? L’année ſui

A'CJHZ vante MAHOMET fit Conflruire au centre

de-Co'nſlantinople un grand palais , appel:

lé aujourd’hui Erkí firai. (x) L’année

860. il marcha àla tête d’une grande ar

mée contre le Roi de Hongrie , (y) 8c HégMo.

mit en déroute les 'troupes Chrétienner. A'C'H‘î

On dit que le Roi fut bleſſé dans la ba

taille , 8c qu’il mourut peu après de ſable'ſ

ſure.

XII. Cette victoire de MA’HOHET lui .Il “Wee

‘ſraya le chemin à de plus hautes entr'epri- ELLE,,

ſes. Celle qu’avoittenté en vain ſon pere 8'00"

A'MURAT lui teinoit 'auſſi au cœur,- j’en

tens le ſiége de Belgrade: ‘mais il alla

'échoüer pareillement contre ce boule—

;'vart de la Hongrie. Après un ſiégé plus

long qu’il ne s’y étoit attendu, l’hyver

qui approchoit, l’obligea de retirer ſon

armée diminuée conſidérablement. La

même année , il fit la cérémonie de la cir

conciſion de ſes deux fils BAJAZET , &2

AMURAT , qu’il célebra par des ſestins

ſhmptueux.

XIII. L’Eté de l’an 86 l . fut employé LHLÀIDYP'C

à ſubjuguer le refle de la Marée : 8c au fig…”

Printems ſuivant , le' Sultan chaſſa les '

Grec: qui s’éforçoient de reparer en par

tie les pertes qu’ils avoient faites. Ils s’e'

toient cantonnés dans Altzvmil; il les en

délogea , & en démolit les murailles : 8c

pour couvrir le païs contre leurs courſes,

il mit de fortes garniſons dans Aklçgrneôc

Beldez. , 8C du refle ſit le dégat dans l’Iſle

de Korfer. (Z, ) .

XI V. Les Chrétiens' &voient répris PÏUSÛC

Semendrie il y avoit quelques années :MAHOMET le prit d’aſſaut l’an 863. En &iuiſcs en

un mot, depuis la conquête de Con/Zanti— deux am'

”ople , ce Prince en deux ans ſoumit à ſon

obéïſlance quarante villes, (aa) partie par

force, partie par capitulation.

XV. L’Aſie fut à ſon tour le théatre

de la guerre. L’an 864. MAHOMET s’yrend maître des Etats de KYzlL-AHMED leg?

(512) 8c vce Prince eſi trahi par ſon pro- He’s-.864

pre frere ISMAEL BEG. A H M E D ſe !LC-!459

vo ant dépouillé, cherche un azyſe chez

le lloi de Perſe, UZUNHASAN ſon (Onpro—

'Voiſin 8C ſon allié. (ce) Mais au lieu

' d’y trouver un 'remede à ſes maux , il SAN. 3

Krz”.

' O ij
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attira une—partie de ſes diſgraces ſur ſon

protecteur._Car le Sultan ayantappris le

bon-accueil que ce Prince avoitfaità

ſon ennemi, tourna ſes armes contre lui,

défie leS troupes qu’UZUNHASAN lui op—.

poſa. , 8c pritzſur -lui la] ville‘ de. HMS-r,

fituée ſur… les bords du Pom Euxin. e

(_ On …0-121 M A-H—o-M-E T tourne -vers Tmpeund.

‘ſongé Sur-ſon chemin ilzreçoit à compoſition

T! X— ï

49,44..) HUS EIN B-EG gendre de lEmpeñ

le de Coium-,lug'ſan LeSul-tan met- en

ſuite. le ſiége. devant Trebizonde. .D A

VXD CDM-NENE Roi ouEmpereurdu

paisrſe laiſſe- perſuader par‘ſa belle mere‘

SAR_ECHAN , 8c vient ſe_ rendre avec ſon;

Royaume à LIAHOMJZT. Il_ en el’c .parfai

tementbien reçu5&—est transfere' à Conflan

timzplc_ avec toute ſa famille..Il efi bon de

remarquer içi qu’au _tems de. laconquête

de Con/Zantino le par les Latim, à ſçavoir

— 1"_an 1204,. l’Empire; des—Greaſe trouva

partage’ en trois Souverainetés…. A CónſÃ’

tantinaplç régnaBAUPOUIN Comte de

Flandrer. _ AAndflnopleIH EO D O R E
LA S c A R 1 s—5 Et_ à_ ‘Ictrebizqnde ALEXIS

COMNE’NE,_qui poſſedoit la Caf-Fade”,

laszíphlagoniç , le Pom, 8c. quelques .au,

tres i_ rovinces. C’est‘le. huitième ſucceſ

ſeur— d’ALEXlS L\nommé DAVID dernier_

Empereurzde ‘ſubi/Londe , ou -de_Nipe’eñ-,

ſelon d’autres Auteurs , qui ſenſoumit ,à

MAHOMET II;_-comme THEODORE 8c

ſon frere JEAN furent .forcés-de fairela

même ,choſe à ;Andrinppla

?fiſc—dg XVI-z Après cette, expedition d’A/ie,

MíÎJ-'ïf" MAE-OMET revint glorieux_ en Europe.

a‘ deal": Toutes lesProvinces de .l’EmpiredeS Gren(

des Vala

57W- r

depuis la_ conquête de.la Capitale, ou

s’étaient rangées. paiſiblement ſous ſon

obéïſſance..Les Iſles ſeules conſervoient

quelque ombre de :liberté, &défenduës

parla_ nature même ; _elles (ne ‘vouloient

point prodiguer à des barbares un bien

qu’elles.tenoient d’elle. MAHO'MET _heuz

Kéké-'365'— reux.ſur,la terreferme, voulut tenter la

ï

Peur de !ſubi-Londe qui' lui remet ſa vil—.

ou avoient été ſubjuguéespar MAHOME'J; ‘

H6” fortune PF“ mer; '11- ë‘I‘XÏPë-l’a” 865-‘ ‘une '

grande flotte, 8c pour premier effaiñh'sl‘î

attaqua .Mitylenez Les Irffuldirer ſe déſen

dirent courageuſement , mais ,leur valeur

cedaià, celle des Othomam, 8c ils ,aug-—

menterent par, leur_ défaite le nombredîe

leurs eſclaves. Toutesles Iſles de l’Ar.

chipel auroient éprouvé le même. ſort , fil

dans ces entreſaites CAZYKLUYODA ( dd) -

Prince de Valaqyíe ,.p réſolu-de ſecouer leñ

joug, n’eût—,reſuſe‘ de payerle tribut all-'

nuel, auquel il avoit. juſqu’alorse’té ſu-.

jet. Le Sultan_court,au danger‘ le plus

preſſant, ichaſſe. le‘ Prince. qui avoit oſé'

ſe révolter, 8c àzſa .placeétablit ſon jeune -

frere pour. Gouverneur..

XVII. _M A HQ ME T ſembla. prendre ſ ,
^ \ . . , . e revol—

goutña la manne ,.puiſquel an 867.1l fitœm.

creuſer‘ vers le— midi ,, 8c dans l’enceinte Herr-867-~

des, murs de la ville le Cath-ga Ilimam' A*Ç'“6’î

(zac) ou Port aux Galeres , _afin d’avoir un —.

magazin tout,,prêt pour ſes flottes 3.8er

pouvoir tenir. ſes vaiſſeaux en_.ſureté à…

tout-éve'nemeut. Tandisqu’il-_e’toit occur—

pé— à cet ouvrage.,._les, Gren alliészaVec~

les—Venititw, remuerent dans la More'e , 8c *

prirent—Jada , GiogerjinlilQ-.Gjuuljé Hi_—

jar »DuraiÃ Dur-zz”) ( ) 8C .Eur-”HQ

Enfin .ils tâche'rent-.de chaſſerle’s Turc:

duPe’lpponeſç..Le Sultan nedaigna pas al_—

ler_ en perſonne contre lestrccr; il ,err

voya MEHEMMET Pacha_ pour en tirer -

raiſon :—ils_n’attendirent pas ſon arrivée, .
8e ils… aimerent,mieux ſeſimettre à cou—.

vert en abandonnant _leur ‘cam . Leur re

traite. donnalieu à ‘ce Général), _non-ſeu:

lement de, reprendrece _qui venoit d’étre -

perdu, mais .encore de ,ſoumettre le paſs

voiſin ,a pellé ngHerſekzç A

XVI I- Il _étoic dans l’ordre_que la re- . Hugo-z

ligion. ſereſſentîtde tant…de faveurs .que ÎHÆJ‘Ã

le Sultan recevoir_ d’en haut… Un .Prince C. P.

comme, . MAHÇMET ne pouvoir* manquer

à un devoir ,auſſi eſſentiel qu’eſt la recon-c

noiſſance_ envers Diem-Il voulut _donc

laiſſer àla. pofierité quelque _grand m01

nument de ſa pieté 5 c’étQit immortaliſer ſa

memoire , c’étoit ériger un monument de

ſes victoires..vAinſi_au mois de ſemaLiM!

lacs GH‘I:
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Lachinil fitdémolirl’Egliſe des Saints Apô—

tres, (bla) :‘1 la place de laquelle il fit

ériger ungrand .Iami,quifut appelle' de

ſon nom. Mhzmedíe‘ : pour rendre l’ou—

Vrage complenily ajoûta huitécoles 8c au

tantüd’hôpitaux. Tous ces vafies 8c ſuper

bes édifices qui. peuvent entrer en .paral

lele avec les merveilles.de.l’antiquité fu

rent achevés l’an 876. au. mois.

Rejeb, de Jeſus-Chriſt. 14.7!, .

Hymnd_ XIX. .L’an 868..il marcha avec une

lä‘Bofllíe. grande armée contre. les Provinces qui

HÎËÎGS' refloient àréduire ;leſuccès accompagna

+63 .. . .

ſonentrepnle. Il vamqutt &tua en ba

taille le Prince de. Biz/hic 5 .(ii) \8c après

avoir mis .de fortes.. garniſons dans ſes

meilleures places, il bâtit des Fortereſlès

dans les détroits des montagnes pouraſſu

rer lesfrontieresde laBoſnieôc del’Allmnic. ñ

XX.. CARAMAN OGLI ,., cet. ennemi

1.‘ ſa“ Î inveteré , mais peu formidable. de--la race

R531 le fils , .

de CAM_ ~Othomane , meurt enfin ~l an 869, laiſſant

MAN

eux, apparemment l’aîné , ſaiſit la Princi

pauté ;s’en rend ſeul maître , partie. par

force, partie par. adreſſe; 8c prive—ſes fre- ~

res de leur. part de l’héritage..commun.‘

Incapables. de ſupporter cette injuflice,

ils ont recours à Sultan. MAHOMET; ils

\mnt .ſe jetter à-ſespieds, 8c après l’avoir

(applié d’oublier les injures que leur pere

avoit .faites .à Sa Majeſté a ils reclament
ſa compaffion en faveur detant d’oſſppri—

més, qui. n’avoient d’autre défenſe.. que

les plaintes contre Ia tyrannie de.. leur

frere. .C’eff le Sultan-qu’ils regardent dé

ſormais comme leur pere ;. de. lui'ils at

tendentleur fortune., contens d’obéir à

quiconque' il lui plaira de nommerpom'

leur. Prince. M ALH o M ET condeſcend

à’ leur .demande . ,. 8c nomme pour

Prince de. Caramanis' A'H ME D. BEG

I’un des_freres, du conſentement de' tous

les autres: puis il l’envoye avec une forte

armée prendre - poſſeffion de l’heritage de

ſon pere. AHMED BEG marche inconti

nent-vers ſa Principauté ;rencontre l’uſur—

PgteurlsaAKBEG . le‘ défait, 8c leſurce

après lui ſix fils... ISHAKBEG l’un d’entre .

de Sienfuir vers USSUNCASSAN. Ainſi s’é—

tant emparé du thrône de. Caramanic, 8:

ayant appaiſé. toutes les diſſentions in,

teſlines , il—renvoye les troupes de .MA—‘

HOMET combléesd’honneurs 8c de pré-l'

ſens... Pource. qui est de ſesïfreres, il les ï

garde à ſa Cour; leur affigne de' nobles -

penſions ſur le tréſor; 8c les revêt des plus i

confiderables emplois. - ‘ l

XXI. L’ÎAlb'anie attire de nouveau les conquer
ï ~ ' ñ

armes de MAHOME—T , lan 87O-AQUOique :5e z

Sultan A. M U R A 'I‘ ſon pere eut vaincu de l‘AI_

SCANDERBEG ,. 8c lui eût »- pris la plus f‘fffl’h_

part de ſes fortereſſes.; il ne »ſe tenoit paspour ſubjugué ;la mort d’AMURAT _avoit

réle'vé ſon courage; 8c profitant de‘l’é— ~
loignement de MAHOMETpccupé à d’aſiu— ~

tres expéditions , il inſefloit les Provin— '

ces. voiſines par ſes garniſons. Le Sultan‘—

réſolu de mettre fin- à .ces déſordres entre

dans ?Arnaud ;enlevez toutes les' places
des rebelles ,ñ dont ilv démolit quelques v'

unes; 6c pour prévenir efficacement tout '-î

ſoulevement qui pourroit‘ naître' dans là i
ſuite , il. fait bâtir une .nouvelle &.ſi ſorte —'

ville à l’entrée de la. Province.- b
XXII.~ I~lQ ne' refloit plus d’ennemis en IlſaîtRoi î'

Europe capables _de troubler MAHOMET-z miniffflï ſict

l’Aſie occupa ſes penſées. La Caramanie fils Mvs—

aVOit— de touttems tenu en 'échec la puiſ- 1“…”

ſance 02120771471356( avoit arrêté plus d’une

fois. le progrès de ſes-armes 8c le cours ,

de .ſes .victoiresſdñGombien de' fois ne S’é- '

toient—ils as élevés contre cette Puiſſance

formida e; MAHOMET. qui ne pouvoir -

oublier tant» de( traits de perfidie , .avoit,

depuis'long-tems-lecœur -ulceré contre ‘

ces Princes..Enfin il réſolut de~les exten— ~

miner, afin. que ſœxſucceſſeur put 'ouir ~

paiſiblement de .ce royaume. Ain 1--l’au ‘
871. .il entre en Cactramam‘e v: ſon armée ËFË'RF’Î:

immenſecouvre tout lerpaïs ,8c le met ' 'H6’

ſous le' jou .* Le Pi'ince eſt-dépouillé &2

chaſſé—auffi-~_ ien que'zſes freres; (Sc MX—
iiOMET‘ïfait. Rói— de. Caſiramzmieſon fils“ ſi

aîné‘ MUSTAPHA. L’année‘ ſuivante il

-revient, 8c 'acheVe de’ ſoumettre les vii:

.les qut -avotent paru. un peu trop ſénſiñ

11]
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‘bles à la perte de leurs Princes , 8c tâ

-choient encore de ſe ſouffraireà une do

mination‘ étrangere : il met de groſſes

garniſons dans Akſrmi 9 (kk) 8c dans

Giulluk Il) pour accoûtumer le peuple

à la dépendance; après quoi il retourne

à Conflantínaple.

.fflpœnd XXIII. C’est ainſi que'la Cards-”anis

'N'gff- devint ſujette aux Turn. L’Europe avoxt

’jE-gg” encore une place qui donnoit_ de l’inquié

,A-;Qx-HEÔSStude à M A H o M E T ; c’étort Egrilóaz':

(mm) épine formidable , qu’il voulut ar

zracher de ſes côtés à quelque prix quece

;fun Il marcha pour cette expedition l’an

:873. ſuivi d’une forte armée de terre,

.48C d’une nombreuſe flotte: 8c en un mois

de tems il ſe rendit maître de la—ville , qui

»paſſoit pour la plus forte qui fût alors. Les

‘Venitiens qui &voient promis du ſecours

aux affiegés ,mirent à la verité une belle

.flotte en mer; mais il ſembla qu’ils étoient

moins venus pour combattre , que pour

,être ſpectateurs du triomphe du Sultan;

car ils ſe retirerent à leur honte ſans oſer

ótirer un coup de canon. MAHOMET refla

encore quelques 'ours depuis la priſe de

‘la place pour en aire vréparer les bréches,

v8( remena enſuite ſon armée victorieuſe à

.Canflantinople.

XXIV. La-rapidité 'des conquêtes ’de

BUG MAHOMET imprimoit par_ tout une telle

ſoumuà terreur, que les Villes qui n’avoxent pas

MAHO- ;encore éprouvé les effets de la guerre, ſe

MT' faiſoient honneur d’une ſoumiſſion volon

,taire :ce fut par le même principe que

Hcîg- 874- l’an 874—le Souverain d’Alac', (un) nom—

A'C'l469 mé KYSUL ARSLAN BEG, mit ſes Etats

ſous la dépendance du Sultan. Une obéiſ

vſance 8c une fidélité fi déſinterreſſée atti

_ra l’admiration de ce Prince , qui après

l’avoir comblé d’honneurs, le créa Sei

gneur perpétuel de la Province de .Giu

muljina. ( oo ) .

’Def-diſc XXV.Cefut dans ce tems—là qu"USSUN

du Séné—CASSAN ayant engagé un gros corps de

:al d’U$“ Tartares à 'oindre ſes troupes, envoya ſon

;Æ_CAS~ Général USUFTCHE BEG ſur les terres

" :des ?Hama-;nrj il brula _Tc-@4, 8c mena

’KYZUL

ARSLAN

-vers ſe met en campagne l’année ſuivan

ça le paicts d’alentour d’une entiere dëſola—Î

tion :il pouſſa juſqu’à la Caramanie. MUS—q

TAPHA fils de MAHOMET, ramaſſant le

plus de forces qu’il 'pût , marcha à ſa ren

contre , il lui donna bataille , 8c après un

ſanglant 'combat , il le défit , 8c l’Hyant

‘fait priſonnier , il l’envoya charge' de

chaines au Sultan ſon pere en ſigne de

.ſa victoire.

XXVI. USSUN CASSAN piqué de ce re—

USSUN’

te, réſolu de venger ſon honneur par lag/*$51m

, . attu par

deſolation des terres des Turc-I. MAHO- MM…

MET avoit prévu cette invaſion ,' 8c pour MET en

,A . . . b . pcilonne.

n etre pas ſurpris , Il avort tellement diſ- Hëg, 37s_

poſé ſes ,troupes .en quartiers d’hyver , All-147°

qu’elles pouvoient être raſièmblées au

premier ſignal. Dès qu’il fut informé des

mouvemens d’USSUN .CASSAN, il paſſa en

Aſie. Il joignit les Pnstr à Payàr (P )

& auſſi-,tôt il donna les ordres pour lat—

taque. On en vint aux mains ,~ le combat

fut ſanglant 8c opiniâtre , les deux na

tions rivales s’efforçant ſous les yeux de

leurs Empereurs de gagner la ſupériorité

l’une ſur l’autre. A la fin MUSTAPHA fils

du Sultan qui commandoit l’aile gauche

des Turc; ,rencontre Z .E r N U L D I N fils

d’USSUN C A s s A N qui conduiſoit l’aile

droite des Paſèr. Les deux Princes s’at

taquent fierement l’ûn l’autre; 8c après

s’être porté quelques coups, Z-ErNUL

DIN est renverſé de ſon cheval ,par MUS

TAPHA , 8c avant que de pouvoir ſe re—

lever , 6c _être remonté par les ſiens , il

eſ’c percé 8c tué ſur la place. (qq) Sa

mortfut la perte de l’armée entiere. Car

les Orlaomam" ayant ſans peine rompu

l’aile droite , découragée par cet acci—

dent , tomberent avec furie de tous côtés

ſur l’aile gauche qui ſoutenoit encore bra

vvement l’effort de l’ennemigils la firentplier,,

&enfin la mirent enſuite. Le carnage ſut

grand dans la déroute, 8c le nombre des.

priſonniers fut confiderable. USSUN CAS

SAN Voyant la ’bataille perduë , échapa

à toute bride avec peu de ſuite ,8C ſe mi-_t

à couvert par ſa diligence , 8c en chan
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geant ſouvent de cheval. Ainſi MAHO

MET par cette glorieuſe victoire devint.

maître du camp cle—l’ennemi.

XXVII. Le païs coupé 8c peu—prati

cable, ne permit* pas aux Turc! de pour--r

ſiiivre les Perſer z‘ outre que les vain-ï

queurs ne jugerent pas àpr-oposde per-

dre le tems, 8c de ſe- fatiguer envain. MA

HOMET ſe contenta de donneflleux jours

à ſon armée pour reſpirer 8c ſe rafraî—

ehir,…& le troiſième avant que l’ennemi

pût ſe reconnoître, il affiegea Karà- hiſdr’

John/e) ( rr) qui ne reſista pas long tems 7

dc enſuite mit tout à feu & à. ſang dans‘

. le voiſinage. Après cette expedition glo—v

rieuſe , ce Prince neconduiſit en triomphe'

une partie de ſon armée à Con/laminœ

ple , 8c laiſſañ l’autre ſous le commande

ment de ſon Vizir GIEDYK ACHMED

Pacha- (ſſ) , qui-après s’être rendu mai—

tre d’Ermenak, 8c de Zihfkç , ſoumit à

l’Empire Othoman toute la Province de

Var alu (rr ).

Priſe— dè XVIII. L’année ſuivante le même

enjeu Général GlEDYK AcHMED Pacha en

gggè_ leva-aux Gemir Kieffe ou— Cliff-z’ qui étoit.

Hég.876_11 plus forte place de la Crimee, & ſou-

A*CJ-t7! mit ainſi à l’obéiſſance du Sultan toute

la Cherfi-néſe Tauriqne. Là iltrouva MEN-—

GILY GIERAI , deſcendu de larace- des

Princes Captchakſ , ( me) qui après avoir

été long-tems en guerre avec ſon frere ,

en avoit été vaincu, 8c s’étoit jetté en

tre les bras des Geneir. MAHOMET ac

corda ſa .protection à ce Prince, &l’ayant

nommé Kan. de Crimée, il lui donna auſſi

une armée pour l’aider à ſe mettre en

poſſeſſion du pa'is, à certain-es conditions

qui furent flipulées. MENGILY GXERAI

(xx) avec un fi puiſſant‘ſecours rentra

dans le royaume de* Cpptcbak, vainquit

8C tua ſon frere, .8c demeura paiſible mai— ,

tre du thrône. C’est le premier Ka” des

Tartare; de Crime'e de la création des

Turn; 8C ce ſut lui auſſi qui le premier

ordonna le Chutbé pour l’Empereur Orlea—

:man , dont le nom futrecité dans les prie—

res publiques.

Pluſieurs

villes pri

ſes ſurlui.

que la Cher/?maya re- IcsTMN

çoit la Loi des Othomam, S o L r M‘A N dé î“

Pacha conduit‘ une armée conſiderable en ?GZ/H‘.

Moldavie. ETIENNE étoit alors Telddur 'mr

de Moldavie. (yy )v Ce Prince marche à.

la rencontre du Pacha , 8c le joint proche

Faltchy ſur. les bords du Prmh ;,

la bataille &Ã long-tems douteuſe; mais—

à la fin la victoire ſe déclare pour les

Molda-DH : le Général des Turcr paya

de ſa vie ſa négligence, car il y filt tué ,,

&t ſut cauſe de la mort d’un grand nom-~

bre de ſes Soldats , dont il refla quantité

de priſonniers,- le- reſte prit la fuite , 8C

ſéſauva au—delà du Danube.

XXX» La nouvelle de cette défaite

cauſa un ſenſible déplaiſir à MAHOMET. …SNI

L’année ſuivante, ilïmarcha' en perſonne vage la

avec toutes ſes forces-— vers la Moldavie“: ZZ, d‘"

mais n’ayant trouvé aucun ennemi en "vii-877

campagne qui oſât lui faire tête 5 il dc’- ACM”

chargea ſon indignation ſur- le plat paſs,

n’oſant s’engager dans les montagnes; 8C

il s’en retourna avec un butin infini ſoit~

de- captifs', ſoit: de bestiaux.

XXXL L’an 882 , le Sultan prend

Wnderum: 8c l’année ſuivante il bâtit un ”MAGIX,—

nouveau palais'; c’eſt celui où l’Empereur “fif

tient à preſent ſa Cour. En 884., ALA

DIN BEG implore ſon affiflance contre

ſon pére BADDAK BEG : ( I) il lui prête

ſes troupes, à l’aide deſquelles le pere’

efl vaincu 8c forcé de chercher un azyle'”

chez tCHERKASSUS Roi de Mjfl- ou:

d’E le.

XXII. Les Venitiens (2 ) occupent“-Les'l‘um

les armes de MAHOMET l’année ſuivante , ”FMH"

6c ſont déſaits proche de la riviere Son
timn. Enſuite le Sultan pouſſant ſes pro— i '

jets ambitieux ſur- l’Italie ', équippe une

grande flotte , 8c l’envoye ſous la con

duite de GIEDYK A‘CHMET Parka, qui

étant deſcendu dans la Fouille., fait le dé'—

gât dans le païs, & yprend quelques forte

«reſſes; mais au milieu de ſes ſuccès il eſl:

rappellé pour ſaire tête aux Payer. Us—

SUN CASSAN commençoit à remuer , 8c
.î perſonne n’étoit plus capable que ce Gé
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inéral de s’oppoſer aux entrepriſes du Mo

:narque Perſan. Peu aprèsles Venitimr de—

~ ,manderent la paix ‘a MAHOMET par leurs

Ambaſſadeurs 5 Çg) & ce Prince qui

avoit d’autres affaires ſur les bras , la leur

accorda.

Rhode; ‘XXXIII. Mais ce fixt une paix de peu

'C‘Ãaua— .de durée. Car MAHOMET l’an 886. for

'Ï-Ïnfſh male deſſein de prendre Rhoder. MEer

“L‘Af— 336- ,Pacha (4.) fut envoye' pour cette entre—

A'Ç’stvpriſe avec une flotte nombreuſe; le ſiége

fut pouſſé av,ec vivacité, 8c la ville fut

.défenduë avec tant de vigueur., que les

Zïcrcnfurent obligés de ſe .retirer après

;une perte conſiderable, à la honte de 1m

Général qui .courut riſque de la vie.

.Moſt de XXXIV. fl ſemble que l’ambition de

-NAHO- MAHOMET alloit toûjours en augmen

'M’î—T‘ tant.; car on_le voit cette même année ,

àla tête de toutes les forces dc l’Em

_pire paſſer en Aſie, 8C menacer non-ſeu

lement USSUN CASSAN, mais tout le reſ’ce

.de l’Orient. Il paſſelechzſphort prèsd’Yuſ

kinder, 6c campe ſous Maltepe. ( 5‘) Là

ſon imagination échauffe’e lui fait déja

regarder toutel’Aſie amenée à ſes pieds,

&c chargée de ſers; il croit faire trembler

,les-peuples lçs plus éloignés de l’Inde._Il

faut croire que ces tranſports violens agi-j

terent ſes ſens d’une maniere fi extraorz

dinaire qu’ilsilui cauſerth la goute.(6,~)

L’accès en fut court), mais -très aigu, 8c

comme il fut accompagne' d’autres ſym

tômes mortels, il enſut emporté le cin~,

quiéme du mois Jemaaiul :-U-Ml. L’Em—

pire paſſa à ſon fils BAJAZET: car on tient

qu’il avoit' fait étrangler ſon aîné MUS—z
TAPHA pour avoir violé la femme d’ACH- î

MET Pacha.

XXXV. MAHOMET -vécut cinquante- .Son

un an, (7) 8c en regna trente, 8c troiSJraic.

mois , non .compris le tems qu’il-regna

du vivant de ſon pere. Ses vertus mili

taires parurent avec un éclat ſupérieur à

tous les éloges qu’on en pourroit faire;

Il eut d’autres Vertus civiles , telles que

ſont l’amour des ſciences, 8( dela-ſageſſe;

Il e’ntoit lui—même ſçavant dans les ſecrets

de la nature , 8c poſiedeit aſſez bien les

Langues; il avoit-delapatience dans les

travaux: il ne manquoit pas non plus

aux devoirs de lareligion :en un mot,

c’eût été un Prince accompli , s’il eût plus

écouté la voix dela conſcience, 8( ſ1 ſa

politique ne lui eûtpasfait violerſafoi

ſans ſcrupule.

Du rem: de ~M A H o M E I' II. ”gm-re”: 5.‘

_A ,CON--STA-NTlN 0P_L.E.

'CONSTANTIN XI.

PA LE OLOGUñE, qu’il

dépoſſeda. 1444 53.

EN OcchE-NT. '

. FREDERIC III. !714:0 93'

'E N F B A N C E,

CHMLESVIL 14²² 6L

. Low -XL 146-1 83

EN ESPAGNE.

,En Navarre.

. .LEONDRE

_ FMNgOIS PHÆBUS.

1,479 un mois.

15:79 83.

1 En Arragon.

j FERDINAND LI. dit

. le Catholique. .147.9 15"16.

En L’a/lille.

l ISABELLEÔC FERDI

v NAND V. .dit _le

l Catholique. 14.74. 1504.'

l En Portugal.

JEAN IL 1.3.81 9;.

EN ANGLETERRE.

HENRI VI. 1422 60.‘

EDOUARD IV. dela

_maiſon d’Yarlg _14,60 83;_

NOTES.
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NOTES.

~’( a)FATIH.] Ce mot eſt Arabe, '6c fi—

gnifie celui qui affronte les périls, qui

ſurmonte les Obflacles , un vainqueur:

il fut donné à MAHOMET II. pour la

conquête de Conflantinople, qu’il prit d’aſ

ſaut.

(b) UNE SECONDE FOIS. ] Il n’y a

plus de doute après cela qu’il n’ait été cou

ronné du vivant de ſon Pere ; il lui avoit

remis le ſceptre, lorſqu’il témoigna vou

loir le reprendre. Les Ecrivains Chrétiens

gardent ſilence ſur ce point.

(c) CUIR DE BOEUF. ] En cela il

ſemble que MAHOMET ait eu intention

de copier ELIZE ( DlDON) Reine de

Carthage, dont .la ruſe eſt décrite par

Juſiin, liv. 18° ch. j'. Au refle, .non

ſeulement les Turc!, mais LONICER

~ même , tome premier pag. 37. font hon

neur à MAHOMET de ſon goût pour la

connoiſſance de l’antiquité: ils diſent qu’il

ſaiſoit ſes délices de lalecture des livres

,où ſont décrites les expéditions des Rois

8c Capitaines célebres des tems paſſés;

tels que furent ALEXANDRE le GRAND,

SClPION L’AFFMCAIN , ANNLBAL ,

JULES-CESAR., .&c.

(d(‘UNE ROCHE. ] Sa ſituation eſt

.ſur le. B0 bare ,du côte' de l’Europe : ſa

diflance de Conflantinople eſ’c d’environ

iix milles d’Italie , ou trois lieues.

(c)~NOM DE MAHOMET.] Ce fut

-pour les Turc; une eſpece de Tetragram—

maton , ou mot de quatre lettres; ſçavoir

Mim, Hha , Mim , 8C Ddl. Ces quatre ca

racteres avec un ‘I’çſchdid ſur le dernier

Mim pour le rendre double , ſont cinq en

tout. Et comme 'le Château paroiſſoit for

tifiéde cinqtours, Qn \rom/*oit dans ce nom

bre quelqueïreſſemblance myflérieuſe que

le hazard avoit formée , entre ces tours 8c

les lettres du nom du Prince. Cet Em

,pereur en tira un bgn augure . 6C con'.
ſome I, i '

çut l’eſperance de ſe rendre maître de

Conflaminople , puiſque le ſort avoit ainſi

arboré ſon nom ſur un ouvrage qu’il ve

noit de conſtruire : encore aujdurd’hui il

por‘te le nom de Rama-li H'ffari, château

d’Europe.

(f) UN AUTREJ] Il eſ’c bâti vis-it—

vis de celui dont nous venons de parler,

ſur le bord Aſiatique du Boſphore , à l’en

droit où la petite riviere Gia/(m ſe perd'

dans la mer: il eſ’t appelle' le Château

- d’Aſie, Anadolhíſdri.

(g) JlHAN NUMA. ] C’eſi-à—dire ;.

Tour d’obſervation , parce que de l’appar—

tement des femmes qui s’éleve fort haut .

il eſt facile de découvrir de toutes parts.

(h) LA VILLE.] Les Turc: diſent .

que MAHOMET voyant que ſes vaiſſeaux

ne pouvoith entrer dans le port qui

s’étend à une grande diſiance juſqu’aux

BlaÆrner ; 8c que du côté du continent

il ne viendroit jamais à bout de forqerla

ville ſans eſſuyer des difficultés preſque

inſurmontables; il fit conflruire quelques

Corps de vaiſſeaux, qu’il fit voiturer à

travers les terres, l’eſpace de pluſieurs

milles , ‘a ſçavoir depuis le village appel

Bçſchiktarh, juſqu’à Galam. Là ils furent

lancés dans l’endroit du port qu’on nom

me à préſent Caſím Pacha ; 8c étant at

tachés aux murailles, les ſoldats ſaiſirent

bientôt la porte dite Phenar.

(î)EDERNE CAPU.] C’eſi la porte qui

mene au chemin d’AndrínopIe, 8c elle a en

conſéquence le nom de porte d’Andrino—

ple. Au nord de cette porte eſ’c celle qu’on

nommeEgri Capa, elle efl confiruiîe Obli

quement; c’eſt là qu’on voit les p us an

ciens palais de Constantiaople. Les uns

diſent gu’ils furent bâtis par BELLIZAmE,

ce fameux Capitaine , qui retira l’Italie

des mains des Barbares, n’ayant d’abord'

acquis tant de gloire , que pgm' être en—.
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ſniff: Ie joiiet de la fortune: les autres les

attribuënt au grand CONSTANTIN. .le

crois- que ces derniers ont tort. Il ne faut

point d’autre preuve de leur structure

moderne , que le Palation appellé par

les Turcs Ballat, 85 qui donne ſon nom

à tout le- quartier des environs ; on y re—

connoît l’ouvrage des derniers Empe—

reurs Grecr. Ce fut parmi les ruines

d’un de ces ſuperbes Palais , que ſous le

regne de MAHOMET II. un jeune gar—

gon trouva un diamant du poids, à ce

qu’on dit, de 120 ſcrupules. Un faiſeur

de cuilliers lui en donna une douzaine

de cuil’liers de bois. Celui-ci le montra à

un Juif,… ſans ſçavoir de quel prix e'toit

cette pierre: le Juif ruſé 8( entendu vit

d’abord ce' qui en étoit,mais d’un air in

dife’rent il lui- dit, que c’étoit un cryſtal,v

&lui en. offrir un écu d’or-5 l’autre en

‘Voulut trois, 8c le Juif les lui compta.

Cette promptitude du Juif fit impreſſion

ſur le faiſeur de cuilliers , il ne~ put com—

prendre que pour un ſimple cryſial un

Juif voulût donner tant d’argent; 8c à

l’infl'ant- il infif’ca qu’il en vouloit dix: 85

Le Juif de les lui offrir. Alors notre hom

me eut quelque ſoupçon que cette pierre

devoit être de grand prix, &Z tournant

la choſe en raillerie, il lui Voulut faire

accroire que la pierre ne lui appartenoit

pas , 8C que S'il en eût pû diſpoſer, il Pau—

r-oit lâche'e pour un écu d’or. Le Juifcom

prit bien que ſon procedé avoit ouvert

les yeux du ſaiſeur' de cuilliers z 8C pour

le prévenir, il s’en fut donner avis à

l’Empereur de la découverte qu’il venoit

de faire. Sur le champ le Sultan envoye

chercher le ſaiſeur de cuilliers , 8c tire de

lui ſon diamant. Sa groſſeur 8C ſon éclat'

lui cauſerent un plaiſir mêle' d’admiration t

le ſuifôc le ſaiſeur-de cuilliers eurent cha—

-cun une honnête récompenſe , & le dia

mant fut ſerré parmi les joyaux du Sul

tan. Les Turc! aſſurent qu’il n’a pas ſon

pareil dans le monde : il conſerve cepen

dant le nom de diamant du ſaiſeur de cuil

líers, en langue TurqueKaſchilglai Iafihi,

HISTOIRE OTHOMAN‘E. Liv.“ III.

Pour ce qui ef’c du palais même où il'fut.

trouvé, on l’appelle ‘Te/(kim Semi, Pa

lais des Empereurs ( Grecr.)

(k). PHENAR. ] Ou plus communément

.Firm- , porte qui regarde le plus bas port

de Constèznrinople ;' cet endroit eſt célebre ,,

à cauſe que les plus nobles .8C les plus ri

ches Grec: de cette ville y ſont leur ſé

jour. C’eſt-l‘a auſſi qu’on voit l’Egliſe'

Cathédrale 8c Ie Siége du Patriarche de

Con/Zàntinoplè. Cette Egliſe conſerve les

actes, écrits, ou déciſions de vive voix

de tous les Patriarches qui ont occupé~
ce Siège depuis que Constſſantinopll— efi'

tombé au pouvoir des Turn. Ce quar—

tier eli encore fameux à cauſe d’une Aca—

démie qui y a été bâtie pour l’inflruñ

ction de la jeuneſſez. par un Grec nom-

mé MANOLAkl , qui par cette noble fon—
dation ſſreleva la baſſeſſe de ſon origine;

On enſeigne dans-cette Académie, em

Grec pur 8C ancien , la Philoſophie dans:

toutes ſesbranches , 8c auffi. pluſieurs au

tres ſciences. Je conſacrerai dans cet

Ecrit la mémoire des perſonnages diíim- _

guê's par leur pieté &leur ſçavoir ,v qur y

fleurirent de mon tems. Ily avoit ent-rc—

autres , JEAN CA-RlOPHYLLUS ,conſom

me'dans la Théologie comme dans la '

Philoſophie , qui s’est faitun grand nom

par ſes prédications dans l’Egliſe Càthe’-

drale; BALASIUS SCÆVOPHYLAX, ANS-BAM”,

TONlUS 8c SPANDONIUS enſeignoient la ÊËNFÊSËÎ

Philoſóphie des Peripatéticiens: IACO— JAMES.,

MIUS étoit un excellent Grammairien;

c’efl lui que "ai eu pour maitre, 8c j’en

ai appris les éiémens de Philoſophie , du

rant mon ſéjour à Cor/flamimple..SEBAS- Senas”.

TUS efl devenu ſort célebre par ſon

Calendrier. Eccle’ſiafiique, mais encore

plus par ſes écrits ſur la controverſe de

ſon Egliſe avec la Latine. Il y avoit DIO—

NYSIUS qui étoit Moine, 8c ALEXANDER ARTS;

MAUROCORDA‘I‘US , généralement efli- D…,

més pour leurs rares connaiſſances;-üsÿä—'ÂŸ‘

profeſſoient la Philoſophie, la Théolo- To.,

gie, la Médecine; le dernier a été fait

l’Interprête de la Cpu: Othomane. Il 8
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'laiſſé un nombre prodigieux de traités 8c

_NICOLAS de lettres , que ſon fils N l C OL A U

MM“…— MAUROCORDATUS, homme fort verſe

*ſalé-\- dans la Littérature Orientale 8c Occi—

dentale, vient de mettre au jour en Mol—

davie; on e'flime ſur-tout entre ces Trai—

tés, celui qu’il a compoſé ſur la circula—

tion du ſang, imprimé pluſieurs fois en

Italie: 8c une grande Hil’toire du monde,

depuis lacréation juſqu’à notre tems. Ici

je prie le Lecteur-de ne pas regarder la

Grêce moderne, comme ſont la plupart

-des Chrétiens, avec un air de mépris:

‘bien loin d’être le Sie'ge dela Barbarie ,

-On peut dir-e que dans ce dernier ſiécle

elie a produit des Génies comparables ‘a

ſes anciens Sages. Et pour ne point re—

monter plus haut, de nos jours on a vû

trois Patriarches, ſçavoir un de Con/Zan

tinople 8c deux de Jeruſalem, dont la gran

de réputation étoit le juſte tribut de leur

mérite. CALLÎNICUS étoit celui deCm—

flantinaple; doiíé d’une rare éloquence,

BC qui eut cela de particulier ſur ceux

de ſon rang, qu’il conſerva toute ſa vie

(ä dignité, 8c mourut Patriarche. Ceux

Dos,… de Jeruſalem étoient DOSITHEUS, 8c

T HE'E- ſon parent 8c ſucceſſeur CHRYSANTHUS ,

'SAYS‘- qu’on dit être encore en vie. Le premier

a compoſé trois Volumes de controver

ſes contre les Latin: , qui ſont imprimés.

Je he parle point de ſes autres écrits qui

lui ſOnt tous honneur. Outre ces Sça

’ vans , L’onstantinaple a produit MELETIUS

METZ": premierement Archevêque d’Arta, 6C en

ſuite d’Athe’nU; Prélat d’une littérature

univerſelle, mais ſur-tout addonné aux

principes de THALE’S ;que j’ai appris

de lui pendant huit mois : il faut lui join

EUP- Ml- dre ELIAS MINIATI Moine‘, qui fut fait

MAN' ‘Evêque de Meflène dans le Péloponnêſè;

'c’étoit un Philoſophe ſubtil , qui poſſe

'doit également la Théologie Scholaſiique

8c la Poſitive. J'e trouve encore MARC DE

L A R I s s E excellent Grammairien , ME

M 0_ TROPHANES de l’ordre des Diacres ,

…HLG grand amateur dela Poeſie, 8c qur ap

mgläl— prochoit fort des anciens. L r ç r _N r U s

CALLXNX

QUE.

MARC

DE LA

RISSE.

natif de Monemëafie ou Mdlvd/îe , qui

poſſedoit à fond la Philoſophie 6c la

Médecine; la Cour l’avoir choiſi pour

premier Médecin; &l’expérience qu’il

avoit acquiſe dans ſa profeffion, le ſai—

ſoit généralement eflimer des Turn'. Il

quitta Constdmínople, 8C étant retourné

en ſa patrie, la République de Veniſe lui

accorda le titre de Comte. Environ un

an après il fut pris par les Turcs à M0

nembnſie , 8C j’ai appris qu’il a été pendu

publiquement à Conflantinaple, pour avoir

eu long-tems auparavant commerce de

lettres avec les Venitiem. Nommons auſ—

ſi CONSTANTIN fils de DUCAS , Prince CONS
de Moldavie', que ſije place au—deſſus de TA“…

la plupart des anciens Grecr , 8c qui eut

SPANDON pour Maître de Philoſophie.

.ANDRONIC dela noble race des RHAN— A,…Ro

GAVI , celebre pour ſa parfaite connoiſſan— NIC

ce de la Langue Grecque; il— étoit très

verſé dans la lecture des Peres. Je n’ou—

blirai'pas JEREMIE CACAVELAÏnatif de 112”st

Candie, ( Cre'te) Moine, 8c Prédicateur CAC-’WE‘

dela grande Egliſe de Constdminople, qui A'

m’a donné les premieres teintures dela

Philoſophie : non plus qu’ANASTASE

CONDorDI de Corfou, qui a été Pré

cepteur de mes enſans; 6c un autre ANA

STASE NAUSIS de Macédoine, qui s’efl

fait connoître en Allemagne 8c en Angle

terre par ſa capacité 8( ſa profonde con-_

noiſſance de la Langue Grecque.

(l ) DU Vrzm. ] Ce Vizir doit être

HATIL Pacha , que PHHANZA, liv. 3.

chap. 13. nomme chef~ du Conſeil, 8c

6c le plus accrédité des Miniflres. Il por

toit toujours MAHOMET à ſe défiſter

de cette guerre, 8c ce qu’il conſeilloit

avant le ſiége de la ville de Conflantina

ple, il erſifla entore depuis à le main

tenir, ors même que les affairesieurent

un ſuccès contraire à’ ſes ſouhaits": Enfin

voyant que ſes avis n’étoient point écou

tés.~ il trahit ſon devoir, 8c ſous main

donna intelli .ence à l’Empereur Grec des

réſolutions .. u Conſeil. Il en ſut puni

pen de jours après la priſepde la ville,

. U

ANASTA

SE Con—

DOlDI.

ANASTA*

SE NAU~‘

$18.
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8c mis à mort comme il le méritoit. Les

Hiſioriens ‘I'urcr n’ont garde de mettre

par écrit ces ſortes de ſecrets. Quoique la

'trahiſon de pareils Ministres ne leur ſoit

pas inconnuë 5 leur interêt ne permet

pas de diVUlguer ce qui en eſ’c: la gra

vité de l’Hifloire ne' ſouffle guéres cette

attention à la mémoire d’un traître, 8C

le reſpect dû. à de fi hautes places ſai-t

épargner l’honneur de ceux les 0c

cupent.

(m) SANJAKDAR YOKUSCHI..] Ce

ſont des hauteurs ſur leſquelles on éleve

quelque marque pour attirer le reſpect.

Il y a aſſez près de l’Egliſe Cathédrale

une éminence ou mont de piété , au haut

duquel efl une Egliſe dédiée à la ſainte

.Vierge MARIE , la ſeule que les. Turn

ont laiſſée aux Chrétiens, parmi les an

ciens Temples qui s’ trOuvoient au

_tems de la priſe de la Gilles

(n) AKSERAI.] Palais blanc. C’eſ’t le

nom que les “ſur”. donnent à une ruë

qui méne à la Propontide 5 on y voit les

beaux bâtimens qui ſervent' aux charn

’ brées des Janiſſaires: on les appelle Yen

giodaldr, ou nouvelles habitations. Il

n’eſ’t pas permis aux femmes ,ſans excep—

ter mêmes celles des Janiſſaires, de paſ

ſer par cette ruë: elles ne pourroient

demander réparation desinju—res qu’elles

y recevroient. Mais pour ce qui eſ’t des

femmes publiques qui vont ‘a un. ren

dez—vous, le cas cst différent; la cou

tume veut qu’elles enſoncent un couteau

dans la muraille au coin de la ruë , auquel

elles pendent leur Turban S ce ſignal aver—

_ïit les paſſans de prendre un autre chemin.

(o) SULY MONASTYR. ] Le MOnaſ’cere

Aqueux. Du tems des Chrétiens c’étoit

l’Egliſe des! Arménien! qui occupoient.

tout ce quartier-de la ville: c’efl aujour—

d’hui un ſami', les ſources. qui ſortent

des ſondemens dece bâtiment lui ont fait

donner ce nom d’Aqueux, ou arroſe'.

( )' EZAN. ] Hymne- qui contient la

pro effionzdefoi des Mahome’tanr.. Il y a

un Chanvre', (Maurin) qui cinq fois le

jour invite le peuple à la priere , répéd'

tant cette formule du haut de la tour du

.ſamiappelle’e Minarè-z le Vendredi on

ajoute un ſiziéme Eaan, nommé Stella;

il ſe prononce deux heu-res avant le Næ

”raz, ou priere de-midi , mais il n’est pas

ſuivi de priere: non plus. que le Temjid

ou chant marqué avant les prieres du ma

tin, ne précede pas immédiatement ces

prieres :~ ce ſont ſeulement des élevations

vers Dieu , des Doxologiesv, pour— ado

rer l’auteur de la lumiere , qui aſanctiſié

ce ſacré jour du Vendredi. La Confeſſion

de foi des Mahome’tam conſifle ſeule

ment en ces deux points, ou articles:

Dieu ëst Ie fill] Die”, Mahomet est fin

Propbc’te. L’Eau” finit par cette conclu

ſion: Dicu efl 1e Trek-Haut, il n’y— 4

d’autre Dieu que lut“, Ü' Mahomet estſon

Prophc’u: ; ce qui ſe répéte par' deux fois:

Venez, peuple, à la la” de tranquilité Ô*

d’intégrité, venez.. a l’daylc duſalut: par-—

là il faut entendre la Mequc. Comme les—

Chrétiens à la priſe d’une Ville ſont

chanter le Te Drum , de même les Turc;

après de ſemblables ſuccèsſont retentit

leur Elan‘ dans les Egliſes des Chrétiens,

&les changent auſſitôt* en .ſami ou Moſ-~

quées. .

(qi) LANGAGE' PERSAN. ] Voici le

diſiique r l’a-dé dun' mikiuned Ln' Kyfi

Miſhi- anÆlóz‘lt Bum' mubët mízênedlzer

Kiumbeti Efraſz‘jab , c’efi-à-dire, l’arai

gne’e a filé ſa toile dans le Palais Impérial;

la choiiettea entonne' ſon chant* nocturne

ſur les tours d’Efraſiyab. C’étoit un pa

lais des Monarques Perſanr, dont les

Turcr racontent bien des fables. Cet ora

cle ſemble avoir rapport à. la chûte de ce

majeſiueux Empire des Grec: 5 car com

me les araignées rempliſſent de‘leurs toi-—

les les maiſons en ruine 6c abandonnées,

qui deviennent le. ſéjour 8( la retraite

des hiboux dont le chant lugubre ſe fait

entendre la' nuit ;lainſi en devoit—il… être

des nobles- demeures des. Empereur]

Grec!, dont l’Empire alloit paſſer à de

agneaux Maîtres 5_ elles devoient. reſ
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ſembler aux Palais d’Efraflyab. Prédiction

trop bien accomplie en toutes ſes cir

conflances'. Ces Palais ſuperbes desan—

ciens Empereurs Grec! portent la marque

dela déſolation affreuſe de cette Puiſſan

ce: Il= n’y habite plus , comme je l’ai déja

obſervé, que des hiboux 8c des chauve

ſouris; emblèmes de la ruine de cet Em—

pire ; de telles gardes ont ſuccedé à celles

qui les rempliſſoient autrefois. r

(r )“DE CONSTANTINOPLE. ] Je vois

s’élever contre moi une foule d’Ecrivains

Chrétiens tant Grec: que Latin; , qui dé

poſent preſque tous ſur la priſe de cette

ville de maniere à perſuader qu’elle a été

conquiſe par for—ce : leur autorité toute

reſpectable qu’elle ef’t , ne m’entraîne

point ; j’ai d’autres conſiderations aſſez

fortes pour- mettre dans tout ſon jour la

verité de ce qui eſ’t ici rapporté. Premie

rement le témoignage unanime de to'ut

ce qu’il y a de plus grave parmi les Au

teursz‘ſurcr, tant anciens que modernes:

quoiqu’ils rie ſoientpas toujours d’accord

ſur bien des particuliarités qui concernent

leurs autres Empereurs ,— cependant ſur

ce point-ci , ils ne varient point , 8c de

clarent comme d’une voix : Que la moi—

tié, 6c même la plus conſiderable partie

de lavilleſe rendit à MAHOMET par

capitulation : ils nous en ont-même trans

mis les articles. On ſçait— aſſez que les

Ecrivains Orienmux , 8C je comprens les

autres peuples auffi—bien que les ‘ſum ,

ſont atteints du Vice d’oſ’tentation,& qu’ils

ne font pas ſcrupule de groffir leurs avan

tages,,sïils peuvent‘ en même tems faire

diſparoîtreôc anéantir ceux des autres.

Et qui pourroit ici leur prêter un men

ſonge déliberé qui ne tourne pas à leur

honneur? Tout homme inflruit de la ſen

ſibilité militaire , ſçait qu’il y a plus de

gloire à prendre une ville de force qu’à

la recevoir par traité. Un ſecond argu—

mentplusfort que le premier,ñeſ’t que'

les Chrétiens Grec: demeurerent en poſ

ſeſſion de .leurs Egliſes‘, dans la partie de

&ville qçli sÎétoít reuduë ,ſous leregne de

trois Sultans , ſçavoir MAHOMET II. BA—

JAZET II. &z SELIM I. Celui-ci àla verite’

les leur ôta;& l’on conſerve encore aujour

d’hui dans l’ EgliſePatriarchale,lesactes qui
ſe paſſerent dansices Egliſes durantſi-cestrois

regnesr Je vais rapporter la maniere dont

elles furent ôtées aux Gren; je ſuivrai

ſur cela le recit qu’en fait A—Lr Effmdi‘

grave Auteur'- parmi les Turc: , 6c qui viñ

voit en ce tems-là 3 il étoit natif de Phi*

lippopolir, BC eut l’emploi de Charm" Kia

ribi, ou Secretaire de la Tréſorerie ſous.

le célébre FERHAD Pacha Tefterdar , ou—

grand Treſorier de Sultan SELIM I. J’eſ

pere que ce récit donnera dupoid’s à mon

.opinion , 8c ſervira de conviction'que la.v

ville de Constantinople capitula. S E L 1 M

I. dans un accès de zéle pour la prop

gation de ſa foi, envoya chercher le,

Mufti. Après lui avoir parle' familiere

ment ſur pluſieurS-ſujetS- indiſſerens , 'rl

changea. adroitement de diſcours , 8c de

venant ſerieux, il lui demanda ,- laquelle

de deux choſes qu’il lui vouloir—propoſer

ſeroit à ſon avis la plus agréable à—Dieu ,

8c pourroit contribuer davantage à ſon

honneur: la premiere’étoit de ſubjuguer

le monde entier, & de' rendre les Secte

teurs. de ISSEYI (JESUS) 6c de MUSSA

VI ,.( MOÏSE ), tributaires des Othomanr,

8c par-là amener au tréſor !Muſulman

(Be-intlqu mzlflimim ) les richeſſes de

tant. de Royaumes : l’autre de mépriſer

tous les tréſors périſſables,—pour-travail

ler ſeulement à la converſion de toutes

les nations , &les attirer à la foi _de MA~

HOMET. LeMufti nepe’ne’trant pas dans

la penſée du.Sultan , répondit: e- Que

toutes les richeſſes de la terre ’ n’é— u'

toient pas comparables aux yeux—dec

Dieu,àl’acquifition d’une ſeule ame r

perduë ,.&_ que certainement celles de r

tous les Chrétiens-8c des .ſniff étoient ”

en état déperdition—»Ce FHM ouSenz

tence confirme' SELIM dans ſon \Ty-(ième:

peu de_jours après il fit venir le Grand

Vizir , & lui donna ordre de convertir

cul-:mi _ou Mgſqyg’çr_ toutes‘ les Egliſee

P iij‘

..l
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des Chrétiens , de leur -déſendre la pro

feſſion publique de leur culte Religieux,

enfin de faire .tous ſes efforts pour les

amener à la ’ſoi de MAHOMET , juſqu’à

,employer même la peine de mort con

,tre 'ceux qui déſobéïroient 8c refuſe

roient de ſe ſoumettre à _ſes ordres. Le

Vizir fut frappé comme d’un coup de

foudre , entendant un commandementfi

contraire à la Loi de MAHOMET même,

.8C ſi préjudiciable au bien de l’Empire:

_il n’avoir rien àvrépliquer. Cependant

ayant été informé que-lelMufti _avoit par

ſon Fer-ua'confi-rmé l’Empereur dans ce

projet,, il n’eut pas plûtôt quitté la Cour,

qu’il fut chez le Mufti lui faire une verte

ré _rimande pour le conſeil qu’il avoit

ñd ne'. Le leti avoüa qu’il avoit été

ſurpris par l’Empereur, mais il lui promit

.avec ſerment de faire tout ſon poſſible

pour redreſſer ſa faute , 8c' ramener l’eſ—

prit prévenu du Prince. Ils concerte

rent enſemble les meſures propres pour y

parvenir : le fiuit de leur conſultation _fut

qu’ils dépêcherent ſecretement une pet‘

ſonne de confiance au Patriarche, qui le

prévth ſur l’affaire, '8c lui fournit la réd

ponſe qu’il devoit faire au mandement

Imperial , quand il en ſeroit beſoin. Ils

,communiquerent enſuite au Caïmaca” ,

( Gouverneur) l’ordre qui luienjoignoit

..de convertir en Mqſquécr toutes les Egli—

_ſes des Chrétiens; 'dc de forcer tous les

habitans d’une croyance contraire d’em

braſſer le Mahométiſine. Conformément

à cet ordre, le Gouverneur ſomme le

_Patriarche 8c tout ſon ;Clergé de com

paroître au Palais, pour y entendre la

lecture de ſes infiructions. Le Patriarche ,

qui avoit déja ſa leçOn toute faite par le

Grand Vizir 8c le Mufti, 'répondit lorſ—

qu’il fut en préſence du Gouverneur;

n Qu’il en appelloit àl’Empereur même,

”devant qui il vouloit que le Mufti 8c

x les autres perſonnages ſçavans dans la

»Loi , écoutaſſent ſes défenſes ; que le

n prOcès étant juridiquement débattu ,il

?a ;étoit prêt de S’en tenir à la Sentence de

u Dieu prononcée ſelon la Loi de l’Al

u coran : que ſi on lui refiiſoit cette justi—

»- ce, il n’ignoroit pas que dans l’autre

n monde , il y avoit un autre Tribunal,

n devant lequel il redemanderoit les ames

>- de tout ſon 'peuple , ayant à y répon—v

n dre pour leurs péchés comme pour les

n ſiens propres. u Le Caïmacan ne man

qua pas d’envoyer au Grand Vizir la ré—

ponſe du Patriarche , auſſi-bien que l’hum

ble remontrance de tous les Chrétiens;

le tout cachette' dans une lettre , comme

il en avoit ordre. Le Vizir dc le Muſt?

après ,en avoir fait la lecture, les porte'

rent au Sultan. Ils lui dirent que le Pa

triarche réſuſoit d’obéir au mandemenſ:

qui lui avoit été ſignifie', 8( qu’il deman

doit préalablement d’être -oui ſur ſes rai-‘

ſons, parce que c’étoit un procès entre

l’Empereur 8c lui-même ,' qui devoir avant

toutes ch'oſes être decidé :mais ajouta le

”Mufti , a S’il eſt vrai que le courant des

»eaux doit \être arrêté àla voix du Em

”:riſcberiyn , par laquelle on demande ,

u que la volonté de la justice ſoit miſe

n en exécution; je penſe qu’il eſ’t de la.

u juflice de Votre Ma eſ’cé , que le Patriar—

n che ſoit oüi dans es plaintes , 8c qu’il

reçoive une réponſe convenable. » SELIM

voyant bien que la force n’étoit pas de

ſaiſon contre :l’opinion du Mufti , ré

pondit : je le veux, ſbit: ainſi il fut Or

donné au Patriarche de ſuivre l’Empe—

reur à Andrimple , 8c d’amener avec lui

,les vMétropolitains 8c quelques anciens

.du Clergé: Quand ils furent admis 'au

Divan , le Patriarche repréſente.: que le

Mandement de l’Empereur, outre qu’il

étoit injurieux au Gouvernement même ,

violoit 8c fouloi—t aux pieds le traité ſo.

lemnel qui avoit été juré parles ancêtres

de Sa Majeſté. Le Tefterdar Effmdi;

qui eſt l’Avocat du Sultan 8c plaide ſa

cauſe , demanda quel étoit ce traité qu’on

alleguoit :le Patriarche prenant la parole,

répondit ainſ. a Qu’il nous ſoit permis de

»rappeller à Votre Majeſté le ſouvenir

N de la reddition de Constamz’nople. Nos
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”ancêtres delivrerent à Sultan MA H o—

”M E T Fatih la moitié de~cette ville, 8c

”ils le firent volontairement, ſous con

” ditions :. 1°. Que les Egliſes des Chré

~ tiens ne ſeroient point changées en Moſ

w que'er : 2°. Que les mariages , enterre—

» mens , 8c autres ritesôc cérémonies du

n culte des Chrétiens- continueroient à

>- être célébrés ſans aucun empêchement :

” 3°. Que la fête— de Pâque ſeroit ſolem

» niſée avec une liberté entiere 5 8C que

” pour la< commodité des habitans des

s- Fauxbourgs ,. qui voudroient participer

»- aux dévotions 8c ſervice-de la nuit dans

n l’Egliſe Patriarchale , on laiſſeroit les

x trois nuits* de la fête la porte Phenar

” ouverte. C’eſf ſous ces. conditions que

S- nous avons reçu dans la ville le grand’

” pere de Votre' Majeſté , lui en ayant

n préſenté les clefs dans un baſſin d’or :'

a: il nous donna ſa parole Royalle que

u nous ſerions maintenus dans la poſſeſ—

n ſion, de nos Egliſes contre tout atten

- tat 8c violence, 8c juſqu’à ce jour nous

a n’y avons point été troublés , demeu

» rant ſous la protection de deux Empe

v teurs, prédéceſſeurs de Votre Majeſté.

” L’ordre qui paroît aujourd’hui en ſon

u nom pour nous en dépouiller, ne nous

n-laiſſe que la voye de plainte ',car il ne

»nousvappartient pas de relever l’inljure

>- qui nous est intentée. A l’égard de ’au

»tre point‘ qui exige de nous de quitter

u la foi Chrétienne pour embraſſer la loi

n de MAHOMET, il eſt pareillement con

” traite à la teneur du traité dont je Viens

v de parler ; mais il l’eſt encore davan

n tage à la loi de l’Alcoran, qui declare

n en termes formels : 231e per/?mnt ne

”ſera forcé à ſuivre la Religion de Ma—
»îhomet , depui: le moment qu’il e/Z cenſé'

»avoir atteint l’âge d’homme juſqu’à ſhi

n ;tante-‘dix mir , poura-;î que chaque an—

»ne’e il paye' par forme de tribut treize

din-gm” (l’argent ur.v Le \Ullfſi déclara

ſans biuiſet que te étoit le texte de l’Ai—

eoran ,‘86 que les Commentateurs diſoient

la. même choſe 5 que partant c’étoit une

loi ſacrée 8C inviolable : à quoi l’Avocat

du Sultan répondit: qu’il n’y avoit hom-r

me au monde qui oſât nier , que ce que

venoit d’alleguer le Patriarche comme~

cité de l’Alcoran , ne mer'îtât la plus pro—

ſonde vénération , ſur tour quand le Mufri'

en confirmoit la verité; mais que la red

dition de Conſiaminople lui ſembloit ſup

poſée & inpacable d’être prouvée. Sur

cela le Mufti demanda au Patriarche , s’il.“

pourrait produire la piéce originale de ce'

traité." elle a péri dans un incendie , ré

pliqua le Patriarche; mais il m’eſt aiſé

de produire trois témoins oculaires de'

cette tranſaction ,l ce ſont des Janiſſaires

mêmes, ſur la bonne foi deſquels je fonde

la confirmation de ce que j’avance. On

fit paroître les trois Janiſſaires ,âgés cha

cun de près de-cent ans , qui n’héſiterent

point dans leur témoignage, 6c dirent au

Mtfti qu’ils avoient été préſens àla priſe

de Con/Zantino le; qu’ils, ſe ſouvenoient

parfaitement e la ſoumiffion des nobles

Grecr, qui vinrent trouverle Sultan dans ſa

tente horsdes murailles,& lui préſenterentí

dans un baſſin d’or les clefs de la ville :'

ils lui demanderent des conditions que le'

Sultan leur accorda. L’Empereur SELIM-ñ

qui avoit écoute' juſques—là en ſilence, prit'

alors la parole , 8c dit: n Nonobſtant la

v conceſſion faite de ces conditions par'

n mon grand‘ pere aux Chrétiens ;.. je ne

”vois rien ni dans notre loi, ni'dans leS'

»regles de la J-uſlice , qui oblige‘ de laiſï"

u ſer plus long-tems de ſi ~beaux bâtimensr

”deſtinés au ſervice de Dieu, ſervirde‘

v Butrhnnê , ou maiſons d’idoles : par

n tant bien loin de confirmer ces conceſ—

» ſions , nous lesœvoquons,ñ& conformé

»ment au précepte. du Saint Alcoran ,

” Notre plaiſir 8c volonté eſi'que tous les

ne Chrétiens puiſſent en toute liberté' faire

” profeſſion publique de‘ le_ur religion;

,,.mais Pour: les bâtiES den dont ils ont eu juſqu’ici la. jouiſſance,

p Nous ordonnons qu’elles ſeront chan

» gées en .ſami , ſaufà eux cependant d’en

»bâtir de bois à leur place ,_& nous leur
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a, laiſſons laliberté de raccommoder celles

-que le tems a fait déperir. u Cet arrêt ſorti 7

de la bouche de l’Empereur même fut

_ponctuellement exécuté: toutes les Egli—

ſes furent Ôtécs aux Chrétiens, à com- '

-mencer par .la Patriarchale nommée Pan

mamristor, (ou de tous les Bienheureux)

qui fut convertie en ſami ſous le nom de

Fubiz”: elle regarde du côté de l’Orient

le palais de Valdquie appellé Cara Iflak,

.6c par corruption-Ulabſerai : du côté du

.Couchant elle donne ſur le palais de Mol—

davie, autrement Bogdanſerai. J’ai jugé

à propos de coucher ici tout au long ce

témoignage , ſi digne d’attention , de mon

Hiflorien Turc: je m’y ſuis porté d’au

:ant plus volontiers , qu’entre tous'les Au

teurs de ſa nation , je n’en vois aucun qui

-parle des affaires des Chrétiens avñec tant

.de retenuë 6c de modération. Je rencon

-trai ce livre chez un Grec à Pbilippopolir ,

il faut qu’il ſoit unique , tar je n en aivû

,nulle part aucune copie. Je le laiflai à

Canstazztinople , lorſque je quittai cette

ville , & j’apprends qu’il eſi tombé entre

«les mains de JEAN MAUROCORDATO In

terprète de la .Cour Othman: ; qui s’efl

;auffi ſaiſi depluſieurs autres mémoires ſur

;les affaires des Turc; que j’avois recueil

lis. Voil‘a comme les Chrétiens furent dé

;poüillés de leurs Egliſes, don; la poſſeſ—

ſion leur étoit reſiée pendant près d’un

fiécle depuis la funeſte conquête deCan

staminaplc; une ;ſeule Egliſe leur fut laiſ

_~_ſée par SELIM , en faveur d’un Archi—

Iecte Grec qui lui avoit bâti un grand 8c

magnifique Temple a _Andrímfla Il étoit

néveu d’un autre Architecte que MAHO

MET II. chargea du bâtiment d’un _ſami

_qu’il fit ;Onflruire à Conflantínople: _SE

LIM lui ſçut tant de gré pour les peines

qu’il avoit priſes à l’execution de ſon bâ

;iment , qu’il lui fit preſent non-ſeulement

de cette Egliſe‘, mais ;encore de la ruë

;entiere où elle efl ſituée: &la parente de .

cette donation eſ’c gardée dans les‘archi

ves de ladite Egliſe. C’efi près_ de ce

quartier _là que durant mon ſéjour à Cone

stantinople j’ai mis la derniere main amon

Palais bâti ſus une hauteur qu’on nomme

Sanjakddr—Yokufihi , je puis dire que ,tout

y reſpire l’élégance , le bâtiment ef’t bien

pris , 8c ſa ſituation forme un coup d’oeil

admirable , par la vûë de toute la ville

-äc des ſauxbourgs. Mon beau pere SER

BAN-CANTACUZENE Prince de Valaquia

avoit commencé ce Palais ſous Sultan

MAHOMET IV. les murailles s’élevoient

du fond de la Vallée àla hauteur de 25'.“

coudées , le terrein étoit tout applani, 8::

le jardin tracé, enfin les principaux murs

qui devoith former le corps de la mai—

ſon étoient montés aſſez haut ; les frais

alloient au moins à trente-cinq mille écus

Imperiaux : lorſque tout à coup on lui

fignifia une défenſe de pouſſer ſon plan

plus loin , parce qu’il pouvoir déja dé—

couvrir l’interieur du Palais Imperial

nommé Terſanc-Serai. Mais heureuſement

le crédit du premier Vizir ALI Pacha

m’a procuré de l’Empereur la permiſſion

de travailler ſur les anciens fondemens ,

B: de finir ;non Palais. A peine voyois

.je mon ouvrage conduit au .comble , que

j’ai été en quelque ſorte pouſſé dans la

Principauté de Moldavie.

(f) EBU EYUB ENSARI. ] C’eſ’t un

fauxbourg qui tire ſon nom du monu

ment Ejub Enſari ſitué au haut du port

_interieur où ſe décharge la riviere 4K1'”ng

chaire‘. Proche de cette place on voyoit

autrefois le Monaflere des Bldquerner,

dedié à la Vierge MARIE , & célebre par

les miracles qui étoith ſréquens. C’efl

aujourd’hui la emeure des Cingarí que

le Sultan y a placés. Il n’y refle plus

qu’une fontaine , dont l’eau ſort à gros

bouillons , elle efl ſalutaire à ceux qui ont

la foi. Un certain Turc _en a la garde, GC

pour de l’argent il permet aux Chrétiens

d’emporter de cette eau.

(t) TUEBE’. Ainſi s’appelle une eſpe

ce de tour ou colomne que les Turcr élez

vent ſur les tombeaux. J’en ai parlé ail

leurs. On les laiſſe communément ou.~'

vertes par en haut , pour le; faire reſſemz

ble:
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Her au Kiabê ou monument de la .ll/Ie

quc. Cette ouverture ſert à recevoir la

pluye , qui ſe communique ainſi aux fleurs

6C autres plantes Odoriferantes , dont ces

lieuX'ſont ornés ; 8c pour empêcher les

oiſeaux d’y venir faire leurs nids, ou S’y

loger, l’entrée en est défenduë par une

grille de fil de fer ou de cuivre.

(u) SYLLIVRI. ] SJ'Ilebríe , ville bâtie

ſur le rivage de la Pro ontide entre C0”

flaminople 8c Andrinopſî, ‘a dix heures _de

diflance de cette derniere ville. C’eſ’t le

ſiège d’un Métropolitain ;l’Egliſe eſi très

belle 8c a été bâtie du tems des Empe

reurs Chrétiens. On y conſerve en entier

les reliques de Ste. E U P H E M 1E; les

‘Inra l’appellent Cadid , 8C y vont par

curioſité. On y voit auſſi les ruines d’un

grand palais bâti par JEAN CANTACU

_zENE ,.c’efl de quoi nous inflruit NICE

PHORE GREGORAS. -

EsKr SERAI. ] Le vieux Palais

ou Serrail. C’eſ’t un bâtiment fort vafle ,

ſéparé en différens appartemeus, 8C en

vironné de hautes murailles. Là réſident

non-ſeulementles concubines du feu Em

pereur ,_ ſur leſquelles ſon ſucceſſeur, s’il

eſi ſon fils ou ſon frere, ne peut jetter les

yeux ſans impieté : mais encore les Sul

tanes qui ont été meres , 8c elles y ont

leurs enfans 8( leur petite cour autour

d’elles. On y voit auſſi de vieilles filles,

dont les charmes ſont paſſés, 8c qui n’ayant

_plus rien de recommandable ſont mainte

nuës par la clemence du Souverain. Ce

terrain peut contenir un mille d’Italie , 8c

les murailles forment un carré. Il y a

quatre portes , deux deſquelles ſont tou—

jours fermées, les deux autres ſont gar

'de'es nuit 8c jour par cinq cens Baltzzjí.

Aux portes intérieures du Serail ſont

placés des Eunuques blancs, que les Eu

nuques noirs , comme plus nobles, char

gent de l’execution des ordres 8c: .des

commiſſions des femmes. Leur Comman—

dant s’appelle EsKl SERAI AGASX, Gou—

fverneur du vieux Serrail ou Palais.

(y) ROI DE HONGRIE.] Ce Roi eſt

TOM‘

LADiSLAS poſihume, ſils d’Albert Em

pereur d’Allemagne; les Ecrivains Chré

tiens placent ſa mort le 21’. Novembre

I458.de l’Hcí/;z'rele 863. ,

(a) KOREES. ] Nom de la‘mer Adria—

.tiqzze , connue' ſous celui de Golfe de Ve

niſe. C’eſt apparemment l’Iſle de Corfou,

ſelon les anciens Caron—e.

(aa) QUARANTE VILLES.] Il faut

entendre ceci des deux années qui ſuivi

,rent la priſe de Cozgſſdmínople. Car les Au—

teurs Chrétiens mêmes ne nient pas que \

MAHOMET II. durant ſon regne ſubju—

gua douze Royaumes, 8C prit deux cens

villes. ' ~

(lab) KYZlL AHMED.] ACHMET dit

le Roux, qui ſemble avoir été un des

Satrapes Pezſam’; il fut ‘la premiere cau—

ſe de la guerre qui s’alluma entre USSUNË

KASSAN 8c MAHOMET II.

(cc) USSUNKASSAN] C’eſ’c—à-dire HAS

SAN le Grand ou le Haut, Roi de Cap——

padore , qui ſe rendit fanzeux par la

guerre qu’il eut avec les Turn. La ſuite

de cette Hiſ’toire le fera connoître d’une

maniere plus circonflancie’e. * _

(dd) CAZYKLU VODA] Prince de Vd

laquie , très ſanguinaire , un parfait Tyran.

Il fit 'empaler ſix mille hommes pour une

bagatelle , ce qui lui attira, de la part des

Val-(quer ſes ſujets, le ſurnom ironique de

Capaluch, ou faiſeur de Pieux. Les Turc:

auſſi ſemblent avoir enviſage' cette étymo

logie., le qualifiant de Caml” , qui veut

dire, riche en Pieux: les Chrétiens l’ap—

pellent Dracula. Je ne ſçai ſur quoi ſon—

dé , car ce terme n’a point d’analogie

* Ici dans I’ErrËta le Traducteur met une note

ſur Trébizonde , dont il eſi parlé dans le texte ,

n. xv. Il dit ces mots: :a L’an 1 2.04. l’Empire des

a: Greœ étoit diviſé en trois parties : à Conſtan

a) tinople regnoit Baudouin, comte de Flandres;

n à Andrinople Théodore Laſcaris :, 8e à Trébi

:z zonde Alexis Comnène , qui tenoit en ſa puiſ—

aa ſance la Cappadoce , la Paphlagouie , le Pont

a) 8c quelques autres Provinces. Après huit ſuc—

” ceſiions, David dernier Empereur de Trebi—

n zonde , ou ſelon quelques Auteurs , de Nicée,

u'fut ſubjugué par Mahomet II. cl'.

.Q
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avec le langage Moldave. Il eí’c vrai que

Dragoſch est le nom d’un Prince de Mol—

davie, mais Dracula eſ’c bien plus ancien

que lui. Nous en dirons quelque choſe

autre part.

(ce) CATIRGA ILIMANI. ] Le port

aux Galeres, ſitué vers la Propontide du

côté du midi entre les portes Chatladi,

8C Cumcapu. Il eſ’t préſentement comblé

8( employé à un jardin potager', nommé

Ulanga, qui produit les meilleurs con.

combres. >

(ff) DURAI.] Autrefois Dyrrachium,

l’entrepôt , ou place marchande la plus cé

lebre de toute la Romelie, elle efi ſituée

ſur les bords de la mer Adriatique, aux

confins de la Dulmrztie 8c de ?Albania

(gg) KOJE HERSEK.]L’ancienne Il

lyrie , car Kaje ſignifie ancien , Herflk, Il

lyric.

Egliſe fut bâtie par l’Impe’ratrice épouſe

du Grand Juflinien. Cette place aujour

d’hui eſ’t un mont élevé au milieu de la

ville, plus proche cependant du port

que du continent. Il est encore plus haut

que les ſix autres; là on voit un .ſami de

120 coudées en quarré , qui paſſe_ pour

le Temple le plus grand de la ville après

ſainte Sophie. MAHOMET FATIH le fit

conſiruire , 8c un Grec Chrétien nommé

CHRISTODULE en fut l’Architecte. On

"dit que le Sultan pour récompenſe, ou—

tre pluſieurs gratifications dignes d’un ſi

grand Prince, lui fit don d’une ruë entiere.

L’Histoire ajoute qu’on lui demanda ,s’il

lui étoit poſſible de bâtir un autre .ſami

plus beau 8c de plus large dimenſion; il

répondit qu’il le pouvoir“, pourvû qu’on

lui fournit aſſez de matériaux, ce qui

étant rap orté au Sultan , il ordonna qu’il

fût empa é, pour priver ſon ſucceſſeur

d’un Architecte capable de conſiruire un

autre Temple plus magnifique que le ſien.

Et que pour l’exécution de cet ordre on

avoit enfoncé un gros pieu de fer à la

porte de la cour du .ſami qui regarde le

Nord , avec une tourelle tout à l’entour ,

(bb )DES SAlNTS APÔTRES.] Cette‘

pour empêcher que ceux de dehors n’en

puſſent rien appercevoir; il n’en paroît

que la pointe encore aujourd’hui. Quoi

qu’il en ſoit de ce conte , le reſie est in

conteſiable; ſçavoir que le Muhamedie‘

ou ſami de MAHOMET II. efl l’ouvra

ge de CHRISTODULE: Je ne puis pas

non plus révoquer en doute -la donation

de la ruë qui lui a été faite par cet Em

pereur pour récompenſe; puiſque j’ai lû

moi-même l’acte qui lui en filt délivré

par écrit, qui fut dépoſé dans la tréſore

rie de l’Egliſe de la Bienheureuſe Vierge

MARIE, de Mngloriſſè. Et quand ſou's

le préſent Empereur A C H M E T III.

les Turcr intenterent procès aux Chré

tiens de cette 'rue' , prétendant la leur ôter

auſſi—bien que l’Egliſe, je pris cn main

leur défenſe, 8c parmi les autres flujer

ou piéces justificatives de leur légale poſſi

ſeſſlon, je produiſis devant le Grand Vi

zir CHORULY ALI Pacha cet écrit: il

le lut attentivement, le baiſa trois fois , 8C

trois fois le paſſa ſur ſon viſage, puis me

le rendit; enſuite il ordonna aux Turc:

de ceſſer toute pourſuite , 8c ne plus mo

lefler les Chrétiens à ce ſujet.

(ii ) PRINCE DE BOSNIE.] Les Ecri

vains Chrétiens me ſont conjecturer que

ce devoit être ETIENNE, qui faiſoit ſa ré

ſidence à Yazigu. -

(kk) AKSERAI.] C’eſi—à—dire , Palais

ou Serail blanc , Bourg de Caramanie.

(ll) GIULLUK.] Roſèt, place de la

même Province.

(mm) EGRIBOZ.] C’efl l’Iſle Negra

pont dans l’Ârchipel, ſon ancien nom est

Eube’e, Eubæd , la Capitale eſi Claalciſ,

que les Turc! nomment auſſi Egriboz.

(rm) AIAE’ Province appartenante à

un petit Prince appellé KYSUL ARSLAN

BEG, qui veut dire, lion rouge ,~ on

comprend par le fil de l’Hiſtoire que ce'

doit être dans l’Aſie mineure; j’ignore

ſon ancien nom , à moins qu’on ne ſoup

çonne que c’eſt la Philadelphie des an—

ciens. —

(oo) GIUMULJIM. 1 Nom que les
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'liner donne'nt à une ville 8c une petite

province de Romelie, aſſez proche de

Lariſſe.

(pp) PAYAS. ] Ville de grand com

merce dans la Papblagonie.

(qq) PERCE’ &c. ] A en croire les Au

teurs Chrétiens, il ſut tué d’un coup de

mouſquet : lequel des dem( témoignages

deVOns nous croire?

(rr) CARA HrsAR SCHARKY.] Vil

le conſidérable de Paphlagonie peu éloi—

gnée de Payàr , c’eſt peut être ?Ar/Engel

des anciens.

(ff) GlED'YK AHMED PACHA. ]Fa~

meux Généraldc enſuite Grand Vizir de

Sultan MAHOMET II. Ce nom de Gie

djklui ſut donné pour avoir perdu _une

dent de devant: 8c c’eſt ainſi que les

‘Turn' appellent ceux à qui pareil acci—

dent arrive, ou qui ont les lévres fenduës

comme les liévres. Giea’ylçfignifie encore

une fente, un Vuide dans un corps ſoli—

de, 8c métaphoriquement un corps mi

litaire. On dit GiedykSahilzi, pour mar—

quer celui qui efl enrôlé dans quelque

Régiment, Bec. on dit auſſi Gia-de [crin

den airil madiler , ils n’ont point rompu

taines conditions qui furent ſ’tipulées. Les

Hiſioriens tant Chrétiens queTurcr,le ſont'

deſcendre de la race des Alijengbiziam;

mais les premiers chargent leurs récits de

mille fables , quoiqu’ils proteflent de n’é—

crire qu’après les plus ſérieuſes recher

ches. En vérité c’eſt prêter à rire à tout

homme qui n’auroit que la plus légere

teinture de l’Hiſtoire de ces Nations. Ce

lui d’entre ces Ecrivains qui me paroît le

plus digne de ma cenſure efl MlCHALo_

de Lit/manie : Cet Auteur dans ſa Tar

tarie, png. 296. donne une origine Ali—

jenghiziane , ou plutôt Cyngi ane , comme

il lui plaît de corrompre ce mot , au pre

mier Prince de Crimée : cela n’eſt rien en

comparaiſon de ce qu’on lit plus haut, pag.

193. Là il tranſporte en Lithuanie les

Deſcendans de ce Prince à qui, de ſa pro—

pre autorité , il donne le nom de LO—

THONUS : 85 ‘a la ſuite duquel il fait mar

cher une longue ſucceſſion de Cæſars

ou Kans Lithuaniem ; le dernier de cet

te noble race est, ſelon notre Hiflorien ,

ACHKIERAS, peut être entend-il HA.”—

GIERAI , né à Troki; BC envoyé par ſaint

WITHCRODE pour s’emparer de la Cher—

leurs rangs, ils n’y ont point laiſſé de vui- ſoneſe ‘Taurique. Il réuſſit dans ſon expé—

de. Il y a auſſi un quartier de la ville de

Conſtantinople appellé GiedykPacha, qui'

a tiré ſon 'nom de ce Pacha, ſoit qu’il y

eût ſon Palais, ou qu’il y ait bâti un

marche' '

(tt) VARSAK.] C’efi ce ſemble la Pa—

phlagom'e.

(uu ) COPCHAK. ] Nation Scythe dont

les Turc-r 8c les Tartare! tirent leur ori

gine: elle est voiſine \d’Urlu-K, 8C confi

ne les Tartare: Chagate’em à l’Orient de

la mer Caſpienne. Je penſe que ce païs

efl marqué dans les Cartes géographiques

modernes ſous le nom de Royaume de

Thibet ou Turkestan. . '

(xx) MENGILY GIERAI.] C’efl le

mom de celui qui ayant dépoüille’ ſon ſrere

du Trône de la Tartarie Crimée , mit le

premier ſon Royaume ſous la protection

de la Porte ou Empire Aíiothmanſous cer—

\

dition: enſuite il ſut pere de MENGLI

K1ERA] ; celui-ci eut pour fils MEHEMED

KIEnAl, SADET KlERÀI, CHAS KLE

RAI, 8C SAP KIEnAI qui ſut le plus jeu

ne , 6c ſucceda au Royaume. Il avoit au:

paravant la qualité de Prince des Tarta

rer; 8c ce titre efl commun à tous les Deſ

cendans d’ACH KIERAl : ils naiſſenttous

Princes 8c en portent le nom. Il ne ſaut

pas de grands raiſonnemens pour prou

ver lafauſſeté de ce récit: les contradi—

ctions en ſont palpables. Ce n’eſt qu’un

tiſſu de conjectures, pour ne pas dire

chimeres de l’Historieo, .qu’il débite à

tout hazard au défaut de faits autenti—

ques, 8c du témoignage des Tartarer.

Il y a une vérité qui ne .ſouffre point de

preſcription , c’efi le conſentement de tous

les Ecrivains Turcr, qui ſont GIERA 86

non pas LOTHDNUS premier Conque—

Q il
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ran? de la Crimée', 8c ſes deſcendans ont

immortaliſé ſa mémoire en 'retenant ſon

nom. De plus les Tarn-17'” Lithuanie-m ne

furent jamais Crimzecnr, ni Oguaíem, d’où

ſort la famille Alijezrzbiaienne, mais ils

étoient Cheremi/ſi’r 5 8c c’est pOur cela

que les Moldazrcr nos Compatriotes les

appellent Chirimuſcb : quoique parmi les

Turn ils ſoient nommés Lipkgz Tatari 5

Liſzle eſl une corruption de Líth. Ajou

tons que la race des Kans de Crimée, qui

regne aujourd’hui, n’a pas commencé à

être ſouveraine du tems d’AMURAT I .

ſous qui cet Historien place ACH KERAl:

il n’est pas vrai non plus que le nom de

GIERAI ait été alors approprié à cette

race puiſqu’on peut ſe convaincre tant par

la lecture des Historiens ‘Iitrcr, que par la

tradition confiante des Tartare: , qu’elle

est antérieure à l’Empire Othoman, com—

me je crois l’aVOir amplement prouvé dans

ma Préface. A préſent , mon ſujet me con—

duit naturellement à la diſpute qui ſubſi

fle entre les Tartare: mêmes , dans l’in—

certitude où ils ſant, quelle eſl; la légiti

me ou illégitime poſle’rité de GIERAI.

Car outre la race aujourdŸhui régnante

dans la Tartarie Crimée , laquelle prend

par e'minence le titre de GlERAl; il‘ y en

a une autre à qui on donne communément

la même appellation , elle est connuë ſous

le nom de CHOBAN GrEnAr , ou GIERAI

les Bergers: On raconte au ſujet de ceux

ci , que la femme d’un Kan , dont j’ai ou

-blie’ le nom , ayant eu un commerce crimi

nel avec un berger, il en naquit un fils; la

mere fut convaincuë d’adultere , &après

la naiſſance de l’enfant, elle fut miſe à

mort. Le nouveau né ſur confié à l’un

des ſerviteurs du Roi, avec ordre de lui

ôter la vie: celui-ci- ſauva ce petit Inno

cent , le fit paſſer en Circaffie, 8c prit ſoin
de l’y faire élevſier. C’estv de lui qu’on

ſoutient que la famille moderne tire ſon

origine , 8c la gloire qu’elle s’attribuë

d’avoir pour ancêtre l’illuſtre GIERAI,

paſſe pour une prétention vaine. De l’au

tre côté les CnOBAtt GIERAI recrimiz
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nent du même ton contre l'a branche réſi'

gnante. Ces calomnies réciproques cm—

broüillent d’autant plus la cauſe, que de

part 8c d’autre le ſeul appel eſ’c à la tradi

tion: comme chacun la tire de ſon côté,

il eſi' impoſſible de déterminer au vrai,

qui ſont les deſcendans légitimes,& qui

ſont les bâtards. Le ſuffi-age des Turc! ne

décide rien non plus 5 car quoiqu’ils re—

gardent comme légitime la Race régnan—

te; ils ne refuſent pas aux autres le ti

tre commun de GIERAl : ils les laiſſent

vivre à Jamboli, autrefois Janopoli, place

deſiine’e pour la réſidence de ces Princes.

Il arriva même, peu après la bataille 8c la

levée du ſiége de Vienne, que les Turn'

ſe défiant de SELrM-GrERM , éleverth

àla dignité de Kan , KlOR GIERAl qui

étoit l’un de ces Princes r mais il fut dé

poſé peu de mois après ſon élevation ,

8c l’ancienne Race ſut replacée ſur le

trône. Il n’y a guére d’apparence que

les CHOEAN GzlERAl puiſſent de nou—

Veau atteindre à un pareil honneur : ils

ont pour leur famille certains titres de

distinction ou Offices qui leur ſont affectés,

comme de Galga Sultan , Nurraa’in ,

8c autres ſemblables. ( Nous en parlerons

partie 2. chap. I.)

(3(7) TEKKIUR DE MOLDAVIE. ]

Roi de Moldavie. C’est ET] ENN E le

Grand , dont j’ai parlé dans une note pré

cédente. Du nom de ſon fils BOGDAN,

les Turcs donnent à la Mol-lewis même

le nom de BOGDAN. Nous en dirons au—

tre part quelque choſe de plus marqué;

(zz) FALCHY. ] Nom d’une ville

6C province de Moldavie ſur 1a- riviere

du Prut, ayant l’Iſle-r au Midi à quelques

dix miles de diflance de Huſſí , où Pierre

le Grand Empereur de Ruſſie , après qua

tre jours d’engagement~ avec les Turcs,

cOnclut la paix en 17”. M’étant rap

pellé à l’eſprit ce que j’avois lû depuis
quelqſſuEs années dans HERODOTE , au

ſu'et d’iine nation guerriere , 8C d’une

ville nommée Taiphali, peu éloignée du

Danube ,- j’ai eu lacuxioſité de faire chers

4 _~—._——r-d
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'cher aux environs de Fizlchi , s’il ne s’y

trouVerO'it point de ruines de bâtimens

anciens : ceux que j’ envoyai- exprès,

me firent raport, qu aſſez près de cette

ville , ils avoient découvert dans l’épaiſ

ſeur des bois des alignemens de murail—

les , 8c des fondemens de maiſons : ce

qui me fait conclurre que la préſente

Fzzlcbi eſ’t bâtie à la place ‘a peu près où

fut l’ancienne Taíph‘ali. J"examinerai ce

point plus en particulier dans l’état de

ancienne 8C moderne Moldavie que je

me propoſe de donner un ~our.

( r ) BADDAK BEG. ] l ſemble que

ce ſoit la province de Sina , à morns que

ce ne ſoit le nom ou ſurnom de quelqu’un

des Rois de ces tems là, dont nous n’a

vons aucune connaiſſance. ï

' (2 ) VENITIENS. ] Les Auteurs Chré

tiens font mention‘ d’une défaite des. Ve

”itiem' près de la riviere Sontium : mais au.

lieu de GlEDlK AHMED,ilS lui ſu—bstituënt,

un certain ALAB-ECCHUS , ou MARBEc.

CH Us.Qui peut deviner ſur quelle autorité

ils ſe fondent? Car ces noms. ont un ſon

tout-à-fait éloigné de l’Idiome Turc..

(3) AMBASSADEUR DE VENIsE.]C’étoit

BENOÎT TREVl-SANO , perſonnage de

grand crédit parmi les Vénitiem, 8c d’une

ſageſſe renommée. _ .

(4) MESIH PACHA.]:Sil’On en cron les

Chretiens, il étoit Grec, 8c même de la ra

ce des Paleologuer. Les Turcr ſur cet

article gardent le filen ce ; mais pour

le terme de .Meſrh , il ſemble avoir ra

port au mot Hebreu Meſſiah , 8c l’on ſça-it

que Jeſus-Chriſt- eſ’t appellé I—SSA- MES…

par les ‘ſm—er.

(5 ) MALTEPE. ] Riche montagne ,

ou montagne de richeſſes. Elle eff très

haute—ôc peu diſtante de la ville de Nice'e ;'

on lui a donné ce'nom à cauſe d’un tréſor

qui fut trouvé au bas. Les vaiſſeaux de la.—

mer noire venant au Boſplaore , découvrent

d’abord cette montagne’ à' quatre—vingt

miles , 8c s’en ſervent pour pointer leur’

courſe , quoiqu’elle ſoit plus proche de*

la Propomide que' de la mer noire ou Pont

Euxín. *

(6) LA GOUTE. ] Les Hifloriens

Chrétiens diſent qu’il fut attaqué d’une

violente coliq’ue trois jours après le com-'5

mencement de ſon' expédition z‘ en quoi

ils conviennent avec les Turc; : ceux-ci

outre la goute reconnaiſſent pluſieursau

tres, cauſes de la mort du Sultan… _

(7 ) CINQUANTE-UN ANS.] Ce nom

bre doit s’entendre d’années lunaires , qui

étant réduites en- années ſolaires ſont en

viron quarante-neuf ans, ſeptmois 8c ſept‘

jours. Les Chrétiens 8c les ‘ſum 'ne

ſont point d’accord ſur cette circonſtance.

Ceux-ci comptent à MAHOMET II. Cin—

quante-un ans de vie, 6c trente ans de

régne : ceux-là lui donnent cinquante trois.

ans de vie, & trente-deux de régne. Je

penſe que la cauſe de cette diſéreuce vient’

de ce que les Chrétiens comprennent dans

leur calcul les trois ans que ce Prince ré—

gna du vivant de ſoupere..

  

Q u

11]
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R E G N E

DE BAJAZET 11—.
Huitième Empereur des Turcs. _

LIVRE TROISIE’ME. CHAPITRE II.

I. BAJAZET peut aller en pélerinage â la Meâue. II. Il donne l’Empire à ſon fil;

CORCUD. III. BAJAZET de retour de la Me uc, eſl appelle' au Trône. IV. COR—

CUDy maſi-m. V. Et cede' Ie ‘Trône à ſon pere. I. Révolte de JEM ou ZlZIM- VII.

Il cst 'vaincu CŸ' r’enfuit en Egypte VIII. Il oſZ oblige’ de chercher d’autre; azyler.

IX. Battu [maſi-:conde foi: , il ſe rcth ie chez. kr Chrétien; Ô" vient à Naples. X.

Ilya/Z affióffinépar Berber Baſchi USTAPHA, XI. Le Barbier MUSTAPHA est

aitgraud Vizir. XII. Portrait de JEM ou ZlZlM. XIII. BAJAZET fait con

struire deuxfortereſſu en Grece. XIV. Prend deux 'oil/er en Moldavie XV. Semen

cer d’inimitie’ entre la Porte Ô' l’Egypte. XVI. BAJAZET ravage la Circaſſie. XVII.

Autre; expéditionr. XVIII. BAJAZET affiste ler Maures d’Eſpagne.XIX.Ilſoumet

la Boſnie Ü' la Croatia. XX. Expédition; dcr Turcs en Aſie. XXI. En Grece Ü'm

Italie. XXII. SCHAITAN CULY Héreſ/ídr He en Perſe. XXIII. BAJAZET -veut a5

_ cliquer enfówcur deſc” fil; ACHMET, XX 'V. SELIM I’m offimſe , il arme Ô' eſt‘ de'

BMMET I. AHOMET II. ayant mis les

Maffaires des Otbomanr dans .un

fait. XXV. BAJAZET offflſa couronne à ACHMET qui la refuſé. XXVI. BAJA

zET oblige’ de quitter l’ Empire. XXVII. Le: Grand; ſont 'venir S E L 1 M à Con—

flantinople. XXVIII. Réponſe de SELIM aux Ambdjfiza’eurr de ſim porc. XXIX.

BAJAZET ”ſigne l’Empire à SELIM. XXX. SELlM couronne’. XXXI. Mort de BA

JAZET ca” e'e ar le chagrin, ou le poiſon. XXXIL Portrait de BAJAZET , Ü'ſfl'

mfm”. XX III. ‘Trait ſingulier deſapieté.

regles de la prudence dans le haut rang

qui les expoſoit aux yeux du public. BA

JAZET étoit à Amaſie, penſantà l’Haj.l état auſſi floriſſant que nous

.5) ou pélerinage de la Moque, lorſ—

vernement de quelques Provinces à ſes

deux fils BAJAZET 8c JEM. Ilavoit 'fait

le premier, Sanjak( a) d’Amaſíc; le ſe

cond d’Iconium(Cony;)aſin de leur donner

de quoi ſoutenir leur Cour, &î les accoû—

tumer de bonne heure à l’art de gouver

ner , 6c à ſe conduire eux—mêmes ſelon les

qu’un Meſſager dépêché par le Vizir ,lui

apporta la nouvelle de la mort de ſon

pere, qui l’avoit nommé pour ſon ſucceſ

ſeur. Il lui rendit auſſi une lettre ſignée

du Vizir :Sc des Grands, qui l’exhortoient

à venir prendre poſſeſſion du Trône. n Ils

”lui repréſentoient'le pélerinage de la
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Il donne

l’Empire

à ſon fils

CORCUD.

ïMeqzſe comme un devoir convenable

:- à des gens de plus de loiſir 8c d’une naiſ

” ſance moins élevée ; au lieu que ſon rang

n donnoit à la Religion toute une autre

,- face. Il en étoit devenu le défenſeur,

a 8c c’étoit la ſervir avantageuſement , de

n prévenir par la force de ſes conſeils 8c de

»ſes armes, les efforts que ſes ennemis

»abattus pourroient faire pour ſe re—

” lever. re

II. Ce meſſage inopinéjette BAJAZET

dans l’inquiétude, & lui remplit l’eſprit

de ſcrupules. La pieté d’un côté lui rap

pelle le vœu qu’il a fait ‘Sc-l’obligation de

l’accomplir z de l’autre le beſoin de l’état

balance ſa dévotion; il lui paroît dan

gereux de laiſſer le Trône vacant. Enfin

la Réligion l’emporte , & par bonheur

’BAJAZET trouve un expédient pour ſa

tisfaire à tous les deux. Il avoit un fils

nommé CORCUD d’une douceur 8C d’une

modeflie fi extraordinaire, qu’effaçant

tous ceux de ſon âge , il pouvoit encore

ſervir de modéie à ceux qui le devan

çoient. Il y avoit deux ans que ſon grand

pere MAHOMET II. l’avoit fait venir à la

Cour pour célébrer le'Szmmt , (c) (la Cir

conciſion.)Ses belles qualités l’avoient telle

ment charmé, qu’il voulut toujours depuis

l’avoir ſous ſes yeux. Ile’toit pourtant à

l’armée quand le Sultan mourut;BAJAzET

juze ſon fils propre à le remplacer , 8c ce

qur lui manque du côté de l’âge lui ſem—

ble aiſe' à ſuppléer par l’expérience de

ſages Conſeillers: dans cette vûë il fait

la réponſe ſuivante au Vizir. ó- Il n’eſ’t pas

”en mon pouvoir de renoncer au très

» béni pélerinage : c’efl pour moi une obli

u gation indiſpenſable de m’en acquitter,

”6c je me verrois plus volontiers privé

n de l’Empire de tout l’univers , que d’ê

n tre infidèle à un vœu ſi religieux. Mais

” de peur qu’en ſatisfaiſant àma dévotion,

»mon abſence ne cauſe quelque préjudice

”à l’Etat , je penſe que vous devez éta

»blir pour Souverain mon fils CORCUD ,

>- ôc lui obéir comme à un autre moi—'mê

»me juſqu’à mon retour. Auflitôtaprès

il ſe met en chemin pour la Meque ſans

attendre l’effet que produira ſa lettre;

perſuadé que le Service de Dieu ſervant

de baſe àſon régne , la ſuite en ſeroitrem—

plie de jours heureux. En conſéquence

les Grands revêtiſſent CORCUD fils de

BAJAZET de l’autorité ſouveraine, 8c

pendant neuf mois' ce Prince’ gouverne'

tranquillement; ſon nom est mentionné'

dans les prieres publiques; la monnoye

est battuë à ſon COiIÎr

III. Au bout de ce terme BAJAZET BAM”,

revient de ſon pélerinage. Son premier de rercur

ſoin est d’écrire à ſon fils , 8C aux Grands. ÏCÏÆÎLÏPÙÏ‘

Il prie CORCUD de conſerver l’Empire; Trône

6c il recommande aux autres de lui obéir

fidellement. Pour lui-même il ne deman

de que d’avoir la liberté de vivre cn par—

ticulier à Nice’e. On pourroit ſoupçon—

ner que le Sultan auroit été pénétré à

la Meqztc' d’un amour intérieur de la re—

traite , 8C que le goût du Ciel lui auroit

inſpiré un religieux mépris de la couron—

ne : mais il 1y auroit lieu auſſi de conjec

turer , que ’amour de la vie auroit été

le principe de cette réſerve; 8c que

voyant ſon fils en poſſeſſlon du ſceptre,

il auroit trop riſqué de le redemande”I

de peur de faire naître dans ce jeune

Prince des ſentimens ambitieux 8c déna

turés , ou d’irriter le peuple qui adoroit

CORCUD. Il pouVoit plus ſûrement faire

jouër des reſſorts ſecrets en ſe tenant à

Nice'e , 8c ſe faire Offrir ce qu’il ſembloit

mépriſer. Mais le Vizir fit la lecture de la

lettre de BAJAZET en pleine aſſemblée;

les Grands délibérerentmûrement ſur ce

cas ;tous furent d’accord que la Volonté

du feu Sultan devoit être exécutée de

point en point , &ilfut réſolu que BAJA

zET devoit ſeul être reconnu Empereur.

IV. La difficulté de mettre ce décret en Cone-jo

exécution , parut la même aux Miniflres "Wien" ~

qu’au Sultan 5 la violence n’étoit point de

ſaiſon 5 l'a voye de douceur fut jugée plus

convenable; &l’on convint de ſonder

CORCUD.Aïnſi le grand VizirA LI PACHA

ayant demandé audience , lui parla en ces

n
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larmes. --L’illuflre-pere de votre Hauteſle

v ell' de retour de la !We'qu avec l’aide de

”Dieu, ô( nous apprenons qu’il est arrivé

vàAló-p en bonne ſanté,- nous avons crû

P qu’il étoit de notre devoir d’en infor

Mmer Votre Hauteſſe, aſin de ſçavoir à

1- ſon ſujet quel efl votre Plaiſir -ï CORCUD

fit réponſe. n Les ſervices que vous avez

a: rendus àl’Empire ſont des preuVes in

.»conteflables de votre fidélité : mais il

- ”ſemble que vous _cloutiez de la mienne ,

ll cède lc

”par ce diſcours artificieux 8c capable de

:,l’ébranler; je n’y puis entrevoir autre

”choſe qu’un deſſein de metrahir. Quoi,

”ignorez-vous que mon pere nem’a point

n réſigné abſolument ſa Couronne i' Il

»m’a ſeulement chargé de commander à

.uſa place , juſqu’au retour d’un pélerina

-U ge entrepris .pour le bien de ſon ame &

”pour celui de l’Etat. En l’acceptant j’ai

5- crû me faire un mérite—d’obéir aux vo

.».lontés de monpere- L’Empire est à lui ,

n qu’il le reprenne; Je réfigne le ſceptre ,

v (Sc prétends n’avoir plus déſormais que

.n des diſpoſitions de fils 8c' de valliil. u

V. Peu de jours après ſurla nouvelle

Trône à de l’arrivée cle BAJAZET, CORCUD paſſe

ſon pere.

”rit-Y. SSG.

.Arc-148x

le _Baſſo/Dore', ſuivi de tous'ſes Vizirs ë( de

tous les grands Officiers militaires & ci

,vilsz il va à ſa rencontre près de Nicc’e ,

.lui prête Obéiſſance , &ordonne .à toute

_ſa Cour de ſaire la même choſe. Il 0r

donne qu’on éleve le AIimber, (d) (le

trône, )& quand il fut dreſſé , CORCUD

prenant ſon pere parla main, le conduit

au trône , puis ſe tournant vers les ſpecta—

teurs , il dit ces mots : u Voici mon pere

u 8C Seigneur 5 8c vous voyez en lui votre

êï Maître 8c l’Empereurdes Othomanr. Ce

n que vous avez vû en moi juſqu’ici n’ézñ

”toit que ſon ombre: la lumiere même

a; paroît en ce moment, l’ombre s’éva

,u noüit : ainſi à lui ſeul appartient l’obéiſ—

»’- ſance 6c ,le reſpect. a Enſuite il accom

,pagne ſon pere à Cou/Zantinople , où ils ar.—

riverentle 29 ' du mois Jemaaíul Achyr,

l’an 886. 8c auffi-tôt BAJAZET eſi cou

ſonné. Le lendemin Concun Part Pour

Magne/ſc avec tous les apanages 8c les

appointemens d’un Empereur. ' ..

VI. JEM ( e) fi'ere de BAJAZET, con

çut une extrême déplaiſir de cet événe

ment; l’âge de CQRCUD lui avoit fait

naitre l’eſpérance de monter ſur le trône:

elle ſe trouvoit fi'uflrée ſans retour par

l’élévation de BAJAZET. Il eut recours

aux brigues. Sa prétention la plus ap

parente fut que BAJAZET étoit né avant

que MAHOMET ſon pere fût Empereur.

C’étoit ſelon lui un deshonneur pour

l’Empire, qu’il fût poſſedé par le fils d’un

particulier au préjudice de celui d’un Sul—

tan. _Il s’inſcrivit auffi en Eaux contre le

testament de MAHOMET, qui ne paroiſ—

ſoit point par écrit, & n’étoit fondé que

ſur le raport frauduleux d’un Vizir. JEM:

ne laiſſa pas par ces raiſons d’en impoſer

à pluſieurs villes; les troupes ſur-tout de

Révolte

e JEM ,

aurre—

ment Zn

MES ou

Zizua.

—

l’Aſie le reconnurent pour le légitime hé—~

ritier du trône; 5C il ſe fit couronner à

Pruſe: _les habitans de cette ville 8c ſes

autres Partiſans lui fournirent de groſſes

ſommes, avec leſquellesvil levaune nom—

breuſe armée. l

_ VII. .Mais cette -pu'iſſance élevée à

grands frais fut de courte durée. Car

BAJAZET ne tarda pas à arrêter les pro

grès de ſon frere ;il l’alla chercher en Aſie,

& lui livra bataille proche de Przgſc. Après

un ſanglant combat, JEM fut vaincu, 8C

ſon armée _ſut miſe en déroute. Il s’en

ſuitd’abord à Alcp ſuivi d’un petit nom—

bre de compagnons de ſa fortune; puis

il ſe refulrz-ia c-hez Sultan CAlTEBAI (f)

Roi de ou Egypte :il dépeignit à ce

Prince avec les plus vives couleurs la ty—

rannie de ſon frere, qui non content de

lui ravir l’Empire, avoit injufl'ement mis

à mort ſes enfans. CArTEBAI au lieu d’en

courager JEM ſ8( l’aider de ſes forces , cru:

lui donner une meilleure affifiance , en lui

conſeillant de renoncer à la haine qu’il

avoit conçûë contre BAJAZET: »Il luí

r.- remontra que les divorces domefiiques ſi

”préjudiciables en général., devenoient

,- toujours plus dangereux par rapport à

Il efi

vaincu 5c

mis en

ſuite , œ

va en

EM"
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Puis en

Yaſſer.

i

hlaReligion; Que leur ſainte Loi atten

v doit de leur union fraternelle toute ſa

”force 6c ſa ſplendeur, au lieu qu’une

»guerre civile lui feroit un tort irrépara—

n ble: enfin pour donner le tems à ſon

n courroux de ſe calmer, il lui propoſe

”le pélerinage de la Meque; 8c l’exhor—

n te à chaſſer l’image de ſon malheur pré—

.n ſent par l’idée d’un devoir ſi ſaint 8c de

n l’onction‘ dont ſon ame y doit être péne—

n trée. Il ajoutelïimpoffibilité de rien en

”treprendre contre BAJAZET, dans la

n conjoncture préſente, Où ce Prince avoit

” ſur pied des armées formidables : la fa

a: ce des affaires pourra changer , dit-il,

»8c ſi àvotre retour ,je Vois jour à vous

”ſecourir efficacement, je mettrai tout

a: en œuvre pour faire valoir vos juſ’ces

n droits.

VIII. Le Roi d’Egypte par ces diſ

cours, où la Religion 8c la politique

aVOient part tour-à-tour , tâchoit d’adou

çir l’eſprit aigri de JEM. Celui-ci l’écou

toit, 8c cependant rouloit d’autres pro

jets dans ſa tête. Il avoit quantite' d’a

mis puiſſans dans le Varſakôc le ,Tur

ad , (g ) amis qu’il avoit mis fi ſouvent

a l’épreuve, qu’il les croyoit capables

de tout ſacrifier pour lui au beſoin. Il

leur écrit d’Egypte , 8c leur fait connoî-_

tre ſa ſituation ; les priant de l’aider ‘a

venger les injures qu’il avoit reçûës de

BAJAZET en ſa perſonne , 8c en celle de

ſes enfans. Ils ne manquerent point de

répondre à ſon attente, ils déteſierent

l’inhumanité du Tyran, (SC promirent

tous d’une voix de n’épargner ni leurs

biens ni leurs vies pour le ſervice de

leur cher Seigneur , 8C Schehzade. (la)

.TEM ſoulagé en partie par de ſi belles

omeſſes, 8c ſe nourriſſant le cœur du

ſuccès dont il ſe flat-toit, fait ſemblant de

ſe rendre aux avis de CAITEBAI, pui(Z

qu’il le voyoit peu diſpoſé à entrer dans

ſes vûës. Il le prie donc de le mettre en

état de faire ſon pélerinage. Le Roi

donne les mains avec jo e: il lui fait pré—

parer un train convenab c à ſa qualité 6c

Tome I.

le congédie le plus gracieuſement du

monde. Mais JEM n’avoit pas le goût

de la dévotion ;un Royaume étoit l’objet

de ſes vœux. Il ne fut pas loin ſans

changer de route: il renvoya ſa ſuite , ~

ou plutôt il s’en déroba, ô( ne retint que

quelques Confidens avec leſquels il alla

joindre ſes amis. Là il aſſembla à la hâte

quelques Gimíul/i, (i) qui avec les for

ces dela Province lui donnerent la har

dieſſe de tenter une ſeconde fois le hazard

dela guerre. 4

IX. Mais la fortune ne le regarda pas Ilest en

d’un œil plus favorable. BAJAZET infor— f3”

me' des nouvelles tentatives de ſon frere, '

Envoya contre lui une armée qui déſir

ſans peine ſes troupes indiſcipline’es . JEM

pourſuivi du ſort contraire , erre de place

en place ſans ſe faire accompagner de

perſonne; il fréquente ſur tout les ports

de mer, 8c trouve enfin un vaiſſeau qui

fait voile pour l’Italie. Il s’y embarque :

il touche d’abord à Rhode: , (k) de—là.

il va en compagnie de quelques Che-vd—

lierr de cet ordre trouver le Pape , (l)

8c celui—ci le recommande au Roi de Na

pler. (m) Il en fut reçu honorablement ,

8C pour plus grande marque de bonne

volonté, ce Princeluiaffigna une penſion

refugie

chez’ les

Cbretin”

convenable. Par tout JEM faiſoit le portrait

de ſes diſgraces en des termes propres à

toucher les cœurs, 6c pour engager les

Princes Chrétiem à lui prêter ſecours, il

n’épargnoit pas les ſermens , pour leur

perſuader la diſpoſition où il étoit de

garder fidèlement les traités faits avec le

feu Sultan ſon pere. Il juroit ſur tout‘,

que s’ils l’aidoient à rémonter ſur le trône

de ſes ancêtres , il ne ſouffriroit jamais

qu’aucun Otboman mît le pied ſur les ter'

res des Chréticm' comme ennemi. Les

Princes Chrétien: (a) de leur côté ac

coûtumés à trembler au ſeul nom des

Turc! , aVOient peine à revenir de leur

étonnement de voir un fils de race Oxbo

mam devenu leur ſuppliant; ils lui don

noient de belles paroles , 8( l’encoura~

geoient en lui promettant de faire en ſa
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faveur les plus grands efforts.

X. BAJAZET ne le laiſſa pas en repos

Il CP‘ ‘“ë dans le lieu de ſon azyle. Il étoit à crain

par Ber

ber Baf

alu'.

dre que les Chrétien; ne profitaſſent de

ſes ‘conſeils , 8c dans ſa ſituation un enne

mi devient plus cher que la patrie mê

me. Un jour que le Sultan s’entretenoit

familierement à ſon ſujet,ſon Berber Burhi

(0) ſe trouva par hazard de la compa

gnie : c’étoit un Italien renegat , qui de

captif étoit devenu‘ Mahome’mn ſous le

nom de MUSTAPHA ,_ 6c ſon adreſſe à ma'

nier le raſoir l’avoit élevé au poſie de-Bar—

bier du Sultan. Cet homme ruſé au poſſ

ble , entendant le diſcours de BAJAZET ,

ſe jette à ſes pieds,& lui dit—ces mots.“u Seir

gneur , ‘ſ1 Votre Majeflé daigne me laiſ- a

ſer le ſoin de-cette affaire ,. j’eſpere vous u

en rendre bOn compte ; je veux vous u

mettre l'eſprit en repos au ſujet de vo—«c

tre frere , & fût-il caché dans le coin u

le plus ſecret de l’Italie ,je ſçaurai bien ce

le déterrer 8c lui ôter la vie. u Le Sultan

ſatisfait de ſon Offre , non ſeulement le

charge de l’e’xecuter, mais même lui jure

par les ſaintes »ames de ſes ancêtres (p )

de le faire Grand Vizir , pour récompenſe

d’une action ſi néceſſaire à ſon repos (q) 8c

:ſi avantageuſe à l’Empire Othoman. MUS

TAPHA ſe met en devoir d’acquitter ſa pro—

meſſe par le firatagême ſuivant. Il quitte

ſon habit de Turc , &L vaſe refugierà Peru

chez les Francr. (r) Il‘ y déplore le

malheur qu’il a eu d’abjurer ſa religion ,

8( fondant en larmes , il les conjure de

lui accorder leur protection , 8c lui facili

ter les moyens de retourner dans ſa pa—

trie. Il ajoûte qu’il préfere l’état le plus

miſerable parmi les Chrétiens à toute la

ſplendeur de la Cour Othomane , où la

perte de ſon ame eſt inévitable. Rien n’est

plus propre à en impoſer que lesv dehors

d’une feinte religion. On croît MUSTA—

PHA converti dans le cœur, on le con

ſole , on s’attendrit ſur ſon etat ; enfin on

le met à bord d’un vaiſſeau qui étoit ſreté

pour l’Italie, 8c peu de jours après il ar

rive à Nuplçr. JEM y étoit alors; le bruit

vint juſqu’à lui qu’il étoit venu de Tui-$4

quie un Barbier excellent' ; il lui prit

envie de le voir, ou plûtôt d’appren

dre ce qui ſe paſſoit à Constuncinople ;

il l’envoye chercher. D’abord J E M le

queſtionne ſur les affaires publiques. MUS

TAPHA répond froidement , qu’il n’enh

tend rien aux affaires d’Etat; qu’ayant

ſuivi pendant pluſieurs années les grandes

boutiques de Canſlamínaple , il n’avoit

ſongé à autre choſe qu’à ſe perfectionner

dans ſon art de Barbier; 8( à trouver les

moyens de ſe mettre en liberté. Qu’après

avoir long-tems attendu , il avoit eu enfin

le bonheur de rencontrer de bonnes ames

qui l’avoient aidé à revenir dans ſa patrie,

8c qu’il étoit le plus heureux homme du

monde de ſe voir en état de reſpirer ſon

air natal,& ſur tout de proſeſſer la religion

Chrétienne. n POur ce qui eſt de Votre re

» ligion lui—- dit- JEM , c’eſt de quoi je

u m’embaraſſe peu. Car Dieu a donne' à

-o chacun le franc arbitre : (ſ) Je n’ai

u beſoin que d’un» Barbier adroit , ceux

” de ce pais—ci n’y entendent rien au prix

n des Turcr ,' voulez—vous me ſervir—Ê

n- Car ſuppoſe que vous n’avez pas per

” du votre tems dans notre pa'is , Où vous

>- ſçavez qu’on y'a la mai—n ſi légère qu’il

’”y a du plaiſir àſe faire razer ,— on s’endort

n preſque ſous l’operation , tant elle est

n douce. n MUSTAPHA s’excuſe modeſie—

ment pour mieux tromper le Prince ,— ce

lui-ci le preſſe; 8c MUSTAPH—A‘ accepte

enfin l’emploi qui l’ui est' Offert , préten—

dant qu’il ne peut en conſcience refuſer

l’honneur de ſervir un ſi grand Prince,

8c de razer une tête ſi chere à tout ce

qu’il y a de braves gens dans Carr/lami

Maple, qui donneroient toutes choſes pour

pouvoir l’enviſager. Ainſi il eſi admis par

mi les Valets de chambre du Prince & efi

chargé de le razer aux jours accoûtumés ,

conformément à l’uſage des Turcs. Quel

que temS ſe paſſe , pendant lequel MUS

TAPHA s’acquitte de ſon emploi avec

toute la fidélité qu’on en pouvoit atten

dre. Un jour IBM s’endormir pendant
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’qu’il le razoit: MUSTAPHA qui n’atten—

doit que l’occaſion d’exécuter ſon deſ

ſein , ſaiſit le moment; 8c comme il n’

avoit perſonne que lui dans la chambre,

il coupe la gorge au Prince avec ſOn ra

zoir, (t) 8c pour empêcher le ſang de

couler, il bande fortement la playe avec

un mouchoir. Il ſort de la chambre , &

va trouver les domeſtiques, à qui il dit

que le Prince est endormi, 8C qu’on le

laiſſe en repos. Le coup étant fait, il s’é

Vade, 8c monte ſur un vaiſſeau tout prêt

qui fait voile d’abord en Candi: , 8c_ de- là

à Con/Zanrínople.

trie , puiſqu’il porta chez les Chre’tíenr im

religieux attachement aux rites du Maho

menſme , qu’il dit cinq fois par jour les

prieres préſcrites, 8c recita chaque ſemai

ne le Tela-Um' Koran. (y)

XIII. Sultan BAJAZET s’étant deba

raſſé par un fratricide d’un rival qui te

noit ſon Empire en échec; reprit l’eſprit

martial qui avoit paru quelque tems aſ

ſoupi , 8c tourna les yeux vers les païs

Chrétien; : mais avant que d’envahir leurs

terres, il ſongea à ſe fortifier ſur les fron

tieres. Il ſe tranſporta dans la More-’e l’an
ct887. 8C fit bâtir deux forts châteaux

Buzz”

foruſic 'in

bre”.

He'g. 887.

A ' p ' AIC. S'Le Bar— XI. Il ne fut pas plutôt arrive. , qu’il "l "

Piaf“ alla rendre compte au Sultan dela mort

est fait de ſon frere. BAJAZET _avoit peine à le

5’31“* croire; mais il n’en douta plus, quand la

des deux côtés de l’Isthmequi regardela

baye de Corinthe 5 il y-trouva fort à pro

pos des materiaux en abondance que les

Chrétien: avcient amaſſés pour quelque
‘mr' 'voix publique'eut répandu par tout , que

JEM avoit été tué (u) en trahiſon par

des Chrétienr. Le Barbier MUSTAPHA

reçut pour recompenſe la dignité de

Grand-Vizir , comme B A J A z E T

.lui avoit promis. Le Sultan envo a à

Naples* demander le corps de ſon iſere.

Ses Ambaſſadeurs furent reçus avec hon

neur , 8c le corps du Prince fut remis entre

leurs mains. BAJAZET le fit enterrer à Pru

ſè, près du tombeau d’AMURAT, parmi les

Princes de la race Othomane.

XII. Telle ſutla fin de JEME Prince de

grande eſperance , 6C qui poſſedoit de

belles qualités. On peut dire qu’il ſurpaſſa

tous ceux de ſon âge; 8( que rien ne lui

manqua de tout ce qui s’appelle vertu,

prudence , grandeur d’ame , retenu-'e' , cou

rage & force d’eſprit: Ce qu’on admira

le plus en lui fut ſon éloquence, (x)

8c nn certain art de s’inſinuer dans les ell

prits,qui perſuadoit,& les lui attachoit plus

ſurement que n’auroient pû faire ſes pen

ſions. Pour donner les derniers traits à ſon

portrait, il faut dire avec les Turn, que

c’eût été un Prince accompli, 8c digne de

ſon illuſire naiſſance , S’il n’en eût pas

terni l’éclat par ſa retraite chez les Chre’

tien: ; encore faut—il avoüer que cette eſ

v Portrait

pece d’éclyPſe ne fut viſible qu’à ſa pa—z

autre deſſein. Ce fut une barriere que le

Sultan oppoſa aux ennemis, qui faiſoient

des courſes fréquentes de ce côté-là ſur

les terres Othomaner: il laiſſa de groſſes

garniſons avec toutes l”es munitions né

ceſſaires, ainſi le païs ſut àcounert do

toute ſurpriſe , 8c fut en état d’attendre

du ſecours en cas d’invaſion.

XIV. Le Printems ſuivant,après avoir Il prend

donne' ordre d’embellir Andrinople par la
deux vil

les en

conſtruction d’un ſami , Medreſe , Darul- Moldà

ehya , Imaret, & un bain public , dont

les plans furent tracés dans une ſituation

agréable ſur les bords de la riviere ‘Tunje ;

ce Prince marcha avec toutes ſes forces

vers la Moldavie , (Z.) où regnoit alors

ETrENNE : il lui enleva ſes deux plus

importans boulevarts , ſçavoir Kill' (aa)

ſur le Danube & Alicia-man ( bb) ville

ſituée ſur les bords du Pont-Euxin. Par

là il barra les Moldaver, 8c fit ceſſer leurs

pirateries ſur la mer noire , tandis qu’il

'vie

s’ouvrit à lui-même un paſſage libre pour '

entrer ſur leurs terres , ce qui avoit été

tenté en vain juſqu’alors.

RCV. Le BEGLER BEG d’A/d‘aprend la gwen”,

meme ann‘ée les fameuſes Villes de Tarſe d’lmmfflé

(ce ) de Kurchunl] , (dd) 8C de Kqfiml).
contre le

Roi CPE*

Alors arriva la cataſtrophe du Grand Gé— 81?"

néral GIEDXK AHMED Pacha ; il— fut

'Rjj
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acgcuſé de trahiſon, 8c misàmort (ce ) à

Andrinoplr. Il faut auſſi rapporter au même

tems les ſemences d’inimitié qui éclatte

rent après en guerre ouverte entre les

‘ſum &les Rois d’Egypte , & qui après

bien des combats aboutirent à la ruine des

derniers. Sultan BAJAZET 8c CAlTEBAI

Roi de ou Egypte ſe l‘egardoient

depuis long—tems avec un oeil de jalouſie.

Ils ſe menaçoient l’un l’autre ſans oſer

s’attaquer 5 ſemblables à ces fiers animaux

qui connoiſſent leurs forces, ils ne mon

troient point d’endroit ſoible qui donnât

priſe à l’ennemi 5 6c les deux Empires

établis ſur de ſolides fondemens , trou

voient du côté des conſeils 8c de laſorce,

de quoi ſe ſoutenir contre tous les efforts

humains. Le Monarque Othoman l’empor

toit par l’étenduë de ſes Domaines , & le

nombre de ſes troupes; l’Eg) tim avoit

les meilleurs Soldats du mon e, 8c il re

nouvelloit tous les ans ſes armées par des

recruës fraîches que lui fourniſſoit la

Circaffie , nation la plus guerrière qui fût

alors. BAJAZET ne manquoit pas de pré

texte plauſible , s’il eût Voulu faire la

guerre 5 il ſçavoit que CAITEBAI avoit
donné i retraite à ſon frere JEM z ce Prince

lui avoit auſſi fourni de l’argent () ſous

main ,pour le mettre en état d’exciter de

nouveaux troubles. Mais ces raiſons ne lui

paroiſſoient pas aſſez ſortes pour en venir

à une rupture , capable d’intéreſſer le re

pos de l’Empire : il diſſimuloit cependant ,

en attendant le moment favorable pour

commencer la querelle. Il ſe préſenta de

lui même' peu après avec des circonſlan

ces qui paſſoient ſon attente. ALAIDEU

LET, (gg ) petit Prince de quelque Pro—

vince d’Aſz‘c , voulut s’étendre aux dépens

des tCherMſſiem. * ( bla) Il tenta quel

ques villes de leur obéiſſance : ceux—ci le

repouſſerept avec perte. La honte de ſa

défaite , jomte au ſentiment de ſa ſoibleſſe

le porta à recourir à BAJAZET 5 8c pour

obtenir ſon affistance , il promit de mettre

ſon nom ſur ſa monnoye , 8c de faire prier

publiquement pour lui nommément, c’eſl~
_,
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à—dire , qu’il ſe rendit ſon vaſſal, 8( con

ſentir de tenir du Sultan ſes terres en fief.

A ces conditions ALAIDEULE'I‘ eſ’t aide'

de quelques troupes Othomanes. Le cou

rage lui revient , il attaque de nouveau

les Circa/ſir, 8c après pluſieurs combats,

6C différens ſuccès de part 8C d’autre , il

‘Î" :nt à bout de leur prendre les villes de

(riilllck, ( ii ) Sue: , Adam-z , Kaiſarie , 8C

Antaä. CAITEBAI s’apperçut de la poli

tique de BAJAZET , qui ſans rien hazar

der lui—même employoit pour l’affoiblir

l’épée d’un autre : il crut devoir ſuivre

la même méthode , en oppoſant à ALAI

DEULET ſon voiſin KÏORSCHAH. Ainſi

l’on vit ces deux petits Princes ſupportés

par deux Grands Sultans entrer en lice,

8c ſe pouſſer l’un l’autre avec une animo—

ſité empruntée. La fortun'e les favoriſa

tour à tour, 8c l’avantage des deux côtés

ne ſut jamais aſſez marqué pour qu’on ût

décider lequel étoit le vainqueur; ceſſí

ce qui fit que pendant quelque tems le

pai's fut ſoumis tantôt aux Circaſſêr, &î

tantôt aux Othoman:

XVI. L’évenement de cette petite 8c BAJAZIT

infructueuſe guerre fit Comprendre à BA

JAZET, que la domination des Circa

en Egypte ne pouvoit être abbatuë par

les armes; 8c que ce floriſſant Empire ſe—

roit inébranlable, tant que le païs même

de Circaffie ſe maintiendroit: le ſeul moyen

d’affoiblirCArTEBAr étoit de fermer le paſ

ſageàces nombreux Soldats, qui tous les ,

ans paſſoient en .Egſy re , 6c faiſoient re

vivre ſa puiſſance. C eſ’t ce qu’il exécuta

l’an 885).* au mois de ſemaaiul achyſ. ;ſe-&339;

Alors fergnant de vouloxr Vivre en paix A.C.l484

avec le Roi d’Egypte , il rappelle ſes trous

Pes , 8C fond tout à coup ſur la Circa/ſie :

il court le pai's d’un boût à l’autre, 8c

en emmene un nombre infini de captifs :

8C pOur empêcher les habitans d’en-ſor—

tir dans la ſuite , il ferme de forts châ—

teaux tous les paſſages des montagnes

(kk) qui l’environnent. Ainſi il tarit la

ſource dela milice de CAITEBAI: 8c ce

Prince qui yoyoit ſes forces diminuer,

ſſè! ſir.
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’chaque jour pa’r la vigueur ſupérieure

des Turc-.r , en conçut un fi grand déplaifir

qu’il en mourut. '

Autres XVII. Cette même année niourut

*Ppídî‘ ABDULLAH fils de BAJAZET, 8c Prince

“Ol ' d’Iranium. Le Sultan envoye l’an 890.

une armée en Moldavie, 8C fait faire un

cruel maſſacre des habitans. Ceux de

Varſak s’étoient révoltés , ils furent re

mis ſous l’obéiſſance l’année ſuivante.

Bum" XVIII. La joye que _pouvoir cauſer

affiste les aux Othamanr une prolperite fi confiante,

ÊÏË’fffl fut troublée par le revers que les Maho

ſP-P z
gm. metam reçurent dans Endclor. (ll ) * Les

*Anda- Muſulman; ſous le nom de Maure!,

"m-6" après bien des combats ſont chaſſc’s de- ce

Royaume ; ceux qui y relient ſont ex

:Poſés ,à mille tourmcns, 8C forcés d’ab

jurer leur religion. Dans cette trlfle ſitua

tion, ils envoyent des Ambaſſadeurs à BA—

JAZET, pour lui repréſenter la cruauté des

-EſPngwLſ , le ſupplier de les ſecourir

en qualité de chef de la Foi Mufitlmam.

Le Sultan leur accorde ſa protection, 8c

en conſéquence de ſa promeſſe , il envoye

l’été ſuivant une grande flotte dans la

Big-89L Méditerranée ſous les—ordres de Kir—:MAL

La…“ ALI Pac/aa : cet Amiral bat l’armee na—

vale des Chrétiens , fait le dégat dans

l’Ifle de Malte, ravage les côtes d’Lſ

Pagm 8c d’Italie , 8c s’en retourne chargé

de butin.

11 ſ0…“et XIX. BAJAZET enflé de ce ſuccès ne

la Boſnie douta point d’avoir la fortune de ſon côté ,

ËJÎC'°“~ toutes les fois qu’il attaqueroit les Clare'—

11555394_ tie-m. Ainſi l’an 894.. il envoye YACUB

All-1439 en Croatie 8C en Boſnie pour ſoumettre

tout ce qui ne recorînoiſſoit pas encore

les Loix _Othomanes. Ce Général force

les châteaux , court le pa'ís ſans obl’tacle ,

c’cfl moins un expédition qu’un triomphe;

il trouve enfin l’armée des Chrétiens , il

la défait avec un grand carnage, dc en

voye priſonniers à l’Empereur quanti

té de Nobles avec le Commandant

-Gmeral YAMI. (mm) La même année

.BMAZET donne ſa fille en ~mariage à

Hég. 890.

A.C.x4—85

la ruine de ,plaſkeurs autres ‘Princes qui

A ( ) 0 !33 i

HMED ' YRZA m2 - gym ’lí. ’( 00)

XX. La mort de Sultan YfCUB Roi _Expé—

d’A—urbejzm arriva l’an 89;. elle entraîna

_ H ' . 8 .entrerent en guerre pour la ſucceffion de Aîêdîÿïï

ce royaume. Les deux principaux rivaux

furent BAJAZET. 8c le Roi d’Egypte ſuo

-ceſſeur de CAITEBAJ. La guerreneſem

bla pas ouverte entre eux; mais quoique

Bel/one ne ſonnât pas hautement la trom

pette ; les deux partis ne laiſſerent pas

d’en venir ſouvent aux mains; les Turc-r

toujours vainqueurs ſe montrerent dans -
preſque tousſiles coins de l’Aſie, 8c firent ’

fi bien reſpecter leur puiſſance, qu’après

pluſieurs combats , les Cyrmſſhr E”prieur
furent forcés de renoncer à leursſi préten

tions , ſoutenuës en vain 'pendant fix ans ,

&les Othamam‘ rangerent tous ces païs "559°“
ſous leurs loix. AſiC'WſiG

XXI. Rhode: eſl attaqué l’an 902..Le

Général des Turc! NASUBEG y fait ungrand carnage. Au même tems BAJAZET m'ſe.

ſe voit abandonné par AHMED MYRZA; il He's-902.

croyoit s’être aſſuré de ſa fidélité en lui ‘43"49'

donnant ſept ans auparavant ſa fille en m3—

riage : AHMED ſous couleur d’une' par

tie de chaſſe ſort de Con/Zantinople , 8c Hdg,g~3.

court vers ‘Ii'brir (pp), dont il ſe fait recon- A"i-‘493

noître Roi. L’année ſuivanteil jette près

d’Eſki Semi ou du vieux— Serail à Conſ-Î

tantína le les fondemenS’ d’un ſami', d’un

hôpita ,d’un ‘Taalimcham, & d’une éco

le , tous ces ouvrages. furent finis en huit'

ans. En 90;. il paſſe'en Grécc avec une ”915,40”

grande armée , 8c ;rend d’aſſaut Aine- A13-1499

bacht. L’Eté ſuivant le quatriéme du mois Ht'g- 906.

Muharrem , il emporte de même Modan‘, “"c ’5°°

8c force Coran de capituler. En 907. les He’s:- 9C7

Ifrenji ( Fran” ) ſe préſentent avec ALU“

une grande flotte devant Mig-[me, (qq)

mais ils ſe retirentà la vûë de cinquante -

galeres que le Sultan envoye au ſecoursd

Enfin BAJAZE-'P jugeant par la fatigue de'

tant d’expeditions ſucceſſives , que ſes

Guerre

troupes avcient beſoin de repos, donne

larpaix à _tons ſes vçiſins, ( rr) 8c ramene

ii
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ſes Soldats pour leur, faire oublier les

travaux de Mars, 8c goûter les plaiſirs de

la ville.

Sanr— XXII. Le repos fut toujours préju

ÏÇNHEZ‘_ diciable à l’Empire: c’eſi alors que ſaute

…mwen d’occupation , les eſprits inquiets forment

l’eſſe- deS projets dangereux; ce qui ſe paſſa

-dans ces entrefaiteS-en Aſie en eſ’t la preu

ve.. SCHEITAN -CULY (ff) pouſſé par

'-le malin eſprit, BC adonné à la magie 8c

’- aux prestiges, après avoir quelque tems

;tâté le peuple des environs de la ville de

Bag Baſar , le trouva diſpoſé après dix

..ans de paix , à l’écouter 8c à goûter ſa

Doctrine ; 8c ſçachant que le peuple igno

rant, eſt d’ordinaire avide de nouveau

-te's ,il ſema avidement ſa nouvelle doc

trine., 6c ſe fit ſuivre par un‘nombre pro

digieux de ,diſciples r: ce fut donc l’an

Tic'g. 915, 916 que‘ ce nouveau prophète commença

.A (3.1510 à débiter ſon héréſie ſur l’Alcoran. Il fei

gnit des miracles qui donnerent crédit à

ſa doctrine; en faut-il davantage pour ſe

faire croire? Un miracle vrai ou faux , eſl:

un charme , auquel la multitude crédule

ne ſçauroit réſiſter; ainſi SCHElTAN CU—

;LY ſe vit bien—tôt à la tête d’une groſſe

armée. BAJAZET intimide' avec raiſon de

ces émotions religieuſes , envoya A L I

Pacha pour y remedier. L’Impoſieur vit

.diſparaître tous ſes ſectateurs à la pre

miere ,attaque , 8c lui même fut obligé de

s’enfuir. Il ſe retira en Pzrſc, .8C trouva

~ accès auprès du Roi ISMAEL Schah. (tt)

Ce Prince ſe laiſſa ſéduire auſſi bien que

ſon peuple; 8c cet enchanteurre’pandant

avecune entiereliberté ſes erreurs,fit autant

.d’apoſiats de l’Alcoran que d’auditeurs.

XXIII.. BAJAZET jouiſſoit d’une pro

Z’ZÆAÎË fonde paix. Mais au milieu des plaiſirs , il

.diquer en en reſſentoit les ſuites naturelles. La gou

fgſ’lüàllsde Ie fille de la débauche , lui avoit ſaiſi les

Acteur. mains. (un) Ces douleurs .aiguës que les

approches de la vieilleſſe rendaient en

core lus ſenſibles ,lui firent venir la pen

ſée dimiter ſon grand pere, 8c d’abdi

_quer .la couronne. Il envoye chercher

d.

ſon fils ACHMET qu’il avoit ſaitGouyeid' ï In_

neur de Carry . ë“ le déclare ſon héritier à 55.….

l’Empire, 8c témoigne l’envie qu’il a de

ſe retirer à Magneſic à l’exemple de ſon

ayeul , qui avoit choiſi cette place pour y

finir ſes jours d’une maniere privée.

XXIV. Il découvrit ſes intentionsun Pcîffiä_

peu *trop tôt; 8c ayant manque' aupara— ſe, il ar

vant de gagner les :Grands en ſaveur Neige-"lt

d’ACHMET , il échoüa. Car SELIM ayant ſi

appris ce qui ſe paſſoit , aſſemble les’ſor—

ces de la Province de ‘ſubi-:onde dont

il étoit Gouverneur, paſſe la mer noire , 6c

marche droit vers Andrimple.Les peuples

auſſi bien que ſes Soldats auroient pû

prendre cette démarche pour une révol—

te; SELIM diſoit tout haut , qu’il venoit

ſeulement rendre viſite à ſon pere: (xx)

ainſi il s’avance vers Conflantinapl: , ſuivi

ſeulementde vingt mille hommes dans l’eſ

perance de voir ſon armée groſſie des .Ia

mſſuiror qu’il ſçavoit être dans ſes interêts.

BAJAZET ſon pere marche à ſa rencontre

avec les troupes qu’il avoit ſous ſa main

dans la capitale 8c aux environs 5 cette

reſolution rompit les meſures de SELlM.

La bataille ſe donna près de tCIaorlo à

un village nomme Ogriſr l’an 917. au He'g. 917.

mois de ſemaziul wwe-l. Elle fut très opi— “LC-'5"

niâtre , mais à la fin ~SELIM ſut vaincu

8c mis en fuite. BAJAZET déſendit de

pourſuivre les fuyards,« Dans l’eſperance,

n diſoit-il , que ſon fils ſeroit dompté par

:a cette diſgrace , 8c rentreroit dans ſon de

” voir; du moins ſerait-il convaincu par

n ce coup de verge de la main d’un pe

,u re , que le bras de Dieu ne manque

:a point de s’appeſantir ſur les enfans qui

a- ſe révoltent contre ceux qui leur ont

n donné la vie. Qu’ainſi il aimoit mieux

”l’abandonner à ſon répentir:& ſi mal

n heureuſement , il s’obflinoit dans ſon

:.- crime; il laiſſoit à la vengeance divine

n le ſoin .de punir un fils qui oublioitles

:a droits les plus ſacrés de la nature. a

SELiM fut donc épargné par la bonté

.d’Un pere indulgent. _Il s’enfuit àV-arm-z
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déplaiſe , 8c ils ne l’appelloient plus qiie

l’Empereur pacifique : 8c cette milice dé—

goûtée d’une paix de dix ans , (2) ne

ſoupiroit qu’après la guerre & le butin,

ô( étoit prête à tout entreprendre.

XXVII. Les Grands écrivent donc

fecrettement à SELIM , qu’ils l’attendcnt

pour lui déférer l’Empire : l’aſſurant qu’ils

ſont réſolus d’empêcher BAJAZET de re-"

venir de ſon engagement, en rappellant‘

la déclaration formelle qu’il avoit faite'

d’abdiquer. SELIM étoit à peine raſſuré ,

l’idée du danger d’où il Venoit de ſortit'

le rendoit plus reſervé‘: il n’oſa donner

ſon, conſentement à cette premiere inſ

tance , 8c il répondit à ſes amis :n Qu’il

n connoiſſoit tout le prix d’une couron

-D ne, (Sc qu’il étoit diſpoſé à ſacrifier jul:

nqu’à la derniere goute de ſon ſang, non

n ſeulement pour ceux qui la lui efficient,

:a mais encore pour le moindre Soldat:

»mais qu’il ne pouvoit ſe réſoudre à rien

»faire contre la volonté de ſon pere,

» 8c que l’expérience luiv avoit appris à

»craindre d’encourir la colere de Dieu ,

” qui S’étoit aſſez déclarée par le mau'

”--va-is- ſuccès de ſon premier attentat. »a

Les Janiſſaires informés de la réponſe de

SELIM redoublent leurs inflances auprès

de ZEMBEREKTCHI— Pachi, (3) pour

déterminer BAJAZET à ſe démettre : SE'—

LIM efl leur tout , ils ne jurenr que‘ par

lui, 8c ils ſont prêts à s’engager par ſer—

ment de ne rien écouter, qu’ils ne l’ayent

vû placé ſur le trône , même malgré ſorr

pere-Tout cela efl mis devant les yeux

de SEL k M : des diſpoſitions ſi riantes vain

quent enfin ſa répugnance :il part de Kaffóz

avec un train médiocre , &va à Gſm/Za”ô

…tinaple ſous le même-prétexte que la pre

miere fois , de rendre viſite à ſon pere;

Dès que les Janiflàires ſçurent ſon arri

vée , ils s’attroupperent- dans les ruës, 8C

allerent à ſa rencontre juſqu’à TOPkçPu

(4.) Avec ce cortege SELIM entre dans

la ville , 8c va dans les prez Enióagche ,

( ÿ ) où les Janiſſaires lui avoient prépa

ré des tentes.

IAMZET

offre ſa

Couronne

‘a ACH

HIT.

PAIAZET

'(17) & de—là il alla par mer à Kaffa,

ville maritime de la Tartarie criméc.

XXV. BAJAZET ſorti de ce danger ,

revient à ſon premier deſſein , 8c penſe

de nouveau àplacer ſur le trône celui ſur

qui il avoit d’abord jettéles-yeux. Iln’y

trouvoit nul obflacle en apparence, mais

il ignoroit que c’efi la main de Dieu &

non pas celle de l’homme (zz) qui donne

les couronnes. Il envoye donc une ſecon

de fois vers ACHMET; il lui mande que

ſon frere 8c rival a été vaincu, 8c forcé

de quitter les terres de l’Empire 5 qu’il .ait

‘avenir inceſſamment prendre' poſſeffion

de la couronne, à laquelle il eſi appellé

par le conſentement général dela nation ,

ô( par la volonté de ſon pere qui accom

pagne de ſa bénédiction le ſceptre qu’il

lui réſigne. ACHMET par un excès de

prudence ou de timidité fait réponſe :

n Que c’eſi en vain que ſon pere lui offre

»l’Empire , 8c qu’il ne peut accepter la fa—

-veur qu’il lui veut faire, connoiſſant à

n n’en pouvoir douter , que les Janiſſaires

v 8c tous leSGTandS ont le cœur porté-pour

n SELIM , 8c ne veulent point d’au-tre Ern—

s- pereur que lui. Qu’ainſi~ ce n’étoit pas un

D frere ni un rival qu’il craignoit; mais qu’il

~ne pouvoit forcer le goût des Soldats.

XXVI. BAJAZET voyant l’averfion

obligé dc d’ACHMET , crut pouvoir la ſurmonter

quitter

l’Empire.
avec le tems. Il ne pouvoit oublier l’in—

ſolence de SELIM; &l’ambition de ce fils

rébele lui tenoit ſi'fort au cœur , que pour

l’éloigner plus efficacement' de la couron—

ne , il réſolut de la retenir lui-même. La

difficulté étoit de révoquer la déclaration

qu’il _it faite de vouloir ſe démettre

de l’ 're; car tout ce qui eſt dit ou

fait par un Sultan paſſe chez les Turc! ,

pour ſi ferme 8c fi ſolide, (I) que nul

reſpect humain n’est capable de le faire

retracter. Il ne lui restoit donc qu’un ſeul

expédient, qui étoit de ſe faire prier par

les Grands de changer de réſolution. Mais

ceux—ci au lieu d’entrer dans les vuës du

Sultan ,inciterent les Janiſſaires à ſoute—

nir SELIM. BAJAZET commençait àleur

Les

Grands

ſont venir

SELIM à‘

Conflan

tinople.
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Réponſe
XXVIII. On ne ſçauroit exprimer la

de SEL… ſurpriſe de BAJAZET, quand il apprit l’ar

aux‘

bav‘la

deurs de

ſon pere.

Am—

rivée de SELIM : il vit bien que la force

n’étoit plus de ſaiſon; il fallut avoir re

cours à la douceur , 6c tâcher d’arrêter

les deſſeins ambitieux de ſon fils en lui

-faiſant donner de belles paroles. Il laiſ

ſa paſſer huit jours , au bout deſquels

croyant que le premier feu de SELIM

étoit évapore', il manda ſon grand Vizir

COJA NlUSTAPHA PACHA , (6) 8c le

chargea d’aller dire de ſa part à ſon fils,

ce qui ſuit. u Si mon fils ſouhaite de me

u voir , pourquoi differe-t—il? Si au con

» traite d’autres deſſeins l’amenent , 8c s’il

” couvre .de ce prétexte des penſées im—

upies , il perd bien du tems envain. a- Le

Vizir va exécuter ſa commiſſion avec

tout le reſpect dû au fils du Sultan. SE

,LIM s’appercevant* du piége que lui ten

doit ſon pere, répond à l’Envoyé en

des termes auſii vifs, 8c non moins am

'bigus. n Va dire ces mots à mon pere ,

u dir-i1 au Vizir. Je ne veux me départir

»en rien de l’obéiſſance que je lui dois,

”8( ſuis prêt à ſuivre ſes ordres , quelque

p. part qu’il lui plaiſe de m’envoyer. Je le

n ſupplie ſeulement de vouloir m’éclaircir

a: ſur quelques peines d’eſprit que le Gou—

»vernement préſent me cauſe. SOPHI

p OGLI , ( 7) homme dont la naiſſance

un’a rien qui frappe, ,s’est élevé vers

“l’Orient avec une promptitude fiupre

U nante 5 ſes progrès ſont ſi rapides qu’il

u renverſe tout devant lui: il s’étend ſur

.u les terres Orlaomaner, 8c ſes armes ont
a’ déja gagné juſqu’à Cdſdrtfle ; 8c vous êtes

n tranquiles , 8C regardez ſes victoires

”d’un œil auſſi indiférent que ſi elles ne

”vous touchoient pas. D’un autre côté

”ſe préſente un pareil ſpectacle; un Cir—

uczſſe de nom 8c d’origine abjecte ,qui

»devroit être proflerné aux pieds des

n thom‘mr , &ï trembler ſous leur épée,i 'ns’est rendu maître de l’Egypte ; il

n tient encore pluſieurs autres Provinces

”de Syrie ui nous ont autrefots ap

.. partenu. l y commande comme

n dans ſon héritage légitime. Tel efi le

u mépris dans lequel efl: tombé de nos

” jours la Majeſié d’un Empire ſi reſpecté

»ſous nos ancêtres! Oüi, ces Héros in

»vincibles, qui n’agueres faiſoient reſ—

npecter le nom de BAJAZET à toutes

»les nations voiſines, ſont aujourd’hui

n inſultés 8c couverts d’opprobres ſous ce

»même nom de BAJAZET, 8( menent

u avec lui une vie Oiſive 8c effémine’e‘.

» Où efl donc l’honneur du SceptreAlioth

u man ? Où est la diſcipline militaire? où_

»eſt le zéle de nos peres pour la propa

»gation de la foi? Que ſont devenus les

.- arts propres àfaire fleurir un Etat? Cette

»politique qui a élevé l’Empire à un ſi

»haut point? Faut-il que nous ſoyons

”réduits au point de ne plus nous faire

D- craindre de nos ennemis . Quoi, ſouffri

»ronS-nous que nos ſoldats tombent dans

u la langueur,& perdent cette vigueur qui

n leur faiſoit autrefois maitriſer la victoire?

n Je laiſſe àmon pere à conſidérer fi ſes

»glorieux Ancêtres 8c les miens n’au

n ſoient pas eu honte d’une telle con

» duite .P S’ils l’avoient ſuivie, ſans doute

n qu’ils n’auroient pas établi ce trône re

» doutable , ni donné à l’Empire des bor

d- nes fi étenduës. Qu’il 'uge lui—même s’il

»ne ſeroit pas plus julie de punir ceux

” qui ſont les auteurs de ces déſordres;

»ceux qui y donnent leur conſentement,
D ( 9) ceux qui manquent à y remédier. ſi

u Et à moins qu’on ne travaille au plutôt

uàcouper la racine dela corruption, j’ai

»peur que nous ne devenions les ſpecta—

n teurs de la ruine de l’Empire : 8c ce mal

»que je crois inévitable, à quoi faudra

.n t-il l’attribuer? à la bravoure s en—

»nemis, ou à notre négligence.

XXIX. Le Vizir rapporta la réponſe

.de Selim à Sultan BAJAZET, ſur quoi ce

Prince prononça ces paroles. n Ah! Je

”ne vois que trop clairement, que mon

u fils n’est pas venu ici en intention de voir

u ſon pere ; il veut être Empereur à quel

» que prix que ce ſoit. Mais c’efl une diſ

3. poſition du Ciel même : je n’en puis plus

.douter

BAMZET

rc'ſignc

l'Empire

à Sum.
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indou‘ter après le ſonge ( Io ) que j’eus la

:-nuit derniere : car il me ſembla voir ma

v couronne miſe ſur la tête de SELlM par

'n lEs mains des ſoldats. A la bonne heu

”re , auſſ-bien ce ſeroit une impieté de

v rien attenter contre la volonté de Dieu;

n je me ſoumets -à la Providence; puiſ—

n qu’elle en ordonne ainſi. Oüi je réſigne

n ma couronne à SELIM, 8C ma volonté

rc eſi qu’il ſoit reconnu Empereur. n Auſ

ſitôt BAJAZET fait ſçavoir ſa réſolution

Ce fut une mort ( I4)ſi dont la cauſe

ne doit pas être trop approfondie. Quand

SELIM l’eut appriſe, il ordonna au Vizir

8c aux grands Officiers d’amener le corps

de ſon pere à la Capitale; il fut lui—

même en grand deüil à ſa rencontre 8c à.

pied , ſort loin hors les murs de Con/Zan

tinoplt , &rentra avec la pompe funebre

qui reſſembloit plutôt à un triomphe. En

fin par ſes ordres BAJAZET fut enterré

dans un _ſami de ſa fondation. '

XXXII. BAJAZET vecut ſoixante- ?m'ait

de BAM
deux ans , 8c en régna trente-deux. Il eut ”Tac ſe‘

cmq fils ACHMET , SELIM , SCHEHIN- enfans.

à SELIM , 8c lui demande la permiſſion

de ſe retirer à Dymarica. SELIM prie ſon

pere de rester dans le nouveau Palais , di

ſant que c’étoit encore trop de lui ceder

l’Em ire, 8c que l’ancien Palais lui ſuffi

roit. ÈAJAZET perſifle 8c donne pour rai

ſon , qu’un fourreau ne peut pas ſervir à

deux épées. ( I 1,) Cette raiſon étoit bon

ne & fut trouvée valable; ainſi empor

tant ce qu’il voulut parmi les précieux

bijoux du tréſor, il ſortit de Conflantina

ple,accompagné d’YUNUs PACHA (12) 8c

UdeM-s. de quelques amis , le 18 du mois Sefer ,

:‘..Cdsnl’an9ï8‘ I

XXX. SELIM avec tous les Grands deSEUM

:gfflon‘ I’Empireſuiv'rt ſon pere juſqu’à Kutchuk,

' :Chekmeje , ( !3 )qui eſ’c a deux heures de

difiance de Constantínople. Après quelque

entretien ſur les affaires de l’Etat , il lui de

manda ſa bénédiction; comme s’il eut vou

lu expier ſa déſobéiſſance paſſée par cet

acte de ſoumiſſion. Enfin il prit congé de

lui, & retourna àla Capitale de l’Empire,

8c s’y fit couronner auſſi-tôt avec les cé—

rémonies accoutumées.

gl donne XXXI. BAJAZET continua ſa route,

a ſon pere
la cou_ mais à pas ſi lents qu’il faiſoit halte à

ſoon: du chaque village, prétendant être fort in

“"W‘e- commodé. Peut-être par-là ſit-il naître

_quelque ſoupçon dans l’eſprit de SELIM :

comme celui-ci devoit ſa couronneà une

eſpéce de conjuration ; il pouvoir crain

.dre que quelque émotion populaire ne la

rendîtàſon pere, qu’on ſçavoit aſſez ne

l’avoir quittée qu’involontairement. Quoi

qu’il en ſoit, à peine avoit—il fait quarante

:ailles qu’il mourut contre toute attente.

Tm: I. ’

SCHAH , ALEMSCHAK, 8c CORCUD , deſ

quels nous rapporterons la deſiinée dans

la ſuite. Ce fut un Prince ſi nous devons

en croire les Hiſ’toriens Turn', auſſi vail

lant qu’actif. Il avoit une force d’eſprit

invincible même dans l’adverſité: l’exer—

cice lui avoit acquis celle du corps; il ne

voyoit perſonne qui le ſurpaſsât de ce cô*

té-là , 8c peu l’égaloient. Rigide obſerva

teur de la Loi, il aima les Sçavans; 85

tous ceux qui avoient le bonheur d’en être

connus , trouverent en lui un Protecteur,

qui avoit ſoin de pourvoir à leurs be

ſoins ſelonleur condition; il leur donnoit

des habits faits de So , d’où ils ſont ap—

pelléstofta, 8c tous es ans une enſiou

de dix mille Aktche. ( I 5 ) Sa va e con

noiſſance dans toutes les branches de la

littérature le fit paſſer parmi ſes ſujets,

pour le Prince des Sciences auſſi—bien

que de l’Empire. Enfin il parut les arñ,

mes à la main auſſi heureux que'ſes Pré

déceſſeurs: 8c ſa bonne conduite dans

les guerres qu’il eutà ſoutenir lui fit d’au

tant plus d’honneur , que loin de rien per

dre du ſien, il conquit de vaſÎES Royau

mes. Il dépenſa une grande partie de ſes

revenus en bâtimens , construits pour la

plûpart àla gloire de Dieu , ( 16 ) parmi

leſquels on compte le .ſami qu’on voit

dans le marché au cuivre, ( I7 ) ouvrage

d’une architecture admirable; 8c celui

d’Amafie qui cede en grandeur à celui-ci.

quoi qu’également beau, 8c bien travail:

‘ S
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lé? Il répara auſſi les murs de Constdmi

.nople , qu’un tremblement de terre avoit

endommagés en pluſieurs endroits. Jene

finirois point, ſi je nommois tous les Ima—

retr & les Medrcſer qu’il a fondés. Ou—

tres ces édifices qui regardent proprement

le ſervice divin , il fit conſiruire près

d’OſmunjiL ſur la riviere Kyayl írmak,

( 18) un pont de marbre de dix-neuf

arches: il en fit faire un autre de pierre

de taille , 6c _du même nOmbre d’arches

ſur la 'riviere de Giozſiri(19) dans la

Province de Sarieban.

HISTOIRE OTHOMANE. LIV. III.

précieux dépôt s’accumula conſidérableſi

ment, 8c il S’en trouva ſuffiſamment à

l’heure de ſa mort pour lui donner la pen

ſée d’en faire faire une brique: c’est ce

qu’il recommanda ſous de terribles impré

cations à ceux qui l’affiſierent à ce dernier

moment : il les conjura auſſi de mettre

cette brique dans ſon tombeau ſous ſon

bras droit en forme de couffin. La raiſon

qu’il en donna est tout-à-fait religieuſe.

» J’ai toujours eu, dit-il , une particu—

»liere attention à l’Hadir ( 20 ) qui

n dit: Ighuretu caddemabu ſebillulah ha

Tſaït 511- XXXIII. Je ne veux as aſſer ſous ”ram aleiloi enmzre‘ c’eſ’t—à-dire: l’hom—
gu‘i r de P P , _ z

IC ' 1 1 æ ,

ſa Piué. ſilence un trait remarquable, puiſque les v me dont les pres ont ete couv erts de

Turcr l’ont jugé digne de leurs élogeS.On

tient que dans tout le cours de ſes expédi

tions ,il faiſoit ſoigneuſement ramaſſer la

pouſſiere qui s’attachoit à ſes habits ; ce

”la pouſſiere des ſentiers du Seigneur,

n ſera préſervé par Dieu du ſeu de

»l’Enfen »

Le.; Primer d’Europe Contemporain: de BAJAZET II. furet” .

EN ALLEMAGNE;

-FREDERIC III. 1440 93.

. MAXIMILIEN I. 1493 1518.

E N F n A N c E. _

-CHARLES VIII. 1483 98.

r LOUts XII. 14—98 151;.

E N E S P A G N. E

' En Navarre.

,CATHERINE DEñ

' Foxx , 8c ſon mari

JEAN d’ALYRET. :483 1516.

En (Ia/lille.

. FERDINAND V. puis

~ PHILIPPE I. avec ſa ,

femme IEA-UNE. 1504' 62

  

CHARLES LditQuínr,

ſous la tutelle de ſon

grand-pere FERDI

NAND V. dit le Ca

tholique. 1506 56.

En Arragon.

FERDINAND II. dit _

le Catholique. 1479 I ;1 6.

j En Portugal.,

{JEAN II. ,1481 95.'

'EMMANUEL' 149; 1521.

EN ANGLETERRE.

EDOUARD V. 1483

RICHARD III. 1483 8;.

HENRY VII., 148; 1509.

H E N a Ir VIII, 1509 46.
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NOTES.

(a) SANJAK.] Avant l’inſtitution des

Paehar 8C des Bcglerhegr , c’étoit .le titre

de tOus les Gouverneurs; il ſert aujour

d’hui à déſigner en particulier ceux qui

ont l’intendance ou direction des Provin—

ces, ſans prérogative de queuës de che

val. Voici la ſubordination préſente: un

Sanjakeſtinſérieur à un Beg, le Beg eſt

au—deſſous d’un Pacha ,le Pacha a au

deſſus de lui le Beglerheg.

(b ) HAJ.] Pélerinage qu’on fait aux

ſaints lieux de la Meque , Medine 8c Jeru—

~ ſalem. Celui qui s’en acquitte eſt nommé

Haji ou Pélerin. La Loi oblige chaque

l Turc à remplir ce devoir une fois en ſa.

vie; cela eſt laiſſe’ à ſa diſcretion; mais il

doit choiſir le tems , que ſes moyens le

mettent en état d’employer-la moitié de

ſon bien à la ‘dépenſe du Pèlerinage ; l’au

tre moitié doit reſter derriere, afin qu’il

la retrouveà ſon retour , 8c puiſſe en ſub

ſiſter après honnêtement. Pour aſſurer la

commodité du paſſage de ces Pélerins au

travers des déſerts 8c lieux arides, le Sul

tan envoye ſes ordres au Bacha de Da

mar , de les faire accompagner de por

teurs d’eau , 8c d’une eſcorte qui doit être

ſorte au moins de ‘quatorze mille hom—

mes. i J

(e) SUNNET.] Il y a deux ſortes de

préceptes dans la Loi des Turn. Ils .ap

pellent Sunne‘t , ceux dont on peut avoir

diſpenſe en certaines occaſions 5 les au

tres qui ſont de neceffité abſoluë pour le

' ſalut ſont nommés Far-r. Du nombre des

Far! ſont Sala-var & Zekkíat: Sala-var‘

el’t la confeſſion de foi, qu’aucun hom

me qui a l’uſage de la parole ne doit j'a—

mais omettre ou négliger, S’il ne veut riſ

quer ſon ſalut: Zekkiar eſt l’obligation

de donner aux~pauvres la cinquantiérne

partie de ſon bien; il y en a quelques

autres de même force. Les préceptes

appellés Sunne'r ſont par exemple la Cir—

conciſion, 8c les ſolemnités de la Circon—

ciſion , appellées Sunne‘t Dinguni; les Rites

Eccléſiafliques ſont du même ordre. On'

ne peut à la vérité les omettre ſans pé

ché, mais ce péché eſt veniel : 8c ſi la

neceffité preſſe il n’y a point de péché

à l’omettre. Ainſi les Turc: ne donnent ja

mais la Circonciſion avant la 'ſeptième an—

née 5 8c ils croyent qu’un enfant~ qui

avant cet âge meurt incirconcis ſera néan

moins reçû en Paradis. Pareillement à l’é

gard des cinq proſtrations aux prieres

de midi, on peut n’en faire que trois , cel

les la ſeules ſont commandées de Dieu ,

elles ſont Farr ; les deux autres n’étant

inſtituées que par le Prophéte , & autori—

ſées par la pratique de l’Egliſe peuvent

étre omiſes; c’eſt cependant un péché,

mais il n’eſt Pas réputé mortel. Et pour_

celui qui les omettroit toutes , il doit s’at—

tendre à ſouffrir pendant pluſieurs années

en purgatoire les tourmens dûs à ſa tranſ

greſſion. ( Le nom du Purgatoire eſt

Araf, qui eſt le pluriel du mot Arabe

Orf, &l’un 8c l’autre ſigniſie un lieu mi—

toyen entre le paradisôc l’enfer Mahomé

tan. Les Mzffiilmanr ne ſont pas entiere

ment d’accord ſur la qualité de ceux qui

doivent être en Purgatoire. Mais géné

ralement parlant ils y placent_ ceux dont

les bonnes 8c mauvaiſes actions ſont tel—

lement balancées, que cette égalité les

empêche de monter au Paradis comme

de deſcendre en Enfer. L’un de leurs

châtimens doit être la vûë des Bienheu

reux 8c un deſir ardent de ſe voir en leur

compagnie ,- bonheur dont ils ſont privés

juſqu’au jour du Jugement : c’eſt alors que

proſternés devant la face de leur Créa

teur, ils mériteront par cet acte d’ado

ration que leurs bonnes œuvres l’empor

tentſur le poids des mauvaiſeËôc il leur

’l
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ſera dit ces conſolantes paroles. Entrez. en

.Paradir oùſera lafin de 'vor crainte: Ô' de

vor pein”. Saadi au ſujet de l’Araf dit:

_tae le: Bienheureux le regardent comme

l’Enfer, é‘ que ler Damne’r l’cstiment un

Paradiſ. )

( d) MIMBER.] Efirade compoſée de

trois dégrés , ſur laquelle on éleve le

trône de l’Empereur, les Siéges Epiſco

paux ont la même forme , 8: de même

dans les grandes Egliſes , on place ainſi

le Vaida, ou chaire du Prédicateur.

(e) JEM. ] En langage commun ce

mot ſignifie une ſorte de grappes plus dé

licieuſes que les ordinaires : mais ſi on.

ajoûte un tëſdid Arabe, c’eſl—à-dire , ſi

on double l’m par un trait, —5 jemrn de—

vient un terme magique , 8c ſert à expri

mer le nom fabuleux 8C myſtérieux de

SALOMON ou d’ALEXANDRE le Grand:

comme Chatemi jemm , le ſceau ou an

neau de SALOMON; .ſami jemm , le mi— ,

roir de SALOMON, ou d’ALEXANDRE:

cependant il y a quelque fable des Grecs

modernes , qui l’attribuë ( ce miroir ) à

LEON dit le Sage , fils de BASILE le

Macedonia: Empereur des Grecr. Il m’eſ’c

impoſſible de pénétrer de laquelle de ces

:ſignifications le nom de ce Sultan a été

tiré 5 8c je n’ai nulle idée par tout ce que

j’ai lû ou entendu, qu’aucun autre Turc

î ’ait porte'. Iifaut croire que c’est de ce

mot jem que les Auteurs Chrétiens ont

formé leur ZEMES ou Zrer , qui n’ont

d’eux-mêmes aucune étymologie.

(f) CArTEBAI. ] Et non pas Caithe

Dan ou Caithbeg, comme ila plu aux Ecri

_vains d’Occident de l’épeller. Car ce nom

n’est pas Turc, 6c ne peut être dérivé de

Caíth_ 8c Bag , qui veut dire Prince : il

eſ’c pur Tartare , & eſi compoſé de eait ,

& Bai ajoûté à la fin pour éviter la caco

phonie de l’U/Zun , qui a communement la

force de notre voyelle 1-: , ou A. En Lan

gue Tartare , eaít ſignifie converſion,

6c hai riche. C’efl la coûtume parmi les

Tartare; de diſiinction , d’ajoûter cette

ſyllabe hai à. la fin de leurs noms,

nous liſons TOMAM bai, MAMBET Bai;

au lieu de MUHAMED bai , car MUHA

MED , en Tartare ſe prononce MAMBET.

En un mot, c’eſlàleur égard, ce qu’efi

chez les Turc: chelebi , titre de diſlinction

pour les principaux Pacha! de la milice ,

pour les A ar , 8c autres perſonnages de

noble raceſî’our ce qui ell de notre CAI

TEBAI, il étoit Circa/ſien d’origine 5 8c

il fut élu Souverain. On le regarde com

me l’ANNrBAL de l’Empire des Turcr.

(g) VARSAK ET TURGAD.] J’ai déja

obſervé au chapitre dernier, queVaóſak,

étoit la Paphlagonie, je'penſe ici que vrai»

ſemblablement ‘Turgad doit avoir été une

Province ſituée àſon voiſinage.

(h) SCHEHZADE.] Fils 'de l’Empe

reur. Scheh par ſyncope pour Sehah , Em

pereur 5 8c zadc fils. C’est comme un- nom

appellatif des fils du Souverain , quand

par reſpect on ſupprime leur nom propre.

(i) GIONIULLI. ] Sorte de volon

taires qui ſuiyoient autrefois le camp 8C

ſervoient à leurs dépens: c’eſl aujourd’hui

un corp-s de Cavallerie qui eſ’t ſous les

ordres des Vizirs… Dans les occaſions ſo—

lemnelles de pompe , ils ont le pas ſur

les Agavat , qui ſont les Officiers mili—

taires dela Cour, 8c portent un habit à…

la Hongroÿe ou à la Bqſnicnne. Leur Com—

mandant ou Colonel s’appelle Gioniulli

Agaſí. Il y a un autre troupe de chevaux

approchant de celle-ci 5 on la nomme De_—

liler, comme qui diroit les fous , les fu

rieux :< leur maniere de combattre étoit

anciennement impe’tueuſe-, ils fondoient

ſans ordre ni diſcipline ſur l’ennemi 5- de

puis qu’on-les a obligés. à ſuivre une mar

che reglée, ils ont perdu leur premiere

valeur, 8c n’ont retenu, que leur nom.

Auſſi ne ſe ſont-ils faits remarquer de—

puis par aucun exploit mémorable ,. 8c

dans les batailles où me ſuis trouvé ,.

je n’ai été témoin d’aucune preuve de

eur bravoure.

( L) RHODES. ]- Nous apprenons des

Hifioriens Chrétiens qu’il y fut très-bien

_reçu du vGrand Maître. Après lui avoir,



BAJAZETIL - t4ſ

fourni un ſuperbe équi age, il l’envoya au

Pape INNOCENT VI I. qui le mit peu

après entre les mains du Roi de France

CHARLES VIII. comme il alloit à ſon

eXpédition de Napler. Ces Auteurs ajoû

tent que le Pape ALEXANDRE VI. lem

poiſonna de peur que ce Roi ne s’en fit

un mérite auprès de BAJAZET.

(l) LE PAPE.] C’eſ’c INNOCENT

VIII. dont je' parlois tout préſentement.

Son ſucceſſeur ALEXANDRE VI. est à

tort accuſé par les Chrétien-S du crime

que je viens de lui reprocher après eux.

(m) ROY DE NAPLES. ] C’eſt ici

une mépriſe des Turn. Car ce ne ſut pas

au Roi de Na ler que JEM fut livré, mais

à CHARLES GUI. Roi de France qui ſe
préparait à conquérir Napſſln.

(n) 'PnlNCES CHEI’TŒNS.] Les

Turc; donnent à tous les Princes Chré—

tiens en général le titre de Umerai mil

ktull meſíhie‘, Princes de la nation du Meſ

ſie ' Kiulzcrai raifetul Iſſwie‘ , Souverains

du peuple de JESUS.

(a) BERBER BAscHr. ] Barbier en

chef, le ſixième des grands Officiers

Domefliques 3 nous ſatisferons le Lecteur

ſur ſon ſujet en une autre place.

(p) ANCESTRES.] Le Sultan ne s’en

gage jamais par aucune autre ſorte de

ſerment que le ſuivant r Ejdad’um eruah

Scheriflcri ichun; c’eſi-à-dire : par les ſain

tes 8c bienheureuſes ames de mes pa

rens: quelquefois il dit en ſingulier: je

dum ruhi irbun; par l’ame de mon grand

pere. Avec les Princes Chrétiens on uſe

dans les traités dela formule ſacrée: par

le nom de Dieu' Très-Haut,parla verité

de l’Alcoraa, Karan bdki iehun: par le pur

eſprit du Prophète , Paigzzrnbcrin Pak

Mhz' icbun. 8Ce. ~

(q) DIVINE. I Les ordres de l’Em

pereur, de quelque nature qu’ils ſoient ,

ſont reçus des Turcs , comme s’ils ve

noient— de la main de Dieu même ;c’eſt

une énorme im ieté ue d’ déſobéirſ
P q Y

Ainſi le- Sultan , s’il. lui prend envie de’

faire mouriç .ſon grand_ _Vizir z il' lui

ſignifie ſa Sentence par écrit, en ces mots:

u Tu as mérité la mort pour telle 8c telle

ï cauſe , 8c notre volonté eſ’c , qu’après

n avoir accompli l’Aódcst, c’eſi—à—dire , le

”lavement de la tête, des mains 8c des

n pieds, 8c fait le ndmaz., ou priere ſelon

”la coûtume , tu réfignes ta tête à. ce mel:

n ſager Capuchí Baſchi, que nous t’en—

» voyons à cet effet. Quoiqu’il ſoit ſou

vent au pouvoir~ du Vizir de faire réſiſ—

tance; cependant il obéit ſans héſitergde

peur d’être compté pour infidéle , à cauſe

de ſa tranſgreſſion ou mépris pour le man

dement de l’Empereur :péché qui- le ſe

roit retrancher du Jemaat , ou Ummth

Muhammed ; ce que nous appellons en.

langage Chrétien , être rejetté de l’Egli—

ſe , être excommunié. Pluſieurs grands

hommes de mon tems furent traités de'

la ſorte pour leur déſobéiſſance : il's ſe

mirent , à la verité , à cou-vert du danger

8c ſauverent leur vie ou par la fuite , ou

par la force des armes; mais leur répu

tation n’en fut pas moins flétrie :ils fu—

rent qualifiés par dériſion du nom de Fi.

rari ,. fugitifs. Tels fin'th Firari HASAN

Pacha, Hrari ISMAEL Pacha : 8c leur

ignominie a été perpetuée en la perſon—

ne de leurs enfans, à qui on a conſervé

ce nom infame dc Firari Ogullari, enſan;

de fugitifs.

(r) FRANCS. ] C’eſf la coûtume des

Turc! de donner le nom de Ifrcni , 8c

Vulgairement Fireng , à preſque toutes les

nations Chrétiennes , 8c ſur tout aux Ita

lien! , excepté les Hangr'oír , les Pſiolómir ,ñ

8c les autres qui portent une robe lon—

gue. Ils ont- pourtant des noms propres'

à chaque nation: ils appellent en parti—

culier , les Allemands ou Germains ,…

Nan-che ; les François, Firanzir; les Eſ'-

pagnols, Tania] 5 les Anglais , Ingilir;

les Hollan ois ou Flam3nds,ñNidírL'-mda z

ou Filcmeng; lesv Sa-xons , Sakx'; les Sue—~ '

dois, Irbfcd ; les Polonois , Le): ouLeih ;—

les Hongrois, Majar ; les Ruffiens ou…

Moſcovites ,.. Miſcou ;les Cozaques , Ca-"í

&alu és. ainſi du xçflez . Ï

.s ne
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(f) LIBRE OU FRANC ARBITRE.]

Iradeti juni, ou juai Ictyiar. Quoique

les Turcs, ſelon la doctrine de l’Alco

ran , croyent que rien n’arrive , ſoit bien '

ſoit mal, contre les decrets de Dieu;

chairzffoheru mi” Allah, diſent-ils , le bien

8: le mal viennent de Dieu: cependant

ils reconnoiſſent en tout homme un ‘franc

arbitre : afin que les Kiuffarr, infidéles,

8c ſur tout les Chrétiens, auſſi-bien que

les Mahome’tam qui ne ſont pas bons Mu

fulmam' , -n’ayent pas de quoi—s’excuſer

au jugement dernier , s’ils n’ont pas em—

braſſé ou pratique’ la doctrine de MAHo—

:MI—:T , en alleguant qu’ils ont manqué de

libre arbitre. Il m’est arrivé de demander

à quelques-uns des plus ſçavans interpré

tes de l’Alcoran, appellés par les Turcs

‘Iefſiri Karan , s’ils croyoient qu’il fût

poffible à un homme , _de dire ou faire

quelque choſe de contraire à la volonté

de Dieu. Jamais ils ne donnerent une ré

ponſe directe à ma queſiion : tout ce que

j’en pus obtenir fut ; ſonner hac, Jihen

71cm has. C’eſ’t—à—dire, le paradis eſ’t cer

tain , l’enfer eſ’t certain : ce dernier n’a pas

été fait en vain; mais Dieu l’a ſait pour

quelque ſin 5 8c cette fin ne_peut être au—

tre que pour punir ceux qui y ſont deſ

tinés.

(t) RAZOlR.] Ici lesTurcs juſtifient

la mémoire du Pape ALEXANDRE VI.

6c le purgent du crime éxécrable que lui

ont intenté des Ecrivains Chrétiens, 6c

même Catholiques.

(u) TUE’. '] Ces differentes relations

favoriſent l’opinion des Turc: ſur la mort

de JEM. Premiere-ment, on ne convient

pas du lieu 5 enſuite les Chrétiens diſent

qu’il ſut empoiſonné à Terrdcine comme

il ſuivait CHARLES VIII.marchant vers

Napler; au lieupque les Turn-veulent

que BEBES-k v.IiinimM lui ait coupé la

gorge avec un-raſoir ; c’eſt au- Lecteur

à juger lequel lui ſemble le plus vérita

ble. - '

—- (x) ELOQUENCE,] IlmikíeIiam. La

ſcience .z ou l’art de la parole ; comme

Ilmi mamik , eſi l’art de penſer ou r'aiſoni

ner : Ilmiſdrt, la connoiſſance de la gram—

maire: Ilmí ”abum , celle de la ſyntaxe :

Ilmi Hikmet, la ſcience occulte ou phi—

loſophie: Ilmi Illabi, la théologie: Ilmi

Filçyb, la ſcience des Loix , la Juriſpru

dence , elle tient le premier rang chez les

Turc: , à cauſe quelle tourne àl’avantage

d'autrui : Ilmi niujum , la connoiſſance

des aſtres , l’aſlronomie : Ilmi laeudcſè ,

la ſcience de l’arpentage , 8c des meſu

res , les Mathématiques: Ilmi Icagrafie,

celle de la geographie:Ilmi Remm, les

comptes , l’arithmétique, Ilmi &loir , la

poëſie, (SCC.

, (y) TELAVETI KORAN.] La lecture

entiere de l’Alcoran. Elle ſe fait aux fu

nerailles, 8c aux tombeaux , 8c dure qua—

rante jours ;de même que parmi nous on

met autant de jours à réciter le pſeautier

pour les morts. Les Turcr croyent que

'les ames des défunts ſont pendant qua

rante jours comme retenuës autour du

ſepulchre, 8c que la lecture de l’Alcoian

efl d’un ñgrand ſgcours à l’Archange GA

BRIEL , pour le mettre en état de les dé

fendre du Diable , 8c auſſi pour les cony

duire en Paradis. Ils maintiennent encore

que les prieres des vivans ont une gran

de efficace pour ſoulager les ames ſouil

le’es de péchés: mais ils n’invoquent ni

Saint, ni Prophète , autre que MAHO

MET. Dans l’état de felicité où les bien

heureux ſont arrivés ,ils penſent qu’elle

ſeroit moins parfaite , fi la compaſſion

pour les miſeres humaines leur cauſoit

la moindre ſollicitude. _' '

(z) MOLDAVIE. ] Ma ſurpriſe re—

double toutes les fois que je jette les

yeux ſur les cartes de Hongrie , Où je

trouve les limites de MOIdÆ-vie 8c de Vala—

quie placées ſi mal à propos. Je ne vois

qu’abſurdités 8c erreurs groffieres ſur ce

ſujet dans toutes les cartes anciennes 8C

modernes. Par exemple les villes de Kilt’

BC d’Alekiermun ſont ordinairement placées

en Valrlquíe, _quoiqu’elles n’y ayent ja—

_mais aPPízrtenuz-elles ſom de la Moiſſac
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vie, 6c à plus de trois cens milles de diſ

tance des confins de Valaquie. J’aurai oc

caſion autre part de m’étendre ſur cela,

un peu davantage. -

(aa) KILI. L’ancienne Lycollomar ,

appelle'e Cilia par les Moldaver ; cette

ville eſt ſituée à l’embouchure Septen

trionale du Danube , laquelle a plus de

profondeur 8c plus de largeur que les

quatre autres. Galdch ville auſſi ſur le

Danube , 8c conſiderable pour le com

merce de Moldavie , en eſ’t éloignée de

38. heures ou lieuës.

(bb) AKKlERMAN. ] Les Moldaveſ

l’appellent Czetate alba , c’est-à-dire ,

ville blanche; & c’eſt auſſi ce que ſigni

fie le mot,‘1"urc Aklgíermañ. Son ancien

nom étoit Mama/Ier; enfin,'c’eſi l‘o'íx’a.

d’HE’nODoTE. Cette ville remarquable

par ſon ancienneté, l’eſt encore davantage,

à cauſe de l’exil du fameux Poè‘te OVIDE :

il y a au voiſinage un lac qui retient le

nom de lac d’OerE; il ſe peut bien faire

cependant qu’il lui ait été donné par les

Molda-Uer modernes. J’en traiterai plus

au long dans un autre lieu.

j( ce) TARSUS. ] En Cilicíe, qu’on croit

être la patrie de Saint PAUL.

(dd) KURSCHUNLY.] Plombé ou de

plomb. Pour ce qui eſt du mot ſuivant,

Kofimly; je ne ſçache pas qu’il ait au

cune étymologie, 8c je n’ai pas non plus

connoiſſance qu’il y ait telle ville , ni où

elle peut être ſituée. Mais il y a une au

tre Curſehunly dans la Crimée , appellée

ſpl/d.” par HE’RODOTE , ou Cher/bh

71e ur ſelon d’autres , '8c de ce mot toute

la preſqu’Ifle a reçu le nom de Cher

ſbmreſſe. ~

(ee) MORT. ] Il efl rapporté que

GlEDYK AHMED Pacha fut accuſé d’a

voir eu deſſein de détrôner l’Empereur,

8c d’avoir ſollicité ACHMET fils aîné de

BAJAZET à ſe révolter contre ſon pere ,

comptant de bouleverſer l’Etat, & de tout

ordonner à ſa fantaiſie. Le Sultan re

connut trop tard l’innocence de ce grand

homme , qui avoit des qualités ſupérieu:

res; à la tête du Conſeil, 8C à la tête des

armées: il pleura ſa mort, 8C accuſa ſa

légéreté à le condamner; ainſi le croco—

dile verſe , dit—on, des larmes ſur la vic

time qu’il vient de détruire.

(ff) ARGENT. ] Cela doit s’entendre

de celui que le Soudan d’Egypte lui

avoit fourni pour ſon voyage vers la

\Wc-que.

(gg) ALAIDEULET. ] Peut-être ſe

ra—ce un des Princes Perſanr , dont cc—

pendant les annales des Turc; ne diſent

rien de plus: quoiqu’il ait laiſſé ſon nom au

païs de ſon Obéiſſance ,que quelques car

tes nomment par corruption Aladuli :ce

païs efl renfermé entre le Tanrm 8c

l’Antitam-ur, ou la Cappadoce.

(bb) CHERCASSlENS OU PLUTôT

CIRCASSlENS. ] C’eſt le peuple le plus

noble de toute la nation Scythe ,habitant

un païs montagneux 8c pierreux entre le

Pom—Euxí” & la mer Caſpiemle. Les Meſ

“o-virer les nomment Curkieſſl Pætigoricí,

pour les diflinguer des Coſaquer Circa/I

ſiem: car en Langue Ruffienne tous les

Coſaquer de l’Ukraine ſont compris ſous

le nom de Circa/ſieur, ſur tout 'ceux qui

habitent les bords de la riviere Donetz.,

& vivent par pelotons, ou colonies. De

ces derniers Circaſſîenr ,l’on compte cinq

Provinces , dont les principales villes ſont,

Izium, Charm-via, Uehtirca , Ribinrkd ,

8c Samy ; auſquelles on peut joindre Cm

-huiou , Fortereſſe qui a autrefois appar

tenu aux Maſta-virer, 8c qui leur ſervoic

de frontiere contre les Tartan-.r, lorſque

cet Empire n’étendoit pas ſes limites auſſi

-loin qu’aujourd’hui : Czuhuiou eſ’c ſur le

Donetz.. Les Cireaſſiem Perigorier n’ont

aucune notion de la Divinité ; ils n’ont

ni religion ni culte. La ſeule choſe reſl

pectable chez eux eſt un bois fort épais

.au milieu d’une plaine toute environnée

de hautes montagnes; un large foſſé tiré

tout au tnur 8c rempli d’eau en rend l’ap

proche peu aiſée. Là toute la nation s'aſ

ſemble vers la fin du mois d’Août, com

me ñfaiſoient les anciens Grec; aux, jeux
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Olympiques ; tout s’y paſſe à regler le

commerce entre eux , 8c à faire échange

de_ leurs denrées 8c autres commodités.

Ils ne ſçauroient rendre raiſon de cette

coutume , qu’ils ſuivent par tradition 1

cependant l’aſſemblé ne ſe ſépare qu’après

quelque cérémonie ſolemnelle3elle con

ſiſie à pendre leurs meilleures armes à

certains arbres choiſis du bois, avec une

ſorte de conſécration. L’année ſuivante,

étant de nouveau aſſemblés , ils nétoyent

ces armes 8c les replacent après les avoir

baiſés. Ainſi elles demeurent juſqu’à ce

que le tems 8c la ro’tiille les faſſent dé

périr. Pluſieurs Hifloriens qui ont parle'

de cette nation , prétendent que les Ge

”oir y ont autrefois planté le Chriſtianiſ—

me ,ſçavoir , lorſqu’ils étoient maîtres de

Caffa -: mais depuis que les Turc! ont ſub—

jugué la Crimée , les Prêtres n’ont pû les

aborder , 6c ils ſont rétombés dans leur

remiere ignorance , faute d’inſiruction.

our preuve de cette opinion, on allegue

qu’a-vant que le Mahometiſine eût gagné

les Cabartai , le nom de PIERRE étoit en

grande vénération'parmi eux ; 6: qu’ils

-ne faiſoient point difficulté de manger de

' la chair de porc : ſur quoi quelques-uns

ont aujourd’hui du ſcrupule , 8c même

s’en abstiennent. Du reſie , ils n’ont point

de juges, 6c ne Teconnoiſſent aucunes

loix ,- perſuadés que le rémors de la con

ſcience eſ’t une punition proportionnéeà

-la .méchanceté des hommes. Il n’y avoit

autrefois parmi eux aucune teinture de

a ſciences; mais depuis que le Mahomé—

tiſme s’y eſ’c gliſſé, on en voit quelques

uns s’appliquer à connoître les livres

Arabes. Le vulgaire demeure dans ſon

ancien Paganiſme , 8c avcc ſon idolatrie,

ou plûtôt ſa grofliere flupidité , il conſer

ve ſa barbarie 8c ſes mœurs ſauvages.

Tout le pais est diviſé en trois régions,

dont la principale 6c comme le chef est

'Cabarraz ils payent un tribut annuel au
Kan dela Tartarrſie Críme’e , de deux cent

'eunes hommes , 8c de cent filles; on ne

ſes _choiſit point, \le ſort décide de ceux

qui ſont envoyés. Il ya parmi ce pëuple

un ſang particulier, 8c une complexion

remarquable , enſorte que ceux même qui

naiſſent chez les Tartare: n’en ont ni le

viſage ni la taille; 8c quiconque les qua

lifieroit du nom du plus beau peuple

d’Orient, n’excéderoit pas de beaucoup

la plus exacte vérité. La nouveauté efl:

fortà la mode chez eux, ils changent ſans

ceſſe quelque choſe à leurs habillemens

ou à leurs armes; & les Tartare: ſont,

comme leurs finges, occupés à les copier:

cette paſſion mutuelle peut fort bien les

faire paſſer pour les Françoir des ‘Tarta—

rer. Auſſi leur païs eſ’c l’école où les Tar

tare: viennent prendre leur éducation;

6c un homme qui ne s’ eſt pas fomié

pour la guerre ou pour l'es manieres, eſl:

regardé comme un Tanck, c’eſ’t-à-dire,

un butord , un vaut-rien. Auſſ-tôt que les

fils du Kan de Crimée ont vû le jour,ils

ſont envoyés en Circa/fie, pour être nour

ris & élevés. Celui qui lui fournit une

nourrice , prend le nom d’Ata , qui veut

dire, tuteur du Sultan; cet honneur lui

donne avec lui une ſorte de fraternité,

en conſideration de laquelle , il eſt exemt

de taxe auſſi bien que toute ſa race. On

peut juger de l’empreſſement que l’eſpe—

rance d’exemption de, tribut fait naître de

toutes parts; chacun tâche à l’envi d’a

voir une femme,ou une ſœur aſſez heu—

reuſe;p0ur donner une fois le ſein au fils du

Sultan. Quelquefoismême on y employe

la violence; il y a des exemples d’hom—

mes entreprenans , qui, ou ſous main , ou

à force ouverte, ſont entrés dans la mai

ſon où le petit Sultan étoit en nourrice ,

ſe ſont emparés de ſa perſonne , l’ont em

rté chez eux, 6c lui ont fait ſuccer le

ait de leur femme ou de leur ſœur. Les

deux années que l’enfant doit être ainſi

nourri à la mamelle , ne donnent que trop

d’occaſions d’en uſer de la ſorte. Quand

le jeune Prince a pris ſa croiſſance , on

lui apprend ſoigneuſement à monter à

cheval, à tirer de l’arc , à manier les armes,

(Sc tout le reſte des exercices de la guerre,
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8c avec cette éducation on le remene chez

lui. La beauté qui diſtingue les femmes

Circaſſiennes eſi d’avoir les doigts petits 8c

les pieds courts : ſi une .fille a le malheur

d’être trop bien pourvûë de ce côté-là par

la nature , ſes gros pieds ‘8C ſes gros

doigts la décrient infailliblement; quel

que illuflre qu’elle puiſſe être par ſa paren

té, elle court riſque de reſter vierge, à

moins que l’argent ne lui faſſe trouver un

mari. Ainſi une fille n’a pas plutôt atteint

l’âge de ſept ans , qu’on la captive avec

des menottes de ſer , on luimet une cein—

ture de quatre -ou cinq doigts de large,

& ſes pieds ſont ſerrés à force dans des

ſabots; voilà le charmant attirail avec

lequel elle doit vivre juſqu’à ce qu’elle

ſoit grande. On appelle cela ſe faire la

taille , tandis que les membres ſont aſſez

tendres pour avoir tel pli qu’on leur veut

donner. Le ſéxe en France efl obligé de

porter des corps ; de ſe ſoutenir en quel

que ſorte avec des buſes faits de baleine 8c

autres inventions incommodes; ici cela

ne coûte preſque aucune peine, &1 l’a

vantage en demeure le reſ’te de la vie. La

jeuneſſe tant garçons que filles , ne couche

point dans des lits , de peur de devenir

trop graſſe ou eſſeminée, ſource ordinai

re de pareſſe 6c de lâcheté ; on l’accou—

tume à dormir ſur la dure ; une planche ou

même le pavé couvert de foin ou de paille_

leur ſert de lit. Cette éducation rend les

Circaffimr ſi robuſtes 8c fi vaillans , que de

J’aveu des Tartare: mêmes, on fait un pa

iallele de force entre cinq Circa/fleur con

tre dix Tartare: au moins, de même que

dix Criznoiſ ne craindroient pas quinze

Bujakianr. Je vais en donner un exem—

ple, arrivé il y a environ ſix ans; le Le,

&eur y reconnaîtra quelque choſe d’ap—

prochant de cette force héroïque ſi van

tée des anciens Grecr, ſous_ Selim Gierai

Kan des Tartares de Crimée , Prince

doüé de ſageſſe , 8c de valeur, comme

ayant vieilli au métier de la guerre. Il ar

riva'que le tribut annuel manqua de lui

être payé ;l’année ſuivante il envoya ſon

Tom: lg \

fils SCHAHBAZ GIERAI Sultan demander

les captifs pour les deux années. Sa ve

nue' n’effraya perſonne , il étoit ſuivi d’un

train médiocre , auſſi fut—il reçû avec tou

te ſorte d’honneurs; &les anciens lui re

mirent ſans balancer le tribut tel qu’il

étoit dû. Ce Prince avoit apperçu par

hazard une rare beauté qui lui avoit bleſ—v

ſé le cœur: ne l’ayant pas vuë parmi les

filles captives , il alla l’enlever de fo‘rcc

chez ſon pere contre la coutume, 8c l’em—.

mena à ſon logis. Elle avoit deux freres*

parfaitement braves , qui voyant leur pete

accablé de douleur , tâcherent de le con—

ſoler , 6c le flatterent ſur-tout de l’eſpéran—

ce de voir leur ſœur partager un jour le*

lit du Sultan. Et quoiqu’ils fuſſent eux

mêmes pleins de l’outrage fait àleur fa

mille, ils diſſimulerent leur reſſentiment;

pour épier le moment propre à en tirer

vengeance. Ils trouverent l’occaſion fa

vorable que le Sultan étoit ſeul avec leur

ſœur dans une entiere ſécurité; ſes gardes

étoient partie yvres, partie écartés. Ils

entretent bruſquement, le tuerent auſſi—

bien que leur ſœur , 8c firent main baſſe ſur

toute la ſiiite du Prince , dont pas un ne

refla en vie. Le pere du Sultan‘ ayant été

informé de cet exploit n’en témoigne au

cun déplaiſir; il loüa au contraire la fer—

meté des jeunes Circaſſimr‘, qui avoient

puni par leurs mains un crime auſſi noir

qu’étoit celui de ravir contre la coutu

me du Païs,une vierge qui étoit leur ſœur;

Son fils aîné ‘nommé DEULET GIERAI ,

lui ayant ſuccedé après ſa mort, fut dépo—

ſé par le Grand Seigneur, 8c envoyé et!

exil à Chío. CAPLAN GIERAI frere 8c

ſucceſſeur, de celui-ci , obtient permiſſion

de la Porte de faire une incurſion dans

la Circa/ſie; il ſe met en marche à la

tête de quatre—vingt mille Tartare! , 8c ne‘

parle que de mettre toutà feu 6c à ſang;

Déja il avoit traverſe' le Tanaïr', 8C s’é—

toit fait joindre par quinze mille Cuban!,

lorſque le Prince CABARTA effi’ayé au

bruit de cette irruption , aſſemble ſept mil

le fantaſſms 6c trois cent chevaux ,- avec
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dés forces ſi diſproportionnées en appa

rence, il va ſaiſir une haute montagne

encore toute couverte des ruines reſpe—

ctables d’une grande 8C ancienne ville , 6c

s’y fortifie, coupant la _communication

des pentes qui mènent aux murailles par

de gros arbres-, &L faiſant par tout des

remparts deterſex CAPLAN GIERAI

vvoyant la difficulté de forcer cette mon

tagne qui n’avait_ qu’une avenue', en

VOye au Prince un Meſſager de confiance,…

Pour lui demander trois mille hommes de

— la part du Sultan , l’aſſurant qu’il en avoit

beſoin pour une entrepriſe formée contre

les lffbecr. A cette demande il joint une

eſpéce de compliment , 8c le prie de vou

loir bien deſcendre de la montagne, 8C

venir conférer avec le Sultan , qui vou

loit avoir ſon avis, CABARTA pénétra

ſans‘ peine la ruſe cachée ſous ces paroles,

il fit réponſe au Meſſager: Que pour le

préſent il- lui étoit impoſſible de ſe mou

voir , à cauſe d’une violente attaque de

goute qui l’arrêtoit: mais qu’il eſperoit

être en état de ſortir dans trois jours , 8c

qu’il ſe rendroit_ auprès du Sultan ou à

cheval ou en litieie. (C’eſ’c chez eux com-.

me une chaiſe và deux rouës.) Auſſitôt

que le Meſſager fut parti, CABARTA

convoqua les Circaſſîmr, 8c leur tint à peu

près ce diſcours v Amis 8c Compatriotes ,

»c’eſi à vous que je m’adreſſe dans la

:-conjoncture préſente de nos affaires,

»pour avoir votre avis. Que vous ſem

»ble—t-il de notre ſituationfz lequel vaut

”il mieux ou nous livrer nous-mêmes auv

”Sultan, 8c prendre volontairement les

»fers , pour être égorgés à ſon plaiſlr , 8c

n voir nos femmes & nos enfans trainés

M, dans un éternel eſclavage, ou bien nous

”réſoudre en gens de cœur comme nous

:-ſommes à vaincre ou à mourir .P Si nous;

n moutons ; nousxy gagnerons l’avantage

rude prévenir la vûë inſuportable d’un

»,Ty/ran qui nous maîtriſera; fi nous vain

»_.quons, nous Voilà affi'anchis d’un ſeul

”LOUP de la cruauté des Tar-tarn. n La

réponſe fut unanime, ils criexent tous
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qu’ils aimoient mieux mourir que de ſe

mettre àla diſcretion de l’ennemi. Et auſ

ſitôt cette réſolution fut ſcellée par le ſer

rnent accoutumé, ſçavoir par la montre

de leurs épées 8c de leurs arcs. CABARTA

aſſuré du courage de ſes gens, envoye le

ſoir un Député au Sultan , pour lui faire,

ſçavoir que ſon mal n’étoit point amen—

dé; que néanmoins le lendemain il comp_—

toit de ſe préſenter devant lui en posturc

de Suppliant , accompagné des Chefs de_

ſon armée. CAPLAN GlERAI tranſporté

de joye à cette nouvelle, réſolut de paſſer

la nuitſans ſouci, 8C donna ordre de laiſ—

ſer les chevaux paître en liberté. Il n’en

ſut pas de même des Circaffimr. Infor

més de ce qui ſe paſſoit dans le camp

ennemi, ils firent de petits paquets d’é

corces d’arbres qu’ils endùirent de poix ,

&C les ayant attachés aux queuës de leurs

chevaux, ils les firent marcher ſans bruit

vers les Roſcb ou tentes des Tartare: , 8c

alors y mirent le feu. Les chevaux furent

bientôt en ſurie,la douleur encore plus que

la flamme les précipita conſuſément parmi

les chevaux des Tartarer: c’étoit com

me autant d’éclairs qui dans une nuit obſ

cure jettoient par tout la terreur , enſorte

'que de côté 8( d’autre le déſordre 8c le

bruit étoient épouvantables. Les ‘Tarta

rer en furent à l’inſianbéveillés , mais ils

ne ſçavoient que penſer à la vûë de la

flamme qui voltigeoit d’un bout à l’autre

de la plaine; la peur ou l’obſcurité de la’

nuit les empêchoit de diſiinguer leurs che—

vaux z l’infanterie prenant auſſi l’épou~'

vante couroit çà 8c là, comme ſi le feu_

du Ciel fût deſcendu contre eux; inca~'

pables de penſer à rien 8c pouſſés confu-Ë
ſément par la crainte les uns cont're les au—ſi

tres. Alors les Cireaffienr quittant leurs au-'

tres armes 8C ne gardant que l’épée , pri

rent tout l’avantage qu’ils voulurent; ils

tuerent ſans obſtacle tous ceux qui leur

tomberth ſous les mains, ce ne ſut point

un combat, mais un carnage ou Une bou

cherie qui dura juſqu’au matin. A p'eine

Perdixcnt-ils cinq hommes ,’ 8c au point
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du jour ils s’en retournerth en triomphe ,

emmenant près de cent mille chevaux

Tartarer. D’un autre côté les Tartare:

Cubanr,' qui avoient toujours vécu en

parfaite amitié avec les Circaſſîcnr , 8c qui

n’avoient marché contre eux que malgré

eux , 8c pour ne pas déſobéi'r au Sultan;

ſe jetterent ſur les autres ‘Iarrarer auſſi

tôt qu’ils les virent diſperſés , 8C ne firent

autre choſe pendant deux jours que de

tuer ceux qu’ils rencontrerent. C’eſt ainſi

que cette prodigieuſe armée fut exter

minée. CAPLAN GIERAI eut bien de la

peine à échaper avec une poignée de mon

de, ayant perdu au moins quarante mille

hommes. Sa témérité jointe à ſon im

prudence le perdirent bientôt de réputa

tion à la Cour Othomane; on le 'ugea

indigne du trône , 8c il fut relégué a Ya—

nopolir ville de Myſie. On lui donna pour

ſucceſſeur DEULET GIERAI qui avoit

été auparavant exilé àChior : c’eſt lui qui

commandoit les Tartarer dans le dernier

engagement contre les Moſt-"wit”. L’e

fiime que les Turc: ſont des Circaſſíen!

ſe prouve par le haut prix que les Mar

chands mettent aux captifs de cette Na

tion. Car les filles ſont généralement plus

belles que les autres, & ont le corps mieux

proportionné 3 elles joignent à ces avan

tages les qualités de l’eſprit , étant ſuſcep

tibles de modeſtie & capables d’inſtru

ction:les jeunes gens ſont reputés pour

avoir plus de vivacité d’eſprit, 6( ne ce

dent à aucun peuple pour l’adreſſe des

doigts 8( les ouvrages de l’art. Après eux

les Tam ſont le plus de cas des Polonoir,

puis de ceux d’AbaLà, enſuite des Maſ

;o-Uite: ou Raffienr , à cauſe qu’ils ont le

corps endurci au travail, 6c portent gaye—

ment la fatigue. C’eſt par rapport à ce

_mérite qu’on les employe volontiers pour

ramer ſur les galeres du Grand Seigneur.

On cherche enſuite les Coſaquer; après

ceux-ci viennent les Géorgie-nr, 8c les

_derniers cle tous ſont les Mingrelíenrſi

Pour ce qui eſt des Allemand! ,des Hon—

gre-ir, 6c des Iſenitiem, qui paſſent tous

r

ſous le nom de Ifrenk, fi'ancs, Mſg-nt

regardés comme des corps trop mous . 8C

partant incapables de rendre aucun ſer

vice ou profit ; & leurs femmes au con

traire étant de trop forte complexion

pour leur ſexe ne leur paroiſſent point

propres à leur donner du plaiſir. Ainſi dans

un marché où on amenera des eſclaves

à vendre , de même âge , même force , 8c

même beauté , vous verrez ce qui vient

de Cireaſſîe , de l’un 8c de l’autre ſexe ache—

té pour mille écus impériaux , on en

donnera ſix cent des Poloneir; cinq cent

des Ahaaàr; .d’un Mafia-vite ou Coſaqzte

quatre cent; trois cent d’un Géorgienf

pour un_ .Mingrelíen on ne donnera que

deux cent cinquante , 6C bien au—deſſous

de ce prix pour un Allemand ou un

Franc. Mais en Egypteles Circaffiem 8c

les Ahaaàr montent_ au double , parce

qu’ils ont ſeuls le privilége de ſucceder à

leurs maîtres , en ſorte que leurs droits 8c

autres biens leur ſont dévolus à leur mort

au préjudice des enfans légitimes. Cette

coutume eſt à la vérité oppoſée aux pré

ceptes de l’Alcoran, cependant elle eſt

autoriſée , par une opinion ou pour mieux

~ dire ſuperſtition fort finguliere; c’eſt que

JOSEPH, durant qu’il étoit eſclave en

Egypte ,pria Dieu de permettre que cette

Nation là fût à jamais ſoumiſe à des el:

claves; ce qui ſemble en effet être arri

vé par un ſecret jugement de Dieu.

(ii) GlULLEK.] C’eſt une ville de

Syrie, auſſi-bien que toutes les autres qui

ſuivent: les Voyageurs Européens ne la

connoiſſent pas , comme ils font les autres.

(kk) DES MONTAGNES.] Ce ſont

aujourd’hui les montagnes d’Erurum,

Demureapu, 8c Derhent : c’eſt ce qu’on

appelle, la Porte defer : lieu fatal ‘a CYRUS

Roi‘ de Pezſe,. qui ſelon l’hiſtoire y fut

enveloppé par THOMrnIs Reine des Scyñ_

the: ; il y perdit la vie , &toute ſon armée

fut taillée en piéces.

(ll ) ENDELOS. ] Andalouſie. Les an-j

ciens Turc; donnoient ce nom à toute

l’EſjJagna , ;dont les Maure: s’étoient ren:

 

…Tii
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dus maîtres ; peut-être àcauſe que la pre—

miere Province dont ils s’emparerth s’ap

pelloit ainſi. Aujourd’hui les Turc: di—

fiinguent comme nous l’Eſpagne en deux

parties; @avoir l’Eſjmgne, ô( la chaire

m'e 5 8C cette derniere porte' auſſi chez eux

le nom de Portugal.

(mm) JENERAL YAMI.] C’eff Ie cé

lebre Comte JEAN TORQUATUS dont la

fin eſt ſi diverſement racontée parles Ecri

vains Chrétiens 8c Turn. Ceux-ci veu—

lent qu’il ait été fait priſonnier; ceux—là

le ſont mourir'au fort de la mêlée , moins

vaincu' qu’accablé fous le poids de ſes

lauriers. On ne ſçait qui croire.

(rm )AHMED MYRZÀ. ] Le ſurnom
ſide M’jrza montre évidemment ſon illu—

flre origine, ou qu’il étoit de la famille

du Roi de Tibrir. Car l’étymologie de

ce mot peut bien être priſe de \lb-'r , qui

veut dire Prince , 8c de Zadê fils: ouſeu

lement de Zad qui dénote un rejetton,

repréſentant le ſang des ancêtres. Cette

étymologie eſ‘i hazardée; toutefois il efl

certain 8c reconnu généralement, que les

Yartarer n’accordent 8c même ne peu

vent accorder ce titre, qu’à ceux dont

la nobleſſe efl d’antiquité immémoriale ,

ou qui poſſedent par droit d’héritage quel'

que Horde affectée à leurs ancêtres: il

pourroit peut—être paroître étrange au

Lecteur, qu’un peuple auſſi barbare en

apparence que ſont les Tartare: ou Scy

the: chez qui la politeſſe 8c les ſciences

n’ont point encore d’entrée, qu’un tel

peuple, dis-je , ait quelque foin decon

ſerver des traces dev ſa nobleſſe, d’autant

plus que l’écuëil de l’hifloire en général

eſ’c le chaos des Géne’alogieszv cependant

on ne craint point d’avancer ici, que la

confuſion ou déſordre en ce point eſ’c in

connuè' aux Tartarer : nulle nation n’eſ’c

plus ſcrupuleuſe ſur l’es titres de nobleſ

ſe, nulle n’efl fi jalouſe de mettre au

jour une ſuite inconteſtable d’ancêtres.

Je dis plus , il y a parmi les Tartare:

une loi ſacrée & inviolable , qui défend

,de donner le-nom de .Mer ou noble , à

quiconque n’est pas deſcendu des premieä

res familles de la nobleſſe , quand même

par une conduite 8c une force plus qu’hu—

maine , il auroit ſeul prévenu* la destru

ction entiere de la nation, ou auroit ar—

raché la victoire des mains de l’ennemi

déja triomphant: encore moins un Gaza”

ou Coſcb , c’efl-â—dire , un Roturier pour—

ſoit-il par faveur ou par argent acquerir

aucun titre. Ainſi' c’eſi un privilège an

nexé aux anciennes races de ſe voir pour

toujours 8c àl’excluſion de toutes les au—

tres, regardées avec la distinction qui

appartenoit à leurs Auteurs. A peine en

trouvera-t-on dans toute la &yz/aie une

centaine de cette trempe. Les CRIMLY,

les ORAKOGLY, &les ORUMBETOGLY,

ſont les trois branches qui figurent le plus.

Je compte de parler des deuí( dernieres

dans la ſuite. Donnons place ici aux

ORMIS. IIS ſont ſubdiviſés en deux bran

ches , qui ſont les Myru , 6c les SIËrini':

ceux-ci ſortent de la même ſouche que

les Myruz; cependant ils ont un degré

de nobleſſe au-deffus des autres; en ce

que l‘élection du KAN eſ’c' laiſſée à leur‘

ſuffrage , comme l’Empereur d’Allemagne

eſ’c choiſi parles Princes Electeurs. Cet-—

te race étant fort répandue' dans la Crimée;

il y en a quatre. d’entre les anciens qui par

commiſſion du Kan, ont autorité ſur le re

fie. Ceux-là ſeuls ont pouvoir d’élire le~

Ka'n 8c de confirmer ſon élection, ils con

noiſſent des grandes cauſes , 8c les déci—

dent; ce ſont les vrais Miniflres 8c l’es

Gouverneurs de l’Etat: en un mot leur

autorité efl ſi conſidérable, que le Kan mê

me après ſon élection , ne peut être reçû

ſans leur aveu , ni exercer aucun acte de—

Royauté. En cas. de méſïntelligence,

tout ce que peut faire le Kan ,. elf de de"

poſer les Jkiríni qui s’obflinent à le tra'—

verſer , 6C' en ſiibflituer d’autres en leur

place: mais il arrive rarement que ceux—

_ci qui ſont de la même famille , ſe pon—

tent à contrarier les actes paſſés par leurs

prédéceſſeurs, ni qu’ils oublient ce qu’ils

.dÿlïeflt à leur—ſang 8c l’expoſent ‘a—untel
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outrage. Autrefois, j’entends le tems de

la liberté de la nation,quand le Kan ve—

noit à mourir, ou s’il étoit chaſſe‘, ils

étoient maitres d’élever ſur le trône qui

ils vouloient entre ſes enſans ou ſes fre-—
vres , ayant toujours égard à la race

Jcngbizianne; 8c le nouveau Kan étoit

confirmé ar eux avec des cérémo

niesparticuEéres. Mais aujourd’hui qu’on

eſt ſous l’obéiſſance des Turc!, 'Il faut

ou recevoir un Kan tel qu’il pla-it à

la -Porte de le nommer, ou- tout au

moins obtenir l’agrément de cette Cour

‘pour celui qu'ils ont élu. Les cérémonies

uſitées à la- confirmation d’un Kan ont

quelque choſe d’arſſez fingulier pour me'

riter d’être rapportées. Il y a un vieux

tapis quarré qu’on croit avoir été deſtiné

à cet uſage par Gengbiakan , on s’en ſert

encore tout ronge' qu’il efi des vers, &

tombant preſque en morceaux. On place

le nouveau Kan au milieu de ce tapis ,

aſſis à la maniere du païs , tandis que ceux

qui compoſent l’aſſemblée ayant la tête

nuë , crient de toute leur force , Cop yzf

cha , qui veut dire vive long-tems le nou

veau Kan , enſuite les quatre anciens Ski

ríni prenant chacun un des coins— du- ta

pis,lcvent de terre le Kan , 8c le procla—

ment Roi des ‘Im-tar”. Parlons des Myr

zar. Il a été un- tems qu’ils poſſedoient

une grande étendue' de pa'is ; à l’excep—

tion d’un petit nombre, ils ſont preſque

tous éteints 5 car le corpsentier des Myr

zar s’étant révolté contre le Kan MEN—

GlLY GIERM , 8c l’ayant même détrôné,

ſous le regne de S—ELIM II. les Kirin'

qui n’avoient point trempe’ dans la conlſi

piratiOn, travailler-ent ſi efficacement en

ſa faveur , que les Myrur le reçurent de

nouveau , 8c le ſaluerent Kan. CePrince

ne manqua pas auſſitôt de publier uneam—

niflie, afin de couper racine* ‘a’de nou

velles émotions; mais bien réſolu de ſe

venger, il couvrir ſon reſſentinient- de

beaux dehors. Deux ans ſe paſſerent, 6c

tout ſembloit être oublié de partôc d’au

çre z- le Kan invita donc tous les Mjraar

à une grande fête r rien ne manqua à.an

magniſicence du banquet , qui fut conti

nue' bien avant dans la nuiteqnand le

Kan les vit yvres de vin doux & de

Bonn, qui cst une liqueur faitede miller;

il les ſit charger ſur des chariots pour les

reconduire chez eu-x: mais en chemin des

ſoldats placés' exprès par ſon ordre les

égorgerent tous. Par ce coup tragique la

Crimée fut dépeuplée des Myz-zar, très

peu d’entr’eux furent ſauvés , ſçavoir ceux

qui avoient eu le bonheur de ne pas aſſiſter

à la fête'. Cela n’empêche pas que les au

fres- nations Scythe-r n’ayent' auſſi leurs

Myruzr ; il y en a ſur—tout en Bujalç, qui

est la Bcj/ſàrabis des anciens. Au reſie les

filles des Myrzar ne ſont jamais mariées

qu’à un Mirza : mais pour les garçons ,

ils ſe marient- à qui ils veulent , ils pren

nent même des eſclaves ,— 8c les enſans

qu’ils en ont ſont auſſi~ légitimes que s’ils

étoient nés d’une Myrza. Il y a’= parmi'

eux des rites particuliers pour~ les fian-~

çailles 8c les nôces. Quand les parens de

part 8( d’autre ſont convenus des arti

cles pour le mariage de leurs enfans; le

pere de lafillofiut conflruire‘ une petite

maiſon , dont la porte donne dans ſa pro

pre chambre; on pratique dans la muraille

une petite fenêtre, à peine aſſez large pour

recevoir la tête d’un homme: le fiancé:

laliberté de venir la nuit, 8c de baiſer ſa

future au travers de cette ouverture, 8c

de s’entretenir avec elle , pour concertc'r

les meſures de ſon enlevement. Car les pa—

rens 8c les freres ſont ſans ceſſe aux aguets,

8c veillent ſur les démarches du galanr,

tandis que celui-ci de ſon côté met tout en

œuvre pour avoir ſa proye , ou par artifi

ce ou par force. On en vient ſouvent aux

mains à cette occaſion, mais on n’emv

ploye d’autres armes que les coups de

poing, ou un foüet appellé Camcbiz'ôc ſi

le fiancé a le malheur d’être attrappé , on

nele relâche qu’en lui faiſant pa cr ſa ran

çon : ſi" au contraire il~peut ſe débaraſſer,

6c gagner. juſqu’à ſazmaîtreſſe; alors il en

tre en vainqueur, la ſaiſit, 8c emmene

T ii j
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níec elle tout ce qu’il trouve dans la

maiſonnette, pour lui tenir lieu de dot.

Les freresïſe mettent auffi-tôt à la pour

ſuivre ,la troupe ſe groſſit des autres pa

rens qui ſe mêlent dela partie; &Z fi on

peut arr‘êter la Demoiſelle avant qu’elle

ait touché le pavillon de ſon amant , il

eſi obligé de la racheter , ou de la pren

dre telle qu’elle eſt ,ſans rien attendre da

vantage. Mais la guerre finit au moment

qu’elle atteint la tente , 8c le tout ſe ter

mine par le mariage. On raconte des filles

de ces Marea: des traits ſort admirables,

-ôc dignes d’être. rapportés. (Æuand elles

ſont parvenues à un âge capab e de reſſen—

tir les incommodite's de leur ſexe,- chaque

mois leur apporte une double incommodi—

té : outre leur mal ordinaire, elles ſont un

peu lunatiques; fuſſent-elles d’un tempé—

rament auffi ſain 8C auſſi vigoureux qu’il

y en ait. Les parens n’en ſont que plus

joyeux , &ils ſe complimentcnt mutuelle

ment ſur un évenement qui eſt pour eux

une marque infaillible dela nobleſſe cle-la

perſonne: ſa mere y est encore plus 1n—

iereſſée , car ſans ce déſordre de ſa fille,

'elle ſeroit taxe’e d’adulte”. On ne man

que pas de célébrer ce. phénomène par

un feflin , où les filles des autres \WM-za:

ſont invitées. Après quoi la lunatique

est obligée de danſer continuellement

pendant trois jours 8c trois nuits au ſon

d'un Monocorde , inſtrument dont PLINE

fait mention , cet exercice violent qu’elle

ſoutient ſans aucun raſraichiſſement, ſans

boire , (ans manger , ni dormir, la fait tom

ber par terre comme morte. Letroiſiéme

jour on ſert deVant elle du bouillon ſimple

fait de chair de cheval , avec de la vian

.de, Après s’être un peu remiſe àl’aide de

cette nourriture , la danſe recommence;

6c cet exercice ſe répete par trois fois :

au bout deſquelles la maladie s’évanoüit ,

ſans que la perſonne en reſſenœ aucune

autre attaque le reſte de ſa vie.

(oo) OGYROGLI. ] Veut dire fils de

belle eſperance , dont on augure bien , ce

mot vient d’Ogyr , .heureux augure; BC
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Ogul, fils. Il ſignifie encore,~ fils de

voleur.

(pp) TYBRIS.] Appellé par les moder

nes Tauriſ: c’étoit autrefois la capitale

de l’Empire des PerſZ-r ,- 6c elle est encore

à préſent l’une das plus conſidérables villes

de ce pars—là..

(qq)MrTIL1N. ] Migylene. Les Ecri

vains Chrétiens diſent que Mítjlcne fut ai?

ſiegée par une flotte Françoiſe ;—cela peut

être vrai dans le ſens que les Turc; ap

pellent IFR EN] , Francs, toutes les nations

Occidentales de l’EuroPe.

(rr) TOUS SES Vorers. ] Ceci re

garde la paix faite entre les Turc: 8c les

Vmiliem par les ſoins d’ANDEE’ GRlT*

Tl, qui pour lors étoit eſclave à la Cour

de BAJAZET. Par ce traité Leucade 8c

’NB/Tite furent renduës aux ‘Turc—r, 8c Cc

pbalom'e fut cédée aux Vénitiem.

([7) SCHEITAN CULY. ] C’est-à-dire,

ſerviteur ou eſclave de Satan: ce fut le

premier Héréſiarque qui parut chez les

Mahomémr. Les Turc! le prirent pour

-un magicien ou ſorcier , 8c en conſéquen

.ce lui donnerent ce nom: les Pezfir au

contraire affirment que ce fut un très

ſçavant perſonnage,& rempli de l’Eſprit

de Dieu: que ſes lumieres le mirent en

état de corriger l’Alcoran , 8c que ſa do

ctrine fut avérée par des miracles. Auſſi

l’ont—ils qualifiée de Sapin', ou Sap/zur,

c’eſt le mot Grec ”po“ , qui veut

dire ſage. Les Pnſeſ 8c les Turc: , s’ac

cordent encore moins ſur la propagation

de ſa doctrine- Voici de quelle maniere

les Perſer en ſont l’hiſtoire. SOPHI chaſ

ſe' par BAJAZET des terres des Othomam‘,

ſe réfugia vers ISMAEL Roi de Perſe.Là

il fut occupé à enſeigner les fils du Prince,

.6C il leur apprit ſur-tout les Mathémati—

qucs; il joignit à cet exercice de Pré—

cepteur, celui de Commentateur de l’Al—

coran qu’il corrigea 8c interpréta d’une

maniere fi judicieuſe qu’il fit goûter ſes

ſentimens au ‘Roi 8c à toute la nobleſſe.

Le commun peuple ne fut pas fi aiſé à,

convaincre z comme il n’avangoit rien _ſuc
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les eſprits ni par ſes ſermons ni par ſes

exhortations privées ,il obtint un Edit du

Roi , qui portoit, que quiconque réſifle—

roit à ſa doctrine ſeroit puni exemplai

rement, les riches par la perte de leurs

biensôc honneurs, les gens de condition

_inférieure par celle de leur vie. Cet Edit

rigoureux ayant jetté la terreur dans toute

la Perſe , on vit une multitude incroyable

de fugitifs , qui ſacrifiant leurs biens à la

violence, alloient ſuivre les mouvemens

de leurs conſciences dansles Royaumes

voiſins. Le Roi effrayé de cette déſer

tion générale , envoya chercher Sap/ai , 8C

lui dit: Que quant à lui il étoit perſuadé

_de la vérité de ſa doctrine; mais qu’elle

ne pouvoit être un motif ſuffiſant, pour

lui laiſſer voir tranquillement ſon Royau—

meſe dépeupler par la fuite de ſes ſujets.

A cela SOPHI répondit: Que dans la

circonflançe préſente, où la vérité ſe trou

voit compromiſe avec l’intérêt public , Ie

ſeul reméde étoit de recourir aux mira

cles: qu’il avoit une ferme confiance en

Dieu , qu’il ne refuſeroit pas d’en operer,

' pour prouver ſa doctrine , 8c la rendrefia]

pable à. la multitude ignorante. Le oi

convoqua donc tout ce qu’il y avoit de

Sçavans.dans le Royaume, parmi ceux

qui interpretoient l’Alcoran: 8c SOPHI

leur préſenta ſolemnellement un livre tout

relié , dans lequel il n’y avoit rien d’écrit,

ajoutant ces mots. »Quelques doutes qu’il

”vous refle ſur la vérité de ma doctrine ,

n Dieules éclaircira par un miracle de tel

n le nature, que jamais rien de ſemblable

n n’a été ni vû ni entendu.”Et auffitôt ilmit

o— dans le trou d’un vieux arbre ſon livre de

papier tout blanc avec une copie de l’Al-.

coran tel qu’il étoit reçû d’un chacun.

L’entrée par Où les deux livres furent paſ

ſés fut à l’inflant fermée de bandes de fer,

ſur leſquelles furent appliqués trois ſceaux,

dont le Roi en garda un , les deux autres

reflerent entre les mains des adverſaires.

SOPHl venoit tous les jours en public

offrir ſes prieres ‘a Dieu ſous l’arbre my

fle’rieux , 6c_ au quarantiéme jour il ordon

na que les ſceaux fuſſent rompus, 8c les

deux livres produits 8c ouverts. Celui qui

avoit été reconnu tout blanc avant que

d’être enfermé, parut écrit d’un bout à

l’autre, 8c entierement conforme à une

copie particuliere 8c corrigée de l’Alco

ran que Sophie lui-même avoit faite, 8c

qu’il. produiſit : l’autre livre écrit, c’eſ’c—à—

dire., l’Alcoran même ou la copie com

mune étoit pleine de ratures dans le texte,

8C entierement défiguré, la marge ſeule

n’étoit point endommagée: A la vûë de ce

prodige toute l’aſſemblc’e fit retentir l’air

des cris redoublés d’Allah,Allab, Dieu,

Dieu: la doctrine de SOPHI fut auſſitôt

embraſſée comme la ſeule véritable 5 les

ſoupçons 8c les doutes ne purent tenir

contre cette évidence; on ordonna par

tout d_e faire des copies de l’Alcoran con

formes àl’original miraculeux, 8c toutes

les anciennes furent condamnées au feu :

le zéle fut pouſſé encore plus loin, on

changea juſqu’aux caracteres. Les an—

ciens Alcorans étoient tous écrits en let

tres Niſehi , 8c les Turc-r ont retenu ce ca

ractere; il fut reglé que dans la ſuite tous

les Alcorans ſeroient écrits en Taalik , di

flinction qui devoit ſervir à reconnoître

les autentiques d’avec les fauſſes copies.

Voyons à préſent de quelle maniere les

Turc; parlent, 8c quel tour ils donnent à

cette affaire. On me pardonnera ſi ma mé

moire ne me ſert pas bien fidèlement ſur

quelque légére circonſtance; tout ce que

je peux faire eſ’c de me rappeller ce que

j’ai appris de la, bouche de quelques Sça—

vans Turn,- les autres monumens où je

pourrois puiſer ont eu le ſort ordinaire

des bonnes choſes , victimes du tems qui

nous les enleve. Les Turcr diſent donc ;

Que SCHEITAN CULY précepteur des

enfans dÏISMAEL Roi de Per/ë , avoit

_coututne de mener ſécretement. dans un

boisle plus jeune de ces Princes , duquel

_j’ai- oublié le nom: là il lui faiſoit remar

.quer un vieux Plane, lui recommandant

-de ne pas manquer de nommer cet arbre

au Roi ſon pere , en cas qu’il lui fit quel:
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que queſlion au ſujet d’un arbre. Ce Pré

cepteur nommé _auffi “SOPHI , avoit place'

dans un trou de cet arbre, un an aupara

' 'vant , une copie de l’Alcoran réforme’ à ſa

fantaiſie, & écrit de ſa main dans un ca

ractère inconnu ou nouveau, mais fort

beau-,8c pareillement il y avoit mis une

copie commune de l’Alcoran , rature’e

conſidérablement en une infinité d’en

droits. L’arbre étoit referme' avec -tant

d’art, en quoi la nature avoit e’té aidée

de la magie , qu’il ne paroiſſoit pas la moin

dre trace qu’il y eût eu aucune ouverture.

SOPHI étant un' jou-r ſévèrement répriman—

dé parle 'Roi au ſujet des ſéditions dont

ſes nouvelles opinions étoient la cauſe, ſai

ſit ce moment pour avancer ſaſraude,& of

frir de confirmer ſa doctrine par un miracle.

'Le 'Roi ‘accepta ſon offi‘e,& convoqua une

nombreuſe aſſemblée pour en être témoin:

la condition fut flipule'e, que fi un miracle

attefloit la doctrine de SCHEITAN CULY,

chacun ſans exception ſeroit obligé de

î’embraſſer comme ſeule vraye; ſinon il

ſeroit puni de mort , 8c reconnu Impo

fleur. Tout le monde donna les mains à

'cet accord, perſonne n’ayant le moindre

ſoupçon dufrauduleux procedé de‘SOPH r.

Le bois voiſin choiſi pour ſcéne du mira

cle, le Roi s’y tranſporte, accompagné

des ’Sçavans du Royaume, 8c d’une mul

titude 'innornbrable de peuple. Alors l’Im

pofleur s’adreſſantau Roi : n- Sire , dit—il ,

u afin d’écarter tout ſoupçon de fraude de

M part, qu’il _vous plaiſe d’o‘rdonnerau

'1* ;lim jEUne des Princes vos fils , de mon

” trer te'l arbre qu’il voudray- leRoi ne put

refuſer cette demande, tout ie peuple la

trouva auſſi raiſonnable; 8c le fils reçut

ordre du -Roi ſon pere d’indiquer _un ar

bre dans le bois: le jeune Prince s’acquit

ta en bon diſci le de la leçon de ſon Maî

tre 8c montralîe vieux, Plane -; on ouvrit

Î’arbre, le trou _fut bientôt fait, ou plutôt

débouché ;&'SCHEITAN CULY y plaça ,

comme'j’ai déja dit,une copie de l’Al

coran , avec un autre livre tout blanc :

;cela fu; ſuivi de tout l’appareil de l’hy;

pocriſie: il fit de ferventes prieres, 8c

demanda que le trou fût bien fermé:

il le ſut avec des cercles de fer , 8c

le ſceau Royal y fut appoſé. Quarante

jours après , toute l’aſſemblée revint

vers l’arbre; 8c l’Impofleur , ap'rès avoir

fait ſa priere, s’approchant du trou,

les mains nuè's , pour éviter tout ſoupçon.“

en tira , non les deux livres qu’il y avoit

mis depuis peu,mais les anciens qui étoient

deſſous : il les éleva aux yeux du peuple,

demandant ſi on les rcconnoiſſoit pour

ceux qui avaient éte'renfermés. La forme

8c la reliûre paroiſſant ſemblables, il n’y

eut poi'nt de difficulté , 6C le peuple cria

que 'c’étoient les mêmes. Il les mit entre

les mains des affi-stans , qui furent bien ſur

pris de trouver le livre prétendu blanc .

écrit en beaux caractères ; il fut colla

tionné avec le nouvel Alcoran de la

façon de SOPHl , la conformité en parut

entiere. On cria auſſi-tôt Aziz. allah.

Dieu ſoit glorifié ! La vieille copie de

l’Alcor-an -fut au contraire trouvée cou—

verte d’enc—re en quantité d’endroits; 8:

ies cris redoublerent , Hakallab , Subhdn

allah, jufle Dieu , Dieu miſericordieux!

Les ‘Iirrcr ajoûten-t, que SOPHr voulant

ſupprimer à jamais, juſqu’aux moindres

indices de ſoupçon , faſcine encore l’eſ

prit du Roi, 8c obtint de lui de faire

brûler l’arbre , de peur que ie peuple ne

fût tenté d’y aller porter ſes adorations.

Et voilà , ſelon les Turc: , la fraude que

SOPHI mit _en uſage pour établir ſa-reli

gion chez les _Paz/Er. Depuis ce tems-là

le ſchiſme a été dec—laré , 6C les querelles

de religion ont été les plus échauffe’es

entre les deux peuples. La controverſe

entre eux ſe réduit ‘a ce -point capital:

que les Perſe; chargent des plus noires

imprécations les trois premiers ſucceſſeurs

de MAHOMET , ſçavoir ABUBEKER ,'

OMAR , 8c OTHMAN; ils les 'traitent

-d’exécrables impofleurs, de falſificateurs

de la loi, de vrais brigands: &ils ne re—

connoiſſent pour vrai 8c legitime ſucceſ

ſeur du Prophète , qu’ALI, que ſes colle—

gues
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"gues ſirent maſſacrer dans un .ſami ou

Temple , par une infame trahiſon. 1Les

Turc! de leur côté les regardent tous qua

tre comme les vrais ſucceſſeurs du Pro

phéte , 8C portent un égal reſpect à leur

mémoire. Il y a un autre matiere qui cau

ſe la diviſion entre les deux nations; c’eſt

que les Tam ne ſont pas plûtôt hors du

lit, qu’ils ſe croyent obligé par la loi,

avant de commencer leur Sabah namaz,

ou priere , de ſe laver les pieds , 8C de

les frotter de la main avant de mettre

leurs mest ou pantoufles. Les Per/"er au

contraire , prétendent que c’eſt aſſez de ſe

frotter les pieds de la main nue' , dès qu’on

ſe leve , ſans qu’il ſoit néceſſaire de les

laver. Cette différence qui ne paroît

qu’une bagatelle , eſt pourtant devenue'

ſi ſerieuſe, qu’elle .a fait naître entre les

'Iurcr & les Perſia-J' une inimitié cruelle ,

elle »les porte aux plus noirs reproches ,

6c aux injures mutuelles avec une ani—

moſité que le tems ne ſçauroit amortir.

Las Tam appellent les Perſer blaſphe

mateurs , impies, infidéles: Kit-…i1 baſeb

'têtes rouges,( à cauſe de la couleur de

leur turban ) enfin ils ſont pires à leurs

yeux que des Chrétiens. Les Perſèr ne

cedent point aux Turc! du côté des

injures 8c des opprobres. Ils les acca

blent à leur tour des noms les plus

diſſamans. On jugera de la force de l’ini

mitié réciproque par ce ſeul trait; les

Turc! dans leurs accès pouſſent leurs reſ

ſentimens ſi loin, que perſuadés que

Dieu leur ſçaura gré our tout ennemi

de leur Religion qu’iis auront tué ( à

moins qu’ils ne ſoientleurs ſujets naturels)

ils_ ſont la mort d’un Perſan auſſi méri

tDire que celle de ſoixante-dix Chriſtie”.

N’oublions pas certaines formalités qui

regardent les Ambaſſadeurs que ces deux

Nations s’envcyent réciproquement.Ce~

lui que le Roi de Perjè envoye au ‘Turc

commence par offrir un Alcoran , c’eſt le

premier préſent dont il ſe fait honneur z

Comme s’il vouloit par-là faire reſpecter la

verité de la Loi qu’il croit poſſeder ſeul,
Fm‘ Iï_ i

8c en quelque ſorte la prêcher implicite

ment au Sultan, 8C l’exhorter à la ſuivre.“

Le Sultan donne audience à l’Ambaſſa

deur; ſe fait lire la liſte ou le catalogue

des préſens qu’il aporte par le Reiſidl Kia—

tab , ou communément par le Rei! Effèn—

di, ou premier Chancelier;& lorſqu’on

vient à nommer l’Alcoran, ce Prince

baiſe le ſien propre qui eſt à côté de lui

ſur un couſſin , puis le remet à ſa place :

comme s’il vouloit faire entendre par

cette cérémonie , que l’Alcoran vrai ſe

lon lui, eſt celui des Turn, &C que les

Perſe: en ſuivent un faux.

(tt) ISMAEL SCHAH.] Roi de Perſc;

contemporain de BAJAZET II. Ce fut

un redoutable 8c perpétuel ennemi de la

race Oxbomane , ſon génie ſupérieur lui

a donné rang parmi les plus habiles Prin—

ces, 8c peut-être eſt-ce par alluſion à ſa

ſageſſe qu’on l’appella Saphi , qui eſt venu

du Grec coca*: , ſage. C’eſt le Fonda--~

teur de la famille Royale qui a depuis oc

cupé le Trône de Perſe, & depuis lui le

titre de Grand Sophi a été attaché à ces

Monarques. ISMAEL fut fils de Scnnrx

I‘IAIDAR , dont la mere étoit fille d’UZUN

CASSAN, premier Sultan de la Dynaſtie

des Tzlrcamanr, appellés Baianduriem‘.

ou moutons blancs. Haidar eſt l’un des

titres d’ALr,& ſignifie Lion. De-là la race

de Scheïx I“IAIDAR prétend tirer ſon ori

gine d’ALI par ſon ſecond fils HUSSAIN.

HAIDAR ayant perdu la vie en une bad’

taille contre le Roi de Schirva” , preſque

toute ſa famille qui étoit fort nombreuſe,

fut détruite. Cependant ISMAEL l’un de

ſes fils échappa, 8c devint dans la ſuite le

Fondateur de la Dynaſtie des Rois qu’on

a vûſi long-tems regner en Perfi , ſous

le nom de Saphir. Les Pnfir attribuent à

cet HAIDAR ,l’invention d’un turban ou

bonnet rouge , accompagné tOut au tour*

de douze plis; il le fit porter à ſes peu

ples , qui lui donnerent le' nom de ſon Au

teur, 8( l’appellerent Haidar Tag, bonnet

ou couronne d’HArDAR , auſſi les Turc:

donnent aux Perſe; . par inſulte le nom



IdgéKizyl baſeb, c’efi-à—dire , têtes rou—

ges.

(au) LA GOUTE AUX MAINS.] Il

l’avoir aux pieds , diſent les Chrétiens:

Ils peuvent auſſi avoir raiſon , puiſque la

nature de ce mal eſ’c de courir des mains

aux pieds , ôc de les affliger ſucceſſive

ment.

(xx) SON PERE.] La loi oblige les

Turc! de rendre viſite , s’ils en ont le pou

VOir , à leurs peres , auſſi bien qu’à leur

pa'ís, après une longue abſence. La né

gligence en ce point eſt regardée com

me une contravention à un précepte di—

vin. Le proverbe porte ces mots : viſiter

en tems propre ſa patrie 8c ſes parens, eſt

un devoir auſſi important que le péleri

nage de religion vers la Meque. Ainſi,

lorſqu’un ſerviteur demande permiſſion ,.

à ſon maître, d’aller viſiter ſon pa'is , il

ne peut la lui refuſer, ſans ſe charger du

péché qui autrement tombe ſur le ſer

viteur. Et ce fut le prétexte dont ſe (èrvit

SELlM , quoiqu’il n’eût en vûë que de

détrô’ner ſon pere. Il eſ’c vrai auſſi que

SELIM n’avoir pas vû une ſeule ſois BA

JAZET , depuis que celui—ci étoit monté

ſur le trône.

(1)1) VARNE. ] Ville du Pam , me'

morable par la défaite &la mort d’ULA—

DISLAS , Roi de Hongrie 8c de Pologne,

_qui y fut tue'.

(2.2.) DE L’HOMME. ] Quoique rien

ne puiſſe arriver ſoit bien , ſoit mal, ſe—

lon le ſyſ’tême des Turc: , ſans la volonté

de Dieu ; cependant ils croyent que Dieu

ne peut rien refuſer à un Muſulman qui

lui adreſſera des prieres vraiment ſérieu—

ſes. Tel efi l’oracle de l’Alcoran. n O

u Anges , mon ſerviteur m’a touche' d’un

”ſentiment de confuſion , je ſuis confus

n de ne lui avoir pas accordé ſa deman

u de. n Il y a deux exceptions à. 'cette

doctrine, ou plûtôt il y a deux choſes

qui ne peuvent jamais être obtenuës par

prieres : ſçavoir , la Prophétie , 8C l’Em

pire. Dieu ne les accordera jamais, di—

.ſent-ils, à qui que ce ſoit , parce'qu’ellec

HISTOIRE OTHOMANE. Lrv. III.“

ſont déja limitées 6c reflreintes par ſhrt

decret : la Prophétie ‘a MAHOMET , per—

ſonne depuis lui n’en ſera revêtu , 8c l’Em

pire à la race Othomane ſeule. Les inter

prêtes de l’Alcoran ne ſe tairont pas, ſur

ce dernier article , on aura ſoin de ſe ſervir

d’eux pour l’infinuer au peuple. C’efi ainſi"

que cet habile impofieurMAl-ioMET a con

centré en lui-même le don de Prophétie,

prononçant qu’elle finiſſoit en lui; 8c il a;

auſſi coupé la* racine à l’ambition des au*

tres, en leur déclarant qu’ils ne pouvaient

prétendre à l’Empire. Feignons donc

qu’un homme dît , comme on fait quel

quefois par maniere de deſir vague , ou

de ſuppoſition ; s’il plaiſoit â- Dieu de

m’honorer du don de Prophétie , ou m’éó

lever à l’Empire‘, je ſemis telle 8( telle

choſe : auſſi-tôt il paſſerait pour avoir re

nié Dieu, ou avoir communiqué‘avec des

Infidéles :ſon péché ne- pourroit être ef:

facé que par le Teidial [mare, qui eſi le

renouvellement de ſa confeſſion de foi :

cérémonie qu’il lui ſaudroit faire , en ſe

préſentant à un Imax ou Prêtre , devant

lequel il paroîtroit en poſture humble ,

comme un nouveau converti , pour dé

clarer ſa profeſſion de foi en préſence de

deux ou trois témoins.

(r) S-l SOLIDE.] Le Sultan prend

les titres les plus pompeux , mais il n’y

en a- point de plus hautain que celui de

Zillullah ,image ou ombre de Dieu. Pat

l‘a il donne à ſes Edits un air de Diviſi

níté qui entraînel’obéíſſance aveugle des

ſujets, 8c bannir toute penſée de réſiſtance.

Ce qui arriva du vivant de mon pere, ñ

ſervira à prouver ce ſentiment. MAHO—

MET IV. marchant avec ſon armée au

travers de la Moldavie pour aller faire le

ſiége de Caminiec , ſe ſouvth à table ,

qu’au mois de May, où on étoit alors ,

c’étoit à Conſſàntinople la ſaiſon des ce—

riſes; il demanda au Grand Vizir,pour—

quoi l’on n’en avoit pas ſervi : ce Miniſ—

tre dépêcha ſur le champ un Cayzth Ba

:ba vers le Prince de Maud-vie, avec 0r

dre de faire fournir à l’inſtant des‘ ceriſes—
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pour la table du Sultan. Le Prince s’ex

cuſe ſur l’impoſſibilité d’en trouver de

mûres, ce qu’à peine on pourroit faire en

Juin: à quoi le Capuji Bacha répliqua :

Prince quand ſa Hauteſſe commande, on

ne doit pas répondre; il n’y a pas telle

choſe, ou elle ne ſe peut pas trouver. Le

Prince ne crût pouvoir mieux faire pour

convaincre le député , que de lui mettre

entre les mains quelques branches de ce

riſier encore toutes en fleurs ; MAHOMET

‘a qui elles furent apportées , s’écria en

les voyant : Gaur vilaieti jbah invſch ;

les pa'is des infidéles ſont froids. On peut

donner deux ſens à ces paroles, qui peu

vent être interprétées ou de la froideur

naturelle du climat, ou d’une choſe qui

cauſe de l’éxécration comme contraire à

la religion Mahométane.

(2) DIX ANS. ] L’expérience a fait

‘voir depuis long-tems que l’intéret de

cette nation eſt incompatible avec la paix

6c le repos. Si les Turer n’ont point d’en

nemi étranger ſur les bras ; ils tournent

leur rage contre l’Empereur, 8c ſembla

bles à certaine vermine , ils s’acharnent

les uns ſur les autres, 8c ſe dévorent mu

tuellement. Ils ont même une maniere de

proverbe, qui dit , alherelçitul bereldet :

c’eſt-à—dire , le mouvement eſt un bon

iheur, ou plûtôt, il n’y a point de chan

gement qui n’apporte quelque avantage.

Ce penchant naturel qu’ils ontà remuer .

5c qui eſt un Obſtacle àla tranquilité do

meſ‘tique , ſe trouve merveilleuſement aidé

par la loi qui leur commande de n’être

jamais long-tems en paix avec les Chré

tiens , ni aucune autre nation, qui ne croit

pas en MAHOMET. Sans cela les diſſen

tions civiles regneroient ſans ceſſe parmi

eux, dc leur religion verroit bientôt ſes

progrès arrêtés. Je reviens: les Turc: di—

ſent ſeulement ici Halizeman , c’eſt-à

dire, quelque tems , pour moi j’en mets

le compte à dix ans. Les Ecrivains Chré

tiens ne s’éloignent pas d’eux: car ils aſ—

ſurent que BAJAZET demeura quelque

.tems en repos ,retenu qu’il étoit par la

80‘330.

(3 ) ZEMBEREKCHI PASCHI.] C’étoit

autrefois l’Ingenieur en chef, ou Surin

tendant des batteries de Belier , 8c autres

machines de guerre: car Zemherek ſigni

fie une machine propre à lancer des pier

res 8c Baſehi veut dire Chef, Comman

dant ou Préſident. Cet office n’eſt plus

d’uſage , depuis l’invention de la poudre

&l du canon.

(4.) TOP KAPU.] Ce mot , ſelon l’éty

mologie , ſignifie porte , qui mene aux ma

chines de guerre : elle eſt dans la partie

Occidentale dela ville; ſur le grand che—

min entre Ederne‘ Capa/i , la porte d'An

drinaple; 8c Sylliuri Capuſi ,la porte HL

lehrienne. Là on voit de groſſes tours qui

ſervent de magaſins ‘a la poudre à Ca

non , d’où on la tire pour la diſtribuer au

beſoin.

( j ) ENIBAGCHE.] C’eſt-à-dire, nou-Ê

veau jardin; eſpace d’environ un mile de

tour qui eſt à preſent changé en pré , 8c

ſert ‘a faire paître les chevaux. Le nom

d’aujourd’hui eſt chair. '

(6) COJA MUSTAPHA PACHA.] Ou

vieux MUSTAPHA. C’eſt un Change bâti

de pierres , où les Marchands S’aſſem

blent. Ce bâtiment retient le nom de cez

lui qui l’a fait conſtruire.

(7) SOPHI OGLI. ] ISMAEL Roi de

Pnfi. .

( 8 ) CrRCAserN.] Le Roi d’Egypte;

(9) LEUR CONSENTEMENT.] C’eſt

une ruſe de ce fils perfide qui voudroit

colorer ſon action dénaturée , 8c trouver

des excuſes lorſqu’il le détrône , 8c nié-g_

dite ſa mort.

(ro) SONGE.] La ſuperſtition des

Turc! au ſujet des ſonges eſt remarqua

ble. Ils croyent fermement qu’en dor

mant , l’ame épurée d’un Mufirlman a un

preſſentiment, 8c eſt comme avertie de

pluſieurs choſes. Ils ont un livre pour in—

terpréter les ſonges , appellé Vakaanami

auquel ils ont recours en ces occaſions.

Auſſi diſent—ils; Diurkgíorende‘ degil dur

yoran dedar : c’eſt—à-dire , l’acc'ompliſſe

ment du ſonge ne dépend pvas de celui

‘d
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qui l’a en; 'mais de celui qui l’a inter

prété. Pour cette raiſon , s’il arrive à

quelqu’un de dire , j’ai eu un ſonge cette

nuit; toute la compagnie ſe met à crier,

chair ola; 8C par ces deux mots , comme

ar un éxorciſine, ils croyent détourner

le mal dont le ſonge menaçoit , quand

même l’interprétation n’en ſeroit que de

mauvais augure.

(11) DEUX ÉPE’ES.] Alluſion que

BAJAZET ſemble avoir fait au grand mot

d’Alexandre : quand il diſoit que la ſureté

'd’un Etat ne ouvoit admettre deux- Ern

pereurs à la ſins pour le gouverner, non

plus que le monde ne pouvoir être éclairé

par deux ſoleils.

(12) YUNUS PASCHA. ] YUNUS eſ’c

'de’rivê del’Hc’bnu JOKANAN ou JOHAN.

Ainſi le Prophète St. JEAN efl: appellé

’par eux YUNUS PEIGAMBER.

(13) KUCHUK CHEKMEJE. ] Petit

pont levis qui a depuis été changé en un

vrai pont; il retient pourtant le* nom de

petit , pour le diſiinguer d’un plus grand.

l y a un bourg de même nom, autre

fois appellé Athyra , ſur le grand chemin

qui mene à Andrinoplc , à deux heures

~ e chemin de Conflaminople, 8C ‘afix de

Bujuk Chekmeje, qui efi le grand pont.

(14) MARTYRE.] Ceci _ſert ‘aprou

Ver que LONICER n’a point avancé une

action , dans le recit qu’il fait de la mort

du Sultan d’après ANTOINE MœNEer.

Il dit tom. I. part. j'. ch. 22. Que BA—

JAZET fut empoiſonné en chemin par les

mains d’un .Médecin Juif ç les Turc!

I

n’oſent l’avoüer ouvertement.

(1;) AKCHE. ] Blanc. Je le tire du

Grec dur”. (ll’est une piece de mon—

n01e ,' qui, à ’exce tion des Ma” r
ou demi ſous de criivre , efl la pl‘ugsjpê:

tite de toutes les autres pour le poids 8c

pour la valeur. Il en faut cent-vingt pour

faire un Leom’n, 8c trois cens pour un écu

de Veniſe.

(16) GLOIRE DE DlEU. ]’ On dit

vulgairement , que tout ce qui eſi dedié

à Dieu , efl: bâti à la gloire de Dieu;

gakquolumlziêou en Aïabe, Fílebil allah ,

encore, ita-U u lah* dde Dieu' 31L , ans la voye

(r7) MARCHE’ AU CUIVRE.] Pèu

élmgné du vieux Palais, appellé autre

fois Xdíntovrpa'Tnï. ‘

(1 8 ) KYZYL IKMAK. Rouge ruiſſeau

ou courant.

(19) GIOZSUI. ] L’eau de l’œil ou

des yeux , métaphore pour pleurs : on dit

de même Gioz. yaſchi : humeur'ou ſource

des yeux.

( 20) HADIS. ] C’eſ’t proprement l’ora—

cle prononcé par un faux Prophéte , mais

avec un eſprit prophétique , ſelon l’opi

nion des Turcr. Car ils diflinguent deux

ſortes de prophéties dans l’Alcoran ;l’une

divme , que l’Archange GABRXEL a dictée

a MAHOMET ;_ 8c ils appellent celle-ci

Kudm : l’autre eſ’t ſeulement pro

phetique, c’eſ’t—à-dire , que le Prophète

MAleOIuETa prononcé pluſieurs choſes.

par inſpiration: 8c ces dernieres-Senteu
ces ſont nommées .Hadj Sunncówi. l
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DE SELIM I

Ncuviéme Empereur des Turcs.

 

LIVRE TROISIE’ME. CHAPlTRE III.

I, Re’uoltc d’ACHMET contre SELIM. Il. Ile/l Minima é étrangle’. III. CORCUD

mir à mart ſanr razſon. IV. SELIM entre en Perſe. V. Il jim: l’avir de Piri

Pacha. VI. Défaite _ſignalée der Perſes. VII. SELIM :-envoye [er priflmnierr Mu

ſulmans. VIII. ‘Tibrirſe rend. SELlM paffe l’hiver à Amaſie. IX. Conquête! de SE

LIM. X. Le Diarbexir ſe donne à SELrM. XLS” incertitude: en cette occaſion.

XII. Enfin il accepte l’offre. XIII. CARAKAN eſt‘ deſfait Ô' tue’. XIV. MEHEMET

BEG prend quelque! piller. XV. Il dl loiie’par SELlM. XVI. SELIM allant contre
ler Perſes,cbangeſa marche Ü' 'va en Egypte. XVIIfDefazſite Ô" mort de Sul

tan GAURI. XVIII. Alep Ü' Damas ſe rendent à SELIM. XIX. SELIM décou—

-vre le monument de ScheiKh MUHYDDIN. XX. Il fait couper la tête a HIUSAN

Pacha. XXI. Il …ſite Jeruſalem. XXII. II défait ler Circaſſes. XXIII. Destine’g

de TUMANBAI. XXIV. SELIM prend Alexandrie, é' ſoumet ler Arabes. XXV.
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XXVII… Elle est tenuë ſecret”. XXVIII. SOLIMAN Empereur. XXIX. Par
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trait de SELIM.

/

nâquit l’an de l’Heççire 872. du

vivant“ de ſon grand pere MAHO

MET II. BAJAZET ſon pere étant Goud

verneur d’Amaſie: celui—ci fut chaſſé du

trône, comme nous venons de voir , 8c

SELIM fut proclamé Empereur àſa place

l’an 918. le 19. du mois Sefer , dans la

quarante—ſixiéme année de ſon âge. Il ne

rencontra— point d’oppoſition de la part

de ſes freres , qui crurent pouvoir gagner

cet eſprit altier par leur complaiſance 5

peut-être auſſi ne trouverent—ils pas d’en

couragement parmi les troupes. ACHMET

ſut le ſeul qui prit les armes. Il connoiſ

RévolteLS ELrM I. ſurnommé Y'a-vue (a)

ſoit parfaitement l’humeur de ſon fiere.;

il ſentoit bien qu’ayant c’te' ſon rival , il

ne ſeroit jamais en ſureté tant que SÉ

LIM occuperoit le trône; le déſeſpoir- eff

quelquefois une reſſource néceſſaire quand

la prudence 8c la moderation ne ſont plus

d’uſage. ACHM-ET prit donc la réſolu—

tion de détrôner ſon frere ou de mourir.
'pour une ſi belle cauſe. II ſe flſiattoit en

vain que quelques Grands épouſeroient

ſes intérêts ,a 8c que l’empreſſement que

chacun témoignoit pour SELrM pouvait
nïêtre pas ſincere', ainſi ilſi appella toutes

les—forces de la- Province d’Amaſz‘e, afin

d’entrer ſur les terres de ſon frere , 8c delà

paſſer en Europe. ÿ

II. BEI—tm avoit—des eſpiovns par tout;

7 _ 111
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1v 8
ilsest informé de la démarche d’ACHMET,

preſque auſſitôt qu’elle fut réſoluë: & pour

le prévenir , il paſſe le Boſphore , 8c mar

che directement contre lui. ACHMET qui

ne s’attendoit pas à être ſi-tô—t découvert

ne peut plus reculer 5 il ſe détermine à

Vaincre Ou à mourir, & ſe mettant à la

tête du peu de troupes qu’il avoit autour

de lui, il va à la rencontre de SELIM.

!Tous les motifs qu’on peut imaginer ren

dent le combat furieux : ACHMET paroît—

au plus fort de la mêlée , 8c rallie plu

ſieurs fois ſes troupes ; la fortune ſeule

lui manqua : ſes gens accablés par le nom

bre , furent entierement défaits : peu tour

nerent le dos , 8c la plupart aimerent

mieux tomber ſur la place en ſe défendant,

que de lâcher pied. ACHMET fut pris ,

8c étranglé ſur le champ: Enſuite il fut

enterré à Pruſë.

III. A peine SELIM donna—t—il le tems

à ſes troupes de reſpirer; peu de jours

après ſa victoire , il les mena contre ſon

autre frere CORCUD, qui avoit reçu de

ſon pere la Principauté de Magneſíe.

CORCUD s’étoit ſoumis ſans répugnance

à ſon frere, content de ſon ſort , 8c ne

voulant point courir après la fortune , ni

fouiller ſes mains d’un ſang que la nature

lui apprenait à reſpecter. Mais quand il

vit que ſa ſoumiffion devenoit ſon crime ,

6c que celui qu’il épargnoit attentoit à fa

vie; il eut regret d’être ſe'ul ennemi d’un

fratricide , 8c du moins il voulut ne pas

mourir ſans venger ſa mort. Il ſe met à

la tête des troupes de ſa Province, &va

.au-devant de SELÏM, Ses forces levées

ou aſſemblées à la hâte, ne pûrent ſou-—

tenir le choc de celles de SELIM , qui

étoient mieux diſciplinées 8c victorieuſes :

elles furent bien—tôt miſes en déroute

CORCUD prit la fuite. Etat déplorable!

Un Prince aujourd’hui dans la pourpre,

demain abandonné des ſiens; 8c qui ne

trouvant perſonne à qui ſe fier , efi réduit

à courir la nuit par les déſerts &les che

mis a

mort ſans

raiſon.

mins détournés , 8c à ſe cacher le jour
!JP-,ns d’obſcuresô; aflctrwſcs cavernes , Çe
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fut un autre JEM ( I?) qu’on crut devoir

bien-tôt paſſer chez les Chrétiens , 6c

mandier leur protection contre le Sultan

ſon frere. SELIM prévoyant des conſé—

quences ſi dangereuſes pour les affaires

Othomanes , mit tant de monde en cam

pagne après lui, qu’il fut trouvé par un

Soldat ; on le traîne devant ſon frere , qui

fermant l’oreille à ce qu’il le ſupplioit d’en

tendre pour ſa défenſe , le livre aux bour

reaux , 8c le fait étrangler ſur le champ.

IV. Outre les rivaux que S E L r M

craignoit, pluſieurs autres ennemis do

mestiques (c) furent ſacrifiés à ſa ven

geance : après quoi,il tourna ſes Penſées

vers les Potentats voiſins. Les deux princi

paux objets de ſa jalouſie étoient les Rois

de Perſe & d’Egypte. Celui-ci nommé

Sultan GAURI‘, après bien des combats,

avoit fait la paix avec BAJAZET: l’autre

étoit ISMAEL; ce KerL BASCH SCHAHI

( d) s’étoit rendu ſi redoutable, que SE

LIM n’oſa tourner ſes armes contre l’Egy

pcien avant que le Perſan fût vaincu; car

il n’avoir donné que trop de preuves de

ſa mauvaiſe diſpoſition 3 8c en cas de

rupture avec GAURI, il y avoit lieu de

craindre une puiſſante diverſion de ſa part.

Les eſprits des deux nations étoient en

core plus envenimés depuis les change

mens que SCHEITAN CULY avoit faits

au texte de l’Alcoran, par la permiſſion

du Safi : héréſie qui avoit gagné toute la

Pnſe, 8c l’avoir rendu ennemie de tous

les vrais ſectateurs de PAL—oran. SELIM

prit la réſolution d’humilier le Pnſan ,

avant que de ſe prêter à d’autres projets.

SILIM

entre en

Perſe.

Ainſi l’an 920. il paflè en Aſie à la tête ”55.910,

d’une nombreuſe armée. Ilrencontre celle A-CJS N

des ennemis auſſi forte que la ſienne pro

che Tjóórir, (e) l’une des principales vil

les de Perſe , dans une plaine nommée

tCIaaldím”. (f) Auſſi-tôt il aſſemble ſes

Vizirs BC ſes confidens , 8c tient conſeil

avec eux ſur ce qui ſe doit faire. Tous

ſont d’avis de ne rien récipiter , 8c dc

differer la bataille au endemain , alle

guant que des troupes rafraîchies étoienë
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Il

plus propres à diſputer la victoire , qu’a

près la fatigue d’une longue marche. SE

LIM ſeul penſe autrement”- Le conſeil,

” dit-il,que vous donnez eſ’c autant à l’a

»vantage des ennemis qu’au nôtre: quoi

n ne ſont-ils pas auſſi fatigués que nous le

»pouvons être .P Et je ne vois pas pour

nquoi nous leur donnerons le tems de ſe

u refaire , 8c de ſe préparer à nous mieux

n réſiſter. Je m’apperçois que nous aVOns

n déja fait une grande faute de neles avoir

n pas attaqués dès que nous les avons dé

.. couverts. Conſulter ſur le rafraîchiſſe

” ment des troupes l Cela est bon après,

u 6c non avant la bataille. ~

V. Après ces paroles, SELIM quitte le

l’avis dc Conſeil, 8c donne ordre en même tems

PlRI

CHA.

A' de tout préparer pour la bataille; cepen

dant ilmande le Defterdar (g) Pra] PA

CHA , qui ne s’étoit pas trouvé au Con

ſeil, pour aVOir ſon avis: quoiqu’il ne

ſçût pas de quel côté penchoit le Sultan ,

il eut la même penſée que lui. a C’eſt

u expoſer , dit—il , la réputation des armes

n Othomaner , d’accoutumer les ennemis

»à nous regarder en face. Après avoir

” ſoutenu nos regards , ils apprendront à

” tenir ferme contre nous, 8( enſuite à

n nous mépriſer. Le gage le plus aſſuré

n de la victoire eſt d’attaquer l’ennemi dès

»qu’on l’apperçoit , ſans lui donner le

n tems d’ouvrir les yeux pour nous e'xa—

>- miner; c’efilà, ſelon moi,le bon augure;

~(b) 8c la vrayevaleur n’en connoît

.- point d’autre. J’oſe même dire qu’il y

n a du danger à différer la bataille : ſi le

u délai ne devient pas tout—à-fait une ſe

» mence de ſédition, il eſi du moins très

ñ poſſible qu’il ralentiſſe l’ardeur des Sol

” dats. Car il y a un grand nombre de

»ceux qui combattent ſous nos bannie

,- res qui ont contracté de longues habi

i-tudes avec les Per/i” ,' cette amitié ſe

n réveillera par des diſcours qu’ils auront

v les uns avec les autres: le vulgaire eſf

>- inconflant; qui ſçait , s’ils ne ſeront pas

:-fâchés de tirer l’épée contre leurs an

aciens amis Ê' Le proverbe le dit , ils

” n’iront au combat que du bout des

u doigts. ~ (1' ) Ces paroles très conformes

au goût de SELrM lui plûrent fi fort , qu’il

s’écria; Voilà le ſeul homme prudent, le

ſeul homme de ſens que j’aie trouvé dans

mon armée l Oui', ſon avis l’emporte chez

moi , ſur les têtes , les bras , &les mains

de tant de milliers qui m’accompagnent.

Oh ! Quelle perte pour moi , 8c pour

l’Empire, que cet homme là n’ait pas été

Grand Vizir il y a long tems!

VI. SELIM ne perd point de tems,

&Z donne ordre ſur le champ qu’on ſonne

inveſtit de toutes parts les ennemis qui

étoient rangés ſous les murs dela ville ,*

6c reſſembloient plûtôt à des gens venus

à une pompe qu’à une expédition mili

taire. La bataille commence par une dé'

charge de la groſſe artillerie du côté de

l’aile gauche , où étoient placées les trou—

pes de l’Europe ;mais les batteries étoient

ſi mal diſpoſées , que les boulets donnoient

contre une colline , ou paſſoith par-deſ—
ſus le camſſp des Paſſer. Les troupes de

l’Aſie ſous le commandement de SINAN

PACHA (L) avancent au petit pas , te—

nant les rangs ſerrés , 8c traînant derriere

elles les piéces de campagne. Quand el

les furent à la portée du canon , StNAN

fait ouvrir les premieres lignes à droite

8( à gauche, pour donner paſſage à l’ar

tillerie; elle joüa avec tant de ſuccès,

&fit un ſi prodigieux effet, que les Per—

fir , qui un moment auparavant , pareil:

ſoient preſſés comme des murailles, de

vinrent éclaircis en mille endroits, & ne

montroient que des ruè's 8c des ruelles.

(l) Quand on vit le déſordre qu’avoir

fait l’artillerie , le ſignal fut donné pour

en venir aux mains : c’eſt alors que la

javeline 8c le cimeterre firent un carnage

effroyable : la moitié de l’aile gauche des

ennemis fut taillée en piéces, à la reſer

ve d’un très petit nombre qui tournerent

le dos. ISMAEL voyant ſon aîle gauche

en ſi grand danger, avoit quitte' la droite

avec ſes meilleurs Régirnerzs pour la ſou

êfiüre_

fignîléc

, des ef

le ſi nal du combat * l’armee marche, 8c d.g a f
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_tenir'; il commençoit à repouſſer les Tin-cr,

qui achevoient de renverſer le peu qui

.Téſiſ’toit encore; lorſque SELIM fait avan

cer treize mille Janiſſaires ſur le flanc de

ſon aile droite. Il ordonne un ſeu con—

tinuel de la mouſqueterie, afin d’arrêter

vle premier effort de l’ennemi , &Z de don

_ner le tems à ſes gens-de ſe rallier; puis

-il commande de donner ſur les Perſer,

l’épée à la main , 8c de _combattre homme

à homme. Ses ordres ſhnt ſi bien éxé—

curés , que. les Pnſi’: lâchent pied peu à
peu , ôc'v prennent enfin ouvertement la

fuite. L’aîle droite n’avoir point été en—

tamée par les Turc!, le combat y .étoit

aſſez égal; mais quand elle vit l’aile gau—

_che renverſée , 8c que la victoire étoit dé

clarée, elle prit auſſi la fuite. C’est ainfi

,que les Perſêr furent honteuſement vain

cus par les Ïu_r.c.r,- qui firent quantité de

priſonniers, couvrir—ent le champ de ‘Da

;aille de morts, 6C leurs ennemis .d’une

honte éternelle. ISMAEL Saha/a échappa

3‘ _la ſaveur de la nuit, auſſi—bien que par

la viteſſe de ſon cheval. Les Pnflr, ou

tre pluſieurs milliers de Soldats tués,_perdirent les .Commandans des deux aî

les , _MEHEMED Kan , 8c TEXIELr K4”,

qui paſſoient alors pour les plus grands

.Qapitaines qui fuſſent .en I’chè,

u 6c la clémence ~ſied mieux au vainqueùi

” que la cruauté. Pour ce qui eſ’t d’Is—

n MAEL , ce prélude lui peut apprendre

»à reſpecter les armes victorieuſes des

x Orhomam; il pourra dans la ſuite en fai

” re une plus ſuneste expérience.

VIII. Le lendemain les habitans de T‘.
bris' ſi;

Tybrir ſe voyant hors d’eſpérancede fe- …ELSE—

cours , ne crurent point devoir s’expoſer UM Paſſï

au reſſentiment de SELIM : la fidélité en

vers leur Roi étoit ,une vertu ſuperfluë;

ils allerentimplorer la clémence du vain

queur, en lui Qffi'ant les clefs de la ville."

Le Sultan les reçut avec bonté , fit ſon en

trée dans berir; 8c le vendred ſuivant,

il voulut que dans le Service givin l’on

fit mention de lui nommément dans les

prieres publiques , 8c qu’on priât auſſi pour

ſon armée. Après que les troupes furent

rafraîchies , 8: qu’il filt queflion de ſe dé

terminer à quelque entrepriſe; on recon

nut que _l’ennemi avoit fait le dégât dans

tous les .cantons voiſins pour ôter tout
vmoyen de ſubſiſter ‘a l’armée Otbomane;

La rareté des bleds, & des autres provi—

ſions empêcha SELIM d’avancer; ainſi il

ſe contenta de laiſſer une forte garniſon

dans la ville , 8( il s’en retourna à Ama.

ſic, Les troupes furent diſtribuées en quar—

tiers d’hyver le plus à l’étroit qu’il fut

l’hiver à

Amajic.

poſſible , afin d’être plus à portée de ſe

raſſembler au premier ordre. Enfin SELI'M

envoya comme un trophée de ſa victoire

à Constaminople, HIUSEIN (a ) fils de BI

S“… VII. Cette célébre victoire _auroit été

renvoye plus .eomplette, ſi SELIM n’eût .pas ap

Ëêprehendé de .pourſuivre pendant l’obſcu

film…, _rité de la nurt, un ennemi qùl pouvort

encore ſe rallier , 6C ſaire un nouvel effort

,ſur tout dans un pais coupe' 8c plein de

défilés ç ainſi il .fit ſonner la retraite &

labandonna le camp au pillage: il y trouva

les tréſors immenſes d’ISMAEL ,Sc—hack ,

Bt tous ſes ſuperbes ameublemens. Enſuite

ayant déclaré Grand Vizir Plnr__.P_aphg,

_qui avoit conſeillé la bataille , il .fit pro

clamer, qu’on r1"eût à retenir captif au

çun Ng'ſzc ni Sabian; maisqu’ils fuſſent

renvoyés. u Il n’eſ’c pas jufie , dit—il, de

a' retenir dans les fers ceux qui ſont Samu' ,'

@(11) 8c ſont forcés à porter les armes,

9 Ç’eſi aſſez d’avpi; vobtenu la_ vifloire,

CARAR d’une des plus nobles familles de

Perſe , avec pluſieurs autres priſonniers

diſiingués par leur naiſſance 6C leur ſça—

von',

IX. L’expédition de la campagne pré

cédente fit connoître à SELIM , que le î…

Conquê

es de Sn.

climat froid 8c montagneux qui borde la

Paſſi', demandoit qu’on entrât de bonne

heure en action. Ainſi au retour du prin

tems de l’an 921 .il ſort d’Amaſie, &avant He’g. 911.'

que les Pnſer fuſſent ſur leurs gardes, il “L-C.: 5;;

leur enleve les villes de _Giumah & de

Bailmrud. Le païs ne méritoit pas d’oc-_ñ

cuper d’auſſi grandes_ forces que les ſien

~ ;xr-s;
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ms; 8c ayant honte en quelque ſorte de

ne point trouver de re’ſiflance ,il détache

une partie de ſon armée , 8c l’eHVOye ſous

le Commandement de FERHAD Paz-hd

contre ALMDEULET fils de ZUULCADIR

qu’on ſoupçonnoit être dans le parti des

Pt’ſfl‘. FERHAD ſurprit ce Prince qui ne

l’attendoit pas , paſſa ſur le ventre au peu

de troupes qu’il lui oppoſa, &lui coupa
la tête. SELIM donna ſon paiſis à ALI BEG

(p) fils de Schah SUVAR , pour recom

penſe de .ſes ſervices , à condition qu’il

feroit prier publiquement pour lui dans les

moſquées. En cela le Sultan montra ſa

magnanimité.Ala fin de la campagne, il re

tourna couvert de lauriersà Con/?aminapln

craindre de ſon retour, ils paſſèrent au fil

de l’épée le peu de ſoldats qu’il avoit laiſ

ſés en garniſon; & écrivirent à SELIM'

pour lui rendre compte de leur procedé ,

8c le prier de les recevoir pour ſes ſujets:

ils le ſupplierent en même—tems de Vou-l

loir leur donner pour Prince MEHEMED_

BEG fils de BYIKLI OGLI ( t) qui étoit

actuellement àla Cour du Sultan. l

XI. Quelque agréable que pût être à

ce n’étoit pas exemt de ſoupçon 5 il con

noiſſoit le génie traître de ce peuple, &Z

il craignoit de s’y fier trop légérementf

Il y a trop de différence , entre manquer

de faire une nouvelle acquiſition, 8c ha

. en

SELIM une offre de cette nature , ce Prin- PW_

Sizun'

ſuſ—

zarder de perdre une armée: SELIM ne

voulant rien riſquer, tint en ſuſpens les dé—

putés, les renvoya avec de belles paroles,

,Le DM_ X. L’année ſuivante l’Empire Orlaoman

&ck-'r ſe s’agrandit ſans aucune peine: la nation ap

dfflffle ² pellée Kara Emid ( q ) qui habite la Pro

Ixuu. . , .

Vince qm porte Wjoul'd hui le nom de

Diarbekir, (r) e’tOit gouvernée par KA

BAKAN au nom du Roi de Pnst: il dé—

plaiſoit aux habitans, parmi leſquels il

ſomentoit la diſſention , ce qui leur inſ—

pirale deſir de ſecoüer le joug. Ne pou

vant y parvenir ‘a force ouverte, ils em

ployerent un ſtratagème qui leur réuffit.

ls contrefont une lettre du Roi de Per/è,

qu’ils font apporter à KARAKAN par un

Envoyé ſuppoſe'. Elle contenoit l’ordre

ſuivant. u Toi qui es( r) KARAKAN , au

n moment que notre mandement parvien

D dra juſqu’à toi, ſçaches que nous avons

n réſolu de t’envoyer avec toutes tes trou—

» pes contre les ennemis quiſe diſpoſent

”à envahir tes quartiers. Tu feras donc

p toute la diligence poſſible , & ſortiras

-D de la ville dans cinq jours , pour aller

n camper à la place appellée Kavakil—

-oder, pour de-là marcher Où beſoin ſera,

u comme nous te le manderons, ou pour

nvenirvers nous. u KARAKAN qui igno

roit le complot , ſe diſpoſe à obe'ïr aux

ordres qu’il croyoit venir de ſon Prince ,

il quitte la ville avec toutes ſes forces 8c ſa

famille 8c va camper au lieu qui lui efl

marqué. Quand les habitans le virent à.

_line diſtance aſſez éloignée pour ne rien

Tome I.

8c fut un an avant que de donner une ré

ponſe poſitive. Cependant KARAKAN'

commença à faire repentir les 'habitans

~ de leur trahiſon; c'e'toit tous les jours de

nouvelles eſcarmouches , 8c il ne ceſſoit

de les harceler en mille manieres: en

nuyés de vivre ainſi dans une guerre con

tinuelle , ils chargerent TCHEMSID EEG ,‘

l’un des plus riches de la nobleſſe du pai's,

& qui ſeul poſſedoit au—delà de trois cens

villages, de preſſer SELIM de les' prendre

ſous ſa protection: il en vint à bout après

pluſieurs inſtances.

XII. Le Sultan content de la ſoumiſ- Il accepte

fion de ce peuple , & le recevant ſous la ‘f‘

bonne foi d’un traite' réciproque, lui

donne enfin pour Souverain , ſelon ſa de—

mande, MEHEMED BEG fils de BYIXLr

avec titre de Be Ierbeg de Díarbekir : ain

fi SELIM l’inve it de ce Royaume par

voye de Malikiane , (u) & lui affigne ou

tre cela une penſion annuelle de quarante

Yuk( x ) à prendre ſur le tréſor Impérial ,

ſous la ſeule condition de lui demeurer

fidéle. MEHEMMED BEG part inconti

nent pour le Diarbekir , où il eſi mis en

poſſeffion de la Souveraineté,du conſente

ment de tous les ordres , ſous le bon plai:

fir des Oxbomanr. ~

’ X

Diar—

IDRC“.
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_ XIII. KA R A KA N ne rabattit rien

Kä‘äfi' de ſon ardeur contre les rebéles , 8c la

dc’ç‘air 8c préſence de MEHEMMED BEG ne fut

me‘ pas capable de le faire renoncer aux pre'

tentions du Roi de Perſia SELIM vou

lant ſoutenir ce nouveau Prince ſa créa—

ture,envo a l’an 922. un bon corps de

troupes à gr] ſecours. Et comme s’il eût

eu beſoin d’être éguillonné , il lui fit faire

des reproches de ſa timidité véritable ou

ſuppoſée , par une lettre conçuë en ces

termes n Quand t’ai ſait Prince de Diar—

:-v 5614:7', j’ai crû que tu te montrerois capa

- :o ble de plus grandes choſes. Pourquoi

”demeures-tu ainſi Oiſiſ, 8C’ laiſſes l’in—

»ſolence de KARAKAN impunie? Efl—ce

‘ >- aſſez d’être brave ſi tu ne le montres .P Et

»quand je te parle de te comporter en

>- galant homme, c’eſ’t ta propre gloire

>- que je te remets devant les yeux , auſſi—

” bien que la joye que me cauſera la de’

Wſaite honteuſe de mes ennemis. S’il te

b »faut pour t’y porter un plus puiſſant mo

”tif, ſçaches que c’efl le moyen de mé

gariter ma faveur: 8c mon plus grand plai

» ſir ſera de combler d’honneurs (en toi)

n celui qui aura mis mes ennemis à mes

n pieds. n MEHEMMED fut animé comme

il le devoit,par une telle réprimande de la

part du Sultan, à qui il étoit redevable

de la Vie & de ſa fortune : ſans attendre les

troupes que le Sultan lui envoyoit, il

marche avec ſes courtiſans , 8C la petite

armée qu’il avoit levée dans la Province ,

8c va camper vis-à—vis KARAkAN. A pei—

ne commençoit-il à ranger ſes troupes ,

que l’ennemi ſe préſente : il met ſes gens

Hr'g.97.2.
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en bataille , ſans pourtant avoir bien pris.

ſon parti , ni être déterminéà attaquer ſur

le champ, ou à remettre au lendemain.

Les Rafazj (y ) de leur côté ne ſont pas

plus réſolus; & cependant ſe tiennent ſous

les armes & en ordre de bataille comme

les autres. Sur ces entrefaites paroît une

nuée de papillons qui ſe Vient placer

entre les deux armées. Ils e'toient de

deux couleurs , blencs 8c rouges : les

blancs ſe ſéparent 8c _vont du côté des

d

* amis des Tam; les rouges tournent vers

les Perſo‘. Le combat de ces eſcadrons

volans commence à l’instant avec une-ſu—

rie inconcevable; les rouges ſuccombth .

8C ſont obligés de ſe retirer avec perte.

L’épée n’auroit pas eu plus de pouvoir

ſur les cœurs des ſoldats des deux ar

mées qu’en eurent ces inſectes. Leur com

bat ſut pris pour un augure que préſen—

toit la nature même. Le c0urage du côté

des amis des Turer ,. l’effi'oi pour les Per—

fir furent les ſuites de ce phénoméne.Auſlï

les premiers fondant ſur ceux-ci— , tuerent

8( mirent aiſément en déroute des gens

déja à demi vaincus par la ſuperfiition.

Parmi les priſonniers fut trouvé KARA

KAN même, àqui MEHEMMED BEG fit

à l’inſtant couper la tête.

' XIV. Cette victoire inopinée ſut pour

MEHEMMED BEG une preuve évidente

de la protection divine ſur ſes armes. Il

n’eut pas de peine a ſe ſervir de cet ar

gument pour encourager ſes ſoldats àten

ter de plus grandes entrepriſes. Il alla

tout de ſuite aſſréger la forte ville de Mar

dun. (7…) Cette place étoit preſque impre—

nable par ſa ſituation; la valeur de ſes

habitans la rendoit encore plus ſorte ,*

mais la pefle 8c la famine , ennemis plus à

craindre que ceux du dehors, les forcerent

à ſe rendre àla diſcretion du Vainqueur.

Peu de jours après il mit le ſiége devant

Muſul. (da) Il l’emporta au premier

aſſaut, 8c paſſa tout au fil de l’épée, après—

quoi il y mit le feu. Après la conquête

de ces deux boulevarts, les‘ moindres.

villes ſubirent aiſément le joug. Telles ſu

rent Anne , Hddiſe, (bb ) Hegeti, .S‘ujdri ,

Haſinkerfi , ſemiſchgerg, Amadie , Sudek,

MEHDI

MED BHO

prend

quelques

villes.

ſeidjezm, Baldjr , Ham, Zerlmk, &

" Le texte préſente une petite contradiction z

car, ayant dir que MEHEMMED BEG n’attendit

'pas les troupes que Sultan 51-:er lui envoyoit ,

comment après, dans le combat, peutñil appeller

Turc: ceux qui combattent avec lui .7 Voilà

pourquoi j‘ai mis d’abord ici ligne premiere des

amis des Turc: au lieu de Turc: tout ſimplement

comme le traducteur , 8-'. je répete la même choſe

ligue n. ’
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Ciudad”: enſorte qu’en très-peu de tems

le Royaume entier des Kurder (ce) 6c

Jeu'rc (dd) accrurent l’Empire des Otho

mam.

”MM-é XV. MEHEMMED crut après de fi

Pu 5E- beaux exploits pouvoir effacer l’idée que

5““ SELrM avoit euë de lui : le Sultan ne

pouvoit plus lui reprocher ſon indo

lence , 8c il étoit en droit lui-même de

ſe repoſer à l’ombre de ſes lauriers. Il

dépêcha ſon frere U v E I s PA C H A

vers SELIM-avec une lettre qui l’inflruiñ'

ſoit de ſes conquêtes. Les Princes ne

peuvent moins faire que de loüer les

grands Capitaines qui les ſervent: SELlM

donna mille élOgES à la bravoure de ME

HEMMED BEG en préſence de toute ſa

t Cour, 8c renvo a UVEIS PACHA comblé

d’honneurs 8c e préſens pour ſon frere.

WL… XVI. SIËLIM après un cours de vi

au‘a… &Olres continuelles , envrſage la conquête

les du Royaume de_ Perſe comme un objet

change ſa digne de ſes peines: ll. est réſolu de la

Ëa‘rähveers tenter; 8c S’il ne peut y parvenir , ilPALM,- forbhra cette pmflance a un tel pomt

qu’elle ne pourra plus ſe relever. Il part

donc de Constantiuople l’an 92 3… dans le

deſſein de pouſſer ce noble projet, 8c va

camper proche d’Alep (ce) àla tête d’u

ne armée plus nombreuſe qu’aucune autre

.qu’il eût encore miſe en campagne. Sultan

GAURl(ff)Roi d’EgypteNient à ſa rencon

-tre proche de la même place avec des trou

pes auſſi nombreuſes , 8c lui envoye des

Ambaſſadeurs, lui offrant pour prix de ſon

amitie’ de ſe joindre à lui contre le Mo

narque Pnſan. Tandis que les deux ar—

-mées étoient en préſence & tranquiles

ſous leurs tentes , il arriva que quelques

Circaffer , par une inſolence ordinaire au

ſoldat, ou peut-être par connivence du

Roi d’Egypte, ſaiſirent 6c pillerent des

chameaux qui- étoient conduits au camp

de SELIM : cette action commiſe ſous ſes

yeux ne pouvoit avoir un bon côté; il

a prend pour un mépris fait à Sa Majeſïé,

8c n’écoutant que ſon reſſentiment, il eſt

re’lblu de décharga ſur les Egyptiem la co

He'g.9:;.
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1ere qu’il nourriſſoit contre les Pfiſeſ :r ſui'

le champ il déclare la guerre aux Cir—

mffer 6c à leur Roi, 8c n’aſpire à rien

moins qu’à la conquête de l’Egzpte.

XVII. Plein de la paffion qui le poſſez Défaitek

de il eſst confirmé dans ſa réſolution par äffindc

des lettres qu’il ~reçoit de la part de GAUiU.

CHAIRBEG gouverneur de Damas (gg)

& de GAZELIBEG Gouverneur d’Alep,

qui étoient mortels ennemis de Sultan

GAURI , quoiqu’ils cachaſſent leur haine

avec tant de ſoin qu’il n’en paroiſloit rien

au dehors. Ils ſe plaignoient au Monar

que Othoma” de la tyrannie de leur Maî

tre, de ſon avarice, &ñ de ſa jalouſie :

ils le dépeignoient enfin comme un in

grat, qui malgré les ſervices qu’ils lui

avoient’ rendus, ne cherchoit qu’à leur~

ôter la vie : déterminés à tout faire pour

ſe venger, ils promettoient à SELIM d’a

bandonner les Circaſſer au fort du combat,

8c de ſe rendre ſes ſujets. Pour récompen

ſe, l’un demandoit le Gouvernement d’E

gypte pour ſa vie, l’autre celui de Damar.

SELlM comprit que c’étoit un coup de

partie de mettre de ſoncôté des Géné—

raux fi conſidérables : il leur accorda ſans

difficulté leur demande après avoir confir

mé letraité réciproque par ſerment &par la

ſignature de ſon nom; il concerte avec

ces traitres les moyens d’exécuter leur

deſſein. Tout ſe paſſe le mieux du monde,

8c de leur côté ils n’omettent rien pour

déterminer Sultan GAURI au combat.

Les raiſons les' plus ſpécieuſes ne man

quent jamais en pareille rencontre: les

Turcs ſont repréſentés, comme des effe—

minés: les Circaſſèr au contraire ſont la va

leur même 5 c’efl , diſent-ils, déshonnorer

un ſi beau nom , de ſouffrir que les Turn‘

oſent camper en leur préſence. GAURI

prend pour vraye bravoure le langage

de ſes Généraux dont il ne ſoupçonnoit

pas la trahiſon , ,ainſi il range ſon armée

en bataille dans une place appellée Burt'

Vaiſe, (bb) 8c marche contre les Turcr.

SELIM prévenu de tout, place ſes trou

pes proche d’Alep , de maniere qu’elles

X1]
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pouvoicnt faire face à l’ennemi de quel'

que côté qu’il attaquât. Les Circaſſèr

avancent au petit pas juſqu’à la portée de

l’arc, puis avec de grands cris chargent

les Turn' comme des lions: ceux-ci les re

çoivent avec courage, mais nonobstant

leur fermeté, ils ſont forcés de lâcher pied.

Les Circaſſèr commençoient à ſe flatter

de la victoire , lorſque leur eſperance ſe

change tout-à-coup en une affi'euſe con

fiernation, à la Vûë de la déſertion de

CHAXTBEG à l’aile droite 8c de GAZELI

BEG àla gauche , qui vont ſe joindre aux

ſlam: l’horreur ſaiſit les eſprits, &inſ

pire à un chacun , un déſeſpoir mêlé de

rage qui fait préferer la mort à la honte

d’être vaincu: ils font un nouvel effort,

8: pouſſent les ‘ſum avec tant de furie ,

que malgré la diminution de leurs trou

pes, ils ſemblent encore maîtriſer la- vi—

ctoire. Alors SELIM voyant que l’avan

tage des Circaſſêr venoit de leur agilité ,

8c qu’ils évitoient les coups de cimeterre

auſſi-bien que les dards 8c les lances;

fait faire halte à la cavalerie , 8c fait

avancer les ſamſſaire; pour les placer en

front, avec ordre de faire feu ſur les en—

nemis. Cette manœuvre lui réuffit, 6C

l’effet de la mouſqueterie fut fi grand,

que les Cirmſſèr étonnés du nombre de

leurs morts ſe retirerent en arriere pour

reprendre leurs rangs. Les Turc; ſans

leur donner le tems de ſe reconnoître

fondent ſur eux comme un torrent , 8C les

mettent en déroute. SultanGAURr le-cœur

outré de ſe voir vaincu, prendla réſolu
nſion de mourir, il -dédaigne de ſurvivre à

la perte de ſon Empire. Il ſe jette au

travers des plus épais bataillons, ren—

Verſant tout ce qui ſe préſente à lui , 85

courant parmi les rangs comme parmi
vdes troupeaux de moutons, il écarte, il

tue' ſans distinction, appellant à haute

voix SELIM,& le défiant au combat, pour

lui donner le coup de la mort ou le rece

voir de ſa main; SELIM ne paroît point, 8c

GAURI croit le trouver dans chaque ſoldat

qu’il frappe. Enfin après s’être gorge' de

ſang 8c de carnage , tout hors d’haleineſi

8c fumant de rage, ſans pouvoir plus

ſoutenir ſon épée , il tombe mort ſur les

corps qu’il a terraſſés , 6c ce qui est plus

ſurprenant, ſans avoir reçû une ſeule bleſ

ſure au milieu de tant d’épées qui l’envi

ronnorent.

XVIII. Après la victoire les habitans Ale”:

d’A/ep vinrent préſenter leurs clefs à SE- DTM?

LIM. Le Prince les reçut avec bonté , 86'52“53?

fit donner le Chylaat (ii) à chacun des

principaux Cito ens. Le Vendredi ſui

vant étant allé à a Mqſque’c ,il eut la ſatis—

faction de s’entendre nommer dans la ré—

citation des prieres publiques. Le plaiſir

qu’il en eut le porta à faire mettre ſur les

épaules du lecteur, tandis qu’il étoit en

core dans ſa chaire, une veſie de bro

card-d’or : il fit auſſi diflribuer des grati

fications aux gens de Loi, 8c des aumônes~

aux indigens de dife’rentes conditions.

Cet air débonnaire lui gagna les cœurs:

des habitans des moindres villes, qui ſe

rendirent d’elles-mêmes: Damar à ſon

approche envoya ſes anciens à, ſa ren

contre implorant ſa- clémence; il les re

çût avec un viſage-gracieux , &a ant fait

lire par deux fois leur requête , promit

de la leur accorder ſans y rien changer.

XIX. Après tant d’actes de clémence, d

il manquoit encore à ce Prince victorieux le monu—

de plaire à- ceux d’entre le peuple qui mar* TH“ÊËZ

quoient plus de zéle pour leur Religion. Muni-Dz

SELIM fit donc en leur faveur pluſieurs 9""

actes de religion qui leur fit concevoir

une grande idée— de ſa pieté. Car dès le

même jour qu’il fit ſon entrée dans Dd—

mar, il ordonna qu’on fit les prieres ſo

lemnelles dans le .ſami appellé Beni Um—

m'e, ( kk) 8c en ordonna de particulieres

pour ſa’proſpe’rité. Enſuite il alla avec

l’extérieur le plus religieux viſiter le mo

nument du fameux MUHYDDrN, (Il)

hors des murs de la ville.~ Les gens les

plus âgés pouvoient à peine ſe ſouvenir

d’avoir-Oüi parler: à leurs ancêtres d’un

pareil Héros , 6c loin de connaître ou de

reſpecter ſon tombeau gil étoit dans un
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endroit'ſa'le,’tellement négligé que les

ordures qui le couvroient 8C le défigu—

:Oientñ entierement , préſentoient plutôt

l’image d’un tas de fumier que d’une

place religieuſe. SELIM montra une ſain

te horreur de voir ces précieuſes reliques

ainſi négligées;il fit auffi-tôt ne'ttoyer la.

place, &l’on y trouva une pierre de mar

bre qui portoit cette inſcription: Cy gi:

SCHEIKH MOH_AMMED bem' AREBI qui a

conquis‘ l’Eſpagne. Le Sultan ne pouvant

plus douter que ce ne fût le lieu de la ſé

pulture du Héros , fit élever au—deſſus un

magnifique Kubbe. Outre ce monument

érigé à ſa mémoireÀI fit bâtir tout proche

un ſami accompagne' d’un Hôpital,auquel

il attacha de grands revenus pour l’entre—

tien journalier des pauvres , avec exemp

tion de toutes taxes. Les Patentes en fu

rent expediées en forme de Chatiſcherif.

(mm) Mais les Tam croyent (an ) que

ce Prince fut amplement récompenſé pour

ces ouvrages de piete’ par les faveurs

que le ciel répandit ſur. ſon Empire , 8c ils

attribuënt ſes victoires aux vertus de

SCHEle ,tôt à ſon grand crédit auprès

de Dieu.

Su… XX. Quelques jours furent employés

fiïlÿêſh de la ſhrte à regler les affaires ſacrées

& civiles ; après quoi SELIM prit. ſa

SAN PA- marche vers le grand Caire avec une

u" entiere confiance de réuffir dans ſon

entrepriſe. Etant arrivé à une place nom

mée par les habitaas Chani Yuma , (00)

comme il s’entretenoit familiairement avec

ſes Officiers 5 HIUSAN PACHA l’un de

ſes Vizirs- lui dit avec plus de liberté

que de prudence. u Magnanime Seigneur,

n quand est-ce que nous entrerons dans

Cutóiur Cair .P (F Cet air de ſuffiſan

ce mal placée dépſut à SÊlezil'vit bien,

comme dit le. proverbe ,que trop de ſa

miliarité avec ſes amis n’eſt propre qu’à

faire naîtreleme’Pris : il lui répondit. u Ce
»ſera quand vil plaira à Dieu; mais pour

”toi , mon plaiſir eſt que tu restes ici. n

Et auſſi-tôt il lui fit couper la tête.
'ſte' .n w 1 XXI. Il continua ſa marche vers Gaza:

,braſa

Kudſcherif ou Jeruſalem n’en, étant pas

fort éloignée , il'eut grande envie de vifi

ter cette célebre 8c ſainte Ville , ſource de‘

tant de Prophétes, 8c théatre de tant de

miracles.- Il s’y tranſporta avec une peti

te ſuite, 8c ayant ſatisfait en trois jours

à tous les devoirs que la religion dema’n—

de,il revint joindre ſon armée à Gaza. De

là, il pourſuivit ſa route vers Elhzir (qq)

ougrand Caire; 8c chemin faiſant il s’em

para de J‘ifidulbahr (rr ). 8c de Chamrlju

ni. Le Sultan ne jugea pas à propos de

mettre de garniſon dans ces deux- villes-z

parce que s’il avoit la victoire ,— il ne pou

voit pas apprehenderleur révolte: 8c fi

la fortune lui étoit contraire , c’étoit pour'

lui une retraite peu aſſurée. Il y laiſſa ſes.

malades ,. 8c ceux que leurs bleſſures ou

la fatigue du chemin mettoient hors d’état

de ſuivre le gros de l’armée. Le peuple

de Gaza l’ayant ſçû, coupà la gorge à

tous ces malheureux auſſi—bien qu’aux:

Chirurgiens qui étoient reſtés avec eurî

pour les panſer 5 ne doutant-point que SE

LIM 8( tous ſes Othman; ne dûſſent être ſa;

crifiés ſous l’éPée des Circaſſer d’Egypte.—

XXII. Peut-être les habitans de Gaza u défi-aïe

ne ſe porterent-ils à ces extremités , qu’il les Cir—

la vûë des efforts extraordinaires des Cir- ‘

caſſcr. Ceux d’èntr’eux qui échaperent

à la derniere défaite près d’Alep , ne fu—~

rent pas plutôt de retour au Caire , qu’ils

tinrent conſeil ſur la ſituation préſente de

leurs affaires. IIS élurent pour leur Roi.

TUMANBA! qui deſcendoi-t de la plus ned

ble famille Circaſſîenne, 8( à ſon’ inaugur

ration , ils lui donnerent-le titre de Mik

lzsñ’z Eſcbref. ('ſf) Ils S’engagerent tous par‘

ſerment de défendre leur Empire juſqu’à.

la derniere goute de leur ſang, 6c de' *

vendreleurs Vies au plus haut prix qu’il

ſeroit poffible. S’ils ne pouvoient autre

ment—repouſſer l’in'ufle Tyran qui pré

tendoít les dépouiller de l'eurs anciennes

- conquêtes. TUMANBAI ſe met à la tête'

de tous lès Circaſſêr qui restoient encore

en état de ſervir, 8c appelle quelques:

troupes auxiliaires d’Arabes. Il fait pré—,

v 11j
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»ſia , Mjſr-den ne olur! c’eſ’r—à—dire;parer un grand train d’artillerie , ô: autres

machines de guerre; 8c avec une armée

très leſie, compoſée de quarante mille

hommes , il va camper dans une place

”J’ai pris l’Egypte , il est vrai, mais j’ai

»perdu Jaſc-ph‘. ſans Joſeph de quoi me.

n ſert l’ErÎTpte u ?

nommée Ridaníe. Là il ſe retranche , &

employe tous les ſlratagêmes imaginables

pour ſe fortifier .en attendant l’arrivée de

XXII C’est ainſi que ce fameux 6c fer- Dem

tile Royaume paſſa ſous la domination des “Fnac"

Turc-r. Conquête qui paI‘OIſſoit toujours l…,

HJ .97.3.

SELIM , ne doutant point que ſes premiers

ſuccès ne lui ayent enflé le cœur , 8c qu’il

ne vienne témérairement donner dans les

piéges qu’il lui tendoit. Mais SELIM qui

étoit bien ſervi par ſes eſpions , ſçut éviter

les embûches du Circa/fe; & comme le

nombre de ſes troupes ſurpaſſoit de beau

coup celles des ennemis, il s’étendit ſans

crainte, 8c fit faire le tour à une partie

de ſon armée; ainſi prenant derriere la

montagne Jebeli Makrab , (tr) il en

velopa le camp ennemi, &,l’attaqua de

front 8( .en queuë.Ce futles premiers jours

(un) du mois .ſc-matin] e-vwl l’an 923.

que ſe dorina une des plus ſanglantes &des

plus obſiinées batailles qu’on puiſſe ima

giner, entre les ‘Turn 8c les Œrpaffer.

Ceux-ci entourés de toutes parts, ſont

face aux ennemis qui les accablent par

leur nombre , ſouvent renverſés , 8c tou—

jours combattant avec une nouvelle ar—

deur. Leur Roi est le premier à donner

l’exemple , 8C combat par tout où le dan

ger eſt le plus grand ; les rangs ſont con

fondus , ô( les bataillons ſe mêlent, des

ruiſſeaux de ſang coulent ſans ceſſe. En

fin TUMANBAl voyant la victoire décla

rée pour les Turc!, ſe fait jour l’épée à

la main au travers d’un monceau de ca—

davres, perce l’endroit le plus épais de

l’ennemi avec une troupe choiſie—qui lui

ſert de gardes , 8C ſe ſauve vers SCHEIKH

,AREB fils de BECAAR. (xx) Cette vi—

ctoire ſi complette couta bien cher aux

Tam : mais celui qui fut le plus regretté

fut le célébre Général SINAN PACHA

qui y perdit la vie. SELIM futſi ſenfible à

ſa perte qu’après même la conquête du

Caire, il le regretoit ſouvent 8c diſoit à

ſon' honneur ces touchantes paroles :

"pp Aldylgcmma aldyrdylg, Yu—

chancellante tant que TUMANBAI ſeroit

en vie;il étoit au voiſinage &prêt à remuer

dès que SELIM ſeroit parti. SELIM pour

prévenir tout danger de ſa part, envoye

des Ambaſſadcurs chargés de riches pré

ſensvers SCHEIKH AREB fils de BECAAR, '

chez qui on ſçut bientôt que le Roi d’E

gypte s’étoit réfugié ,avec ordre de lui de

mander de le remettre entre ſes mains.

Le SCHEIKH reçut cette députation en

bon politique, 8c l’amitié de l’Empereur

Othoma” lui parut préférable à ſOn indi

gnation. L’honneur auroit dû ſans doute

balancer toute autre conſidération;les pré

ſens mêmes n’auroient pas dû faire im—

preſſion ſur ſon eſprit; mais qui eſ’t à l’é

Preuve de la périr? Ainſi il n’eut pas de

honte derlivrer un Roi qu’il avoit pris

ſous ſa protection; action lâche qui répu—

gnoit au droit des gens , 8C qui démen—

toit ſur-tout l’Arabique Rai. (3) ) Mais ſi

cet ami montra un cœur aſſez bas pour

méconnoître le mérite de ſon Royal hôte;

l’ennemi même lui rendit juflice, 8c fit

gloire d’être généreux à ſon égard. SE—

LlM à la vûë de ce Roi qui lui fut ame

né , reſpecta en Lui ſa bravoure paſſée,

8( ne pût réſiſter au ſentiment naturel à.

une grande ame de compatir aux malheurs

des Grands. Il lui donna la liberté, 8c vou

lut qu’il mangeât à ſa table. Ainſi TU

MANBAI fut redevable ‘a ſa vertu des

égards qu’eut pour lui un fier Vainqueur.

Pendant quelque tems le Sultan tant en

public qu’en particulier témoigna la mê

me attention ,* l'Egyptie” l’informoit cor

*dialement de l’état des affaires du Royau

me, il lui apprenoit les Loix du païs, le

génie, 8c les mœurs des habitans: mais

enfin ilfallut que ce malheureux Prince

angmentât le nombre de ceux qui ſon!
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'devenus le jou'e’t d’une fortune ennemie ,

8c qui ſe plait à confondre les choſes hu

maines. SELIM plein d’admiration pour

les vertus héroïques de TUMANBAI , efl

fiappé à la vûë d’un Prince doüé d’un

cœur noble , d’une rare prudence , 8c d’u

ne gravité qui fait l’ornement du trône;

ce ſeroit pour lui quelque choſe d’indigne

de penſer même de mettre à mort un

homme tellement ſupérieur aux autres;

loin de rien craindre pour les ſuites, il

ſonge à l’établir Gouverneur du Royau

me d’Egzvpte, 8c lui confie comme à un

ami un bien dont n’aguère il éroit le

maître abſolu. Le public en murmure. On

parle dela faveur de TUMANBAI auprès

de SELIM comme d’une choſe préjudicia

ble aux interêts du Sultan même : ſur

tout s’il eſt établi Gouverneur d’Egypte,

comme le bruit en court. Les uns crai

gnent qu’il ne trahiſſe les Othomam ; les

autres eſperent qu’il relevera la puiſſan

ce des Circaſſer , 6c qu’à l’aide des Ara

b”, il chaſſera les garniſons des Turc:

auffitôt que SELlM ſera éloigné. ~ Ces diſ

cours vinrent aux oreilles de SELIM,

Prince vigilant s’il en fut 'amais , 8c qui

obſervoit tout ce qui ſe diſbit comme tout

ce qui ſe faiſoitzd’abord il n’en tint compte,

6c les regarda comme des traits jette’s en

l’air par des ennemis: mais quand il vit

que les plaintes augmentoient 5 la politique

qui lui fit craindre quelque trahiſon , lui

inſpira l’idée de couper la racine du mal:

&pour le faire d’une maniere plus écla

tante, ſçachant qu’AL 1 BEG fils de

SCHEIKH SUVAR, avoit ſur le cœur la

mort infame de ſon pere que les Circaſſèr

avoient inhumainement étranglé , il le

chargea d’aller pendre le Roi TUMAN—

BAI àla porte dugrand Caire appellée Za

ïvil. Il accompagna l’ordre de ces paroles.

»J’ai ſuffiſamment prouvé juſqu’où je ſçai

:a pouſſer la clémence: mais puiſque le peu

qui lui donnoit lieu de venger le meurtre

de ſon pere. Ainſi fut attachéà une po

tence l’infortuné TUMANBAI , catastrophe

qui arriva l’an ſuſdit , le IO du mois Re

Liul ewel. Les Egyptiem furent frappés

d’horreur à ce ſpectacle 5 mais ce fut pour

eux un ſujet de joye ſecrette 3 8c l’on vit

ce peuple qui avoit long—tems tenu ca

chée la haine qu’il portoit à la domination

tyrannique des Circaſſer, courir en foule

vers SELÏM, 8c lui promettre auffi-bien

qu’à la race Othomans une éternelle fi—

delité. Le Sultan accorde une amniſiíe

générale , à condition, que l’on ne tiendra

aucun Circaſſè à couvert, mais qu’ils ſeront

tous ſans délai expoſés à la diſcretion du

Vainqueur.Auffi-tôt que cette déclaration

fut publiée , le peuple amateur de la nou

veauté, pour ſe concilier ſes nouveaux

maîtres‘en fait une recherche ſi éxacte, que

plus de trente mille ſont amenés chargés

de fers à SELIM ; ainſi parurent garottés

les anciens Seigneurs du Royaume. SE

LIMle lendemain fit élever ſur les bords

du Nil hors dela ville un Trône ſuperbe;

& a ant fait amener devant lui tous ces

illuſii‘es infortune’s, il leur fit couper la

tête, 8c fit jetter leurs corps dans la riviere:

ce ſpectacle ſanglant ne parut pas ſuffi—

ſant à SELIM pOur intimider les Egyptienr,

il voulut ‘le jour ſuivant étaler toute ſa

puiſſance devant ce peuple abattu; 8C pour

l’humilier davantage , il fit ſon entrée pu

blique dans legrand Caire avec l’appareil

d’un triomphe: à peine y refla-t—il quel

ques heures , qu’il en ſortit avec la même

pompe , 8c alla camper prorhe les bords du

Nil à une place nommée Ruza ; où il ſe

repoſa , 8c donna le tems à ſes troupes de

ſe rafraîchir. Un Poëte Arabe voulant ex

primer l’époque de cette remarquable

boucherie , a dit ces mots . . . . . . ,

Hui ſche'vi Sultan SELÏM!

Ha! c’eſt’ Sultan SELIM l
XXIV. La même annéeſile ſeptiéme :MIMI:

.,Ld . I' A.

du mors ſemazzul ww!, * SELIM marche Fm,,an

* Remarquez que tout ce qui précede ne doit Ësſ‘îä’gîï

pas avoir occupé plus de quatre ou cinq jours a ſi b",

»ple par malice ou par inclination pour

»ce miſérable , ne cefle de parler de lui:

”qu’il en porte la peine. u ALIBEG exé

cuta de tout ſon coeur cette commiſſion
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‘vers 'Irluniierie.'( 2,2.) Les habitans pré

vinrent ſon indignation, en lui ouvrant les

portes: après avoir reglé les affaires de

‘la ville; il reprend ſon chemin par les

terres; 8c enfin ayant établi CHMRBEG

pour Gouverneur d’Egypte , il «retourne

à Conflanrinople, 8c commence ſa marche

au mois de Scha'ban. Gaza n’échappa

pas à ſa colere , il devoit cette vengean—

~ce _aux manes de ceux que les habitans

&voient égorgés , comme nous l’avons

dit; il paſſa tout au ſil de 'l’épée ſans diſ—

tinction d'âge ou de ſexe , 8c renverſa la

ville de fond en comble. De—là SELrM

paſſe par Damar , 6c il »s’y acquitte de ſa

promeſſe envers _GAZE‘LIBEG , en lui

confiant le Gouvernement de 'la ville 8c

8c du païs d’alentour. En un mot SELI-M

en un an gagna plus de terres qu’aucun

de ſes P—rédéceſſeurs n’avoit ;fait dans tout

le cours de ſon-régné. Car outre les im

menſes Domaines des Circaſſer en Aſie

8c en Egjpte qu’il conquit; il ~oignit à

ſon Empire comme en paſſant ſes fortes

8c fameuſes villes de Malatye,-( l ) Dier

v&gi , Derende , Behtiſi, Kierkieb , Kiaehre,

Berej'iL, Antab , Amakie. 'N’oublions pas.

une des plus flatteuſes conquêtes de cet

te ex édition; ce ‘ſut pour SELIM 'le

comb e de -la gloire , quand durant ſon

ſéjour au Caire -leSeherifmême de la Mec

que (2) vint lui préſenter les clefs de ſa

ville,& le reconnoître pourſon Souverain.

Le Sultan ’lui fit un accuëil dig-ne de ſa

qualité 8c de ſon préſent, 8C en reconnoiſ

ſance il nomma pour ſon ſucceſſeur ſon

ſils , qui s’étoit rendu reſpectable par

ſa vertu , ſa piété , 8c ſa ſcience. Le Sche

rif gagna *les Tribus de ces Arabe: va

gabonds 6c ſauvages , ſous les noms de

Beni Ibrahim , ( 3 ) Beni .Ye-vale”: ,

Beni Ara, Beni Aſÿic , 8C Beniſaad , 8c

pluſieurs autres (4-) dont les noms me

ſont inconnus; 8c qui habitent les dé

la bataille s’eſt donnée les premiers jours de ce

mois comme‘il eſt ditN' XXI. à moins que le

recit de la mort de TUMANBAI ne ſoit anticipé

;l’un mais., ou même d’un an ,pue-rivire”.

ſerts entre la Mecque , vle Caire; 85 Da:

mar. Tous ſe ſoumirent volontairement

‘a SELIM, 8: outre un acte qu’ils dreſſe

rent en témoignage de leur-fidélité future,

ils donnerent pluſieurs de leurs-Chefs en

ôtage.

XXV. SELiM étoit arrivé à Ale au

mois de Ramazan, l’an 924—. lor qu’il

vint à ſon, camp une ambaſſade ſolemnelle

de la part du ’Roi de Perſe: ce n’étoit

qu’rune ſeinte Civilité , .une ſoumiſſion de

pure grimace , dans 'ila crainte de l’orage

qui ſenibloit menacer ce ’Royaume. On

ſit aux yeux du Sultan un magnifique

étalagc de préſens dignes de‘Sa Majeſſé.,

ee leûrre ne pouvoit que ‘flatter-les yeux:

l’Ambaſſadeur crut devoir auſſi chatouil

ler l’oreille de ce Prince orgueilleux; 6c

pour le mieux tromper , il lui donna les

titres empoulés 8c nouveaux, de -( 5)

Schehinſirhahi Aie”: , -veſahib Kyrani *beni

Adam. vC’eſ’t-à—dire , Empereur des Ern

pereurs, 8c ſeul dominateur des enſans

d’Adam.

XXVI. Si quelque choſe eſt capable
d’enfler le coſieur d’un Prince , c’eſt ſans

doute le ſuccès de ſes armes: ce ſont les

reſpects non-ſeulement des nations vain

cu'e's, mais encore des puiſſances voiſi—

nes. C’eſ’t ſous ce point de vûë , qu’il ſaut

enviſager SELIM ; ſes victoires éclatantes

8c les applaudiſſemens flateurs qu’il reçoit

de toutes parts lui -rempliſſent l’imaginai

tion , de telle ſorte , qu’il ſe regarde com—

me le ſeul Monarque de l’univers. Il jette

un œil dédaigneux ſur toutes les autres

couronnes de la terre; il croit que le ciel

même pour-roit devenir ſa conquête , s’il

ſaiſoit tant que d’y prétendre.Il entre donc

triomphant dans Canſlantinaple , au milieu

des acclamations du peuple ; 6c comme

s’il pouvoit commander la f0rtune,il s’en

gage par ſerment (6 ) de ne pas mettre lc

pied en arriere l’année ſuivante , qu’il n’ait

renverſé l’Empire des Perſer,rival de celui

des Otbomanrgôc qu’il n’ait exterminé cette

nation perfide à Dieu, 8c exécrable aux

hommes :après quoi les Puiſſances _Chré

germer

Ambaſſa

de duRoi

de, Perſe.

Heg.9za.

A.C. x s iï

Orgua

e 5E7

LIM , la

mort.
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!Gennes ſeront ſims peine miſes ſous le

jcug. Mais c’eſt ici que le Maître ſuprê—

me de l’Univers renvoye par un ſoufle

ce foible morceau de bouë, au centre de

.la terre d’où il eſt ſorti 5 8c apprend

à l’homme qui n’eſt que néant,à ne ſe

point éléver au-deſſus de ſa condition.

Tous ces vains projets de SEL I M qui n’a

VOient point Dieu pour auteur , ne ſont

que comme une petite fumée que le moin—

dre vent diffipe. Les tréſors (7) avoient

été épuiſés pour l’expédition d’Egypte ;

le manque d’argent réduit SELÎM à l’inac

tion la premiere année, 8c il ne lui reſie

de penſées que pour chercher dans ſa nou

velle conquête de quoi ſuppléer à ſon

beſoin: la ſeconde année, les fonds ne

venant pas auffi‘promptement qu’il les

attendoi—t, il eſt de même incapable d’a

gir; 8c comme la ſaiſon de ſe mettre .en

campagne est paſſée, il ſe réſout d’aller

à Audrina Ie viſiter les monumens de ſes

ancêtres. l fait marcher devant, tous ſes

Vizirs 8c grands Officiers , 8c ne retient

auprès de ſa perſonne que ſon beau—frere

8c mari de ſa ſœurFERHAD Pacha, qui

étoit CAIMAGAN Pacha. (8) Il part de

Conflantinople , mais à peine avoit-il at

teint le village de Suaſèbtd), (9) qu’il

Gent une .violente fermentatiOn au-dedans

de ſon corps : ſon ſang bouillonne , il

croit avoir la fiévre. Le lendemain une

apoſlhume mortelle paroît à ſa cuiſſe: il

en eſt ſi tourmenté qu’il lui ſemble que

tous les nerfs du corps 8c des pieds( Io)

ſur tout , ſont contractés 6c déſſéchés :

convulſion qui le renverſe 8c le met aux

abOiS. Un habile Chirurgien ouvre l’apoſ

thume, & y applique les remedes les plus

propres à en diminuer la violence : On

trouve la playe mortelle,& que le Sul

tan ne ſçauroit en échapper. L’ulcere ga

gne, 8c ſurmonte tout l’art de la Méde

cine , ſon corps jette une infection qui

empoiſonne ceux qui l’approchent: enfin

après quarante jours des plus cruels tour

mens SELlM meurt, 8c cet aflre brillant

.de l’Empire Otlgoman s’éclipſe , 6c_ s’évaz
1T0m; lz ſi

nouſiit pour touj0urs, le neuvième du mois

&che-”val , environ le coucher du Soleil.

XXVII. Du moins SELrM rendit -fa- Elle eſt

meux par ſa mort un village auparavant Èenuë ſc'

peu remarquable. FEnHAD Pacha qui WM'

étoit reſté ſçul avec lui, tient ſecrette la

mort du Sultan, 8c n’en fait part qu’aux

Vizirs, qui‘attendoient à Amir-1'710 le ſon

arrivée , il les prie d’agir comme s il étoit

encore en vie, 8c de prévenir par cette

ſainte les *troubles que l’abſence de ſon

ſucceſſeur pourroit cauſer. Il dépêche

en diligence vers SOLIMAN , qui étoit

pour lors à Trebizonde , pour lui appren

dre la mort de l’Empereur ſon pere 5 86.

le ſupplier de venir inceſſamment pren—

dre en 'main les rênes du Gouvernement.

SOLIMAN recevant cette lettre part ſur_

le champ pour Con/Zantinople : Dès que

ſon arrivée fut publique ,la mort de l’Em

pereur fu‘t déclarée, les troupes furent con

gediées, 8c tous les Grands s’empreſſe

rent d’aller rendre au nouveau Souve

rain les hommages qu’ils lui devoient.

MUSTAPHA Pacha refla ſeul pour avoir

l’œil ſur le tréſor.

XXVIII. Ainſi tous les Vizirs ſe ren- SOLIMAN

dirent auprès de SOLIMANNêtus de deüil, L Empe

& à ſon entrée dans la ville Imperiale le

ſaluerent Sultan, les derniers jours ( I I ) '

du mois Schwval,l’an 926. après lui avoir H58- *75

fait les complimens de condoleance ſur A'C'Ï*7l

la mort prématurée de ſon pere. Le mê

me jour après dîner, SOLIMAN marche,

ſuivi de toute ſa Cour, à la rencontre

du corps de SELIM, 8c le fait enterrer avec'

ompe dans le .ſami fondé par MAHOMET—

ÎI. vainqueur de Cvflstzlfltſerle : on voit

ſur ſon tombeau l’inſcription ſuivante.

Baker miulkine au” ídup Sefer kyldy bli

dir Tarich koiup Sultan SELlM jiban miul—

Lin SULIMANE. C’efl-à-dire : Cette an

née Sultan SELlM a paſſé au Royaume

Eternel, laiſſant l’Empire du monde à.

SOLIMAN.

XXIX. Telle fut la fin de SE.le I. Portrait

Défenſeur de l’Empire Othman , à l’âge 5‘35“…

de _cinquante-quatre ans, apris unregne
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‘dz neuf ans 8c huit mois : Regne bien

court par le nombre des années, mais très

long ſi l’on conſidére les actions incom

parables qui l’ont rempli. Ce furent les

fruits de ſon activité 8c de ſa valeur ; &E

ſes ſucceſſeurs les ont recueillis , àla gloire

immortelle de ce Prince, qui par l’éta—

bliſſement qu’il a fait dans l’Orient, leur

a non-ſeulement laiſſé les Provinces de

l’A/ie, en état de ne point craindre d’in—

vaſion , mais encore leur a ouvert l’Oc

cidmt, où ils peuvent àloiſir prendre leur

tems de s’étendre. SELlM poſſéda toutes

les «qualités qui font les héros.. Fermeté'

d’eſprit,force de corps,invention fertile. Il~

étoit inſatigable , quand le beſoin del’Etat

le demandoit, adroitàmanier les affaires ,

de d’une pénétration ſurprenante à décou

vrir les factions & les complots. On l’a vû

ſouvent déguiſé ſe gliſſer dans. les mar

chés , dans les ruës , dans le camp , de

nuit comme de jour , pour examiner s’il

ne ſe paſſoit rien de contraire au bon or.

dre ou à ſes Ordonnances; &il puniſſoit

ſéverement les excès qu’il découvroit.

Quand il ne pouvoir le faire en perſon

ne, il envoyoit à ſa place ſes eſpions ,,

gens ſubtils, 8c clairvoyans , qui ſe mê—

lant dans toutes les compagnies rapor—

' Doient au Sultan ce qu’ils voyoient 8c en

tendoient. Par—là il fçavoit tout; 8c on

aVOit coutume de dire de ſon tems par

maniere de proverbe : eë L’Empereur

’a ſçaura le matin , ce qui s’eſt paſſé la

:a nuit entre le mari 8c la femme-» L’avan

tage qu’il retira de cette conduite fut,

'que malgré l’éloignement des forces de

l’Empire dans les expéditions qu’il en

treprit; il n’y eut pas la moindre rebelñ_

lion;& tout ce qui pouvoit y contribuer

firt étouffé dans ſa naiſſance. C’en ſeroit

aſſez pour couronner le régne de SELIM ,

8c répandre ſur ce Prince les plus grands

éloges : mais les vertus humaines ne ſont

, jamais ſans quelque défaut qui en remit

l’éclat. Son penchant à la- colére , 8C ſa

cruauté qui en fut la ſuite, ſera une tache

ineffaçable à ſa mémoire 5. 8; c’efl çe qui

o

'h
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l’a ‘fait diſtinguer des autres Sultans par

l’épithéte d’Ya-Uuz.. ( 12 ) J’en donnerai'

un exemple, avant que de finir ce qui le

regarde. Deux ans avant’ſa mort il parut

dans laTureomanie un Brigand déterminé ,

qui non content de piller les Provinces

de ſon voiſinage ,- aſſembla une groſſe

bande de voleurs comme lui , ô( forma.

le deſſein de ſe faire Souverain. SELlM.

informé' de cet incendie , envoye FER.

HAD Pacha avec un bon corps de trou

pes choiſies pour l’éteindre :étant arrivé

à Amaſie , il apprend que toute cette ban-

de avoit été diffipée, 8C miſe en déroute—

avec ſon chef, par ISBITANBEG MEHE—

MED, fils de Sebeíldí' SAVUR ; FERHADT

pour ne point fatiguer ſes gens par une*

marche inutile , prend la. réſolution de"

camper aux environs d’Amaſie,en atten

dant les ordres du Sultan ,àqui il mande

l’état des affaires..Dans ces entrefaites um

Scélerat pouſſé par une malice diabolique*

vient. trouver FERHAD ,v 8c affectant un_

grand zéle pour le ſervice de l’Empereur ,i

il lui: découvre un projet de révolte qu’il

ſuppoſoit fauſſement être prêt d’éclater:

” Il y a , dit-il, dans Amafe un Impoſ

n teur nommé AMURAT , qui ſe dit fils de

»Sultan ACHMET. * I-l va de porte en

» porte ſuborner— les Citoyens , 6C il a ſi

»bien tourné' les eſprits , que la ville eflf

”-inſatuée de lui , 8c plus de ſept cens

» Coupe-jarrets ſont attachés à ſon parti ,.

a) 8C n’attendent que le moment de tout

” renverſer : ».- FERHAD ſans approfondir

la vérité' de ce rapport , dépêche un autre'

courier à l’Empereur; il l’informe de—'ce

qu’il a appris, 8c lui repréſente le danger

où est la Province. SELIM ne pouvant

alors voir que par les yeux de ſon Lieu-

tenant, ſe fie à ce qu’il lui mande,&lui~

envoye ordre, ſans autre forme de pro-

cès , d’empaler tous les plus apparens per-

ſonnages du païs. FEM—!AD ne balance

point à faire cette formidable exécution ;1

î‘ Il devroit dire Prince AcHMET; mais com

me c’eſt un Imposteur, il peut donner le nom»

de Sultan àſon faux—gere.

;
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'il fait empaler plus de fix cens perſonnes , il en fait traîner par les ruè's , attachés à

trous gens de marque, &qui plus est, in— la queuë des chevaux, déplorables victi—

r—xocens; il fait couper la tête à d’autres. mes de la colere de SELŒ.
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NOTES;

(a) YAVUz.] La propre ſignifica

tion de ce mot eſi feroce , ou ſauvage ,

8c par conſequent paſſionnée. Il fut don

ne', dit-on, à Sr.le I. à cauſe de ſon

génie furieux 8c tyrannique , qui s’atta

cha indifféremment ſur les criminels com—

me ſur les innocens; ſon propre pere ,

8c ſes freres parurent à_ cette ame noi

re comme des ennemis. On rappor

te , qu’ayant un jour donné ordre à

ſon Grand Vizir de ſaire arborer les

queu'e's de cheval devant ſa porte,com~

me le ſignal de quelque expedition; 8c

de faire auſſi dreſſer des tentes en un en

droit convenable; le Vizir lui demanda

ſimplement , en quel quartier il plaiſoit à

Sa Hauteſſe qu’elles fuſſent dreſſées: le

Sultan, ſans autre réponſe, le ſit mettre

à mort : le même jour ſon ſucceſſeur fut

traité de la même maniere pour une ſem—

blable queſ’tion z mais un troiſi’éme'Vizir

devenu ſage aux dépens des d’eux au

tres , fit dreſſer des tentes vers les quatre

points du monde, 8c fit, avec une mer

veilleuſe promptitude tous les prépara

tifs néceſſaires pour une 'grande expé

dition.Le Sultan lui demandant peu après

s’il avoit pourvû à toutes choſes ſelon

ſes intentions , 6C en quel endroit ſes pré

paratifs étoient diſpoſés; il répondit que

tout étoit prêt pour ſuivre ſes ordres de

quelque côté qu’il voulût tourner ſes ar—

mes. SELiM répliqua :Jï La mort‘dedeux

”Vizirs a ſauvé la vie à un troiſième,

’ï 8c m’a procuré un Vizir tel' qu’il me

u faut.. u De tous les Empereurs des

Tia”, il eſ’c le premier qui ſe fit raſer

la barbe depuis ſon avénement au trône:

en quoi il contrevint au precepte de l’Al—

coran, 8c viola l’uſage de la nation : la

loi ordonnant ,v que les fils des Empe

reurs ſe faſſent raſer avant que de parve—

nir à la couronne 5. mais dès qu’ils ſont

devenus Empereurs , ils doivent laiſſen

croître leur barbe. Le Mufti plaiſäntant'

un jour avec ce Prince à ce ſujet , il lui

répondit; œ Que ee qu’il en avoit fait,,

u étoit pour ne pas laiſſer priſe ſur lui à.

»ſes Vizirs. n On ajoute encore qu’il ne

manquoit jamais d’aVOir. ou à côte' de lu'r

ou même à ſa main un topuz. , ſorte de

bâton court 8c armé d’une tête ou pom-—

me à l’un des bouts.Voici la raiſon qu’on

en donne. Durant le regne de ſon pere ,

certaines Provinces aux confins de 'la

Perſe avoient coutume de payer à cet

Empire, par forme de tribut ,. 8c pour

n’être pointmoleſiées des Perſe! ,un cer

tain nombre de tapis, appelle’s chui: SE-ñ

LIM étant parvenu _à la couronne , les.

Gouverneurs lui d’emanderent ſa volonté'

au ſujet de ce léger tribut , pour le con-

tinuer ou non,ſelon ſon plaiſir. Il fit la:

vréponſe ſuivante: c- Dites. aux Infldélesà

n têtes rouges , que le pere des tapis n’efli'

”plus, 6c que le pere des bâtons ou ro

» PNL eff à ſa place. ” Cette phraſe de

Pere de &c. eſi empruntée de l’Hébrm

-& de l’Arabc, & ſignifie un homme qui

a- abondance de telle 8c telle choſe. Ainſi

chu] iman, qui veut dire pere de ſoi ,

déſigne un homme plein de foi : ebul

ſule , pere, ou celui qui jouit de la paix;

aitu” 17.412411', le pere de l’or , ou maître

des richeſſes ; deu/ç: ladlódſí, le pere de la

felicité , homme‘ qui a vieilli dans les

honneurs‘:.ainſi SELiM appelloitſon pere

BAJAZET , CHULJI BABASl,le pere des

tapis ,. parce qu’il donnoit des tapis aux

Fez-fè! ; 8( il prenoit pour lui le nom de

pere des bâtons , montrant que ſon in—

tention étoit de traiter avec de telles ar-ñ

mes ceux à qui ſon pere avoit eu-la foi

Bieſſe de donner des tapis. Je laiſſe quan—

tité d’autres contes que les Turc; ſont de

leur. _Sultan SELIM 5_ ee ſeroit trop allon—
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'ger' cette Hiſioire que de les tranſcrire.

( b) JEM.] Je ne doute point que ce

ne ſoit ici un trait d’ironie des Tam; ils

n’ignoroient pas que .TEM avoit été mis

à' mort parmi les Chrétienn

(r) DOMESTIQUES.] Il faut entendre

quelques courtiſans d’importance , qui

ſous main favoriſoicnt BAJAZET, & que

SELIM fit mourir les uns après les au

tres.

(d') KeruzASCH SCHAHI. ] Roi des

têtes rouges. C’étoit le célébre ISMAEL

Sopbi , le plus ſage 8C le'plus éclair—é Prince

que la Per/Z' ait vû ſur le trône. Ses Sp‘

jets le regardoient' comme'un Saint , parce

que ſous ſes auſpices ſe fit la réforme de

l’Alcoran , comme nous ayons- dit ci—

deſſus.

(e) TYBRIS'.] Cette ville fut Bien-tôt_

repriſe par les Paſſe! ,— qui en ont-con

ſervé la poſſeſſion juſqu’à ce jour ;- c’eſt

Taurir.

(f) CHALDIRAN.] C’efi ſelon quel

ques-uns une vaſ’ce plaine 'qui s’étend de

puis les murailles de'Taurir , qu’on ap

pelle encore du même nom'. D’autres

croyth que c’eſt une ville de peu de con—

ſéquence , 8( peu éloignée de Taurir.

L’étymologie de ce mot ſignifie un hom—

me qui laiſſe tout à l’abandon, 6c expoſe'

aux voleurs', du verbe chalarum, voler:

d’où vient un autre mot cbaldirírum , être

cauſe d’un vol, ou faire voler ; il veut

dire auſſr, ſe potter àfrapper.

q (g) DEFTERDAR.] On derivera ce

mot , ou du Perſan' defr'er, qui Veut dire

comptes 8c livre de comptes, 8c de dar,

garder , tenir ; ou du Grec Aiçeó'pœ ,

parchemin ou velin ſur quoi on écrit. Le

Deftera’ar est un des grands Officiers de

la Cour Oxbomane, & quiconque‘ est re

vêtu de cette charge, a la diſpoſition de

tous les revenus du dehors. Mais ſi elle

n’eſt remplie que par un Secretaire ou

.Effeadi, il ne peut rien faire ſans le con

ſentement du Grand Vizir ; au lieu qu’un

Pacha à trois queuës traîne après lui le

T1074 »ſans être obligé d’en. rien Pommu.

niquer au Vizir, 85 publie en ſon 11073

le Farman. Cela n’arrive à la verité que

rarement , 8c ſeulement quand le Vizir ne

montre pas toute l’élévation d’eſprit ou

la capacité néceſſaire pour ces- ſortes d’aſi

faires ;— alors le Grand Seigneur choiſit

Un homme de confiance 8c de poids , ſur

qui il- ſe repoſe du maniement des Fi

nances. Le'Deftërdar a ſous lui d0u2e

Chancelleries , nommées Calem , dans

leſquelles ſont apportés tous les tributs,

85 les droits de Doüane , en un mot tous

les revenus de l’Empire, 8c où ſe fait le

payement des appointemens des gens de

guerre ,ſous differentes Surintendances,

ouv Bureaux. Le Delſterdar eſ’t' à la tête

du premier , dans equel ſont expediés

tous les ordres pour le reglement des au*

tres-Chancelleries,.&où ſe faitla taxe géz

nérale des tributs & droits à lever- dans

tout l’Empire'. AE la tête du ſecond est le

Rei: Effmdi ou Grand Chancellier de

l’Empire;- le Deſm- emini préſide au troi

fiéme, il examine les livres-de compte-3

de tous les revenus. Le chef du quatriè—

me efl le Beglikçbjyc’estñ lui‘ qui envo e'

les ordres aux; Pac-bar :'il expedie auſſi l’es

r Lettres Patentes des Charges de Pacha!,

8c principaux Offices; 85 les différentes

commiffions. Le Ruſnameji a la direction

du cinquiéme , devantlui ſe tient le Jour-‘

nal des‘ gages qui ſe payent partout

l’Empire. Le' ſixiéme a- pour chef le

Baſe-'h muhaſêlæji , c’eſ’t— lñ’Auditeur Géné

ral des comptes, 8c ils ſont arrêtés dans

ſon Office. Le ſeptième eſt tenu par le

Anadoli mzzbaſebeji, les revenus d’Aſië

ſont de ſon reſſort. Le huitiéme appar

tient au Harai muhaſrbeji, il connoît des

impôts ou tributs levés ſur les Juifs 8c les

Chrétiens.v Le \l'Inkufat conduit le neu

viéme , 8C' ordonne la dépenſe de l’argent’

deſtiné à être-employé à des uſages pieux;

Le dixiéme Bureau est* celui du Mali:

Derkÿereji‘, c’efl la'chambre des— biens en

fonds 8c autres revenus. Le onziéme est

ſous la direction du Mucabeleji, qui eff

comme on dirait, le GardeŸRôle de h.

n]
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milice : car il tient une liſte exacte de

;toutes les troupes , ſçait ceux qui ſont

morts ou devenus incapables de ſervir ,

.43C prend garde que la paye correſponde

exactement au nombre des Soldats, ſans

excès ni défaut : il a deux Députés ou

.Commis ſous lui; ſçavoir, le Yaya mu

.càbelcji , qui a le régiſtre ou dénombre

ment de toute l’Infanterie de l’Empire;

ô: le Arly muca'beleji, qui a l’inſpection

ſemblable ſur .la .Cavalerie , les &pakir ,

6c les autres qui ſont à ,la ſolde (lu Sul

:tan , 8c ſont diſperſés dans le ymar aa—

.mcL Enfin au douziéme préſide le Teſ—

icbrifatcbi , qu’on peut bien appeller le

,Maître des cérémonies. Dans ces Chan

celleries ou Bureaux tous les ordres ou

mandemens ſont écrits en langage Turc ,

mais les comptes ſont en Perſan, 8c d’un

caractere rompu , appellé Kirma , qu’il

eſt impoſſible de lire à qui n’y eſt pas

file'. Tout y eſt redige’ en une méthode

*ſi conciſe , que les revenus ôc _les dépenſes

_annuelles de tout l’Empire qui doivent être

préſentés au Sultan,ne tiennent pas plus de

vingt-quatre pages. Chaque Directeur de

Chancellerie a ſous 'lui ſon .Kalfa , ou plus .

Vulgairement Chalifc‘, c’eſtce que nous ap

pellons Sécretaire. Les plus conſiderables

d’entre ceux-ci ſont le made” Kalfzz, 8c

le achir Kalfa : celui—ci eſt chargé de

ce qui concerne les écuries de l’Empe—

reur: Celui—là a l’inſpection des .revenus

qui rapportent une ſomme fixe 8c limi—

tée.; tels ſontles produits des mines , 86

les tributs établis dans certaines Provin

ces payables annuellement , &c. Outre

ces Chancelleries, il y ad’aut-res Offices

appellés Emanet , comme qui diroit Con

crediteurs; dont les comptes ne peuvent

être rendus avec une entiere exactitude,

il faut s’en rapporter à la bonne foi des

Officiers. Le Deftrrdar ne peut leur

adreſſer aucun ordre en ſon nom, quoi

qu’ils ſoient obligés de préſenter leurs
ſi comptes dans ſa Chancellerie ou Bureau.

Tels ſont, 1°. Le Tnſaniz Emim’ , qui a

'l’IntcndP—nce du bâtiment. 6c de la _répaó

ration des vaiſſeaux , 8c de tout ce qui -n

rapport à la marine. 2°. Le GiumrukEmi—

”i , ou Grand—Maître des Douanes. 3?.

Le Zarlzchanc Emim', ou maitre de la.

Monnoye. Il n’eſt pas ſujet comme l’es

autres à rendre compte du reçu 8c du dé

bourſé; il afferme le cain ô( le billon à

,condition de remettre chaque jour au'tré—

ſor tant de bourſes : après quoi il peut à

ſon profit battre autant d’eſpeces qu’il lui

plaît. 4°. Le Matpach Emini, ou chef

de la cuiſine du Grand Seigneur. 5°. Le

Topchana Ndajri , ou Grand-Maître de

’l'Artillerie , 8c autres machines de guerre.

5°. Le Arpa Emim' , qui fournit les ma

gazins d’orge pour les écuries de l’Em

pereur, 8c pour les Officiers qui en ont

ſoin. 7°. Le Mubaeji , ou Pourvoyeur

général. 8°. Le Scbebir Emini , qui a. l’In

tendance des Fortereſſes , 8( doit en en

tretenir les murailles en bon état. 9°. Le

Giumiſch cham Emim' , c’eſt l’Inſpecteur

des mines de métal, il en recueille les

profits ou les afferme à un certain prix

payable chaque année. Pour finir; après

le Grand Vizir, le ſeul Officier au dehors

de la Cour qu’on puiſſe regarder comme

ſupérieur au Defterdar , c’eſt le Kiet

Chada be , ou Kiehaya , le Lieutenant

du Gran Vizir, 8c qui a le premier rang

après lui. Le Defterdar a un vingtième

de tout l’argent qui entre dans le tréſor,

ce qui lui produit au moins deux cens mille

écus Impériaux, c’eſt ce que je puis aſi

ſurer de ſcience certaine , 8C par expé—

rience : de cette ſomme il en donne le

quatrième, c’eſt-‘a-dire , cinquante mille

au Kietchudd Le . Pour ce qui eſt du

Grand Vizir , il, ui eſt aiſé de faire tous

les ,ans ſix cens mille écus Impériaux ,

ſans ce qu’on appelle le tour du bâton,

8c les préſens 5 l’avarice des Vizirs eſt

ingénieuſe à inventer mille voyes artifi

,cieuſes pour faire couler l'argent dans

leurs coffres. Ceux qui n’ont point vû la

Cour Othman trouveront incroyable ce

que je dis, mais il n’en eſt pas de même

de cea! qui en ont plus de connoüſch



SELIM I— ~ . r7;

l

Peut-être reviendrai-je encore ſur ce ſu'—

jet quelque autre part.

(h) BON AUGURE.] Les Turc-r ſont

perſuadés que la victoire ſera de leur

côté ,. S’ils commencent l’attaque , 8c don

nent les premiers coups à l’ennemi : de

là le proverbe ; ce Celui qui tOuche le pre

”mier , eſt le bon 8c parfait archer. u

Cependant la derniere guerre qu’ils ont

eu contre les Allemandr- , ‘ a fait naître

d’autres penſées à leurs meilleurs Géné—

raux; ils ont plus conſulté les regles de

la prudence que les préjugés du vul—

gaire. l

(i) LE BOUT DES DOIGTS. ] Ex—

preffion Turque; on di’t,.n prendre une

”choſe de l’extrémité de la main 5. n au

lieu de dire ; ce aller ä contre cœ'ur à une

n affaire. n— Ils diſent encore; HaTbe uji

ile Vi-rmek , ne toucher que de la pointe

de la lance; pour déſigner ceux qui n’o

ſent avancer hors de la ligne ,. (Sc regar

dent ſi on vient les ſoutenir.

(k) SlNAN PASCHA. ] Fameux Gé—

néral des Turcr. On voit à Can/lamino

ple un noble édifice qu’il fit conſiruireà

l’entrée du port interieur vis-à—vis Para;

il est ſoutenu ſur cinquantev colonmes de

marbre de forme octogone, ou à huit

faces. C’eff là que réſide au printems

le Bostanji B'aſcha : parce que tout pro—
the efl la. porte qui méſine à la Cour du

palais Impérial deſtinée à loger les Biz/'

Mnjir, 6c il y a auſſi un bain appellé_yala

@ſſh/ç.
(1)‘ RUES' ET RUE'LLES. ] Souk bſie

Soc-ak.; ruë par ruë , phraſe Turque pour

exprimer des monceaux confus , &i coru

chés çà & là ſans liaiſon.

(771)'MlLLIERS. ] Les Ecrivains Tum

ne ſpéciſient pas le nombre des morts de'

part & d’autre; tout ce qu’ils diſent, c’eff

que' ce fut une bataille des plus chaudes

8c des plus ſanglantes.—

(n) SUNNI. ] Nom‘ que les Turc:

prennent pour eux-mêmes, 8C pour tous

les bons Muſulmanr, pour ſe diſtinguer

Ext-tout des Perſèr 6c autres hérétiquesS

Ils ne croyent pas qu’il ſoit permis de'ré—

duire à la condition d’eſclave' un Sunni

pris en guerre : il doit être relâché, à

moins qu’il ne ſe révolte 8c n’irrite la

colere du vainqueur , qui en ce cas peut

le punir même de mort. Les Tin-cr pra—

tiquent cette loi qui pour eux eſt inviO-r

lable; les Tartare! y contreviennent vo-

lontiers , quoiqu’ils prétendent paſſer'

~pour bons Mahome’tam. Je placerai ici'ë

une hifloire dont j’ai été témoin oculaire;

elle vient ä mon ſujet , 8c ſert à décou—~

vrir la diſpoſition des Tartarer envers les=

Turcr. D‘u tems que mon pere CONS~~

TANTIN C A N T EM l R gOuVernOit laë

Moldavie , le &rarkíer ou Général de

l’armée des Turc! , nommé AINEJI— SO

LYMAN PACHA ,, qui devint enſuite grand"

Vizir , ſe tenoit à Babadagy Ville de’

Mÿſie , ſoixante miles au—delà du Danube :

tandis que ſous ſes ordres les troupee

d’Europe aſſembloient. de toutes parts-

des proviſions pour la ville de C'aminícc-î

affligée pour lors d’une terrible famine.

Voulant avoir des intelligences, 8c être*

informé de l’état du château , auſſi-biens

que de la diſpoſition du camp du Roi

de Pologne , JEAN I—IñI. il—écrivit à mon

pere à cet effet. Le porteur étoit ISMAEL '

AGA , l’un de ſes officiers qu’on nomme

Agaler. Mon pere avoit ordre dans la

lettre de le faire conduire par une garde

sûre vers Camim'cc, 8c le faire eſcorter’

juſques chez CAHRAMAN PACHA, Com

mandant de la garniſon du-château. Tout

fut heureuſement exécuté , 8c le Meſſager

ſe voyant en ſureté dans le château ren

voya l’eſcorte , comptant de s’en retour

ner avec quelques ſoldats de la gar-niſon.
Ainfictil prit, dix ſoldats Turn’, après s’être

acquitté de ſa coni'miflion , 8c avoir appris

ce qu’il vouloir ſçavoir. Etant arrivé à Ste

phamſii ville de Moldavie ſituée ſur les

bords de l’lÿeraſw , ilrencontra un Hor

de ou bande de Tartarer qui alloient au

pillage ſur les terres de Pologne. Il- leur

demanda qui étoit le chef de leur trou'

pe,, 8c. les quitta, leur ſouhaittant bon
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Voyage 8c bonne fortune. A peine étoit—

il à quelque diflance, qu’il ſe vit pour—

ſuivi par environlcinquante de ces Tar

tarer, qui venoient à lui à bride ab

batuë, comme s’ils euſſent oublié de lui

demander quelque éclairciſſement. Les

‘Tm-er qui ne ſe méfioien’t de rien ,voyant

les Tartare: leurs alliés venir à eux, firent

halte &les attendirent. Ceux-ci les ayant

atteints tirerent l’épée, 8c leur ordon

nerent de mettre pied à terre: envain les

Turc: voulurent diſcourir, leu-r diſant

qu’ils n’entendoient-rien à un tel procedé ,

les Tartare: les lierent tous avec des

courroyes , *les dépouillerent juſqu’à la

chemiſe , 8C les menacerent de les tuer ,

s’ils ne ſe ſoumettoientà faire ce qui leur

ſeñoit commandé. La frayeur que leur

cauſa un traitement ſi peu attendu., leur

fit promettre tout ce qu’on voulut. D’a

.bord les Tartare: les chargerent ſans pi

tié de coups d’eſcourgées, leur couperent

les mouflaches, &les ſorcerent à ap

prendre par cœur une réponſe en langue

.Ruffiemre, qu’ils devoient faire , en cas

qu’on leur demandât de quel pais ils

étoient , ils devoient dire n Neanaíu ya

.s- Ruſalç; je n’entends pas, je ſuis Ruffien. u

Après cet-te inſtruction , il-s les condui

firent les mains liées derriere le dos com—

me des Captiſs, 5c peu .de jours après

ils arriverent à Iſmail petite ville du Bu—

jaILſur le Danube. Il n’y a point de

cruauté qu’ils n’exe—rçaſſent ſur eux pen

dant toute la nuit, afin de leur faire jurer

qu’ils ne découvriroient pas qu’ils étoith

‘TMÏ'CI. Ils l’obtinrent d’eux à ſoſce de

mauvais traitemens , 8C le lendemain ils

les. menerent au m'arché pour les vendre.

Il y a dans cette place n grand nombre

deMarchands,qui condu1ſent cetraſic avec

des correſpondans ou aſſociés à Conflan

. rinople , à qui ils 'ſont _tenir les eſclaves

qu'ils achetent des T'urcr. Les Marchands

s’approchant de ces nouveaux Venus,

leur demandoient ſelon \la coutume de

quel pais ils étoient; à chaque question

les Tartare: faiſaient branler leur pſoüet

à leurs yeux, pour les faire ſouvenir de:

coups qu’ils avoient reçu, 8c leur rap

peller la réponſe Ruffienne_ qu’ils avoient

appriſe : ainſi ils furent vendus dix

écus impériaux par—tête; 8( les Tartare:

qui ne daignoient pas mettre à. un plus

haut prix de telles canailles , s’en retour

nerentbiencontens. Le Capitaine au bouc

d’une heure ou deux ſe mit à parler ‘Iure,

demandant pour l’amour de Dieu qu’on

voulût bien lui donner à boire &aman—

ger. Les Marchands furent fort ſurpris

d’entendre le Dialecte ‘Turc , qui pour des

\Wofi'o'virer eſ’t extrêmement difficile à pro

noncer; ils demanderent à leurs Captiſs,

comment ils pouvoient parler Turc ſi é

légamment , eux qui étoient nés parmi les'

Ruſſie”: .7 Leurs épaules qu’ils montrerent

toutes meurtries,plus éloquentes que leurs

langues , découvrirent l’art des Tartare:.

qui de Turc: avoient ſçû faire .des Meg/L

covíter. Et les Marchands ſe trouvant

trompés , ſe contenterent de regretter leur

argent, 8c mirent .ces miſérables en li

berté. Cependant ISMAEL AGA Officier

de la troupe, 8c homme d’eſprit, vou

lant ſe faire honneur de ſa mauvaiſe avan

ture, pria ſon Marchand de vouloir bien

le conduire comme \bn eſclave à Balm

dagy, où le Serasxier l’attendoit camp'é

hors de l—aville: il lui dit qu’il ſeroit ſemblant

de s’enfuir quand il ſeroit queſtion de l’ex—

poſerlen vente.LeMarchand’~y conſentzain

ſi notre Officier eſ’c conduit au travers du

camp, déguiſé comme il étoit:l’Officier

ſe met à courir vers latente du Serasxier ,

8c ce Marchand de crier de toute ſa force

après le prétendu ſuyardc arrête , arrête

cet Infidéle Ruſſie” mon captiſ qui veut

m’échapper des mains. A ce bruit le

monde s’aſſemble au marché auſſi-bien

qu”au camp: l’Officier ſe voyant proche

de la grande tente , appellée Divanehano,

ſe déclara Muſulman échappé depuis peu

de Pologne , 8c même affecte de parler un

Turc corrompu , comme pour faire ac

croire qu’une longue abſence hors de ſon

pais ~natal .lui en avoit fait perdre l’idio

U192
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ine. Il ſe confeſſa le captif du Marchand,

mais auffi il reclama le droit de ſa naiſ

ſance Turque , qui le devoir mettre à cou

vert d’une infamie auſſi grande que celle

d’être vendu : ajoûtant que n’étant ſorti

de Leopol ou LambnÊg, que depuis quin

ze jours , il étoit par aitement inſtruit de

l’état des affaires de ce païs-là 8c qu’il pou

VOit faire part au Général de nouvelles

dignes de ſon attention. Le Serarkier à

qui on en fit le rapport, ordonna qu’on

l’amenât dans l’Oba, c’eſt l’intérieur de

.la Tente. Y étant entré, u Seigneur,

dit-il, faiſant une profonde révérence ,

CAHRAMAN PACHA de Caminiec , vous

fait bien des complimens. La voix n’é—

toit pas inconnue' au Général , mais tout

l’extérieur de l’Officier le frappoit : 8c

qui es tu, lui dit-il, pour me tenir un tel

langage? Quoi, repliqua celui-ci, ne re

connoiſſez-vous pas votre .Officier Is

MAEL AGA , que vous dépêchâtes il n’y a

que quelques jours vers C A H R A M A N

PACHA .P Neuraeeh parurlqc, n’entendez—

veus pas le Ruffim? Quel maraud t’a ainſi

défiguré, lui répondit le Général? Ce

ſont les Tartare; nos alliés, dit—il , qui de

Turc m’ont fait Ruffin: ils m’ont vendu

à ISMAIL, &:je me ſuis échappé des

mains de celui qui m’a acheté pour venir

trouver votre Grandeur. Il raconta enſui—

te la~trahiſon des Tartare; à ſon égard

auffi-bien qu’envers ſes compagnons, qui

arriverent le lendemain 6c confirmerent

ſon recit. On peut juger ſans peine de

la ſurpriſe 6c de l’indignation du &rar/gin:

il fit faire toutes les perquifitions poſſibles

pour découvrir ces brigands ,' on ne pût

jamais rien démêler parmi un ſi grand

,nombre-.d’Harder de Tartarer. Tout ce

que pût faire le Serarkier, fut de charger

.de préſens ſon Officier , 8c quand ſa

barbe fut cruë , il le fit ſous lui Comman

dant de la Cavallerie. Les Tar-tar” en

uſent ſouvent de la même maniere à l’é
gard des enfans des Turc; , ils les enle—ſſ

went 8c les vont vendre pour Mo d'O-virer.

En généralils pouſſentſi loin la ſubtilité.
Tome .lg A l

8c la perfidie, qu’on ne ſe trompera point

en diſant qu’en cela nulle nation au mon—f

de ne les égale.

(0) HlUSEIN.] Le MOECENAS des

Muſiciens de l’Orient; il mérite ce titreà

cauſe qu’il ſe déclara le patron d’HOJE

Muſicar, qui eſt comme l’Orphée des

Perſer, 8c de ſon diſciple GULAM Ara—

be. Toute la Peer- dc la ‘Turquie furent

enchantées de leur mélodie 8c de leurs

chanſons; le tems fit perdre le goût dela

Muſique, mais ſous MAHOMET nous

avons vû cet art non-ſeulement revivre ,

mais même être pouſſé à ſa perfection

par un noble perſonnage de Con/?amino le

nommé OSMAN EFFENDI. Il forma pſu—

ſieurs grands Maîtres tant pour la voix

que pour les inflrumens. Du nombre

des premiers furent CHAFIZ ſurnommé

Kiomar, qui veut dire charbon; BUHlUEu’

Jr OGLI, MEMISCH AGA, KIUCHUK

MUEZIN , 8c DESPrHCHr EMIR: Parmi

ceux qui touchoient les instrumens deux

Grec; excellerent, ſçavoir KlEMANr AH

MED, Renegat, 8c ANGELI bon Chrétien,

l’un 8c l’autre me l’ont appris pendant

quinze ans. Un autre fameux fitt le Juif

CHELABXCO; 8c parmi les Turc: il y a

eu DERVISCH OTHMAN, 8c ſon éleve

CURSCHUNJI OGLI: deux autres nom

més TASCHCHI OGLI SINEK MEHEM

MED , 8c BARDAKCHI MEHEMMED

CHELEBI eurent d’abord pour Maître

CAMBOSO MEHEMMED AGA: dans la

ſuite je leur appris moi-même quelques

parties de la théorie, auſſi-bien qu’à un

noble Grec de Con/Zantino le nommé RA—

LAKl EUPRAGrOSE: 8c ceſt ‘a moi que

les Turcr ſont redevables des nottes pour

conduire les airs , méthode qui leur étoit

inconnuë 8c que j’ai inventée. Je puis

auſli compter parmi ceux à qui j’ai ap

pris la muſique pour la pratique comme

pour la théorie , DAUL ISMAEL EFI-'EN

Dl grand Tréſorier de l’Empire , 8c LA—

TIF CHELEBI ſon Haznadar. J’aicom—

poſé à leur priere un petit livre en Turc.

contcnant l’atç de la Muſique: jezl’ai dé:
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dié au préſent Empereur ACHMET II.

8c j’apprends qu’on s’en ſert par tout

pour apprendre cet art. Peut-être trou

vera—t-on étrange en Europe que je rele

ve ici le goût de la Muſique chez une na

tion reputée barbare parmi les Chrétiem.

J’avoue' que la barbarie regnoit parmi

les Othoman! dans l’enfance de leur Em

Turc: ſont jaloux de la bonne foi.

(q)KARE-EM1D. ] Les Noirs Medes

qui habitent le païs ſitué entre Urpba &

Van en Aſie.

(r) DIARBEKIR.] Province de Beldr,

ſelon ſon étymologie. Il n’y a point de

Carte géographique qui'n’ait le nom de

ee pais qui borde le Kurdi/Ïan. C’eſt la

pire 5 leurs Princes n’ayant alors d’autres Me’ſopotamie ancienne qui confine à Mu

Penſées que d’étendre leur domination: fill, ville qui a ſuccedé à Niniw.

mais le tems ayant mis fin à leurs pre

mieres conquêtes; les Arts, fruits ordinai

res de la paix, ont trouvé place à leur

tour dans ces eſprits juſqueS-là féroces;

la politeſſe aujourd’hui s’y fait tellement

remarquer, qu’on n’y apperçoit pas la

moindre trace de ſon ancienne groſſiereté.

J’oſe même avancer que la Muſique des

Titre: eſt beaucoup plus parfaite que

celle de l’Europe du côte' de la meſure

6c de la proportion des mots: mais auſſi—

elle eſt ſi difficile à comprendre, qu’à

peine trouvera-t—on trois ou quatre per

ſonnes qui connoiſſent à fond les princi

pes &les délicateſſes de cet art , dans une

auſſi rande ville qu’eſt Canstantinaple,

au miſieu de la plus nombreuſe Cour qui

ſoit au monde, 8c parmi une infinité de

gens qui ſe piquent de quelque goût pour

la Muſique. Je dis donc que ce qui rend

ici les parfaits Muſiciens ſi rares , eſt la

difficultéa de comprendre toutes les par

ties des ſons que les Amber nomment

TerkibſiHOJE Muſicar après PTOLEME’E

aſſure qu’ils ſont ſans nombre, ſelon l’A

xiome, Emma IQ' Terkibdte hibajet yak,

c’efl-à—dire , il faut ſçavoir que la compofi—

tion des parties eſt infinie. Cette matiere

eſt étrangere à mon deſſein , je ne dois

pas m’y arrêter davantage : peut-être un

~our, ſi Dieu me donne la ſanté 8c le

loiſir , pourrai-je donner un traité ſéparé ,

où j’expoſerai cet art dans toute ſon éten

duë de la maniere dont il eſt rédigé par

les Grid-maux.

( ) ALlBEG.] L’un des Grands de

Per e qui ſe refugierent vers SELIM : c’eſt

un exemple qui montre combien les

(ſ) Tor QUI ES.] C’eſt la formule

des lettres chez les Perſe! comme chez

les Turc-J'. Après les titres d’honneur,

ſuit àla fin la phraſe, Toi qui es , comme

AHMED PACHA LALAM SEN SINKl ,

mon Lala, toi qui es ACHMET PACHA :

SEN KI KIRYM CHAN! CLAN CAPLAN

GIERAX; toi qui es KAN de Crimée CA

PLAN GIE-:RAI , &c.

(t) BYIKLY OGLr.] De la famille

de quelque Prince des Kurder; ce nom

de ByikËy ſe donne à celui qui a de lon

gues mouſtaches.

(u) MALIKXANE. ] Ce mot propre

ment ſigniſie, en poſſeſſion: Il ſert à

déſignerles terres qui ne ſont pas Vakuf,

c’eſt—à-dire , annexées à un ſami. Cette

ſorte de poſſeſſion de terres a été long

tems hors d’uſage: ce n’eſt que depuis

environ quinze ans , que Sultan MUSTA

PHA II. ſongeant aux moyens de rem

plir le tréſor épuiſé,ſit revivre les ancien

nes tenures malixiane , 8c’. les remit en vi'

gueur ſous certaines conditions. Il y a

toutefois certains cantons , qui quoique

libres, payent tous les ans au mois de

Mars une redevance ou tribut ſous le

nom de Mukgztaa. Ce tribut étoit un fond

qui ſe vendoit publiquement au marché

appellé .Mezad ; 8c celui qui en offrait

davantage en avoit la joüiſſance ſa vie

durant; après ſa mort il retournoit au

treſor. Que ſi les fils du dernier poſſeſſeur

s’oſſi'oient à continuer le contrat, on ai

~moit mieux les favoriſer, que d’y laiſſer

entrer un étranger, pourvû qu’ils payaſl

ſent les trois quarts de la ſomme que

celuizci oſſroit. _Çette maltote fit venir

‘N‘Î
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aux coffres du Prince plus de douze cent

bourſes par an.

(x) YUK. ] Sorte de compte uſité

dans les grands payemens du tréſor, c’efl

une ſomme de cent mille aſp-er. ( Qua—

tre mangyrr 8( autant degbedilrr font un

aſp” : trois aſp”: font un para; cinq ſont

un bali/L5 dix un 011k; vingt-quatre un

ſilo”: ou florin; deux cent ſoixante ſont

unde Hongrie. Une bourſe eſ’t cinq

cent ricbdalcr , 8c les richdalcr ſont re

çûës à la Porte ſur le pied de quatre—vingt

afin-er chacune,mais elle les_de’livre pour

cent vingt.) >

(y) RAFAZI. ] Les Tam appellent

ainſi les-Pcrſêr , du moins ceux d’entre-eux

qui portant le nom 8c l’apparence de

vrais Mahomctanr , profeſſent au fond

une doctrine abominable. Il y en a, diſent

ils , parmi les Perſe! , qui prétendent avoir

droit de joüir de leurs filles , avant que

de les donner en mariage; 8c ils regar

dent ce droit comme fondé ſur la Loi di

vine, qui autoriſe le maître de l’arbre à

en recuëillir les premiers fruits. On

Vante encore à cette occaſion unFet—

”à , ou cas de conſcience préſenté autre

fois à ALI ſucceſſeur de MAHOMET ,

8c conçû en ces tenues: v Si un homme

u ayant planté un arbre en cu'e'ille le pre

~ mier fruit , 8c le mange avec plaiſir,

»rendant graces à Dieu pour ce bienfait;

_u eſt—il cenſé contrevenir à la Loi de Dieu

p” 8c de l’Alcomn ?n Nullement , répon

rlit ALI. Une autre ſorte de ces Perstr

charnels, ſont les Mum ſoi undurm: ils

Ont des aſſemblées reglées qui durent

quarante jours, pendant leſquels les deux

ſexes converſent enſemble ‘a la ſaveur des

ténèbres, ſans diſ’tinction , ni ſcrupule ; les
incefles commis alors. ne ſont point pſſour

eux des péchés. Mais auſſi après que ces

quarante jours ſont expirés, ils gardent

une ſi exacte chasteté, que quiconque

est ſurpris avec une femme, eſ’t puni de

mort. Les Sectateurs de cette héréſie ſont

de différentes ſortes; ils vivent dans les

montagnes de Kaulag); on y voit des

I ~,' -

adorateurs du ſeu appellés Atefi'hperestï

ou plus communément Ateſche rapan, ce

ſont les restes des anciens Pnſam: d’au—

tres adorent des chiens, Kielb pere/Z: d’au

tres des taureaux , Gia” perest: enfin il y

ena d’autres que les Turn comprennent

ſous le nom général de Rafael' , de

Giebr , ou de ‘Inſa, toutes appellations

Per-ſam!” , ce qui fait croire que les

Turc! excedent un peu dans les repro

ches qu’ils font à ‘ces hérétiques ou ex—

travagans, puiſque ce qu’ils en ſçavent,

leur vient de la Pad? même.

(a) MARDUN. ] Communément Mar

di” , ville célébre de Mcfſo atamíc.

(aa) MUSUL. ] ville ameuſe, mar—

quée ſur preſque toutes les Cartes , 0a

la prend communément pour l’ancienne

Nini-ue.

(bb) HADISE.] Ces Villes ſont voi

ſines de Muſul.

(cc) KIURDI.] Ce Royaume autant

que je m’en ſouviens, s’étend depuis les

bords de la .Syrie juſqu’à ceux de Perſé- ,

6c ſe termine aux villes de Scbehreaul GC

de Va”. Les habitans ſont appellés Kira'

der , 8: parlent un Perſan corrompu.

(dd) JEZIEE. ] L’étymologie de ce

mot veut dire Iſle. C’eſ’t la Meflpotdmic

même enfermée des fleuves Fra: , Mumd,

8c Schat. Frat eſt l’Euphrate; Muer eſt

une branche de ce fleuve, 8c Seba: eſ’c le

Tigre. Les habitans donnent à l’E”pbm”

8C au Tigre le nom commun de Firatar;

l’Euphrate a pourtant un nom particulier

qui eſt Nehr Eflèlam , c’efl-à—dire fleuve

paiſible. -

(ce) ALEP. ] Ville de commerce la

plus célebre de la Syrie 8C preſque de tou

te l’Aſíe. Elle eſ’c bien peuplée , 8c les

étrangers y viennent en grand nombre.

On y voit les Conſuls de France, d’A”

gleterre, 8( de Hollande. Quantité d’é—

trangers s’y établiſſent , ,achettent des

maiſons dans la ville 8c à la campagne ,

8c s’y marient, 8c ainſi acquierent en

quelque ſorte la qualite’ de naturels. Ici

le Patriarche d’Amioche tèth ſon Siége:

ll
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car à Antíoche même , le nom de JESUS

CHRIST n’eſi pas connu , quoique ſes ha—

bitans ayent ,été autrefois honorés les

premiers du nom de Chrétienr.

(ff) SULTAN GAUnr. ]Prince iſſu

'du ſang des Circaſſíem , qui regardent

leur race comme la plus illuſ’tre de toute

la Scytbie, 6c tous ceux qui en viennent

comme autant de nobles. I’ai donné ci

deſſus (pag. 129. note bb ſous BAJAZET

II. ) une idée de leurs mœurs 8c cou—

tumes: il faut en parler ici hiflorique—

ment. Du tems des Croiſade! , que les

Chrétien; ſe rendirent maîtres dela Terre

Sainte, Saladín Soudan , ( ou Sultan )

d’Egy te, dont la mémoire s’eſi conſervée

dans es Annales des Chrétiens, ne trou

vant pas dans ſes Egyptien: effeminés des

Soldats propres à la diſcipline militaire ,

ſe détermina vers l’an 1187. de J. C.

le 583. ou ;82. de l’Hégire, à ſe ſervir

d’étrangers. Il acheta des eſclaves Cir—

Mffiem , 8c les ayant dreſſé au métier de

la guerre, Ieur valeur lui aſſura bientôt

la conquête de la Terre Sainte. - Après la

mort de SALADIN , ces eſclaves devenus

Soldats ſe révolterent contre ſes ſucceſ—

ſeurs, 8c ayant chaſſé du trône ELMU

TAN légitime héritier du Royaume,l’an

de l’He’gire 64.2. non-ſeulement ils ſe

rendirent maîtres de toute l’Egypte, mais

encore ils étendirent fort au loin leur

Puiſſance , 8c ſe ſoutinrent avec une bra—

voure incroyable dans leur uſurpation, à

l’aide de nouveaux Soldats qu’ils atti

roient tous les ans chez eux du fond de

l’Aſie , c’efl-à—dire, de leur pa'is natal mê

me. SELrM mit ſin à leur Empire, ( qui

avoit duré deux cens quatre—vingt ans,

ſous quatorze Souverains ſncceffiſs. C’efi

ce que nous appellons l’Empire des Md

melm-I , du mot Arabe Mamluk, qui fait

au pluriel Memalik, ce mot ſignifie eſcla—

ve.) Les Egyptien; ſont prévenus d’une

ſuperfiition , que nous regarderons plutôt

comme un éc0ulement de la vérité même,

c’eſl que la deſ’tinée de leur pai's porte

par un décret inévitable, que des eſclar_

ves y regneront, &les originaires ſeront

leurs ſujets. Les Turc: auſſi bien que les

Arabe: reconnoiſſcnt cette eſpece de deſ

tin , 8c l’attribuënt aux vœux du Patriar

che JOSEPH ,( qui d’eſclave y devint

comme le maître) Et quoique l’Alcora”

s’oppoſe ‘a cet uſage , on voit qu’il s’y

perpétue' dans un ſens très - exact. Car ſi

on ne peut nier que le Gouvernement

extérieur ne ſoit entre les mains du Sul

tan Othoman, s’il eſi vrai qu’il y envoye

un Barha pour le repréſenter : cependant

tout ce qu’on appelle affaires d’Etat de

meure àla diſpoſition de vingt—quatre

Begr ou Princes, dont il n’y en a aucun

qui n’ait été eſclave , cette qualité eſ’t

eſſentiellement préalable ‘a celle qui leur

donne part au Gouvernement. Ils ſem—

blent tous à l’extérieur rendre obéiſſance

aux ordres du Sultan, mais en effet ils ne

ſe conduiſent que ſelon leurs principes.

Il arrive ſouvent que ſi le Baba envoyé

par la Porte , n’eſ’c pas de leur goût , ou

vientà leur déplaire ; ils le dépoſent ,

l’enferment priſonnier dans une tour ap—

pellé Kioſcbki yuſuf; la tour ou palais de

JOSEPH , le dépoiiillent de tous ſes effets.

8c le renvoyent plus pauvre qu’il n’étoit

venu. Cependant pour conſerver la Ma

jeſié de l’Empire Othoman, ils députent

après vêrs la Porte pour en demander un

autre: quelquefois ils joignent l’inſulte à

cet acte d’autorité , 8c pour marquer leu);

mépris, ils envoyem au Bache dépoſé ,

le SaufBashi ou maître de la monnoye ,

qui eſ’c ordinairement un Juif ; celui-ci,

en l’abordant avec un ris moqueur , après

leſelam ou révérence ,lui dit: n Les Sei

n gneurs 8c Princes vous ordonnent de

u reſiituer tout l’argent que vous avez in

n íuflement amaſſé : M ſi le Baeha fait re’

fiſiance ou prétend s’excuſer, le Juif ré-_

double avec plus de hauteur , 8c dit: -ë On

n vous y forcera , je vous en aſſure , Ba

n cha, qui faites le fier. a: C’efl- ainſi que

long-tems les Bachar ont été traités en
Egypte , à peine un de dix vpouvoit ſor—

tird’entre leurs mains avec honneur: jul:—

\

.
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qu’à ce qu’IBRAHrM Pacha , qui y alla

Commander, il n’y a pas longues années ,

trouva moyen de réduire la hauteur de

ces Princes Gouverneurs ,~ enſorte que

depuis lui, les Bachar reſpirent un peu

plus à leur aiſe , quoiqu’ils ne ſoient pas

tout—à-fait exempts de crainte. L’ordre

des héritages en Egypte eſt encore ſingu

lier :le voici. Le mourant par ſon teſta

ment exclud de ſa ſucceſſion ſes propres

fils , 8C nomme pour ſon heritier univerſel

un de ſes eſclaves d’une vertu 8( d’une pro—

bité reconnue' : auſſi-tôt après ſa mort , tous

ſes biens paſſent entre les mains de cet

eſclave, \il donne aux fils de ſon maître

des offices de Seiz. ou Palfreniers , 8c ceux

ci ſont contens de paſſer toute leur vie

dans l’obéiſſance de celui qui avoit été

eſclave de leur pere. Voilà, dit-on, l’effet

de la bénédiction que JOSEPH attira autre

fois en Egyptc ſur la condition d’eſclave.

Cet ordre contraire à la loi de la nature ,

ſubſiſte cependant dans toute ſa force , 8C

l’état entier en ſouffi’iroit , ſi l’on vouloir

le renverſer z on remarque que les origi

naires du païs ont une certaine ſtupidité

qui les rend incapables de tout Gouver—

nement Civil. Pluſieurs Seigneurs Egyp

tien! ont eſla é en vain de polir les mœurs

de leurs enfiins , ils n’ont pû y réüſſir.

A préſent les Turcr Voyant que les eſcla

ves de mérite ont l’avantage de devenir

les héritiers du pa'is au préjudice des en

fans , ils ſe donnent bien de garde de con

fier la dignité de Bac/m d’Egypte à un

captif, encore moins à un Circa/ſien: ils

la donnent à des Turcr ou à quelque per

ſonne née libre 8c convertie au Mahomé—

tiſme; 8c ils ſont eux—mêmes perſuadés

qu’il eſt arrêté par le deſtin , que le royau

me d’EÜpte ne leur ſçauroit être enlevé

tant qu’un eſclave n’y aura pasla princi

pale autorité. '

(gg) DE DAMAS.] Ou plûtôtxſelon

ſon propre titre Sham Beglerbcii. J’ai re

marqué ci-devant que la flatterie donne

le nom de Beglerhe à tous les Bathar qui

_ont le privilège es trois queuës 5 quoi;

qu’il n’y en ait que quatre à qui cette

qualité convienne : ce ſont le Sham Be

gler bag., ou de Damar,le Begler bag de

Kutahia ou de Natalie, le Begin‘ bag de

Sophie qui préſide aux Provinces d’Eu

rope , il y avoit auſſi le Begler bag de Bu—

du” (Buda); mais l’Empereur LEOPOLD à

mis fin à cette Dignité. Damar eſt une

des places que les Turc: eſtiment Saintes;

parce que ee fut-là que MAHOMET deſ—

cendit , après avoir été ravi au neuvième

ciel, ayant été enlevé de Jeruſalem pour

recevoir l’Alcoran des mains de Dieu. Ils

croyent de plus que le Jugement dernier

ſe doit célébrerà Damar, 8c que cette'

ville doit être la Métropole du royaume

ſans fin qui y doit prendre naiſſance. On

trouvera toutes ces particularités &bien

d’autres révéries dans un livre Turc in

titulé Muham medie‘ , ( ou hiſtoire de MA—

HOMET.)

(bb) BUru VAIK. ] Place au voiſi—

nage d’Alep , ce mot ſignifie ſelon ſon

étymologie , la Tour ou fortereſſe de

Vaik Les ‘Îum amateurs de métapho

res appellent Buri ou Zodiaque les tours

des Fortereſſes ; étant en effet ‘a l’égard

des murailles des villes , ce que les figu

res du Zodiaque ſont à l’égard dela S hr

rc; ils diſent ainſi Burij Calaa :les gou—

levarts ou le Zodiaque dont la ville eſt

environne'e.

(ii) CHYLAAT. ] Robe de couleur

ornée d’un bordé d’or ou d’argent , que

le Grand Seigneur donne en ſigne d’hon

neur ‘a ſes Víairr, ſes Bachar, ou autres

perſonnes diſtinguées à leur entrée en

charge , ou pOur récompenſer quelque

ſervice extraordinaire , ou même pour

quelque agréable nouvelle. Il y a trois

ſortes de Chylaat, le premier eſt le chi

laat fahíre qui ne ſe donne qu’aux Vizir:

6c Pacha: à trois queuè’s; on l’a cepen

dant accordé à des Ambaſſadeurs Extra—

ordinaires de l’Empereur des Romains,

entre autres au Comte OETINGEN , qui

vint après la paix de CarloWit-L. PIERRE

TOLSTQr Ambaſſadeur du C :An de
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!mfm-vie , quoiqu’il fût fort avant dans

la faveur du Grand Vizir CHORLULY

ALI Pacha , ne pût l’obtenir. J’ai été

moi-même revêtu de cet honneur, que

je n’avois pas brigué , lorſquefljefus mis

par Sultan ACHMET en poſſe ron de la

Moldavie. Les raiſons qu’on eut alors de

tenir cette faveur ſecrette , ne ſubfistant

lus , je ne crains point de la diVUlguer.

î’autre ſorte de robe eſt appelle’e Ala ,

elle ſe donne aux Pacha; , aux Princes

Mahométans 8c Chrétiens, 6c aux Am—

baſſadeurs des Puiſſances Chrétiennes. La

troiſie'me ſorte,nomme’e EUſdſh, moyenne,

' ou Edna , moindre, efl pourles gens d’un

rang inférieur: le Chylaat efi plus ~com

munement appellé Caftan.

(kk) BENI UMNIE.] Ce ſut ſelon

opinion commune , le GénéralSarra

Lin qui enleva Damn! aux C‘hre’tienr, 8c

changea la fameuſe Egliſe de cette ville

en ſami: neanmoins les Chrétien; même at

tribuënt cette expédition à OMAR ſecond

ſucceſſeur de MAHOMET.

(ll) MUHYDDrN. ] Caliſe des Sar

razins, qui le premier conquit l’E pagne.

Ce doit être le même que les uteurs

Chrétien; nomment MUSA , dont le Gé—

néral TARIK reçut ordre l’an de l’Htſgire

92. de porter la guerre en Eſpagne. Du

côté de la Chronologie les faits s’accor

dent aſſez ,— les Hifloriens Amber font vi

vre'MUHYDDIN juſqu’à l’an de l’Heſgirc

9‘9. qui efl la 718. de Jeſus-Chrifi , an—

née mémorable par le carnage que PE

LAGE Roi des Ajluricr fit de l’armée de

MOSES Emir des Sarrazínr, ſelon le rap

port de VASœUS , le nom ſeul m’emba—

raſſe , 8c je ne puis former ſur cela au

cune conjecture; car ce nom de MUSA ,

ou MOSES étant prophétique, il devroit

ſelon l’uſage des Turc! être comme un

ſurnom ajoûté au nom propre , outre que

le génie de la Langue ne l’admet pas ſi

naturellement que celui de MUHYDDrN.

Il ne peut non plus être pris pour le vrai

nom du Calife, qui dans ſon épitaphe efi

appellé MOHAMMED BEN _AREBL A‘~u

reste , il y a un autre MOHAMMED qu’il

faut diflinguer de celui-ci ; c’est le ſuc—-'

ceſſeur d’AEDALLAH Sultan des Sarra—

LÎIIJ‘. Sous ſon regne , ils déſirent une

grande flotte des Chrétien!, ravagerent les

côtes de Dalmatie , 8C brûlerent Ancone :

ils marchoient vers Rome, lorſqu’ils fu

rent vaincus près d’Ostie par les Citoyens

Romains , qui vinrent à leur rencontre;

8c en firent un terrible carnage, l’an de

Jeſus-Chriſt 84-9.

(mm) CHATlSCHERIF.] Saint Carac

tere. C’est ainſi qu’on appelle le nom du

Sultan écrit à la tête de les Ordonnances,

8c qui leur donne toute leur force 5 les‘

lettres mêmes Imperiales ont auſſi ce nom.

Les Sultans avoient autrefois coutume

d’écrire leurs mandemens de leur propre

main, ſur des ſcédules communes, 8c de

les ſigner en caractere ordinaire; tel elf

le Chdtffcherif de MAHOMET II. qu’on

conſerve dans l’Egliſe de la Vierge Ma

rie, Mzzgulíoziſa. M ais l’orguëil 8c le luxe, ~

écueils des Grands Empires , ne permet

tent pas aujourd’hui que Sa Majeſié Im—

periale s’abaiſſe juſqu’à ſigner ſon nom ou

écrire un ordre. C’efl le Nſſchnnſi Pa

cha , Officier d’importance , qui a la

Charge d’appoſer le nom du Sultan aux

Ordonnances, avec une empreinte arti—

ficielle, nommée Turn‘ ; 8C il ne l’ap

plique pas au bas de la feuille, com

me cela ſe pratique chez les autres na

tions , mais tout au haut avantla premiere

ligne'. Cependant il y a des cas où l’Em

pereur , pour donner plus de poids à ſon

Ordonnance, prend la peine d’écrire de

ſa propre main au haut du Turn" , ces

mots , mujihínje amel 01mm,- c’est-à-dire,

qu’il ſoit fait comme il eſi ici OtdOnné.

De tels C‘hdtffcherifr prennent le nom de

Chati humnjun , ou ſublimes lettres; 8c la

vénération qu’on leur rend non-ſeulement

endant la vie, mais encore après la

mort de l’Empereur, efi pouſſéeſi loin,

qu’un Turc n’oſeroit les toucher, ſans les

porter d’abord à ſon front, 6c les baiſer

religieuſement, après en avoir eſſuyé la
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pouſſière en les paſſant ſur ſes jou'e's. Le

Grand Vizir CHORLULI ALI Pacha en

'uſa ainſi, quand je lui préſentai le Cha—

tiſchcrif de Sultan MAHOMET II. Le

Voicien entier pour la ſatisfaction du Lec

teur curieux. n O tOi qui es allié à l’hon

-D neur , Subaſchi de Constaminaplc , comme

n par un effet de notre ſublime clemence

n nous avons fait donation à l’Architecte

”CHRISTODULE en récompenſe de ſon

»travail parfait, de la ruë appellée Kia

nchukjafer; tu iras au Temple Magulio—

”tiſa , 8C traceras ladite ruë avec les

:a places vuides qui la confinent, puis en

n mettras ledit CHRISTODULE en poſſeſſi

nſion,conſormement au préſent notre ſacré

n Mandement , auquel tu ajoûteras ſoi. u

Cet écrit peut ſervir à faire remarquer,

en quoi le Gouvernement des villes ſous

MAHOMET FATIH differoit des manie—

res modernes. Alors il ſuffiſoit d’adreſ—

ſer un ordre Impérial au Subafchi, qui

aujourd’hui efl un Officier du plus bas

rang 8c de nulle autorité : il faudroit à

preſent des mandemens réiterés , qui

outre cela paſſeroient en différentes mains

pour être verifiés. Par exemple , que le

Sultan veüille aujourd’hui donner une

maiſon à un particulier 5 le don ſera no

tifié d’abord au Grand Vizir par un Cha

tiſcberif : fi la maiſon efl dans le milieu

de la ville , ce Miniſtre mandera le Ml

NAR AGA, ou le premier Architecte, 8c

lui ordonnera d’aller prendre les meſures

8c allignemens de l’édifice , <3: de faire un

devis exact du terrain, de lacour, 8c de

toutes les chambres. Si la maiſon efl ſiſe

près des murailles; ce ſera le Schehrcmíní

qui aura cette commiffion, parce qu’il efl

l’Inſpecteur des murailles 8c des ruës.

Que l’ordre ſoit adreſſé à l’un ou à l’au

tre de ces Officiers; ils appelleront de

izur côté le Naió ou Député du Juge de

Can/Zantinople, ou bien celui de Pera , ſi

la maiſon appartient à ce lieu, 8( celui-ci

portera les papiers avec toutes les deſcri

ptions 8c appartenances à Istambolfmdir , ou Juge ſuprême de Conffianz

tinaple: enfin la poſſeſſion de la mai..

ſon étant reconnue' valable en conſé

quence de, la donation du Sultan : les

lettres du Souverain , la procedure de

l’Architecte , 8c le -Uÿ'a du Juge ſont con

ſervés dans les archives, que les Turc:

appellentſijyl.

(mr) LES-TURCS CROYENT.] Il est

vrai que le commun des Turc: ne croit

pas l’interceſlion des ames des défunts en

ſaveur des vivans : néanmoins leurs meil—

leurs Théologiens diſent qu’elles cedent

quelquefois aux prieres ou importunités

de leurs dévots , & intercédent auprès

de Dieu pour eux. Ils recommandent

outre cela comme décent 8c méritoire le

reſpect qu’on rend à la mémoire des

Saints, 6c la viſite de leurs tombeaux.

La loi ſur tout commande l’invocation

des cinq grands Prophétes, ſçavoir de

MAHOMET 8c de ſes quatre ſucceſſeurs,

YA NIAHO‘MET; YA ABUBEKER ; YA

OMAR; YA OTHMAN; YA ALI 5 O

MAHOMET ! &c. On voit' ces noms écrits

ſur des planches en beaux caracteres, 8c

ſuſpendus dans les .ſamir 8c autres bâti

mens; on place auſli ſur les murailles en

groſſes lettres la deſcription de leurs per

ſonnes. Au milieu efl toujours celle de

MAHOMET, 8c on fait remarquer qu’il

aVOit le teint hâlé , ou brûlé , le viſage

long, le nez droit, les yeux bleus , la

barbe noire , 8c longue de huit pouces ,

la poitrine large , la taille mince , les

mains rondes ou potelées, les doigts longs,

les jambes menuës , les pieds larges, les

orteils un peu longs, &a Voilà une deſ

cription , ſur laquelle u'npeintre pourroit

tirer ſon portrait; mais ce ſeroit un grand

péché de l’oſer entreprendre ; il n’y a que

ſes mains 8C ſes pieds qu’il ſoit permis

de peindre. Les Perſe: ne ſont pas ſi

ſcrupuleux, ils en ſont des peintures en

grand ſans omettre une partie , &les met

tent à la tête de leurs écrits hiſtoriques.

Ils ſont de même les portraits des Pro

phétes 8c des Empereurs r j’ai eu entre

mes mains à Conflantinople un de leurs
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ouvrages de cette nature , qui contenoit

l’Hiſloire de Perſe depuis la création juſ—

qu’à SCHAH ISMAEL; àla vérité les por

traits n’avoient pas toute la correction

poſſible du deſſein , ils ne laiſſoient pas

d’être fort agréables. Parmi les Empe

reurs ‘Turcr, il n’y a eu que _MAHOMET

IV. Sultan fort adonné au vin , 8c qui

prit Babylone, (Bagdat) qui fit couvrir

les murailles de ſa chambre de peintu

res; mais ſes ſucceſſeurs les ont fait effa—

cer. Il refle encore de ce même Empe

reur une petite maiſon ſur le Bofizhore ,

près du village Beieoſí , où l’on voit plu

ſieurs peintures faites par ſon ordre , de

chaſſeurs tirans ſur le loup 8c le cerf, 8c

auſſi de gens à table bûvans 8C mangeans

enſemble. Mais les Turc: ſont perſuadés

que les Anges ne peuvent entrer dans

une maiſon, dans laquelle il ya des chiens,

ou la reſſemblance d’aucun homme. Auſſi

ne garde-t-on nul portrait en Turquie,

excepté ceux des Sultans qu’on a eu ſoin

depuis pluſieurs ſiécles de conſerver; 8c

ils ſont actuellement dans la Bibliothe

que du Grand-Seigneur d’oùà ſorce de

préſens, mes amis m’en ont procuré des

copies, faites parle Muſe-wir, ou pre

mier Peintre de la Cour. C’eſ’t ici la place

' de rapporter une converſation qui me re

vient à l’eſprit , 6c que j’eus un jour avec

un ſçavant Turc' , au ſujet des peintures.

Il nous traitoit d’idolâtres à cauſe du reſ

pect que nous portons aux images , qui

ſont les ouvrages des mains des hommes ;

8C il fut encore plus ſur ris, 6C redoubla

les marques de ſon in ignation , quand

je lui dis qu’en ce point un Chrétien ne

differoit pas d’un Muſulman. Je le priai de

m'écouter _un moment, 8c j’entrai en matie

re de la maniere ſuivante.uN’efl-il pas vrai,

n lui dis-je , que ſur vos tableaux vous dé

u peignez en lettres d’or la figure ou taille

” de votre Prophète .F Ne répreſentez—

»Vous pas ſes mains 8C ſes pieds avec les

v plus vives couleurs , avec ces roſes que

»vous croyez être ſorties de terre , 8c

?formées des gouttes de ſa ſueur . à me

n ſure qu’elles tomboient à terre? N’a!“

n tachez-vous pas dans vos .ſamir 8c dans

n vos maiſons des cadres de bois ou mê-æ

n me d’or , ſur leſquels ſont écrits en let

n tres magnifiques les noms des Arhabi

n ou ſucceſſeurs de MAHOMET .P Vous les

u ſuſpendez , dis—je , vers Kyble , qui eſ’c le

r- point du Ciel entre le Levant 8c le Mi:

n dy , qui marque la ſituation de la Mee

aqua; 8c la premiere choſe que vous

n faites , auſſi-tôt que vous êtes hors du

n lit , 8c que vous avez dit vos priéres , eſl:

»de baiſer dévotement ces quadres, 6C

u en eſſuyer la pouſſière ſur VOS joués;

n Dites-moi, je vous prie , ſont-ce les

u couleurs 8c les traits de ces tableaux ,

n ou ces tableaux—mêmes chargés des

n noms de vos Prophétes , que vous pré

» tendez honorer par ces reſpects? Nul—

» lement , répondit-il : mais , lui répliquai-~

n je, ſi un Chrétien ou même un Turc.“

n venoit à cracher ſur ces tableaux , ou

” qu’il montrât du mépris pour cet objet

n de votre vénération , ne prononceriezñ—

u vous pas auſſi-tôt contre lui Sentence

n de mort .P Aſſurément, dit-il; & bien ,

”répris—je, il en eſ’c de même de nous

n autres Chrétien: par rapport au culte des

n images. Ce n’eſt point à l’image que

” nous adreſſons nos reſpects , nous ne

n plions point le genou devant le bois ni

s- autre ouvrage ſorti des mains d’un hom

» me; mais notre reſpect eſt rapporté à.

n la perſonne qui eſt répreſentée parſon

n image. Si cela eſſ ainſi , conclut le Turc,

’- C’est à tort que les Chrétien: ſont diffa

n més ſous le nom de put Pere/l , c’efl-à—

u dire idolâtres.» Cette réponſe du ‘Turc

pleine de candeur me donna le courage

d’ajoûter encore deux mots. u Ne m’ac

n cordez-vous pas, lui dis-je , que la dent

u de votre Prophète eſt conſervée dans

n le tréſor de l’Empereur , 8c que tous

n les ans au premier jour de Ramazan,

n le Sultan la prend avec une extrême

n révérence , 8c la préſente de ſes propres

u mains à baiſer aux Grands de ſa Cour,

»après des prières publiques inſtituée-.s

\ Poux
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-í- pour cette Solemnité? Que dites—vous

d- duſanjac ou étendart de MAHOMET ,

”qu’on garde fort religieuſement .P Que

O- dites—vous de ſon Hircai Scheríf v, ou

U ſacrée Robe , qu’on fait tremper tous

w les ans à pareil jour dans de l’eau , la

-v quelle eſt appellée enſuite Abi Hircai

-n Srlœrif, eau de la ſacrée Robe, 8c que

a) Vous croyez acquerir par cet attouche—

1: ment une vertu finguiere, 8c devenir

:- incorruptible : le Sultan ne diflribue—t—il

‘n pas cette eau à ſes favoris , pour s’en

m ſervir aux jours de jeûne vers le Soleil

…touch-ê? L’uſage qu’ils en font n’eſt-il

Oo pas d’en mettre une' goutte dans un grand

n verre d’eau qu’ils goûtent à trois diffé

.u rentes repriſes avec cérémonie avant

un que de l’avaler entierement? Vous voilà

.a donc convaincus de conſerver, 8c de

»révérer la dent de votre Prophéte tout

u moet qu’il eſt .P Or, dites-moi , je vous

a» prie’, puiſque ce culte eſt public par

u mi vous , eſt-ce une choſe inanimée telle

a: qu’eſt cette dent,eſt~ce de l’eau en qualité

en d’eau que vous cro ez honorer ainſi ; ou

0.1 ſi ce culte eſt relati à l’eſprit immaculé de

»votre Prophéte , pour me ſervir de vos

”termes , 8c à Dieu même en qui vous

”mettez votre confiance? n a Il n’y a

n point de doute, répondit le Turc , que

a- nous rapportons tOutes ces choſes à ce

» lui , à la conſidération duquel elles de

n_ viennent ſaintes, 8( tendent à nous ſanc

n tifier. Enſuite je conclus en lui diſant,

I que les Chrétien: -devoient encore moins

M être chargés de l’imputation d’idolâtrie;

n puiſque le premier Objet de leur culte,

:a en rendant honneur aux images & aux

u reliques des Saints , eſt Dieu même; &C

u que ce n’eſt qu’après lui que la dévotion

.n ſe dirige vers le prototype ou per

n ſonne qui y eſt repréſentée. Non les

n Chrétien! ne révérent point les Saints ,

a: comme des hommes , mais en qualité

u de ſerviteurs de Dieu , 8c ſi on pouvoit

a» dire, comme les Saints appartenans à

*J Dieu. u

(oo) CHANI YUNUS. ] L’Hôtel de

Tam Iï

St. Jean. .Te ne puis aſſurer, s’ils croyent_

que ce ſoit la maiſon de St. Jean le Pro-z,

phéte. ' 'z

(PF). CUTHUIUR CArs. ] Village,

qui eſt plûtôt un Faux-bourg du Caire ;

il ſemble que c’e’toit quelque place étroite

8c de paſſage difficile, je ne p‘eux.trou-,

ver en quel quartier c’étoit.,. o ‘~

( qq) ELKAIR..] C’eſt ainſi qu’il doit

être écrit , 8c non pas Alkçíf , comme font

nos compatriotes , qui diſent de même

fauſſement Alqua” , au lieu d’ElIzuram

Elkaiè, eſt le Grand Caire, Métropole

d’Egypte, ville connue' de tout le monde ,

elle a auſſi le nom de Myſr. Je paſſerai

ſous ſilence les fables des Turc: , au ſujet

de cette ville 8c du [IMMO-Ê: de JOSEPH.

Il y a aſſez de livres dans le monde , qui

traitent de ce qui regarde l’Egypte.

(rr ) SlFr DULBAHR.] Ce mot ſignifie

proprement Mer blanche. Cette ville 8c la

ſuivante du texte ſont deux villes , dont

j’ignore les anciens noms : j’avoue' que

je n’ai pû encore m’inſtruire des noms que

portaient autrefois quantité de villes

d’Orient, qui en ont pris depuis pluſieurs

ſiécles de barbares, 8( du goût moderne.

(ff) MULUK ESCHREF.] C’est-à—di—

re , très-Saint, ou très favorable.

‘ (n) JEBELI MAKTAB. ] Je penſe qu’il

faudroit dire Macbtab , qui ſignifie une

hauteur ou une montagne , ſur laquelle

ſont érigés ſes anciens 8c ſuperbes monu

mens , appellés les pyramides.

(ua) LEs PREMIERS JOURS. ] La cou

tume des Turc: dans leurs lettres, 6c ſur

tout dans les Ordonnances Imperiales , eſt

de mettre le nom du mois ſans diſtinction

de jours : mais quelquefois auſſi ils divi—

ſent le mois en trois decaa'cr ou dixaines :

ainſi ils diſent d’une choſe qui porte la

datte des dix premiers jours , ou premiere

demie , Ewailírtd: ,' à la ſeconde decade ,

Eva/l'onde, dans les jours du milieu; à.

la troiſiéme decade , Evachirinde , dans

les derniers jours du mois. Par conſéquent

‘ cette expreſſion , Jemaaíul w-veli Ewai—

linda, les premiers jours du mois , Jemaz.

A a
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:jul ,cv-vel , ſignifie quelqu’un des 'ours

de ce mois, entre le premier 8c le ixié

me ; 6c ainſi du reſte.

2 (xx) SGH-EH( AREB.] Il ſemble que

ce fut un des Scheik; ou Cadir Arabe;

qui prennent plus de part au Gouverne

ment Spirituel Ou Eccleſiaflique , qu’au

Temporel 8c -Civil ; ils prétendent être les

ſucceſſeurs‘ légitimes de MAHOMET. Les

Turc: reconnaiſſent ſept de ces races ,

toutes célébres: j’en ai oublié les noms.

Car le climat ou je vis', ne me permet

aucun commerce littéraire , encore moins

par rapport ‘a l’Arabe. Je ſuis ſans ſecours :

c’eſt ici une choſe inou'ie que le nom d’un

livre , loin d’y trouver une Bibliotheque

complette. On peut dire en Général, que

ces Scheikr ſont extrêmement reſpectés de

l’Empereur même. Leur chef qui fait ſa

réſidence à la Mecque , eſt à la vérité con

firmé dans ſa dignité par le Sultan , mais

elle eſt cependant héréditaire , 6c il la

tranſmet à ſes enfans , comme il l’a re

çue' de ſes peres; quand il écrit à l’Em

pereur, après les titres pompeux que l’uſa

ge a déferé ‘a ſa courOnne , il le traite de

Vekilímuz. , c’eſt—à-dire , de Vicaire du

Prophète, &le ſien dans l’Empire du mon

de. Il écrit , dit-on , du même fiile à l’Em

pereur de l’Inde , ou Magal. J’ai vû dans

un village appelle’ Akbumzr , proche d’An

drinople, un de ces Sebeilq , qui étoit venu

faire la révérence à. Sultan MUSTAPHA,

frere de l’Empereur regnant, s’aſſeoir dans

ſa tente , 8c s’entretenir familierement avec

lui ; ſon logement étoit chez le Grand

Maître des Ecuries du Sultan , CHER

erS MEHEMET AGA mon ami particu

lier , qui m’aſſura que ce Scheik en par

lant de l’Empereur , l’appelloit toujours

ſon Bizarre Voki] , ſon Lieutenant ou Vice

gerent.

(177) ARABIQUE RAI.] Rai Arebi, que

les Tar: diſent Emm, 8c communement

11mm , mais le mot Arabe eſt plus uſité.

C’eſt ce que les Italie-nr appellent parola ,

8c les Françoir , parole , par laquelle on

donne ſureté, paix , accord, protection : les

Arabe; nomment cela Berai , &les Turc-r

el Emam UL” , en aſſurance l pitié l quar

tier l De tous les mortels les Amber ſe

piquent d’être les plus fidéles obſerva

teurs de leur parole, 8c peut être ont-ils

raiſon. Car ſi quelqu’un dans la chaleur

du combat vient à tuer celui à qui le RM'

a été accordé, la loi des Arabe! le de'

clare lui-même digne de mort. Comme

ils ſont en guerre continuelle les uns avec

les autres ,ils font bien des captifs ſur l’en

nemi: celui à qui on donne le Rai , eſt_

enferme' dans un cercle qu’on tire autour

de lui, avec défenſe d’en ſortir , 8C dût

il périr de faim 6c de ſoif, il ne fauſſer'a

point ſa parole; mais le vainqueur donne

au plutôt avis au parti de ſon priſ0nnier

qu’il a enfermé un tel, dans un cercle de

Rai ‘a une telle place; 8c que ſi on a en—

vie de l’en tirer, on peut venir payer la

rançon dont il eſt convenu :ce qui étant

fait ,'l’un de la tribu, à qui le priſonnier

appartenoit, vient le mettre en liberté,

en effaçant du pied le cercle qui l’envi

ronnoit. Car ce n’eſt qu’en payant ſa

rançon qu’il peut ſortir du cercle: 8c s’il

-arrivoit que la fortune rendit la victoire

aux ſiens parla déroute de l’ennemi, &

qu’ils fuſſent en état de le tirer par force

de ſon cercle; cependant il n’oſeroit en

ſortir lui—même ſans le conſentement de

celui qui lui a donné le Rai , 8c s’il le

faiſoit , il ſeroit diffamé pour toute ſa vie

chez les ſiens comme chez les ennemis -:

ce recouvrement de ſa liberté deviendroit

la perte de ſon honneur. Encore moins

oſeroit—il s’enfuir , 8c ſe ſouſtraire à l’en—

gagement du Rai , ſes propres alliés le

renverroient lié aux ennemis, 8c l’aban

donneroient à leur reſſentiment , pour le

mettre à mort, ou le faire eſclave le reſte

de ſes jours; 8c en ce cas il ne pourroit

jamais être rachetté à quelque prix que ce

fût.” Quiconque, diſent-ils , eſtime plus ſa

-U vie que le Rai eſt indigne de la liberté ,

n il ne mérite pas le nom d’homme, encore

»moins celui d’Arabe. n

(LL) ISKENDERIE- ] C’eſt la fameuſe
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ville d’Alexandrie, que le vainqueur des

.Farſi-r fit bâtir en Egypte en ſaveur des

Gren; elle eſt connue' de tout le monde

pour ſon port 8c ſon commerce étendu,

qui y attire les vaiſſeaux de toutes les

nations.

(r )MALATYE.] De toutes ces vil

les ici mentionnées, il n’y a que Malatye,

Dereader , Benji/ç,, Antab, 8( Antakie au

trement Antiocbe, qui méritent quelque

conſidération; les autres ſont plutôt des

Bourgs que des Villes.

(2) SCHERlF DE LA MECQUE. ] Avant

le regne de SELIM, il étoit Souverain

abſolu de la Mec ue , 8c de quelques au—

tres villes d’AraZíe. Depuis ce Prince il

n’a pû ſe diſpenſer de reconnoître les Ern

pereurs Othoma” pour les protecteurs

des interêts des Mzgſulmam.*

(3) BENl IBRAHIM. ] Les déſerts

d’Arabirſont occupés par les tribus er—

rantes , qui ſe glorifient d’avoir ABRA

HAM pour pere. Elles ont formé différen

tes branches, 8c on en compte plus de

ſoixante-dix nations. Tous parlent Ara

be, mais les dialectes ſont ſ1 différens,

qu’à peine peuvenhils s’entendre les uns

les autres. C’eſ’c pour cela que la Langue

Arabe peut avec raiſon être cenſée la

plus abondante 8c la plus étenduë qui

ſoit au monde. Car un ſeul mot ſignifie

cent choſes de différente nature, 8C une

choſe s’exprimera en cent différentes ma

nieres , ſans que les mots ayent enſem—

ble lamoindre analogie. De plus chaque

qualité appliquée à une choſe donnera à

ſon ſujet une appellation particulière: je

m* D'Herbelot die que Scherifeſ’c un terme

io Arabe qui ſignifie , noble , & élevé: par ſa naiſ

sajànce 8c ſa dignité Ce titre ſe donne ſur-tout

on aux deſcendans de MAHOMET par ſa fille FA

” THrME 8c ſon gendre Au. Les Scherifr ſont

:a auſſi appellés Emir 8c Seid , c‘est-à-dire Prince

53-8( Seigneur. Ils portent par diſtinction un Tur—

a) ban verd. I-l ya eu en Afriquepluſieurs Dymv

”ſii” de ces Scherifi. Les Ednffiter étoient Sche

a- nfl , &L la race qui occupe aujourd‘hui le trône

”de Fez 8l de Maroc , porte le nom de Srhen'f.

v Les Turc: laiſſent une ombre de ſouveraineté

D- aux Srl-:riſk de la Merçi-eat de Medine.

pourrois produire une infinité d’exemples

de cette nature, qu’on trouvera dans le

tréſor des Langues Orientales de Mani”:

Içi, fi je ne craignois de m’écarter de mon

ſujet. C’eſt de la fleur ou ‘quinteſſence

de ces Dialectes que l’Alcoran eſt com—

poſé; & c’eſt auſſi ce qui l’a fait regar

der par ſes Sectateurs pour un ouvrage

divin 8: non de production humaine. En

effet nulle de ce‘s Tribus ne peut ſe van—

ter d’entendre ce livre en entier; 8c nul

Arabe, quelque habile qu’il ſoit, ne ſera

jamais capable de donner une explica

tion parſaite de tous les mots qui le

compoſent. On raconte à ce ſujet une

plaiſante histoire qui paſſe pour très vé—

ritable. La langue Arabe , dit-on , étoit

du tems de MAHOMET parvenue' à ſa per

fection. On voyoit alors fleurir un grand

nombre de Poëtes ingénieux 8c délicats ,

qui avoient coutume de ſe défier les uns

les autres par leurs productions d’eſprit,

qu’ils affichoient à une colomne érigée

‘a deſſein dans la place publique , à peu

près de la maniere que les Grec-r ſe diſpu

toient mutuellement l’avantage aux jeux

Olympiques. Le distique affiché devoit

être répondu par un distique contraire,

Nazyre‘, que quelque Po'e'te produiſoit

dans l’eſpace tout au plus-de trois mois.

Ce tems expiré , tous lesPoëtes s’aſëm

bloient 6C jugeoient des deux piéces de

Vers laquelle* étoit l’a meilleure ; ,celui

qui l’emportoit étoit proclamé Prince des

Poëtes, 8c honoré d’un Macblafi ou

nouveau ſurnom. MAHOMET profitant

de cette coutume , afficha ſur la colomne

un des Nazmir ou verſets de l’Alroran :

tous les Poëtes s’étudierent pendant neuf

mois à y répondre , 8c ne purent rien pro

duire qui en. approc-hât: enſorte que la

ſupériorité fut décernée à MAHOMET;

ſon verſet fut déclaré divin; 8c ſa doctri—

ne devint l’entretien général, 8c enfin fut'

embraſſée.

(4) PLUSIEURS AUTRES. ] Parmi

eux furent les Moines qui habitoient le

mont Sing". On rapporte Ã’eux quelque

a rj
ï
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choſe de ſingulier , j’en veux conſerver ici

la mémoire , ne ſçachant pas qu’il en ſoit

fait mention autre part que dans un traité

plein de fables d’un Moine de cette mon

tagne. On dit donc , 8C c’eſ’c ſans doute un

conte fabuleux z que l’occupation de MA

HOMET en ſa jeuneſſe,étoit de ſervir de

guide à ceux qui louoient des chameaux

pour voyager , ſa baſſe naiſſance ne lui

permettant pas d’aſpirer ‘a un emploi plu-s

relevé. Dans un de ces voyages comme il

s’étoit couché par terre pour dormir ,

aſſez près du mont Sinai', l Abbé du Mo

naſ’tere apperçut une nuée qui couvrait la

tête du jeune MAHOMET , 8c le gai-antiſ—

ſoit des r-;yons du ſoleil. Un ſpectacle ſi

nouveau rappa l’imagination de l’Abbé ;

non—ſeulement il crut que ce jeune hom

me promettoit quelque choſe de plus que

ſon extérieur ne faiſoit eſperer, mais il

en tira en lui—même un augure certain

de ſa grandeur future: dans cette penſée

il alla le ſaluer comme devant être un

jour le Seigneur du pai's , 8c l’invita à ve

nir ſe repoſer à ſon aiſe dans ſa chambre.

Après ces marques de Civilité , ne doutant

point qu’il n’oût gagné ſes bonnes graces ,

ii lui demanda fort ſérieuſement, de quelle

façon il traiteroit les Moines de la mon

tagne en cas qu’un jour il devint le Sou

verain de ces contrées? MAHOMET lui

répondit: u Qu’il les exempteroit, com

” me, Ruhlmnr , c’efl-à-direg Gardiens de

”la vie, de toutes ſortes de tributs, 8c

»qu’en quelque partie du monde. que ce

u fût , il- les combleroit d‘honneurs. uñ Il

lui donna cette promeſſe par écrit en Ara

ëe, &— pour la confirmer par un ſceau,

faute de cachet , il trempa l'a paume de

ſa main dans de l’encre, 8c en mit l’em

preinte ſur le papier. C’efi cette piece

authentique , véritable ou forgée, que

l’Abbé du' mont Sinai' vint préſenter

à Sultan S Iier pendant ſon expédi

tion d'Egypte. Piece reſpectable-pour ſon

antiquité, pour laquelle cet Empereur

lui donna quure cens écus d’or: il dé—

olara ce Monaſiere exemt de. tributs, 8E

confirma cet ancien privilége 8: tous les

autres auſquels il pouvoit prétendre par

un ample Chatiſcherif. Cette Lettre pa

tente de Sultan SELlM a été traduite

d’Arabe en Turc', l’ai lùë à Andrinople:

autant que je m’en peux ſouvenir, elle

étoit conçûë en ces termes: u Les Moi—

»nes du mont Sinai’ éta-nt venus à notre

»ſublime Divan , nous ont humblement

n repréſenté, que MUHAMMED 8c MUS

ïTAPHA , ſaint Prophète de Dieu, ſut

,a lequel ſoit paix 8c ſalut, ayant été au'

”treſois reçû avec hoſpitalité dans leur

a» Monastere durant ſes vovages , 8c traité

»par eux, ſelon leurs foibles moyens,

n avec toute ſorte d’honneur 8c de révé—

»rence; avoit en conſidération de ces

»bons offices , grau'euſement exempte'

n cette Communauté de Moines Nam

»re’enr de tout tribut: 8c qu’il lui avoit

»plû de confirmer cette exemption par

»un écrit ſacré, ſigné de ſa propre main»

”Nous, voulans ſuivre ſon exemple ,

”avons pareillement ordonné par un eſ—

»fet de notre clémence, Que leſdits Moi

»nes ſeront exempts du- payement du tri—

uñbut annuel à quoi les autres ſont ſujets;

a» 8c ſeront laiſſés ſans-moleſfation aucune

u dans la libre jouiſſance de leurs Egliſes,

”8c profeſſion de leurs Rites , ſelon leur

a Loi. A. cette fin nous avons ordonné,

»qu’il leur ſoit donné une copie de la

n conceſſion du ſaint Prophéte de Dieu,

»avec une confirmation de notre part.

»Nous en'oignons dont: à toutes perſon-

”nes conſiituées en dignité, dc autres

»ayant Juriſdiction par toutes les terre:

:a de notre Domaine , de n’impoſer aucun

v tribut, ;a contribution quelconque ſur

»leſdits Moines de la Sïcte de JESUS. Si

”quelqu’un contrevient a ce préſent notre

”»Cbarſſcberif &mandemenh qu’il ſçache

»qu’il en ſera certainement puni 8c châ

mtié. a» Donné au Caire , Bec. Cette

exemption' en faveur des Moines du mont

Sinaï a demeuré’dans toute ſa force juſ

qu’au regne—de SOLIMAN II. grand—on—

_cle de. l’Empereur. reguant.; alors, les
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TN” les ſoumirent à la taxe Haraj ;

KiUPnou OGLI MUSTAPHA PACHA

ſe mit au—deſſus 'de ces ſcrupules , 8c mê—

me il traita la Patente entiere de piéce

forgée. Les Moines députerent quel—

ques—uns des leurs à Andrinople , pour

tâcher d’arrêter cette vexation : ils pro

duiſirent les LettresImpériales de SELIM,

à‘ l’abri deſquelles ils comptoient de ſe

fair relever : tout ce qu’ils pûrent obtenir

fut. que leur Maiſon de Sinaï joiiiroit

du privilége, mais qu’il ne s’étendroit

point aux autres Couvents de leur ordre

répandus par tout l’Empire. C’eſt de ces

Députés mêmes que j’ai eu la liberté de

lire 8c de tranſcrire leurs patentes.

(5) SCHEHIN. ] J’ai déja obſervé,

qu’entre tous les titres faſtueux qu’on at

tribuë aux Empereurs Tam, celui de

Z ilullah , ombre ou image de Dieu , eſt

eſtimé le plus élevé, parce que c’eſt le

Roi de Perſe qui le lui donne. Toutefois

à la Cour on ne ſe ſert jamais de ces

épithetes ; on ſe contente d’appeller le

Sultan, PADrSCHAHr ALEM PBNAH‘,

c’eftñà—dire , Empereur, le refuge , le pro

tecteur du monde; ou bien on le nom—

. me ALlOTHMAN PADtsCHAHr, Empe

reur des enfans d’OTHMAN ,' en quoi les

«Tan-r ſont bien aiſes de montrer qu’ils

reconnoiſſent OTHMAN leur premier Em

pereur, comme l’unique ſource dela vraye

nobleſſe.

(6) SERMENT.] Les Û’Îlrcr croyent

que leur Empereur ne peut rien dire ou

penſer que par inſpiration divine; que par

conſéquent tout ce qu’il appuyc d’un ſer

ment doit ou peut être fait. L’expérience

n’a que trop fait voir la. fauſſeté de telles

mainmes.

(7) LEs Tan’sonsócc. ]’ Il y a chez

les Turc—i- deux tréſors, ou coffres pour

les revenus publics: l’extérieur 6c l’inte

rieur. L’extérieur appellé Diſchohaziné ,

eſt ſous l'a direction du. Dcfccrdar ou

grand Treſorier,dont nous avons déja par

le' , 6c l’argent qui entre dans ce tréſor ſe

nomme Beitulmali. Mujlimi” , argent pu:

blic des Muſulmanr. L’Empereur ſans

une néceſſité preſſante ne ſçauroit y tou

cher; il courroit le plus grand riſque,

s’il en appliquoit la moindre partie à ſon

propre uſage ,t ou à ſes plaiſirs, 8c l’on'

a toujours vû le peuple murmurer, 6c en

venir même quelquefois à une révolte

ouverte , quand pareille choſe'el’c arriveé.

Le tréſor intérieur, Ichchazíne' , eſt pro

prement ce qu’on appelle le' tréſor de

l’Empereurgil en peut diſpoſer‘ à ſa fan—

taiſie ſans que perſonne en parle. Le Gar

de de ce tréſor eſt le Ha/iradar Bachi ,

qui après le Kyzlar Aga tient le premier'

rang dans le Serra-il: il efl Eunuque auſſ—

bien que le Kyalar Aga, 8c ordinaire~

ment le remplace quand ſa charge vientà

vaquer. De mon tems l’argent qui en—

troit dans les deux tréſors, montoit cha

que année à vingt-ſept mille bourſes,

dont chacune contient cinq cent Rich*:

dalla.

(8) CMMACAN PACHA. I C’eſt le

Lieutenant du Grand Vizir, tire' d’entre'

les Vizirs à trois: queuè’s. Il n’a nulle au—

torité dans les villes de Conflantinople ou

d’Andrinvpl: tant que l’Empereur y efi

préſent; il n’a rien à examiner aux af

faires de l’état, 8c peut tout auplus don

ner ſon avis, en quoi il diffère des au—

tres Vizirs; Si le Sultan s’abſente de la

ville pendant ſeulement huit heures, ſon

autorité commence , 8c va quaſi de— pair

avec celle du Grand Vizir.- L’Empereur

allant à quelque expédition crée un Cai

maan , quoique le Vizir' ſ’oit ſur les

lieux; 6c au bout de huit heures après

que le Vizir a quitte’ l’Empereur, ce Cai

mae—aa agit avec un plein pouVOir; il’.

ordonne, 8C change comme bon lui plaît;

excepte' qu’il ne- peut déroger à: une or

donnance du grand Vizir, ni~dép0ſer ont

décapiter les vieux Pachar. J’aiv toujours

remarqué de la méſintelligence entre le

Grand Vizir 6c le Caimac'an; c’eſt à la'

vérité l’ordinaire entre des rivaux pour

l’autorité. Outre ce Caimacan, l’Empe

teur en crée Lin-autre pour gouverner lat

Aa iij
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ville de Conflantinople, quand il va à An

drinoplc ou qu’il entreprend quelque ex

pédition. Il a rang a rès les Vizirs , mais

ſon pouvoir égale celhi des Pachar dans

leurs Gouvernemens ; cependant il ne

peut rien ſtatuer par rapport à l’admini—

firation de la Juflice ou le reglement du.

civil, ſans un mandement du Grand Vizir.

Il a deux affiſ’tans ou ſubſtituts d’un rang

inférieur au ſien; ſçavoir , le Bostanji

Bachi , ou Surintendant des Jardins & du

Serrail , & des Fauxbourgs h_ors des ‘murs

de la ville: 8c le Segban Bachi ou_ Gé—

néral de l’inſanterie , à. qui est confiée la

garde de la ville , & qui commande à la

garniſon; cet Officier eſt le premier après

Yem' hicher Agaſí, ou Aga des Janiſſai—
res.g\/'Oilà les trois têtes qui conduiſent la

ville par rapport au Civil : le Spirituelest

ſous la direction d’lstambole Effendíſi ,

ou Juge du Clergé de Constantínople,

qui n’eſt que d’un dégré inférieur aux

deux Cadilarlgrr, dont l’un , comme j’ai

dit, est prépoſé aux affaires Eccle’ſiasti—

ques en Europe, l’autre Juge de celles

d’Aſi . ~.

(9) SUACHTDY. ] C’efl-à—dire, il a

paſſé la riviere à la nage. C’eſt le nom

- d’un village qui est ſur la route de Con

flantimple à Andrinople, mais non pas

ſur le grand chemin. La cauſe qui ſit don—

ner ce nom au. village eſ’t rapportée de

cette ſorte. Il paſſe une petite riviere au.

travers de ce village, laquelle devient

tellement enflée par la fonte des neiges,

ô( par les pluyes d’Automne, qu’elle ſe

déborde 8c inonde toutes les campagnes

voiſines ; enſorte que le paſſage eſi très

dangereux pour les voyageurs,, 8( ſou

vent impratiquable. Un Pacha d’un rang

inférieur, mais extrêmement riche, voulant

temédierà cet inconvenient,bitit ſur cette -

riviere un magnifique pont de pierres.

BAJAZET II. pere de Sultan SELIM ,

étant venu en cet endroit avec ſon armée ,

ſut frappé d’admiration à la vûë de ce

bel ouvrage , 8c demanda à en voir l’au

teur; le Pacha s’étant préſenté, BAM—

z—ET le pria de recevoir le rembourſement

de ce qu’il avoit dépenſé à la conflru—

&ion de ſon pont; 8c 'de lui ceder le mé—

rite d’une ſi bonne œuvre,avec la récom

penſe qu’elle devoit avoir en l’autre mon

de. Car il ſaut ſçavoir que ſelon la Loi

de l’Alcoran , un homme peut donner ou

vendre à un autre toutes ſes bonnes oeu

vres, ſes charités 8c les édifices qu’il a fait

conſtruire à la gloire de Dieu <8( pour le

ſervice du genre humain; enſorte qu’il ſe

ſait un tranſport de ſon mérite 8c de la

récompenſe qu’iſ eſpere de Dieu ſur la

perſonne à qui il en afait ceſſion. Le Pa

cha répondit donc à l’Empereur qu’il ne

pouvoit lui accorder ſa demande; parce

que c’étoit la ſeule bonne oeuvre qui pût

le raſſurer quand il iroit paroître devant la

Majeſté divine”, Je n’ai point bâti ce pont,

”dit-il , pour m’attirer les applaudiſſemens

”des hommes, mais pour aſſurer le ſalut

”de mon ame par un ſervice rendu au pu—

»blic. u Le Sultan renouvella ſes instances

par trois ſois,& le Pacha demeura toujours

inflexible. A la fin BAJAZET entrant en

fureur le fit mettre à mort, 6c pouſſant

ſon cheval, ſuivi de ſes gardes, au travers

du torrent , il paſſa à l’autre bord avec

peine, au riſque de ſe noyer: puis il ordon—

na à ſes troupes d’attendre que les eaux

ſuſſent baiſſées; 8c au même tems il pro-,

nonça un Beir ou diſiique que voici:

Mince ile Kakmagiuli al Elinefizſami,

Giechme namera Kiopriſini Ko a par/'un

ſuſe-ni.

C’eſ’c—à-dire , il vaut mieux ſentir du poi

vre qu’une roſe qui coute trop de prieres

à obtenir: ne paſſez point ſur le pont

d’un homme avare de ſon bien , 8c qui ne

ſçait pas obliger autrui: il vaudroit en

core mieux être englouti par les eaux.

(ro) PIEDS.] Il ſemble; que ce ſoit

ici une réflexion ſur le ſerment qu’avoir

ſait SELIM, de. ne pas retirer le pied

qu’il n’eût ſubjugué la Perſe. Ainſi on

pourroit dire que Dieu voulant montrer

ſa juflice,.& confondre l’orguëil de Pham:
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me , aura commence' ſa vengeance ſur le

Sultan, en le puniſſant dans ſes pieds

par la contraction des Sinus.

( 1 I ) DERNIERS JOURS.] C’est-àdire'

entre le vingtième &le trentiéme du mois

Saha-val. Voyez ſur cette maniere de

compter des Turc: ,- ce ~que 'nous' avons

dit ci-deſſus, note( uit); ï

( 12) YAVUZ.] Nous avons parlé de

ce nomà la premiere note de la vielde cet

Empereur. Je dois faire ici honneur à

  

ALI EFFENDI auteur dont j’ai déja fait

l'éloge , "en parle de nouveau par rap

port au ivre qu’il a compoſé ſur les

quatre Sultans MAHOMET II. BAJAZET

II. SELIM 8c SOLIMAN. On trouve dans

cet ouvrage qui eſt très rare , tout ce qui

rend un Auteur recommandable; la gra—

vité de l’expreſſion ,l’amour de la vérité,

l’éloignement de la_flatterie; je lui dois

pluſieurs traits que "ai empruntés de lui

pour orne-r mon H' Dire.

rp
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LIVRE III. CHAPlTRE IV.

I. Re’wlte Ô' mm de GAZELIBEG. II. Priſe de Belgrade ar SOLIMAN. III. Il

fait tuer SCHEH SUVAR. IV. Il affie'ge Ô* prend Rhodes. . Il envoye MUSTAPHA

en Egypte. VI. M'USTAPHA ſe révolte 6’“ dl mi! à mort. VII. YBRAHIM e’pouſe la

ſoeur deSOLIMAN. VIII. Le Sultan 'ua en Egípte Ô” y fait battre monnoje. IX.

Bataille de Mohaçz. X. Priſe de Bude. I. Re'bellion en Aſie. XII. Un

Turc mir à mort pour I’Evan ile. XIII. Maſſacre de tout le: Albanais, à Con

fiantinople. XIV, Le: Juger d Alep tue’t par le: Habitanr. XV. Le! pluïer em ê‘

chent SOLIMAN d’aller en Hongrie. XVI. Prg’ſe de Budeſur le; Allemands. XVÎI.

La Moldavie devient Fief de l’Em ire Othoman. XVIII. SOLIMAN forme le ſie' e

de Vienne. XIX. Il leve le ſie’ge. X. Circonciſion de! troiſfilr de SOLIMAN. XXË.

FERDINAND affie’ e Bude. XXII. Il eſl deſait par SOLlMAN. XXIII. Affaire: en

Morée. XXIV. SLAME engage SOLlMAN à tourner ſe; arme! contre la Perſe.

XXV, CHAIRUDDIN dit BARBEROUSSE, Amiral de SOLIMAN.XXVL ue[—

_queſ Prince: joignent leurrforcer à celle! de SOLIMAN. XXVII. Il rend ag—

dad , Ü‘ fait pendre ſon Defterdar. XXVIII. Il empêche Ie ſie’ e de Jan. XXIX.

.Retour de SOLIMAN. Ilfaít mourir IBRAHIM PACHA. XX . Le Giurjiflanſë

ſoumet. XXXL HASRUD BEG défait le! Chre’tiem en Boſnie. XXXII. CHAI

RUDDIN ravage la Poüille. XXXIII. Corfou attaquée en vain. XXXIV. De'

faite de: Chrétien; par MEHEMED BEG. XXXV. Conqué‘te de l’Yemen. XXXVI;

SOLIMAN raw e la Moldavie. XXXVII. BARBEROUSSE [Mt deux flotte: de:

Chrctienr. XX VIII. Le: Allemands attaquent Bude O" ſont repouſſe’r.
XXXIX. SoſiLIMAN fait alliance avec le: FrançOiS.XL. Ilprend quelque; place:

en Hongrie. XLI. Il marche contre ch Perſes. XLII. Prend Van é‘ met le:

Perſes en de'route. XLIII. Il :’em are de: tre’ſorſ du Schah , U"ſoumet la Géor—

gie. XLIV. Pry‘e de Te’meſWar. X V. Le: Turcs battu; ar le: Perſes. _XLVI

SOLIMAN prend Revan, Ô' fait le dégât dan: la Perſe. X VI—I. Il donne la paix

à la Perſe. XLVIII. Faux MUSTAPHA. XLIX. SOLIMAN 671-110)”: une flotte

contre le; Eſpagnols pour favor-yer le: François. L. [l'envoje une autre flotte con

tre
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Ire ln Portugais. LI. Il envoye une amreflotte auſecour! aler François. LII. Sous

MAN I.
!9'

MAN fait de nouveaux régle-mcm. LIII. Il meurt auſie’ge de Sigeth. LIV. Si'—

geth prix, on cache la mort de SOLIMAN. LV. SELIM eſl ſalue' Empereur. LVI.

Portrait de SOLIMAN.

Révolte I. OLIMAN CANUNI (a) avoit à

'g‘e peine pris poſſeffion du trône , que
. “léa, E' l’Aſie fut troublée par une révolte

conſidérable. GAZELIBEG BEGLEBBEG

de Damar , ce traître à qui SELIM dut

en partie ſa victoire ſur les Circaſſer ,

ayant appris la mort du Sultan , crut que

la vigueur 6c la fortune de l’Empire Otho—

man étoient enſevelies avec lui, Un traître

ne ſe dépouille jamais de ſon génie, GA

ZELIBEG oublie ſa foi auffi aiſément qu’il

\l’avoir donnée , 8c prétend ſe faire Sou

Verain de la Province dont il étoit Gou

verneur: il aſſemble ſes forces, 6c vient

mettre le ſiége devant Akp. Sa marche

ſurprend tout le païs,tant elle est ſoudaine 3

à peine le courier dépêché vers Conflan

tinaple pour porter la nouvelle de cette

révolte peut échapper. Cependant la ville

défenduë par~COJA MUSTAPHA Pacha,

(b) fait une brave réfiflance , &donne

le tems à SOLIMAN d’éteindre la flamme

de la rébellion avant qu’elle puiſſe s’éten

dre plus loin. SOLIMAN en ſpectacle à ſes

ſujets au commencement de ſon régne ,

ſonge à remplir l’attente 'qu’on a conçûë

de lui ; il envoye en diligence FERHAD

Pacha (c) ‘a la tête des troupes qui ſe

trouvoient Têtes, GC le fait joindre en

Aſie par celles qu’on y leve par ſon or

dre de tous côtés. GAZELIBEG ne s’at

tendoit pas à trouver tant de réſolution

de la part des affiégés : non—ſeulement ſon

ardeur ſe rallentit par la réſistance; mais

elle lui fait encore enviſager ſa propre

foibleſſe: il voit cette puiſſance énorme

qu’il a oſé affronter , prête ‘a fondre ſur

lui; 8c dans l’effroi qui le ſaiſit , il leve

le ſiége, 8c ſe retire ſous Damar , dans

une place nommée par les habitans Ma

flaba. Là il entaffe retranchemens ſur re

tranchemens , & ſe couvre de ſon mieux,

dans l’eſperance que la diſette auſii-bien

Tome I.

que la ſaiſon avancée , forceront l’armée

Impériale ‘a retourner ſur ſes pas; 8c qu’elle

lui laiſſera toute liberte' de courirles Pro—

vinces voifines. Mais FERHAD Pacha,

Voulant rendre bon compte du rebéle à

SOLIMAN , non content de voir Alep dé—

livré, marche bravement à la pourſuite de

GAZELIBEG, &c le vient attaquer dans \bn

camp, contre l’opinion d'un chacun, le

27 de &fer l’an 927. Le combat ſut des "t‘a-917

plus ſanglans 8c dura. dix heures, parce‘

que les ‘Turn trouvoient plus de peine à

franchir les retranchemens qu’à vaincre

l’ennemi: mais leur valeur ſurmonte tous

ces obflacles, & le chemin ayant enfin

été ouvert ,tout ſut paſſé au fil de l’épée

avec le chef des rebéles. Après cette

victoire FERHAD Pacha entra dans Da

mar, 8c y établit AIAS Pacha pour

BegIerbeg: il remit l’ordre dans la Provin

ce , 6c ramena ſes forces à Con/lami

nople.

II. Les troubles de l’Aſie étant aſſou— B

tourner ſes armes vers l’Europe, 8c d’é

tendre ſa domination du côté de l’Occi—

dent, auffi loin‘ de Conſlantinopk, que

cette ville voyoit de diflance du côté

de l’Orient. Mais de peur que quelque

nouveau déſordre n’interrompît le cours

de ſon expédition, 8c ne partageât ſes pen

ſées, ce qui étoit ſouvent arrivé à ſes

Prédéceſſeurs ; il chargez FERHAD Pacha

de veiller ſur l’Aſie, 8c pour tenir les

peuples en reſpect , il lui donna une par—

tie de ſes forces. Après ces précautions

qui montroient ſa rare prudence, il en

voya une flotte d’obſervation dans l’Ar

chipel: il en ordonna une autre pour la

mer noire , compoſée de cinquante vaiſ

ſeaux de guerre, qui devoient ſervir d’eſ

cor-te à quatre cent bâtimens de charge.

pour porter des proviſions à ſon armée de

. , . I

pis, SOLlMAN prend la reſolution de 4:.

.Cdsm

.4_
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Hongrie. Enfin il ſort de Constantinople à

la tête d’une puiſſante armée , 8c marche

en perſonne à la conquête de la Han rie.

Avant que de paroître , il ordonne à A

HIABEG, fils de BALYBEG, Gouver

neur de Semendríe, de prendre les de

vants, & de bloquer ſubitement Belgra—

de , afin d’empêcher qu’il n’y entrât des

proviſions , & qu’on n’y jettât une plus

forte garniſon. Tandis qu’YAHrABEG

forme le blocus, SOLIMAN arrive au

voiſinage, 8c prend ſon quartier dans la

plaine de Zemi”, d’où il détache ſon

Grand Vizir MUSTAPHA Pacha , (d)

8c AHMED Pacha Beglerbeg de Romelic

avec une partie de l’armée (pour renforcer

YAHIABEG. Ces deux Généraux avides

de gloire, 8c encore plus attentifs ‘a méri—

ter les bonnes graces du Sultan firent des

efforts infinis pour lui plaire : ils ſçavoient

qu’il ne déſiroit rien tant que de ſe voir

maître d’une ville qui étoit la clef de_la

Hongrie, 8c qui lui ouvroit le chemin

Vers Buda, la capitale du Royaume. Ils

minerent les murailles , firent un feu con

tinuel de leurs batteries , donnerent des

aſſauts tous les jours; enfin fatiguerent la

garniſon à un tel point, que malgré la

plus brave réſistance , elle fut forcée de

ſe rendre le cinquième jour de Ramaaan,

(Dieu l’ayant ordonné de la ſorte. ) Ainſi

SOLIMAN pour ſon coup d’eſſai gagna

ce fameux boulevart qu’aucun de ſes

Prédeceſſeurs n’avoit pû conquerir. Ce

Prince ne voulant pas demeurer Oiſif

tandis que ſes Généraux étoient occupés;

prit pluſieurs autres places, les unes d’aſ—

ſaut, les autres par capitulation , entr’au—

tres Burgaz. , c’eſi l’ancienne Pyrgor , Ba

Tij , Tiruje, & Bingurdlen; il courut tout

le païs, 8c établit le fiége de la guerre

qu’il comnrençoit , au—delà des anciennes

bornes de l’Empire.

baucher les ſujets de l’Empire; mais

comme ſes intrigues n’étaient pas tout—à—

fait mûres , ſa révolte n’avoir pû encore

éclater. Le Sultan crut devoir uſer d’une

ſévérité exemplaire , 8c il envoya ordre à

FERHAD Pacha qui commandoit dans la

Province, de faire couper la tête au Prince.

FERHAD n’oſa tenter de ſaiſir le Prince

ouvertement: pour éviter tout danger ,

il l’attira par flratagême , en lui écrivant

en termes civils, que le Sultan l’ayant

nommé pour ſon Collégue, il ſeroit bien

aiſe de conférer avec lui ſur les affaires pu

bliques. Le Prince ne ſe doutant de rien,

vient de lui-même donner dans le piégé;

il arrive avec ſes deux fils dans la tente

de FERHAD, 8c des ſoldats apoflés les

tuënt ſur le champ.

IV. Nous ſommes à l’année de l’He’- Pſiſgdg

gin 928. fameuſe par le ſiége de Rhoder RIM“

(f) que SOLIMAN entreprit. Le Grandï

Vizir MUSTAPHA Pacha prit les devans

avec une nombreuſe flotte: le Sultan alla

par terre juſqu’en Theffizlie; il s’embarqua

à \Harmaror , 6c aborda devant Rhoder le

quatriéme de Ramaaan. Le ſiége fut

pouſſé avec toute la vigueur poſſible , tout

ce que leGénie peut avoir inventéy fut em—

ployé ;mais ſi les Turc; attaquerent vive—

ment, les Chrétiem ſe défendjrent avec un

courage & une intrépidité remarquable: il

ſembloit à voir l’ardeur des deux partis

qu’il s’agiſſoit non de la conquête d’une

ville, mais de l’Empire du monde. Enfin

après cinq mois de fatigues , les Chrétien:

incapables de réſifler plus long-tems , ſe

rendirent le troifiéme jour de &fer de Hgg,9z9_

l’année ſuivante. Et SOLIMAN plus heu— A-C-lsu

reux que ſon biſayeul MAHOMET II.

vintà bout de conquerir cette ville de

Rhode: fi renommée ſous les Grec-.r 6c

ſous les Romaim. La priſe de cette place

entraîna la reddition de toutes les petites

Iſles voiſines , telles que [Heart/Lio) ( g) 8c

eg. 9:8.

.CJSll

III. L’Aſie étoit ſur le point de reſSQLIMAN

Êçÿfcſg‘s‘zî_ ſentir de nouvelles ſecouſſes: SOLIMAN Butrum.

VAR. revenant à Con/Zantinople au mois de Zil— V. Durant le fiége de Rhode: mourut 15:18::
H

en Egypre le Gouverneur CHAIRBEG (b) voy-è encada, apprend que Sabah SUVAR OGLI

laiſſant après lui d’immenſes tréſors. C’é- EDF"Prince de Marath (e)travailloit à dé—
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ll ſe ré

toit le ſupport de la domination Othoma—

ne dans ce Royaume; auſſi dès qu’on

ſçut ſa mort , JUMUN—KIASCHUF ( i) ex—

cita les Egyptienr à ſecouër le joug; il leur

repréſenta les douceurs de la liberté, 8c la

honte de l’eſclavage. Sa diſcours accom

pagnés de préſens firent une telle impreſ

ſion ſur les eſprits, que tous d’un com

mun accord ſe révolterent contre leurs

vainqueurs. La lenteur à effectuer leurs

réſolutions les fit échouër: SOLIMAN eut

le tems d’y remédier, car auſſi—tôt qu’il

fut informé des diſpoſitions des Egyptien!,

il envoya M U s T A P H A Pacha ſur les

lieux. Le Vizir en peu de jours arrive à

Alexandrie avec cinq vaiſſeaux , ſurprend

les rebe’les , qui loin d’être préparés pour

une ſi importante révolution, ne penſoient

pus même que la nouvelle de leur révolte

fût parvenue' juſqu’aux oreilles de SOLI—

MAN ; il les diſperſe ſans peine , ſait éva

noüir leurs projets, 8c affermit plus que

jamais la puiſſance Othomam’ en Egypte.

Il lui fallut du tems pour faire rentrer les

habitans dans leur devoir,& pour recuëillir

la vaſ’te ſucceſſion de CHAIRBEG.TandlS

que ces affaires l’occupoient, SOLIMAN

qui ne vouloit pas ſe charger ſeul du Gou

vernement entier, ſe ſoulagea d’un ſi pé

ſant fardeau ſur IBRAHlM , qui de ſimple

Janíſſîzire de la neuvième compagnie

fut fait Grand Vizir.

VI. MUSTAPHA ne put apprendre la

,Che jui_ promotion d’IBRAHrM , ſans en être péné

même,

eſt mr a

mort.

Qc tré de chagrin ; c’étoit pour lui un af

front qu’il ne pouvoir digérer; ô: après

le ſervice qu’il venoit de rendre , il ne

croyoit pas qu’un autre dût prendre ſa

place. Mais il cacha \on reſſentiment de

peur d’offenſer le Sultan , dont il ſçavoit

que la volonté tenoit lieu de loi. Ainſi

faiſant ſemblant d’ignorer ce qui s’étoit

paſſé à Rhode: au ſujet de la dignité de

Grand Vizir , il envoye ‘a SOLIMAN la

relation de ſon ſuccès en EMt: , 8c pour

récompenſe de ſes ſervices demande d’en

être établi Gouverneur. Le Sultan le lui

accorde ſans héſiter , 8c ne ſe réſerve dans

le Royaume que le titre de Maître , 8C

le coin dela monnoye ; tout le reſie eſt

abandonné à MUSTAPHA. Avec ce plein

pouvoir , de Sujet, MUSTAPHA aſpire à

ſe ſaire Souverain: il avoit à ſa diſpoſi

tion les richeſſes immenſes que CHAIR—

BEG avoit accumulées; ſans compter les

biens des proſcripts, ou de ceux qui étoient

morts dans la derniere révolte. C’eſt une

vieille maxime z* ne tout ce qui est 'violent

m' dure ar; 8C IUSTAPHA en est une

preuve. lein du projet qu’il rouloit dans

ſa tête , il confie ſon ſecret à MEHEM—

MED Eſſèndi Secretaire ou Greffier du

Divan, (l) il étoit homme de ſens , 8;

MUSTAPHA croit ſe l’attacher en le fai

ſant Vizir. MEHEMMED ne ſuit point les

regles d’une fauſſe amitié; la conſcience

lui rappelle ſon devoir , il déteſte l’infi—

délité de ce Seigneur injuſte , 8: prend

la réſolution de punir un traître par une

autre trahiſon ; croyant délivrer le Sul—

tan d’un rebéle infame, 8c le royaume

d’Egy te d’un tyran inſolent, il forme le

comp ot de le tuer dans le bain. MUSTA

PHA eſi informé du danger par un ſervi

teur affidé , il s’échappe par une porte de

derriere , 8C s’enfuit avec une petite ſuite

vers le Sheikh des Arabe-r. (m) Il n’y fut

pas long-tems ſans ſe faire ſuivre par un

gros corps d’Arabeſ qu’il gagna à force

de promeſſes , 8c il entreprit de chaſſer à

main armée le Secretaire MEHEMMED,

qui ſaute d’expérience étoit un oijjet de

mépris pour lui. Dans ces entre aires,

MEHEMMED avoit fait ſçavoir à SOLI

MAN la ſituation des affaires d’Egypte,

8c le Sultan pour récompenſer ſon zéle

l’en avoit nommé Gouverneur: Ce titre

qui étoit le prix de ſa fidélité , l’encou—

rage à ſe montrer encore plus digne par

ſon ardeur à pourſuivre le rebe’le ſon

ancien maitre , mais devenu ſon ennemi

depuis qu’il étoit celui du Sultan :il diſ~'

tribuë de l’argent aux Soldats , &les ani

me à bien faire: il ſe donne entre eux

un ſanglant combat , MUSTAPHA eſt

vaincu, 8c MEHEMMED lui ſait couper

la tête. B bij
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du"… VII. IBRAHIM ſucceſſeur du traître

épouſe la MUSTAPHA , releve la baſſeſſe de ſon

g‘ääufg extraction par une vertu ſi Éclatante., que

OLlMAN a tout lieu de sapplau-drr de

l’avoir avancé au plus noble emploi de

l’Empire; ce Prince pour couronner ſon

mérite par un don encore plus brillant lui

He's-”o- donne la ſœur (n) en mariage l’an 930.

""c'uzz Le Sultan honore de ſa préſence les re'

jouiſſances de la fête; 8c comme s’il eût

manqué quelque choſe àla ſatisfaction

qu'il en témorgne ; la Sultane pour com

ble de joye, accouche d’un fils , qui eſt

nommé SELrM. (o)

VIII. Les affiiires d’Egypte deman

ÈÔZÃÎ” doient la préſence d’un homme de tête

*c v faittel qu’étoit IBRAHIM Pacha. Peu après

:SKY: ſon mariage; il partit avec une eſcadre

de galéres pour s’y tranſporter. La tem

pête le repouſſa, 8c il fut obligé dejet—

ter l’ancre dans la Propomid: ſous l’Iſle

K_72,71 Ada ( p ) à quelques dix-ſept miles

de Con/Zantíno le. Là SOLrMAN monté ſur

ſa Gondole mpériale, vint trouver ſon

Vizir, viſita la flotte , & après avoir con—

ſeré avec lui ſur les affaires publiques,

s’en retourna à la ville. IWAHIM met

une ſeconde fois àla voile par un bon

Vent , 8c ſort de l’fklleſpont: mais il eſ’c

accueilli dans l’Arcbipcl parune nouvelle

tempête , qui l’oblige de relâcher à Rhode!

avec perte de quelques Galéres. La

mer étant toupurs groſſe , il prit le parti

de continuer ſa route par terre ;ainſi quit—

tant la flotte, il alla à Alcp , 8c de là au—

grand— Caire. A ſon arrivée iLeut le ſuc

cès que tous les perſonnages de poidsdc

d’autorité ont ſur la multitude :~ les trou—

bles furent appaiſés, les mécontens diſ—

perſe's: ſur tout il. ſaiſit les fils d’OMER 8c

de BBCAAR ( q) qui étoient les ſéduc

teurs du peuple , les boute—feux :il les

fit pendre 8c conſiſqua leurs biens. Et

comme parmi leurs effets on trou-va quan

tité d’or, il en fit battre de lamonnoye,

ſemblable aux ducats deVeníſe,mais plus '

légère de trente aſpres pour le titre ou

pour le poids. x ces. piéces retiennent en

LeSul

core aujourd’hui ſon nom , 8c ſont appel

lées Ibrahimi. (r) Celafait, il établit Gou

verneur du Royaume SOLIMAN Pacha.

8c retourna à Con/land” le , où il arriva H,

le 30. du mois Scbeban Iran 931. Aſgſfsîl';

IX. L’année ſtivante , SOLIMAN por-'te Emme

de nouveau la guerre en Hongrie, 8c vient Ze M0

à Bel rade Le 30. du mois Rejeb , à la "a”

tête dgune grande armée. Il fait un pom: î"ë—lfflſ‘*

ſur la Save , 8c paſſe avec toutes ſes ſor- ' ‘

ces dans la plaine de Serem. De-là il S’a

vance vers Buda, 8c chemin ſaiſant,BALY~

BEG s’empare de Siliukô( d’O/2k :. puis il

fait rompre le pont qui donnoit lepaſläge

dela Draw proche d’Oſek= Les‘ Hongroi:

peu après arrivent dans le- deſſein de paſ

ſer la Draw ;mais voyant Le pont rompu

ils ſont également frappés d’étonnement

8C de frayeur , &ils ne doutent plus que

les ‘1747—01, ens’engageant ſi loin ne ſoient

dans la. réſolution de vaincre ou demou—

rir. Le Roi de Hongrie nommé LADOSCH; Le…,

(ſ) marche en perſonne , 8c fait une dili— II- filsd:

gence incroyable pour couvrir ſon pa'ís , xs"

8( vient camper en préſence des Turc-r,

dans une place .appellée Mohaj. * Le M"h‘x

lendemain qui e'toit le 22. du mois

Ziulmde , les deux armées en vien

nent aux mains: la bataille dure tout le

jour, 8c ſe ſoutient des deux. côtés avec

une valeur ’ſ1 égale , que la victoire de—

meure en ſuſpens_ ſans pancher de part ni

d’autre. Enfin vers le ſoleil couché les

Hongrvir tournent le dos, le Roi même

périr, 8c les Othoman! demeurent maî

tres du champ de bataille. 8c du. camp des

ennenus.

X. SOLIMA,N après cette "victoire ne Priſe de

trouva plus d Obſiacle juſqu a Buda ; il Rule.

marcha auſli—tôt vers cette Capitale de

angrio-,4 qui lui ouvrit ſes. portesle 3.

du mois Ziulbije : le lendemain il entra

dans Pie/Ib., qui eſ’c- vis-à-vis. Buda de L’au

tre côté du Danube : les cœurs étaient-fi

abbatus depuis lau perte de la—fatale ba

taille de Mohacz, , qu’on n’oſoitregarden

en face un ſï fier conquerant. Cependant

quelques troupes de Hongrois ?échappée
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'du dernier combat , voyant le Sultan 0c—

cupé à recevoir les ſoumiſſions des villes,

ſe jetterent dans la campagne ſur les Ma—

raudeurs Turn, 8c en tuerent un aſſez

bon nombre. SOLIMAN voulut en tirer

Vengeance; auſſi-tôt il jetta un pont ſur

le Danube, 8c partageant ſes troupes en

différentes brigades, il eHVOya après ces

Hongroír. Ses ordres furent éxécutés avec

tant d’activité , que preſque tous furent

tués ou amenés priſonniers au Sultan. Ce

Prince ayant ainſi nettoyé le païs , 8c

voyant la ſaiſon avancée , ramene ſon

armée; il prend d’aſſaut en paſſant Baj

ſur le Danube , 8c Segedin avec Titeli,

( Titou! ) ſur la Teifflê: 8c enfin aux ap

proches de l’hyver , il entre en triomphe

dans Conſiaminople le 3. du mois Muhar

B5839”- rem l’an 93 3 .avec ſon armée victorieuſe ,

A.C.|516

Rebel—

trainant aprèselle un nombre infini de cap

tifs , 8c chargée des dépoüilles les plus pré—

cieuſes.

XI. Tandis que SOLIMAN répandoit

n°9 en en Euro e la terreur de ſon nom , l’Aſie

jte.

retenti oit du faux bruit de ſa mort. Il

pénétra ſi avant , que quantité de brigands

s’aſlèmblerent dans les. Provinces las plus

“éloignées, courant 8C pillant impunément

le pais , 8C faiſant mille déſordres. Ceux

de Zuuleadír ( t ) furent les plus terribles.

PIRI Pacha Gouverneur d’Adana,ſe don—

na tous les mouvemens poſſibles pour

mettre les révoltés à la raiſon ; il en tuoit

autant qu’il lui en tomboit ſous les mains :—

mais il n’avoir pas aſſez de forces pour

être par tout; 8c la rébellion avoit jetté

de ſ1 profondes racines , que tandis. qu’il

les coupoit d’un côté , elles repouſſoient

de l’autre. Le chef principal nommé CA

LENDERBEG (u )~ fils de HAJI B E c—

T AS C H. ne voulut jamais entrer en com

poſition ; quelque offlre qu’on lui fit , il

demeurainfléxible. SOLIMAN réſolu de

vaincre ſon Obſtination , envoya en Aſie

IBRÆHIM Pacha ſon beau-frere, qui à' la

téte d’une bonne' armée marcha à la ren

contre de CALENDEBBEG : ille trouva

jprès de Cœſaríe,carle rébele avoit pénétré

juſqueS-là. Il l’attaque' courageuſement ;

les rébeles combattirent de même , & laiſ

ſerent trente mille des leurs morts l’épée

à la main ;- le reſte échappa par la fuite.
.Un Turc'

XII.Ce déſordre civil futſuivi d’un autre mis à

au ſujet de la religion , qui éclata au com—

mencement de l’année ſurvante. Ily avon

mort pour

'Evan-

gilt.

à Constantinople un ſçavam du premier or- He'g. 934'.

dre , extrêmementverſé— dans lalor 85 dans A'c"5²7

les autres ſciences , nommé C AB Y z r.

AJME , qui ſoutenoit hautement que la

Religion Chrétienne étoit mieux fondée

que la Mahome’tane ; il ne cachoit point

ſur cela ſes ſentimens. Il parloit du même

ton ſoit dans les écoles privées,ſoit dans

les Maſque-’er , 8c il faiſoit ſon poſſible pour(

le perſuader au peuple.C’étoit un ſcan

dale pour le commun. peuple,auſſi bien que

pour les gens de loi, qui n'écoutoient

qu’avec peine des diſcours , dont vils ne

croyoient pas qu’un homme de ſon ſça—

voir fût capable. Envain on l’avertit de

ſe retracter , rien ne pût lui faire chan

ger de langage; on fut forcé de l’arrê—ſ

ter , 8c de le mener devant le Mnfti. Là il

répéta avec un air délibéré ce qu’il avoit

tâché d’inculquer au peuple , 8c ſoutint'

parles plus forts argumens, 8( par le

parallele de l’Alcoran avec l’Evangile,

que la Doctrine Chrétienne ~, 8c ſes pré

ceptes l’emportoient infiniment par leur

excellence ſur la foi des Mahometanr. On

le preſſa. de nouveau de renoncer à. ſon'

opinion; on intéreſſa même l’amour pro

-pre, en lui remontrant qu’une vie ſainte—

comme la. ſienne ne ſembloit pas com

patible avec ſon apoſtaſie; 8c que la ré'

putation de vertu qu’il avoit acquiſe , a1-

loit être ſouillée par un travers qui ne

pouvoir être lavé de la tache d’erreur

Il mépriſa les exhortations comme les me.

naces, 8c demeura ferme ſans vouloir'.

démordre de ſon ſentiment :.de ſorte que

l’Empereur ne put refuſer l’ordre qu’on

lui demanda de lui couper la tête.,A.ſon.

occaſion un Edit fut publié,, par lequel_

la peine de mort étoit dénoncée contre

quiconque. oſeroij , même ſgus couleur:
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de diſpute, donner à la Doctrine de Je—

ſar-Christ la préférence ſur celle de MA—

HOMET.

Maſſacre XIII. Il arriva à peu près dans le

ki Fifa_ même tems que quelques voleurs ſorce

Zîoíïna rent dans Constzrntinaſlc la maiſon d’un
Olljſilfl- , . ~ , . I , \

map/l_ Marchand Chrezzen , qui etort loge pres

du Temple de SELIM; (x) ils le tuerent

8c emporterent non-ſeulement ſon argent,

' mais encore tous ſes effets. Le lendemain

matin les plaintes en ſont ortées au Di

'van du Sultan ; les perqui [tions étant ſai—

tes , on trouve que l’action a été commiſe

par des Albanoir. Comme les Auteurs n’é— '

toient pas connus parleur nom, 8c que les

circonſtances du fait montroient que plu
ſieurs perſonnesſien étoient complices; le

Sultan ordonna qu’on eût à, arrêter tous

les Albanoir qui ſe trouveroient dans la

ville, ſoit qu’ils y ſuſſent habitués , ſoit

qu’ils n’y fuſſent venus qu’en paſſant, 8c

pour trafiquer, 8c il voulut qu’ils fuſſent

tous mls à mort comme pour expier ce

ſeul meurtre. (y.)

XIV. Tandis que cette cruelle bou.

cherie s’éxécuto‘it à Constantinople, il s’é—

leva une grande querelle à Alep , entre

le Mollah 8C le Kaziler , qui ſont les

Juges Eccleſiafliques , ou Chefs de la

Loi : ce différent entraîna toute la ville

8C cauſa une combuſtion ſi univerſelle ,

'les Juges

ti ‘A lep

tués par

les habi

(311$.

ue les habitans vo ant u’il n’ avoit.
q y q Y

point de fin, prirent une réſolution dé

ſeſpérée de la terminer ſans appel. Ils les

ruerent tous deu-x dans la Moſquée même ,

pendant les rieres du matin. SOLIMAN

ſur la nouve le qu’il en reçut , ordonna

aux Pacha: Voiſins d’aſſembler une armée,

8c de paſſer tous les habitans d’Alep au fil

de l’épée ſans difiinction d’innocent ou

de coupable. L’ordre auroit été éxécuté ,

~ ſans les ſages _remontrances d’IBRAHrM qui

par ſon crédit auprès du Sultan obtint ,

que les principaux de la ville 8c les cheſs

de la _conſpiration ſuſſent ſeuls punis de

mort en différentes manieres , 8c que le

commun du peuple , qui pour l’ordinaire

n’eſi'coupable que par fiupidité , <3( qui ſe

]

laiſſe mener où l’on veut , fût banni à

Rhode!,

XV. Si ces troubles domeſiiques occu- Les

perent les penſées de SOLIMAN ; les aſ- ÈËÎ‘ËÊÎ

ſaires étrangères l’appellerent bien—tôt ail- chenr So~

leurs. Vers la ſin de cette année , Alamafl en

Kira!) , (z.) c’eſt l’Empereur d’Allemagne, Hongrie.

prend Bride ſur JEAN Roi de Hongrie,

(aa) il fortifie cette place par de nou

veaux ouvrages , 8c y met une garniſon

Allemande. SOLIMAN regarde cette in

vaſion, comme une injure faire à lui-mê

me , puiſqu’elle touchoit un Roi qu’il

avoit pris ſous ſa protection. Il arme pour

en avoir ſatisfaction, 8C ſort de Conflan

tinople_, à la tête de ſon armée l’an 93 5. He- _93h

De-là 1l va camper dans une grande plaine même

proche Filihc * pour y aſſembler toutes *Philip

ſes forces de l’Europe. En cet endroit le PWM"

Mufti encourut la diſgrace du Sultan,

ſans qu’on voye de juſie fondement à.

l’indignation de ce Prince , qui après l’a

voir accablé de reproches le priva de ſa.

dignité. Mais Dieu qui eſt le défenſeur

de l’innocence , prit en main la cauſe du

ſaint homme , 8c punit SOLIMAN de ma

nie’re à le faire revenir de ſon aveugle—

ment. Dieu, (bb) dis-je , pour montrer

ſa colere ſit tomber ce jour-là même une

pluye ſi terrible , que le ciel ſembla renou—

veller l’image du déluge par la violence

des eaux , qui emportant les tentes, &les

coffres (cc) pleins du tréſor Impérial,

mirent toute l’armée , 8c la vie même du

' Sultan en grand danger. *

XVI. Tous les préparatifs de la cam- BP'jſe 153°

pagne étant détruits par Cet orage inopi— le: :mil:

né ; SOLIMAN ſe vit obligé de remettre "16'145

ſon expédition à une autre année. Tou

tefois il mit ſes troupes cn quartier d’hy—

ver dans les Provinces voiſines , afin

qu’elles fuſſent plus à portée , pour com

mencer au printems à entrer en action.

î Le Traducteur met ici cette notte, (il ſaut

remarquer qu’en cet endroit, 8c par tout ailleurs,

ou l’Auteur fait intervenir le ciel par quelque

miracle; il copie fidellement les Ecrivains Turc;

qui ſont ſes garants.)
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He’s-916.

A.C.isz9

La Mol

L’hyver ſut employé à. trouver de l’ar—

gent , 8c à faire de nouveaux amas de

proviſions plus grands encore que les pré

cédens. Quand tout fut prêt, SOLlMAN

ſe mit en marche , 8c ayant traverſé la

Hongrie en diligence, il vint affiéger Bu—

dc, 6c campa ſous les murs mêmes de la

ville. Après s’êtreñretranché dans ſon

camp , il commençait battre la place , 8c

il le fit avec tant de furie , 8c donna tant

d’aſſauts ſucceſſivement, que la garniſon

toute brave qu’elle étoit, battit la chama

de, 8c promit de ſe rendre , à condition

d’avoir ſes armes , &la vie ſauve. Le Sul

tan y conſent, & promet qu’en livrantla

ville, les Allemand: pourront ſortir avec

armes 8c bagage , & en toute ſureté.

Mais il arriva que dans leur marche les

Jamſſairer les inſultérent de paroles , &

leur reprocherent leur peu de courage.

Un Soldat Allemand, le cœur outré de

rage, 8c regardant le Jamffaire d’un œil

feroce 5 lui dit : u Qu’as-tu à me repro

n cher .P Je ne commande pas; j’obéis. n

Et après cette replique Lacom'quc , tirant

ſon épée il la lui paſſe au travers du corps.

Tous les autres Janiſſairer ſe mettent auſ

ſi-tôt à crier; les Chrétien! ont enſraint

la capitulation , 8c ſans attendre la vo

lonté du Sultan , 8C même contre ſes 0r

dres, au moins les Turc; lo diſent ainſi ,

pour diſculper leur nation 5 ils ſe jettent

ſur la garniſon 8C la maſſacrent , paſſant

tout ſans exception au ſil de l’épée. (dd)

Ainſiibs Allemand! qui croyoient ſauver

leurs vies 8c leur bagage, au prix de la

reddition d’une ſi forte ville 5 perdirent en

un moment l’une 8c l’autre.

XVII. SOLIMANſlonna quelque relâ

lzz-z'e de— che à ſes troupes après un ſiége ſirude.

vient fief
Pendant le ſéjour qu’il fit encore dans ſon

camp , TEUTUK LAGOTHETA (ce)

en particulier, il demanda que la Religion

y fut conſervée , ſans qu’il y fût donne’ la

moindre atteinte , au moyen de quoi le

pais deviendroit un fief de l’Em ire, 8c

ſe ſoumettroit aux Othomam. Il aut être

Prince pour ſçavoir quel plaiſir SOLIMAN

goûta en cette occaſion. Il ſut d’autant

plus ſenſible à cette ſoumiſſion , que les

\Moldawr ayant plus d’une fois meſuré

leurs forces avec les ſiennes, il étoit obli—'

gé d’avoir l’œil ſur leurs mouvcmens;

ſans pOuvoir tourner ſes armes contre eux

à cauſe des affaires importantes qui l’óc

cupoient ailleurs. Il accepte donc l’offre

du Moldave , en paſſe un acte ſolemnel

ſigné de ſa main, 8c le lui remet pour le

porter à ſon Prince à Socu'va. (lola)

BOGDAN accompagné de ſes Barons,

vient en perſonne peu après à la rencon—

tre de SOLIMAN, 8c le trouvant proche

Sophie Capitale de Servir, ſur la route de

Conflaminople; il lui préſente quatre mil

le écus d’or, (ii) quarante jumens plei—

nes, 8C vingt-quatre faucons : s’engageant

de payer tous les ans à la Porte la même

redevance en ſigne de ſoumiſſion fe'odale.

Le Sultan reçoit le Prince avec toute la

diſtinction poſlible 5 lui donne le large

cucca , (kk) orné de pierreries, avec le

belaat fabíre , ou robe d’honneur 5 8:

ayant ratifié la promeſſe faite à l’Ambaſ—

ſadeur ,il lui fait préſenter un beau che

val ſuperbement harnaché, 8c tel que l’Em

pereur en monte lui-même. Enfin il le fait

accompagner par quatre de ſes gardes ,

(ll) coutume qui s’eſi conſervée depuis

en l’honneur du Prince de Moldavie, &

toutes les fois qu’il vient à la Cour Otho

mam on lui fait le même cortége.

XVIII. Vers la fin de l’année, SOLl~ SOL…“ '

MAN après avoir pourvû à la ſûreté des ſi",medlï

villes qu’il avoit conquiſes, marche avec pri-EZ”:

toutes ſes forces vers Vienne , 8c met le Hgg_935'

ſiége devant cette fameuſe ville. Il met ASI-!$19

tout en œuvre pour s’en rendre maître,

6c pendant quarante jours , il ne ceſſe de

battre les murailles 5 au moyen des mines

il renverſe une partie des fortifications,

de l’Em

pireOrbo

me”. arriva avec la qualité d’Ambaſladenr de

BOGDAN (ff) Prince de Moldavie. Etant

admis à l’Audience du Sultan , il déclara

qu’il venoit de la part du Prince 8C du

peuple offrir à Sa Hauteſſe les deux Mol

davicr (gg ) à des conditions honorables 5

ï
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par les breches. Efforts inutiles! La dé

fenſe des aſſiégés égale à l’attaque des

affiégeans, rend les Turc! confus. Cepen

dant la perte des uns n’étoit pas propor

tionnée à celle des autres; 8c la garniſon

auroit été à la fin cor-\ſainte de ceder au

nombre , fi les Chrétien; n’avoient Pas

joué SOLIMAN , 8c fi ce ruſé 8c politique

Empereur ne ſe fût pas laiſſé amuſer par

leurs promeſſes. (mm) Ils envo‘yent en

effet en Ambaſſade au Sultan un des pre

miers de la ville; qui 'lui porte le ſalut

’ÎÏÎ‘OſPc' Eywallah; * ô( ſe reconnoiſſant par ſa

rite dela , . , , ,

par; de bouche epurſes 8c hors d’etatde reſilier,

D‘eu- ils font eſpérer de ſe rendre bientôt ſe‘

ſujets. Ces ouvertures flateuſes , amolliſ

ſent le cœur du Sultan, il leur accorde

une ſuſpenſion d’armes; 8C ceux-ci ferti

les à trouver des prétextes-pour éluder la

concluſion du traité, gagnent aſſez de

tems pour reprendre haleine, 8c rendre à

la garniſon ſa premiere vigueur. Les in

cidens ſe multiplient ſi adroitement, que

ſans jamais convenir des articles, les pluyes

de la ſaiſon d’automne commencent à

tomber en fi grande abondance , que d’un

côté l’eſpérance revient tout-à-fait aux

Chrétiens' , &les Turcr au déſeſpoir, au

lieu de ſonger à vaincre , ne penſent plus

qu’à ſe garantir du danger qui les-mena—

ee. Ainfi reduits à leur tour à l’extrémité ,

ils périſſent par le froid 8c l’humidité , 8c

ceux qui ſont enVOyés à l’aſſaut n’y vont

qu’en trenTbla-nt, 8c ſont pour la plupart

renverſés parle feu & le ſer de l’ennemi.

i1 leve ie XIX. Pour cette fois SOLIMAN ſe-vit

&&KC- forcé de tourner le dos, 6c de lever le

fiége. (nn) Mais en ſe retirant , il mon—

~tra une profonde ſageſſe. Il falloir pour

voirà la ſûreté de ſes troupes extrême

ment haraſſées , l’ennemi étoit proche avec

des forces ſupérieures aux ſiennes 5 joint

‘a cela le nombre prodigieux de captifs de

l’un 8c de l’autre ſexe, que les ‘I'artarer.,

6c autres corps de Chevaux legers avaient

enlevés dans les courſes qu’ils avoient

faites, aufii loin que le pont d’ItlQender;

.ï

\Sc les Turc! montent bravement à l’aflàut l ( oo) la prudence ne permettoit pas de les

renvoyer; on ne pouvoit les garder qu’en

riſquant tout. SOLIMAN pour ſe tirer

d’embarras, ordonne qu’on les amene et!

ſa préſence , 6c il les fait tous égorger

ſans distinction. Après cette tragique éxe’

cution ce Prince fait plier les tentes, 8c

à l’improvifle il part pour Bude avec l’at

mée, avant que l’ennemi pût avoir con—

noiſſance de Fa retraite. Là il donne aux

troupes le tems de ſe remettre. Le Va);

-Uode (pp) de Tranſilvanie, appellé Ba”

par les Turcs" , étant alors venu payer

au Sultan le dixiéme du tribut levé ſur la

Hongrie est confirmé dans ſa Princi

auté.

XX. SOLIMAN de retour à Conflanti— Circonci

nople, célébra avec toute la pompe ima
fion des

trois fils

ginable la cérémonie de la circonciſion de de Sorr

lès trois fils; MUSTAPHA, MAHOMET, W…

Gc SELIM. Elle ſe fit au mois de Rebiul

ev'vel , il ſembloit que tout l’univers ſe

fût réuni pour venir complimenter ce

Prince ; car outre tous les Vizirs 8c les

Bachas de l’Empire , les Ambaſſadeurs

des Princes Chrétien: auffi bien que celui

de Perſe s’y trouverent : tout y brilloit

par la magnificence des pr-:ſens qu’on ap

portoi—t de toutes parts. Un feflin ſplen

dide ſui-vit la cérémonie; le Sultan ne

mangea point ſeul à ſa table : mais il or

donna au Mufti , KIEMAL PACHA ZADE,

8c au Cazularher, KADRI TCHELEBI de

s’aſſeoir (qq) à ſa droite ,' 6c il voulut

qu’à ſa gauche fût placé ſon [bje ou.

précepteur, avec MUHl ILLEDlN TCHE

LEBl. La ſeconde table fut pour les Vi

zirs; la troiſième pour les Bachas ; la

quatrième pour l’Ulpza , ou le corps des

gens de Loi : le refle des Officiers Civils

8c Militaires prirent place chacun ſelon

ſon rang : une table ſéparée firt dreſſée

pour les Ambaſſadeurs étrangers; parmi

leſquels ceux de Perſe 8c d’Allemagne

eurent la préſéance. (rr) '

XXI. La joye de SOLIMAN futbien

tôt troublée par les nouvelles qu’il reçut

de Hongrie. FXRINDOS (ff)

' tChekIgi,

FEED!

’AND aſ

_ ſiège Bu—

R01 des d‘
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‘Et eſt dé

tCthdJi, ce ſont les Bohémimr, croyant

le Sultan ſi occupé dans ſon-domeflique ,

qu’il ne lui refloit pas le loiſir Je penſer

à autre choſe; étoit venu ſoudainement

affiéger Buda; 8c il l’attaqua pendant

vingt-ſept jours avec toutes ſes troupes.

Les Janiffairer qui y étoient en garniſon

ſe deffendirent bravement 8C donnerent

le tems à MEHEMMED BEG fils de YAHIA

Pacha , Gouverneur de Scmmdrie d’ac

courir au ſecours de la place avec les

ſqces de ſon Sanjalÿ Mais ſe ſentant trop

f01ble pour tenter une bataille, il eut re

cours au flratagême, qui dans la guerre

l’emporte ſouvent ſur la force. Il fit ac

croire aux captifs enlevés au voiſinage ,

qu’il étoit IBRAHIM Pacha Grand Vizir;—

& que le Sultan ſuivoit de près , 8c ſerOit

dans trois ou quatre jours en perſonne

.dans le camp avec le reſte de l’armée.

'Quand il crut que ce bruit avoit gagné

ſuffiſamment, il les laiſſa échapper. Leurs

premiers pas furent vers le camp des

Chrétiens', où il répandirent la terreurpar

le récit de leurs fauſſes informations. On

les crut trop légérement, 8C on s’imagina

en être quitte à bon marché d’abandonner

le canon 8c le bagage, pour ſe mettre à

couvert par une promte retraite. (tt )

XXII. Ainſi Budc fut mis hors d’inſul

Iairpzr te. Mais SOLlMAN ne pût voir ſans pei

5°²…^” ne que le Roi des tChckhi ſe fût retiré ſans

H

A.

-

g.

C

93

perte. L‘affront qu’il venoit d’en recevoir

lui tenoit trop au cœur pour n’en pas

tirer vengeance. Il fait donc une irrup

tion ſur les terres de FERDINAND l’an

938. il envoye des partis les uns ſur les

15 z] autres, 8c fait mettre àfeu 8c à ſang tous

les endroits où il peut pénétrer. FEED[

NAND reçoit le défi en brave Prince, 8C

aſſemble une belle armée , avec laquelle

il vient préſenter le combat au Sultan.

La bataille ſe donne 8c ſe maintient long

tems avec une égale vigueur: A la fin

les Othomanr .ont le deſſus; l’armée de

FERDINAND est miſe en déroute 8c ſe

ce (Haïti… ſauve à Gradifca* ( un) lieu de ſa réſi

dence. Les fruits de cette victoire ſu:

Tome _Iz

rent aſſez ſenſibles par la Conquête de

plus de vingt Villes ou Bourgs: 8C auſſi

les petits Princes des Eſcla-Uonr 8c des

flirt/ate; (xx) en furent ſi intimidés,

qu’ils ſe ſoumirent volontairement aux

Turcr.

XXIII. D’un autre côté les Orhomam Affaire

furent attaqués par les Italien” (yyñ) en

Pluſieurs Princes ſe liguerent, 8c tom—

berent avec une nombreuſe flotte ſur la

More'c, ils firent un affreux dégât dans lc

plat païs, 8C ſe ſaiſirent de la ville de

Caron. SOLIMAN plus ſenſible à cette

ſeconde inſulte qu’à la Premiere ,. fait Bc—
glcrheg de la More'e MEHEMED BEG Gou— ſi

verneur de Scmendrie fils de YAHIA Pa

cha , celui—là même qui naguère avoit

marché au ſecours de Bride, 8c avoit don

né des preuves d’une prudence égale à

ſa valeur. En le revêtant de cet emploi,

après lui avoir donné une bonne partie

de ſon armée , il lui dit u Qu’il le choi

n ſiſſoit pour tirer vengeance de ſes en—

»nemis qui lui avoient enlevé une ville;

u 8c qu’il attendoit de lui de l’arracher de

”leurs mains avec une réſolution (2.2.)

n digne -d’un Muſitlman. n MEHEMED

BEG excité par tous les motifs qui por—

tent aux grandes actions, 8c ayant pour

Objet l’amour de la gloire', le zéle de ſa

religion , 8c le ſervice de ſon Prince ,À

part comme un éclair: aſliége la Ville ,

8c la preſſe fi vivement que les Italiens

ſont forcés de ſe rendre , à condition d’a— _

Voir la vie ſauve, 8c de vuider la

Marée. O .

A1016).

a

XXIV. Deux ans après OLAME OLAMS

Prince d’Azerbcjan quitte le ſervice des Willi,…

Perſhr, auſquels il avoit été attaché juſ- contre les

qu’alors, & ſe met ſous la protection de
Perſe-r.

Hég. 940.

S o L 1 M A N., 8c pour mériter d’avan— FMC.” zz

tage ſes bonnes graces , il lui ſug—

gere les moylens de prendre Babylone

ou Bagdad. trouva le, Sultan diſpoſé

à entreprendre cette conquête : IBRAHIM

Pacha ſut commandé pour la tenter. Ce

Vizir entra en Aſie avec une belle armée;

formant ſon plan de paſſer l’hiver à Alcp ._

.c
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8c au printems marcher contre la ville : il

‘ y trouva plus d’obſiacles qu’il ne s’étoit

imaginé, ainſi il ſe contenta d’attaquer

Van, (I ) 8c il le prit d’aſſaut.

c…" XXV.Un autre célébre perſonnage vient
IUDDIN A . . ‘

diſBerg— au meme tems Offrir ſes ſervrces a SOLI~

d’ê' MAN,CHAluUDplNPacha autrementBarñ

Souk… bcronſſê, qui apres avorr fait le metier de

Pirate ſur la mer Bianchi-,lut demande

une flotte , ſe faiſant fort de ſoumettre à

ſon Empire les Royaumes de Tuuír 8c de

.ſe-Lair ou Alger. SOLIMAN le renvoye

à IBRAIM,( 2) comme à celui ſur qui il

ſe déchargeoit des affaires; CHAIRUD—

DIN le va trouver à Alep, ô( lui ayant

fait goûter ſon projet, il eſt auſIi—tôt créé

Amiral. '

Sound-\z r IBRAHIM Pacha ſe terroir

ÎËÏÎ toujours aux environs _de Van; SULI—

quezPrin- MAN ſe met en marche l’année ſuivante

He' avec le reſte de ſes troupes pour le ren
g.9.” \ . .

&C4534 forcer : de—la 1l tourne vers Tigra , (3 )

où MEHEMED KAN vient ſe joindre à

lui contre les Paſſer , 8c promet d’être ſon

Vaſſal. Sultan MUZAFFER Roi de Gba'

lan lui 'amene dix mille hommes.

SOLIMAN les paye de belles paroles, 8c

8c leur promet ſa faveur , s’ils continuënt

dans leurs bonnes diſpoſitions: il ne dou

-te plus du ſuccès, il avance vers .S‘ulrazzz'e,

& après avoir raſraichi ſon armée , il ſe

préſente devant Bagdad au commence—

ment de l’hiver. -

;1 prend - XXVII. Le Gouverneur de Bagdad

Bagdad au nom du Roi de Perſe étoit TEKKIE

:ÈHÃÎ‘J LU MEHEMED KAN , (5) qui neſe ſen

FÛJ‘Dïf- tant pas aſſer» fort pour ſe ſoutenir contre

M “" l’armée Othomane, quitta la Ville z 8c ſe

retira plus avant dans la Perſe , laiſſant

le pa'ís à la merci du Sultan. Ainſi SO

LIMAN entra ſans oppoſition dans Bag
‘ſſdad. Il en examina la ſituation en Prin—

ce habile , 8c parmi les monumens des

anciens Héros , il remarqua une place

dédiée à la mémoire d’IMAM AZEM. (6)

ë. Ce lieu éminent commandoit à toute la

'ville , par conſéquent -il étoit très-propre à ~

placer une citadelle, pour arrêter les at:

taques du dehors , 8( tenir les habitant en

bride 8( leur ôter toute envie de ſe ſou—

firaire à leurs vainqueurs: Auffi SOLIMAN

le fit immédiatement fortifier, 8C y mit de

bons magazins ſous la garde d’une nom

breuſe garniſon de Janiſſaírer. Enſuite ce

Prince ſe _trouvant de loiſir voulut ſe

faire rendre compte des deniers publics

par le Defrardar ou Tréſorier. Il trouva

que ce Miniſ’ſre avoit diverti pluſieurs

ſommes à ſon uſage particulier: cette

tache d’avarice étoit peu de choſe on

comparaiſon de ſon manque de fidélité ,

car il fut convaincu d’avoir découvert aux

Pnflr les deſſeins de ſon Maître , crime

de Léze-Majeſté , pour lequel il fut con

damné à être pendu. Etant conduit à la

potence( 7 ) il demanda du papier, une

plume, 8c de l’encre; ne voulant pas

mourir, diſOit-il, ſans communiquer au

Sultan un ſecret d’importance. Comme

on lui en eut aporté 5 il écrivit à SOLI

MAN qu’IERAHrM Pacha étoit auſſi cou-4

pable que lui, 8c qu’il s’étoit laiſſé ga

gner par l’argent des Perſer , pour atten

ter à ſa vie. Cette lettre fut d’abord

ſupprimée, (3) mais elle ne laiſſa pas

de faire impreſſion ſur SOLrMAN; 8C

'comme peu après ce fameux 8C prudent

Vizir perdit la vie ; on eut la regarder,

ſinon comme la cauſe d>e ſa diſgrace, au

moins comme le principe de la méfiance

du Sultan. ' '

XXVIII. Pendant le ſéjour que SOLI— lſ …1,52.

MAN fit à Babylone , le Roi de Perſe aſ— ‘bel‘ 55’

. c de
ſembla toutes ſes forces dans la reſolu—tion d’affiéger Va”. Les ſréquens avis qui

en vinrent au Sultan le déterminerent à

tourner de ce côté-là. Etant arrivé à Tj

brir, il entra dans le ſuperbe ſami bâti

par Sultan HASSAN , Où il eutrla ſatisfa—

ction d’entendre prononcer ſon nom par

le Chatyb (9) après celui des quatre

Succeſſeurs (IO) de MAHOMET. De-là

il alla. camper le- lendemain à Dargejim,

pour être à portée de s’oppoſer plus ai

ſément aux entrepriſes de l’ennemi. Le

.j'cth de Paſſé fut tellement frappé de
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crainte, que loin de ſonger à pouſſer ſon

Ojet , il envoya des Ambaſſadeurs à

OLIMAN pour lui demander la paix.

Ce Prince les écouta d’un air calme , 8c

ſans leur donner réponſe ,les renvoya.

un…, XXIX. Cette ambaſſade tranquiliſa

de So…, SOLIMAN du côté de la Perſe: ainfi

FRA"- ll l’an 94-2 , au mois de Sefer, il remene

inmou'ſ .' 'ctori ſ ' &1 ſſnt ar
",15“- on armee V1 eue, pa a p

RIM Pa- Chaw‘t il arrive à Derjiſche. Là le Kan

;SZ—”:- de B__)"tliſ(11)_ vient ſe ſoumettre à ſon jours; 8c fait ſçavoir au Sultan _agréa—

“LU” Empire; 8c lui offre les clefs de toutes ble nouvelle de ſa conquête, qui ajou
les Villes de ſon Domaine: il eſi reçu toit un ſſSanjak entier à l’Empire Otho—

avec tous les honneurs dûs à une telle man.

action. Après ſon départ SOLlMAN con— XXXII. Nous avons vû les progrès CIM_

tinuë ſa marche: d’Amze, il vient à des armes Othomaner en Aſie; elles por— RUDDm q

Alep; enfin il entre triomphant dans tent auſſr la terreur en Europe, 8c en

Conſtantinople au mois de Rejcb 8c trois .Afrique—CHAIRUDDIN Pacha,(13) qui,

jours après il fait mettre à mort le brave comme on a pû remarquer ., de pirate

Général IBRAHIMPacha, qu’il avoit au— étoit devenu l’Amiral de SOLIMAN,

treſois tant cheri. courut toutes les côtes d’Afrique (ur la.

L655,… XXX. Toutes ces conquêtes ſur les MeditmuméeJavageant par leferctpar‘

Perſër demandoient la préſence de SOLI— le feu tout ce qui reſuſoit de ſe ſoumettre:'

MAN , qui ſeul pouvoit en prévenir la

Hég. 94;. perte : mais la fatigue de la marche ve'rs

‘3‘536 des contrées ſi éloignées dégoûtoit ce

Prince. Il trouva bon l’année ſuivante de

nommer pour ſon Lieutenant MEHEMED—

KAN , qui s’étoit depuis peu rendu ſon

vaſſal. Il lui confia une bonne armée avec

férieur en nombre; il faitmine de les at

taquer , 8c les oblige d’abandonner le

fie'ge, 8C de ſe retirer avec précipitation.

Non content de les avoir mis en fuite ,il

les pourſuit ſans relâche, 8c les atteint

proche de Kilir ; là profitant de leur deſor

dre & de leur conflernation , il les charge

avec furie 8c les met tout-à—fait en dérou—

te : aprèsv quoi il affie’g—e lui-même la ville

de Kilir, s’en rend maître en peu de

’

les plus fortes Villes reçurent la Loipour

éviter leur ruine. Au retour de cette.
courſe rapide CHAIRUD'ſiDIN tombe ſur

la Poüille , prend la ville de Cuſlabe , 8:

ayant fait le dégât dans le païs -emlIene

un riche butin ô( un grand nombre de

captifs.

XXXIII. SOLIMAN de ſon côté ar- Cuſa,,‘ laquelle il l’envoya ?ans le Giurji/Ian.

me une autre flotte, 8c l’envoye vers la attaqué( 12)MEHEMED vou ant ſignaler ſa fi- _
elvalnï

delite’ par ſa diligence, marche à l’inflant

vers la Georgie : les habitans en viennent

ſouvent aux mains , 8C toujours avec per

te; de ſorte qu’après bien du ſang re’

pandu, le ſeul parti qui leur relie, eſt

d’envoyer des Ambaſiadeurs à SOLIMAN,'

pour traiter des articles de leur ſou

million.

HAM…). XXXL Environ le même-tems les

ä? ff; Cbre’tiem paroiflent en Rez/Ptit; ils viennent

ebſëzï'…. affie’ger Sulim avec une armée compoſée

:LEJ- de Moldaver, Polrmair, Dohem-fem, Al—

' Iam-mdr 8c Eſpagnol!, H A s n U D B EG

Gouverneur de Boſnie, ſans attendre les

.ordres du Sultan, marche bravement à

leur rencontre , quoique beaucoup 'rn-z

fin de l’année dans la mer Adriatique,

ſous le commandement de LUFTl Pac/9a,

qui avoit ſuecedé à IBRMiIM dans la di

gnité de Grand Vizir , 8c de CHAIRUD

DIN Capilan Bacha, afin de prendre ſur~

les Venitimr l’Ifle de Kiorfcr ou Corfou.

Il marche enſuite en perſonne vers cette

prétendue' conquête menant avec lui ſes

deux fils MUSTA’PHA 8c MAHOMET:

8c comme il vouloit châtier les peuples

de l’Armzud ou Albanie qui-aVOient com

mis quelques déſordres , il conduit ſon

armée au travers des terres d’Aulonía.

(14.) Il ne tenoit qu’à ces peu les de

donner bien de l’embarras au ultan ;

mais AIAS Pacha leur compatriote,me’~

~ k
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!raz-ea fi bien les eſprits qu’il leur perſua

da de ſe ſoumettre de bonne grace. Ainſi

l’Armzud reçut la Loi ſans qu’il y eut de

ſang répandu;& SOLIMAN ayant employé

près d’un mois à régler les affaires du païs,

paſſa dans l’Iſle dont il ſe croyoit déja le

maître. Mais les choſes n’y tournerth

pas à ſon gré: après bien des eſcarmou

ches & des attaques ſanglantes qui lui ou

VÏirent le plat païs, où il pilla 8c brûla

les Bourgs & les villages; il échoüa de—

Vant la Ville même. Les approches de

l’Hyver qui rend ces mers ſort orageuſes ,x

l’obligcrent à reprendre le chemin de

_ _ Con/Zantinople.

XXXIV. Une armée de vingt mille

rimrpar hommes ramaſſés de différentes Nations

filé-'SEO ſous les ordres d’un nomme' COHPAN,

HagQHÎ ( 1;) entre par le Sen-m (16) ſur les

"C-‘537 terres Othoman” l’an 944.. dans le deſſein

d’affiéger Semendrie. M E H E ME D B E G

Gouverneur delaVille en ayant eu avis,va

ati-devant d’eux avant qu’ils approchent

de ſes murailles, les attaque ſi bruſque

ment qu’il les met en déroute. Après les

avoir ainſi repouſſé honteuſement , il en

envoye porter la nouvelle à SOLIMAN

par ſon fils ARSLAN BEG , à qui le Sultan

' pour récompenſe donne un Sanjak, ( I7)

ſe XXXV. SOLIMAN auſſi fortrmé ſous

mm_ ~ le commandement de ſes Généraux que

quand il v—a lui-même en campagne, aſpire

tous les jours- à de nouvelles conquêtes,

L’année ſuivante, il envoye dans l’Inde

( 18) l’Amiral CHAIRUDDIN avec SO

).rMAN Pacha Général de l’infanterie à la.

tête d’une armée conſidérable. Tou-t plie

par tout où ils portent leurs armes, 8c avec

une diligence ſurprenante le Royaume

entier d’Yemcn( 19) avec toutes lesPro—

vinces voiſines reconnoiſſent l’Empire des

Othomanr.

Kim: . XXXVI. Tandis que les Généraux de
lſſalïla… SO LI MAN ſont reſpecter ſon nom parmi de.

"'5‘- nouveaux peuples , il ſe met lui-même à

la tête n’un‘ nombreuſe armée. Il entre en

Mlſdfl” ie: On croyoit qu’il y venoit

comme am. , (20) mais au grand étçn;

Conquête

de l’

Hë’z- 94s
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nement des habitans , tout le pai's paroff

en feu depuis le Danube juſqu’à Socza-vd,

capitale de la Province, 8c les peuples

Voyent les horreurs de la guerre dansle

ſein de la paix.De plus le Sultan vient:

camper à la vûë de la ville, 8c demande

le payement du tribut annuel. Les Mo[

ddver dans la conſiernation où les jette

cet orage imprévu, s’humilient ſous la

main qui les frappe, 8( tâchth par prie

res d’appaiſer le courroux de SOLIMAN ;

ils conſentent au payement du tribut; la

ſeule grace qu’ils demandent , eſ’t que l’é-

lection de leur Prince demeure dans les

Etats, (21 )& quel’autorite’ Royale (22)

lui ſoit conſervée comme auparavant. SO

LIMAN accorde leur Requête , confirme

le choix qu’ils avoient ſait d’un Prince,

(23 ) 8c relâche les captifs. Le lende

main la nobleſſe_ étant aſſemblée par ſon

ordre , on commença à découvrir la cau

ſe de la colere du Sultan. Car il fit de

ſanglans reproches du peu de cas qu’on.

avoit fait de l’amitié des Empereurs'

Othomam. Ingratitude mêlée d’inſolence,

qui malgré tant de faveurs reçuës avoit

oſé braver la puiſſance de l’Empire , puiſ

qu’en tirant l’épée contre la ville de Kilt',

8C la. réduiſant en cendre, ils avoient fait

perdre la vie à pluſieurs Muſulmanr. Il

ajoûta que la Loi de MAHOMET les ju

geoit tous dignes de mort ; mais que par

un effet de ſa clémence il vouloir bien leur

laiſlèr la vie 6c la liberté : que cependant

il exigeoit d’eux par voye de compenſa—

tion de lui remettre les tréſors de leur‘

dernier Prince. (2.4.) Miſérable condition

d’un peuple qui ſe voit preſſé l’épée ſur

la gorge! Les Molda-Uer réduits au ſilence,

voyent entrer le chierddr avec une corn

pagnie de .Iamſſairer dans le Palais de

leur Prince, d’où tout le tréſor, (2)' )

tant public que particulier eſienlevé; ar

gent monnoyé , Diadêmes précieux ,

Sceptres, Croix , Images ſacrées, ornées

de pierreries, en un mot tous les joyaux

religieux 8c prophanes paſſent entre les

mains de SOLIMAN, qui en diſpoſe a

I
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ſon gré 8C les empcrte à Con/laminople.

Sur ſa route paliant par les ruines de Kili

(26) il ordonne qu’on la rebâtiſſe; 8c

parce que la charpente manqnoit par dé

faut de bois, il veut qu’on y employe

celle qui avoit ſervi au pont qu’il avoit

lui—même 'etté ſur le Danube.

BAREE- XXX II. CHAIRUDDIN de retour

L‘chäseîx de ſon expédition dans le Royaume

flottes-;les d’Yemm, rencontre par hazard la flotte

“mm" des Chrétien! près de l’Iſle de Candie, elle

_étoit compoſée de trois cent voiles; il

l’attaque, 6c après un combat des plus

opiniâtres , il en coule à fond la plûpart ,

8c ſe rend maître des autres. Le lende

main il trouva une autre flotte des en—

nemis , c’étaient des vaiſſeaux de diffé

rentes Nations ſous les ordres d’ANDRE

VlRIUS, (27) quoiqu’ils fuſſent dans le

Port de Pre'veſa , il les attaqua coura

geuſement. Les Chrétien; avoient l’avan

tage de la place , 8c auffi ſe comporte

rent-ils avec bravoure , 8c rendirent long

tems la victoire douteuſe: mais à la fin

il fallut ceder à la force: ils ſe retirerent

à la faveur de la nuit, laiſſant derriere

quelques—uns de leurs vaiſſeaux pour prix

de la victoire de l’Amiral des Turc!, Il

s’en retournoit tout glorieux, 8c plein

de confiance à Çaq/Zaminople, lorſqu’AN

DREVIRIUS profitant de ſon abſence,affié~

gea Now', 8C s’en étant rendu maître, il

paſſa tous les Mahome’tam du lieu au fil

de l’épée, comme pour effacer en partie

la honte de ſa derniere défaite. Mais ce

- fut un triomphe de peu de durée; car

Z‘Ë:‘19:55 l’année ſuivante CHArnUDDrN s’étant

mis en mer avec une nouvelle flotte , re.

prit No-vi 8c ſacrifia aux manes de ſes fi'e

res Muſulman: tous les Chrétien! qui s’

trouver-ent ſans difiinction d’âge ou di;

ſexe.,

Les 1”'— .XXXVIIL La guerre s’allume de
mandsat-. . ,

xaqucnc nouveau en Hongrie' lan 947. JEAN de

31‘41"" ZAPOL .Roi de Hangrie, qui pendant

ſäÿſſâä‘ pluſieurs années ſous les auſpices dela

-Ë- 9473 Cour' Orhamam avoit gouverné ſon

"CJM“ ,Royaume-.avec aſſez ‘de ſuccès, vint à

s 4.

mourir , laiſſant héritier de ſa Cóuronne

un Prince en bas âge nommé ETIENNE.

Le Roi d’Allemagne (28) croyant pou

voir aiſément détrôner un enfant , vient

affiéger Bud: avec une armée de huit

mille * hommes , tous gens d’élite. La

Reine veuve du Roi JEAN , dépêche au

plutôt vers SOLIMAN qui avoit accepte' la

tutele du jeune Roi ſon fils , implorant ſa

protection contre l’ennemi dans le danger:

qui les menaçoit. SOLIMAN fait prendre

les devans à ſon Grand Vizir SOPHI (29)

MEHEMED Pacha ; il écritcn même—tems

une lettre àla Reine , dans laquelle après

les complimens de condoléance , il l’ex—

horte ‘a prendre courage, & il la raſſure

par la promeſſe de venir bientôt en per

ſonne à ſon ſecours avec toutes ſes for

ces. MEHEMED s’avance vers Bud: en di

ligence,réſo~lu d’attaquer les ennemis : ils

étoient fortement retranchés , mais nul

obfiacle n’efl capable d’arrêter un Géné

ral qui ſuit le chemin de la gloire. Le Roi

d’Allemagne informé par ſes eſpions du

petit nombre des Turcr , partage ſes for

ceïs: il oppoſe la moitié de ſon monde

au Vizir, 6c avec l’autre moitié il con

tinuë le ſiége; Ainſi pendant trente jours

ce ſut une double attaque 8C preſque

continuelle, l’une contre les murs de la

Ville , l’autre contre les Turc; du dehors,

qui ne ceſſoient d’eſcarmoucher. La fin

de l’année a'pprochoit ſans qu’on pût pré

voir de quel côté ſeroit l’avantage. SOLI

MAN comprit que la ville n’étant pas plus

puiſſamment ſecouruë ne pourroittenir

contre les Allemand; , ſur-tout fi ceux-ci

venoient à bout de ruiner les fortifica

tions : il ſe mit done en campagne dès les

premiers jours du Printems avec toutes Hég. 94s.

ſes forces , pour joindre le Vizir. Les A1- “LC-‘54‘

lemandr'ne l’attendirent pas , mais ſça—

chant qu’il n’était éloigne' que de quatre

jours de marche , ils ſe retirerent de nuit,

n’oſant riſquer la bataille 8c laiſſerent leur

’* LÏArnglbís met_Eighrquí veut dire huit , ne

devron-il pas y avorr Eighty qui veut dire quatre

vingt…?

C c iij
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canon. MEHEMED Pacha croit ſOn hon-~

neur intereſſé à les laiſſer échapper ſans un

coup d’éclat : il les ſuit de près, ou plu

tôt il les devance , & les ſurprend à l’en

droit où ils devoient s’embarquer ſur le

Danube. Comme ils marchoient ſans ſe

tenir ſur leurs gardes, il lui ſut aiſé d’en

tuer un grand nombre 8c de faire quantité

de priſonniers; le reſ’teljettant ſes-armes

s’enfuit d’un pas léger. es ennemis ainſi

diſperſés, SOLIMAN entre dans Baden] en

fait ſortir la Reine avec le Roi ETrENNE

ſon ſils,ne lee jugeant pas capables de

ourvoir à la déſenſe du R0yaume:(3 O)

Fun à cauſe de la foibleſſe de ſon âge ,

l’autre à cauſe de celle de ſon ſexe ; & les

ayant fait conduire en Tranſyl-Uanie , il

leur aſſigne un Sanjak pour leur entre

tien. Enfin le Sultan met dans Badeune

forte garniſon de Janfflfizire; , 8c y éta

'blit pour Gouverneur SOLIMAN Pacha

qui portoit ſon nom : les Egliſes furent

converties en Moſquée-;5 un Caoſz ſut nom—

mé pour regler les affaires c1vrles,\ ôc ce

Prince couvert de gloire retourna a Con

flanríno le. ï _

Samu” XX IX. SOLIMAN devenu le favori

ſi… a": de la fortune, 8C couvert de tant de lau

iiêîgclcs Tiers , eſ’c regardé de ſes ſujets avec véné

Ï'fflf‘ïíſ- ration , tandis qu’il eſ’c la terreur de ſesen

nemis. Que dis-je? les Princes Chrétien;

mêmes implorent ſon aſiiſ’gance. contre

l’injuſtice de leurs voiſins. C eſi ainſi que

Fírantche Padÿ'chahi (31) ou l’Empereur

de France, ne pouvant plus tenir con’tre

les efforts des Eſpagnols", envoya' lan

:He‘s-949- 949. un Ambaſſadeur extraordinaire a

A'c"‘4‘ S o L r M A N , lui repréſentant dans une

lettre les injures criantes qu’il avoit ’re—

çuës de cette nation, & le priant de lal

der— ‘a—en tirer vengeance-SOHMAN ecouta

l’Ambaſſadeur , ſit alliance avec irantche

Padíſehahi; 8c pour joindre les effets aux

paroles , ayant envoyé ſon Amiral CHAI

* RUDDIN Pacha avec une flotte nombreuſe

contre les côtes des Eſpagnol!, il mit ſes

troupes en quartier d’hyver aux environs

d’Andrinoplc, pour être à portéeid’en—

I

vahir l’Allemagne au Printems."

XL. Les Françoi; aſſurés de cette puiſ- \I prend

ſante diverſion pouſſent les Allemand; qíïïlquœ

d’un côté , tandis que de l’autre SOLl- ſizäzî..

MAN entre en Hongrie. Il emporte d’em

blée Lipcffa , Beczovi , & Schoklo-vaſſ, que

les Allemand; avoient repris il y avoit

deux ans. Enſuite avançant plus loin vers

le cœur de la Hongrie , il s’empare en

core d’Ustztrgun-Beligærad, ( 32) de Ta—

tarhyſari( 33 ) 8: d’U/lnni-Bcligrad, (34)

Par tOut il change les Egliſes des Chré

tien; en Maſque-’en SOLIMAN revenoit

triomphant à Con/Zantinoplc; l’Alay (3 j)

ſolemnel étoit déja diſpoſé pour orner

ſon entrée; au milieu de ces grandeurs

humaines,il reçoit la triſ’ce nouvelle de

la mort ſoudaine de ſon fils MAHOMET.

Voilà ce Heros invincible qui ſuccombe

ſous la loi de la nature , la pompe de ſon

triomphe ſe change en deüil,& le cœur

abbattu il entre en ſilence, 8c la douleur

peinte ſur le viſage dans une ville que

ſa préſence devoir remplir de joye. Dans

la ſuite , en mémoire de ce cher fils , 85

pour le repos de ſon ame, il ſit bâtir à

Conflanrinople ſur le chemin qui méne à la

porte dite Engi capn ,( 36) un beau ſami

accompagne' de ſon Collège 8c de ſon

Hôpital; il retient encore aujourd’hui le

nom de Schchaade ſami.

XLI. ELKASIB Mmsz prétendant Il marche

avoir reçu des Perſe; une injure (37 l”

impardonnable, ſe réfugie l’an 954. vers H, '

SOLIMAN; 8c méditant une vengeance AÎËÃÏ;

éclatante, il donne à ce Prince le plan

le plus aiſé ſelon lui pour achever la

conquête de la Perſe. Outre ce qu’il

avoit de plauſible dans ſon pro'et , il s’aſ—

fre encore à être le guide ou léxécuteur

de l’entrepriſe. SOLIMAN ſe laiſſe per—

ſuader par ſes diſcours; il lui donne une

groſſe ſomme d’argent pour le mettre en

état de faire des levées, 8c rentrer dans

ſes Domaines. ( 38) Au Printems ſuivant , ,

le Sultan ſe met lui-même de bonne heure ÎËZÎH;

en campagne, BC marche contre la Perſe

à la tète d’une nombreuſe armée. Surſon



SOLIMAN I.

‘chemin il reçoit les reſpects de ſes deux

fils BAJAZET Gouverneur d’Iconium, 8c

M U s -T A P H A Gouverneur d’Amaſíe 5

après qu’il les eut admis à lui baiſer la

main, il les renvoya à leurs Gouverne

mens. ( 5'9 ) c

p…,d XLII. Le Sultan paſſe dans l’Azer

V-"llfï bejan 8c pénétre juſques ſur les Provin

FÃ},'îen ces des Perſer. Là Sultan BURHAN, (4.0)

_dérouœ- qui tiroir ſon origine des anciens Sultans

'de Sohirvan, vient trouver l’Empereur

dans ſon camp , 8c lui fait hommage de ſes

terres auſſi-bien que de ſa perſonne. EL

KASIB MIRZA auteur de cette expédition,

eſt auſſi-tôt chargé par le Sultan de la

garde de ‘Iibrir : mais ne ſe ſentant pas

aſſez fort pour rien entreprendre de con

ſidérable , 8c même craignant en cas d’at—

taque de ne pouvoir pas reſiſ’cer aux

Perſe” il ſe contenta de ruiner les Palais

du Sophi , 8c rejoignit SOLlMAN qui étoit

campé en préſence de Van. Avec ce ren

fort, ce Prince hazarde l’aſſaut 5 les allié

gés ſont ſi frappés de la bravoure' Otho

mane qu’ils capitulent, 8c promettent de

ſe rendre pourvû qu’on leur accorde la

vie ſauve. SOLIMAN voulant épargner le

ſang, donne volontiers les mains à la capi—

tulation , 8C ainſi le 193 du mois Rejeh, il

rentre en poſſeſlion de cette ſuperbe 8c

forte ville. De là il mene ſes troupes à

Amu où ayant rencontré une partie des

forces Perſaner , il les met en déroute:

Enfin il fait entrer les ſiennes en quartier

d’h ver aux environs de la Ville d’Alep.

us’m LIII. Dans ces entreſaites SOLIMAN

32‘“ eſt averti que les tréſors du Schah ou So

‘LSI-’bab a phi étoient aſſez négligemment gardés

3$?? dans les Villes d’iſpaham, (41) Kóeſchan

8c Camzd : l’eſpoxr d’un ſi riche butin ſait

penſer aux moyens de s’en emparer. Le

Sultan envoye ELKASIB MLRZA avec une

troupe de Chevaux-legers , pour tenter

le coup : celui-ci qui connoiſſoit les che

mins détournés,perce ſans peine juſqu’au

dedans du pais; il ſurprend la garde qui

ne ſoupçonnoit point ſa marche, ſaiſit le

tréſor 5 6c faiſant le dégat aux environs

20

pour occuper les habitans 8( prévenir leuz

pourſuite , il révient trouver SOLIMAN

chargé de dépouilles. ELKASIB Mrnzn

conçut alors le deſſein de ſe racommoder.

avec les Farſi-r: il oſſi-it une partie“ de

l’argent qu’il avoit gagné ſur eux au Grand

Vizir AZYZALLA pour en obtenir d’être

fait collegue du Gouverneur de Babylone :

\le Vizir avide de gain , le lui accorda à

la vûë de ce précieux métal. Etant arrivé

à Babylone en vertu de la commiſſion du

Sultan , il écrit au Roi de Perſe , que

touché de repentir pour la faute paſſée ,

il veut la réparer par une fidélité à toute

épreuve, 8c que s’il-avoit eu le malheur

de quitter ſon ſervice, il le prioit de lui

pardonner, réſolu qu’il eſt de ne vivre

parmi ſes ennemis que pour lui découvrir

tous leurs deſſeins. Cette intrigue ne put

échapper à la vigilance de ſon collegue

MEHEMED Pacha: il fit ſçavoir la trahi

ſon au Sultan , qui lui donna ordre de le

lui envoyer chargé de chaînes. ELKASIB

s’étoit fait des amis à la Cour , de l’argent

des Pnſer : il fut averti de l’ordre du Sul—

tan , avant qu’il arrivât à Babylone. Il n’y

avoit pour lui d’autre parti que celui de

-la ſuite; il ſe retira au plus vite dans le

Gimjz'stan. Cette retraitte rappella la m6

moire de la trahiſon des Georgie”: , qui

un an auparavant avoient ſurpris MUS

TAPHA Pacha Gouverneur du pais dans

un défilé , 8c avoient taillé ſon armée en

piéces. SOLIMAN commande à MEHE—

MET Pacha d’en tirer vengeance: il entre

dans le Giurjíflan à l'a tête d’une bonne

armée , 8c après pluſieurs petits combats

qui ne décidoient rien, il engage la der

niere fois les Georgienr 8c les défait en

tierement.- Les- premiers fruits de cette

victoire fizrent ſept des plus ſorts chateaux.

qu’il raza : la ſaiſon avancée ne permit

pas d’aller plus loin ,- 8( il paſſa l’hyver

avec ſes forces dans le Diaz—held” Au pdg-_955.

retour du printems il entra de nouveau A-Ù-xsw

dans le Giuriistan; perſonne ne parut qui

oſât lui réſilier, 3c il réduiſit plus de vingt

villes ſous l’obéiſſance des Othomam.
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Quand le pai's ſut entierement ſoumis,il mit

de: fortes garniſhns dans les endroits les

plus eXpoſés , puis il partit pour Cortstanti

. nople, afin de faire ſon rapport au Sultan.

Priſe de XLIV.SOLIMAN jette encoreles yeux

'ſem-’I- -vers l’ Occident, 6c aſpire à. de nouvelles

W'UÆT. A .

Hëg. 959‘conquetes: Temtj/'vvar , \la plus forte Ville

A.C.rssz de Hongrie étott trop a ſa bienſeance ,

pour ne pas la tenter. Il envoye dans le

deſſein de l’affie’ger , MEHEMET Pacha

Begſerheg de Romelie , à la tête des trou

pes de l’Europe. Cc Général ſe préſente

devant Temeſvvar , après s’être rendu.

maître dans le voiſinage des villes de

:Batchi , (4-2) Butchgergi, Katz.” , 8c tChe

nad, Les Chrétien; viennent au ſecours

avec des forces ſupérieures aux ſiennes.

Il le fait ſçavoir au Sultan , 8( lui demande

un promt renfort. .SOLlMAN commande

ſur le champ au Grand Vizir MAHMUD

Pacha de joindre MEHEMET_ avec le

reste des troupes : après cette jonction

les ennemis furent bien—.tôt mis ,en .dé—

route,, 8c la ville ne _tarda pasà être em—

portée: ainſi tout le Bannat de Temeſwar

qui égale par ſon étendue' les plus grands

Gouvernemens_, paſſa à l’Empire 0tho

man.CASiM Pacha (43) y fut établi Gou

verneur avec une forte garniſon.

Les-ſum' XLV. La fortune qui ſembloit rire en

tennispaſEuropeà SOLIMAN, ne fut pas ſi favo

ie“ ”l’î- rable à ce Prince en Aſie. Schah ISMAEL

Roi de Perſe , Voyant les Turcr éloignés

de ſes frontieres entre lui-méme ſur leurs

terres, met tout à ſeu 8( à ſang, 8c ,n’é

pargne .aucun Turc _: il prend d’emblée

Erdiſch (44-) 8c Aglaſch. ISKENDER Pa

cha aſſemble les forœs de l’Aſie , pOur

s’oppoſer à cette irruption. Schah ISM_AEL

vient à ſa rencontre , lui donne bataille,

8C fait .une terrible boucherie de ſon ar

mée. Faveur légére que la fortune ac-z

cordoit aux Perſe: pour leur faire ſentir

ſon courroux dans une rencomre plus

importante. En effet SOMMAN' indigné

de ce revers , après avoir fait de ſanglans

reproches a stENDeR Pacha, qui con‘—

gre ſon honneur avorç .tourné, ‘le dos ô

l’ennemi, prend ſur ſoi le ſoin de laver la'

honte du nom Othmtm , 6c d’humilier

l’orguëil des Perfi’r. Mais la ſaiſon étant

trop avancée pour tenir la campagne , il

fait prendre les devans à ſon Grand Vi

zir* MEHEMED Pacha , lui donnant or—

dre de paſſer l’hyver avec le peu de trou

pes qu’il avoit, aux environs de ‘Tokad.

(4—5) Lui-même l’an 960. au mois de Ï‘Ë'P‘ï"

Ramazan il fait la jonction de ſon armée‘ ' "55"

avec celle du Vizir à une place nommée'

Erlgile. Là il est en pmye aux chagrins

domefliques: ſon fils MUSTAPHA (4.6)

ne ceſſoit de conſpirer contre lui, malgré

le danger qu’il avoit couru l’année pré—

cédente: car ſous de pareils ſoupçons il

avoit été reſſerré très étroitement. SOLl~

MAN après de ſérieuſes informations ayant

reconnu le mauvais naturel de ſon fils , le

fit étrangler. Son autre fils nommé JI-I

HANGIR (4.7) mourut preſque au même

tems, & SOLIMAN reçut à Alep la nou

velle de ſa mort. Reſ’toit SELIM l’aîné de

tous qui fut laiſſé dans Maraſch avec

toutes les troupes pour y paſſer l’hyver.

XLVI. Enfin l’an 961. SQLIMAN aſ- Sorruul

ſemble toutes ſes forces , &5 entre dans

le Schirvan. Il envoye défier le Schah,(4—8) fait le dè

par un Héraut,& lui fait dire qu’il l’attend fa“PC‘JÎÃ‘

en raſe campagne,s’il aaſſez bonne opinion Egg-95,.

de ſes gens, pour ſe répoſer de ſon ſort ſur A.C.isn

leur valeur. Le Roi Perſan ne répond à ce

défi , ni par paroles, ni par actions; ainſi

le Sultan met le ſiége devant Renan (4-9)

au mois de Schahan. C’étoit le lieu de

la réſidence du Sophi,lieu de délices,& orné l

de magnifiques jardins.SOLIMAN s’en ren

dit maître en peu de jours,& détruit ce r0

yal ſéjour, ſans épargner aucune des mai

ſons de plaiſance, 8c tous ces beaux Palais ,

Ia gloire de la Perſe , furent conſumés avec

la ville. Deſlà paſſant vers Nehji-Uan (ſo)

Où Sultan HUSEXNUX) lui ſervit de gui

de, il ravagea par le fer dc par le_er tout

le pais qui est entre Tybrír 8c Meragye,(;2)

ſans épargner ni villes ni villages. Jamais

vengeance ne fut plus cruelle : enfin ne

Hoarau; ?Marian ſur quoi íIPÛc évèn—

\ï
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'dre , il enVoya ſes troupes en quartier

d’h er aux environs d’Amaſic.

“dome LV’II. Au printems ſuivant, avant

la P—îñíx a que SOLIMAN mit ſon armée en mouve

h 'Pt'ſ" ment, Schah KULY (ſ3) vint trouver ce

ffäffsï Prince près d’Arzirum, (54-) implorant

ſa clemence , & ſe mettant ſous ſa protec

tion. Le Sultan marche enſuite vers Bag

dad , où les Ambaſſadeurs du Roi de

’Perſe vinrent lui demander la paix. Après

quelques conférences elle fut enfin con

clue', &les villes de Van , Mcraſch (j 5)

8c Muſa] (56) furent marquées pourſer—

vir de limites à l’Empire Othaman.

XLVIII. Tandis que SOLIMAN étoit

occupé en Aſie, on vit paroître en D0—

Faux hrujc (ſ7) un impofleur qui prit le nom

:j‘ais-î” de Sultan MUSTAPHA. Il s’aſſocia une

quarantaine de gens perdus de débaucbes,

avec leſquels il fit un horrible dégât dans

le païs 8c dans les environs. BAJAZET fi

xiéme fils de SOLIMAN ſe trouvant ſur

les lieux , uſa de ſtratagème pour faire

donner ce brigand dans le piége , 8c il

l’envoya chargé de chaînes à ſon pere ',

qui reçut comme un ſervice ſignalé cette

action 'de BAJAZET. Car dans une ſi

grande diſ’tance où étoit le Sultan, avant

que MEHEMET Pacha fût venu de ſa part

avec une armée pour réduire l’impoſieur;

il ſe ſeroit paſſé bien du tems , 8c les dé—

.ſordres en auroienf été plus funeſles.

Zou…, XLIX. La guerre s’étant rallumée en

' * I . .

?1312235 trei les Reis d Eſpagne 8c de Fram-c , (,5 8_)

avec ſa ce ur-cr quwoyort que la fortune lui etort

flotte. contraire , crut devoir implorer de nou

veau l’afliſ’tance de SOLrMAN, contre un

ennemi trop puiſſant. Le Sultan toujours

diſpoſé à ſecourir ſon allié , met une ſe

conde flotte en mer ſous le commande—

ment de CARLY ELIBEG. (59) Il ‘vo

gua ſans oppoſition ſur la Mditcrranée;
ſſ 8c vint ſur les .Côtes des Eſpa n01; , Où

ravageant tout ce pa'ís ä( les ſles où il

put aborder, il emporta un butin immenſe

avec quantité de captifs, & mit le feu à

tout ce qu’il ne lui fut pas poſlible d’enle

ver.LeSEſpagmlr ſe voyant fi cruellement
Tome I, ct

'N

maltraités chez eux; rappellerth leurs

troupes pour faire tête aux Tarn'. Cette

diverſion rendit la ſupériorité aux Fram,

ſoir, qui ayant CORBON (60) pour Gé—

néral, remporterent une victoire complet

te , 8c laiſſerent , à ce qu’on dit, quarante

mille Ejivagnolr tués ſur la place.

L. Ce ſuccès enfiant le cœur à SOLI- Hoâgîf

MAN , il envoya une autre— flotte ſous les voyée n'

ordres de PERI REIS , contre le Royau— jzfflfflëlï'

, , , ”un,

me d Hurmzuz. (61) PER! eut d abord gais!

tout l’avantage qu’il pouvoit déſirer ; il

pilla 8c ravagea les Côtes des Portugaiſ.

Comme il revenoit à_Con_/Zamin0plc chargé

de riches dépouilles, 8c qu’il voguoit ſans

apprehenſion dans la mer d’Egypte , la

flotte ennemie qui le pourſuivoit l’atta

qua; ſes vaiſſeaux étant ſéparez, furent

en partie ou coulés à fond ou pris : de

ce nombre furent ceux que le butin ren

doit plus peſans ; les plus légers échap

perent à force de voiles. Ainſi ſe ſauva

SEID ALI CAPUDAN , qui raſſemblant

les vaiſſeaux épars , tant ceux qui n’a

voient pas été du combat , que ceux qui

aVOient pris la fuite , tourna contre l’en—

nemi à ſon tour; il le trouva en déſordre

&lui coula pluſieursvaiſſeaux à fond: 8C

par unchangement de fortune extraor

dinaire , il ſortit victorieux. C’efi ainſi que

le ſuccès couronnoit toutes les entrepriſes

de SOLIMAN par mer 8c par terre. Si

quelquefois il ſouffi-Oit quelque perte ,

c’étoit comme le gage d’une plus grande

victoire qui ne manquoit guére de le dé—z

dommager. En effet, TOIGUN Pacha .

Beglcr hcg de Bude enleva dans le mê—

me tems trois places (62) aux Chre’

tienr, & fit un nombre infini de captifs:

8c dans le même tems SALIH Pacha,

Gouverneur de ſia-air (63)* prit Bíjanc

(64-) avec trois autres châteaux auxpa ”olr. i

I. L’année 963. préſenteàSOLlMAN 1 Autre

une nouvelle occaſion d’acquerir de la líïîrsau

gloire. FIRENTCHE PADISCHAHI , peu dchran

ſatisfait du ſuccès de ſes armes contre Fm'

\ H’ - 5*.

les !FI/Pagnol” demande a SOLIMAN une AÎËÎSSË

Dd
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troiſiéme flotte. Ce Prince ravi de pou—

voir , comme on dit , rompre un œuf

contre l’autre ſans ſe ſouiller les mains ,

envoye le Capudan PIALE Pacha (65)

avec une grande flotte dans les mers

d’Eſpagne , avec ordre de ſe joindre à

celle de France. PIALE ſuivant ſes or

dres ſe joint aux 'Frangoih 8c de con

cert avec eux prend Mistne , (66) Rije ,

(67) Marina (68) 8c trois petites Iſles

voiſines , (69) 8c après avoir fait le dé

gât ſur les Côtes de la Fouille, il retourne

avec un riche butin vers l’automne à

Constaïltinaple.

LII. De quelque côté que SOLIMAN

fiſh” jette ſes regards , il ne voit rien qui ne

,-eaum_ reconnoiſſe ſa puiſſance. Son Empire eſt

alcmcns- arrivé au faîte de la gloire : ſa force efl

à ſon plus haut période.. Il s’adonne en—

fin tout entier aux _occupations de la

paix ,— 8c accordant le repos à ſes Soldats,

il employe près de dix ans à régler les

affaires civiles. Il donne ſes premiers ſoins

à la perfection du ſami , dont il avoit

jetté les fondemens il y avoit déja 'trois

ans : le goût en eſt ſi exquis, qu’à ſuivre

l’opinion commune, il faut dire qu’après_

Sainte Sophie , il n’y a point de ſtructure

dans le monde qui en approche. Il porte

le nom de ſon Fondateur Suleimanie'.

SOUMAN

(70) Enſuite voulant‘obvier à la confu

ſion , 8c même aux querelles , qui ſou

vent arrivoient parmi les Officiers des

Cours de l’Empire, Où les rangs n’étoient

pas exactement reglés 5 il ſit- un Code

général qui devoit avoir force de loi dans

mute la nation Muſitlmane : il ſpéci—

fioit ſort exactement le rang 8c a fonc

tion de chacun, tant au civil qu’au mi—

litaire. Ainſi l’eſprit de SOLIMAN étoit

toujours actif, lorſque ſon bras ſembloit

être en repos: ſemblable—à ces béliers qui',

ſe retirent en arriere pour frapper avec‘

plus de force. Ce Prince avoit reconnu

la puiſſance de l’Empire d’Allemagne;

de ſimples courſes de chevaux ne fai

, ſoient qu’effleurer ce coloſſe, qui étoit

. couvert de barrieres preſque impénétra:

bles. Il donna donc dix ans aux préparad

tifs de la guerre qu’il méditoit; au bout

deſquels ayant rempli ſes tréſors d’argent ,

8c ſes magazins de toutes ſortes de pro

viſions, il commença à mettre en éxé—

cution le projet que NIAHOMET FATIH

avoit formé avant lui, 8c qu’il avoit lui

même tenté en vain.

L_III. Il entre en action l’an 974-. apres ;Ilavoxr aſſemble a Amir-maple une ſormi— deSígerb.

dable armée. Il part de Conflaminople, 8( Hég.974.

fait prendre les devans à PERTER Pa- ‘LC-‘5“

cha , pour ſe ſaiſir de Giule , (71) tan

dis qu’il ſuit au petit pas-avec le refle des

troupes. Rien ne manquoit pour le ſuc

cès de cette expédition que la vigueur

du Sultan même : carla vieilleſſe tardive

refuſoit de ſeconder ſes deſſeins. Ainſià

peine est-il arrivé devant &get-war, (72)

que ſon corps plié ſous le poids des an

nées, 8C abbattu par tant de fatigués efl

'd’abord ſaiſi d’une fiévre lente , qui par

degrés ſe tourna en fiévre maligne. Le

Sultan reſſent toutes les peines qui ac

compagnent une pareille indiſpoſition; on

commence à en déſeſpérer : ſon eſprit tou

jours invincible , le ſoutient au milieu de

ſes ſouffrances : il ordonne qu’on donne

l’aſſaut à la ville. La réſiſtance du Gou

verneur redouble le mal de SOLIMAN ;

on l’entend ſouvent s’écrier dans les tranſ

ports de ſon déplaiſir: Quoi la ville dont

la terre doit être anéantie ( 73 ) n’eſ’t pas

encore priſe! Enfin la mort vient. SOLI

MAN ſentant ſes approches, leve les mains

au ciel, 8c fait cette priere. u O Dieu de

n tout le monde! (74. ) O‘ſouverain Sei—

»gneur de toutes les créatures! je ſup-'

n plie humblement ta ſacrée Majeflé de

n prendre ſous ta protection cette armée

n de tes fidéles , & daigne leur accorder

»bla prompte conquête de la ville. u En

prononçant cette Priere , il meurt le 13°

jour de Sefer , l’an ſuſdit. .

LIV. Le Grand Vizir dépêche à l’inſ— Signb

tant un Courier à SELIM, qui étoit alors Prish, oln

à Magne/le , pour lui apprendre la mort cac e a

. mort de

du Sultan ſon pere, 8c le prier de venir Souum

1
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auplutôt joindre l’armée. Perſonne dans

le camp ne ſçait cette mort , 8c ,le Vizir

ſe comporte de maniere qu’on n’en peut

rien ſoupçonner. Il exhorte comme à l’or—

dinaire les Soldats , 6c montrant le même

deſir d’emporter la ville, il ordonne un

aſſaut général pour le 18. du mois. Le

feu (75) prit au même tems par accident

dans la ville, qui ne contribua pas peuà

le faire réuffir, 8c la garniſon malgré la

plus brave défenſe fut forcée en peu

d’heures, 8C ceda aux efforts des Turn'.

Ce jour célébre parla priſe de cette For

tereſſe, devint encore plus remarquable

parla nouvelle de la priſe de Gia/[ç ,_ qui

arriva en même tems. ‘

SET—!Ml LV. SELI M auſſitôt après la lecture de

Ëſàpîluc la lettre du Vizir , part pour joindre le

rcur. camp; au moment de ſon arrivée on pu

blie la mort de SOLXMAN , 8c il efl ſalué

Empereur à ſa place. Ce Prince voulant

rendre les derniers devoirs à ſon pere, fil.

mettre ſon corps ſur un char doré , 8c le

conduiſit à Con/Zantinople ſuivi de toute

l’armée. Quand la pompe funebre appro

cha de la ville , tout l’Ulema , ou Clergé;

les Eſchrefi (76) ou ,Moines , enfin tous

les Grands allerent au devant: ainſi le

convoi entra au travers d’un concours

prodigieux de peuple , les affiſ’tans chan

tant pendant le chemin & répétant le

nom de Dieu , Zikr , 8C Teſch bib. Le

corps ſut placé dans la cour du .ſami,

qu’avoir bâti le feu Sultan , 8c qui por

toit ſon nom; on fit ſur lui le. Namaz ,

ou prieres ſelon le rit d’Imam SCHAFI,

ï on en a * pour qui SOLIMAN avoit eu un ſi grand

"me au' reſpect , qu’il menoit toujours avec lui
paravant

N‘, ;7. NAKYBUL ESCHREF Imam (77) de cette

reçurent ordre de réciter pendant qua—

rante jours pour le repos de ſon ame ,

le Tela-Um' Karan (78) quarante fois par

jour. SELrM fit auffi dreſſer un Mibrab.

(79) à l’entrée du ſami, & au-deſſus de

la tombe on éleva par ſon ordre un ma—

gnifique Turbé de marbre. Les Mahome'

tam" viſitent encore aujourd’hui ce tom

'beau 'avec beaucoup de dévotion; 8c ile

regardent SOLIMAN comme un favori du

ciel; Ce fut ſelon eux non-ſeulement nn

Schehid ou martyr, puiſqu’il mourut au

_ſiége de Seget'vvar, mais encore un Gaza'

ou conquerant; ayant eu la vertu de con

querir deux villes à l’Empire après ſa mort.

LVI. Telle fut la vie de SOLIMAN , Portrait

ce Héros invincible , qui dans tout le gîusou‘

cours de ſon regne ſe montra digne

du trône par une grandeur d’ame 8c une

prudence au deſſus du commun. Il ſem

bloit ſe nourrir du travail,tant il ſupportoit

patiemment les ſatigues de la guerre. Ou

tre ſa Langue naturelle qui étoit la Tur

Îue ,il parloit élegamment le Perſan 8c:

’Arabc; 8c perſonne ne l’égaloit en dé

licateſſe , 8C en eſprit dans le genre de

poëfie que les 'Perſèr appellent Nazm.

(80) Si ſes victoires ſur les I’nſer &les

Hongroir , 6c celles qu’il a remportées

ſur mer lui ont acquis beaucoup de gloire ,

'ſon nom ell: devenu encore plus célébre

par la réforme qu’il a faite dans les cours

de Juſiice, 6c par les excellentes loix qu’il

a établies, qui font fleurir encore aujour

d’hui l’Empire Othoman. C’eſt ce qui lui

fit donner par les Turc: le nom de Ca

mmí. Il regna quarante-un an , 8c en vé

cut ſoixante-quatorze ; il avoit eu ſept

fils , AMURAT , ABDULLAH, MEHE

ſecte. Après que toute la cérémonie fut-F MED , MUSTAPHA, SEL1M, BAJAZET,

achevée, on enterra le corps;8c tous les Ec—

cleſiafliques ou gens de 101, 8c autres Re

ligieux qui étoient alors à Cort/Zantiñople ,

8c JIHANGXR. Tous, excepté SELIM,

mom-ment avant leur pere contre l’ordre

,de la nature. .

'OFUŒ'É‘F
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NOTES'

(a) CANUNI. ] Canonifle , mot qui

vient du Grec, 8c ſignifie Legiflateur,

fai/Eur de régler. On ne peut pas dire

abſolument, qu’avant le regne de SOLI

MAN, l’Empire n’étoit pas gouverné ſe

lon certaines régles : cependant il est vrai

en un ſens que c’étoient moins des confli

tutions , que des coutumes , 8c la volonté

du Prince tenoit lieu de loi. Mais ce fut

SOLIMAN qui mit chaque choſe à ſa pla

ce , 8c diflingua les Etats, les Offices ou

Dignités, 8c les honneurs dûs à chaque

ordre , tant au civil qu’au militaire : il

fit des réglemens pour la Cour, pour les

.Tribunaux , pour les Armées: enfin c’eí’c

à lui qu’on efl redevable du corps de

loix qu’on ſuit aujourd’hui dans l’Empire

Orlaoman. Ses ſucceſſeurs ſe croyent obli

gés de prendre ces loix our regles de

leur conduite , 8c dans ſés occurrences

douteuſes, on va conſulter les Canons

de SOLIMAN appellés Tëſcbrifizt , pour

y trouver la déciſion. S’il s’agit, par

exemple , de déliberer ſur la guerre, les

canons de SOLIMAN ſont examinés : en

cas qu’on croye y rencontrer une juſte

cauſe; la guerre eſt déterminée 8c pro

clamée; 8c au contraire .on conclut à

l’éviter, fi une rupture ne paroît pas bien

fondée. De même , quand on penſe àfaire

la paix avec quelque Prince Chrétien, on

a recours à cet oracle; de peur qu’il ne

ſoit fait quelque contravention à la loi

de l’Alcoran, ou à celles de l’Empire :

c’eſt un canon formel, que la paix ne ſe

doit jamais traiter à Constztminaple , ou

dans quelque autre—ville capitale , mais

ſeulement aux fiontieres , & dans un

camp , les armes à la main: afin de faire

voir que la peur n’oblige point les Othe

mam à parler de paix; 8c que le Sul

tan n’y donne les mains que par un mou—

ycment de clémence , 8c par le deſir de

.

. .

rendre la tranquilité à ſes peuples. So

LIMAN’efl repréſenté dans la Bibliothè

que du Grand Seigneur , ayant un livre

à la main , pour conſerver la mémoire de

ſes conflitutions , 8c c’eſt ainfi que je

l’ai fait graver pour ma ſatisfaction.

(b) COJA MUSTAPHA.] Vieux

MUSTAPHA. Ce terme Caja efi auffi em

ployé dans le ſens figure' pour déſigner

une perſonne recommandable par ſa gra

vité 8c ſa ſageſſe. On dit fort bien , Bir

Caja dde”: , un homme ſerieux, prudent,

8c qui a de l’expérience : 8c encore , Bir

baba adam , un homme d’un bon natu

rel : parce que ſemblable à un Baba qui

Veut dire, pere , il veut du bien à tout

le monde.

(c) FERHAD PACHA. ]Fam~eux Gê

ne’ral des Turc! , qui à une grande valeur

joignit une rare ſageſſe. C’eſt à ſa con

duite que SOLIMAN fut redevable de

pluſieurs Provinces qu’il con-quit ſur les

Payer. Les Ecrivains Européen! , entre

autres Lucian-,le nomment Farm”.

(d) MUSTAPHA. PACHA. ] Dont je

viens de parler , que les autres Vizirs

laiſſerent à Andrinople , à la mort de 32-;

LIM,… pour garder le tréſor.

(e) PRINCE DE MARASCH.] Ma;

raſch eff une'ville marquée dans les car

tes modernes : SCHEH SUVAR OGLI qui

S’en dit Prince, 8c toute ſa famille vante

l’antiquité de ſa nobleſſe ; elle prétend'

avoir fait une belle figure en Aſie, mais

elle eſi peu confiderée à la P'orte…

(f) RHODES. ] C’efi le nom de la

Capitale 8è de l’Iſle même, connuë des

anciens ſous le même nom : les Turc:

l’ap ellent Radar. De ſes ruines eí’c ſortie

Ma te qui a herite' de ſa haine contre les

Turn', 8c par là eflànos yeux une preuve

évidente que Dieu conſerve' quelque

amour pour la Chrétienté, Elle efl tous
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les jours menacée de ſa deſtruction: ſi

Lamais elle tombe entre les mains de ces

arbares, ce malheur ne pourra être at

tribué qu’à ,la déplorable diſcorde qui

déſunit les Princes Chrétíqzſ.

(g) ISKANKIOY. ] L’Iſle de K5; :

par corruption pour ces mots u's Tn‘v KJ :

de même qu’Istambol est dit au lieu de

u'f -nîv @AA-r. Je ſçai que Mrc HEL

LANGI n’approuve pas ces ſortes de de'

rivations , tandis que lui-même en pro

poſe d’autres incomparablement moins

ſoutenables ,' il dérive , par exemple , Iſ—

tambol de Iſladibol , c’est—à-dire , ville qui

abonde en Ouvriers. En vérité le meil

leur conſeil que je lui puiſſe donner, eſt

de ne ſe point ingérer de donner des éty—

mologies dans une Langue qui lui efl in

connuë, 8c de ne point mêler des barba

riſmes de ſa façon à un Idiome qu’il

nomme Graz~ Barbare. C’eſ’t ſe vouloir

faire honneur à pure perte d’une fauſſe

ſcience, 8c montrer qu’il ignore égale

ment le Grec <3( le Turc.

(la) CHAIRBEG.] Perſan de naiſſance

qui étoit Gouverneur de Dam” pour

Sultan GAURI, on a déja dit comment'

il ſe révolta , 6c ſe donna à SELIM.

(i)JUMUN-K1AscHUF.] C’étoit un

&cheikh d’Arabie , qui ſe ſoumit _à SELIM ,

6c reconnut la domination Othomane.

(la) NEUVIE’ME COMPAGNXE.] On

compte cent onze Compagnies de .ſa

.zziſſairug les Turc: les appellent Odd ou

chambre'es. La onzie’me Odd a le pas ſur

toutes les autres , la Premiere Oda tient

le ſecond rang , la cent onziéme eſt la

troiſiéme en dignité: le reſie ſuit par

ordre.

(l) GRBFFIER DU'DIVAN. ] Divan

.KiatibiJl n’y a point de Pacha qui n’ait un

ſemblable Officier; dont l’emploi conſiſte

à lire à haute voix les plaintes contenuës

dans les placets qu’on préſente au Pacha.

On donne aujourd’hui un nom plus ho

norable ‘a cet Officier ; on l’appelle Dr

VAN Effèndí ; ce terme Effi’ndi ſignifie

un homme lettre'. Le Grand _ijir adeux

Commis , qui n’ont pas le nom de Kiatíó,

Greffier ;mais de Terkíereji Effèndi ,Sé

cretaires : ainſi on les diſtingue en Terkiere

ww] , 8c plus communement Biuyuk TH

kz'erc , le premier 8C grand Secretaire;

8C ‘Ierkiere &mi , ou Kit-celaer Terkiere , le

ſecond ou inférieur Sécretaire. A l’au

dience des cauſes ils ſont aux deux côtés

du Vizir , le premieràla droite ,le ſecond

àla gauche: 8c tour à tour ils liſent à

haute voix les Requêtes ou Arzuhal,

que le Cbózurch Bachi leur met env main.

Etla même choſe ſe pratique en préſence

du Sultan dans le Galibe Divan. A me-.

ſure que le Sultan donne quelque ordre,

ils ont ſoin de l’écrire dans un petit li—

vre : 8( le Viziry joint de ſa main le mot

Sala, qui ſert de confirmation: ſila ma—

tiere eſt aſſez \importante pour mériter

d’être confirmée par le Sultan ; on em

ploye \le Chatiſcherif ou ſacré paraphe ,

nous en avons déja parlé.

(m) SCHEIKH DES ARABES. ] Son

nom ne s’eſ’c pas conſervé.

(n) S A S OEU a. ] Les Empereurs

Turcr ſont dans l’uſage de marier leurs

fillesôc leurs ſœurs aux Vizirs ou Pachar:

ils n’attendent pas qu’elles ayent atteint

l’âge nubile , ils les accordent dès le ber

ceau ; 8c par là ſe déchargent ſur les maris

qu’ils leur ont choiſis de leur éducation 8c

de leur entretien. Ceux-ci ſe trouvent liés

par cet engagement; ils ne peuvent pren—

dre aucune autre femme , avant que ce

mariage avec la Sultane ait été conſommé.

Si la Princeſſe eſ’c d’âge competant lorſ

que le Sultan la marie ;la cérémonie s’en

fait avec beaucoup de magnificence, 6c

elle eſt conduite en grande pompe du Ser

rail chez ſon époux avec ſa dot. Quel—

queſois il arrive que ce mari en idée,

meure avant la célébration des nôces ou

que le Sultan lui fait ôter la vie; la jeune

Sultane eſ’t auſſi-tôt fiancée à un autre

Pacha , ſur qui tomb‘ent toutes les préten

tions ou plutôt les charges du défunt.

C’est ainſi qu’en moins d’un an la ſœur

d’AMUEAT IV. eut quatre maris ſans être
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mariée à aucun d’eux. Car auſſi-tôt que la

cérémonie des nôces tiroit à ſa fin , le mari

étoit accuſé de quelque crime auprès de

l’Empereur; on le mettoit à mort , &tous

ſes effets étoient adjugés à la Sultane

comme à ſon épouſe légitime 5 mais au

fond ils entroient dans les coffres du Sou

verain.

(o )SEL1M.] Fils de SOLIMAN, &qui

lui ſucceda à l’Empire. C’est contre lui

que les Chrétien: gagnerth la fameuſe ba

taille navale de LEPANTE ( NAUPAC

TUM.) Il s’est auffi rendu célebre par ſon

yvrognerie.

(p) KYZYL ADA.] Ifle rouge , ainſi

appellée d’une pierre rouge qui s’y trou—

ve. Elle eſ’t dans la Propontide à dix

_ſept mille de Conflantinople , & c’efi la

plus grande des trois Iſles qui ſont voiſi

nes , 8c que les Turc! nomment d’un nom

commun , 8C au pluriel Kyzyl adalor 5 on

voit trois Monafleres de Grec; , l’un

eſt celui de la Sainte Trinité , l’autre de

la Vierge MARIE , le troiſie’me eſ’c dedié

à ſaint Georges. Dans la plus petite de

ces Iſles ,il y a une ſi prodigieuſe quan

té de liévres, qu’on les voit paitre com

me des troupeaux de moutons. Il ſe pour

roit bien faire qu’ils ne multiplient fi fort ,

que parce qu’il eſ’c deffendu d’en faire la

chaſſe; on prétend cependant que ce lieu

étoit renommé dès le tems des Empe

reurs Chrétienr. Ces lie'vres ſont tachés,

8C cette varieté de couleurs leur fait don—

ner le nom de Mafia-virer.

(q) D’OMER .ET DE BECAAR.] Ce

ne peut être que des Egy tien: de race

L‘ircaffienne , qui après la éfaite de Sul

tan( ou Soudan) GAURI , échapperent à

la cruauté de SELIM.

(r) IBRAHIMI. ] Eſpece de monnoye,

qui reſſemble aux ducats d’or de Veniſe,

mais plus légére de trente Afin—er , de l’a

Veu des Turc: mêmes. On en frappa une

fi prodigieuſe quantité au Cm're , que l’E

gy te en eut de quoi payer deux ans de

tri ut. Quoiquela plupart ait été fondue'

par ordre du Grand Seigneur , on ne laiſſe

pas que d’en trouver quelques pieces à

Conflantinople 6c ailleurs.

(ſ) LADOSCH. ] On doit entendre

ici LADISLAS Roi de Han rie. Les Au—

teurs Chrétien: reconnoiflínt qu’il ſut

vaincu par les Turc; à la journée de

Mohacz., 8c qu’il périt dans la bataille.

(Ne ſeroit—ce pas plutôt LOUIS II. Roi

de Hongrie ? )

(t) ZUULCADIR.] Les Chrétien: écri

vent Dulcadir, changeant mal à propos

la lettre , Zal , des Tzer , en Dal 5 la diſ

férence qui eſ’c entre ces deux lettres con

fifle en un point mis ſur la premiere. Les

Turc; donnent à ce païs—là un autre nom,

ſçavoir .Alaideulet Memlelçieti , c’efl-à

dire Province d’Alaideulet. Les limites

de ſon territoire ſont d’un côte' les mon

tagnes de Gap adoce; du côte' de Syrieest Alep qui elſy l’ancienne Bere’e , par un

ſeul, p , III/poſa , en quoi elle differe de

Brfip’oíæ ville de Macédoine ; la haute

Arme-nie le borde vers la Perſe5vers les

terres Othomaner , ſes bornes ſont _Ama

ſie; enfin vers la Caramaníe est la ville

Adam: , que quelques-uns prennent pour

l’ancienne Thmſe : cependant les ‘litres

aujourd’hui tiennent Terſur 8c Adam:

pour deux places différentes. Le peuple

de ce païs efi appellé Manzure! par CE:

DRENUS.

(u) CALENDEBBEG.] On ne ſçait point

qui fut HAJI BECTASCH ſon pere. Mais

pour ce qui eſt de CALENDERBEG mê

me, les Turn avouënt qu’il fit des maux

infinis à. l’Empire Othoman, 8c qu’il fut

ſur le point de le détruire, car il ſut recon

nu Souverain de toutes les terres d’A/[e

juſqu’à Ceſare’e. Mais la fortune aveugle

des Othomanr aveugla cet éclairé guer

rier; 8c tous ſes exploits s'en allerent en

fumée. Diſons plutôt ~que les ſecrets de

la Providence ſont dignes d’admiration!

(x) TEMPLE DE SELIM.] Il eſi bâ

ti ſur une élévation qui commande la

porte Phenzzr. Les beautés ſont répan

duè's avec tant d’art dans cet édifice,

qu’il n’appartient qu’à des éléves de DÆH

'r1—
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DALE d’en décrire toutes les proportions.

‘Il est tout de pierres, ſa forme eſ’t quar

rée , chaque côté a cinquante coudées de

long, ſur ſoixante-dix de hauteur , le plat

fond a la même étenduë que le pavé: 8c

la voute prend inſenſiblement ſa rondeur ,

8c forme un cintre preſque horizontal de

puis le point des angles , ſans le ſecours

d’arcs additionnels : tout le bâtiment ſe

ſoutient auſſi ſans qu’on yvoye une ſeule

barre de fer. L’Architecte , qui étoit Grec

8c de Conflantíno le , bâtit une autre tem—

ple encore plus omptucux à Andrínople.

Le Sultan avoit ordonné qu’on y per

çât mille fenêtres , l’Architecte en 0mit

une à deſſein , 6C n’en fit que neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf. Quand tout ſut

achevé , 8c qu’on eut compté les fenêtres,

le Sultan plein de colere de voir que ſes

ordres n’avoient pas été exécutés, ordon

na qu’on pendît l’Architecte. Celui—ci de

manda à plaider ſa cauſe , content de mou

rir ſi l’Empereur perſiſloit à le condamner

après l’avoir entendu. Sa demande lui

étant accordée : ce Je conſens, Seigneur,

n dit-il , d’être mis à mort, ſi l’on peut trou

n ver dans tout le monde un Architecte

n capable d’ajoûter une autre fênetre à ce

:a bâtiment,ſans bleſſer les regles de l’archi

~ tecture; mais en cas que cela ſoit impoſ—

n ſible, je me flatte d’être un objet digne

” de votre clémence. J’oſe alleguer une

x autre raiſon .qui m’a porté à omettre une

n fenêtre, c’eſ’t que le ſimple ſon de mille

' a: fenêtres ne frappe pas ſi ſort le peuple

»ignorant que le nombre de neuf .cent

n quatre-vingt- dix-neuf.» L’Architecte ne

ſe vit pas trompé dans ſon attente: l’Em

pereur lui pardonna 8c le combla de pré-—

ſens. Ce qu’on remarque de ſingulier dans

cette ſuperbe flructure , ſont les quatre

tours d’où l’on annonce l’Eaan , ou priere

au Peuple: il ſemble que leur petiteſſe ne
réponde pas à leſiur hauteur. On ne peut

même en appercevoir que deux quand on

cfl ſur les grands chemins à quelque diſ—

. tance: 8c l’on ajoûte que dans les grands

, yents leur ombre tremble, .6c fait croire

qu’elles reſſentent quelque ſecouſſe. Lſſd

portique qui forme la grande porte efl or-‘

né de deux larges colomnes de porphyre,

ſur leſquelles on voit une ligne blanche

qui regne du haut en bas , comme ſi elle

eût été tirée au pinceau: ce ne peut être

qu’un jeu de la nature; les deux colom—z

nes ayant été coupées d’un même bloc

de porphyre, cette ligne qui étoit au

centre aura paru après ſur la ſurſace. Ou—

tre ces deux colomnes , il y en aVOit en

core pluſieurs placées l’une vis—à—vis de

l’autre, dont les veines toutes ſemblables

formoient une exacte ſymmétrie de cou-_

leurs: ces morceaux précieux étoient ap

portés de la Troade, qui fourniſſoit aux

Turcr des matériaux en abondance pour

leurs bâtimens. Ce ſami ou MoſZjue’e dont

je parle , est un quarré de ſoixante—dix

coudées ; 8c c’efl la forme qui plaît le plus

aux Tam; pour les portiques ils ſont géz

néralement de figure quadrangulaire.

Quand l’Architecte eut mis la derniere

main à ſon ouvrage, le Sultan lui de—

manda, dans lequel des deux bâtimens

il avoit déployé plus d’art 8c de ſcience :

J’ai, répondit-il, plus employé d’argent

à celui d’Andrinople , BC plus d’art à celui

de Conflantinople.

(y) SEUL MEURTRE.] Il ſemble que

le Sultan dans cette rencontre ait agi d’u—

ne maniere tyrannique, quoique non con-_

traire à laLOi. C’efi une Loi chez les Turc!,

que ſi dans une émeute , mille 8c un tu

multuairement tuënt une ſeule perſonne ,

8c refiiſent de déclarer celui qui a porté le

premier coup; tous les mille 6c un com—

me également coupables doivent être pu

nis de mort. J’en ai vû un exemple à.

Conſiantinople, ſous le CAïMACANMUs

TAPHA Pacha , qui a été autrefois fait

priſonnier parles Polonoír à Gran ( Strigo—

nie) & qui n’a été relâché qu’après ſept

ans par les ſoins 8( bons Offices de mon

pere. Un Grec de la campagne, venant

à Constantinaple , de Kitichuk Chelemeíe ,

bourg qui en eſ’t éloigné de deux heures

ou lieuës , rencontra ſur le chemin d’An

drinople_
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Hrînaple onze .ſamſſêzírer à pied qui

vaVOient été ſe divertir à boire du vin ; ils

'commencerent par l’inſulter ſur ce qu’il

mettoit trop de tems à deſcendre de ſon

cheval, enſuite ils ſe jetterent ſur lui 8c le

maſſacrerth à coups de couteaux. D’au

tres Turcr qui paſſoient à cheval voyant

qu’ils en alloient venir à cette barbarie,

leur remontrerent civilement l’énormité

du crime qu’ils vouloient commettre ſur

un ſujet de l’Empereun, au mépris de la

Loi: ils ne leur répondirent que par des

inſolences. Ceux-ci ne furent pas plutôt à

Constózmínople qu’ils allerent donner avis

au CAi’MACAN de ce qu’ils avoient vû. Et

c’eſi encore un point de la croyance des

‘I'urcr; que ſi Dieu récompenſe ceux qui

volontairement rendent témoignage con

tre les malfaiteurs ; il traitera auſſi ceux

ui refuſent contre leur conſcience de

äépoſer la vérité, dela même maniere que

les Auteurs du crime. La femme de celui

qui venait d’être tué vint auſſi toute éplo

tée demander juflice au Caïman”. On

alla ſans délai àla pourſuite de ces ſamy;

ſaire! aſſaſſins, qui furent trouvés yvres

dans un village. Le lendemain les vapeurs

du vin étant diſſipées, ſe voyant entre les

mains de la Jufiice , 8C accuſés d’avoir tué

un homme par la dépoſition de pluſieurs

témoins; ils déterminerent entre-eux , que

lorſqu’ils ſeroient amenés devant le Juge ,

8( qu’il leur demanderoit lequel de la ban—

de avoit tué le Raya ou ſujet; ils répon

droient que tous enſemble l’avoith fait.

Outre qu’ils ignoroient la Loi, ils ne

pouvoith ſe figurer que pour un ſeul

homme , 8c ſurtout pour un Chrétien, onze

Janiffizirer tous Muſulman!, dûſſent être

mis à mort. Etant donc amenés au Divan ;

ils n’héſiterent point à conſeſſer qu’ils

aVOient tué l’homme en queſtion; on les

interrogea enſuite pour ſçavoir, qui d’eux

avoit porté le premier coup; ils dirent'

tous qu’ils n’en ſçavoie-nt rien; qu’ils ſe'

‘ſbuvenoient ſeulement que tous enſemble'

ils s’étoient jettés ſur lui, & l’avoient

.. perce’ de leurs couteaux. Le Juge après

Tom _L

cette confeſſion envoya par écrit le cas au

Mufti, en ces termes : n Si onze Muſulz

n mam, ſans juste cauſe ont tué un Gauri ,

»c’est-à—dire, un infidèle, qui cependant

n est ſujet de l’Etat, 8C paye tribut, que

»faut-il faire .P n Le .Mufti écrivit au bas

de ſa propre main la réponſe ſuivante.

” Quand les Muſulman! ſeroient au nom'

n bre de mille 8C un , il faut tous les metJ

”tre à mort…” Cette réponſe du Mufti

étant préſentée au Juge , il ſe ſentit touché

de pitié pour les onze Janiffizírer : & ſe

tournant vers la femme du mort, il luÏ

demanda ſi elle vouloit conſentir au ra

chat du ſang de ſon mari; 8c ſauver la vie

à tant de braves Juni/ſizirer , pour le prix ,'

qu’on appelle Diet, il lui Offrir juſqu’à

deux mille écus. La pauvre _femme re-~

jetta ſes Offres avec une fermeté ſurpre—

nante , répondant que parle bon gouver—z

nement du débonnaire Sultan, elle n’a-l

voit pas beſoin d’argent, 8c qu’elle ne de;

mandoit que la justice: ainſi comme elle

demeuroit infléxible , les onze lamſſaire:

furent exécutés.

(a) ALAMAN KIRALY. ] C’efl ainſi

que les Turc: appelloient autrefois l’Em—

pereur d’Allemagne. Aujourd’hui ils lui

donnent dans leurs lettres le titre de Nem—

ë'he Kiraly, Roi des Germaím; ils le

traitent auſſi de Kaſar, CESAR, ou de

Ru_ma Imperaduri , .Empereur des R01

mains. _

(4a) Ror DE HONGRIE. ]II n’efl pas

beſoin que je m’écende ſur un événement

auſſi connu, qu’est la maniere perfide

dont SOLIMAN s’acquitta du devoir de

Gardien, 8c du dépôt qu’on lui avoit

confie’ ; chacun ſçait qu’il ban'nit la Reine

avec ſon fils LEBES ou LOGOSCH Sanjac;

8c qu’il s’empaïra du Royaume de H0”—

gnc. Néanmoms pour donner du jour à.
cette trahiſon 8c en découvrirſſtoute l’hor

reur ,î il faut inſerer ici le recit qu’en ont

fait les Turc! mêmes. Les Allemand: me—

naçant Bmíe après la mort du Roi JEAN;
SOLIMAN fut invité ſide venir au ſecours .

6c le jeune Roi accompagné de la no-~

E e
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bleſſe de Hongrie vint trouver le Sultan

dans ſon camp , à qui ils donnerent toutes

les marques d’une entiere ſoumiſſion. Le

Sultan fit préparer un ſomptueux feſiin,

ordonnant à ſon Vizir de traiter à dîner

les Grands, 8c à SELIM ſon fils de faire les

honneurs au jeune Roi. u Souviens toi,

a’ mon fils , lui dit-il , que ſi je ſuis ton pere

”ſelon la nature, 'e ſuis le pere ſ irituel

” de celui-ci , je ſriis ſon Aebretz' , e pere

u de l’autre monde Si je viens à mourir,

n tu es obligé de le chérir comme ton frere,

” 8c ton premier ſoin doit être de le pro—

” téger auſſi bien que ſon Royaume. u La

fête étant finie , le Vizir parla ainſi à

SOLIMAN. -O Très - puiſſant Empereur ,

”voici un jour qui met à votre diſpoſition

»le Royaume de Hongrie , il Vous eſt

»facile d’un ſeul coup d’épée de vous en

n rendre le maître. n Le Sultan montra ou

fit ſemblant de montrer une extrême indi

gnation du diſcours du "Vizirg 8c il lui

répondit: :- L’Empire Othoman ne ſçau—

”roit devoir ſon agrandiſſement ni ‘a la

» trahiſon , ni à la fi'aude , ni à la perfidie ;

»ce ſeroit une injustice criante d’attenter à

»la vie d’un Prince qui vient implorer

»notre protection; ce 'n’eſt que par les

u armes ôc en guerre ouverte qu’il est per—

”mis de nuire. Mais ce qui ſe paſſe au

” jourd’hui ſous nos yeux , eſ’t un préſage

”certain que la Hongrie ſera un 'our ſu

” jette à l’Empire Othoman. u Voilà de

belles paroles , 8c rien n’eſl plus 'ordinaire

aux Turc: que de s’en faire honneur dans

’leurs diſcours, mais leurs actions ne ré

pondent preſque jamais à ces beaux ſen

timens. C’est même un proverbe chez eux:

Othman!)- ejze Soiler , fena zſobler , les

Othomam parlent bien , 8c font mal,

( b6) DrEU , &c. ]’ Il n’y a point de

nation qui donne plus dans la ſuperffition

îue les ‘Turer; 8c on peut dire que les

mans y ſont plus reſpectés que les

Prêtres ne le ſont ailleurs. Ils peuvent

bien être exilés par l’Empereur, mais ils

_ ne ſeront point mis à mort : 6c de tous les

'Sultans il n’y a jamais cu qu’AMUMË

P

IV. qui ,ait condamné le Mufn’ à être pilé

dans un mortier de marbre; diſant à ce

ſujetzn les têtes que leur dignité exemte

n du tranchant de l’épée , doivent être bri

v ſées par le pilonm.)’ai été témoin oculaire

de cette ſuperſtition des Turc: dans une

autre rencontre, durant la guerre qu’eut

ACHMET II. contre l’Empereur d’Alle

magne. Je la .rap orte dans la ſeconde

partie de mon hi oire.

(ce) COFFRE.] La caiſſe militaire

que les Turc; portent dans leurs expédi—

tions ſe place dans la tente du Sultan ou

du Vizir au milieu du camp, 8c elle eſa‘.

gardée par un détachement de S dhir

qu’on releve de tems en tems. Que que

fois les coffres ſont vuides , cependant

on ne laiſſe pas de les expoſer aux yeux

des ſoldats, bien garnis de leurs cade

nats , 8c gardés ſelon la coutume, de peut‘

que l’Empereur ne parût être ſans argent,

8c que ce ſoupçon ne rallentit l’ardeur

des troupes lorſqu’il faudroit combattre.

C’eſ’c ſelon moi ,l’un des meilleurs ſ’trata

gêmes pour inſpirer le courage neceſſai—

re à une armée. Les Turc; diſent à ce

ſujet , que ſous le regne d’EGRE Sul

tan MEHEMMED, l’ennemi ayant percé

juſqu’à la tente Où étoit le tréſor, les ſol

dats Othomam y accoururent pour le ſau

ver , 6c que de vaincus ils devinrent victœ

rieux.

(dd) AU FIL DE L’EPE’E. ] On lit

fi‘e’quemment dans l’histoire, que les Turc!

contre la foi des capitulations , 8c malgré

les ſermens pris àla reddition des Villes ,

ont ou paſſé au fil de l’épée, ou fait pri—

ſonnieres les garniſons, comme cela arri

va à celles de Con/lantínople , de Bude , 8c

de Babylone : les Turc: ne pouvant nier

un fait atteſté par des preuves encore vi

vantes, <8c auſſi voulant ſe mettre à couvert

du reproche que leur attire le violement

de leur foi , s’en lavent de leur mieux , en

aſſurant que ce n’a été que pour de juſſes

cauſes qu’ils en ſont Venus à ces extremi—

tés. Ce peuple le plus fertile qu’il y ait

au monde en ſubterfuges ne manque pas.



SOLIMAN I. 2r9

'de prétexter ſon Illlcoran, bien aſſuré d’y

trouver cent paſſages propres à juflfier

ſes intentions. Par exemple …qu’une gar—

niſon ſe rende à condition de ſortir ſans

armes , ſi malheureuſement il ſe trouve un

ſeul ſoldat chargé d’une hache ou même

d’un couteau, ils crieront auſſitôt que les

Chrétien; ont violé les articles, 6( ils ne

les laiſſeront pas partir ſans leur faire mille

avanies. Ils montreront la même ſévérité,

en cas qu’on ſoit convenu de laiſſer ſor

tir la garniſon avec les honneurs militai

res , ſçaVOll' armes , canon, 8c bagage:

car fi elle excéde d’un inffant l’heure mar

que'e, s’il échappe quelque réponſe peu

meſurée , ou qu’on manque à la moindre

formalité ;ils ſaiſiront ces prétextes , tout

fi’ivoles qu’ils ſont, pour ſe décharger de

leur ſerment , &ils ne feront aucun ſcru

pule de violer la capitulation. Il s’enſuit

de l‘a que le meilleur parti que lesChre'tímr

puiſſent prendre , eſi de périr par la fami

ne , le feu 8C l’épée , plutôt que de s’expo

ſer à éprouver la mauvaiſe foi des Turcs

auſſi traitres que barbares.

(ce) LAGOTHETA. ] Il étoit iſſu dela

très noble race de Moldavie , de laquelle

on voit encore aujourd’hui cinq cens fa—

milles qui til-ent leur origine, la plûpart

déchûës de leur ancienne ſplendeur, 8c

plus ſemblables à des fermiers de campa

gne qu’à des nobles. LOGOTHETA étoit

un perſonnage de grande capacité; il en

tendoit parfaitement , le Grec, le Latin,

8( le Polonoir;& la connoiſſance qu’il avoit

de la politique lui donnoit un grand fond

de ſageſſe. Il fut envoyé Ambaſſadeur à

la Porte; on dit qu’allant à l’audience du

Grand Vizir, il ordonna à ſon valet de

prendre ſoin de ſes ſouliers, 8c de les tenir

ſous ſes yeux dans la ſalle même : le Vizir

lui demanda,s’il avoit peur qu’on ne les lui

volât: n Je ne ſçai, répondit-il ;mais il me

:-ſemble qu’avec 'gens qui veulent tout

v avoir, il faut garder tout ce qu’on peut.»

Vous n’avez rien à craindre, reprit le

Vizir; nous ſommes préſentement amis,

Br non ennemis z n je ſouhaite dit l’Ank

n baſſadeur, que cette amitié ménage auffi

u bien la tête que les pieds.» Il ſit bâtir à'.

Conflamínople un Palais qui porte encore

le nom de Bogdanſèrai, ſérail ou palais

Moldaw : il contient une Egliſe ſous l’in—

vocation de ſaint Nicolas.

(ff) BOGDAN.] Est un termeEſ—

clavo”, qui S’efl: formé du Grec euro-—

du. Les Molda-Uer donnerent à ce

Prince le ſurnom de Negra!, ou noir.

Les Annales de ce païs nous apprennent

qu’ETIENNE le Grand , après un regne

de quarante-ſept ans 8c cinq mois, après

mille glorieux exploits & des victoires

continuelles remportées ſur les Turor, les

H071 roir, les Polonoir, les Valaqucr , &2

les_ Ûârtarer, ſe ſentant affoibli de corps

8c non pas d’eſprit; enfin voyant la mort

prête à finir ſes jours ; a'ppella ſon fils

unique héritier de ſa Couronne , 8c lui

parla ainſi en préſence des Grands de ſa

Cour. n O BOGDAN , mon fils, 8c vous

n tous mes amis & compagnons, qui ayez

”partagé avec moi tant de triomphes,

”Vous me voyez ſur le point de payer

n le tribut à la nature , toute la gloire de

n ma vie paſſée , el’t comme un beau phan

--tôme qui ſe perd dans la nuit ; il n’y a

u plus de retour pour un mortel , qui com

” me un ver de terre parcourt pour un

u tems les ſentiers de la vie; la mort vient

>- prendre ſes droits, mais ce n’efl pas ce

n qui fait l’objet de ma frayeur , car je

nſçai que l’inſiant de ma naiſſance a été

n le premier pas que j’ai ſait vers le tom

u beau. Ce qui m’allarme, eí’c la penſée'

”accablante que vous avez autour de

”vous, ce lion rugiſſant , 8C alteré du

»ſang des Chrétien!, SOLIMAN qui me—

” nace ce r0 aume , 8c fera tous ſes ell-

n forts pour s en emparer. Il a déja par ſes

n ruſes 8c ſes flratagêmes englouti la plus

a: grande partie du royaume de Hongrie 2

u il a ſubjugué à force ouverte la Crimée,

n qui n’avoit encore reconnu aucun mai‘

n tre étranger, 8c ſe l’eſl: attachée en y

u introduiſant la ſuperflition Mahometane :

»la Beſſaraóic a été le théatre de ſes
ſſ E e
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.- violences , 8c les Valaquer , qui quoique

n nos ennemis ſont Chrétien: comme nous ,

” gémiſſent ſous la ſervitude de ce tyran:

u en un mot ,la plus noble partie de l’Aſie

n 8c de l’Europe obéit à ſes loix. Non con

” tent de ſe voir aſſis ſur le trône des Em

o- pereurs Romains ,il ne met point de

n bornes àſon inſatiable ambition ,il em—

n braſſe en idée le Domaine de toute la

” terre. Croyez-vous qu’après tant de

.n conquêtes , 8c les Obflacles qu’il a ſur

” montés , il épargne la Moldavie', qui

a est à ſa porte , 8c toute environnée des

»provinces de ſon obéiſſance .P Craignez

” plûtôt que dès qu’il aura réduit toute

z: la Hongrie, il ne vienne fondre ſur vous

”avec toutes ſes forces: car il hait les

u Chrétien!, 8c cette haine implacable que

>- l’Alcoran lui ordonne , a ſa ſource dans

»ſon cœur dépravé. Je ne ſçaurois jet

v ter les yeux ſur nos voiſins ſans déplo—

n rer le malheureux état de leurs affaires.

»Il n’y a point de fond à faire ſur les

n Polanoír; ils ſont inconstans &Z incapa

»bles de faire tête aux Turcr: les Hon

»groir ſe ſont mis eux-mêmes dans les

a» fers; l’Allema ne a ſur les bras tant d’em—

» barras dome iques , qu’il ne lui refle ni

” volonté ni,pouvoir de prendre partà ce

»qui ſe paſſe au dehors. Ainſi conſide

» rant la triſte ſituation de tous les Etats

»a qui nous environnent , je penſe que le

z- parti le plus ſage eſt de choiſir entre les

»maux qui nous menacent, celui qui pa

u roît le plus ſupportable. Jamais un Pi

n lote dans ſon bon ſens ne tendit les voi

” les contre les tempêtes 8c les orages z

:a nos forces ne peuvent nous raſſurer; les

»ſecours étrangers ſont éloignés 8( in—

” certains; le danger eſl preſſant , ô( ne

a: peut être écarté: il ſaut donc ſe déter

»miner à adoucir cette bête farouche ,

n plutôt que de réveiller ſa furie par le

»bruit des armes. Notre ſoumiſiion ſera

n comme une eau répanduë à propos ſur

»cette flamme prête à éclatter; je ne vois

n que cette reſſource 8c ce remede pour

n prévenir notre ruine. C’est pourquoi, je

de vous exhorte dans ces derniers momen:

u de ma vie , avec toute la tendreſſe d’un

n pere 6c &in frere , de tâcher de faire

v vos conditions avec SOLIMAN : ſi vous

n pouvez obtenir de lui la conſervation

’a de vos loix éccleſiafliques 8C civiles, ce

»- ſera toujours une paix honnorable ,

’v quand même ce ſeroit à titre de fieſ : il

n vous ſera plus avantageux d’éprouver a

n clemence que ſon épée. Mais ſi au con—

» traire il veut vous preſcrire d’autres con

” ditions; n’héſitez pas à mourir l’épée à

”-la main pour la défenſe de votre reli

n gion 8c la liberté de votre patrie , plu

” tôt que de laiſſer l’une &l’autre en proye

u à notre ennemi, 8C d’être de lâches ſpec

n tateurs de ſon triomphe. Et vous ne de

»vez point douter, que le Dieu de nos

n peres , qui ſeul produit des merveilles,

n ne ſe laiſſe un jour toucher par les lar—

» mes de ſes ſerviteurs 3 8c qu’après vous

Do avoir comblé de ſes. graces les plus

,- abondantes, il ne ſuſcite un liberateur ,

» qui vous affranchira , ou du moins vo—

» tre poſierité , du joug des Barbares , 8C

n vous rendra votre premiere puiſſance. :

BOGDAN ſe conformant au conſeil de ſon

pere envoya la ſeptiéme année de ſon

regne un Ambaſſadeur à SOIIMAN , pour

lui faire ſoumiſiion dela Moldavie , 8c y

regner à titre de fief. Mais helas ! qui

ignore l’aſſreuſe tyrannie que les Two! y‘

exercent aujourd’hui ?

(gg) LEs DEUX MOLDAers.] La

Moldavie est diviſée en haute 8c baſſe. La

baſſe s’étend vers l’Orient depuis .ſa/[y ,

Où réſide le Prince, juſqu’à Bender, que

les Moldova* appellent Tigirle :du côté

du Midy elle est bornée par Ancjrc Gala

rium ſur le Danube ; au Couchant elle a

la Valaquíe, &les montagnes de Tran

ſil-vanie, qui regnent le long du chemin

appellé Ton-ar, 8c qui font partie de la

Moldavie & nonv de la Traxfilvaníe. La.

haute Moldavie commence-à .ſa/[ÿ, elle

a à l’Or—ient les mêmes limites que la baſſe,

mais au Couchant elle eſ’t terminée par

les mon” Carpatienr- , ou les Alpe: de
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ſranſilvanie, 8C finit à Snyatim, ville de

Podolie. La baſſe Moldavie comprenoit

autrefois toute la Beffarabie que les Tar

tarer nomment Bujak, Où ſe trouvent

deux fameuſes villes, Akkierman , 8c

.Kilia : la premiere est l’O'â-'æ d’Herodote ,

que les Romains appellerent Julia alba ,

les Molda-Uer la nomment Caetate alba,

place célébre par l’exil du fameux poëte

OVIDE. Ony voit encore un lac appellé

par ceux du ais lacul Ovidului, c’eſt—à

dire , le lac ’OVIDE : Kilia ancienne

ment Licostomon efl proche l’une des em

bouchures du Danube, par-Où ce fleuve

ſe décharge dans la mer noire. La baſſe

.Moldavie, qui reconnoit le Prince de ce

nom, contient encore d’autres villes : en

tre autres Tigine qui eſt ſur les bords du

Tyrar ou Nic/ler. Cette ville fut honteu—

ſement renduë auxfſuror par HERO Prin

ce de Moldavie , ſes nouveaux maîtres

lui ont donné le nom de Bender. Il y a

auffi Giergine ſur le Siret-’i près d’Ang-re

Galatium; on a trouvé dans ſes ruines

pluſieurs anciennes médailles : ce fut TRA

.TAN qui la fonda , comme le temoigne

un marbre qui fut trouvé de mon tems

en creuſant la terre 3 il porte cette inſcrip

tion Latine : Imp. Caſari , Div.filia NET-va

TRAJANO , Auguſio, Ger. Dacíco , Pont.

!Ha-r. Fel. B. diff. XVI. Imp. VI. ConſI

VII. PP. Calpurnio, Publio, .Marco, C.

.Aurelio Ru o. Une autre ville appellé:

communément Craeauna , ſe trouve ſur la

riviere Milt‘QW, 8c ſur le Prut peu éloi

gnée de Falczy ef’c la ‘Iaipbalia d’Herv

dote , qui doit avoir été autrefois bien con

ſiderable,à en juger par les ruines qui ont

été découvertes de mon tems. On trouve

encore Soroca, dite autrefois Olehiom'a ,

ſur le Tyra!, dont les murailles ſont des

cailloux ou pierres ä'feu. Enfin Jaſſj ſur

la riviere Babluij,~à quatre miles d’Hie

raſur. On voit auffi dans la haute Mol

davie les fortes villes de Soczava , qui

étoit autrefois la Capitale , Nemeza, Ro

Manu!, 8c Chorin. Les habitans de la haute

Moldavie ſont renommés pour leurs riz

cheſſes; ceux de la. baſſe pour leur bra—

voure; 6c les uns 8c les autres malgre'

leurs pértes ſe font honneur de’ l‘hoſpita

lité. C’efl ſur tous ces points que je me

propoſe de m’étendre plus au long dans

un traité particulier, ſi Dieu me donne

aſſez de ſanté 8c de lOlſH‘ pour l’éxeæ

cuter. '

(bla) SOCZAVA.] C’étoit Ia Capitale

de la Principauté de Moldavie, &le fiége

du Souverain, avant que les Turc: tour-—

naſſent leurs armes contre l’Europezmais

depuis la priſe de Constaminople, les Deſ

potes ont tranſporté leur trône à Jaſſÿ ,

afin d’être plus voiſins des frontieres des

Tam‘. .Ia/B' n’est pas grand , mais il efl:

très fort par la nature 8C par l’art, & on,

y voit des ruines de palais aſſez remar

quables. Toutes les autres villes de Mol—

davie , ne montrent aucun vefiige de leur

fondation , nulle inſcription n’atteſie leur

antiquité : Jaſſj ſeul a l’avantage de por

ter ſur ſes murailles un monument ſingu—

lier. On y voit ſur une grande pierre en

relief ſept tours , ſurmontées d’une cou—

ronne Imperiale , avec deux lions pour

ſupport : au pied de ces tours dans un eſ

pece de champ paroiſſent deux poiſſone

à écailles , dont les têtes pendent 8c ſe

croiſent; leurs queuës ſont levées & font

le même effet , 8c au deſſous efl placée

une tête de taureau qui embraſſe entre ſes

cornes une étoile à fix rayons. On n’en

peut pas conclurre, jel’avouë , que ce

ſoit un ſigne placé par le premier fonda—

teur dela ville, car il n’y a pas bien long

tems qu’on ſe ſert d’une tête de taureau

pour les armes de la Province. Je me re

ſerve à parler plus amplement de tout ceci

dans un autre endroit.

(ii) ECUs D’OR. ] Les Turc: n’oſent

pas nier que la Moldavie leur a été ſou

miſe à titre de fief. Le Diplôme, ou Pacte

qui contenoit la ratification des condi

tions au nom du Sultan a été long-tems

conſervé'dans les archives de la Moldavie;

on l’en tira de mon tems par l’ordre oula

permiſſion du Roy de Pologne JEAN 501

e 11]
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BIESK! , lorſqu’il fit une irruption dans la

Moldavie , l’an 1686. Je ne ſçai s’il y eut

bien de la ſageſſe à le brûler comme on

fit alors en préſence de tout le peuple,

à qui l’on prononça cette pompeuſe dé—

claration : u Regardez bien de quelle ma

” niere Sa Majeſié vous affianchit du joug

n des Turcr. v De tous les privileges qui

étoith accordez aux Moldaver ſelon l’u

ſage de ce tems—là, le principal eſt celui

ci, qui portoit en termes exprès : que la

Moldavie s’étant portée de plein gré, 8c

ſans contrainte à promettre obéiſſance à

l’Empire Othoman; la volonté du Sultan

étoit, que toutes les Egliſes , avec les‘

.Riu de la Religion ſeraient inviolables,

6c que les loix ſubſisteroient en leur en

tier. Pour la perſonne du Prince, iln’é

toit exigé de lui autre choſe , ſinon que

tous les ans il enverroit à la ſublime Porte,

par de fidéles Boyarr , ou Députés, qua

tre mille écus d’or; quarante cavalles de

ſervice, 8C vingt—quatre ſaucons, le tout

ſous titre de Piſcbkieſch , ou préſent. Ces

conventions furent ponctuellement e'xé

cutées de la part des Turn juſqu’au regne

du Prince PIERRE RAnEs; alors ils lui

demanderent un Harai, ou addition d’une

ſomme conſidérable par forme de tribut.

EC prétendirent qu’au moins une *fois en

trois ans il eût à venir en perſonne rendre

ſes reſpects au Sultan, 8c baiſer le ſeüil

de la ſublime Porte. PIERRE refuſa har

diment de ſe ſoumettre à ces innovations;

8C de peur que le peuple ne rejettât ſur

lui ſeul l’infamie de la nation . GC ne lui

reprochât les maux que ſa fermeté alloit

attirer; il abdiqua la couronne , 8c ſe re

tira à Clic-ua ville de Tranjflvanie , où

il vécut du revenu des terres qu’il y

acheta. _Mais ETIENNE le jeune , qui

fut mis-ſur le trône 'a ſa place, touché

\ d’une autre ſorte d’ambition , ou peut être

‘ de l'avis des Grands, fiipula de payer

douze mille écus. Ses ſucceſſeurs encore

plus avides de domination laiſſerent mon

ter cette ſomme bien plus haut. Et aujour

d’hui les éxaflions n’ont point de bornesz

non-ſeulement il faut payer au tréſor I'm-î

périal ſoixante mille écus de tribut an—

nuel : Il en ſaut encore vingt—quatre mille

pour l’offrande de Pâques , ſans compter

les avanies que ces inſatiables ſangſuè‘s

mettent en uſage pour ſucer la ſubflance

de la nation. Car les Turcr n’ayant au—

cune loi contre l’avarice, ils ne s’en font

auffi aucune contre la cupidité: ou plu

tôt c’eſt une loi parmi eux de la ſatis—

faire par toutes ſortes de voyes. Tout va

ſelon le bon plaiſir du premier Vizir, 8c

qui Oſeroit y oppoſer la moindre remonq

trance, courroit riſque dela vie.

(LIL) CUCCA. ] Eli un ornement de

tête fait de plumes d‘Autruche. Ceux à

qui il efl: permis de le porter , ſont parmi

les étrangers les Princes de Moldavie , 6c

de Valaquie : 8c pamii les Turc! il appar

tient aux Buluk, agalari , ou Colonels , 8C

au Segban Bachi ou premier Officier du

Segban , qui tient le premier rang après

l’Age: des .ſanijſairen Il y a un plus pe

tit Cuooa pour les Sala/Q'. Les nouveaux

Princes de Moldavie ou de Valaquíe ſont

coëffés du Cucca par Mubzur Aga, qui

eſ’c l’homme de ~confiance du Vizir , qui

tient ſa Cour, 8( eſi ſon député pour tout

ce qui concerne le corps des .ſanÿfin'rer

Enſuite le Vizir lui-même prend la peine

de revêtir ces Princes de la robe , afin

qu’il paroiſſe en quelque ſorte qu’ils ap

partiennent aux Ojac, ou Regimens des

Jaïizſſairer.

(Il) DE SA GARDE.] La Création

des Princes de Moldavie est accompagnée

de plus de cérémonies 8c de pompe, que

celle des Paobar ou des Vizírr. Car auſſi

tôt qu’un Pacha a été revêtu de la robe

par le Grand Vizir, il s’en retourne che-z

lui, 8c le lendemain' il reçoit la. parente

de ſa dignité , avec l’étendart appellé

.Tanja/L: au lieu que le Prince de Mol—

davie , après la cérémonie de la robe que

le Grand Vizir lui met en ſigne de Puiſ

ſance , eſi conduit par _le Divan entier ,

ſuivi des acclamations des Chauſchi , vers

l’Egliſe Patriarçhale, où le Patriarche ac
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Compagné de ſon Clergé, 8( des Nobles

d’entre les Grec: , attend le Prince pour

le ſacrer. Il deſcend de cheval dans la

Cour de l’Egliſe , ſe plaçant ſur une pierre

quarrée qui est miſe à cette occaſion :

tandis que les Chauſchi font retentit l’air

de leurs acclamations , répétant ſelon la

coutume à haute voix; u Veuille Dieu

n Tout-Puiſſant accorder une longue vie

n à l’Empereur, 8c à notre Prince Effen

»di, que ſes jours ſe paflènt en proſpe—

u rite'. n Ce mot Effendíefl apparemment

une corruption du Grec au’esrwiſ. Toute

cette Noble compagnie fait l’honneur au

Prince d’attendre dans la cour 8c dans

la ruë juſqu’à ce qu’il ſorte de l’Egli—

ſe. A l’entrée de la porte , la Muſique

cntonne l’Hymne agi” c's-ſ , compoſé à

l’honneur de la Ste. Vierge : à la fin du—

quel le Prince ſe place ſur un trône. Le

Diacre enſuite récite les collectes , Toi:

1'31”” , faiſant mention du nouveau

Prince en ces termes : n Nous prions auffi

”pour très pieux, 8c très eXCellent , le

ï- Séréniffime Prince. N. Puiſſe-t’il être

u couronné de force 8c de victoires; que

n la paix affermiſſe ſon regne, que Dieu

»notre Seigneur lui ſerve de guide en

n toutes ſes actions, qu’il répande ſur lui

n ſes graces , 8: mette ſes ennemis ſous
u ſes pieds. u Le Patriarche eſinſuite revêtu

de ſes ornemens Pontiſicaux monte à l’au

tel accompagné de quatre Métropolitains

ou même plus : le Prince entre auffi dans

l’enceinte ſacrée , 8c s’approchant de l’au

tel, le Patriarche lui fait le ſigne de la

croix au viſage avec les deux mains , puis

le Prince poſe ſa tête ſur la table ſacrée ,

8c le Patriarche la lui couvre de I’Homo

plier & ayant récité les prieres qui étoient

employées au ſacre des Empereurs Chré

tien: , il lui fait au front l’onction de

l’huile ſainte. Cette cérémonie finie , le

Prince retourne à ſon trône , 8c la Mu

fique chante ce Polycbronion,ou Vœu,

pour ſa ſantém Accorde, ô Seigneur Dieu,

"une longue vie à très pieux 6c très ex—

» cellent , le Séréniffime Seigneur N.Prir_iz

n ce de toute la Moldovldquie,conſerve—le,

n Seigneur , pendant longues années. Le

Patriarche quitte l’autel, 85 s’approche du

trône, 8c ayant commandé le ſilence, il

fait un petit ſermon au Prince, qu’il finit

par le même Voeu ou Pelz-chronic” , pro

noncé par lui-même. Enfin tout étant

acheué , le Patriarche ,le Clergé , 8: tout

le peuple, conduiſent le Prince hors de

d’Egliſe. A la porte celui-ci baiſe la main

droite du Patriarche , qui de ſon côté le

confirme du ſigne de la croix, &lui ſou

haite proſpérité. Le Prince remonte à

cheval, 8c efi reconduit chez lui avec la

même pompe qu’à ſon arrivée , 8c chacun

ſe retire avec quelque préſent. On laiſſè

paſſer quelques jours, au bout deſquels

Mm ALEM AGA, porte-étendart de l’Em—

pereur, vient du Palais, (Serrail) à la

maiſon du Prince , ſuivi de la Muſique

Imperiale, TUBLCHANE, pour lui pré

ſenter le grand étendart, appellé Sanjac:

le Prince Vient à ſa rencontre juſqu’à la

porte: l’AGA prend l’étendart, 8c après

l’avoir baiſé ſelon la coûtume, 8c l’avoir

porté à ſon front , ille met entre les mains

du Prince , qui de ſon côté le baiſe auſſi

-avec reſpect , 8c le donne à ſon Porte

étendart ,en diſant : n Que Dieu beni 8c

n très haut accorde une longue vie au

n très puiſſant , très benigne, 8c très jufle

H Empereur, qu’il prolonge ſes jours. ”

Il donne enſuite une robe à MIR ALEM

AGA, 8c le congedie avec le préſent 0r

dinaire. Les affaires qui retiennent le Prin

ce à la Cour étant terminées ,il efi con

duit au~ grand Divan , c’eſi-à-dire , à

l’Audience de l’Empereur _,, qui a à ſes cô—

tés le Grand Vizir, 8c le reſte du Kub—

be 'vizirleri , avec les deux Cadiulerlu'err:

le premier Huiffier appellé Cupra-hilar—

Kiethudajî , à la porte de l’Arzodaſí , ou

ſalle d’Audience , met une robe au Prin

ce , le Muhzur aga lui'ajust'e le Cucc'a ſur

la téte , 8c' fait prendre des robes neuves

à' ſes Barons, qui ſont ordinairement au

nombre de vingt-huit. Dans cet équipage

il entre dans la ſalle d’Audience avec qua**
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ſupportent de chaque côté ſous les bras;

le premier Huiffier le précéde , 8: der—

riere lui marche l’Interprête de la Cour,

ui eſi ordinairement un Grec Chrétien.

A l’entrée le Prince s’incline par trois

fois profondément , puis avance au mi—

lieu de la ſalle .qui n’est pas fort gande

BC s’y tient debout; alors l’Empereur ſur

ſon trône , Tacht , ſe tourne vers le Grand

Vizir, 6c lui commande de dire au Prince

,les mots ſuivans. a Sa fidélité, 8C ſon ſm

»cere attachement , étant parvenus aux

n oreilles de Ma Majeflé, je veux bien

n l’en récompenſer en lui conférant la

.Principauté de .Molda-Uz'e. Son devoir

»eí’c de ne jamais ſe départir de ſa fidé—

n lité à mon ſervice; il doit auffi prote

” ger 8c deffendre les Provinces qui lui

p ſont ſoumiſes, 8c prendre garde de rien

n faire contre ou aux-delà de mes ordres. o

Le Prince fait la réponſe ſuivante. a Je

”promets au péril de ma vie 8: de ma

”tête d’employer tous mes efforts pour

n le ſervice du très juſie 8c très gracieux

n Empereur , auſii long—tems _que Sa Ma—

o- jeflé ne détournera pas les yeux de ſa

p- Clemence de deffus le néant de ſon ſer,

»viteun n Montrant par ces dernieres

paroles, l’inſuffiſance de ſes ſervices. _Cette

comte audience firie, le Prince _ſort de

la ſalle de la même maniere qu’il étoit en

tre’. Il trouve dans la cour intérieure un

cheval de l’Empereur qu’il monte .3 ayant

ſalué le premier Vizir 8c les autres qui ont

affiflé à la cérémonie, ils lui rendent le

ſalut par une inclination de tête : après

quoi il s’en retourne chez lui, ſes Barons

6C toute ſañſuite marchant devant. Lcrſ-_

u’il efl prêt à aller prendre poſſeffion de*

EPrincipauté , le Sultan, ſoit qu’il ſoit à

Çanflaminoplz ou à Andrinaple, ordonne

à, quelque Officier‘de ſa Cour d’aller inſ

\aller le Prince ſur vle trône :on nomme

pour cette fonction le .S‘ylabdar Aga , ou

bien le Chr-med” aga , c’efl quelquefois

le Miriachor arm , le Capujilar _, Kie

haiafi, ou le pſus ancien-L’ami Baſcÿzj

HISTOIRE OTHOMANE. Lrv. III:

Le cortège est augmenté de deux I’eikîr

ou Gardes du Corps du Sultan , qui por

tent tous leurs ornemens d’or 8c d’argent:

il y a auffi deux Aldeÿllldhlur , ainſi nom

me’s à cauſe de leur bonnet blanc, deux

Capujir, 8C autant de Chauſchir , ſi le

Prince le trouve bon. L’emploi de ces

Officiers efi de faire l’AI/”ſeb ou accla

mation accoutumée toutes les fois que le

Prince monte à cheval 8c en deſcend , 8C

de pourvoir aux beſoins du Prince 8c de

ſon train par tous ?les villages où il paſſe

ſur la route. Le Chauſchi précède àpied;

6C devance à quelque diflance le Prince ,î

quand il entre dans une place ou qu’il en

ſort; le Capuji lui ‘tient l’étrier. C’efl ainſi

qu’il est eſcorté tout le long du chemin

juſqu’au lieu de ſa réſidence ; alors tout

ce qu’il y a de distingué dans le civil 86

dans le militaire, va au devant de luicheval au nombre de plus de deux mille

perſonnes. Tous ont l’honneur de baiſer

a main au Prince, qui après le compli

ment du bon jour,, les prie de remonter

àcheval. Les Barons ſe mettant à ſes

deux côtés , ſelon leur rang , 8c les Offi—

çiers militaires précédant la marche , le

Prince entre dans la ville d’un pas lent ,

pour donner plus de Majeflé à cette pom

peuſe cavalcade , 8c va deſcendre à la

place devant la porte .de l’Egliſe Catheq

drale dédiée à St. Nicolas, Le Métropo

litain accompagné de trois Evêques 8c de

tout ſon Clergé , préſente au Prince , la _

croix & le livre des Evangiles à baiſer ;

la Muſique du Sultan ne 'Oüant point pen

dant cette cérémonie. If faut remarquer

que ces trois Evêques affiſians, ſont ceux

e Moldavie qui en a autant, au lieu qu’il

n’y en a que deux en Velaquic. Le Prince

entrant dans l’Eglifie, on entonne l’Hymne

aîËm c'rr’, enſuite on lit raï: :Cfïïdf, puis

le Prince s’approche de l’autel, pour être

Oint du .St, Chrême par le Métropolitain;

_à moins qu’il ne l’ait e’té par le Patria:

~ che de Canstdntinaple. Il arrive quelquefois

que cc Patriarche efl abſent , ſur tout fi

Ê’Êfl .àflzrdrímplr qui: Le Prince ?it été

élevé



SOLIMAN I; 22;'

ê'ſeve’ a Cette dignité , 6c alors , comme je

Viens de dire, c’eſt le Métropolitain qui

a l’honneur de le ſacrer. Enſuite de quoi

il est certainement, 8c eſt appelle' l’Oint

du Seigneur. Quand tout eſt fini, 6c que

le ,Pabcbronion a retenti de toutes parts ,

le Prince s’achemine vers le Palais au

bruit des trompettes 8c des timbales , 8C

des autres inſ’crumens de Muſique. Il entre
dans la ſalle du Divanſi, 8c ſe tient debout

devant le trône qui lui eſt préparé, les

Barons de ſa ſuite prenant chacun leur

place. Alors l’Officier chargé parle Sul

tan d’être préſent à l’inſtallation du Prince

donne le Mandement ou Chatÿ'cherifIm—

perial à lire au Divan Effèndi ou Secre

taire de la Cour, qui efl Turc. Il le lit à

haute voix , phraſe à phraſe , 8c le Grand

Postelnilç l’interpréte à l’aſſèmblée en Lan

gue du païs; enſuite l’Officier après avoir

revêtu le Prince de la robe qu’il avoit

apportée avec lui, lui préſente la main

droite pour l’aider à monter ſur le trône ,

dc alors il ſe fait une décharge générale

de l’Artillerie , 8c les Chauſcbir redou

blent leurs acclamations. Le Prince à ſon

tour fait préſent à l’Officier d’une robe

fourrée d’hermine, mais le Secretaire n’a

qu’un ſimple Caſta”. Les Barons ſont

immédiatement après admis à baiſer la

main au Prince , qui les reçoit aſſis ſur

ſon trône , il leur fait à tous la réVerence,

& enfin ſe retire à ſon apartement. La

'ournée ſe termine par un ſplendide feſ’tin

a l’honneur de l’Officier du Sultan , qui

efi regalé par lesCourtiſans du Prince…)’ai

cru devoir donnerce petit détail de l’acceſ

ſion du Prince de Moldavie àla couronne.

J’eſpere dans peu entrer ſur ce ſujet dans

un récit plus circonflancié : les curieux

pourront y trouver de quoi ſe ſatisfaire.

(mm ) PROMESSES.] Les Turc: diſent,

que la garniſon de Wenn: ſentant l’im

poſſibilité de tenir plus long 'tems , fit de

mander au Sultan une ceſſation d’armes

pour dix jours, afin de pouvoir infor

mer leSouverain de l’état Où elle étoit ;

le ſerment que les ,gens de guerre lui

Tome Iz

avoient fait ne leur permettant pas d’ou

vrir les portes de la ville à l’étranger ſans

ſa permiſſion: que ſi après ce terme ils

ne recevaient point de réponſe, ils ſe

croiroient dégagés de leur ſerment 8c ne

feroient point difficulté de ſe rendre. Le

Sultan ſut en même tems ſupplié de fai—

re vceſſer la batterie de la tour du clocher

de S. Etienne , 8c d’épargne*: cette belle

piece d’architecture, dont la deflruction

ne pouvoir lui apporter aucun avantage.

SOLlKAN ſe rendit à ces prieres , & étant

bien aiſe de donner auſſi quelque relâche

à ſes troupes; il fit ceſſer l’attaque de

la ville 8c de la tour, 8c accorda la tré

ve qu’on demandoit , à condition qu’on—

placeroit un croiſſant au haut de la tour

de ſaint Etienne àla place de la Croix.

Les aſſiégés exécuterent ce dernier arti

cle . mais ils ne ſe rendirent pas au jou:

qu’ils aVOient promis.

(nn) S l E’G E. ] Nous devons ici

débiter les fables des Hifioriens Turcr.

Ils diſent, que SOLlMAN toujours réſo:

lu de continuer le ſiége , 6c en même-tems

craignant de ne pas réuſſir 5 crut voir eu

ſonge MAHOMET qui lui apparoiſſoit,

8c lui diſoit 5 'qu’il étoit dans un dan

ger éminent , 8c qu’il ne pouvoit échap—

per aux traits de la colere divine , qu’en

Offrant quarante mille beliers en ſacrifice.

Ce Prince prenant ſon ſonge dans un ſens

littoral, envoye chercher ſon Grand Vi—

zir , 8c lui donne ordre de trouver qua

rante mille Beliers. Le Vizir lui en re

montre l’impoſſibilité. Les proviſions con

ſumées par la longueur du ſiége; ce qui

refloit pouvoit àpeinedéſendre les ſol—

dats de mourir 'de ‘faim ,-,le ravage que

les Tartarer avoient fait par tout au voi

ſinage, en ayant ,tout emporté, aVOient

ôté juſqu’à l’eſperance de rien recueillir.

SOLIMAN ſur cela aſſemble tous ſes offl

ciers, leilr fait part de ſon ſonge: ils

conclurent tous , que ce n’e’toit point‘à

la lettre qu’il falloir s’attacher, mais que

cette révélation venoit de Dieu 8C avoit

un ſens caché, Les quarante mÈllÊ beliers,
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dirent-ils , ſignifient quarante mille Mu—

ſulmanr qui doivent ſacrifier leurs vies

ſous les murs de Vienne , 8C mourir en

vrais Martyrs de leur foi. Quand l’ar—

mée ſe fut retirée à Bude, SOLIMAN en fit

la revûë , dc trouva qu’il y manquoit pré

ciſement quarante mille hommes: cette

diminution qui quadroit avec ſon rêve,

le porta à prononcer contre ſes ſucceſ

ſeurs la plus grande malédiction, ſi contre

la défenſe qu’il leur en ſaiſoit , ils entre—

prenoient de nouveau le ſiégé de Vienne.

Ce qu’il y a de bons Hiſ’toriens chez les

Turn n’ajoûtent pas beaucoup de foi à ce

conte; cependant le reste de la nation

'en eſ’t ſi convaincu qu’on attribué à la

violation de ce vœu ou imprécation de

SOLIMAN la défaite fatale que les Turer

ont reçûë de mon tems devant Vienne,

comme ſi l’indignation de Dieu s’étoit

déclarée contre eux , pour avoir remis le

pied ſur cette partie de la Chrétienté qui

leur avoit été ſi ſolemnellement inter

dite. .

(oo) ISKENDER. ] C’efl aſſurément le

pont de Ratirhonne que les Tartare! nom

ment de ce -terme d’Alexandre , à cauſe'

de l’idée qu’ils o'nt de ſa beauté ſurpre

nante. Je ne puis me diſpenſer de donner

ici une légére image de la connoiſſance

que les Tartarer ont de la Géographie.0n/

prendra ſans doute pOur-un paradoxe ‘ce

que' je dis‘ de ees Hordes de Tartarer , que—

nulle nation Làu- monde ne connoît-'comë

me eux la 'ſituation des différens pai‘s ; ce

péndantil n’y a rien de plus vr'ai,& l’expé

rience en eſi la meilleure preuVe.~ Ils n’ont

ni Cartes géographiques ,'-ni- livres qui -en’ï

traitent; la tradition' -ést 'le’ur ſeul maître;

elle leur apprend les-’détroit's, ñles-inorita—l

gnes , les vallées²,les—‘villes &villages, les

rivieres ,les g'ués, les ponts, les lacs ;ils

ſont ſi habitués à en parler enſemble , 8c

quoiqu’ils ne‘les ayent. jamais vû ,— ils enj

ſont des deſcriptions ſi pertinentes', ſurleé

rappOrt d’autrui, que leur' mémoire en*

étant “remplie, ’eſt pour leurs tribus com

me une école vivante où'ils ſe forment mu—

tuellement. Auſſi les Turc: ont fait un

proverbe qui leur eſt juſtement appliqué.

Tararun Kjlavuſc yhtiajiyokdur: c’eſi—à—

dire , jamais les Tartare: ne prennent de

guide , 8C cependant ils retrouvent tou

jours leur chemin. Il leur ſuffit d’avoir

été une fois dans un païs pour le con

noitre auffi parfaitement que les natifs

mêmes :ils le tracent enſuite à leurs en

fans avec une telle juſ’teſſe, qu’ils ſont

eux—mêmes en état de le trouver pluſieurs

années après. Ils mettentà cela toute leur

étude, 8c elle leur paroît capitale; c’eſt

leur reſſource dans les Eourſes continuel

les où ils s’engagent, 8c où ils ne pours

roient autrement réuſſir. Mais ils ſuivent

leurs fantaiſies dans les noms qu’ils don

nent aux places ; 8c un étranger qui d’ail

leurs ſera très inflruit d’un païs , aura tou

tesles peines du monde às’orienter, quand

il entendra prononcer aux Tartarer leurs

noms imaginaires.

(pp) VAYVODE. ] Ce mot eſi Eſcla

'von , 8c ſignifie un Général d’armée 5 les
Polonoir leſſdonneînt à un Gouverneur de

Province. Ils, diſent le Vay-uode Kio-uvſï

ki, Pqſnianrki, 8Ce. 'de Kio-vie, de Piſna

nie,&c. Mais les ‘Tar-cr traitent de ce ti—

tre les Princes Chrétienr de Moldavie , de

Valaqaie , '8c de Tranſpl-vanie, qui leur

ſont tributaires , quoique les Hifloires faſ—

ſent -foi que les Princes de !Moldavie

étoient appellés. Tele/dur ou Rois. Ainſi

le Sultan dans ſes Mandem'ens, 8c le Grand

Vizir dans ſes Lettres diſent; Bogdan Va)—

-Uode/i, Iflakou Erdel Vayvodeſî. Quel

queſois on honore de ce titre des Gou

verneurs de .grandes-places , s’ils n’ont pas

celui de Bac/car, comme Pera Vaywdeſi,

Galara Vaj-vodrſi , &cd ' . .

(qq ) S’AssEom.] Cette coutume com—

mença à ſe perdre ſous SOLIMAN: 8c

aujourd’hui les Sultans n’admettent per-—

ſonne à leur table. . '

:-(rr) PRECEDENCE OU LE PAS. ]LO

NIGER ‘a inſeré dans ſon hifioire des

Turer une lettre d’un Sçavant à DAV.

CHY’I’RE’E , dans laquelle il ſait une lon

a.
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gue deſcription des divertiſſemens em

ployés à cette occaſion; entre autres un

combat d’un lion 8c d’un cochon: la voici

en propres termes: D- On fit auſſi com

ubattre des bêtes ſauvages. Un cochon

”fut amené de chez l’Ambaſſadeur d’Al

» lemagm , contre lequel on lâcha trois

— n lions les uns après les autres: non-ſeu—

u lement il reçut fierement leurs attaques;

u mais même il y a lieu de croire, que

”S’il n’eùt pas été lié par une jambe, il

”les auroit battus , 8c mis en fuite. Il

u maltraita ſur-tout le dernier, qu’il culbu—

n toit étrangement 8C à chaque inſtant avec

’a ſa deffenſe: le lion de honte s’alla ca

ucher ;' ce qui cauſa un peu de mortifi

n catiorfaux Turk—'J~ qui ſe comparent eux

mêmes aux lions, 8c mettent les Cbre’ziem*

8C particulierement les Allemand: en pa

rallele avec les cochons.

~ (ff) FIRINDOS. ] FERDINAND alors

-Roi de Hongrie & de Bohême. Je crois

que les Turcr par inadvertance ont mis

ici le nom de l’Empereur pour celui de

l’un de ſes Généraux.

(n) RËTnArTE. ] Quelques Hiflo

riens 'ſun-r, mais de peu de credit , ra

content la choſe d’une autre maniere. Ils

diſent que les Turor étant forcés d’aban

douner un boulevart , les Allemandr en—

trerent en foule par une des portes , ce

qu’appercevant une Juive, elle déchira

la manche de ſa chemiſe, 8c l’allumant

au lieu de méche, elle mit le feu à un

“gros canon , appellé par les T1-er Balie

mm; il fit un fi terrible fi'acas au travers de

ces Allemand; ainſi ſerrés l’un contre

l’autre , qu’effrayés du nombre de leurs

. gens tués contre leur attente, ils lâche

rent pied , &donnerth le tems à l’enne

mi de ſe reconnaître, 8c ſe mettre de

nouveau en posture de défenſe. SOLI

MAN en mémoire de cette action déclara

la Juive avec toute ſa famille exemte de

tribut , 8c il fit mettre autour du canon un

cercle d’argent en forme de couronne.

(un) GRADISCA.] Ville célébre d’EſI

clavom'e. Nous ne liſons dans aucun Ecri—

vain Chrétienque FER'DINAND y ait ja—

mais fait ſa réſidence; ainſi c’eſt, ſelon

moi, une erreur des Turnr de l’avoir

cru.

(xx) LES ESCLAVONS —ET L'EST‘IIR

.VP—TES. ] C’est la même-nation compriſe

ſous ces deux noms. Toutefois les Turc;

nomment ffirvarer ceux qui ſont- ſous

l’obéïſſance des Chrétiem; & de même

ceux qui ont embraſſé le Mahome’tifme _,

ou dépendent des Othomanr , ,ſont com

munément diflingués par le nom de Ser

hadly , c’est-àñ- dire, peuples des frons

tiéres.

(ly) ITALIENS. Ifreni en langue Tur

que , 8c ſous ce nom ſont compris en gée

néral tous les peuples d’Italie.

(1.2.) RESOLUTrON. ] C’est-à—dire‘,

vaincre ou mourir. Les Tam croyent

l’un 8c l’autre méritoire 6c agréable à

Dieu. Celui qui est tué *ſi cenſé martyr;

celui qui a la victoire , ect aſſuré de la ré

compenſe célefle pour les travaux qu’il a

eſſuyés dans ce monde. Auſſi dans les ex

péditions militaires , c’eſt une ſentence

uſitée parmi eux: Ya tacht, ya batoht;

ou trône ou félicité : Ya Srbeh'id ,ya Gazí;

ou martyr ou vainqueur.

(1 ) VAN.] Ville ſituée ſur lesñ con

fins dela Perſi- , 8c trop connuë pour avoir

beſoin d’une plus ample deſcription; elle

appartient aux Turn.

( 2) AVEC IBRAHIM. ] Ilefl rare que

les Sultan; , après avoir conferé au Grand

Vizir le pouvoirabſolu de gouvernerl’Em

pire , 8( ſur tout quand il eſ’r employé à.

quelque expédition ; faſſent aucune tranſa

ction ſans la lui communiquer. Si cela ar

rive , on en conjecture que ſon credit eſt

chancellant. Auſſitôt que l’EmpereurI

donne des ordres qui devroient venir de

la part du Vizir ; on dit communément

armi les Courtiſans; Semeri yere urdi;

Fes glands de la houſſe ſont tombés par

terre; ce qui ſignifie, il eſi déchû de ſon

poſie. fl

( 3 ) TIGRIS.] Autrefois Taurir, 8C ſe

lon d’autres , Per/?polir , anciepne réſider):

F ij
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ce des Monarques de Perst , 8c capitale

_de leur Empire. 1

(4.) GILAN.] C’efi l’ancienne Hi#

Panic..

(5‘) TEKrcrELU MEHEMED. ] Fameux

Général des Perſe! 8c Gouverneur de Bag

dad 2 il eut-l’adreſſe de corrompre le Vizir

8c le 'Defterdar de SOLIM-AN ; 6c ce Prin—

ce n’écha pa de ce piége que par un coup

~ de bazar ou de-la for-tune aveugle ‘qui-le

favoriſÔit'.

(6 ) I'MMAM ABEM. ]- Il faut ſuppoſer

‘que c’étoit le tombeau de-ce célébre Maî

tre_ 8C Inflituteur des cérémonies des Mu—

ſiëlmanr; ä- ce titre on lui prodigue tou

tes ſortes d’éloges. Il- eut pour ſucceſ

ſeur I M M A M Sohafi, qui ne laiſſe pas

d’être reſpecté des Turc: , mais il n’a pas

l'a Vogue—de ſon prédéceſleur.

(7) A LA POTENCE. ] Les. Turc-r

Ibnt fort prévdus en-faveur-,des témoi

gnages que l’o'h rend"à l’article de la

mort. Un homme ſur le point de mourin,

ſoit que ſa mort ſoit naturelle ou violente,

en impoſe tellement ſur les eſprits , qu’on

croit vrai tout ce qu’il prononce: ſes pa

roles ont plus de poids que celles de qua

rante témoins, 8c quand le monde entier

ſeroit d’opinion contraire , tous les doutes

s’évanoüiſſent en cetinflanta Il n’eſï donc

pas ſurprenant que S O L r M A N ſe ſoit

laiſſé frapper par cette dépoſition ,8c que

ſans attendre d’autres prenvesilait mis à

’ mort ſon Grand Vizir.

( 8 )SUPPRIME’E..] .Chacun ſçait—com

bien les Turc: ſÔnt. habiles dans l’art de

diſſimuler, ſurtout dans les cas detrahiſon, .

8c lorſque les ennemis y_ont parti Ilscont

parmi eux- une expreſſion remarquable.

.Kó'eſílmin el, upiulmek giereluil fautbaiſer

la main qu’on n’eſï pas maitre de— couper.

(9) CHATYB.]=Lecteur, ou Diacre

ſelon l’uſage de nos Egliſes , ou tout au

tre qui en chairefait-les prieres publiques,

k prie nommément pour-le Souverain..

( ro) SUCCESSEURS. ] Nous avons

déja—rapporté leurs noms ſous BAJAZET

Huiote ( ff) Les Perſe! rejettent les \rms

ï

premiers , 8c ne reconnoiſſent qu’ÂLti

(1 r ) BYTIJS‘. ].Ville.conſidérable de

Perſe ſur une riviere de même nom , aux

frontiéres—de Géorgie.. On trouve dans

cette riviere en grande quantité un poiſ

ſon appellé Mai-una, * le plus grand qui pdi- EM

nage dans l’eau dence , 8c qui ne ſe ren- 8“**

contre outre ce fleuve—ci, que dans le Da

nube , 8c le Volga : ilne pa'ſſe jamais l’hy—

vec dans cette riviere ,. au printems il v-a

vers la, mer , 8c en automneil rentre dans

le Volga; enſorte que pendantl’hyver on

n’en voit pas un ſeul dans la mer Caſjn'en

ne. Les Moſl'o'viter qui ſont maitres deg
embouchures du—I’olga attendent ce poiſ—î

(Im qui va aux approches du printems

cherchenla mer; ils ferment les p‘aſſages,

8c barrenn lecourant. avec des naſſes , &t

autresxpaliſſadestfaites . de jones., enſorte

qu’ils en prennent des quantités prodigieu

ſns. Les habitans de Bytlir. voyant ce ma

nége des .Moſowiw qui leur—»enlevoient

leur pèche annuelle,… ſe ſont accordés avec

eux ,.8( en ont obtenu en faveur des Chri‘—

rienr , que la veille-du Dimanche des Ra

meaux on laiſſeroinun paſſage libre 6c ſans

barre ſeulementponr trois jours. Ce court

eſpacede tems ne laiſlepas—d’ap orter l’a

bondance dans Bytlir— ,. 8c dès e ſecond

'our la riviere eſt pleine. deMarunar. Si

la choſe'. efl ainſi ,comme je_la tiens d’un

Turc. habitant de Tiflir—ôc témoin oculai—

re; il ſaut que ce. poiſſon nage avec une

viteſſe incroyable , puiſqu’en vingt-quatre

heures ,. il_ traverſe toute la. men Gag-_—

pienne.

(.12) G'rURJrSTAN.] n-C’eflíä—dire-,î

”—Pa'ís des Georgienr , car Stan ou Istdn ſi

ngniſie païs; ainſi on ditKurdistan le païs

»des Kin-der. n Le GiurjË/I'an. eſ’t leſéjour

d’unenationſameuſe qui habite—les terres

entre le_ pont Euxin—.ôc la merz Caf ienne.,

on l’appelloit autrefois I'Colpol Il‘rimr,

aujourd’hui ce ſont les Georgienr.. Ceux

qui croyentque cenom—ait;été donné au

pa'is par-S.~George, ouen ſon honneur,

parce qu’il y planta la foi de JESUS-

CHRXST, pourrontſedéſabuſer d’une opi—
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”ion ſi fauſſe , s’ils veulent conſulter

PLINE 6( MELA , chez qui il eſt fait

mention des Géorgie”. La Religion qu’on

y profeſſe efl la Grecque; on n’y trouve

aucun veſiige d’arts ou de ſciences , ex

cepté la profeſſion de chaſſer , de tirer de

l’arc, jetter une lance , 8c dérober. On

dit cependant que depuis 'environ trois

ans , on y a fait venir de Hollande des

caracteres Greer, qu’on y a imprimé un

livre en cette langue en l’honneur de la

.Vierge MARIE , 8c qui ſemble qu’on y

prenne goût àla litterature Grecque. Le

Kan ou Prince du païs profeſſe le Chri—

flianiſme; mais comme pour monter ſur

le trône , il faut qu’il faſſe profeſſion de

la Religion de MAHOMET; on peut le

regarder comme un amphibie en matiere

de foi. Avec une permiſſion qu’il obtient

du Roi de Per/è après ſon couronnement.,

il va ou au .ſami ou à l’Egliſe..~ Audemier

fiécle le Kan- ſe vit forcé de ſe réfugier en

Ruffie vers le -Czar Pti-:an le Grand;

ſon fils fut avancé par ce Prince à la di

gnité de Grand Maître de l’artilleri!, il

fut fait priſonnier par les Suedoir , 8c

mourut à Stockholm. .Ie le trouvai- à Mig/F

cou , lorſque j’y paſſai. en l’an 1712 ,j’en

reçus la.généalogie des Ka”: de Georgie,

traduite en Grec , ce n’efl qu’un tiſſu de

fables les plus étranges. En voici une:

DAVID. Roi. des juif: y efl nommé le

fondateur dela race des Kant, par un

de ſes petits—fils dont SALOMON étoit le
pere; inaſſadc ſude'e en ce paiſis là' 8c

y fonda un Royaume ',à la fin ilſe trou

ve,..& Dieu. ſçait comment, que ſon pere

le baptiſe au nom de la ſainte Trinité ,' de

telles bagaœlles avoient tellement préoc

c—upé l’imagination de ce Prince, qu’il

ne faiſoit point difficulté de ſe dire pa—

rent de JESUS-CHRIST comme homme.

Cet échantillon ſuffira pour donner au

Lecteur une idée‘ de l’ignorance de ce

peuple.

( 13 ) CHAIRUDDXN.] Ce mot, ſelon

&m étymologie, veut dire , bonté ou gra—

ïe—de la foi. C’efi le Iameux BARBE

ROUSSE , qui de Pirate devint le Grand

Amiral des Othomanr, 8C fut la terreur

des Chrétiem.Les‘Iurer ont eu ſous Sultan

MUSTAPHA un autre Capudan Pacha;

ou Capitan Bac/oa nomméMeLamorto, qui

a mis leur marine ſur le pied Où elle eſi,

ils lui doivent le pouvoir qu’ils ont ſur

mer. On dit que quoiqu’il eût le privi

lége des trois queuës en qualité de Capi

ta” Baeba , 8c tous les honneurs de Vizir,

il retint toujours ſon. habit de mer , 8c il

diſoitque de belles robes à. la mode Turi

?ne étoient peu convenables à un Mate

Ot , 8C deshonoroient ſa profeſſion. De

puis lui les Amiraux 8( les Capitaines de

vaiſſeaux ſe ſont accoutumés à aller vêtus

en gens de mer. _

(14.) AVLOMA.] C’eſl- le pai's d’Ai

bam‘e , que les 'litres comprennent’avec

l’Epire ſous le nom commun d’Arnaud.

Ce pai's eſ’c obligé de fournir huit‘ mille

hommes quand les Tare: vont en campa—

gne. Les Albanoir ſÔnt bons ſoldats 8c

excellent à tirer le mouſquet. De la Foi

Chrétienne qu’ils profeſſbi’ent autrefois,

ils ont paſſé à la Mahomctanne , 8c ils y

pouſſentla. ſuperſtition au—del‘a des Turc:

mêmes. Ils ont renoncé à tout genre

de lirrerature; cependant ceux d’entre

eux qui s’appliquent à quelque art ,… ſont

aſſez de progrès. Leur talent ſe montre

ſur-tout en deux points; ils excellent à

faire des aquéducs 8c canaux, &à gue

rir les ruptures ou—deſeentes.*' Pour preu-.H‘m-M

ve: du-premicr; il n’y a qu’à voir les

aquéducs de Constaminople, qui ſont ſor

tis de leurs mains. Vous voyez des gens

abſolument ignorans des Mathématiquesx

ſans le ſecours de 'Maîtres ou d’inſtru

mens, meſurer la diſtance des places,

prendre la hauteur des montagnes, 8c

conduireleur canal—plus exactement que

ne pourroitfaire un conſommé Géométre:

perſonne au monde ne juge plus ſûrement

qu’eux,de la quantité 8c même dela qualité

de l’eau. Pour ce qui eſ’t de la cure-des ru ~

tures , ils l’entreprennent ſur toute ſorte e

gens de quelque âge qu’ils puiſſent être.;

"1
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leur méthode eſt groffiere , 8c néanmoins

réuſſit. Durant mon ſéjour à Con/?amino—

ple j’en fis l’épreuve ſur mon Sécretaire

homme d’âge, que 'e fis panſer de ce mal

dans mon palais. L’accord ſait pour le

prix de la guériſon , ils lierent le patient

ſtir une large planche depuis la poitrine

juſqu’aux pieds avec des bandes: puis ils

lui firent une inciſion au bas du ventre

avec une ſorte de razoir ou biſiouri :l’hy

podermium étant ouvert, ils tirerent de

ila ſubflance interne -de deſſous la peau

environ' la largeur dc la main, 8c firent

remonter à la place du vuide l’inteflin qui

étoit deſcendu dans le ſcrotum. Enſuite

l’hypodermium fut' couſu de gros fil, qui

fut arrêté par un nœud pour l’empêcher

de gliſſer; 8c les lévres de l’hypoder

mium qui pendoient des deux côtés fu

rent coupées avec le même razoir,l'a playe

ſut frotte’e de graiſſe de porc , 8C on y mit

- le feu avec un fer rouge. Avant que de

mettre l’appareil, ils leverent un peu haut

les jambes du patient qui étoit plus mort

que vif, 8c firent couler dans la playe

les blancs de neuf œufs frais. Si dans

une heure ou deux cette liqueur travaille

8c boüillonne, c’eſ’c un ſigne certain de

guériſon; au lieu qu’ils n’augurent rien

de bon, ſi après trois heures il ne pa—

roît rien de ſemblable; ils regardent ce

défaut comme l’effet de l’âge *ou de la

ſoibleſſe du patient qui eſ’t hors d’état de

profiter de leur médecine; car jamais ils

ne doutent de la vertu du remede; 8c à la

vérité il arrive rarement q'u’il en *meurt un

ou deux entre cent qu’ils entreprennent.

"Après deux ou trois jours on répéta l’in
ſſiuſion de blancs d’œufs; tout ce tems-là

le patient étoit tenu étendu Tur’ſon dos ,

ſans donner aucun ſigne de vie, 8c ſans

ſentiment. Nos Docteurs ne lui laiſierent

rien prendre, diſant qu’il ſuffiſoit de lui

humecter ſouvent la langue avec une

goute d’eau. Le quatrième jour ils mirent

ſur le plancher le patient tout lie' com

me il étoit, 8C auſſitôt il revint à lui,

8c d’une voix foible il ſe plaignit de la

douleur qu’il reſſenteit. Ils lui donnerent

une cuëillerée ou deux d’eau tiéde pour

le ſoutenir , 8c pendant les trois jours

ſuivans , ils lui permirent des boüillons ,

racommandant ſur tout de ne lui point

charger l’eflomac 8c de ne lui point don—

ner de viande. Le ſeptiéme jour on le

délia pour le mettre plus à ſon aiſe dans

un lit: mais de peur qu’il ne vint à re

muer les jambes ou qu’il ne ſe tournât de

côté; deux de nos Médecins ne le quit

terent point de vûë, 8C chaque jour l’in—

fuſion ſuſdite ſut renouvellée. Depuis le

neuvième jour juſqu’au douméme la

quantité de blancs d’oeufs fut réduite à

ſix; 8c auſſitôt qu’ils étoient appliqués ſur

la playe, on voyoit un boüillonnement

plus conſidérable qu’auparavant : à peine

au quinzie’me j0ur le blanc d’un oeuf y

pouvoit—il entrer: cependant ils ne celle

rent point leur infuſion tant qu’ils vrrertt

jourà en faire entrer quelque quantité , 8C

que le moindre boüillonnement ſe faiſoit

apqercevoir; ce ſigne ayant fini, ils cou

vrirent la playe d’_un emplatre fait de poix,

d’huile 8c autresingrédiens :l'e patient eut

alors la liberté de remuer les jambes , 8c

de ſe coucher ſur le côté. Tous les matins,

avant que le patient prit aucune nourri

ture les Médecins tiroient doucement le

bout du fil qui avoit ſervi à coudre la

playe, pour connoître S’il étoit tems de

la laiſſer ſans ligature; cela dépend de la

force du patient : il faut pour les uns qua

rante jours, à d’autres trente jours ſuffi

ſent, 8c même il y en a qui peuvent avoir

le fil détaché au vingtième jour. Alors à

l’aide d’un ſecond emplâtre la cure eſi:

parfaite. Voilà une opération bien ſurpre

nante dont j’ai été témoin oculaire, 8C _

cependant cette méthode eſt pratiquée

avec ſuccès par un peuple groſſier 8C dé-Ë

pourvu de ſcience.

(1;) COHPAN.] On ne peut décou

vrir qui ce pouvoir être. Les Turc! alors

donnent aux Allemand; le 0m d’Eſpa

gnolr: la raiſon en est viſib e; c’eſt que

l’Empereur CHARLES _Qyim étoit auſſi

Roi d’Eſpagne.
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(16) SEREM.] Les Turc; reconnoiſ

ſent ſous ce nom 'une vaste plaine , entre

Belgrade 8c Peter-uvaradin , au delà de

la Save ; les habitans Ont un nom à 'peu

près ſemblable , 8( s’appellent Seri” 031i.

(-17) SANJAK.] C’étoit autrefois le

plus honorable emploi qu’il y eût parmi

les Turn: mais depuis SOLIMAN, 8c les

divers reglemens qu’il fit dans le mili

taire comme dans le civil, il efl devenu le

moindre de tous les Gouvernemens. Ceux

qui en ſont revêtus n’ont point le privilège

de queuë de cheval, toute leur diſ’cinction

conſiste en un étendart appellé Sanjalç

(18) INDE. ] Il faut entendre par ce

mot les confins de l’Arabie heureuſe: car

je n’ai lû nulle part que les Turc; ayent

jamais porté leurs armes dans l’Inde.

(19) YEMEN. ] .Royaume de grande

étenduë entre la mer rouge 8c le golphe

Perſique. Selon tous les Géographes an

ciens 8C modernes , il ſait partie de l’Ara—

bie , 8c ale nom d’Arabie heureuſe ,

Eu’Æaó’yœv. Cependant ſi l’on conſidère

que les habitans d’Yemenie ne ſont cenſés

.Amber ni par les Turc: ni par les Ara

ber mêmes; on ſera embar lſſé de trouver

ſur quel fondement les Géographes

d’Europe ont ſouſcrit à cette opinion qui

s’eſi: perpetuée pendant tant de fiécles.

Pour donner quelque éclairciſſement à

cette matiere; il faut Obſerver que' les

Amber tangent tous les _habitans d’A/ie

8C d’Afrique ſous trois dénominations,

ſçavoir, les Tartarer ,les Perſe: , 8c les

Zengi : ſous le nom de Tartarer ils com

prennent toutes les nations qui vive t en

tre les monts du Caucaſe 8c l’äcean

Septentrional; là ſont les Tartare; , les

Calmuquer ,les Siberienr , les Chinoir, &c

Les Perstr ſont ceux qui occupent aujour—

d’hui toutes les contrées qui portent ce

nom. Enfin le nom de Zengi déſigne en.

général tous les peuples qui ſont répan—

dus en Aſie 8C en Afrique , depuis les

bords de la Chine juſqu’à l’Ocean Occi

dental : tels ſontles Indien!, les Amber ,

les Egypzienr , les Abjſſinr ,les Ethiopienr ,

les Affaroqztirzr, ceux de Fez , de Tunir ,

de Tripoli, les Maur” , les Negrer , 8c

tout ce qui habite ce vafle continent d’A

frique. Ce mot Zengi leur eſt attribue' à

cauſe de leurs cheveux courts & fi‘iſez ,

auſquels on reconnoit cette race d’hom—

mes ſur toutes les. autres , comme ſi la

nature eût voulu les diflinguer ſeuls: 8c

les Perſe: qui ont les cheveux longs ,

avoient coutume de nommer Mm'ungi

cette ſorte de cheveux courts & friſez. A

l’égard de l’Aſie mineure , on peut ſe ſou;

venir de la remarque que j’ai fait ci-de

vant , qu’elle a été autrefois regardée

comme faiſant partie de l’Europe ou de

l’Empire Romain : mais pour ce qui ‘est

du nom d’Arabe , il efl approprié aux

tribus qui errent dans les déſerts 8c les

plaines entre Alep , Damas" , la Mecque ôc

Bagdat , ce ſont les pais que les cartes_

modernes nomment Arabie déſerte ou

Petre’e. Si donc les Géographes Euro

pécnr prennent le nom d’Arabie; dans le

premier ſens , 8c entendent par—là tous les

Zengi; ils doivent donner à l’Arabie une

bien plus grande étenduë que celle qu’on

trouve dans les livres 8c ſur les Cartes: ſi

au contraire ils ſuivent le dernier ſens ,

8c n’appellent Arabe-r que les peuples qui

ſe reconnoiſſent eux-mêmes pour tels ; il

eſ’c évident que le pais auquel ils don

nent le nom d’Arabie hrureuſe ,-efl hors

des bornes de la véritable Arabie. Car

leur nom propre eſ’c Sarihindi , Indienr

jaunarrer ou olivatrer , 8C ce nom qui est

donné aux Yemenſenr par tout l’Orient,

montre aſſez que leur extraction vient de

l’Inde 8C non pas de l’Arabie; Au refle ,

les Tam rendent deux raiſons de ce nom

Sarihindi, Indien; Jaunc’itrer ; la premie~.

re efl, que ce nom de jaune a paſſé àla

nation de l’Empereur même , qui ne porte

des habits que de cette couleur , laquelle

eſt interdite aux particuliers , de même z

que les Turc! ne ſouffrent—point que les.

étrangers s’habillth d’étoſſes de couleur

verte. L’autre raiſon eſ’t tirée de leur teint

jaune , qu’on pourroit même appeller.
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blanc , en comparaiſon de celui des Ethio

pimr : je ne crois pas qu’il vaille la peine

de s’intereſſer fort ſur cette diſpute ,il efl

ſort indifférent de quel côté ſoit la vérité.

La ſeule choſe ſur quoi j’inſiste , e’est que

Ies habitans de l’Yemen ſont unanimement

appellés Indien! ô: non pas Amber, 8c

que partant le païs même ne fait pas pro

prement partie de l’Arabie , mais de

l’Inde. ’

(20) AMI.] Les Annales de Molda

'die diſent , que les ‘Tm-or feignant d’aller

en Pologne pqpr quelque exPédition,de

manderent pa age aux Moldaver, qu’en—

ſuite ils tournerent leurs armes contre

eux , 8c ravagerent impitoyablemeat tout

leur pais.

(21) LEs ETATS.] Pendant près de

'cent ans , les Turc-r, conformément aux

conventions, laiſſerent aux !Holder/er le

choix de leur Prince : dans la ſuite la

Porte trouva à propos de nommer un

Prince àla nation, & c’étoit pour l’or

dinaire quelque fils de ceux qui étoient

détenus comme ôtages ‘a -Con/laïztinople.

Enfin cette dignité a été confcrée à des

Seigneurs d’entre les Grecs‘ qui vÎVOient

à Conſlaminople : 8( c’eſt ainfi que DEME

_TMUS CANTACUZENE a été fait Prince

de Moldavie, il y a quarante ans : dix

ans après ANTOINE ROSSETA fut élevé

à cette Principauté , 8c de mon tems DU

CAS RAMELIOTA eu _a été revêtu, puis

le fameux ALEXANDRE MAUROCOR

DATO premier Interprète de la Porte, 8c

-qulegue de RAM! MEHEMED Rers Ef

fendi à la négociation '.de la paix de Car—

lo-vvitz. J’ai intention de traitertout ceci

plus au long dans la deſcription de Mol

davie , que 'e me propoſe d'e donner dans

peu‘au pub ic.

(229 AUTORXTE’ ROYALE.] Cette pré_

rogative eſ’c demeurée juſqu’ici inviolable—

ment attachée aux Princes de Moldavie 8c

de Wælaquie. Ils ont la pleine puiſſance de

vie 8c de mort ſur tous leurs Sujets, ſont

des loix nouvelles , 8c rempliſſent toutes

les grandes Charges ſelon leur plaiſir. Et

depuis le moment que le nouveau Prince

efl inſtallé, on n’entend point à la Porte

les plaintes de qui que ce ſoit pour cauſe

de mort, quand même un Baron , ou tout

autre évidemment innocent aurait perdu

la vie. C’est ſeulement en cas de concuſ

fion,~& de taxes levées centre les loix,

que le Prince peut être accuſé de t ran

nie , 8C qu’il lui en est demandé railiin.

(2 3) PRINCE.] Les Hifioriens qui ont

écrit de la Moldavie , I’appellent ETIEN—Ë

NE le jeune, fils naturel de BOGDAN.

(24.) DERNIER PRINCE.] Quand les

Turc: ont envie de déployer leur ven

geance contre quelqu’un, c’efl leur cou—

tume de le charger de crimes douteux.

Ici on ne peut nier que les Molddve:

n’euſlent brûlé Kill' , mais ce n’étoit nul—z

lement du cenſentement de l’Etat z c’é—

-toit l’effet du reſſentimth de quelques

particuliers , 8c encore ceux-cin’étoient—

ils pas ſi fort à blâmer que les Tartare:

anak, Ces Tartarer conjointement avec

quelques nouvelles colonies de Turc!,

ayant eu un gros démêlé avec les habi

tans de Kiegecay au ſujet de la coupe de

.certains bois , ces derniers chaſſerent les

Turc—.r hors des bois. Ceux—ci éta-nt reve

nus à la charge dans le deſſein de pouſſer

leur entrepriſe, furent/mis en fuite , 8C

pourſuivis juſqu’à Kill' que les autres mi

rent en feu. C’eſ’c ainſi qu’il a été permis

pendant quelque tems aux Moldaoer de

ſoutenir leurs privilèges ,' aujourd’hui le

ſort en décide en maître ,- les Turn les

commandent en tyrans , & la hache de

ces barbares abbat non ſeulement les

troncs des arbres,mais encore les têtes des

Grands.O Dieu l Juſqu’à quand ces maux

dureront-ils l’

(2;) TRE’SOR.] HEZAR FENN Hill

torien Turc aſſez 'exact , raconte qu’on

trouva de grandes richeſſes dans ce tré

ſor , entre autres une croix d’or couverte

de tant de pierres precieuſes , qu’elle .paſ—

ſoit pour ineſtimable. J’apprens ,qu’elle

eſ’c gardée toute entieredans le tréſor du

Sultan. ' '

( 26).
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(26) KILI. ] C’eſt l’ancien Lyra-#0mm

que les Moldave: appellent Ciſia : cette

ville estfituée au Nord de la plus grande

embouchure du Danube, par laquelle ſeule

les vaiſſeaux peuvent entrer dans le Pont

.Euxin , 8c à quelque diſtance d’AŒÜ‘*

man. Ces deux villes étoient autrefois

‘dépendantes de !Kolda-vie ; elles appar

tiennent à préſent au Bujak, que les Mol

da-Uer nomment Beſſarabie.

(27) ANDREVIRIUS.] Ce doit avoir

été un Général Chrétien . dont le nom eſt

corrompu par les ‘l’un-r : je n’ai pû dé—

couvrir ſon vrai nom. ( Ce Général était
- _ , ‘ï . .

le fameux ANDRE’ DonrA GEM”, PAUL

JOVE le nomme AURIA, il écoit au ſer

vice de l’Empereur d‘Al/‘magna dans le

tems dont il eſl ici parlé. )

(28) ROI D’ALLEMAGNE. ] Il ne faut

pas entendre ici CHARLES 234th Empe

reur d’Allemagne ; mais ſon frere FEnDr

NAND Roi des Romain; 8C de Bohême,

8c qui prétendoit auffi ou titre de Roi de

.Hongrie, en vertu de ſon mariage avec

.ANNE fille de LADISLAS VI. 6c ſœur

du Roi LOUls II. qui fut tué à la ba

taille de Mohackg. Voyant qu’il ne pou

voir ſe faire raiſon par force, il fit un ac

cord avec JEAN de ZA_POL , par lequel

celui-ci retiendroit la Hongrie ſa vvie du—

rant, 8c qu’après ſa mort le Royaume

paſſeroit ‘a FERDINAND.

(29) SOPHI.] Les Turc‘r nomment

ainſi les rigonster, ou éxacts Obſervateurs

de la loi; ceux qui pouſſent leur -zéle ‘a

l’excès ſont appellés Mind, c’est—à—dire,

hypocrites. Toutefois Sopbi _ſemble venir

du Grec co’oor, 8c old-mia” ſe prononce

chez eux Fciloujàuf. o —,

(30) _LE ROYAUME. ] SOLIMAN vé

rifie en cet endroit, ce que j’ai obſervé

autre part _au ſujet des Turcr , qu’ils par—

lent bien, 8c agiſſent mal. Il prend tous

les dehors de vertu néceſſaires à lui ga—

gnerl’affection de la Nobleſſe Han raiſe-:

8c puis à l’abri de cet artifice, il ſai 1t—l’oc

caſion auſſitôt qu’elle ſe preſente , 8c s’em

par une perfidie monſſrueuſe , 8c unepidité inſatiable 8c diabolique. Que les

Chrétien! apprennent de-là. de quoi peut

leur ſervir-la protection des Othomanr. Il

leroit à ſouhaiter, que CHARLES XII.

Roi de Suede , Héros incomparable en

tout le reſie , eût un peu plus peſé

ceci avant que de ſe jetter comme il a

fait entre les bras de ces perfides infidé

les. L’évenement a aſſez fait voir le dom

mage irréparable que, ſon royaume en a

ſouffert; plaiſe à Dieu que la Chrétienté

entiere n’ait pas ſujet de déplorer de ſem

blables procédés! , '

(31) F[RANCHE PADISCHAHl.] Le

'Roi de France eſi le ſeul entre lesnarques Chrétienr, à qui les Turc: &on

nent le titre de Padifi'bah. Ce qui donna

occaſion à cette déférence au rapport des

Titre; , mérite d’être iciraconté. Ils diſent

que la fpetite fille d’un Roi de France

ayant ait vœu d’aller en pélerinage à

Jeruſalem , fut priſe .par des Corſair”

Turc; près de l’Iſle de Cypre, 8c preſen

tée à SOLlMAN. Sa naiſſance 8c ſa beauté

lui mériterent place parmi les plus cheres

concubines . 8c bien-tôt elle s’inſinua ſi

avant dans les bonnes graces du Sultan

par ſon air Françoir ,~ ſa danſe , 8c ſes .cou

plets amoureux , qu’elle en diſpoſa ab

ſolument, 8c devint maîtreſſe des affliires

auſſi bien que de l’eſprit du Prince. Quel

que tems après des Ambaſſadeurs de

France étant venus la redemander ,

8c ne voyant nulle ouverture pour la

faire ſortir du Serrail; ils firent, comme

on dit, de néceſſité vertu , & dirent 'à

SOLIMAN, que le Roi de .France regar

doit’comme le comble du bonheur, que

la providence eût deſſiné ſa fille (8c non

ſa petite fille , comme ils auraient dû l’ap

p'eller) ‘a-partager le lit d’un ſi puiſſant

Empereur: qu’il eſperoit que cette union

du côté du ſang, ſervirait à former une

alliance d’amitiéentre les deux plus grands

Monarques du Monde. Ainſi à la requête

dela Sultane , SOLIMAN accorda le titre

Pare du Royaume du Prince orphelin , de Padz'ſrhgh au Roi de France, 8c org

Tom 1. GE
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donna de plus que ſon Ambaſſadeur au- mediatement avec ſa Cour 6c ſes Seg

roit accès auprès de Sa Majeflé avant 1mm ; il aà ſa droite la Cavalerie d’Aſiq,

tous les autres. Je ne balancerai point à &-à ſa gauche celle d’Europe : après lui

traitter ce récit de fable , puiſque 'e n’en paroît le Sultan , en cas qu’il faſſe la cam

trouve aucune mention chez les l-Iiflo- pagne, environné de ſes Bostanjir 8c du

riens Chrétien!, ni chez les Généalogifles. rafle des Courtiſans. Les Spabiſ de l’é—

C’efl ce qui empêche l’Empereur d’Alle- tendart rouge occupent ſa droite , 8C ceux
magrſſte d’avoir un Ambaſſadeur Extraor— de l’étendart jaune , appelles auffi Sihla

dinaire à la Porte ;il n’y tient qu’un Réſi— dan' , ſont à ſa gauche; à la ſuite de l’Em

dent: 8c fi quelque affaire d’importance pereur est portée la caiſſe militaire; puis

arrive , comme une confirmation de paix, marchent les chameaux , les chevaux de

ou une prolongation de treve, il envcye charge , 8c un nombre infini de chariots

un Plénipotentiaire, qui en cette qualité pour les proviſions ; enfin la marche

prend le pas ſur qui que ce ſoit. efl fermée par les Damian" , ou arriere

32) USTU—RGUN BELIG-RAD.] Gran, garde. On garde à peu près-le même or—

onium. ' dre dans le fort du. combat. Les Serden

(Â) TATARHY SARI.]C’efi-à~dire , iechdi commencent la charge; ils ſont

château dEs Tartan”. Il ſemble qu’au mê- uivis des Janiffairerëc du relie de l’In

me tems fut priſe la ville de Cinq-Egliſes; fanterie: la Cavalerie s’étend pour atta

en Allemand Fu'rzst Kir/ze”. quer l’ennemi em flanc , 8c en- cas de be

(34.) USTUNI BELIGRAD. ]' .Albe ſoin les Spahi: des deux ailes avancent

Royale , par les Allemand! appellée pour la ſoutenir; le Vizir redóuble l’at—

StulwtſſZ-mbourg. _ — laque avec ſon «xps de Cavalerie, 86
(3 5) ALAY.] Ala)- n’efl pas tantun triom- ſi Ienſorce les endroits foibles,ce que fait auſ—

phe, qu’une marche particuliere , 8c ſo— ſil’AGA des Janíſſèzíreſ ‘a l’égard de l’In

kemnelle de la Soldateſque au départ ou.- fanterie , ayant ſoin de remplacer par des

à l’entrée des Empereurs. Après‘ une vic- troupes fraîches les endroits qui-i ont ſouf

toire il y a un vrai triomphe accompagné feſt. L’Empereur ſur tout ſe tenant è
de tou-te la majeflé poſſible ,ſi—on l’appelle quelque diſtance. du champ de bataille a

:Donanma bumæqu”. Ala); s’enxploye auffi l’œil attentif aux mouvemens de l’enne

~ .pour faire la diſpoſition. des troupes à mi, pour envoyer du ſecours par tout 01‘:

l’approche d’une bataille :comme n"au— ſes gens ſont le plus preſſés. Pour ce qui

rai pas occaſion d’en parler ailleurs, j’en eſt de la préſé‘ance , l’Infanterieî Eg ñ

donnerai .ici lev plan. L’armée des Turn* tienne cede le pas à celle d’A/ie , 8c es

eſt? diviſée en cinq corps—ou parties. L’aîle A'llmnoir font la même choſe :à l’égard

droite,appelléeSag1Ql, l’aile gauchedite des troupes d’Europe ;j’en parlerai plus

Solkol 5 Dib Ala) est le corps de bataille , au long 'autre part. Il y a outre cela les

le centre ;Charcaji ſont les enfans perdus Urdi Alay , c’efi-à-dire ,7 la compagnie

ou l’avant-garde, 8c Dond‘ar efl‘ l’arriere— des Marchands 8c Ouvriers , qui par or—

garde; c’est comme un corps de reſerve, dre de l’Empereur accompagnent touñ‘

qui arrête les fûyards 8C les force d.e jours le camp , afin qu’il n’y manque rien

retour—ner au combat. A la tête de l’ar-. de tout ce qui ſe trouve dans les villes.

mée ſont les .Fordmgicohdi, &après eux (36)—ENGI_ CAPU. ] L’une dEs vingt——

marchent les Jamjſêziredr, commandés par huit grandes portes de Can/Zantinoplç'; @Ile

leur AGA: enſuite vient l’artillerie gar— _regarde _Hi-'wi (Seti-aria. ).Nous e'n par-z

clée par les Tape-lair 8c ſcbejiſ, ſhnt leronsñauwe pa . ~ *

les Canoniers 8c autres~g~ens employés à (37) INJ‘URE, ] On dit nue le Roi de.

Tente—*manœuvre Le Grand Vizir ſuitím: .Perſe ‘lui avoit ravi ſa [cum- —
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(3 8) DOMAINES.] Les Ecrivains ‘I'uror

ne nous donnent ſur ce ſujet aucun éclair

ciſſement, 8c je ne les trouve ſpecifiés

nulle autre part. -

(39) GOUVERNEMENS. ] Quelques

Auteurs Turc: diſent , que SOLIMAN

avoit été informé du deſſein que ſes fils

avoient de le détrôner : quand illes vit

arriver , il conſulta moins ſon reſſenti—

ment que ſa réputation; 8c étouffant ſon

indignation_, il ſe contenta de les ren

voyer chez eux , ſans vouloir pOur-lors

tremper ſes m'ains dans ſon propre ſang.

Dans la ſuite ayant eu de plus fortes preu—

Ves de leur complot , il fit mourir MUS—

TAPHA , comme nous le rapporterons ci

après.

. (4.0) SULTAN BURHAN. ] Ce terme

eſ’c préciſement ce que les Grecr nomment

«ET-J‘Elurmir , 8c les Latim'., demon/?rati

vum; 8c les Tarot pareillement appellent
un Syllogÿſime demonfl’ratif, Debili Burban.

Si on le prend comme un épithete ou nom

propre ,il ſignifie de même quelque choſe

de fort 8c en quelque ſorte invincible. Il

a été un tems que les Turor ſe plaiſoient

à dônner des noms de cette nature , au

jourd’hui on en eſ’t revenu. ~

(4.1) ISPAHAN , &C. ].Cette ville étoit

autrefois la capitale de la Province d’A-À

rale; elle l’eſl aujourd’hui de toute la Per

ſe. Kieſohan eſt par corruption écrit Ca

ſian, dans ILS cartes, 8c Camid peut bien

être le Com des modernes.

(42) BACHr, &c.]VilleS ſituées ap—

paremment entre le Danube 8c la Save;

ce pais eſt appellé par les Turc; , Bacha

Coaſt'.

(4-3) CASIM.] Fameux Général qui

parvint enſuite à la Dignité de Grand

Vizir. Ce fut lui qui établit la nouvelle

colonie de Galata; il y fit‘ de gra'nds em

belliſſemens , 8c Voulut que ce lieu portât

ſon nom. C’eſi là que ſont aujourd’hui

les magazins. '

(4.4.) ERDISCH , 8re.] Villes qui con

finent au Schirvan 5 les cartes mettent .Er-z

. 2 5"

giſeh 8c Elata , au lieu des vrais noms.; r

(4;) TOKAD. ] Ville de Natalie ,à peu

de diflance d’Amaſie : c’efi ſelon W1‘.

ques-uns, l’ancienne Endoxie.

. (4-6) MUSTAPHA-] Quatrième fils de

SOLIMAN : il eſ’t accuſé d’avoir ſoulevé

ſes autres freres contre leur pere. Les

Turcr diſent : que SOL~1MAN inſ’cruit de

leur attentat, patienta pendant un an ,

cherchant plutôt à les ramener par la dou

ceur à leur devoir, qu’à uſer de violence:

mais que les voyant obflinés , il crut de—

voir arrêter le cours de leurs intrigues ,

en faiſant étran ler MUSTAPHA, comme

ſeul auteur de ?eur révolte. JrHANGrR

qui mourut auſſi peu après , fut ſoupçonné

d’avoir été empoiſonné par l’ordre de ſon

pere. SOLIMAN après avoir étouffé cette

rébellion , fit une loi , par laquelle il étoit

porté , que deſormais les fils du Sultan

ſeroient gardés dans la ville Impériale ,

8c qu’on ne leur confieroit plus e Gou

vernemens. On a dérogé quelquefois de

puisà cette loi, mais aujourd’hui il ſem

ble qu’on la veuille maintenir.

H47) JrANGIR.] Nous en venons de

par er dans la note précédente. On dit

qu’il étoit boſſu. SOLIMAN lui donna ce

nom d’JrANGut, comme qui diroit AT-_

LAS , ou porte-globe.

(4.8) HERAULT. ] La loi des Turc!

leur défend de faire la guerre , ſans aver

tir l’ennemiauparavant: ils en donnent

deux raiſons , l’une ,de peur qu’on n’attri—

buë leurs conquêtes à la fraude; car rien

n’éclipſe tant la bravoure que la ſurpriſe

8c le ſtratagème :l’autre afin de donner le

tems à l’ennemi d’embraſſer les précep

teS de l’Alcaran, 8c ſe ranger à la foi de

MAHOMET. Après un refus de l’ennemi,

ils ſe croyent innocens de tout le ſang

qui eſ’t enſuite répandu ; ils Vont à la

guerre avec une ferme confiance , en cas

qu’ils ſoient tués, d’être aux yeux de Dieu

:regardés comme martyrs ; .5C S’ils ont la

victoire , il” deviendront Gazj.Cependant

ils n’ont pas toujours la méäie délicateſſe

g U
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de conſcience : ils ont leurs refirictions

mentales qui leur ſont interpréter la loi

ſelon le beſoin ; 8c leur épée a ſouvent

percé leurs ennemis,avant qu’ils leur ayent

déclaré la guerre en forme. C’est ainſi que.

depuis peu ils en ont uſé envers les Ve

”iticm , auſquels ils ont enleve' en quatre

mois tout le Peloponmfſe. Sultan ACHMET

tint lieu de la loi , à ſon Général ALI

Bac'th fut le herault qui au lieu de la

proclamer, la mit en exécution. Après

tout, on auroit tort de blâmer les Turc!

en particulier d’un procédé qui efl deve

nu le crime de preſque tous les hom

mes.

(4.9) REVAN.] Que les cartes moder—

nes écrivent Er-uan , ville célébre dePnfi.

(ſo) NEH JWAN.] Les cartes portent

mal-à-propos Nahſcb-Uan.

(ſi) HUSEXN. ] Il y a apparence que

ce fut l’un des Perſe; transfuges , qui'alors

- coururent en ſoule ſe ſoumettre aux Otho

mam'. Car Amadie province de Scbirvan

ou Auróeja”, eſt à préſent dela dépen—

dance de Perſe. C’eſi peut-être de ce mot

qu’efl derivé le Madia” des Hébreux ,

8c le Midia” des Grec-r.

(52) MERAGYE.] Qu’on trouve écrit

fur les cartes Marruga.

(53) SCHAH KULY.] L’un des Kan:

de Perſè qui paſſa au parti de SOLIMAN.

, Il efl moins fameux pour cette déſerticm

que our la connoiſſance qu’il avoit dela

Muſique. Entre pluſieurs airs qu’il com

poſa pour les Inflrumens , il y en a deux

d’un goûtexquis, 8c que les maîtres de

l’Art , tant en ‘Turquie qu’en Perſe re

gardent comme inimitables. L’un ſe nom

me Schahkuli Sakili , en ax” Huſêinz' 5

lÏautre , Kiophpan en Exo Hyſar ; en

meſure ils ſont appelles Di-viek.

_l (54)_ ARZIRUM. 1 Ou comme d’au

tres prononcent, Erurum: ſignifie ſelon

l’étymologie ,terre—de Grece ou d’Europe.

Car les Turt'r ont coutume d’appeller

partie d’Europe,'tout> ce qui eÃ au Cou—

chant d’Azur-um, avec toute l’Aſie mi

neure ou Natalie. Pour ce qui efl d’Ar

Lírum , c’efl la Métropole de la partie de

la haute Armœric qui obéit aux Turn.

Elle est à une très petite diſtance des li

mites de la Média, à ſix jours de chemin

de Trebiundc , ſur les bords: de la mer

noire regardant le Midy. C’est un des

principaux Gouvernemens de l’Empire

Othoman , 8( le Bac/aa qui en est revêtu.

a le privilege des trois queuës.

(ſ5)-MERÃSCH. ] Ville d’Aſie ſur la ’

riviere !Murajî près. de l’Eupbrare , entre

Alep 8c Malaria. '

(;6) M-USUL.] Quelques-uns prennent

cette ville pour‘l’ancienne Nini-ue.

(7.7) DOBRUJE.] Pais ſitué en deça

du Mont Homm- , 8C qui s’étend le long'

du Danube , depuis DHL/?zz en Valazufc ,

juſqu’à, l’embouchure de cette rme—

re. C’eſi un plat pa'is, une vafle cam

pagne, qui n’efl ni arroſée d’aucune r1.—

viere, ni coupée par aucun bois , fi‘ ce

n’el’c à l’extrémité vers Drista qu’on vert

un bois que les Turc: nomment Dali' Or_—

man, le bois des fous. Les habitans qurz

ſont Tam d’origine y ſont paſſés d’Aſie_ ',

ils ſont fameux pour leur grande hctPl—

talite' , ils en ont le nom de Chitaki. Qu’un

voyageur paſfè par un village , il verra

les maîtres des maiſons ſur le pas de leur

porte, qui l’inviteront 'à entrer, 8c pren

dre avec eukle diner que Dieu leur æ

envoyé: ce ſont leurs expreffions; 8c ils

s’acquittent gayement dece devoir d’hoſ

pitalité, ſans s’enquerir de quelle nation

ou religion l’on peut être. Si le vo ageun ,

accepte l’offre. qu’on lui fait ſi ob igeam—

ment, il &ra traitté pendant trois jours

ſans qu’il 'lui en coûte rien, 8c S’il n’a pas

plus de trois chevaux ,ils ſeront auffi de'

ſrayés. Je ne crois as qu’on trouve dans

le monfle un peup e chez qui la vertu de.

l’humanité regne à un fi haut degré. Ils

reçoivent leurs hôtes co'nfizrmement à;

leurs moyens; leur préſentant du miel _
des œufs, 8c du pain- cuit ſous lascendſire ,

mais très beau.. Ils ont pour. l’uſage des
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voyageurs , un petit logement qu’ils deſ’ti—

nent à leur reception , au milieu duquel

efi un foyer environné de couches ,

Où chacun s’accommode à. ſa fantaiſie.

Comme ils n’ont point de bois, ils bru

lent le fumier de leur bétail ſéché au

ſoleil. Les hameaux reſſemblent à un

amas de pierres miſes les unes ſur les au

tres, parce qu’ils n’ont ni chaux ni mor

tier pour en faire la liaiſon. Néanmoins

ils couvrent les dehors des murailles d’un

enduit de fumier délayé, afin de ſe ga

rentir du froid. Ils ont des puits que

la ſéchereſſe du terreinoblige de creuſer

'uſqu’à cent toiſes de profondeur O’Hara‘.

lue païs nourrit des chevau d’une viteſſe

extraordinaire, 8c que les ‘Ïurcr efliment

peu inférieurs à ceux de Moldavie. J’ai

ſouvent paſſé au travers de ce païs là,

qui ſe rencontre ſur le chemin entre la

Moldavie 8c Con/laminople : je veux rap

porter ce’ qui m’y arriva dans un de

mes voyages. J’avois coutume de loger

à un village nommé Alibegkio , chez un

homme de grand nom 8c le plus riche du

lieu. Arrivant chez lui un de ſaint
Phocas , 2ſi2° de Juillet, je fus» ſurpris

devoir tout ſon monde Oiſif, 8c parmi

ſes ou‘vriers il y en avoit- plus d’une cen—

taine tous Chrétienr , 8c qu’il payoit à l’an—

née. Je lui demandai pourquoi ils n’é

toient point àleur travail .7 u C’efi, me ré

” pondit—il , que' tout Mahomeran que je

u ſuis , je ne permets à perſonne qui m’ap—

’a partienne de travailler ce jour-ci. u Sur—

pris d’un tel diſcours , la curioſité me prit

d’en ſçavoir davantage: o Et pourquoi ,—

lui répliquai—je,cet égard particulier pour

ce jour? »Je vous admire, dit-il en ſou

uriant, que~ Chrétien comme vous êtes

n vous ignoriez que c’ect aujourd’hui S.

”PHOCAS. n Quel. interét y prenez vous

donc, lui dis-je? n plus que Vous ne

”croyez, me dit-il ,mon bon hôte. Ce

:-Saint nous a fait ſèntir par des miracles

a) quelle eſi ſa puiſſance. Nous conſervons

*Une ancienne tradition qui nous ap—

”prend , que nos peres à pareil jour n’ho—

»notant point S. PHOCAS , voulurent

n forcer les Chre’tienr qui étoient à leurs

” gages, de travailler à la moiſſon; 6C au

n lieu de ſe rendre à leurs remontrances .

u ils les chargerent de coups, enſorte que

»cesmalheureux contre leur gré rempli—

n rent les chagettes pour amener les grains

n à leurs Maitres. Au milieu du chemin il

»leur apparut un vieillard vénérable, te

” nant une torche allumée en main; qui

»après les avoir ſévérement répriman—

”dés de ce qu’ils avoient prophané ſa

»fête par leur travail , mit le feu à. la.

n moiſſon 8c aux Voitures qui la portoient.;

»la flamme ſemblable à la foudre gagna.

,a par tout le'pai's., 8c conſuma en u lin
..d’œil tout le grain qui étoit encoréiſur'

.- terre, auſſi—bien que celui' qu’on avoit:

” déja engrangé… Cette perte imprévue',

»dont on ſoupçonna auſſitôt. la cauſe, fic

»réſoudre nos— peres à ſanctifier ce jour ,

” 8c le chômer auſſi religieuſement quer

»les Chrétien: mêmes. Et depuis que ce.

»réglement a été obſêrvé, il n’efi plus,

..fait.mention d’aucun accident ſemblaz
”ble. n ~ ï

( ;8) R01 DE FRANCE. ]FRANçom'

I.- qui par. les guerres continuelles qu’il.

eut avec l’Empereur CHARLES QUINT ,

donna à SOLIMAN la facilité de s’aſſure:

du Royaume de Hongrie. '

( ;9) CARLY_ ELIBEÇ. 1. Je le prene

pour un vieux Amiral, quoiqu’il-ne paroill

ſe pas avoir été revêtu dela dignité même

de Ca iran Baeha.Peut être auſſi. peut-on

conje «urer- de ſon- nom de Carl) que.

e’e’toit quelque Chrétien renegat.

(60)— CORDON. 1 Il. ſemble que ce,

doit être CHARLES Duc de Bourbon,

qui dans la fuite ſe révolta contre le Roi

de France , 6c paſſa au Service de l’Em—

pereur CHARLES QUIN'L‘. CTefl une er

reur ordinaire aux ‘Tùrer de confondre

les- noms des Généraux Chrétienr. Mais

pour cette bataille , dont les Annales de

France auſſi—bien que d’Allemagne ne font.

Gguj_ _
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aucune mention , je ſuis fort porté à croire

que c’eſt une fiction des Françoir, qui

s’en ſex-virent pour engager SOLIMAN à

les aſſDfler avc-.ë plus de chaleur.

(61) HURMÎUZ.] Les Tam appel

lent de ce nom &Jetix terres fermes , 8c

deux mers : les terres ſont le Portugal ,

6C l’Iſle d’OrmuL ,' qui eſt l’dffliÇ-z de

PTOLOME’Ë : les mers ſont celle de Por—

tugal 8c le Golphe' de Per e ; parce qu’on

tr0uve des perle: dans lun 8c l’autre,

leſquelles les ‘-I'urer nomment Hurmiuz..

Il vient naturellement à l’eſprit d’enten

dre ici par Hdrmiuz. , l’Iſle d’Ormu—t, ſi

connuë dans le Golphe Perſique: mais

comme il eſt dit que la flotte fut ramenée

à Uaktinaple , cette opinion ſeroit in

ſoutenable, 8c il faudroit ſuppoſer qu’el—

te aut-oit fait le teur de l’Afrique 5 ce que

les ſur” 'n’ont point encore accompli.

Du refie il eſt aſſez conſtant que les

Turc: Ont eu pèndant long—tems une

floue conſidérable dans la mer rouge,

qu’ils ,appellent Bahril Kulzum, 8c plus

communément Suvíd Dengiſî. L’on ſçait

auſſi que l’Empereur SELIM eſſaya de'

'oindre la mer rouge àla Méditerranée;

è canal étoit eſque conduit à ſa perfe_Aion ; les ſabliers eomblerent tous les ou

vrages, 6c 'o‘bligerentle Sultanà ſe déſiſter

de ſon entrepriſe.

(62)Taors PLACE-s.] Je n’en ſçau—

rois décokvrir les noms.

‘ (63 ) JIZArR. ] Ou bien El—jiaaír,

parl’additionde l’article El , qui répond
à notrſie le 8re. C’eſt la ville écrite ſur les

Cartes,- Alger. »a Selon d’HEnBELOT les

”Arab” écrivent Grub', ou Keſſair; 8c

u‘ il prend ce mot pour une corruption

u dela Ca arèa‘ des Latin” Alger' lui ſem

»ble au i être l’ancienne .ſulla Cefar-ea,

.n ca'pita'lede cette partie de la Mauritanie,

.raſee les Romain ap elloient Cÿ‘dríeflfir,

Nerf-:rune) pour adifiinguer de l’au—

n tre partie qui avoit le nom de ?infra-1a

»à Shift/:fis, 1- 2113” eſt dans la épenn

dance des Turn‘ , Gomme Turk; res

Villes cependant ſe gouVernEnt par leurs

propres Loix. En tems de guerre avec

les Chrétiem, ils ſoumiſſent au Grand Sei—

gneur ſix ou huit Vaiſſeaux de guerre:

mais s’il y a paix entre les ‘.I’urcr 6c les

Vouiziem 8c les autres Princes d’Europe,

ce ſubſide ceſſe , 8c néanmoins ces villes

font le métier de Corſaire!, 8c ſont à

l’égard des Chrétien: ce que les Cheva—

liers de Malthe pratiquent contre les Infi

déles. Ils reçoivent un Pacha de la main

du Sultan, mais il s’en faut bien qu’il y

exerce un pouvoir arbitraire comme dans

les autres Villes ſujettes aux Orb-mam.“

Tout ce que les habitans lui fourniſſent

ſe réduit à dg'frayer ſa table &fournir ſa

garderobe avec aſſez de ſplendeur; du

reſte il n’a droit ſur rien, 8c il ne comman

de quoi que ce ſoit au nom de l’Empereur.

Souvent le peuple le dépoſe de ſa propre

autorité, 8c au même tems pour ſauver

l’honneur de la Porte Othomaneffln envoye

contre ſa mauvaiſe conduite différens

chefs d’accuſation, avec une humble re—

quête d’Envoyer un meilleur Pacha pour

le remplacer. La Porte trouve bon de

fermer les yeux ſur de tels procedés qu’el

le n’approuve pas; 8c de peur d’irriter

les mécontens, 8c les forcerà une révolte

ouverte , le Pacha eſt déclaré bien con

damné , 8c le peuple reconnu très juſte 8c

très équitable. - ~

( 64.) BUANE.] C’eſt peut—être Nice *

Château du Pie-’mom que les François

prirent alors avec le ſecours des Turn.“

leſt plus vraiſemblable que l’Auteur en

tend Barrie en Afrique , que les Turc! re

prirent 'ur CHARLES V. ,

(6;) PIALE PACHA.] Fameux Amiral

des Turc!, qui bâtit à Conflamino le un

.ſami -( Moſquée-78( un marché qu on y

voit encore aujourd’hui. .

( 66) MISINB.] Meſiine en Sicile.

(67 )RUE. ] Ringgit; en Calabre, c’efl‘

le Regium Lulíum des Latim'. Les Tarcr

par leur mépriſe ordinaire placent en EP_

pape cette ville ,auſſi bien que Meffine
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( 68) MARIOCA.] L’Iſle de Majorque,

la principale des Baléarer.

(69) TROIS.] On peut conjecturer

que ce ſont les Iſles de .Minorque, d’Y-vica,

8c de Formentera.

(70) SULAMANrE. ] Ce temple est

bâti ſur une haute montagne, 8C regar

de le port. L’art y a—répandu tant de

beautés qu’on .peut le comparer aux plus

ſuperbes ſiructures. Ce ne ſont pas ſeu

lement les Turcr qui en parlent ſi avan—

tageuſement 5 les Etrangers même en font

l’éloge. Il n’eſ’c pas au relie ſurprenant

de voir ſortir des prodiges des mains des

ouvriers, quand on conſidere qu’ils ont

eu à leur diſpoſition tout ce que les car—

rieres de marbre, 8c les ruines de ‘Troye

pouvoient fournir; 8C qu’outre cela ils

ont pû raſſembler ce qui refloit de plus

- précieux des ouvrages ſi vante’s des an

ciens Grec-r , au prix deſquels leur ima

gination s’étoit follement flatte' d’acquerir

l’immortalité. Cet édifice eſ’c orné au

dehors de quatre tours; deux deſquelles

ont trois Scherifer ou galleries & ſervent à

entonner l’Eaan au peuple;les autres tours

n’en ont que deux. Le Préſident du Gol

lege qui y est joint a la préſéance ſur

tous les autres, 8c de cet emploi il monte

à la dignité de Mollah.

(71 ) GIULE. ] Cette place retient Ie

même nom ſur les Cartes.

(72) SEGETWAR.] C’est le Sign]

des Chrétienr.

(73 ) TERRE.] Expreffion uſitée par

mi les Turc! pour ſigniſier une entiere

deflruction ; car les hommes n’habitent

point dans un endroit où le feu n’eſi point

allumé.

(74.) MONDES. ] Les ‘Ium diſent,

queDieu a créé ſoixante-dix mille mondes,

mais que le nôtre ſera le dernier. Il a

été un tems que les Sçavans parmi eux, '

avoient de grandes diſputes au ſujet de

cette expreſſion. Les uns ſoutenoient qu’il

n’étoit pas orthodoxe de dire , Dieu de

tous les. mondes; 6c que proprement il.

n’étoit le Dieu ue des ſeuls Mig/ulmanr ;

ils trouvaient .qu il était incompatible avec

.ſa ſainteté de le nommer le Gouverneur

des bons 6c des méchans. Les autres te

noientl’opinion contraire , & ſe fondoient

ſur un paſſage de l’Alcoran , où Dieu eſi:

appellé Le Seigneur de ,tous les mondes.

Cette autorité irréfragable a fait préva—

loir ce dernier ſentiment.

( 7y ) FEU.] Les Turc: attribuënt la

priſe de la ville au mérite des prieres de

SOLIMAÙ, 8c‘ nullement à la force de ſes

armes: Dieu ayant voulu montrer par

un accident remarquable combien les prie.

res de ſon ſerviteur lui étoient agréables.
(76) ESCHREFI-ſi 3 Perſonnages plus

distingués que les autres par quelque di

gnité Eccléſiaſiique, ou par la ſainteté de

leur vie. Scherif ſignifie Saint. De l‘a Kud

ſcherif, Jerzſalem, 6C Kiabetſcherif, la

Mecque, GCC.

(77 ) IMAM. ] Miniffre à l‘a journée,

ë’onyépioe, qui chaque jour eff appellé pour

dire les prieres publiques. Celui qui a

l’honneur de prier en préſence du Sultan ,

efl reſpecté à. cauſe de la ſublimité du

Maître-qui l’employe , 8c porte le titre

d’Intam Effèndí.

(78)TALAVETI KORAN. ] Lecture

de PAIE-oran entier. Devoir dont on s’ac—

quitte ordinairement ſur le tombeau des

morts, comme parmi nous on récite et!

ſemblable rencontre le Pſeaurier 85 le*

Nouveau Testament.
( 79) MIHRAB.] CC'mot ſe' prendſſpour'

un autel, 8C pour la partie méridionale'

d’une Mqſque’e. Les Turn au ſujet de ce

mot ſont le conte ſuivant.» Un Poëte avoit

n une maîtreſſe ,pour laquelle il conſer

v voit la même paſſion que dans la fleur

n de l’âge , quoiqu’elle fût devenue* pâle ,

n 8c portât ſur ſon viſitge les ravages dela

u vieilleſſe: ſes amis lui faiſant la* guerre

”pour un am'ourſïhors de ſaiſon; il leur

répondit par ce Diſiique,.Gier‘ Meflnid

iſo-[diſe ; ”ola Mhrab jeriude. La Moſ—

quée eſt à la vérité en ruine, mais l’autel



241-0
HISTOIRE OTHOMANE. LIV. III.“

n‘eſt pas encore détruit. Quelques enne

mis qu’il -avoit,informés~de ce trait d’eſprit,

le menerent devant le Juge, l’accuſant

de blaſphême , 8c d’avoir comparé le viſa

ge flétri de ſa maîtreſſe à un temple, 8c

cette autre partie de ſon corps qu’il avoit

adoré-«clans~ ſa jeuneſſe, à un autel. Le

'1"' .e- K   

~ d
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“ça—’37",

Juge fut ſi frappé de l’irrévérence du

Poè'te , qu’il le condanma à perdre la tète.

(80) NASM.] Meſure poëtique dont

il eſi fait uſage ſur tout dans l’Alcoran ,.

ce qui la fait regarder .corinne plus élé—v

gante que les autres.

Fin du premier Tome.;
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T AB L E

DES MATIERES…,

Contenuës «dans le I. Tome.

TA'—

’ B ;4:2 A ville , ſeshabitans captifs ,

~ recherchés des Turcs , pageSuccedent en Egypte à leurs maîtres ,7'

même au pré 'udice de leurs enfans légi

times , iló'id. ’liaiſon qu’ils en donnent -,

’ ïhid.

' .Abdallah, Sultan des Sarrazins, 182

Mort d’Ahdulla'h Prince d’Iconium ,

fils de Bajazet , 133

Abubeker , ’ſucceſſeur de Mahomet,

vénere' chez les Turcs 8c chargé &impré

cations par les Perſes , I j'9

Ahulfdrage , auteur d'une Hiſioire

univerſelle ; peu eſlimée des Turcs , 7

Abuſaga, ſucceſſeur d’Helio , monte

ſur le trône des Tartares en !280. Pré

face , ‘ xx

' .deth Ka’lfa , dignité; ſes fonctions,

l . 17‘1
HchkieraiPrince Tartare , s’empare de

la Cherſonneſe Taurique , ‘67. Pere de

Mengli Kierai , 124

.Achmet fils de Bajazet II. 'Gouver

neur de Cony , ſon pere veut lui réſigner

l’Empire , 134.. Réponſe qu’il fait à ſon

pere qui lui Offre ſa couronne après avoir

défait Selim, 13 6. Sollicité par GiedyK

Achmed Grand Vizir à ſerevolter con

tre ſon ere, 14.3.Prend les armes con

tre ſon ere , 157. Eſt défait par Selim ,

pris dc étranglé ſur le champ , après avoir

donné des marques d’une bravoure ſur

prenante, ibid. 8c !58

Tome. I, ~  

vMehmet: fils d’Amurat II. meurt à Ama‘—

ſie dont il étoit SanjaK ou Seigneur , 8C

~ y eſ’t enterré , 93

Achmet II. étroitement reſſerré juſqu’à

ſon avénement au trône, _ 78

Aehmec III. jouiſſoit de quelque liber~

té , ſous Mustapha ., avant de parvenir

au trône, 7 ihid.

Adam, fables adſurdes que les Maho—

métans débitent ſur ſa naiſſance , ſon pé

ché 8c ſa mort, 9)‘

.Adana , ville, 21$',

Adolphe de Naſſau , Empereur d’Alle

magne , ‘ u I

Agmnom de dignité chez les Turcs

«I

'lg-wat ou Agalar, terme de reſpect:

chez les Turcs ; 4.1. ne s’employe ja

mais en parlant à Dieu , v ' i -

Aglarh ville , priſe par Iſmaël Roi de

Perſe, 208

Ahlad , ville de la Haute Armenie,

Préface, Xxvj 8c xxvij

Ahmed Halamir, Prince Perſan, Pré—

face, xxvj 8c ;7

Ahmed Beg, un des fils de Caraman

Ogli , établi Prince de Caramanie par
Mahomet II. chaſſe ſon frere aſiiné ; 8C

prend ſoin de ſes quatre autres freres,

109. Eſt chaſſé de ſes Etats avec ſes fre

reS par Mahomet , íhíd.

Ahmed Pacha Beglerbeg de Romelie ,

prend aVec Muſtapha PachlaI Grand Vi‘_

-' h
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zir , la ſorte ville de Belgrade , 194

Ahmed Myraa Prince Tartare, épouſe

la fille de Bajazet , 133. Se fait recon

noître Roi de Tibris, ibid.,

Abmcd—Halamir Kan de Bagdad ré

volte’ contre le Sultan d’Egypte , a re

cours à Bajazet , ;2

Ahmed-Burban-Elledin Sultan en Aſie,

_Vaincu par Bajazet, 4-9. 8c 5;

Aid; Pacha Albanois, engage ſes come

patriotes à ſe ſoumettre de bonne grace_

à Soliman I. 170. Est fait par Ferhad ,_

,Gouverneur de Damas , I9 3

Aidin , ville d’Aſie conquiſe par Baja-T

zet, ‘l

Aidinjík; ville maritime , 26. Priſe par

'Amurat II.. 87—

Aigub Aleb fils d’Othman, eſi fait Goœ

vement d’Ain Onghy , 13

Aímbacht ville priſe d’aſſaut par Ba—.

jazet, 133

Ainegiol , ville , 13
Ain Onghy, ville, 13. Mahomet I.v

y met garniſon ,, 76

Aineii Soliman Pacha , Général Turc ,

8C enſuite Grand Vizir , envoye vers

Conflantin Cantimir Prince de Moldavie , ._

. . ~ I75'

j Aléunar, village'proche- d’Andrino

ple , , . i . . . 186

Akçhe , petite monnoye1 Turque ,

\V- Aktcbe , 156

Alu-mum, ville ; Etienne—Prince de

Moldavie s’en rend maître . ;5'

Akkerne , ville , Mahomet II. y met

une_ forte garniſon ,1_ ~ ’ “ 107

Aldeierman , ville deMoldavie, priſe

par Bajazet ,'1'3'1.; Mal placée dans les.

Cartes en Valaqure , 14.2. Son ancien

nom , 14.3. Fameuſe, par l’exil d’Ovide 1

. ibid. 8c 221,.

Alqchehri , ville de Caramanie, priſe—

par Amurat II. 87. ,Son étymologie ,,

Alger-ai ville de. Caramanie , .Maho—

!net II. y met une fOrte garniſon, 1 IO

Alachc monnoye, Bajazet faiſoit une

Penſion de dix mille axtchcs aux Sça—.

vans. - _ ~ ~‘

"

ï

Akgchehíſdr , ville dela More'e , priſe'

par Amurat II. 91. 8c IOI~

Aktchilimdn , port de mer en Europe,,

r- 27

.Aleyſar-,ville ,._ I 5'

Aladin I. Sultan d’Iconium,mal nom

mé‘ Azadin par-.- Nicephore , Préface,…

xvj. xxj. 8c xxvj.Reçoit~Michel Paleo

logue Empereur Grec . dans ſes Etats ,.

ióid. Vaincu par leschythes, il ſe reſu—

gie avec ſon fils- Melecx Schah dans les…

Etats de Michel, 8( y meurt, xxij..

8( I 8. S’empare de Savast'a , ibid.

9. Ses conquêtes en Aſie,

Aladin II. s’échape des Etats de—Mi

che] Paleologue , rentre dans les ſiens , 8C;

en chaſſe les Sc thes , ſelon Nicephore
fyxvij. Prend le titre de

Gregoras, Pre' .

Sultan des Turcs , ibid. Meurt ſans en—

fans, xviij. Donne à Erdogrul le Gou

vernement de la Province d’Ancyre ,

xxviij. Il comble Othoman d’honneur:

après la mort de ſon pere , n..Luí:

donne en propre le Domaine d’Esxiehe-»ñ

ri , ibid. Les Tartares Gazaniens , joints

aux Grands, revoltés contre lui , _l’obli-

gent de‘quitter ſes Etats, 12. .Se refugie

auprès de l’Empereur-Michel Paleologue.

_qui le retient priſonnier , ibid. Il meurt
en priſon l’an I 3 03 . . ibidſi. .

Aladin, le plus jeune des fils d’Oth—
man , est fait Gouverneur de Bilejilſiti ,.

13. Conſeille à ſon frere de fairebattre

monnoye à ſon coin , 2 5. Èst établi Grand

Vizir par ſon frere Orchan , - ibid.

Aladin fils d'Amurat II. efl ſait après ,

la mort-de ſon frere Achmet Sanjax

d’Amaſie , y meurt 8c eſt enterré à Pruſe , ..

Aladin Bag, avec le ſecours qu’il ob—l

tient de Mahomet II. force ſon pere à_

ſe retirer en Egypte, I I—

Ala: , Province conquiſe par Mahomet

II. I l o. 6c 1 22

Alaidculet, petit Prince d’Aſie , tente,

de s’étendre. aux dépens des Circaſſes &z

s

~\
"-1 T

ï ï
\

~ Q

eçoic~

Erdogrul dans ſes Etats, 8c lui donne le

8 ,commandement de ſes troupes, xxvij. 8c,
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Yen- eſ’c repouſſe’ , 132. Il obtient du ſe

cours de Bajazet , 8C à quelles conditions,

i’bid. 8c 14—3. Il prend avec ce ſecours

pluſieurs villes aux Circaſſes , ibid. Atta

qué par Kiorſeha, eſi tantôt vaincu, tan

tôt vainqueur, ibid. A donné ſon nom

au pai'S'Où il commandoit , ibid. Eſ’t ſur

pris & vaincu par Ferhad Pacha qui lui

coupe la tête , 161

A141‘, ce que c’eſt, 234

' L’Albanie ( ou l’Arnaud ) conquiſe

«entierement ſur Scanderberg par Maho

met II. 109. Se ſoumet à Soliman, 203

Des Albanoir inconnus volent 6c tuënt

un 'Marchand Chrétien à Conſtantinople ,

198. En conſéquence on fait prendre 8C

Mourir du dernier ſupplice tous les Al

banais qui ſe trouvent en cette ville ,

ibid.

Albert, fils de Rodolphe , Empereur

d’Allemagne , I7

Albert d’Autriche -, Empereur d’Occi

dent, 93

L’Aleoran regardé comme un livre

divin : 8c pourquoi, -r 87

.Alemſohah, fils de Bajazet II. 137

Alep eſt l’ancienne -Berée, 162. Selim

I. campe près de cette ‘ville , 163. Ba

taille entre ce Prince 6c Sultan Gauri

proche de ſes murailles , 164. Elle pre'—

ſente ſes clefs ‘a Selim après ſa victoire ,

ibid. Ville célebre ,réſidence du Patriar

che d’Antioche, 179.'-Quelques-uns des

habitans tuënt dans la Moſquée même les

Juges de la ville , qui étoient depuis long—’

tems en différend , 8c Soliman ordonne

que tous ſes habitans ſoient paſſés au ‘fil

de l’épée ; mais ſur les remontrances d’I

brahim, il commuë la peine de mort en

exil , 198

' Alexandre vainqueur vde Porus , lui

teflituë ſon Royaume , 6j‘

Alexandre W. accuſé d’aVOir empoi

ſonné Jem ou Zizim frere de BajazethJ.

Les Turcs l’en justifient , 14.2

- Alexandre, ſon ſceau 8C ſon miroir cé

lebres chez les Magiciens , ' !4.0

.Alexandre ou stenderie ouvre ſes

T I E R E S.portes ‘à Selim, 168. Bâtie par Alexan—

dre; ſon commerce , ' 186‘

Alexandre Mauroeordato Philoſophe ,

Théologien 8c Medecin , eſ’c fait interprete

de la Cour Othomane, 1 14. Son fils—

après ſa mort , ſait imprimer ſes ouvrages

en Moldavie , r 1;. Efl envoyé Ambaſſa-.

deur pour la paix de Carlowitz, 8c en—

ſuite nommé Prince de Moldavie , 232

Alex-ir Comnéne, Empereur de Tré

bizonde , 108. 6c 12 r

Alger. Voyez Jízair; ’

Ali Effendi, Hiſiorien Turc cité avec*

éloge , r 17. de 191. Parle des Chrétiens

avec beaucoup de modération a 120- Son

livre eſ’t très-rare , ibid.

Ali Pacha, Grand Vizir, obtient au

Prince Cantimir la permiſſion d’achever

le palais commencé par ſon beau-pere à

Conflantinople 120. Décide un procès en

ſaveur des Chrétiens contre les Turcs,

122. Son diſcours à Corcud , fils de Ba

jazet II. au retour de ſon pere du Péleri

nage de la Mecque, 127

Ali, tué en trahiſon par AbubeKer,

Omar 8c Othman , ell véneré ſeul par les

Perſes , 154.. 8c 228

Ali Pacha Général d’Achmet contre

les Vénitiens , 23 6

Ali eſ’c ſeul des ſucceſſeurs de Mahomet

honoré des Perſes , 223

Alibeg', un des Généraux d’Orchan

reçoit la ville d’HerKies par capitulation ,

2$

q 'Alibeg ſils de Scha Suvar, Selim lui

donne une Principauté en Perſe , pour

récompenſe de ſes bons ſervices , !61. Il

pend Tumanbai Roi d’Egypte àune des

portes du grand Caire par ordre de Selim,

r 67

Alibegkio village de la Province de Do

bruje , ñ 2 3 7

Alijambeg , Prince Mahométan; Or

chan s’empare de ſes Etats après ſa mortó,

2

"Alijenghiaianu branche de la Tribu

Oguziane , dont ſortent les Kans des Tar

tares de Grimée, appellés à la ſucceſſion

' H h ij
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de'l’Empire Othoman au défaut d’hoirs

mâles , Pref. xxx

Aliothman : ſignification de ce mot, 6

Décadence de l’Empire d’Allema ne

‘par la mort de l’Empereur, Charles I.,

’ - Pref. j.

' Les Allemand: enlevent aux François

le trône Impérial au préjudice, des deſ

cendans de Charlemagne , Pref. ,ja

Eſclaves Allemand: peueffimés chez

les Turcs, 14.7. Un ſoldat Allemand,

après la priſe de Bude, tuë un Janiſſaire

qui l’inſultoit, 8c toute la garniſon( efi

paſſée au filde l’épée par les laniſſaires…

199,

Alphonſe II, dit le Gros,, Roi de_ Por—

tugal, 3

Alphonſe III. Roi de Portugal -, 1,7

Alphonſe IV. dit le Fort, Roi de Por—

tugal ,~__ ihid..

Alphonſe V. Roi d’A‘rragon ,., 77

Alphonſe V. _dit l’Aſricain , Roi de Por:

tugal -1 . 9.3

Alphonſe le Sage , Roi vde Cafiille , élu

Empereur d’Occident, 17

Alphonſe X, Aflrologue., Roi de. Ca
flille , a ſi' ihid.

Alphonſê’ XI. Roi de Caſiille‘, ihid.

Altymz'l, ville démolie par ordre de.

Mahomet II. 107

Amadie, villepriſe’ par Mehemed Beg,X

_ ~ 1 62.15( 23 6

Ama/ſe' ville d’Aſie , demeure de Solió

Iiman , Prefjxxiv. Priſe parBajazet , 49.

Réſidence de_ Mahomet fils de Bajazet,

68. Il y’ſait conflruire un ſuperbe palais,,

76- 6c 79.

Ama/ie, _ Mahomet II,… en donne le,

Gouvernement ‘a ſon. fils Bajazet, 126.,

Bajazet y fait confiruire un ſuperbe Jami’,

137. Selim -y paſſed’hyver--I 60. Soliman

envoye ſes troupes, en quartier~d’hyven

autour de. cette ville , _ - I 9

Amurat, fils d’Orchan 8( d’HOIophjra,k
ſuccede après ſon pere à l’Empire -,. ſſ 1-2

, Anim-at I, ſecond filsd’Orchan, paſſe

avec une armée en Europe , 28. Il prend

le_Ch.âteau ,_d’Epibatos , ióid. Tente .une—

expédition dans la. Morée' ," ibial: Aſa:

fiége Tyrilos ou Chorlu; & s’en étant.

:tendu maître ,lefaitraſer , ihid. S’en re—

tourne en Aſie avec ſon armée… ihid..

Succede à ſonpere, 29. Prend le nom de.

Chodavendixar., 8c pourquoi ,733. 8c 38…

Se rend maître d’Ancyre. 6c de quelques.

forts. des environs, ibid. Fait par ſes.

Généraux la conquête d’Andrinople 8C.

de Philippopolis, iädx Etablit le Begler

beg ou Vicecoi de-Romelie , ibid. Il aſ—

ſlfle aux prieres publiques ſurlaremom

trance du Mufti , .ibid, Fait confiruire un

.Iamià Andrinople , 34-. Il instituë les .Ia

niſſaires, ihid. Donnedu ſecours ‘a Anz

dronic Paleologue contre le Prince de

Bulgarie, ibid, Fait. conflruire, un _Jami

à Pruſe, &c. 3 5. Marie. ſon. fils Bajazetz

à la fille de Giermian Ogli.1~hid. Paſſe_

en Europe ,, met ..le fie’ge devant, Bolina

qu’il prend par la chûte ſubite. d’une partie

des murailles , ibiol. Piuſieurs-Princes ſe

liguent contre lui,1~bid. Il leur livre batail

le dans. les plaines de Caſſovie, 8c les

défait, ibid. Efi tue' par. un ſoldat Tri—2

ballien ,. en .viſitant ,le champ de bataille ,

36. Eli enterré à_ Pruſe, ihid..Son por

trait, ibid. Efl le premier des Empereurs.

Turcs, ſelon les Hifloriens Chrétiens,

qui fitconflruire des vaiſſeaux, ;9

Amara; II. fils aîné de Mahomet I. fait:

la guerre en Romelie , 477. Averti de la.

mort_ de ſon pere., ſe rend promptement

en Aſie , ,8c efl- reconnu EanpereurW ihid.

Donne par reconnoiſſance—le- titre—deKan.

à lbrahim , 81. _Vient au trône en I422.

à, l’âgede dix-huit ans, 84-. Envo e ſon.

Grand Vizir Hajazet contre- Mull’apha,

impofleur qui avoit paſſé en Aſie àla

têred’une nombreuſe armée , pour arrêtes

la révolte. dès ..ſa .naiſſance, 84—. .Apprend

avec beaucoup de fermeté la mor—t du.

Vizir,&.la.…défaite de ſOn armée, ibid.

L’attribuë à ſes péchés 8c àzceuxñde ſon

peuple , ihîd. S’adreſſe à.Seid Bechar , eſ-ç

pece.d.’Hcrmite Turc, en réputationde

ſainteté , 8( ſe recommande 6( ſon armée

&ſes priereszgibid. Eficeintdïune épéeparç
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S'aidſi Bechar , qui lui promu la victoire ,

ibid. Plein de confiance il marche contre

Muſtapha—8;..Arrivé en préſence de l’en

nemi , ſe tient dans ſon camp , pour don

ner le tems aux ſéditieux de ſe reconnoî

tre,.ibid. Il pourſuit ſes ennemis 8c fait

trancher—lavête ‘a l’imposteur, ibid. Re—

vientv à Andrinople , où il apprend la ré—

volte de ſon frere Muflapha,,ibid. Paſſe

promptement en Aſie , affiége Nicée , où.

ſon frere s'étoit enferme‘ , la prend— en

vingtñcinq jours, 8c faitétranglerſon‘fre

re en'ſa préſence …86.11 épouſela fillede

Laz Ogli , Prince en Servie,, ibid..Il ap

prend qu’Isfindarbeg ravage les terres de

l’Empire-r leve une armée 8c paſſe en

Aſieibid. Les ſujets d’Isfindarbeg , vien

nent. ſe jetter à ſes pieds, lui demandent

de le dépoſer 8c de leur donner pour Prin

ce ſon filsCaffimbeg, ilóid. Il.pardorme à

Isfindarbeg, 8c revenant en Europe il

prend Iſmir.8c. quelques autres villes, ibid.

[ravage l’Iſle. de Janta 8c prend le Châ

teau de GiogerjinliK , 87. Fait .conſiruire

un magnifique pont de ſoixante-douze ar

ches à Ergene , entre Andrinople 8c Con

flantinople , &c. ibid. Fait Gierman Ogli,

qui lui avoit ſoumis ſes Etats, Sanjax

d’Ipſala , ibid. .Tombe ſur la Grece, prend

Theſſalonique , Athenes 8c 'Karline, ibid.

Il épouſe la fille d’Isfindarbeg, qui fut

mere de Mahomet II. ibid. Il- paſſe en

Aſie contre Caraman Ogli Hibrahim Beg

(fini s’étoit révolté , prend plu-fleurs de ſes

ortereſſes, 8( lui pardonne à la priere

d’un Santon , ibid. Ses troupes font lever

le fiége mis par Morakraly devant Gio-r

gerjinlix ,, ióíd. Il ſait la guerre. enHon

grie avec différens ſuccès; 8c bâtit un Ja»

mi 8c un Imaretà Andrinople , 88. Ra’

vage la Hongrie, met le fie'ge devant Belz

grade 8c le leve , ílóid. Prend à ſon retour

Sophie. 8c quelques villes. de Bulgarieï,

ibid. Se croyant trahi par ValaK Ogli

Princede Servie , il fait crever les yeux à

ſes deux fils ſes otages , 8c ſe rend maîtœ

de la Servie , ibid. Il avoit donné ſa ſœur

aînéeenmariage à ce Prince., pour entre—

tenir 8c fortifier entr’eux une bonne intel—

ligence, 89. 8c 98. Sa ſœurle fléchit en fa—

veur de ſon mari ;.illui pardonne &.ſigne

letraité de paixqu’elle-même avoit dicte’ ,
ſiibid. Il re’ſigne ſa couronne à ſon fils Ma—

homet, 8c ſe retire à Magnefie , ibid. Les

Princes Chrétiens s’étant ligués contre

l’Empire; les Grandsdu. conſentement

de l’Empereur ſon fils , lui envoyent des

Ambaſſadeurs pour l’engager— à reprendre

les rênes de l’Empire,9o. Il refuſe d’a-

bord; ſa réponſe aux Ambaſſadeurs , ibid.

Vaincu par, leurs- instances ,. il ſe rend à‘

Andrinople,-conſu.lte avec ſon HIS-8c les

Grands de l’Empire., 8c ſecharge. comme

malgre' lui de la conduite de l’armée, ibidz

Diſcours qu’il tient à ſon Conſeil, 98. Il.

joint le Roi de Hongrie proche de Verne,

&n’ayant que— ſa cavalerie ï_ il attaque le

camp. des—Chrétiens , eſi repouſſé 8c pour—

ſuivi par lez-Roi de Hongrie-z qui cher

choit à le combattre ſeul à ſeul, ibid. Il

perced’un javelot le cheval de Ladiflas ,

qui esttué ſur le. champ par les Janiſſairesr

qui arrivent en ce moment, ibid. —Il rallie

ſacavalerie , recommence le» combat , 8C

après quelque réſiſiance, met. tellement—

l’armée Chrétienne en déroute , que très

peu ſe ſauvent àla faveur. des ténèbres ,

8c toutle refieefl tue' ou .fait priſonnier; .

ibid. Il revient chargé de lauriers à An»

drinople, & convaincu par-le ſort du— Roi ~

deHongrie. de lacaducité des andeurs

humaines, remet le Sceptre à on'fils ‘SC

retourne à- Magneſie reprendre la..vie

privée, ibid. 8c 98. Rappellé par les ñ

Grands ,pour arrêter la [édition excitée

dans Andrinople- par ’les Janiſſaires,il re- ~

prend. les rênes de l’Empire, envoye ſon

fils à Magnéſie, 8c appaiſe ſur le 'champ la v

ſédition,93. 8c 98. Il marche contre Scan

derbeg , 8c l’oblige-de quitter ſon Royau— -

me , ibid. Il prend quelques villes en Mo‘.

rée, ,iL-id. Convertir toutes les Egliſes

Chrétiennes—d’Albanie en Moſquées , &î

oblige-ſous peine de mon les Epirotes àñ'

ſe faire circoncirezibid. Il apprend qu’Huv —

niades Général des Hongrois. :Ã .entré—
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ſur les terres de l’Empire, il raſſemble

des troupes; livre la bataille près de Call

ſovie ; a d’abord du deſſous , 8( défait en

fin l’armée Chrétienne dont la plûpart

des cheſs ſont tués ou pris priſonniers',

ibid. 8C 92. Il marie ſon fils Mahomet

à la fille de Soliman Beg Prince d’El

biſtan, ibid. Il meurt après une courte ma

ladie , ibid. Son portrait, ibid. Ses en—

;fans 6c leur mort , 93

Amurat ou Murat IV. fait paſſer quel—

.ques bandes de Turcomans en Europe,

Pref. xix. Il abolit l’Edit qui Obligeoit les

Chrétiens à donner le dixiéme de leurs

-enfans pour remplir le nombre des Janiſ

faires , 4—2

Amurat fils de Mahomet II. eſt cir

.concis, 107. La ſœur d’Amurat IV. eut

quatre maris, ſans .être mariée ‘a aucun

vd’eux , 8c pourquoi, 2144,85 21 y. Con

.damne le Mufti à être pilé dans un mor—

rtier, 2.1 8

Amuríur, Général des Lydiensmieurt

d’une bleſſure , 38. Eſt loüé de ſon ami

:tié pour l’Empereur Cantacuzene, ibid.

Trait-ſi ngulier dela délicateſſe de ſon ami

,tié pour ce Prince , ibíd.

Amze, ville., 203. 8( 207

Anachor,~ville , ſe rend à:Orchan , 27

.Anadoli Mulmſebeji , dignité , ſes fon

ctions , 173

Amy-re, ville de Phr-ygie, conquiſe

;par Othman ſuivant quelques Auteurs ,

21. Conquiſe par Amurat I. ilzid.

Ang-re , ville ſur le Danube , 220

.Andalouſie, Royaume d’Eſpagne , les

Maures en ſont chaſſés , 1 1 3. 8c 14.7

Andalía , ville d’Aſie , affiégée par Ca

.ramanOgli Mehemet Beg, qui y eſt tué

.d’un coup de canon , S;

Andre-viril”. Voyez Andre’ Doria. v

.Andrinople , ville Impériale, a le privi

lége de battre monnoye, I9. Priſe par

Etabexi Schahin Lala .Général d’Amurat

I. 33.Bajazet y bâtit un ,Jami 8c un Ma

dreſe, SO. Soliman fils de Bajazet yeſt

ſalué Empereur , 61. Amurat y fait con—

ſtruite .un Jami avec un Imaret, 88,.

zet y fait conſtruire pluſieurs édifices "pu

blics , r x
Andronic 'Paleologue Empereur gde

'Conſtantinople , 1 7

Androm'c IV. -Paleologue le jeune ,Em

pereur de Conſtantinople, 28. 6c ;4. De—

mande le ſecours d’Amurat I. contre le

Prince de Bulgarie , 34. 8c 36

Androm'c de la race des Rhangavi,très—

ſçavant dans .la Langue Grecque 8c la le

cture des Peres, I 16

A” eli ,excellent 'oueur d’inſtruçmnt,

Main?? du Prince Caxitimir, 1 77

Anne, ville priſe par Mehemed Begr,~

1 62

Anne fille de Ladiflas VI. 6c ſœur de

Louis II. Roi de Hongrie, épouſe de

.Ferdinand I. Empereur d’Allemagne ,

2

.Amal , ville priſe par‘Selim I. 1\Ir-'take , ville priſe par Selim I. ibiií.

Antioobe , aujourd’hui toute peuplée de

Mahometans , 179. Son Patriarche fait ſa

réſidenceà Alep, 1 So

Antoine , Philoſophe Péripateticien ,

I r

Antoine ’Roi de Navarre avec laRein‘:

Jeanne III. ſon épouſe, 2'12

Antoine Rcflèra, Prince de Moldavie,

23 2

Apomucur , Général fameux , grand

ennemi de Jean Cantacuzene , 72

Arabie , Son étendue' , 231

Diverſes tribus Arab-er ſe ſoumettent à

Selim gagnées par le Scherifde la Mec

que , 1 68. Pluſieurs ſe prétendent deſcen

du'e's d’Abraham, il 87

.Les Arabe: fidelles .obſervateurs de

vleurs paroles: exemple très-ſingulier , 8c

néanmoins 'ordinaire chez eux de leur

exactitude en ce point , I 86

La langue Arabe , eſt la plus étenduë

8c la plus abondante de toutes les Lan—

gues , 1 87

.Araſ, ou Purgatoire eſt un des points

de la Religion des Turcs , 40. Croyance

des Turcs à ſon ſujet , 139

,Aa-axe , riviere aujourd’hui Ara; , 7
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Le franc Arbitre reconnu des Turcs ,

1 1 o

Archerib ..ville ,… 3 5’

Ardebal ou Ardevíl, ville de Perſe , 7

Argo, pere, de Caſan, ſe rend maître

de la Syrie en 13 IO. Pref. xx

Arnath ou Arnaud , c’eſt l’Albanie 8c

la Macédoine, 91. 8c IOI

Arpa Emini, dignité, ſes fonctions,

174'

Arjlanbeg fils- de Mehemed Beg , efl;

envoyé par ſon pere à Soliman pour lui

apprendre ſavictoire ſurl’armée Chrétien

ne, & efi fait. Sanjax ,4 204.

Artimur ,. neveu d’Othman ,.. établi

Gouverneur d’unefortereſſe par ſon oncle, .

I4'

Atehbeg, Général expérimenté , ac—

compagne Soliman en Europe, 27. Efl

fait Gouverneur d’Ayaſolonia , Mid.—

Prend Dydomot-hycon _,… 28

Athene! , priſe ſur l’Empereur-:Grec par

Amurat II. 874

Ail) Mucabeleji,dignité,.ſes fonctions,

174.-'

S; Augustin engage (Paul) Oroſe à

écrire-ſon hiſ’coire, Pref. ij

La.. Maiſon d’Autriche ( ou d’Hapſ

bourg) concentre en elle ſeule l’Empire

d’OCcident ,juſqu’à-ſon extinction en la

perſonne de Charles VI. Pref. j

.Ajaſolom'a , fortereſſe en Europe, S0—

liman s’en rend maître , 2;

Aykytlyg, fils de Tugra , pere de Bayteñ

mur , . Pref. xxix

Azul-:jan, Principauté, pref. xxvj..

Province voiſine de la Syrie , conquêtede

‘ Soliman ,i 2. C’eſt' la haute Medie, 6.

D’Herbelot écrit Adherbigian., ibid. , Ses

villes principales,ibid.’Conquiſe par Bañ—

jazet,.,& reſtituée auſlitôt , ;2. Province

8c Principauté de Perſe, 201

_ Imam Aurn. héros Turc, ſon monu

ment aBagdad , 203.1311 l’inflituteur des

cérémonies des Turcs , . 228

Aayaalla Grand Vizir, fait ElKatib

Myrza ,Gouverneur de Babylone , 207

B;

B Abadagy‘, ville de Myſie , 169

Baia-lane , réſidence d’un Caliphe ,

Préf. v. Du Roi de Perſe, 57. On en

voit les ruines ſur le bord occidental de'

l’Euphrate , ibid. Rebâtie de l’autre côté

du fleuve ', aujourd’hui appellée _Bagdad ,_ñ~.

Mid,,

Babylone, aujourd’hui Bagdad.- Soli—

man ordonne à Ibrahim de ſe rendre mai-

tre de cette ville,mais il n’oſe en ténter'

le ſiége, 201-. 6c 202. Soliman s’en rend

maître ſans oppoſition, ibid. Y- bâtit une‘

citadelle &y inet une. forte garniſon ,~ '

ibial.v

Bachi-rr, marque de leurï’dignité, 19-'

_ Baddak Beg vaincu par ſon fils, ſe re-~

tu’e en Egypte, 111. 8c 12;

Bagdad ,voyez Babylone.- i

Bahlm'j , riviere, 2211

Bai, ville ſur le Danube priſe d’aſſaut—

par Soliman ,— 191

Bajazer ,ñ Empereur-des Turcs; eſt

vaincu par Tamerlan , préf. 1x. Enfermé'

dans une cage de fer, 8c pourquoi, ibid.

8c 55’. Ses fils lui ſuccedent par la gêné-

roſité de ſon vainqueur , préf. lx. Epouſe'

la fille de Giermian Ogli , 3;; Eſi déclaré "

Sultan à la mort de ſon pere Amurat L‘

36.—Ses premieres conquêtes , 4-6.—Dé—~

poüille ſon beau—pere de ſes Etats , Mid;

Se broüille avec le Prince de Cat-&manie;

ſon beau— frere, ibíd. Défait en bataille

rangée Etienne Prince de Moldavie ,49. -

.Eſi aſliégé dans ſa tente par Etienneôc

obligé de fuir juſqu’à Andrinople , ióid. ~

Défait- Caraman—ñ Ogli ſon beau—frere , 6c î

lui .fait couper la tête , ibid. Conquêtes de ’

Bajazet en Europe 6c en Aſie , iln'd. 6c'

ſo. Apprenant en Europe l’irruption de'

Kutrum-Ba'azet ſur ſes Provinces, il re— ~

vient en A 1e, ibid. Il reçoit Isfindarbeg

fils de Kutrum'; en ſes bonnes graces dc‘

met garniſon dans pluſieurs des villes qui

luiappartenoient, ;0. Retourne en Eli-- '

rope à ſe .rend maitre de Theſſaloniqueſ
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.Mid, Attaque avec ſoixante mille hommes

ame armée de cent mille, conduitepar Si

,,giſmond Roi de Hongrie, 8C en fait un

grand carnage , ibid. Employe à bâtir à

Pruſe 8c à Andrinople des Temples 8c des

Hôpitaux , l’argent qu’il avoit trouvé dans

le camp des .Chrétiens , ibid. -Il prend une

fortereſſe en Thrace,ſ~ibid. Bâtir Guzelhi

.ſar en Europe pour ôter aux .Chrétiens

l’entrée en Aſie , ibid. Vient camper ſous

les murs de Conflantinople , ſon Vizir le

détourne _d’en faire le ſiége, ibid. 8c ;1.

*Envoye des .Ambaſſadeurs à Emmanuel

Paleologuei, ibid. Lettre de Bajazet à

;lÎEmpereur,ibid. Il fait la guerre au Sul

tan—d’Egypte &prend pluſieurs villes de

;ſa dépendance, 52. Il fait irruption dans

lÎAzerbejan 8c impoſe à ſon Prince Ta

utinbeg un tributconfidérable , ibid. Se de'—

-fiaut de ſa fidélité , il retient ſa femme 8C

ſes enfans priſonniers à'Pruſe ,ibid. Selon

(d’autres il enleve la femme de '-I'harinbeg

pour en abuſer, ;3. Eli vaincu par T—a

merlan 8( fait priſonnier, ibid. Son por

trait, ſes vertus, ibid. Fait le premier la

guerre ſur mer 8c bâtit une flotte de trois

.eens vaiſſeaux , ibíd. 8c ;9. Ses enfans ,

Mid. Son activité .lui fait donner le .ſur—

nom d’Ildirim , ‘j' 5‘

, Bajaut, Grand Vizir d’Amurat II.

paſſe d’Europe en Aſie avec une armée

de troupes choiſies pour combattre le

*faux Muſiapha , 84—. Il eſt tué dans la

bataille 8C ſon armée _miſe en déroute ,

vibiol. 8c 8-5.

Bajdzet II. Sa Circonciſion, 107. Les

Chrétiens Grecs demeurent ſous ſon re

,gne en poſſeffion de leurs Egliſes dans

une partie de la_ ville de Conflantinople ,

117. Eli fait SanjaK d'Amaſie par ſon

pere Mahomet II. !26. Se diſpoſe au

pélerinage de la Mecque, ílóid. Apprend

par le Vizir 85 les Grands la mort de ſon

pere , ibid. Lettre du Vizir à Bajazet , 8c

ſ3.: réponſe, 127. Il fait ſon fils Corcud

- Empereur , pendant ſon pélerinage, ibid.

Il lui écrit au retour de demeurer Empe

\euJ 8; de lui permettre de ſe retirer à

Nicée , ibid. Il écrit aux grands Officiers

d’obéïr à Corcud , ibid. Il eſt unanime

ment appelle’ au trône 'par les Grandsñdu

conſentement de Corcud , ióia'. Son frere

ſe révolte , il marche contre -lui 8c met

ſon armée en déroute, 128. Il envoye

contre ſon frere, '8c *l’oblige à ſe retirer

chez les Chrétiens, 129. Il le fait aſſaſli

ner par Muſtapha ſon barbier , !30. Il

fait ~Muſiapha Grand Vizir pour récom—

penſe de ſon crime , 13 r. Fait redeman

der le corps de ſon fiere &le fait enterrer

à Pruſe dans le tombeau de 'ſes ancêtres,

ibid. Fait bâtir deux forts châteaux ſur

l’Iflhme de Corinthe , ibid. Embellit An—

drinople par des édifices publics -, ibid;

Marche contre Etienne Prince de Mol

davie , 8c lui enleve deux fortes places ,

ibid. Efl jaloux de la puiſſance du Sultan

d’Egypte 8C cherche les occaſions de lui

déclarer la guerre, ibiol. 8c 13 2. Politique

de ce Prince , -ibioL Donne des troupes à

Alaideulet contre les Circaſſes , 8C à

quelles conditions , ibid. Entre en Cir

caffie , y fait un nombre prodigieux de

priſonniers , 6c ferme par de ſorts châ

teaux l’entrée d’Egypte à ces peuples ,

îbid. Envoye des armées en Moldavie 8c

en la Province de VarſaK , qu’il remet

ſous l’obéiſſance , i 3 3. Envoye une -flotte

dans 'la Méditerranée au ſecours des

Maures.. 8c ravage les côtes d'Eſpagne 8c

d’Italie , ílóid. Ses conquêtes en Croatie

8c en Boſnie , ibid. Se ſoumet pluſieurs

Provinces en Aſie , ibid. Marie ſa fille 'à

Ahmet Myrza,1~6id. Se ſoumet l’Azer

bejan, îbid. Fait conflru‘irepluſieurs beaux

édifices à Confiantinople, ibid. Paſſe en

Greœ , 8c prend pluſieurs places aux Vé

nit—iens, ibid. Il fait la paix avec tous ſes

voiſins ,ibid. Envoye Ali Pacha contre

Sc—heitan Culy , eſpece d’Héréſiarque, qui

ſe trouvoit ſuivi d’un grand peuple en ar

mes, 8C l’oblige de ſe retirer en Perſe ,

I 34-. Il efl attaqué de la goutte , 8C veut

réſigner l’Empire à ſon fils Achmet , 8C

ſe retirer à Magneſie, Mid. Marche con

tre ſon fils Selim qui venoit à Conſianti—
i noplc
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nople avec une armée '8c le défait, ibid.

Défend de pourſuivre les ſuyards, dans

l'eſpérance que ſon fils rentreroit ſous

lïobéïſſaace, ibid. Il mande ſon fils Ach

met 8c lui Offre ſa couronne , 13 5. Hai'

des Janiſſaires, 8c pourquoi? ihid. Il veut

conſerver ſa couronne 8c ne le peut, íhid.

.Envoyé ſon Grand Vizir à Selim, pour ñ

ſçavoir la cauſe de ſon arrivée à Conflan

tinople, 136. Songe de Bajazet, ibm’.

Sur la réponſe de Selim au Vizir , il ſe

démet de l’Empire en faveur de Selim , 85

lui demande permiſſion de ſe retirer à Dy

motica,ihid.1 37. Sort de Conflantinople ,

accompagne' de quelques amisſihídl‘leurt

à vingt lieuës de cette ville , 6c eſ’t rap

porté à Conſtantinople pour ~y être en—

terré , ihid. Ses enfans, iln'd. Son portrait ,

ihid. Ü'ſui-v. Répare les murs de Conflan

tinople, ibíd. Ses autres édifices , ibíd.

Trait ſingulier de ſapieté, 138. Il ſou

haite de rembourſer à un de ſes ſujets ,

l’argent qu’il avoit dépenſé pour la con

ſiruction d’un pont; il en eſt refuſé 8c le

fait mourir, 190. Diſiique qu’il fit à ce

ſujet , ibid.

Bajaaet; Gouverneur d’Iconium , ſa

luë ſon pere Soliman I. qui alloit en Perſe

8c retourne à ſon Gouvernement, 207.

Il envoye le faux Sultan Muſtapha ‘chargé

de chaînes à ſon pere , 209

Baiherud , ville de Perſe priſe par Se

lim I. 160

Bairdm, ce que c’eſt chez les Turcs ,

préf. xu. Comment s’annonce cette fête ,

préf. ihid.

Bakuyí, ville qui donne ſon nom à la

mer de BaKu , 5. 8c 7

I Bdkir-Kureſi, ville priſe par Mahomet

76

Balaír, port de mer en Europe, 27

Balaiſe , Garde des archives de l’Egliſe

de Conflantinople , 8c Philoſophe , I 14

Baldnjik, fameux Capitaine ſous Oth—

man , 14.

Bnlch , ville dela Province de Chora

l'amraſée par Genghizxampréf. xxiv. 8c 2

Balthíkz fils de Cumash 8c pere de

Tome I..

Korchard , préf. xixv

Baldyr, ville priſe par Mehemed Beg ,

1 62

Baliad , tuteur d’Aladin fils d’Othman-,

. 13

Baliddhri , ville de la Morée priſe

d’aſſaut par Amurat II. 9 I n

Bab-Leg, Gouverneur de Semendrie ,

194.. Il s’empare de SiliuK 6c d’OſeK ,

196

Bab-Mſi‘e, ville . 26

Barberauſſè , voyez Chairuddin.

Bardakçhi Mehernmed Che/chi apprend

la Muſique du Prince Cantimir , 177

Barchmuhaſeheji , dignité ,'ſes fon

ctions , p 1 73

Bzzſile le Macédonien , Empereur , 14-0

Baſhbogd , fils de Hormir , pere de

YamaK , préf. xix

Jean Batdtlfl' marie ſa fille avec Soli

man fils aîné d’Orchan, 31

Batehi , ville priſe par Mehemet Pacha ,

208

Bacha , ville d’Aſie priſe parles Turcs , ’

3

Bam”, ſuccede à Tanagodore ſur le

trône des Tartares, préf. xxij

Baudouin II. Empereur de Conſtanti—

nople, 1

Bmtdouífl, Comte de Flandres , Em—

pereur de Conflantinople, 108. 8c 12!

Bajheg, fils de Tugra , pere d’Yelvai ,

réf. xix

Bayfui , fils de Suni 8c pere d’Hormir,

préf. ihid.

Baytcmur fils de A K tl , pere de
szyl Boga , y yg préf. ihid.

Baytemur, fils de Turmys.& pere de

Bulgar , préf. ihid.

Becaar , pere de ScheiK Areb , x 66

Beczori , ville conquiſe par Soliman ,

200

Beg , dignité chez les Turcs ,inférieur

au Pacha , v I 39

Beg Baſar , ville , Scheitan Culy y déj

bite une doctrine oppoſée à l’Alcoran ,

I ‘1‘

Beglerheg , ſignification de Ïe _mot , 339.;

l.
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Ce titre

ciers de l’Empire , 8Ce. p ibíd.

Beglerlóeg , il a trois Gouverneurs de

Provinces chez ſes Turcs à qui on attri

buë ce titre par excellence , 97. On le

donne aux autres par flaterie, ibid. Ont

droit de vie 8c de mort , ibid.

Beglerbeg, dignité chez les Turcs, l 39

Beglikcbi, dignité, ſes fonctions , 173

,Br—'gr , marques de leur dignité , 19

Behtíſt‘, ville priſe par Selim I. 1 68

.Be/etarhi, Moines Turcs , leurs regles,

4.2

Beldea , ville. Mahomet y met une for

’Ie garniſon , 107

Belgrade aſſiégée en vain par Mahomet

. a ilóid.

Belgrade , priſe par Etienne_ Prince de

Moldavie , 5;. Affiégée envain par Amu

rat II. 88. 8C 97. Priſe par Kuproli Mu—

flapha , 95. Alba Grœca , autrefois Tau

runum ,

r Bellizaire, fameux Capitaine , bâtit plu

ſieurs Palais à Conflantinople , l 13. De

vient le joüet de la fortune, I 14.

Bender ou 'Iigíne , ville frontiere de

Moldavie, 220. Renduë aux Turcs par

Hero Prince de Moldavie , 22 1

Beraah , ville de Perſe ſur le Cut“, 2

Berejílç, ville priſe par Selim I. l 68

Bergame , ville, 26. Ses habitens livrent

leur Prince Hajelbeg à Orchan , 8c ſe ſou

mettent à lui , ibid.

Berehikçarb. village proche de Conflan

tinople , 1 I 3

Beſſarabíc , aujourd’hui le BujaK, Pro

vince dont Etienne Prince de Moldavie

fait la conq.te , 5 5

Bijane , ville priſe par Salih Pacha ſur

les Eſpagnols, 209. C'eſt peut-être Bugie

cn Afrique ,i - 23 8

Biladujebal, Province de Perſe , 7

Bilejikzj , Othman s’en rend maître, 21

Bithjnie , Province conquiſe par Oth

man ,. , 14.

Bingurdlen , ville priſe par Soliman I.

1 94‘

. _Blnſeerner ou Blaqucrner, quart ier de

ſe donne à pluſieurs grands Offi- Conſtantinople, ”3. C’est [Remplace—L

ment qu’occupoit le Monaflere de ce"

nom dédié ‘a la Vierge, 120. La fontaine

de ce lieu, ſalutaire à ceux qui ont la foi ,

ibid.

Blanche, Reine de Navarre avec Jean

I. ſon mari ,v 93

Boga , fils de Kurtulmish 8c pere de

Suni , pref. xix

Bogazgiecloíd. Voyez Guzellaiſzzr.

Bogdan, Prince de Moldavie , ſe rend

tributaire des Turcs , 4)‘. 8c 5‘;

Bogdan, les Turcs appellent ainſi la

Moldavie 8c pourquoi, 4-ï

Bogdan , Prince de Moldavie , fils d’E

tienne, donne ſon nom à la Moldavie, 124.

Envoye un Ambaſſadeur à Soliman, pour

lui offrir les deux Moldavies à certaines

conditions qui ſont acceptées , 199. 8c

220. Vient en perſonne à l—a rencontre de

Soliman, lui fait un préſent en ſigne de

7 redevance, 199. Honneurs 8c préſens

qu’il reçoit de Soliman , ÿ ibid.

Bolina, fortereſſe en Europe priſe par

Amurat , 3 5

Bolo-ua , Ville d’Aſie , 86

Barak , nom de l’âne de Mahomet: il

monte au ciel avec le Prophete, 102

Le Comte de Beulain-uillierr a écrit la

vie de Mahomet, pref. V. Donne une idée

plus avantageuſe de ce faux Prophete que

celle que les autres Hifioriens en ont dOn
née , i ibíd.

La BEL/hic conquiſe par Mahomet II.

7 64. &5 109
Bostanji Rachid, ſhn autorité, 122

Boca , liqueur uſitée en Tartarie, 149

Bude , priſe par Soliman I. 196. Priſe

par l’Empereur Ferdinand , I98. Repriſe

par Soliman ſur les Allemands, ibid. 8c

22.7. .Ferdinand l’affiége de nouveau 8c

leve le ſiége , 20-1

Bzwouvinn, étymologie de ce nom ,

5)'

Buhíurji 0 li , Muſicien, 177 l

Baja/L, c’e la Beſſarabie , , 22!

Bulgar ,fils de Suncur , pere de Sagur ,

. preſ. xix
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Bulgar, fils de Baytemur 8c pere de

Corchlu , ibid.

Burgaz , offre ſes clefs à Mahomet II.

après la priſe de Conſtantinople, !07. Pri—

ſe par Soliman I. ‘19.1.

Sultan Burhan fait hommage de ſes

terres 8c de ſa perſonne à Soliman , 207

Barij, ville priſe par Soliman I. 1943

Butchgergi , ville priſe par Mehemet

Pacha , 208

Bykli 0in , pere de Mehemed Beg,

x 61 . Etymologie de ſon nom , 178

Le Kan de Bythlir , ſe ſoumet àSoli—

man I. &lui Offre les clefs de toutes ſes

villes , 203. Bythlis , ville de Perſe,

ſon commerce, 228

C.

Aharta Prince de Circaffie , aſſem

ble 7300. hommes pour s’oppoſer

à l’irruption de Caplan Gierai, entré avec

95000 hommes en ſon païs, 8c ſe forti

fie de ſorte ſur une montagne qu’il ne

eut être forcé par l’ennemi 14;. 8c 14-6.

Réponſe qu’il fait à l’Envoyé de Caplan

Gierai , 8c adreſſe dont il ſe ſert pour

mettre le déſordre dans le camp ennemi,

après un diſcours fait-à ſes troupes, 146.

BC 14.7. Tue' 4.0000 Tartares , 8c oblige

Caplan Gierai à ſauver ſa vie par une fui

te honteuſe , ibid.

Cabartaí , peuples de Crimée, embraſï

ſent le Mahometiſme'. 144

Cahielpir, fils de Caſulbuga 8c pere de

Soliman, ſelon Gaudier, pref. xxiv

Cah'jzi Aime, ſçavant Turc de Con

ſtantinople , prêche publiquement que la

religion Chrétienne eſt préférable à la Ma

hométane , on le preſſe envain de ſe re

tracter, 8c eſt condamné à aVOir la tête

tranchée , 197

_ Jérémie Cara-velo: Moine , Prédicateur

fameux , 1 1;. Enſeigne la Philoſophie au

Prince Cantimir , 7 ihid.

Caehimaheg fils d’Alijambeg , Orchan

ſe ſaiſit de ſa' perſonne 8c de ſes Etats ſous

couleur de protection,, 26

Cadilarker, juge d’armée ,'&c. 32. Eſt

comme un Patriarche chez les Chrétiens.

Cady, Tuges des bourgs 8( villages,

ihid. Tient chez les Turcs le rang que

tiennent les Evêques chez les Chrétiens .

ihid.

Ceſare-’e ville , 197

Cahrnman Pacha , Commandant du

Château de Caminiec, I7;

Caïmaoan Pacha,Lieutenant du Grand

Vizir: ſon autorité, 189. Caïmacan de

Conſtantinople . 19"()

Le Caire , ci—devant Memphis , réſiden

ce d’un Caliphe , pref. v. Pourquoi ainſi

nommé , ihid. On y bat monnoye par

conceſſion du Sultan , r9

Le grand Caire, ville d’Egypte, I 65. Se

lim y fait ſon entrée publique , I 67

Caiteha) Sultan d’Egypte , .Tem frere

de Bajazet ſe retire chez lui :bons conſeils

qu’i lui donne , 128. 6c 129. Il lui don

ne une ſuite,& un train convenable à ſa

dignité pour ſe rendre à la Mecque , 129.

Jaloux dela puiſſance de Bajazet, !32.

Ses forces , ihid. Engage Kiorſchah à dé—

clarer la guerre à_Alaideulet , ſoutenu par

Bajazet, 94.. Sa mort, 95. Signification

6c véritable prononciation de ce nom.14—O

Calanor ou Calliniour fait priſonnier, eſt

écorché vif par ordre d’Othman, I I

Cale ville, priſe par Mahomet I. 76.

Elle ne ſubſiſte plus , . 79

Calepin prétendu fils de Bajazet ;3.

Nom corrompu du mot Chelehi, parce

qu’en diſent les Hiſtoriens Chrétiens , on

voit qu’ils ont ainſi appellé Soliman, 6j'

Calenderhe fils de Haji Bectaſch , ſe

révolte en A 1e: Ibrahim Pacha lui livre

bataille près de Céſarée, &lui tu'e' trente

mille hommes ſur la place , 197. Ses ex

ploits , . 21)‘

Caliphe, chefde la religion Mahóméta—

ne , tant en Aſie qu’en Afrique , réuniſ—

ſoit les deux puiſſances ſpirituelle 6C tern

porelle , pref. v. Il n’y en eut qu’un d’a

bord, 8( enſuite pluſieurs, 8C pourquoig

Iiij
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ibid. 85 vj. Lieux de leur re'ſidence , v.

Les Sultans n’étoient que leurs Lieute

nans. pref. v

Callacmiar, Gouverneur de Calli olis,

livre bataille à Soliman , 27. Se renſérme

dans ſa place , 8( capitale ſaute de pro

_viſions , 28

Callim'cur, Patriarche de Conflantino

ple; plaiſante converſation qu’il eut avec

un Turc , 3 I. Très éloquent, meurt dans

ſa dignité , I 1 5

Calli olír , affiégée par Soliman, ſe rend

par le d’éfaut de proviſions , 28

Calojd'fl Gouverneur de Nicomedi-e , ſa

lâcheté, 24.. Sa tête expoſée au bout d’une

pique par ordre d’Orchan , engage les

habitans à ſe rendre , ihid.

Calojcdn Empereur de Conſtantinople ,

2-9

Les Candelareſ , Princes Oguzians ,

ſelon quelques Hifloriens , pref. xxi j

Camhoſb Mohamed Ag.; , apprend à

quelques Turcs à jouer des inflrurfiens,

1 77

Camid ville de Perſe , 2.07.8( 23;

Camim'ec , ville ſur les frontieres. de Po

logne , 175’
Le Prince de Moldavie , Cantíſimír, efl

auteur de la préſente Hifloire, pref. viij.

Il y réſere avec raiſon le témoignage

des iſioriens Turcs à celui des Hiflo—

riens Chrétiens, preſ. ihid. Véracité 8C'

utilité de ſon hifloire, preſ. viij. 8c ix. Il

;s’excuſe'de ne s’être pas étendu davanta

ge en écrivant les grandes actions de So—

liman, 7. Saconverſation avec Sandi Ef

fendi, 32. Il reſute tout ce que rapporte

George Phranza des enſans de Bajazet,

59. Et donne les raiſons qui l’engagent

à ſuivre _les Historiens Turcs préférable

.ment aux Chrétiens , 63'. Trouve dans

les ruines de Sélivrée une piéce de por

phyre gravée; en orne ſon palais bâti

dans un des ſauxbourgs de Conſtantino

ple, 72. Son palais aujourd’hui poſſedé

_par la fille de Sultan Achmet, 72

Le Prince Cautimír, apprend les‘ élé

mens de la Philoſophie du ſçavant Grec

Jacomius , I 14.. Et de Meletius , Ar

chevêque d’Arta , la Philoſophie de Tha

lés, r 1;. Etudie en Philoſophie ſous

Jérémie Cacavela , ſçavant Moine , I I j.

Fait bâtir un palais à Conſtantinople, 120.

Acheve le palais. commencé par ſonbeau—

pere , Serban de Cantacuzene , Prince

de Valaquie , à Conſtantinople , 120. Eſi*

ſait peu après Prince de Moldavie, ihid.

Ses livres 8c ſes papiers entre les mains

de Jean Maurocordato,,120.Prend la dé

fenſe des Chrétiens Grecsôc leur confer

ve la poſſeſſion d’une ruë 8C d’une Egliſe

à Conſtantinople , \22. Apprend la Mu

ſique pendant quinze ans de différens

Maîtres, 177. Se fait un plaiſir dela mon—

trer lui-même, ibíd‘. Invente des notes

pour conduire les airs, ibid. Con‘lpoſe

des élémens de Muſique, 8c dédie ſon

ouvrageà l’Empereur Achmet II.. 177.

8c 178. Reçoit le Chylaat, 182. Obtiene

à force de préſens des copies des portraits

originaux des Empereurs Othomans,l 84,

Sa converſation avec un Turc au ſujet du

culte que les Chrétiens rendent aux ima

ges, ibid. Ô' ui-u..

Confiantin Cantimír , Prince de ol—

davie, reçoit un 'ordre du Général des

Turcs 8C l’exécute , 175'

Canuljuni ville, Selim I. s’en emparé,

r 67

Canuní, ſurnom de Soliman I. explica

tion de ce mot , 21

Caplan Gierai , Kan de la Tartan-ie.

Crimée fait une incurſion en Circaffie

avec 80000 Tartares 8c 15000 Cubana,

ôt efl défait par Cabarta qui n’avoir pas.

8000 hommes , 14;. Ü'ſui-U. S’enfuit avec

les débris de ſon armée ,_ 14-7. Efl: dépoſé

8c rélegué à Yanopolis , 11m1.

’ara Agadz ville d’Aſie ,

Carahogaz. ,lac non loin de la mer Cal:—

pienne , preſ. xxv

Caracalpzzk, horde ou tribu de Tarta

res vagabonds , pref. xnv

Carachíflzr _ville conquiſe par Othman,
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, '”.Il y établit ſon ſéjour &l’embellit ,

ibid.

Caradculct Scha, ravage le territoire

d’Amaſie ; efl ſurpris par Mahomet I. qui

lui fait trancher la tête, 7j. Signification

de ſon nom , 78

Carajedagj ville , 1 3

Carama” Ogli , Satrape ou Prince de

Caramanie , pref. xxvj. Epouſe la ſœur

de Bajazet 48. Entre ſur les terres des

Turcs, 8c affiége Kutahia, 4.9. Vaincu

par Bajazet, s’enfuit avec ſes fils , ibid. Efl

pris 6c décapité par ordre de ſon beau-fre

re , 8C ſes fils condamnés à une priſon per

pétuelle, 161. Caraman Ogli fils du pré

cédent , reçoit le Sultan Muſa, qui ſuyoit

devant ſon frere Soliman , &lui donne re

traite dans ſes Etats, 62. A donné ſon

nom à la Caraœanie , 6)'. 8c 66. Se jette

ſur la Bithynie & affiége Pruſe, 7;. Il

apprend l’arrivée de Mahomet I. avec

une puiffante armée , vient le trouver en

ſuppliant , 8c obtient ſon pardon, ibid.

Il ſe révolte de nouveau , est pris 8c 0b

tient une ſeconde fois ſa grace , 7;. &76.

Il affiége Andalia, 8c y pe'rit d’un coup de

canon , 8;

Caraman‘ 0 Ii.Hibrahim Beg (appa—

remment fils du précédent ) ſe révolte

contre Amurat , qui lui prend ſes plus for

tes places, 87. Il l’appaiſe par l’entremi

ſe d’un Santon,& efl rétabli dans ſes Etats,

ibíd. Il ſe révolte de nouveau, 8c ravage

les Provinces d’Afie, 88. Il épouſe la.

ſœur aînée d’Amurat II. 88. 89. 97, 8c

98. Elle fait rendre à ſon mari les bonnes

noces de ſon frere, 6c les reconcilie en

mble par’un traite' qu’elle dicta elle-mê

me, 89. Apprenant qu’Arnurar a abdiqué j

la couronne, il écrit au Roi de Hongrie

pour l’engager à la guerre contre lesTurcs,,

89. Sa lettre auRoi Ladiflas , ibíd.

Carama” Ogli, Mahomet II. marche

contre lui 5 il ſe remet à la diſcretion de

ſon neveu , quilui accorde la paix ,… 104

Caramanie, Royaume de l’Aſie mi

_ .eure ;ſafitnation ,… ſon étenduë, 6;— 8c

66/

Les Caramam,deſcendans de Carama n

Ogli Prince de Caramanie , pref. xxñij

Caraaglan fils de Soliman 8c pere de

Cumash , Pref. xxix

Carapherie, ville priſe par Lala Scha

hyn , 35‘

Cararínur ,fameux Général Turc , 4.1

Carato'va , Ville d’Europe conquiſe par

Bajazet

Carbadagrur , Empereur des Tartäres,

ſubjugué par Othman , Pref. xx

Gama” , réſidence d’un Caliphe , preſ.

v

Jean Cariopbyllc , @avant Grec , 8c fa

meux Prédicateur , 1 14.

Carl) Elilóeg, Amiral des Turcs, eſt

envoyé par ôoliman contre l’Eſpagne,

dont il ravage les côtes 8c fait un butin

immenſe , 209. 8c 247

Monts Cavjpatienr , terminentla Molda

vie , 220

Ca a», fils d’Argo , s’empare du trône

des artares, & en chaſſe Battus, pref.

xx

Caſim Pacha est fait Gouverneur de'

Temeſvvar , 208. Devient enſuite Grand

Vizir , &c. 23f

Mer Caſpian”: , en Turc Churzem , p.

l xxvj

Caffimbcg, fils d’Iandarberg , donné

par ſon pere en otage à Amurat II. 86.

Efl demandé pour Prince par les ſujets de'

ſon pere , ibiza'.
Caſſîm Bacha Beglſierbeg de Romelie,

met en ſuite MoraKraly , qui affiégeoifl

Giogerjinlilc , 8c fait un grand butin ſur

les Chrétiens, 87

Caſſbw'c ou Caffava ville de Servie,I 30

Fameuſe par deux ſanglantes bataiHES Q.

92.. 8c ror

Castaman- Voyez (Io/lamour'

Caſulbuga , pere de Cabielpis,- grand

pere de Soliman , ſelon Gaudier, p. xxiv.

Catherine de .Foix , Reine de Navarre,

1 3 8.v 8c 17.1

Catírcherif, ce que c’eff, 1 82. 8c 183.

Avec quelle vénération regapde’ desTurcs,~

183
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Cavalla place forte,pr1te par Lala Scha

hyn , 3

Cillfſë’ſ de la deſtruction de l’Empire

Grec , ref. iij

Caaikluvoda, Prince de Valaquie, éty

mologie de ſon nom, I 2 I . Refuſe de payer

le tribut,& ſe révolte contre Mahomet II.

!08. Eſt chaſſé de ſa Principauté, 6C ſon

frere mis Gouverneur à ſa place , ibíd. Ses

cruautés , 121. Nommé par les Chrétiens

Dracula , ' ibid.

Cedrenur cité , '2 l 5

Cepbalonie cedée par les Turcs aux Vé—

‘ [ii-tiens , > I ;O

'Chadarly , ville dont le Seigneur ſe rend

tributaire d’Othman, ' I ſ

Chafiz. Muſicien , l 7

Chairaddi” , fameux Général Turc,

I

Chairbeg , Gouverneur de Damas, ſe

plaint à Selim de Sultan Gauri, comme

d’un Tyran, 8c lui offre , s’il veut lui don

ner le Gouvernement de l’Egypte, d’a—

bandonner ce Prince , 8c de ſe déclarer

pour lui au fort du combat , 163. 8c 214-.

- l engage le Sultan "a livrer bataille à Se

lim, ibid. Eſt établi Gouverneur d’Egyp

'~te par Selim après ſa conquête , 168.

Meurt, laiſſant après lui d’immenſes tré

ſors , 1

Chaire'boli ’ou Charípolir , les Turcs ſe

rendent maîtres de cette Province , 28.

Le Prince Cantimir croit que c’eſt Chri

ſtopolis , 30

Chairuddín , fameux Pirate, eſt fait

Amiral des Turcs , 202. Ravage par le

fer 8c par le feu toutes les côtes d’Afrique,

203. Fait le dégât dans la Poüille , ibid.

Fait avec le Sultan une deſcente dans l’ifle

de Corfou , ibid. Fait avec Soliman Pa

cha la conquête du Royaume d’Yemen ,

'204. Il rencontre près de l’Iſle de Can— ‘

-die la flotte des Chrétiens de près de ;oo

voiles, en coule à fond une partie 8c ſe

rend maître de l’autre, 20y. Le lendemain

iltrouve la flotte d’André Doria, l’atta

que dans le port de Preveſa , 6c remporte

enfin la victoire , ilóid. Reprend Novi 8c

fait paſſer tous les Chrétiens au fil de l’é-j

5 pée, ibid. Eſt envoyé avec une flotte au

ſecours de François I. contre l’Eſpagne ,

- 206

Chaizan , ville priſe par Mehemed Beg,

1 6

Chalaor , fils de Genghizchan , s’étzſ

blit vers l’Aſie mineure , pref. xx. 8c 6

Chaloondyle Hiſtorien Grec, loué par

le Prince Cantimir , Pref. xxj. 8c xxij. Il

rend juſtice à Othman I. Empereur des

Turcs, ibid. Son ſentiment ſur l’origine de

la race Othomane , pref. xx. Ü'ſuiv.

Chaldiran , plaine ou ville proche Tau

ris : ſi gnification de ce nom , 173

Chaleppur , ville d’Aſie , pref. xxiv

Chamutaa , nom du Janiſſaire qui bleſ

ſa le cheval du Roi de Hongrie Ladillas ,

ſelon Phranza , - 9

Changyrí ville ,* priſe par Mahomet

6

Chaoqu , leurs fonctions , 2 r. Sont pd7ur

la plupart renegats Chrétiens , ibíd.

Chapelet-r des Turcs de cent grains ,ſur

chacun deſquels ils marquent un des noms

de Dieu , 4-2

Charm-via ville , 143

Charlemagne fait revivre l’Empire Ro

main en Occident , pref. Sa famille n’oc

cupe le trône Impérial qu’un peu plus de

cent ans , ~ ibid.

Charter IV. dit le Bel , Roi de France,

1

Charter IV. fils de Jean Roi de Bohemz,

Empereur d’Occident , 37

Charler I. dit le Mauvais, Roi de Na—

varre , *2

Charler V. dit le Sage , Roi de France ,

37

Charlet VI. dit le Bien-aimé, Roi de

France , 37.. 54—. 8c 77.

Charler II. dit le Noble, Roi de Na

varre , 37TH.. 8C 77

Chai-ler VII. Roi de France , 93

Clear!” III. dit de Viane , Roi de Na-Ë

varre , 93

Charler I. dit Quint , Roi de Caſtille.

138. 171. 6c 212, Empereur d’Allez



D E S

magne, 171. Roi d’Arragon aux droits

de ſa mere Jeanne, ih. Prend Bude, I 98.

Il l’affiége une ſeconde fois, 8C la fortiſie ,

mais ſur un faux bruit de l’arrivée de Soli

man il abandonne le ſiégé 8c ſe retire ,

- 201

Charler Duc de Bourbon , ſe révolte

contre François I. 23 7. Voyez Corhon.

Charlet VII. Roi de France , I I 2

Charlet VIII. Roi de France, I 3 8. In

nocent VIII. lui remet .Icrn , frere de Ba

' zet , lorſqu’il alloit à ſon expédition de

Naples ,_ ~ r 41

Charler IX. Roi de France , 2 I 2

Charler XII. Roi de Suede, a eu tort

de ſe réfugier chez les Turcs , 2 39

Char Kierai fils de Mengli , Prince

Tartare , I 23

Chara ou Chute” : c’eſt le Katay , p. xvj

Chath , ce que c’efl, — 228

Chavit , ville , 203

Chamhiheg , Capitaine fameux , ſes

courſes contre les villes de Grece ,

Chelahico, fameux joueur d’inſirumens,

I77

CheL-temur , fils de Turai pere de Kuma

ri, pref. xxix

Chelehi, ſignification de ce mot, 4—6. On

s’en ſert aujourd’hui en parlant à toutes

ſortes de perſonnes , comme de notre

Monſieur , _ ihid.

Chemed'er fils de Kutlu—K , pere d’YaſaK,

p. xxix

Chemſid Beg, efl envoyé parles habi

tans de Diarbexir vers Selim pour l’enga—

ger à les prendre ſous ſa protection, 6c ob—

tient enfin ſa demande , 1 61

Chengie , c’eſt le mont Hœmus , loo

Cherkaſſur Roi de Myſr ou Egypte ,4

reçoit Baddax Beg dans ſes Etats , 1 I I

Cherkzjer Mehemet Aga ,- Maître des

écuries de Sultan Muſtapha , 1 86

Chin ,. Deiilet Gierai Kan de Crimée y

eſ’c exilé , 14.;

Chohan Gierai,une des branches des Prin

ces de la Tartarie Crimée, ſon origine,

1.245. Un de cette race fut mis ſur le trône ,

ihid ..

MATIERES.
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2Choraſma , royaume' dont Herodd—tjé

fait mention 5

Choraſan, détruit GC ravagé‘ par Gen—

ghizxan , pref. xxiv

Chorla ville , proche laquelle Bajazet li—

vra la bataille contre ſon fils Selim , 13 5

Chorlu. Voyez Tyrilar. On conjecture'

que c’efl dans ce bourg que Soliman fils‘

de Bajazet ,— fut tué par un ſoldat , 290

Chorluli Ali Pacha Grand Vizir, I 8 I .

6c 1 83

Choſar fils de Togarma, a peuplé le pre—

mier les bords de la mer Caſpienne , j.

Chorin , ville 22 r

Les Princes Chrétien: confédérés en—

trent en Boſnie , affiégent Sulien, mais à

l’approche des troupes Mahométanes , ils'

levent le ſiége,ſont pourſuivisôc défaits 7

íO
Chri/t’odale fameux architecte Grec, bâJ—r

tit une Moſquée à Conſtantinople par or—

dre de Mahomet II.122. Ü'ſui'v. Récom—

penſe qu’il reçoit de ce Prince,ih. Acte de

la donation d’une ruë de Conflantinople às

Christodule par Mahomet II. I 8

Chri/Zopolir ville , on croit que c’eſi ce -r

le que les Turcs nomment Chairéboli, 30

Mépriſe de Jean Duns à ſon ſujet, 3 1

Chryfizmhur Patriarche de Jeruſalem,

parent 8c ſucceſſeur de Doſithée , 1 I j

Churzem Saha, Roi de Caſpie, p. xxvj,

Est chaſſé de ſes Etats , 2. Tué par Gen

ghizxan ,

Chuthe': priere pour la conſervation de

l’Empereur Othoman , 19

Chjvlaat , robbe que le' Sultan donne*

aux Vizirs, 1 8 l . Accordée à quelques

Princes 8c Ambaſſadeurs; il—i-d.

Cihelin ou Celehin , prétendu fils de‘

Bajazet , ;3. Nom corrompu du mot

Chelebi ; ce que que diſent les Hiſtoriens*

Chrétiens de Cibelin , ne convient qu’à.

Soliman , . 5

Circaſſer ou Mamelus àla ſolde du Sou

dan MeleK Sala ,- , P’ref. vj

Circaffier , peuple guerrier, fourniſſent

des recruës au Sultan d’E_ j gypte, 1 32.

Repouſſem Alaideulet, qui_ avoit tenté
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de s’étendre à leurs dépens, ibid. Vain

cus par Bajazet , ibid. Des différentes eſ—

peces de Circaſſes, 14.3. Quelques-uns

n’ont aucune religion. ni culte, ibid. Leur

'fête principale , ibid. 8C 14-4.. Inſiruits au

trefois de la Religion Chrétienne parles

Genois, 14—4.. N’ont point de loix, &6.

ibid. C9" ſitio. Circaſlie diviſée en trois

principales Provinces, ibid. Paye tribut

au Kan de la Tartarie Crimée, 8c quel?

ibjd. Ses peuples ſont beaux 8c inconſlans

dans leurs modes, ibid. Les fils du Kan

. de Crimée ſont élevésen Circaſlie , ibid.

En quoi conſiſte la beauté des femmes du

pais , 14—5. Les Circaſſes eſtimés pour leur

force8c leur bravoure ,ibid. Hiſioire ſin

guliere de deux 'eunes Circaſſes , ibid.
Eſ’cime que les 'liurcs font des eſclaves

Circaſſes 14—6. 8c 14.7. Succedent en

Egypte à leurs maîtres au préjudice des

enſans légitimes 14-7. La raiſon , ibíd.

QuelquesCircaſſes enlevent des chameaux

qu’ou‘conduiſoit au camp de Selim , ſuite

terrible de cette action , I 63. Sont défaits

par Selim , 164.. Ils coupent la gorge aux

malades 8c aux Chirurgiens Turcs , 165.

Eliſent pour Roi Tumanbai, 8c s’enga—

gent par ſerment à vendre leur~ vie au

plus haut prix pouréviter de tomber ſous

une domination étrangere, íb. Sont entie—

rement défaits parSelim, I 66-Saladin ache

te beaucoup d’eſclaves de cette nation ,

les dreſſe àla guerre , 8c fait avec leur ſe

cours la conquête de la Terre Sainte, 1 8 I .

Ils-ſe révoltent contre ſes ſucceſſeurs,chaſ~

ſent du trône Elmutan , 8c ſe rendent maî—

tres de l’Egypte, ibid. Etendent au loin

leurs conquêtes, ibíd. Leur Empire dé

truit par Selim, a duré 280 ans , ibid. Con

nus ſous le nom de Mamelucs, ibid.

La Clémence eſt la vertu des Souverains,

7.0. Elle ne doit pas s’étendre juſques ſur

les traîtres, ibid.

Cohpan Général d’une armée Chrétien

ne , veut aſliéger Semendrie , 6c efi défait

aux approches de .la ville , 204

Coja Muſtapha Pacha Grand Vizir,

Bajazet l’envoye vers ſon fils Selim 5 diſ-z

cours qu’il ‘lui tient, 136. ‘Rapporte à Bai

jazet la réponſe de Selim, ibid. 8c 137

Coja Muſtapha Pacha, Gouverneur

d’Alep , affiégé par Gazelibeg, fait une

belle défenſe, 8c donne le tems à Soliman

d’envoyer une armée contre le rebelle, qui

l’oblige à lever le ſiége , 193

Coja , ſignification de ce mot , 2 I 3

Coiumlj/ar ville, eſ’c remiſe à Mahomet

II. 108

Cokaleb fils de Oguzchan 8c pere de

Turmysh , pref. xxix

Anaſlaſe Condoidi de Corfou, ſçavant

Grec, Précepteur des enfans du Prince

Cantimir , I I 5'

Com'a ville de Caramanie , priſe par

Amurat II. 87

Con/l‘ami” XI. fils de Manuel Paleolo—

gue , Empereur de Conflantinople , 93

Epoque de la priſe de Conſtantinople ,

placée parles Hifloriens en différentes an

nées , pref, x. Priſe parles Turcs, en quel

tems , xij. Ale privilege de battre mon

noye, 19. Bajazet vient camper ſous ſes

murailles ſans oppoſition, avec une ar

mée, 50. Nommée par les Turcs Iſlam

bol, jr

Constantin le Grand , fait conſiruire plu—

ſieurs édifices ſuperbes à Conflantinople ,

1 14

Conflantz‘n XI. Paleologue envoye des

Ambaſſadeurs à Mahomet II. qui étoit

arrive' avec une armée nombreuſe dev—ant

Conflantinople, 8c obtient la levée du ſié

ge , !04. A quelles conditions , ibid. Aſ

ſiégé dans Conflantinople , il envoye une

ſeconde fois cles Ambaſſadeurs à Maho

met II. pour demander une capitulation

honorable 6c l’obtient, ‘105— Un incident

imprévu empêche la capitulation ;on com

bat de part 8c d’autres avec fureur—,l’Em—

pereur donnant l’exemple efl: tpé , IOj. 8C

106

Conflantên, fils de Ducas Prince de Mol,

davie, Prince très-ſçavant 8( très ſpirituel,

:l I 5. Etudie la Philoſophie ſous Spandon,

’ ibíd.

Cmstanzinople, ſiége de l’Empire Grec;

' 'Mahomet
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Mahomet merle ſiége devant cette ville 8c

ſe .retire , 104: Affiégée'une-ſeconde fois ,

~ !dc priſe en 57 jours par Mahomet II. 8c

comment, 106. Ü‘ ſui-U. Mahomet II. y

fait conſiruire un ſuperbe palais, 107.

Conditions de la reddition de cette ville

acceptées par.Mahomet II. 1-19. 8c 120.

Bajazet ‘y fait bâtir pluſieursbeaux édifi

ces , .133, En fait réparer les murs , en

dommagés par un tremblement de terre ,

1 38. Selim I. y entre en triomphe, après

.avoir ſoumis l’Egypte , I 68

.Actes 8c déciſions des Patriarches de

Con/Ianrinople , conſervés dans l’Egliſe

*Cathédrale , 1 14.

Ca chat', -nom d’une tribu particuliere

.des 'Parures , donné à la nation entiere

des Scythes par les Perſans, pref. xvj.

-Copchacs , remarquables pour leur beau—

‘té , xvi Les Perſans appellent les Turcs

de ce.nompar dériſion , ihid.

Capc'hak, nation Scythe, dont les Turcs

& les Tartares tirent leur origine , 123

ï Carbon , Général de l’armée de France

ſous François I. remporte une victoire ſi—

,gnalée‘ ſur les Eſpagnols 8c leur tuë

4.0000 hommes, 209. C’efl le Connéta—

ble de Bourbon, que les Turcs appellent

,ainſi , . 237

Cormd., fils aîné de Bajazet II. Ses

grandes qualités, 1 27.Nommé à l’Empire

Çpar ſon pere , ih. Il eſ’t aimé du peuple , ib.

Conſent ‘a ce que ſon pere monte ſur le

.trône Impérial, 128. Sa réponſe à cette

occaſion au diſcours du Grand Vizir ,

-ihiah Il prête obéïſſance à ſ0n,pere,& après

ſon couronnement àConflantinople il part

pour Magneſie , ihid. Se ſoumet ſans ré—

, _pugnance à Selim ſon cadet , 158.. Atta

qué par ſon fi'ere ,il ſe met àla tête de ſes

.troupes , eſt défait 8C obligé de s’enfuir ,

íhid. Eſ’t trouvé par un ſoldat, amené à

.Selim &I étranglé par ſon ordre, ibíd.

Carfer , Iſle , aujourd’hui Corfou, rava

_gée par Mahomet II. 107. 8c 121.80

liman y fait une deſcente, pille le plat

païs,~échouë devant la ville 8c ſe retire ,

203

Tome. L‘

_ 2’57

L’Iſ’rhme de Corínrhe fortifiée par Ba.—

jazet , 1 3 I

Coran, aſſiégée par Bajazet, ſe rend par

capitulation , 133. Priſe par les Italiens ,

201. Repriſe par Mehemed Beg, Begler

beg de_la Morée , 20!

Eſclaves Coſaguer, -aſſez eflime's des

Turcs, _ 14.7

Caſaquer, nommés Circaſſiens par les

Moſcovites , 14—3

Cq/Zamani , ville d’Aſie , Bajazet y met

garniſon , - 50

_ Comar, lieu renommé pour ſes bons

vms , 5;

Cracumd, ville ſur le Prut , 22!

La Crimée ſoumiſe aux Turcs , I I I. 8c

144

Les Crímly , famille diflinguée parmi

les Tartares, !4.8

Cucm, ornement de tête , 8re. 222

sziheg fils de OrtuK , pere de Tog

mysh, pref. xxix

Cumzrh, fils de Caraoglan 8c pere de

BalchyK , ' pref. xxix

Curiſemir Prince de Belcha , attaqué

.par Genghizxan, périr en prenant la fuite ,

pref. xxiv

*C’mçſehungi 0in apprend du Derviſch

Othman à jouer des inſ’trumens , I: 7

Cuflahe, ville priſe par Chairuddin (Bar

berouſſe. ) 20

Cutze, ville conquiſe par Othman .

ſur les Grecs., I I

Cyrícelebir, prétendu fils de Bajazet,

3. Nom corrompu du mot Chelebi , 60.

C’efl Soliman dont les Hifioriens Chré—

.tiens ont voulu parler ſous ce nom , 6F.

Il fait des courſes , ſi l’on en croit Loui

cer, ſur les Bulgares , Serviens 8c Macé

doniens, 71./ Remporte une grande vi

ctoire ſur Sigiſinond Roi de Hongzie,

i id.

C Cyrur, riviere de Medie , aujourd’hui

a ur ,

C“)-rur Roi de Perſe, eſſ tué 8c ſon armée

taillée en piéces par la Reine Thomiris .

14-7

Cauhujou , fortereſſe ſur lellgonetz , 14.3_

K

I
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D;

' Aghestcm , Province de Perſe L 7

D Damn! , réſidence d’un Caliphe p

ref. v

Damar Offre ſes clefs à Selim,& il ac

corde les conditions qui lui ſont deman

dées, 164-. Y découvre le tombeau de

Muhyddin , 8c bâtit auprès un Jami 8C un.

Hôpital, 164. 8c 16;. Gazelibeg en eſf

nommé Gouverneur par Selim , I 68

Damn; paſſe pour ſainte chez les Turcs,

pourquoi cela .P Ils croyent que le Juge—

ment dernier ſe fera en cette ville , ibid’.

Daniſmondr , tiennent chez les Turcs

le rang qu’occupent les Diacres chez les

Chrétiens , 3 2

Danube , riviere , 48

Danube,fleuve, 196. Soliman fait jetter

un pont deſſus , 19

Ddrme ville, priſe par Lala Schahyn,

i 3 S'

Darurb Chifd , ſignification de ce mot,

56

Daud Pacha, Grand Vizir ſous Baja

zet; beau diſcours qu’il fait à ce Prince

pour le détourner d’entreprendre le ſiége

de Conſtantinople , 51. Bâtit un Jami à

Conflantinople qui retient encore ſon

nom , ;2

Ddud Iſmaël Effendi, Grand Tréſorier

de l’Empire, apprend la Muſique du Prin

ce Cantimir , 177

David prétendu auteur de la race des

Kans de Georgie , 229

David Comnene ,Empereur de Trébi—

:onde , ſe rend avec ſon Empire à Ma—

homet II. qui l’emmene à Conflantinople ,

108. &-121. huitiéme ſucceſſeur- d’Alexis

Comnéne , ibíd.

La Décadence des Empires 8c leurs

changemens ſubits nous frappent peu , 8c’,

pourquoi .P pref. j. 8c Pluſieurs Sçavans

en ont écrit l’Hifloire: leurs différentes

vûës en cela,ij. Le fruit qu’en doit tirer

un Chrétien ,.

Defrardar , Etymologie de ce mot,

_

173 . Droits attachés ‘a cmêdignite' ,íbída

Dénombrement de tous les Officiers qu’il

a ſous lui, 173. câ- ſui-u. Ses revenus z

17

Defter Eminí, ſa dignité, ſa fonction ,

I73

Deliler, corps de cavalerie Turque,14.o

De'me’triur Camdcuaene , Prince de

Moldavie , 23 2

Demurchu, montagne , 14.7

Denír,Moine Grec, Philoſophe Théo—

Iogien 8c Médecin , 1 14

Denir , Roi de Portugal , 17

Derbent , montagne , 1’47

Derende , ville priſe par Selim I. r 6 8.

Derjiſc‘be , ville ,, 20;',ï

Der'Uir ou Dervíc'l” , Moines Turcs: il_

y en a de quatre eſpeces, 4-3

Deulez Gierai, fils de Selim Kan de Cri

mée , dépoſé par les Turcs , 14;. Envoyé

7 en exil à Chio, ibid. Eſ’c rétabli ſur le

trône , dc commande les Tartares dans

l’expédition contre la Moſcovie , 14.7

_Didou ou Elize , Reine de Carthage ,

imitée par Mahomet II. I 13

Diamant conſidérable trouvé dans les

'ruines d’un palais à Conſtantinople , I I4".

Aujourd’hui dans le tréſor du Sultan ,

Les peuples du Diarbekír ſe ſoufi‘raÿent

de la domination du Roi de Perſe , 8C ſe

donnent à Selim I 6 I . De quel ſiratagême

ils-ſe ſervent pour éloigner leur Gouver

neur , iâid. Demandth â Selim Mehemed

Beg pour Prince , 8c l’obtiennent , ibid.

C’eſ’t l’ancienne Méſopotamie, 178

Dierbeji , ville priſe par Selim I. I 68

C’est la main de Dieu 8c non celle de

l’homme qui diſtribue' les couronnes, I 36’.

I] n’arrive ni bien ni mal , ſelon les Turcs',

ſans ſa volonté , 154.. Ne peut rien refu

ſer ,ſelon emc , aux ardentes prieres d’un

vraiMuſulman ,. ibid. Exception à cette

regle , ibid.

Dieu ,les Turcs lui donnent mille 8c un

nom , . 42

Dindar , ou Dumdar , fils de Soliman,

ſa _mort ,, pref. xxvij. Etymologie de
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Diyurge , ville conquiſe ſur le Sultan

d’Egypte par Bajazet, ' ;2

Dobruje, Province voiſine de Vala

quie , 209. Sa deſcription, 236. Les

habitans exercent très-volontiers l’hoſpita—

lité , , ibid. 8c 237

Dagrir, petit-fils d’Othman , ſe noye

par la. chûte d’un pont, 14

Donetz, riviere de l’Ukraine , 14.3

Dar—md Aleb , fils d’Othman, Gouver

neur d Ainegiol ,~ r;

André Dorta, ſe retire dans le port de

Proveſa à la vûë de la flotte Othomane ,

y est attaqué & défait par Barberouſſe ,

205. 8c 233. Affiézre Novi 8c' fait paſſer

tous les Mahometans au fil de l’épée,

’ 205’

Daſîzhe'e, Patriarche de .Ïeruſalem , a

compoſé trois Volumes de Controverſe

contre les Latins , 1 1)‘

La Dra-Ue , riviere , 196

Duc-ar Rameliara , Prince de Molda

vie , 1 1 5. 8c 232

Jean Dun: repris par le Prince Canti

mir 3 x

Duraí( Dunn”)ville priſe par les

Vénitiens ſur les Turcs, repriſe peu après

par Mahomet Pacha, 108. Autrefois Dyr—

rachium , I 22

Dualpix pere d’OguzalpiS , ſelon

quelques-uns ,prefl xxij. Nommé par les

Turcs Kija Aleb , pere de Soliman , loué

pour ſa droiture , xxiij

Dydamorhycon , ville priſe par Arche

'beg, 28’. Renduë par OrChan , ibid.

Djmoticzz , Bajazet II. en abdiquant

l’Empire demande de s’y \retirer , 137*

E‘

Blin! , Prince Mahométan, ſubjugué

par Orchan , 26

Elórmmſèr , nom de tribus forgé par

les Hiſ’toriens Chrétiens, pref. xxj

Ebubekz’r , fils de Saadi Roi de Perſe ,

pref. l. Subiugue les Princes Tartares en

.1258. xvj. Son tombeau, viſité par les

ce nom, 18 Turcs, 7. Il étoit un des quatre Com

mentateurs de l’Alcoran, 8c ſucceſſeur

immédiat de Mahomet, ióid. Est enterré

à Medine, ibid.

Ebubckir , fondateur d’une maiſon de

Derviſchs où il est enterré , ibid.

Ebu Eyub .Enſari,Général Mahome’tan:

ſon tombeau découvert à Conſtantinople,

107. Et comment , ibid. Son épitaphe , i6.

Mahomet fait élever ſur ſa tombe un Tur—

bé , 8Ce. ibid.

Edouard I. roi d’Angleterre, I7

.Edouard II. roi d’Angleterre , I 7

Edouard III. roi d’Angleterre , 29

Edouard roi de Portugal, 93

Edouard IV. de la maiſon d’YorK , roi

.d’Angleterre , I I 2

Edouard V. roi d’Angleterre , 13 8

Edouard VI. roi d’Angleterre , 212

Effcndi , titre qui ſe donne aux perſon

nes diflingue’es chez les Turcs, 4-6

Egrigoz , ville que Gierman Ogli don

ne pour dot à ſa fille mariée à Bajazet,

3 S'

Egriboz. , ville forte , priſe par Maho

homet à la vûë de la flotte des Vénitiens

qui étoient venus au ſecours, 1 IO. C’efl:

l’Iſle d’Eubée ou Negrepont , I 22

Les Egyptiem , las de la domination des

Circaſſes viennent en foule promettre fidé

lité à Selim , I 67. Selim leur accorde une

amnifiie générale, à condition de lui li

vrer les Circaſſes , 8c ils lui en amenent

plus de trente mille chargés de fers , ilzid.

Gouvernés aujourd’hui par des eſclaves;

croyance des Egyptiens 8c des Turcs à ce

ſujet, 180. Tiennent peu de compte des

Bachas Turcs , 8C les dépoſent àleur gré,

1 S I . L’ordre des ſucceſſions en Egypte ,

ibid. Sur quoi fonde' , ibid. Se révoltent

contre les Turcs , 8c rentrent dans leur de

voir , 19)‘

EIiubetb , Reine d’Angleterre 212

Eliza. Voyez Didou.

E[IUſiló Mina dépoüillé par le Roi de

Perſe, ſe reſugie auprès de Soliman qui lui

donne de quoi lever des troupes pour ren

trer dans ſes Etats, 206. Eí’t chargé par

K x ij
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Soliman de la garde de Tibris, 207. Rui

ne les Palais du Sophi , 8c rejoint Soli

man , ihid. S’empare pour Soliman des

tréſors du Sophi, ihid. Obtient du Vizir

Azyzalla le Gouvernement de Babylone

conjointement‘ avec Mehemed Pacha,

ibid. Il écrit au Roi de Perſe pour faire ſa

paix; ſa trahiſon est découverte, ils’enſuit

dans le Giurjiflan ,4 ihid.

Emanet, dignité , ſes fonctions , 174.

Emmanuelroi de Portugal, I 3 8 .8C 17—1

‘Emmanuel Paléologue fils de Calojean,

Empereur de~Conflantinople , 36. 54—. &C

'77. Il reçoit-des Ambaſſadeurs dela part

de Sultan Bajazet campé avec une formi—

dable armée ſous les murs de Conflanri—

nople , 50. Il ſe rend tributaire du Sultan,

8c permet aux Turcs de bâtir un Jami , 6c

d’avoir un Cady à Conſtantinople , & 0b

tient à ce prix unetréve de dix anS-,.;2.

Envoyé des Ambaſſadeurs a Tamerlan

pourlui demander ſon ſecourscontre Ba

Èzet , aſh-ant de ſe rendre ſon vaſſal,1~híd.

ngage au rapport' de Phranza, Orchan

fils de Muſulman, à faire la .guerre à. ſon

oncle Muſa,.qu.i étoit venu devant- Con

ſiantinople, 59.13( 60. Reçoit Mahomet

I. dans Confiantinople, 8c lui fait des pré—

ſens conſidérables,.. 70. 8c 72

Emin, ce ſont les deſcendans de Maho—

met par ſa fille Fatime ,leurs privilèges ,.

1 OI . Sont tous très ſpirituels dans leur jeu

neſſe , 8c paſſé quarante ans déclinent vers.

la ſolie ,. fluid.

Emrud ville , ſeſoumet à Orchan , 27

Endelor. Voyez Andalouſie.

Elvadz. ville , . 3‘;

.Engijeſí ville ,

.Enielseir ville , 35

.Em'ſohehri ville , Mahomety met 'garni—

ſon , 76

Il vaut mieux-ſe fier à un Ennemiqu’à

un faux-ami , 7o

En écrivant l’hifloire il -faut 'ſe précau

tionner contre l’En-M'e , 2

Epibator, château, Amurat s’en rend

maître , ,28. Adouze lieuës de Conflanti
nople ,. i _72.

Erdiſeh, ville priſe par Iſmaël roi (ſe

Perſe , 208. 8c 23;;

Erdogrul Gaſi fils de Soliman ,— 8c pera

d’Othman , preſ… xxvi 8c I 8. Année de

ſa mort , xiv. 8c xxviij. Créé Général des

troupes d’Aladin II. pour ſa bravoure ,.,

ihid. 8c 10. Nommé par d’autres Hiſto

riens Orthagules , xxiij. Par Gaudier Eru

cules, xxv. Envoye ſon fils à Aladin ,

pour lui demander' une retraite dans ſes.

Etats, xxviijë 8c lo. En eſt'très bien reçû

8c créé Commandant de la Province

d’Ancire, xxviij.. 8c 10..Meurt l’an de

l’Hégire 680. ou 687. xxviij. 8c IO. Il.

partage avec ſes freres les richeſſes 6c. les

troupes de ſon pere, 9. Fait la conquête—

detoutesles terres ſituées entre Alep 86

Céſarée , ilvid. Met en ſuite les Tartares ,—,

qui étoient auparavant victorieux , 10.

Belle réponſe d’Ertogrul à ſes ſoldatsvouloient l’engager à ſuivre le parti '

vainqueurs , ihid. Prend Kutahi ſur les;

Grecs, ihid. Son tombeau viſité parles.

Turcs ,ihidt Ses enſans , ibid. Etymologie
de ſOn nom ,. ſſ 1.8‘

Erdogul, prétendu fils de Bajazet, ;3:

8c 60- '

Ergene ,lieu marécageux, où Amurat.

H. fait bâtir un magnifique pont ,, 87

Erkç'le ville , 208

Ermemk ,..ville priſe par las Turcs ſur.

Uflun Caſſan- I I P .

Ermid ville ,— 26

Ertueal , prétendu fils de Bajazet , 65‘_

Eraingian ,ville d’Anatolie, pref‘. xxiv

Erurum , ville ſur l’Euphrate, preſ.

xviif'. Note. Ce que ce mot ſignifie , 80. A

1)' 'été ong-tennun boulevart impénétrable

contre la fidreur des Sarazins ,. ibid.

Erurum ville 8c montagne., 14.7. 209.

8c 236..

Eraíñga ville d’Aſie , pret". xxiuL

Les Eſclavom ſe ſoumettent volOntai-l

rement aux Turcs ,. 2'01

.Exhizzzgme, ville priſe par 'Etabexi Gé

nér'al d’A'murat I. 3 3'

Erlçz' Geliholi, ville priſe par Mahomet

19.80. Ç’c’toit une .fortereſſeau bordde
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FHelleſponf , ibid.

Erkiſchcfl , ville donnée en Principauté

'a Othman par Aladin , I I. Il en donne le

gouvernement à ſon—fils Giunduz Aieb ,

13

Esturgeonr , ou Maruna: leur pêche 8c

leur prodigieuſequantité dans certaines

rivieres ,x 228

.EMM/Q' Schahin Lala, Général des ar

mées d’Amurat , prend Andrinople' ,, 33.

Ilprend Philippopolis 8( EsKizagene en

Thrace , ibid.

Etienne , Prince de Moldavie ,vaincu

par Bajazet , s’enſuit à Nemz, &ſa’mere

lui en refuſe les portes, 49. Diſcours de

cette héroïne-à ſon fils,ibid. Anime' parles

reproches de'ſa mere , ramaſſe les refles- de

ſon armée , tombe ſur les Turcs 8c les met

en fuite, ibid. Va attaquer Bajazet dans

ſa tente , 8c l’oblige de fuir à ſon tour, ibia‘.

Bat Matthias Corvin roi de HÔDgrie, ibidJ

DéfaitlesPolonois 8c joint à ſes Etats la

Pocurie 8c la Podolie , ibid. Fait paſſer ſes

priſonniers Polonois ſous le joug, ibíd.

Se ſoumet une partie de la—Valaquie—8C de

la Beſſarabie , _

Etienne , Prince de' Moldavie -,— livre

Bataille à Soliman Pacha , 8c remporte la

victoire, r r r. & 1 24. Son fils Bogdan a

donné ſon nom à la-Moldavie', ibid. Ba*

jazet lui enleve deux de ſes plus fontes

places , 1 3 1. Fait: ſaire-un cruel maſſacre

de ſes ſujets , 13 3.Diſcours qu’il tient à

ſon fils en mourant , 219. 8c 220

Erica”:Prince- de Boſnie, vaincu par

Mahomet 1L" 109

Etienne roi de Hongrie ,par la m'ort de

ſon pere Jean de Zapole , efl laiſſé ſous la

tutelle'deSoliman I.2o;.Eſi conduit ’avec

ſa mere' en Tran-ſylvanie par ordre de So—

liman , qui 's’empare-de ſes Etats , 206.»

217- C9"- ſui-U. Est appellé- par les Turcs

Lebes ou Logoſch , 2,1 7

~ 'Etienne‘ II. Prince de Moldavie, con
ſeſint de payer tribut aux Turcs , 222>

E”nuque-r noirs plus- nobles que les

Bancs , I 2 I

Emploi‘des. Ezwuqmr.blancs.,… 7 1.2 I,

Enphrate, fleuve nbmmé aujourd’hui

Frat , I79

Euphrate , fleuve Où ſe noye Solimanä.

pref. xvij, xviij. .xiciv. xxv.-xxvij. 2. 8c

Evremjſer, tribus Arabes inventées pit:

les Hifioriens Chrétiens , preſ-xxj. Evre

ne , ſelon d’autres,Ornusbeg Général—des

amiées d’Amurat I~. ibid.

Evremu. Voyez Ornurb’cg 8c Honofiur.

Europe , ſon étendue' ſelon les Arabes

8c ſelon les Turcs ,~ 6

Ezerbeja”, ville 8c Province'd’Aſie-,ñ

prefiñxxiv.- VO ez Aurlóejan.

Ecart , c’e la proſeſiion de ſoi, ou

ſymbole des Mahométans ,ñ _ 1 I 6

Earn-”ile, ville priſe ſur le's Turcs par

les Vénitiens,- 8c repriſe par Mehemet—

Pacha , 108

F…

Altchj , nom d’une ville 8C Province"

de Moldavie ſur le Prut , où Etienne‘

défi: les Turcs , I 1 1.-& _124. Pourroit

être. l’ancienne Taiphali d’Herodote, 1 24…

ÿ , j 8c 221-

Farr , explication de ce mot,- I 9

Fatih, ſurnom de Mahomet II. que ſid-'

gnifie ce motñ, 7 _ 1-1 3'

Fatima, fille de Mahomet, ſes deſcen

dans très reſpectés chez les Turcs: por—

tent un turban verd , -ôc ne peuvent être

punis que par leur—chef,— 101.

Félilze’( Philippo‘polis, ) ville , 198

Les Femme; , même' celles des Janiſſaië

res nepeUVEnt paſſer dans la ruë où-loge

cette' milice à Conflantinople , 1 16. Les

femmes proſiitue’es y entrent~6c mettent’

un ſignal, Mid.

Ferdinand IJ Empereur", 34-8. Vient

en perſonne affiéger Bude-, 20j‘. Soliman

envoye ſon Grand Vizir aVec-une armée

au ſecours dela- place; il oppoſe au-Vi

zir une partie de-ſes troupes , &continué

le fiége—avec l’autre, z'bid.~ Il ſe retire 8c le

ve le fiége au bruit de l’approche de So

liman , ióid.- Epouſe Anne .fille, de Ladiz
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flas VI. 8c ſœur de Louis Roi de Hongrie,

2 3 3. Accord entre lui 8c Jean de Zapol

.Roi de Hongrie , ibid.

Ferdinand II. dit le Catholique , roi

d’Arragon 8c de Caſiille,1 12. 8c 138. roi

de Navarre, I I

Ferdinand II. 8c III. rois de Caſtille, 3

.Ferdinand IV. roi de Caflille , I 7

Ferdinand I. roi d’Arragon, 77

Ferdinand I; roi de Portugal, 29

Ferhad Pacha. Teſterdar , ou Tréſorier

de SelimL Est envoyé contre Alaideu

let , défait ſon armée &lui coupe la tête ,

161. Epouſe la ſœUr de Selim I. 8c eſi

fait Ca'imacan de Conſtantinople , 169.

Il ſe trouve ſeul avec Selim à la mort de

ce Prince, la tient ſecrette , & fait avertir

Soliman de venir prendre la couronne ,

ibid. Est envoyé pour éteindre une révol

te en Turcomanie , 8C apprenant que les

ſéditieux étoient diffipés,s’arrête àAmaſie,

1 70. 8c I 71. Reçoit un faux avis , en fait

part à Selim , & ſur les ordres du Sultan

fait périr par les plus cruels ſupplices un

nombre infini d’innocens, ibid. Marche

contre Gazeiibeg, l’attaque 8c le défait,

193 . Met un Gouverneur àDamaS , ibid.

Efl: laiſſé avec une bonne armée en Aſie

pour empêcher toute révolte, ibid. Re—

çoit ordre de Soliman de faire couper la

tête à Scha Suvar Ogli , Prince de Ma

rach, l’exécute8c comment, 194. Nom—

mé Farates par Lonicer 2 1

Fez , réſidence d’un Caliphe , pref. v

Filizri altun , ou Ruſps , monnoye de la

valeur de 300 aſpres. ;6

La bonne ou la mauvaiſe Fortune for—

ment tout l’être de ce monde , preſ.

Les Fran”, leur origine , ibid.

Le Roi de France a le titre d’Empereur

chez les Turcs: conte qu’ils ſont à ce ſu—

jet , 23 3

Françoir I. Roi de France , 171. 8c

2 I 2. Envoye un Ambaſſadeur extraordi

naire à Soliman, 8( lui demande du ſecours

contre Charles V.- 2.06, Il obtient un nou

veau ſecours, 209.Remp0rte ſurles Eſpa

gnols une victoire complette,209. Obtient

de Soliman une troiſième flotte contre

l’Eſpagne , 209. 6c 210

Franſoír II. roi de France, 2 13

François’ Plaœlmr, roi de Navarre, I 12

Les Franer ſe préſentent avec une gran

de flotte devant Mitylene , 8c ſe retirent à

la vûë des galeres des Turcs , I 3 3

Frederic Il. Empereur, 6. Interregne

après ſa mort , 17

.Frederic III. Empereur d’Occident',

x I 2. 8( 138

G.

L’Archange Gabriel, les Turcs croyent

qu’il préſente leur ame à Dieu, 14.2

Galaebe , ville ſur le Danube , 143

Galata , ſauxbourg de Conflantinople .

1 1
Gallipolí , détroit d’Afie en Europes,

autrement détroit des Dardanelles, 69.

Voyez Callipolir.

Gamube , Gouverneur d’Andalia .
affie’gé par Geai—aman Ogli , Voyant les en—

nemislever le ſiége en déſordre, fait une

ſortie ſur eux, 8c les pourſuit courageu—

ſement, 8;. Il coupe la tête à Othman

Beg , Souverain de Texxe , 8( l’envoye

à Amurat, ibid.

Jean Gaudier :repris ſur ce qu’il dit de

l’origine de la race Othomane ,prefi xxiv.

Gauri Sultan d’Egypte, après pluſieurs

combats fait la paix avec Bajazet II.

158. Vient à la rencontre de Selim pro

che d’Alep, lui envoye des Ambaſſadeurs,

8C lui Offre de ſe joindre à lui contre le Roi

de Perſe, I 63.Engagé par deux traîtres, li

vre la bataille à Selim , 8c ſe voyant aban

donné d’une partie de ſes troupes au fortdu

combat , il fait des prodiges de valeur , 8c

enfin épuiſé , il tombe mort ſur les enne

mis qu’il vient de terraſſer , ibid.. 8C I 645

Gaza , Selim Campe auprès de cette

ville avec ſon armée, 16;. Le peuple de

Gaza coupe la gorge aux bleſſés & mala

des que Selim avoit laiſſc's dans leur voiſi—

nage ,ibid. Eí’c priſe par Selim . tous ſes

habitans ſont paſſés au fildc l’épée , & la

_ville détruite de fond en comble . 168
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' Gauſxëeg Gouverneur d’Alepf mé

content de Sultan Gauri, écrit à Selim

que S’il veut lui promettre de lui donner

le Gouvernement de Damas, il ſe décla

rera en ſa ſaveur au fort du combat, 163.

Il engage le Sultan à livrer bataille à Se—

lim , ibid. Eſ’t fait Gouverneur de Damas ,

après la conquête de l’Egypte , 168. Se

révolte après la mort de Selim , & vient

affie’ger Alep , 193. Il leve le ſiége 8c ſe

retire ſous Damas, eſ’t attaque’, défait 8c

tué par Ferhad Pacha, ibia’.

Gag-faq] ou Gag-fan? , capitaine ex—

périmenté , accompagne Soliman en Euñ

rope , 2

Gala] Edizi, Prince Turc ſortpuiſſant

au XI“. fie’cle , preſ. vj. Ses ſucceſſeurs ,

ibid. Pourroit être le même que Tangroli

pix, Mid.

' Gclibolij. Voyez C'allipolír.

(Fergie/Lan , chef des Tartares Ogu—

zians* ,ſes conquêtes en Aſie ſur les Turcs,

pref.. vj. 8c 66.—Ses deſcendans font la con

quête du Mogol 8C d’une partie de l’Euro—

pe, vij. Ses fils, xx.Fait une irruption dans

la Parthie, xxiv. Son irruption en Perſe, 2.

Epoque de l’invaſion de GenghizKan ,

pref. xv. Pofle’rieure ‘a celle de Soliman ,.

fluid. Chaſſe Churzem Schah de ſes Etats

8C le tuë, ;.Signification de ce nom Gen-r

ghizxan , ’ 4a

Les Genoir , accuſez d’avoir ſaVoriſé la

domination des Turcs en Europe ,l 8(

comment; r pref. iij

ñ Ge'mir, maîtres de Caffa ou Kaffa,ſ0nt

prêcher le Chriſtianiſme aux Tartares,&c.

I"H'

S. George plante la foi en Georgie,228.'

‘ - 8c- 229

~ George Deſpote de Servie , ſecourt

Muſa 8c lui donne 'le nioyen de rentrer

dans Andrinople369. 8c 71. Donneſa fille

en mariage à Amurat II. qui fait crever

peu après les yeux aux deux fils du Deſ

pote (”cs beaux-fieres, 72.-& 98

La Georgie ou Giurjistan conquiſe par

Mehemed Kan, Lieuteth de Soliman;

20;. Deſcription du pai's , '228. 8c 229

LesKans de Georgie rap Tortent leur ori

gine à David par une généalogie pleine de

fables , 8Ce. 229'

Eſclaves Georgian' médiocrement efliñ'

més des Turcs , 14.7

Ghana', petit-fils ’de Genghizxan ,

s’empare dela Crimée, 6. Les Kans de

Tartarie ajoutent ſon nom’ au leur, iàid.

Il s’écrit Gierai, ibid.

Ghila” , Province du Maſanderan , au—

trefois gouvernée par ſept Rois , 5‘

Ghilan , Royaume , 202

de
GiedikAchmed Pacha' Grand Vizir

7 Mahomet II. ſoumet- à- l’Empire Otho

man la Province de Varſàx , 1 r r. Prend

Caffa (Sc ſoumet la Crimée, ibid‘. Fait aVCc

une nombreuſe flotte une deſcente en Ita

lie , y prend quelques places ,eſt rappellé'

pour faire tête aux Perſes , 1 1 1. 8c I 12.

Signification dumotGiedixJíg. A don

né ſon nom à'un quartier de Conflanti

nople, iôid. Il efl accuſé de trahiſon &Z

mis à mort , 13 l. 8c 132.'Son innocence

efl reconnuë, . I z

Gin-ai , premier conquerant de la Cri

mée, 123. Tous ſes deſcendans ont fait!“

gloire de porter ſon-nom ,. 3—24,…

Giergímñ, ville fondée par Trajan , &c

’ ’ 22 lGiermian' Oglict, Prince Perſan, prefl

Donne ſa fille en mariage à Bajazet,

3 ſ- Se révolte contre ſon Souverain,

est dépouillé de"ſes Etats 8c banni-à Ip—

ſala parſon gendre Bajazet , - —

' ,Giermian-031i , ſans doute fils du Pré

cédent ,- vient trouver Amurat II. à An—

drinople, lui ſait ceſſion de‘ſes Etats,& eſt '

fait SànjaK d’Ipſala, 87

Giognjinlíkyville -priſe par les Véniñ‘

tiens ſur les Turcs , 8c repriſe par Mehe—

met Pacha', ’ '. ’ i 108

lG-iagerjinh'k', fort 'château’ pris ſur les

Vénitiens par Amurat I-I. 87.- Efl aſſiége'

par Moraxraly, fi-ere de l’Empereur de

Conflantinople , ibid. Son étymologie ,

t . — 96-8997
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.Giokm, riviere ', l I r 3

ñ Gionjulli,nom d’un corps de cavalerie

Turque , &c. 14.0

Giozſui riviere , Bajazet II..yfait con

firuire un beau pont de pierre , 138. Ety

mologie de ce nom , 156

Gírgiou ville de Valaquie , fortifiée par

Mahomet I.. 76

Giulluk, ville de Syrie , Mahomet IL

y met une forte garniſon, r 10.122. 8c

. . 1&7
Giztmah‘, Ville de Perſe priſe par Selim

_’ . _ I 60

Gíumjſcb charte .Emini, dignité,, ſesſon- -

étions , . ' -1 74.

GiumrukEmini,, dignité , ſes fonctions,

74'1

-Giumuljina , Province 8c ville de Ro

melie conquiſe par Mahomet, rro. 122.

_ ~ 8c 1 23

Giundo dir , fils de Solimanſelon Gau

dier , pref xxv. _8c xxvij. _Etymologie de

.ce nom,, . 18

Gizmdoz. Aleb , fils d’Ertogrul , Io,

Meurt en combattant vaillamment,1 I .En

terré ,auprès _de ſonipere , ibíd. Son pere

donnelegouvernement .d’Esrtiſchehri,ï

. I
_ GiuLeIíe Fſrſar ,ville priſe 'ſur les Turcgs

parles Vénitiens 8c repriſe par Mehemet

Pacha, ~~ IOS

Goim‘k ville, 1;

Gordiane. Voyez Kurdóstan, .

. Gradiſca, l’Empereur Ferdinand s’y

retire après avoir été défait ;par Solirnan,

_ 201. 8c 227

, L’Empire Grec, partagéentroisSouve—

,rainetés ou trois Empires , 1 0.8

Greor, leurs diſputes avec les Latins

ſur pluſieurs points de peu d’importance,

ñ A . ~ ._ . - pref. v

Nicephore Gregor-ar hiſtorien, repris

par le Prince Cantimir, preſ. x-x. Cité

avec éloge, 6. _Convaincu de fauſſeté,

12. 8: 6.6

.André Grint', eſclave chez les Turcs ,

fait la paix entr’eux &les Vénitiens, 150 .Etats par AmuratlL

Guillaume de Hollande , élu Empereur'
d’Occident, 17 i

.Gulam , grand Muſicien , 177

,Grimm-jim!, vville d’Europe -priſe ,par

les Turcs , 34:

Guzelhiſar ville fortezbâtie par Bajazet,

ſo. Aujourd'hui Bogazgiechid , c’eſi le

chantier deConflantinople , 56

H.

"H est une réelle aſpiration chez les

Turcs , Avert. xxxiv

Hadir, explication de ce mot , I 56

, ville priſe par Mehemed Beg ,

r 62

Hajelbeg, fait la guerre ‘aſon frere Tur

ſonbeg., 26. Il le tue en feignant de l’em

braſſer , ibid. Eli livré à Orchan par les ha

bitans de Bergame, 8c meurt en priſon,

²7

Haji Belga—h , fondateur d’une 'ſecte de

'Dervis ou Moines Turcs, 34-. &'42;

Donne aux Janiſſaires leur nom 8c leur

banniere , 34-. Son tombeau en vénéra

tion chez les Turcs , - 4-2

Hai 8c Haji, explication de ces mots,

v I 3 7

Haji Bectauln pere de Calenderbeg,

' 197

Haji Gierai , Prince Tartare , 12;

Ham , ville priſe par Mehemed Beg ,

' ~ 1 62

Hamed oncle , 8c ſes deux fils , couſins

de Muſtapha , retenus priſonniers par ſes

ordres à Andrinople , ef. xxx

Hamed, frere de Muſiapha , priſonnier

par .ordre de ſon frere à Andrinople, mon

te ſur le trône , . ref. ibid.

Hamída , Province d’Aſie , \ſou vient

ainſi nommée, 4-5'

Hamid Ogli , Prince Perſan , preſ. xxvj.

Reconnoît l’Empereur Amurat pour ſon

Seigneur, 3;. Donne ſon nom à la Pro

vince d’Hamida , 4$'

Hamid 0gb', ſans doute fils du précé-z

dent , est dépouillé d’une partie de ges

7

Hamni

ï
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Tlàmní, château en Europe ſurle bord flille,

de la mer , Soliman S’en rend maître , 27

Hardt' Mzrhnfibeji , dignité , ſes fon—

ctions , . I 73

Haſan Pacha , évite la mort par la fui

te , ~ 141

Haſan fils d’Amurat II. meurt du vi

vant de ſon pere, 6c est enterré à Andri

nople , 9 3

Haſrudbeg Gouverneur de Boſnie ,

marche contre l’armée Chrétienne qui aſ

ſlégeoit Sulien ,l’oblige de lever le ſiége ,

la pourſuit, la défait, affiége 8c prend Ki

lis , _ 203

Haſin Kerfi., ville priſe par Mehemed

eg , 162

Haſnddar Bachi , c’eflle garde du tre’

ſor du Sultan, . , 189

Jami ou Moſquéebâtieſpar Sultan Haſl

ſan à Tybris , 202

Hatil Pacha ,~ Grand Vizir, ſoupçonné

d’avoir été gagné par les Chrétiens , retar

Jde'la priſe de Conflantinople , 10;. I 1)‘.

&116.Eſipuni6cmisàmort, 116

Hebru: , riviere qui baigne les murs

d’Andrinople, 71

Hegeti , ville priſe par Mehemed Beóg ,

/ I 2

Paralelle de l’Hé’ ire, ou de l’époque

Mahométane avec l’íre .Chrétienne, preſ.

x. Ü'ſui-U. Commence, ſelon Riccioli , à

l’an de N. S. 622. xj. Preuves par l’é

poque de la priſe de Confiantinople , xij.

Par celle de Rhodes, xii'. Par la date d’un

~Diplôme d’Amurat II . à l’Empereur

Rodolphe II. 'ibid. Table chronologi

que de l’an 700. de l’Hégire, 1300. de

J. C. xiv. Maniere deréduire l’Hégire à

äre Chrétienne en quelque année que ce

lt ,

.Hekeji ville , 1 5

Helio ſucceſſeur de Majuzchan , ſelon

Lonicer, ' xx

Henri I. roi de Caſtille, 3

Henri II. ditle Bâtard , roi de Castille,

. 29

Henri III. roi de Caflille , ;4

_Henri [Vedit l’Impuiſſant , roi de Ca-_

Tome I.

ilóid. &xxxij. ("J-”ſui”. ,

9 _

Henri III. roi d’Angleterre, Ê'

Henri IV. de Lancaflre , roi d’Angle—

terre , ;4. 6c 75*

Henri V. fils d’Henri IV. roi d’Angle~_

terre , ‘ 7g

Henri VI. fils d’Henri V. roi d’Angle

terre , 75. & 93

Henri de Luxembourg , Empereur

d’Allemagne , 1 7

Henri I. roi de Navarre , ilzid.

Henri de Thuringe , élu Empereur

d’Occident , ibid.

Henri , Comte de Flandre , Empereur

de Conflantinople, 3

Henri VI. roi d’Angleterre, - I 12

Henri VII. roi d’Angleterre , 138

Henri VIII. roi d’Angleterre , 13 8.

r 7 I. 8c 2 I 2

Henri II. roi de Navarre , I7I 8c 2 12

Henri II. roi de France , 2 I 2

Heracliu: , Empereur d'Orient; Mas

homet ſe ſouleve contre lui , pref. v

Herat ville dela Province de Ghilan, 5

D’ Herbelot cité , 7. 4—2. 8c l 87

Herge ville , priſe par Mahomet, 77

Herlq'e ville, aujourd’hui Karamuſexe,

ſe rend par capitulation ‘a Alibeg , 2;

Her—nier, comment gueries par les Al—

banois, 229. &230

Hero , Prince de Moldavie, rend aux

Turcs la ville' de Tigine , 22 I

Herehri , ancien hiflorien Turc, pref.

xxvq

Hezarfenne Hiſtorien Turc, cité aVec
éloge , ct 5 S'

Hezar Fenn Historien Turc’ , 23 2

Hiſpahan, aujourd’hui capitale de la.

Perſe, ' ;7

Hiſ and”, ville de Perſe’, 207

Hifi-rien! Chrétiens peu croyables

dans ce qu’ils diſent des Turcs; 8c pour—

quoi, . pre’f. viij.- ix. 8c 2

Les .FH/lorie” Turcs ne ’déſignent

jamais les Princes Chrétiens par leurs

noms, mais ſeulement par celui de leurs

Etats. ’

!Jin/'dn Pacha eſt inhumainement déca-j

L l
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pité par ordre de Selim; 16;

Hiuſein fils de Bicarar, un des premiers
vd’entre les Perſes , est fait priſonnier 8c en—

vnyé à Conflanrinople , 160. Le Mœce—

nas des Muſiciens de l’Orient , 177

Hocatan, fils Genghizxan,ſelon Lo

nicer , xx

Hœmur , Montagne de Thrace , 3 I

Holophira , fille de Michel Koſſe ou

Koſé , épouſe d’OrKan , ſes enfans , 1 2—

Hoje, fameux Muſicien Perſan, !77.

8c 178

Eſclaves Hongroír , de peu de valeur

chez les Turcs, 14.7. Les ſoldats Hon—

grois échapés de la bataille de Mohacz,

ſe jettent dans la campagne 8c tuënt beau

coup de-maraudeurs Turcs, 197. Diffé

rentes brigades Turques les pourſuivent

6( les tuënt preſque tous ou les ſont pri

ſonniers, ibid.

. Accord entre Ferdinand I. 8c Jean de

Zapole ſur la poſſeffion du Royaume de

Hongrie , ' 2 3

Honorqu ,. Commandant de Pruſe ,ſe

ligue avec pluſieurs autres contre Oth

man, 13. Il efi vaincu 6c prend la fuite ,.

ibid. Efl allie'gé dans Pruſe par Orchan ,.

8c ſe rend à ce Prince par le conſeil de

l’Empereur Michel, 1;. 8c 1 6
Hormir fils de Bayſui, 8c pere de Bashſſ

boga , ‘- preſ. xxix

Jean Huniadu Général des Hongrois,

fait une incurſion ſur les terres des Turcs,

& y met tout à_feu_ & à ſang , 88. 8c 97.

Eſperant laver l’affront des Hongrois,

battus par les Turcs à. Varne , il entre fin

I‘es terresde l’Em ire, 9'1. Eí’c défait .par

Amurat II. près e Caſſovie, 8c ſe ſauve ,

2I—Izgſan Aleb , fils d’OtlÎman, ſon pepre

lui donne le gouvernement de Jarhyzar,

I

.Huſcin , Perſan , 208. 8c 23%»

Huſſei” ſecond fils d’Aly, l'a derniere

:ace des Rois de Perſe ſe gloriſioit d’en

deſcendre , 153

Huſſêin-Beg , gendre de David Com

néne , Empereur de Trebizonde L remet à

Mahomet II. Ia. ville de Coiumluiſar;

108

J.

A5” ou Baber , autrefois-Bourg,.au~

jourd’hui un Couventde Dervichs, cé~

lebre par le tombeau d’EbubeKir ,

_Iab'er ville ſur les bords de l’Euphrate ,_

xxiV'

.ſaconíur ou Jacque-.r excellmt Gram

mairien , apprend au Prince Cantimir les

élémens dela Philoſophie , I 14.

.Iacquer Lroi d’Arragon , 3.

Jacque: II. roi d’Arraan , I7“

Iamboli, autrefois Jana ali, ville où

une branche des Princes e la Tartarie

Crimée fait ſa réſidence , I 24_

Jami, Moſquée où ſe ſont les. prieres

du- Vendredi , 32.

Janik ,_ Province &- ville d’A—fie ,_ priſ

par Bajazet , 4 9. 8c 76

Jauiſſêziru. inflitués par Amurat, à. quel

le occaſion , 34-. Comment ſe complettoit

ce corps de troupes , 4.2. Forme de leur'

banniere , 4.4.. Ils ſont au nombre de qua

tante mille , ibid. C’efi le Premier corps,

des troupes Othomanes , leur paye , 6re.

ibid. Ont ſuccedé aux Segbans,'72. Ils

excitent pour un leger ſujet une ſédition

à Andrinople , 91. Cauſes de cette ſe’di’

tion,, ibid..

Les faniflairer ſont preſſer Bajazet de

ſe— démettre en faveur de Selim , &T pour

quoi .P, 136. Vont au—devant de Selim 8c

l’accompagnent à- Confiantinople , íâid.

Compoſent cent onze Compagnies , &C

214. Onze d’entr’eux punis de mort pour

avoir tué un Chrétien , 216. 8c 217

_lama Ifle , ravagée par Amurat Il.

87. C’efi l’ancienne Zacinthus , aujour

d’hui Zante ,v ' 96

Jarhiſar, Othman s’en rend maître ,

~ 21

Jdſſj, réſidence du Prince de Molda

vie, 220. Sa deſcription, 221. Son an

tiquité , ibid.

Jdffij, ville de Moldavie, 49
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Ibrahim, Empereur' des Turcs , retenu

priſonnier à Andrinople par Sultan Muſ

tapha , préf. xxx. Dépoſé 8c étrangle‘ peu

après ſon avenement au trône pour ſes

débauches infames , 67

Ibrahim Kan, Grand Vizir de Maho

met I. fait ſçavoir à Amurat la mort de

;ſon pere; '8c la tient ſecrette pour l’ar

mée , 77. Honoré du titre de Kan par

Amurat II. par reconnaiſſance, 81. Sa

magnificence, ibid. Politique 8c privileges

cle ſes deſcendans,ibid. Le Sultan les vi

fite deux fois l’an , ibid. Levent des trou

pes à leurs dépens, ibid. Comment reçus

(les Sultans , ibid.

Ibrahim Kan Ogli : famille très-diflin—

gue'e chez les Turcs , 46. Deſcendans

d’Ibrahim Kan Grand Vizir de Maho

met II. 81. Comme les Sultans ne pren—

nent point de femmes à titre d’épouſes,

ibid. Exemts de tous empl-vis , ibid.

Ibrahim, de ſimple Janiſſaire eſt fait

Grand Vizir par Soliman , 19;. Epouſe

la ſoeur de Soliman , 196. Va remettre

l’ordre en Egypte; fait pendre les cheſs

de la révolte , 8c fait battre une monnoye

d’or qui porte encore aujourd’hui ſon

nom , ibid. ó- 21 5. Il établit Soliman Pa—

cha Gouverneur d’Egypte , !96. Défait

Calenderbeg proche de Cœſarée , 8c lui

tu'e' trente mille des ſiens , 197. Par ſes

ſages remontrances, il conſerve la vie aux

habitans d’Alep , 8c fait changer la peine

de mort en un exil à Rhodes , 198. Tente

le ſiège de Bagdad , 8c prend Van d’aſ—

ſaut , 202. Nomme Chairuddin Amiral,

ibid. Accuſé parle Defterdar d’attenter

à la vie du Sultan, ell condamné peu après

à mort par Soliman , 202. 8c 203

Ibrahim Pacha d’Egypte , s’y fait

craindre 8c estimer, ' 181

Ibrahim Beg, ami du Prince de Mol

davie Cantimir , 81. 6C 82

Ibſalam , ville dont s’empare Soliman ,

73

Icam'um ville d’Aſie , réfidence des Sul—

tans , 66

[cor/Zum ou Cony , Mahomet II. en

donne le Gouvernement à .lent l’un de

ſes enfans , 126

.ſean Paléologue , Empereur de Conſ

tantinople , 29. Je crois que c’efl Jean

Cantacuzene.

Jean Cantacuzene, Empereur de Conſ

tantinople, marie ſa fille Theodora avec

Orchan , Empereur des Turcs , 30. Uſur—

pe le trône Impérial ſur les fils de l’Em—

pereur Andronic, ſes pupilles,ibid. Eſt

dépoſſedé, ſe fait Moine , 8C écrit ſon

hiſioire, ibid. Est repris pour avoir eu

recours aux Turcs contre les Chrétiens,

3 8

Jean , dit ſans terre , Roi d’Angleterre ,

3

Jean I. Roi de Portugal, ;q

ſean I. Roi de Navarre avec Charles

III. puis ſeul, 93

ſean Caſh-lot, Roi d’Epire ou de la

baſſe Albanie, donne ſes cinq fils en ôtage

à Amurat II. ICO

Jean de Valois , Roi de France, 29

Jean Ducas, Empereur Grec , 6

Jean I. Roi d’Arragon, 37

Jean I. Roi de Castille ,' ibid.

Jean I. Roi de Portugal , ibid. 8C 77

.ſean II. Roi de Caſiille, 77

Jean VII. fils d’Andronic IV. Empe

reur de Conſtantinople , ibid.

.ſean VIII. fils de Manuel Paléolo

gue , Empereur de Conflantinople , ibid.

_ſean VIII. Paléologue, fils de Manuel,

Empereur de Conflantinople, 93. Il at—

tire le faux Muſtapha du Peloponèſe à

Gallipoli, 85 le reconnoît pour Souve

rain , 94

.ſean II. Roi d’Arragon , 93

.ſean Cantacuzene , Empereur Grec t

ruines de ſon palais à Sylebrie ou Seli

vrée , 72

Jean II. Roi de Portugal, I 12. 8c 13 8

.ſean III. Roi de Portugal, 212

.ſean de Zapole Roi de Hongrie , Fer

dinand lui déclare la guerre,&prendla

ville de Bude, 1 9 8. Meurt 8( laiſſe Etienne

ſon fils ſous la tutelle de Soliman , 20;

.ſean III. Roi de Pologne , en guetta

Lllj
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avec les Turts, 175'. Il ſait bruler l’acte

ou Diplôme de Soliman en ſaveur des

. Moldaves, 221. 8c 222

Jean d’Albret, Roi de Navarre , 138.

8c 171

Jean Cantacuzene, Empereur, fait bâ

tir un palais à Sélivrée , 121

Jean Laſcaris , frere de Théodore , pri

vé de l’Empire par la priſe d’Andrinople

par les Turcs , 108

Jeanne I. Reine de Navarre , 17

Jeanne II. Reine de Navarre , I7

Jeanne Reine de Caflille, 138

Jeanne III. Reine de Navarre avec

ſon mari Antoine , 212

.ſeioljeon , ville priſe par Mehemed Beg ,

162

.ſem, explication de ce mot: 14-0

.ſem fils de Mahomet II. ſon pere le

fait SanjaK d’Iconiurfi ou Coni, 126. Sa

jalouſie contre ſon fi'ere Bajazet , 128.

S’inſcrit en faux contre le teflament de

.ſon pere qui appelloit ſon frere à. l’Em

pire, ſur quelles raiſons , ibid. Se fait cou

ronner ‘a Pruſe , 8C leve une nombreuſe

armée , ibid. Est défait par Bajazet, ſe

ſauve à Alep , 8c de—là en Egypte,ilóid.

Il ſeint un pélerinage à la Mecque, 8c ſe

_ retire ~en la Province de Varſax, Où il leve

une nouvelle armée, I29.Il eſt défait 8c

ſe reſugie à Rhodes , de—là à Rome , 8c

eſ’c mis entre les mains de Charles VIII.

129. 14.0. 8c 14.1. Est aſſaffiné par le

Barbier Muflapha , 130. Eſt enterré à

Pruſe, I 3—1 . Son portrait, ihid.

ſemſſehgerg, ville priſe par Mehemed

Beg, ’ ñ 162

Jeruſalem, eſt une des trois villes deſ

tinéesaux pèlerinages des Turcs, 102

Jeſſe fils de Bajazet ,ſelon George

Phranza , ſe ſait craindre aux Hongrois

8c aux Serviens , livre bataille à ſon frere

— Muſulman ou Soliman) qui le ſait mou

rir , ' 59

Le Royaume de faire, oula Méſo

potamie , ſoumiſe à l’Empire Othoman

par Mehemed Beg, :62. & 163

_ [fr-;ni , les Turcs. nomment ainſi. toutes

les nations Chrétiennes; ' ‘ 141’

.liga ville , priſe par Mahomet I. 76

Jihnngir fils de Soliman I. ſa mort.,

2.08. 8c 23 ſ

Jizaír, Alger, 209. 8c 23 8. Cette ville
comment gouvernée , ct 238

Ubi/lan ville , conquiſe ſur le Sultan

d’Egypte par Bajazet ,- ;2

1mn er , ſentimens des Chrétiens ſur le

culte des images, 184.. &Ï 18)~

Imnm, ſon emploi, 129

Imnm, est chez les Turcs ce qu’eſ’c le

Prêtre chez les Chrétiens, 32

Innocent VIII. Le Grand Maître des

Chevaliers de S. Jean lui envoye Zizim

frere de Bajazet, 8c il le remet entre les

mains de Charles VIII. Roi de France ,

129. 140. 8c 14.5

Interregne ſous les trois fils de Bajazet ,

70

Le Patriarche _ſo/'cph , ſelon les Turcs ,

étant eſclave en Egypte,_pria Dieu que

les Egyptiens fuſſent à jamais ſoumis à.

des eſclaves, 14.7. 6c 180

Les ſaur! chez les Juiſs 8c chez les

Turcs commencent au ſoleil couchant.,

préſ. xj. note marginale.

Ipſala ville , où Bajazet exile ſon beau-4

pere , 48. Amurat 11._ en fait Gierman

Ogli Sanjax perpétue] , 87

L’Impératrice Irene , femme' de Jean

Cantacuzene, 3 8

Iſnad Effendi, Turc , que (ES péniten

ces exceſſives réduiſirent à la mort, 13 1

Iſabelle. Reine de Caſiille , 112

Iſhitanheg Mehemed fils—de ScheiK Sa—

VIH' , détruit une troupe de brigands en

Turcomanie, dont le chef ne prétendoit

à. rien moins qu’à ſe rendre Souverain ,.

. 170

Irfinddrheg , Princede Siphab , ſe ligue

avec Amurat II. 8c lui donne ſon fils

Caffimbeg en ôtage , 86. Jaloux de la

puiſſance Othomane , & Voyant qu’Amu—

rat avoit licentié ſon» armée , ſe jette avec

,furie ſur les terres de l’Empire 8c met

tout à ſeu 8( à ſang , ihiol. Amurat paſſe

en Aſie pour le châtier , il‘ vient demander
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pardon à ce Prince, lui Offre ſa fille en

mariage, ſon ſecond fils pour ôtage , 8c

obtient ſon pardon , ibid.

Irfindarbeg Perſan , Prince de Ca'ſia

moni, préſ. xxvj. Fils de Kutrum-Baja

zet ou Bajezid , 50. 8C 66. Après la mort

de ſon pere envoye des Ambaſſadeurs à

Bajazet, 8c ſe rend ſon vaſſal , ;0. En

voye des Ambaſſadeurs à Muſa pour le

pri'er de ne point venir dans ſes Etats,

ne voulant point s’expoſer àla vengeance

de Soliman , 62.. Il envcye des Ambaſ

ſadeurs àSOliman pour le complimenter

ſur ſon avenement au trône , 8c en obtient

le renouvellement du Traité qu’il avoit

fait avec Bajazet, ibid. Son nom n’efl ni

Turc, ni Perſan , ni Arabe , 66. Pere de

Sfentiar, ibid. Eſ’c vaincu par Mahomet

I. * , 76

. Irhakéeg, fils aîné de Caraman Ogli,

ſe rend maître de la Principauté de ſon

pere , au préjudice de ſes cinq- freres , r 09.

Eſ’t chaſſé par Ahmed Beg ſon frere ,

nommé à la Principauté de Caramanie

par Mahomet II. ibid. Il- ſe retire vers

Uſſuncaſſan , ióid.

Irkçndcr Pacha' Général Turc , ieve

une armée pour s’oppoſer au progrès du

Roi de Perſe Iſmaël; il est battu , 8c ſon

armée taillée en piéces par ce Prince,

. 208

III-Leader: les Turcs nomment ainſi le

pont de Ratisbonne, 8c pourquoi, 226

Irkeïtderie. Voyez Alexandrie.

Iſkçnderbeg ou Alexandre, c’eff le fa—

meux George Castriot, le dernier des fils

de Jean , Prince d’Epire, ôtage des, Turcs;

est élevé dansla ſoi Mahometane , '8c ſort

aimé d’Amurat II. .I OO.- Amurat étant

occupé à la guerre de Hongrie, il ſe ſau

ve en Albanie , fait des actions incroya

bles de valeur , lor. Amurat'marche con

tre lui 8c l’oblige d’abandonner ſon royau—

me, 9l. Ilmeurt àLiſſa âgé de 63.. ans

en 1467. 10]

Irkçndcrie ville, priſe par Lala Schahyn,

3 S

Iſmaël Roi de Perſe entre ſur les terres,

Othomanes, 8c’ y fait des conquêtes, 1 3 6.

Reçoit_ Scheitan—Culy , &lui confie l’édud

cation de ſes enfans , Iſo. Oblige ſes ſu

jets par un Edit à embraſſer la doctrine

de Scheitan-Culy, I 5 I. Effet de cet Edit ,

ibid. Demande à ce Sectaire de confirmer

ſa doctrine par un miracle , afin d’engager

le peuple à la ſuivre, ibid. Etoit fils de

ScheiK Haidar ;ſes deſcendans ontoccu—

pé le trône de Perſe juſqu’à la derniere

révolution , 153. Artaqué par Selim pro

che Tibris , perd la bataille 6c ſe ſauve à la

faveur de la nuit, 159. 8c 160. Tous ſes

tréſors tombent au pouvoir de Selim,I 60.

Envoyé une ambaſſade ſolemnelle à Se'

lim, 8c de riches préſens, après que ce

Prince a, conquis l’Egypte, 168. Entre

ſur les terres des Turcs, 8c leur prend

quelques villes, 208. Livre bataille à

IsKender Pacha ,— 8c taille ſon armée en

piéces ,- ibid. Reçoit un cartel de la part

de Soliman, 8c n’ répond pas , 208. En

VOye des Amba adeurs au Sultan , 8( en

obtient la paix. 209

Iſmaël Aga , eſ’t envoyé par ſon Géné

ral. pour ſçavoir l’état du château de Ca—

miniec , 17;. Eſ’c pris au retour 6c vendu

avec les Turcs de ſon eſcorte par les Ara-—

bes, 176. Mis enliberté par les marchands

qui l’avoient acheté, ibid. Rend compte

de ſa commiſiion à. Caraman Pacha qui

l’avoir envoyé , 177. Il efl récompenſé 8e:

fait Commandant de la cavalerie i, ibid.

IſMaè-'l Bag, trahit ſon frere Kyzil—Ah- '

med , 107

Iſmaël Pacha, évite la mort par la ſuite,

r I
Iſmailſi, ville du BujäK ſill‘ le Danubî ,

- 176

Iſmir , ville aujourd’hui d’un grand

commerce , priſe par Amurat II. 87

Iſocrarc cité ,4 79

Iſraè'liter: leurs différentes manieres

d’enviſager leur captivité ,. preſ.Iſfeib , ville d’Europe conquiſe par Ba

jazet, 48

MZ: prétendufils de Bajazet, . 53
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7Lflómbol, les Turcs appellent ainſi Con

ſtantinople , 5 1. D’où peut venir çe nomó,

. S'

Istranjadagby, haute montagne vers

la mer noire , où le Sultan envoye des

gens exprès pour examiner la nouvelle

lune du mois Ramazan , pref. xij

Pluſieurs Princes d‘Italie ſe liguent con

tre les Turcs, ſont une irruption ſur la

Morée 8c prennent Coron , 201. Ils ſont

affie’gés dans Coton , capitulent 8c (ont

obligés d’évacuer la Morée , ibid.

Iſÿahan capitale de Perſe, 23)’

ſuman Kiarchuf excite les Egyptiens à
ſecouer le joug de lſia domination Otho»

mane , 19)‘. Il ſeſoumet à Selim, 214.

y .ſunan ou l’Ionie où ſe refugie Aladin

I. priſe par Gaudier pour la Caramanie ,

pref. xxiv

Jufuph ou Joſeph , fils de Tamerlan.,

ſelon George Pranza, paſſe en Europe

8C embraſſe le Chriflianiſme, 59

Iznimid ou Nicome'die. Voyez Nico—

médie.

’ IznilQ Voyez Nice’e.

Izium , ville , 143

K.

Adri Moinesë'urcsdeurs regles in—

décentes, 43. upprimés par Kupro

li Achmed, ibid. Aujourd’hui plus nom

breux que jamais , ilzz'd.

Kaffa , ville de la Tartarie Crimée.

Selim s’y retire après ſa défaite, 136.

Autrefois poſſedée parles Génois , 144

Kalfa , ou Chalifé, dignité 5 ſes ſon

&ions , 174.

Kan , Gouverneur de Province chez

les Perſes, pref. xxv. Signier en Arabe

Seigneur ou Prince , 4. Il ſe donne à la

Porte au Roi de Crimée ou petite Tarta

rie , ibíd. Le Kan de Crimée a droit de ſai

re battre monnoye en ſon nom, 19. Stile

dont ſe ſert le Grand-Seigneur lorſqu’il

écrit au Kan de Crimée , - 19. 8c 20

Kan de Tartarie, ſon élection par qui

fai-te , 14:8. Aujourd’hui preſque toujours

nommé par le Grand-Seigneur, 14.9. Cé

rémonies de ſa confirmation au trône . -

ibid.

Kararhan fils d’Yaſur, pete de TuraK.

pref. xxix

Karaeba” fils de Kayahan 6c pere de

Oguzchan , pref. ióid.

Karagair ville , 3 j‘

Kara Halil, Grand Vizir ſous Amu

rat occaſionne par un bon mot l’inſtitu

tion des Janiſſaires, 34.. Signification de

ſon ſurnom Kara, 41. Pourroit être le

Chairaddin 8c Caratinus des Historiens

Chrétiens , ibid.

Karaloi'ſar Scharkyyille priſe parMaho- ~

met II. 1 I 1 .C’est peut-être Arſenga, 123

Karakan, Gouverneur du DiarbeKir,

hai' des peuples, 6C pourquoi, 161. On

lui ſuppoſe une faufle lettre du Roi de

Perſe, pour l’engagerà ſortir de la ville,

ibíd. Il fait la guerre aux habitans de

DiarbeKir , &les harcele par de fréquen

tes eſcarmouches,ib1~d. Est vaincu par

Mehemed; créé par Selim Prince de

Diarbeitir, fait priſonnier. 8c décapité à

l'inſtant par ordre du Prince , I 62

Karajedagi , ville cedée par Aladin ‘a

Erdogrul pour y faire ſon ſéjour , p. xxviij

Karamuſèke. Voyez Herkz'e.

Karaniu fils de Sagur , pere de Tugra .

pref. xxix

Karatehy” ville , _ 1)‘

Karline, ville de Gréce,priſe par Amu

rat II. ñ 87

Kart ville d’Aſie, priſe par Bajazet.

8

Kaſem ,prétendu fils de Bajazet, Ê;

Kajiahgſar ville , I 3‘

Kayehan , fils d'Ulijechan 8c pere de

Karachan , preſ. xix

Kemlulçſſortereſſe, priſe par Orchan ,

26. Attaqué plufieurs fois par Othman ,

mais en vain, ibid.

Keramastoria, mere du Prince Michal

te , v ibid.

Kermian. Voyez Phrygíe.

Kiaehie, ville conquiſe par Selim I;

168.
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Iíeffê ou Caff’a, ſorte place de Crimée,

priſe parles Turcs , I 1 1

Kiemal A-li Pacha, Amiral des Turcs ,

ravage leS côtes d’Eſpagne 8c d’Italie ,

I 3 3

Kinnani Ahmed, excellent jouant d’in

flrumens ,177. Apprend au- Prince Can

timir , ibid.

Kierkz'rb, ville conquiſe par Selim I.

168

Kieſrhan' , ville de Perſe, 207. 8c 23 5'

Kietcbzzda Bag ou ngbaia, Lieutenant

du Grand Vizir, 174.. Ses revenus , ibid.

Kili,ville à l’embouchure duDanube ,

priſe par Etienne Prince de Moldavie,

55
Kiliñ, ville de Moldavie , priſe par Ba.

" zet , 13 I. Mal placée dans les Cartes en

Galaquie , 142. Sa ſituation , 143. Soli

Inan ordonne aux Moldaves de la rebâtir ,

20y. C’efl l’ancienne Liceſiomon ; 22 I.

8c 23 3. Pourquoi détruite parles Tarta—

res , 232

Kilír, ville priſe par Haſrudbeg, Gou

verneur de Boſnie , 203

Kíar Gierai , mis- ſiir le trône de Cri

mée par les Turcs , I 24.

Kiorſchah, déclare la guerre à Alai

deulet , efl tantôt vaincu",& tantôt vain

queur , I 3 2

Ki”:/Z'Ind Muliuk,, Grand Vizir‘de Sul

tan Muſa , le trahit, 69.Ecrità Mahomet

pour l’engager à paſſer en Europe', 69.

Muſa lui pardonne', 70. Il le trahit de

nouveau 8c invite Mahomet à repaſſer en

Aſie , ibid. Sort de nuit d’Andrinople 86

faluë Mahomet Empereur, au nom de

l’armée d’Europe, ibid. Ce que ſignifie

Kiorſcha , 71

Kiucbuk Muezin, Muficien, 177

Kiupmli 0gb‘ Muflapha Pacha Grand

Vizir , ſoumet les Moines du Mont Sinai

ä la taxe , 1‘89

Kia-a Kan, pere de Soliinan Scha ,
s’empare de Machan, prefiſixxvj

Karchard fils de Balchyx 8c pere de

Kurtulmish , preſ‘. xxix

Michel Koffi.- ,z cheſ- de la famille des

MATIERES. 2 ſ

Michalogli , allié des CÔmnenes ; ſ<7>n

hifioire ,.preſ. xxj. Avertit Othman de la

trahiſon que les Princes Grecs méditoient

contre lui, u. 12. 20. 8c 21. Embraſſe

l’Alcoran , 14

Koſunñly , ville priſe par lesTurcs , 13 I.

On ignore ſa ſituation , 14.3

Kublóe’ , tour bâtie ſur les tombeaux des

Empereurs Turcs , 4-7‘

Kublím , Prince Mahometan ſubjugué

par Orchan , 26

Scha Xuly ſe met ſous la protection de'

Soliman ,209. Habile .Muſicien , 23 6

Kumari , fils de CheKtemur, pere

d’OrtuK , pref'. xxix

Kuproh' Achmed,, Grand Vizir , éteint

une ſorte de Moines Turcs pour ſes indé—

cences ,— -1-3

Les. K 1'011', paraiſſent ſeuls aujour

d’hui con erver une eſpece de nobleF

ſe chez les Turcs , 4.6. Ont eu ſilGCCfflVC~'

ment quatre Grands Vizirs , 4.7

Kuproli Muſtapha , \à réponſe à un End

Voyé du-Mogol , 99. Adreſſe dont il ſe

ſert pour engager les Turcs à continuer la

guerre en Allemagne , 8c ſon diſcours etr

plein conſeil, 94.. 8c 95. Il reprend plu

ſieurs villes ſur les Allemands; efl défait 85

tué à la bataille de SalanKemen , 9 5'

Kurdistan ou Gordiane ,- Province de

Perſe , 6. 8c 7

Kurtulmirb, fils de Korchard 8c pere‘

de'Boga , preſ. xxix

Zambia, ville conquiſe par Ertogrul—

il‘ les Grecs ,ñ Donnée par Gierman

Ogli pour dot à ſa fille mariée à' Bajazet,

3 5. Affiégée par Caraman Ogli , 4.9

Kurluhfils de TuraK , pere de Cheme—

der , pref. xxix

Kutrum Bajezid , Satrape Perſan, Prin

cede Coflamoni, pref. xxvj. Faitirrup

tion ſur les Etats de Bajazet, ;0. Il y

meurt, ibid. Signification de ſon nom, 5)‘.

8C 56. Pere d’Isfindarbeg, 66

Kurohunly, ville priſe par les Turcs,

I 3 I. Son éÊymologie, il y a une ville de

ce nom en rlmée , 14.3

Le Royaume des Kurdrr ſoumis à l’Em
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pire Othoman par Mehemed Beg z 163

KutchukChekmc-je , pont 8C bourg> à deux

lieuës de Conſtantinople , 137- 6c 156

1(;ſid Arſlan Beg , Souverain d’Alaé ,

ſe ſoumet à Mahomet II. qui le crée San

giaK perpétuel de Giumuljina , 1 10
!QUI-Ahmed , Prinſice Perſan, est trahi

par ſon frere IſmaelBeg, 8c dépoüille’ de

ſes Etats par Mahomet II. !07. Il ſe

retire chez Uſſuncaſſan —, Roi de Cap

padoce , ibid. & 108. Engagea la guerre

entre Uſſuncaſſan 8c Mahomet II. I 2l

Kyail Boga, fils .de Baytemur pere de

Kya Aleb , pref. xxix

Le Kyjldr Age: tient le premier rang

_dans le ſerra‘il , 189

Kyzil Aga , Ifle de la Propontide ,

196’. 8c 21 5

Kyzíl Boga, fils de YamaK, pere de

Turai , ' pref. xxix

K Lil irmak , riviere ſur laquelle Baja

zet ait conflruire un pont de marbre de

dix-neufarches , I 3 8

L.

Adi/ZM, roi de Pologne & de Hon—

L grie, reçoit dans ſes Etats ValaKOgli,

Prince de Servie , dépouillé de ſes Etats

par Amurat II. 88. 6c 98. Reçoit une

lettre de Caraman Ogli, qui l’engage à

faire la guerre à Amurat, 89. Ladiſlas

avoit fait la paix avec Amurat , 8C con

firme' le traité par un ſerment ſolemnel, ce

qui l’empêche de ſuivre les conſeils de

Çaraman , ibid— Relevé de ſon ſermentpï‘

le Pape , il marche avec une nombreuſe ar

mée contre le Sultan, ibid. Eſt attaqué

dans ſon camp par la cavalerie Turque,

- conduite par Amurat. Il les repouſſe l’eſ—

~ pace d’un mille, 6c cherche Amuratpour

le combattre ſeul 'à ſeul, 90. Il tombe à

terre, ſon cheval ayant été percé d’un

coup de javelot par Amurat; les Janiſſai—

res lui coupent la tête , la mettent au bout

d’une pique 8c la montrentà l’armée Chré

tienne , ibid.

' Ladi/Zar VI. roi de Hongrie, fils de

l’Empereur .Albert , eſt vaincu par Mahoï,

met II. 8c meurt des bleſſurës reçûës dans

la bataille, 107. 121. 8C 215'. Sa fille An

ne eí’c mariée à. Ferdinand I. Empereur ,

2 Î

Ladoſch. Voyez Louir II. 33

Lala, ſignification de ce mot, 3 8. C’efi:

un titre que le Sultan accorde à pluſieurs

de ſes Officiers , ibid.

Michel Lange cite' & repris , 214

Lar ou Ler, marque le plurier chez les

Turcs ,, Avert. xxxiv

Marc de Laríſſè , ſçavant Grammairien

Grec , 1 1 g

Theodore Laſcarir , Empereur Grec,

pref. xvj

Lazarur , Prince de Servie, ſe met à la

tête des Valaques , Hongrois , Dalmates ,

Triballiens 6E Albanois ligués contre

Amurat I. 3 j. Il eſ’c fait priſonnier àla ba

taille de Caſſovie , ibid. A la tête tranchée

par ordre de Bajazct,3 6. Les Turcs s’em

parent dc la _Servie , &cdi-5. Tuë Amurat

I. ſi l’on en croit un mauvais Hiſtorien ,

ibid. Les Turcs appellent de ſon nom la

Servie Laz Ogli Vilajeti, 96

Laz. 0 li donne fil fille en mariage à

Amurat I . 86. Etoit de la famille de La—

zare Prince de Servie , 96

Lefkd , ville dont le Seigneur _ſe rend

tributaire d’Othman, 1;

Ln” dit le Sage , Empereur , fable des

Grecs ſur ſon compte , 14-0

Leçm‘n , monnoye Turque , I ;6

Leona” , Reine de Navarre , 1 I 2

Lepante. ( Naupactum.) Les Chrétiens

gagnent une bataille- navale contre les

Turcs près de cette Ifle, 2-1;

Lebcadc efl renduë aux Turcs par un

traité de paix ,- _ ' Iſo

Leuncld-viur l’epris pour avoir prolongé

le regne d’Othman , pref. Cauſe de

ſon erreur , xiv‘

Lilólclólíji , ville , ſon Prince ſe fait tri

butaire d’Othman , a I 45

Liciníur ſçavant Grec, Philoſophe 8c

Medecin , ~ I I j'

,Lipoſa , ville conquiſe par Soliman ,

206

.Lom'ut
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' Lonicer cité , r 13. 156. 213. 8c 226

L’Hiſiorien Philippe Lonicerur donne

_ ”ne ſuite d’Empereurs Tartares, qui n’a

aucun fondement, pref. xx. Repris par le

Prince Cantimir, 5. Et cité ſur la retraite

de Sigiſmond, ;6. Erreur de Lonicer , 71

Lothonur , prétendu Prince Tartare ,

125'

.Louir VIII. roi de France , I7

~ Louir IX. roi deFrance , ibid.

Lauir X. dit Hutin , roi de France 8c

de Navarre , ibid,

. Louir de Baviere, Empereur d’Alle—

magne , . ibid,

Louir XI. roi de France I 12

Louir X11. roi de France, 138. 8c 171

Louir II. roi de Hongrie, fils de Ladi

flas, livre bataille à Soliman I. dans les

plaines de Mohacz , la perd , 8c y perit,

196. Sa ſœur épouſe Ferdinand I. 23 3

Luca: , ſon voyage du Levant, &a

22

Luft Pacha, Grand Vizir, fait avec

Barberouſſe une deſcente dans l’Iſle de

Corfou, 203

—M.

Achan , ville , principale réſidence

M des Princes Oguzians, pref. xxiv.

Est détruite par les Tartares, ibid. Kiya

Kan., pere de Soliman, s’en empare,

XXV]

Aſadcn Kalfa , dignité; ſes fonctions,

174'

Mahomet a ſeul été honoré de Dieu du

don de Prophétie , I 54-. A prononcé des

prophéties de deux 'ſortes , 156. Est en

levé de Jeruſalem 8c ravi au neuvième.

Ciel pour recevoir l’Alcoran des mains de

Dieu, & deſcend à Damas, 181. Eſ’c in

'voqué des Turcs , I 83.50m portrait, ilóid.

Il n’est pas permis de le peindre chez les
Turcs , mais il eſ’t peintpar les Perſes, I 83 . b

8c I 84-. Sa dent conſervée dansle tréſor du

Grand-Seigneur., 184-. Son éloquence ,

187. Sert de guide aux voyageurs: hi
fioire ou conte à ce ſujet , 188. Üſmſin.

Tome. I. '

Donne une Charte'd’exemption aux Moi—

nes du Mont Sinaï, ibid. Apparoît en

ſonge à Soliman , interprétation que les

Turcs donnent à ce ſonge , 22;. 6c 226

Magneſíe , Corcud fils de Bajazet ,

s’y retire après avoir remis l’Empire à

ſon pere , 1 28

Mahmud Pacha, Grand Vizir , eſ’t en—

VOyé par Soliman devant Temeſvvar, 8c

s’en rend maître , 208

Mahomet Il. Son avenement au trône

après la mort d’Amurat II. 103. Se fait

couronner une ſeconde fois, 104-. 6c 1 I 3.

Marche contre Caraman Ogli, qui ſe re

met àſa diſcretion , 104. Il lui accorde la

paix , 8c pourquoi, ibid. Fait tous les pré

paratifs d’un ſiége,& marche contre Con—

fiantinople , ibid. Réponſe de Mahomet

aux Ambaſſadeurs !le l’Empereur Grec,

ibíd. Leve le ſiége, 8c à quelle condition,

ibid. Bâtir deux fortereſſes ſur le Boſpho

re , 104—. & 1 13. Un ſuperbe palais , 104—.

A'ffiége une ſeconde fois Conflantinople .

8c la prend en cinquante—un jours, ibid. 6c

10)'. Comment , I \3. Reçoit avec bonté

les Ambaſſadeurs de l’Empereur Conflan—

tin Paléológue , & accorde avec eux les

articles de la capitulation , 10)'. Un mal—

entendu engagç les ſoldats de la ville à

tirer ſur les Turcs qui viennent attaquer

la ville avec plus de fureur qu’auparavant;

-Mahomet fait enfin ceſſer le combat 6c

ñaccorde la. capitulation, 105. 8c 106.

Fait ſon entrée dans Confiantinople; va

à l’Egliſe de ſainte Sophie , fait ſes prie—

res 8c prend poſſeffion du palais Impérial,

106. Il y en fait conſtruire un nouveau .

107. Marche contre les Hongrois, &les

déſait,1~bíd. Affiége Belgrade, 8c leve le

ſiege, ibid; Fait circoncire ſes deux fils

Bajazet 8c Amurat,1~bid. Subjugue la Mo

rée 8( fait le dégât dans l’Iſle de Corfou .

ibid.Reprend Semendrie ſur les Chrétiens.

6c ſoumet en deux ans quarante villes à

ſon obéiſſance, ióíd. Se rend maître des

.Eſats de szil-Ahmed , ibíd. Défait l’ar

mée d’Uſſuncaſſan ,roi de Cappadoce .

108. Met le fiége devant Tréb‘yzondc , 8c

. M rn
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emmene David Comnene Empereur à

Conſtantinople , ibid. Equipe une flotte

nombreuſe 8C ſe rend maitre de Mitylene ,

íbíd. ChaſſeClazyxluvoda, Prince rebelle

de Valaquie , 8c y établit le jeune frere du

rebelle pour Gouverneum'b. Il fait creuſer

un port pour les galeres à Conſtantinople , .

1 08. Il y bâtit un magnifique .Iami, 1 09.1!

tuë le Prince deBoſnie dans une bataillegSc

ſoumet toute la Boſnieſibid. Nomme— Ah—

med Beg Prince de Caramanie ,8c l’aide à

s’en rendre maître, ibíd. Enleve à Scan—

derbeg les places qui lui reſioient en Air'

banieô( en démolit une partiea'bB’empare

de la Caramanie , 6c donne ce ro aume à

vMuſtapha ſon fils-aînéihAffiégeëgribozz,

*ville forte en Europe 8c s’en rend maître à

la vûë de la flotte deaVénitiens venus au

ſecours dela place ,'I 1 o. Défait l’armée:

d’Uſſuncaſſan proche Payas , ibidz Prend

des villes ſur 1,’ennEmi ,ibid. Se ſoumet la;

Cherſoneſe ,48( crée Mengily Gierai Kan

de Crimée, 11 I. Ravage la Moldaviel..

ibid. Prend SKanderum , 8c bâtit à- Con

flantinople le palais qu-'habite au'ourd’hui

-le Sultan , ibid. Il ſecourt Al in Beg,,

défait l’armée des Vénitiens,.ióid.Il leur‘

accorde la paix , 1 12. Forme le deſſein de

prenclre Rhodes , mais en vain , ibid..Paſ—ñ

ſe en Aſie avec toutes ſes forces, 8e meurt.

d’un accès de goute , ibid. ou de colique ,

ibid. Fait étrangler Muffapha ſon fils aî—

\né , 112. Son portrait, ibid. Les Chré

tiens Grecs demeurent en poſſeſſion ſous

ſon regne de leurs Egliſes dans une partie

.de Confiantinople , I I7. Conditions de

la reddition de Conflantinople acceptées

par Mahomet II… 119. Subjugua douze

Royaumes 8c 'prit deux cens villes,~ 121..

Récompenſe noblement l’architecte Chri

flodule pour avoir bâti une Moſquée à

Conſtantinople , I 22. Acte de la donation

faite par ce Prince à Christodule , [83,

Les Hiſioriensne s’accordent» pas ſur les

années de ſon regne,. 8c pourquoi ,. 1-25'.

. Mahomet fils de Soliman I. eſ’c circon

eis avec ſesſreres, HOOÆêtes à cette oc

caſtor: , í-ëid. Vaavec ſon pere à lÏIfle de

Corfou, 203. Sa mort; ’206

Mahomet IV. ſouhaite de manger au

mois de Mai des ceriſes en Moldavie,

z ;4. Etait adonné au vin, l 84.. Prit Bag

dat ,ibid. Fit peindre pluſieurs de ſes ſa—

' , Mid;

Mabmmí' Pacha , Grand Vizir, a bâti

un MeKKiem , ou ſale où ſe plaident les

cauſes à Coruïantinople, 57

Mahomet ſe ſouleve contre Heraclius ,

Empereur d’Orient, préf. v. Sa vie 8c ſon

portraitpar le Comte de Boulainvilliers,

ibid. Cauſe de ſes ſuccès prodigieux 8( de

ſon bonheur,- ibídñ. Son ignorance dans

l’Aſironomie, &6. xj. Il efl ſelon les Turcs

le dernier des Prophétes ,4.2. Il apparoit

ſelon les Hifloriens Turcs, à Bechar, 8c

lïaſiitre que Dieu a exaucé ſes prieres,

8c qu’Amurat déſera ſon ennemi le faux

Muſtapha, 84.. Ce que les Turcs entend—

dent par l’eſprit de Mahometſiable ab

ſurde à cette occaſion , 9 5., Ils croyent

'que Mahomet preſente leurs prieres de—

vant le trône de Dieu, 96. Dent de Ma.

homet conſervée avec reſpect dans le tré

ſor du Sultan. Conte des Turcs à ce ſu

jct ,i 102.. Autres contes ſur ſon ſujet ,

ibid.

Mahomet Clim-Lem Schah-Voyez Chut-z

zem Schah.

.Mahomet ou Mehemed I. fils de Baja

zet, 78. Succede avec ſes freres aux Etats

de ſon pere ,53. Selon Phranza , paſſe en.

Europe, erre de côté 8c d’autre , 6c gagne

ſa vie par le travail' de ſes mains., Livre

trois batailles à ſon frere Muſa, 8c demeure

victorieux , 60.11 envoye des Ambaſſa

deurs fuire des ſoumiffions ‘aſon frere So

liman , 8c le reconnaître Empereur en-ſon

nom‘, 62.43( 74-. La mauvaiſe réception.

faite par Soliman à ſes Ambaſſadeurs, l’ir-~

rite contre lui , 62.11 déclare la guerre à

Muſa pour venger la mort- de ſon frere ,

67. 8c 68. Il s’empare de Pruſe 8c cfl ſa

lué Empereur par ſon armée ,Mi-i. Net

toyel’Aſie de brigands , ióid. 8c 7 ;.Paſſe

en Europe, livre la bataille a Muſa, qui

ſe retire par la défection de ſes ſoldats ,
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69. Retourne à Pruſe ibid. Revient avec

:me plus forte armée en Europe , 70. Est

reçu par l’Empereur Grec à Conſtantino

ple , 8c comblé de préſens, ibid. Eſt ſalue'

Empereur d’Europe par Schah MuliuK 8c

Ornusbeg, 70. 8c 75. Fait mourir ſon

frere, 70. 8c 75. Récompenſe Seraje qui

‘l’avoir fait priſonnier,70_. Commencement

de ſon règne , ſelon les Turcs , ibid. Prend

le titre de Sultan après la mort‘de ſes fre

res, 73. Il \reprit d’abord aucune part

aux diſſentions de ſes freres, 74-. Sa pru

dente politique , 7)'. Marche contre Ca—

radeulet Schah , le ſurprend 8( lui fait

trancher’ la téte ,ibid. Marche contre Ca

raman Ogli, &le voyant ſoumis lui par

donne, ibid. Il le pourſuit, on le prend

avec ſon fils, il lui rend ſes Etats, 6c met

garniſon dans ſes plus ſortes places , ibid.

Entre dans les Etats d’Isfindarbeg allié

de Caraman , lui prend ſa capitale 8c di

flribuë les tréſors de ce Prince à ſes ſol

dats, 76. Il ravage une partie de la Vai

laquie 8c s’y rend maître de pluſieurs vil

les , 8c ſe les rend tributaires, ibid. Il

pourſuit un Impofleurqui ſe donnoit pour

Muſtapha , le défait, 6c le fait pendre, 77.

Prend quelques villes 8c meurt de dyſſen

\eric , ibíd. Nommé par ſon teflament

Amurat ſon fils aîné pour ſon ſucceſſeur .

ibid. Efi enterré à Pruſe, ibíd. Durée de

ſon regne , ſon portrait, - ibid.

Mahomet II. prend Conſtantinople ,

pref. xxij. 8c 87. Serend maitre dela Ca

ramanie, xxij. Fils dela filled’Isfindarbeg,

«né l’an de l’Hég. 83 8. 87-Son pere Amu—

rat II. lui réſigne l’Empire, 89. Les Turcs

à la vûë de là ligue des Princes Chrétiens,

conduits par Ladiflas roi de Pologne 6c

de Hongrie, déliberent de rappeller Amu

rat , 8c il y conſent , 90. Son pere lui re

met une ſeconde fois le ſceptre , 90. 8c 9 I.

Les Janiſſaires s’étant révoltés , les Grands

rappellent une féconde fois Amurat , qui

reprend les rênes de l’Empire , 8c envoye

ſon fils à Magneſie ,9 I. & 98. Il épouſe

la fille de Soliman Beg Prince d’Elbiflan,

92

Î'ahamet IV. échoue‘ devant Vienne,iv

L’Iſle de Majorque ou Marina, avec

les Iſles voiſines, ſont priſes ſur l’Eſpagnol

par les François joints aux Turcs , 210.

& 239

Majuuhan fils de Hocatan , prend

Antioche ſur les Chrétiens, p. xx

.Malaria, ville conquiſe par Bajazet ſur

le Sultan d’Egypte , 52

MaIatje , ville priſe par Selim I. 168

Alalcorhoglienſcr , nom de tribu inventé

par les Hiſioriens Chrétiens, pret‘. xxj

Malcochagli fleuriſſoit ſous Mahomet

II. xxi. 8: xxij

Malgara , ville , est priſe par Soliman ,

28

Malíe DesKiereji , dignité , ſes fon—

ctions , I 73

Mali/Liane, ſignification de ce mot, 1 78

Malte , Iſle où ſe retirent les Chevaliers

'de S. Jean apr_èsla priſe de Rhodes , 2 13

iMaltrpe , ville d’Aſie ſur une monta

gne , I I 2. p‘ourquoi ainſi nommée , 1 25'

Mamelucr ouC'ircaſſes troupes auxiliai

res de Soudan MeleK Sala , pref. vj

Marlyn', la plus petite des monnoyes

Turques , [5-6

Mandala' fonde une Académie à Con

fiantin‘bple pour les Grecs, I I4_

Jl'Iararch , ville , 194-. 8( 21 3

Mart/lun , ville très-ſorte, ſe rend i

Mehemed Beg , 1 62. 6c 179

Marie I. ~reine d’Angleterre , 2 I 2

Martin roi d’Arragon ,

Mathiar Corvin roi de Hongrie , efl

vaincu par Etienne Prince de Moldavie ,

55

Matpach Emíni , dignité 174

Matthieu Prince de Valaquie , exemté

des droits dûs à l’Empire Othoman', 79

Les Maure-r chaſſés de l’Andaloufie ,

-1 3 3 . Envoyent des Ambaſſadeurs à Baja

zet, qui leur accorde ſa protection , ibid.

Jean Maurocordato , interprete de la

Cour Othomane , s’empare des livres 6c

papiers du Prince Cantimir , 120

'Nicolas Maurocordato , très- ſçavant‘

Grec , fait imprimer les ouvrages de ſon

Mmij
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pere en Moldavie; 1 15

Maximilien I. Empereur d’Allemagne,

- 13 8. 8c 1 7r

Maximilien II. Empereur , 212

Le Scherif de la Mecque , préſente les

clefs de ſa ville à Selim, 8: le reconnoît

pour ſon Souverain , 168

[Medine ville, où repoſele corps de Ma—

homet, un des trois fameux pèlerinages

des Turcs, 102

Medreſè , Ecoles , ou Académies chez

les Turcs, 3 2

Mehemet Aga , premier Ecuyer du

Grand-Seigneur, ſon adreſſe 8( ſa force

à lancer le javelot, 99'. 8c 100

Mehemed Berr, fils de B jiKli Ogli , eſt

'demandé pour Prince à Se im par les habi—

tans du Diarbexir , 161. Eſt fait par Se

lim Beglierbeg de Diarbexir, 8c reçu du

conſentement de tous les ordres , ihid.

Reçoit une lettre de Selim, qui l’encou

rage à combattre contre KaraKan, Gou

verneur de Diarbexir pourle Roi de Per—

ſe, 162. Attaque KaraKan, défait ſon

armée , 8c lui fait couper la tête , ibíd. Aſ<

ſiège 8c prend Mardun 8c Muſul ,08( joint

àl’Empire Othoman les Royaumes des

Kurdes 8c de Jezire , 163. Ecrit à Selim

pour lui faire part de ſes conquêtes, &1

dépêche vers lui Weis Pacha ſon frere,

âhid. Eſt comble' d’éloges par Selim en

préſence tie toute ſa Cour ,, ibid.

Mehemed Beg , Gouverneur de Semen

drie, marche au-devant de l’Armée des

Chrétiens qui venoient pour en faire le

ſiége , les défait 8c les met en fuite, 204.

Envoyé ſon fils Arſlanbeg porter cette

nouvelle à Soliman, ' ' ihid.

Mehemmed Effèndi Sécretaire du Di

Van , eſt ſollicité par Muſtapha , Gouver—

neur d’Egypte , qui vouloit s’en faire de'

elarer Souverain , de prendre ſon parti,

_195. Il informe Soliman I. de la révolte

de Muſiapha,& entreprend de faire tuer ce

traître dans le bain; mais il. manque ſon

coup , ibíol. Eſtnommé par Soliman Gou

verneur d’Egypte àla place de Muſtapha,

ila-Défair Mu aphaqui e’toit entré en armes

en Egypte , 8c lui fait couper la téte . il;

Mehemed Beg fils de Yahia Pacha—,

Gouverneur de Semendrie , vient au ſe

cours de Bude affiégée par l’Empereur

Ferdinand I. ſait aecroire aux captifs qu’il

eſt Grand Vizir, 8c que Soliman vient en

perſonne , ce qui oblige Ferdinand à ſe

retirer, 201. Eſt fait Beglerbeg dela

Morée ,' prend Coton 8C eu chaſſe les

Italiens , * ibid.

Mehemed Kan, fameux Général des

Perſes , eſt tué dans la bataille livrée par

Selim à Iſmaël, I 60

Mehemed Ka” , fier-'end vaſlal d‘e Soli— —

man I. 8c lui fournit des troupes contre

les Perſes , 202. Eſt nommé Lieutenant

de Soliman en Perſe, ô( fait la conquête

de la Georgie , 203

Mehemet Kierai fils de Mengli, Prin

ce Tartare , 123

Mehemer Pacha, Général ſous Maho

met. II. diſſipe l’armée des Vénitiens ;

reprend ſur eux toutes les villes qu’ils:

av’oient priſes ſur les Turcs, 8c ſoumet

de plus un grand païs à l’Empire Turc8,:

IO '

Mehemet Pacha, Gouverneur de Ba—~

bylone, découvre à Soliman la trahiſon î

d’ElKaſib Mirza ſon collegue , 207. Il en

tre dans le Giurjiſtan àla tête d’une bon

ne armée , défait les Georgiens , 8c prend

ſur eux plus de vingt villes, ibid. Vient à.

Conſtantinople, eſt envoyé pour 'faire le

ſiégé de Temeſvvar, 6c s’en rend maître

avec Mahmud Pacha Grand Vizir, 208.

Eſt fait Grand Vizir 8c envoyé en Pezſe ,

z" id.

Mekgz’e ou ſa Mecque', ville d’Arabie,

où ſe voit une Moſquée bâtie par Selim :

conte des Turcs à ce ſujet, eſt un des

trois fameux pèlerinages des Turcs, 10;».

Meklgícme , ſale d’audience où l’on

plaide , 5,2. 8C ;7

Meletiuf Archevêque d’Arta~,. puis
d’ſiAthenes, ſçavant Philoſophe ,' I 1 j

Mentirch Aga , Muſicien , 177

fl-ſemphir, aujourd’hui le Caire,réſiden,

cedu Caliphe d’Egypte , pref. _u
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Mengily Gin-ai , Prince de CoptchaK , -Europe , 27. On le croit de la race des

Vaincu par ſon fiere, ſe retire chez les

Génois, III. Efl créé Kan de Crimée

par Mahomet II. ihid. 8C 123. Aide' des

troupes de Mahomet, il livre bataille à

ſon frere , le tuë 8c remonte ſur ſon trône,

I I I. Eſ’t détrôné par les Myrzas , 8c ré—

tabli par les Sxirini, 14.9. Publie une

amniflie, ihid.‘~Fait aſſaffiner tous les

Myrzas à la ſortie d’un grand feflin, ihicl.

Mmin Kicrai Prince Tartare , & ſes

fils, 123

Le Dictionnaire Arabe de Meninrkz

cité, 187

Menla Gamze Santon Turc , eflimé

pour ſa vertu; Caraman Ibrahim Beg a

recours à lui,& il obtient d’Amurar II. ſon

pardon par ſes prieres auprès du Sultan ,

87. On va viſiter ſa cellule en Caramanie,

97

Menla Ferrari , Mufti , refuſe le témoi—

gnage d’Amurat: diſcours qu’il tient à

l’Empereur à ce ſujet, 3 3. & 34.

Mcragye ville , 208. 8c 236

Merarch, ville de Perſe , accordée

aux Turcs par le traité de paix fait en

tre Iſmaël Scha 8( Soliman I.. 208. 8c

236

Mei-end ville de Perſe,
7

Merkufat , dignité , ſes fonctions , 1’73 .

Merurhajan , ville de Perſe , pref. xxvj

Meſih Pacha va par ordre de Maho—

met II. avec une nombreuſe florte faire

le ſiége de Rhodes, 8c échouë dans ſon

entrepriſe , I 12. Quelques Auteurs le

croyent’Grec 8c de la race des Paléolo—

gues , 12-;

Meffim ou Miſim priſe par les François

joints aux Turcs , 210. & 238

Metrophaner— , Poëte Grec, 1 1;

' Mcvelana , inſtituteur de Dervis , ou

Moines Turcs , qui ſe plaiſentbeaucoup à

la Muſique ,

Mew-[Wi , Moines Turcs ; leurs regles,

ibid.

Mezamorto fameux Capudan Bacha z ſa

modeſtie , . . . 229

Michalbcg , accompagne Soliman en

Comnénes , 30. Il embraſſe le Mahomé—

tiſme &gagne toute la confiance d’Or—

chan , go

Michalheg fils du précédent , bâtit le

pont de pierre qui conſerve encore ſon

nom à Andrinople , ióid.

Michal Ogli Alibeg , pille la Hongrie,

8c y fait un nombre conſidérable de cap—

tifs , 88. 8c 97

Michalo limſu , nom de tribu forgé à

plaiſir,pre‘f. xxj. Deſcendent de Michal

Ogli, ibid. & 97

Michalo hifforien , refuté par le Prince

Cantinrir , 1 2 3

Michaltc ſe rend vaſſal d’Orchan', 26

Michel Paléologue Empereur de Con

flantinople, conſeiller ſecret d’Orchan ,

abjure le Chriſiianiſme, 1;._65 I7

Mihrah,autel ; conte à ce ſujet , 239

Millao'D-v riviere , ~ 22 I

Milo; Cahilwítz,, ſoldat Triballien poi

gnarde Amurat I. A ~ 4,;

Mímlzcr, eflrade du trône , &C. 140

Minar Aga , le premier Architecte ,

ſes droits , . I 83

Minare’ , ou. clocher des Moſquées des

Turcs , I 1 6

Minas ville , 26

Eſclaves Mingrelímr peu effimés des

Turcs , 147

Elie Illiníati, Moine Evêque de Meſſi

ne , profond Théologien ,- . I I;

Mir Alcm liga , ſes fonctions , 223

Effet des mir-acl”, I 34.

Miracle! , Mahomet efl~ le dernier à.

qui Dieu ait donné le pouvoir d’en operer,

2

Mítyſme: les Francs ſe préſentent dix-—

vant cette Ifle 6c ſe retirent , I 3 3. 8c 150

Modan , priſe d’aſſaut par Bajazet, 13 3

Antoine Mæawin, hiflorien cité , 156

Mahai ou Mahacz, place fameuſe par

la défaite des Hongrois par les Turcs, 196

Mohammed ben Archi. Voyez Muhyd—

din.

Mohammed , ſucceſſeur d’Abdallah

Sultan des Sarrazins ,.défait. la' floue des
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Chrétiens, ravage les côtes de Dalmatie ,'

8c efl défait près d’Oſiie , I 82

llïoiner Grecs , leur abſiinence , au rap—

port des Turcs, 3 I. Prodiges que les

Turcs leur attribuent, 3 I

Moine: Turcs mariés ; leurs loix , 4-2

La Moldavie ravagée par Soliman I.

15( pourquoi , 205‘. Son étenduë, 220.

.8c 22 t . N’étoit point tributaire du Turc ,

221. 8c 2'22. Exactions des Turcs ſur cet—

te Principauté, 222. Cérémonies du ſacre

des Princes de Moldavie , 8c de leur in—

ſtallation, ibid. Ü‘ſuiv. Jouiſſth de l’auto

rité royale , 23 2

Matlab Juge des grandes villes, 32.

Devient Cadilasxer , ou Juge d’armées ,

iln'd. Tient le rang que tiennent chez les

Chrétiens l’Archevêque ou Métropoli

tain ,- ibid. 6C ;6.

Mona/lyr- ville, priſe par Lala Schahyn,

. 5

Aſonnoye : l’Empereur ſeul a droit ;de

faire battre m'onnoye dans tout l’Empire

Othoman,19. Est inſcrite du nom du Prin—

ce regnant , mais ſans effigie , ibid.

Monnoyer des Turcs, 179

Monteche , païs , ville d’Aſie priſe par

Bajazet , 4-8. par Amurat II. 87

Morakraſy, frere de l’Empereur de

Conſtantinople , affiége GiogerjinliK ; efl

défait par le Beglerbeg de Romelie , 87.

C’eſt le Deſpote Demetrius, Souverain

\d’une partie de la Morée , _97

La'Mo-Îe’e ſubjuguée par Mahomet lI.

!07. Ravagée par les Ital'æns, 201. Re

priſe par les Turcs, ibid.

Mortuni ville , l

Eſclaves Maſta-vite: ou Ruſſes eſiimés

des Turcs , 14.7

Moſer ou Moïſe ou !Wu/"a , fils de Baja—

zet ſelon Phranza , efl fait priſonnier en

combattant contre Tamerlan, 3'9. Tamer—

lan l’oppoſe à ſon frere Muſulman, ibid.

Eſt obligé de ſe retirer en Europe, 8c ſe

condé du Deſpote de Servie , fournet aux

Othomans pluſieurs Provinces, il gagne

une bataille contre ſon frere Muſulman, 8C

lui fait perdre la vie, 6c crever les yeux au

‘d

Prince Orchan fils de ſon fi-ere ; &e; iëiâ."

Paroît avec une grande flotte devant Con

flantinople : ſa flotte efl battue' 8c il ſe reti—

re , . 60

Muſaou Moſer. Voyez Moſer , fils de

Bajazet , ſuccede avec ſes freres aux Etats

de ſon pere, ;3. Il défait ſon frere en deux

combats , efi pris dans un troiſiéme 8c tué

par l’un de ſes Généraux , ſelon Phranza ,

60. Est déclaré Empereur par Tamerlan,

62. Eſ’c reconnu par les forces d’Aſie ,

ibid. Attaqué par ſon frere Soliman , il ſe

retire vers Caraman Ogli , 8c enſuite vers

Isſindarbeg , qui lui refuſe l’entrée dans

ſes Etats , ibid. Il paſſe en Europe , 63.

Aidé par les Valaques il paſſe le Danube

&1 ſe rend maitre d’Andrinople, ibíd. Il

ſollicite les Grands de l’ Empire contre ſon

fiere, vient avec ſes troupes à Andrinople,

& oblige ſon frere de chercher ſon ſalut

dans la ſuite , ibid. II fait enterrer ſbnfrere

Soliman dans le tombeau d’Amurat , ibid.

N’eſ’t point mis par les Turcs au rang de

leurs Empereurs , 8c pourquoi c'ela , 65._

8c 70. Eſ’t fait priſonnier à la bataille de

Pruſe , &C mis en liberté 8c reconnuEmpe

reur par Tamerlan , ſelon les Hiſloriens

Chrétiens , 65. Malheureux , quoique

vertueux , 67. Fait la guerre ’aux Serviens

8c à Sigiſmond Roi de Hongrie , 67. Re

connu Empereur par l’armée d’Europe à

la mort de ſon frere Soliman, 68. Envoye

des Ambaſſadeurs à ſon frere Mahomet ,

6c le reconnoît Empereur d’Aſie , íóid. 8c

69. Prend deux villes en Morée , 69.

Remporte une victoire ſignalée ſur les

Hongrois , ibid. Eſ’c trahi par ſon Grand

Vizir 8c par Ornusbeg Général de ſes ar

mées a 69. Se retire en Servie , 8c revient

à Andrinople, ibíd. Il pardonne aux trai

tres Kiorſcha & Ornusbeg , que ſon frere

avoit laiſſés à Andrinople pour fomenter

la rebellion, 70. Eſt trahi une ſeconde ſois,

veut ſe ſauver en Servie , efl pris 8c mis à

mort par l’ordre de ſon fi'ere , fluid. &L 7l.

Bâtir un Jami de l’argent gagné ſur les

Hongrois, 69. 71. 8c 88..Prince juste 8c

bon , 71 . Durée de ſon règne , 73
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Wubdrji , dignité, 174

i Mucabelrji, dignité, ſes fonctions,

ibid.

. Murda, Chantre qui annonce la prie

ſe 3 I I 6

Diſcours du Muſa' , dans la ſédition

dans laquelle Muſiapha fut dépoſé, par

rapport à la-ſucceſlion à l’Empire Otho

man , - pref. xxx

szhti ou Mufci , Interprète de la Loi ,

tient la place de Grand-Prêtre ou du Pape

chez les Turcs , 32. Le Sultan ne peut

condamner perſonne à mort‘ que ſur ſon

jugement , 40. Stile de ſes jugemens ou

ſentences ,. ibid. Décide'de la paix oude

la guerre, Mid. Honneurs que lui rend le

Sultan,ibid. Sa punition en cas de cri

me qui mérite la mort, ibíd.

Muhyddirr , Calife des Sarrazins; Se

lim découvre ſon tombeau à Damas,I 64,.

Inſcription de ſa tombe , 165. Selim lui

fait élever un magnifique Kubbé, ibid.

Envoye Tarik( en Eſpagne 8c en fait la

conquête, I 82. Nommé Muſa ou Moſes

parles H'iſ’toriens Chrétiens, ibid.

Sultan Murat qui prit Babylone, étoit

adonné au vin , 67

La Muſique aujourd’hui cultivée par

les Turcs , I 78,. Très-peu y ſont. habiles,

6c pourquoi , ibid.

Must'apha fils aîné de Bajazet , tué en

combattant vaillamment à la bataille de

Pruſe livrée par Tamerlan ‘a ſon pere ,

;3. On ne put retrouver ſon corps parmi?

les morts, 60. 8( 76

Un domeffique de Peder Ulladin ſe

donne‘ en public pour Mustapba fils de

Bajazet ,. qui aVOit diſparu dans la bataille

donnée contre Tamerlan, 76. 86 80. Suivi

de pluſieurs bandits ,il ſaccage Zagava 8c

met le ſiége devant Nicée, 76. Il livre'

bataille à Mahomet, est pris &' pendu.,

77. Différent d’un autre Muſtapha , qui

E ſouleva en Europe contre AmuratlL

80
ſiFaux Mic/Iapha en Europe'ſous Amu—

rat Il. reconnu par une partie des Maho

metans d’Europe, 83,…Paſle en Aſœavec

27

une nombreuſe armée , 84-. Livre bataill9e

au Grand Vizir Bajazet , le tuë 8c met

ſon armée en déroute, ibid. 8c 94-. Ap

prenant l’arrivée d’Amurat , il aſſemble'

ſes forces près Ulubad , 8 5. Il lui prend

un ſaignement de' nés qui le met àla mort,

8c eſi regardé de ſes troupes comme une~

punition de Dieu, ibid.Abähdonné de

ſes troupes, il prend lafuite,efi pris dc a..

la tête tranchée' , ibide

Muflapha 7 frere d’Amurat II. ſe ré

Volte 8c s’empare de Nicée , 86. Il y eſf

affiégé par ſon frere , qui le fait étrangler'

en ſa. préſence ,- ibid

Muſtapha impofleur ,— à l’inſfigation de

l’Empereur de Conſiantinople , il ſe ré—

volte-contre Amurat II. 80. 8c: 94.. Donne

bataille à Bajazet près d’Andrinople , ſe

lon Phranza, 94.. Pris à l’aide des vaiſ—

ſeaux Genois 6c mis à, mort par Amurat,

ſelon le même Auteur , . Haid

Muſiapha I. Empereur des Turcs ,U

conſpiration contre lui, préſ. xxx. Tient'

priſonniers à Andrinople Ibrahim Sultan

Hamed ſon oncle, ſes deux fils &ſon frere

Hamed , ibid. Dépoſé &remis deux foie

ſur le trône . 67‘

Mustaplm fils aîné de Mahomet. II. eſE

fait par ſon pere Roi de Caramanie, 109‘—

Marche contre Yuſufiché Général d’Uſ-

ſuncaſſan, le défait, 8c l’envoye chargé’

de chaînes-à ſon pere , I Io. Commode

l’aile gauche des Turcs à la bataille de'

Payas 5. combat contre Zeinuldin fils d’UſL

ſuncaſſan , 8c le renverſe de cheval,íbid.~

Etrangle’ , à ce qu’on croît , par ordre de

ſon pere , pour avoir \violé lasfemme‘

d’Achmet Pacha ,c 1‘122

Mustapha, frere d"AchmeF II.-ñ 186

Un impoſfeur prend le nom~ de Sultan'

Mdr/lapin; il est' arrêté par Bajazet , qui

lïenvoy—e‘a Soliman charge' de chaînes ,

20 ~

Mçflapba Pacha ,a Gouverneur dg

Georgie pour Soliman I. eſi ſurpris par'

les Georgiens révoltés-dans un défilé, 86

ſon armée eſ’t'taillée en piéces ,c 307

.Mustapha ,— renegat Chrétien , premier—
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barbier de Bajazet, ſe charge d’aſſaffiner

le Prince Zizim, 130. Commentil vient

à bout d’exécuter ſon deſſein, 130. 6C

131. Eſ’c fait Grand Vizir pour récom

penſe , 13 r. Nommé Ibrahim , 142

Mustap'ha Pacha Grand Vizir de SO

liman I. forme le ſiége de Belgrade , 8c

en met en peu de tems Soliman en poſſeſ

ſion , 194.. Va avec une flotte nombreuſe

a‘ffiéger Rhodes 6c s’en rend maître au

bout de cinq mois , fluid. EP( envoyé en

Egypte pour empêcher les Egyptiens de

ſe révolter , 8c y-affermit par ſa prudence

la domination Othomane, 19)‘. Il apprend

lil-.nomination d’Ibrahim à la charge de

Grand Vizir, 8C diffimule ſon chagrin,

fluid. Demande le Gouvernement d’Egy—

pte , & l’obtient , ibid. Il veut ſe faire

re'connoître Sultan d’Egypte,& découvre

ſon deſſein au Secretaire du Divan, qui

veut le faire périr, ibid. Il ſe ſauve chez

le Scheixh des Arabes, 'leve une armée ,

entre en Egypte , eſ’c 'vaincu 8( mis à mort,

iz'rid. Eli laiſſé à Andrinople à la mort de

Selim pour garder le tréſor , * 213

Muſidpba. fils de Soliman I. eſ’c cir

concis avec ſes freres , 200. Fête à cette

Occaſion, 201. Va avec ,ſon pere à l’Iſle

de CorfOU, 203. Saluë ſon pere allant

_en Per-ſe 8c retourne à ſon Gouverne

ment d’Amaſie , 207. 8( 235. Conſpire

contre ſon pere , qui le fait étrangler ,

208. 8c 23 5

Muſzil , autrefois Ninive, priſe d’aſſaut

8c brulée par Mehemed Beg, 162. 179.

8c 236. Demeure aux Turcs par le traité

de paix entre Iſmaël & Soliman ,

Muſiilma”, fils de Soliman, ſelon Phran—

za , fait ſon frere Jeſſe' , qui lui avoit livré

bataille , priſonnier, 8c le fait mourir, ;9.

I l livre bataille àſon frere Muſa ou Moï—

ſe, la perd , 8c perd auffi la vie par ſon

ordre , 60

, Muſulman, ſignification de ce mot ,

'4-0. 8c 4.1 . Tout bon Muſulman peut pré

dire l’avenir, 4.2

Muadffcr Roi de Ghilan , amene dix

mille hommes à êoliman contre les Per

ſes; 202

209'

Myraa , ſignification de ce mot, 14.8.'

Surnom attaché à la famille des Ormis

en Tartarie , ibid. Aujourd’hui preſque

tous éteints, pourquoi 8c comment, 14.9.

Leurs filles ne ſont jamais mariées qu’à.

un Myrza, ibid. Les garçons ſe marient

à leur gré, ibid. Cérémonies fingulieres

de leurs mariages, ibid. 8c Iſo. Les filles

preſque toutes lunatiques, I ;0. Comment

elles ſe guériſſent, ibia’.

Myſr : c’eſ’c l’Egypte , 29. C’efi auſſi

le grand Caire, 1”

N.

Aib, dignie'ë; ſes fonctions, 133

N Nakibul Eſchreſ Iman , que So

liman menoit toujours avec lui,

Nalgchivan , Ville de Perſe ,

NdmaL , priere de midi chez les Turcs ,

r I 6

Namaz. , ſignification de ce mot, 39

Les Nambucr , Princes Oguzians, ſe

lon quelques—uns, préf. xxij. ~

Naſubeg , Général des Turcs , attaque

Rhodes 8c y fait un grand carnage ,- 133

Narruddin Hoya , bouſon , divertir Ta- -

merlan par ſes bons mots 8C ſes plaiſan

teries , dont on en rapporte quelques-uns ,

5‘ 8. 8c ;9. Va en ambaſſade vers Tamer—

lan ; préſens qu’il offre à ce Conquerant ,

ibíd. Il en efllibéralement récom cnſé ,

ibid. Condamné à recevoir la baſ onna—

de , l’évite en partie & comment , ibid.

Fait ériger un monument ſingulier, 8c en

donne une raiſon encore plus ſinguliere ,

ióíd.

Anaſiaſe Nauſír , ſçavant Grec, I Ij'

Neapolir, ville de Thrace , conquiſe par

Othman, ſelon quelques Auteurs,2 1. Au

jourd’hui Jenisliehir, _ ;8

Nebbi, ville priſe par Bajazet ſur le

Sultan d’Egypte ,

Nebjivan , ville ,

Nemeaa, ville,

Ncmz. , ville de Moldavie,

Nc” ou Nara , ville ſur les bords de

la mer Caſpienne, pref. xv. Détruite par

Genghizxan, ’ f

Nerf”

211

52

208. 8c 236

221
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-Nm’te e'ſ’t renduë aux Turcs par un

traité de paix , I 50

Nieée , aujourd’hui IzniK , ville de Bi—

fhynie; priſe par Othman ſelon. quelques

Auteurs, 21. Conquiſe par Orchan, ibid.

25. 8c 66— Se rend tributaire de l’Empire

Othoman , 25. Soliman s’y retire après la

erre de la bataille livrée par Bajazet à

Tamerlan, 61.Aſ{iégée par l’imposteur

Muſiapha, 76. Priſe par Muſtapha, fi-ere

d’Amurat II. 86

Nicomedie, Othman l’affiége en vain ,

I 3. Conquiſe par Orchan , 24.1'lzid. 8c 66

_ Nigeboli ,ville ſur le Danube , priſe par

Bajazet , 4.

Nilçra , monnoye Turque , paye d’un

ſoldat , 2 5

Nikrdr, ville d’Aſie priſe par Bajazet,

Nimetullah :- titre d’un Lexicon Perſan

6c Turc , pret". xv 8c xvj

Ni/Z'banji Pacha, dignité , ſon Office ,

' 182

Niſſa, ville de Hongrie , priſe par Ku—

proli Muſtapha , 9 5

Nomade; , d’où vient ainſi nommés,

pref. xxiij

No-Ui , repriſe ſur les Turcs par André

Doria , qui fait tout paſſer au fil de

l’épée , 205. Efl repriſe l’année ſuivante

par Barberouſſe, qui fait ſubir aux Chré-'

tiens le ſort que les Turcs avoient eu l’an

née précédente , ióíd.

_Nekteydak ,' ville, Mahomety met gar

niſon , 76

Numad , ville dans laquelle Mahomet

met garniſon, ibid.

OO

Ba: tente des Arabes, pref. xviij

chrirca ville , 143

Le Comte d’Oetingen , Ambaſſadeur

de l’Empereur à la Porte, y efl honoré du

Chylaar, — 181

Ogriffvillage où ſe donna la bataille

entre Bajazet 8c ſon fils Selim , ' I;

Oguulpir ,, .pere d’Erdogrul , ſelon

_Tom I.

quelques Hifioriens , pref. xxij. C’efl So

liman Scha, xxv. Vo ez Soliman.

Oguuhan , fils de lg’arachan 8c pere de

CoKaleb , pref. xxix.

Oguzian , tribu de Tartares conduits

par_ Genghiznan ,

Ogyrogli , ſignification de ce mot , I 50

Olame , Prince d’Azerbejan , quitte le'

ſervice des Perſes , ſe met ſous la prote

ction de Soliman, 8c lui donne les moyens

de prendre Bagdat , 20!

Omare ou 0mer,Légiſlateur des Turcs,

preſ'. xxiij

Omar, un des ſucceſſeurs de Mahomet,

9 vénéré par les Turcs 8c chargé d’impré—

cations par les Perſes; s’empare' de Da

mas , ſelon les Hifloriens Chrétiens , I 52

Les Orakagli , famille diſtinguée de

Tartarie , !4—8

Oróinur , mauvais Hiſlorien refuté par

le Prince Cantimir', 4 4.5

Orchan fils de Muſulman ou Soliman ,

excité ſelon Phranza par Emanuel Paleo—

logue , déclare la guerre à ſon oncle Mu—

ſa, 59. Eſ’c trahi Par ſon Vizir, ibid. Son

oncle lui fait crever les yeux , ibid. 8C 60.'

Fauſſeté de cette hiſioire , 60

Orchan fils d’Amurat II. meurt du vi—

vant de ſon pere , 8c eſ’c enterre’ à Andri—r

nople , 9 3

Orchan fils d’Othman s’empare de

Pruſe l’an de l’Hégire 726. pref. xiij. 15.'

8c 3 2. Epoque de ſon ave'nement au trô—

ne, I 5. Epouſe Holophira fille de Michel

Koſſe,& en a deux fils,Soliman 8c Amurat,

l 2. Othman le fait Sanjalt ou Gouverneur

de Carajedagy, I 3. Bâtit , ſelon quelques

uns , la fortereſſe Targan , vis-à-vis Nico

medie, 1'17. Prend pluſieurs villes, I 5. Il va

avec une nombreuſe armée affiéger Pru

ſe: la ville ſe rend , I 5. Apprend la ma

ladie de ſon pere , 8c reçoit ſes dernieres

inſtructions, 16. Etablit à Pruſe le ſiége

de ſon Empire , 21. 8c 25. Prend Nicée

l’an 726. de l’Hégire, 21. Il efl ſalué

Empereur, 24.. Prend Nicomedie, ibid.

Fait battre monnoye à ſon coin par le

conſeil de ſon frere Aladin , qu’il établit

Nn 3‘



’282 ' TABLE

ſon Grend Vizir, 2 5'. Règle la paye des

ſoldats ,ibieL Etablir une nouvelle milice,

ibid. Clémence d’Orchan , ibid. 8c 26.

Prend KemeluK,1~lóid. Etablir une Acadé

mie à Pruſe, 26. Sa mag‘nificenceflbid.

Sa politique, ibid. Joint à ſes Etats ceux

de pluſieurs Princes Mahome’tans ,i ſoit

par adreſſe ſoit par force , 26. Se rend mé

diateur entre Turſonbeg 8c Haſelbeg qui

Ê ſaiſoient la guerre pour le partage de

leurs Etats , 26. Il s’empare de quelques

places maritimes , 27.Envoye ſon fils So—

liman avec d’habiles Généraux en Euros

pe , ibid. ll y envoye une ſeconde armée

commandée par Amurat ſon ſecond fils,

28. La trifleſſe que lui cauſe la mort de

ſon fils Soliman le conduit au tombeau ,

29. Reflituë Dydomothycon àla priere

de l’Empereur .Iean Cantacuzene, ſon.

beau-pere , 28. Sa mort 8c (on éloge , 29.

Son portrait , ibid, Epouſe Théodora

fille de l’Empereur Cantacuzene , mal

nommée Marie, par Nicéphore Gregoras,

_30.Donne toute ſa confiance à Michalbeg,

ib. Durée de ſon regne,'30. 8c 32. N’a ja

mais eu la guerre contre les Tartares, 32

Les Ormir , famille très diſtinguée de

Tartarie , !4.8. Se difiinguent en Mirza 8c

SKirini , ' ibid.

0mm. Voyez Mmríur& Orme-Meg.

Ornmbag , Général des armées d’A—

murat I. 8c Prince de Grece ,.preſ. xxj. Il

paſſe en Europe avec Soliman, 27. Est fait

Beglerbeg ou Viceroi de Romelie, g 3.

Prend Ipſalaôc Malgara, & fait un nom

bre prodigieux de priſonniers ,. 3

~ Ornuróeg, ( apparemment fils du précé

dent ) abandonne le parti de Muſa, 6c

appelle Mahomet en Europe, 69. Muſa

lui pardonne , 70. Il le trahit de nouveau,

8c écrità Mahomet de repaſſer en Europe,

70. Sort la nuit d’Andrinople 8c ſaluë

Mahomet Empereur, au nom de l’armée

d’Europe , ibid. Les Annales des Turcs

parlent de lui comme d’un héros , 71

. Ordi( Paul) écrit ſon .hifloire à la ſol

licitation* de S. Auguſiin , pref. ij

t -i Orthagzelufih de Soliman. Voyez Er:
dogrul. , i

Ortukfils de Kumari, pere de Cuibèg;

. prcf. xxix

Les Orumber Ogli, famille très-diflinñ

guée en Tartarie , !4-8

Oſman Effmdi, amateur de la Muſique,,

forme pluſieurs grands Muſiciens. à Con—

fiantinople , 177

Oſmanjik ville , 138

Othoman; : origine de ce nom, prefi

xviij. 8c 4.. Voyez Turc. Origine de la

race Othomane, xix. Ô* ſui-U. Sa généa

logic , xxix. C9" ſui-U. Loi des Sultansv

Othomans , qui appelle à la filCCEffiOh de

l’Empire les Kans des Tartares de Cri

mée ſi la tige Othomane vient à man

quer, xxx. Cette loi exclut de la ſucelï

fion les mâles qui viennent par la ligne

des femmes , xxx. &xxxj. Cauſes des diſ—

férentes opinions ſur l’origine de la race

Othomane, I. Ce nom Othoman écrin

peu correctement chez les Hifloriens , 4-,

L’Empire Othoman , ſon élévation , ſa.~

décadence , preſ. i Il a ſuccedé à l’Empi

re Romain en Aſie 8c à celui des Grecs en

Europe, iij.Parallele entre les Turcs 8c les

Romains, ibid. Cauſes de la décadence

dela trop grande puiſſance des Turcs' ,…

ibid. 8c iv. Cauſes de leur prodigieux ag—

grandiſſement, iv. Premiere époque de

leur décadence, ibial. Recherchent l’allian—

ce de la France , ibid. La Turcs ne doi

vent point être confondus avec les Sarra

zins , ibid. C’efl une nation Scythe ,. ibid.

L’Empire Othoman ne tombe point en;

quenoüille xxxj. Titres uſitésà la Cour

Othomane, '

Othman I. Empereur des Turcs, épo

que de ſon avénement au trône, pref. xiij..

xxviij. 8c 1-1. Celle de ſa. mort xiij. A.

régné 26 ans ,.trois mois 8c dix jours, xiv;

Il ſuccede à. ſon pere en qualité de Géné

ral des troupes d’Aladin II. xviij. xxviij..

8c I 8. Eſt proclamé Sultan àla mort d’A

ladin I'I. Meurt ſans enfans , ibid. 8( 12.

Quitte Iconium pour. faire ſa réſidence à

Neapolis, xviij. Prend le titre d’Empereurv

des Othomans, ibid. Hiſioriens Chréſi

tiens peu favorables à Othman, xxj_.Suc~
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3.

cede aux Etats accordés à ſon pere par

Aladin, 1 1. Comblé d’honneurs par Ala

din', ibid. 'Il réduit ſous l’obéïſſance les

Princes révoltés contre Aladin , ibid. En

leve aux Grecs la ville de Culze, ibid.

Remporte une grande victoire , ibid. Fait

écorcher vifCalanos ou Callinicus , ibid.

Prend Caracbiſar, ibid. Eſt gratifié du Do

maine d’Esxiſcheri par Aladin, embellir

Carachiſar 8c y fait ſa réſidence, ibid.

Chaſſe les Tartares Moguls , ibid. Averti

d’une trahiſon qu’on méditoit contre lui,

comment il s’en tire, 1 1. 12. 8c 20. Ma

rie -ſon fils Orchan à Holophira, fille de

Michel Roſle ou Koſé, 12. Soumet la

ville d’Ainegiol à la puiſſance d’Aladin ,

ibid. Prend le titre d’Empereur des Otho—

mans en t 300. ibid. Donne des Gouver—

nemens particuliers à chacun de ſes

enfans, 13. Prend la ville de Kuprihiſar ,

ibid. Quitte Carachiſar, 8c met le ſié- d

ge de ſon Empire à Yenghiſchehri ,

ibid. Regle les affaires du dedans de

l’Empire,ibid. Tente le ſiég‘e de Nico

médie 8c ſe retire , ibíd. Il fait élever une

fortereſſe vis-à—vis 8C y laiſſe une forte gar

niſon,ib1'd. Il défait les Grecs, qui s’é—

toientligués contre lui, 8c prend Kutahi,

ibid. Metñle fiége devant Pruſe , 8c déſeſ—

perant de la prendre , il la bride par deux

fortereſſes, I4, Sa politique, ibid. Propo

ſe par un Edit aux Princes Chrétiens

d'embraſſer le Mahometiſme ou de lui

payer tribut, autrement qu’il les attaquera

à force ouverte, ibid. Ajoute pluſieurs

villes de GreCeà ſon Empire , 1;. 8c 21.

Défait les Tartares, 8c en fait un grand

nombre priſonniers, I 5. Env e ſon fils

Orchan devant Pruſe ; la ville e rend, ib.

Nomme Orchanpour ſon ſucceſſeur, 8c

meurt, 16. Son diſcours à ſon fils en ce

moment , ibid. 'N’accepte point le titre de

Sultan du vivant d’Aladin , 20. De quel—

le 'maniere il ſe rend maître des villes de

Billejixi 8c de Jarhyſar ,ibíd. 8c 21. Pré—

tendus flratagêmes dont il ſe ſervit pour ſe

rendre maître du château de Pruſe, au

rapport de quelques Hifioriens , 21. Du—

rée de ſon regne , 22. Sa liberalité , ibid.

N’a point pris Pruſe , 3 ô

Othman Be , Souverain de Texxe‘,

vient au ſiége ’A ndalia, y tombe malade‘,

8c eſl tué dans ſa tente per le Gouverneur

Gamzebeg , 8 5. Etoit un des deſèendanè

de quelque Satrape Perſan ,

Othman , un des ſucceſſeurs de Maho'

met, vénéré par les Turcs & chargé d’imſi
précations par les Perſes , 172r

Dervirch Othman, ſçavant joueur d’in‘

firumens, 177. Il apprend à Curschunji

Ogli , ibid.

Othmanjík, ville bâtie par Othman I."

.4.1. Bajazet y met garniſon, jo. Eſ’c la

ſeule ville fondée par les Empereurs Turcs

qui retienne le nom de ſon fondateur, 6c

urquoi , ' 56

Othon IV. Empereur,

Oxie , priſe par Etienne Prince de .NlOÉ

avie , 3';

Oxm" , riviere qui ſe décharge dans la

mer ’Caſpienne ._ jj

P.

\It-ha , dignité chez les Turcs , inſé

rieur au Beglerbeg , I 39

Badircha ſignifie Empereur chez les

Turcs , - . - j'

Pape,les Turcs le croyent immortel;

98

Combat de Papillon-.r blancs 8c rouges

en préſence des armées du Prince de

Diarbexir 8c de Karaxan; les blancs ont

l’avantage , 1-62. Effet de cet incident ſur'

les ſoldats des deux armées , ?bidi

Payar , ville de Paphlagonie , fameuſe

par la défaite d’Uſſuncaſſan par Mahomet

II. -' ’ no

Peder Ulledyn , Princeen Aſie , _engagé

un de ſes domefliques à prendre le nom

de Muſtapha fils de Bajazet , ibid. Il” af’

fecte de lui Tendre les plus‘ grands "lion

neurs, -z'bíd. S’étoit ſoustrait à l’obéiſſance

du Roi de Perſe au‘ tems de l’invaſion' de

GenghizKan , 80. Appellé du nom &è

(bn »perc‘Semidine Ogli ,‘ '76. :77'. '85 80

Nnij
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" Un Peintre priſonnier de guerre , ſau

ye ſa vie en propoſant à Tamerlan de faire

ſon portrait , 56. Son adreſſe en cette oc—

' caſion , ibid.

Pela e , Roi des Afluries,défait l’armée

'de Moſes Emir des Sarrazins , 1 82

Peri Rei: eſ’t envoyé avec une flotte par

Soliman I. contre les Portugais *, il pille

6c ravage lems côtes; il eſ’c attaqué au

retour , 8c une partie de ſes vaiſſeaux ſont

pris ou coulés à fond , 209

Perſe, étendue' de ce Royaume, p. xvijx

Les Satrapes ou Gouverneurs Perſans, ſe

couent le joug de htur Souverain , 6c ſe

font une Principauté de leur Gouverne

ment, ibid. Les Perſes renverſent la puiſſi

ſance des Tartares en Afie ,1 x ~

Perſes, ſchiſme entr’eux 8C les Turcs.;

quelle en est la cauſe ,152. 8c 153. Leurs

différentes pratiques en conſéquence, ibid.

Éſuiv. Chargent d’imprécations Abube—

Ker , Omar 8e: Othman , 8c n’honosent

qu’Ali , comme légitime ſucceſſeur de

Mahomet, 152. Leur haine contre les

Turcs, I ;3. 8c 158.Leurs Ambaſſadeurs

à la Porte ſont préſent d’un Alcoran au

Sultan,.1;3. Pourquoi appellés têtes rou

ges par les Turcs, ibid. 8c 154.. Loix 65

coutumes abominables des Perſes , 179.

Ils ont ,chez eux le portrait de Mahomet

8c ceux de leurs grands hommes ,. 183

~ Perter Pacha eſ’c envoyé par Soliman

pour ſe ſaiſir de Giule, 210

Pe/Ih , ville de- Hongrie z ouvre ſes

portes à Soliman I. 196

Le Peuple toujours avide. de nouveau

tés z. 1 3

Pbílíppelfidit Auguste'roi de France ,

. 3

Philippe II‘I. dit le Hindi , roi de Fran

ce >— I 7

v Phili e IV* dit le Bel,, roi-de France ,

_6C de avarre , fluid.

Philippe. V. dít’le Long, raide France,

ibid.

Philippe VI. dit de Valois , roi' de Fran—

ce , 29

. _Philippe Æflvreux z de Navarrez 17

Philippe I. roi de Caſïillſie.~ !38

Philippe Il. roi d’Eſpagne , 21 2

Phili opolir ville de Thrace, conquiſe

par les urcs ſous Amurat I. 33—

S. Pbocar , fêté par les Mahome’tans,

pourquoi cela , 237

George Phranza Hiflorien peu exact ,

59. Ses livres , à ce que croit le Prince

Cantimir, ont été interpolés ,. ibid; Son

recit ſur. les fils de Bajazet: amplement re—

fute’, ibid. 8c 60. Autre faute de—Phranza,

66. Confond Mahomet avec Soliman,72'.

Cité ſur la guerre du faux Muſïapha con

tre Amurat, 94-. Confond le'firux Mu

fiapha., avec Mufiapha fnere d’Amurat,

56

Pbrygie ,… nommée: Kermian par les

Turcs ,. 1 5*

Piale Pacha‘ est envoyé par Soliman

avec une nombreuſe flotte au ſecours de

François I. Ses exploits , 209. 8c 210..

Bâtitun .Iami &unimarché àConflantino

ple ,, 23 8

S'. Pierre— en grande véhération-ehez les

Tartares , x

Pierre le Grand , Empereur de Rul—

ſie, conclut laipaix avec les Turcs, 124..

Reçoit le Kan de Georgie dans— ſes Etats,

8c donne de l’Emploi à ſon fils ,.— 229.

Píerre Rare; Prince de Moldavie ,.re

fuſe de payer le tribut aux Turcs , 222.
Abdiqueſi 8c. ſe retire en Tranſylvanie ,z

did.

Pierre II; roi d’Arragorr, -3

Pierre III. roi d’Arragon , I7

Pierre IV. le Cérémonieux, roi d’Arra

4: gonPierre dít le. Cruel , roi de Caflilleíî

Mid.

lPierre I. dit le Justíeier , roi de Portu»

ga >'

Pierre de. Cam-rend), Empereur de Con—

ffantinople, 3
PíriPacha Defiſſerdar- ou grand Tréſo

rier-,eſf conſulté par Selim s’il livreroit ou

non bataille aux Perſes , 1 ;9. Son avis eſt

qu’il ſautilivrer la bataille 'a ſon—ennemi.

auſſitôt qu’on. l’apperçoit ,ñ ibid, Efl- fait'

‘ibíd.. l
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Grand Vizir après la bataille , I 60

Piri Pacha Gouverneur d’Adana,dé~

fait les brigands & revoltés d’Aſie , 197

Pirrhaniſme dangereux en fait d’hifl'oi

re, préf. ix;

Pline cité, I 50

Play: extraordinaire , 1.9 8

t Pocutie , Province enlevée à la Pologne

par Etienne Prince de Moldavie , 55

r Podolie , Provinceconquiſe par Etienne

Prince de Moldavie ſur les Polonois , ibid.

Cas que les Turcs font des Eſclaves -

' 'Polonair , 147

Les côtes de Portugal ſont ravagées

par la flotte des Turcs; les Portugais la

pourſuivent , en coulent pluſieurs vaiſ

ſeaux àſond 8c en prennent d’autres , 209.

Ils ſont défaits à leur tour ,, ibid.

Peru: vaincu par Alexandre, 8c remis

ſur ſon trône par ce Prince, 6j‘

Pre-uefa, ville 8c port de la Méditer

ranée : André Doria s’y retire avec ſa

flotte , 8c y efl attaqué par Barberouſſe ,

_ ‘ ' 2053

Prierer ; les‘Turc-s ont cinq différentes

heures par jour affectées à. la priere , &c

39. Et ſix le Vendredy , ibid.

Les Printer Chrétiens ne doivent pas

compter ſur l’amitié du Sultan,82. Euſſent

pû ruiner l’Empire Turc à la défaite de

Bajazet par Tamerlan , ouv du moins les

chaſſer de l’Europe ,- íbid.

Pruſb,, ville d’Aſie ,v Jem s’y fait couL

mnner, 128., .Yest enterré ,… 13 r

Pru ſiie'gée envain par Othman, 14-'.

Affiégee par Orchan : ſe rend'à ee Prin

ee, 1'6.>&‘ 66.5.1 ſituation , zel-Aujour

.d’hui appellée Burſa—h , 8c renommée pour

ſes bains, ihid. Strntagêmes dont ſe ſer

vit Othman pour ſe rendre maitre du

château de Pruſe, ſelon quelquesauteurs

Chrétiens , 2 I. &I 22,, Magnificence des

tombeaux des Sùltans enterrés à> Pruſe ,

22. Orchan y établit unecélébre Acade

mie, 26. Bajazetcy bâtit un Jami dc un

Medreſe, ;0. Bataille ſanglante auprès

de cette ville entre Tamerlan 8c Bajazet,

où il dcmema. plus d_e.340000. morts ſur.

la place , ;Mc ne] «

Prurh , riviere ,

R;

22]

Alaki‘ E ragiaſë apprend la Muſi

que du rince Cantimir , 177

Ramazan ou Ramadan,ceîque c’efl chez

les Turcs, pref. xij. Comment s’annonce’

ce jeûne , _ .J ~'ñ- idíd. Ü'ſuiu.

Rata”, Vllle priſe par Mehemet P34

Cha', ‘

Razhoe'village en Moldavie, fameux

parla bataille entre Etienne 6c Bajazer,-’

Rehh, terme conſacré pour parler à Dig

chez les Turcs , 4-1‘

. 'Rhcggio ;ou Rije priſe par les François

jmnts aux Turcs, 210. 6c 238

- Reir Effindi, c’efl’ le grand Chancelier

de l’Empire Othoman , 173

Renan ville de Perſe , priſe par Soli—

man' I. 4' 208. 8c 236

Reva” , autrefois ſéjour des Rois de

Perſe, — 57

Priſe de Rhode: parles Turcs , en quefi >

tems l’ pref. xij.

Rhode: , .Tem ou Zizim s'y retire , 6c y' -

est très bien reçu par le Grand Maître ,e

r 29. Efl attaquée par Naſubeg'Général‘

des Turcs, qui y'fair un grand carnage',

133. Priſe par Soliman I. avec les Iſles

qui en dépendoient , 1'94.. Nommée Rho

des parles Turcs ,ñ 213

Rihinrka, ville ,- 14,3"
Riccioli détermine' äſſ l’an 622. le com

mencement de L’He’gire, ou époque des

Turcs, pref. xj. Son calcul approuvé par‘

le Prince Cantimir , i '

Richard Duc de Cornuailles,élu Em

pereur d’Occident., - I7

Richard II. Roi d’Angleterre,3 7. 8c ;4.
Richard ſiIII; Roi.: d’Angleterre , l 3 8

Rije, Ringgit» en Calabre , 210. 8c 23 8

Robert Empereur deConfiantinople, 1 7

. Rahcrt'àe Baviere , Empereur d’Occii

dem,— ï b ' ~ ' ' 5'4

Rodolphe deHapsbourgh , Empereur
&Allemagne-,… ſſ . 1-1 ~

‘ï
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Cauſes dela décadence 'de l’Empire

Romain en Occident . pref.Les Romain: attribiioient la décadence

de leur Empire aux .Chrétiens , pref.Oroſe (Paul) écrit ſen hiſtoire‘ pOur les

tirer de cette erreur , ibid. Ont conquis

tout l’Univers, pref. iij. Cauſes de leur

décadence ,.iêid. De leur élevation, ibid.'

Romanie Province d’Aſie, Où ſe retire

Soliman Seba” - ' Pſef. xxiv.
Romana; , ville e, 'ſſ 22!

Rim , Province qui fait partie del’Aſie

mineure, pref. xxvj. Ce que les Turcs

entendent par ce mot , 22

anoli I-.hſari , ‘ou bhâœau d’Europe

bâti par Mahomet, 104.8: ”3

.Rumili, R-imrelie' ou 'Romdi'e ou l’Eu— .

rope , ſon étendu-ë ſelon les Arabes, 8C

ſelon les Turcs, 6. 39. dc 80. On don—

noit ce nom à tout ce que poſſedoient les

Empereu-rs_ 'Grecs rené-(ie ,,.Bc .pourquoi ,

80. -Ce _meta cinq différentes ſignifica
tions,, ſi 'iv "ſa "fluid,

Rujnameh nom des EphemeridesTurcs ,

— ~ ~ ’ pref. adj.

q Rrgfiramq‘i , dignité , ſes fonctions,

: S)

ï

Aadi Effend‘i, Hifiorien exact,, pref.

xv. xxix. Auteur dtPTajuiuvaxicb ,

ou Annales Othomanes, ~ xv.

Saadi Eſſendi , ſçavant Turc : Réponſe

qu’il fit au Prince Cantimir qui lè p~ouſſoit

ſur quelques points’ de l’Alcor-an î, 3 2. Il

pourrait bien être le même que l'Histo

ſien.

Sandi , auteur Turc, cité. 14-0

Jada, ville priſeſur les TurCs par les

Vénitiens 8C repriſe par Mehemet Pacha,,

- 108

Sade! Kiaai fils de Mengli , Prince

_Tartare , ' I 23

Sagur fils de Bulgar, pere de Kara

nîu, pref. xxix.

Saidul ville, où Mahomet I. met gar

niſon , > ‘ ~ ‘1 216

Salqohe ville de‘ Valaqde p priſe par

Mahomet, 76

!73 ñ

t MeleK Sala , Soudan d’Egypte, aidé'

des Gil-caſſes qu Mamelucs , défait …les

Croiſez conduits par S. Louis, pref. vj.

- Saladin , Sultan d’Egypte , autems des

Croiſades , achete des Eſclaves ClſCflſ-ï

ſiens., les dreſſe à la guerre, &fait avec

leur ſecours la conquête de 'la Terre

Sainte , ' .~ . , 180

Salankç'men , lieu fameux par la défaite

des Turcs &la mon: de Kuproli Malla

pha , _ 95?_

Salib Pacha Gouverneur de Jizair ,

prend Bijane 8c quelques autres forts ſur

les Eſpagnols. 209

Salomon , ſon ſceau 8c ſon miroir, célé-~

bres chez’les Magiciens , .140

Sampan Vizir d’Orchan , le trahit , 59

Samſun ville d’Aſie , priſe par Bajazet,

- 49..
Jambe II. dit Cape] , 'Roi de Portugal .ſi

. . . . a I

.J- Sam-he, IV'. Roi de Caſtille, I;

.-S‘anjak, Gouverneur de Province inv'

férieur au Beg, 139. 8c 231

*- Sap Kierai,‘fils de Mengli , Prince Tar

tare , 1 23

Saphia, fille de Sultan Amurat ; ſon

fils déclæ'e' 'incapable .de ſuaceder à l’E-m—

pire , pref. xxx. 8c xxxji

‘ Saraea ou Same—me , ville de l’Arabie

heureuſe , ~ pref.. iv.

Sarechan, belle—mere de David Coma

nène Empereur de Trebizonde , perſuade

à ſon gendre de fie ſoumettre à Mahomet

II. ï 108

Saricban, Province , 13-8

ñ Sarilqzn ou Saricha, pai's 8C ville d’Aſie

conquiſe par Bajazet, 48. Priſe par Amuæ

rat II; 87. 6c 96

Sarrazin: , tirent leur nom de Sarace

ou Saracene, villede l’Arabie heureuſe'.

pret". iv. Ne doivent point être conſonà

dus avec les Turcs , Leurs chefs

‘étendentleur domination àla faveur de

la Religion Mahometane, v. Leur puiſſan

ce en Eſpagne ,ibid. Fondent l’Empire de

Fez 8c de Maroc en Afrique, vj. Depuis

appellez Maures, 6c pourquoi, ibid. Mais
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Ïli‘es de ſa Syrie , de la Terre-Sainte , 8c

de l’Egypte , ibid. Pourroient avoir tiré

l'eur nom de Seraje, 72

‘ Sang-rad ou Sar-viz. -, fils d’ErdOgrul ,

envoyé par ſon pere vers Aladin ;réuſſite

de ſon Ambaſſade ,. pref. xxvij. 10.5 8(

- ' i id.

Saw , riviere , Soliman y fait conflruire

‘un pont, 196

Scanderbcg ,— infeſie les Provinces voi

fines'de l’Albanie par des courſes conti—

nuelles ; efi vaincu par Mahomet Il.

' 109

' &anale-rm” , ville priſe par MahometII

I 1. 1

Seba , ſignifie Roi ou Prince ,- en Per

fan, pref. xxv. 5’. Le Roi de Perſe ne

prend point d’autre titre , 5. Signifie auſſi

be Roi au jeu des échecs, íóid. Note.

' Imam Schafi, très reſpecte' de Soliman

. 2H. 6c 228

Schahô'lzi Girrai fils de Selim Kan de

Crimée, vient par ordre' de ſon pere en

Circaffie pOur exiger le tribut de deux an—

nées, 14;. Devient amoureux d’une Cir—

caſſe &,l’enleve , ibid, Eſi tué par les fi'e

res de cette jeune beauté, ibid…

' Schahyn Lala Général des armées d’Air

murat , paſſe au ſecours d’Andronic Pa—

ieologue , 34.. 8c 3;. Il' ſe rend maître

de preſque toute la Macédoine 6c l’Al

banie r
Schamakie’ou Scamacbſſi, ville de Perſe ,.

Scheln'ygſcb’ab, fils de Bajazet- II. 1-3;

Schrbir Emini, dignité, ſes fonctions,

174..& 1‘83

&beh-rem!, ville , 1.79

~ ScheikAreb, livre contre le droit~ des

gens, le Roi d’Egypte Tumanbai, qui:

s’étoit refugié chez lui, aux Ambaſſa—

deurs de Selim ,- 1 66.. 8c 167

~ Sebrik Ale bemr—iddynïbeat'Turc,-que

Mahomet I. ‘. avoit- toujours auprès de

lui, r ; Découflre dans-une viſion le

tombeau' d'Ebu Eyub Enſari , ibidſi.

_ ‘ Scheík Hair/ſm‘ ,ñ fils de la fille"~d’Uſſun

taſſan, dc pere d’Iſmaè'l Roi. de Perſe ,

28 '

153. Eſi tué dans une bataille contre [Z

Roi de Schirvan, ibidſ

Schrik, Saw” , pere d’Isbitanbeg Mehe—~

med ,. ‘ - !70

Le: Schtikr Arabes , e'n particulier

celui de la Mecque , combien reſpectés*—

d'es Turcs ,v ' I 86

&MM-Cub, prêche une doctrine op

poſée à l’Alcoran,_& ſe fait beaucoup

de diſciples , 134-. Il ſeine des miraclesr

pour donner'cours à" ſa doctrine ,- ibid. Se

met à la téte d’une forte armée, ibid.

Pourſuivi par Ali Pacha; ſon armée ſe'
diffipe, 8c il ſe retire en Perſeî,-‘ibid. IE

attire à ſes ſentimens le Roi— de Perſe, 8c

ſe fait preſque‘autant de Sectateurs que'

d’Auditeurs, ibid.- ‘Autrementregardé par'

les Turcs que par les Perſes, 1‘50., Apa

prend les Mathématiques aux Princes—de

Perſe, 8c fait un Commentaire ſur l’Al—

coran . íóid. Fait’ recevoir ſa doctrine par'

violence , 151. Prétendu miracle'de c'et:
impoſieur, ibíd. Comment rapporté par ſi

les Turcs , ibidr ä'ſifili'v. Est’ cauſe du

ſchiſme qui regne entre les Turcs-8c les—

Perſes , ‘ 152'

Le Scheríf de la Mecque ſe ſoumet ‘a'

Selim, 168. 8( 187. LeS'Cherifs ſont les

deſcendans de -Mahomet, par Fathime ſô

fille 8c ſon gendre Ali, 187. Note.

&bir-van ou &bir-M” Province de Per

” t

- Scholdovaffi, ville conquiſe par Soliè

man , 206

Samba', appellez Copchacs-par les Per

ans , preſ. xvj.

~- Scythe!, habiles' dans la ſuite‘ des Gé

néalogies, n’accordent- des titres de n0

bleſſe qu’à ceux-à qui. ils ſont dûs, 14.8.

Ne l’accordent point par argent , ibidl _

Srbaflur, ſçavant controverſiſie Grec,

11‘

.Sebaſlien‘Roi de Portugal, ”Ê

~_ &ng Bachi, Général de PIñnfante

ne, b _ ' 1-90'

ë sagëanr, anciennes compagnies de fan

taſlins Turcs 8c Arabes : les Janiſſaires

leur ont'ſuccedé, 72. Etymologie de ce

m0" 73
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TABLE

&agadir; ,'ville', priſe par Soliman I.

i I97

&get-war ou Sígeth affiégée par Soli

man L il meurt devant cette ville , 210.

Se rend aux Turcs après une belle dé—

fenſe , , ~ 21 I

Said Ali Cap-Hdd” , raſſemble les débris

de la flotte Othomane diſperſée par les

Portugais. tombe ſur eux BC coule àfond

pluſieurs de leurs vaiſſeaux, 209

Seid Bechar, eſpece d’Hermite Turc,

en grande réputation de ſainteté ', viſité

par Amuratll. qui ſe recommande .BC ſon

arméeà ſes prieres, 84-. Se met en prie

res la nuit ſuivante, ,8c Mahomet lui ap-~

paroît 8c l’aſſure qu’Amurat ſera victoi

rieux , ibid. Il fait part de ſa viſion ‘a Amu

rat, 8c le c'eintqd’une épée, lui promet

tant _une pleine victoire ſur ſon ennemi,

_ ibid. 8c 85

Seidiſshcbri, ville , 3 5. Mahomet y met

garniſon, 76

Selim , Empereur des Turcs , fait ériger

un turbé ou ‘tombeauà Ebubexir , 7. Et

à Soliman , ibid. \Surnommé Mefl pour

ſon yvrognerie , ~ 6

Selim I. enleve aux Chrétiens Grecs

Les _Egliſes qu’ils ppſſedoient à ,Confian

tjnople, 8c comment, 117. c9" ſui-U. Or,—

donne à ſon Vizir d’obliger tous les Chré

tiens ſoumis à l’Empire à embraſſer le

Mahometiſme, ſous peine de mort, ibid.

Cet ordre efl revoqué 8C comment _, 1 I 8.

_6“ ſui-u. Permet aux Chrétiens de ,bâtir

des Egliſes de bois , 6c convertiten Moſ

que’es toutes leurs Egliſes bâties de ier

re , 1’19.. 6c 120. Al’exception tienne

ſeule, &pour noi? ’120, Son pere vou

lant réſigner lEmpire à ſon frere Ach

met, il vient avec vingt mille hommes à

Conſtantinople, ſous .prétexte de rendre

viſite à ſon pere , qui défait ſon armée 8c

l'oblige de s’enfuir , 1’34- Il .ſe retire à

Varne 8c de-là ‘a Kaffa A, I 3 5, Eſ’c rappelle'

ar les Grands à Conſtantinople , ’ibid,

Repenti: qu’il leur fait,, did.. Vient ‘a

Çonfiantinople , ſous prétexte de rendre

viſits .à ..ſon pere, ibz'd- Réponſe qu’il fait

au Grand Vizir, qui étoit venu vers lu!

de la part de ſon pere , 136. Son pere

lui re'ſigne l’Empire , ibid. 8c 137. Il ac-_

compagne ſon pere hors de Confiantino

ple , ô( revient s’y faire couronner, 137.

Scupçonné .d’avoir fait .empoiſonner ſon

pere, ibid. 8c 156. Le fait enterrer avec

grande pompe , 137. Né du vivant de

ſon grand-pere Mahomet II. 1 57. Monte

au trône à l’âge de 4.6. ans , ibid. Marche

contre ſon frere Achmet , le défaitlSc le

fait étrangler, r 58. Va avec ſon armée‘

victorieuſe contre ſon frere Corcud, dé—

fait ſon armée 8c l’oblige de fuir, ibid. Il

met tant de gens en campagne que ſon

frere eſt pris, amené devant lui , 8c étran

gle’ par ſon ordre , ibid. Entre en Perſe

avec une nombreuſe armée , 8c trouve

l’ennemi en poſture proche Tauris , l’atta

que ſur le champ , coptre l’avis des prin

çipaux Officiers , 8c remporte une victoire

complette , 1'59'. _S’empare des tréſors

d’Iſmaël Scha, 160. Declare Grand Vi—

zir Piri Pacha qui avoit conſeillé le com

bat, & défend de retenir aucun des Mu

ſulmans priſonniers, ibid. Il reçoit le len—

lendemain les clefs de Tibris , ibid. Il y

fait ſon entrée, 8c y laiſſe une forte gar

niſon , ibid. Paſſe l’hyver à Amaſie 8c

envoye plufieurs priſonniers de diſlinc—

tion à Çonfiantinople , ióíd. Entre de

bonne heure en campagne , prend plu-2

fleurs villes 6c retourne triomphant à

Conſtantinople , 161. Envoye Ferhad

Pacha contre Alaideulet , 8c donne ſa.

Principauté à Alibeg. àcondition d’être

nommé dans les prieres publiques , ibid.

Le DiarbeKir ſe donne à l’Empire Otho

man , ibid. Il donne à Mehemed Beg

cette Principauté , ibid. Lettre de Selim

à ce Prince, en lui envoyant un ſecours

conſidérable , 162. Apprend la reduction

du R0 aume des Kurdes 8c du Royau

me de ezire ſous la puiſſance Othomane

par Mehemed Beg, Prince du Diarbe—

:tir, I 63. Entreprend de conquerir, ou du

moins d’affoiblir la Perſe , 8c va camper

proche d’Alep, ibid. Reçoit des Amläaſſaæ

eurs
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'd‘eurs de la part de Gauri Sultan d’Egy

pte, qui :lui Offre de ſe joindre àlui con

tre le Roi de Perſe , 163. Il déclare la

âme à ce Prince, 8c pourquoi , ibid.

eçoit des lettres des deux Généraux de

Sultan Gauni, qui lui promettent ‘a cer—

taines oonditions ., d’abandonner leur

Prince au fort du combat, ibid. Il leur

accorde leurs demandes, 8c concerte avec

eux le moyen d’éxécuter leur deſſein,

ibid. Attaqué par Sultan Gauri , il voit

la victoire prête à lui échapper, 8C l’obli

ge à ſe déclarer en ſa faveur en chan

geant habilement la diſpoſition de ſon ar

mée , 164. Les habitans d’Alep lui pré

ſentent les clefs de 'leur ville , 8c il les re

çoit avec bonté . ó'bid. Reçoit de même

la requête des habitans de Damas, ibid.

Y découvre le tombeau de Muh ddin ,

qui avoit conquis l’Eſpagne , 8c y ſiiit plu

ſieurs &étes de pieté 8( de généroſité , ióid.

& 165. C’eſt ‘ala pieté de ce Prince que

les Turcs‘attr-ibuënt ſes conquêtes, 165.

Sa cruauté envers Hiuſan Pacha , auquel

il fait couper la tête,1'bid. Viſite Jeruſa

lem , l'é-id. S’empare de quelques villes

_ chemin faiſantſibid. Il enveloppe le camp

des Cir’cafl‘eS , &remporte la victoire ,

après avoir perdu une grande partie de

ſon armée, 166, Envoye des Ambaſſa—

deurs à ScheiK Areb pour lui demander

de lui livrer Tumanbai , ce qu’il obtient ,

ibid. Selim , reſpectant la vertu de ſon en

nemi, lui donne la liberté, le fait manger

à ſa table,& lui confie le Gouvernement

d’Egypte , 167. Sur les murmures des

urcs , à l’occaſion de ſa confianceen

Tumanbai, il charge Alibeg de pendre

cet infortuné Prince à la porte du grand

Caire , ibid. Accorde une amniflie géné

rale aux Egyptiens à condition qu’ils ,lui

_livreront tons les Circaſſes répandus chez

eux , ibid. Il fait couper la tête à plus de

trente mille Circaſſes amenés devant lui

chargés de fers, 8c fait jetter leurs corps

dans le' Nil, ibid. Il entre en triomphe

dans le grand Caire., ibid. Marche vers

Alexandrie, qui lui ouvre ſes portes , 1 68.

Tome. I.

Il joint pluſieurs villes à ſon domaine .

ibid. Il reçoit au Caire les clefs de la Mec

que de la main du Scherif , qui le recon—_

noit pour ſon Souverain , il nomme le fils

du Scherifpour ſucceſſeur à ſon pere , ib.

Pluſieurs tribus Arabes ſe ſoumettent à

lui, ibíd. Il reçoit une ambaſſade ſolem

nelle de la part du Roi de Perſe , ibid. Il

entre triomphant dans Conſtantinople.

ibid. S’engage par ſerment à la conquête

de la Perſe: ſon ambition 8( ſa vanité ſont

confonduës , ibid. 8c 169. Il tombe ma

lade 8c meurt dans un village ſur le che-—

min d’Andrinople , 169. Sa mort eſ’t te—

nue' ſecrette, ibid. Eſt enterréà Conflan—

tinople , ſon épitaphe, ibid. Son âge dc ſon

portrait, ibid. 8C 170. Sçavoit tout ou par

lui-même ou par ſes eſpions , 170. Sa

cruauté lui a fait donner le titre d’YaVUS .

ibid. On en_ donne un exemple , ibid. 8c

171. Il fait mourir-”ſans aucune ombre' de

raiſon deux Grands ‘Vizirs en un même

jour , 172. Eſ’t le remier desEmpereurs ~

Turcs qui ſe ſoit ait raſer la barbe contre

le précepte de l’Alcoran :plaiſante repar—

tie de Selim au Mufti à ce ſujet, 172. Au

tre b0n mot de Selim , ibid. Eſſaye de‘ .

joindre la mer rougeà la «Méditerranée ,

’ 238

Selim II..fils de Soliman I. ſa naiſſance ,

196. Eſ’t circoncis avec ſes fi-eres , 200.'

Feſ’tins 8c réjoüiſſances à ce ſujet, ibid.

On lui mande la mort de ſon ere , il ſe

rend de Magneſie à l’armée evant Si

geth , 8c_ eſt ſalué Empereur, 21 I. Hon
neurs funebres 'qu’il rend àſi ſon-pere , ibid.

Perd la bataille de Lepante, _ 215

Deſcription du temple de Selim à Conſ—~

tantinople , 8C de celui d’Andrinople ,

215. 8c 216. Plaiſante hiſtoire à ce ſujet .

ibia'.

Selim Gierai Kan de Crimée, dépoſé

par les Turcs, 124-. Envoye ſon fils en

Circaffie pour exiger le tribut de deux an

nées, 145. Ne prend aucune vengeance

de la mort de ſon fils , au, contraire il

l’approuve , ilóíd.

Selmar, ville de Perſe , 11

O o
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Danube , 69. Priſe par Amurat II. 88.

par Kuproli Muſtapha, 9

Semendrie, priſe d’aſſaut par Mahomet

II. 107

l Seraje prend Muſa qui s’enfuyoit, &L

’amene vif à ſon frere Mahomet , 70. Eſt'

ait en recompenſe Conſeiller, 8c enſuite

Grand Vizir , ibïd. 8C 73. Bâtir un Me

dreſe à Gallipoli , 70. 8c 73. C’eſt le nom

du plus ancien Regiment de cavalerie des

Arabes 8c des Turcs ,72. Les Spahis leur

ont été ſubſtitués , ibid. Etymologie de

ce mot , ibiai. 8c 73

Serba” Cantacuzene Prince de Vala—

quie , beau—pere du Prince Cantimir, bâ

tit un palais à Conſtantinople , 120. Eſt

obligé de le laiſſer imparfait , 8C pourquoi,…

duel..

Le vieux Serrail ou palais, ſa deſtina

tion, &c. ^ -121

ë. La Sert-vie, Principauté, conquiſe par

' Amurat II. SS

Severin , ville , ou plutôt fortereſſe ,

priſe par Mahomet I. 76. 8c 79

Sÿab, eſpece de Moines coureurs 6c

vagabonds chez les Turcs, 4.3. Ils vivent

d’aumônes, &c. ibid. Très—nombreux chez

les Indiens , ibid.

Sfenliar ,' fils ou petit-fils d’Isfindarbeg,

laiſſe prendre Sinope, 66

Sheikh Saadi, P—o'e'te Perſan , auteur du

Guliſtan; ſon hiſtoire, pref. xvj. en note.

Ce qu’il dit des, Turcs , ióid. Toms auquel

il écrivoit, _ ibid.

' Shebirkioi, priſe par Kuproli Muſtapha ,

Si à la fin des mots marque l’article chez

lies Turcs , Avert. xxxiv. 8c ;6

Sÿïdulbahr ville , Selim I, s’en empa—

re , 1 65. 8c 1 8j

Sigiſmohd , Roi de Hongrie, ſe ligue

avec les Princes Chrétiens contre les

Turcs, 8è vient pour aſliéger Nicopolis

avec une armée de cent mille hommes ,

ſo. Eſt défait par Ba~azet , 8c échappe

avec peine , ibid. Per la bataille donnée

par Muſa contre lui près de Semendrie ,

ï

S' reur d’Occident ,

Semendríe , ville ſituée ſur les bords du 69. 8c ſelon. Lonicer à Columbace' ville:

de Servie', par- Cyricelebis ; eſt Empe

— 71"_

Sílzstre, ville priſe par Bajazet , 77'

Moines-du mont ,Sinaï reçoivent Maho

met chez eux , r87.. Il leur‘donne une

Charte qui les exemtoit de tous tributs ,l

s’il devenait le Souverain du pai's,!88.

Charte de Selim en faveur de ces Moi

nes , qui confirme la précédente , 189.

Soumis à la- taxe ſous Soliman II. par

Kiuproli Ogli Muſtapha Pacha , qui traita

ces Patentes de piéces ſuppoſées : mais la:

maiſon du mont-Sinaï eſt demeurée exam-'

te , Mid.—

Sínan— Pacha , Général* des troupes:

d’Aſie , ſa conduite dans labataille livrée

par Selim à Iſmaël Sofi , 159..8c 160. Eſt’

tué dans la bataille contre Tumanbai, 66'

ſort regretté de Selim , 166. Fait con-—

flruire un ſuperbe édifice à Conflantinoſi

Ple- 17;.

&ip/cab , ville 8c principauté en Aſie,

86. 6c 96.

Siren” , riviere de Moldavie , 49

Siwibiſar ville , Mahomet I. y met

garniſon , 76

Skirim’ ,les plus diſtingués de la familà

le des Ormis de Tartarie , ont ſeuls droit

d’élire le Kan, 14.8. Sont les premiers

conſeillers du Prince ,z ilóia'..

.S‘mirm, ville d’Aſie, ale privilege de

battre monnoye , I9

quatim , ville de Podolie , 221

Sof z étoffe dont Bajazet donnoit des

habits aux ſçavans , I37

Soc-Umm, ville de Moldavie, 204. 8c

221

Soliman pere d’Erdogrul ou Ortho

gule; époque de ſon invaſion dans l’Aſie

mineure , preſ. xv. xvij. xx. xxj. xxvj. 2. 8c

ibid. Il eſt la tige de la race Othomane ,

xvij. 8c xxv. Se noye en eſſayant de paſſer

l’Euphrate à la nage, xvij xviij. xxv.

xxvij. 8c 6. Nommé par quelques—uns

Oguzalpis , xxiij. Regne ſur les Parthes ,

xxiv. Se retire à Erzina-a dc de~là à Ama

ſie , xxiv. Ses enfans, ibid. xxv. 8c xxvij.



DES MATIERES. 29:

Détail de ſonexpédition en Aſie , xxvj. 6c

xxvij. Sa nobleſſe , 2. 8C 5’. Eſt animé par

l’exemple de Genghizxan , ibid. Etendue'

de ſes premieres conquêtes , 2. -Eſi re

pouſſé par les Tartares de Genghizxan,

ibid. Il tente de nouvelles conquêtes, ib.

Son épitaphe , ibid. Son tombeau embelli

par Selim , 7. Ses quatre fils partagent ſa

ſucceſſion à ſa mort, 9

Soliman, fils d’Orchan ou OrKan' 8c

d’Holophira, !2. Paſſe en Europe, 8c de

quelle maniere , 27. Entre la nuit par un

ſouterrain dans Hamni château d’Europe

au bord de la mer, 8c s’en rend maître,

27. Surprend le château d’Ayaſolonia,

ibid. Prend Callipolis par famine, 28.

S’empare de Malgara 8c d’Ibſalam, ibíd.

Sa mort, ibid. Epouſe la fille de Jean

Batatzes , ſelon Nicephore Gregoras, 3 I

Soliman Saha fils de Corchlu, &pere

de Caraoglan , g pref. xxix

ñ Soliman ou Muſulman. Voyez Muſul

man , fils de Bajazet, ſuccede aux Etatsde

ſon pere avec ſes freres , ;3. Il s’enfuit à

Nicée après la mort de ſon ſrere,6 I.Eſ’t ſa

lué Empereur à Andrinople, ibid. Reçoit

une ambaſſade 8c une lettre de la part de

Tamerlan , ibid. Fait à ce conquerant une

réponſe altiere , 8c déplacée , qui cauſe ſa

ruine, 62. Ayant appris que ſon fi‘ere

vavoit été reconnu Empereur par Tamer

lan, il marche à Pruſe avec toutes les

forces d’Europe, 8c oblige ſon frere à

prendre la fuite, ibid. Il reçoit les Am

baſſadeurs d’Isfindarbeg, qui venaient le

complimenter ſur ſon avénement à l’Em

pire, 8( renouvelle avec lui le traité fait par

ſon pere Bajazet, ibid. Enflé de ſes ſuccès,

il ſe livre entierement à la débauche , 63.

Abandonne’ des Grands 8C des ſoldats , il

s’enfuit à l’a proche de l’armée de ſon

frere , ibid. Iis’enyvœ, 8c eſt tué dans le

bain par un des ſoldats de Muſa , qui le fait

enterrer dans le tombeau d’Amurat, ib.

Sonportrait, ibid. & 64-. Il eſ’t défigné

chez les Hiſtoriens Chrétiens ſous les

noms-de Calepin, Cyricelebis 8c Cibelin.,

65. N’efi point mis parles Turcs au rang

de leurs Empereurs; 8c pOurquoi , ibid.

& 70. Fut le premier Empereur adonné

au vin, 67. Heureux malgré ſes vices,

ibid. Durée de ſon régné,

Soliman I. échouë devant Vienne, pref.

iv. Il abolit les Sanjacs ou gouvernemens

que les Empereurs donnoith à leurs fils.

78. Fait une loi pour aſſurer la vie des

parens des Empereurs Turcs , ibid. Et par

la même loi, pour éviter les conſpirations ,

il ordonne qu’ils ſeront renfermés dans le

palais Impérial, ibid.

Soliman II. fut très étroitement reſſer—

ré juſqu’à ſon avenement au trône , ibid.

Soliman I. apprend par une lettre de

Ferhad Pacha la mort de ſon pere , part

de Trébizonde , ſe rcnd à Conflantinople,

où il efl ſalué 8c reconnu Empereur de

tous les Grands , 169. Ilva au-devant du

corps de ſon pere 8( le fait enterrer à Con

flantinople , ibia’. Envoye Ferhad Pacha

contre Gazelibeg, Gouverneur de Damas,

qui s’étoit révolté ;il eſ’c défait 8c tué dans

la bataille, I93. Se propoſe d’étendre au

tant ſon Domaine en Europe, qu’il l’étoile

en Aſie, ibid. Laiſſe Ferhad Pacha avec

de bonnes troupes en Aſie, pour em

pêcher toute révolte, ibid. Envoye une

flotte d’obſervation dans l’Archipel , 8c en

deſline une autre à l’eſcorte des bâtimens

qui devoient porter les proviſions à l’ar

mée de Hongrie , ibid. & 194. Faitinve—

flir Belgrade, 8c part pour la Hongrie,

19.1.. Y prend pluſieurs villes, les unes

d’aſſaut , les autres par capitulation , ibid.

Il apprend la révolte de Sche Suvar Ogli

Prince de Maraſch , 6C ordonne à Ferhad

de lui faire couper la tête , ce qui eſt exé—

cuté , íbíd. Entreprend le ſiège de Rho

des ôc s’en rend maître en cinq mois , ibid.

Prend les Ifles d’IsKanKioy 8c de Butrum,

ibíd. Envoye ſon Vizir Muſtapha en Egy

pte pour empêcher une révolte prête à

éclater, 195. Nomme pour ſon Grand

Vizir Ibrahim ſimple Janiſſaire , z'bt'd.

Nomme Mehemmed Effendi Gouverneur

d’Egypte à la place de Muſ’capha qui s’é

toit révolte', ibid. Donne ſa ſœur en maria

_Ooij
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gg à ſon Grand Vizir Ibrahim , 19 6. L’en

vo e en Egypte pour mettre ordre aux

affZires de ce païs ,7 ibid. Soliman paſſe en

'Hongrie avec une nombreuſe armée, iln'd.

Combat contre Louis II. Roi de Hon

grie, dans les plaines de Mohacz , 8c remi

porte la victoire, ibid.’Prend Bude 8C

' ~Peſih avec pluſieurs autres villes, 8c ren

tre triomphant à Conſtantinople, ibid. 6c

197. On répand en Aſie le bruit de ſa

mort, ce qui y occaſionne des révoltes,

197. Donne un Edit qui défend ſous

peine de mort dc ſoutenir même par ma

niere de diſpute, que la Doctrine de Jeſus,

Christ efi préférable à celle de Mahomet,

ibid. Il fait arrêter tous les Albanois qui

ſe trouvent à Conflantinople , 8c les fait

tous mourir, parce que quelques-Uns de

cette nation avoient vole' & tue’ un mar

chand, 198. Il ordonne au Pacha voiſin

d’Alep, de paſſer tous ſes habitans ſans

diſtinction au fil de l’épée pour le meurtre

commis par quelques habitans contre les

deux Juges dela Ville, 8c ſur les remon

trances d’Ibrahim, il~ ſe contente de les.

Bannir à Rhodes , ibid. Il ſort de' Con—

flantinopie dans le d’eſſein de ſecourir Jean

Roi de_ Hongrie,ſon allié ,ibieL Ilde'po

ſe le Muſti, ibid. En eſt puni par une

pluÿe extraordinaire ,ibid. Entre en Hou-7

rie , affiége- Bude 8c la prend par capitu

ation, 199. Y~ reçoit l’Ambaſſadeur de

Bogdan Prince de Moldavie, qui venoit

I‘ui offrir de le reconnoître pour ſon Sei—

gneur ,à certaines conditions qu’ilaccep—

te, 199. Honneurs qu’il rend à Bogdan

qui étoit venu lui préſenter un-préſent en

ſigne de redevance , ibidl Affie’ge Vienne

8c eſt obligé d’en lever le ſiége, ibid. 8c

2'00. Fait égor—ger en ſa préſence tous les

priſonniers pris par les Tartares , & ſe re

tire à Bude pour y- faire rafraîchir ſon

armée, 200. Confirme dans ſa Principau—
té le Vayvode de Tranſylvanie , ibid. Ilſi'

ſait c'irconcire les Princes ſes fils, ibid.

Fait une irruption ſur les terres de l’Em
pereur'Ferdinand, lui livre bataille, lev

défait 6c l’oblige de ſe ſauver à Gratz,

TABLE”

201..Ilvprend plus de vingt villes ,&reà

çoit la ſoumiſſion des eſclavons , iln'd. Fait'

Mehemmed Beg Gouverneur de Semen

drie, Beglerbeg de la Morée, 6c l’en-—

voye avec une armée pour chaſſer les

Italiens-de Coron :diſcours qu’il lui tient,

ibíd. Il reçoit ſous ſa protection Olame ,.

Prince d’Azerbejan , ibíd. Se préſente de—

vant Bagdad ou Babylone, & y entre.

ſans oppoſition par la ſuite du. Gouver

neur, y. bâtit une citadelle 8c y met une

forte garniſon , 202. Se fait rendre comp

tepar ſon Deſter-dar, trouve qu’il a di

ve'rti. pluſieurs ſommes. à ſon uſage, 8C

qu’il s’eſt laiſſe‘ gagner par lÏargent. des

Perſes,&le condamneà la potence, íb-Le

Defterdar avant de mourir écrit au Sultan,

6c accuſe Ibrahim du même crime ,À ibid..

Le Sultan entre dans Tybris 8c s’avance

plus avant en Perſe, pour empêcher le—

Roi de Perſe d’aſſie'ger Van ,., ibid.. IL

reçoit des ‘Ambaſſadeurs de. la part. du

Roi de Perſe qui_ lui faiſoit demander la;

paix, 8( les :envoye ſans repenſe, 203

Le Kan de. Tiflis- ou Bytlis , vientſe ſou

mettre à Soliman, 6C lui Offre les clefs de:

toutes ſes villes, ibid.. Il revient à Cou—

flantinople, 8c fait mourir Ibrahim ſon

beau-frere, ibid. Fait ar Mehemed Kan.

la conquête de la Georgie ,7 ibid. Arme;

une flotte conſidérable, deſcend à Corfou ,.

ravage le plat païs , 8c eſt oblige' de lever

le ſiège qu’il avoit mis devant-la ville,i1>id..

8c 204. Soumetl’Albanie 204..Apprend

la défaite d’une armée Chrétienne par.

Mehemed Beg, Gouverneur— de Semen-

drie ,. íbíd. Fait par ſes Généraux lacon—

quête du Royaume d’Yemen 8c des Pro—

vinces voiſines , ibi‘d. Entre en Moldavie

8c y met tout à feu & à ſang,& pourquoiz?

ibid. 8( 23 2. Il enleve tout Ie tréſor des.

Princes de Moldavie ,,204. Ordonne_ aux ,
Moldaves de rebâtir Kili ,.íèiÆEſt nom.— ſi

me’ par Jean Zapola Roi de Hongrie , tu

teur. de ſon fils Etienne , 8c accepte la tu

telle, 20y. Ecrit à'laVeuve Reine de Hon-

grie, qui imploroit ſon ſecours, 8C eHVOye

une armée contçe les Allemands. qui aſz
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fiégeoient_ Bude; vient lui-même en per

ſonne , & s’empare des Etats de ſon pu

pile , 206. 8c 233. Fait alliance avec

François I. 8c envoye une flotte à ſon

ſecours , 200. Prend pluſieurs villes en

Hongrie ibid. Apprend la mort de ſon

fils Mahomet , ibid. Il fait bâtir une Moſ

\ quée 8c un hôpital en ſon honneur, ibid.

Reçoit ElKaſib Mirza dans ſes Etats ,ñ 8c

lui don'nedequoi lever des troupes 8c ren

trer dans les ſiens , ibid. Va en Perſe, re—

çoit-les hommages de Sultan Burhan , 6c

reprend Van, 207. Défai—t'une partie' de

l’armée des Perſes,ñibid. S’empare du tré

ſor du Roi de Perſe , ibid. Fait par Mehe—

met Pacha la conquête de la, Georgie ,

ibid. 8c 208. Et enſuite du Bannat de Te‘

meſvvar, 208. Ses troupes ſont défaites

ar Iſmaël Roi de Peræ, ibid. Entre dans

‘e Schirvan, envoye défier Iſmaël Roi

de Perſe par un Heraut , ſe rend-maître de'

Revan ', détruit toutesîles maiſons de plai

ſance- du Scha , 8C ravage pluſieurs Pro-

vinces dePerſes , ibid. Reçoit Scha Kuly

ſous ſa protection. Donne la paix au

Perſan, 8C à quellecondition , _209. En—

voye une flotte' contre l’Eſpagne au ſe

cours de'FrançOiS I. ibi’d. 'E't une' autre

contre les Portugais, ibid.—Envoye uneï

. troiſième flotte au ſecours deçFrançois I'.

centre l’Eſpagne, 210. Il fait bâtir un

ſuperbe Jami à Conſtantinople, ibid. Il

publie une eſpece de* Code, qui regle le

rang des Officiers. de l’Empiœ, ibiä; _Il‘

'ſe prépare pendant dix ans de paix àila

guerre qu’il méditoit contre l’Allemagne,

ibid..Vient en‘ perſonne faire le ſiège de Si

geth*: tombe malade &t meurt, ibid. On

cache ſa' mort 'uſqu’à l’arrivée de ſon fils

Selim~,.2II. onneurs ſunebres qui lui

ſont rendus pan ordre de ſonzſucceſſeur ,I

iëid. Son portrait , ibid. Surnommé Canuñ
ni., &î pourquoi ,~ibid.' S'esſi enfans-, ibiza’.

Efi repréſenté un livre‘à-l'a main dans la'

Bibliothèque dU/Grand-Seignêur, 213.

“Songe de‘ Soliman durant’ le fie'ge’ de

Vienne, au rapport des Turcs, 22-5. 8c

326. Prononce malédiction. contre ſes

ſucceſſeurs s’ils entreprenn'ent le ſiége de

Vienne , ibial. Aime une Princeſſe de

France , ~ - k 23 3-. Ü' ſui-U"

Solima” Pacha un des Généraux de

Mahomet II. ent're avec une puiffante ar

mée en Moldavie , efl défait- & tué après'

un ſanglant combat z v 1 I I

Soliman Pacha Général de l’inf’anterie'

Turque , fait avec Chairuddin Barberouſï

ſe la' conquête du Royaume d’Yemen ,

204. Efl fait Gouverneur de Bude , 206—

Somium riviere r I I I

Sophi Mehemed Pacha , Grand Vizir

de Soliman I. vient avec une armée au ſe—

cours- de' Bude affiégée par l’Empereur

Ferdinand 205— Pourſuit’ les Allemands

qui avoient levé le fiége au bruit de l’ap—

proche de Soliman , en tuë un grand nom

bre ,- 6c fait beaucoup de priſonniers ,- ibiza‘.

~ ' à 206‘

Sophie",- capitale de Bulgarie, priſe d’aſ—

ſaut par Amurat II. 88. 8c 98

&015'064 , ville de Moldavieſur le Tyras,

221

~La Source des races illuſires ou des

gTandes maiſons toujours obſcure , 65

pourquoi .P _ pref. xix

Saya , l’Empereur— ſeul-8c ſes Chambe—~

lans peuvent porter des habits de ſoye 'en‘

Turquie , 4H7'

Spahir, cavalerie Turque, ſubflitue’e'

aux Serajes , 72. 8c 73—-

.Spandon, Philoſophe P'e'ripat'éticien ,,

I I4.Enſeigne la Philoſophie à Conflantin'

fils de Ducas , Prince de Moldavie , I 1)'

Stephanesti, ville de Moldavie ſur 'le'

Pruth,ñ' ~ - l r7;

Suaſchrdy , village entre Conffamino-~

ple &Andrinople , fameux parla mort de*

Selim I'. 1-69. Etymologie de ſon nom ,

1.90.* Hifloire à ce ſujet, ibia’.

Sudek, vrille' priſe. par Mehemed Beg ,

- .~ 162"

. &Tm-ML, ville où’ſe voit‘ le tombeau

dEr ogrul, . pref. xxviij

Sujari , ville priſe par Mehemed Beg ,

162

Sulzzmanie", Moſquée bâtie .par Soliman



394‘ . . TABLE

I. ſa deſcription;

s Julien efl attaqué par les Chrétiens, ils

en levent le fiége à l’approche des Turcs .,

203

Sultan: , Lieutenans des Caliph-es, pr.

v. Uſurpent la ſouveraine puiſſance ſur les

Caliphes , ibid. Multiplient le Caliphat.

8( pourquoi ,. v.j

Sultan , ce mot , lorſqu’il efl ſeul , -ou

avec l’article , ſignifie l’Empereur; autre

ment ſe donne par Civilité à tout homme,

comme notre mot de Monſieur, I9. On

donne le titre de Sultan au fils du Kan de

' 'Tartarie, \ . 20

Le Sultan ou Empereur , a ſeul droit de

donner ſon nom à un temple , ou un Jami

chez les Turcs , 4-1.. Il ne peut donner ſon

nom à une ville. Nul n’eſi admis à lui bai

ſer la main: maniere de ſe préſenter de

vant lui, 72. Peut faire mourir impuné

ment chaque jour quatorze de ſes ſujets,

78. Donne à ſes ſoldats le pillage des vil—

les priſes d’aſſaut , 79. Le Sultan à ſon

.ave'nement au trône., ſe fait ceindre de

lz’épée par le Supérieur des Dervis d’Eyu

benſari, v96

, Sultan, ſes délibérations paſſent pour

'irréformables chez les Turcs , 135. Ser

ment dout il ſe ſert pour ſûretéide ſes pro

meſſes, 141. A l’Alcoran à côté de ſon

arône 8c le baiſe ‘a la fin des audiences qu’il

aCcorde à l’Ambaſſadeur de Perſe , 8c

pourquoi, 153,. Titre pompeux qu’il ſe

donne, 154. Obé'iſſance qu’on lui rend.,

15;. Stile de ſes lettres , 178. Leurs por

traits ſont conſervés danslaBibliotheque

du Grand-Seigneur , 184.. Titres que les

Turcs donnent à leur Empereur , ou Sul

tan , 189. Ne peut toucher au tréſor pu

blic ſans occaſionner une révolte, ibid..

A ſon tréſor particulier , ibid.

Les Sultan! marient ordinairement

leurs filles 8c leurs ſœurs aux Vizirs ou

Pachas dès le berceau z 214i. N’admettent

perſonne à leur table , 226

Sultanie ville . . 202

Samy ville , 143

Suncur fils de Toctemur , pere de Bul

²39 Sar , ~ jar-ef. xxit‘

Sangargenſír fils de Soliman, ſelon

Gaudier, pref. xxv

Sugurtekin‘fils de Soliman , pref. -xxvijJ

Etymologie de ſon nom , I 8

.Suni fils de Boga, 8c pere de Bayſui,

prefi xxix

Sunn”, explication de -ce mot, 139

.Suomi, explication de ce terme, I7;

SchaSuvar , Satrape Perſan , pere d’A

libeg, 161. Etrangléinhumainement par

.les Circaſſes , 178

Scheh Su'vaí' Ogli , Prince de Marasch.

ſe révolte contre Soliman 3 .efl attiré par

'Ferhad Pacha . ſous prétexte d’une cenſé-j

rence, &tué avec ſes deux fils, 194.‘

Sa ſami-lle peu confiderée à la Porte,

21

Syciniar Medeciï de Conſtantinople, 4.53*

Sylliruri ou Seli'ure’e envoye préſenter

ſes clefs à Mahomet II. après la priſe

de Conflantinople, 1 O7. Sa ſituation, r 21..

.On y— conſerve les reliques de ſainte Eu

phemie, ibid. Jean Cantacuzene y avoit

un palais , ~ ibid.

Sympa, ville priſe par Mahomet II.

108

..H-rmaluoloulqzr, nom d’une place où

camperent les fils de Soliman , Erdogrul

6c Dumdar, . prefi xxvij

T.

ALL-41mn , norn appellatifdes Gaui

verneurs de Province,ce qu’il ſigni—

fie , _. i ñ I 8

Talamti Koran : ce que c’efi, 239

‘Ta/wa, deſcendant de Japhet, pere

d’Ulijechan, pref. xxix

Tajuttevarieh : titre de l’hifioire des

Turcs, la plus ,exacte , ſelon le Prince

Cantimir , pref. xix

Tamerlan , ſon origine , ſes conquêtes .

pref. vij. 8c viij. Il fait Bajazet Empe-g

reur des Turcs , priſonnier 6c l’enfer-me

dans une cage defer, vii'. 8c ;3. Réta

blit les fils de Bajazet ſur le trône de leur

Pere , viij. Il dépouille les ſucceſhus

T Q
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Ie'Genghîzxan du Royaume de Chora

ſan ,x 5. Efi élu Roi des Scythes ,- 6c ſuivi

d’une armée nombreuſe de Tartares ,- fait

fiir les Per-ſans 6c les Turcs la conquête

de l’A ſie ,— 52.- 'Belle réponſe de ce Con

quel-ant aux Ambaffldeurs d’Emmanuel

Paleologue ,. qui‘ lui demandoit- ſon ſe

cours contre Bajazet, lui offrant de ſe

reconnaître pour ſon vaſſal, 52.. 8c ;7.

Il promet de le ſecourir , 8c t'ourne ſes ar—

mes contre *Bajazet , ;3. Il- y eſ’t auſſi—ex

citépar Tharinbeg~ Prince d’Azer-bejan .

ióid. Il livre la-bataille à' Bajazet proche

de Pruſe , le défait 8c le prend priſonnier ,

ibid. ;2. 6c ;7. Entre .victorieux dans

Pruſe , _8c ſe ſoumet toute l’Aſie , 53.

Son vrai nom: efi Temurleng: ce qu’il

ſignifie, 57. Trait ſingulier de ſa vie,,

ibid. Il donne audience. à Naſruddin Ho

j-a, 6c prend plaiſir à ſes plaiſanteries,

57. Ô' fui-u. Récompenſe en Prince Naſ—

ruddin pour un petit préſent, 58. Expite

Moiſe ou Muſa fils de‘Ba'azet contre

Muſulman ſon frere, ſ9. nvoye une

ambaſſaſſe à Soliman, avec une lettre

pleine d’un grand ſens , 61.» La réponſe

altiere de Soliman l’engage à conſerer

l’Empire ‘a ſon frere Muſa, 62.. Belles'

paroles de ce Conquerant en cette occa—

ſion , ibid.

‘Iandgodore Empereur des Tartares,

embraſſe le Chriſtianiſme 8c prend le nom

de Nicolas , 8c enſuite-celui de Mahomet ,

ayant abjuré ‘le Christianiſme , preſ. xx

Tangrolípix , chef-des Turcs au XI" ſié—

cle,pourroit être le même que Gelal—Edin,

’ ' ~ _ preſ. vj

Tarakliborli ville d’Aſie, Bajazet y met'

garniſon , ſo

Tarakly ville, 1 ;.ñPriſe par Mahomet

I.. 77. Détruite par Isfindarbeg, 86

‘ Targa” guerrier ſameux, eſi ſaitGou—

Verneui' d’une fortereſſe par Othman, ~

. — v I 3

TariLGénéral de Muhyddin Caliſe des

Sarrazins , fait la guerre en Eſpagne,

‘ ~ ñ - 182
ſi Tarjè ville de-Gilieie, priſe par les

Turcs, 131. Patrie de S. Paul, 14.3. 6c

~ , 21

Tartare! Chaudar , ſortis de Phrygieî

fondent en Turquie, 8c ſont déſaits par

Othman , 1 5. Ceux qui furent faits pri-E

ſonniers embraſſent le Mahometiſme , ib.

Tartare: de Crimée , ſortent dela mê

me t'ige que les Othomans, preſ. xxx;

Appellés par une loi reconnuë de tous

les Othomans pour ſucceder àl’Empire,~

ibidi

Tartïzrer, changent les noms des pais

qu’ils ont conquis , 6. 8c 7. Se répandent‘

ſur le territoire d’Ancyre, IO. Mis en

fuite par Ertogrul, . ibid‘;

Les Tartare! UsbeKs, ont enlevé le

Choraſan aux deſcendans de Tamerlan ,—

_ Les Tartare-r Gazam‘èm ſont irruption

dans les Etats d’Aladin , ‘ , _12

'I’m-Mr” Mogulr chaſſés par Othman
de tous' les Etats d’Aladin , ſi 1 r'

~ Tartare; , très exacts à conſerver les‘

titres de nobleſſe , 8c à ne les point accor

der à ceux à qui ils ne ſont pas dûs, 14.8;

Ne l’accordent point par argent, ibíd.

Loix 8c coutumes des Tdrtarer 8c des

Scythes. Les familles qui figurent le plus

entre eux , ibid’; Ne ſont point difficulté

de faire des Turcs ou vrais Muſulmans

eſclaves; hiſtoire à ce ſujet, 17;. (ÿ- ſui-U,

Très—ſçavans dans la Géographie: com

ment cela .7 226

- ‘Taſchth Ogli Sinex Mehemmed apſi

prend la Muſique du Prince Cantimir',

I t
Tartarhiſari, ville priſe par Solimai/ſl,

. 206

Taurhanlík, ville donnée par Germian

Ogli pour dot ‘a ſa' fille mariéeà Bajazet ,

Taurir viiè de Perſe, , 3;

Te/lkçbeg , Prince Perſan , preſ. xxvj

Teldze , païs de l’Aſie Mineure, 85 Be

9

Tekieli Kan , fameux Général Perſan',

eſ’t tué dans la bataille livrée par Selim à

Iſmaël Sofi, I 60
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de Bagdad, quitte la ville à l’approche

de Soliman ,_ 8c ſe retire plus avant dans la

Perſe, 202. Il corrompt le Vizir 6c le

Defterdar de Soliman , 228

Teldzurbandri ville , 1)’

Tela-Um' Koran, c’eſt la lecture entiere

de l’Alcoran , 142. Quand pratiquée chez

les Turcs., ' i' .

Tele-Pirng fils de Genghizchan , aug

mente les conquêtes de ſon pere, pref. xx.

8c 6

Pmſmmr 8c le Bannat conquis par

Mehemet Pacha 8; le Grand Vizir Mah

mud , 208

Tnſana Emini , dignité; ſes fonctions ,

I7
~ Teflhrífatchi, dignité; ſes fonctions‘li

ibid.

‘Terldercji, dignité; ſes fonctions , 2 14.

Teriarirhi Aliotbman, titre d’une Hi

ſtoire des Turcs, peu fidelle ſelon le Prin

~ ce Cantimir , ~ ,prefi xix

p . Harinbrg, Prince d’Azerbejan , eſt

vaincu 8c dépouille’ par Bajazet , qui lui

r-end ſes _Etats à charge de tribut , 52. Sa

femme _8c ſes fils retenus priſonniers à ,

Pruſe par Bajazet , il'ſe.jette entre les bras

_de Tamerlan , 8c l’excite à la guerre con

tre Bajazet , 5 . C’étoitun _Satrape re'—

volté contre le i de Perſe , 57

‘ Theodor” , fille de Jean Cantacuzene ,

Empereur de Conſtantinople , femme

_d’Orchan Empereur des Turcs, 30. Mal

nommée Marie par Nicephore Gregoras ,

ibid.

Tbeſſdlonique, ville de Grece; priſe par

Amurat II. 8
. 7

Tnter Lagotheta , Ambaſſadeur de

Bogdan Prince de Moldavie , ſerend en b

Hongrie au camp de Soliman , 8c lui Of

fre au nom de ſon ,Maître IPS deux Mol

davies 199. S_a nobleſſe , .2_19.. Belle re

partie qu’il .fait au .Grand Vizir , ibid.

Theodore Laſcaris , Empereur d’Andri—

nople, 108.6; 12 r. Théodore 8c ſon frere

.Jean , dépoüillés de l’Empire à la priſe

t d’Andrinople , 108

‘Tclgkiel” Mehemed Kan, Gouverneur . Ibibaud V'. Comte de ChampagneÃoj

de Navarre, 3

"1‘bibaud VI. roi de Navarre, 17

Titre: uſités ‘all Cour Othomane.. 4:

‘szrir ou Tigrir, Ahmedgendre de Ba

jazet s’en fait recomoître Roi, r 3 3. Au—

jourd’hui Tauris, 150. 6c 227. Selim I.

ivre bataille ‘a Iſmaël Sofi ſous ſes murs a

I 59. Elle ſe rend à Selim après ſa victoire,

160. Selim y fait ſon entrée. 8c y Iaiſſe

une forte garniſon , ibid. Eſt repriſe par

les Perſes. 173

Tigre , fleuve , 1 79

Tiruje , ville priſe .par Soliman I. 194:

‘Tit-'ali ( Titou! ) ville ſur la Téíſſe , priſe

par Soliman I, 197

Toctemur fils de Yaſax , pere .de Sun

cur. , preſ. xxix

Togmirh fils de .Cuibeg, pere de Tu

gra, ibid.

Tolgzd ville d’Aſie , priſe par Bajazet;

7 . " 9

‘l'a-Fu; , ce que c’eſt, Ê I

Toſia , ville priſe par Mahomet I. 76_

Îoigzw Pacha Beglerbeg de Bude , en—

leve trois places aux Chrétiens , 209

Tolemí , ville brulée par Yuſuſtche Gé

néral d’Uſſuncaſſan, I IO. L’armée Tur—

que campe aux environs , 208. 8c 23 5

Pierre Toſ/Toi , Ambaſſadeur du Czar’

Pierre le Grand à la Porte, aimé de Chor—

luly Ali Pacha , Grand Vizir , ne peut ob

tenir l’honneur du Chylaat , 181 . 8c

‘ ñ 182

Topclmna Nazyri , dignité , 174

Jean Torquatur. Voyez Yami.

On doit être en garde contre les Tra—

dition; populaires, 2

Traja” fait bâtir un pont ſur le Danu

e , 76. 8c 79

Trdjan , fait bâtir ſur le Sireti la ville de

Giergine , v22!

p Trelziundr ou Trapeaoud , ſiége d’un

Empereur Grec , affiégée par Mahomet

II. [08
Benoît Trevgſi/Imo , Ambaſſadeur des

Vénitiens auprès de Mahomet II. en ob

tient la paix , I 12, Son éloge , 125

Tigra
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'Tugra fils de Karaniu,pere d’AyKytlyg,

pref. xxix

?imanlmi eſi élu— Roi par les Circaſ—

'ſiens , 1 65. Il raſſemble les débris de l’ar—

mée de Sultan Gauri , prépare un grand

train d’artillerie , ſe retranche 8c ſe fortiſie

en attendant l’arrivée de Selim , 166. Est

*défait par Selim après des actions d’une

valeur incroyable, 8( ſe ſauve au travers

des troupes ennemies . chez ScheiK Areb,

ibid. Eſt livré à Selim , qui lui donne la li

berté, le fait manger à ſa table , 8c lui con—

fie-le Gouvernement d’Egypte , dont il

étoit auparavant le maître abſolu , 167.

Pendu peu après à une des portes du grand

Caire par Alibeg , par ordre exprès du

Sultan, 8c pourquoi, ibid.

Tunje , riviere qui paſſe à Andrinople,

1 I

Tunje , riviere , â]

Turaebmber ou Furacanes , nom de

tribus , forgé ‘a plaiſir, pref. xxj.

Tarek, fils de Karachan , pere de Kut

lux., pref. xxix.

Turai , fils de Kyzil Boga , pere de

Chextemur , pref. Mid.

Turbe' , ce que c’eſ’c, 120. 8c 121. Pour

quoi ouverts par le haut, ibid.

Turc-'amant , ne doivent point être con

vFondue avec les Turcs 1 p—ref— &Wiij- N’OŒ

point d’habitation fixe, ibid. Reçoivent

leur .Prince de la mainduGrand—Seigneur,

517M. Profeſſent la religion Mahometane ,

avec pluſieurs mitigations , . Pref.] xix.

Une partie tranſplantée en Europe , par

Amurat IV. y retiennent les mœurs de

leur nation , a ió’id‘.

Quelques regles de la prononciation

des mots ‘I‘m-er, Aven. xxxiv. er ſui-v.

Les Tare: vainqueurs des Sarrazins ſuc—

cedent à leur puiſſance,preſ. vj. Embraſ

ſentle Mahometiſme , ibid. Leurs premie

res conquêtes , ibid. Vaincus par les Tar

tares , conduits par Genghizchan ,vij. Fê

tent le Vendredy , pref. xj. Comptent les

jours du ſoir .précédent comme les Juifs ,

Mid. Note marg. Leur ignorance de l’Aſ—

Tame I.

tronomie , x—j. Comptent par heures la

diſlance d’un lieu à l’autre xij. ,Deſceth

dent des Scythes, xv. 8( xvj. Comment

dépeints par SeiK Saadi , Poëte Penh-n,

xvj. Connus en Aſie long-tems avant

Othman, ibid. Ce nom Turc , comment

approprié aux Othomans,xvij. Othman L

laiſſe au bas peuple le nom de Turc , &3

donne aux ſoldats 8c aux grands le nom

d’OthOmans,xviij, Mal à propos confon— _

'dus-avec les Turcomans, ibid. Deſcendent

des Tartares Oguzians, ibid. Quelques

uns les font deſcendre des Parthes , xxi—ij.

D’autres les font venir de Turca , ville

de Perſe, ibid. D’autres dela Cœletyrie

ou Arabie conduits par Omar, ibid. Ils

attribuent la proſpérité de leur Empire au

zéle de leurs Empereurs pour l’établiſſe—

ment dela religion, 18. Leur ignorance

dc leur crédulité, 31. Prient Dieu cinq

fois par jour , 39. Quelques points de

leur Théologie , 4-0. Très devots à. reci

ter leur chapelet , 4.2. Leur croyance ſur

les miracles 8c les prophéties, ibid. Leur

ſentiment ſur la prédeflination , 4-5. Por—

toient autrefois des chapeaux rouges ; à

quelle occaſion , 3 5. dt 4-5. Leurs fune

railles , 46. Ô‘ ſui-U. Ne recounoiſſent

point de nobles , 4.6. Stile dont ils uſem:

en parlant aux Princes Chrétiens, 56. Les

Turcs ne peuvent ſouffrir que leurs Em

pereurs mettent leur pere ou leurs freres

à; mort, 78. Tout priſonnier qui ſe ſou*

met, ne peut plus être mis à mort, ílzid..

Exception à. cette Loi , ibid. Ne peuvent

habiter avec une femme Chrétienne hors

de l’Empire , 8c pourquoi, ibid. Exigent

des tributs exhorbitans des nations ſoumi—

ſes , 79. & 80. Ne font la guerre que ſur

de justes raiſons, 8C pourquoi, 94-. N’en

manquent jamais de prétexte légitime,

ibid. Fables abſurdes que les Turcs dé—

biteut à l’occaſion de l’Eſprit de Maho—

met cSc d’Adam, 95- &C 96. Adreſſe des

Turcs 'à 'lancer le Javelot , 99. 8c Ioo.

Comment ils acquerth cette addreſſe ,

ibid. Ne permettent point aux Cphrétienï

ñ P.
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d’entrer dans leurs trois fameuſes Moſ

quées : hiſtoire d’un Ambaſſadeur de Hol

lande à ce ſujet , 102

Les Turc: ſont obligés par leur Loià

un des trois ſain—ts Pélerinages une fois en

leur vie,&c. I 39.De donner le cinquantié

me de leurs biens aux pauvres , ibid. Ex

lication d’une partie de leur loi , ibid.

ſitres qu’ils donnent aux Princes Chré—

tiens, 141.Reçoivent les ordres de leurs

Empereurs comme venant de Dieu mê

me , ibid. N’invoquent que Mahomet,

14-2. Schiſme entre les Turcs 8( les Per

ſans , quelle en eſt la cauſe , 152. Ü'ſui-u.

Se lavent les pieds avant la priere du ma

tin, 8C s’en ſont un précepte indiſpenſa—

ble, 153. Honorent également les qua

tre Succeſſeurs de Mahomet, ibid. Leur

haine contre les Perſes , ibid. 8c 158.

Mettent au rang des préceptes indiſpen~

ſables de viſiter ſes parens 6c ſa patrie ,

154-. Nul d’eux ne prétend au don de

Prophétie , ni de ſe voi—r élever à l’Em—

pire, ibid. La guerre eſt néceſſaire pour

les tenir dans leur devoir, 15)‘. Ajoûtent

foi aux ſonges, 15)“. 8C 156. Croyent

que la victoire ſe ,déclare pour ceux qui

commencent l’attaque , &c. I 75. Ne peu

vent ſaire eſclave un Suuni pris à la guer

re , ibid. Sont devenus polis 8c amateurs

des beaux arts, ſur tout de la Muſique,

177. Très peu y ſont habiles, 6c pour

quoi ,ibid. 8c 178. Croyent que le Juge

.ment dernier ſe fera à Damas, 181. Leur

croyance à l’égard des prieres que l’on

fait pour les défunts, 183. Invoquent

Mahomet 8c ſes quatre ſucceſſeurs , ibíd.

N’oſent peindre Mahomet, ibid. Leur ma

niere de dater le quantiéme du mois,

18;. Peuvent ceder à d’autres leurs bon

-nes œuvres , 190. Ne traitent jamais de

paix à COnſiantinople , 8c pourquoi, 213.

Loi contre l’homicide très-ſévere chez—

eux, 216. 8c 217. Titre qu’ils donnent

à l’Empereur d’Allemagne, 21:7. Sont

nès ſuperſtitieux , 218. Peu fidéles à ob

ſerver les capitulatian , 2.18. Prévenus

en faveur des témoignages que l’on rend

à la mort , 228. Diſpoſition de leur ar

mée, 234-. Envoyent par unHéraut dé

clarer la guerre à leur ennemi, 8c pour

quoi, 23 z‘. 8c 236. Les Turcs n’ont pointï

encore fait le tour de l’Afrique , 238

Turg'ad , Province voiſine de VarſaK ,

14—0'

‘I'urki/Zan , pa'is entre la Tartarie 8c la

Chine , preſ. xviij

Turmírh , fils de Caxaleb 6c pere de'

Ba emur , pref.xxix.‘

Turſimbeg, ſe ſoumet aux- Empereum

Othomans , 26. Fait la guerre à ſon frere

Hajelbeg , ilóid. Eſt tué par ſon frere,

ibid;

Tyrilor , ville forte, priſe 6c raſée par

Amurat , , 2.8.

V.

Aol-Ju) , ville de Moldavie, 49'

Valak Ogli , Prince de Servie , eſt

dépoüillé de ſes Etats par Amurat II. qui

fait crever les yeux aux deux fils de ce

Prince qu’il avoit en ôtage , 88.1] échap—

pe àla fureur d’Amurat ,8c ſe réfugie et]

Hongrie auprès du Roi Ladiflas , ibid;

8c 98. Il excite Ladiflas à rompre le traité

de paix fait avec Amurat , 88. Lui four-_

nit des troupes nombreuſes, 89. Il ſe ré—

volte de nouvcau 8c joint ſes troupes ä

celles d’Huniades Général des Hongrois,

91. Ses Valaques ſont défaits par les

Turcs, . 92

Valaquíe ,Etienne Prince de Moldavie

ſe la ſoumet en partie, 5)’. Ravagée par.

Mahomet I. 76. Les Salines 6c les droits

d’entrée y étoient affermés par la Tréſoïz

rerie- Impériale , 79. L’ont portés trop

haut &enſuite abolis, ' ' Mid.“

Valaquie , principauté , &ontiere de

Moldavie , , — 2/20

Valaquer, déſaits par Mahomet I. ſe

rendent ſes tributaires , 76

Van ,ville d’Aſie , 178. 8c 179. Eſt pri

ſe— d’aſſaut par Ibrahim beau-frere de So;
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liman I. 2‘02. Accordée aux Turcs par

le traité de paix entre Iſmaël 6c Soliman,

209

Vandaler , chaſſés d’Eſpagne par les Wi

ſigots , ref. v.

Varna, ville de HOngie , fameuſe par

la défaite de l’armée Chrétienne ſous la

conduite de Ladiflas Roi de Hongrie ,

par les Turcs commandés par Amurat II.

90

Var”: ville , Selim eſ’t défait par ſon

pere Bajazet 8( S’y retire 134-. Fameuſe

par la défaite d’Uladiſlas ,' Roi de Hon—

grie , 15-4.

Varſak, province conquiſe . par les

Turcs , l II. C’eſt la Paphlagome, 123.

8c 1‘40. Se révolte contre Bajazet, 8c eſt

remiſe ſous l’obéiſſance , 1.29. 8c 14.0

Vaſœur Hiflorien cité , 1.82

Vayuodc, qui ſont ceux qui joüiſſent

de ce titre d’honneur, 226

Vaneſſa! fils de Charles IV. Empereur

d’Occident, 37. 8c ;4.

Le deredy eſt chez les Turcs ce qu’é—

toit le Sabat chez les Juifs , 8c ce qu’eſt

le Dimanche ch’ez les Chrétiens r 39

Les Vénitienr vaincus par Mahomet II,

I l I. 8C 12;. Hslui demandent la paix 8c

l’obtiennent , ibid.

Eſclaves Ve’nitiem peu- eflimés chez les

Turcs , 1.4.7

Viddin, ville ſur le' Danube , 88

Vienne, capitale d’Autriche efl aſliégée

'parSoliman , :9.9. Les habiœ'ns envoyent

une ambaſſade au Sultan , par laquelle ils

gagnent du tems; juſqu-’à ceque les pluyes

l’obligentà lever le liége , 200. 22j. dc

226

[ſi ago blanc 5’ l’explication de‘ cette ex

pre [on Turque,

Vizir : marques

. 4-4"

de ſa Dignité, !8. 8c

1:9—

Deux Vizir: ſont'étranglés en un même

jour par ordre de Selim ; le troiſiéineinſ—

. :7.2~

. X74i‘ S. IÎ‘I'Ï

truit par leur exemple conſerve ſavie- ;GE '3

comment , b

Grand Vizir, ſes revenus ,

Uſa-zine, Provrnce, ,Soliman en Europe ,

Uladiſlar R01 de Hongrie, tué àla ba

taille de Varne, I ;q

Ulijrchan fils de TaKua , 8c pere de

Kaychan , preſ. xxixä

Ulabad , Princev Mahometan ſubjugué

par Orchan , 26

Ulubad ville d’Aſie , 85

Urpha, ville d’Aſie, 1579

Urustchyk, ville priſe par Bajazet, 49

Uffimcaffan , Roi de Cappadoce; éty—

mologie de ſon nom, 121. Reçoit dans

ſes Etats Kyzil-Ahmed dépouillé par Ma

homet II. 107. Eſt vaincu par Maho

met , 108. Reçoit chez lui IshaKbeg,

Prince de Caramanie, 109. Envoye Yu—

ſuſtche ſon Général faire le dégât ſur les

terres des Turcs, 1 Io. Son armée efl dé

faite, ibid.- I—l ſe met lui~même à la tête de

ſon armée; livre la bataille à Mahomeb,

la perd ,8c ſe ſauve par la fuite,.r'bid. Il

remue' de nouveau , 6c Mahomet marche

contre lui, ~ ”1.8””

Usttcrgztn-Beligrad' ou Gran ,ñ ville con

quiſe par Soliman , 206. 8c 234-

U/Zuni-Beligrad Alba-Royale, ville con

quiſe par Soliman ,. 206. 86 234.

Uwir Pacha eſi envoyé Ambaſſadeur

vers Selim I. par ſon frere Mehemed

Beg , Prince du DiarbeKir, 1 63. Eſt com

blé d’honneurs, 8c de' préſens pour ſon

frere , I 63

1371/1' ot: chaſſent les Vandales d’Eſpa

gne, d où ils ſont chaſſés par les Sarra

zins, preſ. v, Pillentla ville de Rome .

3 'rl-id.

Y.

. A mort d’Yaë-ub Roiv d’Azerbejan—j

occaſionne la guerre entre pluſieurs

Princes , 1 3 3,

Yacub, Général de Bajazet lui ſoumet

la Croatie 85 In Boſnie après avoir défait

l’armée Chrétienne,.& fait beaucoup de

priſonniers ,- ’I 33
z __ Yacub Chelſirbi , frere de Bajazet‘, étran—

'glé,.8c pourquoi .7 36

Yacubjtbcg ,~ capitaine ,~ accompagne

²7



3 OO' T A ‘B L E D E S M A TI E R E S.

- Yahiabeg . ſonne par ordre de Soliman

Il: blocus de Belgrade , 194.. Pere de

Mehemed Beg Gouverneur de Semen

drie , 201

Yami…, Commandant Général de l’ar

.ñmée des Croates , efl envoyé priſonnier

à Bajazet , après avoir été défait par Ya

cub, Général des Turcs, 133. C’est le

Comte Jean Torquatus, que des Hiflo

.ſiens ſont mourir dans le fort de la mêlée ,

148

Yano ali!, ville de M ſie ,, Caplan

Gierai 1L… de Crimée y eſi’relegué , 14-7

Yamak, fils de Bashboga, pere de Ky

zilgBoga , . xxix

Yanboli ,‘vill-e de Thrace ſur la riviere

Tunje . 3 I

Yaſak fils de Chemeder, pere de Tocte—

mur , pref. xxix

Yaſar fils d’Yelvai , pere de Karachan,

pret". xxix

Ya'vuz., ſurnom de Selim I. ſignification

de ce mot, .- . 172. 8c 191

!aya Mueae’óeleji, dignité, ſes fonctions,

17‘1

‘ Le Royaume d’Yemen , avec les Pro

vinces voiſines conquis Par Les Turcs ſous

.Soliman I. 204:. Sa ſituation 8c ſon éten

Kad , 5c porte par tout la déſolation, I Lo:

Eſt défait par Mustapha, fait priſbnnier.

8c envoyé charge' de chaînes à Mahomet

II. ibid.

Z.

Ados, ſucceſſeur de Tangrolix click~

des Turcs au XI‘. ſie'cle , pref. vj

Zagam , ville de l’Aſie mineure , priſe

par les Turcs, 34—.Saccagée par un faux

Muſiapha , 76. 8c 80. Il y a une ville de

ce nom en Egypte , ’ 80

Zarbchane Emini, dignité , ſes fon

ctions, '174p

Zeimzldi” fils d’Uſſuncaſſan., combat

contre Muſtapha , eſ’c renverſé , de cheval

par ce Prince , 8c tué par ſes ſoldats , l to

Zemlzerekehi , Ingénieur en chef: cet

Office efl aboli . 155‘

_Zerbag ,ville priſe par Mehemed Beg ,

~ 1 62

Zerín Oglí, étendue' de païs le long de

la Save, conquête par Amurat II. 88. &Z

98

Zilifke ville priſe par les Turcs ſurUſſuncaſſan , i 1 I I

Zieim, fils de Mahoſhet II. Voyez

  

qduë, 2 31 Jem.

YeI-vai fils de Baybeg,, pere d'Yaſur, Zormstre infiituë le culte. du feu chez

.xxix les Perſes, 7

Yunur Pacha, ami de Bajazet II. l’ac- Zuulcadîrbeg , Prince Perſan, pref.

compagne après qu’il a abdiqué l’Empire, xxvj

, 137 Zuuleadír Satrape Perſan, pere d’A-z

Yurkiuderflille ſur le bord du Boſpho— laideulet 1 61

ſe, 112 Zuulcadir, Provinces, 197. 6c 215.‘

Yuſuftche Beg , Général d’Uſſuncaſſan , Ses limites, 21;

entre ſurlestenes des Turcs, brule TO- .

'1.x' _ ' .l _ .
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'j HISTOIRE OTHOMANE.LIVJIII.

ſion de; Tartares en Ruffie. XI. Bataille ”zz-vale de Lépante. XII. SELIM ſé

conſole par la lecture de l’Alcoran. XIII. Il met une nouvelle flotte en mer. XIV.

Levée duſie’ge de Nova. XV. Oum—alger fait; àſainte Sophie.. XVI. SELIM m—

-voye une flatte contre l’Eſpagne. XV

par ler Tar”. XVIII. Tentative infructueuſè der

de SELIM. XX. So” portrait.

  

I. Tunis rir par ler Eſpagnols Ü' repris*

ongroisfier Sigeth. XIX. Mor:

msulélêä_ I LA mortſide SQLIMAN , SE- fin duquel il fit diſtribuer le Baklzſchiſcb

35e…, LIM reflort ſeul de ſes enſans (d) accoutumé, ou largeſſe aux .ſa-”ff

A'Ê- x95761; ë pour recuëillir ſa ſucceſiion. Il ſaire: 8c aux Spahir. Mais il honora d’une

~ ‘ étort alorsàÂmaſied’où il par— maniere particuliere l’Uſema, &î autres

;jc L’an 974, 8C le neuvie’me du mois Re

Èiul evvel,'la Planete Mefiích Oli Mari*

commandant ce jour-là, il fit ſon entrée

dans Corstzzminuple, 8c monta ſur le trône

de ſon Pere_ Le lendemain tous les Grands

.ſelon la coutume parurent' en grand deiiit

( b) à la Cour pour rendre leurs reſpects

au— nouveau Sultan; chacun ſe hâtant par

des diſcours étudiés , de lui témoigner ſes

regrets', 8'( le 'conſoler de la perte qu’il

avoit faire. .

11eme; ' II, Trois jours après SELIM quitta

çLi par

L‘armcc.
Constózminople, 8c avec une petite ſuite,

il prit le chemin de Segetwdr- Cependant

le Vizir MEHiEMED‘ Pacha après avoir

pris la ville , .8c y avoir mis une_ forte gar

niſon, aVOit envoyé une partie de l’ar

mée en quartier d’hyver;~ 1l étOLt déja

arrivé à Belgrade, la mort de SOLIMAN

demeurant toujours ſecrette— (C) Les ſol

dats voyant SELlM arriver ſoudaine

ment, coururent aux armes, dans la crainte.

u’il n’imitât l’exemple de ſon grand-pere

dont il portoit le nom, 8c qu’il ne fit in

~ure à ſon pere;ils revinrent bientôtde

leur frayeur, 8c la mort de SOLlMAN

gens de Loi qui avoient officié aux ob—

ſequesde SOLIMAN; car outre l’argent', il

leur fit donner des robes de ſoye.

ï IV. La nouvelle de la mort de SOLI

MAN étant apportée en Arabie, BENI

OMER (e) ULiA-N OGLI réſolut de ſe

coiier l'e joug des Othomanr; 8C engagea

. auſſi ſes Voiſins dans ſa révolte : il ſe jetta

ſur le territoire de Bagdad , où il com

mit des cruaute's infinies. Mais ſon au

dace-ne reſta pas long-tems impunie. Car

SELIM envoya très—promptement un bon

corps de Janiſſairer aux Gouverneurs de

Bdgddd,de lefi't’(f) 8C de Schebreſul' avec ordre de les joindre aux troupes de

leurs provinces , 8c d’aller de concert ré

duire ces brigands. Ils le firent avec un

promt ſuccès :tous ces Arabe! vagabonds

des déſerts d'e Barre furent déſaits 8c diſ

perſés, 8c la tranquilité _ſut rétablie dans

ces contrées. La même année S E L l M

acheva (b )a_ſſez près de Con/laminople ,

un pont que ſon pere avoit commencé il

y avo1t cmq ans.

V. Les ſoldats Othomam‘ avoient be

Lcs Ara

er ſe ré—

volrent.

Hég. 97;*

A.C..: 5 67'

SEPT”

veut join

l'

ſÔin d’occupation;il fallſſoitpour les tirer d e lez

étant déclarée ,j ils s’empreſſerent de le de l’oiſiveté chercher quelque nouvelle fiellvisde

reconnoître pour ſon ſucceſſeur .8c l'eur- guerre. IL n’y avoit aucune cauſe de Ã"Ë‘zg

e A'

légitime Souverain.,

III. Quand tout fut préparé pour'l’es

funerailles de ſon pere, SELIM rentra

dans Cagffldñtinople; & après que tOutes

les- cérémonies furent finies , .il reçut' de

nouveau_ les com—plimens de tous les diſ

férens corps 'de l’Etat: enſuite pour cé

lébrer les victoires de ſon pere, il‘ordon—

na un triomphe des plus pompeux , à la

querelle avec l’Empereur d’Allema ”e,

avec qui la-paix'venoit d’être concírë:
la Perſe étoit la ſeulect contre qui il ſem

bloit qu’on pût- tourner les armes , 8c le

Sopbi par ſes. courſes preſque continuelles

ne donnoit que_t~rop de prétexte à une

rupture. Mais-SELIM étoit dégouté d’un.

pa'ïs de ſi difficile abord, Où l’on— ne~

pouvoit tranſporter des munitions' de
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SELIM IL

'guerre qu’avec des peines infinies , faute

de quoi il avoit vû échoüer les armées

nombreuſes de ſon pere. On mit ſur pied

un nouveau projet: ce ſut d’envoyer un

corps de troupes par le Pont Euxin à. Kiefe

ou Ca a, * avec ordre au Kan de Crimée

d’employer auffi des travailleurs qu’on

louëroit parmi les tribus des? artarer pour

faire un canal entre les fleuves EU] ou

*a1 Rba. Volga, * 8c Teri ou Tanaïſ , à l’endroit le

plus étroit qui ſépare ces deux fleuves ,

6c qui n’efl qu’une langue ,de terre tout

au plus large de fix milles d’Italie. Par

la jonction de ces deux rivieres naviga

bles, le Sultan eſpéroit d’avoir communi

cation avec la mer Caſpiemze , paſſant de

la mer mire , par Maille (i)fiTeri 8( ELC'I.

Et comme les Pcrſer n’avoient point de

flotte de ce côté-là , il lui auroit été aiſé

de tranſporter une armée dans la Province

de Schir'uaa, d’où le chemin ſeroit ou

Vert pour. la conquête de toute la Paſo'.

Cet ouvrage ſi bien imaginé auroit eu

probablement tout le ſuccès qu’on en at:

tendoit 5 ſi Dieu Maître ſouverain de

l’Univers eût ſouffert que les hommes

changeaſſent les limites qu’il a lui-même

établi au cours de ces rivieres. Le Kan de

Crimée ne manqua pas en conſéquence des

ordres de SELlM de ſe tranſporter par

Aizderlqm (le) vers la place qu’on lui avoit

déſignée: mais àpeine le tiers du canal

ôtoit—il achevé , qu’on ſut contraint de re

noncer à l’ouvrage , à cauſe des pluyes

froides 8c des orages ſréquens qui ſaiſiſ

ſoient les ouvriersg Le manque de provi—

ſions plus inſupportable encore que les in

jures de l’air mit fin au travail : ainfi le

. .Kan Kyrim renvoya les ‘Iurcr chez eux.

Le ſeul avantage qu’on tira de cette en—

trepriſe fut la déſertion de trente mille

Tartarer Nigaiam (l)v qui quitterent l'es

_Ru/fier” pour ſe ſoumettre à l’Empire

Othaman. Ils paſſerth avec leurs ſami[

les dans la Crime-'e ,. Où on leur affigna

des terres..

-armée, le tuë lui-même 8C ne veut plus

tant à la tête d’un gros corps d’AraIzer, Hſ-gQ"

ſurprend MURAD Pacha Beglerbeg d’Ye— .~\.C.l$6;‘

me” , taille 'en pieces tous lEs Turc: de ſon

entendre parler des Loix 0th0maner.

Çette révolte mit SELIM en furie ; ſon

indignation ne pouvoit ſe contenir à la;v

vùë de l’injure qu’il recevoit de ce petit

Prince : 8c c’eſt le propre de notre natu

re, d’être d’autant plus ſenſible à un aſ

front, que la perſonne qui nous le fait

nous paroît plus mépriſable.- Le Sultan

commanda à SINAN Pacha Gou‘:

Verneur d’Egypte, de joindre ſes forces :‘i

celles d’OZDL-'MIR OGLI, ( n ) 8c d’aller

enſemble venger le ſang de leurs freres.

Motiſ trop intéreſſant pour ne pas leur'

inſpirer de l’ardeur. Les Rébelles en cſ~~

ſet furent bientôt réduit-S , 8C Ie païs ren

tra dans l’obéiſſance. La joye‘ de ce

promt ſuccès fut troublée par le feu

terrible qui prit l’année ſuivante ä Con-r

starm'aople T cet‘ incendie continua pen

dant ſept jours avec la même violence z

(Sc réduiſit preſque toute la ville en cen

dres.

VII. Les Sarraaiar ſous le nom de Sum

Maur” ſouffroient beaucoup en Eſpagne PWM‘

de la part des Chrétien! qui y avoient pris il" ſe'

LOUIS aux-—

le deſſus. Le déſeſpoir leur fit faire un 34""

eſſort; ils ſaiſirent Garbíè, ('0) 8( pro
clamerth Roi MANSUR de la race dſſe d’EſPM

Beai ACHMËR. (p). Puis ils attaquer'th 5"'

les Eſjóagnalr , 8C en firent un grand car—

nage. Cela ſe paſſa l’an de l’He’gire 978'. Haz-,HMS

Cependant ce petit avantage nc' ſervit 3'91””

qu’à leur faire appercevoir leur foibleſſe;

8c craignant de ſuccomber ſous- la puiſ—

ſance des Eſjzagholr,.ils envo erent. des

Ambaſſadeurs à S—ELIM pour ſui deman
der ſon. affistſiance contre L’ennemi com'

mun des Muſulmanr. Ils trouverent’ ce*

Prince tout occupé du projet de la con

quête de Cypre. SELIM les remit après

Ie ſuccès de cette ex édition: mais en

attendant le ſecours qu il leur promettait',

il‘ les exhorta à ſe tenir ſur la deffenſiveRévolte. VI. Dans ce ce tems-là' MUTTAHI—R

ËmL'Ie-_Çchcrlf du Royaume d’Yemm, ſe metz _Beic pluscouverts qu’il ſeroit pofliblezdu:
n. ï l ~ .

/
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reſie il les congédia en leur faiſant de

riches préſens. '

_ VIII. Ils étoient à peine partis , que

l’armée des Turc-r alla à la conquête de

* Turc l’Ifle de Çypre * ſous la conduite du Grand

KJ'l-ris. Vizir MUSTAPHA Pacha , 8c du Ca ”dan

ou Amiral ALI Pacha. L’Amiral evoit

tenir la mer , tandis que le Vizir attaque

roit les fortereſſes. Il commença par Ni—

caſie; ( q) mais la vigoureuſe réſiflance de

la garniſon jointe à la ſituation de la

place rendit ſes efforts inutiles; il fallut

le contenter pour cette année de ce pre

mier eſſai :le fie’ge ſut tourné en blocus, 8c

les ſoldats entrerent en quartiers d’h ver.

IX. Mais l’année ſuivante qui ut la.

qnêœ- 979°. CAPUDAN ALI Pacha partit de

Con/laminople avec une flotte plus nom

breuſe , portant des munitions de guerre,

6C de nouvelles troupes avec PERTEV Pa

cha pour Général. Auſſitôt que ce renfort

fut débarqué, on recommença le ſiége;

il fut pouſſé avec tant de viguem, les

batteries 6c les mines jóüerent avec tant

de ſuccès, que malgré la brave deffenſe

des affiégés, la ville fut emportée d’aflaut.

Le ſort de Nicoſíe entraîna celui de toute

*Turc I’Ifle. Famagoustc* ſut la premiere àim

Mngnſa. plorer la clémence du vainqueur: toutes

les autres villes imiterent ſon exemple.

Ce fut-à peu près dans ce tems là que

*Tunis K’YLIJ Ali-I Pacha ( r ) Gouverneur

ÜTNW_ dAlger prit Tana* ſur les Arabe: au

fia. profit de l’Empire Othoman.

Expédi

Sa con

Incur— X. Tandis que du côté du Midi les

ſ Turc! étendent leur domination, les Tar

cnRujſie tdm jettent la terreur dans les païs du

Nord. DEULET GIERAI Kan ayant aſ

ſemblé tous les Hard” de Scythie qui le

reconnoiſſoicnt pour Prince, fait une in

curſion da'ns la Moſcow'e, 8c pénétre ſans

oppoſition juſqu’à la capitale; (f) après

avoir ravagé le païs, tué ou pris tout

ce qui ne ſe ſauva pas par la fuite; il s’en

4 retourne en Crimée charge' de butin.

Bataille XI. Il étoit tems que la fortune mon

nayalc de trât , que les Empires les plus fermement

“9”" établis ne ſont pas à couvert de ſes ca:

prices. Àprès tant de victoires, les Olhai

man; reçoivent enfin un échec fatal; cc

ſut le coup le plus grand qui eût frappé

leùr Monarchie depuis la défaite de BA

JAZET Ildirim. ALI Pacha Amiral des

Turc: , avait laiſſé dans l’Iſle de Cypre

la fleur de ſon armée pour aſſurer ſa con—

quête; les Soldats de l’Europe avoient

été congediés, Pour ſe remettre de douze

mois de travaux continuels, employés àHe'g. 979.

élever des remparts 8c fortifier des pla—A c"ï"

ces: lui-même retournoit à Constantinople

avec ſa flotte , 8c le refle des troupes.

Voguant ainſi ſur la Méditeranée ſans rien

ſoupçonner , il ſe voit tout d’un coup

attaqué par une grande flotte d’ennemis ,

groffie,dit~on , par la jonction des Al

kmandſ 8C des Eſpagnol” Le CAPITAN'

Pacha avec le peu de monde qui lui

restoit , ne ſe flattoit pas de vaincre;

mais auffi il préſeroit la mort àla honte

de ceder 8c de fuir. Ainfi ſuppléant au.

nombre par la valeur, il accepte la ba—

‘taille , &tient pendant quelques heures la

victoire en ſuſpens. Après avoir pluſieurs

fois répouſſé l’ennemi, faiſant tour à tour

l’office de Général 8c de Soldat , il est tué ;

& donne enfin par ſa mort la liberte' à.

la victoire de ſe tourner vers l’ennemi.

Les vaiſſeaux des Turc; privés de leur

commandant prennent auffitôt la fitite;

le courage redouble aux ennemis; ils

tombEnt avec furie ſur les ailes du croiſ

ſant diſperſées d’elles—mêmes ; ils pren

nent à leur gré ou coulent à fonds preſ

que-toute la flotte u ) Othomane.

XII. C’efl 1C1 que j’en appelle à qui- ſecîfilſ'gi‘:

conque a éprouvé les revers d’une forñ. en liſant

tune ennemie, au milieu de ſa plus grande 17“…“

proſperité : il peut nous dire quelle fut

la douleur de SELIM à la vuë de ce coup

inopiné. Ce Prince venoit de recevoir

l’agréable nouvelle de la conquête de

l’Ifle de Cypre : il nageoit dans la ’joye,

8c ſon cœur élevé par le ſuccès , n atten

doit que le retour de ſa flotte victorieu

ſe , pour faire éclater ſon triomphe par

des trophées capables d’en éterniſer la

———-—<—ſ—-
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Il met

une nou

velle flot—

xc cn mer

r:

mémoire. Voilà qu’on lui annonce l’ar—

rivée de quelques vaiſſeaux délabre’s 8c

échappés à la défaite entiere de ſa flotte.

A l’inſtant cette grande ame eſt abbatuë;

cette nouvelle, comme un coup de ſou

dre, ſaiſit tout ſon être g il ne penſe plus,

il n’a plus de ſentiment ,il refle trois jours

(x) ſans boire ni manger. Il ne veut plus

parler aux hommes; Dieu eſ’t ſon refu—

ge, c’eſ’c à lui que nuit 8c jour il adreſſe

ſes prieres , 8c que prosterné le _viſage

contre terre , il le ſupplie d’avoir com

paſſion de ſon peuple , 8C de détourner

de deſſus lui l’inſamie de cette honteuſe

défaite. Le quatrième jour SELlM prend

en main l’Alcoran; 8C à l’ouverture (y)

il tombe par hazard ſur ce paſſage. ce Au

” 710m de Dieu miſericordieux , Ô' plein de

»compaſſion , jeſouff're à cauſe de la 'uit'

n toire der Européens ,ſur le; habitant de

u la terre; il; n’auront—'plus lim à l’avenir

.nde .t’applaudir de la victoire. v Le Sul

tan regarde ces paroles comme un ora

cle quj lui faiſoit entendre,que le doigt

de Dieu avoit opere' cette humiliation de

l’Empire Othoman. Il rend au Tout-Puiſ—

ſant des actions de graces de l’avoir châ

tié en pere , 8c réprend ſes eſprits que la

trifleſſe avoit comme abſorbés. Au reste ,

ce malheur ſembloit avoir été marqué

d’avance par la chûte du platſond de

bois (z.) du temple. de la Mecque ; du

moins les ſages de ce tems-là le recon

nurent ainſi: auſſi SELIM le fit refaire de

briques, afin que ſa fermeté ſut un em

blème plus ſolide de l’Empire Othoman.

XIII. L’année ſuivante , KYLU ALI

Pacha, homme très vaillant 6c très en—

tendu dans la Marine, qui avoit été ſait

Grand Amiral à la place d’ALI Pacha ,

répara la flotte avec tant de diligence, que

l’Eté il mit en mer deux cens cinquante

galeres. A la tête de ce puiſſant armement,

il ſort du port de Con/?amino Ie , 8c range

_les Côtes des Chrétien: , failiint le dégât

tout Où il peut mettre pied à terre.

flotte des Chrétien; paroit proche

d’Evari”. (aa) CŸPUDAN Pacha vou

lant effacer la honte dela derniere dé

faite, ſe met en devoir de l’attaquer ,' mais

le combat ne ſut pas long, 8c la nuit ſc

para les deux armées navales , ſans aucun

avantage marqué , ni perte conſidérable

de part 8C d’autre. Quatre jours après, les

Chrétien; s’efforcerent d’enfermer la flotte

Othomane dans le port de Coran , 8c ils

s’avancerent pour la ſurprendre à l’abri

des rochers qui les empêchoient d’être

découverts. Mais KYLU ALI Pacha qui

avoit ſes eſpions en mer, a ant été averti

de leur intention , prit auſli’tôt le large 8c

rangea ſa flotte en bataille. Les ennemis

arrivent peu après , 8C ſont ſurpris de voir

les Turc: tenir la mer 8C prêts à les bien

recevoir, au lieu d’être à l’ancre comme

ils le ſuppoſoient. Ils ne laiſſer‘ënt pas

d’avancer , mais ils ſe contenterent de
reconnoître la flotteſiOthamane,& ayant '

vû en quelle poflure elle étoit; ils vire

rent de bord , & la laiſſerent continuer

tranquilement ‘ſon chemin , 8c porter de

ri ches ‘ dépouilles à Conſtantinople.

XIV. Le mêmeſuccès couronna les armes

de SELIM du côté de terre. Les Alle

mand; prenant la défaite de la flotte des

Turc: de l’année précédente , pour le ſigne
certain de lſieur prochaine ruine , vinrent

.mettre le’ſiége devant Nova ville de qu—

nie; ils comptoith de ne trouver deſor—

mais nul obſtacle, 8c de reprendre tout

ce qu’ils avoient perdu. Les' Gouverneurs

du pais raſſemblerent leurs forces, 8( vin

rent au ſecours de la place; ils ſurprirent

les Allemand! occupés au_ ſiège , les atta—

querent , les mirent en déroute , ô( pour

atteſter leur victoire , ils envoyerent à

Constdminople trois cens traphe’er, je veux

dire trois, cens captifs chargés de chaînes.

XV. SELIM voyant la perte qu’il avoit

ſoufferte, ſéparée avec avantage, ne put

re’ſiſ’ter au ſentiment intérieur de recon

noiſſ-.nce qu’il_en devoità Dieu; il crut

en donner des marques éclatantes , en

omant les édifices conſacrés à la Reli

gion. C’eſt ainſi qu’ii ordonna cette an

née la réparation du bâtiment de Sainte

1

Levée du

ſiège de

N01m.

Ouvrages

faits a

Sainte

Sophie.

ſi
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A‘apbîc, que le tems commençoit à dégra

der: il fit outre cela conſtruire aux qua

tre coins de ce ſuperbe temple quatre mi

naretJ ou tours de formes differentes , (bb)

& à la place de quelques maiſons particu

lieres qu’il fit démolir au voiſinage, il fit bâ—

tir 8c fonda deux magnifiques ;Medi-eſa.

~XVI. Ces ouvrages n’occuperent pas

une floue les penſées de SELrM , juſqu’à_ l’empêcher

contre de ſe ſouvenir du ſecours qu’il avort pro

MÏP‘V’W m's aux‘ Ambaſſadeurs des Mufitlmam'

d’Eſpagne avant ſon expédition de Cypre.

Il vouxut alors s’acquitter de ſa promeſſe ,

ô( en même tems tirer vengeance de la

hardieſſe des Eſpagnalr , qui avo'ient con

tribué au gain de la bataille de Lépame.

Dans ceette vûë il donna une belle flotte

au Vizir 8c Grand Amiral PIALE Pa—

cha , (ce) qui fait voile vers Meffine avec

deſſein de l’afiiéger ,' 8C commence par

mettre à feu 8c à ſang tout le païs d’alen

tour. Ville qui n’eſt point ſecouruë, eſt

'ville priſe : c’eût été le ſort de Meſſîne,

ſi la nature même n’avoir rendu inutiles

les efforts des Muſulmanr. Car au mo

ment que le ſuccès paroiſſoit immanqua

ble , le vent renverſa d’un ſoufle toutes

ces belles eſpérances , 8c la mer devint ſi

orageuſe que les Turc: furent contraints

de ſe retirer, ne voulant pas courir le riſ—

que de tout perdre.

_Tunis XVII. Le 'Roi d’Eſpagne voyant que

Teſsls ËË‘_ ſes Othoman: avoient regagné leurs ports

gnolr , 8c ordonne a l’armement qu 1l envoyort au

Ëîçjnffiî ſecours de .Mcjffine de faire voile vers les

' Côtes d’Afrique. Les Eſpagnols" ſurpren

nent Timir, mettent à mort ou chargent

de chaines tOus les \Mahomet-cm! qu1s’y

trouvent: fortifient la -ville avec de nou

-veaux ouvrages, & y laiſſent une bonne

garniſon. On en rejetta le blâme ſur PlA

LE, pour n’avoir pas pourvû à la garde

des Côtes d’Afrique par trop de confian

ce. Ainſi on le priva de ſa charge , & on

mit en ſa place SINAN Pacha, qui avoit

déja été Vizir. SINAN part en 982. avec

Hég. 982. toute la flotte , 8c jette l’ancre devant Tu—

“'L'WH nie: dès qu’il eut débarqué ſes troupes ,

SELIM

envoye

‘ſe mit en embuſcade avec au moins cinq?

il fait donner l’aſſaut à la ville 8C à la forte:

reſſe voiſine appellée Challgl-Uadi: (dd)

après pluſieurs attaques il emporte l’une 8c

l’autre l’épée à la main, 8c ſacrifie tous

les Chrétien; aux manes 'des Mujulmanr,

qui yavoient été égorgés l’année précé

dente; enſuite il fait réparer les bréches

8c laiſſe une bonne garniſon.

XVIII. On rapporte ‘a ce ce tems-là Tentative

la tentative que firent ſur Sign!” quinze i“ffflf‘d-s

cens Hongroir. JAPHER Pacha Gouver- ÏÏÎÏgÏOÎS

neur de Giule , en ayant reçu la nouvelle , “lbs"—

cens ſaniſſaírer ; & comme ils marchoient

ſans précaution ,il tomba ſur eux , les mit

en fuite , hormis un bon nombre de pri:

ſonniers qu’il envoya à Con/laminople.

XIX. Vers la fin de l’année, SELIM MO,, 3:

fit conflruire un bain (ee) ſuperbe à la 55L…

partie Orientale du Serail. Les murailles

n’étoient pas encore ſéches , que le Prince

entre le premier dans ces voûtes pleines

de vapeurs malignes du mortier 5 8c fi

I’on en 'croit certains Ecrivains , pour les

chaſſer il boit en forme de correctif un

grand flacon de vin. Il reſſent d’abord un

petit mal de tête , l’étourdiſſement vient

enſuite, puis l’apoplexie le gagne, enfin

il meurt le onziéme jour qui étoit le 28e.“

du mois Schaban. Son fils AMURAT vient

à Con/Zantínople au commencement de

Ramaſan 5 & il eſt immédiatement ſalue'

Empereur par tous les Grands, qui dé

ployent leur éloquence dans les compli

mens qu’ils lui font au ſujet de la mort

de ſon pere. Sultan SELIM eſt enfin en—

terré avec les cérémonies accoûtumées

dans un Turbe' proche de Sainte Sophie.

XX. SELIM regna huit ans , cinq mois Sqn Pozz—

8( dix-neuf jours, 8c vécut cinquante-“a"

deux ans. Quoique ce Prince n’ait pas

toujours réüffi dans ſes entrepriſes, on ne

peut lui refuſer la qualité de brave. A

tout prendre, il eut une ame élevée 8C

invincible , il fut- bon pour le conſeil, 6C

capable de garder le ſecret. ( ff) Son

amour pour la Juſ’cice lui mérita la ‘bonne

réputation, dont il étoit fort jaloux : ſi:

liberalité
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fliberalité 1e rendit cher à un chacun , au

tant que ſa facilité à pardonner : qualité

-que la nature lui donna pour le diſtinguer

ar ſa douceur du reste de ſes ancêtres.

’l étoit familier avec ſes Domefliques ,

-ôc aimoit une railleri-e libre 3 la conver—

ſation .des ſçavans lui plaiſoit infiniment,

8c il ſe divertiſſoit volontiers avec les

.bouffonm Perſonne ne fut plus confiant

.dans ſes devotions de jour 8c de nuit.

.Néanmoins quelques Hifioriens qui cro

yoient mieux connoître ce qui ſe paſſoit

dans l’intérieur du Serail , ‘ou qui vou—

loient ſe faire un mérite auprès de leurs

Lecteurs, en leur diſant quelque choſe

de nouveau , ont avancé que ſa dévotion

lui ſervoit de prétexte pour ſe rétirer

dans ſes appartemens ſecrets ,8c s’y adon—

ner à l’yvrognerie, 8c aux vices les plus

infâmes. Mais prenons les apparences

pour des réalités , 8c puiſqu’il fit toujours

parade de ſa Religion, croyons comme

certain, que S’il a paru quelquefois au de—

hors s’écarter des régles de la droite raiſon,

ç’a été plutôt l’effet de la foibleſſe humai—

ne que la ſuite de l’yvreſſe, fi rigoureug

ſement défendue' par l’Alcorang

Le: .Primer Contemporain: de S E L I M II. furent .

EN ALLEMAGNE,

MAXIMILIEN II’.

EN FRANCE.

CHARLÎS IX.

HENRI III.

’EN ESPAGNE

;En Navarre.

Roi: de droit.

JEANNE III.

HENRI III. 86 IV.

qui fut Roi de France.

1564 78.

1560 74.'

1574 89

155)‘ 72-'

1572 1610.

Roi de fait Ü' auffi m Caflille G"

Arp-ago”.

PHILIPPE II. 1556 98.

En Portugal.

SEBASTIEN. 1557 78.

. EN ANGLETERRE.

Eur—MSF.an 1558 1 602;.

  

7'02” Il;
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NOTES.

(a) MEST.] C’est—à—dîre , Yvrogne :

nom que lui mérita ſon extrême penchant

au vin , dont il faiſoit ſes délices. Toute—

fois on dit que ce vice qui le dominoit à

l’excès, ne lui fit jamais omettre lesprie—

res que la loi ordonne pour chaque jour.

D’autres Hifloriens ſe ſont efforcés de

couvrir l’honneur d’un ſi célébre Empe—

reur aux dépens de la religion, 8C par

Un tour nouveau, ils ont changé ſes yvreF

ſes en des accès d’enthouſiaſme. Ils ajou

tent, que ſe ſentant ainſi inſpiré , il aima—

mieux paſſer pour yvre de vin , que de

l’eſprit de Dieu , de peut' que Ie peuple

ne le ſoupçonnât d’hypocriſie. Mais ce

ſont des contes propresà amuſer lemon

de ignorant.

(la) DEUtL.] La mort des Sultans

traînoit autrefois après. elle de grandes

cérémonies, 8c ſur tout on obſervoit le

choix des Couleurs pour les habits : on

ſe contente aujourd’hui de porter le deu-il _

vdans les déſerts d’Arabie , ſans avoir d’haen rouge pendant trois jours , encore bien

du monde s’en diſpenſe—vil; après quoi

on recommence le train ordinaire.

(c) SECRET. ] Les Auteurs tant

Chrétien; que Turc! affirment unanime

ment, que pendant quarante 8C un jour

Ie Grand Vizir tint la mort de SOLIMAN

ſecrette juſqu’à l’arrivée de SELIM à Beſ—

grade. Le—Lecteur peuinstruit des moeurs

des Turc! regardera ceci comme impra—

ticable parmi des milliers de Soldats ta

maſſés dans un camp :mais il n’en ſera

pas de même de celui qui connoît juſqu’à

quel point le ſilence efl pouſſé à la- Cour

Othomam. Pythagore n’impoſa jamais

'une taciturnité ſemblable à celle du Dome- -

fiique du~Sultan. Perſonne n’oſe y ouvrir

la bouche ſans ordregon ne ſçait ce que-c’eſt'

que de ſe parler les uns aux autres; 8c

ce qui eſt encore plus ſurprenant , il ſaut

étouffer en ſoi juſqu’aux envies de touffe:

k

8c d’éternuer. Si l’on'a quelque chóſe à

communiquer àun autre , il faut' employer‘

le langage des muets , fçavoir les figues z

ajoûtez qu’on n’y porte p'oint de chauſſu—

re 5 on marche ſur la pointe des pieds;

enfin tous les pas ſont íî meſurés , que

celui qui eſi oblige' de courir ne ſe fait

point entendre : il faut attribuer cette

grande attention à la ſévérité avec la-E

quelle on punit le moindre bruit.

(d) BAKH SCHICH. ] Largeſſe, dont

on gratifie ordinairement la Milice àl’ac

ceffion d’un nouvel Empereur à la Cou

ronne. Chaque .ſamſſaire, 8c il y en a

quarante mille , reçoit vingt Ricbdaln ,

8( chacun des quinze mille Spdhir en tou—

che vingt-cinq. Il arrive auffi, quoique

rarement, que le Sultan, ou par bonté ,,

ou par beſoin de ſe rendre les troupes ſa.

vorables augmente la paye d’un aſp”.

(e) BENI OMER.] Les fils ou la poſ

terité d’OMAR ,. tribu- d’la-aber qui errent

bitation fixe. O'n peut les regarder com

me Sujets de l’Empire Othoman , 8c ils_

payent tous les ans au Gouverneur de

Babylone. un tribut aſſez conſiderable du…

produit de leurs Dattes. qui ſont toutes;

leurs richeſſes. Cela s’entend lorſqu’ils de—

meurent ſoumis : car ſouvent ils ſe révol—

tent', 8C ſont lcd-dégât par tout 'juſqu-’aux

fauxbourgs de Baſre. Sous le regne de

Sultan MUSTAPHA. ils ſurprirent la ville

même de Baffle , 8c en refierent les maî

tres pendant près de deux ans. DALTA- '

BAN MUSTAPHA Pacha de B'anylone les;

en- chaſſa ,, 8c reduiſi-t bien bas toute cette:

tribu ,par le maſſacre de trente mille de

ces rehelles , dont il expoſa les têtes etr

ſpectacle devant CAPUJl Bacbi, BATDAL.

ISMAEÎ., que le Grand' Seigneur- avoit:

envoyé 'à cette occaſion au Gouverneur——

Cette victoire lui acquiçñ une fi, grande



SELIM II; ſſ
Il!

*réputation qu’il fut peu de jours après

élevé à la dignité de Grand Vizir: mais

ce fut pour ſon malheur; car au bout de

trois mois, il fut accuſé de trahiſon parle

Mufti, & mis à mort. Cet acte d’ingra—

titude , auffi bien que de cruauté z donna

peu après naiſſance à une terrible conſpi

ration , dont les conſéquences furent fa.—

tales à Sultan MUSTAPHA qui fut détrô

né. Son frere ACHMET préſent Empereur

fut mis à ſa place , 8C le Mufti fut auſſi

puni de mort, choſe preſque inouie par

mi les Tin-cr. '

(f) BARSE.] Bdlſhra , autrefois Bostrd.

es cartes placent mal—à-propos cette

ville à l’embouchure de l’Euphmte. Car

elle efl plus haut ſur cette riviere , 8C à

fix jours de chemin du bord de la mer.

C’est Curma qui efl à l’embouchure de

l’Eupbrare, je n’ai encore vû aucun Géo

graphe qui en faſſe mention, quoique ce

ſoit le plus grand abord pour le com

merce de cette partie de l’Orient.

(g) SCHEHRESUL.] Ville d’Aſie, dont

‘le territoire est aſſez connu. Le Pacha de

cette place a l’honneur des trois queuës;

cependant on en fait fi peu de cas à la

.Porte , que fi un Baoba efl tiré d’un autre

Gouvernement pour êu‘e envoyé à Schola

reſul , on le regarde comme diſgracié 8c

banni.

(h) PONT.] Ce pont efl construit ſur

le lac thguk Chelgmeje à. un village de

même nom , où il ſe décharge dans la

Propomiole ,à deux heures de distance de

Conflantinople. C’efl un ouvrage vraiment

digne d’un Empereur, tout bâti de pier

res quarre’es , ôc de deux mille pas de lon

gueur. On- y voit une inſcription de mar

bre en beaux vers, à la louange du Sul—

tan qui le fit confiruire , de la façon du

fameux poëte HIUDAI qui fioriſſoit alors.

Lês voici fi je' m’en ſouviens bien :

Baſcbladi bu ji ri Olmadan temam ,

Kyle ”ami ſui jmmzt elmzim.

Gicldi Ly] bakk Sabah Sultan SELIM ,

Ildi ttkmil, oldi bu jiſr daim.

Didi tarildoín HIUDAI Okema”,

' Yaptdz’ âó que bujizri tS‘o/oelz SELIM.

C’efl—à-dire , il commença ce pont , mais

avant qu’il pût le finir , il alla prendre le

chemin du Paradis, aidé dela miſéricorde

de Dieu. Schah Sultan SELIM, iniage de‘

Dieu, ſon ſucceſſeur , mit la derniere main

à ce Pom. H1UDAI qui vivoit alors, ſup—

puta l’année en laquelle Seba/o S EL I M.

conduiſit cet ouvrage à ſa perfection au—

deſſus des eaux; c’efl cette ſupputation

appelle'e par les Turc!, Ebjed , (Sc ren

fermée dans le dernier diflique, qui fait

trouver l’an 974.. de l’He’rÎi”.

(i) MAILLE. ] C’eſt ainſi que les Turcs'

nommoient autrefois le Palm‘ Mootir, 8C

je l’infere ainſi des paroles de l’Hiflo—

rien: ce ne peut être qu’une corruption

du mot Mæotir. Mais à preſent les Turcs

appellent de ce nom , maille , le golphe de

la mer noire qui baigne Omara-uv , qui

eſi l’Olbiopolir des anciens. Et pour ce qui

efl du Palm Maori; même , ils l’appellent

aujourd’hui AMIÇDenË/Z , mer d’ALof;

8C le Bojjvhore que les anciens nommoient

Cimmerien , a préſentement le nom de

Gierclo Tama” Bogdſi 3 dont l’entrée ſut

fermée de deux fortereſſes par OSMAN

Pacha Grand Amiral des TW” , après

que les liſt-ſomme: ſe furent rendus maî

tres d’ALof. Les Grec!, fi je ne me trom

pe, appelloient ces endroits, ijphmm,

C‘immorium 8c Tauricmn.

(Ie)AIZDERKAN. ] Royaume de Tar

tarie, communément appellé Afflrakgn,

que les Major-vite: ont réduit ſous leur

puiſſance, comme chacun ſçait. En Lan—

gue Payſanne ce mot ſignifie demeure ou

Seigneur de Dragons , nom qui filt don

né au païs pour déſigner la ſerocité des

Sauvage; qui l’habitoient. Cependant au

jourd’hui la dépendance est devenuë fi

naturelle à ces peuples , qu’ils ne mon—

\rent pas le moindre defir de recouvrer

leur liberté , 8c ne ſçavent pas profiter des

occaſions qui devroient le leur faire naî

tre: c’ei’c ainſi que les szte: 8C Bang“.

Bij
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des Ruffin” ſont venus à bout d’appri—

Voiſer ceux que les armes du Grand ALI-:

XANDRE n’avoient pû réduire: mais que

ne produit pas ſur l’eſprit des hommes

l’amour qui vient ſucceder à la crainte?

(l) NIGAIAN.] On leur affigna des

terres dans la Beſſarabie parmi les Tar

tare: de Bujalç, 8c encore aujourd’hui

on compte dix-huit mille'Tartarn 'de

Gaza” , qui retiennent leur nom. J’ai vû

leurs freres en Moſcow": , qui leur ſont en

tierement ſemblables, du côté des mœurs,

du langage, 8c même du viſage.. Tant la

nature ſe plaît à caracteriſer chaque na

tion par des traits particuliers., dont l’im—

preſſion ne ſe peut effacer, ni par la diſ

tance des lieux , ni par le changement dex

climat.

(m) SlNAN. ] Il ne ſaut pas 1e- con—

fondre avec SINAN Pacha , Grand Vizir

ſous SELIM I'. 8c qui fut tue' dans une

bataille qu’il donna aux Circaſſlenſ.

(n) OZDEMIR.] L’étymologie de ce

~ mot ſignifie tout de fer. C’étoit un fa—

meux champion, 8c d’une force fi ſur

prenante, que les Turc! ne croyent pas

qu’il y ait jamais eumi qu’il puiſſe y avoir

au monde ſon ſemblable. Enfin, c’étoit

un autre Samſon. Je ne ſçaurois décider

fi avantcette eXpëdition, il' avoit été Gou

verneur d’aucune place.

(0 ) GARBlE.] Ou bien avec l’article ,

Elgarbie , c’eſt un royaume aſſez connu,

que les Chrétien: nomment Algarve , ſous

la domination du Roi de Portugal. Il

ſemble que ce nom lui ait été donné pour.

exprimer ſa ſituation ſur l’Ocean Occi—

dental 5_ car en Arabe,Garbic,ſignifie la

Côte du Couchant.

(57) BENI ACHMER.] L’un des d'eſ

cen ans des anciens Rois Sarrazinr, que

FERDINAND le Catholique chaſſa d’Eſ

pagne , je ne trouve rien dans les Hiflo—

riens Turc—f , ni dans ceux de Portugal,

finitions inflruiſe dela deſiinée de ce

01.

(q) NlCOSlE.] Que les Turc! nom

ment Kybrí: , ayant , ce ſemble, donné

le nom de l’Iſle même à cette ville , parce

que ce fut par elle qu’ils. en commence-1

rent la conquête. ..

(r) KrLIJ. ] ALI Pacha, ſurnommé

I’épe’c; qui bâtit une magnifique Moſquée

dans un des fauxbourgs de Conflantinople

nomme' Tape/dam , ou- a‘rſènal’ , ſur es.

bords du Biz/phare. Les ‘I'urcr prétendent

qu’il jetta les fondemens de ſa Moſquíh

8C l’éleva juſqu’aux premieres fenêtres en

une ſeule nuit , ſans que perſonne en eût

connoiſſance : le lendemain la ſurpriſe fut'

générale , quand on apperçut ce vaſte:

bâtiment, dont on n’avoir vû auparavant

aucun préparatif; on alla le rapporter au:

Sultan comme un miracle. SELrM voulut‘

apprendre du- maître même du bâtiment r

par quel art il aVOit pû en une nuit operer

un tel prodige. Il répondit que ce n’étoit'

point ſon ouvrage , mais celui du Sultan.

même; puiſque le tout étoit ſorti des mains

des eſclaves de ſes Galeres. Que pour lui—

il avoit eu en vûe de' donner une- idée de

l'a puiſſance de l’Empereur des Othomam.

n Car, dit-il , ſi un Particulier comme

n moi , avec l’aide de ces malheureux qui

”ſont attachés à la chiour—me , a pû pro

n duire un ouvrage ſi ſurprenant; que ne

” doit-on pas, attendre des forces réünies

n des Othomanr quand ils les tourneront

v contre leurs ennemis? a Cette repartie

flateuſe lui gagna les bonnes graces de

SELIM à un tel point, que bientôt après \

il fut honoré des trois queuës de cheval,

il ſut créé Amiral Général,& Gouverneur

d’Afrique-z Quoi qu’il en ſoit de ce récit ;

A—LI— Pacha eí’c regardé parmi les Turc;—

comme celui qui, après CHAIRUDDIN

BARBEROUSSE, a le mieux entendu la

mer. Et les Turc; ayant perdu preſque

toute leur flotte à- la- bataille de-Lépame,

il remit leur Marine ſurpied en-un-an, 8C

fut en état de mettre en- mer- une flotte

~plus nombreuſe &2 plus fÔrte que la pre——

miere…

(f) METROPOLE. ]~' Il est viſible que—

les Turc; défignent ici M0 cow. Ce

pendant les annales des Ruffiem— ne ſont
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avancer les 'I'artarer que juſqu’à Tula,

qui eſ’t ‘a cent quatre—vingt-dix miles de

Maſcoo-v , 8( à qui on pourroit donner le

nom de Vulcanopolir, à cauſe du grand

nombre de ſerruriers 8c autres ouvriers en

fer qui s’y trouvent. Il y efl: encore rap

porté que les Tartare: ayant ſurpris les

habitans, en paſſerent un grand nombre

au fil de l’épée; mais que cette invaſion

tournaà leur honte , car ayant été coupés

par l’armée Ruffienne près de Curſea, ils

furent preſque tous taillés en piéces , 8C

laiſſerent avec la vie , le butin dont ils s’é

toient gorgés. '

(z) PEU DE MONDE. ] C’eſi une

excuſe triviale, que Ie grand nombre de

vaiſſeaux deſ’titués de troupes , cauſe plus

d’embarras que d’avantage: les Turc‘r ne

manquent pas au-ffi en cette occaſion de

rejetter leur défaite ſur le peu de mon

de qu’ils avoient , 8c ſur la foibleſſe de

leur équipage. Je pourrois ſans crainte

de me tromper, ſoupçonner ici la ruſe

» ordinaire des Historiens ‘I'urcr, qui dans

les rencontres Où ils ont du deſſous, n’at

tribuent jamais leurs mauvais ſuccès au

manque de cœur de leurs ſoldats , ni au

courage ſupérieur de leurs ennemis , mais

ſeulement ?quelque accident imprévû;

ou tout au plus à la mauvaiſe conduite

du Général. Car on ne ſçauroit ſe perſua—

der , que les ſeules ſorces maritimes d’Eu—

rope Ofaſſent traverſer la‘mer- entiere qui

ſépare l’Ifle de Cypr‘e de la Grece , ſoit' en

vaifleaux de tranſport, ſoit en de petits

bâtimens , à la vûë de l’armée Chrétienne

qui étoit alors maîtreſſe dela mer.

(u) FLOTTE ENTIER-E.] Les Chrétie'nr

8c les Turc; ne s’accordent pas ſur le’

nombre des vaiſſeaux de la flotte Otbo

manne.. Les uns en donnent aux Turcr

deux cent ſoixante-dix,les autres en comp—

tent au moins cent ſoixante—dix; mais

tous conviennent qu’il n’y en eut que

Vingt-huit de ſauvés. L’Ambaſſadeur de

Veniſe qui étoit— détenu à Coastamínople,

ayant appris la nouvelle de cette victoue ,

demanda! dit-on! auffitôç audience au

Grand Vizir; elle lui fut accordée, 8c il

f' vint avec l’appareil le plus pompeux;

e Minifire Turc perçant le fond d’or—

guëil du Venitim , lui dit en l’abor'dant:

u Elchibeg , c'efl-à’-dire , Seigneur Ambaſ—

»ſadeur, je vois bien 'à quelle intention

n vous m’avez demandé audience; vous

u avez voulu étaler, Fodullztk, l’o-flenta—

u tion naturelle à ceux de votre pai's , 8c

v prendre le plaiſir de nous voir abattus

v par_ la' perte que nous venons de faire ;

»mais croyez-moi, avant que de faire

u en public parade de votre folie, ſongez*

n plutôt à quitter ces airs de vanité: il

u eſ’c vrai que vous nous avez ſait la barbe

” de bien près , mais cependant nous vous

n-avons ſcié les bras. Oüi, la barbe peut '

”recroître on trois ou quatre mois, 8c

n même elle n’en devient que plus épaiſſe

”pour avoir été coupée; il en ſera de mé—

” me de notre flotte , 8c tant que nous au
”rons du bois, nous ſerons en état deſi

”faire ſur mer une plus belle figure qu'au—

n paravant: au— lieu que_ vous avec toutes

n' vos bravad'es , n’oſeriez ſeulement pen

nſeràratraper vos bras , c'ar c’e'fl ainſi-que

» je nomme le beau 8c fameux Royaume ~

”-de Cÿpre que, nous vous avons enlevé. u

('x) TROIS JOURS.] Nous Verrons

dans la ſuite ACHMET III. ſuivre le mê—

me exemple. Cet Empereur' qui occupe

aujourd’hui le trône des Turc!, ayant en

voyé ſon Grand Vizir AHMED Pacha

contre les Mqſco-Uíter en Moldavie , ſe tint'

en prieres, à ce qu’0n m’a aſſuré, pendant?

quarante jours 8c quarante nuits , jeûnant
' outre cela juſqu’au ſoleil' couché g' &ilſine

ceſſa ces exercices de pieté, que lorſ

qu’il eut reçû l’agréable nouvelle du ſuc—
cès de ſes armes. i

(y ) A L’OUVERTURE Bec.] Les Tare:

croyent infaillible la divination qu’on

tire del’Alcoran.Dans leurs afflictions, ou.

quand ils ſont pſeins de quelque affaire

importante, ils ont coutume de lire dans

l’Aleoran un ou deux Sura , (ou Surata )

puis fermant le livre, ils le r’ouvrent au

hazard , 8c liſent la premiere ligne de la

' . B iij
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page qui ſe préſente. S’ils y trouvent

quelques paroles qui ayent rapport à ce

qu’ils roulent dans leur eſprit; ils en con

çoivent de la joye, 8c ſe préparent à_

pourſuivre leurs deſſeins :ſi au contraire,

le paſſage qui leur tombe ſous les yeux

ne quadre pas avec leurs idées, la tri

ſ’teſſe les ſaiſit; 8c ſouvent ils renoncent

à leurs projets , 8c tournent leurs penſées

d’un autre côté.

(z) PLATFOND. ] J’ai déja remar-.

qué que le Temple de la .Mecque , que

les Turc! prennent pour l’Oratoire d’A

BRAHAM , n’a point de platfond. Ce—

pendant il eſt vrai qu’il en a un, qui

ſort des angles des murailles 8c s’éleve en

cintre , laiſſant une ouverture au milieu.

Ce cintre étoit autrefois de bois , 8c com— .

me il menaçait ruine , S E L l M ordon

na qu’on en fit un de pierres.

(aa) EVARIN. ]Ce doit être Nava

rin en Marée, parce qu’il n’y a aucun

autre Port dans ce païs dont le nom ap

proche de celui-ci. Ce que je dis n’em

pêche pas le reproche que j’aidéja fait aux

Turc; pour leur négligence à marquer

éxactementles noms des Places, 6c même

des Généraux.

(bb) DſſTERENTE. ] Tous les Mi

narètr ou tours des .ſamir ou M0 que-’er

chez les Turc; ſont de même orme,

quand il n’y en a que deux ou quatre.

En cas qu’il y en ait ſix, quatre ſont

ſemblables, 6c ſont ornés de trois ſche

rifſ; 8c les deux autres qu’on place aux

angles du charem extérieur, ſont plus

bas 8c n’ont que deux ſcherifr. Il n’y a

que ſainte SOPHIE qui a quatre tours

"9;

toutes de différente forme. Si l’on en cle-i

mande la raiſon; les Turc! vous répon-.

dent que ſainte SOPHIE étant d’une ſitu—

cture inimitable, l’Empereur a jugé à.

propos de la difiinguer des autres Jami!

par cette différence de Minaretr. .

(ce) PIALE.] Il y eut ſous SOLXMAN un

autre PtALE; mais il m’est impoffible de

dire, s’il étoit de la même famille , ou ſi

ce nom lui avoit été donné pour quel—

que accident. Il ſemble plus probable de,

croire le dernier, parce qu’excepté la

race Impériale , on ne ſçait ce que c’eſt

parmi les Turc—r, que de perpétuer les

familles; hors les IBRAHIM OGLI , 8c:

les KIOPRULI OGLr , les noms ne paſſent

point des peres aux fils.

(dd) CHALKULVADL] Je conjecture

que c’eſt le Château de la Goulette en

Afrique , à l’entrée de la Baye de Tunir.

(ee) BAIN.] Cet édifice est des plus

ſomptueux; il eſt diviſé en quarante

chambres. Tous les dedans ſont incruſ’tés

de marbre, les dehors ſont de pierres de

taille. Il efl conflruit au milieu du Se

rail, entre l’appartement des femmes 8c

celui des hommes: ſa ſituation donne un

fort beau coup d’oeil, & ſe préſente bien

à ceux qui paſſent ſur le Boſpflore.

(ff) SECRET. ] Ce n’eſt pas une petite

qualité dans un Prince auſſi adonné au

vin que l’étoit SELIM. Cépendant je ſuis

moins porté à en faire une vertu à cet

Empereur, ou l’attribuer à ſon tempéram

ment qu’à la coutume de ſa Cour, où le

ſecret eſt paſſé comme cul-nature , à cauſe

‘du profond ſilence qu’on y obſerve, com:

me je l’ai déja remarqué..

‘D- .' .
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‘ Douziéme Empereur des Turcs.'

 

I. AMURAT III. Empqeur. II. Ilfaít la

LIVRE III. CHAPITRE II.

terre aux Perſes. III. Deſaíte de!

Perſes. IV. MUNEVIEHIR prend 1e parti dnçurcs. V. Le: Perſes battent 1er Turcs.

VI. Etfimt battu: à leur tour. VII. Révolte m Crimée. VIII. Lex Perles demandent

la paix. IX. Neſompar écoute-'L X. Expédition infructueufl m Perſe. XI. OTH

MAN Pacha commande l’armée der Turcs contre le! Perſes. XII. Maffacrc de;

habitant de Tybris. XIII. Mort d’OTHMAN Pacha. XIV. Mort d’HAMZL'

MlRZA. XV. FERAD Pacha ‘va contre ler Perſes. XVI. Paix avec la Perſe.

XVII. &édition à Conflantinople. XVIII. Elle effiappaÿ‘ée. XIX. SINAN attaÎ

que la Hongrie. XX. Mort d’AMURAT.

AMM” I_ PRE’S la mort de SELrM II.

11L Em— ſon fils AMURAT III. du nom,

Pe'euî* monta ſur le trône âgé de trente

He’g.98;. un ans, la 983° de l’He'gire; Il paſſa les

"6"575 trois premieres années de ſon régne à cul

tiver la paix , à regler l’intérieur de l’Em

pire, & à faire des préparatifs de guerre.

"fait la II. Quand tout ſut en l’etat qu’il ſou
guerre ſi haitoit, il ſe déterm‘ma à porter la guerre

EZ" 1"" en Perſe. Ce ſut l’an' 986. qu’il chargea

Ht’íg.986, de cette guerre MUSTAPHA Pacha Gé
‘-Cï‘573 néral fameux , qui s’étOſiK ſignalé dans

l’expédition de Cyprc. MUSTAPHA avec

les forces d’Arzirum 8c de DiarhelQ'r

voulant répondreà l’attente de ſon Prin

ce, commence par mettre enétat les pla

ces des ſr'ontieres .— il fortifie entre autres

la. ville de Kart dont les ouvrages étoient

Preſque entierement démolie par les dif-z

férens ſiéges qu’elle avoit ſoutenus; il en

fait ſa place d’armes, <3( y établit de grands

magaſins, pour ne pas tomber dans l’in

convénient des guerres précédentes qui
avoientſſéchoi—ie’ faute de proviſions. Après

ces précautions, il va mettre le ſiége de

vant tChaldiran très-ſorte ville apparte—

nante à la 'Pet-ſé, 8c après pluſieurs aſſauts

il s’en rend maître. ~

— III. Là' il apprend que* TOKMAK Ka” Défaite
(ſia )- Général des Perſe: avance avec une'Î—e‘î,s h"

armée conſidérable en intention de ſecou- '

rir la place: il détache les Bzchaſ dArzi~

rum 8c de Diarhekir avec une partie de

l’armée pour l’attaque” ils le ſur-prennent,

8c le Mortenſen fuite. ‘Iiſíir ville celebre

de l’Arménie, futle prix de cette victoire;

les Turc! y en‘trerent auſſitôt après , firent

main baflè ſur lesr habitans, 8c puis y
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inirent le feu. MUSTAPHA mena enſuite

ſes .troupes vers Schemahie , * mais les

* Scam_ pluyes’ mirent fin ‘a ſes progrès. Ainſi

“5'"- laiflàntlagarde de ſes conquêtes à Oz—_

DEMIR OGLI , (17) OTHMAN Pacha 8c

au Beglerbeg d’Erunurrumi, (c) il prit

lui-même le chemin d’Europe, - n' -

IV. La défaite de TOKMAK produiſi

MUNEU— encore la ſoumiffion volontaire de MU

”…ä‘l NEUJEHIR- ( d) C’étoit un Prince Clare’
pren c . . . . . .

arti des ñtlende noble extraction, qui avort juſques

""î' là vécu ſous l’obéiſſance des Perſer.- Il

vint trouver MUSTAPHA Pacha dans ſon

camp proche Tiflir , 6c lui remettant les

clefs des villes de ſa dépendance; il lui

rom-it de n’a-voir jamais d’autre maître

/ que le Sultan Othoman. MUSTA-PHA lui

fit l’accuëil le plus gracieux; &l’aſſura de

la faveurd’AMURAT. MUNEUJEHIR ne

tarda pas ä embraſſer la foi Mahome’m—

m. En récompenſe il fut fait Bcglerbeg

de ‘Iiflír, avec le Sanjalqzt d’Acbg'ſca.(e)

Les PH- V. Après le départ de MUSTAPHA ,la

[ÎÎÎE’ËS’ rigueur de l’hyver fit mourir un grand

TM”, nombre de ſoldats Turc—r, qui n’étoient

pas acceutumés au ſroid.OzDEMIR OGLI

OTHMAN Pacha ſéparales troupes, pour

_les mettre plus "a leur aiſe dans des quar—

tiers d’hyver éloignés. n’y ayant point

(le villes capables de les recevoir, dans ces

ai's déſerts 8( déſolés. E U RI s KAN

Général des Perſe; en étant vinformé ,

attaqua ces différens quartiers les_ uns

après les autres; 8c fit une boucherie af

freuſe des Tin”.

Er ſont VI. Quelque habile que fût OTHMAN

’WW‘ à Pacha ; ,il appr henda que ce malheur

’en‘ WU' ne lui fût imputé, L’événement décide

toujours dela réputation d’un Général.

Réſolu de ſe venger, ou de laver ſa

honte dans ſon ſang , il aſſembla toutes

ſes troupes au plus fort de l’hyver,cherchant les Perſe; par tout .où il ſçavolt

qu’ils étoient, il en vint aux mains avec

eux plus de vingt fois; enfin 1l les ren

contra au nombre de trente mille. Les Per

ſe: commandés par IMAMEULI attaque

'rent les Turc: avec furie 6c avec la con;

fiance que leur donnoit leur dernier avan;

tage: le combat dura quatre jours, au

bout deſquels les Othoman! eurent la vi

ctoire, 8c les Perſe: furent preſque tous

tués. Tant de combats réïtere's affoibli

rent fi fort les Tum, qu’Ozm-:MIR OGLI

_jugea—à propos de renfermer dans Sche

mahic la meilleure partie de ſes forces,ſous

le commandement de JAPHER Pacha; il

retourna lui-même en Europe avec le refle,

pour rendre compte de l’état des affaires.

VII. Le Kan des Tartare; de Crime-'c Révolte

eut_auffi la demangeaiſon‘ de ſecouer le enCr-i

joug des Othomam. AMURAT envoye ”W"

contre lui MUSTAPHA Pacha. Le Vizir

traverſe en diligence le mont Caucaſe

par les défilés de Dcmur Capi , paſſe le

Tandïr dans des batteaux, 8c ſurprend le

Kan, qui n’était point en garde de ce

côté là , par où nul homme n’avoir en—

core tente' le paſſage : il lui fait couper

la tête , 6c l’en—voye à la Porte.

VIII. AMURAT débaraſſé de cet en
. . , LesPe-rſ”

nem] domeſhque , envoye lan 988. ſon deman—

Grand Vizir contre 'les Pnſn, à la tête de!" la

d’une nombreuſe armée. Ceux—ci ſe MÊME,

voyant'menacés d’une entiere deflruction, All-153°

renoncent aux penſées dela guerre ; 6c ne

ſongeant qu’à la paix , ils envoyent pour

l’obtenir un Ambaſſadeur nomme' IBRA—

HIM Kan, homme d’une ſubtilité d’eſprit

ſingulier-3. IBRAHIM s’inſinua fi adroite—

ment dans l’eſprit du Vizir par ſon lan

gage captieux 8c encore plus par ſes pré

ſens , que quoiqu’il fût déja avancé au

de-là des frontieres ; _il fit retiœr ſon

armée, 8c donna des Lettres de recom—

mandarion à. l’Ambaſſadeur, pour _être

plus favorablement écouté à la Porte.

IX, Mais le Sultan ne voulut point en- Ne ſon.

tendre parler deïpaix fitôtzil jugea que l’en- pas écou—

nemi n’étoit pas encore aſſ‘ez humilié;outre “5‘

le deehonneur qu’il y avoit de ſe laiſſer

déſarrner par des paroles flateuſes z après

une dépenſe fi prodigieuſe. NOn—ſCUIC",

ment il renvoya l’Ambaſſadeul’ avec un

refus ,' mais encore il priva de la Charge

de Vizir SIN-N! l’a-vba qui s’étoit chargé

. ï.
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OTHMAN

.Pacha en

Perſe.

Expédi

tion in

fructueu

e .

'de faire valoir la Requête du Perſan , 6c

FERHAD Pacha fut mis à ſa place.

X. Le nouveau Vizir entre en Paſs à

la tête d’une formidable armée, l’an 991.
ſi 6c releva les fortifications de Rwan qui

"l‘IE-199;' depuis long—tems étoient en ruines : Il ne

‘ ’ 3 fit rien de mémorable, ſoit qu’il manquât

de courage, ſoit qu’il ſe laiſſât gagner

par l’ennemi; 8c même il perdit Tylórir ,

6c eut du déſavantage en pluſieurs ren

contres. Enſorte qu’il ramena ſes trou

pes à Coustantiuoplc au commencement

de l’Hyver. Cette campagne infructueuſe

le mit mal dans l’eſprit du Sultan , qui le

dépoſa, 8c mit à ſa place OZDEMlR~

OGLI OTHMAN Pacha , ce brave Com—

mandant dont l’héroïque valeur 8c la

rare prudence s’étoient ſignalées dans la

même guerre.

XI. OTHMAN Pacha revêtu de la di

gnité de Vizir, 8( honoré de la confiance

HES-993. d’AMUnAT, ſe orte à l’ex édition de
P P

"CW” Pcrſè avec toute la fermeté dont il ef’c ca

Maſſacre

pable. Pour être de bonne heure en état

d’entrer en action; il fait h verner ſes

troupes en Castamom', 8c dès es premiers
‘ct l'ours du Printems il reprend Tyhrir , que

es Pcrjèr avoient pris ſur FERHAD. Et

trouvant que la’ ville étoit commandée

par une montagne voiſine, il y bâtit un

Château. (f) :Il pou'ſſe cet ouvrage avec

une telle diligence , qu’en trente jours les

murailles ſont aſſez hautes pour ſoutenir

un aſſaut.

X-II. Les habitans de la ville ne regar

dcTJbrís, doient pas cette citadelle de trop bon œil:

ils allerent même juſqu’à inſulter les .ſa—

mſſaircr qui étoient chez eux en garniſon;

des paroles on en vint aux c0ups: 8c

pluſieurs ſoldats furent tués, ſans compter

es bleſſés. OTHMAN Pacha juflement

indigné de cette hardieſſe , qui lui faiſoit

craindre une révolte générale , fait paſſer

tous les habitans au fil de l’épée, à l’excep
tion des femmes &v des enfans , & fait di

ſiribuer tout le butin au ſoldat. Il peuple

.karine de nouvelles .colonies , 8c y laiſſï

pour Commandant JAPHER .Pacha avec.

titre de Vizir. . ~ d.

XIII. Telle fut l’expédition d’OTH Mort

rH

MAN Pacha, après laquelle il réſolut de M,… P‘.

retourner en Europe avec la meilleure cIN

partie des troupes. Sur ſa marche près de

Sofia”, (g) paroît HAMZE MXRZA, (h)

plus brave d’entre les Généraux Per

ſan: , qui lui veut diſputer le paſſage. La

bataille commence au lever du ſoleil 8c

dure juſqu’à minuit avec une opiniatreté

inouïe ; HAMZE MlRZA couroit d’un

bout de ſon armée àl’autre, portant par

tout le feu' qui l’animoit 5 tantôt àla tête

il chargeoit l’ennemi, tantôt à la queuë

il rallioit ceux qui ſe débandoient ; 8C fai

ſant le devoir d’un parfait Général, il inſ

piroit la valeur à ſes ſoldats par ſon exem—

ple autant que par ſes paroles: OTHMAN

Pacha indiſpoſé 8c peſant de corps, ne

pouvoir ſe ſervir de ſon cheval; il étoit

monté ſur une mule , 6c ſe contentoit

d'exhorter les Othomam- à ne point ternir

la gloire dont ils étoient redevables à leurs

armes. Ils eurent enfin le deſſus, 8( les

Perſe; leur céderent le champ de bataille.

La nuit ſuivante OTHMAN épuiſé 'plus

par la fatigue du combat que par la force

de ſon mal, mourut au lit d’honneur , 8c

termina une vie glorieuſe, &remplie de

belles actions par une plus belle mort.

XIV. La mort d’OTHMAN Pacha fit

prendre à l’armée la réſolution de ſe choi

ſir un Chef,‘ qui pût continuer la marche ,

& veiller aux mouvemens des ennemis qui

les menaçoient de toutes parts. Elle jetta

les yeux ſur SlNAN Pacha.(i) HAMZE

MlRZA ne ceſſoit de harceler les Turcs;

il n’oſoit ſe préſenter devant eux en raſe

campagne , la perte qu’il avoit faite dans

le dernier combat le rendoit plus réſervé.

il gagnoit davantage par les eſcarmou—

ches ; en d’autres endroits il tendoit des

embûches; 8C par tous ces mouvemens il

faiſoit plus de dommage que par un com

bat en forme. A la ſin, croyant avoir aſſez

aſſoiin les Othman!, il ramaſſe toutes

Mort

d'HAMZE

Mutu
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ſes forces, 8c les vient attaquer dans leur

camp , près de Selmar. (IL) Là pouſſant

avec furie contre les plus épais bataillons ,

à la tête des braves qui ſuivent ſon exem

ple , il tombe mort, dc ceſſe d’être formi

dable. ,Les Perſe; découragés par la perte

de leur Général ſe retirent; 8C les Turc;

continuënt leur~ marche ſans oppoſition

juſqu’à Va”.

XV. Ainſi les Othomam réduits à un

petit nombre, furent obligés d’abandon—

ner leurs conquêtes; les Perſe! de leur

côté ramaſſent toutes leurs troupes, 8$

viennent en 994-. mettre le ſiège devant

‘Tybrir , dont JAPHER Pacha étoit Gou—

verneur. FERHAD Pacha (l) envoyé

contre eux avec des forces nombreuſes ,

les contraint de lever le ſiége. Enſuite il

bâtit un fort Château entre Tybrirôc R:

wm; 6C derriere ces lignes, comme aus

tant de boulevarts impénétrables, il tient

ſes troupes à couvert pendant quatre ans

_ entiers. L’Eté il combat les ennemis; 8c il

paſſe l’Hyver dans le territoire d’Erzj—

rum, afin de ſe trouver plus proche de

leurs frontieres. Enfin il pénètre dans le

Giurjifi‘zm, où ayant mis hors de défen—

ſe les Châteaux du païs, il bâtit deux villes

nommées Luri 8c Giunje. Après quoi il

donne bataille à CAREBAGY (m) MERE-z

MED Kan, Général des Perſer, ille me!

en fuite avec toute ſon armée , 8c toutes

ces Tête! ”ag” prennent une telle_ épou

vante, qu’ils n’oſent plus depuis tenter le

ſort de la guerre.

Paixavec XVI. Les Fuji!! convaincus à leurs

la P‘ſſ‘- dépens de la ſupériorité des Othomam,

eonſeſſent enfin que c’eſt aſſez d’avoir

perdu les Provinces de Rwan , de Gizmjo,

8c de Cart-:bag, ſans s’obstiner davantage

à heurter cette puiſſance , à laquelle ils ne

peuvent plus réſiſter: ils penſent ſérieu

ſement à obtenir la paix. AMURAT ne

ſembloit pas trop diſpoſé à la leur accor

der: mais le Roi de Pnſe envoye ſon

fiere HAIDAMAN vers l’invincible Porte,

comme un gage de la promeſſe qu’il fai—

v.

FER HAD

.PM-ba va

contre les

.Perſe-r.

Ecko”.

A.C.1586

ſoit de ne plus entrer à main armée ſur

les terres de l’Empire; il s’engage auffi
de ne rien faire ,ſi ni en public ni en parti

culier , au préjudice des Othomanr ; enfin

il leur abandonne tout ce qu’ils ont con—

quis ſur lui. A ces conditions la paix eſt ”(5493,

conclue', 8c jure'e de part 6c d’autre, SCA-Cols”

l’on met fin à cette longue & ſanglante

uerre.

X_VII. C’eſt alors que les troupes après Sédffion—

aVOu' tant travaillé pour l’agrandiſſement à Cop—

de l’Empire , tournent leur force contre ITW"

leurs propres entrailles. Ces .ſamſſaich' ilſxoox. ‘

qui n’aguère mépriſoient la vie, ſe mon— 53"59’

trent eſclaves de l’avarice: ils accuſent

le Defterdar ou grand Tréſorier d’avoir

alteré la monnoye,& de les avoir payés

avec du billon. Ils s’attroupent à l’inſti

gation de ſes ennemis, 8C menacent de

le' tuer dans ſon palais, Le Defterdar

averti par ſes amis de ce danger preſſant ,‘

ſe réfugie au Serrail , 8c ſupplie le Sultan

de le proteger contre la fureur de ce‘s

mutins. Les rebelles l’ayant ſçû environ—

nent le palais Imperial même , 8c deman

dent avec inſolence qu’on leur mette en

mains le Tréſorier. AMURAT le refuſe;

ils inſiflent 5 8c ſe plaçant à toutes les ave

nuës, ils vont juſqu’à menacer de mort

tous les Grands 8( le Sultan même.

XVIII. AMURAT de peur de voir ſa Elle ;œ

Majeflé avilie par un procédé ſi outra- ”FFM“

geant de ſa milice , a recours a un remede

extrême. Il arme tous ſes Chambellans

8( les Majir, (rr) 8c faiſant ouvrir les

portes du Serrail ; il leur ordonne d’atta

quer les .ſamſſaircr comme autant d’infi

déles 8c de déſobéi'ſſans. Ces fidéles ſer

viteurs ne faiſant point de cas de la vie,

pourvû qu’ils l’a perdent ſous les yeux 8$

pour l’amour de leur Maître, ſe jettent

comme des lions ſur les Jam'ſſlzirer qui

étoient en déſordre. Dans ce premier

choc ils en tuënt cent dix—ſept , ſans leur

donner le tems de ſe reconnoître : les

autres intimidés ſe diſperſent 8c ſe reti—

rent chez eux. Sri—!AN Pacha Grand Vizir
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intercéde pour les rebelles,& vient à bout

de moderer l’indignation du Sultan, en

lui remontrant le peu davantage qui re

venoit à un état de décharger également

ſa colere ſur tous les coupables;puiſque

la plupart ne ſaiſoient que ſuivre le tor

rent, ôc étoient , à le bienprendre , les in

flrumens des paſſions des autres: que

c’étoit les Auteurs de !la ſédition qu’il

d’Hyver dans la Romelíe , (Sc au Prin—

tems il ſe remit en campagne. Yam/((0)

futinveſ’ti, cette ville ſe rendit au bout

de dix-huit jours de ſiége, 8C agrandir

l’Empire Otlooman en Europe. Quelque

tems ſe paſſa à mettre ordre aux affaires.
Après quoi le Vizir ſe rendit à Conflamih ~ſſ

”ople. ~

XX. La même année AMURAT vain Mort

falloit rechercher 8c punir exemplaire

ment. AMURAT ſe laiſſe fléchir 8c or

donne qu’on exécute 8c qu’on jette dans

queur de tous ſes ennemis au dehors’ôc au— Ê’È‘W‘

dedans, paſſa du Royaume de la terre à H_ 1'00,,

celut du ciel. Il vécut cinquante ans, & en A-CJSPS

SINAN

attaque

la ”

grie.

H- l°°²~ dehors. Il fit

.4.0.1 s 9

la mer les plus ardens d’entre les mutins.

Ainſi le déſordre ceſſa, 8c la milice reprit

comme auparavant l’eſprit de ſoumiſſion.

XIX. Pour empêcher les ſoldats de

prêter l’oreille à des diſcours turbulens;

AMURAT leur donna de l’occupation au

partir SrNAN Pacha pour

la Hongrie, l’an 1002. A la tête d’une

nombreuſe armée , il s’empara de quel

ques villes. Ilmit les troupes en quartier

regna vingt, 8c huit mois. Il eut autant de

fils qu’il régna d’années :l’aîné les fit tous

étrangler,ainſi ils allerent joindre leur pere

dans le ſéjour de l’immortalité. (p) C’eſ’c

pour moi un ſujet d’étonnement que les

Hiſ’toriens Turc!, contre leur coutume

confiante , ayent paſſé ſous ſilence le por

trait de cet Empereur, 8c ne nous ayent

rien laiſſé qui pût faire connoître en par

ticulier l’idée qu’on doit avoir de lui.

So”: ſh” rëgm' Po” 'voit en Europe.

EN ALLEMAGNE.

RODOL-QHE II. 1576 16”.
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l ELISABETH , Reine. 1558 1602.
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NOTES.

(a) TOKMAK. ] Le ſens naturel de

ce terme efl un pilon , un maillet, ou au

tre machine dont on ſe ſert pour enfon

cer des pieux en terre. Au ſens figuré,il

:ſignifie un homme actif , qui preſſe une

affaire ſans meſure 8C même avec inſo~

lence. De-là vient une expreffion aſſez

commune Balehimnu tokmak gieldi 5 le

maillet vient ſur notre tête , pour dire; cet

homme ne ceſſe de nous importuner. Ce

nom certainement ne peut venir que de la

art des Turc: , car il n’y eut jamais de

amille parmi les Perſe: qui l’ait porté. Et

c’est aſſez la coutume de cette nation de

donner ainſi des ſobriquets , non ſeule

mentaux Généraux de leurs ennemis,

maismême à des nations entieres. Ces ap-~

pellations ne partent pas d’un fond bien

plein d’eſiime pour ceux à qui ils les at

tribu'e'nt , mais elles ont toujours queſque

analogie avec leurs ſujets. Ainſi le Roi

AUGUSTE qui eſ’c aujourd’hui ſur le-trône

de Pologne , 8c qui étant Electeur de Saxe

ſut Général des Impériaux en Hongrie ,

reçut des Tare: le nom de Na] Kyran,

briſeur de fers à chevalg( 8c c’e’toit ce

qu’il faiſoit par une force qui lui étoit

propre.) Ils appellent les Juif” Chifad ,

chiens ; les Perſe: , Kyailhaeh , têtes rou

ges z les Arménien: , Boldzehi, mâche-mer

des; les Ge'or ier”, Bityeíji, croqueurs

de poux ; [cs artare: ou Scythe: , Liaflrh

7eíjí, mangeurs de chatognes ; les Indie-nr,

.Dí/enji , Médecins; les Arabe: , Akylſiz. ,

ſous, ou enrage's; les Grec: leurs ſujets,

.BoimeLſiL royan , Béliers ſans cornes; les

Habitans de terre ferme , Arahaji , chare

tiers ou voituriers; ceux des Iſles, Giemiji,,

écumeurs de mer; les Alhanoi: , Jigierjíz,

Vendeurs de poumons ; les Moldctw’ſ,

Bogdani nada”, Bogdan: , inhumains ; les

Bulgare: 8c Syrhíem , Haidud , voleurs;

les Raguzjen” Clo-gf”: , eſpions , traîtres 5

ceux de Boſnie , Potar , defiructeurs ,cou

reurs de grands chemins; les Ruffien: ou

Mafia-vite: , Ruſimenkiur, ames méchan—

tes z les Polonoir, Fodul Gaur, hommes

pleins d’eux-mêmes , infidéles, arrogans;

les Allemandr, Gurur Kiaflr , fiers blaſ~'

phémateurs ; les Ve’nitim: , Bal) Kij , pê—

cheurs; les Italien: &les autres francs.

Firmg Hezar reng, gens. de mille couz

leurs , c’efl-à—dire, trompeurs ;les Fran—

çoir, Aineji , ruſe's ;les Hollandoi: , Pei

nírji, marchands de fromages ', les An.

gloi: , Chokaji , ouvriers en laine; les Eſpa

gnol:, 7embel, ſainéans ; 8c ainſi des au—

tresnations qui ne ſont guére exemptes

de leur critique , chacune ayant pou:~

l’ordinaire ſon épithéte..

(h) OZDEMIR OGLr. ] C’eflſià-díre;

tout de fer :. J’ai déja dit , qu’il s’efl trou

ve' chez les Turc: un champion très—ſa

meux qui portoit ce nom , dont on rap.

porte des choſes preſqu’auffi ſurprenan

tes que celles qu’on lit de HAMZE , SAM

SON. Celui-ci eut le même nom pour la..

force de ſon jugement. ~

(e) ERZENURRUMI. ]' Il m’est impoſ

ſible de rien dire de certain ſur ce qui eſï

déſigné par ce nom , ſi c’efi une ville ou

une Province: tout ce que en peux con

ject'urer , c’eſt que ce doit être un païs qui

fut arraché des mains. des Tare: , car au

jourd’hui il n’y a' dans l’Empire aucun

gouvernement qui-'porte ce nom.

(d) MUNEVJEHIR. ] Apparemment

que c’étoit un des Gouverneurs de'Geor

e: car on ne trouve point de Prince

Chre'tien alors, qui fut Seigneur. de plu

ſieurs villes dans ces quartiers-là. Les—

Ecrivains Chrétien: ſont mention d’un Sei—

gneur de ce nom ſous Sultan AMURA’!

III. 8( diſent Que MEHEMED Pacha ',

proche parent de MUSTAP‘HA , ä qui mê

me il ſucceda aucommanduuent de l’a:—
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knſiée après ſa ”Ort, feignant d’être ami

de MUNEVJEHlR, l’invita à une entrevûë,

dans le deſſein del’envoyer chargéde chaî

nes à Conflantinople ; mais celui-ci qui ſe

doutoit de la perfide intention de ME

HEMED , ſe fit accompagner de cinquan

te braves, tous gens de confiance: il les

fit entrer avec lui à l’audience ſous pré—

texte de curioſité 5 à: quand ils virent les

premiers mouvemens qu’on ſaiſoit pour

l’arrêter , ils firent Voler les têtes des plus

hardis, enſorte qu’ils ſe firent jour au

travers— de ces traîtres , 8c MEHEMED

Pacha lui—même fut laiſſé couvert de

pluſieurs bleſſures. I ' '

(z) ACHISCA.] Sanjak, ou Gouver—

nement en l’Aſie mineure. . '

‘ (f) CHATEAU.] Les Hifloriens_ tant

'Chrétienr que Turc! ne me fourmilent

point Ie nom de cette place.

(g ) SOFIAN.] Provmce de _Perſe ſort

connue' : ce mot pris dans ſa racme ſignifie

ſage, par un petit changement du mot grec

”gar, Il y a auſſi une ſorte de verſlfi—

cation qui porte le nom de Sofia”.

(h) HAMZE MIRZA.]_11 y a appa

rence qu’il étoit d’extraction Tartare,

8( que quelque accident le fitpaſſer en

Perſe. Ce mot \I/Iirza , comme je lat fait

obſerver ci-devant , eſ’c chez les Tartare! ï

la même choſe que Kan chez les Per/"er,

démis du commandement: auſſi il eſt fort

ordinaire qu’ils ſoient careſſés dans leur

éxil , 8c chargés de préſens de la part de

leurs ennemis mêmes, dans la crainte de

les voir un jour rétablis 8c en étatde leur

faire du mal.

(L) SELMAS.] Ville dont “e n’ai au

cune connaiſſance , 8c que ſes Cartes

géographiques ne marquent point. Il ſaut ‘

pourtant qu’elle appartienne à la Provin

ce de Solid” 5 8c il n’y a pas d’apparence

que l’armée des Turc-r, harraſſée conti

nuellement par les Per/'er qui l’environ—

noient , pût avoir ſait bien du chemin.

(l) FERHAD PACHA. ] Fameux Gé

néral des Turc: , qui acquit beaucoup de

réputation dans cette guerre.

(m) CAREBAGY. ] Je le prens pour

le pai's natal de ce Général.

(n ) BALTAJI. ] Ce ſervice important

leur mérita le titre de Chaſculler, qui veut

dire ſinceres 8c fidéles ſerviteurs, 8c il lem

eſ’t reflé. ~

(o) YANrK.] Ya-varínum ou Yann?)

num , ſelon les Allemand!, Raab. Les Au—

teurs Chrétienr diſent , qu’il ſut rendu aux

Turcr par la trahiſon du Comte de

HARDEK.

( p) IMMORTALITE’. ] Les Turc:

tiennent tous leurs Empereurs , pour

Saints: 6c ils ne mentionnent leur mort,

Beg chez les ‘Turc-r , 8c chez nous Prince. D'une-’Mm,, que dans les termes les plus

(i) SINAN.] Le même qui popr ſa

négligence fut , comme jai dit, depoſe

de ſon emploi. Les Tar” ne ſont pomt

difficulté de remettre dans leurs Charges

ou d’avancer même à un poſ’te plus éle—

_vé , les Généraux qui ont été une fois

  

honorables: ils diront par exemple. u Cette
:a annéeſſl’exifience de Sa Majeſ'lé, de ſon .

”conſentement 8( propre deſir , a quitté

v ce monde , qui eſ’ſ le port de l’orguè’il 8C

” de la Vanité , pour entrer en Poſſeſſion

n des biens intarrilſables. ,a ~'
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Treiziémc ‘Empereur cles Turcs.

 

LIVRE III. CHAPITRE III.

LL MAI-tour! III. Empereur. II. Il prend Egre. III. Il hat ln Chrétiens;

IV. Sa mort.

…HART I. MURAT étant mort l’an 1003.

Empe- v un vendredy ſixième jour du

“W" mois fcmaziul C'U‘vfl , ſon fils

MAHOMET ,troiſiéme du nom , he'rita de

\bn Empire , 6c de la guerre qu’il avoit

portée en Hongrie. Il enſanglanta , corn

me nous avons dit, ſes premiers pas vers

le trône par la mort de dix-neuf de ſes

freres. ( a )

II. Ce Prince n’avoir rien tant à cœur

que de gouter en repos les plaiſirs (b )

de la couronne.(c) La guerre de Hon

gw'a commencée par ſon pere lui peſoit

ſur les bras; cependant pour la finir avec

quelque honneur, 8c pouvoir donner la

paix aux ennemis, ſans commettre la Ma

~eſié Othomane , il ſe mit en campagne

’année ſuivante , 8C alla affieger Egrc ,

que ſes prédéceſſeurs avoient tenté en

vain. Il fatigua tant la garniſon par les

fréquens aſſauts qu’il y donna, qu’elle

fut obligée de capituler.

III. Egre n’avoit pû être ſecouru à

tems. Les Chrétien! étoient cependant en

Il prend

g”.

Il bat les

Chrétiens

armes. Ils attendîrent MAHOMET ſur -ſa

marche , lorſque les approches de l’hyver

mettant fin àla campagne, lui firent ré—

prendre le chemin de Conflantimplc. Pa

roiſſant ſoudainement, ils tombent avec

furie ſur le camp des Othomam; tout plie

ſous le premier choc : les Allemand! pouſ—

ſent leur pointe , & ſe font 'our juſqu’aux

tentes Impériales où le tré or étoit garde'.

Là rompant les coffres ,ils laiſſent échap

per la victoire ‘a la vûë de l’or qui les

aveugle : le Sultan les Voyant attentifs au

pillage, donne ſur eux ſuivi ſeulement

des courtiſans qui étaient auprès de ſa

perſonne; il tuë ſans peine ſur l’or même

ceux qui croyoient déja le poſſeder. L’ar—

l mée à l’exemple du Sultan réprend cou

rage , 8c charge l’ennemi à ſon tour; en—

ſorte que de tous ceux qui étoient entrés

dans le camp des Turc‘r , il n’en ſortit pas

un ſeul pour porter la nouvelle de ce

qu’ils avoient vû.

IV. MAHOMET content de cette vic

toire retourne à Con/faminoplc en triom:

Sa mon;



MAHOMÈT un 2

f

phê; 8C ſans donner plus de carriere à ſon

— ambition , il fait la paix avec les Clare’

H. 1017..

.4.01603

tient , pour s’enſevelir en repos dans les

bras de la volupté. Il continua le même

train de vie , auquel il étoit naturelle

ment porté , juſqu’à l’an 1012. qu’il ceſſa

de vivre. Il regna neuf ans 8c deux mois.

L’hiſtoire ne nous apprend pas combien

il vécut 5 tout ce qu’on ſçait certainementî

c’efl qu’il mourut dans la vigueur de l’âge.

Nous venons de dire tout ce qu’il fit de

mémorable 5 ſçavoir ſon expédition de

Hongrie , dans laquelle il battit les Chre'

tient après avoir pris Egre, d’où le nom

d’EgTe lui efl reſté.

Durantſim regmfltrem Souverain: .' - _

EN ALLEMAGNE.

Lemême

RODOLPHE II. 1576 1611.‘

EN FRANCEÎ;

HENRY IV. ”'89 1610;

LOUIS XIII. 1610 43,

EN ESPAGNE.

Le: Raír de France ſe qualifient Roi!,

de Navarre.

PHlLIPPE II.

v PHILIPPE III.

98.'

1621.

1556

1598

Le! Roi: d’Eſpagne _ſont maître: d”

Portugal.

EN ANGLETERRE:

LaReine

ELIZABETH.

JACQUES I.8cVI.

pourl’Eeoſſê.

1558 1602:

1602 253 ’
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( a) FRERES. ] S’il faut en croire les

Historiens Chrétien; , il fit mourir vingt

de ſes freres, 8c fit 'etter à la mer dix

des concubines de (bn pere qui étoient

enceintes: mais j’aime mieux m’en rap

porter aux Auteurs Turcr.

(b) PLAISIRS.] C’est le témoignage

que lui rendent les Ecrivains étrangers;

ils diſent tous qu’il fut plus touché des

plaiſirs ſenſuels , que du ſoin de ſa répuó

  

tation , 8c du deſir d’acquerir dela gloire:

(c) COURONNE.] Ceci doit s’enten~_

dre de la perſonne particuliere de l’qu

pereur, 8c non point de l’Empire même;

Car tant que ce Sultan vécut, les Turc:

eurent toujours les armes àla main , 8c

ne ceſſerent de ſe meſurer avec les Alle

mandr , par des eſcarmouches où ils

avoient tantôt du deſſus 8c tantôt du deſz

ſous , quoique la paix eût_ été juréez

qd…

REGNE
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_REGNE

,D’ACH MET I

Quatorziéme Empereur des Turcs.

LIVRE Tnorer’ME. CHAPITRE IV.

I. ACHMET ou HAMED Empereur. II. Trouble; de l’Aſie. III. Ler cheſr de!

récolté! vaincuſ. IV. III hroù'illcm ch' Perſes CÔ— IH Turcs. V—. La! Turcs marche”:

contrer ler Perſes. VI. Mort du Vizir. VII. Siège de Revan. VIII. Le nouveau

Vizir cf? étrangle’. IX. Mort d’AoHMET. X. Son portrait.

ACIMIT I. E trône étant vacant par la mort

ÎAËDHËÇÃ_ l de MAHOMET Egre , ſon fils

reur. ACHMET le remplit Ie 9°. du

Aſcffggz' mois chcb l’an 1012. Il n’avoit alors

que quinze ans, 8c ce qui n’avoir encore

jamais été vû, les rênes du Gouverne

ment furent miſes en des mains ſi foi

bles; ce qui donna lieu à un Poëte de

faire des Vers dont voici le ſens. ce Alui

n ſeul entre tous les fils d’OTHMAN , cette

n prérogative a été accordée ,‘ de poſſe

u der l’Empire avant que d’avoir poſſede’

:3 l’étendart. ” (a)

Troubles II. Mais ce Prince fit voir dès les

de l’Afic. premieres années de ſon regne, que ſes

mains toutes foibles qu’elles étoient, n’en

étoient pas moins dignes de porter le

ſceptre. La milice de l’Aſie avoit telle

ment abuſé de l’indolence du dernier

Sultan, joint à l’inaction où la tenoit la

paix faite avec la Perſia; que le brigandage

étoit devenu commun. Non-ſeulement

Ls voyageurs étoient expoſés à toutes

ſortes d’outrages , mais encore les villes

6c les Provinces entieres pillées avec la

derniere inſolence. Les plaintes qu’on en

Tome Il, ~ ~

avoit'porté à la Cour ſous le précédent.

regne n’avoient produit aucun remede

efficace: les Généraux mêmes qu’on aVOit

envoyés pour redreſſer ces griefs , n’a

vaient ſervi qu’à augmenter le mal. Ils

lconnivoient aux injuflices des autres,

dans l’eſperance d’avoir part au butin;

8c de cette maniere l’Ana‘tolie étoit un af

freux théatre de ravages 8c de concuſ

ſions. Les plus remarquables parmi ces

brigands étoient CALENDER OGLI 8c

TAVIL. (b) Ces deux chefs outre les

courſes qu’ils faiſoient impunément ſur

les terres Othomaner , avoient quelquefois

la hardieſſe’d’attaquer les troupes , 8( de

verſer le ſang Muſulman.

III. ACHMET crut qu’en déſarmant Les cheſs

vaincus.
ces deux principaux Auteurs du déſor—

dre , l’Aſie pourroit aiſément rentrer dans

le calme. Un peu avant l’hyver , il en

voye le Grand Vizir COJA MURAD Pa

cha à AICP , avec tout le train attaché à

ſa dignité; il avoit une Garde,& il por

toit le Sceau Imperial. Il devoit y paſſer

l’hyver, 8c au printems ſe faire joindre

par ce qui reſioit en Aſie de troupes

D
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bien affectionnées, pour aller à la pour

ſuite des chefs rebelles. MURAD Pacha

eut tout le ſuccès poſſible. Son activité

fut ſecondée par la Valeur de ſes trou—

pes 5 8c après pluſieurs rencontres ſan—

glantes, CALENDER OGLl (c) fut enfin

défait entierement près de Maraſch dans

~ les montagnes de Kioikicſen ,- après avoir

perdu tout ſon monde qui fut tué dans le

promptement ſon armée; mais lorſqu’il

étoit ſurle point de ſe mettre en marche, il

tombe malade , 8c meurt dans ſa tente.

NASUH Pacha (d) eſ’c nommé pour com

manderà ſa place : mais il avance auſſi

peu que ſon prédéceſſeur *, ô( après avoir

été un an tout entier ſans rien entrepren

dre , il ramene à C‘onstantinoplc l’armée

ſort diminuée par les maladies.

combat, il s’enfuit preſque ſeuldans l’AraILv VII. A ſon arrivée , on lui fait ſon pro—

Province de Perſe. TAVIL reſ’toit encore

à réduire ; il venoit au ſecours de ſes ca

marades : loin d’attendre les Turc! , il

;arche au devant d’eux , 6c plein de con—

fiance, il leur donne bataille; mais il

eſ’c vaincu, 8c obligé de s’enfuir auſſi en

Paſt.

ï

kîsbrolîls- IV. Là il trouve ſon ami CALENDER

En'. .

Pfff,, 3; OGLI, 8c de concert ils prennent des

,les 'ſm-cs. meſures auſſi préjudiciables aux amis

qu’aux ennemis. Ils indiſpoſent les Per

flr contre la paix mutuelle qui ſubfiſ’toit

depuis long-tems entre les deux Empi

res; ,8c ils le font tellement goûter par

leurs beaux diſcours, que le Roi refuſe

de les remettre aux Turc! , quand ceux-ci

les redemandent. Indignité inſupportable,

mépris ouvert de la Majeſté Souveraine ,

qu’ACHMI-:T prétend venger de tout ſon

pouvorr.

LasTum ‘ V. MURAD Pacha, dont la cónduite

contre les rébelles avoit merité toutes

.Perſe-r… ſortes d’éloges, est envoyé ſur les fron

tieres de Paz/Z' 3 une nombreuſe armée

part de Con/Zantinople: mais ces menaces

firent' grand bruit 8( peu d’effet. Car les

troupes s’étant miſes en campagne un peu

tard, 8c la, difficulté des chemins ayant

rendu la marche plus longue ; le Vizir ne

put atteindre .ijrl'ſ qu’à l’entrée de l’hy

Ver : enſorte que la ſaiſon , 8C la fatigue

furent deux obflacles auſquels il fallut ce

der. L’armée ſe ſépara , 8c une partie ſut

envoyée en Diarhelq'r.

.Mm du VI. Dès que les beaux jours du prin—

Vizir. tems permirent d’agir, MURAD réſolu de

H. 101;. regagner ce que la lenteur lui avoit ſait

ACM“ perdre pendant l’Eté précédent , aſſemble

F

\ gueur ; il a ordre de paſſer l’hyver à Alclp,

l

cès; ſa négligence ou ſon manque de cœur

dépoſent viſiblement contre lui : on lui

coupe la tête. MEHEMED Pacha créé

Gra‘nd Vizir à ſa place efl chargé depour—

ſuivre la guerre contre la Perſe avec vi

afin d’être à portée de profiter de la be e

ſaiſon. Ainſi à la tête d’une formidable

armée, il entre ſur les terres des Perſe:

Siège de

Rev-m,

l’an 101)'. il forme le ſiége de Rwan. H, row_

Mais après quarante jours de tranchée,

il trouve une garniſon invincible , qui re—
pouſſe avec bravoure tous lesaſlſiauts, 8C

le force à lever le ſiège avec une perte

conſidérable. La ſcène change alors de

face dans ces contrées. Les Paſſer ayant

à leur tête leur Prince SCHAH ABAS re

couvrent tout ce qu’ils avoient perdu , 8c

jettentà leur tour la terreur dans les Pro

vinces Othomaner. Les victoires du Mo

narque Perſan furent rapides , elles furent

conflantes , 8c l’on voit pendant dix ans ce

Prince favoriſe' de la fortune , comme un

aſire brillant qui ranime ſa nation , &lui

donne même la ſuperiorité.

A.C.1606

VIII. MEHEMED Pacha s’oppoſe en- Le .Vizir

vain à ce torrent, 8( ne peut effacer la :Fé “W“

honte des Turcr. De retour de ſes expé- '

ditions infructueuſes, il s’arrête à Emi

rum pour diſh'ibuer ſes troupes en quar

tiers d’hyver; alors arrive un Capz/ji Ba

chi avec un ordre du Sultan de l’étran

gler. Son polie eſt conféré à HALIL Pa

cha Général auſſi prudent que brave , qui

ſçut profite-r de l’exemple de ſes prédé

ceſſeurs. Il employa l’hyver aux prépa

ratifs néceſſaires, afin de ne point trou:

ver (l’obſtacle au printems ſuivant.



D’ACHMET I; ²7

ſſ

IX. Les choſes ſembloient diſpoſées deMort

gîäſi‘ maniere qu’ildy avoit tout lieu d’eſperer,

H_ [0,5, que l’orgueil es Perſo! ſerott enfin humi

A-C-1617lié ; toutes ces eſperances s’évanoüiſſent

l’année même que la Perſè étoit mena

cée de ſa ruine , ſçavoir la 10266. le Sul—

tan eſ’c attaque' de la fiévre. Il ne paroît

d’abord aucun danger dans ſon mal , mais

il empire chaque jour, 8( donne enfin la

mort à ACHMET, qui dégoûté des affai

res humaines, ſe dérobe des ſollicitudes de

l’Empire.

X. Il vécut vingt-neufans , 8c en regna

quatorze : ſes trois fils OTHMAN , AMU—

RAT , 8c IBRAHIM paroîtront bientôt ſur

le trône de leu: pere. Je paſſerai ſous ſi

lence ſes autres vertus , 8c ne remarque

Sqn por

trait.

.D14 ”gm d’ACHMET I. le: méme: Primo; ”gm-re”: en France

rai que ſa liberalité 8c ſa magnificence;

en quoi il a ſurpaſſé tous ſes prédéceſ—

ſeurs; quoiqu’on puiſſe en ce point l’ac

cuſer de profuſion. Il aima paſſionnément

les bâtimens, temoin le .ſami (e) qu’il

fit bâtir dans l’hippodrome proche de

Sainte Sophie , comme pour effacer ce

ſuperbe temple. Il coûta des ſommes im

menſes , enſorte que les revenus de l’Em

pire, & les tréſors amaſſés pendant le

long repos de ſon pere , pûrent à peine

ſuffire pour l’achever. On dit que ce Prin

ce avoit coutume de viſiter chaque ſe

maine ſes Ouvriers , tandis qu’on travail—

loit à cette fabrique , 8c qu’il leur payoit

lui-même leurs journées. ~

\

,en

Eſpagne ó- m Angleterre ,- il 72’] eut a’e changement que

EN ALLEMAGNE.

MATTHIAS, 1612 :9;

  

Di]
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NOTES.

'( a) ETENDART. ] Avant qu’il eût at

teint l’âge de maturité. Car les Turc: at

tendent toujours cet âge pour donner le

Sanjakou étendart , qui est le ſymbole

du pouvoir confié à une perſonne.

( b) TAVIL. ] De haute .ſtature , ſur

nom. C’eſt le goût commun des Turc: de

donner de ces ſortes de ſurnoms à leurs

Généraux , en conſidération de leurs qua

lités remarquables , tant pour le corps que

pour l’eſprit. AHMED Pacha qui fit la

conquête de Candie , fut ſurnommé Faſil,

c’efl-à—dire Sçavant : ainſi SCHICHMAN

IBRAHXM Paeha,fut IBRAHIM Pacha le

gros: SCHAITAN IBRAHIM Pacha, Irma

HIM Pacha, le diable, e’étoit le Sera/Lier

durant la derniere guerre contre les Al

lemand: : Elmuz MEHEMED Pacha, veut

dire MEHEMED Pacha, le diamant, qui

fut tue' à la bataille de Zente.

(c) CALENDER OGLI:] Fils de Ca

lendar fameux voleur, dont les exploits

ont été rendus célèbres dans des couplets

appelles Scharley. Il ne faut pas le conſon

_dre avec un autre de même nom_ , qui ſous

  

MAHOMET I“. réduiſit l’Empire Otho—j—

man à la derniere extrémité. ~

(d) NASUH PACHA. ] BENJAMlN

frere du Patriarche JOSEPH , est appelle’

Nafilh dans l’Alcoran ; ce nom depuis est

devenu aſſez en uſage parmi. les Mahos

mc’tanr.

(e ) JAMI. ] Cet Edifice ſurpaſſe Sainte

Sophie du côté de la magnificence, quoi

qu’il lui ce'de pour la grandeur. Tout le

dehors des murailles eflt chargé d’orne—

mens: mais cela n’approche pas du de

dans, où l’on voit attaché aux murs plus

de deux cens tableaux ou planches d’or,

ſur leſiluels ſont gravés les noms des Pro

phétes, accompagnés de Sentences tirées

de l’Alcorau , le tout rehauſſé de ſoixante

& une pierres précieuſes enchaſſées dans.

chaque tableau, qui eſ’c estimé en conſé

quence au moins cinquante mille Dal—

lerr. (écus) Cette prodigieuſe dépenſe

ayant été calculée quand tout l’ouvrage

fut achevé , on trouva que chaque drag

me peſant 'de pierre ou de mortier coſi-z

toit trois aſprer.
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- REGNES

DE MUSTAPHA

E T

D’OTHMAN II-'s

Quinziéme 85 Sciziéme Empereurs des Turcs.

 

LIVRE III.

ï

I. MUsTAPHA Empereur. II. OTHMA'N II. Empereur. IÏI. Phe’name'ne ſùrpre—

CHAPlTRE V.

nam. IV. OTHMAN marche contre la Pologne. V. OTHMAN est dépoſe', (ÿ:

MUSTAPHA rétabli. VI. MUSTAPHA dépoſe' ea’— e’trangle’.

i I. USTAPHA (a) frere cadet

MUSTA- Md’ACHMET monta ſur le trône

_ ::r‘èuîm‘ après ſa mort , au commence

H. ”27_ ment del’an de l’He'gíre 1027. Il ſe .donna,

A.C.1618 entierement aux plaiſirs, ſans ſe ſoucrer des

interêts de l’EmpiréOrhoman. Ce manque

d’attention pour les affaires publiques le

ſit dépoſer le quatriéme mois de ſon re

gne z 8c les Grands d’un conſentement

unanime , l’envoyerent du trôn'e aux ſept

tours.

II. OTHMAN fils d’ACHMET' avoit été

RTBF: néglige', à.cauſe de ſa grande ’jeuneſſe ;

:du, 8c quoiqu’il eût plus de drort à la Cou

ronne que ſOn oncle, on avoit craint de

mettre le ſceptre en de ſi ſoibles mains;

& MUSTAPHA avoit paru plus propre' à

remplir le trône , avant d’ailleurs l’appa—

rence d’un Prince adonné àla contem

plation, 6C, incapable de faire du mal.

Quand on l’eut dépoſé, le droit naturel

reprit ſa place, 8c OTHMAN ſut élevé

ſur le trône de ſon pere, à l’âge de huit

ans.

III. Sous ſon regne Conflaminople fut phó…

effrayé d’un phénomène ſurprenant, qui mène ſur'

n’a point encore eu ſon ſemblable , 8( Emi??

peut-être ne l’aura jamais. L’an 1029. du A:C.16-29C;

mois Rebiul :-U-vel * parut au ciel une* Qui ré

ép’ée courbée , cinq fois auſſi_ longue Eg‘l'ſdeëo_

qu une lance. , 8C large de trors pieds. vembrc

Elle s’étendoit d’Orient en Occident; 8c f‘emlàîx _

on la vit pendant un mois entier après '

le coucher du Soleil , brillante toujours

avec la même vivacité. Les Aflronomes,

& autres devins' qui ſe mêlent de pré

dire l’avenir , furent conſultés pour cette

apparition ; ils l’interpréterent comme un

ſigne de victoire 8C de l’aggrandiſſement

de l’Empire Othemum. Les mêmes per

D iij
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ſzonnages changerent de langage peu

après , 8c trouverent de fort mauvais au

gure, le froid terrible qui ſe fit ſentir l’an

née ſuivante dans la même ſaiſon. La

gelée fut ſi grande, que les habitans de

Con/Zantinople paſſoient à pied , 8c alloient

8c venoient ſans crainte ſur l’IrLíudcr.

IV. L’Hyver ne fut pas plûtôt paſſé,

fä‘ffſlc‘cla qu’OTHMAN mépriſant tous les contes

Pologr”. de ces gens àprédictions,entreprit une ex—

pédition contre la Pologne. Il reprit Choc

*L’Au— aim * (h) que les Polofloir avoient em

Ëî' ?crit porté d’aſſaut; enſuite il envoya le Kan

DFI”

avec ſes Tartarer , 8c quelques autres

bandes de Turc! , faire le dégât plus

avant dans le Royaume, tandis qu’il en

vironuoit lui-même l’armée ennemie : il

fit tant qu’on lui demanda la paix. Il

I’accorda aux conditions qu’il preſcrivit

lui-même ; 8c aux approches de l’hyver,

il retourna à Constantinople avec un gros

butin 8c quantité de captifs.

num… V. OTHMAN étoittrop jeune pour en

I232? impoſer aux Soldats : ils étoient de na

TAPHA ture à ne point reſpecter celui qui n’avort
ſCſſWbli- pas de quoi ſe faire craindre. Tandis que

les .Iamſſaircr ſont oiſifs à Conflantínople ,

les amis de MUSTAPHA les portent l’an—

née ſuivante à la révolte : le feu prend

H. 103x. de toutes parts, 8c la ſédition devient ſi

"LC-m“ furieuſe , que ces barbares tuent impi

toyablement leur‘ Souverain. Ainſi périt

OTHMAN âgé de douze ans, la quatriè

me année de ſon regne; Prince qui don

noit les plus belles eſpérances, 8c qui étant

OTHMAN
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iſſu du ſang de tant d’Empereurs , ſemi

bloit mériter un meilleur ſort. Il fut en

terré dans le ſami que ſon pere avoit

fait bâtir, 8c à côté de lui. Les ſéditieux

tirent auſſitôt MUSTAPHA de la priſon

des ſept tours Où ils l’avoient enfermé ,

3C le remettent ſur le trône.

_ VI. Il n’y resta pas long-tems. Ses

vices reparurent avec plus de force qu’au

paravant : la priſon les avoit tenu cachés ,

8c ne les- avoit pas extirpés Le monde

qui attendoit de lui un changement , tel

que l’affliction opère dans ceux dont le

cœur n’eſ’t pas déſeſpéré , fut étonné de

voir cette ame perverſe retourner à ſes

vieilles habitudes. Non-ſeulement il lâ

cha la bride à ſon appetit déreglé; mais

encore ſe croyant au—deſſus des coups de

la fortune , il prit des airs de tyran , cher

cha à perdre ceux qui avoient été les au

teurs de ſa premiere diſgrace, en un mot

négligea totalement Ie bien public. Il

paſſa ainſi quinze mois-ſans rien faire de

digne du rang qu’il occupoit; 8c après

avoir tyranniſé plûtôt que regné, il fut de

nouveau dépoſé par les Grands : on le

traita comme un fou & un flupide, dont

l’ignominie eſ’c lejuſie partage: il fut pro—

mené par les ruës monté ſur un âne, 8c

expoſé à la riſée 8c aux outrages de la

populace, puis reconduit à la priſon des

ſept tours, où peu après il fut étranglé

par l’ordre d’AMURAT IV. ſon ſuc:

ceſſeur,

  

 

MUST/lé

l'HA dé

poœ k

étranglé.

 



MUSTAPHA ET OTHMAN II. 31

 

NOTES.

(a) MUSTAPHA.] Les Turc! prodi—

guent leurs éloges 8c les répandent ‘a

pleines mains ſur tous leurs Empereurs:

il n’y a que MUSTAPHA qui leur paroît

avoir dégénéré de ſes ancêtres , ſes vices

mis en balance contre leurs vertus ſont

un contrafie de bien 8C de mal, qui mon

tre une diſproportion complette.On pour

roit l’appeller le Sardanapale des Otho

mdnr , ſi après une vie de délices 8c de

volupté , il eût bravé la mort avec une

grandeur d’ame , ſemblable à celle de ce

fameux Prince,

  

(h) CHOTIN.] Ville de Moldavie ,

ſituée ſur le Tyra! à l’oppoſite de Cami—

niek, également fortifiée par l’art 8( par

la nature. ( Nous l’appellons Chocſin. )

Après la bataille d’Hieraſui , qui ſe donna

de mon tems , les ‘Zurer réparerent les

fortifications de cette ville , 6C y firem

pluſieurs nouveaux ouvrages à la moder

ne , ce qui peut la faire paſſer pour le

boulevart de leur Empire du côté dela

Pologne 8C de la Ruffie. J’en parlerai plus

au long dans ma deſcription dc la. Mol
ala-vie ancienne 8c moderne, ct
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REGNE

D’AMURAT IV

SURNOMME’ GAZI.

Dix-ſeptième Empereur des Turcs.

LIVRE-[IL

\

CHAPITRE VI.

I. AMURÀT IV. Empereur. II. Révolte d’ABAZA. III. Bagdad affiegé en vain:

IV. ABAZA affiege' dam Erzirum. V. Il de'fait ler Turcs. V I. Ilest forcé dam

Erzirum. VII. AMURAT luipcardonne. VIII. Second ſie’ge de Bagdad infructueux.

IX. Rtſſv01te d’ILlAS Pacha. Van affie'ge'par ler Perſes, Gi' ſecour”. XI. AMU

BAT arme contre la Pologneſó' ait la paix. XII. Edit our permettre le vin.

XIII. AMURAT prend Revan. IV. Et le: Perſes Van. V. AMURAT marche

contr’eux. XVI. Il prend Bagdad. XVII.Sa mort. XVIII. San portrait. XIX. SM

í-vrognerie. XX. Sa cruauté. XXI. Sc: belle: qualite’r.

I ULTAN AMU'RAT qui pour ſes

AMURÀT ' ' . . l . d
iv. Em— beaux explorts mérita e tltre e

PMU" Gali ou vaillant, nâquit l’an de

~ l’He’gire 1018. Après la dépoſition de

MUSTAPHA, il fut m1s ſur le trone des

Othomanr le 4°. du mois Ziulcade , l’an

1032. _ ‘
Róvojœ II. Ce Prince des le _commencement

‘PABAZA de ſon régne convalnqult les Oîbonîanf

qu’il leur étoit plus avantageuzc d Ol)le a

un Souverain jeune 8C actif qu un lourd

&î pareſſeux. ABAZ_A Bacha d .Brunner,

' au mépris de l’autorité ſouveraine, _avort

ſous MUSTAPHA foule' les Provinces

d’Aſie; il ſe flattoit de continuer impu

nément ſes concuffions tant que les renes

du Gouvernement ſeroient entre les mains

d’un jeune Prince tel qu’AMURaT.‘ llílals

1e Sultan voulant mettre un frein a lauz

dace de ce ſu'et inſolent, envoye contre

lui, la ſecon e année de ſon régné, le

Grand Vizir tCHERKIES MEHEMED H. ro”.

Pacha (a) à la tête d’une forte armée. A'c‘lct’

ABAZA Pacha (b) eſt défait près de

Kaiſaírie après un ſanglant combat, 85

forcé de s’enfuir à Erzirum. TCHERKn—:S

auroit ſans doute mis fin à cette révolte ,

fila mort ne l’eût enlevé en quelque ſorte

d’entre les bras de la victoire, car il mou

rut la même année à Tolqad.

III. AMURAT mépriſa ABAZA; , le Bi:ng

croyant hors d’état de remuer davantage. agi‘âgè en

Ainſi tournant ſes vûës vers un Objet:v ſi

plus digne de ſon ambition , il ordon

na à CHAPHYZ (c) ALl Pacha , Gouver

neur de Diarbeldr , d’aſſembler les forces

de l’Aſie, de les joindre avec celles qu’il

lui envoyoit d’Europe , 6c d’aller au plu—

tôt
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AEAZA

alliage

dans .Er

airum.

Il défait

les Tar”.

Il eſt ſor

cé dans

Eni—

”cm,

tôt affiéger Bagdad. CHAPHYZ ſe'met en

devoir d’éxécuter les ordres du Sultan:

mais au bout de cinq mois de ſiégé, ne

pouvant vaincre la réſiſtance des affiégés,

il eſt contraint , après avoir perdu bien du

monde, de ſe retirer, &î de prévenir les

rigueurs de la froide ſaiſon.

IV. Quand il fut de retour à Alep , il

fiit dépoſe' de ſa dignité , 8C le Viziriat fiat

donné à HALIL Pacha. Ce nouveau Mi

niſire ne répondit pas mieux à l’attente

d’AMURAT. Il reçut ordre de marcher

contre les Perſe: , 6c au contraire il s’at

tacha à faire le ſiége d’Erzirum , croyant

venir aiſément à bout d’ABAZA. Car ce

rebelle voyant le Vizir arrivé au voiſinage

de ſa ville , s’imagina que ſous prétexte

d’aller contre la Pnſe, il avoit ordre de le

ſurprendre : il ſe renferme au plus vîte

dans Erairum , dont il avoit fait ſa place

d’armes , 8C qu’il avoit remplie de toutes

ſortes de munitions. HALlL Pacha le

croyant réellement effrayé , pourſuit ce

lui qui lui ſembloit avoir pris la fuite, 8C

l’affiége.

i V. Mais ce qui paroiſſoit devoir lui

procurer un grand nom à peu de frais,

devient la ſource d’un travail infini 8c de

ſa propre diſgrace. ABAZA qui de tous les

guerriers de ſon tems paſſoit pour le plus

habile 8C le plus intrépide, fait la plus

belle défenſe du monde ;'& non content

de repouſſer avec bravoure les aſſauts des

Turc!, il les va lui-même aſſaillir dans

leur camp avec une poignée de gens,

dont le courage lui étoit connu. Il tuë la

garde avancée ſans réſiſlance , après quoi

il jette la terreur dans toute l’armée ; 8c ces

_troupes nombreuſes d’Othomam n’oſent

regarder en face un peloton d’ennemis ,

qui tuënt ou emmenent priſonniersà diſ

cretion des gens à qui la peur fait jetter

leurs _armes- Le Vizir même avec une pe

tite ſuite a bien de la peine à échapper.

VI. Cette défaite toucha ſenſiblement

AMURAT’, d’autant plus .qu’outre la faute

de ſon Vizir , elle lui remettoit devant les ï

yeuxcelle qu’il avoit lui-même commiſe.

‘Iome IL* p “\

Il ſe reprochoit d’avoir mal à propos—

mépriſé ABAZA; ſon Vizir étoit coupa— -

ble d’avoir varié dans ſa commiſſion , 6c

~de s’être amuſéià une affaire peu impor

tante, lorſque les armes de l’Empire

étoient néceſſaires autre part. Il fallut ~'

donc congédier HALIL Pacha. CHOSF

BEU Pacha fut fait grand,Vizir,-.&~mſſ1ñ<

tôt il fut envoyé avec de nouvelles trou

pes joindre l’armée qui hyvernoit en Diar

56137‘ : la réſolution fut priſe de finir avec.

ABAZA au Printems ſuivant. CHOSR‘EU‘

comprit par l’exemple de ceux qui l’a

voient devancé, qu’il ne réuſliroit ”aurais,

S’il ne ſuiVOit une autre méthode. ſl s’ap—

pliqua entierement à faire des préparatifs

capables de maîtriſer la fortune : il fitmar

cher un train de groſſe artillerie, avec

laquelle il battit les murs d’Erairum, de‘

maniere que les habitans effiayés ſe ren

dlrent le cinquiéme jour du ſiége, 8c re

mirent ABAZA entre les mains des Turcr.

VII. CHOSREU Pacha envoya au Sul— AŸ—IURAT

tan ABAZA chargé de chaînes comme

un trophée de ſa victoire. A-M U R A T

ne le regarda point d’un œil couroucé;

on le lui avoit dépeint comme un héros.

L’état humilié , où l’avoir réduit la trahi—

ſon deS ſiens n’eſſaçoit pas l’idée de la

grandeur d’ame qu’il avoit montrée par

tant de beaux exploits. Il méritoit mille

morts en qualité de rebelle; mais ſa vertu

le rendoit un ornement de l’Empire Otho

ma”, dont on ne pouvoit ſe priver qu’a—

vec deshonneur. Il ſe contenta de .lui

faire une ſévére réprimande, 8c voulut

bien lui pardonner , (d) lui laiſſant le

ſoin de réparer ſa faute , 8( de faire uſage

contre les ennemis d’une épée qu’il avoit

tirée contre ſa patrie. ABAZA qui ne s’at—

tendoit pas à cette grace , fut encore plus

frappé d’étonnement, quand. le Sultan

pour marque de ſa faveur le nomma- Beg

lcrhcg de Bostzie, rendant par là un té

moignage authentique à ſa valeur, 8c le

croyant ſeul capable d’arrêter les Chré

tienr,en cas qu’ilsvouluſſent entamer l’Em

pire de ce côté-là , pendant que ſes forces

Ul pur

donne.
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7 feraient occupées' contre la Perſe.

Second VII-I. Les troubles domefliques étant’

ſiège de appaiſés en 1039. AMURAT tourna ſes

ſifflé” penſées contre la Pcrſir. C H o s r. E U

‘ctueux, Pacha fut chargé d’aſſiéger Bagdad. Le

ſil-61353?- Vizir ne voulant rien laiſſer au hazard,

' ' 9 ſe conduiſit avec ſa prudence ordi

naire: le mauvais ſuccès du ſiége pré—

cédent lui apprit a écarter les obſtacles‘

qui I’avoient fait échoüer. Il paſſa tout

l’hyver à Muſul , n’oubliant rien pour ſe

mettre en état de réuſſir. Au commence

ment du Printems, il c’oupa toute com—

munication aux environs de Bagdad , fit

le dégât dans la Province d’Arak, où

ZEINBL Kan commandoit au nom du

Roi de Perſe , prit des Châteaux, démo

lit ceux qu’il ne put conſerver ; enfin

après les plus grands préparatifs , il vint

mettre le ſiége devant la Ville. Mais la

fortune ne voulut pas prodiguer à un

ſujet la gloire qu’elle reſervoit au Souve—

rain. CHOSREU remplit à la vérité par

faitement les devoirs de bon Général, mais

.après quarante—un jours de tranchée ou—

verte, il fut contraint de lever le ſiége,

pour ne pas augmenter par de nouvelles

pertes celles qu’il aVOitdéja faites.

Révolte ‘ IX. Il faut attribuer ſon mauvais ſuc

d'lLrns ces à une nouvelle révolte qur arriva ſur

I’M/"L les frontieres de Perſe. ILIAS Pacha,

qui avoit été fiit Beglfl'bæg d’Erzirum à

la place d’ABAZA , prit en lui ſuccedant

les mêmes vûës que lui. L’eſprit de do

mination qui s’empara de ſon cœur, fut

encouragé par l’affection que lui témoi

gnerth les ſoldats dc les habitans. On ſe

flatte toujours, quand on imite un rebelle,

d’être plus favoriſe' du ſort; ILIAs crut

auſſi en renonçant à l’obéiſſance du Sul—

tan, qu’il éviteroitle piège Où étoit tom

bé ABAZA. Mais il en arriva tout autre

ment: AEAZA fut vaincu; 6c la fortune

changea ſa diſgrace en récompenſe; ILIAS

le fizt auſſi; 8c ce fut pour lui la cauſe de ſon

inſamie &- de ſa mort. Car KIUTCHUK (c)

MEHEMED Pacha l’ayant réduit 8c ſait

priſOHnier, il fut envoye' à la Porte, l’an

104.1. 8c décapité dans le marché

ſervir d’exemple.

X. Tant de guerres civiles ne pouvaient ſV‘" a"

. ,- . . _ regé par

manquer d afforblir les forces des Orho— le, perſu

mëzm. Les Paſſi” en profiterent: RUSTEM 3C ſe“…—

Kan leur Général fit une invaſion ſur les'm'

terres de l’Empire, 8c après avoir faitle

dégât aux environs de Van, il mit le

ſiége devant cette Ville. Il n’y avoit point

d’armée en Aſic capable de faire tête au

Perſan ; 8c la ville étoit ſi preſſée qu’elle

ne pouvoit tenir long-tems , quand le Bc

glcrhcg de Romclic arriva avec les troupes

de l’Europe: il força les Pcrſcr dans leurs'

lignes , 8c par cette déroute délivra Van

qui étoit ſur le point de ſe rendre.

XI. AMURAT après cet avantage rem— Annan

porté ſur les ‘PcÎfl-r, jugea à propos d’atta- ?3:56 !a

quer les Polonoir. Son armée s’aſſemble à Pal-:gm z

Andrinople ſous les ordres de MURTAZA giga“ h‘

Pachaôt de JAMBOLAD ZADE, (f) qui '

avoit été fait Général de la Cavalerie de

Romelic. Ces Commandans paſſent le

Danube près de Girgio-v-U, (g) ville de

Valaquie. Tandis qu’ils ſont campés ſur les

bords de ce fleuve dans l’attente des 0r

dres du Sultan; des Ambaſſadeurs de

Pologne arrivent 8c demandent très—hum

blement la paix à MURTAZA. Une affai

re de cette importance excédant le pou

VOir du Général,- les Ambaſſadeurs ſont

envoyés vers le Sultan même; qui con

deſcendant à leur demandeaccorda la paix,

aux conditions qu’il lui plut de preſcrire.

XII. L’année 104.3. parut un Edit de Edit PW'

l’Empereur , inoüi juſques—là aux Muſul

mam. Edit contraire àla Loi de MAHO- H- 1043

MET , puiſque non-ſeulement il donnoit ASM”

permiſſion aux cabaretiers de vendre du

vin publiquement 3 mais encore il accor—

doit à un chacun la liberté d’en boire

à ſa diſcretion. Les caſſés au contraire

étoient défendus, &il y avoit de groſſes

peines portées contre ceux qui en ouvri

roient.

XIII. AMURAT ne reſſentoit du cha- Auunu

grin que de la part de la Pcrfi. Son Em- PWM"

H. :O41,
Pour ;LC-'.1631

' pire lui ſemblait mal aſſermi en Aſie, ou du 'UM'
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moins il y manquoit , ſelon lui, une bran

che eſſentielle , tant qu’il n’étoit pas maî

tre dela ſuperbe ville de Bdgdad. Réſolu

d’arracher des mains des Perſe: ce bou

levart de ſes Etats , il ſe détermine à com

mander ſes armées en perſonne. Ses Gé

néraux avoient juſques-là blanchi contre

ces remparts redoutables , il étoit Souve

rain , 8c il ſe flatte que Sa Majeſté forcera

la fortune à ſeconder ſes travaux. Il paſſe

en Aſie l’an 1044. àla tête d’une grande

armée; il marche vers .Bagdad , cet écueil

contre lequel tant de Vizirs ont échoüé.

Sur ſa route il attaque Rewm,que les Por

jër avoient repris depuis peu , 8c au bout

de huit jours il eſ’t maître de la place,,

qui ſe rend à diſcretion. Il ne retient que

le Gouverneur ſeul nommé EMIRGIUN

H. 104;. OGLI , ( h) qu’il envoye à Constantinople.

“MC-163! Ce Prince paſſa quelque tems aux envi

”:1155 rons de Tybrir, à. réparer 8c fortifier les

m… O_ châteaux voiſins, 8c l’année ſuivante re

ËNÏPÔNÊF mene ſon armée victorieuſe en Europe

J. owem— . . .

5,,, vers Caffim Gmm. (1)* —

Les Prr— XIV. Les Perſe! s’étaient tenus cou

$113,522" verts tant qu’AMUMT étoit à leur porte,

H_ 1046_ dès que ce Prince—fut parti ,.ils ſortent en

.4.0.1636 hâte de leurs retraites, 8C Viennent avec

une armée nombreuſe aſliéger Van. ABA

_ZA Pacha-en avoit été fait Gouverneur ,

8( on ſerepoſoit ſur ſon habileté de la dé—

fenſe dela place. -Il la défendit en effet

avec -toute la bravoure imaginable; il

tint les Perſe! quatre mois, ſans quÈils

_puſſent ſe vanter d’aucun avantage-5 .BE

vraiſemblablement, ils auroient été obli

gés de renoncervà leur entrepriſe; mais .il

Mint àvmourir au moment queſn .vie étoit

-le plus-néceſſaire. Les Othomans décou

,regés par ſa ,perte-ne ſe défendirent ,P118

:que -foiblements 'le courage des :Pn—ſar—

en devint plus .grand, en ſorte que re

.doublant,leurs aſſauts, ils emporterentla

Ville l’épée à la—main , 8c ſacrifierentitoœ

les Muſulman! aux manœ de ceux quÎAJ

MURAT avoit fairmaſſacrer.
AMURAT _

marchel XV. Si la nouvelle de la perte de Va”

contre es ‘ ' ' ' '
Inf“. ſmpnt AMURAT , qur croyort avoxr nus

les frontieres en ſureté par ſon expédi—

tion préce’dente; le maſſacre des Otho—

manrle remplit de rage 8c d’indignation.

Celui qui en reſſentit les premiers effets ,

fut le Grand Vizir MEHEMED Pacha, qui

ſur le champ ſut dépoſé, pour avoir man—

qué de mettre cette Ville en état de faire

-une plus longue défenſe. BAIRAM Pac/7:1

-fut nommé à ſa place , &leSultan en lui

donnant les ſceaux accompagna ſon choix

de menaces terribles‘, qui «lui firent voir

ce qu’il artendoit de ſa vigilance. Plein

de ſon reſſentiment contre les Penſer, il

enVOya l’année même leVizir en Aſie,avec

quelques Régimens de chevaux armés à

vla legere; 8c peu après à la tête de la

grande armée, il ſuivit en perſonne, 6C

marcha directement vers Bagdad.

XVI. Le voilà devant cette Ville en— 1| Ven‘.

~nemie5 objet de ſa colere, encore plus BATEAU-IL

que de ſon ambition. La vengeance irri- H. m4,_

‘te ſa valeur; il l’attaque ou plutôt,il la A.C.lóz7

,foudroye .pendant trente jours: ce n’eſt

.plus un combat, c’eſi une vraye bou—

_cherie 5 le canon ,le fer.& *leer ſont de

.chaque côté une moiſſon affreuſe de

eombattans. qui _tombent à chaque in—

.flant les uns ſur les autres. On donne

;aſſauts ſur aſſauts; 8c AMURAT_ paroît le

.cimeterre à la main , frappant ceux de

;ſes .ſoldats qui ſe retirent; il tue' même

.de ſa main le Vizir qui ne lui ſemble pas

;aſſez promt à affronterla mort. ‘Enfin la

-ville eſt emportée 8c céde à l’ardeur des

..Othomam , que l’œil 8c la voix du Sultan

portent à ſe ſurpaſſer 5.8( la tragédiefinit

,par :la *mort de trentemille (JL) Per/‘ans

qui ,avoient mis 'bas les armes , 8C que

,le vainqueur fait égorger en ſa préſence.

«Ainſitombazcette ,fameuſe Ville, au (e—

cours de laquelle le Monarque de Podè

accouroit àzla tête de la. .fleur de—ſes trou-

;pesóc de' toute ſanobleſſe, 8c dontla con

»quête coûta à l’Empereur Othman‘ l’élite

.de ſon-Empire. Après cet échec , les Per- ,

flnn’oſerent plus lever-la tête contre les

Taz-cr; 8C abattus ſous leurs pieds, ils ne

ſongerent jamais à avoir leur revanche.
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Sa mort.

II. !0.1.9.

A.C.1639

Son por

trau.

‘ Son 'th0

gncnc.

XVII. AMURAT paſſe encore quel

ques jours ſur les lieux pendant qu’on

répare les bréches, goûtant à longs traits

le plaiſir de ſa victoire; puis laiſſant à

ſon nouveau Vizir MUSTAPHA Pacha

~le ſoin de mettre la derniere main aux Re'

glemens qu’il a faits pour la Province

d’Arak, il va paſſer l’hyver en Diarhcſq'r;

delà au retour du Printems il ſe rend à

Con/laminople accompagné de ſa garde. Il

y'forme de nouveaux projets & ſe pré—

pare à attaquer les Chrétien” au milieu

de ces penſées , il efl ſaiſi d’une maladie

qui l’emporte en quinze jours, 8c l’en

voye dans les demeures éternelles l’an

104.9. le quinzième du mois &he-val, à

l’âge de trente-un ans,après en avoir régné

dix-ſept.“ ,

XVIII. Les Turc: ſe ſont fort éten

dus ſur les mœurs 8( la vie domeflique

d’AMUnAT ; ce qu’ils en diſent ne paroît

pas tout à fait exempt de fables: par

mi tant de Volumes je ne rapporterai

que ce que je trouve attesté par les meil

leurs Hifloriens. En général ils le taxent

de ne s’être pas comporté conformément

àla dignité Impériale , &.d’avoir auſſi

oublié les régles de la nature. Il avoit ,

diſent-ils, des Jardins de plaiſance hors

de la Ville, où il alloit ſe divertir 8c s’en

tretenir avec certains amis; là aviliſſant le

nom d’Empereur, il faiſoit le cuiſinier,

allumoit le feu , alloit acheter du Vin au

cabaret, 8c buvoit ſansfa on avec eux de
pair à compagnon. Ses \fantaiſies étoient

auſſi des plus bizarres : il faiſoit des ma

riages pour le ſeul plaiſir du contrafle,

de femmes de quatre—vingt ans avec des

jeunes gens de quinze ou de. vingt—cinq ,

8c au contraire il donno-it des jeunes fil

les à des vieillards décrépits.

- XIX. On peut lui paſſer une partie de

ces caprices, en lui ſuppoſant un goût

particulier pour la vie champêtre 8c re

tirée; ou- bien en diſant qu’il s’étoit fait

un ſyflême à ſa mode d’étudier par une

voye nouvelle les temperamens, 8c la

ſpice du penchant de la nature ’humai~_

ne: mais ſon yvmgnerie eſ’t ſans con

\redit une inclination qui le caracté

riſe entre tous les Sultans qui ont été

adonnés à ce vice. Ce fut BECRI MUSTA

?HA (l) à qui il en fut redevable; 8c

depuis qu’il en eut contracté l’habitude,

il ne ſe contentoit pas de ſe ſatisfaire en

particulier ; mais il y incitoit les plus

graves perſonnages de l’Enipire, comme

les Muftſ: 8c les Cadinlarkçr: , qu’il obli— -

geoit de boire avec lui. Nous venons de

remarquer l’Edit qu’il publia pour per

mettre à un chacun de vendre ou de

boire du vin. Comme cette liqueur fai
ſoit toutes ſes délices,il haiſiſſoitauffi forte—

ment l’opium 8c le tabac; il défendit l’un

&l’autre ſous peine de la vie , &il pouf

ſa pluſieurs fois ſon averſion , juſqu’à tuer

de ſa propre main des gens qu’il trouva

avalant de l’opium , ou qui vendoient du

tabac ou qui fumoient.. Ily a pourtant un

exemple d’un certain TIRlAKI , qui par

un trait d’eſprit ſe ſauva , quoique pris ſur

le fait par le Sultan même. C’étoit un fir

meur inſigne , qui ne pouvoit vaincre la

demangeaiſon de tenir une pipe dans ſa

bouche; la crainte d’être découvert le

porta à faire creuſer une foſſe profonde,

Où il ſe cachoit pour fumer , le deſſus étoit

couvert de gazon pour ôter tout ſoupçon.

Un jour le Sultan vint le ſurprendre dans

ſon trou; onl’avoit apparemment trahi ;

AMURAT le voyant occupé à fumer con

tre ſes ordres tire ſon cimeterre pour le

tuer. TlRlAkl , malgré le danger où il ſe

trouvoit,ſe met à crier d’un ton badin ;

»va-t—en hors d’ici , fils de femme eſclave ,

”ton Edit efl fait pour l‘a haut,& ne s’étend

”pas ſous terre.LeSultan trouva ſa repartie

ſi charmante, qu’il lui donna permiffion ,

& privilege ſpécial de fumer à ſon gré ; 8c

de plus il Pavança. Une des ſentences élé—

gantes qu’on attribue' a ce Prince , 8c qu’il

avoit coutume de répéter par maniere

d’avis à ſes ſerviteurs, étoit: u voulez-vous

»vivre gayement,buvez du vin,& gardez

” vous de manger des excrémens- hu—

” mains. v
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5, Wu. XX. Ce vice donna naiſſance à un au

tre encore plus préjudiciable àl’Etat, &

auſſi deshonorable pour celui qui gouver—

ne, je veux dire la cruauté. En effet AMU

RAT ſembloit ſe nourrir de, ſang , tant il
ctaimoit à le verſer. Malheur à quiconque

tomboit ſous ſa main , fût-il innocent ou

coupable l Souvent au milieu de la nuit il

ſe déroboit de l’appartement des femmes,

8c ſortoit par les portes de derriere , l’ép ée

nu'e' à la main 3 il couroit ainſi par les ruës,

nuds pieds, 8C c'ouvert d’une robe ſans

ceinture, & ſemblable à un furieux , il

tuoit tous ceux qu’ilrencontroit : d’autres

fois étant à boire 8c à ſe divertir dans des

chambres hautes , il tiroit des fléchés par

les fenêtres ſur les paſſans: le jour il ſe

déguiſoit, & couroit de côté 8c d’ami-e

_ſans autre _deſſein que de ſaire du mal,

8c il ne revenoit point au ſerrail qu’il n’eût

tué quelqu’un. Voilà un Prince certai

nement bien formidable.A peine oſoit-t’on

prononcer ſon nom ſans trembler; &'l’on

en a vû , qui ne pouvaient ſe _déshabituer

de prendre de l’opium , ou qui en avo1ent

beſoin par foibleſſe, s’évanoulr de frayeur

entendant nommer AMURAT : c eſt qu’on

ſcavoit qu’il ne faiſoit point dc qua’rtier, 6c

q’u’il mettoit à mort quiconque s en ſer

vOit: c’étoit une grande grace , quand _on

en e'toit quitte pour être forcé de borre‘

du vin , au lieu de mâcher de l’opium. Il

n’eſ’t pas ſurprenant que ce Prmce ſan

guinaire ait , à ce qu’on dit, tue ou fait

tuer quatorze mille hommes, pendant les

dix-ſept ,années de ſon régneda plupart ſes

Généraux &C autres gens du plus haut

rang.

Da tem: d’AMURA'r IV. regaerear

EN ALLEMAGNE.

XXI. Parmi des vices ſi marque's,AMU- Ses bd…

RAT laiſſoit entrevoir des vertus ſupé— qualités.

rieureS du côte’ de l’eſprit comme du corps;

ce mélange le rendoit aux yeux du mon

_de une eſpéce de monſire de nature , dans

lequel concouroient également le bien :Sc

le mal. Il excelloit ſur-tout dans tous les

exercices du corps propres à un cavalier.

Nul homme parmi les Turc!, excepté le

fameux TOZCOPARAN,ne l’égala dans l’art

de bander l’arc. Et l’on voit encore‘deux

colomnes de marbre placées à quinze cerrs >

coudées l’une de l’autre , pardeſſus leſ

quelles ce Prince tiroit une fléche. C’é—

toit le meilleur Ecuyer qu’il y eût dans

l’Empire ; 6c ſa dextérité à lancer le Jirid

ſurpaſſoit tout ce que le Tartare le plus

habile pouvoit faire ,tant pour l’éloigne

ment du but que pour la juſleſſe à donner

dedans. Il couroit de ſon pied fi vîte &

ſi légérement, que le plus ſort chevalAra

he pouvoir a peine le devancer àla cour

ſe. Pour ce qui eſt des qualités de ſon eſ

prit 5 on lui fait honneur d’une grande ſer

meté dans la conduite des affaires. Il

ne démordoit point d’une entrepriſe

qu’elle n’eût ou réuſſi ou manqué tout—

à-fait 5 nulle difficulté ne l’arrêtoit , nul

revers ne l’ébranloit , 8c l’on peut dire que

ſi ſa vie avoit répondu par ſon étendue' à.

celle de ſon génie , 8C' à ſa grandeur d’ame,

il auroit pû entreprendre la conquête _de

tout l’univers. Mais ce que l’épée fait cori

tre la plûpart des guerriers, l’yvrognerie

le fit à ſon égard; elle renverſa ce Prince,

8c délivra le monde de celui qui en avoit

été la terreur.

FERDINANDIÎ. 1619 37.

(FEnDINANDIII. 1‘637 ſ7.

‘ ‘ EN FRANCE.

' LOUIS XIII. 1610' 43.’

EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL.

PHrLrPPE IV.” 1621 65;.—

, EN, ANGLETERRE.

CHARLES I. Dé=

." eapire’parferfirjetr. [62; 49.

:.!k
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NOTES

(a) CHERKIES. ] Les Circa/ſlam ont

poſſedé les plus grands emplois dans la

Cour Othomane , mais nul autre de cette

nation n’avoit avant celui-ci été avancé à

la dignité de Grand Vizir. Ce fut un Gé

néral. univerſellement eflimé , armi les

ſur”, 8( il épouſa I-IATI'JEM oeur d’A- '

MURAT , _pOur laquelle il ſe montra très

paſſionné. Le frere de CHERKIES fit bâtir

' à un village appelle' Ortakioi, un magni

fique _palais , Où il n’épargna rien pour le

rendre un délicieux_ ſéjour , les 'ardins ,

_les aquéducs , tout y rioit. Dans la ſuite ,

les grands progrès de l’Empereur LEO

POLD contre Sultan ACHMET II. à qui

il ,enleva toute la Hongrie avec Belgrade

6c N1' a , firent apprehender aux Turcr,

qUe les Allemand; ne pouſſaſſent juſqu"a

C0nſiantz~nop1c;du moins on croyoit qu’An

.drinoplc tomberoit entre leurs mains.

L’épouvante avoit tellement ſaiſi -les eſ

prits, que pluſieurs, ſous couleur d’aller

faire le pélerinage de la Mecquc avoient

.fait paſſer dans la haute Aſie leurs meil

leurs effets: j’achetai ce palais pour vingt

'cin mille Dallm d’YUSUF Effcndi fils
ſſde ERSANE mini, Inſpecteur de la ma

rine. Je l’ai ſort augmenté 8c embelli,

.mais il m’a fallu le quitter 5 8c j’apprends

qu’il efl -au'ourd’hui en lapoſſeſſion de la

ſoeur du ultan regnant, épouſe d’ALI

Pacha Grand Vizir. (VoYez le .plan de

Conflantinople n°. 101. )

(h) ABAZA. ] Ainfi nomme' de ſon
plſis ABAZA; dont les habitans du côté

des moeurs 8c du langage ne different

point des Circaffienr: les captifs qu’on

amene de ce païs ſont en ’conſéquence preſ

que auffi chers queles Circafficnr. ABAZA

Pacha fut un Général de grande réputa

tion parmi les Turc-r, '8C ayant' eu le mal

heur de ſe révolter,' il lava la honte de

ſa faute par une fidélité ſans exemple.

 

. (c) CHAPHYZ.] C’eſi un ſurnom ,~

une épithéte qu’on d0nne par diſtinction

à ceux qui peuvent réciter par cœur l’Al—

coran entier. La racine de ce mot efl:

Arabe ; Chyſah veut dire mémoire ,

garde.

(d) PARDONNER. J Les Historiens

Turc: ,qui s’étudient à mettre les actions

de leurs Em ereurs dans le plus beau jour

qu’il eſ’t po :ble, ne laiſſent pas échaper

le pardon qu’AMURAT accorda au re-_'

belle , ſans en tirer un exemple inimita

ble.de la clémence du Sultan. Mais auſſi

il y en a d’autres qui diſent qu’ABAzA

ſe rendit à -CHOSREU Pacha, à condi

tion de quitter la ville avec toutes les

marques d’honneur ordinaires , 8c d’avoir

ſur tout la vie ſauve; qu’ainſi AMUnAT

.n’étoit plus le maître de'la lui ôter. Car

..il eſ’c rare que 'les Empereurs des Turc:

violent 'la foi donnée-en leur nom aux

Mahomc’tanr : outre que les qualités ex

traordinaires du rebelle ſembloient .exiger

_une diſtinction a ſon égard, en lui ac

cordant Ie ,pardon dont tout autre au—

roit été indigne.

(e) KrUCHUK. ] Les Turcr appellent

communément de ce nom les perſonnes

de petite taille.

(f) JAMBOLAD ZADE. ] Fils de JAM

BOLAD. Il paroît avoir été d’extraction

Tartare, car ce nom a quelque choſe

de particulier à cette nation , comme on

dit, POLAD Mirza, &c.

(g) GIRGIOU.] Ancienne ville de
ctValaquíe, entre Silistria 8c Nico olir.

.('h ) EMIRGIUN OGLI. ] Fils ’Emm

GIUN Kan parmi les Per/Er. Il fut amené

captif à Conflantina’ple , mais dans la ſuite

la connoiſſance-qu il avoit de la Muſique

le rendit favori d’AMURAT. Il en fut tel

lement goûté, qu’il le fit ſon Conſeiller

privé z 8c quand cet Empereur Prend!!

.
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plaifir à boire du vin : il n’y avoit que

ui: &-Becri MUST'APHA qui euſſent part

Zefa belle humeur. Souvent le Sultan l’al

loit voir pour boire SVÉC lui' dans ſon

palais qu’on voit encore ſur le Boſphore,

8c qui porte ſon nom de IMlRGIUN OGLr

?ali/1': ce terme d’Yaliſi, ſignifie un Pa

lais ſitué proche la‘ mer. Un jourqu’AMU

.ILTS’ divertiſſoit àboire ,il arriva qu’un

Grec 'e condition paſſa en battean de

vant le palais , 8c ſans ſçavoir que le Sul—

tan y étoit , il chanta un air Perſan avec

une grace extraordinaire. E-MlRGIUN ou—

Vrit la fenêtre', 8c ce Grec ſe tut auffitôt.

Mais EMrRGrUN lui fit tant d’inflances de

cominuer , l’en priant pour l’amour de

Dieu 8c au no‘m de JESUS-CHRIST, qu’il

ne put lui refuſer cette ſatisfaction, &il

fit arrêter les rameurs. Quand la chanſon

ſur finie, EMIRGIUN vint l’aborder fort

civilement , 8c lui demanda qui il étoit ,p

paroiſſant ſurpris de ſon habileté dans

l’Art de la Muſique, auſſi-bien que dans

la Langue Perſanne: il lui répondit qu’il

étoit Grec à Sujet d’AMURAT; &auſſi—

tôt EMlRGIUN lui baiſa les mains par

trois fois , 8c le eongédia avec un préſent

fort honnête. Etant rentré , 8c ayant re—

joint le Sultan; a Seigneur, lui dit—il, les

n Grec—r qui ſont ſoumis à Votre Puiſſance

n- ont été autrefois les maîtres de ce paix—

-óci, 8c celui que je viens de voir , m’a

u convaincu qu’ils en étoith dignes. Nos

”Hifloires , à la verité , rendent témoi

n gnage à leurs vertus. Mais je n’avois en

» core rencontré perſonne de cette nation

S qui ſoutînt la réputation ſqu’ils ont ac

” qui ſe autrefois , 8C s’ils re emblent tous

»à celui que le hazard m’a preſenté , il

”faut avoiier qu’ils méritoient de com

» mander ‘a cet Empire. Je crois pouvoir

»le diſputer en fait de Muſique avec les

n plus habiles du pais , cependant je me

à trouverois heureux d’être le Diſciple de

-o ce Grec'. u ï

(i) CAS'SIN GIUNÎ. ] C’eſt ſous ce

nom que les Turc! déſignent Saint Démé—

rritu : ils ont leurs legendes fabuleuſes à

9

ſon ſu'et , 8c aſſurent qu’il' fut Muſulmîn;

ce qu ils diſent auffi de Saint Gear e , qui

chez eux efl: appellé Ibdÿrlcz.. I S célé

brant les fêtes de cas- deux Saints, les tué—

mes jours que les Chrétien! d’Orient , ſça—

_voir le 23. Avril, & le 26. Octobre. C’eſt

par ces deux jours, comme par des ter-

mes fixes pour chaque année , que les

Turc: reglent leurs eXpédition-S. Après le

251. d’Avril on entre en campagne , 8c le

26. d’Octobre met ſin au ſervice de la

faiſon. 'Tout Soldat qui manque de ſe

trouver au rendez-vous après le jour de

Saint George, eſt privé de ſa paye , 8c

du préſent ordinaire ; ournênie il eſ’t ſu

jet à quelque autre châtiment; S’il peut

en avoir un plus ſenſible , que d’être

congedié de l’armée avec deshonneur ;

8C auſſi après avoir fourni les mois qui

ſont entre ce jour 8c celui de Saint De’-

me’triuæ, il n’y a plus d’obligation pour

lui, d’obéir au Général, 8c le Sultan lui

rñême n’en ſçauroit éxiger un plus grand

ſervice ; à moins que la conſidération du

bien public nele porte às’engager volon

tairement pour plus de tems : en ſorte que

ſi après le jour de Saint Démétrinr , quel

que Soldat ſe préſente devant l’Ordieadi

ou Juge du camp , 8c lui demande ſon

Caſim Síjili, ou Certificat d’avoir rempli

fidellement le ſervice de cette année juſ

qu’à ce jour ,* il ne peut pas lui être ré— .

fuſé, 8C en cas qu’il le fût, il peut quit

ter le camp en toute liberté , ſans crainte

d’être recherché. Or il ſaut remarquer

que quoique les Soldats Turc! reçoivent

leur paye toute l’année , ils ne ſont cepen

dant Obligés de ſervir que ſix mois.

(L) TRENTE MiLLE. ] La cruauté

qu’AMURAT exerça en cette occaſion,

rirera à (jjamais les larmes des yeux des

Perſeſ. ar il réſolut de n’épargner au

cun captif, de quelque condition qu’il fût,

5c de les faire tous égorger. L’exécution

étant commencée , il ſe trouva un Mu—

ſicien , qui ſupplia l’Officier de ſuſpendre

pour un moment ſa mort , &lui accorñ‘

der la grace de pouvoir dire un mot au
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Sultan. On le mena en préſegce d’AMU-r

RAT,, 8c on lui demanda ce qu’il avoitàt

dire. a O ,très ſublime Empereur, dit-il,

» ne ſouffrez pas qu’un Art auſſi excel

U lent qu’eſl la Muſique , périſſe aujourffl

v d’hui avec SCHAH CULl, avec moi, dis

”je , qui ſuis ſerviteur de l’Empereur ,

u ( le nom lui en eſt reflé depuis —)

n non , je n’ai nul regret àla vie pour la

n vie même , mais ſeulement pour l’amour

u de la Muſique , dont 'e n’ai pû encore
u atteindre toutes les proſlondeurs : laiſſez

n moi encore quelque ,temstravàiller à me

n perfectionner dans cet Art divin; & ſi

” je ſuis aſſez heureux pour arriver au

” point où j’aſpire , je me croirai mieux

»partagé que ſi je poſſedois votre Em

»pire. n On lui accorda de donner un

eſſai de ſa capacité , il prit en main un

Scheſchdar , .8c accompagnant l’infirument

de la voix, il joüa d’un tonrfi tendre la

priſe tragique de Bagdad , 8c le triom

phe d’AMURAT, que ce Prince fonditen

larmes, 8: continua d’être attendri auſſi

long tems que le Muſicien ſe fit enten

dre. L’Empereur à ſa conſideration or

donna non—ſeulement qu’on ſauvât la vie

à ceux qui n’étoient pas encore exécutés ,

mais de plus qu’on leur rendit la liberte'.

Et pour _ce qui eſ’c du Muſicien, AMU

BAT l’emmena avec lui àanstaminople ,

BC en fit depuis un très grand .cas 5 auſſi

fit—il revivre en Turquie ces piéces inimi

tables de Muſique qu’il avoit compoſées

en Perſe . 8c qui ſembloient avoir été en

ſevelies ſous les ruines de Bagdad. Le

Scheſrhdar efl un inſtrument de Muſique

appellé en Arabe Zabur , 8C en Grec

?ſalim-ion ,z il reſſemble aſſez à une harpe ,

8c a fix cordes de chaque côté , d’où le

nom lui a été donné de Schcſchdar ou

e’âaxóp; mv. C’efl ſans contredit le premier

de tous les inſ’crumens de Muſique 8C le

Plus harmonieux 5 on croit qu’il fut inn

yenté par DAVID: mais il Y' a peu de

perſonnes aujourd’hui qui e ſçachent

Foucher comme il ſaut.

(l) BEcnr MUSTAPHA.] C’eſt une

opinion communeparmi les Turn' ,'qu'e

ce futlui qui le premier donna lieu à Sul

tan AMURAT de s’enyvrer. Et voici com—

me on raconte le fait. Un jour A'MURAT

étant allé déguiſé à la place publique,

apperçut Berri MUSTAPHA vautré dans

la bouë , 8C yvre. Il_]e prit pour lu

natique, cependant il demanda à ecux

qui l’accompagnoient ce que ce pouvoir

être. Ils lui répondirentr qu’il avoit trop

bû de vin,& AMURAT de s’enquerir quelle

ſorte de liqueur c’étoit, dont l’effet lui

étoit inconnu. MUSTAPHA au moment,

même ſe leve , 8C commande au Sultan de

ſe ranger à côté, donnant plus de poids.

à ſes paroles par quelques termes outraññ.

geans. Un telle hardieſſe ſurprit AMURAI"

à un point qu’on peut croire. Comment

coquin ,lui dit-il, oſes—tu m’ordonner de

me retirer , moi qui ſuis le Sultan .P 8C moi,

répondit M U s T A P H A , je ſuis Berri,

( c’efi-à-dire l’yvrogne ) MUSTAPHA :

vend—moi cette ville , 8c je ſerai à mon

tour Sultan AMURAT, 8c toi tu ſeras Be

cri MUSTAPHA. L’Empereur lui deman

de Où il pourroit trouVer aſſez d’argent(

pour payer le prix d’une telle ville 3 que

cela ne t’embaraſſè pas , dit USTAPHA.

Je ſerai bien plus, j’acheterai auſſi le fils

de l’Eſclave. (Les Empereurs ſont tous

fils d’Eſclaves, ou ſi l’on veut captives. )

Je le veux bien , dit AMURAT, j’accepte

le marché : 8: auſſitôt il donne ordre d’en

lever MUSTAPHA tout couvert de bou'e'…

comme il étoit, 8c de le mener au Palais.

Les fumées du vin étant diffipe’es au bout

de quelques heures; MUSTAPHA reve

nu à lui— fut fort étonné de ſe voir dans

une chambre dorée 6C meublée ſom

ptueuſement :-il queflionne ceux qui ſe

tenoient à Des côtés ſur ce changement

imprévu: eſl—ce que je rêve , diſoit-il ,

ou bien , eſl—ce ici un avant goût des plai

ſirs du paradis .7 Rien de tout cela , lui

dit-on , mais telle choſe vous efi arrivée ,.'

ô: vous avez _fait tel marché avec le Sul—

tan , il s’agit de vous en tirer. La frayeur

ſaiſit MUSTAPHA; car il n’ignoroit pas le

génie
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génie fier d’AMURAT. Cependant la né

ceffité , mere ordinaire de l’invention , lui

fuggera un flratagême. Il- fait ſemblant

de ſe trouver mal , 8c ſe diſant prêt à mou

rir, il demanda du Vin,, pour faire revi

vre ſes eſprits que la langueur ſaiſiſſoit. Ses

Gardes ne Voulant pas le laiſſer mourir

avant que le Sultan l’eût vû , lui donnent

un pot plein de vin , 8C MUSTAPHA le

cache dans ſa poitrine ſous ſa robbe. AMU

RAT peu aprés le fait appeller, 8c lui de—

mande pluſieurs millions pour le prix de

la ville. MUSTAPHA tire gayement ſon

pot, avec cette réponſe: O Empereur,

voilà. ce qui pouvoir hier acheter Constami

maple; 8c je ſuis bien ſûr que‘ſi vous poſſe—

iez un pareil tréſor, vous le trouveriez

préfecable à la Monarchie univerſelle du

monde. Comment cela, dit AMURAT .P

en le buvant, repartir MUSTAPHA, oui, en

vous rempliſſant de cette divine liqueur.

Le Sultan ſe laiſſe perſuader ſans peine,

8c fait l’eſſai de cette boiſſon qu’il avale

à longs traits : l’effet en fut prompt ſur lui

comme n’en ayant pas encore goûté; il

en devint fi épris , que ſon imagination

s’échappant il ſe crut trop à l’étroit dans

le monde entier e parlant que de chi

meres 8c de projet extravagans; mais ſur

tout il reſſentit en tout ſon corps une telle

Iegérete’ , 8c une joye fi chatouillante. que

tous les charmes de ſa couronne diſpa—

roiſſoient en comparaiſon. L’éto_urdiſſe~

ment ne tarda pas àle ſaiſir , 8c le ſom:

  

Tome II.

meil acheva l’yvreſſe. Il ſe réveille qùel—

ques heures après avec un grand mal de

tête , 8c tranſporté de colère , il appelle

MUSTAPHA; celui-ci vient , ſe doutant de .

l’état où étoit AMURAT , 8c plein de con

fiance; voilà, dit-il , Seigneur, le remede

à votre indiſpoſition , lui préſentant une

coupe pleine de vin. Le Sultan la vuide ,

8c à l’inflant ſon mal de tête ceſſe , 8c ſa

premiere gayeté ſe fait reſſentir :il tenta

enſuite la même choſe deux ou trois fois ,

8c l’habitude de boire prit ſi bien racine

en lui, qu’il S’enyvroit preſque tous les

jours. Son maître ou inſtructeur Berri

MUSTAPHA fut en récompenſe admis au

nombre des Muſahibr ou Conſeillers pri

vés, 8c fut toujours aux côtés de l’Em

pereur. Quand il mourut , AMURAT fit

prendre le deuil à toute ſa Cour, 8c de

plus il honora ſa mémoire d’une façon

particuliere, le faiſant enterrer avec gran

de pompe dans une taverne entre deux

tonneaux. Il déclara pluſieurs fois que

depuis la mort de ſon cher MUSTAPHA,

il n’avoir plus vû de jours agréables; 8c

même s’il arrivoit par hazard que quel

qu’un parlât de lui, ce Prince à ſon ſou

venir ſoupiroit du fond du cœur, 8c ne

pouvoit retenir ſes larmes. C’efi tout di- .

re; que rarement les plus beaux précep

tes de vertu ont fait d’auffi grands pro

grès dans l’eſprit d’un Prince, que MUS

TAPHA en fit auprès d’AMURAT en lui

inſpirant le vice.
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LIVRE TROISIE’ME. CHAPITRE VII.

I. IBRAHIM Empereur. II. Priſe d’AzaK ou Azoff. III. Vaíſſèau Turc prír Paf

le: Maltois. IV. Le Sultan déclare 1d guerre aux Venitiens. V. Priſe de la

Canée. VI. Mort d’IBRAHrM. VII. Son Portrait.

IBRAHIM I. Ultan IBRAHIM naquit l’an de

S l’Hégíre 1026. Après la mort de

H. 104.9. ſon frereAMURAT,conÎme il refloit

A*CI-"635? ſeul héritier de la race Orbe/mam', 8C qu’il

étoit alors âgé de vingt-trois ans 8c

quelques mois , il fut unanimement pro—

clame’ Empereur.

II. Ses premiers ſoins après ſon avé

nement à la Couronne , furent, de net—

toyer la mer noire des Pirates Ctſaquer,

qui interrompoient la navigation vers

Conflantínople. Mais il vit bien qu’il ne

pouvoit y réuffir , tant que la ville d’A

:uzlçſeroit entre leurs mains; parce qu’é—

tant ſituée à l’embouchure du Tanaï!,

elle leur donnoit la commodité d’armer,

8c elle étoit une retraite ſûre en cas d’ac—

cident. IBRAHIM la fit affiéger; elle fut

priſe d’aſſaut, 8( la garniſon ſut paſſée au

fil de l’épée.

mma“ III. Après avoir nettoyé la mer noire ,

Tunl prix le Sultan entreprit la même choſe ſur la

par :s

Maltais.

Priſe d-A_

pel étoient au pouvoir des Othomam , ex

cepte' Cre‘ze (a ) ou Candíe: cette Ifle fa

meuſe me'priſant la puiſſance des Turc:

donnait retraite à tous les écumeurs de

4.—…,
un‘.

"‘dſir

U"

mer blanche. Toutes les Ifles de l’AMM'

mer qui couroíent ſur leurs vaiſſeaux. IL

avoit long-tems que la Porte jettoit

l’oeil ſur cette Ifle: les plaintes fréquentes

qu’on faiſoit contre les Vénitíem qui en

étoient les maîtres, ne donnoient que trop

de ſujet d’en entreprendre la conquête.

Une affaire particuliçç qu’on regarda

comme un affront fait ä toute la nation

Othomzme , y détermina le Sultan. Kiſlar

Agaſi SUMBUL Aga étant décharge de

ſon emploi avec le Certificat de ſa* Liberté,

(b ) ſe retiroit par me: en Egypte; dans

le même vaiſſeau étoient embarqués le

Cadi de la Mecque , & le Molla de PTH/â*

nomme’ MEHEMED EFPENDI. Faiſant

voile proche de Cre’te , ils ſont attaqués

par fix galeres de Malte. Après un vigou

reux combat dans lequel le Kirlar Aga ,

le Cadi le Capitaine du vaiſſeau fidrent

tués, les ennemis s’emparerent du vaiſ

ſeau qui étoit richement chargé. Les Mal—

toi: conduiſent auffitôt leur priſe dans le

porc de Candie ;ils donnent quelque part

du butin au Gouverneur,quiles laiſſe aller

avec tout le reste.

IV. On ne pouvoit diffimuler cette in- La guerre

jure ſans expoſer la puiſſance Othomómc

 



Véni

Diem.

Priſe de

W.

IBRAHIM. ñ

au mépris des Chre'timr; au lieu que le

prétexte ſe préſentoir naturellement d’at—

taquer l’Ifle 8c de l’arracher aux Vénitiens

par voye de repréſailles. I B R A H I M

ayant conſulté l’affaire avec ſon Conſeil,

ſe détermine à déclarer la guerre à cette

République; motivant la rupture de la

*paix ſur la protection qu’ils donnoient

aux Pirates. Il arme ſans délai. Le com

mandement des troupes de débarquement

eſt donné à MUSAH Pacha 8c à MURAD

.Aga, Kctlkiethudaſiou le Lieutenant Gé—

néral des .ſaniffizirO-F; celui de la flotte

eſt confié au Capuolan YUSUF Pacha,

qui du tems qu’il avoit l’office de Porte

épée avoit ſignalé ſa valeur.

V- La flotte part de Con/Zanzínaple ,l’an

la C‘më'- 1055- le quatrième du mois Rebiul e-UUel,

jc aborde à l’Iſle de Crete le vingtième

'Mort

d'IERM

nm.

u mois ſuivant. Le lendemain l’armée

étant débarquée , on forme le ſiège dela

Cane’e, qui après avoir tenu cinquante

jours ſe rend aux Muſulmam. Après que

les bréches ont été réparées, la flotte re

prendle chemin de Conflamínople, rame

nant une partie de l’armée; l’autre demeu

re en garniſon: HUSEIN Pacha va peu

après avec des troupes fraîches cuëillir

de nouveaux lauriers; ce ne fut pas ſans

répandre bien' du ſancr. Enfin il acheve

la conquête de l’Iſle l’année ſuivante , à

l’exception de Candie la capitale.

VI. IBRAHIM n’eut pas la gloire de

ſoumettre cette ville; il mourut au mi

lieu des préparatifs qu’il ſaiſoit pour cettîæ

expédition; l’an 1059. le 18° du mois

Rejoh. Il laiſſa neuf fils : SELIM 8c OTH

MAN nés en 1054.MAHOMET, AHMED,

SOLIMAN , MURAD 8c JIHANGlR , nés en

1056. BAJAZET 8c ORCHAN nés en

1058. ſix moururent en bas âge, trois

parvinrent au trône , ſçavoir MAHOMET,

SOLIMAN 8c ACHMET.

VII. Les Ecrivains ‘ſum dans le por—

trait qu’ils nous ont donne' d’IBRAHlM,

ne l’ont pas plus épargne’ que ſon Préde

ceſſeur. AMURAT IV. diſent-ils, don

na dans tous les excès de l’intempérance ;

IBRAHIM ſe plongea tout entier dans la

volupté, ne reſpirant que les plaiſirs ſen—

ſuels ; 8c quand la nature épuiſée ſe re

fuſoit à ſes deſirs , il cherchoit à la réveil

ler par des philtres , ou par d’autres ſe

crets. Le Vendredi, qui eſl le Sabbat

des Mnſulmanr , il le conſacroit à Vénus,

8c ce jour-là même ſa mere accompa—

gnée du Grand Vizir 8c des Grands de

ſa Cour , lui amenoit régulierement tou

tes les ſemaines de nouvelles victimes

pour être ſacrifiées :‘1 ſa brutalité. C’eſl:

ainſi qu’AMUMT 8c IBRAHlM épuiſé

rent par leurs différentes débauches ces

tréſors de l’Empire , que les Sultansleurs

Ancêtres avoient employés ou à repouſ

ſer les ennemis , ou à ſaire des conquê

tes, 8c qu’ils avancerent tous deux leur

derniere heure.

.Dm-\mt le: ”ouf am de regne d’IBRAi—HM , furent:

EN ALLEMAGNE.

FERDINAND III. 1637 57.

E N F n A N c E.

LOUlS XIV. 164.3 171;.

EN E s PA G N E.

PHrLrPPE IV. 1621 6;.

E N P O n T U G A L.

Révolté contre l’E/jva

{ neJEAN IV. Duc de

Æragance. 1640 56.

EN ANGLETERRE.

CHARLES I. De’capíté ’ 162; 49.

A.C.r569

H. mgr).
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NOTES.

(a) CRETE 0U CANDIE.] Je dois in—

ſerer en cet endroit l’hiſ’toire de cette Iſle;

telle que les Ecrivains Turc: nous l’ont

tranſmiſe ; ne fût-ce que pour donner une

idée du caractere de ces. Auteurs, 6c du

ſoin qu’ils prennent de célébrer les actions

de leurs compatriotes. Kpí-roç , que d’au

tres nomment Gerid par corruption, c’eſl—

à—dire, par le changement de quelques

lettres, est ſans contreditla principale des

Iſles de la mer Méditerranée. Elle s’étend

en longueur deux cens mille d’Orient en

Occident, 8c a environ ſoixante-mille de

largeur. On peut dire que la nature ſem—

ble y avoir ramaſſé tout ce qui peut con

tribuer au plaiſir de l’homme. Le terrein

y est par tout fertile 8c abonde en toute

ſorte de grains: les riches & riantes cam.

pagnes produiſent des herbes propres à

nourrir les befliaux 6c les Oiſeaux. Elles

preſentent auſſi des ſimples d’une vertu

particuliere , entre autres l’IjZimum., dont

les anciens diſciples d’ESCULAPE ont fait

grand cas. Les bêtes venimeuſes ou nui

ſibles àl’homme ,telles que ſont les loups ,

les renards ,les ſerpens , ne s’y engendrent

point ,, 8c même n’y ſçauroient vivre , en

cas qu’on les y apporte d’ailleurs. C’efl

dans cette Iſle- que le genre humain a

puiſe' les regles de la vie civile , 8c ſes

premiers habitans vantent la naiſſance du

Prince des Dieux du paganiſme , qui eut

chez eux ſon berceau 8c ſon éducation.

.Avantage que reconnaiſſent tous les an

ciens adorateurs d’idoles. Tous les Arts

qui tendent à policer les hommes, auſſ.

bien que ceux qui ne ſont que pour le plai—

ſir, comme la Muſique , &o ſont prove

nus de la même ſource. Iſle fameuſe par

le grand nombre de ſes villes, 6C de ſes.

habitans , 8c qui jouiſiànt d’un air doux

6c temperé invitoit les étrangers à yéta—

blir des colonies de toutes parts, Les

Grec: en ont été long-tems les maîtres,

après quoi les Sarrazin: d’Eſpezgne s’en

emparerent par l’événement ſuivant. L’an

de l’He’gire 204—. HAKIM fils d’HESSAM‘,

de la famille d’UMIE régnant à Cordoüe

en Eſpagne; il s’éleva contre lui une ter

rible conjuration ; les révoltés n’écoutant

que leur fureur , entourerent le Palais ,

menaçant d’ôter la vie au Prince. HA—

KlM ſoutint bravement ces efforts ſédi

tieux , 8c après un ſanglant combat, il vino

à bout de diſperſer cette multitude effic

née, dont il tua un grand nombre. Il par

donna au reſie à condition qu’ils vuide

roient le pai's. Ainſi ſe voyant forcés de

chercher une demeure ailleurs ,. ils firent

voile vers l’Egypte avec trente-vaiſſeaux,

8c prirent terre à Alexandrie. ABDULLAH

fils de~TAHIR qui gouvernoit le païs au

nom des Perſe: , ſort auſlitôt du Grand

Caire., 8c marche contre eux avec une

grande armée; les ayant ſurpris & envi

ronnés de toutes parts , il pouvoir les ex

terminer: mais touché de compaſſion , il

les oblige ſeulement de ſortir d’Egy'te

avec défenſe d’y' remettre le ied. es

malheureux regagnerent donc liurs vaiſ

ſeaux, ôc prirent la. route de Crete. Bien

tôt leurs.tra.vaux ſe tournerth en joye à.

la vûë d’un pais ſi délicieux , 8c réſolus

de s’y fixer , ils conſulterent entre eux

comment ils pourroient s’en rendre maÎ-ñ

tres.. La premiere réſolution fut de brûler'

leurs vaiſſeaux, pour ſe mettre dans la ne—

ceſii'té de vaincre , 8c dans l’impuiſſance

de ſe retirer , S’ils ſe laiſſoient battre: en-ñ

ſuite ſe répandant de toutes parts , ils ſou—

mirent tout le pais , 8c aſſurerent leur con-—

quête par de bons magazins , 8C des pla

ces fortifiées dans les endroits les plus né--

ceſſaires. MtCHEn Empereur Grec de'

Constantinople ayant eu nouvelle de cette

invaſion des Sarrazin” envoya. contre
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eux une grande flotte. D’abord les Sar

razjm' furent défaits, mais après ce pre

mier échec , ramaſſant toutes leurs ſor

ces , ils attaquerent les Gren à leur tour

avec tant de vigueur, qu’ils les taillerent

tous en piéces, ſans qu’il en reſlât un ſeul

en état d’aller porter en Grece la nouvelle

d’un ſi fatal combat. Les Sarrazin! pri

rent eux—mêmesle ſoin de le faire ſçavoir

à l’Empereur ,* lui demandant en même

tems la paix: il y donna volontiers les

mains , ſentant bien qu’il s’obflineroit en

vain de les réduire par la force. C’eſ’c ainſi

qu’à la faveur d’un traité UMRU Prince

des Muſulman; , ſe vit établi dans la Sou—

veraineté de Crete, que ſa poflerité con

ſerva pendant quatre-vingts ans. Dans la

ſuite , ſçavoir, l’an de l’He'gíre 284.1’Em

pereur de Con/Zantinopſe ſongea à chaſſer

-Ies Sarrazinrcde leur conquête; il char

gea ſon Général NlCEPHORE PHOC’AS

de cette eXpédition ; celui-ci ayant debar~

qué une nombreuſe armée èn Crete , ne

tarda pas à pourſuivre les ennemis;il les

chaſſa de toutes leurs fortereſſes , 6c les

leur enleva les unes après les autres: en

fin tous ceux qui ne paſſerth pas ſous le fil

de l’épée , n’eurent d’autre parti à pren—

dre que de ſe ſoumettre. Les uns ſe fi

rent Clare-'tiens , les autres moururent , de

ſorte qu’au bout de peu d’années il ne

refla plus dans l’Ifle le moindre veſiige

des Mahametanſ. Quelque tems après

ISAAC Empereur de Con/Zantinople, voit

ALEXIS ſon jeune frere s’élever contre

lui 5 il eſt détrôné , 8c après avoir eu les

yeux crevés , il meurt de douleur. L’u—

ſurpateur non content de ce fratricide, fit

tous ſes efforts pour ſe ſaiſir du fils de l’Em

pereur, qui étoit ſon neveu ë( de même

nom que lui-même, ne pouvant ſouffrir

ce rival incommode z mais ce jeune Prince

averti de bonne heure du danger qui le

menaçoit, s’échappe au plus vîte, 8c ſe

va jetter entre les bras des Ve'nitienr. Il

ne lui fut pas difficile d’émouvoir en'ſa

faveur les Puiſſances d’Occident. Les Ve‘—

nitimrl’aſſlſ’cerent d’une flotte, les Fran—

ſoir lui fournir-ent des troupes; avec ces

préparatifs ce Prince fit voile vers Con

stmztz'nople, accompagné des Princes de

France 8c d’EſPdgne, qui pour lors ví

voient en amitié avec les Vénitiem. La

flotte pénétra juſqu’à la Propontide, 8C

'etta l’ancre à la vûë de la Ville à un vil

lage nommé aujourd’hui Cadikg'ai. L’Em

pereur ALEXIS ſurpris de cette équipée ,

contre laquelle il n’avoit pas eu le tems de

ſe préparer,ſe retire ſecretement deCon/lan

tinople, 8c laiſſe le trône libre à ſon neveu,

dans la crainte d’en recevoir le même trai—

tement, qu’il avoit fait ‘aſon pere. Ainſi

le jeune ALEXiS fils d’ISAAC s’empara de

la Ville qui n’avoit plus de défenſeur; 8::

ſe mit ſans oppoſition la couronne ſur la

tête. Il ne crut pouvoirmieux reconnoî

tre les ſervices du Prince d’EſÏÛa ne ,
qu’en lui cédant l’Iſle de Criſe pour lgui 6c

pour ſes ſucceſſeurs. Ils en joüirent juſ

qu’à l’an de l’Île-:gin ;20. queles Vénitím:

l’acheterth d’eux pour une groſſe ſomme

d’argent z 8c cette République en a eu la

poſſeſſion juſqu’au régne de Sultan IBRA-z

HIM.

(b) LIBERTE’.] Kirlar Agaſim’efl

‘a—dire, le chef des Emarquer,- n efl cenſé

8c appellé qu’eſclave, tant qu’il demeure

dans le Serail avec l’emploi de ſurveil—

lant des femmes, quoique par cet emploi

même il ſoit extrêmement conſidere'. Mais

quand il en eſ’c dépoüillé ,. il prend un cer

tificat de ſa liberté : il efl néanmoins rare,

qu’il deſire de quitter un poste qui le met

en ſi grand credit à la Cour Otisomdm' , 6c

il n’en ſort guère qu’il n’y ſoit forcéſLorſ

que cela arrive, on l’envoye communé

ment en ED te, 'Où le Sultan lui donneune penſion dye huit mille ara par jour ,

un para vaut trois aſprer. l’v en a qui du—

rant qu’ils ſont en place achettent des

biens en E t6,—Où ils ſe retirent— après

pour vivre plendidement.-La Cour conni

ve à ce commerce , arce qu’à. leur mor-t

L’Empereur devient eur héritier. ’

F iij.
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MAHO— I_ PRE’S qu’IBRAHlM eut reçu

ËÆLZV' A la couronne du martire, les Ja

leur. mffaircr proclamerent Empe

reur ſon fils MAHOMET (a) âgé de ſept

ans , 8C le mirent ſur le trône le dix-neu

H'Cmgs" vie'me du mois de ( Rejeb) l’an 1079.

'EJ- +49 II. MAHOMET donna dès lors les plus

ve…,- ,

mens du- belles eſperances, 8c des preſages de ſa

gîa‘gîâ ſg“ grandeur future. Il eut le bonheur d’avorr

g ' un habile Vizir nommé KlOPRrLl (b)

7'; Nous * MEHEMED Pacha, qui remplit le tréſor

?HILL que le luxe du dernier Sultan avort épui

ſé; minorité paiſible , qui vit ceſſer la ré

bellion des ſaniſſairer , excitée à l’infliga—

tion de la Sultane grand-mere de MAHO

MET. Elle fut étranglée aulli bien que

tous ſes complices : le Bao/oa d’Alep ſe

révolte, mais il fut pris 8: mis à mort

 

avec ceux qui lui étoient unis d’interêts 2

minorité glorieuſe , puiſque Tcncdor &t

Lemnar furent repris ſur les Veniticnr.

KIOPanr marcha contre Yam-ua , 8c s’en

rendit maître après quelques jours de

tranchée ouverte. Les Turc: ſe firent auſſi

craindre en Hongrie, Où ALI Pacha prit

d’aſſaut Varadin l’an 1070. Quatre ans

après, FAZlL AHMET KIOPRILI OGLI

(c) prit Vivar. RAGOTSKX ſentit auffi

le tranchant du fer des Othoman!, ayant

été tué d’une bleſſure qu’il reçut dans une

bataille. Sa mort ouvrit la Tranſilzranie

au vainqueur, qui y établit pour Prince

APAPHI ſous le titre de tributaire.

III. L’Empereur d’Allemagne effräyé $275,275?

des progrès des Othoman; , envoya es 3,,,

Ambaſſadeurs au Vizir , lui promettant_
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pour prix de la paix de céder aux Turc:

tout ce qu’ils tenoienr en leur poſſeſſion.

Le Vizir ſoit qu’il ne fùt pas bien éclairci

ſur les demandes de l’Empereur , ſoit

qu’il voulût connoître plus particuliere

ment les intentions du Sultan , emmene

avec lui l’Ambaſſadeur; qui vient la tête

inclinée, & le viſage (d) proſ’terné ſur ter

re , eſſuyer la pouſliére de l’entrée dela

ſublime Porte; où enfin à force de ſoumiſ

ſions & de prieres , il obtient la paix pour

vingt ans, aux conditions que le Sultan

veut bien lui preſcrire.

IV. La paix ayant été jurée ſolemnel—

dù ſe_ lement par les Ambaſſadeurs des deux

comme". Princes: MAHOMET prend la réſolution

‘°~ de pouſſer vigoureuſement la guerre en

Crete ; à laquelle d’autres affaires avoient

apporté du retardement. Son pere IBRA

HIM avoit commencé cette querelle con—

tre les Venitienr : il avoit pris la Cane-’e avec

tous les châteaux Voiſins ; enfin il avoit

laiſſé l’Iſle preſque entierement dégarnie

de ſes anciens habitans. Candie refloir ſeule

aux ennemis , ville Où l’art avoit_ joint à la

nature tout ce qui est capable d’intimider ,

8C même d’anéantir les plus fiers affaillans.

Les Muſulmanr s’étoient pluſieurs ſoispre’

ſentés devant cette place, 8c toujours ils en

avoient été repouſſés avec perte. Ils ne

ouvoient pas ſe flatter d’être maîtres de

lZIſle , tant que les ennemis conſerveroient

ce port qui pOUVOit toujours leur en don

ner la libre entrée.Ainſi MAHOMET voulut

àquelque prix que ce fût forcer cet écuëil

où étoient venuës échou'e'r juſqu’alors les

flottes Othomanet. Il y employa toutes les

forces de l’Empire , 8c chargea de cette ex

pédition AHMET KiOPRiLr OGLI Pa

cha, qui avoit donné d’illustres preuves

de ſa capacité dans la derniere guerre con—

tre les Allemandr.

V. Trois jours après que la paix avec

l’Empereur d’Allemagne eut été jurée, le

’ Sultan tint un Grand Conſeil d’Etat, au

quel furent a’ppelle's le Seheilzhul Iſlam

ou Grand Mu ti, 8c tous les autres Vi—

zirs 8c Généraux: on dit qu’il parla ainſi

Laguerre

de Ca ~

Diſcours

(lc A_

NUMET

à cette noble Aſſemblée. a Voulant ſuivre

”les traces de mes ancêtres , je me ſuis

a- attaché à connoitre leur conduite. J’ai

n ſur tout étudie' les moyens qu’ils ont ſui

” vi pour conquerir , maintenir , 8c agran

n dir cet heureux 8c inébranlable Empire:

” je trouve qu’ils ont dû leurs fréquentes

v victoires à deux cauſes principales : l’une

:- eſt le ſoin qu’ils ont pris de leurs ſujets;

n l’autre , leur courage invincible à reſiſ’cer

n à leurs ennemis. En défendant leurs peu

”ples contre les attaques du dehors., 8c

»les gouvernant avec jufliceô( avec cle

» mence ; ils ſe ſont aſſuré leur amour ,

”6( les ont trouvé diſpoſés à les aſſifler

” dans toutes les viciſlitudes de la fortune :

n en faiſant tête aux ennemis, 8c leur oppo

n ſant des troupes invincibles,ils les ont ré—

u duits au ſilence; 8c devenus à leur tour la.

,.- terreur de ceux qui avoient oſé les atñ‘

” taquer , ils ont été à leur gré les arbi

»tres de la guerre ou de la paix. C’efl:

” ainſi que cet Empire après ſa premiere

n ſecouſſe s’eſ’t relevé avec tant de gloire,

n que la poſierité aura peine à croire les

” grands exploits de nos glorieux prédé—

» ceſſeurs. Ils ont vû à leurs pieds la puiſ:

” ſance des Romain: établie depuis ſi long

” tems en Grece ;ils ont arraché l’Egy te

,ï des mains des Circa/Fr , nation la p us

” guerriere d’entre les ‘Iartaret;ils ont ſou-_

»mis en partie la Perſe 8C la Hongrie ,

,- ils ont fait trembler l’Allemagne; 8c qui

” plus est ,ils ont donné-un Souverain aux

»Scyther , qui ſe gloriſioient de n’avoir

n point encore reçu la loi de perſonne.

” Jettons les yeux autour de nous; y a—

» t—il aucun de nos voiſins qui ne reſpecte

n notre Empire?Les Chrétientæes ennemis

n mortels de notre ſainte religion, recon—

» noiſſent leur foibleſſe , 8c attendent à

n toute heure de devenir notre conquête.

n La ſeule République de Veniſe oſe mé—

»priſer notre puiſſance; que dis-je .P Elle

” va juſqu’à nous inſulter, cette chetive

n République, qui comparée à la grandeur

u de nos Domaines , merite à peine qu’on

” en faſſe quelque mention. Je ne veux pas \
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Êappuyer ſur tous les mauvais procédés

u des Venitímr ; comme de s’être empa

-U rés en traîtres de ſem-do: , d’où ces pi

” rates courant nos mers ont infeflé les Cô

u tes d’Aſie 8c d’Europe , 8C ont prétendu

u tenir comme bloqué le Port de Con/Zan

”tinoplc : je'parle de ces chaînes ignomi—

” nieuſes , dont ils chargent les Muſul

” mam qui tombent entre leurs mains,

»lorſque par un mouvement de la grace

»divine , ils s’embarquent ſur la Méditer

»mzze’e , pour aller viſiter les reliques de

”notre ſacré Prophète. Et ces infidéles

” les condamnent à un châtiment ſans fin,

n au moment qu’ils aſpirent à aſſurer leur

n ſalut 8c ‘a mériter le bonheur, que leur

u promet notre ſainte Loi. Le ſang de ces

” Martyrs crie vengeance; 8c ſi vous n’en

n êtes point touchés, j’ai peur qu’il n’ex

” cite les cendres de nos peres 8C de tant

u de Héros qui nous ont devancés : ils

u s’éleveront contre vous , 8C ils vous re

» procheront d’avoir ſouffert qu’une vile

n poignée de brigands foulât aux pieds la

v gloire Othomam , 8c bravât la puiſſance

a.: d’un Empire acquis par tant de ſang 8c

v de travaux. Faut—il que je vous remette

S,- devant les yeux la honte qu’il y a de

v n’avoir point encore, pû les déloger de

n Candi: ,P Oui, toutes les Ifles dela Me'—

n; dítcrranne’e ſont à nous, l’Iſle de Crete

n même eſt en notre Puiflance, 8( Candic

a; demeure aux ennemis! Quoi ? N’eſt-ce

a; que pour cette ville que le ſer Othoma”

a; ſera émouſſé? Ce ſer, dont le ,tranchant

v perce juſqu’à l’ame ceux qui oſent en

z_- attendre l’effort. Ne me dites point que

a,- c’efl une place fortifiée par la nature 8C

n par l’art. Je ſçai que rien'ne peut réſiſ

vter au courageôc à la force des Orl”

» mam , devant leſquels j’ai vû des rem

» parts élevés juſqu’aux nuës, tomber par

n terre. C’efi-à-dire , que vous aimez

”mieux Voir ſubſister catte retraite de

v pirates, 8C ce magazin où ils mettent

-r à couvert leurs larcins , que de tenter

H de vous en rendre maîtres .P Si vous dé

n ſeſperez du ſuccès , vous n’êtes pas di—_

ï
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n gnes de vaincre; &t je ne fais point de

n différence entre abandonner aux Vem'd

n tien! l’Empire de la mer , 8c parler de '

n paix avec eux; deshonneur incompati—

n ble avec l’idée de conquérans du mon

» de. C’est pourquoi je te dis , à toy .

n LALA AHMED Pacha, qui es notre

” premier Vizir, montre—toi le digne fils

” de ton pere: réveille ton courage, aſ-~v

” ſemble les troupes, prépare-toi à aller

u affiéger Candle. Tu renverſeras cet abri

u des inſames violateurs des traités , tu

»rendras leurs épées impuiſſantes, 8c tu

” les chaſſetas de l’Iſle , après les avoir

” vaincus par l’aide de Dieu 8c la force

n de ton bras. Je ne doute point qu’en

” uſant de toute la diligence dont tu es

” capable , l’interceffion de notre Saint

u Prophéte ne te ſaſſe ſurmonter tous les

.- obſtacles qui ſe rencontreront : encore

n un coup extermine nos ennemis , 8c dé—

» trui leur retraite. Et ſçache qu’outre ma

” faveur , à laquelle tu auras droit de pre'

n tendre; Dieu Auteur de notre loi ſera

u ta récompenſe. u Le diſcours du Sultan

fit une telle impreffion ſur toute l’aſſem—

blée , que chacun ſe joignit à ſon avis ,

8c promit de concourir de tout ſon pou

voir à cette entrepriſe.

VI. Le Vizir ne tarda pas un inflant Les nou_

à y travailler.Il employa l’Hyver ‘a viſiter ?33:2

les ports de mer , à faire des magazins en (3,5,, ,

différens endroits , 8c les remplir de pro- avec 1°

. . , Grand

Viſions de guerre 8c de bouche; ll nob— Vizir_

mit rien .pour ſe mettre en état de pouſſer

le plus long ſiége. Quand tout fut prêt,

il partit de Conflantinoplc pour ſe mettre à

la tête de l’armée , le cinquième du mois

de &lac-Ml l’an 1066. Elle e'toit aſſem-H. 1066.

blée à Andrinople , où le Sultan vint avec-A'c"‘5‘

le-Vizir: il en fit la reVUë 8c ſouhaita à

ſes troupes une heureuſe expédition.

AHMED Pacha ſe met en marche; arri—

vé à Szife * ,,il fait halte pour rafraîchir * @eſt

les ſoldats, 8c leur donner le tems de ſe l’ancien‘

pre’parer pour l’embarquement. Il ſe fait'nenctbctſſ'

à Term”, (e) on aborde à la Cam-’e ;l’on

débarque. Après quoi l’armée est miſe

- t en
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en quartiers d’hyver; tandis que le Ge’

néral prend ſur ſoi de faire les amas des

munitions néceſſaires.

VII. Les ‘trompettes ſonnent enfin le

ſignal; la flotte fait voile , 8c quitte le

port de la Cam-’e le dix-huit de Zil

cade 1067. Le débarquement ſe fait ſans

oppoſition àla vûë de Candie au village

de Caulachor , 8c l’on trace le camp. Le

lendemain le Vizir met toute ſon armée

ſous les armes, ſpectacle magnifique , 8C

capable d’inſpirer la terreur à l’ennemi:

la confiance efl peinte ſurles viſages , pre'

ſage certain de la victoire. Dans cet ap

pareil pompeux, le Vizir va reconnoître

les environs de la ville , afin d’aſſeoirſes

batteries 8c regler ſes attaques. Le troiſiè

me jour il tient un grand-Conſeil de guerre,

*où tous ?les 'Officiers expérimentés dans

‘l’art militaire ſont priés de dire leur avis,

ſur .la mani-ere dont on doit attaquer la

ville. On convient enfin d’appliquer le

‘Priſe de

Cid-lie.

mineur à. la tour rouge , comme .le côté le

plus propre à être aſſailli , 8c de faire jouër

les batteries tandis que la ſappe avancera

ſous terre. . '

VIII. La même année vers la fin du

moisZilhijc ,le-rempart est renverſé, &la

Ville eſ’t investie.AlorS commence dans les

formes le ſiége mémorable , qui n’a point

ſon'pareil dans l’hiſloire, 8c peut-être n’en

verra-t-On jamais un a—utre qui en appro

che. Toutes les forces de l’Empire Otho

man y furent raſſemblées , des préparatifs

immenſes de plufieurs années le précéde

rent; combien de fois les recruës qu’on

ne ceſſoit d’y envoyer prirent-elles la

place de ceux qui furent tués devant cette

Ville fatale? Combien de fois les ſoldats

rebutéslaiſſerent-ils tomber leurs armes,

8c ne retournerent au combat qu’à force

de menaces 8c même de coups? Les aſ

ſiége’s avoient de leur côté la nature mê

me, qui ſembloit combattre pour eux,

tant les approches de la place étoient

difficiles; il vint de toutes parts à leur ſe

cours l’élite des nations qui croyent dans

le Meffies c’eſt ainſi qu’on vit pendant

Tom‘ II! ſſ

vingt—neuf mois de ſuite un concours per

pétuel. de Françoir 8( de Ve’nirienr qui ſe

ſuccedoientles uns aux autres; tous ani

més du deſir de la gloire, venoient cuëillir

au loin deslauriers , réſolus de vaincre ou

de mourir. Il n’y eut pas un pouce de

terre qui ne fût arroſé du ſang de plu

ſieurs héros; les prodiges naiſſoient à

chaque pas .‘ une muraille étoit—elle ren

verſée par des coups redoublés 3 il en pa—

roiſſoit une autre par derriere , ſortie

comme à l’inſtant des mains des affiegés :

8c les Othomanr ſe voyoient fruſlrés du

fruit de leurs travaux , au moment que

montés ſur la bréche ils les croyoient cou

ronnés. Tant d’obflacles jettoient le déſeſ

poir dans l’ame des affiégeans, à qui la

mort ſouvent paroiſſoit plus ſupportable ,

que l’idée vaine d’une victoire ſi reculée.

Enfin la valeur des ennemis céda au génie

Othoman; 8C par un jeu ſingulier de la ſor—

tune , les Turc—r entiérement décourage's

8c abattus par les ſatigues d’un ſi long

fiége, gagnent parla ruſe d’un ſeul hom

me , ce que tous leurs guerriers n’avoith

pû Obtenir par la force. Ce fut PANAIOT

(f) ‘Ierjima” ou Interprété de la Cour,

qui par un diſcours plein d’artifice perſua

da au Gouverneu‘(g) de la ville de ren- .

dre à certaines conditions la derniere , 8c

en même-tems la plus ſorte citadelle, dans

laquelle la garniſon s’étoit retirée. Ainſi

le Vizirl’an 1080 , au commencement du H !080

mois _ſemazíul e-vvel, prit poſſeſſion de Ac,xóó,

Candie , que les Ve’nitiem abandonnerent.

Il arbora ſur tous les remparts l’étendart

Othoman; 8C fit chanter l’E—'ccm &le Na

maz. dans toutes_les Egliſes qu’il conver

tit en Mchzue’er. Voilà comme les Turc!

ſoumirent à leur Empire cette ſuperbe

ville , la gloire des ſiécles paſſés, 8c la hui

tiéme merveille du monde. La nature l’a

voit en quelque ſor-te renduë imprenable ;

8c ce ne fut qu’au bout de vingt-quatre

ans (h) de guerre preſque continuelle

qu’ils s’en virent les maîtres, après avoir

perdu devant ſes murailles plus de deux

cens mille hommes, ſi l’on en croit les_
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meilleurs Hifioriens de la nation , dont il

y en a encore de vivans.

IX. Tandis que les armes _Othomaner

étoient occupées au fiége de Candie, MA.

lÿPfflW- HOMET avoit quitté Andrinople, feignant

&tion des - z - - ~

TM“. une partie de chaſſe, 8( s’etoxt avance juſ—

qu’a Yenffclaebir( i) afin d’être plus à por—

tée de remedier aux accidens de la guerre,

en cas de quelque revers , 8c auffi pour

encourager l’armée en s’en approchant

davantage. Là les Ambaſſadeurs des Sari

Camden Cazagy( le) ou Coſakr, vinrent

ſoumettre leur païs au Sultan au nom de

’ Doroſ_ leur nation : DonosCHENKO * leur Het

ſbmki. man ou chef, ét01t a la tête des Deputes.

MAMOMET le reçut très-favorablement,

lui fit préſenterla robe,& en le congédiant

l’honnora d’un Tag, (l ) ou d’une queuë

de cheval, avec l’Alem San—jakcomme

le ſ mbole de ſon Domaine (Suſerain.)

Il lè chargea de faire ceſſer les courſes

des Coſnquer, qui venaient quelquefois

exercer leurs brigandages juſques dans

les ſauxbourgs de Conflantinople. Enfin il

lui recommanda de demeurer fidéle à.

l’Empire Othoman, 6c de tourner contre.

ſes ennemis les armes d’une nation de la

quelle il attendoit déſormais des preuves.

de ſon attachement , réparation des

maux qu’elle avoitcauſes aux ſl-Iufitlmam.

De lon côté le Sultan S’engagea à les pro

teger, &les affiſier de toutes ſes forces,

en cas que les Polanoir ou les Miſco-ui

nr commiſſent contre eux aucune ho-ñ

flilité.

X. DOROSCHENSKO étant de retour,

déclara à ſa nation le traité réciproque

qui s’étoit paſſé'à la Cour de MAHOMET..

Chacun en témoigna de la joye; leurs

voiſins l’ayant appris en furent ſaifis d’eſ

froi. Car ils appréhenderent d’être expo—

ſés par cette alliance à tous les inconvé

niens qui en ſont' les ſuites naturelles.

vLes Coſaquer habitent un pai's maréca

geux 8c tout entrecoupé de défilés. Les

Poland: 8c les Moſewz‘m ayant juſqu’alors

vécu en bonne intelligence avec eux,

en avoient tiré de. grands ſervices z non

Le Roi

de Polo—

gne en eſt

irrité.

ſeulement àxcauſe de leur ſituation qui-L

rendoit leur province une barriere impé

nétrable; mais encore, parce qu’aimant le

brigandage , ils couroient les frontieres

des ‘Iurcr, &1 laiſſoient les terres des— -

Chrétien; en repos. Leur changement al

loit faire retomber tous ces avantages ſur’

les ‘Turer. Le Roi de Pologne ne le ſen

toit que trop. Il étoic de la derniere im»

portance de conſerver ces anciens amis:

ou ſujets , 8C d’emPêcher qu’ils ne priſſent'

goût au Gouvernement des Othomam‘…

Ainſi avant que ceux-ci euſſent eu le tems

dîe ſe faire obéir des Gig/‘aquer , une armée

de Polonais' fut envoyée dans leur pais ::

comme ils y'avoient encore bien des par-z

tiſans ; ilspénétrerent Où ils voulurent , 8c

y vécurent à diſcretion.

XI. MAHOMET ain-oit pû regarder MMO;

cette démarche comme une infraction de ;JET lui

paix , 8C en prendre un prétexte de dé- des ſé:

clarer ſi”: le champ la-.guerre-au Roi de …WWW

Pologne.: mais il crut qu’il étoit- de ſa ju- ce"

fiice d’employer d’abord la voye de re

montrance. Il Iu—i dépêcha un tC/inmch,

avec une lettre conçuë' en ces termes.

”Nousvapprenons que -tu as fait une ir

” ruption dans le païs des Coſaquer , quoi

n que tu @aches qu’ils ont pris azyle ſous _

”-l’ombre de nos ailes : par-là. tu as rompu

-D le premier la paix qui "ſubſistoit entre

”ton Royaume 8c notre Majeflueux Em

” pire, 8C qui a été juſqu’ici religieuſe

n ment obſervée. Nous ſommes autori—

”ſés par notre ſainte Loi à te traiter d’en-—

”-nemi, 8c nous pourrions te faire ſentit:~

”ce que c’efl que de provoquer un lion»

»qui a dépoſé ſa colere : mais nous vou

» lons bien avoir égard à ta foibleſſe 5 8c

”par un ſentiment de pitié nous t’aver—

»tiſſons de retirer au plutôt ton bras de

” deſſuslesCoſaquer, de rappeller tes trou

”pes hors de leurs frontieres 5 8c au ſur

»plus nous demander pardón de cette oſ

»fenſe. Que ſi tu refuſes de te ſeume tre

u à notre Mandement, 8c que tu ve ~

” ſoutenir ton injuſtice par les armes ,3

n Notre Loi te dénonce par notre bouche,
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-- la mort de ta perſonne , la déſolation de

”ton Royaume, l’eſclavage de ton peu

» ple : 8c tout l’Univers imputera ces ca

»lamite’s à .ta ſeule méchanceté 8c obſ’d

n nation. n

n Wen XII. Le Roi de Pologne me'priſant

tien( cette remontrance du Sultan en Prince qui

WWW- ſentoit ſa force, ou plutôt qui ſe fondoit

trop ſur les promeſſes trompeuſes des

Alle-manoir; loin de ſe déſifler de ſon en

trepriſe , ai grit de plus en plus les Otho

mam. La vengeance eſt le dernier re

mede, quand un conſeil ſalutaire n’eſt

pas écouté: auffi MAHOMET _après avoir

employé en vain une légere correction

de paroles , réſolut de réduire par le ſer

‘8c le feu ce Prince obstiné. La guerre

eſt publiquement déclarée contre la Po—

logne 3 on fait de grands préparatifs ;les

Tartare: reçoivent ordre de ſe tenir prêts

à marcher en même-tems que le Sultan

dans ſon expédition contre des traitres.

XIII. Le Sultan marche en perſonne ,
MAHo- , . .

…Tm-r» 8C part dAndrznople le 8" du mois

:ÿeëläolîÿî Sof” l’an 1083. Son armée paſſe le Da

Ïg…. ”uóe' ſur un pont qu’il fait conſtruire à

Aſcîfâà- &algue/1e , ( m ) ll prend ſa route au tra

ïvers de la Moldavie, 8c après de longues

marches, il vient camper près de Choc

* me'- Lim ſur les bords du îlſymr: * D’abord

P"- un gros parti eſt envoyé de l’autre côté'

du fleuve dans des bateaux, pour ſe ſai

ſlt de Ziv-vaniecz qui eſt auſſi-tôt emporté

d’aſſaut. Les Tartarer ſe rendent incon

tinent au camp, ayant à leur tête leur

.Kan SELIM GIERAI. (n) Après cette

jonction l’on jetta un pont ſur le Tyrar.

”Prince XIV. DUCA (o)Prince de Moldavie,

de Mol— ſut ſoupçonné de manque d’affection pour

fâzäíé‘estle ſervice des Turcr , à cauſe qu’il ne ſe

portoit pas avec aſſez d’ardeur à‘cet ou—

vrage; la charpente qu’il devoit fournir

ne venoit point , ou ne venoit que fort len

tement & en petite quantité. On éxami

na ce qui en pouvoir être , 8c l’on de'

couvrit qu’il avoit des engagemens ſe

crets avec la Pologne , '8C qu’il s’étoit laiſſé

,gagner afin de retarder la conſtruction du

P

pont. Le Sultan ne VOHlut pas lui ôter la

vie , il ſe contenta de le dépoſer, 8c de

s’emparer de ſes tréſors; la nobleſſe eut

permiffion d’élire un autre Prince; elle

choiſit PIERRE.

XV. Deux mois ſe paſſerent avant que

tout fût mis en état; enfin le 3°. du mois

Rebiul aclzyr l’armée paſſa le Tyra! , 8c

vint camper à la vûë de Caminieo. Cette

Ville eſt à trois heures de diſiance du ‘13-—

nzr, fituée avantageuſement , 8( de diffi

cile abord; l’art s’étant joint à la nature

pour la fortifier. Elle eſ’c toute environnée

du Smoh'ie‘z., torrent rapide dont les bords

ſont couverts de rochers eſcarpés , der

riere leſquels comme autant de remparts

inacceſſibles , la ville eſt à l’abri dc hors

d’inſulte. Au centre de la place eſt bâ

tie la citadelle, dont les murailles ſont

d’une hauteur conſidérable , 8c ont une

épaiſſeur capable de réſiſter aux efforts de

l’artillerie. Les Polon'oír’ ne jugerent pas

à propos de ſe mettre en campagne. Ca

miniec leur parut ſuffiſant pour eſſuyer le

~premier feu des Othomanr; une forte

garniſon, 8c des munitions abondantes

les déterminerent à reſter ſpectateurs

d’un ſiége, qui ſelon toutes les appa—

rences devoir traîner en longueur. Le

Sultan tint Conſeil de guerre, 6c de l’a

vis de tous les Officiers les plus expéri

mentés, la Ville fut inveflie de toutes

parts , 8c la tranchée fut ouverte en trois

endroitsà la fois. AHMED Pacha Grand

Vizir, &Z l’Aga des ſaniſſairer avec ſon

corps de troupes, 6c celles de l’Europe ,

fut chargé de la premiere attaque; la ſe

conde ſut confiée au ſecond Vizir MU

SAHxE NIUSTAPHA Pacha , à la tête

des troupes de l’Aſie; à la troifiémo

commanda le Caïmamn , CARA MUSTA—

PHA Pacha, ayant ſous lui les Camma

m'cm' 8c le reſte de l’armée.

XVI. Chacun de ces Généraux pouſ

ſa à l’envi le fiége ſous les yeux de leur

commun Maître. On battit les fortifica—

tions pendant dix jours avec une telle vio

lence , que faiſant brèche paêtout , on ſe

a > 1‘]

Siège de

Caïm

!UCC

Sa priſe.
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diſpoſa à donner l’aſſaut. Mais la garni

ſon ne jugea pas à propos de l’attendre;

elle abandonna les remparts de la Ville

ôc ſe retira dans la citadelle. Là ne ſe

croyant pas aſſez en ſureté, elle capitula

‘acondition de ſortir librement 8c d’avoir

la vie ſau-ve. MAHOMET accorda les ar

ticles: ainfi les Polonoir ſortirent de la

place ayant à leur tête leurHetman ou

Gouverneur , & furent porter aux leursla

n0uvelle de cette perte. Le Sultan en prit

poſſeffion le 3_ du mois .ſemrziul ww] ,

ily convertit les grandes Egliſes en .ſa

mir &les petites en Maſque-’cr ;8c après que

les murailles eurent été ſéparées, il y

laiſſa une forte garniſon ſous les ordres

d’HALrL Pacha.
ſi mm; des XVII… La priſe de Camim'ec' cauſa dans

[ſqlorzois-la Pologne une confiernarion inexprima

ble. On ne pouvoir revenir de ſon éton

nement,quand on penſoit qu’il n’avoir fallu

que dix. jours pour réduire une place qui

ſembloit devoir tenir dix anS.Le RO ‘aume

entier paroiſibit en comparaiſon l’a ire de

quelques. heur'es., fi les Turc: entrepre

noient d’en faire le ravage. MAHOMET

voulant répandre encore lus efficace-—

ment la.terreur dans toute nation, dé

,tachaCA'PLAN MEHEMED Pacha Gou.

verneur d’Alep, avec le Kan des Ta”

tares de Crimée , 8c les‘ envoya faire le

\- Lem—ſiège de Le’œpolir; * cependant il s’avan—

&YE- çalui-même avec le gros de l’armée juſ—

* But__qu’à Butchach * où il campa- CAP-LAN

:,Ma. marcha vers la Ville , faiſant le dégâtpar

tout ſur ſon paſſage 5 pouſſa vigoureuſe.

ment le ſiége , 8c donna pluſieurs aſſauts.

Les Polo_ XVIII. La ville fut bientôt réduite à

noir fle- l’extrémité; alors les Polanoir commen:

EËÏÏ" cerent à voir leur faute: ils envoyerent

' des Ambaſſadeurs au camp des ‘Tartarcr,

pour ſupplier le Kan d’interceder en leur

veur auprès du Sultan , promettant au

nom du Roi 8c de la République , en cao'

qu’il voulût bien leur accorder la paix,

de lui céder quarante-huit Bourgs ou Vil—

lages dans le territoire de Camim'ac; 8c ou-~

tre cela de payer à laPorte un tribut annuel

Ë )’de vingt milleRixdaller.Pour ce qui efi
(iles Caſaquerpn donnoit parole de ne plus

les molester; mais au contraire de les regar

der comme amis, auffi bien que leur Prince

DOROSCHENSKO.

XIX. SELIM GIERAI Ka” fit part Elle leul'

auffitôt à l’Empereur des propoſitions des à‘êé‘ffl"

Ambaſſadeurs. Liaffaire étant mûrement '

confiderée , la paix leur fut accordée aux

conditions qu’ils offioient eux-mêmes :

le traité enfin-t fait ſelon la forme uſitée en

tre les- Polonoir 8c les Othomam'_; 8c après

lîéchange des ratifications , l’armée fut

congédiée vers le commencement de

l’hyver; &L au mois Schaban'l’an [083'.

MAHOMET victorieux fut de retour à

Andrinople. Ce ſut la- derniere victoire

depuis l’an de l’He’gire 61 I juſqu’à I 083.

de laquelle l’Empire Othoman ait tiré de

l’avantage. par l’acquiſition de quelques

terres ajoutées à ſes, limites. La ſuite va

nous montrer cette puiſſance ébranlée au

dedans 6c au dehors: on verra la perte

de pluſieurs provinces 8c même de Royau

mes r on verra des défaites fréquentes,

des armées entieres taillées en pieces ſous

l’Empereur de Germauie LEOPOLD. La

poflérité aura peine à le croire 5 8c cepen—

dant il n’efl que tropvvraique par des coups

redoublés—de la fortune , la force des Otho

mam panche *à ſon déclin , après avoir at—

teint le plus haut période de ſa gran,—

deur. Ces revers arrivés de nos tems,…

8c atteflés par les Hifloriens ‘ſum ſe

ront rapportésñ d’après eux dans la ſe—

conde partie , avec la. même fidélité que ‘

nous avons décrit les autres faits pré—

cédens dans la premiere partie.

_dd—..
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S0!” mpnmíerer aimée.: du règne de M A H 0 M E 'r I V.

EN ALLEMAGNE.

LEOPOLD I. 1658 170;.)

EN FRANCE.

Lours XIV. 164-3 1715,'

EN ESPAGNE

PHILIPPE IV. 1621 65.'

CHARLES II. ſonfils. 166; 1700.'

EN PORTUGAL.

ALPHONSE VI. 1656 69.'

PIERRE II. ſon frere. 1 669 1706.

EN ANGLETERRE.

Le Parlement après le parricide de

CHARLES I. 164.9 ;3.

OLrern CROMWEL, Protecteur dela

République. 1 65‘3 58.

RICHARD CROMWEL ſon fils, &Pro

tecteur après lui. I 6;8 60.

Le Roi C HA ;KI-_E s II. rétabli ſur le

trône. 1 660_ 85,
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NOTES.

(a) MAHOMET. Quand cet Empereur

vint au monde, on n’avoir pas encore abo

li la loi,qui ordonnoit l’enlevement des en

fans des Chrétien! par voye de Tribut.

Auſſi eut-il pour mere la fille d’un Prê

tre Grec, laquelle ſous Sultan AMURAT

fut amenée au Serrail à cauſe de ſa rare»
beaute'. C’efl la célébrectsultane VALI

DE’ , qui dans ſon élévation fit chercher

ſa mere; elle voulut qu’elle vécût avec

elle dans le Palais , Où elle demeura en

effet pluſieurs années , ſans jamais prêter

l’oreille aux Oſſres qu’on lui faiſoit pour

qu’elle embraſſât le Mahome’tífme. Ferme

dans la Foi Chrétienne ſans pouvou* être

ébranlée , elle y mourut; &ï ſon petit fils

l’Empereur MAHOMET la .fit enterrer en

grande pompe par le Patriarche accom

pagne' de tout ſon Clergé. .

(à) KIOPRILI. ] La noble famille des

KIOPRILI OGLI, qui tient aujourd’hui

le rang le plus tlifling'ue’ parmi les Turn',

lui doit ſon élévation. Au commencement

du regne de MAHOMET , il menoit à

.Con/Zantinaple une vie retirée à la mamére

d’un Sroïeien : car quoiqu’il eût le titre

de Bao/oa , ſon peu de bien_ l’oblxgeort

de paroître rarement en public , où 1l ne

pouvoir ſe montrer avec éclat , !11 ſoute

nir la gloire de ſa famille. Il attendolt

quelque regard favorable de la fortune,

lorſqu’il arriva à Con/Zantinople un Am

baſſadeur de Perſe, pour congratuler le

Sultan ſur ſon accellion au trône. MAHO

MET le reçut avcc toute la ſplendeur poſ

ſible , ô( non content de lui faire bon' ac

cueil,il voulut que chaqueBaeba le tralttât

tour à tour. Ce ne furent que fêtes ſomp

tueuſes depuis le Grand Vizir juſqu’au

dernier Baeha, il n’y en eut pas une qur

ne coutât au moins cent bourſes. Quand

ce vint le' tour de KIOPRlLI, il eut re

cours à un Juif, qui avoit .coûtume de lur

1

fournir de tems à autre quelque argent;

celui-ci lui en promit pour le beſoin où

il étoit , 8c KIOPRlLl comptant ſur ſa pro

meſſe , fait tous les apprêts ordinaires par

mi les ‘Turcr, bonne chere, Comediens,

rien ne fut épargne' de l’aſſaiſonnement

complet des plaiſirs. Le lendemain dela

fête , les Comédiens vinrent pour rece

voir leur récompenſe: comme on n’avoit

point fait de marché avec eux , il ne leur

fut offert que deux cens Dalle”. LAS

CARES Grec 8( Chef de la troupe ,qui en

avoit reçu quatre cens ou cinq cens chez

les autres Paehar, dédaignant un paye

ment ſi petit en comparaiſon , jetta l’ar

gent par terre , diſant qu’il aimoit mieux

ne rien prendre d’un Pacha Oppora’oz r

.ce mot Oppordoa ſignifie en Hébreu Eſ—

pagnoliſë, un pauvre Carrere. Le Juif ré

prend ſon argent , 8c va raconter à Kro

PRILI ce qui s’étoit paſſé. n Erbien, ré—

:- pondit le Paeha,'c’eſi mon malheur d"

n tre ainſi expoſe' à un affront ſanglant de

u la part d’un Infidéle , ſans être en état de

” m’en venger. Mais je ſçai que dans peu.

u de jours je deviendrai l’artiſan de ma ſor

» tune, ou je mourrai à la peine.” L’évene.

ment justifia cette eſpéce de prédiction :

car peu après les Spahir cauſerent une ſé

dition à Conflantinople , dans laquelle le

Grand Vizir 8C tous les autres Pacha;

furent maſſacre’s 5 ils n’épargn‘erent que

notre KrOPnILI , à cauſe qu’il meritoità

peine d’être remarque'. Quand la fureur

des ſéditieux ſut ralentie ,le KlSLAR AGA

& le SELICTAB conſulterent avec les au

tres Officiers dela Cour ſur le choix d’un

Grand Vizir: tous les Baehar , excepté

le vieux KIOPRÎLI , étant morts,ils jette

rent les yeux ſur lui; 8c l’ayant mandé

au palais , ils lui mirent en main le ſceau

Impérial, pour marque de ſa nouvelle di—

gnité ,ne le conſidérant que comme l’infi
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ltument futur de leur propre puiſſance,

8C dans cette vû'e' ils lui firent ſentir qu’il

ne devoit pas oublier à qui il étoit rede

Vable de ſon élévation. KIOPMLI n’eut

garde de temoigner le moindre ſcrupule ,

il promit tout, & dans les commencemens

il ſur ſort fidèle à remplir ſes engagemens:

il ne faiſoit rien ſans les conſulter , par

lettres ſur toutes les occurrences : leurs

réponſes étoient pareillement en écrit; &C

KIOPRILI les gardoit avec grand ſoin.

’ Au bout de quelque tems il jugea à pro—

pos d’en ſaire uſage. Il envoya donc cher

cher ſecrettement quelques-uns des Com

mandans des S ahir, leur montra ces preu

ves vivantes u caractere hautain du Krs

LAR AGA, 8c du SELICTAR, &les en—

couragea à réduire tous ces inſolens Offl

ciers du Serrail , par. la honte qui retom—

boit ſur l’Empire entier, 8c l’inſamie ge'—

nérale de vOir une poignée de courtiſans

tenir les rênes du gouvernement avec un

pouvoir dont ils abuſoient. Les Spdbir

prennent feu ſur ces remonſh‘ances , ils

s’attroupent de nouveau , 8c vont hardi—

ment au Serrail demander les têtes du

KÎSLAR AGA , du SELICTAR , 8c de tous

leurs complices , les traittant de pertur

bateurs du .repos public , &d’auteurs de

la derniere _rebelliom Ils furent bientôt

ſacrifiés, 8c KlOPRiLl ſut confirmé dans

ſa Dignité de Grand Vizir. Mais de ſon

côte’ il ſçut ſe défaire de tous les Spahi:

qui avoient eu part à la réVOlte , 8( aVOient

pris les armes contre l’Empereur; en ſorte

qu’en moins de deux ans il n’en reſia pas

un ſeul. Il remplit cet important emploi de

Grand Vizir pendant ſept ans; enfin il

tomba malade,.& tira vers ſa fin. MAHO

MET lui rendit viſite : après quelque diſ

cours vague ſur les affaires publiques, il

lui dit : n que pour mettre le comble aux

u grands ſervices qu’il lui aVOit rendus , il

s attendoit de lui , comme la derniere mar

» que de ſon attachement , de lui nommer

a- celuiqu’il croyoitle plus propre à le rem

» placer en cas qu’il vînt àmourir. n KIO

PRILI répondit n qu’il ne connoiſſoit per

'n ſonne qui en fût plus capable que ſon

»propre filsACHMET,qui étoit doué d’une

n prudence 8C d’une gravité conſommée. a

Ce témoignage d’un pere mourant en fa

veur de ſon fils , fut d’un aſſez grand poids

ſur l’eſprit du Sultan , pour le déterminer

immédiatement après ſa mort, à lui con

fier la Dignité de Grand Vizir, quoique

ce ne fût qu’un jeune homme.

(a) KIOPRILI OGLI.] Fils du pré—

cédent KIOPRILI MEHEMED Pacha,

dont je viens de parler. Il fut Grand Vi

zir pendant dix-ſept ans; ſon ſçavoir , ſa

prudence, ſa fermeté, 8c toutes les au—

tres qualités de l’ame qu’il poſſedoit l’ont

rendu reſpectable aux Turc-r. C’est à lui

qu’ils attribuënt la conquête de Candie.

Son éloquence qui le rendoit ſupérieur à.

tous ceux de ſon ſiécle , auffi bien que la

fermeté de ſon eſprit lui en aſſurerenr le

ſuccès; 8C il ſaut avoüer que tout autre

y auroit échoüé, 8C qu’il falloit un auſſi

Grand Général pour une fi grande en

trepriſe. Auſſi les Turc: lui prodiguent

les plus beaux éloges. Ils l’appellent le

Vicaire de l’image de 'Dieu ; la lumiere

8c la ſplendeur des nations les plus excel

lentes: le ſurveillant 8c le gardien des loix

veritables , des bonnes 6c ſaintes mœurs :

le briſeur des cloches des nations dé

voyées 8c coupables dë blaſphêmes; le

terrible Commandant; le très ſçavant ,

très debonnaire, &c. Il est le ſeul depuis

la fondation de l’Empire qui ait ſuccedé

à ſon pere dans la dignité de Vizir , 8C

qui l’ait tranſmiſe,, comme par droit d’hé:

tirage à ſon fils &à (on petit fils.

(d) SON VISAGE. ] Il'ne faut pren

dre Eoutes ces expreffions pompeuſes ,

que comme un stile , dont les Turcr ſe

ſervent quand ils parlent des Ambaſſa—

deurs des Princes Chrétien; , s’imaginant

qu’il en revient un grand honneur à leur

Empire,, du moins ils ſatisfont le mépris

qu’ils ont dans le cœur pour les Clare'

tiem. Il est vrai que tout Ambaſſadeur

admis àl’Audience du Grand Seigneur

eſt obligé d’ôter ſon épée : deux Capuji
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Bachi le tiennent ſous les bras, 8c il doit

incliner trois fois la tête ; mais outre ces

formalités on n’exige de lui aucune autre

marque de ſoumiſſion.

(e) TERMES. ] Ville miſérable en

'I'bejflzlíe ſur les bords de l’ArchipeL Les

Grec: l’appellent aujourd’hui (émue: Les

anciens la nommoient Gif-,m , c’est elle

qui a donné le nom au Simca' Them-aïe”.

(f) PANAIOT.] 'FIVÆJIO’TÔÎ . Quoique

les Ecrivains Chrétienr racontent le ſuc

cès de la priſe de Candic d’une autre fa

çon , je crois devoir ſuivre ſur cette af

faire les informations que "en ai de ceux

mêmes qui dans ce tems-la étoient dans

le ſecret des affaires. Le Sultan prévoyant

les'difficultés de ce fameux ſiége , qui du—

roit déja depuis long-tems , fit proclamer

par toute l’armée ; que fi la 'ville n’étoit

pas priſe , aucun de ceux qui étoient em

ployés au fiége ne paroitroit en ſa pre—

ſence. Cette menace qui a—voit paru de

ſaiſon, au lieu de produire l’effet qu’on

en attendoit, qui étoit d’encourager les

troupes, penſa cauſer la -ruine de l’Em

pire. .Car les Soldats commencerent à

murmurer ouvertement , ſe plaignant

qu'on ne mettoit point de -fin à leurs fa

tigues : qu’après vingt—neuf mois de tra

vaux continuels , on n’avait fait aucun

progrès conſidérable; qu’ils étoient épui

ſés, 8c las d’endurer le froid de l’hyver

8( les chaleurs de l’Eté; puis mêlant des

refléxions. d’interêt perſonnel àces plain—_

tes vagues; ils diſoient , qu’il n’y avoit

aucune raiſon de conſumer les forces de

tout l’Empire contre une ville impénétra

ble, 8c qu’il y avoit lieu de ſoupçonner

qu’on ne cherchoit à prolonger le ï-ſiége

que pour venir à bout de détruire le corps

des ſaniſſairtr. Le Vizir étoit dans un

.embarras cruel r il n’oſoit ſe rendre aux

inſiances des Soldats , ni contrevenir aux

ordres de l’Empereur en levant le ſiéger

obliger les troupes à faire leur devoir ,

c’étoit le point de la difficultégil donnoit

tantôt de belles paroles , tantôt il faiſoit

' des largeíſes, d’autres_ fois il employoit

les menaces , un moment après les prod‘

meſſes: mais_ ſur tout il déployoit ſa rare

éloquence pour appaiſer les plus ſéditieux,

8c perſonne parmi les Turc-.r ne l’égaloit

dans l’art de perſuader. Enfin il joignoit

l’exemple aux paroles , 8c tâchoit de ra

nimer le courage des autres par les preu

ves qu’il en donnoit lui-même. Ainſi il

pouſſoit toujours le fiége avec une nou—

velle vigueur. Sur ces entrefaites vint la

nouvelle de la flotte de France, qui étoit

envoyée au ſecours des Affiegés , 6c qu’on

croyoit devoir paroître à tout moment:

le Vizir fut frappé de ce contre—tems. Il

s’étoit flatté de réduire la ville par fa

mine; c’étoit ſa ſeule reſſource: le man

que de munitions auroit auffi forcé la

garniſon à ſe rendre : mais le ſecours qui.

approchoit , faiſoit évanouir toutes ſes eſ

perances , 6c le jettoit dans de terribles

frayeurs , à la vûë des obflacles inſur

montables qui s’augmentoient, 8c qui lui

faiſoient apprehender que les .Idmſſaircr

ne ſe mutinaſſent de nouveau. Un jour

que ruminant dans ſa tente les moyens de

parer à tous ces inconveniens, il ſe ron

geoit l’eſprit de penſées affligeantes; PA—

NAIOT interprète de la Cour entre , 8c

comme il vivoit avec le Vizinſur le pied

de favori , après les reſpects ordinaires,

il lui demande , ce qui le rendoit fi pen

(if, 8c pourquoi il montroit un viſage fi

abattu. Le Vizir lui en explique en deux

mots la raiſon. n Banniſſez , l—ui répond

”PANAIOT , le chagrin qui vous acca

n ble, 8c faites-vous voir aux Soldats avec

u un viſage gai 8c ſerein. Une ame auffi

” élevée 6c invincible que la vôtre , ne doit

a* point donner entrée à la mélancolie;

n penſez mieu-x du defiin , 8c ne déſeſpe—

u rez point de prendre Candie. L’étoile

>- qui préſide à vos actions ne peut man

” quer de vous être favorable, il ne s’a

u git que de ſe prêter à ſon influence,

:-8c d’aider le ſort par un trait de pru—.

»dent-Te. Laiſſez-moi faire , 8c repoſez

n vous ſur moi du ſuccès du ſiége , je

:3 vous promets la ville dans peu de jours!!

.i
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&ſiſi vous me permettez d’éxécuter le deſ—

»ſein qui m’eſ’c venu à l’eſprit, 8( fi vous

w voulez bien n’en faire part à perſonne.

:a Voici ce que j’ai à vous propoſer. Il

n eſt impoſſible que les affiegés ayent con

unoiſſance du ſecours que la flotte de

a: France leur amene , à moins qu’ils ne

»le ſçachent par révélation. Car la ville

uest tellement investie de tous côtés,

u qu’il n’y pourroit pas entrer une ſouris

n à notre inſçu. Je penſe à faire ſervir de

n piége aux ennemis la choſe même ſur

u laquelle ils pourroient fonder leur déli

n vrance. J’inviterai le Gouverneur MO

ïROSINl à un pour-parler ſecret, 8c lui

u ferai entendre qu’il doit ſe méfier dela

”flotte Françoiſe; qu’il y a un deſſein

oa caché de la Cour de France, qui tour

” neroit plus au préjudice des Venitimr,

a: que tout ce que les Turn leur pourroient

”faire. Ma qualité de Chrétien ne peut

v manquer de m’attirer ſa confiance , 8C

2- avec les plus bellES proteſtations de zéle

a: affecté pour le bien de la Chrétienté ,

a: je ne deſeſpere pas de l’engager àren

a dre la ville. u Le Vizir conſent à la pro

poſition de l’Interprête , 8C ſe repoſe en

tierement ſur ſa fidélité 8c ſon adreſſe de

l’éxécution du projet. PANAIOT avoit un

eſclave de confiance appellé MAXUD ,

110m Arabe, qui ſignifie deſir: c’eſt aſſez

_ la coûtume à la Cour Othomam , que les

Chrétien: qui y ſont employés, donnent

de ſemblables noms à leurs eſclaves ,

pourbprévenir les épithétes infamans de

Gaur 8c Kiafcr , c’efl-à-dire infidéle 8c

blaſphêmateur, dont les Turc: les char

gent. Cet eſclave MAXUD ſur chargé

d’une lettre de ſon maître au Gouver

neur Monoerr , dans laquelle PANAIOT

feignanr un zéle ardent pour la foi Chré

tienne , -temoignoit le déſir qu’il avoit de

conſerer avec ſon Excellence , 8c lui dé

clarer de bouche des affaires de la der—

niere importance. Monoerr homme ſa

ge 8c circonſpect, ſe méfia d’abord de ce

meſſage , & craig'nit de ſe laiſſer tromper;

_après avoir héſité quelque ,tems ſur le

;IW IIS.

parti qu’il devoir prendre , il communi—

que le tout aux Grec! 8c aux Venitienr de

la ville ; 8c il fut convenu d’écouter ce

que PANAlOT avoit à dire : ainſi le meſ

ſager fut renvoyé , 6C on lui affigna le

tems 8c la place propre pour la conféren

ce. Le jour ſuivant PANAIOT alla ſur le

ſoir faire ſa ronde vers les ſentinelles &c

les gardes, comme il avoit coutume de

faire par l’ordre du Vizir, 8c il s’avança

juſqu’à une des portes de la ville , où Mo—

ROSINI en habit déguiſé, ne tarda pas à.

le venir joindre , ſelon la convention ,.

pour ôter tout ſoupçon à la garniſon.

Quand PANAIOT ſe vit en preſence du

Gouverneur, il lui parla en ces termes.

n C’est avec la plus vive douleur 8C la

n plus juste indignation que je vois le de—

n clin des Chrétien: , & ſur tout ceux de ma

u nation , qui gémiſſent ſousñla'cruelle

»t rannie des Turc!, tandis que ces infi

n (ſéles ne ſont qu’augmenter en puiſſance

u 8c menacent le monde entier ſans met

n tre de bornes à leur ambition. Il eſt vi

n ſible que ce ſont nos péchés , 8c ceux

>- de nos peres qui nous attirent ce châ

» timent de la part de Dieu; mais auſſi

u en adorant ſes jugemens ſur ſes enfans ,

>- nous eſperons qu’après les avoir châtiés

n ſelon ſon plaiſir, il déployera ſa ven—

»geance contre les inſ’crumens de ſa co

n 1ere, 8c nous regardera encore comme

” un Objet de ſes bontés. Nous devons

ñ cependant porter en paix le poids de

n nos afflictions , 8c nous accommoder au

” tems ſans murmurer contre la Providen

,n ce. n Après ce pathétique préambule ,

par lequel PANAIOT crut s’être ſuffiſam

ment inſinué dans l’eſprit de MOROSINI ,il

acheva de le tromper,en lui faiſant promet

tre ſous ſerment de nefaire part à perſonne

de ce qu’il vouloit lui communiquer;fei—

gnant de craindre que quelque priſonnier

qui tomberoit entre les mains des Turc:

ne fût mis ‘a la torture , pour l’obliger à

dedarer ce 'qui faiſoit le ſujet de leur en—

trevû'e' 5 ce qui renverſeroit contre ſon-'in

tention tous leurs projets,& &Iii—‘oit tour:
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ner à ſa ’propre ruine ſa bonne volonté

pour le Chriſtianiſme. Le Gouverneur

étant amené au point Où PANAIOT le

ſouhaitoit: celui-ci reprit ainſi ſon diſ

cours. a Vous ſçaurez donc , qu’on me

:a mit hier entre les mains une lettre de

»l’Amiral de la flotte Françoiſe, afin de

n l’interprèter : en voici le contenu. Par

”le commandement du Roi n'es-Chré

n tien mon maître , je fais vvoile vers Can

” die avec ~une bonne flotte 8c une armée

» de débarquement. Il me paroît qu’il y a

>- du danger pour les uns 8c les autres de

»vous informer par écrit du ſecret de

a cette expédition , j’ai dOnné ordre à mon

2-- Sec're'taire porteur de la préſente de le

»faire de bouche. Le Secretaire ayant été

a introduit dans l’Oba, qui eff l’interieur

>- de la tente du Vizir , n’y ayant d’au—

»tre témoin que moi ſeul; il parla de la—

,z ſorte au nom de l’Am-iral ſon’maître.

,a L’expérience nous a convaincus ſuffi—

.» ſamment, que les Venitiem ont été de

” tout 'tems les mortels ennemis de la

n France. Toutes les ſois que nos’enne—

ù mis ont envahi notreroyaume , on les

n a vûs prêts à les affiſier d’argent 8c d’ar—

” mes 5 8c quoique leurs mauvais con—

” ſeils ‘n’ayent jamais produit tout le mal

” qu’ils ſe propoſoient , ils ſe ſont fait un

”plaiſir malin de notre embarras. D’un

n autre côté , quand ils ſe ſont ſentis pre(I

,a ſés à leur tout; il n’y a point de fraude

:-qu’ils n’ayent miſe œuvre pour— nous en

S: gager à les ſecourir , croyant nous en

s- impoſer par de 'vaines proteſtations

n d’une ſeinte amitié. Et c’eſt ainfi qu’au—.

vs: jourd’hui , prêts à ſuccomber ſous les ‘ar-ï

's- mes des Othomam" ,ils ont envoyé'leurs

'- Ambaſſadeurs à notre Roi, après avoir

a. mandié l’interceflion du Pape en leur

'à faveur ; 8c pour conjurer le danger qui

'- les menace &nous exciter_ à les affiſier,

5- ils ont offert les conditions ſuivantes t

3- 1°. Que,"ſi o’n pouvoir ſeulement ſor—

”\cer les Tar” à lever le ‘ſiège de Can

» die, cette ville ſeroit remiſe entre les

n mains de notre Roi, ‘a qui ils ſeroient plus

n aiſes qu’elle appartînt qu’à des infidé—I i

u les : 2°. Que fi on venoit à bout en les;

>- attaquant conjointement, de les chaſſer‘

n tou-t à fait de l’Iſle de Crete , la poſſeſ—ñ

»fion en ſeroit partagée par moitié entre

” les Vem’tienr 8c le Roi de .France, qui

v de plus auroit par prérogatiV-e la capiv

” tale. Notre Monarque a paru accepter

n les termes du traité : mais peſant ſelon

»les regles de l’équité ſes engagemens '

n avec la Cour Onhamane , dont l’amitié‘

>- réciproque eflétablie ſur des fondeniens

” inébranlables ; 8c de plus trouvant bom

n de profiter de cette occaſion favorable.

»pour châtier un peupleauffi ſour-be qu’inññ

ſonflant; il a fait équipper une flotte'

a: pour venir en apparence au ſecours de

» Candie , mais l’Amiral aordre, dès qu’il.

’-1 ſera maître du port , de rendre la ville au.:

” Grand Vizir,& d’envoyer tous les Ve

” m'ſieur priſonniers en France : car le Roi.

»content de poſſeder un royaume auſli

u étendu 6c auffi floriſſant que le ſien, ne

n ſonge point à en chercher un autre au

” loin, qui ne ſeroit propre qu’à. lui ſuſ

’a citer des ennemis. Que le Vizir ne s’al

”.lamie donc point de l’arrivée de notre

,- flotte. Dès que l’AmiraL ſe verra admis

n dans la ville , ce qu’il 'eſpére auſſrtôt qu’il

»paroîtra devant le port ; il déclarera le"

d ſujet qui l’amene , 8c fera voir les on—

,, dres du Roi ſignés-de \Et—main , 8( ſcellés—

»de ſon Sceau. Tel fut—le diſcours du 86-—

» cretaired Pour moi ,Scontinua—PANAIOT,

,z qui n’ai rien plus àcœur que l’avantage

”de la Chrétienté,la religion ne me permet

”- pas de Voir les choſes tourner dela ſorte r

u-je ‘mets mon eſprit à la torture , heureuxz

” fi par quelque expédient je pouvois dé

» tourner les maux qui menacent tous les

” Chrétienr. D’un côté , je conſidéré, *que

n fi vous fermez la porte de la ville aux

” Franpoir , ils \è joindront aux 'Titre—.r ,

v 8C agiront contre vous; le mépris que

v VOUS .ferez de leur ſecours , .non—ſeule?

»ment les Offenſera perſonnellement; mais

'u encore vous fera paſſer pour des erma

»mis publics de la Chrétienté, 8c ñenper
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a) dant Candio , vous perdrez auffi votre

z, réputation , par l’infamie dont vous Vous

M couvrirez volontairement. D’un autre

”côté, en admettant les Françoir , qui

4’ viennent ſous le voile de l’amitié , j’en

» trevois des maux affreux qui vont tom—

70 ber ſur vous , 8c ſur toute votre Répu

w blique 5 c’eſt ce que vous devez mieux

"ï ſentir que moi. Car vous avez ici raſ—

.” ſemblé toute la fleur de la nobleſſe Ve

», m'tienm , ici ſe trouve l’élite de votre

a: milice; 8c fi tout cela vient à être dé

ñ.. truit ou emmené priſonnier en France,

a, votre Etat en Italie ſera aiſément la

a, proye de cette Puiſſance. A vous dire

,- le vrai, je n’ai jamais eu bonne opinion

v” de la bonne foi des Françoir , ils ſe ſont

d. un jeu de tromper les autres ſous .des

,, dehors de politeſſe; 8C je crois ſerme

~” ment qu’ils ſe montreront auffi perfides

., envers les Tan qu’envers vous 5 ils

z, vous chaſſeront les uns après les autres

u de toute l’Iſle , 8c ajoûteront ce beau

.,, royaume à leurs autres injuſies conquê—

,71 tes , 8C s’ils en viennent une fois à bout ,

,z comptez qu’il ſera impoffible enſuite de

n leur ſaire lâcher priſe. Ainſi puiſque vous

s: ne pouvez tenir encore long tems , 8c

n qu’il ſaut néceſſairement vous réſoudre

a. à tomber entre les mains ou des ’thror

'n ou des Franſoír; c’efl à vous à juger

7) quel eſt le meilleur parti,- ou de paſſer

N ſous le joug de la Fra-”ce, 8c d’expoſer

î» peut—être votre République entiere à

.- une ruine irréparable; ou de compoſer

,- pour le préſent avec les Othomanr à

.z des conditions honorables; ſauf à épier

>- le moment qu’ils ſeront engagés dans

N quelque autre guerre, pour rentrer dans

’u votre bien , ce qui vous ſera très aiſé.

p Voilà ce que j’avois à vous découvrir,

.- 8c je l’ai fait comme vousvoyez , par

”un pur ze'le pour la ſoi Chrétienne ,8C

»par amour pour mes compatriotes, ſans

a, conſiderer le riſque que je courois de

2) ma vie ,-& le ſacrifice que ſaiſois de

.u mon crédit à la Porte , Où ſans vanite'

M je tiens un rang aſſez ‘honorable. Je

n vous laiſſe à vous déterminer; votre

»prudence ne manquera pas de vous

»dicter ce que vous pouvez 8c devez

2- faire pour le bien de votre patrie. n

Après cet entretien PANAIOT ſe retira

dans le camp. Mais MOROSINI oubliant

le ſerment qu’il avoit ſait de ne dire à

perſonne ce qu’il venoit d’apprendre , ai:

ſembla le ſoir même les Officiers Géné

raux de la garniſon , 8( les principaux ci

toyens de la Ville, à qui il crut pou

VOir ſe confier, 8c leur ayant décou—

vert ſon entretien avec PANAIOT , il leur

demanda leur avis. Après avoir mûre—

ment examiné la choſe, ils conclurent

tous unanimement, qu’il valoir mieux

ſe rendre aux ‘Iam , ſi on en pouvoir ob—

tenir une capitulation honorable , que

~de s’expoſer à une captivité longue 8c in

‘ſame. Le lendemain matin , PANAlOT va

raconter au Grand Vizir ce qu’il avoit

conclu avec NlOROSINI: il lui fait en—

tendre qu’il refloit encore à donner le

dernier coup aux Ve’nitimr déja découra

gés, c’étoit de faire partir dès le ſoir

même, avec tout le ſecret poffible, vingt

des plus gros vaiſſeaux de la flotte; ils

prendront, dit—il, leur c0urſe vers l’Iſle

de CTF” , & après avoir fait vingt lieuës,

ils revireront , arborant- pavillon Fran

ſoir. Le Vizir n’eut pas de peine à ſe laiſl

1er perſuader; les ordres furent expédiés

-dès le ſoir même , 6c le vent étant bon ,

les vaiſſeaux firent voile. A leur retour

un pareil nombre de bâtimens ſut à leur

rencontre , 8C dès qu’ils furent aſſez près

pour ſe reconnoître, ils ſe donnerent ré

ciproquement le ſalut, ſelon la coutume;

après quoi l’eſcadre au pavillon de France

rentra dans le port avec celle qui paroiſſoit

Turque. Les ſentinelles ayant apperçu du

haut des guérites les vaiſſeaux qui por

toient pavillon Franſoír , crurent qu’il:

venaient àu ſecours de la Ville; ils le

publierent auffi—tôr , 8C répandirent la

joye parmi les habitans : la ſortie de l’eſ

cadre qui alloit à leur rencontre les tint

encore un moment en ſuſperisl, 'dans l’art

‘l
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tente d’un Combat naval, dont le ſuccès

décideroit de leur ſort. Mais lorſque les

deux Eſcadres parurent entrer paiſible

ment de compagnie, avec le ſalut réci

proque; leur joye ſe changea en inquié—

tude ; 8c on ne ſçavoit que penſer de ce

procédé des François qui tenoit plus de

l’ami que de l’ennemi. Alors MOROSINI,

avec ceux qu’il avoit informés de Ia dé

couverte ſimulée de PANAIOT , n’héſita

plus à croire ce qu’il lui avoit ſuggeré.

Perſuadé lui-même, il tâche de le perſua

der aux autres 5 les ſoldats auſſi bien

que le peuple en ſont imbus en un in

flant, & on en vient de toutes parts à con

clurre, que puiſqu’il n’y a plus de reſ—

ſource, il vaut encore mieux ſe fier à

des ennemis reconnus, qu’à des amis

trompeurs. Ainſi ſans plus attendre , MO

:ROSINr dépêche le même jour deux hom

mes dans un bateau, 8c les envoye la

baguette blanche à la main vers le Grand

.Vizir, pour le ſupplier de conſentir-à un

pour-parler dans une place entre la ville 8c

le camp, demandant que les principaux

,Officiers des deux parties s’y rendiſſent

pour convenir des termes de la reddition

de la Ville. Le Vizir y donne les mains,

8c ſur le champ , il nomme à cet effet

IBRAHIM Bache d’Alep , KULIETS HU

.DASI KUULFlCAR .-4ng , Bacha TESKlE—

BEJI premier Secretaire, ISHAK Effêndi,

8c enfin l’Interpréte même PANAIOT.

Ils entrerent. en conférence avec les Plé—
nipſſotentiaires Vénitiem dans des tentes

ſous la tout blanche; 8c après. un long

débat, ceux-ci promirent de rendre Can

die, à condition qu’il ſeroit libre à. qui

c0nque ,ſoit ſoldat ou bourgeois,… Gm

Ou Franc , de quitter la Ville avec toute

ſa famille , 8c tous ſes effets, 8c ſe reti—

rer en ſon pais. Le traité ayant été ratifié

parle Vizir au commencement du mois

Jemaziul wvel, l’an 1080. de l’Hefgire,

-de JESUS-CHRIST 1 669. M o n o sr N 1

partit, &laiſſa aux Turc! la ville preſque

auſſi dépourvûë d’habitans que de ſoldats.

Les Chrétien.: racontent ſans doute cet

évenement d’une autre maniere; je* n’ai

garde de vouloir les contredire, mais en

même—tems je ne vois pas ce qui peut faire

abſolument rejetter ce recit. J’en appelle

à quiconque connoît le génie des Véni—

tienr, 8c l’adreſſe avec laquelle ils don

nent un tour particulier à leurs deſſeins z

ſur-tout quand ils ont échoüé. Il ne ſeroit

pas ſurprenant, que ſe flattant comme

ils font d’une prudence ſupérieure, ils

ayent voulu. s’épargner la honte d’avoir

été trompés , 8c ayth évité de divul

guer ce qu’ils ſçavoient n’être que trop

vrai. Il efl certain auſſi que le bruit qui

ſe répandit de l’approche de la flotte de

France, quoiqu’il n’eût nulle apparence.

pouvoit en impoſer aux Turn , comme

aux Vem’tiem. Ceux-ci inveſiis étroitement

de toutes parts ne pouvoith avoirv au.

cune intelligence de ce qui ſe paſſoit au'

dehors 5 ceux-là ne connoiſſoient pas;

mieux les affaires étrangeres, 8c comme

ils n’en étoient inſiruits. que par leursï

Ambaſſadeurs, un faux bruit faiſoit ſur

leur eſprit la même impreffion que s’il eût

été vrai: pour ce qui est de moi, je pro——

duis mon garant, c’eſt MAXUD lui-mè.

me que PANAIOT emplcſzlya dans cette

rencontre comme ſon me ager : ſon té.-

moignage a d’autant pIUS de poids , qu’il.

a paſſé vingt-quatre ans à la Cour de—

mon pere CONSTANT-'IN CANTEMYR 8c

de mon frere ANTIOCHUS, où il a me'

rité par ſes. longs 8c fidéles ſervices d’être

avancé à la charge de Pastelm'c, ou maî—

tre de la Cour. Et j’ai cru que le Lecteur'

ne verroit qu’avec plaiſir le récit de cette

partie interreſſante de l’hiſtoire ,. tel que

je l’ai eu de ſa propre bouche. PANAIO’I"

au refle s’est rendu fi neceſſaire àla Cour“

Othomane , 8c ſon credity efl monté à un

ſi haut point, que jamais avant lui aucun

Chrétien n’y. a fait une fi. belle figure , 8c

l’avenir ne produira pas apparemment ſon

ſemblable. Il fut à l’égard du Vizir des:

Turcr ce qu’ACHITOPHEL fut aux Hé—

breux , 8c ULISSE aux Grec-r ; c’eſi-à-di.

re , un génie fécond en conſeils L un eſprit
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'de reſſourëe que les obſiacles ne faiſaient

u’animer. On a remarqué la jufleſſe de

?on jugement 5 ſoit qu’il fallût prendre des

meſures , ou prévoir quel ſuccès devoir

avoir une affaire ,il alloit tou 'ours au vrai,

8c ne ſe méprenoit jamais. bingt—quatre

ans de guerre la plus obflinée , des tor

rens de ſang répandus, enfin la puiſlance

entiere de l’Empire 0thoman ne purent

obtenir Ia conquête de Candie ; 8c PA

NAIOT en vient à bout par un flratagême

ſubtil; il tourne a ſa fantaiſie 8c comme

en ſe joüant MOROSlNI, 8c lui perſuade

de ſe rendre ; MOROSINI le plus brave

8c le plus ſage Général, 8c qui a donné

d’illuflres preuves de ces deux qualités

dans la derniere guerre que les Venitiem

ont eu contre les Turcr l, PANAIOT ſen—

toit ſi bien juſqu’où ſa ſaveur lui permet

toit de prétendre , qu’il ſe hazarda , muni

d’un mandement Impérial , de diſputer

ſur la loi en préſence du Grand Vizir

KIOPRILI AHMED Pacha contre VANLI

Effendi, qui avoit été autrefois Précep—

teur de Sultan MAHOMET ,- 8c qui ſans

contredit étoit le plus ſçavant d’entre les

Turc! , 8c également verſé dans la loi

Chrétienne comme dans la Mahometane.

Sous le regne de S O L I M A N I. il arriva

qu’un ſçavant Turc dans une conférence

publique , donna, comme je l’ai rappor

té , la référence ä la loi Chrétienne ſur

celle (les Turn. On craignit les conſé

quences d’une telle liberté , 8c l’on fit de

puis un Edit public qui en ſaiſhit un cri

me capital , 8c l’interdiſoit abſolument.

VANLI Effendi de dépit de n’avoir pû

tenir contre ſon adverſaire, porta contre

lui accuſation d'e blaſphême, 8c ſe pré

valant de l’Edit , demanda ſa- mort à

MAHOMET. Mais ce Prince le renvoya,

dit—on, avec cette réponſem Ne t’avois—

u je pas bien dit de ne pas te meſurer avec

>- cet Infidéle. Laiſſè-le en repos à l’ave

u- nir; il efl néceſſaire au ſoutien de n0

n tre Majeſté. n Il ſeroit inutile d’inſerer

îci toute cette diſpute 5, on la vend publi—

quement imprimée à Vengfl-S. 8c on peut

la lire dans les memoires DE LA CROIX

ſur l’égliſe d’Orient. Les Turc: attribué-Int

encore à PANÀIOT une connoiſſance ſin

guliere de l’aflrologie , 8c même une ell

pece de divination ou prédiction de l’ave

nir. En voici un trait. Un jour que le

Vizir étoit encore occupé au ſiege de

Candíe ;— PANAIOT courut avec empreſſe—

ment vers lui 8c Ie ſupplia de ſortir ſur

le champ de ſa tente , l’aſſurant que ſa vie

étoit en danger , s’il y refloit plus long,

tems. Le Vizir ſans héſiter ſe leve, laiſſe

ſon manteau ſur les couſſins où il étoit

aſlis , 8C quoiqu’il plût à verſe, il ſe tranſ

porte à une autre tente : à peine y étoit

il entré qu’un boulet de canon tiré des

remparts paſſe au travers de la tente du

Vizir , donne ſur la place qu’il venoit de

quitter, 8( perce le manteau 8( les couſ

ſins: voil‘a PANAIOT reconnu prophète l

De même au ſiége de Camim'ek, il aſſura

que la ville ſeroit priſe le dixiéme jour.

Tous ceux qui ſçavoient la force 8c la

ſituation de la place , traittoient ſes paro—

les—..d’abſurdité .' cependant l’événement

verifia ſa rédiction. Si ſa vie fut remar

quable, ſx mort le auſſ. KIOPRI‘LI

AHMED Pacha Grand Vizir , étoit un

jour à plaiſanter avec lui dans ſon camp

de Sakche ,' il lui dit entre autres tailleries,

”qu’il trouvoit étrange qu’un homme com

” me lui qui avoit rencontré heureuſement

n ſur tant d’évenemens qu’il aVOit prédits ,

n n’eût aucune lumiere ni rien à prédire ſur

n ſon propre ſujet.uPANAIOT lui répliqua:

n ſi le Vizir veut prendre la peine de venir

n dans ma tente à la ſixième heure de la

u nuit , il y verra quelque choſe d’étrange ,

n non ſans reſſentir dude’plaiſir &du regret..

Le Vizir impatient de voir ce que ce pou

voit être va ſur le minuit à la tente de

PANAXOT. Il trouve à l’entrée les domeſ

tiques en pleurs , 6c jettant des cris lamen

tables , & en s’avançant plus près, ilvoit

ſon cher ULISSE rendant les derniers \bu

pirs. L’un de ſes ſerviteurs lui dit , que

PANAIOT avant ſa mort l’avoir chargé de

demander au Vizir pour récompenſe de

”d_~
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tous ſes ſervices , Ia' grace de faire porter

ſo” corps à Conſiamirropk pour y être en

terré: ( c’efl un honneur qui ne ſe rend

qu’aux Suitans ſeuls; le Vizirmême n’e’st

pas plus diffingue' à cet égard que le moin

dre des Sujets. ) KIOPRILI répondit en

ces termes à cette Requête. ce La memoire

n de PANAIOT , quelque chere qu’elle me

,- puiſſe être , me laiſſe un ſenſible regret,

»’[de ce qu’après avoir travaillé aux af

” faires des Othoman; avec plus de fidé

n lité qu’on ne pouvoir attendre d’un

a Chrétien,& avoir ſurpaſſé les Mzçfitlmanr

:à mêmes en ce point, auſſi bien que par

n ſes autresrares qualités,il n’ait pû avant

»ſa mort devenir un vrai ſervxteur de

,a Dieu par ſon obéiſſance au Prophéte :

” par-là il auroit merité plus que par tout

” le relie; 8c je me ſerois fait honneur de

” porter une lieuë loin ſon cercueil ſur

” mes propres épaules. Mais quoique ce

,'- défaut ſoit peut—être ſuffiſant pour lui

” fermer l’entrée du Paradis,, j’eſtime qu’il

O- eſ’t juſte de récompenſer ſon zéle pour

a, notre ſervice, en lui accordant ſa Ie

'n mande , 8c le faiſant enterrer où il a

a: ſouhaité de l’être. n Ainſi le Grand Vi

zir permit aux domefiiq’ues de PANAlOT

de tranſporter ſon corps à Con/?aminole

8C il leur donna un Chatiſcherz'f adreſſé

‘au Caïmacan , qui portoit un ordre au

*Patriarche de cette ville , de l’enterrer

avec toute la pompe imaginable dans le

lieu Où il avoit'choiſi ſa ſépulture. En con

ſéquence tous les Grec: , 8c les étrangers

Chrétienr qui réſidoient à Constantínople ,

furent invitez d’honorer ſon convoi, 8C

il ſut porté en grande cérémonie dans une

'Ifle de la Propontide , 8c .enterré au Mo

naflere de la Sainte Trinité qu’il avoit

embelli de ſon vivant.

' (g) GOUVERNEUR.] C’el't FRANçors

MOROSINI ,trop célébre dans la derniere

guerre entre les Turc! & les Vénirienr,

pour qu’il ſoit beſoin de m’étendre ici

plus au long ſur ſon ſujet. Il conquit la

Marée, 8c après cet exploit, il ſur créé

Doge de Venffe,

l (h) VINCI-QUATRE ANS. ] Si cette

guerre fut arrivée’ du tems des anciens

Poëtes; elle auroit exercé les plumes de

tous les Auteurs , 8c le Parnaffe en eût

retenti plus que de la guerre de ‘Troye.

Qui voudra mettre l’une 8c l’autre en éga-~

le balance, trouvera que les batailles

données ſous les murs d’Ilium, ne furent

pas ſi ſanglantes que celles de l’Iſle de

Crete moderne. Tant que cette guerre

dura, ce ne furent que combats conti—

nuels , des torrens de ſang humain ne ceſ-~

ſerent de couler, non—ſeulement dans

l’ifle de Crète, mais encore dans la plu

part de celles de l’Archipel, 8c ſur toutes

les frontieres des Ve'nítiem 8C des ſur”,

Ceux—ci , quoique très-ſoigneux de ca—

cher leurs pertes, ne peu-vent s’empê—

cher d’avouër , que dans l’Iſle de Cre’te

ſeule, ils ont perdu plus de deux cens

mille hommes; 8C ils ne comptent en ce

nombre que ceux qui ſont ſur le rôle de

ſoldats; car les volontaires 8c: autres ſui—

vans des armées n’y ſont pas compris , 8C

peut être doublemt—ils le nombre des

morts. Imaginez-vous combien de mil-~

liers de Chrétienr ont ſuivi ceux-là au tom

beau. Les Ve’nitienr ſont monter à plus de

cent millions d’écus d’or les dépenſes

que leur a couté cette' guerre.

(i) YENISCHEHIR. ]' Nom que les

Turc: donnent aujourd’hui à Laríſfi ſa

meuſe ville de Ûeffalie, 8C capitale dela
Province. ſſ

(L) SAR! CAMISCH CAZAGY_.] Co

ſaquer du roſeau jaune. Ainſi ſont ap

pellés par les Turcs, ceux qui habitent

entre le Borystbeng 8( le Tyra” ils étoient

autrefois tous ſujets de la Pologne; au—

jourd’huiles Moſcavite! en ont ſoumis une

partie. Leur nom a ſouvent varie'. Après

que DOROSCHENSKO ſe fut ſoumis ,ce

chef leur donna le nom de Car-tag), 8c

lorſqu’il paſſa au parti des Moſcow'ter,

SchAleur nouveau chef les nomma Sir/Q

Gazagy. Quand la premiere paix avec

JEAN SOBIESKl Roi de Pologneſiutcon

_cluë ,ils demeurerent ſous la domination
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‘des-Uro: ; 8c Sultan MAHOMET les ayant

annexés à la principauté de Moldavie,

voulut queDUCA qui en étoitPrince alors,

fût auffi appellé Hçtman ou Comman

dant d’Uerinc, 8c la ville de Nemirou

lui fut affignée pour réſidence. Mais la

terrible défaite des ‘Ïurcr devant Vienne

changea cet établiſſement. DUCA fut fait

priſonnier par- les Polonoir , 8c les Turc!

furent obligésv par la paix de Carlov-Uitz.

de rendre tout ce païs àla Pologne avec

la ville de Caminielë J’aiv ſouvent ouï dire

aux Titrcr,qu’ils avoient entendu le Chutbe

6c l’Ezan, dans ces regions; qu’ainſi ce ne

pouvoir être une choſe agreableà Dieu,

que lesCIJre’tienr en demeuraſſent les maî

tres ; 8c que ce motif devoit porter les

Othomanr à profiter de la premiere occa

ſion qui ſe préſenteroit, pour S’en remet—

tre en. poſſeffion.

(l ) TUG. ]' Queuë de cheval. Cette

prérogative fut dans la ſuite retranchée ,

lorſqu’on inveſiit DUCA de cette Princi

pauté. Le Grand Vizir ne cacha point la

cauſe de cette innovation; il dit qu’il ne

vouloit pas- honorer un infidéle de trois

queu'e's , ni l’égaler en 'quelque ſorte à lui

même: (cependantHrEuEMlE MOGLLA

Prince de Moldavie avoit auparavant joui

de ce privilège.) Toute ſois le Sd??de

ou Etendart lui ſut conſervé, comme le

gage de ſa puiſſance.

(m) SAKCHE.] Autrefois Obluoíoza,

ville ſituée ſur le bord Méridional du

Danube , à une difiance PEU. confide’rable

de Galacz, en Moldavie. Son antiquité

efl aiſement prouvée par les vieux bâti

mens qu’on y trouve; mais on ne trouve
aucune-trace dunoſirn de ſon fondateur 3 ni

  

ſur les murailles , ni dans les ſondemens :

on conjecture que ce ſut l’ouvrage des

Colonies Romaines qui paſſerent chez les

Ddcer, à moins qu’on ne l’attribuë aux

Dam mêmes: on dira la même choſe

de Fuloza , Bzzbaddgy , Saraſzz , 8c de

quelques autres places très-anciennes de

ce paſs-là.

(n) SELIM GIERAI. ] Le plus célé

bre Kan des Tartare: que ce ſiécle ait

produit: Prince en qui la prudence brille

autant que la bravoure.

( o ) DUCA.] Il étoit Grec d’extraction,

né dans une Province de Romelie : ſon

premier emploi ſut de ſervir un Marchand

de ]affij : enſuite il ſut fait un des Cham—

bellans ou valets de chambre du Prince

BASILE: ETlENNE fils de celui-cil’éleva

à la dignité de Baron , 8c en cette qualité

il fit alliance avec EUSTATHIUS Prince

de Dabiza, dont il épouſa la fille; enfin

il parvint au trône ,- 8c ſut fait trois ſois

Prince de Moldavie , &une ſois de Va—

[aquia Il n’avoit point de lettres , mais

un grand ſens naturel qui lui ſervoit au

maniement des affaires ; enſorte que du

côté de la prudence, il -n’y eut point de

Prince de ſon ſiécle qui pût l’effacer. Sur

la fin de ſes jours, ſon regne parut pan

cher ver-s la tyrannie : les Barons laſſés

d’un Gouvernement qui n’avoit plus la

jufiice pour baſe, le livrerent aux Polo-—

noir, entre les mains deſquels il mourut;

détenu à Varſovie'.

(F) TMBUT.] Les Polonoír ne nient

point qu’ils n’ayent promis de payer tri

but; mais cette promeſſe n’eut point d’ell

fet, outre que le traité de paix paſſé à

Zuranno mit fin aux avances précédentes.
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I quelque choſe peut être en

viée dans le monde par un

Audrina- E - Souverain, c’efl ſans doute la

9-1'- " ~ ſituation glorieuſe de MAHO

MET 1V . La Pologne venoit de lui procu

rer IES lauriers les plus éclatans. Dans une

même campagne , il avoit forcé Camim'ec

le plus fort boulevart qu’eût alors cette na—

tion ; Lemherg autre ville conſidérable

aVOit été réduite aux abois ; l’ennemi n’a

_voit oſe' paroître en armes contre ce Prin

ce; 8c le dégât qu’il avoit fait ſans Obflacle

dans la Podolie, avoit tellement ſaiſi les

cœurs , que les peuples conflernés, 8c crai—

gnant toute heure de perdre leurs fortu

nes 8c leur vie même,crurent devoir ſacri

fier leur honneur à des biens fi chers; 8(

reconnoitre pour leurs libérateurs les Tar—

tare; , qui avoient été juſqu’alors leurs

plus mortels ennemis. En effet le Kan

des ‘Tartare-r de Crime-’e s’étoit rendu

l’interceſſeur des Polonoir auprès du Sul

tan:óc ce Prince arrêtant le cours de ſes vi

ctoires avoit accordé à. ſes prieres la paix

qu’il demandoit pour eux. Ainſi quittant

ſon camp de Buczacz. , il étoit retourné à

\CIOUÏ a

Andrinople au mois Schaban , comme je'

l’ai déja remarqué: ~& il avoit li‘centié ſon

armée pour ſe remettre des fatigues de la

campagne. _Perſuadé que la Pologne dans

l’état de _ſoibleſſe où il l’avoit laiſſée n’o

ſeroit rien tenter de contraire aux condi—

tions du traité , 8c qu’au moins le ſouvenir

des maux qu’elle avoit ſoufferts, la ren—

droit fidelle à ſes en gageniens.

l II. Tout retentiſſoit des acclamations

,MLCÏIÊÃ de joye des Olhomam‘, 8c MAHOMET

fuſent de au milieu des applaudiſſemens de ſes ſu—

ſÿj'cfioïii_ jets attendoit les Ambaſſadeurs de Polo

tions de gm, qui devoient apporter le tribut ſii

Pa'x' pulé de vingt mille a Rixdaller, 8c mettre

le ſceau à l’harmonie projettée par la rati

fication de la paix, au_nom de tout le

Royaume: quand tout d’un coup l’on

apprend que DOROSCHENSKI Général

des (Io/'aqua étoit entré ſur les terres de

l’Empire avec un gros corps de troupes.

Quelque crainte qu’on eût qu’il ne‘ fût

ſoutenu ſous main; on regardoit cette ré

volte comme peu difficile à aſſoupir, tant

que laPolognedemeureroit tranquile. Mais

on Ïut bien ſurpris, lorſqu’il vint des avis

certains que lesPoIonoi! animés parle Pape

8c par l’Empereur d’Allemagne, ſe prépa

roient de nouveau à la guerre , 8( ne vou

loient point entendre parler de paix. Il

n’y eut plus lieu d’en douter , auſſitôt

qu’on eut vû les lettres que le Grand

Chancelier de ce Royaume écrivoit au

Grand Vizir KIOPRILI AHMED Pacha,

par leſquelles il lui ſignifioit; n que le

n Roi de Pologne s’étant ſoumis aux con

»ditions de paix ſans le conſentement de

”la République; elle reclamoit contre,

” &les déclaroit nulles 8c invalides: qu’ain

” ſi elle ne vouloit rien payer ,réſoluë de

n ſouffrir mille morts plutôt que l’infamie

u attachée au nom de Tributaire.»

III. C’eſt alors que MAHOMET ſe vit RÊPQDÇ!

trompé par-les Polonoir. Le déplaiſir qu’il fiaen eut fut extrême ,— 8c cet affront lui ſut des 1 010

d’autant plus ſenſible , qu’il ne s’étoit mm'

porté à renoncer à la guerre que par un

reſpect mal entendu pour l’Alcoran. (a)

Il aVOit retiré ſes troupes-ſur la promeſſe

du tribut,(h ) 8c leur avoit fait eſſuyer

une longue marche , plus pénible que

tout ce qu’elles auroient eu à ſouffrir dans

des quartiers d’h ver en Podolie 8C en
Moldavie. Toutefíois en exhalant ſon reſ—

ſentiment, il ne voyoit d’autre parti que la.

vengeance : il réſolut de n’écouter qu’el

le, 8c de bannir toute appréhenſion. Le

Vizir ne laiſſa pas de’ répondre àla lettre

du Chancelier; il le fit en termes fulmi—

nans : les reproches ſanglans de perſidie

dans le refus du tribut ,'étoient ſuivis de

ceux d’ingratitude pour les bontés du Sul

tan , n que la République ſembloit mé—

»connoître contre toutes les régles de

”l’honneur, en Oſant ſignifier ſon chan**

w gement au Sultan même , qu’elle ſçavoit

u avoir épargné la Pologne, lorſqu’il. étoit

u le maitre de la déſoler ſans reſſource :

rv
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n procedé capable d’allumer la jufie in

»dignation du plus puiſſant Monarque

n du monde. rc Il ajouroit, » qu’envainl’on

n ſe retranchoit ſur le manque de conſen

n tement de la part des Etats, puiſque

”c’étoit une Loi reçuë: que les Tranſa

-ctions du Roi joint aux principaux Se

”nateurs ne peuvent être conteſ’cées par la

”nation. Enfin il avertiſſoit les Polonoir

tandis qu’il en étoit encore tems , d’adou—

cir le Sultan par une ſoumiſſion immé

diate, 8c par l’accompliſſement de leur

promeſſe; de peur qu’ils ne reſſentiſſent

les effets de ſon courroux par la plus

cruelle guerre dont il les menaçoit , 8c qui

attireroit la,ruine entiere de leur Royau

me.

IV. Ces remontrances ne produiſirent

l'es-F“… aucun effet ſur l’eſprit des Polonair. MA

\CICUÏ

ne… en HOMET aſſembla donc de nouveau une

P910371? D formidable armée , plus grande encore

que la précédente : tout l’Empire ſem

bla ſe mettre en mouvement pour ce

. coup d’éclat. Le rendez—vous fut a An

drinople pour le printems ſuivant. Alors

le Sultan ſe mit en marche :Mec gran—

de pompe , au mois de Rehínl Achyr l’an

1084.. menaçant la Pologne, &ſe flattant

de la réduire du premier effort : idées

trompeuſes !Loin de trouver ce royaume

affoibli, comme il ſembloit le devoir être

0' depuis les dernieres pertes , il trouva un

peuple qui avoit profité de ſon malheur

pour ſe rendre’ ſage. Les diſſentions do—

meſiiques qui avoient ouvert l’entrée du

pai'S aux Turc! étoient terminées; tous

les membres du corps politique, conſpirans

à la défenſe commune , y avoient pris les

armes ; enſorte qu’avec une confiance he

roïque , ils avoient prévenu le Sultan , 8c

avoient paſſé le Tyra; à'Choczim ſousle

commandement de JEAN SOBIESKI : ſe

lon cette maxime du métier de la gu'erre ,

qu’il vaut mieux attaquer l’ennemi chez

lui , que de le chaſſer de chez ſoi.

ËÎËÏkÎ‘Ë: V. Peu de jours après MAHOMET pa—

vrebatail- roît; il trouve à ſon grand étonnement
aux ñ ^ ‘

ſur“. les P0102101; maitres des paſſages , par ou

H. 108+.

.-\.C.l67z

il comptoit de pénétrer dans leurs teriſes.

Hardieſſe qui le frappe de la part d’une

nation vaincuë peu auparavant; il s’ima

gine voir en eux autant de victimes que

leur mauvais génie a aveuglées ſur. leur

propre malheur, 8( qui ſont venuës cher

cher une mort certaine en s’enfermant en

tre le Tyra! &7 le Damzz’óe. Il exhorte ſes

Soldatsà ſoutenir la gloire du nom Otho—

ma”, 6c de joindre la défaite de ces te—

meraires à tant d’autres victoires. Les Po

lonoir de leur côté animés par l’exemple

de leur Général, veulent recouvrer leur

honneur; &laver dans le ſang des enne

mis la honte d’en avoir été maîtriſés l’an—

née précédente.~La bataille commence

avec un acharnement égal, 8c dure preſ—

que juſqu’au ſoir ſans que la victoire ſe

déclare.

VI. Au plus fort de l’engagementPn— ll rem

TRECZEICUS (e) Prince de Moldavie ,8C GREGOIRE (d) fils de GIKA (e)

Prince de Valaquie , abandonnent les

Tuch‘, 8C paſſent vers les Palonoir. Auſſi

tôt les troupes de l’aile gauche commandée

par IBRAHIM Pacha ſe mettent à crier

qu’ils étoient trahis ; chacun quitte les

l rangs, 8c refuſe d’obéirà la voix du Com

mandant. L’aîle droite est en même tems

enfoncée par les Polonais‘ ; elle lâche pied

peu à peu, 8c ſe défend encore en recu

lant 5 juſqu’à ce que ne pouvant plus ſou

tenir le choc des bataillons qui preſſent

ſans relâche , elle prend la fuite, 8( laiſſe

l’ennemi maître du champ de bataille, du

canon 8c de toutes les munitions. MAHO—

MET , qui s’éîoit tenu en arriere à quel—

ques quatre liewës de diflance , voyant

ſes gens en fuite , efl ſaiſi de fureur 86

d’indignation ; il exhorte, 8c tâche de ra

mener au combat les premiers qu’il ren

contre ; il menace, il tu'e' même les plus

ardens à fuir: puis raſſemblant ceux à qui

il peut faire entendre ſa voix , il leur re

montre l’obligation de leur loi, la cou- -

ronne du martyre qu’ils perdent volon—

tairement en fuyant ; enfin l’infamie où

ils s’expoſent de paſſer Dar la main d’un.
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liorireau, au lieu de mourir vaillamment

l’épée à la main. Mais ni ſes paroles ni

ſe‘s coups n’ont le pouvoir de rendre le

courage à ſes Soldats; ils fuient 8c il ſe

voit obligé de fuir avec eux, de peur de

tomber entre les mains de l’ennemi.

Moſt VII. Voilà donc les Titre! en déroute,

du ?Pi qui laiſſent le champ libre aux Polonoír:

SLI M" rien de plus aiſé pour ceux—ci que de re—

d i prendre ce qu’ils avoient perdu; ils peu

vent même aſpirer à faire des conquêtes

ſur l’ennemi. Camíniec, le ſeul Obſlacle qui

étoit capable de les arrêter , ſo'uffroit une

famine affreuſe 5 8c la garniſon auroit été

obligée de ſe rendre aux premieres ap

proclies.Mais toutes ces eſperances s’éva

noiiirent par la nouvelle de la mort de

MICHEL,ROi de Pologne. La Nobleſſe

prenant auſſitôt d’autres vûës,laiſſa tomber

les projets de guerre pour proceder à

l’Election d’un nouveau Roi.

- VIII. Après d’aſſez longs débats, la

“LÏÊËKÎŒ couronne efl enfin déférée à JEAN So

Rüi de BlESKI Grand Maréchal de la Couronne,

‘Po gm' qui moins par la nobleſſe de ſa famille, que

par ſon merite perſonnel, ſur tout par

la gloire de la victoire qu’il ven01t' de

remporter, réünit tOus les ſuffrages en ſa

faveur. ,

IX. Ce choix mortifia fort la Cour

Othomane. Que ne devoit-elle pas crain

dre de celui qui n’étant que Général d’une

nation à demi ſubjuguée , avoit battu l’ar

mée victorieuſe des Othomanr ?A préſent

le titre de Roi, en lui donnant plus d’auto

rite', devoir lui inſpirer la confiance de tout

entreprendre contre ceux qu’il avoit déja

/

vaincus. MAHOMET fait.en conſéquence.

les plus grands préparatifs. Outre les dé

bris de ſon armée échappée au carnage ,

qu’il avoit cantonnée en Moldavie 8c en

Dobruja ,il ordonne de nouvelles levées

en Aſie 8C en Europe : il ajoûte au nom

bre d'es !anim-rire: ordinaires douze mille

Senſe” Gietchdi(f) avec une paye d’onze

a Frei' par jour. Enfin voulant ‘groſſir ſon

armée de maniere à la rendre ſuperieure

aux ennemis, il commande auKan des

Tartare: SELIM GlERAIſi (g) d’amener

au camp deux hommes tirés de chaque

Gaza” (la) de la Crimée 8C du anac ou

Budziztc. v

X. Le Roi de Pologne n’étoit pas moins

attentif à ſoutenir la gageure. Il ſentoit

la néceſſité d’oppoſer la force à un en

nemi plus puiſſant que lui, lequel en cas

d’échec , avoit beaucoup plus de reſſour—

ces. Ainſi il répreſenta très—ſerieuſement

à la diette du Royaume le beſoin de met—

tre ſur pied une armée proportionnée à

celle des Turc!, ſi l’on ne vouloit voir

perdre le fi'uit de la derniere victoire. On

ferma l’oreille à ſes avis 5 &Z comme fi

c’eût été aſſez de vaincre une fois pour

être _en droit de mépriſer l’ennemi 5 on ne

regarda plus les Turc; que comme une

Puiſſance abatuë , que ſon propre poids

accabloit dans ſa chute, &t qui ne pour

roit ſe relever de pluſieurs années. En un

mot, l’on prétendit que les troupes qui

étoient déja ſur pied ſufflſoient pour le

beſoin preſent, & l’argent du tréſor pu

blic parut devoir être ménagé. Telles fu—

rent les ræ'ſons ſpécieuſes que la nobleſſe

donna au’dehors: mais le prétexte ſecret

de ſa tiédeur étoit la crainte qu’elle avoit

du Roi. Ce Prince hardi 6c doué de ver

tusheroiques faiſoit ombragé aux Grands,

qui ne ſouffi-oient qu’avec peine de voir

réuniës ſous ſon Commandement. toutes

les forces du Royaume. Ils le ſoupçon—

noient de viſer à rendre héréditaire dans

ſa famille une couronne qu’il portoitpar

leur choix; ils s’imaginoient que pour y

parvenir il prendroit_le tems d’opprimer

leur liberté, lorſqu’ils ſeroient épuiſés par,

une longue guerre. Ces ſoupçons tom—

boient à plomb ſur SOBIESKI , qui pa

roiſſoit ſur le trône en qualité de maître,

6c quelques jours auparavant n’étoit que

leur égal.

XI. Toutefois le Roi ne voulant pas

manquer au devoir de pere de la patrie ,

quoique l’envie ſit oublier aux Grands ,

ce qu’ils lui devoient , tâchoit au défaut

de la force, de vaincre par art. Il avait

Le Rdí
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'envoyé bloquer Camiiziec avec les trou

pes dont il pouvoir diſpoſer, 8C la ville

étoit tellement ſerrée, que la garniſon

n’avoir pas de quoi ſubſifler au—delà de

quelques ſemaines. Le Sultan informé

de la néceſſité preſſante Où elle ſe trou—

voit, aſſemble ſes forces auec une dili

gence incroyable: il paſſe le Danube à

Sala? l’an 108;. vers la fin du mois Re

biul cvvel , 8c fait rant par des marches

forcées , que la tête de ſon armée paroît

_ en dix jours aux environs de Choczim.

Il! aha“- XII. L’approche du Sultan cauſa d’au

donnent - ~ a
k blocus_ tant plus de ſurpriſe aux Polonozr , qu llS

ne s’imaginoient pas que les ‘Tm-H puſſent

ſe mettre en mouvement d’un mo’is ou

deux 5 ils ſe figurerent d’abord que ce

n’étoit qu’un petit corps armé à la légere

qui avoit prisles devants. Ils envoyerent

certaines perſonnes qui ſçavoient la

Langue Turque, éxaminer le camp des

ennemis, pour ſçavoir leur nombre. Sur

le rapport qu’ils firent que le Sultan 8C

ſon Vizir étoient campés près de Choc

zim avec une puiſſante armée ; ils furent

ſaiſis d’une terreur panique qui leur‘fit

prendre la ſuite 8c abandonner Caminiec‘.

MM…, XIII. MAHOMET qui avoit reſolu de

MET œ- paſſer le Tyra! , ayant appris que les Po—'

ËËËŒzmſiouoir s’étoient retirés de devant Cami

m'eo , tourna ſes armes contre Choczjm ,

8c s’en rendit maitre en peu de tems. En

ſuite il paſſa ce fleuve , 8c vint camper

ſous les murs de Camiaíoc, qu’il ravitailla

dans le beſoin extrême , où cette ville étoit

de proviſions. Il y attendit encore quel

ques jours pour voir ſi l’ennemi ſe montre—

roit: comme il ne parut point, il alla ſe

ſaiſir d’Huma” ville de Podolic :ñ puis il

s’appliqua à régler les affaires de la Pro

vince qui lui étoit ſoumiſe; la prudence

lui apprenant àrendre fiables ſur de bons

fondemens les acquiſitions préſentes,avant

ue de ſonger à en fairede nouvelles.

LÜZËÊÏ ~ XIV. DOROSCHENSKI Hanna” des

rejette-cs. Coſaun vint dans ces entrefaites à la

tête de quatre mille hommes, offi'ir ſes

ſervices , 8C le refie de ſes troupes àMA—

HOMET. Le Sultan ne l’avoir pas mandé:

auſſi lui commanda-t-il de s’en retourner ,
diſant 5 qu’il n’avoir pas beſoin du bras vdes

Coſaqucr contre les Polonoir. Sans doute

ce Prince ne jugeoit pas que ce ſurcroît

de forces fût neceſſaire contre un ennemi

ſi peu formidable; peut—être auffi ſe mé

fioir-il de la fidélité de DOROSCHENSKI.

XV. L’Horman outré de ce refus ſe CHEZ?

retira le cœur entierement aliéné; 8C de— outre de

puis il n’eut plus pour les Othomam que ce "fm"

des penſées de haine. C’eſt la vraie cauſe

'de la déſertion finale des Coſaquer , qui

quelques années après renoncerent à l’o—

béiſſance des Turc!, 8C ſe ſoumirent aux

Czarr de Moſco-Ui‘og, comme nous le rap

porterons ailleurs. ,
XVI. La poſſeſſion de Camím'co ne ZËFÆW

pouvoir jamais être aſſure’e à l’Empire Iodvlíe

Othoman , tant que les Chrétien: en habi- :iîſilplſin'

teroient le territoire. C’étoient autant d’eſ- ï ’—

pions quinepouvoientſe déprendre de leur

affection naturelle: ils ne manqueront pas,

diſOit-On, de 'donner intelligence à leurs

compatriotes de tout ce qui ſe paſſera;

ils leur faciliteront même les moyens de

reprendre la Ville. Le Sultan ſentant ces

inconveniens , commanda qu’on les ſit

tous déloger; il les tranſplanta au—delä.

du Danube 8c du mont Hœmur dans la

Province de ICer Ekqu le, (le )Où il leur

affigna des terres. Et à leur place', il fic

venir deux mille Spahir d’autour de Ben

der , Aklçierman , 8( Kíli , auſquels il di

,viſa leurs terres. La ſaiſon propre aux

exercices de la guerre ſe paſſa à ces af

faires, &le Sultan retourna au commen—

cement de l’hyver à Corstantinople avec

le gros de l’armée ,ayant laiſſé une ſorte

garniſon à Cambrien ſous le commande

ment de Schifchman (l ) IBRAHIM Pacha.

XVII. Alors MAHOMET mépriſant M“,Œ

un ennemi qui n’avoit pas ſçu ſe ſaire MEP' fait

'craindre ,- ſe contenta de_ recommander à c‘fflcàſicſiïi';

IB RAHIM d’avoir l’oeil ſur les moUvemens ſes filsſôc

des Polonoi; , 8C de faire bonne' conte— 'fl-:ſg f‘

nance avec les Regimens de Jam' aire; '

qu’il avoit ſous ſa main. Pour lui , il ſe
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iivra entierement aux plaiſirs. Il ſolem

niſa avec grande pompe la circonciſion

de ſes deux fils MUSTAPHA 8C ACHMET:

il maria auſſi ſa fille, 8c à cette occaſion

il amaſſa de plus grands tréſors ( m) que

ne lui auroit produit la moitié du revenu

de l’Empire.

XVIII. Les Polonoir de ſem' côté ſe

"f’fääîfc_ tenoient ſur leurs gardes. Ils n’avoient eu

…CM du nulle intention d’en venir à une bataille,

Roi de

Pal'gne.

Nou

deffenſive : ils prirent même la longue

inaction des ‘Turcs‘ pour un flratagême :

_ainſi ils ne formerent aucune entrepriſe,

_&L à l’exception de quelques eſcarmou—

ches entre les partis des deux nations qui

ſe rencontroient de tems à autre ,il ne ſe

paſſa rien de remarquable pendant toute

H. :087. _cette année. Mais l’an 1087. il y eut des

'4'34"76 torrens de ſang humain répandu,comme ſi

la deſiine’e eût reſolu de donner quelque ſa

tisfaction à cette nation pour tant de pertes

qu’elle avoit ſouffertes, Car le Roi de

,Pologne ayant reconnu la 'raye cauſe du

repos des Turc—r reſolut …d’en tirer avan

tage. Il fit de grandes levées de Soldats

_qui le ſuivirent, amorcés par l’eſperance

du butin , plutôt que par l’engagement

d’une paye reguliere , il paſſa ſous Cami

zæiec qui étoit ſans Gouverneur depuis la

mort de Scliiſman IBRAHIM Pacha : 8C

_de—là il entra droit en Moldavie , publiant

qu’il alloit attaque? les ‘Tam ſur leurs

Propres terres.MAHOMET goûtant à longs

_traits les plaiſirs 8c les divertiſſemens ,

avoit renoncé depuis l’année précédente

_aux penſées de la guerre; il n’aſpiroit

plus qu’à mener une vie voluptueuſe , ſe

partageant ent” les exercices du Serrail

8c ceux de la chaſſe : après la mort de

Scbiſma” IBRAHIM Pacha , il avoit en

voyé Schaíta” (n) IBRAHIM Pacha ,

avec le titre de &rar/Ur (a) pour faire

tête aux Polonoir. Ceux-ci lui préſente

rent la bataille : le ngrkicr en homme

adroit, 6; qui entendoit Parfaitement la

guerre , amuſa les Pol-mois par des avan

ces de paix; eſſayant de ralentir leur ar;

tout leur deſſein étoit de reflet ſur la >
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deur 8c de les rendre plus négligens.Les

prétextes frivoles ne lui manquerth pas

pour éloigner enſuite toute propoſition

ſérieuſe; il les mena ainſi par degrés , un

artifice en faiſant naître un autre, juſqu’à.

ce qu’il les vit arrivés à ſon point 8c hors

d’état de l’entamer; puis tout à coup il

inveſiit leur camp, & les tint ſi reſerrés

que le Roi ne pût plus avoir de commu

nication au—dehors.

XIX. L’armée ennemie étant ainſi blo- _

quée ſans pouvoir envoyer ni recevoir lasgíi‘çîſc

aucun meſſage , elle ne pouvoxt manquer voyant l~
de périr faute deſiproviſions: mais la pro— “mme“

vidence permit que la même ruſe qui avoit

mis le's Turc: au- deſſus de leurs affaires,

ſervit à ſauver 8c dégager auffi les Pola—

noir. Le Roi voyant l’extrémité où il

s’étoit laiſſé réduire , envoye, à ſon tour

ſonder le Serarkjer , 8c tâche de renou

veller le traité de paix. IBnAHlM éroit

bien éloigné d’y penſer : cependant il S’y

prêta dans la crainte d’une ſe'dition qui

étoit ſur le point d’éclater dans ſon camp.

Les .ſamſſdirer commençoient à ſe muti

ner; ennuy'e’s du travail 8C des marches

Il_ Offre

.forcées qu’il leur avoit fallu faire pour en

velopper les Polonoir; ils s’échappoient

en invectives contre leur Général 8c

contre le Sultan même, ils ſe plaignoient

hautement de leur injuste COndition , de

ſe voir forcés à combattre contre les en—

nemis 8c les injures de l’air, tandis que le ~

Sultan ſe divertiſſoit à la chaſſe des bê—

tes ſauvages ( p) ou nageoit à l’aiſe dans

les plaiſirs , au lieu de les commander

en perſonne , o_u de mettre à leu;~ téte ſon '

Vizir , ſelon l’ancien uſage. Ils regardaient

comme un deshonneur de ſe voir com-.

mandés par un Serarlçíer : comme s’ils

n’euſſent pas été dignes de combattre ſous

les yeux de leur Empereur , eux qui

avoient ſervi à fonder l’Empire , 8c à la

valeur deſquels on étoit redevable de ſon

aggrandiſſement, D’un autre côté , le Kan

. ( q ) de la Tartarie Crimée , à qui la guerre

étoit plus onéreuſe que profitable , ne

ceſſoit de pouſſer le Serçrlgjcr à la paix,
i II
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Il lui repréſentoit le Roi de Pologne' diſ—

poſé par néceſſité à tout accorder, pour ſe

tirer du danger où il ſe trouvpit engagé ,

en même- tems il lui ſaiſoit craindre que

le déſeſpoir ne prit la place du courage,

8c que les Polonoir ne fiſſent un effort

extraordinaire pour forcer l’armée 0tho

mane; qu’au moins ils ne ſeroient pas

d’humeur à ſe voir périr de faim ſans

venger leur mort , 8c que s’ils ne pou

voient ſe faire jour au travers des Tar”,

ils en coucheroient par terre des milliers

.avant que de mourir eux—mêmes. Il ajou

toit que l’hyver approchoit , ſaiſon qui

rendoit les Othomanr peu propres à la

guerre, & plus aiſés à être vaincus. .Ye—hai

tan IBRAHIM Pacha ſe rendit à ces avis

qui lui parurent ſondés en raiſon. Ainſiil

ſit demander au Roi de Pologne quelques

nobles en ôtage; ce Prince en envoya

ſix avec titre d’Ambaſſadeurs ,* le Sera:

lçier envoya un pareil nombre de Turcr.

Auſſitôt les deux cam s retentirent du

bruit de la paix : les So dats Turc! s’ima—

ginerent que tout e'toit fini; ils bannirent

toute crainte de leur eſprit; 8c l’idée agréa

ble de voir la fin de leurs travaux les ſaiſi

ſiſſant entierement, ils n’allerent plus en

faction qu’avec nonchalance , 8c laiſſerent

les paſſages mal gardés.

XX. Le Roi de Pologne s’en étant

apperçu, ſe met à la tête d'un bon corps

de ſes plus braves troupes , avec leſquelles

danger- il marche à petit bruit , 8c vient- fondre

à l’improvifle ſur quelques milliers de

Tartare: qui étoient campe’s ſous Mahi

lo'vv ,- (r) il les met en fuite ſans beau

-coup de peine. La nouvelle de cet échec

est auffitôr apportée à IBRAHlM qui éroit

alors à table , s’entretenant avec les Am

baſſadeurs. La ſurpriſe qu’elle lui cauſe

tire de lui quelques reproches amers , qu’il

ne peut s’empêcher de leur faire, ſur ce

violement du droit des gens : 8c ſur le

champ il ordonneà la Cavalerie de mar

cher au ſecours des ‘Iartaru. Elle trou

ve les Polonoir ſous Zorauna le 19“. de

Reje'b l’an 1087. Elle ſe’ met en devoir

Tome II.

de les attaquer. Le combat ell long 78C

ſanglant; tous les motifs de vengeance ,

8( d’honneur, animant également les deux

partis. A la fin la nuit les ſépara : les

Titre; ſe retirerent à leur camp ne pou—

vant rien tenter dans les ténèbres 5 les

Polonoir fatigués les laiſſent aller de bon

cœur: & du reſie ſe retranchent forte

ment en cas d’attaque de la part des Tar

tare-r: la peur fut leur force.

XXI. Les deux armées reflerent ainſi

dix—ſept jours campe'es l’une devant l’au—

tre , ſans ceſſer d’eſcarmoucher , les

ancr &les Polonoir battant 8c étant bat

tus tour à tour. Enfin a'u milieu des épées,

la paix amena le rameau d’olive , 8C les

articles furent ſignés par les Ambaſſadeurs

des deux nations le ſix du mois Schahan:

l’échange des actes reciproques étant fait

le Serarkier congédia les Ambaſſadeurs

Polonoir , faiſant préſent à chacun d’un

beau cheval de main; les Ambaſſadeurs

Turcr revinrent de même du camp du

Roi de Pologne. Quand ce Prince fut de

retour chez lui, il aſſembla la Diette le

19°. du mois Ziuleade de la même an

née , 8C fit ratifier la paix , malgré les in—

trigues de l’Empereur d’Allemagne , qui

s’efforça de la rompre; enſuite de quoi

le Paladin de Culm fut envoye' à Con/Zan

'tinople en qualité d’Ambaſſadeur extraor—

dinaire. Là il fit paroitre un orgueil hors

de ſaiſon, 8c penſa ruiner les affaires :

c’eſ’c ainſi qu’il arrive ſouvent que le public

ſouffle de l’imprudence d’un particulier.

Voici le fait.

a XXII. L’Ambaſſadeur prêt à entrer

dans la ville Impériale , avnit écrit au

vVizir, lui demandant ce qui ne s’étoit ja—

mais pratiqué , ſçavoir , qu’il le vint re—

cevoir à la porte de Con/lantinople. Sur

le requ qui lui en ſut fait, il ne voulut

point mettre le pied dans la ville , (j ) 8c

il ſe retira vers le Couchant à un Village

'nomme’ Daud Pacha (t) difiant d’un

mille d’Italie. Ce contretems cauſa quel

ques délais , en ſorte que la negociation

traîna ſept mois entiers , depuis le 26°.

Concl u

ſion de ll.
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Zu mois Rejeb 1088. juſqu’au 16". du

mois Sefer de l’année ſuivante , auquel

jour la paix ſut confirmée à Daud Pa

cha: 8c la ratification en fut miſe entre

les mains de l’Ambaſſadeur en plein Con—

ſeil,le premier jour du mois Rebiul ë"U'vel,

elle étoit conçue' dans les termes que le

Vizir trouva bon (u) d’employer. Par

la teneur de ces articles, les Polonoir s’en

gageoient , non-ſeulement de renoncer

entierement à Caminiec, qui appartenoit

aux Turc: par droit de conquête dès la

guerre précédente ,* mais encore ils ſe dé—

ſifloient de tout droit de Souveraineté

ſur les Coſaquer de Podolie , &le cédoient

à la Porte Othomane : il étoit auſſi accor

dé aux Tartarer Lipkçnſienr, (.1) qui

avoient juſqu’alors été Sujets de:la Po

logne , de ſe retirer ailleurs. En un mot,

les expreſſions du traité entier étoient

conçu'e's de telle maniere , qu’il ſembloit

moins le langage d’un Roi à un Roi,

que celui d’un Seigneur‘à ſon vaſſal. Et

cependant l’Ambaſſadeur n’en rabattit rien

de ſa fierté. Car après qu’il eut reçu au

nom du Sultan la ratification de la paix,

il demanda permiſſion au Vizir de faire

ſon entrée publique, ne voulant pas pa

Ioître avoir amené une ſuite ſi magnifi

que ſans en faire quelque uſage.

v XXIII. Il y déploya tout ce qui ſe

:Êÿſäla put imaginer de plus ſplendide :.mais rien

du Çrand n’y parut plus grand que les fers d’argent

V…" qu’il fit mettre à. ſes chevaux , & qui n’é

-toient attachés qu’avec deux Clouds : afin

qu’en ſe détachant plus aiſément ſur le

pavé par Ie mouvement des chevaux, les

Turc; , frappés d’admiration, puſſent avoir

une noble idée des richeſſes de la Polo

ne. Il s’en fallut bien que cette profuſion

ill fit autant d’honneur qu’il ſe l’imagi

mit. Le Grand Vizir entre-autres voyant

un de ces fers qui lui fut apporté , ne

put s’empêcher de dire ces mots: n cet

»infidèle ſe 'ſert de fers d’argent , mais

” il a une tête d’airuin :qui pourroit croire

” qu’un homme de bon ſens pouſſàtd’ex—

-mtravagance aſſez loin , pour prodiguer

Son En

» l’argent à des fers de chevaux .7 u Le mê

me Ambaſſadeur donna occaſion à une

autre repartie de même nature de la part

du Vizir. Comme il venoit en grand équi

page ſuivi de ſept cens perſonnes; le Se~'

Talkie? en donna avis au Vizir , afin qu’on

lui fit fournir les proviſions qu’il deman

doit : le Vizir donna ordre au Serarkier

dedire ‘a l’Ambaſſadeur ; n que s’il me

»noit tant de monde avec lui dans la.

x vûë de prendre Conſlantinople , ſa ſuite

» étoit trop peu de choſe z mais que ſi le

u motif de ſon voyage étoit de baiſer le

»ſeuil de l’entrée de la ſublime Porte ;

n elle étoit trop nombreuſe , 8( qu’il avoit

»peur que les lévres de ſes Polonoir n’y

…cauſaſſent quelque ſouilleure : qu’au

.- reste le Grand Seigneur étoit auſſi en

n état de fournir à la table de ſept cens

» I’olonoir que de maintenir ſept mille eſl

:a claves de cette nation qui ramoient ſur

v ſes galeres. n On me paſſera cette di-_

greffion.

XXIV. La paix ne fut pas plutôt con- Guerre

cluë avec ~‘ a Pologne, qu’une nouvelle la

guerre s’alluma la même année entre la Diſcours

Porte Othomane 8C la Ruffic. DOROS— :22W

CHENSKI Hetman des Sart' Camyſch Ca- CHENSkI

La (y )s’étoit volontairement ſoumis à au"C‘ïf—ï

la arte, comme il a été dit ci—devant. HTC”.

Etant enſuite alle’ offrir ſes ſerviCES au :LC-*67’

Sultan dans le tems que ſes armes étoient

employées contre la Pologne , ſa propoſi

tion avoit été rejettée; cet affront lui

avoit paru inſupportable, à il étoit re

venu le cœur révolte', 8c réſolu d’en ti—

.rer vengeance. Mais avant que d’éclater,

il conſidéra qu’il étoit incapable de pouſ—

ſer ſon deſſein, à moins que d’être ſou

tenu de quelque puiſſance conſidérable ;

ſans un tel allié tous ſes efforts n’auroient

ſervi qu’à aſſervir davantage ſon peuple ,

8C appeſantir ſes fers au lieu de lui pro

curer la liberté. Après de ſérieuſes ré

flexions, il convoqua par des meſſages

ſecrets les Officiers des Coſaquer, auſſi

bien que ceux qui étoient les plus accré— ‘

dítés parmi le peuple. Quand ils furent
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aſſemblés, il leur remit devant les yeux

les peines qu’il s’étoit données pour pro

curer le repos 8C la liberté de la nation,8c

quels moyens il avoit mis en oeuvre pour

y réuffir. u L’oppreffion , dit-il , dans la

»quelle nous ont tenu les Polonoi; , m’a

:a fait penſer àà rechercher la protection des

o- Ture;. L’éloignement de leurs frontie

u res me raſſuroit par rapport à nos pro

” pres terres ; mais leur nom me ſembloit

u une ſauvegarde contre nos voiſins; nom

”ſi formidable , qu’un vaiſſeau portant

u pavillon Turc eſt preſque auſſi en ſeureté

»au milieu de la mer, que s’il étoit à. l’a

., bri dans le port. LLS promeſſes qui

»nous ont été faites de la part du Sul—

u tan , ont d’autant plus contribué à me

n confirmer dans ma penſée , qu’elles ſur

» paſſoient même nos eſperances; notre

n Religion , nos Loix nous étoient con

n ſervées : joignez à cela l’exemption de

”tribut, 8( une part COnſidérable du bu

»tin qui nou-s étoit aſſurée pour récom

a) penſe de nos ſervices. Notre alliance ne

” pouvoit qu’être agréable aux Turc—t,

u après qu’ils ont trouvé plus d’une ſois

M en nous des ennemis redoutables; 8C c’est

” auſſi cette conſidération qui m’engageoit

,- à regarder leurs promeſſes comme ſin

.. céres. Mai! il .falloit pour me convain

” cre du contraire que je viſſe de mes pro

»pres yeux que la ſincérité eſ’t incompa

»tible avec l’infidélité. Voulant donner

-des preuves de mon attachement à la

~ Porte Othomane ,je me ſuis mis en mar

w che à la tête d’un gros corps de nos

»troupes ; je ſuis venu offrir mes ſervices

u au Sultan qui étoit alors en guerre

…n avec la Pologne. Loin d’en être reçu avec

»la diflinction qui m’étoit dûë, je n’ai

u trouvé que du mépris; on m’a regardé

” comme un traître , on m’a renvoyé chez

v moi. C’eſ’c 'que ces Turc; craignoient

u que nous.ne fuffions témoins de leur

a’ perfide conduite. Nou's aurions vu com

» ment au mépris des engagemens les

»plus ſolemnels, ils changent les Egliſes

0- Chrétienne; en Maſque’erznous aurions vû

u comment ils arrachentles habitans à !Zli—

n patrie, 8c les tranſportent en des terres

n déſertes 8C ſiériles : &î en le voyant nous

n aurions apperçu l’image du traitement

u qui nous menaçoit à notre tour. Dans la

n paix qui vienfd’être conclue' avec la Po—

” logne ,les Turc; nous ont à la vérité aſ

nfranchis du joug de cette République g_

n mais ils l’ont fait de maniere que ce joug

”ne fait que changer de nature, 8c n’en~

n devient que plus peſant. Car que pré-4

”tendent—ils autre choſe en abandonnant

”comme ils ſont aux Polonoi; Bialocer

n kitty() 8c Pavvlez. , les plus ſorts boule#

”varts qui couvrent notre pais ; ſinon de

n nous ôter les ſeules reſſóurces qui nous

n reflent , 8c nous réduire à l’impuiſſance

n de leurréſiſ’cer, quandils nous jugeront

” aſiez foibles pour agir avec nous en ty

»ranst’ Et ces Titre; qui à la moindre of'—

»fenſe ne parlent que de fers 8c de flam'

u mes, pourquoi voyent—ils ſans rien dire

” que la Pologne nous interdiſe tout com

»mercef Croyez-moi, ils ſont bien aiſes

u de nous voir minés peu à peu; &leur

” ſilence eſ’t un avertiſſement tacite , qu’ils

n en veulent à notre liberté.Même ſyſiême

»dans tous les tems. Les premiers Prin—

”CES Othoman; l’ont mis en pratique dans

»la fondation de leur Empire , 8c leurs

..- ſucceſſeurs le ſuivent encore pour l’a

» grandir. Oiii,leur politique fondamenta

»le eſt d’affoiblir les Chrétien; en les ar

” mant les uns contre les autres : puis de

n les attaquer ſéparément, 8C ſe les aſſu

,.jettir. Conſentent-ils de les avoir pour

n maîtres-.7 Ils n’ont garde de les effarou—

Il cher par des manieres impérieuſes :

»leur gouvernement ſe montre d’abord

»ſous les dehors de douceur 8c d’huma

» nité ,~ mais par degrés ils appeſantiſ

,, ſent leur joug , juſqu’à traiter leur ſu

” jets comme des bêtes. Ne croyez point

,, que l’envie me faſiÉ parler ainſi : ſi Vous

,,doutez de la vérité de ce‘que j’avance,

,, voyez lallſoldavieœlle en e'fl une preuve

,, évidente. Elle n’a point été conquiſe

:n par les Turc” ſes Princes amorcée par

Kij
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a: de belles paroles, 8c ſurtout par des pro

” meſſes formelles de liberté, ſe ſont volon

v tairemem ſoumis 5 que ſont-ils à préſent?

»Des eſclaves , comme tous les autres

n Chrétien! de la domination 0thomane.

”Frappé de ces exempld, je reconnois

n trop tard la faute que j’ai faite, 8c que

u vous avez faite avec mOi. Mais non; il

'n n’est pas trop tard : 8c il eſt encore tems

u de remédier à notre mal; pourvû que

»vous ne vouliez pas dégénérer de vos

n glorieux ancêtres. Il ſaut de la réſolu

P- tion 5 il faut auſſi de la force; l’une ne

_:- peut rien ſans l’autre; mais ſi nous pou

, ”vous les raſſembler, je vous répons de

»notre Religion 8C de notre liberté.

” Eloi mons donc de deſſus nos têtes la

n ſervitude injuste qu’on nous prépare.

:a Mais comment en venirà bout? Je vous

»vois réſolus à tout faire: c’est une tête

n ſans corps que cette réſolution à qui la

a: force manque. PouvonS-nous réſiſier

n ſeuls aux Polonoíſ 8c aux Turc; à la fois?

a- Non ſans doute :cherchons donc quel

” que puiſſance au voiſinage qui ſe faſſe

’a honneur de nous ſupporter. Il n’eſ’c plus

a: question des Polonoir; ils nous ont dégoû

” té de leur protection; 8C je ne penſe

a: pas qu’il y en ait encore parmi vous qui

:a regrettent leur joug après l’avoir ſenti.

:a Nous pourrions nous joindre aux Hon

ngroir ou aux Allemandr; mais je les

n vois trop attentifs à leurs propres affai—

as res, pour eſpérer qu’ils ayent fort à cœur

n celles de leurs voiſins. Il n’y a donc que

”le Czar de Muſeo-vic à qui nÔus puiſ

-o ſions nous adreſſer. Il n’y a pas encore

”bien des années que mon Prédéceſſeur

~~ BOGDAN KlEMlELNrSKr (a) promit fi

-délité au pere de ce Prince 5 8c ce n’a

”été que le ſort des armes qui nous a

”forcés de renoncer à nos engagemens.

”Peut-être ce mot de ſujétion vous eſ—

n fraye-t-il: mais auſſi il faut conſidérer

:a que notre .liberté eſ’c en quelque ſorte

'az mourante , ſi elle n’est pas expirée :

a» nous n’oſerions nous fiatter de lui pou

» voir rendre ſon ancien luſire. Or la li

n berté , réduite à l’état où eſt la nôtre,

”conſidére moins l’exemption entiere,

n que l’adouciſſement de la ſujétion. Quels

n ſont les interêts que nous avons à mé

” nager? Notre Religion? Certainement

n un Prince qui profeſſe la même que

u nous, n’attentera pas contre nos Egli

u ſes. Nos biens? Ce Roi poſſede par

»le droit de ſa Couronne des domaines

v trop conſidérables , pour employer l’in—

n juſ’tice contre nous, & nous dépoüiller

»du peu que nous avons. Il eſt déja.

n maître d’une bonne partie de notre païs,

u 8c les tréſors qu’il a amaſſés pendant une

n longue paix , lamettent en état de nous

n défendre contre toute ſorte d’ennemis.

:-Permettez que je vous remette devant

n les Yeux la promeſſe de fidélité que

n nos peres lui avoient faite ; le ſentiment

n de reconnoiſſance que nous devons à

»la douceur de ſon Gouvernement tant

n que nous lui avons été ſoumis , enſin la

n néceſſité de nos affaires préſentes : trois.

»motifs ſuffiſans pour nous engager à.

»nous jetter entre ſes bras, & le pren—

’a dre pour notre protecteur. .Te pourrois

»a ajouter notre ſituation qui lui eſ’t très

” avantageuſe,& qui peut lui ſervir de bar

» riere contre ſes ennemiszainſi je ne doute

n pas qu’il ne nous reçoive à bras ou

” verts , comme des enfans qui retournent

u à leur pere , auquel ce ,principe d’inte

»rêt perſonnel ne peut manquer de les

»rendre encore plus chers.:

XXV. Ce diſcours fit une telle im- Les Cor’
ï l y 1‘

preſſion ſur toute laſſemblee, que d un ne! ſe

commun accord il fut réſolu de renon- ”me“

cer à tout traité fait avec les Turcr; 8c

l’on y emb‘aſſa ſans reſtriction le parti

du Caar de Ruffie; au ſervice duquel

chacun engagea ſa vie 8c ſes biens. Auſ

ſitôt DOROSCHENskI députa un perſon

nage de confiance nommé THEODORE

ALEXIAS, avec des lettres adreſſées au.

Czazr; par leſquelles , après avoir témoi

gné ſon regret de la faute honteuſe qu’il

avoit commiſe à la tête de ſa nation , de

ſe ſoumettre aux Turc!, ,. au mépris des

tent au

CAM'.
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obligations qu’il avoit à ſa Majeſté, il

ſupplioit le (jaar au nom de toute la

_Province , de daigner recevoir de nou

veau ſous ſa protection un peuple, qui

s’offroit à lui, tOUChé d’un repentir ſin

cére du paſſé, avec l’aſſurance pour l’a

venir d’un dévouëment parfait à ſa cou

ronne , qu’il défendroit au prix de ſa for—

tune & de ſon ſang. Rien ne pouvoit ar

river de plus agréable au Cam* que cette

députation. Elle le faiſoit rentrer dans

_tous les avantages qu’il avoit perdus par

le changement des Coſaquu. L’UlQ-aine

juſques-là expoſée à leurs courſes deve

ïnoit paiſible; il voyoit ſes limites re

culées, 8c ſa puiſſance pouſſée au delà du

Borysthe‘ne :enfin il pouvoit compter ſur

ſoixante mille hommes d’augmentation ,

85 ſur des ſoldats d’une valeur à toute

épreuve. Ce Prince fit ſur le champ ré

ponſe à DOROSCHENSK! en des termes

pleins de Civilité: il paſſa légérement le

crayon ſur la révolte précédente, 8c n’a

puya que ſur les diſpoſitions préſentes de

fidélité , 8c l’exhortant à confirmer la na—

tion dans ce noble deſſein , il promit de

~ſon côté de donner tous les ſecours poſſi

ble COntre les ennemis , tels qu’ils fuſſent,

en retour de l’attachement inviolable

qu’il voüoit au nom de ſes compatriotes

pour la couronne de Ruſſie.

!LS-ſum XXVI. Quand ces nouvelles furent

nomment. apportées à Cmstaminaple, elles cauſe

rent une ſurpriſe étrange. Ain 1. on ſe

que: hâta de finir la négociation de paix avec

FWG“ la Pologne; Ia Cour comprit toutes les

ſi' conſéquences de cette déſertion des Co—

ſaquer. Elle parut d’abord avec les cou

leurs les plus noires : on crut la Majeſié

Othomane foulée aux pieds; l’honneur

de l’Empire demandoit une vengeance

éclatante; & c’étoit une néceſſité indiſ

penſable de déclarer la guerre contre les

Çoſrzqucr 8c en même-tems contre le Czar

qui les avoit reçus ſous ſa protection:

d’un autre côté la guerre avoit ſes incon—

véniens: ce n’étoit point la valeur des

Coſaqu qu’on redoutoit; on étoit pareil:

lement peu effrayé de la puiſſance du

Caar , 8c même on la mépriſoit: l’embar

ras venoit de la ſituation du païs des Co—

[in]th qu’un nombre infini de défilés ren

doit inacceſſible :une armée ne pouvoir y

entrer qu’au riſque de mourir de faim ou

de froid. MAHOMET voulant eſſayer tout

à la fois d’éviter la guerre , 8c de ramener

les Coſaquer à. ſon obéïſſance , tire de la

priſon des ſept tours GEORGE KIEMIEL

NlSKI, (aa) fils de BOGDAN ancien

Herman des Caſaqu-r, 8c le nomme chef

de la nation àla place de DOROSCHENSKI.

Il lui ſembloit que le nom de cette famille ,

8C le ſouvenir des vertus de BOGDAN

pourroient faire revenir les eſprits 8C les

attacher à ſon fils.

XXVII. GEORGE prend auſſitôt le

titre de Général des Coſaqzær; de priſon

nier il devient un Prince reſpectable 5— le

Vizir confére avec lui: il écrit en conſé—

quence des lettres à ſes Compatriotes , 8c

les envoye par ſon Confident STAMA—

ELLus: il yremontre à ſa nation le tort

qu’elle ſe fait à elle-même d’écouter un

traître tel que DOROSCHENSKr; u Le

”Sultan, dit-il,ayant appris qu’il s’étoit

n départi de l’obéiſſance qu’il devoir à

»l’Empire Othoma”, m’a nommé pour

u occuper ſa place; j’eſpere que l’autorité

»d’un Herman légitime prévaudra au

» près de vous ſur un rébelle. Il ne s’agit

»que d’un promt repentir; en rentrant

n dans votre devoir, le paſſé ſera ou

GEOR—

GB KrE

MIELE”:—

ltr ſollici

te les Co

ſaquer.

”blié, 8c ſa Hauteſſe ne ceſſera de ré- -

”pandre ſur vous ſes faveurs." Cette

lettre ne ſervit qu’à indiſpoſer davantage

les Cqſaquer. On ne préſente guéres le

cou de nouveau ſous le joug qui s’eſ’c

trop fait ſentir.- Non-ſeulemenï on rejette

avec hauteur les Offres du Sultan 5 on alla

même juſqu’à traiter d’impoflure la lettre

de STAMATEL , & l’on publia que c’étoit

un firatagême dont il étoit l’auteur, vou

lant en inïpoſer ſous le nom du légitime

Herman GDRGE , qu’on ſçavoit être

mort depuis long-tems en Tartarie.ſſr XXVIII. MAHOMET indigne' de l’o-b
Déclarl—

ticndc
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flination des Coſaquer que les paroles ne

l , pouvoient émouvoir , prend la réſolution
cs Loflr- , .

q,… 5‘ de les redutre par la force. Il donne une

‘js—"W“- grande armée à Schaitan IBRAHIM Pacha

""ſi' J‘ai-aride" de Silistrie, (bb) avec ordre

d’inſtaller GEORGES dans la Principauté

des Coſaqzær; il le charge en particulier

de faire ſon poſſible~ pour ſe rendre maî

tre de [Chehrin capitale de laprovince Où

l’Hetman faiſoit ſa réſidence. IBRAHIM

part incontinentle 6e de Juirî l’an deJESUs

CHRIST 1678. prenant ſa marche au

travers dela .Moldavie 8c de la Podolie.

Les Moſ— XXIX. A ſon arrivée proche tChehrín

il trouva les Moſcoviterôc les Caſaquerau
15th,,… nombre de ſoixante mille fortement re—

’.ËÏÏ les tranchés. LeCz.” avoit fait reflet à Nzſna,

PLU-…am (cc) tous les marchands, 8c autres qui

L1 fuile~ ſe préparoient àpaſſer en Turquie. IBRA

HIM ne s’attendoit pas àtrouver les cho

ſes dans un tel état: la vûë ſur tout du

camp des ennemis le démonta. Il n’avoit

pas avec lui quarante mille hommes ;

avec ſi peu de monde il lui étoit impoï

ſible d’attaquer leurs retranchemens;

ainſi il prit le parti d’attendre la jonction

'des Tartare! qui n’étoient qu’à trois jours

de marche. Mais il avoit à faire à des

Ruſſíenr trop vigilans. Ceux—ci ſçachant

que les Tartarer approchoient, 8c voulant

'prévenirleur jonction , vont ſe poſ’ter enñ,

tre-eux 8c les Turc!, afin de les-attendre

au paſſage. Ils fondent de ce lieu avanta

geux ſur les Tartare; à meſure qu’ils

avancent, & couvrent bientôt la terre

de leurs morts. L’attaque fut ſi vive,

qu’outre le fils du Kan 8c huit .Minor,

dix mille ſoldats furent étendus ſur la pla

ce; le refle fut fait priſonnier ou mis en

ſuite. Les“THrcr àla Vûë de cette défaite

ſanglante de leurs alliés jettent leurs ar

mes, 8c n’oſent regarder en face les fiers

Moſer-virer 5 la peur les leur rend encore

plus terribles ,ils fuyent avec précipita

tion , 6c ne s'arrêtent qu’après avoir paſſé

MAHq- le Bo . ( dd) '

à‘c‘garíîlî X X. MAHOMET peu accoutumé aux

der la, revers , reſſentit celui-ci aſſez vivement

guerre

-CUllU‘C

pour lui faire defirer la paix. Le point

d’honneur l’empêcha d’en faire ouverte

ment la demande : ainſi il envoya un Am

baſſadeur en Ruſſie au nom du Kan des

Tartareſ. Il étoit chargé d’employer ”la

voye de douceur, & de perſuader au

Czar de vivre en paix avec le Sultan;

d’abandonner les Coſaquer à leur mauvais

génie, & au ſurplus de retirer ſes trou

pes de tChehrín qui appartenoit inconteſla

blement aux Othomanr: car connoiſſant

l’humeur du Sultan , diſoit-il , n je ſuis aſ—

nſuré qu’il fera la guerre pendant vingt

n ans ſans ſe mettre en perine du ſuccès ,

u plutôt que de renoncer à un pouce de

:a terre qui lui appartient de droit. u

XXXI. Le Czar n’ignoroit pas de la Lettres

part de qui étoit venu l’Ambaſſadeur: il ‘ä‘cz’"

jugea donc à propos d’envoyer à Can

stantinople un de ſes Courtiſans ſ0us le

… titre au moins de tChaufih, chargié d’une

lettre pour le Sultan 6C d’une autre pour

le Grand Vizir: il leur parloit en Prince

réſolu, avec qui ils ne devoient pas ſe flat

ter de ſe conduire comme ils avoient fait

avec les Polonoir: il avoit appris , diſoir

il ,n par leur exemple à ſe tenir ſur ſes

a gardes contre les artifices de la Porte :

n qu’ainſi c’étoit s’adreſſer mal que de pré

n tendre lui en impoſer; 8c qu'ils feroient

”beaucoup mieux de ſe défifier d’une

u guerre injufle au ſujet de l’Ukraine , ſur

” laquelle il avoit un droit inconteflable

:a depuis la réſignation faite àſa couronne

u par BOGDAN KIEMIELNISKI ,laquelle

”venoit d’être confirmée par DOROS—

v CHENSKI. Que ſi la guerre leur plai

» ſoitſi fort; ils pouvoient compter que

n de ſon côté il ne mettroit bas les armes,

n 8C ne conſentiroit à la paix, qu’après

u qu’on lui auroit cedé le refle de l’Ul-\raiſi

n ne juſqu‘au ‘ſy-rar* 8C Azoff, que l’on *Ní'fflffl

n avoit uſurpé ſur ſes prédéceſſeurs.

paix.

XXXII. Après la lecture de ces let— Nouvelle

tres , le Grand Vizir envoya chercher ‘lëdaäa‘

le Mufti , le Kaïmacan , les Kadiulerkerr, E32“:

8c l’Age! des Juni/fair” pour avoir leur contre L‘i

avxs, ſelon la loi 8c la raiſon. Le plus R“Æ"

ïſi
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grand nombre opina pour la paix, allé

guancle peu d’apparence de rien faire

d’avantageux pour l’Empire dans un païs

fiéloigné. Le Vizir CARA MUSTAPHA

(u) s’oppoſa ſeul à ces meſures paci

fiques; prétendant qu’on devoit venger le

ſang de tant de milliers de Tartare: tués

.depuis peu par les Moſcow'ter. La com

laiſance ramena ces timides Conſeillers

a l’avis du Vizir; ainſi il fut réſolu de

lever une puiſſante armée, 8c de pouſ

ſer la guerre avec vi ueur. On fit en

conſéquence à l’Ambaſſadeur de Ruffie

une réponſe fulminante,qui ne promet

toit qu’une guerre meurtriere.

X'XXIII. Le tems accorde' ſelon Ia

coutume au rafraîchiſſement des troupes

étant eXpiré, MAHOMET accompagné

de deux mille Janíſfizire!, 8c du Com

mandant. Cette premiere 8c vaine tentati

ve faiſant connoîtne au Vizir qu’une fi

forte place demandoit un ſiége en for—

me: il ne donne pas le tems aux ſoldats

de dreſſer leurs tentes, mais à l’inflant il

fait inveflir la ville; il ordonne qu’on

ouvre la tranchée, 8c qu’on mette En état

les batteries. Malheureuſement l’ouvrage

écrouloit à meſure qu’on travailloit ; ce

n’étoit que du ſable ſur lequel on ne_p0u

voit appuyer. Un Polonoir conſeille de

faire l’attaque du côte' des marais , qui

à ’aide de 'ettées en forme de ponts

pourroient aciliter les approches; on

charge de ce travail le K 1 o R H A s S A N

Pacha, mais c’eſt avec auſſi peu de ſuc

cès que l’autre.

XXXV. cependant l’armée des Ruſ— Ammgc

ſienr approchort ſous le commandement deS RH[

de RŸODANOWSKI; elle avoit déja ”M“

paſſé e Bom/Zheflre avant que le Vizir

du Grand Vizir, part à la tête de l’ar

mée vers la fin du mois Rebiul cwel l’an

H. ‘039. 1089. Etant arrivé ‘a Tatar Pazarjik ,

A.C.1678 (ff) il laiſſe la conduite de l’expédition

avec plein pouvoir au Vizir. L’armée

marche à grandes journées, 8C arrive au

Bag le mois ſuivant: le Vizir paſſe quel—

ques jours à en faire la revûë , en atten—

dant la jonction des Tartare!, 6c ceux

des Cofaqucr que GEORGE KlEMlEL-ñ

ñNISKl avoit pû attirer à ſon parti.

XXXIV. Quand ils eurent joint l’ar

mée, il marcha vers thehrin, ſuivi de

leebrz'”. huit mille Turc-r, de trente mille ‘Im-ta

re! 8c de quatre mille CoſËquH : le huitié

me du mois Jemazjul ewel, il ſut en

”Li" ' préſence de la Ville. Il trouva les Ruſ
ct ' ſien! avec les Coſdquer occupés à bâtir un

fort avancé pour la couvrir. Ceux-ci quit

terent l’ouvrage à l’approche des Tar”,

8c coururent en confuſion donner l’alar

me à leurs compagnons. Auſſitôt le Vizir

profitant du. déſordre général , détache

ſon Kimhia ( g) avec quelques briga

des , 8c lui or onne d’attaquer la Ville,

ne doutant point que la garniſon ſaiſie de

terreur ne fùt aiſément forcée. Ce ſut à

la honte des Turc! : malgre' toute leur

bravoure , après quatre heures de combat,

ils furent obligés de ſe retirer avec perte.

en eût eu connoiſſance. Il envoya donc

CARA MEHEMED Pacha Gouverneur

d’Alep àleur rencontre, .avec la meilleure

partie de l’armée, lui laiſſant carte blanche,

S’il trouVOit ſon avantagçà donner batail

le. Il ne put y engager les Ktc/fleur quoi

que ſupérieurs en nombre ;ce qui fit ſoup

çonner au Vizir que l’ennemi n’avoir deſ

ſein que de tirer en longueur pour ruiner ~

l’armée Othomans, ou du moins jetter du

ſecours dans tChehrin. Pour empêcher

qu’ils n’approchaſſent , il ordonna à CA

PLAN Pacha ( lah ) de camper avec le

reſte des troupes entre la Ville 8c les

Rzgſſíem. Ceux—ci ne ſe furent pas'plutôt

apperçus que la communication avec la

ville étoit coupée, que le 22° du mois

ſcmæzíul achyr ,ils attaquerent CAPLAN

avec une vivacité ſi prodigieuſe, qu'ils eu

rent en un inſtant percé les premiers rangs.

Tout le refle ſe jetta au travers des ma

rais pour ſe mettre à couVert. CAPLAN’

ſe déſeſperoit de voir la ſuite honteuſe de

ſes ſoldats : il exhortoit , il conjuroit, il

menaço—it, ſans que rien pût arrêter les

fuyards 5 àla fin il mit le feu aux ponts
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T’riſe de

!Che-h

ri”.

Retraite

d :s deux

armées.

qui étoient jettés ſur le marais , pour favo

riſer la retraite des Turcr, empêcher les

Rujjêr de les pourſuivre 8c ſauver ainſi les

reſtes de l’armée Othomane.

XXXVI. Enfin l’hyver approchant ,le

Vizir réſolut de faire les derniers efforts

pour vaincre ou mourir. Il fit creuſer trois

mines ſous le château; elles jouerent ſi

heureuſement, qu’elles firent ſauter les

murailles. Alors les troupes furent diſ’cri

buées autour de la ville , 8( l’on ſe prépara

à l’eſcalade. La garniſon ne jugea pas à

propos de tenir plus long—tems; elle prit

le chemin du Bari/?haine , laiſſant aux ‘Turcr

des ruines plutôt qu’un château: mais

en ſe retirant elle pratiqua une traî

née ſous le magazin à poudre qui prit ſeu,

8c fit ſauter pluſieurs milliers de ſoldats

que l’amour du pillage avoit mal à pro

pos ~ettés dans le piège.
XjXXVII. Le jour ſuivant le Wir ac

compagné des Officiers alla viſiter cette

ville qui avoit coûté tant de ſang 8C de

travaux; l’impoffibilité de la mettre en

état de défenſe 8c par conſéquent dela

garder, le détermina à la raſer entiere

ment. Quelques jours ſe paſſerent , pen

dant leſquels les troupes ſe remirent de

leurs fatigues : on préſenta pluſieurs fois

la bataille aux Ruſſîcnr, ſans qu’on pût

les forcer à ſortir de leurs retranchemens.

Comme on vit qu’ils ſongeoient à ſe re

tirer, CAPLAN‘ Pacha reçut ordre de les

inquiéter dans leur marche , & de les ſui

vre par tous les défilés avec quelques

troupes de cavalerie légere. Travail inu—

tile ; les Ruſſie-nr marcherent toujours

ſerrés, 8: ſe couvrant d’une chaîne de

chariots , ils firent plus de mal aux Turc:

u’ils n’en reçurent. Ceux-ci à leur tour

ſiiute 'de proviſions s’en retournerent. La

diſgrace du Vizir fut des plus ſenſibles 5 il

perdit dans Ya marche preſque tout le ba

gage 8C ſon canon; l’ennemi l’attendant

à tous les paſſages difficiles , lui tua plus

de monde qu’il n’en étoit ‘per'i devant

!Chehrin même; enfin il arriva au commen

cement du mois Ramdam à Andrinople

avec une armée qui n’aVOit rien qui mar

'quât ſa Victoire 5 elle portoit l’image d’une

entiere défaite.

XXXVIII. Les ſoldats étoient plus in- Idée que

dignés encore que le peuple du mauvais [c

ſuccès de la campagne. Loin de montrer pasnc.

un air triomphant , comme il arrive après

la victoire, ils paroiſſoient abattus, gar

dant un morue ſilence, qu’ils ne rom‘

poient que pour traiter d’ennemis 8c de

traîtres ceux qui avoient cauſé le renou

vellement de la guerre en Ukraine. Ils

avoient vû à la vérité quelques centaines

de têtes des ennemis plantées autour de

la tente du Vizir; mais qu’étoit-ce en com

paraiſon de trente mille de leurs cdmpa

gnons qui avoient été égorgés par les

Ruffienr? Idée vaine‘, 8c incapable de

leur faire oublier les maux qu’ils avoient

ſoufferts devant tChchrin, 8c de les dé

dommager des fatigués de leurs longues

marches. Le Vizir avoit auſſi ſes regrets;

il ſe repentoit , quoique trop tard , d’avoir

expoſé les forces* de l’Empire à des dan—

gers évidens, pour un profit incertain;

&Ê de s’être oppoſe' àla paix, par la ſeule

ambition de ſe voir à la tète de pluſieurs

milliers d’hommes qu’il aVoit ſacrifiés , en

s’obſ’cinant à les conduire dans des pais ma

récageux , inconnus, 8c de nulle reſſource.

[lle CC[—

cam

XXXIX. La guerre commençoit à le Config,,

dégoûter; 8C il y a apparence qu’il

auroit mis fin; ſi les courſes continuellesd’

des Coſdquer , qui ravageoient impuné

ment les bords du Pont—Euxin , n’euſſent

écarté toute penſée de paix. Dans la vûë

de les barrer , il forma le deſſein de bâtir à

l’embouchure du ,Bari/Zhé‘m au voiſinage

d’Oczaco-U-U, une ville avec une ſorte cita

delle; par la il eſperoit boucher l’entrée du

Pom—Euxin , 8c forcer les Coſdqmr de-Za

para-UU, qui ſeroient privés de ſel , de ſe

ſoumettre à l’Empire Othoma”. Il confia

la conduite de cette affaire à MXMAR

Aga , (ii) 8C CAPLAN Pacha fut envoyé

avec ſix régimens de Janiſfairer pour

couvrir les travailleurs juſqu’à ce. que

l’ouvrage fût achevé.

ct~ n
y iii] ſort.

XL."
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!MCH-i

XL.v Mais un accident imprévu ruina

IW!!! lc le projet du _politique Vizir. A peine les

detrui

ſent &c
fondemens étoient-ils poſés , que CIRCO

Général des Cqſaquer de Zaporo-U-U paſſa

près de cette place à ſon retour d’une

courſe en Tartarie. Il étoit à la tête de

quinze mille hommes; il apprend qu’on

bâtiſſoit unfort au voiſinage;il s’appro—

che pour le reconnoître : voyant les

Turc! ,il les environne , les attaque avec

furie de toutes parts, 8c paſſe au fil de

l’épée tant les travailleurs que les ſoldats

qui les gardoient. Du nombre des morts

fut ce GEORGE KIEMIELNISKI , que les

Turc: , aVOient fait Herman des Coſaqaer.

Puis campant ſur le champ de bataille , 8c

au milieu des cadavres qu’il avoit couchés

guerre pouvoit ſe pouſſer avec moins de

peine 8c plus d’avantage. EMERlC TE—

KELÏ (kk) s’étoit depuis peu ſouffrait

à la puiſſance de l’Empereur d’Allema

gne, 8c il avoit entraîné dans ſa révolte

preſque tout le païs qui obéïſſoit alors à'

ce Prince: mais comme il ne ſe ſentoit

pas en état de réſilier ſeul aux armes

de cet Empereur, qui pouvoit fondre

ſur lui avec toutes ſes forces, depuis

ſur tout qu’il avoit fait la paix avec la

France ; il avoit imploré l’affistance des

Turc: , à qui il avoit promis de payer

un tribut de quarante mille Rixdaller,

8C de tenir trente mille hommes prêts

à marcher en tout tems à leur ſer

vice.

XLIII. La Cour Othomane ne fut pas Déliberjz

ſans embarras au ſujet de TEKELI; on 5112?” “à“

étoit partagé entre deux avis; ſçavoir , ſon ſujet.

par terre , il envoyeau Czar la relation de

ſbn exploit. Ce Prince envoye ordre auſſi

tôt à DOLHOROUKI qui avoit ſuccedé ‘a

LCS Darc:

ſouhait—

tent la

l[mix , 8c

a ſont.

”TIRE”

aureur de

la ruptu

re en .

Hongrie.

ROMADONOWSKI dans le commandement

des troupes , de joindre immédiatement

toutes ſes forces à celles de ClRCO , 8c

de s’oppoſer de concert avec luià toutes

les entrepriſes des Turcr.

XLI. Ce fut alors que l’expérience

rendit le Vizir plus traitable. Il reconoît

le peu de raiſon qu’il y avoit d’épuiſer les

forces de l’Empire dans dee païs fi rui

neux , au lieu de les employer autre part

avec profit. Il commence à deſirer la paix;

les Riz/ſien; en avoient également beſoin;

elle ſe fait enfin d’un mutuel accord. Ainſi

finit cette guerre, pour la continuation de

laquelle nous pouvons dire que les 0th”

manr ne manquoient ni de forces ſuffiſan

tes ni d’inclination : il ne leur falloit que

des ſoldats endurcis au froid 8c à la faim ,

8c capables de ſupporter les autres fatigues

qui ne ſurpail'ent pas les forces des mortels.

Diſons auſſi que la fortune ſembloit ne

plus regarder les Othernanr du même œil

qu’autrefois, 8c ſe laſſoit de favoriſer leurs

armes.

XLII. Peut-être encore que ces dif

ficultés n’auroient pas rebuté les Turcr,

, ſi leurs armes n’euſſent été appellées ail

’ leurs , je veux dire en Hongrie , où la

Tome II.

ſi on ſe declareroit ouvertement pourlui;

ou ſi l’on différeroit juſqu’à l’expiration

de la tréve que KIOPMLI Ahmed Pacha

l’an 1075'. avoit faite pour vingt ans avec

l’Empereur'd’Alle-magne ; en ce cas on

ſe contenteroit d’aider ſous main les re

belles. La premiere opinion paroiſſoit in

jufle , en ce que l’Empereur n’ayant don

né aucun ſujet de plainte , 8c ayant gardé

éxactement les conditions de la tréve , il

n’y avoit nulle raiſon de lui faire la guerre:

c’est ainſi que penſoit tout l’Ulema , (ll)

auſſi bien que la Sultane mere. Le Sulſi’

tan 8C ſon Vizir panchoient pour l’autre

parti : ils diſoient, qu’il n’y a rien de tel

que de frapper le fer tandis qu’il est chaud:

8c que jamais il ne ſe préſenteroit une'

occaſion plus favorable d‘étendre la foi

Mahome’tane. Quel avantage pareil à la

ſoumiſſion volontaire de la Hongrie .P Ce

boulevart le plus fort qu’ait la Chre’tiente’

étant une fois ouvert ; l’Allemagne ne

ſçauroit réſilier au premier choc des Otho—

manr , affoiblie comme elle eſ’t par les;

guerres continuelles de France 8c deSae

de, 8c cette puiſſance étant une fois ab—

batuë, rien ne peut empêcher l’Empire

Othoman d’embraſſçr tous les peuples qui

- L
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I.” guerre

Ont été autrefois ſous la domination des

Romainr. Pour obvier à l’objection qu’on

pouyoit ſaire en faveur du peuple , qu’on

devoir craindre de fouler par les contri

butions extraordinaires; le Sultan déclara

qu’il avoit dans ſes coffres ſoixante-dix

mille bourſes; des magazins remplis de

toutes ſortes de munitions,>& une belle

armée ſur pied : qu’il étoit prêt de ne rien

épargner , pourvû qu’il pût amener les

Chré’icnf àla foill/Iabome’mneLes moyens

les plus naturels pour y parvenir ſont

ſans doute, l’aggrandiſſement de l’Empire,

8c la protection qu’on accorde à ceux qui

la réclament. Le Vizir (mm) gagne les ſa—

niſfizirer par l’entremiſe de leurs Officiers;

ils demandent la guerre , & déclarent hau

tement qu’ils mourront plutôt que de ſOqu

frir que l’Empereur d’Allcma ne opprime

impunément les Sujets del’ mpire Otho

man. La Sultane mere (nn) ſe laiſſe ga

gner par le Vizir, qui lui fait eſperer , en

cas de nouvelles conquêtes , que ſon

Paſchmaklyk ( oo) montera juſqu’à trois

cens bourſes d’augmentation. Enfin , ſon

conſentement entraîne celui du Mufti,

qui , quoique d’avis contraire auffi bien

quela Sultane, céde au tems, 8c donne ſon

Fer-Mb ou décret, conformément aux in

tentions du Sultan. Néanmoins le parti

Oppoſé ne ceſſoit de déclamer contre les

meſures du Divan , on répandit même

dans le public des libelles injurieux au

Gouvernement,dans leſquels on exhortoit

le peuple à ſe refuſer à une guerre in

jufle , qui non-ſeulement violoit un traité

confirmé par ſerment , mais encore dé

mentoit l’anathême prononce' par Sultan

SOLÎMAN. (pp)

XLIV. Le Vizir l’emporta malgré

“ï ‘5°— tous ces obffacles : il avoit pour lui le

luc'.

Sultan ; les Soldats ſembloient concourir

à ſon deſſein : deux motifs capables de

l’aveugler, quand il ne l’auroit pas été

parla grande idée qu’il avoit de ſon

mérite encore plus que de ſon pouvoirLa

guerre est donc reſoluë contre l’Empe—

qu’un prétexte , ſans lequel les troupes

Othomane: n’auroient pas été exemptes de

ſcrupule , 6c ſe ſeroient portées de mau

vaiſe grace à l’expédition projettée.

XLV. L’Empereur avoxt eu part aux Prc'texœ

affaires de Pologne , 8c s’étoit efforcé d’em
que pren

nent les

pêcher la paix faite avec ce Royaume : Turcs.

mais ce prétexte tout plauſible qu’il étoit

ne ſuffiſoit pas pour rompre la trêve , par

ce qu’après tout, ces mauvais offices

avoient été clandeflins , & n’avaient point

éclaté en des hoflilités ouvertes. Le pu

blic qu’on vouloit ménager attendoit des

raiſons plus palpables 8C plus à ſa portée.

On chercha donc à mettre l’Empereur

dans ſon tort, 8C à lui ſaire commencer

la querelle : un Courier est dépêché avec

des lettres pour l’Empereur au nom du

Sultan , par leſquelles on lui déclare ;que

TEKELl 6c la Nobleſſe Hongroi/è s’e’toient

ſoumis à l’Empire Othoman pour éviter

l’oppreffion ſous laquelle ils gémiſſoient ;

8c qu’ayant promis de payer tribut au

Sultan ,il les regardoit déſormais com—

me ſes Sujets: qu’ainſi il eût à rappeller

les troupes qu’il avoit envoyées contre le

royaume de Hongrie , 8( reflituer ce qu’il

y avoit pris: à moins qu’il ne voulût être

estimé l’infracteur de la paix, 8c en con—

ſéquence voir ſa témérité punie.

XLVI. Il ne fut pas difficile à l’Erm
Ambaſ

pereur de pénétrer le ſens de cette lettre; fade dc

il vit bien que les Turc! cherchoientànuſ_

rompre. Il envoya donc le Comte AL

BERT CAPRARA en qualite' d’Ambaſſa

deur Extraordinaire à la Porte; il étoit

chargé de n’épargner ni ſollicitations ni

argent ,~ pour engager le Sultan à conti

nuer la tréve , 8C pour prévenir la guerre

que LEOPOLD ſe ſentoit hors d’état de

pouvoir ſoutenir.

XLVII. Le Vizir , ſans attendre l’ar

rivée de l’Ambaſſadeur, envoye la mê

mpe

Trek!”

COUI’U

ar les

me année 1093. IBRAHXM Pacha (qq) um.

Beglerbeg de Bud: au ſecours de TEKELI

avec fix mille hommes : il ordonne en

même tems à APAFFI Prince de Tran

reur d’Allemagne. Il .ne manquoit plus ſÿl-vanie de joindre ſes troupes à celles des
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Hongroir. Avec ce renfort TEKELI prend

pendant l’Eté Caffo-vie , Eperie; , Leutſeh ,

Lew-nt , Lipſchet , 8c Tillek: les garniſons

Allemande; ſe retiroient à meſure qu’il

avançoit , aimant mieux ſe réſerver pour

une occaſion déciſive , que de s’expoſer 'Il'

être priſonniers de guerre par une réſiſ—

tance ;nal entendue'.

XLVIII. Ces heureux commencemens
‘ſr—,lieu

dcclalré furent d’un ſi bon augure pour le reſte de
Roi LC ï - ~ '
“Mgr” lexPedition, que le ultan ſans plus gar—

_ar l-:s er de meſures , ordonna au Baeha de

”ſſl,
Bude de proclamer TEKELI Roi de Hon

grie: la Nobleſſe du Royaume qui de

meuroit encore fidclle à l’Empereur , fut

exhorte'e de ſe ſoumettre au nouveau

Roi. Enfin le Vizir fit attaquer l’Iſle de

Sehutt, quoique ſans ſuccès, tandis qu’il

amuſoit l’Ambaſſadeur par des eſpérances

de paix. dans la vûë de rallentir l’ardeur

des ennemis 8c de retarder leurs prépa

ratifs.

Propofi_ XLIX. A la fin quand on eut nou

tions dc velle des progrès de TEKELI , le Vizir

Efäfic231' manda l’Ambaſſadeur, 8c lui dit : que le

cs. Sultan ne vouloit accorder la paix à l’Em

pereur d’Allemagne qu’aux conditions

ſuivantes; ſçavoir, que la Hongrie ſoit

remiſe dans le même état Où elle étoit

l’an 1067. qu’on payeroit à la Porte un

tribut de cinq cens mille florins par an ;

4- L,, que Le’opoldopoli; * 8c Gntta ſeroient dé

Pïldïflar- molis ; «Sc qu on remettroit entre les mains

~ de TEKELI Neuſlraſehinta , & Ekolt, avec

l’Iſle de Sehutt, &la fortereſſe de Muran:

que tous les Hon roi; rentreroient en

' poſſeffion de leurs fiens 6c privilèges; dc

qu’il y auroit une amniſ’tie générale. CA

PRARA ne pouvoit donner les mains à de

telles propoſitions. A peine le Sultan at

tendit—il la réponſe de l’Empereur, qu’il

déclara la guerre contre. lui, 8c fit dreſſer—

devant le ſerrail les queues de cheval, au

Il. :093. mois Sche-”vel l’an 109 3.

’LC-163’ L. Peu de jours après , le Sultan accom—

äsulſélï pagné de ſon Vizir, du Mufti,des Cadiulaſ

e \- !LI-l'

her; , 8C de tous_ les Grands, ſort en grandequittent

Con/»FM- pompe de Conflantinople, dans le deſſein de

Simple.
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paſſer l’hyver à Andrinople,pour y faire les

préparatifs de ſon expédition d’Allemagne,

Sa tente eſ’t dreſſée à un mille de diſiance de

Consttzntinople , dans un endroit appelle’

tChirpíji tChari: (rr) la il s’arrête un

peu, afin de donner le tems à ſa ſuite de

ſe rafraîchir 8c de ſe diſpoſer au voyage.

LI. La nuit même il s’éleva un orage Mauvai

épouvantable , avec un tourbillon mêlé wwe*

de pluye 8C de grêle qui fit trembler les

plus intrepides. Les tentes du Sultan,du

Vizir , 8c du Mnfti furent renverſées auſli

bien que celles des autres Baeha; : cinq

jours après , l’armée étant campée près

de Selivre'e ſous les montagnes au bord de

la mer , une autre tempête à peu près

ſemblable ſe fit ſentir. L’eau coula par tor—

rens du haut des montagnes en ſi grande

abondance , 8c avec tant de rapidité , qu’el

le emporta dans la mer les tentes, le ba—

gage , les befliaux , les chevaux , les

hommes mêmes. Les Turc; ſuperſiitieux

comme ils ſont , 8( accoutumés à juger

de l’événement par les commencemens de

chaque affaire, furent frappés de ce dou

ble accident , 8c en tirerent un mauvais

augure pour le ſuccès de l’expédition.

LII. Ce fut une eſpéce de triomphe , RW?

pour ceux qui avoient temoigné de l’éloi Je_

gnement pour la guerre : ils ſe conten— cafion

toient~ auparavant de la blâmer en ſecret,

6c de la taxer d’injuſie : alors ils ne cao‘

choient plus leurs ſentimens; 8C faiſoient

valoir ces temoins viſibles de la colere du

ciel, comme des preuves évidentes que

Dieu vengeoit l’audace des Othoman; , 66

ne vouloir point bénir leurs armes.

LIII. Mais le Sultan ſe mettant au--Lc 5U…“

deſſus de ces craintes vulgaires , préten- ſe mercn

dit montrer ſa grandeur d’ame en les mé— ä'äpa‘

priſant: il fit réparer ſans delai le dom— ct

mage que les vents 8c les eaux avoient

ait ;, ſe remit en chemin' avec la même

réſolution , 8c vint à Andrinople vers la

fin de l’an 1093. L’hyver ſervit à faire

les amas de proviſions néceſſaires; un

magnifique train d’artillerie fut préparé ,

tout promettoit quelque grand coup d’óg

LU
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clat. MAHOMET ſe met donc en marche

à la tête de toute l’armée le 27. du mois

H. :094.. Rehiul Achyr l’an 1094.. Il avoit d’abord

"LC-‘“3 deſſein d’aller juſqu’à Belgrade 5 mais il

change d’avis 8c s’arrête a Heſarjic , (ſſ)

qui eſt une ville à huit lieuës de diſtance

d’Andrino le. j

Il revient LI V. à. il fait une ſeconde revue' de

a Coaſ— ſon armée: enſuite de quoi il en donne

ZZ"'W' le commandement au Grand Vizir CARA

MUSTAPHA Pacha, 8( lui met en main

l’étendart de MAHOMET.(tt )~Il l’exhorte

à combattre vaillamment les ennemis de

l’Alcoran , s’il eſtſenſible à la gloire 8C

aux honneurs de ce monde , 8( s’il aſpire

à l’immortalité dans le Paradis , où ſera

ſa récompenſe. N’ayant plus rien à faire ,

il reprend le chemin de Constaminople ,

ſoulageant la fatigue de la route par la

chaſſe.

LV. Quand le Sultan fut parti ,le Vi

zir paſſa la Save à Belgrade , 6c cle-là

conduiſit l’armée ‘a Eſſelç, où EMERlC

TEKELI créé Roi de Hongrie par les

Turcr, vint le trouver dans ſon camp ,

ſuivide trois cens nobles florgroir. MUS

TAPHA le reçut avec tout le reſpect dû

à ſon rang, 8c lui fit de magnifiques pré

ſens. Quelques jours après il tint Con

ſeil avec les principaux Officiers. Ce

n’eſt pas qu’il y fût obligé ,- car le Sul—

tan lui avoit donné par ſon Chahſcherif

un plein pouvoir d’agir ſelon ſon plaiſir:

mais il avoit ſes vuës; par cette condeſ

cendance pleine de modeſtie , il s’attiroit

l’affection des Bachar, 8c les rendoit plus

diſpoſés à éxécuter ſes ordres; 8c auſſi il

‘ſe préparoit une reſſource en cas de mau—

vais ſuccès, en alleguant qu’il n’avoit rien

:fait de ſon chef , 8c avoit ſuivi en tout

l’avis des autres Généraux.

LVI. TEKELI fut auſſi invité à ce Con

TAVŸSÛC ſeil: comme on ſuppoſoit que perſonne

uni. . . . .
ne conn01ſſ01t ſibien que lu1 le fort& le

ſoible de l’Allemagne , on le pria de dire

le premier ſon avis. ( un) On voulut ſça

Voir par quel endroitil jugeoit qu’on de

VOit commencer l’attaque de l’ennemi ;

Le Vizir

”cm con

ſul.

ï

s’il falloit entreprendre le ſié—ge de Vienne

cette année-là, ou le differer pour la ſui

vante. TEKELI alors parla ainſi.“ Invin—

H cible Vizir, toutes les grandes entrepri

-2 ſes , de la nature de celle qui vous 0c

‘ cupe aujourd’hui , ne peuvent promettre

n un heureux ſuccès ſans trois choſes :

” l’argent, les hommes, 6c plus que tout:

:- cela, la prudence, qui eſt l’ame de tou—

» tes les actions. L’argent eſt l’aiguillon

v qui anime le ſoldat; c’eſt l’amorce qui

n attire l’étranger à notre parti : les hom

n mes ſurmontent les obſtacles qu oppo

n ſent les ennemis , 8C font diſparoître leurs

a: armées; la prudence met des bornes

n à l’ardeur des grandes ames , 8c fait per

” dre au héros une partie de ſon feu. Sans

u cette vertu, les plus grands tréſors &les

n forces les plus nombreuſes n’ont ſouvent

” rien avancé; avec ſon ſecours des ar

”mées peu conſiderables ſont venuës à

n bout de renverſer les plus vaſtes royau

a» mes. L’Empire Aliorhman en eſt la

u preuve. Aujourd’hui ni l’argent, ni les

»hommes ne lui manquent, ſes forcesôc

uſes tréſors ſurpaſſth tout ce qu’on peut

u imaginer, 8c la renommée qui éxagere

v toutes choſes , peut en ce point ſe ſou

retenir; elle ſera cruë quoi qu’elle en pu

»blie. Il s’agit donc de joindre la pru—

» dence aux deux autres avantages que

n l’Empire poſſede par excellence : c’eſt

n cette vertu qui doit régler tous Vos pas.

u Vous êtes partagé entre deux expédi

’ï tions, le ſiége de Vienne, 8c l'a réduc—

” tion du royaume entier de Hongrie.

n L’une 8c l’autre eſt glorieuſe , mais je

n crois qu’elles ne peuvent pas être éga

nlement avantageuſes; je pourrois même

u dire qu’elles ne ſOnt pas également pra

»ticables-Je parle du ſiége cle Vienne; ſi- ~

o je dis qu’il n’y faut pas penſer, ſi j’ajoûte

w que les interêts de l’Empire Oſhawa”

a, ne le permettent pas ,'- le monde en gé

» néral taxera d’abſurdité mon opinion :

n ce ſont gens qui ne connoiſſent pas à

n fond la— ſituation des affaires de l’Eu—

*z raye; il ri"en eſt pas de même de cette
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u auguſte aſſemblée , à laquelle la ſageſſe

>- même préſide dans la perſonne de l’in—

nvincible Vizir qui m’ordonne d’expo

”ſer naïvement mon ſentiment. Vienne

a eſ’t trop éloignée des limites de votre

a» Empire : je ſuppoſe que ſa force n’eſt

n pas à l’épreuve de la valeur des Otho—

n mam ; mais il efl viſible qu’il ne ſera pas

n emporté d’emblée. Avant que d’arri—

n ver devant les murs de cette ville, il

n vous faut traverſer tout le pais ennemi,

u qui est preſque par tout muni de fortes

v citadelles. Il faut les réduire toutes les

” unes après les autres: autrement vous

n aurez ſans ceſſe à vos côtés des garni

” ſons vigoureuſes qui vous fatigueront

>- par leurs courſes continuelles ; trop foi

n bles pour oſer ſoutenir un combat , 8C

”regarder en face vos bataillons ; mais

n alertes, &toujours prêtes à intercepter

n vos convois. A préſent , ‘a ne conſide

n rer que le ſiége de Vienne en lui-même ,

n ſi la garniſon qui ne peut manquer d’ê

n tre fort nombreuſe , vient à faire une

»longue réſiſ’cance , les conſéquences de

v cette tentative ſeront plus dangereuſes

a pour l’Empire Othomnn , que tout ce

u qu’il a eſſuyé depuis la priſe de Con/?dn

n tinople, & ſon établiſſement dans l’Oc

ïï aident. Quelles difficultés pour trouver

n des Proviſions capables de maintenir une

n ſi prodigieuſe arméelPeut-On traîner à la

n fois de quoi faire vivre pendant plu

» ſieurs mois tout ce monde qui la com

» poſe? Car pour peu que l’ennemi puiſſe

n entamer votre bagage , & vos convois ,

v les contre-tems ſe ſuivront de près ,' il

”ſe formera autour de vous une chaîne

ï- de tl’ílVClſCS, qui vous réduiront à l’ex

» trêmité : la faim vengera vos ennemis;

n 8c vous ſerez obligés de lever le ſiége

n avec un deshonneur que votre perte

x- rendra plus ſenſible, Au contraire , je

u mets Vienne entre vos mains : cette

n conquête va vous jetter dans une guer—

n re , d’où je ne ſçai comment vous pour

urez voustirer , à moins que de vous

le mêmes vous n’abandonniez cette ville ,

n api-ès l’avoir priſe; ce qu’ilne paroît pas

n, probable que vous faſſiez. Car il y a

n ici un point indubitable ; c’eſl que Vienne

n eſ’t regardée comme le boulevart de la

v Chrétienté. La Foi Chrétienne eſ’t à deux

n doigts du naufrage , ſi vous en restez

”les maîtres.Il me ſemble voir déja tous les

n Princes Chrécicnr s’unir au premier bruit

n du ſiége de cette villegils ſacrifierontleurs

” reſſentimens particuliers au devoir de la

u religion : ils feront une ligue contre

” vous. Je n’excepte pas même le Roi de

n France. Il eſt votre alliégmais croyez

” vous qu’il voulût que ſon alliance fût

n un acheminement à la deſlruction du

”,C'hristianiſme .7 Non ſans doute. Il eſt

” bien aiſe de l’humiliation de l’Empereur

n d’Allemagne: c’est uniquement pour le

» mettre hors d’état de traverſer ſes vafles

” projets, 8c afin d’aggrandir ſes Etats', .

n ſans oppoſition de ſa part: mais -rien

n n’eſ’t plus éloigné de ſa penſée que de

n vous avoir pour voiſins; il ſçait trop

n bien quelle distance il y a entre votre

n puiſſance 8C la ſienne. D'un autre côté ,

u confiderons les Electeurs de l’Empire.

n Nous ſçavons que ſouvent ils refuſent

n d’affister l’Empereur , ou du moins'ils

n ne l’aident pas ſelon toute l’étenduë de

»leur pouvoir : pourquoi? C’eſt qu’ils;

»ſont 'aloux de ce Prince qui est leur
»- Cheſj; ils craignent de le mettre par leurs

n propres forces en état d’attenter à leur

n liberté. Mais dès qu’ils verront que ſa

v ruine peut entrainer la leur; ils hazar

v deront tout pour ſauver ſes Domaines,

n 8c préſerver cette barriere qui ſeule peut

n aſſurer le repos de leurs Etats. Je dis

»plus , ſi jamais cette reſſource leur eſl:

n enlevée , 8c que leur pais ſoit en proye

>- aux Othomanr par le renverſement de ce

»rempart; ils aim'eront mieux encore ſe

»jetter entre les bras du Roi de France.

n Ils le feront Empereur : 8c ſi ce titre

»lui efl une ſois offert, j’ai peur qu’uniſ—

»ſant à ſes propres forces les_foibles dé—

»bris de l’AI/:magna abbatuë , te‘ Mo

n narque ne vous paroiſſe trop formida—
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n ble. C’efl ici où la prudence doit vous

»ſervir de guide. Prenez garde que l’ar

n deur que vous avez de perdre tout-à—

.,ſait un ennemi qui vous est bien inſé—

” rieur , ne vous aveugle 'uſqu’à vous

”empêcher de voir ſous des ruines un

2- autre ennemi plus puiſſant prêt à ſe

n montrer; vous lui mettrez dans les mains,

n ſans y penſer , des armes dont il ne ſçau—

n ra que trop bien ſe ſervir à votre pré—

,-judice. J’oſe vous préſenter ces réfle

» xions , invincible Vizir 3 c’est à. votre

u prudence qui eſ’t connuë de toute la

” terre , à tenir la balance entre la gloire

” de cette entrepriſe 8c ſa difficulté; en

»tre ſon danger 8c le profit qu’elle pro

» met. Et peut-être tournerez-vous vos

”penſées vers quelque autre objet auffi

” digne d’occuper la valeur des Othomam,

a 8c qui ne portera pas une ſi grande diſ—

” proportion entre'le riſque 8c l’avantage.

” La ſcène eſ’c toute préparée pour vous

n recevoir; la Hongrie , dis—je , qui vous

n appelle, 8c fait gloire de recevoir la loi

n de vous , après avoir pendant deux ſie'

n cles reſisté à toute votre puiſſance : c’eſt

” ce royaume , le_ ſeul de tous ceux qui

n vOus confinent , qui a pû arrêter le cours

” de VOS victoires, où vous pouvez au

» jourd’hui trouver par la ſoumiſſion vo

” lontaire des Etats , ce que les Sultans

a n’ont pû obtenir par les armes. La plus

” grande partie me reconnoît , ceux qui

:z tiennent encore pour l’Empereur d’Al—

nlcmagne , n’attendent .que le moment

»z favorable pour ſecou'e'r ejoug. Aidez

., les à ſe ſouflraire à ſa tyrannie , 8c bien

u tôt'vous aurez lieu de *vous applaudir

n de cette démarche. Car la Hongrie ne

n ſera pas plutôt d’intelligence avec vous,

’z que la conquête de Vienne 6C de toute

»l’Allemagne ſuivra d’elle—même en une

u campagne. Elle vous fournira en abon—

n dance des vivres pour vos' armées; les

u convois. march’eront en ſureté par l’ex

» pulſion des garniſons ennemies, 8c Vous

a y établirez des magazins que vous trou

u—verez àporte’epour quelque expédition
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n que ce ſoit. Ainſi, voici mon avis: je

n penſe que toute cette année doit être

v employée à chaſſer entierement les A1

” lemandr de ce royaume; l’on fortifiera

u les citadelles qu’on aura priſes ſur eux ,

n 8c l’on y amaſſera des munitions de‘

n guerre 6c de bouche pour deux ou trois

n ans, afin de les mettre à couvert de toute

n inſulte, 6c en éloigner la famine auſii

”bien que l’ennemi : ce premier pas étant

n fait, l’interêt des Othomanr veut que ſur

u ce fondement l’on bâtiſſe le reste de

u l’ouvrage , en gagnant l’affection des

n Hongroiſ , 8c les accoutumant par la

n douceuràl’obéiſſance. Je ne doute point

n que ſi l’on ſuit ces meſures ,je ne puiſſe

n mettre en campagne le printems pro

” chain , une amiée de quatre-vingt mille

n hommes. Au reste ,. il me ſemble. qu’on

n peut ſe diſpenſer de faire marcher à la

” fois toute cette armée que je vois ici'

u aſſemblée : ce ſeroit la fatiguer ſans rai

» ſon de la mener à chaque ſiége : le

H Grand Vizir, S’il le juge à propos , ſe

u tiendroit aux environs de Beègrade ou

”- de Buda avec le gros de l’armée 3 ſa pré

” ſence tiendroit les rébelles en reſpect,

:a 8C préviendroit de nouvelles déi'ertions.

” En cas que l’ennemi ſe montre , il iroit

n le combattre 8c le vaincre 5 S’il ſe tient

” renſermé dans les villes 8c les fortereſ—

n ſes, vous avez les Tartare!, 8c les au

» tres troupes armées à la légere , qui ſe

” ront le dégât dans les Provinces d’Al

» lemagne , d’Al-[triche , de Moravíe , de

” Bohême, 8c de Sileſíe. Ils ruineront les

n moiſſons, emporterent les grains , ou

n brſderont les magazins 5 afin d’empêcher

” l’ennemi de former aucun corps d’armée

n conſidérable ni cette année-ci ni la ſui

” vante; ou l’obliger à ſe débander faute

,z de proviſions. Je le répete , c’efl: le vrai

u moyen de ſubjuger en une campagne

»Vienne 8c l’Allema e entiere. u
LVII. L’avis deg?

ſalutaire, mais trop libre pour être goûté

du Vizir, qui préſumant trop de lui-mê

me , 8c enfié de ſon pouvoir , rouloit de'

EKELI étoit bon 85 Avis de:

fi_ …<…4r4
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Vafies deſſeins dans ſa tête. Ce Miniflre

:avoit à ménager les Hongroir, qui n’é

‘!toient pas encore bien fixes dans leur ſou—

'miſſion ; il craignoit auffi de ſe rendre ſuſ—

pect auxTurcr. Il diffimula de peur d’alié

ner les eſprits , 6c cachant avec art ſes

ñdiſpoſitions , il ordonna aux autres Bachar

-de donner leur avis. Il y enavoit parmi

eux, deux plus conſidérables que les au—

tres , & à l’autOrité deſquels chacun dé

feroit: IBRAHIM Bacba de Bude, 8( AH

MET Pacha ( xx) Tefrerdar ou grand

Tréſorier, perſonnages expérimentés dans

la guerre , 8c d’une prudence conſommée.

Ils pénétroient le fond de l’ame du Vizir,

(SC ſçavoient bien que le moyen de l’avoir

pour ennemi étoit de déſapprouver le deſ—

ſein qa’il avoit d’affiéger Vienne;ils ne pou

voient en même-tems méconnoitre l’opi—
nion de TEKELI , qui avec uſin juſie diſcer

nement avoit mis en'évidence le dangerque

couroient les Turc; ar cette expédition:

c’eſt ici—le grand art es courtiſans, 8( ces

Baebar le pratiquerent à merveille par un

avis conçu en termes ambigusm Nous pen

» ſons , dirent-ils , qu’il faut laiſſer au Vizir,

n dont la ſageſſe est fi connuë, le ſoin de

.n déterminer de quel côté nous tournerons

n nos armes, 8c ſi la guerre doit être portée

n en Allemagne ou en Hongrie. Il eſt in

” dubitable, en cas que la Hongrie occupe

U l’armée pendant une année entiere , que

n le Vizir ne doit pas aller plus avant que

n Ende 5 8( qu’il est expédient qu’il ſe

D- tienne campé aux environs. L’armée

n pourra fort bien être partagée en trois

n corps; l’un deſquels &mpoſera le camp:

u les deux autres ſeront employés à ra—

-rvager les Provinces des ennemis, 8( à

ï- forcer les garniſons des différentes ſór

»tereſſes, 8c les munir abondamment en

n tout ſens. Nous ne voyons à cela nulle

v0 difficulté. Cette ſéparation de nos ſor—

” ces nous laiſſe toujours ſupérieurs à l’en

”nemi, qui épuiſé parla derniere guerre

n contre la France , peut à peine ſe mon‘

n trer en campagne avec aſſez de troupes

»pour tenir contre la quatrième partie

,, des nôtres : mais auffi en cas 'que le fiége

” de Vienne ſoit jugé plus expédient 86

n plus profitable ,' il eſt à propos de ne

_ ”pas perdre le tems à d’autres fiégeszde

n peur qu’une fi grande armée n’éprouve

»le même ſort que celle de SOLlMAN;

.n 8c que les approches de l’hyver n’obli

” gent de lever le ſiége, après bien des

” travaux infructueux. Les Soldats bru

” lent d’ardeur pour la victoire , il faut

” profiter de ce beau feu , 8c ne le pas

»laiſſer ralentir. n

LVIII. CARA MUSTAPHA Pacha ne

trouvant pas encore l’avis de ces Bach/rr
aſſez conforme à ſes vûës , pouſſe la diffi-î

mulation juſqu’au bout : il feint d’approu—

ver le conſeil de TEKELl , 8( ſe rendant

impénetrable à ſes amis comme à ſes en

nemis, il donne ordre que l’armée mar

che vers _ſa-varin : cependant il envoye

à Bude l’Ambaſſadeur de LEOPOLD, après

l’avoir amuſé par de vaines eſpérances de

paix 5 ne voulant pas l'avoir à ſes côtés

comme témoin de ſes démarche’.

LIX. Dans ces entre'ſaites, le Kan des

Tartare! arrive au camp à la tête de ſes

troupes. Il est reçu du Vizir avec des

honneurs extraordinaires , 8c tels que rien

de ſemblable n’avoir point encore été pra

tiqué; car il lui donna une ſuperbe veste

d’hermine , & outre cela une cuiraſſe avec

le cimeterre garnis de diamans’ôc autres

pierres précieuſes.

LX. Le Vizir voyant tgutes ſes ſor

ces raſſemblées marche vers .Ïavarín ; au

mois ſemaziul Acbyr, il paſſe le Raab,

les Hongroir qui étoient à la garde du

gué , ayant abandonné leur poſie. (73:)

A peine la tranchée étoit—elle ouverte

devant la ville , que les eſpions apportent:

au Vizir la nouvelle de Ia filite de I’Ern

pereur LEOPOLD , qui avoit quitté Vienne

8c s’étoit retiré à Lintz.. Ce rapport étoit

accompagné de quantité de circonſtan

ces: on diſoit que la ville de Vienne étoit

dans la derniere conflernation 3 que les

habitans étoient à demi morts de peur;
que les murailles tomboient en ruſſines ;

Diffimu

lation du

Vizir.

Jonction

des ;l'ar

mm.

Les ,Ta—

ne'ſſairer

ſont ga

gués.
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la garniſon étoit peu nombreuſe 8c ſaiſie

d’effroi; les magazins e'toient vuides ; la

ville manquoit de proviſions. Tout cela

nourriſſoit le deſir qu’avoit CARA MUS

TAPHA de pouſſer ſon projet; mais il'

vouloit le faire approuver des Généraux.

Il s’agiſſoit d’avoir leur conſentement,

ſans qu’il parût être forcé. Les Janiſſairer

lui ſervirent d’inſtrument. Il les fit tâter

en différentes manieres par ſes agens ſe

crets : 8c pour leur faire goûter l’entrepriſe

de Vienne , on les amorça de ſa part par

les dépouilles de toute l’Allemagne qu’on

ſuppoſoit y avoir amaſſé toutes ſes ri

cheſſes; on leur promit des honnems, 8c,

une augmentation de paye. L’Age! des

Juni/ſaire: fut auſſi attiré par des mon

ceaux d’or imaginaires qu’on lui mit de

vant les yeux ſans oublier les promeſſes

de récompenſe. Ces artifices firent le mê

me effet ſur tout le refle des Officiers :

le Kill/eiehaia , (1.2.) auſſi bien que les

Ojaleagalari ( 1 ) donnerent tête baiſſée

dans leyidées du Vizir: en ſorte que les

Jamſſzirer commencerent ouvertement à

ſe plaindre que le tems s’écouloit mal-à.—

propos à rien faire : qu’on employoit à

tort les forces de tout l’Empire contre une

bicoque , tandis qu’on négligeoit de con—

querir la capitale de l’Allemagne , cette

rivale de Constantinople,& l’ob jet faVOri des

inſidéles. Les choſes allant ainſi à ſouhait;

le Vizir mande de nouveau les principaux

Bachar, il les informe des diſcours des

Janiffióirer, ct leur demande leur avis;

paroiſſant en apparence réſolu de s’y con

former, ſoit pour donner aux Janíſſair”

la ſatisfaction Ça’ils déſiroient , ſoit pour

remettre cette importante affaire à un

autre' tems. '

les Ba- 7 LXI. Les Baehar appercevant l’irréſo

lb.” s’op—

pmcnt au

lution du Vizir , ne déguiſent plus leurs

ſentimens; ils ſe déclarent unanimement

contre le ſiége de Vienne. Il ſaut, diſent—ils,

à la vérité arracher des mains des enne—

mis , une ville , qui outre la facilite’ de la

conquête , préſente encore une porte ou—

_verte pour l’entrée de l’Allemagne ,~ mais

auſſi avant que de l’attaquer on doit bien

prendre garde que le danger n’excède

pas le profit; ce ſeroit payer trop cher

un attentat téméraire. TEKELI étoit le

plus ardent à s’oppoſer au ſiége de Vien

ne: il voyoit clairement que la priſe de

cette ville renverſoit toutes ſes eſpérances

8C ſon trône de Hongrie. Il dit au Vizir ,

que rien ne pouvoit être plus préjudicia

ble aux interêts des Othomanr que ce ſié

ge, 8c qu’en perſiſiant dans ſon deſſein,

il perdoit l’occaſion d’aſſurer la Hongrie

à l’Empire, quoique le dernier paſſage du

Raah l’eût dû convaincre de l’averſion

des Hongroir pour les Allemand!, 8c de

leur attachement pour la Porte.

LXII. CARA MUSTAPHA impatient LeVízi

de mettre fin à tous ces délais , pïoduit
marche

enfin

enfin le Chatzſcherif du Sultan plus per- contre

ſuaſif que tous les raiſonnemens; par le

quel le commandement abſolu de l’ar

mée lui étoit laiſſé , ſon, pouvoir étoit ſans

bornes, 8c il étoit conflitue’ l’arbitre ſou

Verain de la paix 8c de la guerre. A la

vûë de ce decret ſacré , tous les Baehar

baiſſerent la tête , 8c promettent par cet

acte d’obéiſſance tacite , à laquelle le cœur

n’avoir point de part, d’éxécuter les or

dres de leur Dictateur. Auſſitôt après la

tenuë du Conſeil, les ordres ſont donnés

pour le départ de l’armée 5 KIOR HUS

SElN Pacha (2) reſie avec un petit corps

pour continuer le ſie’ge de .ſa-varin. Voilà

donc toutes les forces Othomaner en mou

vement pour l’expédition de Vienne : elles

arrivent à la vûë de cette ville le 18°.

jour du mois ſemeûeiul Achjr l’an 1094.

On avoit ſaiſi ſur la route le bagage de

pluſieurs Officiers Impériaux, que les

mauvais chemins avoient retardé. L’eſ

corte qui les conduiſoit avoit été tuée;

les priſonniers qu’on fit en aſſez grand

nombre de premier abord, furent rete-

nus dans le camp.

LXIII. Les tentes ſont enfin dreſſées,

la tranchée eſ’r ouverte , le canOn gron

de ,les mines font ſauter des pans entiers

de muraille. Le Vizir ſe rend maitre en

peu

Vient”)

H. ‘1094.

A.C.[óï L

Siège de

Vienne.
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peu de tems des ouvrages avancés : il

donne pluſieurs aſſauts au corps de ia vil

le; chaque pouce de terre efl diſputé

mille fois; les Bourgeois deviennent Sol

dats , 6C ſoutiennent la garniſon : on com—

bat pour l’amour de la Religion autant

que pour celui de la patrie : cependant

toute cette brave réſiſiance n’auroit pas

empêché vraiſemblablement la priſe de

Vienne , ſi le ſiége eût été pouſſé avec la

même vigueur qu’il avoit été commencé;

mais le Maître Souverain des affaires hu

maines ſembla avoir pitié du ſort des

Chrétiem. Dieu qui tient en ſa main la

fortune des Royaumes Voulut ſecourir

celui d’Allema ne. Il permit que le Vi

zir , homme dailleurs d’une expérience

8C d’une ſageſſe extraordinaires, ſe laiſſât

ſaiſir de l’eſprit de vertige ; il ſe mit des

chimeres en tête 3 il crut devoir prolon—

ger le fie'ge. Ainſi le mal ſouvent ſe chan

ge en ‘bien contre toute attente.

LXIV. -Le Vizir ſe Voyant ſi aiſément

ordres. Pour ce qui eſi de l’Empereur

d’Allemagne , il lui paroît encore moins à’

craindre :c’est un Prince nud 8c dépoüilñ'

lé dès qu’il aura perdu Vienne: il entre:

ra dans le Capitole de cet Empereur,

avant que les Polonoir puiſſent arriver à.

tems pour le ſecourir; nation peſante dont

tous les pas ſont tardifs. C’efl ainſi que rai-J

ſonnoit en lui-même CARA MUSTAPHA.”

Delà il jette les yeux ſur les tréſors qu’il"

a en ſa poſſeſiion : avec l’argent du Sultan."

il a auſſi apporté le ſien: tout celui des

Princes d’Allemagne va être-à, lui; car il

le croit ramaſſé dans la ville affiégée. S’il

a beſoin de ſupport; il compte les diffé

rens Gouverneurs de Ho” rie, comme

dévoue’s à ſes interets: ce ſínt ſes créa

tures pour la plupart, qu’il a mis dans leurs

pofles pendant ſept ans de Viziriat. and

cun d’eux n’oſera mettre obflacle à ’élé—

vation de ſon bienfaiteur. IBRAHIM l’a—

:ha Be lerbeg de Rude le tient en ſuſpens,
à cauſ‘eg de l’influence que ſon crédit lui*

aſpire à

l‘Empire

d'Occi—

leur.

donne ſur l’armée 8c ſur la Hongrie 3 il

faut le gagner avant toutes choſes , auſſi

bien que lçs principaux Officiers des

maître des ouvrages avancés , ne doutoit

nullement, qu’il n’emportât bientôt la ville;

plein de cette confiance , il avoit écrit au

Sultan u’il eſperoit dans peu lui envoyer

les cle S de Vienne. L’ambition, poiſon

qui corrompt les meilleurs choſes , s’em

pare de cet eſprit pre’ſomptueux; il croit

que rien ne peut réſister à ſon pouvoir;

en un mot il roule dans ſa tête le projet

extravagant de ſe ſouflraire à la puiſſance

Othmane: s’il prend Vienne , c’eſ’c pour

ſe=l’approprier; il veut fonder un Em—

pire Mzgſulman dans l’Occident , dont il

ſera le Souverain , rival de celui de Con

flaminople, il ſonge àprendre le Sorguj ,

( 3 ) 8c le titre de Sultan de Vienne 8C

d’Allemagne. Ce ſujet qui ne tenoit ſa

puiſſance que du Sultan, mépriſe en ſon

cœur le Sultan même; 8C comme il ſe

voit à la tête de toutes 'les troupes diſci

plinées de l’Empire : il enviſage ſon Maî

tre comme une ombre -dénuée de force 8c

Juni/ſhirt; 6c des Spahir. Qu’y a-t—il d’im—

pe'nétrable à l’or, les préſens lui aſſure

ront tous ceux qui peuvent diſpoſer l’ar

mée en ſa faveur. Voyons l’arrangement

de ſon ſyſiême. IBRAHIM ſera fait Roi de

Hongrie Ebedi; (4-) Les différentes Pro

vinces qui compoſent ce Royaume ſeront

diviſées en '[ímarr, (5) pour l’apanage

des Spabir; 6c tout le reſie des ſoldats au

ra des établiſſemens dans les Villes , com

me autant de nouvelles Colonies; on leur

affignera les terres des anciens habitans

qui ſeront ou chaſſés ou réduits en ſervi

tude. Il ſe réſerve pour lui-même le titre

de Sultan; ſon partage ſera toute l’Alle—

magne juſqu’aux frontieres de France,avec

la Tranſjlvanie 8c la Pologne qu’il prétend

aſſujettir, ou du moins ſe rendre tributaire

l’année ſuivante. '

LXV. Laiſſons notre Vizir dans ſon L’Empcï'

camp devant Vienne rouler dans ſa tête ;:fi‘e 1:31"

ces magnifiques projEts; &Mvoyons les~Polorm~r.

de ſubflance , qui lui étant fort inférieur en

courage , ne pourra jamais lui oppoſer une

armée ſemblable à celle qui -efli (bus ſes .

Tome II! r
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meſures que les Chrétien: prennent pour

chaſſer les Turn. Tandis que le Comte

CAPRARA reſioit à Constdntinople dans l’at

tente dela concluſion de la paix,- celui

que l’Empereur d’Allemagne avoit en

VOyé en Pologne, réuffit plus heureuſe

ment dans ſa négociation. La crainte du

danger commun , les exhortations du

Pape, 8c les promeſſes de LEOPOLD ré

veillerent enfin cette nation. Les Etats

ouvrirent les yeux, 8c la Diette réſolut

de lever une puiſſante armée. Chacun

renonçant aux animo’ſités particulières,

tourna ſa paffion contre les ennemis de la

Croix; on penſa ſérieuſement à prévenir

la ruine de l’Allemagne qui devoit entraî—

ner celle dela Pologne. L’alliance fut aiſe’

ment conclue' entre l’EmpereurLI—:OPOLD

6c le Roi JEAN SOBIESKI;l’un des prin—

dans Vienne pluſieurs Régimens, 'il ſil

campe avec le refle de ſon armée au voi—

ſinage de cette ville ſur les frontieres de_

Han vrie 8C d’Autriche , pour être à por

tée (ſe couvrir le pa'is ſelon le beſoin , en

attendant l’arrivée du Roi de Pologne 86

des autres Princes.

LXVII. LEOPOLD ſçachant que ſes

troupes avoient abandonné la Hongrie, 8c

que les Turc*: ſe préparoient à faire le ſié—

ge de Vienne , ne ſe crut pas en ſeureté

dans cette ville; il en commet la défen

ſe au Comtes TAR E MBER G,d0ntla

probité , la ſageſſe, 8c la valeur étoient

ſans reproche , 8c ſe retire à Lintz. ville

ſituée ſur le Danube, au-deſſus de Vien—

ne. De-là il envoye des lettres à tous les

Princes de l’Empire, leur demandant du

ſecours.

cipaux articles étoit, que ſi la ville capis

tale de l’un des deux Princes venoit à

être aſliégée par l’ennemi ; ils joindroient

LXVIII. Le Vizireontinuoitleſiége Muram

conformément à ſes idées, 8c nullement

ſelon les régles de l’art de la. guerre; ſon qui paroi:

leurs forces pour marcher de concert au

ſecours.

LXVI. L’Empereur s’étant fortifié de

"liga-e_ ce côté-là , nomme l’année ſuivante le

y'a… Wi- Duc de Lorraine * Général de ſes armées.

’W'- Dès que la nouvelle arrive de la déclara

Z’EEVIR- tion de guerre , faite contre lui à Conflan

' ‘ tinaple en la- maniere accoutume’e , ce Prin

ce ordonne de prévenir la marche des

Turc: par la priſe de quelque place ſorte

en Hongrie , qui pût ſervir de rempart à

_ l’Allemagne.En conſéquence il va d’abord

'Gî‘”~ ſe préſenter devant &rigoníc * dont on l’a—

voit aſſuré’ que la garniſon e'toit foible.

Quand ily arriva , elle avoit été renfor

cée de quelque milliers de ſoldats tire’s

de WyWar. Auffitôt le Duc met le feu au

ont qui ſervoit de communication entre

s deux places, 8c investit étroitement

!Ph-war le ſept du mois ſemaziul achyr.

Il preſſe la place pendant huit jours ſans

pouvoir la_ forcer : mais la re’ſiflance de la

garniſon auroit enfin cedé, ſi la nouvelle

Le Due

- de l’approche du Vizir ne l’eût oblige' de .

ſe retirer. Ainſi il leve le fiége le 14° du.

même mois, 8c après avoir fait entrer

imagination lui tenoit lieu de prudence. a"…

Par exemple, dans la perſuaſion où il étoit

que Vienne ne pouvoit lui échapper , il ne

voulut point que la ville fût bloquée étroi

tement de toutes parts, niñ qu’on don'nât

d’aſſaut général: tous les jours on atta

quoit la bréche, mais on n’y envoyoir

que de petits partis; ſous prétexte de ſati—

guer davantage la garniſon , que les veil

les continuelles, 8c les pertes journalier”

devoient épuiſer néceſſairement , 8c forcer

àla fin de ſe rendre. Les Janiſſairer qui

ne pénétroient pas dans-les deſſeins du

Vizir, murmuroient quelquefois haute

ment ; ils le taxoient d’imprudence d’en

VOyer de gayeté de cœur les ſoldats à

la boucherie; 8c prétendoient qu’allant

ainſi au combat par petits. pelotons, il

en'mouroit davantage que n’en auroit em

porté un aſſaut général. Quand on ve—

noit redire tous ces diſcours au Vizir, il

tournoit les choſes du côté de l’œconomies

n Je ſçai , diſoit-il ,l qu’il y a dans la ville

»des tréſors immenſes.: ce ſeroit pécher

»contre les interêts du Sultan, 8c même

»contrevenir à'ſes ordres, de les aban



_ - Fig-M A H O M E‘T TV( "’— '9'i

-näonner au pillage; O- Mais -leS ſoldats ſe ‘de guerre &de bouche , attendoient

œpré’ſcntoient ſa conduite ſous une autre le paſſage libre à Bride_ pour fournir l‘e

face : on crut Voir que l’avarice en étoit camp devant Vienne. Mais ce_ 'projet

le motif; 8C il n’ eut perſonne qui n’en échoüa , ſoit qu’il 'eût été’ malſconéerté,

'fût convaincu , cſépuis que le Vizir ſe dé— ’ſoit que les ennemis en euſſent en connoiſ

'couvrir un peu trop par un Edit ſingu- ſance: car le Duc d‘e Lorraine" cn"'étan't

lier. La peur- qu’il avoit que les ſoldats ſans doute inforrnë,'détacha' ’le Prince

dans l’ardeur du combat n’entraſſent 'dans 'LOUIS de Bade avec pluſieurs’ Régimens

la ville, 8c ne miſſent la main ſur -ces pré— ’pour :Ouvrir Pre;bour ‘. On rencontra

tendus tréſors ,lui ſit publier dans le camp *d’abord TEKELI qui ét bientôt .défait

à ſon de trompe; u quefi quelques troupes avec ſes Hongroi; ; puis on tourna vers

Sfranchiſſoient les murailles, elles euſſent les'Turet, à qui la défaite de TEKEL'I

.z à s’arrêter, 6c ſe retrancher à 'la place 'cauſa une fi grande terreur, qu’ils s’enfui

.z même , ſans oſer entrer en aucune mai- "rent, après avoir eu mille .hommes des

n ſon, juſqu’à ce qu’il fût venu en perſonne leurs tués ſur la place; 8T outre un grand

u 8c eût donné ſes ordres. Il porta ſes vû’è's nombre de priſonniers, ils laiſſerent aux

encore plus loin : faiſant ſemblant de vainqueurs, mille chariots chargés de md—

craindre que faute de farine il ne fût nitions 8c de quantité de pOudres 8C au—
'contraint de changer ou de differer ſes .tres choſes pour le ſervice. l ' ſi _

'deſſeins, il commença à retrancher le LXX. Ce fut'un échec‘ qu: ne'préſa-~ Lecamp

pain aux ſoldats; & quoiqu’il eût rempli geoit que trop les maux qui ſe firent ſen- "ISSUE

le camp en abondance de toutes les provi- tir dans la ſuite. Il en parut un échantil- ’ '

ſions néceſſaires, il les fit distribuer avec lon dans l_e camp. Les Janiffairer com-.

épargne , diſant qu’une bonne partie des mencerentà ſe mariner. Ils &Voith battu

vivres devoir être réſervée pour nourrir ~ les murailles de l’ennemi avec une bra

la garniſon qui refleroit àla garde de la voure ſans égale, &l’avoient chaſſé vingt

ville. Cependant les provifions qu’on at- fois de deſſus ſes remparts; Enfin ils

tendoit de Hongrie , fiirent interceptées avoient chaque jour affionté la mort d’un
_a- Pofo-Parles garniſons de Pre;hourg*,de]ava- oeil intrépide; ils ne purent ſupporter

ri”, 8c de Cornorre , comme TEKELI l’idée de la faim. Dès qu’on ſçût que le

l’avoir prédit au Vizir: ces inconvéniens grand convoi,après lequel on avoit tanÎt

non-ſeulement firent traîner en longueur ſoupiré, étoit tombé entre les mains des

le ſiége de Vienne bien plus qu’on ne s’y ennemis; ce fiit un cri général parmi les

étoit attendu , mais encore amener-ent la Janiſſaírer; qu’ils étoient venus combat

diſette dans le camp, ( 6) [Sc, ce qui ne tre des hommes 8( nonv pas la famine:

s’étoit encore jamais vû dans une armée la langueur gagna auſſitôt ces ames guer

\Othomane , dix dragme; de pain pétri ſans riéres ; le devoir ne ſe fit plus qu’avec ré

-ſel furentvenduës un Rhnlo (7) 8c toutes 'pugnance ; 8C le ſuccès du ſiége inter

*les autres denrées tant ſolides que liqui- reſſa ſi peu les ſoldats , que la garniſon

des monterent à proportion. - réduite alors àl’extrémité , reprit coura

Un ſon,, LXIX. CARA M U s T A P H A dans la ge 8c eut le tems. de réparer ’ſes bréc’hes'.
de Turcs crainte d’une ſédition, crut remédier ‘à Voilà ce que produiſit l’obflination duv

ba“ 'ces contre tems , en envoyant un Baeha Vizir. Que pouvoir-on' attendre déſormais —

à la tête de vingt mille hommes pour du ſoldat'abattu 6C de l’Officier décou-r ~

joindre TEKELI, 8c l’aider à s’emparer ragé , qui ne regardoient plus Ie ſiège

de Preſhourg , comme la ville de Hongrie comme leur affaire, 6c qui ne -portoient

le moins en état de faire réſiſtance: ilde- plus ſous leurs armes qu’un coeur mel?

voir auſſi ſervir de convoi aux munitions cénaire? Ce fut un miracle que l’armée

Mij
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_împériale ne les -ſur tit pas dans cet

état: c’en étoit fait,ſans un courrier des

ennemis qui fut par bonheur arrêté; à

peine mêmeeut-pn les yeux aſſez ou—

verts pour reconn‘oître le danger qui me

naçqitl’armée. Mais hélas‘. l’indolence

,avort‘jetté de ſi profondes racines dans

_les eſprits , qu’on ne voyoit pas les con

ſéquences d’une bataille; loin de ſe ré

veiller auv ſon d’un combat prochain, qui.

ſembloit devoir décider de la fortune de

l’Empire Orb-Oman, .'on; n’entendoit que
l’avſſeu honteux d’un découragement gé

néral. n O Infidelle, diſoient les Mu

nſulmanr, ſi tu dédaignes de venir en

”perſonne contre nous; montre ſeule

”ment ton chapeau, 8c ſois aſſuré que ſi]

»vûë ſeule nous fera tous fuir en une

2- heure. »

LXXI. Si l’on prend les expreſſions

pour des mouvemens de paſſions ordinai

res aux ſoldats, qui aujourd’hui ſe dé

chaînent contre leurs Généraux, 8c de

main déchargent leur rage ſunla tête des

ennemis 3 on n’a qu’à ſuivre cette grande

affaire juſqu’au bout; 8c l’on verra que

ces plaintes étoient bien conſenties, 8c

humaines. Cependant il aſſemble les Of—

ficiers, &leur demande ce qui leur \ſem

ble expédient dans la conjoncture pré

ſente. IBRAHIM Pacha Beglerheg de Buda

donne le premier ſon avis; il conſeille de

lever le ſiége , 8c de marcher droit à l'en—

nemi: n On coupera les bois voiſins, dit

nil , 8c l’on fera un fort retranchement

»qu’on garnira de canon, derriére lequel

n on recevra le premier feu; après quoi la

»caValerie prendra en flanc les troupes

n qui ſe retireront après une vaine atta

n que. n Il n’y a point de doute , que

c’étoit la plus ſûre maniére , 8c rien ne

pouvoit donner plus d’eſpérance de la

victoire que de la ſuivre. u Il ajoûta , que

»l’armée étant déja fort affoiblie par les

”travaux d’un ſi long ſiége; on ne pou.

” voit la diviſer ſans s’expoſer à un danger

n évident; qu’il étoit de la derniere impor—

»tance de ne point donner le paſſage li—

»bre aux ennemis , & que c’étoit leur faci

u liter les moyens d’attaquer le camp avec

a avantage , que de les laiſſer trop appro—

n cher, à. cauſe du terrein étendu qu’il oc

» cupoit , ce qui en rendoit la défenſe

”plus difficile. n

LXXIII. Preſque tous les Pacha: ch "È-;ï

fouſcrivirent à cet avis; chacun d’eux ſup- avis (on

plioit le Vizir de ne pas expoſer l’Empire traite au

0thoman au plus grand de tous les revers, ‘u'

qu’elles partoient d’un cœur pénetré. Les

Polonoir approchoient; il, étoit aiſé de

_s’oppoſerà la jonction de ces forces auxi—

liaires ; perſonne ne ſe remua, non plus

Le Vizir

conſulte

les Ba—

char.

'que s’il n’y eût pas eu le moindre péril.

On apprit peu après que l’ennemi étoit

en pleine marche pour attaquer le camp ;

près d’un quart de _l’armée ſe retira ſe

crettement la nuit, qui précéda la bataille;

8c ceux qu’un reſte de religion retint dans
ſſles tranchées , montrerent ſi peu de réſo

lution , qu’ils ſèmbloient ſe méfier de leurs

forces , 8c craignoieut de tenter le hazard

du combat.

_ LXXII. Qu’y a—t—íI de plus capable

d’inſpirer la terreur aux Chefs que la dé

ſërtion de leurs ſoldats? Les Bac/:ar en

ſont frappés , le Vizir ſeul ne craint point.

Il s’imagine que rien ne peut réſiſter à ſa

puiſſance; il eſt homme, 8c il ne ſçauroit

,ſe convaincre de la viciffitude des choſes

par un point d’honneur hors de ſaiſon.

CARA MUSTAP’HA n’eſt point touche' de

leurs remontrances , eſprit indocile qui ne

ſçait ce que c’eſt que de plier ſous l’au

torité d’autrui. Il leur dit : » Je commen

n ce en effet à me perſuader que quelque

s- revers fatal menace l’Empire , en voyant

w tant de perſonnages d’une prudence émi

»nente, prévenus d’opini0ns déraiſonna—

»bles- 8C contraires au bien des affaires.

-0 Vous conſeillez la levée du ſiége de

-Vienne, après avoir été trois mois dc—

n vant ſes murs, après l’avoir réduit à.

n une telle extrémité , qu’à peine cette

n ville peut-elle tenir trois jours. C'eſt—

n à-dire , que vous, voulez qu’elle vous

:a échappe z vous renoncez à la; victoire



MAHOMET I V. 93

n 'que vous avezfi ardemment pourſuivie;

n Vous la tenez en vosLmains, 8C vous allez

n la ſacrifier à une poignée d’ennemis; car

o- je ne daigne pas lui donner le nom d’ar

n mée ; 8c quelle comparaiſon entre-eux ,

u 8c les troupes innombrables 8c invinci

” bles des Othomanr ? Faut-il vous remon

»trer, que la garniſon ne verra pas plu

s. tôt nos ſoldats quitter leur tranchéesôc

-leurs ouvrages , qu’elle fera ſur eux une

n ſortie générale? Elle reprendra tout ce

n que nous avons gagné avec tant de

»- peine 8c de ſañg, elle raſera nos forts ,

n comblera nos tranchées; enfin elle répa

n rera ſes fortifications : enſorte qu’à notre

»retour nous trouverons de plus grandes

s- difliçultés qu’auparavant à recommencer

” le fiége. Et que penſez-vous de nos

u propres ſoldats? Quoi! pourront—ils voir

»tranquilement tant de travaux inutiles .P

».ils attendent le fruit de leurs peines; ils

u attendent à venger la mort de leurs

n compagnons; mais fi au moment qu’ils

n touchent à la couronne de gloire , nous

n la _faiſons diſparoitre de devant leurs

” yeux ; je ne ſuis pas Sûr de leur courage;

ï ils n’iront point avec ardeur au combat,

.a indOlens 8C preſque ſourds à la voix de

a- leurs cheſs ,ils ne toucheront à la beſo—

ugne, ſelon le Proverbe, que du bout

»des doigts. Hé bien , je ſuppoſe après

:a que nous aurons levé le ſiége, que les

n ennemis refuſent d’accepter la bataille,

”au lieu que dans la poflure où nous

n ſommes il faut abſolument qu’ils Ia ha—

» zardent, ou qu’ils c0urent le riſque de

n tout perdre; nous aurons donc en ce

n cas le déplaiſlr de nous Voirla dupe de

»leurs feintes .P Ils ſe retireront en

» ſuite en triomphe ſans la perte d’un ſeul

»a homme; 8c nous demeurerons livrés à

:-de bien plus cruels ennemis qui vien

” dront nous aſſaillir: je parle des pluyes

n d’Automne , qui ſorcerent autrefois l’in—

‘~vincible Empereur SOLIMAN à aban

-D donner ce même ſiége. Je vais plus

.n loin: les Allemand! peut-être pouſſés par

pleut mauvais. génie nous livreront ba

.taille : qui d’entre vous peut ſe promet

»tre que les .ſaniſſairer quoique victo—

n rieux , veüillent rentrer enſuite dans

v- des tranchées , 8C recommencer un fiége

v qui leur a couté tant de ſatigues , 8( a été

n le tombeau de tant de milliers de leurs

u camarades? Vous connoiſſez tous leur

H opiniatreté; vous venez d’entendre leurs

"expreffions ſéditieuſes qui mériteraient

n un châtiment éxemplaire, fi l’état où

»ſónt nos affaires permettoit de livrer à

v la main d’un bourreau des rébelles qui

»peuvent encore être redoutables à l’en

nnemi. Je conviens que ces mutins ont

n bien dégéneré de leur ancienne ardeur;

n mais ſeroit—ce les encourager que de les

a» tirer du fiége ?Ne ſeroit—ce pas au con

”traire leur faire tomber les armes des

n mains , par un ordre tacite de déſeſperer

n de prendre la ville? Il ſera toujours aiſé,

”me direz—vous , de regagner le terrein

u que la garniſon occupera pendant la

»bataille : mais on ne peut pas nier qu’il

n ne ſoit encore plus aiſé de défendre 8c

” de conſerver celui dont nous ſommes

ca déja en poſſeffion. Les Janiſſaires vous

”paroiſſent devoir retourner avec joye

n au ſiége , 8c même le deſir de ſe venger

n ſera pour eux' un ſurcroît d’ardeur : ne

”devez-Vous pas plutôt appréhender de

n voir leur. furie ſe tourner contre nous

»mêmes , pour peu qu’ils trouvent de ré—

» ſiſ’cance dans la garniſon? Nous voici

u tous dans une ſituation critique: il faut

>- vaincre ou mourir. Mais je trouve que

n d’abandonner un ſiége qui dure de

n puis tant de tems, c’est paroître vain

»cus plutôt que vainqueurs, 8( même

n après la conquête nous ne pourrons

n nous laver du reproche d’avoir été re—

n pouſſés. Songez que le Sultan eſt dans

”l’impatience d’apprendre le ſuccès de

»nos travaux; il a déja fait de grands

»préparatifs pour célébrer notre triom

» phe: 8c s’il eſt fruſtré dans ſon atten—

n te, vos têtes auſſi bien que la mienne n’en

» répondront-elles pas? Peſez-toutes mes

»raiſons aVCc cette ſageſſe qui vous eſt
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n naturelle ; 8c Vous conviendrez qu’à

”moins que de continuer le fiége, 8c

a: laiſſer la plus grande partie des ſaniſſm’

” rer àla garde des tranchées , c’eſt tems

n perdu de mener l’armée en campagne;

u c’eſt ſe flatter en vain de l’eſpérance de

n la victoire: l’ennemi ſera iutimidé de voir

n que nous allions au—devant delui; la con

ntinuation vigoureuſe du ſiége cachera

n notre foibleſſe, 8c ſera perdre à la gar

» niſon l’envie d’inquiéter notre arriere

n garde. En un mot, je ne ſçai que ce

M ſeul moyen pour ranimer le courage de

n nos troupes , 8c nous aſſurer une victoi

»re complette. ec

LXXIV. Ce diſcours du Vizir ne fut pas

ſans replique de la part des Barbara-Nous

»ne voyons point , dirent-ils , ce qu’on

n doit craindre d’une garniſon qui eſ’t

u auſſi épuiſée que le peuvent être les ſol

ndats Othomanr, 8c qui certainement a

n plus ſouffert qu’eux , tant par les mala

” dies que par la fatigue : les Allemand!

n vie : mais ohne peut diſconvenir, qu’a

u vec quelques petits préſens, ou avec pro

n meſſe d’augmentation de leu‘ paye , on

” ne vienne aiſément à bout de les adou—

s. cir , & de les rameneràla raiſon; 8c il

”n’eſt guéres probable que touchant au

n terme de leurs travaux, ils vouluſſem:

u laiſſer à d’autres l’honneur de la victoi—

u re &la récompenſe dûë à leur perſéve—

u rance. On ne ſçauroit partager l’armée

n en deux , ſans donner un grand avanta

n ge à .l’ennemi, 8c ſans aſſoiblir viſible—

” ment les forces Othomaner; fil’on croit

”intimider par là les Allemandr; il eſi:

”bien plus ſûr de ſe conduire avec eux,

u comme avec des gens que le déſeſpoir

»portera à ſe ſurpaſſer; ce n’efl pas une

n ville ſeule qu’ils viennent ſecourir; mais

»toute l’Europe: en deux mots, c’efl le

n tout pour le tout ; ou la Chrétienté

” entiere eſt perdue' par leur défaite, Cl

”l’Empire Otboman efl menacé de ſa rui

n ne, ſi notre armée eſt vaincuë. ce

LXXV. A tout cela le Vizir fit une LeVizir

agit en

n ſongeront plus à ſe reſſerrer, 8c à con— .

réponſe péremptorre ; ”que le Sultan l’a. Mame..ſerver le peu de fortifications qui leur

v refle, qu’à s’étendre, 8c tâcher de re

”couvrer celles qu’ils ont perduës. De

»plus , nos tranchées revêtuës des ou

» vrages qui les épaulent, ont toute une

-o autre force que n’a aujourd’hui la ville.

»Avec un ou deux Régimens qu’on y laiſ

v ſera, on a tout ce qu’il faut pour les

..- garder;& toute comparaiſon faite, les

”Janiſstzire! prendront plus aiſément la

n voit laiſſé le maître de conduire l’expé—

-a dition ſelon ſes lumieres: que c’étoit à lui

n ſeul à en répondre; &qu’en cas de de’—

n ſastre , on n’en imputeroit le blâme qu’à

v lui 8c à nul autre : qu’enfin après avoir

»eſſuyé tant de difficultés, 8c avoir vû

u périr tant d’hommes , il ne'ſeroit pas dit

»a qu’il ne pourroit ſe glorifier d’aucun

ï’ avantage. n

LXXVI. L’armée Chrétienne parut n ſondes

enfin le 20°. du mois Rama/Lan. Le Vizir ſem"

, c emem
ordonna d abord aux Tartarer de mettre 5“_

u ville , que la garniſon de Vienne ne pren- v

.u dra nos forts 8c nos tranchées. Pour ce

n qui eſt de l’armée des ennemis, il s’en

>- ſaut bien qu’elle ſoit ſi mépriſable; elle

n eſt compoſée de toutes les forces de l’Al

n Iemagne , ſans compter les troupes auxi

u liaires de Pologne: cela vaut bien la

n peine qu’on t-ire les ſaniſſêzirer des tran—

”chées, 6C l’on ne peut mieux les em—

” ployer qu’à faire face îſde ſi fiers aſſail—

v lans. Il eſt vrai que les Jamflàirer ne

»montrent pas toujours une entiere ſou

” miſſlon aux ordres de leurs Généraux; ils

»les ont menacéfilspntmême attenté à leur

‘amort tous leurs captifs , qui montoient à

près de trente mille.Enſuite, il partagea

en trois corps les troupes qui n’étoient

pas employées au ſiége. Il donna l’aile

gauche à IBRAHIM Pacha de Bude; la

droite ſur confiée à CARA MEHEMED (8)

Pacha de Diarbekir ; i] ſe réſerva pour

lui-même le commandement du corps de

bataille , ayant avec lui l’Aga des Jané/'

ſairer & des Spahir : tout le refle des Ja

mſſairer fut laiſſé dans les tranchées ſous
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les ordres de ſon Kiehaia, qui fut chargé

d’attaquer la ville en même tems que ſe

donneroit la bataille. Le Vizir comman

da ſur tout de tenir ferme , 8c de recevoir

ſans branler le premier choc des ennemis.

Mais quoique les Officiers ſemblaſſent ſe

porter à faire leur devoir avec toute la vi

gueur poſſible, il ne fut pas long tems à

reconnoître la verité de ce que lui avoit dit

IBRAHIM Pacha, &il ſe repentit trop tard

de n’avoir pas ſuivi ſon avis.

LXXVII. Car auſſitôt que les Alle—

”iflixírer mandr vinrent à la charge, les ſaniffai—

quittent

les tran

cbées.

rer placés aux deux ailes , quitterent leurs

rangs‘, 8c refuſerent d’obéïr aux ordres de

leurs Commandans: ceux qui étoient re

flés à _la garde des forts, 8c à la tête des

tranchées , ayant appris ce qui‘ ſe paſſoit à.

l'armée, abandonnent ~le ſiége d’eux—

mêmes, ſous prétexte en apparence de

ſoutenir leurs compagnons dans leur be

ſoin, mais au fond afin de ſe mettre à

couvert du danger: les Polonoir fondent

en même-tems ſur le córps de bataille ,

qui étoit entierement dégarni des deux

côtés; alors tous d’un commun accord

tant Officiers que Janiſſairer 8c Spa/air.

rennent la fuite, 8C diſparoiſſent avec

l>a derniere précipitation.

Dc'- faire

entiere

LXXVIII. CARA MUSTAPHA Pacha

daſn,… donne en ce moment le ſpectacle le plus

intereſſant. Voyant la déroute générale

de l’armée, il retourne au camp; il ne

trouve pas une ame dans ſa tente : alors

fondant en larmes, il déplore en vain ſon

malheur, mais il ne voit nul remède: il

prend en main l’étendart de .MAHOMET ,

&l’emporte au plus vite, courant de

toute ſa force pour joindre les fuyards. Ils

échapperent à l’épée de l’ennemi à la fa

veur de la nuit , mais la peur les pourſui

vit ſans relâche , elle les poſſedoit à un

tel point, qu’inſenſibles à 1a fatigue du

chemin , ils marcherent ſans s’arrêter ,

juſqu’à. ce qu’ils euſſent atteint les trou

pes qui étoient devant _Ia-Darin, diſtant:

de Vienne. de vingt-cinq miles d’Al/ema—

zue. C’eſt ainſi que le ſouverain Maitre

des affaires humaines répandit dans le

cœur des ‘I'urer une fra eur panique ;

c’eſt ainſi que ceux que e moindre tra

vail rebutoit un moment auparavant,& qui

croyoient qu’ils étoient venus pour com

battre, 8c non pour ſouffrir la faiin, ſont

emportés au—delà des bornes de la force

humaine , & traverſent à pied , ſans boire

ni manger , un eſpace de cinquante heures

de marche commune.

LXXIX. Cependant les Chrétien! de- Priſe de

meuroient en ſuſpens à la vûë de la promte lc‘ïäp

retraite des Turc! 5 ils s’imaginerent

qu'ayant fiſubitement tourné le dos après

une légere eſcarmouche-, le Vizir leur

tendoit un piége: car comment ſe figu

rer qu’une armée ſi nombreuſe mit bas

les armes au premier choc. Les ténèbres

augmentoient leur appréhenſion: ainſi il

fut réſolu d’attendre le jour , 8C de remet

tre au matin l'attaque du camp. On ne

fut pas long tems à être informé par les

coureurs que les Turc: avoient pris la

fuite , (9) &avoient tout abandonné. Les

Polonoir plus âpres au pillage , entrerent

en pleine nuit dans le camp , 8c s’y gon

gerent de butin: on y trouva des provi

ſions de bouche pour pluſieurs mois ,- les

munitions de guerre n’étoient pas moins

abondantes: outre cent quatre-vingt pié—

ces de gros canon. Laiſſons les Chrétienj'

nager dans la joie , tandis que leur camp

retentit des ſons les plus touchans à la

vûë de leur victoire; toute l’Allemagne,

l’Europe entiere applaudit au triomphe

de leurs défenſeursll faut ſuivre leSTurcr,

8c voir les ſcènes qui ſe paſſent parmi eux,

depuis leur défaite.

LXXX. Le premier ob'et ſe Pré_ Le VH‘

ARA MUSTA- ſe vqnge

PHA ; dès qu’il fut arrivé au camp devant Bjcbj_

ſente efi le Grand Vizir

Javarin , il ne Siappliqua pas tant àré—

parer ſa honte , qu’à. la faire tomber ſur

les autres ; & ſe mettre lui—même à cou

vert du coup fatal qui menaçoit ſa tête

ſelon l’uſage de ſa nation. Il ne lui étoit

pas poſſible d’en venir à bout, tant qu’I—

BRAHIM Pacha Beglerbeg de Bude, 65

s
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les; autres Baehar qui avoient été ſes

conſeillers 8c lestémoins de ſa conduite

pourroient dépoſer contre lui: il aVOit

d’autant plus à craindre qu’ils ne révélaſ—

ſent les pernicieux deſſeins qu’il avoit

formés contre l’Empire, que ſon obſti

nation en avoit fait ſes ennemis ſecrets.

Ainſi prenant une réſolution cruelle , i-l

mande l’un après l’autre tous ceux qui

s’étoient oppoſés à ſon ſentiment dans le

dernier conſeil tenu devant… Vienne 5 &'à

meſure qu’ils entrent ,il les fait étrangler.

Il traite de même la plûpart des autres

Officiers: après quoi il publie qu’ils mé

ritoient ce châtiment, pour s’être joints

à TEKELI &l’avoir forcé contre ſon gré

‘a entreprendre le ſiége de Vienne; où

loin d’obéïr à ſes ordres ſelon leur devoir,

ils n’avoient montré d’ardeur qu’en

fuyant des premiers.

”camp—e LXXXI. Delà le Vizir renforce les

Lg” B"~ garniſons de Strigom'e 8c de V-ijar 8c

établit Gouverneur de Bud: CARA ME—

HEMMED Pacha qui lui e’toit cher par

ſon dévouëment à toutes ſes volontés ; il

campe lui-même avec les débris de l’ar

mée (bus les murs de cette ville.

chPolo— LXXXII. Après que l’armée Clare'

ääggêx‘: tienne ſe fut remiſe de la fatigue de la

derniere action; elle crut devoir ajoûter

quelque conquête àla délivrance de Vien—

ne; elle ſe mit en marche vers la Hon

grie. Les Polonoí; eurent l’honneur de

mener l’avant garde; ils pouſlèrent ſans

peine quelques troupes de Tartare; & de

Turc! qui ſuyoient encore. Ce nouvel

avantage joint au ſuccès précédent, dont

ils s’attribuoient toute la gloire , les ren

dit moins vigilans : ils ſe répandirent dans

la campagne ſans garder aucun ordre 8C

marcherent avec la même aſſurance, que

s’ils avoient déja mis fin àla puiſſance

Othomane. Dans cet état ils rencontrerth

le 16°. du mois de Scbc-z'val près de Stri

gom’e un corps de ſix mille chevaux 8c de

deux mille .ſanzſſairer , qui avoient été

raſſemblés par Bostanji (IO) MUSTA

PHA Pacha, 6c par HAL!!! Pacha. Les

gonie 5 ils changent de réſolution preſque

Polonaiſ les attaquent bruſquement: les

Turcr auroient ſans doute tourné le dos ,

car ils étoient plus diſpoſés à prendre ce

parti qu’à combattre; mais s’appercevant

que les Polonais‘ étoient ſeuls 8C aſſez éloi

gnés des Allemandr, ils ſont halte, 8c

obligent les ennemis à ſe retirer plus vite

qu’ils n’e’toient venus: ils les preſſent à leur

tour 8c les environnent de toutes parts. Il "

n’eût pas été facile aux Polonoir de ſe

tirer de ce mauvais pas avec honneur,

fi les Allemandr n’étoient accourus pour

les dégager. Les Turc; ſe trouvant trop

foibles ſe retirent , ſans qu’on oſe les

pourſuivre, & ils s’en retournent portant -

en triomphe pluſieurs drapeaux 8c timba

les qu’ils avoient pris , &laiſſant plus de

mille hommes des ennemis tués ſur la pla

ce, parmi leſquels étoit le fils du Général

JABLONOWSKI.

LXXXIII. Le lendemain , les deux Seconde

armées de Palonoir 8( d’Allemandr s’uniſÎ- defaite

ſent, 8c viennent attaquer les Turc: qui des-ſum'

étoient campés à environ une heure de

diſtance de Barlçan. Après un combat

très vif , les Turc: prennent la ſuite:

comme ils s’empreſſoient de paſſer un

pont mal affermi ſur le Danube , le

poids le fit fondre avant que le quart des

fuyards eût atteint l’autre bout. Il en

tomba un nombre prodigieux dans le

fleuve que le courant emporta. Ceux qui

purent gagner Barkan ſe rendirent aux

Allemand! à la premiere ſommation , GC

remirent la ville , leurs armes, 8c leurs

Généraux. Il y eut au moins trois mille

hommes de tués, le refle fut noyé ou fait

priſonnier; à peine échappa—t-il quelqu’un

pour porter la nouvelle de cette défaite.

LXXXIV. Auſſitôt après cette victoi- 'Pfiſedg

re les Généraux forment le ſiége de Stri- S"iëffl'

OU TM.

à l’inſtant ſur 1e bruit de la marche du Vi

zir, qu’on diſoit approcher à la tête de

quatre-vingt mille hommes , réſolu de ré—

parer ſon honneur , 8c faire oublier la dé

route de Vienne. Ce n’étoit qu’une fauſſs

allarme 5 ainſi le ſecond jour de Zilealdg_

ES
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les Chrétien! reviennent devant la ville;

ils l’attaquent avec tant de furie , que les

Turc: efflaye’s battent la chamade quoi—

qu’ils fiiſſent au nombre de quatre mille

hommes , 6c le Gouverneur capitule (I I)

au bout de quatre jours, rendant une

fortereſſe qui avoit tenu quatre mois con

tre une armée bien plus nombreuſe.

‘nvaſion LXXXV. Tandis que les Impériaux

dela Bej- s’étendent dans la Hongrie , 8c prennent

-LËÇMËP pluſieurs places ſortes, PETRECZEICUS

'ranczz— Prince de Moldavie ſe met en campagne

“U" dans ſes quartiers. Il avoit quitté le ſervice

des Turc: àla bataille de !Clac-brin , 8( étoit

paſſé à celui des Polonoir. Voyant le Roi

de Pologne s’avancer pour ſecourir Vienne;

il aſſemble les Molda-UU _de ſon parti, 6c

ſe joignant à Konícky( 12) Général des

ou N59'. Coflzquer , il paſſe le Tyra!, * 8c ſe jette

flff- ſur la Beſſàrabie.

1|_cxcrcc LXXXVL Les Tartare: de Crímle 6c

gdäîués. de Budziao étoient preſque tous occupés

au ſiége de Vienne ; ainſi le pais étort ſans

déſenſe. PETRECZEICUS laiſſe la garde

de ſon camp ’aux Crſdquer, 8c ſe met à la

tête de ſes Moldzzwr, ravageant tout ce

qui ſe préſente à ſa fureur. Sa cruauté

cherche des victimes de tout âge 8c de

tout ſexe. Il empale tout vifs ou écraſe

contre les murailles les enfans des Tar—

tare; , qu’il auroit mieux fait d’emmener

captifs , afin de les élever dans la Foi

Chrétienne: il fait deshonorer les filles,

8c enſuite les fait tuer: on ouvre en deux

les femmesenceintessles vieillards ſont

appliqués à la torture, 8c forcés de dé

couvrir leurs richeſſes: je crois que les

tems les plus barbares rougiroient des

exécrables inhumanités qu’il ſe fit unplai

fir de commettre. '

[1 ell: dc'- ,. LXXXVII. Telles ſur-ent les éxécu—

fiit- tions des Molda-UH , (13) plus propres à

des bourreaux qu’à des ſoldats; 8c ce fut

dans cet état déplorable que les Tartare:

trouverent le pai's.,à leur retour de la dé

route de Vienne. Alors ſe ſentant trop ſoi—

bles en comparaiſon du grand nombre

des ennemis, ils ſe tinrent d’abord cachés

Tome II.

ſur les frontieres : enſuite ayant été ren

forcés, ils allerent àla pourſuite des Mol—

dd-Ue: qui étoient diſperſés de tous côtés;

ils les traiterent comme le méritoit leur

barbarie. De-là ils enfermerent les Cqſa

que: dans leur camp. Ceux-ci n’étant

qu’en petit nombre 8c incapables de com—

battre les ennemis , ſe retrancherent dans

une chaîne de chariots , 8c marcherent

lentement vers le Pruth , dans l’eſperance

de gagner en ſûreté leur païs à l’abri de

ce rempart mobile. Mais la faim tint lieu

à leur égard de l’épée de l’ennemi : les

proviſions leur manquerent , &leur nom—

bre diminuant chaque jour , ils tâcherent

de ſe ſauver par la fuite. Les uns fu

rent tués; la plûpart demeurerent priſon

niers; il en périt grand nombre dans les

neiges; en ſorte que de toute cette ar

mée, il n’y eut que très peu de Coſaqueſ

avec PETRECZEICUS 6c KONICKI qui

eurent le bonheur de ſe ſauver en Polo

ne: encore durent—ils leur échappée à

a fatigue des chevaux des Tartarer, que

l’épuiſement empêcha d’aller plus avant.

. LXXXVIII. Le ſort de DUCAI Prince Destjnéc

de Moldavie fut plus trifle. Il avoit été duPï'mœ

' ' 1’ ' dit dan l’ex é- DW"
engage , comme je a1 , s p

dition de Vienne : à ſon retour Voyant la

Moldavie, en combuſtion , 8c ſur tout

Jaſſy la capitale , qui portoit l’image ſu

neste de l’uſurpation de PETRECZEICUS;

la nobleſſe revoltée en faveur de ce

Prince, ou diſperſée dans les pais voiſins;

il ſe retire à Damnestin village du terri

toire de .Puma, attendant quelque chan

gement avec un petit nombre de com

pagnons de ſa fortune , 8c s’occupant à

régler les affaires de la Province. Là le'

Molddve BAlNSKI (14.) qui étoit allié de

PETRECZEICUSNient l’attaquer à l’impro

vifle , 8c l’emmene priſonnier en Pologne :

il eſ’c auffitôtrrenfermé , 8c étroitement

gardé à VVaÎſ/iwie, 8C meurt peu après.

LXXXIX. A ſa place les Turc-.r nom- “ms

ment auflitôt DEMETRIUS CANTACU-CANTA_

ZENE (15) Prince de Moldavie. Il n’a- WF!”

voit rien de grand que ſon orligine 5 ſois
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ble d’ailleurs , & plus propre à la paix qu’à tres lettres du Vizir retiré à Buda , où il ſe diſcuj

la guerre z auſſi ſut-il bientôt après dé— lui rendoit un compte plus détaillé de la Pe :le la

poſé, comme nous aurons lieu de le dire campagne. a Il commenç’oit par l’énume- "Le

liège.

autre part.

XC. Après avoir ſuivi les armées en

campagne . l’ordre de l’hifloire veut que

nous rapportions les occupations domeſ—

tiques de la Cour Othomane. Le Sultan

ſe repoſant ſur la prudence de ſon Vizir,

avoit banni toute autre penſée, hors celle

de ſe livrer au plaiſir. Il avoit paſſé de

plaine en plaine au travers de la ?bruce

:Sc de la Grâce , ſe divertiſſant à chaſſer

avec le Deſjzote TAILA. Il ne recevoir

que du Vizir les informations de l’état de

l’armée : ce Ministre lui avoit fait enten

dre que Vienne étoit réduite à l’extrémité ,

& ne pouvoit tenir long-tems: il lui avoit

auffi écrit- qu’il n’y avoit rien à craindre

dela part des ennemis, qui paroiſſoient tel-z

Situation

domeſti

que de la.

Porte.

lement intimidés du bruit des armes Otho-v

maner, qu’ils avoient abandonné le ſiège

de VV_yu-var, avant même que les ‘Im—cr

euſſent paru. Enfin, que la frayeur les aVOit

fait retirer derriere des doubles retran—.

. chemens à une grande diſtance de la ville.

MAHOMET! flatté de ces belles apparen—

î ces s’étoit rapproché de Constaminaple ;

il, chaſſoit aux environs , 8C ne s’éloignoit

que trèspeu , voulant être proche de la

Capitales quand l’agréable nouvelle lui.
ſeroit apportée de la priſe de ſſla Métro

pole .d’Allemagne, afin que ſa préſence

rendit les préparatifs de ſon 'triomphe plus

Hourts 8c plus ſplendides. Quel dut être

_ changement de ce Prince , quand il ap

prit -la levée du ſiége , 8c le maſſacre ef

froyable de ſes troupes. Il retourna , à la

vérité , .à Constamínople ,— mais ce fut avec

un viſage morne; portant le deuil dans le

cœur; tremblant dans‘la crainte d’une ſé

dition , comme il n’étoit que trop natu

rel de l’apprehender', après un revers1ſí~

fâçh‘eux : en un mot, au lieu de prépa

* ~ rer- url-.triomphe , il lui fallut penſer aux

moyens de ſoutenir ſa Puiſſance chan‘

cellante.

Le' viziz XCI. Peu après le *Sultan reçut d’auy

”ration de ſes travaux pour la défenſe

v auſſi-bien que pour l’aggrandiſſement de

’a l’Empire : il appuyoit en particulier ſur

a la vigueur avec laquelle il avoit atta-v

n qué la forte ville de Vienne. Les heu

v reux commencemens du ſiége , diſoit—il,

u m’avoieut fait eſpérer de vaincre bien

» tôt la réſiſtance de la garniſon , &je me

n flattois d’être dans peu en état d offrir

zo à Votre Hauteffè l’Empire d’Occident,

v avec les clefs de la Capitale. Mais je

”me vois déchu de mon eſpérance ; 86

” ce n’eſt point‘ le bras de l’ennemi qui a

n cauſé ce revers , c’efl la perfidie de quel

o ques Officiers; c’eſt le traître IBRAHIM

»a Pacha Beglerbeg de Bude. Il a été le

n premier à conſeiller le ſiège de Vienne;

n enſuite changeant d’opinion , il s’eſt op

” poſé à toutes mes vûës ; il arefuſé d’o

u béir à mes ordres , 8( ſon exemple a

n encouragé les ſoldats auſſi-bien que les

n Officiers à. ſe relâcher dans l’acquit de

a» leur devoir. Je ne puis attribuer un tel

u écart dans un homme d’un mérite auſſi

”diffingué qu’IBuAHIM, qu’à l’une de

”z ces deux choſes ;ou bien il a~ cru qu’a-4

,- près la priſe de Vienne , ſon Gouverne

»ment ſeroit réduit à peu de- choſe; ou

»il a regarde' la place de Grand Vizir

v comme lui étant dûë : j’ai parienté , ai

» mant mieux ſouffrir , que d’en venir à

»la derniere extrémité. Il me paroiſſoit

»'dur de mettre à. mort' uni perſonnage

n ſi illuſ’rre : mais_ mon indulgence n’a fait:

n que’ rendre not—'re défaite-l plus honteuſe;

>- Car lui ayant. ’donné-leïcommandïment

n de l’aile gauche , il n’a pas même eſ—

-o ſuyé le premier feu des Allemandr.

” Avant qu’on pût dire que la bataille

u étoit commencée, il a tourné le dos avec

v. toutes les troupes qui étoient ſous lui;

»il a découvert: le centre, ‘8c a donné à

n l’ennemi le moyen- dénousprendre en’

:a flanc , 8c de mettre le reſte de l’armée

a. en déroute. Quand,…après-ce premier*



n échec , j’ai tâché de rappeller IBRAHIM ,

v 8c l’obliger à faire tête à l’ennemi qui

u nous pourſuivoit, je l’ai trouvé ſourd à.

” ma voix; il ſembloit craindre qu’il ne '

n _manquât quelque choſe à la victoire des

”Chrétiem : alors le voyant obstiné à

” procurer la ruine de l’Empire 8C la

'n ſienne, je l’ai ſacrifié comme une victi

!l promet

de pren

dre l'im—

fle , &c

Attentat

du Vizir

ſui'lCS au

ótrcs Ba

111.15.

v me néceſſaire au'vbien de l’état;& en don

” nant la mort à celui qui avoit attiré ſur

.u l’armée un fi grand malheur, j’ai cru

n rendre un grand ſervice à Votre Hau—

»teſſe 8c à l’Empire. Ainſi j’eſpere de

u l’équité de votre trône, que ce qui n’est

” arrivé que par la deſobéïſſance des au

ùtres, ne ſera pas imputé à ma négli

u gence. n

XCII. Le Vizir ſupplioit en même

tems le Sultan , de lui continuer le com

mandement pour la campagne ſuivante ,

6c lui laiſſer le ſoin de remettre une au—

tre armée ſur pied , 8( il engageoit ſa tête

s’il ne venoit pas à bout de réduire Vienne

8c toute l’Allemagne. Mais le plus fort

argument qu’il mit en œuvre , fut qu’il

fit remettre de riches préſens (16) à la

Sultane VALIDE’: il en envoya auffi à tous

les Officiers de la Cour qu’il ſçavoit avoir

.l’oreille du Sultan. Ils le ſervirth ſelon

ſes ſouhaits, 8c MAHOMET ſutſi perſuadé

de l’innocence de CARA MUSTAPHA ,

que non—ſeulement il déclara iuſi‘e la mort

de tous ceux qu’il avoit ſait éxécuter près

de .ſd-Darin , mais encore il le confirma

dans le Viziriat, 6c le chargea de nou—

veau du commandement de l’armée.

XCIII. CARA MUSTAPHA raſſure’ par

les lettres du Sultan , ſe montre plus cou—

rageux que jamais s’applique entie—

rement à faire tous les préparatifs néceſ
ſaires pour entrer de bqſiï’ne heure en cam—

pagne. Il étoit de ſon interêt d’effacerla

honte de ſa' défaite;mais il ſembloit man—

quer quelque choſe à ſon autorité , de

puis qu’il avoit craint de la perdre. I] ſe

preſſa trop de la faire valoir; l’idée de

ſon pouvoir le trahitl le conduifità ſa

perte. Nous avoue' vûí comme il mic à
p‘ ï …3

M' A H Q M~E~T 'IV. " ‘ 9

mort de ſa propre autêrité IBRAHIM ge

gleróegñ—*de Buda, &Z pluſieurs autres Offi'

ciers qui avoient eu connoiſſance de ſes

deſſeins : le Sultan avoit approuvé leur

éxécution par ſes lettres. Le Vizir aut-oit

bien voulu paſſer outre , &ſe défaire de

même de pluſieurs autres , dont la vûë

l’incommodoit; il ne les avoit épargnési

que dans la crainte de faire naître quel

que ſoupçon dans l’eſprit du Sultan pardes

éxécutions trop nombreuſes : 8c il les em—

pêcha de devenir ſes accuſateurs en' les

amuſant par de belles promeſſes. Cepen

dant il ne pouvoit avoir l’eſprit en repos

tant qu’ils vivroient 5 ils étoient en état

de parler; & il n’étoit pas ſùr qu’ils fuſ

ſent à l’épreuve des artifices qu’on ſçait

employer dans les Cours pour corrompre

le confident d’un ennemi qu’on Veut per

dre. Mais il ſalloit des prétextes pour les

faire mourir; parce que eaux que le Vi—

zir avoit lui-même ſup 'oſé avoir été les

auteurs de la défaite‘ e Vienne , ayant

été e’xécutészon ne pouvoit ſansinjuflice

faire revivre la même accuſation contre

d’autres , dant l’innocence étoit prouvée

par le ſilence qu’on avoit gardé à leur

égard. Tous les prétextes manquant au

Vizir, il reprit ſes anciennes briſées con—

tre eux; il écrivit donc au Sultan , a Que

u l’Age des ſamffdirer 8c quelques autres

:-Bac-IM!, qu’il nommoit, ſe montroient

n de nouveau déſobéïſſans à ſes ordres :

n qu’il les avoit épargnés , quoique cou

” pables d’une conduite criminelle devant

s. Vienne; mais que ſa clémence n’avoir

n ſervi qu’à les endurc‘ir, & les indiſpoſer‘

u davantage contre le ſervice de l’Empire;

u Qu’il' ne vouloit pas' uſer ſans réſerve

”du pouvoir que Sa Hauteſſe lui avoit

n donne' , en puniſſant ces Officiers re'-~

àfractaires; de peur de donner ce pré~~

:- te-xte à ſes‘ennemis de ?accuſer mal—à—

.. propos. Qu’ainſi il attendroit’ le bon plai

”ſir de ’Sa Hauteſſe à- l'enr ſujet. u

XCIV. Il n’y avoit rien que de plau

ſible dans cet expoſé du Vizir ; il ne. lui

Sa me

eſt

- chancetè

dè

manqüoit- qu’une Cour' diſpoſée pour lui cour/med’

Ni;
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comme auparavant : elle étoit tellement

changée , que loin de donner dans ſes

vûës , on ſaiſit ce coup d’imprudence

pour acheminer ſa ruine. D’autres Offi

ciers témoins du ſiége de Vienne avoient

fait tenir à la Porte des relations bien dif—

ferentes de celle du Vizir: ſa mauvaiſe

manœuvre , 8c ſes deſſeins , qui avoient

tranſpiré plus loin qu’il ne croyoit , y

étoient dépeints avec des couleurs capa

bles de faire impreſſion. De plus , cette

derniere lettre du Vizir n’avoir pas été

tellement ſecrette , que les patrons des

accuſés n’en euſſent connoiſſance : le dan

ger de leurs amis les reveilla, &ils ſe mi

rent en devoir de les ſauver. Pour ſurcroît

de diſgrace , il arriva au même tems un

courier avec la nouvelle de la perte de

Strlgonie , 8c de la défaite de Barium; il

aſſuroit que le maſſacre avoit été bien plus

grand qu’on ne croyoit. Cela ſit ſoup

çonner le Vizir d’avoir ſes raiſons en diſ

ſimulant la verité : le Sultan avec les

Grands commencerent à ouvrir les yeux,

8c les conſéquences parurent trop ſerieu

ſes pour ne pas approfondir-_tout ce myſ

tere.

l’armée. Il s’abouche avec l’Aga des .ſai

niſſairer, 8c va de compagnie avec lui

ſaiſir CARA MUSTAPHA dans ſa maiſon:

il lui montre l’ordre du Grand Seigneur

daté du 66. du mois Muharrem 109 .

MUSTAPHA ne fait pas la moindre ré 1ſ—

tance , il ſe croit fermement honoré de la

couronne du martyre. Ainſi il eſt étran

glé par quatre boureaux , 8c ſa tête eſt

portée à Con/?amino le. Le Sultan nomme

Grand Vizir à ſa pſa-:e CARA IBRAHIM

Pacha, (I7) qui avoit été Cai'macan de

Constantinople. En lui donnant les Sceaux

de l’Empire', il l’avertit de devenir ſage

aux dépens de ſon prédéceſſeur , 8c de

joindre à ſa fidélité des efforts réels 8c

une attention particuliere pour tirer ven

geance des affronts qu’il avoit reçus des

Chrétien; ſes ennemis. Mais il étoit trop

tard de prétendreſe faire craindre de tous

ceux que l’imprudence de CARA MUSTA—

PHA avoit attirés à un Empire qui étoit

ſur ſon déclin. Jamais préſomption ne fut

égale à la ſienne; 8c au lieu de gagner

les autres Princes Chrétienr, lorſqu’il mé

ditoit ſon expédition contre Vienne , afin

de les empêcher de s’intéreſſer pour l’Em

XCV. Voici le moment faVOrable que

les Courtiſans épient ſi attentivement; le

Sultan paroît ſe refroidir pour ſon Miniſ

tre; ils en profitent & augmentent ſes

ſoupçons. Aujourd’hui ils lui diſent que

LesCour

liſans rui—

nenr le

Vizir.

pereur de Germanie; il s’étudia à les in

diſpoſer, comme S’il eût voulu voir toute

la terre ſe declarer àla fois contre l’Em

pire Orhoman.

XCVII. Dans ces entrefaites, arriva c,…ſc de

les ſoldats auſſi-bien que le peuple mur- au port de Con/Zantinople avec deux vaiſ- ruPtulrc

murent contre le Vizir, &ſemblent prêts ſeaux de guerre 8C trois vaiſſeaux mar- VRS…

à ſe mutiner ſi on ne le punit: demain ils

reviennent à la charge, &font remarquer

qu’il eſt de l’avantage de l’Empire de le

dépoſer; & que l’on s’eſt toujours bien

trouvé du changement de Miniſtre dans

les tems de diſgraces. Puis on lui donne

le dernier vernis en le répreſentant com

me un infame traître. Enfin on tourneſi

_bien l’eſprit de MAHOMET, qu’il ſe dé

_termine à envoyer en Hongrie CAPUJI—

LAR Kiehajaſi avec un Chati/'cherif pour

mettre à mort CARA MUSTAPHA.

XCVI. Le Kiehaia trouve le Vizir à

chlgrade occupé à faire des recruës pour

chauds, PIERRE CUIRANI Baile ou Am

baſſadeur de la République de Veniſir. Il

ordonna qu’on débarquât, 8( que les bal

lots fuſſent portés à ſon Hôtel. Il y en

avoit un ſi grand mbre, que le Gium—

rukgchi (18) ſoupçonne qu’outre ce qui

appartenoit à l’hnbaſſadeur, il devoit y

en avoir pour le compte de quelques mar

chands. Il fait la viſite des vaiſſeaux, 8c

trouve en effet, qu’une partie de la car

gaiſon étoit à l’adreſſe de différens

Marchands ; il demande les droits de

Douane : ceux-ci refuſent de payer ; 8c le

Commiſſaire fait la ſaiſie des marchandij
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ſes, 8c les envoye aux magazins du Sul

tan , contre le droit des Ambaſſadeurs.

Le Baile prend d’abord la voye de remon

trance, 8c tâche d’engager l’Officier à lui

donner main—levée de ſes balots; il alle—

gue la ſoi publique &les Regiſtres au

tentiques de laDouane , qui arg-ſoient le

privilège non-ſeulement de ſes rédéceſ—

ſeurs , mais encore de tous les Ambaſſa

deurs , d’avoir à Constantínople l’entrée

franche pour toutes les marchandiſes

qu’ils apportoient eux-mêmes , tant pour

leur propre compte que pour celui d’au—

tres Marchands. Mais les paroles n’aVan—

çant rien ſur l’ame interreſſée du Gium

ruktcbi 5 l’Ambaſſadeur lui Offi'e une aſſez

groſſe ſomme , à la vûë de laquelle il en—

tre en compoſition, 6c lui rend ſes vaiſ

ſeaux, qui avoient auſſi été ſaiſis. Peu de

jours après un noble Véniticn , qui avoit

été fait priſonnier ſur mer il y avoit quel

que tems, s’échappe , 8c ſe réfugie ſur

les vaiſſeaux en question , qui devoient

reprendre 8c conduire à Venffe MORO

SINI , le précédent Baiſe. L’indiſpoſition

de MOROSINI ayant retardé le départ,le

maître du Ve’nitim découvre que ſon eſ—

clave étoit à b'Ord de l’un de ces bâti

mens: il préſente un Arzulml (I9) au

Vizir aux ſins que ſon eſclave lui ſoit ren

du. Sur quoi le Bostdnji Pacha reçoit

ordre de faire la viſite des vaiſſeaux 5 & en

cas qu’il y trouve l’eſclave , de le rendre

à ſon maître. Le Bostanji Pacha arrive;

le capitaine du vaiſſeau nie qu’il ait à bord

aucun fugitif; le Boſſaan inſifle, 8c pré

tend faire recherche; le capitaine fait ré

ſiſtance, les matelots prennent les armes ,

8c uſent de violence : il fallut cependant

céder àla force , les matelots ſont partie

tués, partie mis en arrêt dans le vaiſſeau

même ſous une ſûre garde : ainſila viſite

ſe fait 8c le captif eſt enlevé. Outre cela

le Sultan ayant appris que l’équipage d’un

bâtiment Ve'niticn avoit oſe' prendre les

armes dans le port même de Con/?amino

fle , fait arrêter les deux Ambaſſadeurs,

ClURANI 8c Monosmr , 8c avant que de

les relâcher ,il les oblige de racheter leurs

matelots au prix de pluſieurs bourſes par

vo e d’expiation.

CVIII. Cette affaire arriva pendant

le ſiège de Vienne; tant que le ſuccès en

fut douteux , les Ve"m'tienr diffimulerent

un affront ſi ſanglant : mais auſſitôt u’ils

ſçurent la déroute des Turcr, ils grent

hardiment demander ſatisfaction; 8c ſur

le refus de la Porte, ils entrerent en al

liance avec l’Empereur d’Allemagne , 6c

le Roi de Pologne , 8c déclarerent la guerre

aux Turcr. L’Ambaſſadeur de Vent' c en

perſonne en porta la déclaration en for—

me au Caïmacan , après quoi il ſe dégui—

ſa 8c s’enſuit de Con/Zantinople.

XCIX. Un coup ſi terrible 8C ſi peu

attendu jetta les Turn dans une confier

nation inexprimable. A peine toutes les

forces de l’Empire pouvoient-elles ſuffire

pour tenir en échec les Impériaux & les

Polonoîr; comment s’oppoſer à ces nou

veaux ennemis? Il est vrai que les Véni

tienr n’e’toient pas en état de mettre une

armée bien conſidérable en campagne ;

mais comme on ne pouvoir pas deviner

de quel côté ils tomberoient , on ſe voyoit

obligé de garnir toutes les villes mari

times , ce qui emporteroit autant de treu

pes qu’il en faudroit pour former une

grande armée. Toutes les forces navales

étoient réduitesà ſix Sultanes, encore n’é

toit-ce que de vieilles galeres qui faiſoient

eau de toutes parts : 8c il n’y avoit nulle

apparence d’équiper une flotte aſſez à

tems, à cauſe que la guerre de Hongrie

emportoit tout l’argent du tréſor.

C. Ces raiſons déterminerent le nou

lls décla

rent la

guerre

aux

Turn.

L'emhar

[as des

l nr”.

Les Turc.:

veau Vizir CARA IBRAHIM Pacha à pren— lâchent

dre des meſures pacifiques ; il fit enten- “l'a Paj—

er es VU'

dre aux Vénitiem que le Sultan n’avoit Miriam.

point eu de part à l’affaire des vaiſſeaux;

8c que les injures dont ils ſe plaignoient

avec juflice, étoient le fruit de l’avarice

de ſon prédéceſſeur : au refle , il pro—

mettoit de dédommager les intéreſſés, 6c

de leur faire reffituer ce qui avoit été ſaiſi ,

ſi la République ſe déſifioit de la guerre.
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Ceuxœi CI. Les Vc'nítienr furent ſourds à tou

, ne veu_— tes ces promeſſes flatteuſes ; glorieux de

voir les Othomanr en poflure humiliante,

mode- ils déclarerent qu’ils ne pouvoient renon

…em' cer à leur alliance avec les Princes Chre’

tienr: la meſure desinjures qu’ils avoient

reçuës étoit au comble; il étoit tems d’en

tirer vengeance. Le Vizir Voyant l’orage

qui menaçoit l’Empire Othoman de tous

côtés , fit de ſon mieux , ne pouvant le

conjurer , pour s’y préparer de loin , 8c le

recevoir en homme de cœur. Il nomma

Schaitan IBRAHlM Pacha, dont la va

leur étoit connue' , Serarkier des pai's op

poſés aux Allemandr. Aineji (20) SOLI—

.MAN Pacha , avec la même qualité , com

manda contre les Polonoir :le Grand Ami

ral eut charge d’obſerver les mouvemens

des Ve'nitienr : le Vizir ſe tint lui-même

à L‘onstantinople ſous couleur d’indiſpo

ſition. Chaque Général dans ſon diflrict

reçut ordre de lui envoyer un compte

fidéle de tous les événemens de la guerre:

ils pouvoient informer le Sultan des bons

ſuccès , mais il voulut qu’ils lui cachaſ—

ſent avec ſoin les mauvais.

CII. Cependant le Duc de Lorraine ſe

met en campagne au mois de ſemaziul

Aehyr l’an 109;. 8c entre en Hongrieà

la tête des troupes Impériales : vers la fin

du mois il aſſiége Vzeegrade , 8c S’en rend

maître en peu de jours. La garniſon

abandonnant la ville s’étoit retirée dans

la citadelle , où elle ſe ſoutint encore

quelque tems; mais à peine le canon avoit

il commencé à battre les murs , qu’elle

capitula, 8c rendit la place au Duc, le

4°. du mois Rejeh. Comme elle prenoit

le chemin de Vaeeia , elle fut rencontrée

par le Begle'rheg de Bude , que Schaitan

IBRAHIM Pacha avoit envoyé devant

pour amuſer les Allemandr 8c retarder

leurs progrès, Ceux—ci ne virent pas plu

tôt les Turc*: , qu’ils fondirent‘ ſur eux

avec une furie incroyable, 8C les force

'rent de ſe retirer après avoir perdu bien du

monde , 8c de laiſſer le champ ouvert aux

vainqueurs. Après cette victoire les Im—

Progrès

des Im

p-Eriauh

H. ne”.

A.C.1684.

périaux ſe préſentent devant Vaeeía ;

à’ preſſen‘t vigoureuſement le fiége. BU

DAN Pacha accourt au ſecours, attaque

deux fois les affiégeans, & deux fois eſt

repouſſé'; enfin il s’en retourne avec une

perte de quinze mille hommes. Le Gou

verneur; ’ ttendant plus de ſupport de

ceux qurgétoient défaits, capitule , & ſe

rend aux mêmes conditions que la gar

niſon de Weegrade.

CIII. Rien n’arrêtant plus les progrès
du Duc de Lorraine , te Prince vient 'e

camper ſous les murs de Bude le 1'". du

mois Sehahan. Il ſaiſit d’abord Peſt‘ , qui

eſ’t à l’oppoſite , de l’autre côté du Da

nuhe; 8c après quelques heures , il com

mence le fiége de la Capitale de Hongrie.

Le Serarkíer .S‘ehaitan IBRAHlM Pacha

s’avance avec toutes ſes forces , 8c vient

attaquer les lignes; tandis que les Spahir

avec un gros de ſaniffairer s’efforcent de

pénétrer dans le camp par un autre en—

droit, afin de jetter du ſecours dans la

ville. Mais en vain attaque—t-il les Alle

mandr ; il eſt toujours repouſſé avec perte.

A la fin, il prend la réſolution de ſe cam

per viS-à—vis de leurs retranchemens , 8C

de les harceler par de continuelles eſcar—

mouclies, faiſant ſon poſſible pour renfor

cer la garniſon. Tous ſes efforts auroient

été inutiles, ſans un accident qui ſauva.

la ville. Les Impériaux avoient chargé

une mine, dans le deſſein de faire ſauter

un pan de muraille au moment qu’ils ſe

diſpoſeroient de donner l’aſſaut : la mine

fut découverte, &la poudre en fut reti—

rée par les affiégés , ſans qu’on ait pû ſça

voir, ſi le hazard ſeul en fut la cauſe , ou

S’il y eut de la trahiſon. Les Impériaux

qui comptoient de prendre la ville avant

que le Serarkier fut devenu trop fort,

voyant le coup manqué , 8c qu’il leur fal

loit recommencer ſur nouveaux fi'ais ,

tinrent conſeil de guerre , pour ſe déter

miner à la continuation ou à la levée du

ſiégé. La prudence mit des bornes à leur

ardeur; inſtruits par le dernier ſiége de

Vienne, ils reconnurent le danger qu’il y

Tentati

UII

Built.
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aſi d’affiég‘er une ville , 8c d’avoir en mê- lité qui eſ’c requiſe dans un Chef, l’auto

me tems à ſoutenir les aſſauts d’une ar- rité néceſſaire pour tenirle peuple en bri

mée ennemie qui environne les tranchées de dans un tems de Griſe 8c de Confuſion :—

des affiégeans. Le riſque étoit trop grand; le ſecond étoit d’un Caractere tout op

le Serarlqier avoit une armée ſupérieure; poſé; 8c le &rar-Lier ſe méfioit de lui,

les Allemand; étoient affoiblis 8C fati- parce qu’il avoit découvert qu’il entrete

gués : ainſi après quatre mois de ſiège , noit correſpondance par lettres avec l’Em

les Impériaux ſe retirerth avec leurs pereur d’Allemagne, 8c ſur tout avec le

bagages , ayant fait partir auparavant leur Caar de Ruffie. .

groſſe artillerie. Les Titre: ne les inquie- CVI. Le Serarlçier avoit réſolu de les CONS—

terent point dans leur marche, trop heu- dépoſer tous deux5m1is SERBAN l’adou— (TRÈS…

reux de pouvoir reſpirer, après être de- cit par une groſſe ſomme d’argent : on Mia Fſa—li!

meurés en ſuſpens entre l’eſpérance ô: la ferma les yeux ſur ce qui pouvoit être T122? d‘

crainte : cette petite apparence de calme 'appellé trahiſon , 8c il fut confirmé dans ;dz—:- "h

leur fit voir la tempête dans l’éloigne— ſon Gouvernement; ne paroiſſant pas'

ment: c’en fut aſſez pour leur rendre le qu’il y eût beaucoup à craindre d’une

courage. Province ſi éloignée. Pour ce qui eſi de

~ Ames CIV. D’un autre côté, le Comte LES- DEMETRIUS, il fut dépoſé , 6c l’on mit à

ÃÆSÏOÎÎË- LEY que le Duc de Lorraine avoit déta— ſa place du conſentement de toute la no-‘

Lem…“ ché pour pénétrer en chlawnie , fir le_ bleſſe CONSTANT… CANTEMIR, ( 23)

ſiége de Wîrro-Uoir , \fortereſſe conſidéra- quifut inſ’tallé Serdar. (24-) Les tems deñ

ble de ce pair-TE : il battit deux fois les mandoient un Prince d’expérience : auſſi

Turc; qui étoient accourus au ſecours; le Serarkç'er prit-il dans ce choix toutes

8c après quelques aſſauts , il Obligea la les précautions d’un homme ſage. Il ſe

garniſon de ſe rendre le 23°. du mois ſouvenoit de ce qui étoit arrivé au Sul—

Sehahan. TEKELI fut auſſi défait parles tan à la journée de Chocza'rn: ainſi vou

Imp‘ériaux près d’Eperier dans la haute lant s’aſſurer de la fidélité de CANTEMIR,

Hongrie , 6( il perdit tout ſon bagage. en cas qu’il en vint aux mains avec les

Affaires CV. Tandis que le Serarlçíer de Hon- Polonoir , il enVOya en ôtage à Con/Zan—

de 7‘101- grie engagé .contre les Allemand! , ne tinople ANTIOCHUS fils aîné du Prince,

ËËUZÎÀÎÎ peut forcer la fortune àlui être favorable avec quatre des principaux Barons du

quie. ni balancer ſes pertes par aucun avanta- pai's. v

ge; AINEJr SOLIMAN Pacha eſt plus CVII. ‘Ces affaires employerent le Se

heureux contre les Polonoír à Bahada y. rarl-\ier plus long-tems qu"il ne croyoit: Som”

(21) Comme leur armée ne paroiſ oit cependant JEAN III. Roi de Pologne ,pas encore ,. il paſſe le Danuhe près de ayant aſſemblé ſes forces à Butchaeh, ſe g…- eſta

- Salez-z.” , 8c avant que de pouſſer plus loin,' préſenta devant le château' de _Quaneze mi‘ ï"

il juge à propos de régler les affaires de le 12". danIOiS' Ranaaan; Il eſt ſitué …œ'

Moldavie 8c de Valaquie .; le tems lui ſur-le Twin,- vis—à-vis— 'Chardin' , à; Le Niſſ—

paroiſſant moins propre à. faire des con— quelques heunes de diſl’anch de Camíniïet m'

quêtes, qu’à mettre à couvert les frontie- Ce fut une ſurpriſe ;auſſi ce Prince n’étant

res de l’Empire. Ces deux Provinces point attendu,emporta le châteauau pre

étoient alors gouverne’es par leS' deux mier aſſaut. Enflé de ce ſuccès , il jette un

CANTACUZENEszDEMETRIUS comman.- -pont ſur le Tyra!, dans-le deſſein de pé—

doit en Moldavie :. SERBAN (22) en Va- nétrer en Moldavie. Le pont étoit à peine

laquie. Le premier étoit un Prince foible, fini , que le .S‘ermlçier prévenant les Polo

peu verſé dans ’les affaires de la guerre; noir , paſſe lui—même le Tyrar, * &1 en— * Le

. . a - * A ï1l manquou ſur tout dela principale quaz ferme le R01 dans ſon camp. En meme~ * 'ct t"

\
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tenſs il ordonne aux Tartare! de mettre

le feuà la moiſſon ,dans tous les envi—

rons, 8c de couper les pâturages , ſans

rien laiſſer pour les beſ’ciaux; tandis qu’a

vec toutes ſes troupes il ne ceſſe d’eſcar—

moucher en différens endroits, 8c ne donne

pas le tems aux ennemis de ſe mettre en

bataille. Alors le Roi au deſeſpoir , de ſe

voir comme pris au piége , ſe retire à pe

tit bruit avec une ſuite médiocre : le reſte

de l’armée ne tarde pas à l’imiter, après

avoir’mis le feu à preſque tous les équi

pages , 8C jetté dans un lac tout le train

de l’artillerie : tel fut le fruit de cette expé

dition précipitée qui coûta bien du monde

à la Polo ne.

CVIIf. Les Vénitienr triomphent dans

la mer Adriatique des ennemis de la

Croix. Leur premier exploit fut contre

Morlacclai en Dalmatíe 5 de—là ils paſſe—

rentà Urana , Obrovvazzo , & Scardona.

Ils prirent auffi par ſlratagême Duare;

ils brûlerent Derniſ. La flotte comman

dée par MOROSINX , celui-là même qui

rendit Candie aux Turer , mit en mer le
26°. du mois Jemauſiul achyr, 8c arriva

devant Lezwar. * Le ſiége de la ville ne

‘ ſut pas long ; car BEKIRAGA Gouver

neur de la place ne voyant aucune appa

rence de ſecours , ſe-rendit au bout de

dix-ſept jours , le 6°. du mois Ramazan ,

‘Sc paſſa avec ſa garniſon dans le conti—

nent. Après la conquête de l’Iſle ,, les

Vénitienr envoyerent une partie de leurs

troupes dans l’Acarnanie, Province de

l’Epire , ſous la conduite de STRASOLDO ,

qui ſe rend maître de Venezzj 8L de Se—

romero. SRI-‘FER Aga vient à,ſa rencon

tre àla tête de quatre mille Tar”. En

vain prétend-il arrêter le progrès des ar

mes des Chrétien!, il est défait 5 en ſorte

que tout le païs reçoit la loi du vainqueur

8c ſe rend tributaire. Cependant la flotte

étoit venue' mouiller ſur les Côtes de la

More’e. Pere-”eſa efl auffitôt affiégée avec

tant de furie , que MEHEMED Effendi eſt

obligé de ſe rendre le 8°. du mois Ra—

mdam”. Pour_ ſurcroit de calamités , plu

Succès

d es I 'eni

”et”.

* Sain—

_u Maure
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ſieurs galeres Turque: , qui avoient été

envoyées pour ſaiſir ‘Tine, petite Ifle de

l’Archipel, furent repouſſées avec une per

te conſidérable.

CIX. La Porte Othomane 'ne ſut pas

ſi ſenſible au triomphe des Vénitiem ,

qu’elle le fut à la levée du -ſiége de Bu

de, 8C à la retraitte des Polonoir. Déplai

ſir d’un côté; joye de l’autre , par une

compenſation de bons 8c de mauvais ſuc

cès. Après tout , la puiſſance des Véni—

tiem‘ n’avoit rien de fort effrayant ; on

regardoit leurs conquêtes comme des

pertes paſſageres qu’on ſçauroit bien ti—

rer en peu de tems de leurs mains, quand

on auroic nne fois repouſſé les armées

d’Allemagne & de Pologne, 8c aſſuré les

frontieres contre leurs incurſions. Le Vi

ir CARA IBRAHIM Pacha continua Se—

rarkierr les Généraux qui s’étoient fi bien

conduits contre les Allemand! 6c les Po

lonoir : ilſe contenta d’oppoſer une pe

tite armée :SC quelques vaiſſeaux contre

les Ve'nitienr. ,

CX. Les Impériaux avoient tenu Wy

'o-Uar étroitement bloqué pendant tout

l’hyver; le manque de proviſions y avoit

fait périr de faim plus de monde , qu’un

mois de ſiége n’en auroit emporté par

’épée. Le premier jour du mois Schaban

ils commencerent le ſiége dans les formes,

8c en peu de jours la garniſon .efl chaſſée

des ouvrages avancées.LeSera.rlQ~er &chai

tan anAHrM Pacha ne balance pas un

instant à marcher au ſecours de cette for

tereſſe : mais trouvant l’ennemi trop for

‘tement retranché, il a recours à ſes lira—

tagêmes ordinaires: il va affiéger tout ‘a

la fois Strigonie 8c Vioegrade pour attirer

les Impériaux , 8c leur faire quitter ;V7

v-var. La fortune ſeconda en partie ſes

efforts. Vicegrade ſe rendit en peu de

jours; 8c Strigoníe qui avoit à peine été

mis en état de défenſe .depuis le dernier

ſiége , fut réduit ‘ala même extrémité que

fl”yvvar.

CXI. Mais le Duc de Lorraine ne

donna pas au Serarkier le tems de cou—

~ ſonner

Les Se—

erirrs

continu”

Les Im—

périaux

affiégent

VV_yat/a!

H. !076.

A.C.tósſ

Victoire

es_ lm

pcnaux
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I V. ſſ Ã" ro;—

rón‘ner ſon entrepriſe : ayant laiſſé ſeize

mille hommes devant ;Kyu-var pour en

continuer le ſiége , il \marche avec le refle

de l’armée contre les Turc-.r , & les joint

le ſecond du mois Ramazan. Le Sera;

kier s’imaginant à voir la confiance des

Impériaux, qu’ils avoient emporté IV)—

v'var , abandonne le ſiége de Strigonie,î

ô( ſe polie ſi avantageuſement, qu’il ne

pouvoir être attaqué ni de front ni en

flanc ſans un extrême danger. Il avoit ſa

droite couverte par le Danube; ſa gau—

Che étoit appuyée ſur une chaîne de ~mon

tagnes qui s’étendoient l’eſpace de. plu—

fleurs lieuës ; la queuë de l’armée occu

poit le grand chemin de Bude , & lui aſſu

roit ſes convois 8c ſes proviſions ; 8C le

front étoit rendu innacceſlible ‘a l’aide de

larges marais , par leſquels il ſalloit néceſ—

ſairement paſſer pour l’attaquer. Dans

cette ſituation le Serarkier demeure qua

tre jours ſans ſaire aucun mouvement,

comptant pour beaucoup d’amuſer l’enne
mi, & cependant l’attendant au paſſage , ct

en cas qu’il eût la hardieſſe d’avancer.

Le Duc de Lorraine comprit le deſſein

du .ſerai/Lier ; il vit auſſi le danger qu’il

y avoit pour l’armée Clare-’tienne , de S’en

gager dans un endroit où la nature plûtôt

que les hommes combattroit contre elle.

Il a recours au ſlratagême ; il fait ſonner la

retraitte , 8c par une ſeinte fuite il ſe retire

avec toute ſon armée la nuit du quatorze

de Ramazan. Les Turc! s’en apperce

vant , s’imaginth que les Allemand; tour

nent le dos : ils les ſuivent de près, 8c

quoique toujours repouſſés , ils ne ceſſent

de les harceler toute la nuit. Les Impé—

riaux avancent toujours , juſqu’à ce que

le terrein ſoit aſſez ouvert pour perdre

les marais , 8c découvrir le ſront des

Turn. Ceux-ci ſe trouvant enfin aſſez

éloignés des marais , ſans qu’il leur ſoit

poſſible de rétourner aiſément ſur leurs

pas , les Allemand! font volte face , 8c les

attaquent‘avec la derniere vigueur : la

confuſion ſe met parmi les Turer , 8( au

moment qu’ils croyoient être victorieux

Tome Il.

des Chrétien” ils ſe_ 'voyent forcés dej

fuir précipitamment eux-mêmes , 43( de’

tâcher de regagner leur camp. L’Electeu‘r’

de Bavic’re , qui commandoit une des

ailes de l’armfe Chrétiennev , enfile les

marais par le ſentier que les Tare: avoient

battu , afin d’obſerver leurs 'mo'uvemens“;‘

le Duc de Lorraine ſans ſçavoir l’intenñ'

tion de l’Electeur , fait la même manœu

vre d’un autre côté. Alors les Turer ſai

ſis d’une terreur panique , jettent leurs

armes ſans vouloir combattre z ni les ex—

hortations ni les menaces du Seraſlçier:

ne peuvent les arrêter : la peur augmente‘

le deſordre à. un tel point, que les ſang/l

ſairer tuënt ou démontent les cavaliers,

8c ſe ſauvent ſur leurs chevaux; en ſorte

qu’il en mourut autant. de la main de leurs

compagnons que de 'celle .des ennemis.

Ainſi le camp fut abandonné aux vain

queurs , avec tout le bagage , la caiſſe

militaire , 6c des munitions immenſes de

guerre 8C de bouche.

CXII. Les Impériaux retournent auſſ- Tzzîſc de

tôt après la bataille au ſiége de lVy-v-var:

le dix-neuvième du mois Ramaæan , ils

donnent un aſſaut général 8c prennent la

ville avec très peu de perte; la plus gran—

de partie de la garniſon eſ’c paſſée au ſil

de l’épée avec le Gouverneur; le reſte eſt

fait priſonnier , ou pouſſé dans le fleuve ,

la ville eſi abandonnée au pillage.

CXIII. La priſe

jvc/M'

de cette ſortereſſe Les”…

Ëlliíln~

abattit tellement le courage des Turc! , dent la

que les garniſons de No-Uigrade 8c de PW"

Vieegrade quitterent d’elles-mêmes ces

villes au ſeul bruit de l’approche des Al

lemandr. Le Sera'rkier même , quoique

d’ailleurs homme de courage , 8c qui

avoit vieilli ſous les armes , crut devoir

envoyer par deux ſois différentes un de

ſes Officiers nommé AHMED TCHELEBI

vers le Général de l’Empereur , pour faire

des ouvertures de paix. Il revint ſans rien

Obtenir. La ſituation préſente des affai-‘

res promettoit de plus grandes conquê—

tes ; ô: l’on crut voir dans l’empreſſement

du Set-arkier, non un deſir ſincere dela

Q



rod HISTOIRE OTHOMANE. Lrv. IV.

d

paix,,mais une ruſe de vieux ſoldat qui

cherchoit à amuſer l’ennemi , ou tout au

plus qui tâchoit ‘a parer ,la honte &1 le‘

c-hatiment que ſa derniere défaite lui fai—

ſoit appréhender. -

Autres _ CXIV. Tandis que Ie Duc de Lorrai—

évene—

mens.

TEkELr

envoye a

Confian

neétoit-_encore occupé au ſiège de ;WU-var;

le Comte LESLEY ala tête d’un petit

corps de troupes faiſoit le dégât dans

l’Eſclavonie ; après aVoir mis en -déroute

le Pacha de Poſega ,~ 8c brule' la meilleure

partie ,du pont quitraverſe les vaſtes ma

rais de ‘la :Draw, il ſurprend la ville.

d’Eſſêx le douzième de Ramaaan: mais'

ne pouvant forcer le château , il l’aban—x

donne après avoir mis la ville au pillage.

SCHULTZ n’avoit pas un moindre ſuccès

dans la baſſe Hongrie; le 10e de Ramazan

il ſe rend maître après un long ſiége, d’E

perier,ville qui ſuivoit le parti de TEKELI,

& enleve pareillement aux rébelles Tokai,

avec pluſieurs autres châteaux. MERCI 8c

HEUSLER ayant joint enſemble leurs trou

pes ſoumettent Zolnok, Ibraini, Kalo,

le petit Warndin , l’Egliſe S. Nicolar , 8c'

Saraiſa. TEKELl voyant ſon parti terraſ—

ſé de toutes parts , ſe retire vers Cajſo-Uie ,

réſolu de ſouffrir toutes ſortes d’extrémi~‘

tés, plutôt que de ſe ſoumettre à l’Empe

reur d’Allemagne. Il S’y fortifié de ſon

mieux, dans l’attente du ſecours que les

Turcr lui faiſoient eſperer. Peu après,,

ſçavoir le troiſième du mois Zylcade ,

CAPRARA qui commandoitles troupes de

‘SC-HULTZ vient inveſtir la ville , 8C après

avoir ouvert la tranchée commence à en

battre les murailles.

CXV. TEKELI ſe ſentant preſſé, en-.

voye meſſage ſur meſſage au Pacha de

ump/,e Varadindui demandant un promt ſecours.

charge

chaines.

eLe Pacha' n’a garde de l’éconduire ;

mais en le lui promettant , il l’invite à venir

conférer avec lui ſur les meſures les plus

propres pour dégager. la ville. TEKELI

vient accompagné de ſept mille Hongroír,

ne ſe méfiant de rien. Le Pacha va à ſa

rencontre à quelque diſlance de la ville,

8c après lui avoir fait des honneurs ex—

traordinaires, ille prie d’entrer dans Va

radin avec ſes principaux Officiers, &

de laiſſer ſes ſoldats dans les villages voi

ſins , où il auroit ſoin de pourvoir à leur

ſubſiſtance. TEKELl ſe conforme au deſir

du Pacha , il entre peu accompagné.

L’ Aga l’invite à dîner: après le .repas un

Officier Turc entre dans la ſalle 'ſuivi

d’une -bande de Janiffairer , 8C montre

l’ordre du Sultan pour envoyer TEkELI

enchaîné à Con/Zantinople. Sa ſurpriſe dut

être extrême quand il vit ſa condition de

Roi changée en celle d’eſclave ! Il fallut

ſe ſoumettre à ſon ſort; ſaréſiflance auſſi#

bien que celle de ſa petite ſuite ne lui auroit

de rien ſervi : ainſi on le traîna lié à l’é

cart, Où on le tint ſous une forte garde.

Ceux qui l’avoient accompagné demeu-v

rerentimmobiles à la vûë d’une cataſtro—

phe ſiſurprenante; ils n’oſerent en deman—

der la raiſon, tremblant eux-mêmes dans

l’incertitude de leur propre defiinée.

C X V I. Le Pacha, immédiatement P511195

après l’enlevement de TIËKELI, fait ap- SIC-;afin

peller PETROZZI , qui étort le plus appa- Hongre-u,

rent d’entre eux ;il lui dit de ſe raſſurer ,

parce qu’il étoit chargé de ſa part du

commandement des troupes Hongrmſèr,

juſqu’à ce que le Sultan en eût ordon

né autrement 5 il l’avertit d’avoir toujours

devant les yeux le ſervice de l’Empire ,

8C de mériter par ſa fidélité la ſav-eur d’un

maître qui ſçavoit auſſi bien punir les traî—

tres 8c ceux qui s’écartoient de leur ded

voir', que récompenſer leur zéle 8c leur at

tachement.

.CXVIL PETROZZI forcé de diffimuler ,

répond au Bacha. n Qu’à l’égard de TE—
ll recher

che l a

” KELI ,quoiqu’il l’eût juſques alors regar- P“?œ‘

n dé comme un fidelle ſerviteur du Sultan , L

»il ne lui appartenoit pas d’examiner les

n raiſons que ſa Hauteſſe avoit de le traiter

n de la ſorte ; qu’elles devoient être im—

u portantes dès qu’elles lui étoient incon

n nuës :que pour lui n’ayant d’autre ambi—

»tion que de ſervir le Sultan , il ne regar

» doit cette affaire que comme un nouveau

:a motif de fidélité, 8C. qu’il pouvoit auſſi

[onde

EOPOLD
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»garanti—r c'elle des Hongroir, qui de- donnât les mains aux remontrances de Retour

”puis le moment qu’ilss’étoientmis ſous la PETROZZI: il va du même pas trouver SME"—

- protection des Othomam , n’avoient en— CAPRARA qui faiſoit le fiége de Cd/ſb-vie. eur de—

»viſagé en TEKELI leur Commandant

n que l’image de l’Empereurmême , qu’ils

”reconnoifloient pour leur véritable 8C

»ſeul Souverain dans le monde. ce PE

TROZZI laiſſe le Bac-Im ſort ſatisfait des

aſſurances ſi formelles qu’il lui donnoit

de ſon dévouement :mais étant de retour

au camp avec le reſte de ſa compagnie ; il

tient aux Hongroir un langage bien diffé

rent. Après leur avoir dépeint dans les

termes les plus touchans ce qui venoit

de ſe paſſer à Vvaradin contre TEKELI ,

6c la perſidie avec laquelle il avoit été at

tiré dans le piége , il ajoûte. n Envain

n nous flatterions—nous d’être mis en li

’-berté par des hommes, qui ignorent ce

..que c’est que liberté,- & qui dans leurs

n actions ne ſuivent d’autre régle que la

Après lui avoir prêté ſerment de fidélit

pour lui même, 8C au nom de toute la

nation , il joint ſes forces à celles del’Em—

pereur , 8c ſe déclare l’ennemi des Turc-r'.

La garniſon à cette nouvelle , ſent-l’eſprit

de rébellion s’évanoüir; on envoye des

députés au camp Impérial , pour deman

der pardon du paſſe' , 8c promettre une'

entiere obéïſſance à l’avenir : ils revien

nent avec le rameau d’Olivier , 8c appor

tent l’aſſurance de l’oubli de toute injure :

la garniſon enfin ouvre les portes le vingt

ſixiéme du mois Zylcade; tout retentit

de cris de joye , & les ſoldats de rebé

les deviennent fidelles ſerviteurs du gra—

cieux Empereur, ſous les auſpices du

quel la tranquilité eſt rétablie après tant

de deſordres 8c de maux.

é V’Clſ.

u volonté arbitraire de leurs ſupérieurs. Il CXIX. Les Polonoir ne pouvoient en- Les M"ſ‘

' ' ~ \ ~ , 111E!

nefl Viſible que Dieu leur eſ’t contraire , 8C gager les Molddver a une pareille demar- ſollicités

n l’on ne peut méconnoître Ie châtiment che. Le Roi SOBIESKI voyant bien après lier] l'es“
ſiO 0 IO n

n que ſa main exerce ſur eux 8c ſur leurs

v alliés. Nous avons vû les Allemand!

»pendant pluſieurs années ſaire des efforts

.- infinis pour s’aſſurer la HongriUils n’ont

' ”pſ1 y réuſſir, quoiqu’ils n’euſſent aucune

.- guerre capable de faire diverſion de

”leurs forces : aujourd’hui'aVEc unepoi

n gnée de ſoldats ,ils ont conquis en deux

n ans toute laHongrie excepté Caſſbvi'e, ſans

n ceſſer outre cela de faire tête aux Turc!

,D au-delà du Danube. u C’eſ’t à vous de

:- conſiderer quel parti vous avez à pren

v dre; 8C ce qui convient le mieux à vos

n interets 8c à ceux du Royaume :~ ou de

»vous voir réduits àla condition de gens

u exilés , ſans eſperance de liberté; de

-D vivre dans une crainte continuelle d’être

”chargés de chaînes , 8c jette's dans une

M priſonzenfin de voir votre patrie déſolée,

”8( livrée en proye à deux ennemis à la

a: fois; ou bien d’implorer 1a clémence de

0- l’Empereur d’Allemagne , 8c accepter

n l’amniſtie qu’il veut bien vous offrir. a

ÇXVIII. Il n’y eut perſonne qui ne

le mauvais ſuccès de ſa derniere expé—

dition en Moldavie, que tant que les ha—

bitans ne ſe déclareroient pas contre les

‘Inra-r, il étoit impoſſible de rien avancer -

de ce côté la; ne ceſſa pendant tout l’hyver

de ſolliciter CONSTANTlN CANTEMIR

Prince de Moldavie, par lettresôc ~par ex

près, de ſe ſouſtraire à leur puiſſance.

CANTEMIR répondit au Roi , >- Que

quand ſa Religion ne lui parl'eroit pas

n encore plus fortement que lui; il trou

u voit dans ſon cœur un penchant vio

v lent qui l'ui faiſoit mépriſer tous les ha—

nzards , pôurvû qu’il pû‘t terraſſer l’enne

u mi de la Croix : mais qu’en même tems,

»il ſe croyoit obligé de faire attention

n au bien‘ que la Chrétienté tireroit de

”ſa révolte. Dans la ’ſituation o'ù ſont

ï- aujourd’hui les affaires' , jai’ peur , dit—il;

a» que la balance ne ſoit pas égale entre

n les riſques que court celui dont j’embraſ

n ſerai le parti,& les avantages que je peux

”lui procurer : mes intentions _ne ſuffiſent

n pas; il faut que les conjonctures ſoient

Oij
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”ſaVOrables; 8C donnent quelque proba

” bilité de ſuccès. J’ai monifilS'aÎné en

»ôtage à Constaminoplc; les enfans des

»principaux nobles y ſont auſſ : tous

»les ſacrifices que je pourrois faire de

u mon côté, ne ſeront pas un motif ca

”pable de perſuader les Etats de la Pro

n vince ſur un article auffi délicat qu’efl la

” perte de leurs enfans ,~ outre la répu

»gnance que tous les hommes ont en gé

nnéral de ſe voir tirer de leur patrie &

» confiner dans une terre éloignée , après

n avoir perdu tous leurs biens '3 maux iné

a-vitables, 8c les ſuites néceſſaires de la ré

” volte de ce pai's. ë

cOnſcils ' CXX. SOBIESKI ne pouVant vaincre la

que leur

donne le

P: ince

CANTE

um.

réſistdnce du Prince de Moldavie, paſſe

outre , 8c au commencement de l’Eté en—

VOyeune grande armée dans la Moldavie

ſous le commandement de POTOCKI 8C

de JABLONOWSKI. Le Prince CANTE

MIR averti de leur marche tâche encore

de diſluader ces Généraux par lettres:

”il leur conſeille de prendre Caminicc

”avant toutes choſes. Quel avantage en

»reviendra—t-il , diſoit ce Prince, quand

a: Vous aurez paſſé le Tyra: , 8( fait le dé—

»gât dans la Moldavie pendant dix ans

”de ſuite, fi vous ne commencez par

?vous tirer cette épine du pied? En cas

,a de revers cette ſortereſle vous coupera

:a les moyens de faire une retraite; .8c tou—

:- tes les victoires du monde ne vous avan

?- ceront pas d’un pouce de terre , tant que

”les ‘Turcr en resteront les maîtres: vous

»en avez fait l’expérience l’année pafle’e;

@a n rer en a avzc, ce vou Qlſ e_E t .M Id ’ fi l d

za gayeté de cœur expoſerles habitans aux

ç tourmens 8c à la captivité, dont ils

” ſont ménacés dela part des Turcr 8C des

v Tartarer. Dès que vous aurez paſſé le

”fleuve, ils inonderont le pai's, ſans que je

?puiſſe m’y oppoſer: 8c même ilme fau

” dra joindre mes forces-à celles des Turc-r.,

2-8( combattre contre vous de tout mon

u pouvoir pour la défenſe de ma Princi

”pauté , ſous peine d’être traité avec la

p derniere ſévérité.

CXXI. On ne peut rien de plus ſenſé n Nd?

que ce conſeil du Prince. Les Généraux pas éco“.

s’en mocquerent. Ils répondirent. n Qu’ils \é

» avoient un ordre poſitif de travailler àla

,a réduction de la Moldavie, 8c qu’il n’étoi’c

:a pas en leur pouvoir d’aller contre ce

u qui leur étoit preſcrit. Le ſiége de Cami‘

n nier efl impratiquable pour le préſent,

” diſoient—ils, il efi même inutile; puiſque

v la garniſon ne ſçauroit vivre ſans pain; 8c

n comme elle en ſera privée,dès que le païs

v d’alentour ſera conquis; elle ſe verra obli—

-D gée de quitter la place , ſans qu’on ait la

v peine de l’y forcer. Les Tar—cr ne nous

M ſont pas peur; & quand tout leur Empi

»re ſeroit raſſemblé , leurs forces ne fe—

»roient que blanchir contre une armée

z- auffi belle 8( auffi—bien diſciplinée que la

n nôtre. Nous vous exhortons de nouveau

»à venir joindre le camp du Roiguniſ—

u ſez-vous à nous, 8c aidez-nous à chaſſer

»l’ennemi de J. C. 8C des Chérie-nr. Ce

»n’est qu’à contre cœur que nous vous

Da avertiſſons , qu’en cas de refus de votre

u part, nous avons ordre de vous traiter

x comme les Turcs; dès que vous perſiſiez

” dans leur alliance, vos peuples doivent en

»a ſouffrir,& être perſécutés à feu & à ſang.”

CXXII. Tel fut le langage des Gé- MFP->10:

néraux Polanoir. Sans attendre- de repli— Feſiſî: 1&3;

que, ils jettent un pont ſur le ‘.Ij-rar , 8E ng( , (le

paſſent avec toute leur armée en Molda- MW“)

vic. A peine avoient—ils fait les premiers

pas, qu’ils furent arrêtés à un village

nommé Boyan par AINEGI SOLIMAN'

Pacha àla tête de vingt-cinq mille ‘Dirt-r;

le Kan SELIM GrEnM menoit cinquante

mille Tamara; le Prince de Moldavie

ſuivoit avec cinq mille hommes. Les deux

armées étant en préſence , chacun de ſon

côté commença à ſe retrancher.

CXXIII. Le &rar/(ier 8( le Ka” con- CAN”.

ſultent avec les autres Officiers ſur le parti Mb… ‘a'

,. , . . c e

qu ll faut prendre; on delibere s’il faut d’empê—

attaquer ſur le champ les Polonoir , ou at- Siege

tendre qu’eux-mêmes commencent l’atta- uv… ba

que, ou bien donner ſur eux cuand ils Tillîfflÿ

ſongerontà la retraitte. Les opinions ſont M'” '
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Ingrari

rude des

.Polonais

à ſon è

gard.

partagées. Le Prince de Moldavie qui

portoit dans le cœur les interets des Po

lonoir, perſuade au SerarILie-r de demeurer

dans ſon poſte , 8c de ſe retrancher de ma

niere que l’ennemi ne puiſſe l’entamer.

n Il s’agit, diſOit—il, d’empêcher les progrès

n des Polonair : s’ils peuvent être repouſſés

n hors des frontieres ſans danger , il y a

”de la témérité à hazarder la bataille: ce

n principe est indubitable: à préſent je ne

n goûte point qu’on en vienne encore aux

n mains avec eux... Leur armée efl nom

»breuſe , ils ſe croyent déja victorieux,

»préjugé ordinaire de la victoire. Il n’y

” a du côté des ‘Ihr cs que vingt-cinq mille

n combattans effectifs ,* car pour les ‘Tar

” tdm ce n’est pas eux qui ſoutiendront

n le feu de l’ennemi. Si malheureuſement

”nous venons à être battus; c’en efl fait

,- de la Moldavie, & peut-être du Bud

» Lido , auffi—bien que des Provinces qui

»bordent le Danube; tout cela devien

»dra la proye des Polonoir, ſans qu’on

” puiſſe leur oppoſer d’autres troupes;

” puiſqu’elles ſont occupées en Hongrie,

»8c ne peuvent être rappellées ſans ex

” poſer l’Empire à une entiere ruine. On
”obvieſſà tous ces inconvéniens, &hié—

”me on abat l’ennemi ſans riſquer un

” ſeul homme , en fortifiant le camp par

»de doubles retranchemens, 8c cepen—

N dant faiſant de continuelles eſca-rmou

n ches. Le Seraxlder ſe rend à ce conſeil;

»il ſe retranche f0rtement,& charge les

»a Tartare; d’être toujours en mouvement

z: avec leur cavalerie légere autour du

:- camp des Polonair , de leur couper les

n ſourages ; 6( de brûler tout ce qui pour—

”roit leur ſervir. a: -

CXXIV. CANTEMIR croyant avoir

rendu un grand ſervice aux Polanoiſ , leur

fait ſçavoir la réſolution du Conſeil par un

meſſager Sûr. Il les avcrtit auffi que ſes

quartiers étoient au bord du Tyra! vers

le couchant , qu’ainſi ils n’avoient rien à

craindre de ce côté-là; 8c qu’ils euſſent

à ſe tenir ſur leurs gardes de toute autre

part. Les Généraux profitant de cet avis,

prennent la réſolution d’attaquer' d’abord

les Moldaver mêmes, leur déroute devant

leur ouvrir le chemin pour tomber ſur les

Turn. Il y avoit entre-eux 8c l’armée

Othomane une bonne heure de diflance.

Les P0107201": viennent donc au grand

pas contre les Molddver; le Prince CAN—

TEMIR les voyant'approcher ſi réſolu

ment, s’imagine qu’ils ſe ſont trompés de

quartiers. Il met ſous les armes quinze

cens hommes avec leurs enſeignES dé

ployées, qui par‘le figne de la Croix

qu’elles portoient devoient les avertir

qu’ils étoient freres, 8c qu’ils ſe mépre

noient de les attaquer de la ſorte. Les

Polanoir voyant que les \Vaud-ue; ne ſe

mettoient pas en poflure de défenſe, au

lieu d’avoir égard à leur paiſible’ diſpoſl—

tion ,tombent ſur eux avec furie, comme

s’ils euſſent été des Turcr, 8c leurs plus

mortels ennemis. <

CXXV. Le Prince n’ayant plus de Leurdé

ménagement à garder avec des traîtres, &ſmc

ne regardant plus dans les Palonoir la qua

lité de Chrétien; , ſait prendre les armes

à toutes ſes troupes , réſolu de repouſſer

la force par la force. Non ſeulement il

ſoutient leur premier choc, quoiqu’ils ſuſ

ſent au nombre de fix mille, mais même

voyant qu’ils ſe retiroient après avoir jet

té leur premier ſeu, il les attaque à ſon

tout avec une‘ réſolution héroïque , 8C les

met en fuite. Le bruit &es armes 8c des

mouſquets donne l’alarme aux Turn; ils

voyent les Molda-UH engagés; ils en—

voyent pluſieurs régimens pour les ſou

tenir. En un inflant l’action devient géné-.

rale; le reste de l’armée s’ébranle, 6C

prend en queuë les Palonair ; en moins

d’une heure ſix mille des leurs ſont tués,

8c cinq mille Cofizquer ſe voyent enve~'

loppés 8( forcés de ſe rendre priſonniers.

Les autres troupes Polonaiſe; ‘tâchth de

gagner les tranchées , 8: ſe mettre àcou—

vert dans le camp. Mais les Tartare:

viennent leur couperñle paſſaqe. Ainſi la

victoire ſe déclare pour les Turn; 8: les

Polonair n’ayant d’autre reſſource que la
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Exploits

des Veni—

UHÀS en

.Marée,

Autres

ſucces en

Mcree.

fuite, abandonnent canon 8c bagage 8c

ſe retirent avec précipitation.

CXXVI. Ce fut le ſeul avantage de

tout l’été dont les Othomanr pûſſent ſe

glorifier.De toute parts il ne venoit que de

fâcheuſes nouvelles; ici les ‘Turer étoient

battus; là une ville 8c même une Pro

vince entiere étoit emportée. Les Turc:

ſe préſenterent dès les premiers jours du

Printems devant Seromero que les Ve’ni—

tienr avoient pris l’année précédente ;ils

n’eurent pas le cœur d’attendre les Ve’ni

tienr ; dès qu’ils eurent avis de leur mar

che , ils décamperent. Enſuite l’armée

de la République forma le ſiége de Coran

le 23. du mois Rejeh ou 15°. Juin 168,'.

HALIL Pacha Serarkíer de la More'e

marcha auſſitôt au ſecours , 8c du premier

abord enleva aux Ve’nitienr un fort qu’ils

avoient élevé ſur une hauteur , d’où il pou

voit canoner leur camp avec avantageLes

Maltoir qui avoient la garde de ce quar

tier là vinrent à leur tour déloger les

Turc; avant qu’ils s’y fuſſent retranchés:

il ſe donna un ſanglant combat, 8c la

bravoure du Serarla'er ceda à celle des

Maltoir que les Vénitienr renforcerent par

des troupes fraîches. Le Serarkier peu

de jours après voulut faire une nouvelle

tentative : mais il trouva les Ve’m’tienr ſi

fortement retranchés, 8c ſ1 bien préparés

‘a le recevoir, qu’il prit le parti de ſe reti

rer. Ainſi le ſiégé fut pouſſé avec la der

niere vigueur; les fortifications furent

renverſées, 8C enfin Caron fut emporté

l’épée àla main,le dixiéme du mois Rama

Lan. Les Turcr voyant la ville Perdue' ,

arborent le pavillon blanc , 8c battent la

chamade en demandant quartier: mais

c’était trop tard , 8c ils furent tous paſſés

au fil de l’épée. _

CXXVII. Après la réduction de cette

fortereſſe , les Mainotter ( 25) prennent

auſſi les armes contre les Turc! , & affié

gent Zarnata; les habitans ſe rendent

incontinent , ſur le bruit d’un renfort qui

venoit aux affiégeans. Les Ve'nitienr com—

mandés par DEGENFIELD remportent

peu après une autre victoire ſur les Turc!,

dont ils font un grand carnage près de

Calamita; cette défaite oblige les vain—

cus d’abandonner les villes de Calamita,

Paſſïwa, 8C Chiefala dont les Vc’nitienr

s’emparent ; après les avoir démantelées ,

ils prennent à leur retour Gommeniuzm

ville d’Achaïe àl’oppoſite de Coreyre ou.

Corfou. Ainſi les Ve'nzÎienr moiſſonnerent

cette campagne des lauriers en abon

dance.

CXXVIII. VALrEn avoit mis le ſiége

devant Zing en Dalmatie; ne ſe ſentant Da]

Eten

ma—

pas aſſez fort pour tenir contre les Ba— ‘ù‘

char de Boſnie 8c d’Eree ovine qui étoient

venus au ſecours de la p ace; il s’étoit re—

tiré avec une perte conſidérable. Peu de

jours après il eut ſa rèvanche; car ayant

reçû des recruës , 8c voyant les Turer en

fle’s de leur ſuccès, s’attacher contre la

ville de Duare ; il les en chaſſa avec une

plus grande perte de leurpart , que celle

qu’il avoit ſoufferte lui-même auparavant.

CXXIX. La Cour Othomane ne pou

voit manquer d’être da-us une étrangee

perpléxité au recit de tans de revers. Per

ſonne n’en ſentoit plus vivement les con

ſéquences que le Grand Vizir CARA

IBRAHIM Pacha : en qualité de Turc il

étoit touché du danger commun : la Hon

grie étoit preſque perduë; 8c le moindre

déſavantage qu’auroit l’armée, ſrayoit le

chemin aux Allemandr vers la capitale du

Royaume. Mais en qualité de Vizir il

voyoit pendre ſur ſa tête cette épée fatale

attachée à un filet , qui n’épargne guéres

dans les calamités publiques ceux qui oc—

cupent ſa place.. ll eſt vrai qu’il pouvoir.

ſe vanter que Bude avoit été ſauvée par

ſes ſoins : ce qui n’avoit pas peu ſervi à

ſoutenir ſon crédit: il reſtoit chez lui ſous

prétexte d’indiſpoſition feinte ou vérita

ble; 8( le Sultan n’en témoignoit rien,

tandis que l’Empire n’en ſouffi'oit aucun

préjudice : mais tout cela n’empêchoit

pas qu’il ne craignît, que malgré tous

ſes ſubterfuges , il ne fût contraint d’al

ler commander en perſonne; ſi le mécoa—z

C

Le Vizir

inbaraſ—
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Il ruine

les B i1

thai'.

tentement que faiſoient naître les mauvais

filCCèS de cette année n’alloit pas juſqu’à

'le faire dépouiller de ſa dignité. La ſeule

reſſource qui lui refloit, étoit la méthode

que quelques Vizirs avoient employée

avant lui , ( 26) de détruire tous ceux que

leur capacite' rendoit’néceſſaires à l’Etat ;

afin de concentrer en lui ſeul l’idée du mé—

rite, 8c d’écarter tout autre Objet ſur le

quel le Sultan pourroit jetter les yeux,

en cas qu’il ſe dégoûtât de lui.

CXXX. Déplorable condition que cel—

le d’un Ministre quev le deſir de conſer

ver ſa place rend cruel! Le Vizir s’en

Prend d’abord à SCHAITAN IBRAHIM

Pacha , qui juſqu’alors avoit étÊSerarkie-r

contre les Allemandr: il l’acci‘zſè’ d’avoir

négligé de preſſer l'ennemi dans la bataille

de Strigonie 5 d’avoir differé le payement

des troupes, 8c de s’être approprié l’argent

dela caiſſe militaireæes chefs d’accuſation,

ſont capitaux; il eſt mis à mort. Pluſieurs

autres Bachar ſubirent le même ſort: ce

n’efl pas une affaire pour un Vizir ſangui~'

naire de trouver des coupablES dans le

ſein de l’innocence même. Le ſeul qui

ſembloit hors d’atteinte étoit Aineji SOLI

MAN Pacha, Serarkier contre la Pologne :

ſa derniere victoire en Moldavie lui avoit

acquis une telle réputation , qu’on ne pou

VOit ſans crime ſe hazarder de le noircir;

tous les ſuffrages étoient réunis en ſa fa

Veur , & les vœux du peuple lui avoient

déja déſeré le Viziriat. C’eût été en vain

qu’on l’auroit attaqué ouvertement: il

ades ſouterrains qui minent les plus forts

coloſſes &les renverſent plus efficacement.

Le grand Vizir crut venir à bout de le

ruiner , ou du moins lui faire perdre l’é

clat 8c la gloire que les Polonoir lui avoient

procuré , en l’oppoſant aux Allemandr.

.Ainſi quand après ?l’exécution de Schai

ta” IBRAHIM Pacha , on c0nſulta ſur la

conduite de la guerre en Hongrie , il pro

poſa AWEJI S OL] MAN pour Gé

néral : tout concouroit à le rendre digne

de ce poste de confiance: prudence 8(

valeur perſonnelle; c’étoit l’homme uni—

que de l’Empire; les délices des ſoldats;

en un mot, le ſeul qui pût joindre un

grand nom à une grande autorité.

CXXXI. Le Sultan s’étant laiſſé per- Ilcfi rui

IÎC a l.]

\OUI

ſuader par ce beau portrait; ordonne que

AINEJI SOLXMAN Pacha ſoit tiré inceſ

ſamment de Moldavie; 8c le commande

ment de ces quartiers eſ’c donné par inte—

rim à BUICKLY MUSTAPHA Pacha. (27)

YUSUF Kyflar Aga (28 ) homme ruſé

8c accoûtumé à toutes les intrigues de la

Porte, étoit alors à la Cour: ayant ap

pris ce qui ſe paſſoit au ſujet du Sera!—

lqjcr , il ſoupçonna que le Grand Vizir

qu’il ſçavoit être ennemi mortel de SO

LIMAN , lui tendoit un piège ſous ces bel—

les apparences de rendre juflice à ſon mé—

rite. Il donne ſécretement avis àſon ami

de ſe tenir ſur ſes gardes. AlNEJl SOLI—

MAN Pacha ſur cet avis part auffitôt pour

Con/Zantino le. Il va d’abord rendre ſes reſ

pects au \zizin comme c’efl l’ordinaire

de S’aboucher avec le Miniſ’ſre avant que’

de ſe préſenter devant le Maître : il affecte

de paroître fi pe'netré de reſpect 8c de re

connoiſſance , que le Vizir croyant-avoir

pris la bête au filet,prend tous les airs d’un

ami; 8c paroiſſant s'intereſſer à ſa fortune ,'

lui dit , que le Sultan convaincu de ſa

rare capacité 8c de ſon courage invinci—

ble l’avoit mandé pour avoir ſon avis au.

ſujet du choix d’un Serarldcr de Hongrie,

qui fût capable de devenir ‘le ſoutien de'

l’Empire. De là il va au Serrail. Auffitôt

que le Suitan l’apperçoit, il le comble de

loiianges pour ſes exploits contre la Po

logne, l’appelle le bouclier de l’Empire,

& le plus brave des Othomam ; enſuite ce

Prince lui offre le poſie de &rar/der de

Hongrie: n C’est à vous , dit-il , àrendre

u à mes troupes cet eſprit de vigueur, qui

n les a. autrefois animés: les ſoldats ne

»pourront voir àleur tête un Comman

u dant victorieux , qu’ils ne forcent la

n victoire à les ſeconder contre les Al
” lemandſ, comme elle a fait contre lesſi

” Polonaiſ. n SOLIMAN Pacha répond au

Sultan : r‘ Qu’il doit ſa vie 8c (a fortune à

,—
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Charme-

” ſa Hauteſſe, 8c qu’il eſl diſpoſé à obéir

a) ſans héſiter à tout ce qu’il lui plaira

”de lui commander : que cependant il

n oſelui repréſenter, que dans la ſituation

a) déſeſpérée où ſont les affaires , les trou

” pes , à peine revenu'c's de la terreur que,

a,- leur a cauſé la défaite de Vienne , ont be—

» ſoin de la préſence ſinon du Sultan , au

n moins du Vizir. Un Serarkier peut être

:a très vaillant de ſa perſonne, mais ſon au

” torité n’enimpoſe pas comme celle d’un

”Vizir ſur des ſoldats, juſqu'ici plus diſ

,z poſés à fuir 8C à ſe mutiner, qu’à com

”battre. u A ces mots le Sultan demeure

en ſuſpens; il paroît penfiſ: auſſitôt KYz

LAR Aga prend la parole: n Quel ,Sei

--gneur, dit—il , vous héfitez .P Si le conſeil

,i que vous donne le Sorarleier Vous pa

»roît juſte, 8C conforme ala prudence 5

” qui vous arrête , 6c vous empêche d’ap

»porter le reméde au mal qur n’eſ’c que trop

»viſible ? Créez ce héros que vous voyez

»devant vous , Serarkjer 8c Vizir tout à

»la fois, à la place de CARA IBRAHIM

”Pacha, ſous qui l’Empire eſ’c dans un

a: état de langueur, comme il eſt lui-mê

» me languiſſant par ſes indiſpoſitions réel—

» les ou ſimulées. -o Il n’en ſalut pas da

vantage pour confirmer le Sultan dans les

ſoupçons qu’il avoit conçus contre ſon

Vizir. Il ſe perſuada ſi bien que CARA

IBRAHIM Pacha étoit un homme à gri

maces ,—& que la peur étoit ſavraie mala—

die, qu’il le dépoſa auſſitôt, 8c lui ſub-ÿ

flitua AINEJI SOLIMAN Pacha.

CXXXII. C’eſt ici un de ces jeux de

mcm dc la fortune qui éleve 8c renverſe à ſon gré

furtunc

(le TEKE_

Ll

les eſclaves de ſa faveur. SOLXMAN en un

inflant échappe aux piéges de ſon ennemi ,

& devient à ſa place_ l’arbitre des affaires

de l’Empire Othoman. Il fait ſur le champ

ſaiſir ſon prédéceſſeur 5 les informations

ne manquent pas contrer celui qui eſt

diſgracié; il eſt jus—:é coupable de plu—,

ſieurs crimes , il eſt relegué 8c banni ‘a

Rhoder. Enſuite le nouveau Vizir tira

TEKELX de priſon, où il avoit été mis,

comme je l’ai dit, par (Inuit IBRAHIM

Pacha: IBRAHIM Aga Chambellan de

CARA MUSTAPHA Pacha ſervit de té

moin pour prouver ſon innocence. En—

ſorte que non-ſeulement TEKELI fut re

mis en crédit, mais encore on lui rendit

tous ſes équipages , 8c ſes richeſſes qui

avoient été pillées par les ſoldats lorſju’il

fut arrêté. D’un autre côté on mit aujour

toutes les infamies de CARA MUSTAPHA,

8c le public fut inſtruit de ſes pernicieux

deſſeins contre l’Empire. Ces affaires

étant finies 5 le Vizir profitant de l’influen—

ce qu’il avoit ſur les ſoldats , s’applique à.

formerune nombreuſe armée; les uns s’en

gagent à ſervir ſous ce grand Capitaine par

la confianæ qu’ils ont en lui, d’autres qui

préferoidyffle repos àla gloire y ſont en

traînés par les :Chauſeſ : enfin ce prudent

Général fait fondre ſa vaiſſelle d’or 8C

d’argent, 8c l’employe volontairement

aux dépenſes de la guerre.

CXXXIII. Quelque diligence qu’il ap

portât à ſes préparatifs , les Impériaux

le prévinrent: la terre étoit encore toute

couverte de neige , que les Allemand!

ſous la conduite de CAP—AFPA avoient

pris Saint Nicola! , le dix-huit du mois

Rehiul e-Uvel l’an 1097. Un autre parti

ſous les ordres du Comte MERCl avoit

battu pluſieurs Régimens ‘Turc-r, qui eſ

cortoient un convoi de proviſions pour

Aradum, ils avoient pris la ville, 8c brûlé

les magazins qu’ils y avoient faits. Enfin

après différentes rencontres , l’armée Im

périale vint le 26°. de Rejeló ou 7. Juin

affiéger Buda , qui avoit été tenté en vain

deux ans auparavant: 8C le 2“’. de Scha

ban, ils furent maîtres des fauxbourgs ,

avec plus de facilité qu’ils n’eſperoient:

de-là ils paſſerth à l’attaque des fortifi

cations ; bientôt le plus fort baſtion fut

démoli par le canon , en ſorte que le 21.

du même mois ou 2e. Juillet , la bréche

fut attaquée avec tant de ſuccès, que les

affiégés ſe virent contraints de l’abandon

ner: mais les pionniers qui deVO1ent faire

le logement , 8C élever un rempart pour

mettre les vainqueurs à couvert, n’étant

pas

Les Im

périaux

affièeenr

BUZZ.

H. :097.

A.C.r686
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miere

pas venus aſſez à tems; il leur fallut eſ

ſuyer le feu continue] des Turn‘, qui en

tuerent un grand nombre ,- outre que

ceux-ciñtrouverent le moyen de faire ſau

ter une mine qui avoit été creuſée ſous

l’ouvrage, ce qui Obligea les Allemand:

de ſe retirer avec une très grande perte.

CXXXIV. Les Chrétien! n’en flirth

que plus encouragés àſe venger. Ils bab

muraill? tirent de nouveau les murailles,& après

cmpo

‘Le Grand

HCG

en avoir renverſé luſieurs pieds , ils

donnerent un nouveſaſſaut le 4°. de Ra

mazan ou 15. Juillet , le combat dura

plufieurs heures, 8c avant qu’ils puſſent

monter àla brèche , ils eurent plus de

trois mille hommes tués ou bleſſés ; ils

l’emporterth enfin après bien des difficul

tés; ainſi les affiégés ſe virent chaſſe’s de

la premiere muraille; 8c les batteries fu—

rent dreſſées contre la ſeconde enceinte.

CXXXV. Celle-ci étoit preſque toute

'Vizir tâ- démolie ,lorſque le Grand Vizir AINEJI

(hc (l e

ſecourir

Bïdeï

Seconde

tentative.

SOLIMAN Pacha parut àla tête de ſon

armée. Il ne lui fut pas poſſible d’atta

quer les affiégeans dans leurs retranche

mens; ainſi il réſolut de tenter de faire

entrer du ſecours dans la ville; du reſie,

il ne douta point qu’en amuſant l’ennemi

par des feintes , les délais joints àla fati

gue du ſiége , ne lui fourniſſent quelque

occaſion de le combattre à ſon avantage.

Le Vizir détacha donc le 22°. du mois

Rama-Lan ou 3°. A012: , quatre Baehar

avec huit mille chevaux 8c deux mille Ja

mſſairer , avec ordre de s’ouvrir un paſſa—

ge entre les quartiers des Impériaux 8c

des Bavaroir , 8c de jetter dans la ville

au moins une partie des .ſamſſairm Le

Duc de Lorraine ſe doutant du deſſein

des Turc! , envoya au—devant d’eux un

gros corps de cavallerie: ils ſe rencon

trerent avant. que d’atteindre le camp :

les Allemand: attaquerent les chevaux

Turc! avec tant de vigueur, qu’ils les mi

rent en'fuite après une légére réſiſlance, 8C

leS .ſaniſſairer reflerentà la merci du vain

queur. - - -

CXXXVI. _ Le dernier jour de Kgmaz.

Tome Il.

aan 9e. Août, le Vizir ſit une nouvelle

tentative ſemblable à‘la premiere :c’étoit

de même pluſieurs brigades de cavallerie

avec deux mille ſaniſſairer. Ceux-ci mar

cherent avec plus de précaution; ils ſur

prirent la garde avancée des Impériaux,

8c de-là tomberent ſur le quartier de

Brandehonrg avec une telle furie , que

ſemblables à des bêtes feroces plûtôt qu’à

des hommes, ils ſe jettoient au travers—

du feu & des épées; ils franchirent ainſi

le retranchement. CAPRABA 8c HEUSLER’

vo ant le danger des troupes de Bran—olegloarg coururent fort à propos à leur

aide : ils couperent les ‘Turcs‘ , au moment

qu’ils étoient prêts d’entrer dans la ville;

alorsils en firent un tel carnage , qu’il n’y

en eut pas trois cens qui s’y rendiſſent , en

core étoient—ils la plûpart dangereuſe—

ment bleſſés.

CXXXVII. Peux jours après, Il‘. *nome—

.Août, les Impériaux pour montrer com» “Pc “71""

bien peu ils craignoient les Turc; , don

nent l’aſſautà l’endroit le plus fort du châ

teau ; ils tuënt ou chaſlènt ceux qui le

défendoient, 6c s’en rendent maîtres après

bien 'des efforts : par-là ils ſe virent ‘a la'

veille de forcer la place. Voilà que le

Vizir ſe met une troiſième fois en devoir

de la ſecourir. Le 9e. du mois de Soho-val

ou le 13. Août, il oblige mille ſanÿai

re! -, autant de Spahir , 8c quinze cens'

Tartare-r de tenter encore le paſſage au.

travers des ennemis. Quoiqu’ils ne s’y

portaſſent qu’à contre—cœur, ils ne laiſſed

rent pas de ſoutenir la gageure avec bra

voure ; ils forcerent même en quelque

ſorte les retranchemens des Impériaux ;

mais ils furent à la fin repouſſés avec per- ‘

te , &céderent au courage ſupérieur des

Chrétienr. La garnilon avoit fait en mê—

me tems une ſortie générale pour favo-f

riſer par cette diverſion le paſſage au.

renfort; le mauvais ſuccès de ceux du'

dehors, lui fit bientôt ‘regagner la vild'

le. Tant d’efforts inutiles décourage

vrent l’armée Othomane. Le bruit qui ſe

répandit alors , que les‘ lmpériIÎux ne ſe?
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might pas plûtôt maitres de Bude qu’ils

viendraient attaquer les Turc: dans leur

camp; jetta une telle épouvante parmi

eux, que toutes les raiſons 8( les prieres

mêmes du Vizir ne purent les raſſurer :

il y en eut quantité qui quitterent le camp

8c s’en retournerent.

CXXXVIII. Les Impériaux ne crai

gnant plus d’attaque par derriere , donne

rent le dernier aſſaut , le treiziéme du

mois de &be-val, ou 22°. Août. Ce fut

auſſi en cette rencontre , que le Gouver—

.neur ABDI Pacha, Général auſſi brave

qu’expérimenté , donna des preuves écla

tantes de ſa capacité 8( de ſa valeur, par

, la belle défenſe qu’il ſit dans cette der

niere ſcéne de ſa vie: il affronta la mort

pendant pluſieurs heures au travers du

feu é’ç des épées. Il fut enfin tué les ar—

mes àla main , 8( par ſa mort il priva la

garniſon d’un exemple qtu' l’avnit juſqu’a

lors ſoutenuë. Le combat ceſſa bientôt,

8( les Tare; demanderent quartier; on ne

put arrêter aſſez—tôt le Soldat que l’ar—

deur emportoit , les Allemand! ne ceſſant

de tuer tant qu’il ſe préſentoir un ennemi

devant eux: à peine en refla—t-il deux mille

que la clemence du vainqueur put épar—

gner. Après la priſe de Bride , le Vizir ,

qui durant l’aſſaut déploroit , les larmes

aux _yeux , ſon malheur 8( celui de l’Em

pire , s’enfuit plûtôt qu’il ne ſe retira 3 les

garniſons voiſines , entre autres celle

d’Hatman , abandonnerent auſſi d’elles

mêmes leurs fortereſſes.

L'an-.ée CXXXIX. Il étoit évident que les

ImPÊriale Turc! craignoient d’en venir à une bataille.

riff: Ainſi le Duc de Lorraine diviſa ſon ar

fieursGé- mée ; il en enVoya une partie dans la

nm…" baſſe- Hongrie ſous le commandement du

Prince de Bade ; l’autre marcha vers la

haute Hongrie ſons celui de CARAFFA

6( d’HEUSLER. Le Prince de Bade tourne

vers Simomhorn le 8°. du. mois Zyleade

ou I 3“. Septembre , 8( s’en rend maitre- en

peu de jours. De—là il va attaquer Kapof—

Win-var.; il entre dans la Ville , puis l’a

bandon” après l’avoir rançonnée , ne

'Priſe de
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voulant pas perdre le tems devant le châ’é

teau qui étoit en éta-t de tenir long-tems—

Après yéti-e reſté quelques jours à ſe ra

fraîchir, SCHERFENBERG lui ayant amené

des recruës conſidérables ,il marche vers

Cinq—Eglifer,& arrive en préſence de la vil

le a la tête de ſon armée le 28e. de Zyleade

ou 5. Octobre. La garniſon croyant que

toute l’armée étoit en préſence ,met le feu

à la ville 8c ſe retire dans le château. L’In

fanterie étant encore éloignée, le Prince

fait démonter trois cens Cavaliers d’élite

8( leur ordonne d’éteindre le feu. Le

deſir du butin qui ſe préſentoir de lui

même, rend les Soldats actifs outre me

ſure , en ſortE'que la plus grande partie

de la ville ſe trouve préſervée de l’in—

cendie. Alors la garniſon s’appercevant

que ce n’étoit qu’un parti de chevauxlé

gers, ſoit par honte , ſoit de regret pour

la perte que cauſoit le pillage , fait une

ſortie pour regagner la ville. Elle eſt re—

pouſſée avec perte ; cependant les ‘ſurcr

pour reparer la honte de leur premiere

fuite . arborent ſix étendarts rouges 8( un

noir ſur la tour du château; réſolus , com—

me ce ſigne extérieur le déclaroit aſſez,

de ſe défendre juſqu’à la derniere goutte

de leur ſang… Il fallut amollir ces cœurs

féroces à for-ce de coups de canon. Quand

ils. virent la bréche , 8( les approches de

la mort , ils abaiſſerent leurs étendarts

ſanguinaires, 8( en mirent un blanc à la

place.LEUrs députés viennent offlir au

Prince de Bade de ſe rendre , à condition

de ſortir vie 8( bague fauves. Le Prince

refuſe de les écouter; en ſorte qu’ilsſont

contraints de ſe rendre à diſcretion : ainſi~

ils livrent les portes du château le 3‘.

de Zylhije ou 10°- Oſloer , 8( le Pacha

avec ſept autres Begr 8( tout le reſte de

la garniſon ſont envoyés en Stirie pri—

ſonniers de guerre. Enſuite le- Prince dé?

tache SCHERFENBERG avec une partie

de ſes troupes ver-S Sielor le 7°. Zylbije

ou 14°. Octobre ;~ il emporte la ville du

premier aſſaut , &c offre des conditions

honorables aux Turc: , qui s’étaient reti— _
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rës dans Ie château. Ils les rejettent avec

hauteur , 8c obligent le Général à faire

venir le canon ; au bout de cinq jours crai

gnant d’être paſſés au fil de l’épée , ils

battent la chamade, 8c ſe rendent priſon

niers de guerre le 12°. du même mois.

CXL. SCHERFENBERG fut bientôt rap

pellé par le Prince de Bade ,»qui étoit

dans la réſolution d’attaquer quelques

troupes de Turcr , qui étoient encore can

tonnées aux environs de la Draw. Ceux

ci au premier bruit de ſa marche ſe reti—

rerent avec tant de précipitation , qu’ils

abandonner-ent entierement Effik, La peur

qu’ils avoient d’être pourſuivis les porta

auſſi à brûler une grande partie du pont.

(C’étoit peut-être le plus magnifique pont

qui fût au monde; il avoit cinq milles de

longueur , 8c dix-ſept pas de largeur: il

s’étendoit depuis la Draw 'uſqu’à Ddrdæ.

Cette place eſt remarquable pour ſon an

tiquité, s’il eſt vrai qu’on liſe ſur une porte

une inſcription Latine, qui porte le nom

de l’Empereur Ælían , qui ne peut être'

qu’Adrion.) Le- Prince de dee voyant

que les Turc; lui .avoient échappés , com

manda qu’on mit l-e feu non-ſeulement

aux restes de ce pont , mais à. tous les au-

tres ponts que les Turc; avoient bâtis ſur*

-la Drave. Enſuite il retourna au ſiégé de

Kan/iï'vi'uvar , qu’il avoit quitte' aupara

vant, comme on vient de voir: il preſſa

le château avec tant de vigueur , que le

Gouverneur intimidé par le traittement

\des garniſons voiſines ,. n’attendit pas à

?extrémité : il ſe rendit le 22“. du mois

Zylbéjo ou 29°. Octobre , ayant obtenu

une honorable capitulation.

CXLL D’un autre côté, CARAFFA &t

HEUSLBR affiégeoient étroitement Sega-ë

din. Illeurvient-avis que deux mille Turn*

avec un gros corps de Tartan-r , étoient'

campés proche de Schínrd , ville ſituée à

ſix heures de difiance de Sogedin , dans*

le deſſein— de faire entrer du ſecours dans

la ville affie’gée. VETEnANr efl: auſſitôt

détaché pour leur donner la chaſſe; il

attaque les Tartare! , entre dans leur camp

8c leur prend plus de cinq mille chevaux.

Les Tartan! croyant les Allemand! occu

pés àſe gorger de butin , reviennent dans

le moment ſur leurs pas; mais au lieu d’une

victoire aiſée , à laquelle ils s'attendoient;

ils ſont déſaits de nouveau 8c mis en

fuite.

CXLII. Le Vizir paroît peu après ſur

la ſcéne ; il vient en perſonne avec ſes

forces, 8-: ramene les Tartare-r qu’il avoit

arrêtés dans leur fuite. V E T E n A N 1

fait bonne contenance, il attend l’ennemi

de pied ferme , quoiqu’il ne ſoit pas inſor—

mé au julie du nombre des Turc! ; en ſe

retirant , il auroit découragê ſes Soldats.

Les Turc! viennent en effet l’attaque:

avec furie; pendant deux heures la vic—

toire demeure en ſuſpens: enfin la valeur

des Allemand! les fait reculer; ils ſe re

tirent ſous leur canon vers le panchant

d’une montagne; VETERANI les ſuit de

près , 8c malgre' la difficulté du terrein les

chaſſe encore de ce poſte avantageux. Ces

deux attaques coûterth aux ‘Iuror deux

mille Jdmſſdirer 8C autant de Tartare-r.

SEGEDIN ſut le fruit de cette victoire :

car les affiégés voyant les têtes de leurs

compagnons, 8c les vainqueurs entrans en

triomphe dans le camp , perdirent toute

eſpérance de ſecours , 8C ſe rendirent aux

Allemand: le 5“. du mois Zyl/:ije , ou 12°.

Octobre.

CXLIII. Ainſi ſe paſſa l'a campagne

en Hongrie. En Pologne l’année fut preſ

que toute employée en négociations. Car

l’Empereur d’Allemagne ayant invité les

deux freres JEAN 8c PIERRE conjointe

ment Czars de Ruffie, d’attaquer les en

nemis de la Croix ; 8c de faire une inva

ſion dans la ‘Tartaríe Crime'; , pour em

pêcher que les Tartare; ne j-oigniſſent les

Turc! , tandis que ceux-ci étoient pouſſés

en Hongrie' , 8c au midi de l’Europe : ils

avoient répondu qu’ils goûtoient ſortl’al

liance qui leur étoit propoſée ,~ 8c qu’ils

ne demandoient pas mieux que de con

courir à; l’abaiſſement des ennemis des

Chrétien! 3 mais qu’ils ne pouvoient rien

Le Vizir

même

battu Pic

VETE—

RAB[

Les

CLM!

invités à

ſe ]omdre

contre les

Turcs'.

P ij
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réſoudre, tant qu’ils auroient à craindre

une rupture avec la Pologne : d’autant qu’il

n’y avoit point de paix en forme , mais

une ſimple tréve entre leurs états 8c ce

royaume : c’étoit pécher , diſoient-ils,

contre toutes les regles de la prudence ,

de s’attirer un nouvel ennemi , avant que

d’avoir compoſé avec un autre.

Paix en— CXLIV. L’Empereur LEOPOLD ſen

PË; tant la ſolidité de ces raiſons , ne ceſſoit

la Rafik. d’offrir ſes bons offices pour aCCOrder ces

deux nations : il les ſollicitoit à _ſacrifier

leurs mutuelles animoſités en faveur de la

Chrétienté , 8c de décharger ſur l’ennemi

commun leur colere 8c leurs reſſentimens.

Il vint à bout de remettre entre elles la

bonne intelligence; car il fit conſentir les

Polonoír à renoncer à Kiovie , 8C à Smo—

lemko , villes qui avoient été pendant plu

ſieurs ſiécles ,la matiere des plus ſanglans

débats : 8c les articles de paix furent fi
gnés le 20e. du mois Jemaziul evvel , ou

3°. Avril de cette même année 1097.

8c 1686.

CANTE- CXLV. Cette reconciliation inſpira

;135; de une nouvelle vigueur à JEAN SOBIESKI

Mol ,17_ Roi de Pologne ; 8( il prit la réſolution

521:* d’ôter aux Turc: la Moldavie qui ſervoit

les_ Polo- de barriere entre eux 8( ſon Royaume.

n°15.

armée , avant que d’invrter le Prince de

cette Province à s’unir ‘a lui par traité.

SOBIESKI chargea ſon Conſeſſeur de cette

négociation: ce ſacré Ambaſſadeur ſe rend

en habit déguiſé vers CONSTANTIN CAN

TEMIB , Prince de Moldavie; lui expoſe

le ſujet de ſa venuë, 8c lui Offre une al—

liance perpetuelle avec la Pologne, avec

la confirmation de la Principauté pour

lui-même, & l’aſſurance d’une entiere li

berté pour ſon peuple. Pour l’y engager

il employe ( à peu près ) les raiſons ſui

vantes. r- Il y a, Seigneur, préſentement

u trois ans, dit—il , que vous êtes Prince

”de Moldavie: quand le Roi de Pologne

n mon maître apprit que les Turc: vous

:a avoient nommé à cette Principauté , il

v- en conçut une vraye joie , dans l’eſpez

Il ne voulut pourtant pas y entrer à main.

” rance que celui qui avoit 'fi ſort brillé

»- ſous le Roi CASIMIR contre les Suédoir ,

n ne manqueroit pas de faire uſage de ſes

n belles qualités pour procurer la liberté à

» ſon peuple , 8c le délivrer de la tyran

” nie des ‘Turer. Sa Majeſté n’en doute

n jamais, malgré ce qui efl arrivé l’année

n paſſée ſur, le Tyra; , action dont le blâ

»me eſ’c retombé ſur les Généraux qui

”commandoient ſon armée : ce fut un

n effet ſingulier de votre prudence de

n montrer en cette rencontre votre fidélité

U envers les ‘Iurer. Outre le ſurcroît de

u confiance qu’elle vous attira de leur

n part , vous mîtes vos peuples à couvert

n des outrages 6c de la ſervitude qui les

”menaçoient dans un tems , Où le mau

n vais ſuccès des Impériaux devant Bude,

a: permettoit de douter vers laquelle des

n deux Puiſſances pancheroit la victoire.“

» Les affaires , Seigneur , ont aujourd’hui

n changé de face. Les Turc: ont tant d’en#

n nemis ſur les bras à la fois, qu’ils n’au

n ront pas le loiſir de penſer à la Molda

” vie. D’un côté les cieux Czarr de Moſ—

»oovie vont faire une invaſion dans la

n Tartarie Crimée avec cinq cens mille

u hommes 5 les Impériaux de l’autre, après

n avoir paſſe’ le Danube joindront les Po

” lonoir à Andrinople , 8c marcheront en

” ſemble àla conquête de Con/lamine le.

n La Moldavie arrête les progrès du oi

u mon maître; il ne veut pas laiſſer der

” riere lui un pai's auſſi conſidérable que

n le vôtre entre les mains de l’ennemi:

n ainſi il juge à propos de vous exhorter

n comme ſon ancien ami, & encore plus

a: en qualité de Prince Chrétien , de Jui

” ouvrir le paſſage, en joignant vos forces

n aux ſiennes; 8c ordonnant à vos ſujets

” de fournir aux Polonoír de ſon armée

” les proviſions dont ils auront beſoin ,

:a puiſqu’ils ne viennent point comme en

” nemis , mais comme leurs liberateurs. Je

a: vous donne ſa parole Royale, qu’il ne

»ſera fait aucun tort à vos peuples : on

a: ne prendra pas un grain d’orge par for—

” ce; tout ſera payé comptant 8c au prix
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”aura le même effet, 8C Sa Majeſté peut '” courant; 8c ſi quelqu’un eſt convaincu

n d’aVOir fait la moindre injure à un Mol

» dave, il ſera puni de mort ſans remiſ—

” ”

‘CXLVI. Le Prince CANTEMIR ré

pondit en ces mots àl’Ambaſſadeur. n J’ai

»donné des preuves ſuffiſantes du deſir

u que j’ai de travailler au bien de la'è’hre’

n riente’ , dans la conduite que j’ai tenue'

n l’année derniere avec les Généraux du

”Roi, Les converſations que j’ai euës

L avec Sa Majeflé même doivent l’en avoir

o convaincu. Il n’a rien manqué de ma

:a part de tout ce qui m’a paru contribuer

»à l’avantage des Chrétiem; 8c je ſerai

n toujours dans les mêmes diſpoſitions,

”quelles qu’en puiſſent être les conſéquen

~ ces-Mais pour ce qui est de faire une al

” liance'ouverte avec les Polonoi; , cela

”n’eſt pas en mon pouvoir cette année;

u 8c il n’avanceroit de rien que 'e joigniſſe

u mes troupes aux leurs. Conſiderez que

v non-ſeulement mon fils aîné, mais auffi

n ceux de la principale Nobleſſe ſont en

» tre les mains des Tam; ils les tiennent

n comme des ôtages de ma fidélité : le

” moindre ſoupçon que je leur donne ſur

»cet article les expoſe aux plus cruels

' n tourmens. Et quelles ſont mes forces?

v Cinq mille hommes : je ne vois pas que

n ce petit nombre de Molda-Ue; ſoit un

”Objet capable de donner la ſupériorité

»'- aux Polonoi; , ou intimider les Turn.

n Au lieu qu’en demeurant dans le camp

n de ceux—ci, je peux balancer les réſo

n lutions dangereuſes ,_& prévenir bien

u des maux: il m’efl aiſé d’informer le

n Roi chaque jour 8c même à chaque heu

” re des deſſeins du Sera;lder& du Kan

a: des ‘Tartan-r. Ce ſont—là des ſervices

u réels , 8c préferables à la rupture qu’on

u me propoſe. A l’égard des proviſions ,

u dont le Roi aura beloin , vous voyez

n bien que la crainte d’oſſenſer les Turc;

v ne me permet pas 'de commander par

n écrit à mes ſujets d’en porter au camp

n des Polonoi;; fi je m’en explique de bou

” che à certaines gens de confiance , cela -'

n s’aſlurerfle trouver de même tout ou—

n vert pour ſon ſervice. Plaiſe à Dieu que

»a les armes des Chrétien; proſperent l Auſ

-a ſitôt que les Turc; , & les Tartare; ſont

a: vaincus , j’offre une rançon conſidéra

n ble pour retirer mon fils que ’e regarde

n comme captiſ, ou bien je le illis évader,

n Si je ne réuffis ni d’une façon ni d’une

n autre ; c’en eſt fait : je le ſacrifie aux

” interêts de la religion , 8C au bien de

u ce païs, 8C je me déclare ouvertement

n l’ennemi de celui qui fait gloire de l’être

:a de JESUS-CHRIST 6c des Chrétienſ.

CXLVII. Cette réponſe déterminale
Le Roi

Roi de Pologne à ſe mettre en marche. Il de 1-010—

paſſe le Tyra; au commencement du mois
gne

met en

Solde-ua] , 8( arrive par de longues jour- manne.

nées à .ſa/[î] ſans aucune oppoſition. Là

il trouve des proviſions abondantes de

bled 6c de vin, que RAMANDI VORNIC

avoit amaſſées par l’ordre du Prince de

Mola’a-Ut'e pour le ſervice du Roi. Il y

paſſe une quinzaine dans les feflins,ſans

paroître penſer aux Turc-r. Cependant le

Seraflder BUICKLY MUSTAPHA Pacha

avoit déja paſſé le Danube, à la tête de

vingt-cinq mille chevaux 8c de huit mille

Janiſſaire;,& il attendoit NURRADIN Sul—

tan (29) avec trente mille ‘Tartare-r. Il

apprend bientôt que le Roi de Pologne

eſt ä Jaffij; 8c comme CANTEMIR n’a

voit pas encore joint le camp, il craint

qu’il ne ſe ſoit révolté : il commande à

NURRADIN d’entrer en Moldavie avec

ſes Tartare; 5 de tout détruire comme en

pai's ennemi, & d’emmener les habitans

captifs. La Moldavie alloit être expoſée

aux plus affl'euſes calamités , ſi BEG

M Y R z A ,l’un des Wma; Tartare: , ô:

de la maiſon CANTEMI‘R , (30) n’eût ar

rêté le premier mouvement du Serajkier.

Il le pria de ſuſpendre une éxécution qui

n’étoit fondée que ſur un ſoupçon ; il

ajoûta qu’il connoiſſoit trop les principes

du Prince CANTEMIR pour douter de

ſa fidélité envers l’Empire Othoman , BC

qu’il fc rendait ſa caution ; d’autant plus
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qu’il ſçavoit certainement qu’il avoitquitté

JJſſij , 8c que trois jours ne ſe paſſeroient

as avant qu’il joignît le camp. En effet,l

e Prince étoit ſorti de Jaffij trois jours

avant que le Roi de Pologne y vint, 8c

étant arrivé àFalezy , il avoit donné toute

liberté à ceux qui le ſuivoient de prendre

parti avec le Roi. De-là il avoit paſſé le

Hierafizr ou Prmh ; 8C vers lalfin du mois

Soho-val il ſe rendit au camp du Serarla'er.

CXLVIII. SOBl-ESKK penſe enfin à

chaſſer les Turc: de Moldavie. Mais dès

' le ſecond campement, on s’apperçoit que

les vivres manquent. Tout avoit été con

ſumé à Jaffij par la négligence des Com

miſſaires. Il y avoit bien du fi'uit ſur les

arbres , 6c c’étoit tout ce que les Polonoir

pouvoient trouver à manger. Ce Prince

ne voyant pint de remede à la famine

qui preſſoit ſon armée, paſſe le Prurh à

CLOCLOTÆ , dans le deſſein de s’emparer.

desmagazins des ‘Iartaru~ du Budjak,

8c de pourvoir ſon camp , avant que les

Turc—r fuſſent plus avancés. Le Sea-aride?—

étant informé que le Roi de Pologne avoit

paſſé le Pruth, marche immédiatement à

ſa, rencontre avec toute ſon armée. A

peine étoit-il à deux jours de marche de

Cnoozora , qu’il l’apperçoit dans une gran

de plaine, 6c commence à l’envelopper.

Les Tartare: mettent le feu à l’herbe que

l’ardeur du ſoleil avoit preſque ſéch’ée ,

6c ne ceſſant de battre la campagne par

de petits partis , ils enlevent ceux qui

vont au fourage , ou— les obligent de s’en

retourner à vuide. Cette manœuvre jet

toit le Roi dans le déſeſpoir ;il mouroit

dÏenvie d’en 'venir à une action. décifive:

mais quoiqp?il offrir-la bataille aux Turc: ;

le Serarlcier l’évitoit ſoigneuſement ,, &c ſe

contentoit d’eſcarmoucher ; (bit. qu’il! ne

vOulût pas riſquer le combat contre ſoi

xante mille_ Poland-ir, ſoit qu’il- eût deſſein

de Les attirer plus loin de leur-s. frontie—

res. La famine fit l’office de- l’épée. Cet—

ennemi qui combat ali-dedans plus furieu—

ſement que celui du, dehors , fit un tel'

ravage dans le. .ca—mp' des Poland-'rsqu’ils

ne pouvoient faire un pas ſans laiſſer trois

ou quatre cens morts derriere eux.

CXLIX. Ce ſut alors que le Roi ſe vit Elle °blï~

e les l’o

forcé de tourner le dos : il repaſſe donc in…) à

le Pruth à un endroit que les habitans

nomment Vallestrimha. (31) A peine la

moitié cle l’armée avoit-elle atteint l’autre

bord , que, les Tartarer fondent ſur l’ar

riere-garde , tuënt ou prennent priſonniers

les moins diligens , 8c pouſſent le refle

dans le fleuve. Ainſi ce ne fut qu’avec des

travaux infinis , 8c une perte conſidérable

que toute l’armée ſe vit enfin raſſemblée.

~ SOBIESKI ne pouvant ſe venger des Turer,

la retrai

8

lls pillent

tourne ſon reſſentiment contre les Molda- la Md‘

'ver : il abandonne le pai's au pillage ,

6c donne liberté à ſes ſoldats (32) d’y

vivre à diſcretion. Lui-même le flambeau.

à la main met le feu à deux Monasteres

de Jaſſij ; il oſe enlever.les vaſes ſacrés ,

auſſi-bien que les reliques de Saint-ſean.

de Soeza-vaprnées de quantité de joyaux ,

monumens de la pieté des Princes précé—

dens: enfin , non content de profaner les

choſes inanime’es, il ſaiſit le Métropoli

tain de Moldavie, &l’emmene priſonnier

ſous prétexte qu’il reſuſe de livrer les tré-

ſors ſacrés. De-là le Roi paſſe au Mo—

nastere des troir Hierarehier , où ſont con

ſervées avec reſpect les reliques de Sainte

Paraſcwa (33) d’Epibati. Il; demander

qu’on les lui remette auſſi-bien que le tre'

ſor qui y eſt en dépôt. L’Arehimandrite

inſiruit du traitement fait au Métropoli

tain, ne paroît point intimidé: il fait fer

mer les portes, 8c répond à ceux qui lui

apportent les ordres du.- Roi , qu’il ſe

Ver-ra plutôt enſeveli ſous les ruines de

IŸEgliſe, que de conſentir à l’enlevement

d’un tréſor ſi précieux. Le_ Roi pour inſ—

pirer de la terreur à ce fier Moine, com—v

mande qu’on amene du—canon: il menace

d’enfoncer les portes 8c d’enlever de force ,

ce qu’on refuſe à la demande civile qu’il

en fait : l’Archimandrite demeure inflé—

xible, 8C SOBIESKI ou touché» de honte

à la vû‘ë du ſacrilégezqu’il alloit commet

ttc’. ou ſe. rendant aux remontrances de

ila-vie.

_—~4—-~r
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ſes Officiers , ſe déſifle de ſa prétention ,

6c ſe retire. '

CL. A l’exemple du Prince , les ſol

dat.; trop fidèles imitateurs des eXCèS de

leurs Chefs , commettent toutes ſortes de

déſordres; il n’y a rien de ſacre’ ou de

profane ſur quoiils n’étendent leurs mains

ſacriléges; rien n’efl épargné: ce n’eſt

plus la faim qui les dévore, c’efl la Paſ*

fion & la brutalité qui les commandent.

CLI, Mais le doigt de Dieu ſe fit bien'

tôt ſentir en punition de ces infamies. Les

habitans fuyoient de tOus côtés pour ſe

mettre à couvert de la cruauté 8c de la

Convoitiſe des Polonoí: 8C des Co/'aqnerñ

Les maiſons étant déſertes, les troupes qui

venoient les dernieres ne trouvoient plus

tien 5 il leur falloit manger de la chair crue'

ſans ſel 8c ſans aprêt. Cette nourriture oc—

cafionna des diſſenteries , qui ſe commuë

niquerent à un tel point, qu’il ne ſe paſſoit

Pas de jour ſans qu’il mourût dans le camp

cinq cens ſoldats. Le Prince de Moldavie

de ſon côté , outré des indignités com-,

miſes par les I’oIonoir, envoya des troui

pes de toutes parts , qui ſurprir'ent plus

de quatre mille de ces brigands, qui ne

s’attendoient pas àune telle recherche : il

en pendit,_il en empala , il en brûla.

CLII. Les Tartare: pourſuivirent les

Polonoir par une autre eſpece de vengean

ce: voyant qu’ils prenoient la route de

Cornar, ils empoiſonnetent le lac qui four

nit d’eau cette ville,par le moyen d’her

bes venimeuſes, (34) dont ils connoiſſent

la vertu , 8( qui renferment un ſuc ſi ſub

til qu’elles donnent infailliblement la mort

aux hommes auffi-bien qu’aux bêtes qui

en boivent, Le Roi en étant informé ,

quitta le plat pai's , où le danger étoit iné

vitable pour ſon armée , 8c pour lui-mê

l’ennemi au travers des bois 8c des mon

tagnes inacceffibles à la Cavalerie.

CLIII; Les Tare; ne s’étoient pas en— dPriſe (le

gagés au de-là du Prnth 5 ainfi le Roi lez” ““

voyant les Tartare! retirés , crut _deVoir

entreprendre quelque choſe, aſi’n de pou'

VOir montrer au Pape l’emploi de ſon ar

gent. Trouvant ſur ſa tome l‘a fortereſſe

de Nen’zez. 5 (3 5) il l’attaque 8c S’en em*

pare,non ſans difficulté. Car les habitans

l’avoient abandonnée: 8c il y Pefloit ſeu*

lement dix-neuf chaſſeurs Moldaver que

le hazard y avoit amenés. A l’approche

du Roi de Pologne ils ferment les portes ,

lévent les ponts, 8c refuſent d’admettre

le Roi. Ce Prince ignorant l’état de cette

pretenduë garniſon, can0ne la place pen’—

dant quatre jours ;nos chaſſeurs ſe défen

dent avec vigueur,- tuè’nt cinquante Po:

lonoir 8c le maître de l’artillerie. Le cin‘—

quiéme‘ jour ayant Perdu dix de leurs ca

marades, ils capitulent à condition d’a

VOir la liberté de ſe retirer ou bon leur

ſembleroit. Spectacle ſurprenant l L’on

Voit ſortir ſix hommES qui en portoient

trois autres ſur‘ leurs épaules :parce qu’ils

étoient‘ bleſſés. En ce moment, tous les

ſentimens d’admiration, de honte, 8C de'
D

rage ſe ſucce’dent dans le cœur de So

BlESKl ; il demeure interdit , 8c n’ouvre

la bouche quc pour commander qu’on les

Pende: puis il les renvoye avec éloge,

ſur ce que JAB‘LONOVVSKI le fait ſouve

nir qu’il a danné ſa parole de les laiſſer

aller en liberté. Après avoir mis dans la

place deux eens chevaux d’élite 3 il mar

che vers Socaava, où les anciens Princes

de Moldavie avoient coûtume de faire leur’

réfidEnce. Il n’y avoit ni habitans ni ſol—

dats: il y mit aiſément garniſon.

CLIV. Ces ſuccès quoique de peu de Les Tar—

^ . . t nir” re

meme: Il alla camper ſur le Siren” , dans conſéquence, rappellerent les Tartare: vienne…

nn lieu tout entouré de montagnes. Les qui avoient mis à couvert chez eux leur &la Cha“

Tartare; en cOnclurent, que le deſſein des

Polonoir étoit de s’en retourner chez eux ;

ils prirent auſſi le même parti, prenant avec

eux tous leurs priſonniers 8c leur butin ,

d’autant .plus qu’ils ne pouvoient Euivre

butin. Ils reviennent' comme des loups ge'

affamés , 8c ſe jettent de toutes parts ſur

les Polonoír qu’ils rencontrent. Le grand

Tréſorier de la Couronne que le Roi

avoit enVOyé devant avec huit mille'
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hommes , les ayant trouvés ſur ſa route

le ſeiziéme du mois Zyleade , les met

en déroute après en avoir tué un aſſez

' bon nombre. Foible avantage; ils n’eu

rent pas de quoi ſe gloriſier-de leur vi

ctoire; car la ſaim les pourſuivant par

tout, ils ne pouvoient ſe nourrir que de

fruits 5 8c comme ils ſe débandoient à tout

bout de champ pour entrer dans les bois;

les Tartare; les guettoient 8c en tpoient

toujours quelques—uns ou en emmenoient

priſonniers; & quiconque s’écartoit un peu

loin du gros de la troupe, étoit Sûr de ne

pas revenir. -

CLV. SOBIESKI rebuté de tant de re

vers s’évade enfin la nuit avec quelques

confidens, ayant pris pour guide un Co

lonel Molda-UE nommé TUBKULECZL JA

BLONOWSKI prit alors la conduite del’ar

mée; la fortune eut pitié de ces troupes qui

ne ſouffrirent que la famine 8c furent pré

ſervées de l’épée de l’ennpmi; elles rejoi

gnirent le Roi à .ſavon-uv àla fin du mois

Zylcade,ou au commencement d’Octobre.

CLVI. Il faut voir les ſuccès des Ve’
dcs um— .

”HIS,

l

, mtienr. Ils chëillirent des lauriers en abon

dance. Les Morlaquer au commencement

du Printems affiégerent Ottoch ville ſi

tuée entre lès deux bras de la riviere

Cettín : la ville fut priſe d’aſſaut 8c la gar

niſon paſſée au fil de l’épée. Le Capitan

Baoha voulut avoir ſa revanche ſur Chic-la

fa 5 mais il ſe retira à l’approche de la flot-'

te Vénitienne. Celle-ci ſe partagea en deux

eſcadres: l’une alla bloquer Conflantino

ple aux Dardaneller du côté de l’Archipel,

l’autre attaqua le vieux Navarín’. Il ſe ren

dit ſurle champ5ainſi oninveſtit le nouveau

Navarin. Le Serarkíer de laMorée vole au

ſecours de la place: mais avant que d’ap

procher les retranchemens des affiégeans,

il eſt attaqué ' 8C mis en déroute par le

Çomte de KONlNGSMARK , 8c le Marquis .

de COURBÔN à la tête de huit mille deux

cens hommes. Il ne perd point courage

pour cette diſgrace: il tire trois mille

hommes des garniſons voiſines , 8( ſe

préſente de' nouveau 5 il eſt encore battu,

8c chaſſé avec une plus' grande perte. La

garniſon perdant toute eſperance de ſe—

cours ſe rend le 26e du mois Rejeh , ou le

7c Juin.

CLVII. Trois jours aprèsles Ve’nítiem'

affiégent Alodon. (Methone) La défaite du

Serarlder avoit tellement intimidé la gar

niſon , qu’elle ſe rend peu après , ſçavoir

le quinzième du mois Schahan ou le 26°.

Juin. C’eſt ainſi que le Pélopone‘ſe eſt

enlevé aux Turn. Les Vénitiem couron

nent leurs exploits par la priſe de Napo

li de Romanie. Ce fut Monosrm qui

en entreprit le ſiége le dixième du mois

Ramazan, ou 20=. Juillet. Quoique Ia

ville fût autant fortifiée par l’art que par la

nature, en peu de jours les murs furent

renverſés. Le ſixiéme jour du ſiége le

Serarkier avance au ecours avec ſon ar

mée : le Comte de KONrNGSMARx pa—

roît, 8C à l’inſtant il eſt battu; il aſſemble

de plus grandes forces , ſçachant qu’il y

alloit de ſa tête ſi la ville étoit priſe 5 8c le

9°. du mois &cheval ou le I 8 Aoust il vient

à la pointe du jour attaquer les tranchées

des Vénitienr: avant qu’ils recouvrent leurs

eſprits , il prend poſſeffion d’une hauteur,

d’où il commandoit la plus grande partie

de leur camp. KONINGSMARK voyant ce

danger preſſant accourt 'avec ſa brigade ,

amuſant l’ennemi , pour donner le tems à

MOROSINI de faire avancer le reſte de

l’armée. Alors les Vénitienr ſe ſentant

ſupérieurs commencent le combat: les

Turc: le ſoutiennent pendant ſept heures

avec _autant de bravoure que ſi cette jour

née eût dût décider du ſort de l’Empire

Othoman : ils céderent enfin 8C prirent la

fuite. MUSTAPHA Gouverneur de la ville,

comprit par le retour 8c les airs triomphans

des Véniticnr , que le ſecours qu’il atten—

doit avoit été mis en déroute. Sans atten—~

dre davantage,il battitla chamade lemême

jour, 8c rendit la place le lendemain aux

Ve'nitiem,qui lui firent une honorable com—

poſition avec liberté de ſe retirer.

CLVIII. En Dalmatie le Bacha de

Biz/trie s’étoit préſenté dès les premiers

jours

i Autres

Victoucs,

Succès en

Daim”

“II
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joursſſdu Printems devant Duare: il per

dit- ſes peines 8( ſes préparatifs par ſa re

traite précipitée, n’oſant attendre les Ve'

nitienr qui approchoient. Toutes les au

tres tentatives qu’il fit en différens endroits

lui réüſlirent auſſi mal.& lui coûterent bien

du monde. Ces ſuccès donnerent le cou

rage aux Vénitien: d’ aſli e'gerZing qui avoit

été tenté en vain l’année précédente par

VALUER. CORNARO l’entreprit le ſeptié

me du mois Schwal, ou 16c Aou/l; le ca—

non fit un tel effet que le ſecond jour de

tranchée ouverte , il emporta l-a ville d’aſ

ſaut,& paſſa la garniſon au fil de l’épéeLes

Morlaqzter s’avancent encore plus avant

Vers Conflantinople , ils' attirent par un

firatagême quinze cens hommes de la gar

niſon d’une ville, ſçavoir mille fantaſlins 8c

cinq cens chevaux ,- puis ils les envelop

pent , & en tuënt du premier; choc un très

grand nombre; le reſ’te s’enfuit, 8c les

Morlaqaer les preſſant de près entre-nt

avec eux dans la' ville ; ils la pillent_& y

mettent le feu. ~

CLIX. Tant de revers ne pouvoient

manquer d’alarmerle peuple de Con/Zanzi—

nople ; les gens de Loi, ſur tout , ou l’U—

lema accoutumés à controller 8c paſſer en

revûë toutes les actions 8( la conduite du

Miniſtere , laiſſent d’abord gliſſer parmi

les particuliers des ſemences de mécon

tentement ; puis ils parlent hautement 8c

en public de la maniere la plus ſéditieuſe

contre Sultan MAHO‘MET. C’eſl dans ces

occaſions que triomphent ces oracles du

Vulgaire: ils dépeignent aujourd’hui la

diſſipation des deniers publics; demain ils

'apofirophent les ames de ceux qui ont

été tués par millions à la guerre; ici c’eſt

ia Hongrie enlevée par les Allemandr;

là c’eſt la More’e ſoumiſe par les Véni

'rien.r; puis la Ville Impériale même me

nacée d’une invaſion des Chrétienr. En

fin vient le portrait du Sultan, qui ne

s’occupe que de la chaſſe; envain l’aver

tiroit-on , diſent—ils , de pourvoir aux be

ſoins .de l’Empire : il eſ’c vrai qu’il ne lui

manque aucune des qualités de l’eſprit né:

ceſſaires au gouvernement, 8C il a'don

né. par le paſſé des preuves éclatantes de

ſa capacité; mais c’eſ’t Dieu qui permet

cetteinſatuation du Sultan; ille laiſſe s’en-‘

gourdir dans uneindolence pernicieuſe;

comme ſi un Empire fondé par le ſang

de tant de Illuſnlmanr , pouvoit être dé

fendu par des meutes de chiens, ou des

vols de faucons: c’eſl le ciel irrité con

tre nous, qui venge’l’infraction volon

taire de la paix faite par le ſage Vizir

KIOPRILI AHMED Pacha. Non , il n’y

a point à eſperer de faveur d’en-haut, à

moins qu’on ne ſaſſe diſparoitre l’objet

qui attire l’indignation Divine. Il faut ſa—

crifier tous les auteurs de cette injufle

guerre ,* il faut révoquer ce Fewah infame .

qui l’a décernée; il faut dépoſer le Sultan.

Tels étoient les murmures de Constanti-ó

nople.

CLX. MAHOMET étoit toujours de

côté 8c d’autre à prendre le divertiſſe—MET ‘à‘

ment dela chaſſe. On l’informe des diſ

cours qui ſe tenoient par tout dans lesiustificc

aſſemblées, 8( dans les ruës mêmes de

Conflantinople; il y accourt. D’abord il

dépoſe le Mufti : enſuite il répand dans

tous les quartiers des émiſſaires affection

nés qui prennent le parti du Sultan. Ce

n’eſt pas l’Empereur , diſoient—ils , qui eſt

l’auteur de la guerre : elle eſi le fruit

de l’ambition du Vizir CARA NlUSTAPHA,

&du Mufti. Le Sultan n’a pas juge' àpro—

pos de s’oppoſer à leurs conſeils , à cauſe

des égards qu’il devoit à leur autorité;

outre qu’ils lui repréſentoient les choſes

avec des couleurs ſi plauſibles , qu’il tr0u

voit raiſonnable de s’y prêter. Hé bien

CARA MUSTAPHA a été puni de mort;

8c voilà le Mufti privé de ſa dignité.

CLXI. Le Sultan crut encore atteſter Sim-—

ſon zéle pour le bien de l’Empire , en duite.

ordonnant la vente des joyaux de la

Couronne: ce leûrre ne manque guére

d’avoir ſon effet , ſur tout quand de l’ar

gent qui en provient,o~n paye les arrérages

des troupes. MAHOMET en agit ainſi.

ô: . comme cela n’eût pas ſuffi . il mitune

h
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taxe ſur les ſamir ,les Moſ uéer, 8c même

ſur chaque maiſon. ( 36 ) aes artifices ar

rêterent pour cette année la ſédition qui

étoit prête à éclatter; 8c l’on vit même le

peuple, contre toute eſpérance, contri

buer gayement aux beſoins de l’Etat.

CLXII. Dans ces entreſaites le Duc

de Lorraine avança avec l’armée Impé

riale vers Eſſèx; le Vizir étoit campé

aux environs, &1 le Duc paſſa la Draw

dans le deſſein de l’attaquer: la difficul—

té des chemins retardant ſa marche , So

:LXMAN Pacha eut le tems de ſe poster ſi

avantageuſement, que le Duc au lieu

de commencer le combat, crut devoir ſe

retrancher lui-même 8c ſe mettre en état

de défenſe. Les deux armées demeure—

rent ainſi en préſence pendant quelques

jours tâtant leurs forces ar des eſcarmou—

ches ,- 6c ſe canonant ’une l’autre. Les

Turc: avoient l’avantage de la ſituation ,

8c faiſoient plus de mal avec leur canon.

Les Impériaux en étant trop incommo—

dés ſe retirerent plus loin vers le Danu

h. Les Turc: crurent qu’ils ſu oient ,ils

les ſuivirent réſolus de les com attre. Ils

ne urent faire aſſez de diligence à cauſe

de Feur nombre. Ainſi les Allemand! eu—

rent la commodité de ſe camper àMabacz,

8c de ſe remettre de la fatigue d’une lon—

gue marche augmentée par le manque

de vivres. Enſuite ils ſe déterminerent à

démolir les fortifications de Zicli 8c de

Cinq Eglgſêr, 8C de là aller tenter Alba

2 A15, Regal”. * Dans le deſſein _d’dy procéder ,

Royale. ils décampent le trentiéme e Ramazan
ou 28 Juillet 1098. 8c marchent verſſs

Zicli. Mais à- peine avoient-ils quitté leur

camp , que la cavalerie des ‘Turn‘ paroît:

elle les attaque de tous côtés , 6c tâche de

retarder leur marche , pour donner le

tems au Vizir de venir avec toute ſon ar—

mée. Les eſcarmouches ne diſcontinuënt

point durant trois jours , au bout deſ

quels le Vizir arrive. Il va ſe pofler dans

un petit bois par Où les Impériaux de

voient paſſer. Là il déclare ä ſes troupes ,

qu’il avoit reçû ordre du Sultan d’en vez

Victoire

d-;s Im

periaux.

H. 1098.

A.C.1687

nir aux mains avec les Allemands; &i

que le moment étoit venu de ſe diſtin

guer pour ceux qui étoient ſenſibles à la

gloire & à la récompenſe. Le lendemain

qui étoit le 4° de Scbwal ou lpremier Aauſf.

il met ſon armée en batai le. Les Alle

maud: préſentoient un grand front, qui

parut trop large au Vizir pour que les

ailes puſſent ſe ſoutenir l’une l’autre ;

ainſi il commande d’eſcarmoucher légé

rement quoique ſans diſcontinuer à l’aile

droite des ennemis, 8c de pouſſer l’aîleñ

gauche avec toute la vigueur poſſible. Ses

ordres ſont exécutés ſi à propos , que

l’aile gauche des Impériaux alloit être

miſe en déroute; mais comme les Turc;

avançoient toujours pleins de confiance Z

le canon qui avoit été placé d’eſpace en

eſpace entre les bataillons , arrêta leur fix—

rie: les Allemand; s’ouvrirent; 8C en—

voyerent la mort par ces bouches meurz

&ieres qui fit un ravage affi'eux parmi les

‘Tm-cr , 8c leur enleva la victoire dont ils

s’étoient trop flattés: ils reviennent'à la

charge en plus grand nombre 6c plus fil—

rieux qu’auparavant ;ils ſont reçus avec

une bravoure ſupérieure : enfin après

avoir perdu encore plus de monde dans

cette ſeconde attaque que dans la premie—

re , ils ne ſe croyent pas néanmoins re

pouſſés ni vaincus , 8c ſont une retraite en

bon ordre vers le bois d’où ils étoient

venus. Le Duc de Ravin-e qui comman

doit cette aîle, plein de gloire d’avoir re

pouſſé deux fois les ‘Turc-r , 8c animé

d’un noble courage, va les attaquer ‘a

ſon tour. Avant qu’il puiſſe gagner le

bois , les Turc: en ſortent , 8c marchent

à lui; auſſitôt il place à la tête de ſes trou

pes pluſieurs piéces de campagne char—

gées à cartouche , qui commencent à faire

de ſi heureuſes décharges , que les Turc!

ſe retirent au plus vîte ſans Oſer en ve

nir aux mains. Le Duc de Ba‘uíere les

pourſuit chaudement pendant une heure :

alors il apperçoit un camp tout formé ; il

ne peut revenir de ſon-étonnement à la

vûë des fortes tranchées des Turc! ;en eſ
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fet , n’eut été le canon qui avertit les

Allemand! de ſe tenir ſur leurs gardes ,

-on n’auroit pû croit-e , qu’une armée preſ—

que en déroute , 8c plus diſpoſée à fuir

qu’à combattre , ſe ſut déterminée àe’le—

ver en ſi peu de tems des retranchemens

ſi conſidérables. Il fallut à force de coups

de canon ſaire un paſſage pour la cava

lerie ; l’infanterie entre après , 8c le camp

étant forcé, preſque tous les Janiſſdirer

ſont paſſés au fil de l’épée. La cavalerie

des 'Iuror s’étoit enfuie à l’approche des

Allemand” le Vizir au déſeſpoir de ſe

*voir abandonné, prend lui-même la fuite,

JC laiſſe aux vainqueurs un butin immen—

ſe, avectout ſon canon 8c ſon bagage. Les

Impériaux pourſuivent leur victoire ;

mais comme la cavalerie étoit déja éloi—

gnée, ayant pris les devants,tandis que

les .Iamſſaich' tenoient encore ferme, on

n’attrape que quelques centaines des plus

pareſſeux qui ſont tous tués , en revanche

du ſang des Chrétien: morts dans la ba

taille.

CLXIII. Le Vizir ſe voyant hors de

ſe ;eliſe idanger donna ſes premiers ſoins à remettre

C ~ . .ſky* l’harmonie entre les .Iam/ſaire; 8c les Spa

‘Succès

dans

l’Eſt/a

Sonic.

hir.Jugeant enſuite qu’E/fix 8c Peter-crua—

radin ſeroient d’abord attaquées par les

Impériaux après leur victoire,il tâche de

les mettre en état de défenſe: il mit ſix

mille hommes à la garde du pont de

Peterwaradín , renſorça de pluſieurs re'

gimens la garniſon d’Efficx, 8c ſe retira à

Bel rade.

LXIV. Le Duc de Lorraine voyant

ces places trop bien fortifiées, & déſeſ

perant de les forcer pendant les deux mois

qui refloient de la campagne, fait cou—

.tir le bruit qu’il a deſſein d’aſſiéger Te

rneſ-v-var. L’importance de cette ville,

oblige le Vizir, qui avoit interêt de la

conſerver , d’envoyer une partie de ſon

armée de ce côté-là. Ce ſtratagème dont

le Vizir fut la dupe ſervit à affoiblir les
'I'urcr en Eſclavomſil; ainſi le Duc de

Lorraine fait paſſer la Draw à DUNE

fil/ALD, 6: lui ordonne avec un petit

corps qu’il lui confie de chaſſer entiere

ment de l’E/Z'la-vonie l’ennemi de la Croix,

tandis qu’il reſ’ce lui-même en Hongrie

avec le gros de l’armée pour obſerver les

Turcr.DUNE\VALD arrive le 2°. de Zjl—

onde , ou 29e. Aoust devant Burain : après

avoir battu la place pendant quelque tems,

au moment*qu’il ſe préparoit à donner

l’aſſaut, la garniſon ſe rend à diſcrétion

le ſixiéme jour du ſiégé de cette ville, il

paſſe à Walpo , qu’il falloit néceſſairement

emporter avant que d’entreprendre Eſſêx.

CLXV.Le Gouverneur de Walpo don

ne auſſitôt le ſignal à la garniſon d’Eſſèx

de l’approche des Allemand!, 8c deman—

de du ſecours. Mais ceux d’Eſſêx plus ef

frayés encore plient bagage,& ſe préparent

à déloger, après avoir fait ſauter les ſor

tifications du Château. DUNEVALD aver

ti de leur deſſein , détache deux mille che

vaux ſous la conduite de LODRONE

pour aller examiner ce qui ſe paſſoit à

Eſſêx.L’allarme ſe met parmi la garniſon

à l’approche de ce petit corps de cavalerie,

on le prend pour l’armée entiere des Alle

mandr: la peur fait précipiter la ſuite des

ſoldats ;elle fait abandonner une partie du

bagage; elle fait oublier de mettre le

ſeu aux poudres dont les mines étoient

déja toutes chargées. Le Gouverneur de

Walpo informé de la déſertion d’Eſſèx,

trouve auſſi à propos de donner cours àla

fortune ennemie de l’Empire Othoman.

»Il ſe rend de bonne grace avant que d’y

être forcé ; la prudence lui ſuggerant qu’il

valoit mieux adoucir le vainqueur par ſa

ſoumiſſion , que de l’aigrir par une 'vaine

réſistance. ~

CLXVI. DUNEWALD paſſa rapide

ment de conquête en conquête: il prit'

-Peſſcln a capitale de la Province; puis

Bella in, Patrark, Schírark, Telicham ,

-Walko-vvar , Ô“ Erdedi , les Turc-r aban—

donnerent d’eux-mêmes les autres forte

reſſes. Ainſi toute l’Eſclnwnie retourna à

la puiſſance des Chrétienr. Le Gouver

Suite,

Conquête

de l’Eſ

cis-venir.

neur de Leopoldopolir * ſe mit auſſi en cam-,LM U
ï ï ^ . po "

pague; 8c il ſe rendit maitre de Arago”, fladr.

\Qlj
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Guérini 8c Polota. Dans le’même tems les

Impériaux formerent un petit corps d’ar

mée tiré des garniſons voiſines , avec le

quel ils inveſiirent Agria dans la haute

. Hongrie , pour couper tout renfort.

le Duc

1M- Duc de Lorraine ſut la réduction de la
zſiéſſâcnſi Tranrylvanie ; ce ſut auſſi par là que finit

TT“'ÈÙL la campagne cette année. M 1 c H E L

ww" 'APAFFI Prince du pai's , avoit été ſollicité

dès le commencement de l’été par l’Empe

,reur d’Allemagne de renoncer à l’alliance

des Tare!, 8c de recevoir les étendarts vi

-ctorieux des Chrétienr. Il avoit paru y

donner les mains; le ſeul Obstacle qui le

rendoit irréſolu étoit la ,proximité des

Turc; , qu’il auroit voulu voir aupara—

. vaut plus éloignés de ſes frontieres. Mais

. quand il vit le Duc de Lorraine ſe diſpo—

ſer ſérieuſement à faire valoir ſon engage

ment, 8c à mettre ſon armée en quartiers

d’hyver dans ſa Principauté; il ſe déſiſ’ra

de ſa promeſſe; donnant pour excuſe de

ſon refus, qu’il n’avoit eu intention de

donner entrée chez-lui qu’à quelques Ré—

gimens, 8c non pas à une armée entiere.

Peut—être une ſi grande charge l’épouvan- .

toit-elle; ou bien il étoit bien aiſe que

les Turcr s’apperçuſſent de ſa répugnan—

~ ce , afin qu’il parût avoir _été forcé en re

_cevant,les Impériaux. Le Duc de Lor

raine ayant la force en main. ne ſçavoit

point argumenter: il alla droit au fait, 8c

ſaiſiſſant Cibininm , Zebin ou Hermanstad

ù Clay.. 8( Clazfflſembonrg , * qui ſont les villes ca

ï’ívPolÙ- pitales de Tranſjlvanie , il donna des

quartiers à ſon armée , 8c obligea APM-'4

Fr de reconnoître LEOPOLD.

Cam a- CLXVIII. Il s’en fallut bien *que les

fllf-5 ru- Mqſcoviteſ euſſent d’auſſi heureux ſuccès

(je, Ruſ_ contre les 'Tartaren Les deux CLM!

1"'15- ,étoient tropjeunes pour commander leurs

.armées en erſonnes. BASlLE Prince de

.Gallioain ſiit chargé de mener les trou

pes contre les Tartarer de Crimée; trou

pes nombreuſes , mais peu diſciplinées.

Ce Général s’engagea dans les déſerts qui

ſéparent la Ruffie d’avec la Tartarie;

ï
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Après pluſieurs jours de marche ſans op;

poſition; il ſut enveloppé par NUEADIN

Sultan, qui lui coupa ſes proviſions 8c

la commodité de l’eau. Pour ſurcroît de

— maux les chaleurs exceſſives de l’été ame

CLXVII. Le comble de la gloire du . rent la peste dans ſon camp , enſorte

qu’en ſort peu de tems elle emporta qua

rante mille de ſes ſoldats. Cette armée

toute affoiblie qu’elle étoit ne laiſſoit pas

de porter la terreur .avec elle. NURADIN'

la trouva ſi formidable, que pour l’éloi

gner , il fit mine de marcher vers Kiovie;

cette ruſe tira Gallia-Lin du voiſinage dela

Tartaríe; mais quoiqu’il s’en fût éloigné

pour ſauver cette ville du danger qui ſem

bloit la menacer; il ſeroit néanmoins rentré

dans la Crimée; ſi les lettres de SOPHIE

(3 7) ſœur des Czarr ne l’euſſent rappellé.

Cette Princeſſe lui manda que ſa préſence

,étoit neceſſaire dans la Capitale, 8c que

l’Empire ſans lui couroit riſque d’un bou

leverſement général.
CLXIX. JACQUES SOBXESKI fils aiſi— Les ron

né du Roi de Pologne, ſe mit en campagne ””i‘ “mc“

x. A . , ent (M

ala tete des troupes de la Couronne au IM,…

_commencement de Soho-val , ou le 2*.

d’Aouſ’c , 8c le 24- du même mois il ſe

.préſenta devant Caminiee. Il ouvrit la

tranchée comme pour en faire le ſiége;

mais après trois ou quatre décharges de

l’artillerie., 8c après avoir renverſé quel

ques maiſons par les bombes qu’il jetta.

dans la ville , il ſe retira au plus vite le

quatrième jour du ſiége, au bruit de la

marche des Turor qui étoient accourus au

ſecours avec les Tartarer du Budu'ac , 8c

étoient déja avancés juſq u’à CLaſLÛTa..La

garniſon pourſuivi-t les Polonoir dans leur

retraite. Elle tua quelques ſoldats, ou fit

pluſieurs priſonniers de leur arriere garde,

8c perdit environ cinquante hommes. Voi—

là tout ce qui ſe paſſa de remarr .able

cette année entre les Polonoir 8c les Turcs.

CLXX. La More-’e théatre de la guerre ’Prçrrés

des Vénitienr contre les ennemis de la UIMM"

Croix , les vit encore triomphans pendant

cette campagne. Ils débarquerent le 2 3,.

du mois Ramaun à Parra!, 8( trois jours
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'après ſous le commandement du Comte

KONZINSGMARK , ils marcherent contre

le Sermkg'er. Celui—ciaprès avoir exhorté

ſes troupes à bien faire , 8( les avoir

encouragé par des largeſſes, entre bra—

vement en lice: il mene d’abord ſa cava

lerie contre l’aile gauche des Ve’nitien;;

étant repouſſé il change ſon attaque , 8C

fond ſur l’aile droite avec tant de furie,

que les ſaníjſïzíre; n’épargnent pas mê

me les paliſſddes qui couvroient le front

de l’ennemi ; 8c tâchent de les abat—

tre de leur épée. Elles s’y émouſſerent,

8c ils ne pûrent entamer les Ve’nitíen;. Le

Bacha de la Vallone y périt avec quantité

d’autres: le SeraHQ'er étant lui-même dan

gereuſement bleſſé , fut contraint de s’en

fuir dans les montagnes avec le reſie de

.ſes troupes, diminuées de près de deux

mille tués ou faits priſonniers, tant dans

cette double attaque, que dans la pour

ſuite qu’en firent les Chrétienn Par cette

.victoire les Vénitien; aſſurerth leurs ac

‘quiſitions précédentes, 8c réduiſirent ce

qui restoit encore aux ‘Iizre; dans la

More'e. Une terreur panique ſaiſit alors

les Othoman; , 8c pas un d’eux n’oſe ſou

tenir la vùë du danger. La garniſon de

Parra; donne l’exemple aux autres ; el—le

eſt la premiere à abandonner ſa fortereſ—

ſe avec toutes ſes munitions de guerre.

MEHEMED Pacha , quoiqu’il eût ſix mille

hommes ſous ſes ordres, aime mieux S’en

fui'r que de défendre la fortereſſe de Ru

melia; il la quitte après en aVOir fait ſau

ter les fortifications. MEHEMED Gouver
neur du Château de la Mareſſe ſuit ſon

_exemple , 8c ſe retire à la vûë des Ga

_leres Vénitienner : mais ce qui paroît plus

*Na/dpa- ſurprenant, Lepante * même , ville forti

!Un

ſiée par la nature 8c par l’art, envoye ſa

ſoumiffion à la flotte qui paſſe près de

ſes murs, 8c offre ſes clefs à l’Amiral.

,Ces conquêtes fi faciles ne demanderent

que le tems de les accepter: après quoi

MOROSINI alla de .même devant Caſh-l

Forncſe 8c Miſítra ,( c’eſt l’ancienne La

vcédémone) il ne fit que ſe montrer, 8c

les Gouirerneurs ſort galammentlui remi

rent leurs fortereſſes avec tous leurs ma-~

gazins , ſans faire la moindre réſiſiance ,

ſe contentant d’avoir la liberté de ſe req

tirer.

CLXXI. La ſeule Ville qui fit gloire

de tenir contre les Conquerans fut Epi—

daure Limeria. (38) Elle ſouffi'it avec

courage le bombardement 6c les autres

incommodités du ſiége. Il est vrai que

cette place étant d’elle-même très forte;

la garniſon pouvoit ſe défendre avec con

fiance. MOROSlNl ne voulut pas S’y arrê

ter; mais il fit voile vers la baye de Co

rinthe, 8c ſe préſenta devant cette céle

bre ville: ne doutant point, que s’il S’en

rendoit une fois le maitre, les ‘I'urc; ne

perdiſſent toute eſperance de remettre le

pied dans la .More’eg outre qu’elle facili

teroit la réduction des autres places qui

reſtoient encore au pouvoir des 0thoman;.

Le .Term-Lier effrayé à l’approche de Mo—

ROSINI , ne crut pas pouvoir lui diſputer

la victoire avec quatre mille hommes qui

lui restoient:. après avoir fait ſauter les

fortifications, il mit le feu aux .magaſins, 8C

il ſe retira à la téte de ſes troupes vers les

montagnes de Theher: il mit le comble à.

ſa lâcheté en tuant de ſang froid tous les

Grec; qu’il rencontra , leur reprochan't

qu’ils étoient la cauſe de tous les maux

qui venoient accuëillir l’Empire. Les

flammes firent ſoupçonner à MOROSIN! le

coup de déſeſpoir du &rar/Lier; il envoya

au plus vite à Corinthe un détachement,

'qui vint aſſez à tems pour éteindre l’in—

cendie 8c ſauver une partie des magazins.
ſſCLXXII. Delà KONINGSMARK mar—

cha par ſon ordre vers Athene; , avec une

partie de l’armée. Durant ce ſiége qui ne

fut pas long, une bombe tomba ſur le

temple que l’ancienne Gre’ee avoit dedie'

au Dien inconnu; les Turn en avoient fait

'leur magazin à poudre : le feu y prit 8c

vſit ſauter tout l’édifice. C’efl ainſi que les

Vénitienr qu’on peut regarder comme le

peuplele plus poli de toute l’Italie , ont

détruit à Conffantinople 8c à Athc‘ner les

ï d

Priſe de

Count/1e.

Priſe

d’Athè—

”61’.
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plus précieux monumens de l’antiquité

' que .les Barbare: avoient reſpectés. Ils

méritent par là d’être placés dans un mê

me 'point de vûë, 8c dépeints avec les

4, un_ mêmes couleurs qu’Erdtq/lrare: * le pa

cendiairc ralléle ne differe qu’en ce que celui-ci fit

. df; Lem' de deſſein prémedité. ce que ceux—ci fi

rent par accident.)iIëIlB

”EPM-r“ CLXXIII. Les Turc! regrettant la

Lïsvïz‘gï‘pene de Zing que CORNARO avoit pris

ami-gent l’année précédente, commencent cette

ZM" campagne enDalmatie parle fiége de cette

place , ſous le commandement d’ATLAG

LIK Pacha , Gouverneur de Boſnie , il ſe

'préſente devant ſes murs le premier du

du mois Jemaziul evuel , 8c l’attaque

’ endant quarante jours avcc une réſolution

È( une vigueur ſurprenante. Après avoir

ſacrifié en vain bien du monde , il ſe re—

tire le IOe du 'mois ſuivant , n’oſant atten

dre l’armée Véniticnne qui marchoit au ſe

cours. _

.f CLXXIV. CORNARO étoît d’un au

' “L’ÉTÉ tre côte' employé au ſiége du nouveau

PM COR* château de Dalmatie, qu’il avoit com

MRO‘ ‘mencé le 2 y du mois She-:mal aidé des

flottes du Pape 8c de Malte. Le Bac‘lm

de Biz/;zic Fe met en devoir de ſecourir la

"place: il force les défilés qui étoient à

la garde des MOT-laque; ,* 8C vient avec fu

'rie attaquer les Ve’nítiem dans leurs tran

chées le 8 du mois Zylbiie. Ils commen.

"çoient à plier. lorſque CORNARO ſoute

’nu des troupes auxiliaires de Malte paroît

fort à propos, 8c fait changer la ſcène:

enſorte qu’après un combat des plus ſan

‘glans les Turc! vainqueurs un moment

auparavant, ſont mis en ſuite avec perte de

plus de huit cens des leurs. Ce ſpectacle

n’eſ’c point capable d’abattre le courage

des affiegés; ils ſe défendent avec courage,

'comme ſi leurs _compagnons n’avcient

'pas eu du deſſous. Mais enfinla Ville ayant

été ’emportée d’aſſaut le 21° de Zylhíje,

la garniſon qui s’étoit retirée dans le châ—

teau, ſe rend par compoſition trois jours

après, voyant bien qu’une plus longue

réfistance ne ſerviroit qu’à empirer ſon

ſort.

CLXXV. Dans ces entre-.faites, l’arſi Lomé.

’me’e Tiquiœ ſe murine; ſédition qui abou— Türqïïſc

tit à la dépoſition du Sultan même, 8c mm…“

cauſa un dommage irréparable à l’Empire

Othoman. En voici la cauſe , trop légère

cn apparence pour produire de fi fune—

stes effets. Le Vizir ſe tenoit à Peter-wa

radin, tandis qu’Agria bloqué par les

Impériaux manquoit de proviſions 3 vou

lant remedier au beſoin preſſant de la

-place , 8c en prévenir la reddition , il

commande à mille .ſaniffdírcr 8C àquel

ques centaines de Spahir de marcher im

médiatement , 6c de jetter des vivres dans

Agria. Ils refuſent tous d’obéi'r à ſes or

dres. Puis paſſant aux reproches, ils lui

imputent la derniere défaite de l'armée par

les Impériaux, 6( l’accuſent hautement

d’avoir intention de les détruire, en les

envoyant ainſi à la boucherie. Ils décou

vrent en même—tems les cicatrices de leurs

bleſſures, ils montrent leurs chevaux.

extenués qui pouvoient à peine ſe ſou—

tenir. Le Vizir inſiſte, 8( d’un ton plus

ferme , leur ordonne de nouveau de par

tir; ils protefient tous de n’en rien faire ,

a moins qu’il ne marche lui-mème à leur

tête. Un nouvel incident fit bientôt ſortir

un grand incendie de ces premieres ſe

mences de ſédition. Le Vizir cherchant à

ſe diſculper du mauvais ſuccès de la der

niere bataille, en avoit rejette la faute

ſur la négligence de pluſieurs Bachar dans

la relation qu’il en avoit envoyée au Sul

'tan , 8c avoit demandé leur tête. Ils en

'furent informés par les amis qu’ils avoient

à la Porte; le danger étoit trop viſible

'pour ne pas riſquer le tout pour le tout.

Ainſi ils aigriſſent l’armée contre le Vizir,

8c la portent à ſe mutiner. A la tête des

ſéditieux paroît SIAVUS Pacha ( 39 ) qui

étoit du nombre vde ceux que le Vizir

avoit dénoncés au Sultan, homme 'hautain

8c d’un courage intrépide; il perſuade à

l’armée de demander au Vizir le payement

de deux Kyst (40) qui lui étoient dûs. Le

Vizir qui n’avoir point d’argent comp—

tant donne de bellÊS paroles; il dit que
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l’argent est en chemin , BC que dans peu—

de jours il arriveraau camp. On eſt lourd

à ce langage flatteur; on demande la

paye à l’inflant , 8c l’inſolence eſi portée

juſqu’à un tel excès par les ſoins de SIAVUS_

Pacha qui ne celle d’attiſer la flamme ,

que les ſoldats crient au Vizir de ſe dé

mettre de ſa dignité. Nous avons, diſent—

ils , parmi nous un perſonnage plus digne

de ce pcfle qu’un SOLIMAN Pacha: il

ſçaura bien nous payer, 8c ſa prudence

aſſurera à l’armée de plus heureux ſuc

cès.

CLXXVI. La ſédition devenue' trop .

s’enſuit» ſérieuſe pour ſouffi'ir aucun adouciſſe—

ment; le Vizir qui craignoit pour ſa vie,,

s’évade la nuit, 8c s’enfuit vers le Sultan

à Constantinople, lui apportant le premier

cette déſagéable nouvelle. Il charge SIA

VUS comme l’auteur de tout le déſordre;

c’eſt lui qui empoiſonne le camp, dit-il,

il atrahi les interêts de l’Empire de con

cert avec quelques autres Bachar , 8c lui a

arraché la victoire ſur les Allemand; qu’il

tenoit entre ſes mains.

me l’ame de la révolte, aſſemble deux

jours après à Belgrade les principaux

Conſpirateurs: il leur propoſe ſans biai—

ſer de dépoſer le Sultan, 8c de mettre à

mort la plupart des Grands. Cependant

les ſoldats 6c les officiers ſubalternes re—

gardant la fuite du Vizir comme un deſ

ſein formé de les abandonner àla merci

des Allemandr; 8c craignant d’être obli

gés de demander pardon au Sultan, ex—

tremité auſſi fâcheuſe que l’autre , ils ſen

tent le beſoin d’avoir un chef; ils offi'ent

le Viziriatà SIAVUS Pacha. Celui-ci s’en

excuſe, 6c comptant de ſe faire de ſa m0

deſiie un grand mérite auprès du sultan ,

il ré 0nd , qu’un tel honneur ne peut-être

conſeré par aucun mortel que par le Sul

tan même. Que c’étoit aſſez pour lui qu’ils

le regardaſſent comme leur protecteur ; 8C

que s’il s’étoit montré tel contre les in'usti—

ces du Vizir, il continu'e'roit de l’être

juſqu’à ce qu’ils fuſſent arrivés à Con

ſlaminople , 8( fuſſent en état d’exPoſer

leurs griefs aux yeux de ſa Hauteſſe.

”A Dieu ne plaiſe, dit-il , que je porte;

Lew"… CLXXVII. MAHOMET reçoit ſon »l’impieté juſqu’à rien attenter contre le

pmrè— Vizir les larmes aux yeux, tant il étoit 'a: Sultan, qut- n’eſi coupable de rien, 6c

‘e
prévenu en ſa faveur; à cauſe des preuves

qu’il avoit données parle paſſé de ſa rare

prudence 8c de ſon courage, il le plaint

dans ſon malheur, il lamente ſon propre

ſort dans celui de ſon Ministre ; & ajou

tant foi ſans héſiter à tout ce qu’il lui re

préſente ; il lui ordonne de ſe tenir caché,

juſqu’à ce qu’on voye plus clair dans les

deſſeins des rebelles. Ainſi SOLIMAN

Pacha aſſuré de la bienveillance du Sul

tan ſe retire ſecrettement chez un certain

Grec nommé MANOLAKI (4.1) qui_ de

meuroit aſſez près du ſerrail , dans la ru'e'

Curiteheſehme ( 4-2 ) 8c demeure cache'

pendant vingt-ſept jours , inconnu à tout

autre qu’au Sultan même , 8c à ſon fidelle

ami le Kiſlar a

a- dont je reſpecte ſouverainement les émi

»nentes vertus. Avant que de faire un

pas en avant, j’eflime qu’il ſeroit à pro

pos que l’armée fit préſenter une Requête

au Sultan, 8c qu’elle attendit tranquile—

ment _ſa ré onſe. u

CLX IX. Cet avis eſi goûté de tous.

SIAVUS Pacha ſe charge de faire tenir au

Sultan un Al'zmahzar, (4-3) dont l’ '

noncé portoit: n Que les forces de l’Em—

»pire Aliothman étoient déterminées de

”marcher ſous ſon commandement vers

n Con/laminople: qu’elles étoient bien éloi—

n gnées de rien attente:~ contre la ſacrée

v Majesté du Sultan, ou derien commettre

n qui tint dela ſédition : que leur ſeul mo—

» tifétoit de ſe mettre à couvert du danger

Requête

de l’ar

mée ton—

rre le

grandV i—

zic.

a.

Conduiœ- CLXXVII‘i. Quand on s’apperçut

dans le camp de la fuite du Grand Vizir,

on ſongea aux moyens de conduire une

affaire fi délicate. ÃIAVQS Pacha , com

»où le Vizir ve’noit de les plonger , en de

u mandant juſiice contre un traître qui les

”avoit abandonné d’une maniere ſi lâche

p8( fi infâme. Que le Sultan ne devoir
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n point prendre ce langage lur le pied de

”menacesz mais cependant qu’il étoit en

a) ſon pouvoir de calmer en un inflant ces

:-mouvemens violens, en envoyant au

»camp la tête du Vizir qui méritoit Ia

n mort comme traître &comme de'ſér

nteur: 8c en faiſant apporter par le Tef

urerddr & le Giztmrulgtchi HUSEIN Aga

u (44—) les arrérages dûs àl’armée. n

CLXXX. C’est aux Souverains qu’il

ſe Peſd . appartient de reſſentir les outrages faits à

leur Majeflé. MAHOMET fut frappé à la

lecture de cette lettre. Il communique ſon

embarras à ſes Conſeillers 8C ſes Confi

dens: les plus ſages d’entre-eux ſont d’a

vis qu’il doit donner ſatisfaction aux ſol—

dats; 8c que ſon autorité étant en com

Promis, il vaut mieux la ſoutenir par le

ſacrifice du Vizir, quand même il ſeroit

innocent. SOLrMAN Pacha ne pouvoit

Pas être un homme unique dans l’Em

pire; il Y‘en avoit d’autres dans l’armée,

qui pouvoient avoir un mérite' ſupérieur

au ſien: ainſi la mort d’un ſeul homme

n’apportoit aucun préjudice au bien gé

néral de l’Empire. MAHOMET montre

ici juſqu’où peut aller la prévention d’un

Prince en faveur d’un ſujet, en qui il a

crû reconnoître des qualités éminentes.

'Il prend la réſolution dele protéger con—

~ tre tous 5 nulle* autre conſidération ne ba

lance plus dans ſon eſprit la force de l’idée

qu’il a conçue' de lui. Ainſi ſans toucher

l’article du Vizir , ’il répond ſimplement à.

l’Aerahzar; que l’argent étoit déja par

ti pour l’armée , 8c qu’on le toucheroit in

ceſſamment. Ce Prince comptoit que les

ſoldats à la vûë de leur paye oublieroient

leurs mécontentemens , 6c rentreroient

dans leur devoir: car il ne pouvoir ſe H—

gurer d’autre cauſe de leur emportement

contre le Vizir. L’argent vient: mais les

'ſoldats n’en ſont pas plus tranquiles: ils

’déclament directement contre le Sultan ,

8c regardent la protection qu’il accorde au

Vizir comme une preuve qui dépoſe con

tre lui—même; il est coupable auffi bien

que le Vizir, dès qu’il refuſe d’en faire

juſiice. Conſéquence deshonorable pour

le trône‘. Ils ne voyent d’autre remede

aux maux de l’Empire , que de dépoſer

le Sultan , 8c de faire périr ſes Conſeillers.

CLXXXI. MAHOMET apprend que .
les rebelles s’acheminentà grands pas vers DËX:

Constdntíïtaple , pour mettre en éxécution VUS P4

leur perfide deſſein; il croit devoir com— cb“

poſer avec eux. Il lui ſemble qu’en ga

gnant le Chef, la rébellion ceſſï'a d’elle

même : les ſoldats avoient voulu faire

Vizir SIAVUS Pacha, il le ſouhaitoit ſans

doute lui—même : le Sultan lui envoye

Il fait

ñ l’étendart de MAHOMET , avec les ſceaux

de l’Empire par le Sihladar Agd. Occupé

de ſa propre grandeur, il doit naturelle

ment travailler à pacifier l’armée ; ſon pré—

déceſſeur SOLIMAN Pacha n’est plus ſon

rival; il ne demandera plus ſa mort avec

tant d’importunité. Si le Sultan penſe ain

ſi_ : SIAVUS a bien d’autres idées. La di—

gnité qui lui eſ’c conferée , lui paroît vaine

6c peu fiable , tant que ſon ennemi est vi

vant, 8( en état de partager l’affection du.

Sultan : il reçoit avec les plus vives dé—

monſtrations de reſpect ô; de ſoumiſſion

de la main du Silhadar Aga , les mar

ques du pouvoir ſuprême. Mais en mê

me-tems il écrit au Sultan qu’il -ne peut

tenir contre le torrent d’une armée con—

jure’e; qu’en vain on eſperera calmer les

eſprits prévenus 8c irrités , fi l’on ne com

mence par punir le Vizir, le ‘Tefterdar ,_

8c le Giumrnktchi Bachi, àla négligence

deſquels on impute tout d’une voix les ca

lamités préſentes, 8c la ruine qui ſemble

menacer le floriſſant Empire des Othos

mam. ' ~

LXXXII. Il fallut faire enfin de né- n ſal-t

ce 1té vertu. Le retour du Silhadar Aga, couper la

8( les informations qu’il apporta ouvri- BÏÃÎKÎËL

rent les' yeux au Sultan; craignant donc zir SOLI

que les mécontens n’allaſſent encore plus MAN'

loin , il fait couper la tête _à ſon cher So

LIMAN Pacha , &l’envoye à l’armée par

un tChauſcID 5 avec ordre de déclarer que

les autres dont on avoit auffi demandé la

mort, étoient tenus en priſon par le Cai

mam”
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Sr^vus

Pac /M in

fillc ſur

la mort

des au—

HCS.

mea” Kroranr MUSTAPHA Pacha ,

(-1.5) qui devoir tirer d’eux à force de

tourmens la découverte de leurs compli

ces, & de leurs tréſors.

CLXXXIII. SIAVUS Pacha renvoye

le meſſager chargé des aſſurances de la

plus profonde reconnoiſſance de l’armée

pour la condeſcendance de Sa Hauteſſe

à punir capitalement le coupable Vizir :

mais il inſiſte encore ſur la mort des au

tres; à ce prix—là ſeul les troupes mettront

bas les armes. Il conſeille à Sa Majeflé

de ne pas faire gloire mal-'à-propos d’une

clémence , qui ne peut avoir que de mau

Vaiſes ſuites; 8c qui après avoir troublé

l’Empire entier , expoſe le trône même

au danger: c’eſt un avis qu’il lui donne

tel que ſa fidélité à ſon ſervice l’y obli

ge. Pour peu que le Sultan s’y prête ,il

parce que le nouveau Vizir SIAVUS Pât—

cha ne ſe diſpoſe pas à les y conduire;

ils ſe déchaînent contre lui: c’est un im—

pie , un perfide , un traître, qui en promet:

tant de proteger l’armée , n’a eu en vûë

que d’obtenir le Viziriat : ſon ambition

efi ſatisfaite ; il prendra le parti du Sul:

tan, 8c abandonnera les ſoldats au reſſen-j

timent de la Cour. Des reproches on paſſe_

à la violence, 8c SlAVUS Pac/M eſ’c me—_

nacé de mort, s’il ne ſe met pas à la tête

de l’armée , & ne la conduit pas à Conſ—

tantinople. Les rebelles ne s’en cachent

plus, ils veulent pouſſer leur pointe; 8c_

ils ſont sûrs de trouver des cheſs qui les’

aideront à dépoſer le Sultan même: So

LIMAN est un Prince reſpectable par ſa

ſainteté; on ne peut que gagner au change

en le mettant ſur le trône à ſa place.

CLXXXV. Le Vizir obligé de ceder Le Vízû.

aux déſirs des revoltés , arrive avec l’ar- 8c, l‘a(—

mée à Coustdntinople. Il va à l’audience FISH“:—

du Sultan , 8c en est reçu avec toutes les ‘imple

ne doute point de voir dans peu ceſſer

la rébellion , 8c de ramener à Conflanti

”opte une armée pacifique. MAHOMET ſe

rend encore à cette demande: il tenoit en

!l devient

ſuſpect

l’armée.

priſon les proſcrits dans la vûë de les ar

racher à une mort injuſ’te; le tems auroit

amené des occaſions de châtier les rebel

les: mais il ſalloit auſſi ſe diſculper aux

- yeux du public. Ainſi le Sultan voulant

écarter tout ce qui pquvoit entretenir le

déſordre , cede à la néceffité; il ſait cou

per la tête au Tefterdar au Giumruktchi

Bachi, 8c à trois autres : 8c il les envoye

à SrAVUS Pacha, avec ordre de retenir

l’armée à Andrinople.

‘ CLXXXIV. Il ſembloit que les rebel

² les devoient être contens. SlAVUS Pacha

de ſon côté n’ayant plus rien à demander

au Sultan après une ſatisfaction fi com—

plette, penſoit à acquitter fidèlement ſa

promeſſe : il mettoit -toute ſon industrie

à calmer les eſprits , \Sc paſſant de-prétexte

en prétexte , il retenoit l’armée à Andri—

nople. Mais qtiäut jamais dire que l’eſ—

prit de révolte ’v place à la raiſon .? Le

ſang des victimes ſacrifiées au caprice des

ſoldats mutinés ne fit qu’enflammer leur

fureur. Ils n’écoutent ni raiſonnemens ni

menaces-5 leur objet el’t Con/_Zantinople 5 ;Sc

‘.Iomr II.

marques poſiibles de diflinction. MAHO—

MET le cœur pénétré de douleur àla vûë

des ſéditieux , ſe plaint des violentes ſe

couſſes que l’Empire Oæhoma” ſouffre de

leur part. Car la ville , 8c l’Ulema ont

donné entrée à l’eſprit de révolte; ce cri—

me est devenu général, 8c- il commence

à plaire : il remet-devant les yeux du Vi

zir la promeſſe qu’il lui a faite , de ſaire

ceſſèr le déſordre, 8c de rendre à l’Etat

ſa premiere tranquilité. Et en l’exhortant

à faire tous ſes efforts pour y parvenir , il

l’aſſure non-ſeulement d’oublier le paſſé,

mais encore de le combler de ſaveurs au—

delà de ſes eſperances. SlAVUS Pacha'

commence par s’excuſer d’avoir préſumé_

ſans l’ordre de ſon Souverain , d’accep

ter le commandement de l’armée. Il ajoûte

que ce n’est pas lui qui eſ’t l’auteur du

mal, 8c à qui l’on doit imputer la rébel-_

lion. a J’ai vû l’armée, dit-il , tellement

”envenimée contre SOLIMAN, dont, à

u la verité , la mauvaiſe conduite 8c l’obſ’ti

n nation étoient inſupportables ; qu’il y'

u avoit tout à craindre qu’ellefpe ſe por-z



Le Vizir

tâche de

ſervir le

*dm—u.

I O

»in à quelque extrémité fâcheuſe contre

”le bien de l’Empire. J’ai cru alors ren—

” dre un grand ſervice à Votre Majeſié’

ï- & à tóut l'Empire Othoman , de me

”charger du commandement; ne voulant

n' pas laiſſer les Provinces expoſées aux

n invaſions des Allemand!, ou aux rapi

»nes des Othoman mêmes, qui les voyant

z ſans défenſe , auroient pillé ſans ſcrupule

”leurs propres compatriotes. Après les

”peines que je me ſuis données pour ap

” paiſer ces mouvemens violens , je n’au~

a» rois pas déſeſperé de venir à bout d’é—

»teindre le ſeu de la ſédition , ſi Votre

d Majeſté s’étoit prêtée à la premiere re—

» uête de l’armée. Le délai de la ſatis

» aire a aigri les eſprits, 8c a donné le

a tems au mal de jetter de profondes ra—

amines. Il a été trop tard de penſer à

:a l’extirper, quand ila plu à Votre Ma—

» jeſié de me revêtir du commandement:

” mon autorité n’a pu tenir en bride le

n ſoldat qui ne reſpiroit plus que le ſeu 6c

,i le carnage : Tous unanimement vou—

»loient etre conduits à Con/lantinaple:

a, en vain m’y ſeroiS-je oppoſé. Mais ce

>'> pendant à préſent puis encore offrir

»mes ſervices ; 6c je donnerois ma vie

ï’- de bon cœur, ſi à ce prix j’étois Sûr

n d’aſſermir Votre Majeſié ſur ſon trône,

d’8( lui procurer des jofirs heureux.”

CLXXXVI. SIAVUS Pacha fait ſer

ment au Sultan de lui 'être fidelle , il le

uitte; 8c pOur commencer à s’acquitter

de ſa promeſſe , il n’est pas plutôt de re

tour à ſOn Palais, qu’il aſſemble les cheſs

des rebelles , &leur parle en ces termes.

u Je n’ai pas beſoin , mes amis , de vous

n repréſenter ce que le Sulan a fait pour

,- ſe rendre agreable aux troupes : il leur

:- a fait payer la moitie' des arrérages , &

”le reffe ſera remis dans peu de jours.

M 'Mais quiplus eſt, il a mis à mort, ſelon

»d leur deſir, les traîtres 8c les voleurs pu

» blics , ces ennemis infâmes -de leur pa—

»trie. J’ai trop bonne opinion devons,

”-p'Our ne pas croire , que vous penſez

»auſſi bien que moi , qu’il efl tems. de
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>- mettre fin à la ſédition , 8c nous devons

n diſpoſer les ſoldats à quitter toute autre

n penſée, que celle de leur devoir 8c des

»obligations qu’ils ont au meilleur de

»tous les EmpereurSHJe ligai bien que

n quelques-uns des Conſpirateurs médi-~

»tent la dépoſition du Sultan. Mais je

» voudrois trouver quelque ombre de bone

n ſens dans ces deſſeins ſi injurieux contre

»un Prince ſi religieux 8c ſi débonnaire r

”- je voudrois pouvoir les accorder avec

»l’idée de pere du peuple 8C des ſoldats

.- que les bienfaits de ce Prince nous font

» avoir de lui : je voudrais qu’ils puſ—

»ſent compatir avec le reſpect que me

»rite le favori de la fortune pour toutes

» ſes victoires paſſées. Il ſautl’avoüer, if.

» y a bien à rabattre dela gloire du Sul—

n tan , les affaires ont mal tourné ces der—

»nieres années. Les Allemand; 6c les Ve’

s- m'timr ont eu la. ſupériorité ſur nous :

»ell—ce la faute du Sultan? N’eſt-ce pas

n le fruit de la mauvaiſe conduite des Vi—

»zirs 8c des autres Officiers tant de l’ar

»me’e que du tréſor .F Il eſ’c viſible que

»Dieu s’eſ’c ſervi de ces injufles & inſa—

~ tiables Miniſ’tres pour nous punir ; 8c il

:- les a punis à. leur tour. Mais ſuppoſons

»pour un moment que le Sultan eſ’c cou

” pable de nos malheurs, 8c qu’il mérite

»même d’être dépoſé : qui trouverez

» Vous, je vous prie , capable de remplir'

»le trône dans toutela race Aliothmdne Ê‘

» Ses fils ſónt en bas âge, &leurs ſoibles

”mains ne ſçam‘oient ſoutenir le ſceptre

:- que ces tems difficiles rendent encore

n plus peſant. Ses freres ë( ſur tout SOLI~~ ~

”MAN ont la tête remplie des idées de

» dévotion , à laquelle ils vaquent nuit 8c

n jour : croyez-vous qu’ils ſoient fort pro-

u pres à recevoir 8c à répondre desplacets

a» de la part de nos citoyens? Ils entendent

”les loix, mais non pas le métier de la

a guerre: en un mot, ce ‘Rim des ſaints ,

”8c non des ſoldats. Ie crois bien que

n du 'fond de leur oratoire , ils ,rendront

H- plus de ſervice à l’Empire par leurs prie

..ñres que nepourraient faire un millier de
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‘.- ſoldats par leur épée : la queſtion efl de

av ſçavoir, ſi un Moine peut rémedier aux

u déſordres de l’Etat , comme un Sultan

” guerrier 8c plein de vigueur. Or on ne

M peut refuſer ces nobles qualités àl’Em—

:- pereur : après tant d’héroïques actions

a qu’il a faites , & après un regne de qua

' »tante ans, 8c un gouvernement digne

a des éloges de tout l’univers. Ne penſez

n plus ‘a poſer ſur des épaules trop foibles.,

u un fardeau ſous lequel il leur faudroit

a ſuccomber, 8C tâchez de guérir les ſol

u dats de leurs préventions, en vous ſer—

9: vant de l’influence que vous avez ſur

a eux , 8c de la confiance qu’ils vous por

n tent. n Il y a bien de l’apparence que

ce diſcours aurait attendri les cœurs des

conjurés, s’ils ne fuſſent pas partis de la

bouche d’un homme qui leur étoit devenu

ſortuné Sultan; il faut mettre ſur le trône

SOLIMAN. Dieu à ſa priere fera ceſſer ſon.

indignation. L’Ulema ſe joint aux ſoldats ,

partie par inclination , partie par néceſſi

té : toute la ville eſt en rumeur; les con

jurés comme les plus forts entraînent la ’

populace; chacun craint de paſſer pour

criminel s’il ne crie comme les autres. La

fureur eſt générale , 8c arme les uns 8c

les autresde ce qui ſe rencontre ſous leurs

mains : ils courent tous à Sainte Sophie.

La le Nnkyb (4-7) 8c le Scheïlda (45) s’of

ent eux-mêmes pour conduire cetteim—

portante affaire ; 8c avant que d’entamer

la conſultation, ils ordonnent au nom de

toute la nation Muſulmans qu’on mande

le Caimacan de Confiantinople KIOPRIL!

MUSTAPHA Pacha pour y affifier.

CLXXXIX. KIOPRILI vient plûtôt Proceduí

ſuſpect, depuis les efforts qu’il avcit faits par crainte des ſéditieux que de ſon bon 'sîlfÿäue

ſous leurs yeux pour retenir l’armée à gré : alors le Scheríf de Sophie prenant la MAHO—

.Andrino le. parole,fait un long diſcours à l’aſſemblée,“"'

Complot CL XXVII. Dès—lors ils avoient dépeignant avec les plus vives couleurs

‘jîîsésœn‘ conçu quelques ſoupçons de ſon change— les calamite’s qui affligeoient l’Empire. Il

ment; ce langage acheva de les indiſpo—

ſer. Ils feignent donc en ſa préſence de

ſe rendre à ſes raiſons; 8c ſe montrent diſ

poſés à agir conformément à ſes vûës:

mais auſſitôt qu’ils ſont dehors de ſon pa

lais , ils aſſemblent dans l’Orta .ſami (4.6)

leurs camarades. Dans ce lieu qui eſ’c au

centre des anciens logemens des ]amffai

'1'”, ils expoſent ce qu’ils viennent d’en—

tendre de la bouche du Vizir: ils décla—

rent ouvertement qu’il n’y a plus de fond

à faire ſur lui, 8c qu’il s’eſ’c rangé du parti

du Sultan MAHOMET : qu’ainſi il n’y

avoit plus de tems à perdre , 8c que le

'ſeul moyen d’éviter les piéges que leur

utendroit infailliblement le perfide Vizir,

-étoit de paſſer de la main à l’éxécution de

leur deſſein.

faitl’énumeration des villes conſidéra—

bles , 8c des Provinces entieres qui ve

noient d’être perduës , après avoir été

conquiſes par leurs ancêtres par des tor

rens de ſang 8C des travaux infinis. Il fait

craindre de plus grandes pertes ſous un

Empereur tel qu’étoit MAHOMET qui

ſans ſouci pour le bien de l’Etat 8c des

armées , donnoit tous ſes ſoins à ſes chiens

de chaſſe 8c à ſes faucons: qui abandon

noit le chtul,mali muſulman , c’est-à-dire ,

le tréſor à la cupidité d’une troupe de

harpies 8c d’Eunuques. (4-9) au lieu de

le faire ſervir à l’entretien des ſoldats…

»qui généreuſement verſent leur ſang, 8:

expoſent leurs vies pour la propagatipn

de la foi , pour l’honneur de l’Empire

’8c la défenſe de ſes limites. Après plu~. .

ËJÆÜ' CLXXXVIII. Ces paroles comme de ſieurs autres invectives de même nature,

date. I’huile ſur du feu , allument en un ilvapoſirophe le Caïmaoan. Il lut remet

inſtant l’incendie de la ſédition. Les .Ia—

uiffainr 8c lerefie des ſoldats courent par

les ruës en groſſes bandes , criant à haute

voix ,* il ſaut dépoſer l’indolent 8c l’in1

devant les eux les ſervices de ſes illuſtres

ancêtres, es deux excellens Vizirs MU

HAMMED & AHMED; lui recommandant

de ne point dégénerer de lem‘s vertus, 8;

Rij
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ſur tout de leur affection pour l’Empire

Otlooman, qui attendoit de le voir mar

cher ſur leurs traces dans le beſoin pré

ſent.

MAHO- CXC.Il alloit continuer, lorſqu’il filt
MET

che de
~ interrompu par le tumulte qui s’éleva tout

faire tuer à coup dans l’Egliſe‘, à l’occaſion du bruit

s ares. qui com-ut que les Schelazade étoient en

Avis du

danger. MAHOMET informé que les ſédi

tieux étoient aſſemblés dans l’Egliſe de

Sainte Sophie , où après avoir fait venir

le Cdi'maoan ,ils déliberoient de le dépo

ſer ; ne crut pouvoir con'urer cet orage

qu’en faiſant mourir ſes dreres. Il avoit

envoyé ſes Chambellans pour les expé

dier; mais le Bostanji Baohi en ayant été

averti à tems par quelques Courtiſans qui

étoient d’intelligence avec les ennemis du

Sultan , étoit accouru avec un regiment

de Bostanjir , qu’il avoit placés dans les

aVenuè's de l’appartement des Princes:

en ſorte que les Chambellans avoient été

repouſſés. Auſſitôt il avoit fait ſçavoir à

l’Aſſemblée ce qui ſe aſſoit au Serrail:
les rebelles prennent ſiéu de nouveau à

cette nouvelle; ils preſſent Ie NaIUL 8c

le Soherif de Sainte So hie de paſſer ou

tre , 8c de déclarer la époſition de MA

HOMET , 8c l’élection de SOLIMAN. Il

leur paroiſſoit que par cet attentat ſur la

vie de ſes freres , le Sultan avoit mis le

comble à tous ſes crimes, 8: que quand

il n’y auroit point eu d’autre cauſe, celle

là ſeule ſuffiſoit pour le rendre indigne du

trône. Qui ſçait, diſoient-ils , ſi les gar

des ne ſeront pas gagnés .F Le moindre

délai peut faire échouer nos bonnes in

tentions, 8c MAHOMET ayant une ſois

fait ſon coup , nous nous verrons obligés

de le reconnoître malgré nous , faute

d’héritiers légitimes. i

CXCI. Dans cette agitation , il est à

Caïm— ’croire que toute cette multitude auroit

ran K10

PIII—I.
donné tête baiſſée dans toutes ſortes d’ex

trémités 3 elle auroit dépoſé de force le

5111W", Elle l’auroit peut-être mis à mort ,

ſi KlOPRILl 0in MUSTAPHA Pacha ,

n’eût interpoſé ſon autorité. Sa dignité de

Caïmaean donna du poids à ſes paroles ;~

la prudence lui fit voir le danger de s’op—

poſer de front aux réſolutions violentes

des conjurés. Leur parti étoit pris: il n’y

avoit pas moyen de les faire revenir: il

crut donc bien faire d’approuver en ap—

parence leur projet : par—là il s’aſſura leur

faveur, puis il propoſa‘ſon avis. u Permet— ‘

u tez-moi , dit—il , chers Citoyens, de vous

”remontrer la tache d’infamie dont vous '

v allez vous couvrir auſſi-bien que toute

n Votre poflerité : vous vous plaignez du

a: Sultan, 8c vous avez raiſon. Je cons

n viens qu’il mérite d’être chaſſé du trô

n ne; mais un jugement dev cette nature

n ne doit point s’éxécuter d’une maniere

n tumultueuſe , ni qui tienne de la fureur.

n Il faut y procéder de façon qu’on voye

:- que vous avez encore à cœur l’hon

n neur de la race Othomane , 8c qu’en don

” nant un coup ſi fatal au poſſeſſeur du

n trône, vous cherchez encore à épargner

” le trop grand éclat , 8C craignez d’ébran—

”ler le trône même , 8c d’affoiblir la puiſ—

» ſance de l’Empire. La précipitation n’efl:

n propre qu’à gâter les meilleures affai

»res. D’où vient_ cet empreſſement? La.

”vie des Sebehzade ne périclite aucune

»ment ,* ils ſont bien en ſureté ſous la

»garde des Boſlanjir :il me ſemble que

u la Majesté de l’Empire demande qu’on

n députe vers MAHOMET, Seizeikh Sche—

nrif, 8C NaIQrb; 8c la coûtume le veut—v

” auſſ. Ils lui déclarerontau nom de l’Ule

”ma, de la Milioe, &Z du peuple Majid!

,, man, qu’il eſ’c dépoſé _, (Sc le porteront

”à quitter le ſceptre de bonne grace , 8c

n comme de ſon propre mouvement, afin

” de le réſigner à ſon fi'ere SOLIMAN.”

CXCII. Un avis ſi ſage ne trouva Députa

nulle contradiction : le Sebeïldr Scherif,lc Sultan

8c le Nakyb ſont nommés par toute l’aſ

ſemblée pour porter ce fatal meſſage au

Sultan. Ils s’en excuſent d’abord‘; puis la

crainte d’irriter encore plus les ſéditiettx

leur fait accepter la députation. Ils vont

en tremblant , éxécuter les ordres. du peu-

ple. Admis en la préſence du Sultan ,ils
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s’acquittentſide leur commiſſion avec le

plus profond reſpect ; le déplaiſir peint ſur

le viſage, ils demandent pardon d’une

hardieſſe qu’ils n’auroient jamais priſe

d’eux—mêmes, s’ils n’y avoient été forcés

par une multitude effrénée : en'ſia ils con

ſeillent au Prince , quoiqu’avec regret,

de ſe ſoumettre à ce que l’armée 8c le

peuple demandent.

CXCIII. Sultan MAHOMET écouta

les députés avec un grand ſang-froid, 8(

leur répondit : ce Votre meſſage ne me ſur

» prend point: je m’y ſuis bien attendu :

n il y a trop long—tems que je m’appar

~ çois de l’eſprit de révolte qui régne par

” mi l’Ulema. On y aime le changement;

n c’est la ſource de la corruption du peu

” ple; c’efi—là que ſe puiſent les principes

~ de rébellion : j’aurois dù vous bannir

n tousles premiers , comme les boute—feux

n qui allumiez l’incendie : c’étoit le vrai

” moyen de l’éteindre , ou du moins de

u lui ôter l’aliment. Je vous ai épargnés,

v me repoſant ſur la droiture de ma conſ

.z cience , 8c j’ai mieux aimé remettre à

” Dieu la déciſion de ma cauſe, que de

” me rendre mon propre juge. Du moins

:a je ſens une ſatisfaction intérieure, quand

n je repaſſe dans mon eſprit tout le cours

v de ma vie depuis l’âge de ſept ans que

” je (iris monté ſur le trône : il y en a

” quarante que je tiens les rênes de l’Em

~ pire , 8c 'e n’ai rien à me reprocher.

u Non, je n ai rien fait de contraire à la

” loi des Muſulman; 5 je n’ai rien obmis

” de ce qui pouvoir contribuer à l’avan

n cement de la foi parmi les Infidelles; 8C

u "ai travaillé de tout mon pouvoir ‘a

”l’aggrandiſſement de l’Empire. S’eſi—il

” élevé aucun déſordre , aucun trouble

u domeſiique que je n’a e étouffé? Com

” bien d’ennemis au—ded’ans 8c au-dehors

n n’ai-je pas terraſſés .P Comptez vous—mê

n mes les victoires que "ai remportées ſur

a les Infidelles ; de com ien de Provinces

” 8c de royaumes n’ai—je pas triomphé .P

. u Et les terres que mon bras 8c mon ap

» plication inſatigable ajoûtoient à l‘a puiſ-z

. I 3

n ſance Ozhomane ,‘ ne devenoient—elſes

u pas la récompenſe des Pacha; , que "ai

n multipliés par mes conquêtes .P C eſt

n moi qui , par ma conduite , ai ſoumis à

n notre Empire , ſoit de gré, ſoit de for

” ce , la Tranſyl-Uanie, 8c la Hongrie; la

n Hongrie, dis-je, dont la valeur s’étoit

n fait ſentir à nos ancêtres , qui n’y aVOient

n mis le pied qu’àleur perte. La Pologne,

n ce royaume ſi guerrier, s’eſ’c auffi re

” connuë tributaire. Les Vénitien;,ces Sei—

n gneurs orgueilleux de la mer , n’ont-ils

v pas été par mes ſoins chaſſés de l’Archi—

n pel?)e leur ai enlevé Candie, la plus gran

” de, la plus forte,& la plus fertile de toutes

v les Iſles de la mer.Quelles villes que Ca

” miniee , Candie, 8( W’y-Utlar, que j’ai con—

n quiſes par mOi—même ou par mes Géné

»raux , pour en faire autant de boule

” varts , ſous leſquels mes peuples vivent

n à l’abri! Je me ſuis donc donné tant de

n peines, pour mettre à couvert ceux-là

u même qui ſont déterminés à me détrô

v ner l Ils regorgent des biens que 'e leur

u ai procurés , 8c c’eſ’t pour cela qu ils me

”haïſſent , 8c qu’ils me maudiſſent. Il a

n été un tems que les éloges étoient épui

” ſésà ma louange; quelles acclamations

n quand je revenois victorieux ! Quels

u vœux pour ma conſervation !D’où vient

v donc aujourd’hui ce changement ſi ou

» trageant de votre part? Eſt-ce parce que

n j’ai rompu avec l’Empereur d’Allema

”gne avant l’expiration de la tre've ?Efi—

» ce à cauſe des mauvais ſuccès de ces

v quatre dernieres campagnes E’ Mais avant

v que de me rendre reſponſable de la mau

*ï vaiſe conduite de cette guerre, il fal

»loit vous accuſer vous-mêmes qui me

n l’avez conſeillée.Efl-ce moi qui ai voulu

n la guerre, ou bien le Mufti , ce,Chef,

n cette ame de tous vos complots , qui

n par ſon Fet'vah l’a déclarée 'uſfe &né

n ceſſaire? Où eſt la juffice ’imputer à

”votre Empereur des revers qui n’ont

u été occaſionnés que par la négligence

” des Généraux, ou par le manque de

>- courage des ſoldats 5 tandis que \vous
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n vous déguiſez avons-mêmes d’en avoir

D été la premiere cauſe? Je ſuis innocent

”en toutes manieres. Et pourquoi m’en

n taire ?Ce ſont les crimes du peuple qui

-irritent Dieu contre nous : je vois ſon

î» indignation bien marquée dans nosfi-é

u uentes défaites ,_ 8c dans la perte de tant

<de villes 8c de Provinces. Mais vous,

u qui devriez être occupés à maintenir les

n peuples dans leur devoir, 8c l’obſerva
n tion des loix; vous' , qui devriez appai- ſſ

u ſer la colere de Dieu par des larmes ,

u 8c la ferveur de vos prieres , auſſi—bien

a» que par des actions pures 8C charitables;

n pouvez-vous donner ainſi aux Muſul

n mam* des leçons fi indignes de votre

n caractere , dt leur apprendre à mépriſer

n les préceptes de Dieuôc les oracles du

a Prophète? Car c’eſi à votre infligation

.- qu’ils oſent me chagriner ſur mes vieux

n jours , de fouler aux pieds ma réputa

n tion, à la honte du nom Aliothma”.

.n‘ Avez-vous donc envie de renverſer

”l’Empire, en l’attaquant ainſi dans ſes

n fondemens? Encore un coup , qu’a-t-on

u à me reprocher? Et que n’ai—'e pas ſait
” pour prévenir ces affreux de’ſlordres, 6c

u pour contenter les troupes .P Elles ont

u demandé leur paye : j’ai vuidé mes coſ

a. fres, j’ai vendu mes joyaux , 8c elles

u ont été payées juſqu’au dernier ſol. El

» les ont demandé la tête de mes plus fi

” déles Miniflres: j’en ai fait le ſacrifice

”à ces furieux ; ils ont voulu pour Vizir

.- SIAVUS Pacha; quoique je ſçuſſe la

n part qu’il avoit à leur révolte , je l’ai

v nommé : ils ont ſouhaité pour Pacha

n un homme de rien , un miſérable , qui
n loin d’ſiêtre recommandable par aucunes

”vertus, étoit diffamé pour ſes vices,

»un lâche concuffionaire; j’y ai encore

u donné les mains dans la vûë d’écarter

»tout ſuje't de mécontentement. Qu’on

»me'diſe donc par quelle'offenſe j’ai pû

»m’auir‘er la 'haine du .peup , de l’ar

”mée, de l’ÜZeMa? Èt d’où vient que la

»- nation Mzſulmahe, ó‘ubliant les ſervi

n ces que je ui ai rendus , ~m’injririe juſ

u qu’au point de me chaſſer du trône Je

n mon pere , 8C me traiter comme un hom

» me inutile .P C’en est fait; je vois bien

n juſqu’où va l’influence que votre ‘auto—

n rité vous donne ſur le peuple : il s’efl

n engagé ſous VOS yeux à pourſuivre un

u deſſein déteflable , il n’a garde de S’en

»repentin Mais je ſç‘ai qu’il y a un Dieu

n i'ufle qui me vengera , 6c les auteurs de

'indignité qu’on me fait, recevront tôt

n óu tard le châtiment dû à leur perfidie. u

CXCIV. Le Nakyló ſans s’émouvoir [nſolfflœ

'des paroles de MAHOMET, perd alors du N‘

tout ſentiment de pudeur ; 8c celui qui

un moment auparavant parloit d’un ton

fi modeſte au Sultan , répond avec la der

niere inſolence , qu’il n’eſ’c pas venu pour

entendre ſon apologie 5 mais pour lui

commander au nom de la nation Muſul

mane de quitter le trône : qu’il n’aVOit

qu’un moyen de ſauver ſon honneur &Z

ſa vie , qui étoit d’abdiquer de ſon plein

gré la couronne en faveur de ſon frere

SOLIMAN: au lieu qu’en s’oppoſant à la

volonté du peuple aſſemblé en corps,il

riſquait tout ſans pouvoir empêcher l’eſ

fet des déliberations. Alors MAHOMET

Voyant la néceſſité de ſe ſoumettre , dit

aux Députés : u Soit. Puiſque c'eſt ſur ma

n tête que doit tomber la colere Divine

»juſtement irritée contre les péchés des

n Muſulman! : allez dire à mon frere .

n que Dieu déclare ſa volonté par la bou-~

» che du peuple; 8c qu’à lui appartient

n de gouverner déſormais l’Empire Aliceb

ïï man. u

CXCV. Ainſi Sultan MAHOMET ré

117

Dépofi—

figna le ſceptre Impérial le 3°. du mois :ion de

Muhari-èm, l’an de l’HE'gi’ro 1099. Depuis

ans renfermé dans ſonapparrement ; ‘ce

qui doit 'paroît're -aſſez ſurprenant: 8c en

fin il mourut ‘au mois ſemazíul rv‘vd ,

l’an r 1'04.. Il ‘vécut 'cinquante-deux ans,

dont il en ’regn'a u’a‘rante , cinq ”rois , BC

ſeize vjours. De digéten’tes femmes 'il laiſſa

ſept fils, deux deſquels ‘ſça'voir, MUSTA

PHA 8C 'ACHMET ’parvint'th au trône‘i

MAHO—

l . U' _ _v MET.

l'a demiſſion ſorcee, il vécut encore Clflq H
. 1099.

A.C.Ióflï

SK W“.
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Son pot-n

[Im,

les autres moururent en bas âge.

CXCVI. On ne peut refuſer à ce Prin

ce les éloges que mériterent ſes grandes

vertus. Il aima la guerre 8C la fit bien:

il montra un grand penchant à la clémen

ce , ſans manquer aux devoirs de la juſ

tice 5 6c fi l’on excepte les quatre demie

res.années de ſon règne, il eut toujours

!a fortune favorable. Le reproche géné

ral & bien ſonde' que lui firent ſes enne—

mis, ſut d’avoir trop aime' la chaſſe ſur la

fin de ſon régne, 8C d’avoir un peu trop

neglige' le Gouvernement. Quelques-uns

ont prétendu qu’il avoit été empoiſonné

par ſon frere Sultan ACHMET , à l’infli

gatiou du Vizir ARABAJI ALl Pacha :

celui-ci vou—[oit ôter la vie à quelques

.Grands , dont la vûè' l’incommodoit.

Sultan ACHMET le refuſa , en conſequen

ce de l’avis de MAHOMET qui en avoit

été confidté. Il chercha às’en venger58C

il en vint à bout , en ſubornant MU E

JIN Bachi, (jo) qui ſelon ſon office d’Aſ

trologue, pronoſtique par l’inſpection dès

aflres; que MAHOMET dépoſeroit ſon

frere , 8c remonteroit ſur 1e trône : cette

prédiction ſuppoſée détermina ACI-IMEI‘

à en prévenir l’accompliſſement ’par une

doſe _qu’il fit donner à ſon frere. Je ne
donnev pas cela pour un fait ‘inçontefiable ,

ſçachant la coûtume du peuple de Conſ-_

tantinople, de ne voir jamais mourir un

Empereur, ſans répandre le bruit qu’il a

été empoiſonné. Car du reste , il n’eſ’c que

trop certain , que MAHOMET avant ſa

dépoſition étoit fort ſujet à la goutte aux

mains 8c aux pieds. Joignez à cette in—

diſpofition habituelle les accès de mélan—

colie qu’une retraitte de' cinq ans peut'

produire avec un temperamment gouteupc

8C h pocondriaque. Peut-_on être [Surpris
qu’ilYne paſſe pas ſoixante-trois ans.

Durant le ”gm de MAHOMET IV.

Le: Souverain: de l’Euro/17e demeu

rerem le: ”119mm en Allemagne ,

en France , e72 Eſpagne , Ô* m

Portugal , z'l 72’] eut qu’a” Angle—

terre , ou à pe” pré; du même tem;

qu’en Turquœ , le Souverain fu;

dépoſé' -, ou ſê de’foſà !ji-méme,

ſavoir .

EN ANT-'LITERIE

_ JACQUES II.

Aſa place.
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NOTES.

(a) ALCORAN.] Le lecteur eſ’t ſans

'doute informé de l’inimitié perpétuelle

que les Mahome’tanr entretiennent con

tre les Chrétien! ; il n’ignore pas non plus

que c’eſt ſur l’Alcora” ſeul , cet amas

de blaſphêmes , que cette haine ſuperſti

tieuſe eſ’c fondée Mais il lui doit paroître

ſurprenant que les Turcr par conſidéra

tion pour l’Alooran ïnême ſe portent

quelquefois à faire la paix , comme cela

arriva à celle de Buchach. Il eſ’t vrai qu’il

y a un commandement exprès dans l’Al

coran de faire la guerre aux Chrétien!, 8c

de n’en point chercher d’autre prétexte

que la propagation de la loi de MAHO

MET: cependant cet Alcoran détermine

auſſi le beſoin de faire la paix avec eux,

8C la maniere d’y proceder. Premiere—

ment, il eſi permis aux Mzffulmam de

faire tréve , s’ils ſe rcconnoiſſent plus foi

bles que l’ennemi. Ce précepte efi fort

prudent; 8c l’on Voit aſſez que la poli

tique veut qu’on gagne du tems pour ré

parer 8c augmenter ſes forces , 8c conſo—

lider les playes qu’on peut avoir reçu'e's.

Enſuite MAHOMET commande de faire

une paix durable avec ceux qui embraſ

ſcnt la Loi : il déclare que de toutes les

raiſons de faire la guerre, il n’y en a au

cune auffi jufie que cette propagation de

la foi; c’eſi la ſeule fin u’on ſe doit pro—

poſer. Que fi l’ennemi ſe ſÔumet ‘a payer

un tribut annuel , il ne doit plus être mo
Ieflé en ſa croyance; 6C .tſiaut qu’il' ne ſe

révolte point, il n’eſt permis de lui faire

aucun dommage: ſi même celui qui s’eſt

rendu _tributaire vient à être attaqué;

l’aggreſſeur doit être puni avec autant

de ſévérité que s’il avoit endommagé les

maiſons ou les terres des Muſulmam.

Tel est le Fetvah , ou déciſion en pareil

_cas : Anlern” mali bizar” mali mu; , gibi

jane jan ,giou gioz. , 8Ce. c’eſ’t-à-dire , les

biens & la ſubſtance d’un tel homme, ſont

devenus nos biens 8c notre ſubſiance 5 ſon

ame eſt notre ame , ſon œil notre œil,

&C

(h) TRIBUT.] J’ai raiſon d’alléguer

la promeſſe que le Roi de Pologne fit aux

Turc! de leur payer tribut, comme un

autre motif qui porta ceux—ci à conclur

re la premiere paix qu’ils firent avec cette

nation. Rien ne flatte plus les Turc: que

de voir un ennemi s’engager à leur payer

une ſomme d’argent, quelque modique

qu'elle ſoit; ils la font aiſément paſſer

ſous le nom de tribut. Car après cette

premiere démarche, ils trouvent bientôt

des prétextes pour augmenter cette ſom—

me, 6c lui donner la forme de tribut an

nuel: enſorte que des pais qui n’avoient

eu d’abord d’autre vûë que de ſe procurer

la protection des ‘Iilrcr , ſe trouvent in

ſenſiblement réduits à une entiere dépen

dance. Il n’en faut point d’autres exem

ples que les Princes Chrétien; de Valaquie

8( de Moldavie: le Kan de la .Tartarie

Crimée en eſt une preuve bien plus écla

tante , à cauſe qu’il profeſſe la même Re

ligion que les Mahome’tam. Quand ſes

Ancêtres reconnurent la ſouveraineté des

Empereurs Turc: , ils demeurerent en

poſſeſſion des priviléges , dont leurs deſ

cendans ſont aujourd’hui dépoùillés.

(c) PETRECZEICUS. ] Moldave de

naiſſance , dont la famille n’a pas été di—

flinguée, quoique noble. Il eſt devenu

lui-même fameux: il fut d’abord élevé aux

plus grands honneurs par EUSTHATIUS

DABIZA , Prince de Moldavie; 8( fix mois

après ſa mort ,il remplaça ſur le trône ſon

ſucceſſeur DUCAS qui avoit été dépoſé.

On peut le regarder comme la principale

_cauſe de la défaite des Turo: ‘a Chocſin,

ayant
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ayant quitté' leur parti 8c embraſſé celui

des Polonoir , comme nous le diſons en

cette hiſtoire. Cette victo’ire des Polo—

zoir ne les rendit pourtant pas aſſez puiſ

ſhns,pourmaintenirPETRECZEXCUS

dans ſa Principauté , enſorte qu’il ſut obli

gé de ſe retirer avec eux en Pologne, où il

Îeſiajuſqu’à ſa mort, qui arriva en I 684.*

Peu après la défaite des Turc! devant

'Weïlflt , il rentra en Moldavie , 8c avec

l’aſſiſtance de ſon parent BAlNSKl,. il ſe

ſaiſit du Prince DUCAS. Une irruption

des Tartare! le ſorça de ſe retirer avec

perte une ſeconde ſois en Pologne. Le Roi

lui fit bon accuëil, 8( lui donna la ville de

Jalozveclzz.. avec pluſieurs villages de ſa

dépendance , outre une penſion de. cent_

mille Zolorr. Il en jouit juſqu’à ſa mort:

n’ayant point laiſſé d’héritiers , on conti

nua les mêmes ſaveurs à ſa veuve juſqu’a

ce qu’elle ſe maria en ſecondes nôces à

un Polonoiſ. v

(d) GREC-0m15.] Prince de Valaqzzíe ,

fils du l. eſpote GEO RGE G IKA. Les

grands ‘hommes onttoujours quelque côté

foible qui les déſigure : c’efi ainſi que ce

lui-ci ſoüilla quantité de belles vertus dont’

il étoit doüé par la qualité de traître envers

fon pere. Il ſe révolta' deux fois contre

lès Turc! , 8c deux fois il rentra en grace

avec eux. La premiere fois qu’il quitta les

Turc: fut à la bataille de S. GOTHARD,

que le Grand Vizir KIOPRILI AHMED

Pacha perdit contre les Allemandr; GRE

'GOIRE ſuivit les vainqueurs. La ſeconde

déſertion fut à la‘ bataille de Choczi” ,

qu’il embraſſa le parti des Polonoir. Les

Turc! en cette derniere rencontre tâche

rent en vain de le retenir dans leurs interêts

en s’aſſurant pour ôtages de ſa femme 8c

de ſes enfans t ces conſidérations-ne l’ar—

" Comme le ſiége de Vienne ſe firen'rósz'. 8c

que la défaite des Turc: arriva -en Septembre la

même année , PETRLCZElc-Us ne jouit pas long:

tems de la Principauté de "vloldavigdans laquelle

il étoit entré avec le ſecoul-s des Polonm'r,non plus

que de la donation que lui fit le Roi de Pologne,

apr-‘es qu’il eut été chaſſé de Moldavie" par les Tar

' 36m s P“Îſqu’il rnourutgeu aprèszenïr 684,v

Tome: [LL

rêterent point , 8c avec un courage vrai

ment Clorétim, il fit au fort de la batail—

le le ſacrifice de ſes biens les plus chers.

& paſſa vers l’ennemi. Ayant enſuite tra—

verſé la Pologne, il ſe retira vers l’Empe

reur d’Allemagne , qui le créa Prince de

l’Empire. Mais les Miniſ’tres de cet Em

pereur n’ayant pas tout-à-ſait répondu ‘a

ſon attente du côte' desappointemens;i1

prit la réſolution de ſe Pacommoder avec

la Porte.._Plein de cette penſée , il écrit à—

.ſon ami PANAGIOTES ou PANAJOT Nl—

CUSIUS , perſonnage très accrédité à la

Cour Othomane; après lui avoir dépeint:

ſa deflinée , 8c s’être plaint du ſort obfliné

à le perſécuter, il le prie inflamment d’ob-rv

tenir ſon pardon du Sultan. PANAGIOTES’Î

lui fait réponſe , avec aſſurance de le faire'

rentrer en grace , S’il veut ſeulement ſe'

hazarder de venir- ltd-même implorer la

clémence du Sultan. GREGOIRE ayant’

reçu cette lettre furdemander permiſſion

à l’Empereur de S’en retourner; ne pou-r

vant l’obtenir ,il ſeignit d’avoir deſſein det

paſſer le reffe de ſes jours en Allemagne ,.

8c d’embraſſer la Religion Romaine ,.

pourvû que le Pape voulût bien lui ac

corder diſpenſé pour épouſer une autre‘

femme.L’Empereu—r ſort ſatisfait des diſ

poſitions de GREGOIRE , lui donne un

ſauſ— conduit,.& outre cela des lettres

de recommandation auprès du Pape.—

llſuni de ces pieces favorables , il vientà—

Rome , va- baiſer les pieds du Pape , & lui-v

exPoſe ſon état : il dit, qu’il avoit laiſſé ſa;

femme entre les mains des Tum- , mais:

que ſe ſentantincapable de garder la con-

tinence tant'qu’il étoit ſéparé d’elle, il de

mandoit diſpenſe pour en épouſer une au

tre du vivant-de la-premiere ;'que s’il ob

renoit cette grace, il la reconnoîtroit en.

faiſant profeſſion publique de' la Foi de?

l’Egliſe de Rome. Le Pape qui ne s’até

tendoit pas à une telle ſupplique , 'ug‘ea à,

propos d’en conſulteravec les Cardinaux :‘

il s’agiſſoit ou de tenir la main à la Loi:

de l’Evangile qui défend la poly-:amie, oua

deſert-.lâcher de ſa rigueur:en .faveur d’un;
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Schiſmatique , &1 qui plus efl d’un Prince

illuſtre, qui par cette indulgence ſeroit

amené au ſein de l’Egliſe Catholique.L’af~

faire a ant été bien débattuë, le dernier

arti l emporta; & ainſi on accorda au

Prince GREGOIRE la diſpenſe de ſe rema

rier du vivant de ſa premiere femme ; 6c

pour prix de cette grace il ſe déclara ou

Vertement Catholique. Bientôt après, ſon

crédit étant affermi , il prétendit avoir reçu

avis de Veniſe , qu’un noble parti s’offioit

pour lui, 6c qu’il y avoit dans cette ville

'une jeune Dame de la famille JUSTINIANl

qui paroiſſoit diſpoſée à l’écouter. Le

Pape ayant vû cette lettre ſuppoſée, le

-congédia gracieuſement avec ſa recom

mandation auprès de la République de'

Veniſe. Il y alla en effet , 8c y paſſa trois

mois , tout Occupé en apparence des pré

paratifs pour ſes Rôces; enfin un beau

jour il ſe déguiſe , va à bord d’un vaiſſeau

de Cypre, 8c fait voile pour Con/lami—

no le. Ainſi il vint à bout d’en impoſer à

l’Empereur 8c au Pape. Etant arrivé à

Conflantinople , il' demeura caché quelque

tems dans la maiſon de ſon ami PANA

GlOTES , juſqu’à ce qu’il eût obtenu lc

pardon du Sultan, &l’abolition de tout le

paſſé. Quand il ſevit hors de crainte, il ſit

ſon entrée publique dans la ville; il eut la

ſatisfaction d’être remis en poſſeffion de

ſa femme: ſes enfans 6C tous ſes effets lui

furent auſſi rendus; 8c pour comble de fa

Veurs il reçut promeſſe d’être rétabli dans

trois mois dans ſa Principauté; mais il

mourut au bout de quarante jours, les

uns diſent des hémorrhoi'des :les autres de

poiſon : il le crut ainſi lui-même , 8c en

accuſa au lit de la mort un Médecin nom

mé TIMON qui s’étoit laiſſé corrompre

par les CANTACUZENES.

(e)' GlKA.] Albanoir. né au village

Kiapríli, d’où l’illuflre famille de KIO

PRILI OGLK atire' ſon origine. Du tems

d’ETIENNE ſurnommé Burduu , c’eſt-à

dire, le Gras, Prince de Moldavie, il fut

Capa Kieahia , ou Réſident à la Porte.

Enſuite ETIENNE s’étant révolté , il fut

_nommé ſon ſucceſſeur. Trois ans après.

il fut transferé de la Principauté de Molda

-Uie à celle de Valaqrtíe; 6c fut enſuite dé

poüillé 'de cette derniere par les intri

gues ſecrettes de ſon propre fils GRE

GOIRE , dont nous avons parlé dans l’ar

ticle précédent: car GREGOXRE durant

ſon ſéjour à Conflantinople , indiſpoſa le

Grand Vizir contre ſon pere, en lui fai

ſant entendre ue la vieilleſſe l’avoir ren
q

du preſque imbécile , 8c que ſouvent ſon

bon ſens paroiſſoit l’abandonner : enſorte

qu’il fut l’inſtrument de ſa dépoſition, 8c

ſe fit donner à lui-même la Principauté de

Valaquíe.

(f) SERDEN GIECHDI. ] La force de

l’étymologie de ce mot ſignifie un homme

qui ne fait aucun cas .de ſa vie , ou qui l’a

ſacrifiée au ſervice du Sultan. C’eſ’c un

corps de milice , qui cependant ne ſubſi

ſ’te pas toujours ſur pied, mais il est levé

ou caſſé , au gré du Prince. Dans quelque

eXpédition de conſéquence, ou dans un

ſiége difficile , le Sultan commande la

levée de tant de milliers de Scrden Giuli

di, avec uue paye‘ de dix aſ rer par jour.

L’ordre étant publié , ceux ’entre les .Id

mſſdirer qui préferent la gloire à la vie,

par zéle de religion ou par affection pour

l’Empereur,vont ſe faire enrôler , 8C on

en reçoit juſqu’à la concurrence du nom

bre demandé. Ainfi un jeune .ſaniſſdíre

qui n’a de paye qu’environ trois aſprer

par jour , dès qu’il s’eſ’c inſcrit Serden

Giechdi , commence à en recevoir treize ,

&les conſerve toute ſa vie. Cette ſoldateſ

que ſe distingue par une bravoure à toute

épreuve: elle efl la premiere à attaquer

l’ennemi, à monter à l’aſſaut: nulle dif

ficulté ne la rebute, nul Obſiacle ne l’ar

rête. Plus ſemblables à 'des bêtes féroces

qu’à des hommes ,ils courent ſans raiſon

nement où le danger paroîtle plus grand;

ſans craindre ni le feu ni l’épée de l’enne

mi 5 8C cette vivacité avec laquelle ils at-.

taquent , ſe ſoutient juſqu’à ce que la mort_

la faſſe ceſſer , ou que le ſignalles rappelle.

Auffi après l’exploit Où ils ſont engagés,
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-on en voit peu qui reviennent ſ ins 8c

ſaufszceux qui échappent rentrent avec

gloire dans l’Oda ou chambrée d’où ils

ſont ſortis , 8c jamais depuis on ne peut les

forcer à ervir une ſeconde fois dans le

même pofle. Si au contraire ils s’offrent

d’eux-mêmes à ſubir de nouveau le tra

vail de Sci-dm _Gier/adr', ils ont encore

dix aſprer d’augmentation de leur paye,

~‘Sc ainſi joüiſſent toute leur vie de vingt

trois aſp”: par jour. Ceux d’entre eui't

qui par la perte d’un bras, ou d’une jam

.be , ou par quelque autre bleſſure confi

-dérable ſont mis hors d’état de continuer

le métier de la guerre, \reçoivent une

penſion de dix aſp”: par jour , ou envi

ron; car le Sultan .ajoute ou diminuë

ſouvent quelque choſe à cette ſomme: 8c

ils ſont congediés avec le titre honorable

d’Oturak ou ſédentaire pour le refle de

:leurs jours. La même gratification ſe fait

-en faveur des Janiſſaire! véterans qui

«ont vieilli vingt 8c trente ans dans le ſer

vice; devenus incapables de porter plus

long-tems le poids des armes , ils retour

nent chez eux ſous le nom d’Oturak.

Quelquefois S’ils demeurent à Conflami—

nqple , on les ~conſulte dans les occurren

ces difficiles, & l’Aga des .ſanijſdirer

leur demande 8c reçoit leur avis, 8c le

communique au Sultan. S’il arrive auffi

qu’ils ſuivent le camp de leur propre

mouvement; on n’exige d’eux aucun ſer

vice , & on les difiingue en les priant de

donner leur opinion ſur les projets de la

campagne', ou ſur les travaux d un fiége;

Il y a auſſi des Serden Giccbdi pour la,

cavalerie, qu’on tire d’entre les Spahiſ,

avec leſquels on ſe conduit de la mê

me maniere. 6c qui ſont récompenſés

.des prérogatives d’Otnrak, ' -

(g) SELIM GIEBA[.[ Kan des Tar

tare: de Crimée, Prince illufire dans la

guerre comme dans la paix , hiflorien ex—

cellent; Sc qui de l’aveu des ‘Turc-r poſ

ſedoit la ſcience militaire à un tel point ,

qu’inférieurà perſonne ,il ne voyoit au—ffi

perſonne qui le ſurpaſſât. Ils ſe ſont tou

jours bien trouvés de ſuivre ſes conſeils z

8c quand ils les ont négligés ou mépri

ſés, les affaires ont tourné à leur honte.

il fut fait Kan trois ans avant la priſe de

Caminíeg; deux fois il ſut dépoſé, deux

fois il fut rétabli. Enfin ſous le régne de

MUSTAPHA ſecond, il abdiqua la cou—

ronne , 8c alla en pélerinage àla Mecque.

Il eſ’c mort dans ſa maiſon de plaiſance

près de Con/Zantínople. Ses fils occupent

aujourd’hui ſon trône 6c ſe ſuccedent l’un

l’autre dans la dignité de Kan. J’ai parlé

autre part aſſez amplement de la conteſia—

tion qui ſubſifle entre les familles ÇHO-Ë

BAN GIERAI 8c SEL… GlERAr.

(h) CAZAN.] Ou pour parler plus

e'légamment, Cazgan. Ce mot dans ſon

étymologie veut dire un chaudron, ou

large marmite, dont pluſieurs camarades

ſe ſervent pour faire bouillir leurs vivres

en compagnie. De—là on donne le nom

de Gaza” aux familles Tartare: tant de la

Crimée que du Bujalç; à cauſe qu’elles ſont

compoſées d’environ dix perſonnes, plus

ou moins. Les Myrzar comptent ainſi

leurs ſujets par~Caz.am, 8( lorſqu’il ſaut

_aller à quelque expédition, le Ka” leur

ſignifie le nombre de ſoldats qu’ils doi

vent tirer de chaque CazamOn en compte

environ ſoixante—dix mille dans la Tana:

rie Crimée. Mais le nombre varie , 8c quel

quefois efl plus petit , quelquefois auffi il

efi plus grand. Par exemple , ſi le chef~

d’un Caca” ſe marie à l’héritiere d'un

autre Gaza”, des 'deux il ne s’en fait

plus qu’un‘. De. même ſi un pere a plu

fieurs fils qui ne puiſſent pas commode

ment vivre dans un même—CHUM' , ils

ſe ſéparent,-&" établiſſent chacun leur

Gaza” àpart.

’ (i) CERTAINES PERSONNES. ] Un

de ces eſpions fut , dit—on., ſaifi 8C amené

devant le Sultan; il avoüa ingénuëmenc

ce qu’il étoit venu faire: le Sultan or-g

donna .que pour.ne lui pas faire perdre

ſes peines, il fût promené par tout le

camp, _après quoi on le congédia ſort

civilement avec un préſent de vingt écus

d’0!- ' ' ‘ '7,' 4 \.

ñ S
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(k) KY R x EKKLESIE.] Province 6c

.ville appellées autrefois Trump-:t’aura E'x

nÀneíar, les Quarante Egliſes , à cauſe qu’il

y avoit un pareil nombre d’Egliſes de

Chrétienr. Cette place eſt diſiante de Con—

stantinople de trente—huit heures de che

min , 8( de douze d’Andrinople. On n’y

Voir à préſent ni Egliſe ni murailles , 8C

le nombre des Cbre'tienr qui y reste encore

est bien petit. Car la ville est preſque

toute occupée par les Juifr que Sultan

MAHOMET y tranſplanta de Podolie; 85

ces Juifr y ont apporté leur jargon, ou

Allemand corrompu qu’ils parlent là

comme ils ſont en Pologne. Le produit

principal du pa'is , efl le beurre 8c le fro

mage , qui va tout aux Juif: de Conflan

tinople, après avoir été marqué du ſceau

*Cc mot ou caractere ſacré du Habam *ou chefde

ſHola-tm la Synagogue, pour montrer qu’il eſ’t

"pſc-’mn' Caſſèr , c’eſi-à—dire, net 6C pur , 8C fait de

main de Juif.

(l) SCHISCHMAN. ] Brave général

Turc qui commanda contre les Polonoir,

8c s’acquit beaucoup de réputation. Il

étoit monstrueuſement gros 8c gras: ſon.

embonpoint lui mérita le ſurnom de Sclaijí

cbman , qui ſignifie un homme chargé de

' graiſſe. On dit qu’il ſe faiſoit faire tous

les ans aux mois de Juin 8c de Juillet une

opération-ſinguliere par un Chirurgien

Fran-ſoir qu’il tenoit à ſon ſervice; il lu-i

ouvroi't le ventre 8c lui tiroir les pannes de

graiſſe qui le ſuſſoquoient , 8c mettoient

ſa vie en danger par la difficulté de la reſ

piration. A la fin la graiſſe prit un tel ac

croiſſement, qu’il ne fut plus poſſible de

l’en décharger. Il. creva gomme un autre

JUDAS, 8c ſes entrailles ſe répandirent

hors de ſon ventre. Ce peut être un conte

inventé par les Turcr , ce peut être auſſi

un fait;je n’oſe décider ce qui en eſ’t:

du moins je' puis aſſurer que les Turcr

qui étoient auprès de l-ui , maintiennent la

choſe pour véritable.

(m) TRESOR. ] Les Sultans aux ap—

proches de la Circonciſion de leurs fils

envoyth des meſſagers à tous les Viziróï,

Bachy , Begr Sanjakr , Vaivoder , enfin ä

quiconque eſ’r revêtu de quelque emploi;

8c même aux Courtiſans , pour leur don

ner avis du jour de cette cérémonie, 8C

en même-tems les faire ſouvenir* qu’elle

doit être ſur—tout ſolemniſée par leurs

préſens. La régie rend cette impoſition gé

nérale : 6c ceux qui ſont le plus empêchés

à la garde des frontieres , 8c ne peuvent

pas affister à la cérémonie en perſonne,

ſont obligés d’envoyer leurs préſens pat

leurs ſerviteurs. S"il y a dans cette con*

joncture des Ambaſſadeurs de Perſe oœ

de l’Empereur d’Allema ne à‘- la Cour ,

'rls ſont auſſi invités , 8c ' s ne @auraient

ſe diſpenſer de paroitre les mainspleines

pour l’honneur 'de leur—s Maîtres; Jïe crois

qu’il n’y aura point de ma partſd’erreur de'

calcul,ſi~je dis que tous ees préſensmontent

à 1a- moitié du revenu annuel'duSultan; le

lecteur en- jugera par ce ſeul échantillon;

La petite Principauté de Moldavie en pa-i

reille-occaſion envoya vingt mille Rixdal‘-

ler en argent, deux peaux? d’hermines ,.

deux autres d’onces, cent coudées d’éroſ

fe d’or 8c d’argent , que les Turrr appel

lent Schehmeran , deux couronnes d’or~

parſemées de diamans, chacune deſquel—

les avoit coûté quinze mille Rixdaller,

outre pluſieurs autres choſes de moindre

valeur.

(n) SCHAITAN. ]’ Homme fameux

parmi les Turor :il étoit ſi ruſé 8c expert

au métier de la guerre , que ſes ſoldats

le nomnaerent Sebaitan , qui veut dire dia‘—

ble. Après qu’il eut défait- les‘ Polonoir à

Zorauna , 8c leur eût accordé la paix, Sul

tan MAHOMET IV. crut'devoir l’honorer

àſon retour à Con/Zantinople du titre de

Melek, c’eſ’t-à—dire Ange; mais-.ceſa ne

changea point ſon ſobriquet militaire ,'

8c les ſoldats continuerent à l’appelle:

diable. Ce fut lui ſur qui le Grand Vizir

CARA IBRAHIM- Pacha jetra les yeux,

après‘ la défaite des‘Turcr devant Vienne ,

pour l’o‘ppoſer aux Allemandr :v il-le fit Se

raru’er ou Général; il ſe montra en effet

un actif commandant, 8c mit en grand

G—L — .
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danger les Impériaux qui affiégeoient

Viddin ; mais ayant été vaincu à Strigonie ,

il ſut accuſé d’avoir moins cedé au fer

qu’à l’or des ennemis, 8c de s’être laiſſé

ſurprendre. exprès : ainſi il fut mis à mort.

(o) SERASKIER. ] Ou plus Vulgaire

ment Bachbog 5 le chef, le Général d’une

armée. On peut choiſir un &rar/ei” par

mi les Bdohzzr à deux ou trois queu'e's.

Mais ſi ce S‘erarkier n’a que les deux

queuës, on ne ſouffi'e point dans la même

armée de Bacha qui en ait trois. Si ce

endanton y en envoyoit un , ce ſeroit à

lili qu’appartiendroit la dignité de Serm—

kz'er , ou bien le Grand Vizir envoyeroit

une troiſième queuë au premier Comman

dant. Tout Bac/7a , dès qu’il efl créé .S‘e—

rarkz'er, n’est obligé qu’à communiquer ſes

deſſeins au reste des Officiers ;mais il de—

meure le maître de l’exécution , 8c perſon

nc ne peut le contrôler dans lexamp, ſoit

qu’il commande ou déſende quoi Que ce

ſoit. Si le Grand Vizir a le titre de Serai

Lier , il peut apporter au plan d’une cam

pagne tels changemens qu’il lui plaît , en

dépit des autres Bachar , dont l’opinion

n’est d’aucun poids, quand elle est contrai

re à la'ſienne; ſon pouvoir efl arbitraire,

8C il n’est pas permis de s’en écarter,quand

il reſcrit ce qu’il faut faire ou ne pas faire.

L expédition étant finie , le titre 8C le pou

voir de Serarlçier ceſſe en même tems,

juſqu’à une nouvelle occaſion. Il n’y a

que le Bacha de Silistrie qui porte tou

jours Ie titre de Serarlder , parce qu’il efl:

obligé d’être toujours alerte pour la de'

ſenſe du Balmdagy, 8c couvrir les fron

-tieres de Pologne.

(p) BESTES SAUVAGES.] On a rc

marqué que la trop grande paffion des

Sultans pour la chaſſe , leur a toujours at

.tiré la haine du peuple 8c des ſoldats. Car

\les Turn regardent un eſprit trop occupe'

des-vains amuſemens du vol des Oiſeaux

ou de la chaſſe des bêtes comme incapa—

ble de penſées ſérieuſes. La légereté est

ſon partage ;il n’a. pas de quoi ſe gouver—

ner lui-même,il ignore ce qui efl propre

au gouvernement de l’Etat , 6c ne voit

qu’avec répugnance ceux quipeuvent lui_

donner de bons conſeils. Il y aune ex

preffion Turque à ce ſujet qui quadre bien

avec l’opinion qu’on a de tous ceux qui

courent ainſi après les animaux: Kuſch—

bczzi cumarbazi uldure'n olur caſi. Celui

qui tuë un amateur d’oiſeaux, &un joüeur

de dez, doit paſſer pour un héros. Et

voilà à quoi il faut attribuer les malheurs

qui ſont tombés de nos jours ſur MAHO

MET IV. 8c ſur ſon fils MUSTAPHA II.

C’eſt la cauſe principale qui les fit chaſſec

du trône. Malgré les remontrances réïte—

rées de leurs plus fidèles ſerviteurs, ils

ne voulurent rien rabattre de' leur fureur

pour la chaſſe; elle les rendit mépriſa—

bles aux yeux du peuple , 8c la haine pu

blique‘ augmenta juſqu’au point de leur

arracher le ſceptre des mains, au lieu que

les Empereurs qui n’ont pris ce divertiſſe

~ment que comme un amuſement, n’ont

jamais aigri leurs ſujets , ni reſſenti l’ef

fet de leur cenſure.

(q) KAN. Le Ka” des Tartare! de '

Crime-’e , efl à la vérité ſujet à la puiſſance

Othomam; il efi même fide’le à tous les

devoirs qu’exige ſa dépendance; cepen

dant ſes propres interêts lui font craindre

que la Pologne ſoit ſoumiſe aux ‘Turcr.

car outre les préſens conſidérables qu’il

reçoit tous les ans de ce Royaume-là , on

peut regarder la Pologne comme un maga

ſin ouvert aux Tartare; : les courſes con-—

tinuelles qu’ils y ſont, ſuppléent à tous

leurs beſoins , 8c leur procurent de prodië

gieuſes ſommes d’argent pour le rachat

des captifs qu’ils en enlevent; au lieu que

ſi la Pologne étoit tributaire des Turc; , ou

entierement ſous-leur domination ; il fau

drOit que les Tartare: renonçaſſent à ce

brigandage qui leur efl aujourd’hui fi lu

cratif: il efl; donc de leurinterêt d’empêcher

de tout leur pouvoir que pareille choſe

n’arrive.

(r) MOHILOW. ] Ville de l’Ulzz‘aíne

Polonog/í: , ſur Ie bord oriental du Tyrar; à

quelque douze lieuës de diſtance de $01—
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rſïd , 8c ‘a peu près également éloignée de

Camirtiec.

(r) La VlLLE.] L’obstination mêlée

d’orguëil de l’Ambaſſadeur auroit été ca

pable de faire évanoüir toute eſpérance

de paix ; ſi le Vizir, qui tOuloit dans ſa

tête l’expédition de Vienne , n’eût fait tous

ſes efforts pour établir la tranquilité du.

côté de la Pologne. C’eſ’c ce qui le déter—

mina à ne pas tant inſiſter avec l’Ambaſ

ſadeur, 8( à pemiettre au Reir Effendi de

conclurre la paix à Daud Pacha. Au re

fle les Turc: ſurpaſſent toutes les autres

nations du côté du cérémonial 8c des uſa

ges établis à leur Cour; ils les obſervent

avec la roideur la plus ſcrupuleuſe , 8c ils

aimeraient mieux voir le monde entier

renverſé , que de ſe relâcher le moins du

monde ſur ce qu’ils croyent toucher leur

honneur. '

(r ) DAUD PACHA. ] C’efl une place

au couchant de Conſhafltínopk, éloignée‘

des murailles d’un petit mile d’Italie.“ Là

ſont pluſieurs palais qui appartiennent au

Sultan; ily a auffi des hôtels de courti

ſans 8c des! écuries bâties de pierre : tous

ces édifices ſont grands 8c ſont un bel

effet; mais c’eſ’c tout , car il n’y a nulle au

tre maiſon ni aucun habitant, excepté le

Bostanji qui a l’intendance des jardins.

Pour ce qui eſt du nom de la place , ce

doit être celui du premier fondateur de ce

ſéjour, ou bien celui de l’Architecte. C’eſt

en ce lieu que le Sultan s’arrête pour la pre

miere fois, quand il va de Con/laminople

à Andrinople. Il ſaut diſtinguer ce Daud

Pacha d’un autre Daud Pacha Mekicmeſí

qui fut bâti au milieu de Constantinople

même , par les ordres d’IBRAHlM BAJA

ZET, tandis que les Er'npereurs Grec:

étoient encore maîtres de la ville. .

' (u) AU VIZIR. ] Il eflimportantde

ſaire connoître les différens articles de ce

traité 3 je crois bien faire de les tranſcrire

ici, tels que je les trouve dans la rela—

tion de la guerre contre les Polonoir 8c

les ‘Iurcr par Monſieur DE LACROIX : les

VOICI

L’Ambaſſadeur de Pologne ayant té

moigné qu’il deſiroit , que les bénites ca

pitulations que nous avons avec ceRoyau

me ſuſſent augmentées de quelques nou

veaux articles; nous avons accordé 6C

voulons que le contenu en ſoit exécute' 8c
rendu public. i

I. Si les Tartare! Lipkçnſienr . c’eſt-â.

dire Lithuanien! , qui vivent en Pologne ,

ont envie de ſe retirer dans les Provin

ces à nous ſujettes, il leur' ſera accordé.

une année entiere pour le faire; ſans pou

VOir être empêchés en aucuue maniere

par les Polonoir, d’emmenerleurs enſans

8c leurs effets par-tout où bon leur ſem-.

blera. v

2. La Podolíe entiere ſelon ſes _ancien-J

nes limites , étant ſujette à notre Majeſié

Impériale , nous voulons , que les garni

ſons Polonaiſe: qui ont ci—devant occupé

Buar 8c Mejihor, évacuënt ces places,

6c y ſaiſſent tout le canon qui y fut trou

vé , quand elles en prirent poſſeffion ; avec

liberté de retirer celui qui y auroit été

amené de Pologne depuis ce tems-là. Les

habitans de ces places y reſteront ou s’en

retireront à leur choix , ſans aucune mo—

leſiation. ‘

3. Les limites de la Podolíe ſeront dé

terminées par d’anciens habitans de la pro

vince , qui ſoient gens d’expérience 8C

d’une integrité reconnuë : ce qu’ils auront

regle' au ſujet des limites demeurera fixe

àl’avenir, 8c ſera tenu pour être les vraies

8c certaines bornes de la Podolie.

4.. Après que les limites auront été

ainſi déterminées, tous les nobles Polo

nnír qui ſont depuis long—tems en poſſeſ

ſion de certains villages en Podolie , 8c

ſouhaitent de s’y maintenir , payeront ‘l

la Porte -Othomane, le tribut, les dîmes,

8c autres droits de doüane impoſés ſur les

marchandiſes. Une partie de ces villages

leur ſera laiſſée pour leur entretien, de

laquelle ils jouiront eux 8c laut poflerité;

ils ſeront confirmés dans leurs dignités

par notre privilége ,. 8c demeureront

exempts du tribut levé ſur les enfansi
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pourvu qu’ils ne ſe portent à aucune hoſ-~

tilité.

5. Les Egliſes qui ne ſont point encore

converties en Maſque-’er , leur refleront,

8c ils y pourront faire le Service Divinà

leur maniere, ſans être interrompus.

6. Nous voulons que l’Ukraine , priſe

dans ſes anciennes limites, ſoit cedée aux

Coſaqner qui nous ſont ſujets , à l’excep

tion des villes de Bialoccrl-\íe-U-U , 8c de

Pavolocz., leſquelles de notre grace ſpe

~ciale nous avons accordées avec leur ter

ritoire aux Polonaiſ. Mais qu’ils ne s’éten

dent pas un ouce au—delà, ni oſent mo

lester les Coſgquer nos Sujets.

7. Nous enverrons des Commiſſaires

pour régler le territoire dépendant deſ

dites villes,comme il a été déja ordonné

au ſujet de la Podolie.

S. Nous confirmons les Religieux qui

en tems de paix demeurent à Jeruſalem,

dans la poſſeffion de leurs maiſons , dont

ils y ont jouï depuis long-tems; 8c nous

enjoignons à toutes perſonnes de ne leur

cauſer aucun trouble. .

9. Nous commandons à nos armées

des Tartare; de Crimée & de Bujak, aux

Coſaquer 8C aux ‘Tranſylwmimr , de s’abſ—

tenir de ce jour, 8c pour toujours , d’en

trer en Pologne , ſans nos ordres , & nous

leur défendons d’ commettre aucun pil

lage ou autre hoſgilité quelconque. Et s’il

arrive ,que de leur part il ait été fait bré

che à cette paix; ſur les preuves qui en

ſeront produites , ceux qui auront reçu

quelque dommage , en recevront reſti

tution.

IO. A la requête du très ſublime Kan

de la ‘Tartarie Crimée, nous remettons

aux Polanoir le tribut de vingt-deux mille

RixÂaller qu’ils nous ont payé pendant

lon g—tems. Et outre‘ceïte remiſe , comme

nuffi la reddition des villes de Bialocer—

[dev-v 8c de’Pa-uolocz. , que nous leur avons

concede’es de notre bonne volonté: nous

voulons que les benites capitulations de

Bujalç, ſoient inviolablement obſervées.

11. Les Juges don; on ſera convenu

ſur les frontieres donneront Sentence,non~

ſeulement au ſujet des biens immeubles

de nos Sujets, mais encore ſur les autres

affaires de moindre importance. ~

12. Les habitans de Caminícc, qui

après la priſe de cette fortereſſe, en avoient

été chaſſés, auront toute liberté de retour

ner dans leur patrie , 8c de vivre en Po-z

daliz- , s’ils le trouvent bon.

r 3. Et .d’autant que les habitans de Ca

miniec ont abandonné leur patrie par cette

ſeule raiſon , qu’il ne leur refloit point

d’Egliſe; il ſera rendu une Egliſe pour

ceux qui ſeront reflés dans la ville , ou

voudront y revenir. Pareillement nous‘

accordons une Egliſe aux Chrétiem dela

communion Latine dans la fortereſſe de

Bzmr , 8c en cas qu’elle ſoit détruite, elle

pourra être rebâtie.

14.. La même choſe s’obſervera , tant

dans Yaſlo'vez., que dans Mejibor , après

que nous aurons ſait choix de celles que

nous voudrons être converties en Mſ
qzzeſicſ.

I 5. Les priſonniers faits durant le cours

de la guerre ſeront échangés de part 8c

d’autre. Il n’y aura qu’un Bacba en P0—

dolze, 8( les autres Officiers ne ſeront point

choiſis d’entre les Tartare: Liplzçnſimr ou

autres.

16. Les Tartarer Liplçenſîenr qui ſont

proches ‘des frontieres , ſeront obligés de

chan-ger de ſéjour, 8c de chercher leur

habitation plus loin.

I7. En cas qu’il ſe trouve dans IES an

ciens traités quelques articles contraires à

ceux-ci , nous les déclarons nuls , 8( con

firmons le reste. Et promettons qu’auffl

long-tems que le Roi de Pologne , en

ſemble les grands Officiers de ſon rovau—

me , n’attenteront rien contre les forte-ſel:

ſes Voifines, villes, bourgs, villages BC

leurs territoires qui dépendent de notre

Gouvernement, il ne leur ſera faitaucun

trouble ou injure par nos armées victo-ï

rieuſes , ni de la part de nos Bac/mr 8c
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Officiers, ſoit Moldaver, ou Tartarer de

_Dohmje, All-Jorman, Dalócn, Ôgdu B0

nsthéner.

18. Les Polonoir payeront le tribut ac—

‘coutumé au Kan de la Tartarie Crimée.

Et pourvu qu’il ſoit payé ſelon l’an

cienne coutume, ce Prince de ſon côté

ſera obligé de maintenir avec eux paix,

amitie', 6c correſpondance , ſans ſouffrir

qu’il leur ſoit fait dommage ou injure.

Le même ſera obſervé de la part de Sul

tan GALGA 8c des autres Officiers Tar

tar”. '

19. Si quelque ennemi déclare la guerre

au Roi de Pologne , le Kan de Tartarie

ſera tenu de venir à ſon ſecours avec une

armée. Nous voulons de plus , que ſi nous

avons beſoin de troupes Tartare: pour

notre ſervice , elles ne paſſent par la Po

logne , que par le chemin qu’elles ont

qu’ici coutume de prendre.

20. Nous déclarons que tous les pri

ſonniers , qui après la concluſionN de ce

beni traité , ſeront enlevés de Pologne -ou

par les Tartare!, Ôu par les Molda-UH,

ſont injuſtement ſaiſis; 8C nous défendons

de les vendre dans toute l’étendue' de

notre obe’ïſſance z nous entendons qu’il

en ſoit de même en Pologne à l’égard de

nos Su'ets.

21. n cas que la guerre s’allume en—

tre nous 8c quelque Prince infidéle ; &

que notre Majeſté Impériale veuille aller

en perſonne à la tête de ſes armées., ou

envoyer pour les commander un Sera;

lLier, ou bien les Princes de Moldavie,

Tranſjilvanie, 8c Valaquie , le Roi de

Pologne, en conſidération de l’amitie ſin

cere , &C de l’étroite union 8C correſpon

dance qui le lie avec nous , ne donnera

aucune affistance à notre ennemi, 8c ne

lui fournira ni hommes , ni argent 5 il

ne ſouffi'ira pas non plus que nos enne

mis lévent des ſoldats ſur ſes terres , 6c

il ne ,donnera permiffion ni en public ni

‘lan particulier , à aucun Palatin ou Colo

pel .de faire .de pareilles levées.

22. Les Princes ou Gouverneurs de
Tranſjalvanie , qui ſont auſſi Rois de Hon—i

grie , étant nos Sujets , 8c vivant ſous no—

tre dépendance, parce que cette Province

nous appartient par droit d’héritage au -

titre de nos ancêtres; nous voulons que

le Roi de Pologne les regarde comme

amis , en conſidération de leur loyal atta—

chement.

.23. Que s’ils venoient à ſe révolter

contre nous , le Roi de Pologne ne leur

donnera affistance ni directement ni indi— '

rectement.Et s’il arrive-que quelque Pa

latin- de Tranſyl-uanie , Moldavie 8C Va—

laquíe , ou tout autre Prince revolté con

tre nous., ſe retire en Pologne , le Roi ſera

obligé de .le détenir, 8c le faire conduire

à la Porte , où réſide le bonheur. Enſorte

qu’il ſe montre l’ennemi de nos ennemis ,

&l’ami de 'nos amis.

24-. Si le Roi de Polo ne perſifle dans

l’amitié de notre Porte e felicité, nous

commandons aux ſuſdits Princes d’obſer—

ver avec la Pologne la même correſpon

dance que par le paſſé.

2 5. Nous ordonnons,que les priſonniers

faits en guerre, ou depuis que le traité de

paix eſt ſur le tapis, ſoient relâchés ſans

rançon.

26. Nous ordonnons auffi , que les

priſonniers qui ont été faits autrefois, 8C

qui n’ont pas embraſſé la religion Ma.—

home’zane, ſoient relâchés , à condition de

rendre l’argent qu’ils ont coûté quand ils

ont été vendus; leur maitre ſera obligé

de le déclarer par ſerment. .

27. Les Marchands de part & d’autre

auront liberté de commerce‘ par terre

comme par mer. Ils auront libre accès

dans nos ports, 8c par tout ailleurs , en

payant ſeulement les droits établis en'cha-z

que place Où ils aborderont.

28. Il ne leur ſera fait aucun empêche

ment, ni injure ; 8c ſi quelqu’un d’eux

vient à mourir ſur les terres de notre do'

maine , ſes biens 8c effets ſeront fidelle-r

ment mis entre les mains du maître oci_

che
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chef de la traitte , pOur être rendus aux

parens du déſunt: ce que nous voulons

qu’il ſoit auſſi obervé envers nos Sujets

en Polo 71e. -0

29. es Ambaſſadeurs qui viendront

vers nous pour entretenir la bonne cor

reſpondance , auront avec tout leur train

le paſſage libre au travers des terres de

notre obéiſſance , & recevront par tout

le traittement que nous allouons pour les

déſrayer: nous voulons que la même choſe

.ſoit réciproque à l’égard de ceux que

'nous enverrons en Pologne. .

, 30. Si les Marchands , ſoit Armeniem ,

ſoit de quelque autre nation infidelle, ont

intention de traverſer la Moldavie ,pour

trafiquer‘dans nos fortunés domaines, ils

ſeront obligés de voyager par les gran

-des routes, &Z non par les chemins dé

tournés :-Sc ſi en prenant ainſi les routes

publiques , ils reçoivent quelque mauvais

traittement , nous voulons que l’auteur de

l’offenſe— ſoit recherché , 8c puni.

3 x. Nous voulons 8c commandons que

tous les articles de ce préſent traité de

paix ſoient obſervés ponctuellement, exac

tement , 8C fidellement. Puiſſe leur durée

être égale à celle de notre Empire , qui

doit continuer auſſi long-tems que le mon

de; que cette paix 8c mutuelle correſpon

dance n’ait point d’autre fin , 8c ſoit éter—-.

nelle.

32. Nous promettons ſous notre pa

~role Impériale , 8c notre ſerment; 8c pro

Tteſtons devant Dieu Créateur du ciel 8c

de la terre , 8c par les miracles de MAHO

MET MUSTAPl-IA le grand Prophète, le

ſoleil des deux âges , ſur qui repoſe la

paix de la Majeſté Divine, que nous ne

tranſgreſſerons aucun de ces articles , 8C

ne les embarraſſerons point de difficultés

ou équivoques : mais plûtôt que cette

paix 8c union accomplie 8c confirmée ,

ſera durable auſſi long-tems que notre

glorieux Empire , bien entendu que le

Roi de Pologne ,ſes Palatinr , Généraux,

8c autres Sujets n’y apporteront aucun

obflacle , 8c ne feront rien de contraire

Tome Il.

aux droits de cette paix &C amitié , 85

l’honoreront ſelon ſa juſſe valeur. A ces

fins, nous ordonnons que foi ſoit dohnée

à ce noble acte ſigné de nous ; 8c nous

voulons que le monde entier ſoit informé

de notre préſente intention, ſçavoir, que

ce traité ſoit & demeure indiſloluble , ſe

lon ſa teneur. Puiſſent les_ Habitans 8C Su

jets de Polo ne jouir d’une proſonde paix

à l’ombr'e de notre protection. Donné à

Daud Pacha , le 16“. de la Lune Sefer ,

1089. _.
ſ (x) TARTARES LIPKENSIENS.] Lip—ë

lqz eſt le nom Turc pour ſignifier la Li-i

thuam'e : de-là les Tartare; qui vivent en

Lithuanie ſont appellés ‘Iartarer de Lip—

ka. Ils font tous profeſſion de la religion

Mahome'tane. Ils prétendent avoir la

même origine que les Tartare; de Cri—

me’e; mais ce ſont comme des branches

différentes ſorties de la même ſouche ;

ceux* de Li ka ſont de nature bien plus

foible 6( p us infirme que ceux de Cri

me'e.

(y) SARI CAMYSCH CAZAGI.] Les

Ctffaqun du roſeau jaune ; nous avons

dit ci-devant qui ſont ceux qu’on appelle

de ce nom.

(z.) BOGDAN KIEMIELNISKI. ] Het#

man ou chef des Coſaquer, qui fit trem
bler non-ſeulement des Polonoir, vmais

encore des Tam 8c des Tartarer. Les

Turc: l’appellent Chmil, 8C n’ont pas en

core oublié les ravages qu’il'a faits ſur

les bords de la mer noire. Il ſut tué dans

une bataille contre les Polonoir , ayant diſ

puté la victoire juſqu’au dernier ſoupir;

Il laiſſa deux fils: GEORGE , dont je ſe

rai un article ſeparé , 8c TrMUSCH qui

épouſa ROXANE fille de BMILE Prince

de Moldavie. BASILE ayant été chaſſé de

ſa Principauté par ETrENNE ſurnommé

Burduſe, ſe retira vers ſon beau-pere

KrEMtELNISKI, qui lui prêta quatorze

milles Coſaquer commandés par TIMUSCH,

pour le remettre en poſſeſſion de la Mol

davie , & ſur tout couvrir Soma-Ua , Ol‘l

il; avoit laiſſé ſes tréſors , avec ſa femme



1 6&éſon fils , à l’abri d’une bonne garniſon.

Mais trois jours avant qu’il pût arriver à

&zaza-ua, cette place étoit tombée au

pouvoir d’ETlENNE, par la trahiſon du

Gouverneur ,' 8c le vainqueur avoit en

levé les tréſors de BASILE , 6c envoyé

à ſaffij ſa femme 6c ſon fils priſonniers.

BASILE ſe met auſſitôt en devoir d’aſſi'é—

ger Soma-va, mais en vain. Car TlMUSCH

plein de mépris pour l’ennemi, alla pré

ſomptueuſement braver la fortune , en

dreſſant ſa tente ſous les murailles mêmes

de la ville; 8c comme s’il eût été maître

de la place , il ſe mit ‘a boire ſans meſure

du Vin 8C de la bierre de millet. Un ca

nonier Allemand dela garniſon, le voyant

ainſi expoſé , pointa un canon contre lui,

6c lui enleva une jambe. TIMUSCH mou~~

rut du coup quelques heures après; 6( les

Coſaquer furent frappés d’une telle frayeur,

qu’ils leverent Ie ſiége avec précipitation,

8( s’enfuirent à toutes jambes. Cepen

dant peu d’entre eux échapperent : car

les ’MOIJÆ'UCI du parti d’ETrENNE les.
pourſiiivirentl’épée dans les reims , cteu

mérerit le lus grand nombre , & pouſſe—
rſſent le re e dans le fleuve Tyrar. Je re

viens à BOGDAN z on dit qu’il étoit ſi

fort adonné ‘à l’yvrognerie , que quand

ſon gendre BASILE vint le trouver , il ſe

paſſa’ſept jours entiers avant qu’il pût

trouver un moment favorable pour l’en

:retenir , tant ſa raiſon étoit enſevelie dans

les fumées du vin. Enfin l’ayant joint, il

lui voulut faire la peinture de ſes mal—

heurs; BOGDAN ne répondit ‘a tous ces

diſcours, que par le langage d’un buveur;

il lui préſenta une coupe pleine de vin ,

8c lui dit de la boire , comme le vrai re

mede pour ſoulager ſon cœur de tous ſes

chagrins., &lui faire oublier qu’il étoit

malheureux. BASILE entEndant’ ees pa

roles, ſe tourna vers les gens de ſa ſuite,

8c dit avec émotion : j’avois cru d’abord‘

que les Coſaquer étoith hommes , 8c en

gendrés par des hommes ; à préſent je'
vois qu’il ctn’y a que trop de fondement à

ce qu’on dit parmi nous , que les Coſa:
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quer ſont ou des ours changés en hom'—~

mes, ou que d’hommes qu’ils étoient , ils

ſont dÊVenus ours.

(aa) GEORGE’KXEMIEÊNISKL] Fils ~

aîné de BOGDAN, dont nous venons de

parler : ſon pere ayant été tuér dans une

ataille contre les Palonoir, les Co/aquer
le choiſirent pour leur ſſHetman ou Chef:

élevé à ce haut rang, il acquit pendant:

trois ans de guerre continuelle contre la

Pologne une grande réputation. Après cette

glorieuſe carriere , apperçevant que les

forces des Coſaquer diminuoient tous les:

jours par les eſcarmouches entre eux 8c

es Polonoír , il craignit d’être ſacrifié com

me ſon pere dans un champ de bataille ,.

8C renonçant à ſa dignité mondaine , il?

réſolut de ſefaire moine, 8c d’aller mou

rir dans un cloître. Le voilà en campa

gne déguiſe' de nom 8c d’habit, qui tra

verſe les _déſerts de l’Ukraine , ſans dé

couvrir à perſonne le deſſein qu’il avoit.

de ſe retirer dans, un Monaflere de ces'

quartiers-là , dedié à la Vierge MAINE..

Ce vagabond volontaire 8c inconnu ren-

contra en chemin d’autres vagabonds ,,

ſçavoir un parti de Polonoir ,i qui le dé

pouillerth après l’avoir chargé de coups;

un corps de Tartare: ſurvint, qui ne le*

tire de leurs !nains que pour augmente:

ſa miſere ; car ilfut emmené en Tartarie ,…

& liné au Kan de Crimée. Ce Prince ju'

geant à ſa bonne mine, qu’il n’étoit pas

d’auſſi baſſe condition qu’il vouloir qu’on

le crût , uſe de toutes ſortes de moyens

pour lui perſuader de ſe faire .Mahomé

tan. Après aVOir employé en vain les ca-_

reſſes comme les menaces contre ſon cap—

tif, conſeſſeur confiant de JJESUS-CHRIST,

il arriva qu’il ſut reconnu par un Coſaquc

qui avoit ſervi ſon pere; mais qui ayant

renoncé la Foi Chrétienne, étoitavancé

conſidérablement à la. Cour du Kan pour

prix de ſon abjuration. Il s’appelloit N1-‘

COLAS, ou plûtôt depuis qu’il, étoit re—

négat , ſon nom étoit ALt. La peur qu’ik

eut de ſe voir ſupplante’ dans la faveur'

du Kg” par le priſonnier _GEORGE , à
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qui le Ka” te'moignoit tOujours de l’af

fection,le portaà découvrir qui il étoit.

Le Kan n’en fut pas plûtôt informé , qu’il

envvya le Prince GEORGE à Constauti—

Maple , afin que le Grand Seigneur en diſ

poſàt: ainſi dès qu’il fut arrivé, on l’en

ferma dans la priſon des ſept tours . où il

.fut gardé à vûë. Il paſſa quelques années

dans cette ſituation fâcheuſe ; enfin

ayant apperçu quelques vaiſſeaux Fran

çois qui avoient jetté l’ancre ſous les mu

railles mêmes de ſa priſon, & étant in

formé du tems qu’ils devaient partir , il

réſolut de profiter de l’occaſion, 8c de

s’échapper. Une barre de fer qu’il trouva

dans la cour de la priſon , le mit en état

de forcer la grille de ſa fenêtre. Puis con

ſiderant qu’elle étoit trop élevée pour _

ſe hazarder de ſauter en bas ,il coupa en

longues bandes le tapis qui lui ſervoit de

.lit,il les lia bout à bout en guiſe de corde ,

.6c ſe laiſſà aller le long dela muraille. Mais

malheureuſement pour .lui, n’ayant pas pu

?prendre éxactement la hauteur , il fit tant

de bruit en tombant, qu’il éveilla le Buf

canji, 8c mit l’alarme par toute la priſon.

Il ne perdit pourtant point courage 5 ſça

chant bien qu’on ne tarderoit pas à le

pourſuivre , il monta ou plûtôt grimpa

-ſur le haut de la muraille exterieure , 6c

ſe précipite. dans la mer. Cette ſeconde

chûte fut également infortunée; car il ſe

,bleſſa-à la tête , 6c la peur auſſi bien que

les ténèbres lui faiſant perdre la tramon—

tane , tout ce qu’il put faire fut de gagner

.deux pointes de rocher qui s’élevoient au

deſſus de l’eau entre leſquelles il ſe cacha.

On l’y trouva demi mort le lendemain

matin : ceux que le garde de la priſon

avoit envoyés après lui le ramenerent au

gîte , 8c après avoir été cruellement battu,

il fut renfermé plus à l’étroit , 8c chargé

-de chaînes au co.] , aux pieds 6: aux mains.

Il reſ’ca dans cet effroyable état depuis

1670. juſqu’à l’an 1677. Et ce qui doit

paroître ſurprenant , il s’accoutuma ſi bien

â ſon mal , 8c ſe familiariſa ſi ſort avec ſon

ſort, que quand on vint lui offiir de lac

.faire de nouveau !hitman ou ChefCoſaquer, on‘ euttoutesles peines du mon—

de à lui perſuader de changer ſes chaînes

_en un titre de Commandant. Il accepta

donc ces offres magnifiques; 8C il eut en

_core le déplaiſir de travailler en. vain à

gagner les Coſaquu à ſon parti: la plû—

_part d’entre eux dédaignant de l’avoir

pour Général, parce qu’ils le regardoient

comme ſuppoſé , 8c nullement comme le

fils de BOGDAN. Au bout de trois ans,

il fut envoyé en Ukraine pour couvrir les

ouvriers qu’on devoir employer à bâtir

un fort à l’embouchure du Nicper ; il eut

‘a combattre qpelques troupes de Coſaqu”

commandées par CIRCO, 8c fut tué par

ce Capitaine. '

(bb) SERASKlER DE SILISTME.] Tous

les Bechar qui ſont chargés de la défenſe

des Provinces de l’Empire Othpma”, qui

ſont ſituées au Nord , 8c confinent à la P0—

logne, ont à la vérité le titre de Rachat

.de Siliſlrie; mais ils ſont leur réſidence à

Babadagy. Sili/Zric est une ville ſort con-—

nuë dans les cartes modernes , ſur le bord

méridional du Danube, ‘a l’oppoſtte de la

Valdquie. Les Grec! la nomment encore

aujourd’hui J‘póq‘a : 8c elle a un Métropo

litain Grec. Elle eſi habitée par les Clare’—

tiem qui y ſont en grand nombre , la più,

part eſclaves: il y a auſſi des Bulgari”,

8c des Vala un , 8( très peu de Tuch’.

Babadagy eſi_ plus voiſine du Pont—Euxin,

à près de vingt heures de diſtance du Da

nube , directement au deſſous de Sakura ,

que les anciens appelloient .Obluczjam

Les murailles de ces deux places attestent

.leur antiquité , 8c leur ſtructure ſemble

Romaine' 8c non pas Turque. D’où l’on ~

peut conjecturer qu’elles furent bâties par

les Romaim , pour arrêter les incurſions

des Barbara! , 6c ſur tout des Scytber. On

Voit auſſi derriere les monts Change, ſur

le chemin qui méne de la Moldavie à An.

drinapla, les ruines d’une fort ancienne

ville, qui pouvoit avoir de tour environ

quatre milles d’Italie. Les Turc: donnent

à cette place le nom de &filé-:ſie , qui eſt ‘

._ U



"143 … HISTóIkE~”~'óTH'OMANE. Liv._1v,

l

une corruption du mot Grec P‘œara’mç‘por.

Nul Hiflorien que je ſçache , n’en fait

mention: mais les Grec: de Conflantino

ple racontent ſon origine avec des cir

conflances , dont il ne m’a partient pas de

décider la vérité o'u la ſauſſeté. Après

l’irruption des Bulgare; , diſent—ils , une

armée de Ruffiem , ou peut-être de Pa

cimzcer, Ou bande de Pecheniger paſſa le

Danube , 8c infefla par des courſes fré

quentes les terres de l’Empereur des Gren'.

On fut obligé d’employer la force pour

les réprimer; en ſorte qu’ils furent reſſer—

re's entre les montagnes; 8c implorant la

clémence du vainqueur , ils mirent bas les

armes. Plûtôt que de leur ôter la vie , on

leur offrit de les faire Chrc’tiem; ils em

~braſſerth la Foi, 8C l’Empereur leur don_—

~na un grand terrain pour y bâtir une ville'.

Mais ils ne purent reflerlong—tems dans

l’obéiſſance; 8c s’étant révoltés contre le

'Prince leur bienfaiteur , il n’y eut plus de

grace pour eux : on les força dans leur

ville, après un ſanglant combat , 8( tous

furent paſſés au fil de l’épée. .

(cc) NISNA.] Place de grand abord,ſituée

dans une grande plaine près de la riviere

1714?er , 8c déſenduë par un château paſ

1 ſablement bon:elle fait partie de l’Ukraine,

’6c eí’t ſoumiſe au chef ou Human des Co

faqucr. Il ne peut demeurer dans le châ—

teau que des ſoldats Ruffienr; mais la ville

eſi pleine de marchands de diverſes na

tions, Ruffiem, Coſaquer 8C Moldaver:

‘les Grec: cependant en ſont le plus grand

"nombre , ô( ils jouiſſent de pluſieurs beaux

”privilèges que les Empereurs de* Ruffie

'leur ont autrefois accor és pour encoura—

ger le commerce. 'Ils y ont bâti deux

Egliſes, où ils célèbrent le Service Di—

vin dans leur Langue50utre cela ils ont

fonde' une école Grecque , 8C une ſorte

de Compagnie‘ ou Conſrairie , à laquelle

'pluſieurs Princes Ruffiem n’ont pas cru

‘au—deſſous d’eux de s’aſſocier. Les loix

de cette ſocieté obligent’tous les mem

bres qui la compoſent à proteger les fre*—

res qui y ont été incorporés, 8: à les

avancer dans leurs affaires : ils doivent

s’affifler mutuellement en toute rencontre,

8c ſi quelqu’un d’eux vient à mourir , on

prend un ſoin particulier de mettre leurs

légitimes héritiers en poſſeffion de leurs

biens.

(dd) BOG.] Ou Bui: , appelle' autre

fois Hypanir : riviere fort connuë qui

coule entre le Tyra: 8c le Boristhe'ne. Elle

ſe décharge dans le Pom-Euxi” près d’Uzi,

communément Omara-uv, que les Grær

nomment Ollóiopolir. Cette riviere efl plei

ne de caſcades ou cataractes qui l’empê

chent d’être navigable ; ſon Iit cependant

eſ’t ſi profond qu’on’ne peut nulle part.

la paſſer à gué. Il ne faut pas la confon

dre avec une autre riviere Bag en Pam-—

tie , qui prend ſa ſourceà quelque diflance*

de Leopoli: ou Lembcrg , 8c mêle ſeæ

eaux avec celles de la Vifflulc près de»

Wmfl-víe.

(ce) CARA MUSTAPHA. IC’eſi le

même qui ſe rendit enſuite fameux par

"le ſiége de Vienne. Il venoit de Camma

m'e 8( d’une famille Obſcure : mais a ant

eu le ’bonheur d’être élevé dans la gout

des deux Grands Vizirs KIOPRILI pere

8( fils , après d’affidus ſervices qu’il ren—

dit à l’un 8c à l’autre ,il fut fait d’abord

?Bacha de Sitzstrie , 8c de Damar , puis

Amiral, enſuite Caïmacan.; enfin après la

mort de KIOPRILI AHMED Pacha , il lui.

ſucceda dans la dignité de Grand Vizir.

Il s’abandonnaà l’avarice avec plus d’ex—

cès qu’aucun Vizir avant lui ; c’efl à ce

~vice qu’il faut attribuer ſes mauvais ſuoo‘

cès : les deſſeins les mieux concertée

échoüent ordinairement contre l’écuei-l de

la cupidité. Du refle, c’étoit un Minifire

de grande capacité , qui joignoit la ſageſſe

à la valeur : ſon ambition étoit ſoutenuë

d’une éxacte connoiſſancc du métier dela

guerre, 8C d’un génie artificieux qui lui

faiſoit inventer tousles 'ours de nouveaux

prétextes pour porter la guerre chez les

voiſins. La cauſe de ſa chûte fut l’aveu—

glement Où le jetta' le ſentiment de ſes ri

eheſſes 8c de ſon pouvoir ;il ſe figura être
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le maître de créer un nouvel Empire en

Occident. Après ſa mort on trouva trois

mille bourſes enferme’es dans les fonde—

mens de ſun bain domestique : 8C il avoit

pris la précaution de ſaire mourir , auſſitôt

que l’ouvrage fut fini , les ouvriers qui y

avoient été employés : c’étaient des Clare'

tienr Albanoir , chargés du ſoin d’entrete

nir les acqueducs de la ville. Il ne laiſſa

qu’un fils nommé IBRAHIM , qui traîna

d’abord une vie aſſez miſerable 5 mais

AMUCJEOGLI HUS ElN Pacha ſon parent

ayant été élevé à la dignité de Vizir, un

ſentiment de reconnoiſſance pour les fa

veurs qu’il avoit reçu'e's de CARA MUS

TAPHA ſon pere , le porta à prendre ſoin

de la fortune de ſon fils. Ainſi IBRAHIM

fut d’abord eDVOyé à 'Alep, avec l’honneur

des trois tag: , ou queuës de cheval; on

lui rendit une partie de ce qu’il avoit

perdu, 8c outre cela le généreux Vizir lui

fit bâtir à ſes propres dépens, un magni

fique palais à Con/Zantinople.

(ff) TATAR PAZARJIK. ] Ville aſſez

conſidérable de Thrace, ſituée au pied

des monts Chenge , du côté qui regarde

le Nord. Elle fut bâtie par les colonies

des Tam d’Aſie, que la Cour fit tranſ

planter dans les environs du mont Hæ

mar; on les appelle aujourd’hui Cbitak, ‘

(gg) KIEHAIA.] Ou plus élegamment

Ketcbudabeg, le député du Vizir. C’eſi

l’emploi le plus honorable de tout l’Em—

pire 0thoman , à cauſe de l’étendue* de

ſon autorité. Car il faut que toutes les af

faires paſſent par ſes mains , & ſes ordres

avec ſes lettres d’attachg—leur donnent le

mouvement. Un Bacha ne tiendra compte

d’un Ferman ou mandat de l’Empereur,

8c le regardera comme contrefait, s’il n’a

l’attache du Kiehaía : auſſi quoique cet

Officier n’ait pas ſeulement la prérogative

d’une queue' de cheval; quoiqu’il faſſe la

fonction de conduire ſous le bras avec le

Chauſchbachi à l’Audience d-u- Grand Vi

zir les Bachar à trois queuës, on est tel—

lement frappé de ſon crédit , qu’on dit de

lui communément.: le Kiehaia eſt_ pour

moi le vrai Vizir ; le Vizir eſ’c mon Sul—

tan; 8c le Sultan n’eſ’t pas plus que le refle

des .Muſulmann Le Vizir n’a pas la li

berté de faire un Kiehaía ſans le conſen

tement du Sultan. Quand il eſ’t remercié

de ſes ſervices, l’uſage veut qu’on l’en

voye quelque part Bacha àtrois queuës;

ce ſeroit pour lui une marque de diſgrace

8c de banniſſement, de n’avoir que deux

queuës. Outre ce Kiehaia par excel—

lence , le Grand Vizir 8c les Bachar

ont un Kiehaia d’un rang inférieur, qui

a la Surintendance de leur Cour; 8c il

ne doit point être confondu avec le Ker

chndabcg , qu’on apPelle encore plus pro—

prement Eewldctchzrdaſi.

(17h) CAPLAN PACHA.] Général Turc',

dont la bravoure a éclatté dans les guer—

res contre la Polo ne : il étoit ſi bien éta

bli dans l’eſprit (ſes 0thomanr , que le

Grand Vizir, ſon ennemi mortel, ne put

jamais venir à. bout de le détruire. Ca

plan ſignifie proprement un tigre, 8c ce

nom peut bien lui avoir_ été donné à cauſe

de ſon courage. Le goût général de la

Nation eſ’t de porter le nom de quelque

Prophéte 3 cependant ils exceptent les

deux plus fiers animaux, dont ils ne re

jettent pas l’appellationz Ils ſe voyent vo

lontiers nommés arſlan , lionzou caplan ,

tigre: 8c même la Sultane mere ſe plaît à

donneràſon fils, tout Empereur qu’il eſ’c,

en le careſſant le titre d’ arſlanum, mon pe

tit lion. Il eſ’t vrai que le Sultan regarde—

roit comme un affront , que tout autre que

ſon propre pere, l’appellât par ſon nom

propre. Et d’un autre côté , le terme de
Padijſicbab , dont tous les Othomanr ſe ſer

Vent à ſon égard, ſemblant déroger à la

ſupériorité que la nature a donnée àune

mere ſur ſon fils , on a imaginé un tem

peramment accordé à la mere ſeule du

Prince, qui eſ’r de l’appeller ſon lion.

(ii) MXMA—R AGA.] Le premier Ar

chitecte. Son principal emploi confiſie à.

avoir l’oeil ſur tous les nouveaux bâtimens

qui _ſe font à Constantinople 8c dans les

fauxbourgs ,. pour empêcher qu’on ne les.
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~p0rſite à une hauteur demeſurée dc con

traire aux réglemens. Il aauſſi une eſpece

de' juriſdiction ſur les maçons du commun,

uppellés Calfa- ou Chalife. Il a droit de

les punir ou de les mettre à l’amende , s’ils

gagnent ſur la ruë en bâtiſſant , quand ce

ne ſeroit que l’épaiſſeur d’un doigt ; ou

s’ils ſont un angle de travers, ou s’ils ne

donnent pas aſſez de corps 8c de profon

deur à leurs murailles, quand même le

propriétaire ne s’en plaindroit pas, 8c pa

rOîtroit content. Et cependant il arrive

aſſez ſouvent , que le .Mimar aga' n’a pas

la moindre connoiſſance de l’Architecture,

8c ſeroit fort embaraſſé de dire ce que c’eſt

qu’une coudée z car comme c’eſt une

place lucrative , le Vizir ne choiſit pas

pour la remplir celui qui en effet eſt le

meilleur Architecte, mais celui qui eſt le

plus avant dans ſes bonnes graces. Il ſaut

faire un préſent au Mimar aga , pour qu’il

vous laiſſe bâtir une maiſon à votre fan

taiſie; car la meſure des bâtimens eſt fi

xée par les Ordonnances du Sultan : une

. maiſon de Chrétien ne peut pas avoir plus

* E“V" de treize verges de hauteur * ; celle d’un

ſon qua- J . .

rante Turc en aura qumze: mais comme Conſl

flipdäau- ſ‘zntſſixopk eſt pour la plûpart bâti ſur dés

ſe“… hauteurs , le Mipzar aga , s’il est gagné,

peut donner permiſſion d’élever le bâti

ment bien au—delà des bornes preſcrites.

Il n’a qu’à prendre ſes dimenſions du

dos que fait la montagne; une maiſon

j pourra ainſi paroitre ſur le derriere con

forme aux Ordonnances, tandis que par

devant, elle montera juſqu’à _trente ver

ges 8: plus. Il favoriſera de la même ma

niere les Chrétien: qui ont beſoin de re—

bâtir leurs vieilles Egliſes : car s’il leur

eſt permis de le faire, c’eſt avec des re

ſtrictions ſi ſéveres, qu’ils n’oſeroient ajoû

ter une pierre ou une piece de charpente

au—delà de ce qui étoit au vieux bâtiment:

mais en gliſſant une ſomme d’argent au

.Mimar aga , il fera le compte des pierres

8c des piéces de bois plus grand qu’il

n’eſt, 8c les nouveaux matériaux trouve

ront place à la faveur de ce faux cal

cul. Au reſte ce maître Architecte n’eſt

point employé , quand il eſt queſtion de

conſtruire ou un ſami ou un palais d’im

portance: on ſe ſert pour cela d’archite

ctes Grec; ou .Arménienr, qui excellent

pour la plûpart dans ces ſortes d’ouvra

ges. Ce n’eſt pas que les Turc! manquent

de diſpoſition pour les ſciences; 8c s’ils

n’atteignent que rarement à la perfection

des arts, il ne faut pas l'imputer à une ſtu

pidité qui leur ſoit naturelle. Car il faut

auſſi leur rendre juſtice: ilont par exemple

le goût des Mathématiques, 8c pour ce qui

eſt des autres ſciences, il ne leur manque

rien du côté de la compréhenſion; 8c l’on

peut dire que par rapport .aux lumieres de

l’eſprit, s’ils ne l’emportentpas ſur les autres

nations , ils ne leur ſont pas fort inférieurs.

Mais la grande raiſon de leur indolence

ſur cet article , eſt que les Turcr de diſtin—

ction, ont une &verſion invincible pour

tout ce qu’on appelle ouvrage des mains;

ils aiment les Mathématiques , 8( ont en

horreur la Méchanique: ils la regardent

comme un mérite hors de ſh place dans

un noble; 8c chez eux la nobleſſe n’a

d’autre ſource que la capacité 8c le coura

ge. Je l’ai déja remarqué, ils ne comp—

tent pour rien les illuſtres Ancêtres; le

mérite eſt perſonnel , 8c celui—là eſt vrai

ment noble , qui ſe montre tel par ſes bel

les actions & par toute ſa conduite.

( UL) TEK‘ELI. ] Il n’y a perſonne en

Europe qui ignore ce qu’a été TEKELI,

8c la figure qu’il a fait; ainſi il n’eſt pas

beſoin que je m’étende ſur ſon ſujet. Après

avoir été dépouillé de ſes biens en H0”

grie, les Turc! lui affignérent pour ſon

entretien quatre-vingt Léom'nr par jour.

AINEJI SOLIMÀN Pacha le dégagea de

la priſon ou il étoit détenu; 8c depuis il

n’y a ſorte d’honneur que les Turc: ne lui

ayent fait. Sultan MUSTAPHÀ ne venoit

jamais au camp , qu il ne mandât TEKELI

pour lui tenir compagnie., &ille conſul—

toit ſur toutes les affaires. La paix de Car

Io‘u'vítz. dérangea ſa faveur; car comme il

ſut ſtipulé que de part 8c d’autre on ne
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'donnerait point accès à toutes perſonnes

diſpoſées à exciter de nouveaux troubles;

TEKELI fut envoyé par le Sultan à Ni—

came’díe , Où on lui procura du refle toute

ſorte d’agrément, 8c une belle maiſon pour

prendre l’air à la campagne. Mais il ne

joüit guéres de tous ces avantages; la

goutte à laquelle il étoi't ſujet le fit mourir

en très peu de tems: il ordonna en mou

rant qu’on l’enterrât au ſauxbourg de Pe

lM , à l’endroit du cimetiere des Grecr, Où

l’on a coutume d’enterrer les Amba‘ſſa

deurs Chrétienr 8c ceux de leur ſuite. Du

rant ſon ſéjour à Conflantinople , je le

voyois ſouvent: nous étions aſſez ibres

dans nos entretiens , 6C je me ſouviens que

plein de l’idée de ſa mauvaiſe fortune , il

me diſoit quelquefois ces paroles : a Que

»pouvons-nous faire, mon frere? Il a

”plû à Dieu de nous aſſujétir à un Maître

u dont les actions ne répondent que trop

»au Croiſſant qu’il porte dans ſon bouclier.

n Si le faux Prophète des Mahome’tam s’efl

n trompé preſque en tous les points de ſa
:ct: doctrine , je trouve qu’il a rencontré

»fort juste en donnant pour armes un

”Croiſſant àſes Sectateurs; il me paroît

ï en cela avoir été animé d’un eſprit Pro—

”phétique, 8C avoir connu d’avance l’in

” confiance qui Fait le propre caractére de

”cette nation, vice dont le Croiſſant efi

»l’emblème.

(ll) ULEMA.] Ce terme s’employe

pour déſigner tous ceux qui ſont diſtin—

gués par quelque degré Eccléſiastique.

Nous avons donné un éclairciſſement ſuf—

fiſant de ces différens degrés dans la pre

miere Partie. Le corps de l’Ulema ou des

Eccléſíastiques,a un très grand crédit dans

l'eſprit du peuple , qui s’imagine que tout

ce qui en vient a reçu ſon approbation

préalable du Fet'va.Si donc vous les voyez

ſe joindre aux gens de guerre , 8c ſe de'—

clarer avec eux centre quelque entrepri

ſe, ſoyez ſùr qu’elle ne paſſera jamais.

(mm) LE Vler. ] Ceux qui ſont

inflruits des conſeils dela Cour Othoma

1” de ce tems-là, aſſurent que le Sultan

I l

ſeul avec le Grand Vizir CARA MUST);—

PHA Pacha deſiroit la guerre contre l’Em

pereur d’Allemagne. La Sultane ſa mere

&Z tout l’Ulema , c’efi-à-dire le corps des

Ecc‘léſiaſtiques , y étoient contraires. MA—

HOMET qui s’enapperçut , ordonna au

Vizir d’employer les promeſſes , 8c toutes

ſortes d’artifices pour gagner l’Agd des

furtif/?tirer auſſi-bien que le reste de l’OjaL

agalari; car avec cette maxime, CHlſe

fer ister, les ſoldats ſont pour la guerre ,

on a tout ce qu’il faut pour la déclarer; au

lieu que fi les Janiſſdirer ſe joignent à

l’Ulema, 8c s’oppoſent aux deſſeins du Sul

tan , ce Prince ſi abſolu en toute autre

choſe, ſe voit réduit à ſe déſister de ſon

opinion, 8c ſon Vizir prend le même parti.

S’obstiner a10rs contre le torrent , 8C von

loir l’emporter contre le goût général,

s’eſ’c de gayeté de cœur faire naître une

ſédition. Diviſez ces deux corps , ô: faites

que les .ſamſſdircr ſans l’Ulema , ou que ce

corps ſans les Janiſfairer , ſe rangent à

l’opinion du Sultan, tout ira au gré du

Prince. Tel eſ’t le pouvoir de ces deux

corps unis enſemble : les .ſamſſaírer &les

gens de la Moſquée. Ils viendront àbout

de dépoſer le Sultan, de couper la tête

au Vizir, 8c d’abattre quiconque est en

butte à leur caprice: 8c c’eſt ainſi que

MAHOMET fut détrône'.

(nn) LA SULTANE MERE. ] C’eſila

Sultane VALrDE’. On appelle Sultane

mere, celle dont le fils efl ſur le trône:

elle ne peut avoir ce nom avant que ſon

fils ait obtenu la Couronne , 6c elle le

perd après ſa déjÿoſition. On ne trouve

que MAHOMET Fatih, 8c SELIM I’d-mme,…

qui ſoient montés ſur le trône du vivant

de leurs perES. Les Sultans ont toujours

traité leurs meres avec le dernier reſpect:

devoir auquel les engage la Loi Divine

auſſi-bien quela voix dela nature, 8c l’Al

coran n’y eſt pas moins formel. Elles ont

toute liberté de changer 8c d’introduire

dans le ſerrail ce q'ue la fantaiſie leur ſug

gere; 8c qui plus ect, la Loi porte, que

le Sultan doit avoir le conſentement de

_u
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ſa mere , pour coucher avec quelqu’une

des femmes qui y ſont entretenuës. Dans

le tems du Bairam , par exemple, le

Grand Vizir, 8c les autres Baohar en

voyent au Sultan les plus jolies filles qu’ils

peuvent trouver z il n’oſe en toucher au

cune, à moins qu’elle ne lui ſoit préſen—

tée par la Sultane ſa mere: auſſi prend

elle grand ſoin chaque jour que dure la

réjoüiſſance de lui en amener une choi—

ſie , dont l’éducation, 8c la parure puiſ

ſent attirer ſes eux, 6c fixer ſon affection.

Ainſi il faut qu il aime par régle & non par

inclination. Il peut bien à la vérité ſe

choiſir une maîtreſſe à ſon gré, 8c per

ſonne ne s’y oppoſera; mais on en par-z

lera comme d’une contravention aux ré

glemens du ſerrail, & ſa mere s’en croira

deshonorée. La Sultane mere n’eſt pas

moins intriguée dans les affaires d’Etat

que dans toute autre choſe. Le Prince

ſouvent lui en fait part de lui-même ,

comme chacun ſçait qu’à fait Sultan MA

HOMET: 8c cette Princeſſe couverte

d’un voile pour ſe cacher le viſage, en

tre en conférence avec le Grand Vizir 8c

le Mufti , délibére de _tout en Souveraine

&leur recommande de ſervir ſon fils avec

fidélité. Si elle tombe malade , le Hekím

Effindi ou premier Médecin eſt introduit

dans ſa chambre , mais il ne lui parle qu’au

travers d’un voile dont le lit eſt environné:

s’il eſt beſoin de lui tâter le poulx , c’eſt

auſſi au travers d’un linge fin qu’on jette

ſur le bras de la Sultane; car voir une

Sultane à découvert, ſoit en ſante' ſoit

en maladie , c’eſt ce qui eſt interdit à tout

homme. Les appointemens de la mere

du Sultan montent à plus' de mille bour

ſes , qui lui ſont fournies des revenus das

Provinces de l’Empire; 8c l’Officier qui

eſt prépoſé à cette recette .eſt regardé

comme un perſonnage d’importance; on

le nomme K iethudai Valide’ Sultan. Elle

fait de ſon a"gent ce que bon lui ſemble.

Quelquefois elle le prête au tréſor , quand

elle croit qu’on en a beſoin; d’autres fois

elle l’employe àfaire des levées de _ſoldats

pour recruter les troupes 5 c’eſt ainſi qu’à

en uſé , dit—on , la mere de Sultan ACH—

MET III. aujourd’hui regnant, pendant

la guerre des Turc; contre les Moſcoviter.

Entre les concubines du Sultan ,il y en a

qui ne ſont que conçubines, d’autres

ſont. Hafid-\in Dès qu’une de ces belles a

eu le bonheur de poſſeder une fois le

Sultan entre ſes bras , elle eſt diſtinguée

des autres, 8c paſſe à un appartement ſé

paré , où elle eſt ſervie en forme avec un

train d’Eunuques 8c autres domeſtiques :

mais il faut qu’il prenne envie au Sultan

dela revoir pour qu’elle puiſſe avoir de

nouveau accès auprès de lui : en cas qu’elë

le lui ait donné de l’amour , il en donnera.

des preuves éclatantes par une couronne

qu’il lui mettra ſur la tête; alors elle eſt:

appelle'e Haſeki Sultane : & cette cou—

ronne eſt comme un paſſeport, qui lui

donne liberté d’aller trouver le Sultan

auffi ſouvent qu’il lui plaît ſans être appel

~le'e. Le reſte de l’attirail annexé à la fa—

veur ſuit de près; on lui aſſigne un Kie—

haia , qui eſt comme ſon Commiffiongai—

re ou Meſſager de confiance: outre cela

un Régiment de Baltaji ſous un chef,

chargé de faire éxécuter les ordres que

lui donne le Kiehaia de la part de la fa

vorite. Sa penſion eſt pareillement réglée

ſelon le bon plaiſir du Sultan , ô( elle n’eſt

jamais moindre de cinq cens bourſes par

an.Un Sultan peut honor—er dela couron—

ne, 8c entretenir ſur ce royal modéle

juſqu’à cinq Haſelq'r à la fois : mais cette

dépenſe énorme ne plait pas à tous les

Empereurs; 8c l’on a vû de nos jours

ACHMET III &ſon frere MUSTAPHA

II. ſe retrancher ſur les concubines, BC

ne oint faire du tout'd’HaſelLi , à cauſe

de ſa guerre continuelle qu’ils avoient ſur

les bras. Pour ce qui eſt des Concubines,

ſ1 elles n’ont eu que des filles, le ſucceſ—

ſeur du Sultan peut en diſpoſer & les

marier à ſes Vizirs ou Bachar; car _ce

foible titre de mere ne leur donne pas

plus de privilège que n’en ont celles qui

n’ont pas eu le même honneur : au lieu

que
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'que ſi elles ont mis au monde un fils 'qui

n’ait pas vécu , quand même il n’auroit

pas eu une heure de. vie; elles ſont tianſ

ferées dans l’Eſhiſeraï, ou vieux ſerrail

d’où elles ne ſortent plus. Celles qui ont

un fils vivant, ſont comblées des reſpects

'de tous ceux qui les approchent ; les

étrangers comme les courtiſans les hono

rent ‘a cauſe qu’elles peuvent un jour

devenir Valide’ Sultanes, ou Sultanes

meres.

(oo) PASCHMAKLYK ] C’el’t ainſi

qu’on nomme la penſion deſſinée à la

Sultane VALIDE’ , auſſi—bien qu’aux au

tres Haſekír. Ce mot eſ’t formé de Paſch—

mak qui ſigniſie ſandale , comme ſi l'on di—

ſoit, c’efl pour les ſandales dela Sultane; *

Les Turc! ne prennent point de ville qu’ils

PDF‘ 'les ne reſervent une ruë pour le Paſchmak;

;ETF ’ lylç A Constantinople il eſl; aſſigné ſur Pera:

-B-mds. cela rendle Paſchmaklyk ourevenu de la

Sultane mere fort conſidérable: car il eſt

établi preſque par tout l’Empire.

(pp) SULTAN SOLrMAN.] Les Turc:

en général ſont perſuadés que Sultan SO

LlMAN ſe voyant obligé de lever le ſié—

ge de Vienne, chargea ſes ſucceſſeurs en

vertu d’un Lane: ou imprécation ſol'em

nelle', de ne jamais faire une pareille ten

.tative, ni même d’entrer à force ouverte

ſi” le territoire de cette ville. En conſé

~ quence, quand on vit que CARA MUS—

TAPHA Pacha avoit été défait devant les

murailles de Vienne , chacun ſe mit à crier

qu’on avoit attiré la vengeance Divine

contre les Muſulmam, 8c que le Ciel irrité

menaçoit l’Empire de ſa ruine ;parce que

ſans cauſe on avoit rompu la Tréve, 8C

qu’on n’avoir tenu compte de la malédi—

ction de Sultan ’SOLIMAN.

( qq) IBRAHXM Pacha.] Il parut d’un

mérite ſi ſupérieur , parmi les Turc: , tant

en paix qu’en guerre , qu’on peut le re

garder comme le plus grand homme que

ſon ſiécle ait produit chtz eux. Ses ver—

t'us commencerent à ſe montrer dans l’of

fice de Kíehaía, qu’il exerca ſous le

Brand Vizir Kzornr” MEHEMMED Pa:

Z‘ÛM‘

’ Nous

diſons

cha: delà il paſſaà la dignité de Bacha'

d’Alep ſous KIOPRILI AHMED Pacha

fils du précédent 8c Grand Vizir après

lui: il l’accompagna dans l’expédition de

Candie , 8C ſut d’un grand ſecours , quand

il fut question de régler les articles de la

capitulation du Château. Le ſiége étant

fini, la rébellion d’Egypte l’appella de ce

côté là; il y ſut : en peu de tems il vint

‘a b0ut de remettre la tranquilité dans

ce Royaume; 8c non content d’y avoir

fait reſpecter la puiſſance de l’Empereur

ſans effuſion de ſang, il fit monter le tri

but annuel juſqu’à cent cinquante bourſes.

Il avoit beſoin de toute la dextérité poſſi—

ble, our ſe rendre maître d’eſprits auſſi

turbuſens que ceux des Egjptiem" : il ſçut

fi bien les ménager, 8c ſe conduiſit avec

tant d’art, qu’il aſſura même le repos de

ſes ſucceſſeurs. Car aujourd’hui les Gou

verneurs que la Porte y envoye, peu—

vent vivre à l’abri des orages qui tom

boient ſur les Baehar précédens, dont

preſque aucun ne ſortoit des mains des

Grands du pai's qu’avec la perte de leur

honneur. Des actions ſi ſignalées éleve

rent ſa réputation au comble; on lui con

fia le Beglerheglic de Bude , qui eſl le

Gouvernement le plus important de tout

l’Empire 0thoman. Là il eut le déplaiſir

de n’être pas écouté du GrandVizir CARA

MUSTAPHA Pacha, que ſon grand pou—

voir joint àla trop bonne opinion qu’il

avoit de lui-même avoit aveuglé: l’éve—

nement a ſait voir dequoi IBRAHIM étoit

capable ſi l’on eût ſuivi ſes conſeils. Sa vie

a été écrite par un habile Hiflorien Turc ,

qui met dans untrès-beau jour les vertus

de ce grand homme , 8C le repréſente com

me un modéle parfait 8c excellent en tout

genre.

(rr) CHIRPIJI,CHAIRI.] C’eſ’t une

vafle prairie au dehors des murs de Con

stantínople , près de Daud Pacha; on lui

a donné ce nom à cauſe des vieilles ſem

mes Ruſſienner, qui ont coutume de laver

leurs toiles dans le ruiſſeau qui traverſe

cette prairie; puis elles les étendent ſur
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l’herbe pour les faire ſécher.

(ff) HESARJIC.] Bourg àhuit heu

res de diflance d’Aïzdrinople; 8c qu’on

rencontre ſur le chemin qui méne de cet

te Ville à Bel rade: cette place n’a rien.

de remarquab e, finon que ce fut en ce

lieu que ſe tint Sultan MAHOMET pen—

dant le ſiége de Vienne.

(tt) L’ETEND‘ART DE MAHOMET.]

Il eſt long 8c large, 8c de couleur verte ,

c’eſt ſur ſon modéle que ſont faits tous

les étendarts appellés Sdflialu. Les Chré

tien: crurent l’avoir pris à la déroute de

Vienne , mais ils étoient dans l’erreur ,il

n’y a point d’exemple qu’il ſoit jamais

tombé entre les mains d’aucun ennemi ,

quoique ceux qui en avoient la garde

fuſſent preſque tous tués. Toutes les'fois

que le Sultan ou ſon Grand Vizir com—

mande en perſonne, cet Etendart est porté

dans le camp; mais jamais on ne le dé—

ploye dans une bataille : il refle alors ſous

la garde du Nakybul Eſchret; 8c cet Offi

cier eſi attentif au ſuccès du combat: de

ſorte que S’il voit que la victoire panche

du côté de l’ennemi, il ſe ſauve au plus

vite. Ce fut au refle CARA MUSTAPHAÏ Prince qui s’en croit le légitime_ poſſeſ

Pacha lui-même, qui voyant la défaite

de Vienne, ſe ſaiſit—de cet Etendart , 8C ne—

I'e quitta point qu’il ne ſûr en lieu de ſûreté.

.Te ne ſçaurois dire ſi c’est effectivement

l’Etendart même de MAHOMET, ou fi

c’en est un autre fait ſur le modéle duJ

premier: quoiqu’il en ſoit, celui que les

Turc; appellent ainſi, est très ancien, 8C

paroît déchiré en bien des-endroits. C’eſt…

pour cette raiſon qu’on ne le déployé ja

mais, de peur que le vent n’achéve de le

mettre en lambeaux. Mais on le tient

roulé autour d’une lance ; on le porte en.

cet état en préſence du- Sultan , avec les

cérémonies accoutumées, 8c il demeure

ainſi expoſé juſqu’à ce que les troupes ſe

mettent en- marche. D’abord que l’armée

eſt arrivée à ſon premier campementpn en

ferme l’étendart dans une caiſſe dorée, qui

contient auffi l’Alcoran,& la robbe de MA

HOMET. Tout ce ſacré~ équipage eſt cha-r—

gé ſur le dos d’un chameau, qui marche

devant le Sultan ou le Grand Vizir. Il.

n’y aſur cet Etendart ni marque ni deviſe

imprimée; pour route inſcription on voit

le mot Ale-m au bout de la lance. Si l’on en

croit la tradition, il faut ſuppoſer que le

&ll-11m: ou confeſiion de la fOiMahome

taime y étoit autrefois écrit en lettres noi-‘—

res : mais il y a long-tems que cette écri—,

ture efl effacée.

(au) SON AVIS.] Je ſçai que la plû

part des Auteurs Chrétien: attribuënt le

ſiége de Vienne aux conſeils de TEKELI ;.

6c le lecteur peutà peine ſe défendre d'a—.

joûter foi aux forts argumens dont ils

appuyent leur opinion. Il ſemble en'effel‘.

très probable, qu’un rebelle qui croit

que ſa patrie gémit ſous le joug d’une

puiſſance étrangère, cherche par toutes

ſortes de moyens àla remettre en liberté:

dans cette prévention, il s’attachera à tout

ce qui lui paroîtra propre à groffir ſon

parti, 8c dès qu’il pourra s’aſſurer de quel—

que allié puiſſant, il lui donnera les con

ſeils qu’il croira convenir à ſes propres—

vûës , 8c au deſſein qu’il a de ruiner le

\Eur- Pour moi je crois devoir_ déſerer ſur'

ce ſujet à. l’autorité de gens de conſidé

ration de ma connoiſſance, dont le témoi~;

gnage me fait penſer le contraire. Ie pour

rois me prévaloir de celui d’AINEJr So

LIMAN Pacha, qui, étant devenu Grand

Vizir, rendit publiquement j'uflice à l’iris

nocenee de TEKELr. Mais je me fonde

principalement ſur,HASNADER IBRAHIIG

Pacha, qui a paſſé par les emplois les

plus conſidérables. Il a d’abord été tré'—

ſorier de CARA MUSTAPHA Pacha; en”

ſuite Bag d’une galére ,~ de—là il aété en~,

voyé à la Cour d’Allemagne avec la qua

lité d’Ambaſſadeur extraordinaire de la.

Porte z 8c enfin il a été fait Gouverneur

‘a trois queuës de Belgrade. Il fut pre’

ſent à toutes les délibérations de ce tems—

là; ô( le Grand Vizir, qui‘avoit pour lui

une eflime ſinguliere à cauſe de la viva

cité de ſon eſprit , 8c de ſa facilité à propo-z

u \

~\-<———
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ſer' ſon avis, ne 'lui caclioit aucun ſecret.

J’ai eu avec lui les plus étroites liaiſOHS’,

durant le ſéjour que j’ai fait à Con/?anni—

nople : je l’invitois ſouvent chez moi , 6c

le régalois avec du Vin, dont il étoit

très friand; la ſatisfaction que je lui pro

curois en ſecret, en flattant ſon appétit,

lui faiſoit ouvrir ſon cœur , &il me diſoit

ſans façon tout ce qu’il ſçavoit. Un jour

que je parlois familie’rement avec lui au

ſu'et de la chûte 8: de la mort de CARA

USTAPHA Pacha, je lui témoignai ma

ſurpriſe , qu’un auſſi grand homme que ce

Miniſire, qui pendant ſept ans avoit rempli

'ſe haut poſ’te de Grand Vizir avec un ap

plaudiſſement général, eût été ſi peu en

garde contre les ſuggestions d’un rebelle

tel que TEKELI , qui n’avoir pas plus de

bonne volonté pour un Royaume que

pour l’autre : ſon intention ſecrette, lui

diſois—je , n’étoit autre apparemment, que

d’engager la Cour Othomanne dans ſa que

relle par de grands Offres de ſervices ; par

cette amitié feinte ayant une fois excité la

guerre entre les Tam &les Allemandr,

il auroit eu le plaiſir de ſouffler le feu

entre les deux Puiſſances, & de les voir

épuiſer leurs forces l’une contre l’autre ,

pour après ſe rendre lui-même ſeul maître

de la Hongrie. IBRAHIM Pacha me re'—

pondit par une ſentence ‘Turqrœ : Eger di—

mzmuæ ain' Alldhzlmuz bir dur : c’est—

à-dire ,' n Quoique nous ſuivions une Loi

” différente , nous reconnoiſſons un même

s Dieu; ainſi 'e me crois obligé de dire la

”vérité. C’eſ faire injure à TEKELI ,

”que de l’accuſer d’avoir Conſeillé cette

”entrepriſe de Vienne. Je ſçai de ſcience

a, certaine, que bien loin d’en être l’auteur,

n il tâcha d’en diſſuader mon Maître par

”des projets tout contraires; 8c S’il l’en

,z eût voulu croire, il n’auroit pas expoſé

'u l’Empire Othoman à un ſi grand deshon—

u neur , 8C ne ſe ſeroit pas vû lui-même ſa

”criſié par la perte de ſa dignité 8c de

a: ſa vie n. Ces avis contraires ſont ceux

dont j’ai fait mention dans le texte. TE—

KELI lui-même m’a répeté dans la ſuite

vla même ‘choſe , ſe vpſa"ig’n'anit'ët moi de

-MAUaocoaDATo,qui avoit inventé cette

calomnie , ct étoit venu à bout de ſa faire

croire au Vizir CARA IBRÀHIM Pac/M,

;pour le porter à le mettre en priſon.

(xx) AHMED PACHÀ.] C’étoir la

créature des KIOPRIL‘S , qui avoient rem

li preſque tous les~Gouvérncmens de

FEmpire de leurs Chadari 8C Officiers à

leur dévotion. -

(y) ) LEUR POSTE.] Ily en a qui di— ~

ſent que le Comte BUDDAN par trahiſon ,

laiſſa ie paſſage libre aux Tar”: mais ce

crime n’ayant jamais été prouvé , je crois

qu’il eſf de mOn devcir de m’abſ’tenir d’en

juger ſans des preuves convaincantes.

(2.2.) KULKrEHAIA. ] Lieutenant de

la milice en général ,' 8c le premier après

l’Aga des Jamſſairer auprès des troupes;

mais au-deſſus de’ lui dans le Divan ou

Conſeil Impérial. C’eſi lui qui tient le

rôle des ]aniſſairer , auſſi—bien que du re

ſ’te de l’infanterie: 6c quand il faut en

voyer eq garniſon quelque Régiment ,

c’eſi à lul à en délivrer l’ordre. Les af:

faires qui regardent le corps des ſamſſai—

rer ſe terminent entre lui 8( leurAgaAin—

ſi il ne peut manquer d’être fort accrédité

parmi eux.

(I ) OJAK AGALARÎ. ] Ce nom est

général pour tous ceux qui ont le com

mandement du corps entier desſamffizircr,

tels que ſont le Kulkiehaia , le Zagarji

Baz-lai , le Sampfimjí Bachí ,- comme pour

les autres Bulukagalari qui ont au moins

un Régiment ſous eux.

(2) KrOR HUSSEIN.] Fut un hom

me trèS-fameux parmi les T”)“c‘ſ pour ſon

courage 8c ſon expérience. Son nom lui

vint de ce qu’il étoit ou borgne ou diſgra—

cié d’un œil. Car Kior en Turc auſſi bien

qu’en Perſan, ſignifie ce double défaut

dans la vûë.

(3) SORGUJ’: ] Aigrette de plumes

de prix 8c orne'e de pierres précieuſes.

On l’arrache au turban comme .une mar

que de ſouverain pouvoir; quelquefois

auſſi les _Officiers du Divas du Sultan.

. 1]
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font gloire de s’en parer. Par exemple

tous les Chanſchi 8C les Gieduk Agalari

portent le Sorguj , d’une ſorte cependant

fort ſimple. Le Sultan en orne ſon turban

cn ſigne de ſouverainetégôc les troisBacbaJ'

d"Egypte , de Babylone, 8c de Bude, quand

cette place appartenoit aux Turc; , font la

même choſe en iigne de leur pouvoir

e'mané du Sultan. Autrefois le Grand

Seigneur, pour_ faire montre des trois

grands Royaumes auſquels il comman

'doit, ſçavoir ceux de Grece, d’Egypte,

'8c de Honr'rie, portoit trois Sorgzg' ,l’un

au devant de ſon turban 8c les deux autres

à chaque côté ſur la. droiteôcſur la gau—

che , le tout attaché avec de petitês chai—

nes: depuis la perte de la Hongrie, on

n’a point changé le nombre des Sorguj,

_6c au lieu du Royaume de Han rie , on

a ſubſ’titué celui de Babylone. our ce

qui est des hauts Bachar ci-deſſus nom—

més ,ils ne mettent qu’un ſeul Sorguj ſur

la gauche du turb'an. Je dirai en paſſant,

que le Bacha d’Egypte est honoré par les

habitans du pai's du titre de Suhan : mais

on ne le lui donne point à la Cour. C’est

qu’en Arabe qui est la Langue qu’on par

le communement en'Egypte, Sultan veut

dire Seigneur. Ce 'mot Sorguj ſe doit pro—

noncer Sarguge.

(4) EBEDI. ] Signifie proprement,

pour toujours, ou pour la vie entiere d’un

homme, 8c c’est de ce nom qu’on expri

'me les priviléges accordés pour la vie

par le Sultan à quelque Vizir, Baeha ou

Prince: ceux qui en ſont honorés ont

pareillement le nom de che’zítcn. Les

Ecrivains Chrétien! ont avancé comme

,quelque choſe de ſingulier que Sultan

MAHOMET IV. avoit accordé à CARA

MUSTAPHA Pacha , un pareil Chatiſche

rif ou Patente qui le déclaroit exemt de

‘ punition de mort: mais-ils ne ſçavoient pas

que cette ſorte de Chatíſcheríf, est comme

de flile à la Cour Othmane, 8c qu’il ſe

donne indifféremment à tous les hauts

'Officiers, même à celui qui trois jours

après avoir été fait Vizir , est mis à mort.

L’affaire est que cette piéce eſ’t toujours

conditionnelle , 8c avec cette refiriction’ :

v Eger her cbydmetimuu ſadacat 've

»isticametde olmſe. C’eſ’t-à-dire, pourvû

D- que tu nous ſois fidéle 8C obéïſſant en

u tout & chacun ſervice.“ Delà on peut

conclurre que celui qui reçoit cette exemp

tion imaginaire, n’efl pas plus à couvert

en ſes biens , en ſon honneur, 8c en ſa vie

que le moindre des ſujets. Car quand un

Vizir est mis à mort, ce n’est jamais que

ſur un manque réel, ou prétendu, de fi_

délité 8c d’obéïſſance au Souverain. J’en

donnerai un illuflre exemple dans la per—

ſonne de CONSTANT… BRANCOVAN

d’heureuſe mémoire , Prince de Valaquiet,

quifut élevé à cette Principauté par le cré'

dit des CANTACUZENES , 8c qui pourtant'

travailla avec ſiaccès à l’abaiſſement de

cette famille; il employa auffide grandes

ſommes d’argent pour ſe faire donner par'

Sultan ACHMET un Chanſcherif de la na—

ture de ceux dontje parle. J’ai été témoin'

à Constantinople de la fauſſe confiance qu’il

avoit miſe en cette ſauvegarde , puiſqu’il

fut non-ſeulement dépouillé de ſa' dignité,

mais encore étranglé publiquement dans

le marché avec ſes quatre fils. La raiſon

qu’on en donna. fut qu’il avoit accepté de

la. part de l’Empereur d’Allemagne le ti—

tre de Prince de l’Empire, 8c l’or-dre de

S. ANDRE’ du Czar de Muſeo-vie; on

dit auffi 'qu’il entretenoit correſpondance

de lettres ſur les affaires d’Etat avec ces

deux puiſſances. Cependant il n’avoit'

que trop donné de preuves de ſon zéle

pour les Turc; en deux rencontres 'eſſen—

tielles , qui devoient convaincre la Cour,

que ſon affection apparente pour les Chré—

tien; étoit fimule’e. La premiere fut en

1690. qu’il découvrit aux Turc! un ſen—

tier juſques-là inconnu, par lequel ils pé

ÿnétrerent en Tramjl'vaníe, après avon'~

gagné le haut des montagnesdeValaqaíe;

cette ouverture fut cauſe que quatre mil

le Allemana’r commandés par HElSLER

furent iaillés en piéces; ce Généralne ſe:

méfioit de rien ,_ 8c ſe tenoit campé. au
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'pied des montagnes comme en païs d’ami.

La ſeconde ſur en I7I I. qu’ayant attiré

en Moldavie PIERRE Czar de Miſco-vie,

par les plus grandes aſſurances de ſervice;

il lui manqua de parole au beſoin , 8c lui

refuſa ouvertement des proviſions.

(y) TXMAR. ] ‘Tier Spahi ſont les

nobles 8C anciens Spabir , à qui on a aſſi

gné pour leur paye des villages en dif

férentes Provinces de l’Empire. Ils ſont

obligés àproportion de leurs revenus , de

mener avec eux àla guerre trois eſclaves

pour le moins.

(6) CAMP. ] Il n’y a rien à quoi les

'Iurcr a ent plus d’attention que d’en—

tretenir ſabondance des proviſions dans

le camp. Les .ſamflèzirer ſur tout deman

dent des ſoins extraordinaires: ils ſont fi

délicats, que juſqu’à ce qu’ils entrent ſur

les terres ennemies, il leur faut du pain

frais chaque jour; ils dédaignent de man

ger du biſcuit, 8c ne voudroient pas tou

cher à du pain raffis 8c cuit ſeulement de

la veille. Si toutesleurs commodités ne ſe

trouvent pas prêtes à point nommé , avec

leur ration de pain , de viande, de beur

re, 8c de ris , c’eſ’c avec peine que leurs

Officiers obtiennefit d’eux de ne ſe pas mu

tiner. Voici de quelle maniere les ‘ſum

s’y prennent pour ne pas manquer de

proviſions. On fait choix d’un honnête

homme que l’on revêt d’un Caftan avec

la qual'œ‘ de Mubaeji, c’eſ’c—-à-dire pour

,VOyeur des vivres. On l’infiruit du nom

bre de troupesdestiné à la campagne,& de

combien de mois elle ſera , 8c ainſi le cal—

cul ſe fait des proviſions néceſſaires: ſix

mois avant qu’il fourniſſe les magazins le

Tréſorier lui compte une ſomme conſi—

dérable pour faire ſes avances 8c ſes mar

chés: le prix cependant est fixé par un

Arrêt du Sultan , à proportion de l’abon

dance Ou de la rareté des vivres de l’an

née. Le premier boucher est de même

chargé de fournir tant de boeufs 8c tant

de moutons pour la campagne ſulvante ,

8c on le paye comptant au prix dont on eſt

convenu. Çes deux Entrepreneurs dès

qu’ils ont touché leurs deniers', envoyent

leurs agcns dans toutes les Provinces voi

nes , comme la Moldavie, la Valdquie , la

Crimée , le Bobruja , le BHjak, &c. oùils

achettent les troupeaux 8C les autres pro

viſions qu’ils ſe ſont engagés de rendre:

carſi les magazins ne ſe trouvoient pas

faits à point nommé , ceux qui avoient

eu commiſſion d’y pourvoir payeroient

de leur tête. Au point de l’expédition,

on aſſemble par ordre du Sultan , des cha.

meaux, des chevaux, 8c des bœufs de

tous côtés , pour charrier les vivres. Sur

les frontieres où il n’est pas poſſible de

faire de magazins,c’efl l’affaire duMubdcji

d’amener les proviſions au camp, pour

autant de tems qu’on juge deVOirêtre né—

ceſſaire. Outre les amas que fait le ..Mu

baeji , le Sultan ſe fait auſſi fournir des

dixmes levées par tOut l’Empire une cer—

taine contribution annuelle appelle’eUſzur:

les Provinces éloignées la payent en ar— v

gent ,les plus voiſines en denrées, com

me le froment 6C l’orge; parce que les

Turc-r ne reçoivent en payement ‘5C ne

mangent point non plus d’autre grain.

Toutes ces fournitures ſont ſeulement

pour les fämſſâzírer : car les Spa/air &les

Bacha: ſont obligés de ſe pourvoir eux—

mêmes; le Sultan ne leur fournit que des

voitures en petit nombre. Ainſi c’eſt leur

affaire de ſe faire acheter ce qu’il leur ſaut:

'mais S’ils ſont amis du Mubae/'i , une lettre

de civilité qu’ils lui écrivent, l’engage à

leur rendre ce ſervice 5 ils ſe trouvent ai—

ſément pourvûs avec le refle , en payant

au prix fixé par le Sultan : chacun d’eux a

pour cela une eſpece de facteur à Conflan

tinople appellé Capulçíehaia. C’eſi ainſi que

le camp est rarement dépourvû de vivres ,

l’interêt d’un chacun étant de n’en pas

manquer en ſon particulier.

(7) RHUB.] C’est la quatrième par

tie d’un Léoni” , comme Tult en eſt -le

tiers.

( 8 ) CARA MEHEME-D. ] Homme de

peu de Vertu , mais fort avancé dans les

bonnes graces du Grand Vizir C A R .a
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MUSTAPHA Pacha ; tout ſon mérite con

ñ ſiſtoità ne le jamais contrarier, 8c à obéir

aveuglément à tous ſes ordres; car le ſoi

ble de ce Miniſtre étoit de ne pouvoir

ſouffrir de contradiction. Ces déférences

ſerviles, lui valurent la dignité de Ziegler-

Leg de Budc. après la mort d’IBRAHIM

Pacha. r

(9) PRIS LA FUITE.] Heureux le

Général Chrétien , qui peut ſoutenir la.

premiere , ſeconde , 8c troiſiéme attaque

des Turc! l S’ils reviennent encore à la

charge pour la quatrième ſois , 8C ſont

répouſſés; il aura le plaiſir de leur voir

tourner le dos. Il peut enſuite avancer

lui-même à petit pas , aſſuré que~toute

cette multitude alors ſaiſie de peur, aban

donr'iera canon 8c bagage , 8,: mettra le

deſordre par tout: l’eſprit de vertige ſe

communiquera d’un bout du camp à l’au

tre, 8c chacun ſe précipitera , fuyant à

l’envi à toute jambe , & criant confuſe

ment Gia/tr gildi , les infidelles ſont à nos

talons. C’eſt ce qu’ont ſouvent pratiqué

les Allemand; ; il eſt vrai qu’en 171 r.

les Turc; qui étoient en guerre avec les

Moſcoviter, allerent àla charge dans un

combat contre ceux-ci juſqu’à ſept fois ;

mais cette réſolution extraordinaire ne

venoit que de la retenuë, ou du manque

d’expérience des Généraux Ruffien; , qui

n’étant pas accoûtumés à combattre en

raſe campagne , 8c en bataille rangée con—

tre les Tzu—cr, n’oſerent ſortir de leurs re

tranchemens, 8c les preſſer, quand ils vin

rent.‘a ſe rebuter. Mais on peut dire que

conſtamment les Janiſſaíre; ne ſont point

obligés à charger l’ennemi plus de trois

fois , après quoi s’ils ſont repouſſés , ils

abandonnent leur poſte , 8c ne ſongent

qu’à la ſuite; ils renverſent les Spahir

de deſſus leurs chevaux , 8c tuënt ceux

d’entre eux qui ſont réſiflance; enfin ils

deviennent plus redoutables àla cavalerie

que l’ennemi même.Auffi dans une dérou

te de l’infanterie , la cavalerie Turque ſe

.donne bien de garde de ſe préſenter pour

.la ſoutenir ; elle évite _la rencontre des

fuyards avec plus de ſoin qu’elle ne fe-Î

roit celle de l’ennemi.

(IO) BOSTANJI MUSTAPHA.] Il eut

tout àla ſois deux noms ‘a la Cour : on

l’appella Boſlanji 8c Cuehchi MUSTAPHA,

ayant été Cuchchi ou garde des Oiſeaux

de l’Empereur , avant que d’être Bostanji

ou inſpecteur des jardins. Il fut fait pri

ſonnier dans une bataille contre les Polo

noi; , proche Srrigonie ou Gran; 8c au

bout de ſix ans, mon pere eut ordre du

Sultan de payer ſa rançon auſſi bien que

celle d’ALI Pacha , pour~ une groſſe ſom

me d’argcnt. MUSTAPHA fut enſuite éle- ~

vé à la charge de Caïmacan de Confian

tz'nople, & ALI Pacha eut le Gouverne—

ment de Tripoli en Syrie. Mais ni l’un ni

I’autre ne jouit long-tems de la faveur du.

Sultan; car ils moururent bientôt. MUS

TAPHA Pacha pendant le court pouvoir

qu’il eut en qualité de Caïmacan , mon

tra ſa reconnoiſſance envers mon pere

par pluſieurs bons offices qu’il me rendit

à moi-même. Il a laiſſé un fils nommé

CAPUJr‘ Pacha , qui paſſe à la Cour pour

homme d’un mérite diſtingué , réputation

que lui attirent ſes belles manieres , ;Sc ſon

ſçavoir. *

(II ) CAPITULA. ] La reddition de

cette place fit dire à un de leurs poëtes

par’maniere de prophétie, après coup ,

a Childth Schamum CÆPHſÎHdCH ſi‘lam la

” dim: Usturguni, Beligradí, Budïi : étant

u ſorti des portes de Dama; , j’ai dit adieu

”à Strigonle , à Belgrade , & à Bude._ u'

C’eſt que Dama; fut le premier gouver

nement dont fut revêtu CARA MUSTA

PHA Pacha , auteur de toutes ces diſgra—

ces que la Porte Othomane eut à eſſuyer.

(12) KONICKY.] Il fut Herman ou

Général des Coſaque; qui vivent entre le

Tyra; 8c le Boriſlhâne; , avant qu’ils euſ—

ſent ſecoué le joug'de la Pologne ; la Ré—

publique lui avoit conſeré cet honneur’,

après gge DOROSCHENKO & CIRCO eu

rent paſſé au parti des Turc; 8c des Maj-'

comte;

g 13 ) MOLDAVES. ] Ceci ne doit pas

71.-—
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Être imputé à la nation entiere 3 car les

vieux 8c les plus confiderables Barons ſe

ſentant incapables de tenir contre PE

TRECZEICUS , s’étoient retirés dans les

montagnes , â( en Valaquie. Tout fut l’ou

vrage de quelques jeunes Seigneurs , qui

faute d’expérience , s’étoient laiſſe’s leurrer

par les artificieuſes promeſſes de PETREC

ZEICUS au nom des Palonoir ;. 8c de con

cert ils aVOient travaillé , quoiqu’envain,

‘a entraîner le refle dans le piège.

( 14.) BAINSKI. ] jl/Iolda've d’extrac

tion , &allié de PETRECZEICUS. Après la

mort de celui-ci , il retourna en Molda—

vie; 8( mon pere lui conféra la dignité de

Serdar , c’efi-à-dire , Général de l’armée

au—delà du Pruth.

(1 5) DEMETRIUS CANTACUZENE.]

Fils de MICHEL , de la famille des CAN

TACUZENES de Con/laminople. Il ſut ſai-t

tout jeune , maître de la garde-robbe du

Prince de Valaquie; je ne ſçai ce qui lui

fit perdre cette charge; après en avoir été

dépouillé, il fit le métier de jouaillier à

Conflantinople; enfin ayant fait préſent à

Sultan MAHOMET , àla cérémonie de la

circonciſion de ſes fils, d’un Schadir-Uan

Ou fontaine d’argent qui pouvoit couler

pendant vingt-quatre heures ſans diſcon

tinuer, il en fut récompenſé par la Prin—

cipauté de Moldavie. ll ne la garda pas

long-tems 5 cependant il en fut mis une

ſeconde ſois en poſſeffion , lorſque DU

CAS ſut empriſonné. AINEJI SOLIMAN

Pacha , &rar/(ier de .ſylistrie , ne put ſouſ

frir plus long-tems avec le titre de Sou—

verain , un homme fi peu verſé dans l’art

militaire : il le dépoſa 8c l’envoya à Conf

rantíuople. Il y fut reçu à ſon arrivée par‘

le C'aimacén avec des manieresſi rudes

qu’appare‘mment la frayeur qu’il en_eut,

lui fit naître un polype au cou , dont il‘.

mourut en priſon trois jours après. Les.

Halde-ver, à cauſe de ſac cruauté , le pla

nent parmi leurs méchans Princes.

(16) RICHES PRESENS.] Ce fut par‘

ees ſortes de preuves , comme étant ce

_qu’il y a de plus perſuaſifparmi. les hom.—

mes, que CARA MUSTAPHA tâcha en

vain de ſe juſiifier, 8c en même tems re

'etter la faute ſur les autres. On rapporte

a cette occaſion un bon mot d’un Juif

nommé CONNORTO ANACA'VOGLI que

le Vizir tenoit à ſon ſervice. Je le trouve

fort énergique , 8c propre à donner une

idée des Turc; quand ils ſont ſaiſis d’une

terreur panique. Le Vizir lui ayant de

mandé à Bude , s’il avoit quelques bijoux—

de prix, dont il pût ſaire préſent au Sul

tan; il répondit, qu’il avoit laiſſé à Bel

grade ſes meilleurs effets. Sur quoi le Vi

zir lui Offrir cinq cens chevaux légers ,

appelle's Bechli pour l’eſcorter , de peur

qu’il ne fût volé par quelque parti de Tar

tare: ou de Turcr , dont les chemins

étoient infeſlés. Le Juif remercia le Vizir

8C dit qu’il n’en avoit pas beſoin., parce‘

qu’il n’avoit qu’à mettre ſur ſa tête ſon'

ſehapkg , ou bonnet à l’Allemande, 8C

qu’auſlitôt que les maraudeurs l’apperce~

vroient ils ſeroient effrayés , fuſſent-ils en

très grand nombre , 6c prendroient auſſ

tôt la fuite. Le Vizir entendant cette re

partie , jetta un profond ſoupir , 8( ajoûta

ces paroles. Ce que nous diſons commu

nément parmi nous n’eſl que trop vrai:

ceux que Dieu a mis en fuite, auroient;

peur même d’un Juif.

(r7) CARA IBRAHIM. ] Il fut d’a

bord Kietclaudabeg du Grand Vizir CARA

MUSTAPHA ; 8c quand celui-ci partit pour—

ſon expédition , on le fit Caïmacan. Dans

l’un 8c l’autre de: ces emplois, il ſe com

porta avec des manieres ſi hautaines 85

.ſi turbulentes , qu’il cauſa un mécontente—

ment général parmi les Turer comme par—

mi les Chrétienr. Mais il changea de con

duite dès qu’il ſe vit au comble des hon

neurs par la' dignité de Grand Vizir : la

cataflrophe de ſon prédéceſſeur lui apprit

à ſe ménager : il devint populaire , 8c

Fon fut tout ſurpris de le voir contre ſa

coûtume prendre des airs d’affabilité :

chacun aVOit un libre accès auprès de lui.

A la Cour il étoit attentif à ſe tenir aux'

côtés dïSultan, 8c il évitoit de donner:



!60 HISTOIRE OTHOMANE. LIV. IV.“

aux Courtiſans la moindre occaſion qui

pût -les porter à le décréditer. C’étoit la

vraie maniére de ſe maintenir long-tems

en ſaveur; ſi la fortune alors envieuſe des

affaires des ‘Inch n’eût ſuſcité SOLIMAN

Pacha , comme un inſtrument propre à

éclipſer les vertus d’IBnAHrm, 6c à faire

remarquer ſes défauts.

(18) GIUMRUKCHLJ Ou Giumruk

eminí,Receveur des droits de la Douanne.

duquel nous avons parlé dans la premiere

Partie. Ce nom ſemble dérive' du mot

grec moderne Kov‘uïgmoſflcs’ , qui .n’eſt

qu’une corruption de l’Italien Commer

n'ai-io.

(19) ARZUHAL. J C’eſt comme qui

diroit, le narré , l’expoſé, ou Ie ſommaire

d’une cauſe. C’eſt ainſi qu’on nomme les

placets qu’on préſente au Vizir dans le

'Divan , ſur les matieres judiciaires. Le

narré en doit être extrêmement concis

& quelque embaraſſé que ſoit lecas , il ne

doit pas tenir plus d’une demi page oc

tave , parce que de .l’autre côté doit être

écrite la conſultation , 8c Sentence des

Juges , avec la réſolution du Vizir. Ainſi

tout Turc n’eſt pas capable de dreſſer un

Arzuhal , quelque capacité qu’il ait d’ail

leurs: il a des Arauhalohi , dont le mé

tier eſt de ſervir le public en ce genre

d’écriture, à tant la cauſe : ils ſe tiennent

dans des Offices dreſſés exprès proche de

l-a Cour du Vizir. C’eſt à eux qu’on S’a

dreſſe quand on a quelque cauſe à pré

ſenter: ils ſont devenus fi néceſſaires , que

le Rei: Effendi même ou Grand Chan

cellier de l’Empire , dont la capacité en

fait de procedure eſt inconteſtable; n’oſe

pas prendre ſur lui de dreſſer un Arx.”

Ioal : il ſe ſert de ces Ecrivains de pro

feſſion comme le reſte des Sujets pour

l’expoſé de ſes cauſes.

(20) AtNEJt SOLIMAN.] Il étoit de

Baſilic , B( nâquit Chrétien : il filt élevé

dès ſon enfance dans la Religion Maho

me’tane , 8c apprit les affaires dans la Cour

des KIOPMLI. Après avoir paſſé parles

emplois de Talhïſohi, de Kíehëïz_ 8( de

Serarkier de Babada ,il devintà latin'

Grand Vizir. On lui dg'nna le ſurnom de

Aineji, qui veut dire ruſé 8c trompeur,

à cauſe de ſon adrèſſe à tromper par

mille artifices tant ſes amis que ſes enne

mis : ſemblable à ULrSSE qu’HOMEnE

nous repréſente ſous ce point de vûë, 8c

qu’il nomme en conſéquence maé-:pom:

8c ÛOÀUMIiTIf. AlNEJt avoit un oncle

Archimandrite, de Bojizie comme lui , 6c

toujours très attaché ‘a l’Egliſe Grecque;

lequel fut fort eſtimé des Czar: de Moſ

co-Uíe JEAN 8c PlERRE , pour avoir attiré

quantité de monde à leur parti en Servi;

8( en Bu] arie.

(21 ) ABADAGY. ] Réſidence du

Bacha de Silzstrie , qui eſt chargé de la

défenſe des Provinces Septentrionalles de

l’Empire: il commande à tout le païs qui

eſt entre le mont Hæmur , la Mer noire,

le Danube , 8c le Tyrar. Ce mot de Ba

badagy ſelon ſon étymologie veut dire.“

montagne-mere : parce qu’à l’oppoſi—

te de la ville il y a une montagne plus

élevée que celles du voiſinage. C’eſt aux

environs de cette ville qu’on trouve des

aigles d’une g—roſſeur qui excéde tous les

autres oiſeaux , on les appelle iujigien

chez les Turc; 8( les Tartare: : y en a.

une ſi grande quantité , que leurs plumes

ſervent à garnir les fléches preſque par

toute la ‘Turquie 8c la ‘Tartarie , ce qui.

ſurprendra d’autant plus que les plumes

qui y ſont propres ne ſont pas au nombre

de lus de douze , & ſont toutes priſes

de ſitqueuë de la bête. Le prix commun

de chacune eſt un Le’onin. Tous les Ar

balétriers s’en fourniſſent, 8c quiconque

ſçait ſon métier, ou eſt curieux de bonne

marchandiſe , n’en employe point d’au

tres. parce que nul autre n’approche de

leur bonté. Une choſe ſingulier-e eſt , que

ſi dans le même Carquois on laiſſe une

ſeule fléche empennée de ,plumes de ces

aigles, avec pluſieurs autres garnies des

plumes de différens oiſeaux5elle demeure

ra entiere, tandis que celles qui la touchent

ſe trouveront mangées ou ſi l’on veut _dé-z

Pouille'es
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pouillées juſqu’au bois. On peut conjec

.turer que la force occulte de ces plumes

a porté les Tartan-r à donner le nom de

Giujägien aux aigles qui les portent. _

(22) SERBAN, ]Fut un Prince magna—

Jlime de la maiſon Impériale des CANTA

-CUZENES, 6c plein de zéle pour la religion

-Chrétienne. Ayant obtenu la Principauté
de Valaqm'e , lorſque DUCASſi le Ramelien

eut été transferé à celle de Moldavie, il

conçut le noble deſſein de chaſſer les Turc:

d’Europe, 8c il fit tOus ſes efforts pour le

mettre en éxe’cution , d’autant .plus que

ñles Allemarzdi~ avoient réduit cette n'a—

tion preſque aux abois.‘ Il envoya donc

ſon propre frere GEORGE CANTACU

ZENE en Ambaſſade à Vienne vers l’Em

pereur LEOPOLD :il fit auffi une étroitte

alliance avec les deux freres JEAN &Z

PIERRE Cam-_r conjointement de Maſco

oie , par l’entremiſe de l’Archimandrite

de Boſnie-,Oncle du Grand Vizir SOLIMAN

Pacha. On ne lui promettoit pas moins

en cas que Con/Zaminaple fût pris , que de_

le faire déclarer Empereur des Grecr ,

comme repréſentant par ſon extraction

l’ancienne famille des Empereurs de ſon

nom. Ses préparatifs répondoient à ces

hautes eſpérances : car il fit fondre une

artillerie de trente-huit gros canons , 8C

aſſembla dans les bois 8c ſur les monta

gnes une armée de vingt-huit mille hom

mes , compoſée de Svr-view, Eſela'bom' ,

6c Ærvdter. Les ‘ſum éroient bien in

formés de ſes projets 5 mais occupés com

me ils étaient à faire face aux Allemandr, '

ils n’oſoient montrer leur reſſentiment

contre SERBAN'; 8c tant qu’il ne ſe dé

claroit pas ouvertement contre eux , il

valoit mieux diffimuler, que de s’attirer

ſur les bras un ſi puiſſant ennemi, en l’at

taquant les premiers. Hélas l Ce zélé

Prince, dont l’amour pour la Religion

Chrétienne , ne pouvoir être rallenti par la

crainte de la toute-Puiſſance 0th0mane ,

loin de lui rendre le moindre ſervice. fut,

pour ainfi dire , enſeveli ſous le faix de

ſa propre grandeur. COËSTAN'I'IN SIDI-7

:ſome II!

NIC, ſon propre frere, 8c' BRANCOVAÙ

’fils de ſa ſœur , après avoir fait tous leurs

efforts pour le détourner de ſon deſſein ,

'voyant qu’ils ne pouvoient le perſua

der , agirent , à ce qu’on croit , plus

puiſſamment auprès de lui parle poiſon

qu’ils lui donnerent en un feſiin, 8( cru

'rent devoir acheter au prix d’un crime

*inouï le repos de leurs familles, 8c la pai

ſible poſſeffion de leurs grands biens.'Il

-laiſſa après lui un fils , c’efl le.Prince

GEORGE ,v qui ſe tient aujourd’hui en

Tranſyl-Uanie ſous la protection de l’Em

pereur 'd’Allemagne , 8c quatre filles :

SMARA'GDE qui mourut peu après avoir

été mariée , MARIE qui fut épouſe de

MATTHXEU BALACZAN, CASSANDEE

que i j’ai épouſée , - 8c BALASSE.

(23) CONSTANTIN CANTEMXR. ]

Surnommé le vieux, qui ſut huit ans Prin

ce de Moldavie. Après la mort-de ſon

pere THEODORE CANTEMIR qui futtué

par les Tartare: Bujak, il ſe retira encore

jeune en Pologne. Là il ſervit dix-ſept

ans dans les armées des Rois LADlSLASv

8c C A s r M r R : les preuves qu’il donna

de ſon courage lui mériterent l’emploi de

Colonel que le Roi CASIMIR lui conféra.

La guerre ayant pris fin entre les Palo

noír 8c les Suedoir, il s’attacha à GEOR—

GE GICAS Prince de Val-aquie, qui l’ho

nora de la charge de Chan/ch &Ferrara/Q'

Il eut le bonheur de le quitter avant ſa.

premiere levée de bouclier en faveur des

Allemand; 5 8c il ne fit que paſſer d’un

Prince à un autre. Il prit parti avec

EUSTACHIUS DABIZA Prince de Moldañ,

vie, qui lui accorda la place de ſon pere .î,

8C en particulier le Gouvernement des

Kiegieezenſí Codri , peu après il le. nomma

Vernie de Barlzzd. Le Prince D U c AS

ayant ſuccedé à DABIZA , CANTEMIR

conſerva les mêmes places: il rendit à ce

Prince de ſignalés ſervices d ans la rébel—

lion des Moldaver contre lui, laquelle il

vint à bout d’étouffer. P. our récompenſe
il en fut honoré de la dignité de Grand

Klucury, ou Commiſſeir e des vivres pour;
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l’armée : 8C lorſque Sultan MAHOMET

IV. alla attaquer Caminiec, il fut nommé

Calauz. , c’est—à-dire , Conducteur de l’ar—

mée auxiliaire des Molda'vcſ. D U CAS

.ayant été dépoſé , PETRECZEICUS ſon

ſucceſſeur continua CANTEMIR dans ſes

emplois: ce fut alors qu’il dégageales

concubines du Sultan ,prêtes à tomber _

Entre les mains des Polonoir : cet exploit

qui lui attira les plus grands éloges de

la part du Chef des Eunuçuer , lui valut

quelque choſe de plus ſolide de la part

du Grand Vizir, ce fut la promeſſe de la

Principautéde Moldavie. PETRECZEICUS

tourna du côté des Polomír à la journée

de Chocæim, 6c DEMETRIUS CANTACU—

ZENE nouveau Prince de Moldavie , trou-

va dans CANTEMLR un zélé Partiſan , qui

lui aſſura auſſi l’affection des Moldawr:

il reconnut ſes ſervices par la dignité de

‘Serdar; 8c cette charge lui fiit conſervée

par DUCA'S., qui ſut remis une ſieconde

fois en poſſeſſion de la Principauté. DU"

CAS devint bientôt jaloux de CANTEMIR ;.

les chagrins qu’il lui ſuſcita l’obligerent 51-.

quitter le païs, &Z à ſe retirer auprès de

SERBAN‘CANTACUZENE Prince de Va

l'aquic. Mais il revint en Moldavie, lorſè

qu’il apprit. que DUCAS avoit été fait pri

ſonnier par les Palamír. La bravoure qu’il'

montra, 8c la victoire qu’il remporta ſur

les Polom‘ir, n’empêcherent pas que D'E

METRIUS CANTACUZ'ENE nouveau Prin

ce n’attentât cn ſecret 8c même ouverte

ment contre ſa vie. Et le Scrarldor So

LIMAN Pacha fiit ſollicité contre lui, ſous

promeſſe de trente bourſes ,. s’il vouloit

trouver quelque prétexte ſpécieux pourle

mettre à mort. Le Sera-'ſkier ,par principe

d’honneur en avertit CANTEMIR, qui s’en

fuit au plûtôt en Valaqm'e :il n’eut pas de

peine à convaincre le Snarkier de l’iniufli—

ce-de DEMETRIUS,.& par un retour ſingu—

lierde fortune,il en fut- effimé à unite] point,

qu’illu—i conféra la Principauté de ſon ac—

cuſateur. La 'bataille de Boiarr donna un

nouveau lufi‘re à ſa valeur; il y perça les

premiers ran-gs des Polonoir , 8c ſe mon:

tra digne de la faveur de la Porte., dont"

.il jouit depuis. Ainſi il demeura Prince de

.Moldavie pendant huit ans moins trois

mois ,a 8c mourut le 23.. Mars L693. Il

laiſſa deux fils , ANTIOCHUS 8c DEME

TRIUS, 8; deux filles, ROXANE 8c Enr-

ZABETH.

(24-) SERDAR. ] Dignité de Géné-l.

ral en Moldavie , c’eſt à lui qu’eſt con-1

fiée la défenſe des frontieres entre les ri—

vieres Æeraſiu 8c Tyra: contre les incur

ſions des Coſaqu 8c des Tarn-crer. Il ne—

reconnoît ‘que le Herman' au—-deſſus .de

lui'; mais il—'a , au rang près , la même auï_

torité que le AMM Pol”) ,qui fait tête?

aux Polonoir. '

( 25) MAINOTTES. ]‘ Ce ſónt les d'eſ-ï

eendans des anciens Lacédémonimr, qui

conſervent encore aujourd’hui par leur

bravoure la ſupériorité que leurs pe~_—

Ees avoient ſur tous les autres Grecr;

Ils ne .forment pas plus de douze mille

hommesde guerre , 8c cependant ils n’ont

pû être-encore ſubjugués., ni réduits à—

p-ayer tribut aux Turc-r. Les Vínilienr dans

le tems qu’ils ont. été maîtres. de la -M0~

re'e , n’ont jamais pû réüſſrr à 'les aſſu

jettir leurs loix. Ce nom moderne de

Maínottcr. vient du Grec Mor/ï furie ,,.

parce qu’ils. ſemblent quand ils vont au

combat, ſe jetter ſur l’ennemi avec une*

eſpece de fureur. Le païs qu’ils habitent

eſt toht environné de montagnes, ce quii

en fait la force.

(26) AVANT LUI. ] Secret inimita

ble, dont les plus adroits Vizirs ſe ſont

ſervi, de mettre à mort les perſonnes les

plus diſtinguées par leurs vertus 8c leurs

ſervices, aſirdqu’on ne pûttmuver aucun

Su' t capable de les remplacer , en cas

quon vînt à ſe dégoûter d’eux 8c les dé

poſer. KIOPRXLI MEHEm-:D Pacha eſt

ſans contredit celui qui- a le— mieux mis

cet artifice en uſage. Il étoit monté au:

faire de la grandeur : la fortune en le ti

rant du bas rang où 'il—étoit réduit lui

parut dans le poſte deiGrand'Vizirquel—

que choſe de ſ1 'précieux z que dans la
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crainte de le perdre , il fit mourir ſous

.divers prétextes tous les anciens Pachar

de la création d’AMURAT IV. entre leſ

quels furent SEIDrOGLl , le défenſeur de

la Hongrie contre les Allemand; , 8c DELI

HUSEIN Pacha , Gouverneur de Dal

matie; deux des plus excellens 8c invin

cibles Héros que l’Empire Othoman ait

jamais porté. Il est bon de rapporter de

quelle maniere il ſe comporta envers le

dernier de ces deux Pachar , lorſqu’il eut

-obtenu du Sultan le Chatifi‘herif qui 0r—

donnoit ſa mort. L’ayant envoye’ cher-y

cher, n voilà, mon frere, lui dit-il , avec

s deslarmes feintes aux yeux , 'que le Sul—

u tan m’ordonne de vous faire mourir :

:a il n’y a poin-t de prieres 8c d’inflances

n que je n’aye inis en uſage pour le fléñ

n chir: rien n’a pû l’émouvoir, tant il étoit

”prévenu contre vous: je crois qu’il faut

n en bon Muſulman vous ſoumettre àla

»Divine Providence, 8c vous faire un

»mérite d’adorer ſes decrets plûtôt que

n de vouloir lui réſilier. u On dit que

DEI—l HUSEIN Pacha lui fit cette ré

ponſe : u Bire bei jaz.” timſabgíbi ademi

-n bagarſîn andmſhngra aglarſin: exécra—

n ble vieillard , malin 8c hypocrite com

”me un crocodile, tu verſes des larmes

.u ſur la victime que tu as étenduëmorte;

:a à tes pieds. n Après ces paroles, il tire

de ſon ſein une boëte d’or qui contenait.

'vingt-quatre eſquiſſesv d’os gai lui avoient_

été tirés de ſes bleſſures par les Chirur

giens ; 8c les lui jettant au viſage avec.

dedain ;,il ajoûte: n Ben bu Vezirate rue

*- Sultaneti deuleti femme gibi ſiherbaz… ly

” Idle jadi lqu'leñ nail ’olmadum illa- dim

a. deuletde ſadacar. ile we canimn M101?

a mcſyle Peida n'ledum bmdanſangrafinum

n gibt' bir giant” baſhimi- dacba Mtlidup

n aia clarimiamzmm amine fik, C’est—à—

u dire: j’ai été élevé à l’office de _Vil—ik:

a- & d’honneur du.- Commandementñ,~non!

n comme toi par ſraudeôc art magique.;

a mais en récompenſe de ma fidélité, 8c.

u au prix de mon ſang. Coupe—moi la tête,,

u puiſque .tu en asenvie, lâche infidelle.

 

” que tu es, mais tu dois mettre mes pieds

n dans le ſein de ta mere. n Ce HUSEIN

Pacha avoit été Selahclar d’AMURAT

IV. 8c ſon favori: ce Prince le conſide

roit ſi fort , qu’il ne prenoit aucune ré

ſolution & ne faiſoit rien ſans l’avoir aupa

ravant conſulté. On peut dire qu’il, poſſeë

doit les plus éminentes vertus.;-mais celles_

qui le rendoient plus eſiimable étoient ,

ſa, confiance inébranlable dans la proſpe

rité comme dans l’adverſité , ſon éloquenz

ce , ſa-préſence d’eſprit, 8c ſes vives re—

parties. Entre pluſieurs actions 8c bons

mots qu’on rapporte de lui, je me con

tenterai d’en citer un petit nombre , pour.

ne pas donner trop d’étenduë à mes re—

marques. Sultan AMURAT lui ayant un

jour ordonné par maniere de badinage,

d’épouſer une vieille femme du Serrail

de ſoixante-dix ans , avec défenſe de ſe'

dédommager ſur aucune concubine; il

prit gayement ce remede d’amour , 8C

paſſa le mieux qu’il put une quinzaine

avec ſa vieille , ſans en voir aucune autre :

après quoi le Sultan l’ayant mené avec

lui en habit déguiſé dans le fauxbourg

Eyub enſari, où ſont les glacieres &les

magazins à neige pour l’été , 8c étant

x

deſcendu avec lui dans une cave; ils ſe ~

mirent enſemble à boire du vin ſans re—

ſerve. Parmi les verres le Sultan lui de~.

manda , .r’il e’toit poſſîble de trouver au

mair de Juillet 01‘: ilr étaient , une place plus

fraîche que cette cave .P Oiii ma foi , ré

pondit HUSEISJ: ej- oà diable peut-elle être,

dit le Sultan? Eh l Souventz-vauchigneur,

de la 'vieille femme que 'vom m’avez. don

neſie, répliqua HUSEIN; AMURAT ne put'

83empêcher de rire de larepartie de ſon.

favori , 8c prenant la choſe‘ en bonne part,

il le déchargea de ſon mariage: Une au

tre fois., AMURAT s’étant mis en colere

contre lui pour quelque fai—tte, l’envoya

‘a la priſon des ſept tours. Il y; reſia trois

mois, ſansquele Sultan ſe ſou-vint de‘luí.;

Pendant tout ce tems-làzHUSErN s’oublia

lui-même , ou ſe négligea à un tel point;

qu’il ne ſe ſit point raſer , coître la coſi-g

ll
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tume des Courtiſans, qui pour être tou—~

jours en état de paroître devant le Sultan ,

- ont grand ſoin de leur tête 5 car ſans avoir

la barbe faite 8c la tête raſée, ils n’oſe

roient ſe préſenter àla Cour.A-la fin AMU

RAT ne pouvant ſe paſſer de lui le fait venir.

4 Il arrive mal—propre comme il étoit, avec

ſa barbe longue: comment diable er-tu

fait ,lui dit le Sultan? Te firoir-tu fait

Iman ou Der-vir que tu paroi; devant moi,

la - tête ſi mal en ordre ? HUSEIN ré

pond:0l1l je meriteroir de paſſer pour le

plu; fou' de tour ler mortels , ſij’avoir prix

foin d’une tête que je ne pou-voir avec aſſie—

rance appeller la mienne ou celle d’un au

tre. C’eſl-à-dire, que te 'voyant entre quatre

murailler, dit le Sultan , la tête t’a tourne’,

Ô“ tu ar cru a-voir celle d’un autre homme

ſur ter épaules? Non vraiment, réplique

HUSEIN; la 'vérité du fait est , que me

'voyant pri-ue' der bonner graver de mon

maître Cé' bienfaiteur, j’ai oublie' que j’euſſe

une tête &ſoigner , câ- j’ai tourne’ router me!

penſe’er 'ven‘ le Paradir. Rendez-moi, Sei

gneur , votre amitie‘, CF" oubliez. ma faute,

je pourrai alor: regarder la tête qui

estſur me! épaule! , comme e'tant à moi, ó

je me eonformerai à la eocttume, en l’ajuſ

tant de mon mieux.

' (27) BUICKLY MUSTAPHA.] C’ef’c

à-dire , à longues mouflaches 5 telles

étoient celles de MUSTAPHA Pacha. Il

avoit été Selahdar de MAHOMET IV.

puis il fut fait Capudan Baeloa, enſuite Se

rarkíer de Silistríe , enfin la victoire qu’il

remporta ſur les Polonoir lui mérita la

Dignité de Grand Vizir. Mais il ne fit
rien dans ce pofie-ſſquirépondît aux eſpé—

rances qu’on avoit conçûës de lui. Sultan

ACHMET II. le congédia pour une ba

gatelle, ſans cependant donner atteinte à

\bn honneur, 6c l’envoya Gouverneur

de Damar; Sultan MUSTAPHA II. le rap

pell'a à la Cour , 8C le créa 'Caïmaean ,

éel’t' en cette qùalité qu’il affifla àla ba

taille de Zenta. En conſidération des ſer

‘ vices qu’il y rendit, MUSTAPHA lui offrir

de le faire de nouveau Grand Vizir, Il

s’en excuſa , 8c ſupplia le Sultan de ne lev

pas expoſer une ſeconde fois aux dangers

d’une placefi ſu'ette à la tempête, diſant

que le jour qu’il en avoit été déchargé,

lui paroiſſoit le plus fortuné de toute ſa

vie. .

' (28) YUSUF KISLAR AGA. Ala priſe

de Caminiee', il étoit Haſnar ar Bachi,

ou Tréſorier en chef du Serrail des fem

mes : 8C la même année il fut avancé à

la dignité de KíjZar aga. Sultan MAHo—

MET conçut pour lui une eſiime finguc

liere , 6C le fit le dépoſitaire de tous ſes

conſeils : cette confiance le rendit formi

dable aux Vizirs même , eux qui ont coû—

tuſhe de faire trembler tous les autres.

Auffi fut-il la principale ou'plûtôt l’uni—

que cauſe de la dépoſition de CARA*

IBRAHI M Pacha. Nul Kyſlar aga ne:

fut jamais , 8c ne ſera maitre‘d’auffi grands—

_tréſors que celui—ci, nul autre n’eut un

tel aſcendant ſur l’eſprit du Sultan. Sa

dépenſe répondoit à ſes richeſſes, 8c quand -

il fut privé de 'ſes emplois , il avoit dans

ſes écuries ſept cens chevaux Arabes. Son

crédit lui attiroit une Cour'plus nom

breuſe que n’étoit celle du Vizir même~ ;—

c’étoit en ſa maiſon privée qu’il avoit en

ville, qu’il brilloit au milieu d’une foule in- =

croyable d’Officiers adulateurs. On peut:

dire cependant qu’il n’a point abuſé de ſa:

faveur , 8c qu’il ſe conduiſit toujours avec-'

une extrême Prudence : fi ſon maître le:

combla de *biens , il lui rendit aufli de

très ſignalés ſervices. ~ ~

ñ (29) NUEËADIN SULTAN. ]~ Il y a

deux charges parmi les Tartarer, qui ne

ſe donnent jamais ‘qu’aux fils du Kan de

la race des Alijengiziam 5 8c encore faut

il pour cela le conſentement préalable de

la Porte: ſçavoir , celles de Calga 8C de

Nurradi”. Cal a est proprement le Lieu-

tenant 'Générañ du Kan; il ne met jamais—

le pied hors de la ‘l’artarie Crimée, qu’à

la tête de l’armée entiere des Tartare!

Nurradin est un titre qui en Tartare ,

ſignifie volonté , plaiſir: il efl inferieur

au Calga 5 il commande un mpindre nom'.



MAHOME T IV. a !6;

-bi‘e de troupes, comme de dix , ou de

vingt mille Tartare.- , ſelon que les ‘T1er

les demandent quand ils en ont beſoin.

(30) MArSON CANTEMIR. ] Cette

maiſOn recommendable pour ſa nobleſſe

8C ſes richeſſes , a été fort conſidere’e parmi

les Mir-La: Tartarer. Il n’eſ’c pas néceſ

ſaire d’avoir recours à la'tradition‘ pour

faire deſcendre les CANTEMIRS du Con

querant d’A/ie TAMERLAN ou TEMUR

LENG; ce mot même le dit aſſez : car qui

dit CANTEMIR , dit CAN-TEMUR ; 8c

cela ſignifie le ſang de TEMUR, ou les

perſonnes deſcenduës du ſang de TEMUR.

Il y a eu un CANTEMIR qui a eu le cou

rage de ſe ſoustraire tout à la ſois à la

puiſſance des Turer 8C des Tartare! : pen

dant pluſieurs anne'es il ſe maintint dans

l’indépendance , 8c combattit vaillamment

contre différens Serarkierr. Il auroit ſans

doute affermi pour jamais la liberté qu’il

avoit tentée par la voye des armes , s’il

ne s’étoit laiſſé ſéduire par l’apparence

d’un traité. Les Turc: déſéſperant de le,

réduire à_ force ouverte , lui firent accroire

qu’ils vouloient vivre en paix avec lui. Ils

lui accorderent la Principauté de Bender

avec tout le territoire qui en dépend; on

lui donna le titre de Beg, &î on y joignit

le privilége des deux queuës: quand on

l’eut endormi à l’ombre de ſes prétendus

honneurs , on ne tarda guèresàle mettre

à mort. Ses freres firent bientôt leurs ſou—

miſſions au Kan ,~& ils furent placés dans

les Provinces d’Aklgierman 8c de Kili. Son

fils Sebabbaz. CANTEMÎR ſut auffi reçu

en grace : mais il changea de nom; ſeu—

lement en mémoire de ſon pere qui avoit

été Beg , il ſe fit appeller Beg-fllyrza;

8c ce nom apaſſé de ſon fils à ſa poſté

rité. Durant que mon pere étoit Prince

de Moldavie , Beg-Myrza, dont il eſt

parlé dans le texte de cette hiſtoire, avoit

coûtume de le venir Voir avec ſes cinq

fils. Il racontoit ce que la tradition lui

avoit appris de ſes ancêtres, c’est la ſeule

ſource où l’on puiſſe aller chercher les

généalogies Tartarer. Il ajoûtoit un ſait—

particulier, dont ſes per/3s I’avoient inſ’cruit,

ſçavoir , que dans le tems des plus grands

efforts des Tartare; contre ſa famille; l’un

des CANTEMIRS alla prendre azyle chez

le Prince de Moldavie , 8c embraſſa la

religion Chrétienne. La concluſion qu'il

en tiroit eſ’t claire, c’efl qu’ily avoit affinité

entre mon pere 8c lui.

- (31) VALESTRIMBA.] Place ſituée

ſur la riviere Hierafiir ou Pruth 5 célébrev

par les revers des Chrétienr, & la bonne

fortune des Infidelles. Il ſemble que l’éty

mologie de ce mot porte en ſoi quelque

choſe de fatal; car en Langue Moldave ,

Valestrimóa marque une vallée maudite,

8c un théâtre d’injuflices. Ce ſut en effet

en ce lieu que KON[CK] Général des Co

ſaquer , ſe vit forcé dans ſes tranchées par

les Tartare! , avec un terrible carnage des

ſiens. Là JEAN SOBIESKI Roi de P010—

gne échoüa par deux fois , 8c ſut obligé

de ſe retirer avec une perte conſidérable;

8c de mon tems PIERRE Czar de Mo ca—

vie ,après avoir combattu vaillamment

pendant trois jours , fut réduit à conclurre

avec les Tam un traité de paix , à des

conditions peu honorables, 3c qui ne fu—‘

rent pas de ſon goût.

(32) SES SOLDATS. ] Le Roi tâcha

dans une lettre qu’il écrivit au Prince de

.Moldavie de ſe diſculper d’un procédéſi

odieux,il en rejetta le blâme ſur l’avidité

du ſoldat intraitable ,\ qui non—ſeulement

ſans ſa participation , mais même contre

ſes ordres exprès s’étoit porté au pillage.

Cependant , fi on ſait réfléxion à l’enleve—

ment du Métropolitain , pour n’avoir pas

voulu livrer les reliques vde Saint JEAN.

de Soma-ua; on ſera comme force' de.

trouver dans le Roi , finon un auteur de'

toutes ces violences, au moins un exem

ple que le Soldat ne ſuit que tropvolon

tiers, 8C qui lui tient lieu alors de permiſ—

ſion formelle & d’ordre même.

v (33) PARASCEVE.] Les ménolqges

eccleſiafliques nous apprennentque Sainte

PARASCEVE fut Dame du village appellé

Epilrate en Moldavie, qui tomba enſuite '
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en la poſſeffion du Grand APOCAUQUE,

Général de l’Empereur ANDRONIC. Sous

1e régne de Sultan AMURAT IV. BASILE

Prince de Moldavie , obtint la permiſſion

de transférer les os de cette Sainte , qui

avoient été juſqu’alors conſervés dans

l’Egliſe Patriarchale de Conſiantinople. Du

côté de l’Egliſe même, il ne trouva au

cune reſiſtance : 8c on lui devoir cette ſatis—

faction en conſidération de ſa liberalité

envers cette Egliſe; car il avoit payé de

ſes propres deniers plus de deux cens ſoi—

xante bourſes , dont elle étoit endettée en

vers les Chrétien; auſſi bien qu’envers les

Turc;- Mais du côté de la Cour l’affaire

ſouffroit de grandes difficultés; parce que

la loi défend aux 'lier-c; de porter tin—corps

mort au—delà de trois milles, à moins que

ce ne ſoit celui du Sultan. Il fallut donc

répandre encore plus de trois cens bour

ſes à la Cour Othomane , pour faire agréer

ſa demande , 6c ſe faire ordonner un Ca

puji Bachi , chargé de cette tranſlation

ſainte juſqu’en Moldavie. On voit cette

tranſlation peinte ſur la muraille de cette

,Egliſe-qui regarde le midi, où les ſaintes

Reliques ſont dépoſées : entre autres cu

,rioſités le Capuji Bachi eſt repréſenté avec

ſes Officiers marchant en proceſſion de

vant la chaſſe: tant l’argent a de pouvoir

chez les Turc; , 8c les porte non-ſeulement

à permettre , mais encore à faire eux

mêmes des choſes diamétralement con

traires à leur croyance.

(34) HERBES VENIMEUSES. ] Je ne

doute point que ceci ne paroiſſe incroya—

ble à ceux qui ne l’ont pas Vu: 6c même

après en avoir été témoin oculaire , je ne

puis cacher— la ſurpriſe qui m’en eſt reſtée.

Les Tartare; ontun ſecret , qui n’eſt con

nu par tradition que de trois ou quatre

dans toute la nation ; c’eſt la connaiſſance

d’une herbe , de nature ſi forte 8c ſiveni

meuſe , qu’elle peut-empoiſonner non-ſeu

lement l’eau dormante, mais même l’eau

la plus rapide , telle qu’eſt celle du Pruzh.

Quand ils veulent nuire à leurs ennemis,

ils jettent cette herbe dans la riviere à une

diſtance aſſez conſiderable au—deſſus de'

leur camp. Toute l’eau qui coule depui:

cet endroit avec cette herbe, prend une

qualité mortelle, & tuë ſans remede , 8c

preſque ſur le champ , les hommes 8c les

bêtes qui en boivent.

(3;) N E M Hz. ] Ville fort ancienne

dela baſſe Moldavie , ſituée ſur une hau

te montagne au' delà 'de Sirete près d’une

riviere de même nom. On en verra da—

vantage ſur ce ſujet dans ma deſcription

de la Moldavie.

(36 ) MAISON.] Les Marchands Chre’

tien; d’Europe qui demeurent à. Conflanti

nople, quelque pénétration qu’ils ayent

pour pluſieurs autres choſes, n’ont jamais

pû venir à bout de ſçavoir à combien

monta ce tribut. Il eſt certain que le tré

ſor en devoir regorger, puiſqu’il n’y eut

aucune maiſon, ſoit Turque, ſoit Chrétienne

qui en fût exempte; 8C chaque proprié

taire paya à proportion de ſon bien 8c de

la grandeur de ſa maiſon depuis dix

Leonin; juſqu’à cinq cens. Et il ſemble

que rien n’étoit plus aiſé que de parvenir

à un éxact calcul, ou du moins en appro

cher de bien près, en ſuivant le nombre

des maiſons de Con/lancinople, qui eſt au

delà de quatre cens mille, non compris

les fauxbourgs de Pera, Chryſopolir, Ejuh,

Bekfach , 6c les autres villages contigus ;

outre les marchés, les hôtelleries, les

boutiques 8c les bains. Quelque ſoin qu’on

apporrât dans la levée de ce tribut, qui

étoit fidèlement dépoſé au tréſor ; il

ſemble qu’il y eût ſur cet argent une ma

lédiction ſecrette , qui empêcha les ‘Tm-cr

de s’en ſervir à avancer le bien de leurs

affaires. Ces ſommes immenſeí diſparu

rent en un clin d’œil ;‘8( la ſurpriſe que fit

naître cette diſſipation \infiuctueuſe , ſur

paſſe de beaucoup celle que cauſa la faci—

lité qu’on trouva à recouvrer les contriffl

butions des particuliers..

(>37) LETTRES DE SCPI-111L ] Bien

des gens ſont d’opinion contraire, 8c res

jettent ſur GALLICZÎN le blâme du mau

vais ſuccès de cette expédition: pour
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moi c’eſl mon devoir dé m’arrêter dans

mes recits à ce que je trouve de confor

me à la vérité, \8c fondé en preuves in

conteflables.

(38) EPIDAURE ,-LIMERIA. ] C’eſl

la ,plus conſidérable fortereſſe de la Marée.

LLS Irelie-rr la nomment Napolidi nal-ua

fla: Les ſure-;r l’appellth Mme-Wed”,

8c les Grec: modernes Enſayo-11a,,

(39) SIAVUS PACHA. Un peut le re

garder comme un vrai joüet de la fortu—

ne avant cette action; car n’ayant rien

dans ſa naiſſance qui le distinguât , il avoit

encore moins de mérite perſonnel. Trois

ans auparavant il avoit ſervi de Chaadar à

CARA» !Cie/Mid: bientôt après il devint

Bache , ſon’ bonheur inopiné lui. inſpira

de l’ambition , 6c il ne choiſit pour la ſa

tisfaire rien de moindre que le Vizir même

ſon bienfaiteur , contre qui il conſpira.

(4-0) KYST.] Paye de trois mois.

C’eſ’c ainſi qu’on diviſe ordinairement la

ſolde des .ſamſſairer en quatre payemens,

qu’on leur fait en autant de termes dans

l’année. La paye d’un mois s’appelle

Uliufe 5 & celle d’un jour Nav-aka.

(4.1 ) MANOLÃKI.] Grec très riche,

qui releva la baſſeſſe de ſon extraction ,

6C ſon peu de ſçavoir , par l’encourage

ment qu’il donna aux ſciences. Il bâtit

dans le Phanarium un fort grand Collé

ge. J’en ai parlé dans_.la.premiere Partie

'de mon Hiſtoire.

(4.2) CURICHESCHME.] C’efi-à—dire,

ſource deſſéchée. C’efl le nom d’un vil

lage voiſin de la mer de Marmara, ou

Baſjzhore de Tbraee, à ſix mile‘s ou environ

de Constamínaple. D’autres écrivent Curi

ldeſme , qui veut dire , roche ſéche; par

ce que le rivage eſt bordé d’un roc tout

nud.On voit en ce lieu un très—beau palais,

qui appartenoit autrefois à SERBAN CAN

TACUZENE Prince de Valaquie.

(43 ) AR-ZMAHZAR.] On a pelleainſi

une Requête préſentée au Su tan ou au

Grand Vizir par toute l’armée, ou au

nom d’une Province entiere. Celle que

préſente un particulier ſe nomme Arw

hal, on a pû voir—ce que j’en'dis dans une

note précédente.

Ç 4.4.) ÏGlUMRUKCHI HUSEIN AGA.]

J’ai déja remarqué ce que ſignifie Gium

ruleebi. Cet HUSEIN Aga étoit le plus

riche d’entre les Turc!, 6c auſſi le plus

accrédité auprès de .Sultan MAHOMET.

Il ne ſe paſſoit guères de ſemaine ſans que

le Sultan allât dîner chez lui ; il recevoir

:ordinairement ce Prince dans une mai

ſon qu’il avoit au fauxbourg de Perd ap—

pellée Fyudykly , preſque vis-à-vis le Pa—

lais Impérial: là on avoit bâti à grands

frais pluſieurs chambres avancées ſur le

.Boſphorq enſorte que des fenêtres le Sul

tan prenoit le divertiſſement dela pêche;

6c il envoyoit en ſigne de ſaveur à ſes

Courtiſans ,le poiſſon qu’il prenoit. Si le

préſent étoit apporué par un Chambellan

‘ ou Valet de chambre, .une bourſe étoit

ſa récompenſe : mais ſi le meſſager étoit

S‘il/:mb ou Choadar , celui à qui le préſent

étoit adreſſé , ne pouvoir donner moins de

cinq bourſes. Cette maiſon a paſſé ami’

héritiers d’HUS’EIN Agar; mais elle tom

be en ruine à cauſe 'de ladéſenſe qui leur_

a été ſignifiée de ſouffrir qu’on l’habite.

(4;) KÎOPRILÎ MUSTAPHA PACHA.]

Fils du Grand AHMED Pacha, Perſon

nage qui mérite d’être mis au—deſſus de

tous les Turcs pour ſon intégrité, ſa pru—

dence, ſon'courage. Ses actions éclatantes

reviennent ſi ſouvent ſur la ſcène dans le

cours de cette -liiſloire , que je ne juge

pas néceſſaire d’entrer à ſon ſujet dans un

plus grand détailſiIl laiſſa trois fils, AB

DULLAÎ-I Pacha qui a été Caïmaean de

Constdminan ſous Sultan_MUSTAPHA ,

NUUMAN Pacha Grand Vizirſousl’Em'

pereur ACHMET III. aujourd’hui re—

gnant, 8c ISAAC Effendi , qui aſpire à.

devenir Molah. '

(4.6) ORTA JAMI.] Temple ou Cha

pelle bâtie au milieu des logemens des Ja

mſſairer, où ils S’aſſemblent pour dire leurs

prieres: ce lieu de déVotion leur ſert auſſi

à conſulter enſemble ſur leurs affaires tem

porelles , comme quand il eſl queſlion de
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préſenter quelque Requête au Sultan.

Maisle mauvais uſage qu’ils en font eſt d’y

'tramer leurs ſéditions. Quand le Grand

.Seigneur ſoupçonne quelque complot de

«leur part, il fait épier ce qui ſe paſſe à

l’Orta .ſami, &Z prend ſes meſures ſelon

ce qu’il découvre , afin d’y remedier à

tems.

(4-7) NAKYB.] Ou plus proprement

Nalgrh Eſchref; le ſacré inſpecteur , ou.

,Gardien du Sanjakifirheríf, qui eſt l’éten—

-dart ſacré dont j’ai déja donné la deſcrip

tion : c’eſt un perſonnage qui n’eſt en rien

inférieur au Muftià cauſe de ſa dignité :

Elle eſt toujours conferée par le Sultan

à l’un des Emir: deſcendans de la fille

.de MAHOMET. Les autres Emir: ne re

connoiſſent que lui ſeul’, à l’autorité du

quel ils doivent déférer : &le Sultan n’o

ſeroit ſans ſon agrément toucher ni of

fenſer quelqu’Emir que ce ſoit. Une au—

torité ſi privilégiée pourroit avoir-des con

ſéquences dangereuſes: auſſi le Sultan a

ſoin de ne pas laiſſer long tems la même

perſonne dans ce poſte. Cependant en

changeant ſouvent de NakÎ'b , il ne prive

  

celui qu’il dépoſe que de l’exercice de ſa‘

dignité 5 car les émolumens lui en demeu—

-rent ‘toute ſa vie, comme les ſi'uits d’un

caractère indélébile.
(48ſi)SCHE~1~xH.] J’ai dit ci—devant que

Je Joheileh eſt le Prélat ou chef d’un Tem#

ple. J’ajoute ſeulement ici que celui de

Sainte SOPHIE à Con/Zantinople a la pré-_

éminence ſur tous les _autres .S‘oheïkhn

(4.9 ) EUNUQUES.] Il entend le chef

des Eunuques nommé Yzffitf aga', dont

le crédit au tems Où nous ſommes eſt ſi

c0nſidérable ,_ qu’on peut dire en un ſens

qu’il gouverne ſeul tout l’Empire.

(ſo) MUNEJlN BACHL ] Le premier'

Aſtrologue. Il y a quatre perſonnes àla

Cour Othomanne employées dans l’intéq

rieur du Palais, qui ſont cenſées gens de

Loi , 8C qui ne quittent ce ſervice do

' meſtique que pour remplir la place de Ca

diularkçr ou de Molah de ConstantinËple;

Ce ſont 1°. Hoje,le Précepteur del’ m- -

pereur ; 2°. Hakim Effendi, le premier

Médecin; 3°. .ſerrah Bachi, le premier

Chirurgien; 4°. Munegin Bachi; le preg

mier Aſtrologue.

REGNB



SOLIMAN II. 169_

cœaœononmonoanaææaæamæœnæamœœæaæcDOW
'SÛ'S'Û‘S'Û'I'Ë'S':ÛËËS’TTTÏT’Ë'?TÊH'ÎÏÊ'Ï‘S'T’I'ÏÛ:ÛÎ’IÛ‘SÎÊ‘ËË'Ë‘S‘S‘ŸÊÛË'ÛËÛÛËÛËÛÛÛS’È‘S '5'??

-î-&S--î-iſiSÇéä-éêí—í—Lêſiêêí—í—êî—&Êſiêi—-Ï--î--í--î-;l : ;aï-i-ë-Ã-í--î-í—ſi—î--í—-î--ï--l—-ï—-í—í—H-ä-&Ã-í—H-l-í-í-'l'í'Ã-'I'Ÿ

ÔSÔÔŒOÔÔOÔGÔSÔÔŒÔÛÔÔ GUJÔOÔÔGOGÔGŒÔSOÊLÔBÔBÔSÔW

RE'GNE
D E ‘

S O L I M A N II

, Vingtième Empereur des Turcs.
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L’Empcreur LEOPOLD propzfl de durer eonditionr. XXVI. Le Roi de France

difficade ler Turcs de la paix. XXVII. Se! promeſſer. XXVIII. Ler Kebellerſhnc

deſfaitr. XXIX. Nouveau Prince de Morée. XXX. Le Sultan publie qu’il com—

mandent en perſonne. XXXI. Il r’arrête à Sophie. XXXII. Le! 'lurcs ſont

battu: par deux foir. XXXIII. Con uête de la Servie. XXXIV. Le Sultan fait
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Turcs. XXXV I. Le! Moſcovites échoué-nt. XXXVI I. Fermeté du Czac

PIERRE ALEXIO'WXTZ. XXXVIII. Ler Ve’nitimr en More’e. XXXIX. SOLI

MAN retourne à Conflantinople. XL. KIOPRILI ere’e’ Grand Vizir. XLI. Sa con
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SOLÏMAN

ll. Em—

pcreur.

Lippa. LIII. Affaire! de Tranſylvanie apré; Ia mon d’APAFFr. LIV. TEKr—

LI of? chaſſe’ Ô' ſe refugie che—'c 1er Turcs. LV. Le Roi de Pologne en Moldavie.

LVI. Il nefaít aucun progrêr. LVII. Sucré; der Vénitiens en More'e. LVIII.

Sur mar, O“c. LIX. KIOPRlLI retourne à Conſtantinople. LX. Différem Se

raSKiers. LXI. M0# de SOLIMAN. LXII. Son portrait.

I. OST/!NII Bacbi , (a ) auſ—

Bſitôt après la démiſſion de Sul

tan M A4H o_ M E T , ſe tranſporte

à l’appartement de S O L I M A N , où

ce Prince demeuroit enfermé. Il ſe pro

flerne à ſes pieds; le ſaluë Empereur

des Aliotlamam', 8c le ſupplie de vouloir

bien prendre poſſeſſion du trône vacant

par la dépoſition de ſon frere , que toute

la nation Muſulmane lui Offroit. SOLI

. MAN témoigne du déplaiſir à la vûë

!l craint

d’une couronne qu’il n’attendoit pas:

chacun est ſurpris de la réponſe qu’il ſait

à ce Meſſager. v Eh! au nom de Dieu

n immortel, pourquoi_ venir ainſi trou

» bler mon repos. Laiſſez—moi, je vous

vconjure, paiſer en paix dans ma re

»traite le peu de jours qui me restent

”à vivre ; que mon ſrere continuë à

»gouverner l’Empire , c’eſt un droit

”que la nature lui donne: pour moi 'e

>- ne ſuis ne' que pour méditer les choſes de

u la vie éternelle. u Boſlanji Bacbi eſt frap

pé d’un tel diſcours, qui montroit un eſ—

prit déſabuſé des grandeurs. Cependant

ſe remettant de ſa ſurpriſe, il preſſe de

nOuveau SOLIMAN; n les Vizirs , dit-il .

»l’Ulema ,l’armée avec tout le peuple

»vous ont déclaré Empereur: c’eſt une

»réſolution qui ne peut ſe révoquer.Re~

n mettre MAHOMET ſur le trône, c’est

v expoſer l’Empire au plus grand de tous

:-les dangers. e- SOLlMAN n’est point

encore perſuadé ,~ il ſe retranche ſur le

reſpect qu’il doit à ſon fi'ere : c’eſt pour

lui un attentat'inſoutenable de s’emparer

de ſon trône; il ne peut concevoir qu’il

l’ait quitté ſans ſouffi'ir en lui—même le

plus grand combat.

II. u Je voudrois bien me rendre,

bnherc, n ajoute-t—il, mais je crains mon frere.“

.Enfin Bea/Zaan Bacbi , impatient , lui répli

que : u il ſaut abſolument en paſſer par là,

»illuſire Empereur ; vous ne ſçauriez ré

” ſiſler aux vœux detout le peuple Ill/oſx[—

man. n Et pour faire court, il le tire en

quelque ſorte avec violence hors de ſa

chambre , 8c le conduit au trône. SOL[—

MAN étant entré dans la ſalle où l’on a.

coutume de le placer, regarde en trem

blant de tous côtés , diſant, que‘ la ſeule

VJèſi de ſon ſrere eſt capable de le faire

mourir; il recommande à Bostanji Bachí

de regarder par tout, pour voir ſi ſon

frere n’eſt pas caché quelque part; il prie

les Huiſſiers de bien garder les portes :

enfin étant raſſuré ſur ce qu’on lui dit que

MAHOMET eſ’t dans un autre appartement,

il monte ſur le trône , 8c reçoit les reſ

pects des Courtiſans qui le ſaluënt Em—

pereur.

III. A peine ſouffie—t—il tranquille

ment ces premieres cérémonies: à l’in

flant qu’elles ſont finies, il ſaute en bas

du trône ſe croyant ſoüillé de s’être aſſis

ſur une place impure :il demande l’abdest

8c n’a point de repos qu’on ne lui apporte

de l’eau, pour ſe. laver les mains ,la tête ,

8c les pieds. Après quoi il héſite encore

s’il remontera ſur le trône : les Courtiſans

ſont inſtance pour l’y déterminer,- il ne

leur répond qu’en mettant le doigt ſur ſa

bouche; par là il leur impoſe ſilence: (b)

malgré toute ſa réſiſtance on le place de

nouveau ſur le trône; enſuite ſelon la cou

tume, l’Ulema' 8C les nobles ſont admis à

lui baiſer la robe.

, IV. Le premier acte d’autorité que ſit

SOL]MAN fut de confirmer SlAVUS— Pacha

dans la dignité de Grand Vizir. Après

l’avoir honoré dela veste d’hermine, il lui

recommande de s’acquitter fidellement de

ſa charge , 8C de faire tous ſes efforts pour

appaiſer la _ſedition 8c remettre le calme

ll veut ſe .

purifier.

Le Vizir

S|^v U s

confirmé.
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La rebel—

*lion re- lais fut ſort ſurpris de voir entrer les Bal-1L

COlnlnelÎïd

ce.

dans l’armée 8c parmi le peuple.

V. SIAVUS Pacha derctour à ſon Pa

alari (c) qui après les premiers com—

pſimens ſur ſa dignité de Vizir lui de

manderent leur paye, 8c un nouveau Bach

ſcbich , ( d ) c’eſt un ſulur , ou gratifica

tion du Prince à ſon avénement àla Cou

ronne , que les ſoldats attendent de ſa lar—

geſſe. Au lieu d’argent comptant , il n’y

avoit dans les'recettes tant domefiiques

qu’étrangeres que des livres de comptes ,
ñſſ& autres papiers de même nature. Le

Vizir fort embarraſſé, amuſe les Officiers

par de belles paroles , 8c les paye quel

que tems de promeſſes; puis il tâche d’é—

loigner les plus ardens , 8c de les envoyer

dans des garniſons ſur les frontieres , ſous

couleur de leur procurer des diſtinctions.

Cette conduite? acheva de le perdre dans

l’eſprit de la milice; tous les traits les plus

noirs furentalors employés pour le décré

portes, 8( entrent pêle mêle dans le Pa

lafl. Le Vizir de la fenêtre de ſa chambre

qui ſaiſoit face àla grande porte , ne ceſſe

de décocher des fléches ſur eux :ſes Offi

ciers défendent l’eſcalier &les empêchent

de monter , ils les repouſſent dans le Di—

vancbane, (e) 8c au défaut de fléches

frappent du cimeterre pour défendre leur

Maître. Combat ſanglant, dans lequel il

y eut plus de cent cinquante des ſéditieux

tués ſur la place , 8c au moins autant de

bleſſés. A la fin ces braves domeſiiques

ſont accablés par le nombre; pluſieurs

ſont tués , les autres s’enfuient ſur la ter

raſſe, 8c ſe jettent du haut en bas dans

la ruë: le Vizir reste ſeul, il ſe met au tra

vers dela porte de ſa chambre , ,6c le ſabre

à la main renverſe à ſes pieds douze ]am’jî

ſairer. Il ne peut plus ſoutenir ſon bras

laſſé de vaincre , il tombe vaincu à ſon

tour: les rebelles coupent ſon corps en

piéces, 8c les jettent par les fenêtres.

diter : on l’avoir ſoupçonné de mauvaiſe

foi un moment auparavant à cauſe des ef—

forts qu’il avoit faits pour maintenirM AHO

_ 5 A \ .

_ VII. Leur fu,1\eu,r ne s arrete pas la , Cmmóç

ils pouſſent juſqu a l appartement des fem- des’ Con—

rnes, attentat inoiíi chez les Turcr :Jum

Le Vizir

MIÏT ſur le trône: à préſent on l’accuſe ou

vertement d’être l’ennemi de SOLIMAN,

6c un déſerteur de la cauſe commune. En

un mot les conjurés au ſortit de chez lui

s’aſſemblent dans l’Orta jami, prennent

les armes, 8c courant les ruës de compa

gnie , crient qu’il falloir le tuer, puiſqu’il

ſauſſoit ſa promeſſe.

VI. Cet arrêt prononcé ſi hautement

drtſjl‘ſè par une :multitude enragée , vint bien

"'P‘ëœ" tôt aux oreilles du Vizir. Il réſolut de

vendre chérement ſa vie , s’il ne pouvoit

la ſauver. Les ſéditieux parurent incon

tinent autour du palais, demandant qu’on

eût à ouvrir les portes, parce qu’ils avoient

à parler au Vizir. SIAVUS Pacha ſe bar'

ricade encore plus fortement , ſe doutant

de leur deſſein: ſes Officiers au nombre de

cent étoient enfermés avec lui ; il leur di;

firibuë les armes qui ſe rencontrent ſous

ſa main : il y eut vingt ]aniffairer de tués

du premier choc. Ce ſpectacle augmente

la fureur des ſoldats; ils enfoncent les

ils ſaiſiſſent la femme du Vizir( 8c ſa

ſœur , leur coupent le nés , les mains , 8C

les pieds , & les traînent toutes nuës par

les ruës: les ſuivantes 8c eſclaVes ſont

traitées avec toute la brutalité qu’on peut

imaginer. Après cette cruauté ſur la fa—

mille du Vizir les conjurés ſemblables à

des loups enragés , ſe répandent par les

ruës de la ville , pillent 8c maſſacrent tout

ce qu’ils rencontrent; comme ſi la ville

entiere dût payer pour l’offenſe qu’ils

croyoient avoir reçuë du Vizir. Quel ſpe

&aclel quelle affi'euſe déſolation! Jamais

Con/Zaminople ne fut ſi proche de ſa ruine.

Heureuſement les premiers mobiles de

tout ce deſordre furent ceux—là même qui

le firent ceſſer: l’UIc’mi—r, dis-je, Voyant

ce danger éminent s’aſſemble à la porte

du Serrail;~ 8c plante le Sanjaki ſcherif,

ou l’étendart ſacré de MAHOMET, en

voyant par tout des crieurs avec une pro—

clamation qui ſommoit tout !Muſulman

qui ne vouloit pas être jugé infidelle de

.YU
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ſe rendre auprès de l’Etendart. A ce cri

les habitans accourent en foule : les .Az

niſſairer viennent auſſi, de peur de pa

roître manquer de reſpect pour l’Eten

dart de leur Prophéte; 6( par la ſe décla

rer eux-mêmes atteints de rébellion. Ils

mettent bas leurs armes, & proteflent

que ce n’eſ’c point contre le Sultan qu’ils

les ont priſes, mais contre le perfide Vizir

ſon ennemi. v Nous l’avons puni, diſent

» ils , c’efl aſſez. A préſent nous ſommes

”prêts d’exécuter les ordres du Sultan,

v puiſque nous lui avons donné ſur nous

n la puiſſance de vie 8c de mort. n

‘ VIII. Le calme étant rendu :‘1 tous les

.1" ſed" Etats; COJA ISMAEL Pacha (g) eſt

commen_ nommé Grand Vizir; 8c les mutins re

œ- tournent à leurs quartiers. Mais ce fut

une paix de peu_ de durée: le'Sultan

quelques jours après ſe mit en tête de

faire juſiice des rebelles :il donna ordre

au Vizir de ſaiſir ſécrettement les chefs 8c

les plus échauffés, 8c de les mettre à mort.

Le ,Vizir procéde tout de bon , mais trop .

ouvertement à l’exécution de cet ordre;

auſſitôt les Jamſſairer s’aſſemblent dans

l’Orta ſami ,ils reprennent les armes , 8c

menaçant d’exterminer le Vizir 8c le Sul

tan même. Ce Prince craintif tâche de

détourner l’orage qui menaçait ſa tête ſur

celle du Vizir. (h ) KrOPle MUSTA—

PHA Pacha lui conſeille de rendre le

Vizir reſponſable de tout , 8c de faire ré

pandre le bruit pamli les ſéditieux , que

le Sultan n’avoir aucune part à cet atten—

tat, mais que le Vizir ſeul l’avoit formé

de ſa ropre autorité.

Nouveau Pour donner quelque couleur à _ce

W…, bruxt, le Sultan dépoſe le Vizir , 8c l’exrle

à Rhode: ;’8c met en ſa place TEKKIUR

DAGHY MUSTAPHA Pacba. v

…Toiles X. L’incendie qui s’étoit fait ſentir à

en Kome- la capitale ſe communiqua aux Provinces'.

Ëjiff' c" EGEN OSMAN Pacha en Romelie ,

ayant appris la dépoſition de MAHOMET,

8c l’avènement de SOLXMAN au trône , aſ

ſemble un corps conſidérable de Spahir ,

&les engage à choyer en leur nom un

Arzuhalau Vizir,lui demandant le Bafl‘hf

chzſcbi Julur qui leur étoit dû, ſelon la.

coutume.Le Vizir ne pouvant abſolument

les ſatisfaire , leur remontre qu’un court

délai ne pouvoit être fort préjudiciable,

8c ne touchoit point ‘a l’obligation du

payement. Ils n’eurent pas la patience

d’attendre ; ils ſe payent par leurs mains,

en pillant les habitans de la Romelie 8c de

la Bulgarie juſqu’à Sophie. La flamme ga

gne auffi en Aſie. Là GlEDUK Pacha

conçoit de grands deſſeins, 6c ſe faiſant

ſuivre par ſes troupes , 8c par pluſieurs

milliers de volontaires, il menacela ville

de Conflamínople; il rançonne toutes les

Provinces ſoumiſes au Beglerbeg de Nato

lie ; 8c s’avançant par Iſmid Gietcbid, (le)

,il ſe met en devoir d’affiéger Chrzflpolir ;

il comptoit de s’en rendre aiſément le maî

tre ;8c regardant les Janiffairer ſurle mê—

me pied de rebelles que lui—même; il lui

ſembloit ne devoir rien craindre de leur

part , tant qu’ils ſeroient occupés de leurs

querelles perſonnelles.

XI. Mais les Jamſſairer prenant d’au- 1M jr

tres idées que celles de ſe roidir contre "ill-Tirer

leurs ſupérieurs , paſſent volontiers la merau premier commandement ; ils paroiſſent rebelles.

devant Chryſhpolir la nuit qui précédoit

l’arrivée dev GIEDUK Pacha , 8c y font

de bons foſſés; enſorte que l’ennemi efl:

obligé de ſe retirer: peu après ils mar

chent contre GIEDUK 8c mettent fin à.

ſa révolte.

XII. Ces émotions inteſ’tines de l’Em— Conquê

pire Alíothman donnerent aux Impériaux KP??

tout le loiſir poſſible de pouſſer leurs con- riaux _en

quêtes. Ils prirent a rès quatre mois de H""gm‘

ſiége Agria le plus fort boulevart de la

haute Hongrie z la famine Obligea la gar

niſon de ſe rendre le 20°. du mois Mu

barrem 1099. Mongaz. dans la même Pro

vince eut le même ſort. Cette fortereſſe

preſque imprenable avoit été fortifiée à

plaiſir par TEKELl ; là ſous une forte gar

niſon il avoit renferme' ſes tréſors ,ſesan—

chives , 8c ſon épouſe-Quand il fut arrê

té de la maniere. que je l’ai raconté ,, cette
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Priſe de

l’épouſe

de Take

L1’.

Le peu

ple mur

mure.

Héroïne de notre ſie'tle , voyant Caſſovie

enlevée par le Duc de Lorraine, avoit

raſſemble’ le plus de troupes qu’il lui avoit

été poſſible ; 8c avoit muni ce château de

proviſions immenſes , dans l’eſperance de

s’y défendre juſqu’à la ſin de la guerre ,

ou d’être miſe au large par le ſecours des

Turer,

XIII. Auſſitôt après que. les Tare; eu

rent été chaſſés du voiſinage, le Comte

de MERCl avoit tente’ cette ſortereſſe l’an

1098. n’épargnant ni le canon niles bom—

bes pour forcer la Princeſſe à ſe rendre :

elle ſoutint toutes ces attaques avec une

fermeté 8c un courage , qui mériteroient

toutes ſortes d’éloges, ſi ces vertus avoient

eu pour objet le ſervice de ſa patrie. Le

Comte après bien des peines inutiles prit

le parti de bloquer étroitement la place:

la diſette s’y ſit enfin ſentir , 8c la Princeſſe

vaincuë par cet ennemi implacable ſe

rendit àla merci de l’Empereur LEOPOLD,

le quatorzième du moisRebiul evvel 1099.

ou le 6. Janvier. 1688. ‘ i i

XIV. La nouvelle de ces pertes étant

venuë à Constamimple, le peuple auſſi

bien que les ſoldats ſe laiſſent de nouveau

poſſeder par l’eſprit de ſédition. MAHO

MET avoit été dépoſe’ comme l’Auteur

d’une guerre injuste : on s’étoit flatté que

la colere du Ciel alloit être appaiſée par

le nouveau Sultan SOLIMAN, Prince Re

ligieux 8c d’une pieté capable d’attirer

_les plus grandes bénédictions du Ciel ſur la

nation. Toutes ces eſpérances ſe trou

voient vaines & plus éloignées que jamais,

puiſque les ennemis loin d’être.repouſſés

avançoient à grand pas vers le cœur’de

l’Empire. Les mécontens , comme c’eſt le

géniede tousles ſujets,trouvoient du moins

du plaiſir à cenſurer leurs Maîtres. On ne

voyoit que des libelles injurieux, &pleins

de reproches contre les Vizirs, les Nobles,

_&le Sultan même, qu’on jettoit dans les

Maſizue'er 8c dans le Divan: la ſatyre re

gnoit impunément- Il eſt vrai que le Vizir

faiſóit faire la patrouille dans la ville ; il

empêchoit de ſon mieux les aſſemblées

nocturnes, dans leſquelles il ſçavoit que

les eſprits ſont le plus occupés à aiguiſer

leurs traits malins: il en faiſoit même ar—

rêter quelques-uns des plus audacieux,

ſur-tout s’ils étoient coupables de diſcours

ſatyriques: mais après une légère répri—

mande il les renvoyoit , de peur d’éclatter

&t de jetter, comme on dit, de l’huile

ſur les charbons ardens , ô( augmenter la

flamme.

XV. Mais il arriva contre toute vrai

ſemblance , que la crainte du Sultan ap—
porta au mal le remède, que le courage d"ſiWÏN

n’auroit pû produire. SOLIMAN tremblant '

au bruit de la trompette qui ſonnoit ſans

ceſſe la diſcorde, prend la réſolution de

s’éloigner de la ville. Son deſſein eſt ap

prouvé des Grands : ainſi ſous prétexte de

changer d’air, il part avec toute ſa Cour

pour Andrinaple. Ne diſconvenons point ~

que le pe'uple de Confiantinaple n’eût tout

lieu de ſe plaindre de la mauvaiſe admini

ſ’cration des affaires: ſa ſeule faute étoit

de s’en prendreſmal à propos à ceux qui

ne méritoient pas d’être recherchés : il eſi

vrai auſſi que le tréſor étoit épuiſé; 8c ce

floriſſant Empire étoit réduit àun état tout

à-fait néceſſiteux. En voici une preuve

ſinguliere que fournit le voyage du Sul

tan. Sur le point de partir , le Grand

Ecuyer vient' dire à SOLIMAN que les

écuries de Sa Hauteſſe ne peuvent pas

fournir le nombre de chevaux , de mulets,

& de chameaux néceſſaires our l'e vox-"—

ge, u Hé bien, répond le Sultan avec ſa

n douceur naturelle , qu’on en loué.“

Le Tefterdar e17( appellé; on lui deman

de de quoi payer les relais ; il dit, qu’il

,n’y a pas de quoi dans les coffres. Alors

SOLIMAN fait prendre ſes propres bijoux

d’or 8c d’argent, 8c les enVo _vendre pu-ñ

bliquement au marche’. Voi à un-exemple

aſſez remarquable; un Empereur ..Cibo

man être obligé de louer des voitures 8:

des montures pour ſa ſuite! Mais auffi

l’aveu public de ſon indigence eut laforce
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Il de—

mande la

aix à

. ’ Empe

\eut LEO

POLI.).

Conduite

.du Viz”.

Priſe

.d‘A/17e—

Royale.

de prévenir la ſéditiOn prête à éclater.

XVI. Etant arrivé à Andrinople, il fit

d’abord montre de vouloir tourner toutes

ſes penſées vers la guerre: mais il avoit

trop de goût pour la dévotion pour s’y

adonner; la méditation de l’Alcaran 8C

ſes petites pratiques ſuperfiitieuſes fai

ſoient tout le fond de ſon ame. Il aima

mieux dépêcher ZUULFICAR Effèndi ( l)

Clerc ou Syndic des ſami/ſaire; , 8c ALE

XANDRE MAUROCORDATO (m) Inter

prète du Divan, avec la qualité d’Am

baſſadeurs vers l’Empereur d’Allemagne ,

ſous couleur de lui faire part de ſon avé—

nement au trône, mais au fond pour parler

de paix, 8c l’obtenir aux meilleures con

ditions qu’ils pourroient.

XVII. Le Vizir TEKKIURDAGHY

MUSTAPHA Pacha ( n) montra autant de

peur que ſon Maître, 8c n’oſant ſe préſen

ter les armes àla main contre les Alle

mand! , il nomma pour Serarkíer de

Hongrie, REJEB l’achat. ( 0) Peut-être

auſſi craignoit-il que les Courtiſans le

voyant abſent , ne tournaſſent l’eſprit du

Sultan contre lui, 8c ne le portaſſent à le
mettre ſià mort.

XVIII. Et ce n’étoit pas ſans fonde

ment; car On pouvoir luiimputer la perte

d’Albc—Royale , qui ſe rendit le dix-neu—
vie'me de Rech: 1099._9u le ISC. May

1688. avant que les ‘Turn ſe miſſent en

campagne. Cette ville avoit été bloquée

’tout l’hyver par les Impériaux, enſorte

que le manque de proviſions avoit force’

la garniſon à ceder la place. CARAFFA

avoit pris d’aſſaut Líppe par un flratagê

me; 8c le château ‘S’étoit rendu peu de

jours après , auffi bien que celui de Sol—

77102. 8c de Lagoſrb. Il s’étoit auffi emparé

d’lllok & de Peterv-Uaraa‘in. Et comme

‘il avoit 'le commandement des troupes

ImpérialES en l’abſence de l’Elefteur de

Baviere; il avoit détaché pluſieurs regi—

mens ſous la conduite de WALLÎS 8c

d’HEUSLER , Vers la Teiſſè, pour ſe ren

dre maitres du château de _Tb-al, qui fañ_

cilitoit les approches de Belgrade. La garé

niſon du château fit quelque réſilience;

mais elle ne pût tenir contre la bravoure

des affiégeans , & elle ſortit par capitula

tion , le 28°. du mois Ramaza”.

XIX. Tout étant ſubjugué aux envi— Priſe

rons de Belgrade , l’Electeur de Bavíeré’dfſſ,2155,

marcha vers cette ville avec toute l’ar- 'Electem

mée Impériale. Les ‘Cm-cr poflés à l’lfle gig”

de Saba” , voulurent diſputer le pa rage ‘

de la Save aux Allemand! ; mais ils fu—

rent repouſſés avec perte. Ils ſe campe

rent enſuite ſous le canon de Bel rade,

8; ſe retrancherent tout autour. Ë’Elec

teur vint les y attaquer ; ou plûtôt il n’eut

pas la peine de les combattre: car le Se

rarkier ſans l’attendre mit le feu à ſon

camp 8c aux fauxbourgs de la ville; 8C

après en avoir renforcé la garniſon, il ſe

retira àSemendríe capitale de .S‘en-ie. Les

Allemandr arriverent le treiziéme du mois

Soho-val ou 30'“. Juillet, 8C mirent le ſiége

devant la ville. Tandis qu’ils le pouſſoient

avec une extrême vigueur, on apprit que

les '.I'urcr avoient abandonne’ Scmendrie.

Mille Hongroir furent détachés pour en

prendre poſſeffion , ce qu’ils firent ſans

difficulté , l’ayant trouvée ſans défenſe.

Les murailles de Belgrade faiſant bréche

de toutes parts , les Allemand! donne

rent un aſſaut général le onziéme de

Zíulœzde ou le 26°. Aoûtzl’attaque dura

ſix heures, après quoi les Turc: furent

'chaſſés des ramparts , 6C les aſſaillants

entrerem dans la ville. La garniſon n’ayant

d’autre reſſource que le château , s’y ache—

mina 5 mais elle le fit avec ſi peu d’ordre ,

que les Allemand: qui pourſuivoient les

fuyards l’épée dans les reins y entrerent

pèle mêle avec eux, & même en aſſez

grand nombre pour ſe ſaiſir des portes.

Le combat recommence.plus chaud 8C

plus ſanglant qu’auparavant : enfin la con

quête des Allemand: fut complette, s’il

est vrai, comme on le rapporte, que la

garniſon compoſée de neufmille hommes
fut toute paſſée au fil de l’épée, ſſ
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Ambaſ. _XX. Au milieu des réjouiſſances pour

.ſadeurs cette importante conquête, les Ambaſſa

gg“ ’ deurs Turc: arrivent au camp , 8c décla—

rent, qu’ils viennent informer les Alle

mand; de l’avenement du nouveau Sultan

au trône, 8c parler de paix. Ils deman

dent des Commiſſaires avec qui ils puiſ

ſent traiter ſelon leurs instructions.

L’Electeur de Baz-vien leur fait réponſe ,

ce Qu’il eſ’t Général de l’armée de l’Em

,v pereur, 8c non ſon Conſeiller: qu’il eſt

.v envoyé par ce Prince pour conquerir la

:-Svr-vic 8( la Bul arie ,_& non pour faire la

n paix. Qu’au'reiîe s’ils ont quelque choſe

”à propoſer à Sa Majeſié Impériale; ils

v doivent l’aller trouver à Vienne, Où il leur

»ſera donné Audience. >

XXI. Le Prince de Bade eut d’auffi

eureux ſuccès en Boſnie. Il ſut arrêté

au paſſage dela riviere Unna par un corps

de Turcr aſſez conſidérable; mais après

nn combat aſſez vif, les Turc!, tourne

rent le dos : les Allemand; les pourſuivi

~ rent de ſi près , qu’ils abandonnerent

Gradiſch 8C Costdniza. Le Prince allant

toujours en avant , fut rencontre' par le

Pacha de Bcſnie àla tête de toutes ſes

forces, le dixiéme du mois Ziulmde ou

25e' Août , proche la petite ville de Brad:

le jour même les armées en vinrent aux

mains , & les Turn furent mis en déroute

laiſſant cinq mille hommes des leurs tués

ſur la place.

Exploits XXII. Les Ve’niticm‘ continuënt la

fifi??? guerre avec un ſuccès aſſez inégal. En

_Moz-ë‘, jl-Ioréc le Strarlçier entre en campagne

avant eux , 8c chafle leur garniſon d’Athè—

ner, après leur avoir tué bien du monde.

Peu après ils paſſent eux-mêmes 1e petit

_T L’Eu— détroit * qui ſépare l’Ifle d’Egriboz., J

ÛËGŒN_ du continent , & mettent le ſiége devant

;om-pu la ville; ** mais il fallut quitter l’entre

fïbífân_ priſe, qui trouva plus d’oppoſition dela

cienuc_ part des Officiers même des aſſiégeans , 8:

Ch…" de leur méſintelligence, que de la brave

réſiſtance des affiégés. Pour ſurcroît de

diſgraces , le Comte CONlNGSMARK,

Général d’une valeur éclatante ,. 8c qui

Le Prince

de Ball: h

en Boſnie.

avoit été l’instrument de preſque toutes

les conquêtes des Véniticnr en Marée,

tomba malade 8c mourut. '

XXIII. Les Vénitienr ſont plus heu- E“ .D‘îb‘

reux en Dalmaric. Ils s’y rendent maî

tres de Kain , dont étoit Gouverneur

STÉAGLIK, qui avoit été dépoſé de ſa

dignité de .S‘apr en Boſnie :ils prennent

auffi les châteaux de Verſirca , _tham'grzzd ,

8c Graſſarcb; outre pluſieurs milliers de

ſoldats laits priſonniers.

XXIV. Cependant les Ambaſſadeurs .P‘°P°5²

Turc! ZUULFICAR Effendi’, 8c MAURO- ÃÎÃ'ÊMËÏ

CORDATO arrivent à Vienne : ils ſont con- deu” ‘

duits à I’Audience de l’Empereur, à qui ;fl-;ina

ils préſentent au nom de Sultan SOLI- '

MAN les lettres ſulur-nxme‘, qui lui noti

fioient ſon avénement au trône des Otho

mam‘. Ils ne font d’abord aucune men—

tion de paix , dans l’eſperance que les

premieres ouvertures ſe feront de la part

des Chrétien; , 8c que paroiſſant avoir

condeſccndu à leurs deſirs ,ils trouveront

plus de facilité à. négotier. Mais voyant

que ceux-ci gardoient ſur cet article un

profond ſilence , ils s’avancth enfin ,- 8C

offrent à LEOPOLD de traiter de deux

différentes manieres : ou ſurle pied d’une

courte tre’ve , ou pour une paix fiable.

Dans le premier cas , ils offrent d’abanſi

donner toute la Hongrie aux Allemandr;

de‘rendre la Tram/_Thanh tributaire de
i l’un 8c de l’autre Empire; de reflituer '

Caminiec dernantelé aux Polonaiſ; 8c pa

reillement que Belgrade ſoit remis aux

Tam. En cas de paix ils demandent Bel

rade avec une partie de la Hongrie pour

ſes Othomanr.

Y XXV. L’Empereur LEOPOLD ayant …Pom

conferé avec les Ambaſſadeurs des Prin- PW" ’ï
, ñ , - e dures

ces confederes , fait la reponſe ſuivante. coud;

ſe Quoique dans la ſituation préſente , la “Una

n proſperité de mes armes me donne l’eſ

” perance de conquerir non-ſeulement la’

n Hongrie , mais encnre l’Empire entier

z, des Tam; cependant l’amour que j’ai

n pour la paix me porte à y donner les

n mains. Je veux avoir le royaume de
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n Hongrie avec les Provinces qui ſont de

n ſon reſſort; ſçavoir, 1-’ Eſclavoníe, la Croa

a- tie, la Bofizic , la Servie, la BMI arie , 8c la

v Tranſÿl'vaníe. Pour ce qui e de la Mol

” !lavie 8c de la Valaqm'e , elles refieront

v libres: l’exercice de la Religion Catho

n ligne 8c Romaine ſera permis dans tout

:a l’Empire Othdman 3 8c les Franci cain!

s: ſeront mis en poſſeffion du Saint Sepul

U chre à Jeruſalem. TEKELI me ſera re

n mis. n Les Polonoír demandent que les

anciennes limites de leur royaume ſoient

rétablies; 8( qu’on leur céde en conſé—

quence toute la Tartdrie Crimée , la Mol

davie ,la Valaquíe, & en général tous les

païs qui s’étendent des deux côtés du Bo

ri/Zhe'ner juſqu’au Danube : & pour atteſ—

ter leur ze'le pour la religion , 8c en cela

ſurpaſſer les autres confédérés , ils deman

dent une exemption de tribut en faveur

de tous les Chrétien! qui vivent ſous la

domination des Turcr. Les Ve’nitiem in—

ſiſtent ſur la ceſiion de la More-'e 'à la Ré

publique; ils veulent de plus que toutes

les villes 6c ifles dont ils ſont en poſieſ

- fion, leur demeurent 5 qu’en outre on leur

céde route la côte appellée de Negrepome

deco…” qui s’étend depursfl‘orfou * juſqu’à Co

rz'ntlae , 8C une partie de la Dalmatíe : en

fin ils demandent la démolition des Ports

de DnIci no 8C d’Anti-uari.
CRM…” XXVÎZ. Auffitot _après ces réponſes ,

di …ade les Ambaſſadeurs informent le Sultan des

les Turqs. différentes prétentions des puiſſances Al
dcl‘ſi‘ Pau‘ liées , demandant en même tems des inſ

tructions ſur la conduite qu’ils devoient

tenir. Il‘n’ apoint de doute que la Porte

auroit paſſe par _tout ce que lesennemis

auroient voulu , 8C que la paix auroit été

\WT-“75‘ faite., fi le Tre’r-Chre’tien Srfleíl n’eût com

' ' mumqué unrayon de ſa lumiere au pâle

Crozſſam ,'prêt à entrer en défaillance;

8C n’eût prévenu par la diverſion de ſes

armes , l’obſcurité que les troupes des

Allemand! alloient y répandre. Le Roi

de France declare la guerre à l’Empe—

reur, 8c fait rappeller fixr le Rhin les for

ces qui y triomphoient ſur le Danube,

Le Roi

Cependant ne voulant pas attirer ſur lui

tout le poids de la guerre ; il fait en

tendre au Sultan par ‘ſon Ambaſſadeur

CHATEAUNEUF , qu’il a quatre cens mille

hommes prêts à entrer en action , 8c que

l’année ſuivante il pénétrera dans le cœur

de l'A/lema ne.

XXVII. e ſi flatteuſes promeſſes ſont SVP**

~ . mcſſes.
revrvre les cœurs abattus des Turn; llS

commencent à eſpérer: 8c le Sultan ſans

faire attention à ſes Ambaſſadeurs dé

tourne toute penſée de paix, 8c ne ſonge

plus qu’à la guerre. v

XXVIII. Tout autre ſoin domeflique les rc"

ſe trouve enſuite naturellement à ſa place: ſoultesdé‘

les rebelles mêmes ne coûtent plus rien faits.

à réduire. Car dès que les Allemand! ſont

entrés en quartiers d’hyver , la plus grande

partie des troupes marche contre les re

bell-s EGEN OSMAN Pacha, 8c GrEDUIc

Pacha, qui ne ceſſoient depuis un an

d’infeſ’cer l’Empire: ils ſont déſaits 8c me

nés priſonniers à Canſlantínople.

XXIX. Ces ſecouſſes intestines étant Nouveau

ceſſées , le Sultan-tire des galeres un cer— ‘1°

tain LIBERIUS GERATCHARI, (q) 8c le '

nomme Prince de Mania ou des Maínatter

à l’exemple des Deſpotes de Valaqm'e &C

de Moldavie, quoique revêtu d’une moin—

dre autorité : la Porte crut pouvoir ainfi

couvrir les Provinces méridionales dela

Gre'c‘e menacées des armes des Vénitiem'.

Le motif qui porta le Sultan à cette créa

tion aVOit pour fondement la Moldavie

même , Où les ‘ſum n’avaient pas eu du

deſſous comme par tout ailleurs : c’étoit

une conviction palpable qu’un Gouver

neur Chrétien étoit plus propre à tenir

dans le devoir les peuples de même reli

gion que lui. Outre cela LIBERIUS s’e’

toit fait goûter par une autre ſorte d’ar

gumth auffi perſuaſiſ: il avoit dépeint

les' Vénitienr comme des tyrans de la ſoi,

diſant que leur -zéle à faire recevoir la

religion Romaine aux Grec! de la More-'e

ſaiſoit ſoupirer le peuple après la domi

nation Othomane ; un Prince de l’Egliſe

Grecque ne pouvoit donc manquer, de

produire
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produire un bon effet , 8c d’attirer la

ſatisfaction générale.

Lcsulran XXX. SOLIMAN donne encore quel

Pufflhfî que autre ait de ſa politique :il avoità

qu l Lom— . . 7 \ . -

mande… inſpirer le courage a ſes troupes; il fal

Îàlmfzf' loit auffi intimider l’ennemi : il publie qu’il

' veut commander en perſonne contre les

Allemand” ainſi il ſe met àla tête dela

plus grande armée qu’il peut aſſembler.,

8c marche vers la Servíe, comme s’il eût

eu en vûë le ſiége de Belgrade.

XXXL A peine étoit-il arrivé à So

phie,qu’il apprit la reddition de Seged-U—var,

ville fameuſe par la mort de SOLIMAN I.

Les Allemand: l’avoient tenuë bloquée,

8c les proviſions manquant àla garniſon ,

il n’avoit pas été poffible de tenir : SOL[

MAN ſut encore plus ſurpris d’entendre

que les Impériaux marchoient droit à lui,

tandis qu’il les croyoit occupés à faire

tête aux Françoir. La frayeur l’arrêta tout

court à Sophie; 8( il ſe déchargea du com

mandement de l’armée ſur le Strarkier

REJEB Pacha ,lui enjoignant de ne point

hazarder de bataille trop légérement; 8C

de ſe contenter d’empêcher les progrès

des ennemis. ~

XXXII. Mais le Serarkier avoit à ſes

ſg‘zlpä’f" côtés un Astrologue, (r) qui prétendant

deux foi,, connoître la ſcience des astres, lui promet—

-toit une .victoire certaine: ainfi quand il

ſe vit en préſence des Allemand: aux bords

dela riviere Mora-ua, il les attaqua bra

vement: ce fut à ſa honte, 8c il ſut obligé

après une perte conſidérable de ramener

les débris de ſon armée à Ni/ſa. Là ſon

propre malheur nele rendit pas plus ſage:

.car préferant une ſeconde fois les viſions

de ſon Aflrologue à ſa propre expérience;

il n’eut pas plûtôt raſſemblé ſes troupes‘

diſperſées, _&I fortifié ſes bataillons par de

nouvelles recruës , qu’il marcha contre

les Allemand: :ſon armée fui' défaite 8c

preſque toute taillée en piéces; lui-même

,eut de la peine à échapper avec une pe

tite ſuite. Ce fut alors qu’il'ouvrit les yeux,

6c qu’il reconnut trop tard la vanité d’une

ſcience , qui par ſes conjonctions, oppo

Tome II. '

Il s’arrête

à Sophie.

‘Les Turcs

ſitions , quadratures , aſcenſions, immer—

ſions , 8c autres termes magnifiques , n’eſt

propre qu’à en irnpoſer à la crédulite’ L'ex’

ſots.
XXXIII. Cette victoire ouvrit aux COWU'cttC

Allemand: toute la Ser‘tiie: ils prirent 35,1…,

Mddin , Nlſſa , Schelairkioi : ils mirent le '

feu à .S‘io ia ville de Bulgarie.

XXX V. SOLIMAN accablé de tant de Le_ Sulmn
malheurs les uns ſur les autres quitta So- Lëè'lfiſä‘ſi‘à

plaie à la hâte , 8c ſe retira à Andrinople. ſes Am—

Alors il jugea à propos 'de faire ré

,ponſe à ſes Ambaſſadeurs, qui l’atten- '_

doient àla Cour de Vienne. Après bien

des délais, il leur manda enfin de s’en

tenir à leurs premieres inſtructions , ſans

faire de nouvelles offres:ôc d’avoir ſoin

en faiſant la paix de ſe conformer aux

préceptes de l’Alcoran, qui ſont plus favo

rablesà ceux qui reçoivent qu’à ceux qui

donnent. Il vouloit ſur tout qu’ils per—

ſuadaſſent à l’Empereur de rendre Bel

grade aux Othomanr, ſans faire mention

des Provinces que ce Prince avoit de—

mandées, 8C après ce préliminaire entre!

en traité. MAUROCORDATO ne voyoit au

cun 'our à entamer un traité ſur ce pied

là 5 il cacha donc les ordres qu’il avoit

reçus, diſant en général que le Sultan

ne Vouloit rien céder au-delà de ce qui

avoit été d’abord propoſé. Mais ſon Col

legue ZUULFlCAR Effèndi lui ayant en—

ſuite fait appercevoir le danger où ils

s’expoſoient l’un 8c l’autre, en négligeant'

de ſuivre de point en point-les inſtruc

tions du Sultan; il communiqua à l’Em

pereur toute l’affaire dans l’état qu’elle

étoit, 8c en reçut la réponſe à laquelle il

s’étoit attendu. L’Empereur LEOPOLD

auroit bien ſouhaité convenir d’une tréve

telle qu’elle pût être ; parce qu’étant

engagé avec deux ennemis puiſſans ‘a la

fois , il lui étoit impoſſible-de faire la guer—

re avec ſuccès ni contre l’un ni contre

l’autre : 8c cependant les Ambaſſadeurs

Turc: n’ayant pas un plein pouvoir de

traiter la paix , il ſe voyoit obligé de

remettre toute négociation à un autre .
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reins. Car il ne pouvoit ſans deshonneur

après tant de victoires , s’abaiſiercjuſqu’à

ènvoyer lui—même des Ambaſſa eurs à

Conflantino le ; c’étoit en quelque ſorte al

ler demaner la paix; outre l’inconvenient

qu’il y avoit de s’expoſer à tous les arti—

fices 8( ſubtilités des Turc—r, qui de tou

tes les nations , ſçavent le mieux allon

ger les négociations, 8c les tourner à leur

avantage.

XXXV. Cependant tout étoit tran

quile du côté de la PoIogm‘. Les deux

armées ſe regardoient l’une l’autre ſur les

bords du T771” qui les ſéparoit. Les Czarr

de Moſcow'e au contraire avoient mis ſur

pied une nombreuſe armée , 8c l’avoient

envoyée contre les Tartarer ſous la con—

duite de BASILE GALLICZIN. On dit que

l’attirail de guerre de cette armée étoit

immenſe, 8c qu’elle traînoit après elle

quatorze cens canons; les troupes ſai

ſoient au moins trois ou quatre cens mil-le

hommes.

XXXVI. Mais il ſe trouva des traî—

tres parmi ces Ruffin” qui rendirentinu—

tiles ces immenſes préparatifs. Tandis

qu’on étoit occupé au ſiégé d’Or , appellé

communément Précop , le régiment du

_CM1- même ſe mutina : les plus conſidé—

rables Officiers prirent parti dans cette

querelle z enſorte que la déſunion s’étant

miſe dans toute l’armée , il fallut ſonger

à la retraite ſans avoir rien fait. Les ‘Tar

iarer parurent à'la queuë 8c aux côtés

' des Moſcovíter , 6c les harcelerent dans

leur marche , 8( il y eut encore des lâches

8c des perfi'des ſecrets , qui favoriſerent

l’ennemi, 8c cauſerent un dommage infini

à leurs compatriotes.

Fermeté ' XXXVII. Un ſi éxécrable attentat ne

duCLM

PIERRE
demeura pas impuni : PrE’RRE ALEXIO-ï

ALExro- WITZ que tous les ordres de l’Etat avoient

Yvrrz.

reconnu unanimement pour ſeul Monar

que des Rzgfflcr , fit des recherches très

ſévères des auteurs de la ſédition, auſſ

tôt que l’armée ſut de retour. Il 'trouva

que ſa propre ſœur avoit été la principale

cauſe de la rébellion ;v il la fit enfermer

HISTOIRE OTHOMANE. Lrv. IV.

dans le Monaſ’tere de Nwodícæ-itz. BÀ-Ê

SILE GALLICZIN complice de ces perni—

cieux deſſeins contre l’Empire fut dé—

pouillé de ſes‘ emplois , 8( apgès la' confiſ-l

cation de tous ſes biens, il fut banni 'Êt

Arohangel: huit autres nobles qui avoient

trempé dans la révolte furent mis à mort;

dc pOur dernier acte dela tragédie, douze

mille Strclitzr furent publiquement ha—

chés en piéces dans le marché 8c dans

les ruës comme des bêtes ſauvages. Cette

milice fut abolie 6c déclarée infame : 8c

ce Prince admirateur de la police des Prin—

ces Europr’em forma une milice régulière;

& diſciplina ſes troupes ſur leur modéle.

XXXVIII. Dans la Morc’e les Véni

ríenr mettent le ſiége devant Monembaſie,

8C coupent toute communication au-de

hors à la garniſon. LIBERAK! nouveau

Prince de Mania s’approche dela place

pour y jetter du ſecours 8c des provi—

ſions :~ il efi repouſſé avec perte

XXXIX. Sultan SOLIMAN menacé

d’hydropiſie , quitte Andrinaple de l’avis

Les l’E-'ur'

rien: en

M e

Sorry”

retournei

Con/Yan.

de ſes Médecins , 8c revient à Coustami- :mon:

nople ſur la ſin de la campagne ; 8C met à

mort le Seraſlq'er de Hongrie REJEB Pa

cha , pour avoir donné bataille aux .Allr—

mandr contre ſes ordres. ’

XL. Le Grand Vizir TEKKIURDAGHY

MUSTAPHA Pacha lui paroît auſſi inca

pable de ce grand pofie , homme igno

rant la guerre , 8c peu verſé dans l’admi

niſlration des affairés civiles; il le-dépoſe ,.

&t le relégué à Malgara petite ville pro

che Rodost , pour y mener une vie privée.

A ſa place le Sultan éleve KIOPRILI

MUSTAPHA Pacha, qui, comme nous

avons dit ci—deſſus , étoit Caimacan de

Constnntimpler

XLI. Ce changement de miniſlére ap

porta auffi dans les affaires un change

ment conſidérable. Le nouveau Vizir aſ

ſemble auſſitôt un Grand Conſeil, com

poſe' du Mufti, des Cadiularkíerr , 6c du

reſte de l’Uloma , avec les Grands Offi—

ciers de l’armée : il demande aux Inter

prêtes de la_ Loi leur opinion ſur l’état

~ Y

KloPRI

u crée

G rand.

Vizir.

Sa con'

duire 6c

n di

cours.
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préſent où eſi réduit l’Empire : ou de

demander la paix aux Allemandr , ou de

tenter encore la voye des armes. Le leti

donne le premier ſon» avis, 8c déclare

que, dans le cas de néceffité, ce n’est point

aller contre la Loi Divine , de demander

la paix, même aux infidelles : le Cadiuler—

kçr de Rom-lie ſe joint à ſon opinion.

Mais le Cadiulcrkçr d’Aſie s’y oppoſe,

ſoit que l’éloignement du danger Où étoit

l’Aſie le rendit plus hardi , ſoit que le Vi

zir lui eût fait ſa leçon auparavant: u Il

n doit être préférable à tout bon \Muſul

”man , dit-il, de périr par l’épée d’un

”Giam- , plûtôt que de faire avec lui

.1| .50“- u Eiv—illdkz* Non ,il n’y a point de péché

miſhon. n plus honteux; & on ne peut rien ima

-O giner qui ſoit plus capable de bleſſer

n l’honneur du Prophéte 8c de l’Alcomn.

Le Vizir applaudit au ſentiment d’Ana

dol Cadinlerlqr. n En vérité, dit-il , c’efl

n pour moi un ſujet de ſurpriſe, toutes

n les ſois que je ſais réflexion ſur la ma

” niére dont nous nous ſommes compor

n tés contre les Allemand! depuis ſept ans.

u Il ſaut trancher le mot : 'e ne vois que

a manque de conduite dans les Généraux,

n qu’aveuglement dans les Conſeillers; 8c

” pour les Interprètes dela Loi, ſi je n’oſe

u dire qu’ils ont le cœur .gâté ,' du moins

n ils montrent une ame lâche 8c poſſedée

os de crainte. Dites-moi , comment s’y ſont

v pris les Vizirs 8c les Scrarlq'err précé

10 dens , dont la ſageſſe a été le plus ap

--O plaudief _[ls (çavoient qu’ils alloient ſaire

a: la guerre contre les inſidelles; 8c ils ne

u ſongeoient à autre choſe qu’à aſſembler

n' ſous leur banniere la plus nombreuſe

n' armée qu’ils pouvaient. Les Conſeillers

”n’étoient attentifs qu"a remplir les cof

M fres du Sultan , 8C à procurer l’abon—

v dance des munitions de guerre 6c de

'2- bouche dans les campszcomme fil’ar—

n gentôc les armes étoient des gages in

» faillibles de la victoire. Et l’Ulcma au

-a- lieu de ſuppléer par ſes bons avis, com

” me c’est le devoir des gens de cet ordre

.- ſacré. aux défauts duministe're; content

_>- d’être bien tenté , s’embarraſſe peu ſi

n l’Etat Othoman proſpere ou non; le tra

» vail n’est point de ſon goût, il aime à

u jouir du repos & des douceurs de la

n vie. Quelle en efl la conſéquence? Ces

” Meffieurs ont auffitôt donné les mains

u aux premieres propoſitions de paix; 8C

” ils ont en quelque ſorte forcé les bons

n Mzgficlmanr par leur decret à l’agréer:

” au lieu que voyant l’Empire expoſé aux

:a plus terribles calamités,ils auroient dû al

» ler à la racine du mal;je veux dire, reſor

n mer les mœurs , 8C corriger les vices du

u peuple. Puis quand il a plu à Dieu, ir

” rité par tant d’infidélités, d’éloigner la

n paix qu’on propoſoit ‘a des conditions

n honorables; ils ont eu recours à leur

n ancienne méthode de blâmer les Sultans,

n quoique tout le mal vînt du peuple. Ils

n ont réüffi dans leurs complots. Avec

n quelle confiance n’alloient-ils pas enſuite

n aſſurer les ſoldats , à leur départ pour la

n _campagne , que notre Sainte Loi leur

n promettoit la victoire contre les Infi—

n delles , 8c qu’ils les chaſſeroient de nos

,a frontieres .P Abus. Les promeſſes de 110-_

a fre Prophète en faveur des Muſulman:

”ſuppoſent certaines conditions préalai

za bles: Ces conditions ſont, une ferme

n confiance en Dieu; la Pratique des bon,

-a nes œuvres : des cœurs purs dans les

n ſoldats qui vont .combattre les Infidel—

n Les :l’amour de la juſ’tice dans ceux qui

u ſont prépoſés au Gouvernement'des Su

» jets. Toutes ces vertus ſont bannies

n d’entre nous; comment pourrions-nous

n donc attirer les regards de Dieu ſur nos

n affaires? Il ſaut néceſſairement que nous

n ſuccombions ſous'les artifices des Giaurr.

n Notre force ne ſera jamais que ſoibleſſe,

z_- tant que nous manquer-ons' de l’affiflance

:a Divine. Et pour vous prouver la vérité

” de ce que j’avance, donnez-moi ſeule

æment douze mille vrais ſectateurs dé

”-I’Alcoran , gens d’un coeur 8C d’un ell

”prit pur ; &2 je marche avec eux ſans

n crainte contre l’ennemi; j’affronterai les

” plus nombreuſes armées des Infidelles ,

…zu
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n 86 j’eſpere avec l’aide de Dieu, non—

” ſeulement de les abattre ſous nos pieds,

>- mais encore de leur enlever tout ce qu’ils

n ont injuſiement gagné ſur nous. n Le

Mufri répliqua : qu’on ne pouvoit dépein

dre avec des traits plus reſſemblans la

cauſe de la corruption , auſſi bien _que des

maux qui affligeoient l’Empire Oxboman.

Mais qu’il ne voyoit pas auſſi clairement

l’effet du remède que le Vizir propoſoit.

Car enfin , ce 'qui manque viſiblement

aux Soldats, c’est le courage, c’eſi l’eſ

prit de vigueur. De plus , le tréſor est

Vuide; 8c l’argent eſ’c le nerf de la guerre.

D’ailleurs chacun est prévenu de l’eſpé

rance d’une paix prochaine; 8c les der

nieres lettres de nos Ambaſſadeurs à

Vienne la garantiſſent. Nos Ambaſſadeurs,

dit le Vizir ; 8c qui ſont-ils donc .P Quelle

ſorte de paix ſont-ils allés traiter? Le

Mufti dévoile alors tout le myflére. A ce

récit KIOPRILI prend feu , 8c ſon indi

gnation animant ſa voix ; il s’étend au

long ſur l’infame procédé des auteurs de

cette Ambaſſade; u c’est mon prédeceſ

n ſeur , dit—il , qui a porté ce coup mortel

»à l’Em ire : Ah! s’écrie—t—il à haute

2- voix , ii n’y a que des Infidelles qui

»ſoient capables d’agir ainſ ; oui , ~

n tiens pour Giaurr , tant les Ambaſſî

:odeurs que ceux qui les ont envoyés;

a» 6c comme tels ils n’échapperont pas au

n jugement de Dieu. Il n’ya point devrai

”Muſulman, pour peu qu’il ſoit inflruit

»des préceptes de l’Alcoran , qui Oſât

a abuſer de la ſorte de la ſimplicité 8c de

n la douceur du Sultan , ni lui faire com

» mettre un crime ſi éxécrable. D.

On, en XLII. Telles étoient les diſpoſitions

réſolu de

pouſſer la

guerre.

dti Vizir; il ne reſpiroit que la guerre.

Monſieur de CHATEAUNEUF Ambaſ

ſadeur de France, ne demeuroit pas dans

l’inaction , 8c il travailla ſi efficacement,

que toute la Cour prit à l’inflant de nou—

velles vûè‘s; les armes de France paru

rent la reſſource la plus aſſurée , 6C la di

verſion qu’on en attendoit, inſpira une

telle confiance , qu’on aſſemble le Galii

be Divan , (ſ) 8c il y fut réſolu de pouſ—

ſer la guerre avec vigueur. Cependant le

Vizir ne voulant pas rompre le traité en

tamé à Vienne ſans quelque 'ombre de rai

ſon , écrivit des lettres à l’Empereur

LEOPOLD , par leſquelles il lui déclaroit;

n Qu’ayant appris que certaines perſonnes

”étoient àVíenne , prétendant avoir été:

n envcyées par la Porte en qualité d’Am

u baſſadeurs , pour y faire des propoſi

n tions de paix au nom du Sultan ; il les

n déſavoüoit comme impofleurs , qui

v avoient forgé les lettres dont ils s’auto—

n riſoient , ou les avoient ſurpriſes au pré

”cédent Vizir à l’inſçu de ſa Hauteſſe.

n Qu’ainſi on devoit ſe méfier d’eux , 8;

n ne point leur donner créance. a

XLIII. Le Vizir après avoir pris les

meſures qu’il crut convenablcs, ne ſongea

plus qu’à entrer de bonne heure en cam

pagne : il mit tous ſes ſoins à lever une ar

mée , 8c à ſe pourvoir de munitions. Mais

il reconnut bientôt la verité de ce qu’a

voit dit le Mufti , que les Muſulman!

étoient ſaiſis de frayeur , 8c qu’on ne pou—

voit les engager à marcher gayement con

“tre les Allemand; : il vit auſſi que le tréſor

étoit épuiſé 3 enfin ,que tous les ſoldats

étoient indiſpoſés contre lescbefs ,…8Ln’al-~

l’oient à leur devoir qu’à contre-cœur. Il

prit une autre méthode pour ſes levées; 8c

le ſuccès répondit admirablement à l’a—

dreſſe qu’il ſçut mettre en œuvre. LesVi

zirs ſes prédéceſſeurs avoient coutume de

fommer dans leurs mandemens , tous ceux

à qui il appartenoit de venir au rendez—‘

Vous , pour le ſervice de la guerre: Kro

PRlLt publia un Ferman lein d’artifice

8c d’un stile tout différent ; e voici. u De

”puis qu’il a plû à ſa Hauteſſe de nous

»honorer de la dignité de Vizir, nous~

u avons conclu après une mûre délib éra

-- tion , que lecommandement de l’armée

u contre les fiers Allemand! ne devoio

n êtreconfié à nul autre qu’à nous-mêmes,
a: Je déclare que je neveux recevoir aucuſin

»ſoldat enrôlé de force; le ſervice doit

»être entre-pris de bonne !olqnté 5 c’efi

Pré ara—

tiſs u

Grand.

Vizir..
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u la bonœ volonté ſeule queDieu regarde,

-a 8C elle est plus méritoire que les actions.

n Mais je dois remettre devant les yeux à

n tous les Sectateurs de la Religion Maho—

n ?ne-’tarte l’obligation des préceptes de

v Dieu 8c de ſon Prophète , qui comman

n dent de ne point éviter le martyre , 6c

:a de, ne point déſeſperer du ſuccès quand

a: on s’arme pour la défénſe de la Loi, 8c

”l’extirpation des Inſidelles. Ainſi tout

n Muſulman qui ſe croit engagé en con—

»ſcience de ſuivre cette Loi, n’a qu’a

n venir s’enrôler, S’il eſ’c dans la réſolu

n tion de ſouffrir toutes choſes pour ſa foi.

n Celui au contraire qui doute , ou craint

u de s’expoſer au martyre , ou même à

n des affaires indiſpenſables qui peuvent

”l’excuſer devant'Dieu , S’il n’entre pas

»dans le ſervice, celui—là peut en toute

:a liberté reſ’cer chez lui : là vivant ſans of

”fenſe , il ſe rendra également agréable à

n Dieu , 8( tâchera d’obtenir par ſes prieres

n le ſuccès des armes de l’Empire : 8:

n quand même il ſeroit de profeſſion mi

»litaire, non ſeulement il ne ſera point

n recherché ni puni; mais même Ie Sultan

9 étendra ençore ſur lui ſa faveur 5 8c il

n recevra ſa paye , comme s’il étoit préſent

»àl’armée_ e. Ce mandement réveilla pour

ainſi dire d’un profond aſſoupiſſement le

peuple auſſi bien que les ſoldats , ſur tout

en Aſie. On ne vit plus ces frayeurs qui

portoient auparavant les plus craintlfs ſe

cacher, toutes les fois qu’on proclamoit

de nouvelles levées; les Baehar accou—

tume’s à uſer de menaces , ou à conniver

pour de l’argent aux ruſes 6C aux fauſſes

excuſes de la plupart , furent ſurpris de

voir le peuple animé d’un beau zéle de

Religion, ſe préparer à marcher contre les

Infidelles, 8c la liberté qu’on laiſſait à

chacun de venir s’enrôler ou non , fit une

telle impreſſion— ſur ceux qui étoient en

core à la ſolde, comme ſur ceux qui

avoient été lieentlés, qu’ils aimoient mieux

ſervir :-que d’encourir les reproches pu—

blics, 8c paſſer pour lâches, ou Giaurr.

C’eſt ainſi que le Vizir KIOPanI MUSz

TAPHA Pacha par l’apflication d’une ſim

ple ſentence de l’Aleoran accomplit ſans

peine, ce que ſes Prédeceſſeurs n’avoient

pû gagner par toutes leurs menaces, 8c par

l’entremiſe des Baehar, des Capuji baf

ehir 8c des tChauſ (Chiaoux.)

XLIV. Le Vizir ſe vit par ce moyen Il réf-or‘

â la tête d’une armée plus nombreuſe me 15,5,

Ru’on n’en avoit encore vû depuis CARA “î“œ‘*

lUSTAPHA.Avant que d’entrer en action,

KrOPnrm crut qu’il étoità propos de faire

la revûè' des finances , ne voulant dans les

coffi'es du Sultan qu’un argent levé lé—

gitimement ſur le peuple. Il trouva les

finances auſſi embroüillées que les autres

affaires. Car en tems de paix, les Vizirs

8c les Grands prodiguoient le tréſor ſans

diſcrétion: ils donnoient ou plutôt ven-œ

doient aux uns des éxemptions de tribut.

moyennant leurs marchés ſecrets; 8c ils

taxoient les autres au—delà de leurs for

ces, afin de fournir les rôles. En tems

de guerre les Tefrerdarr ſaiſoient la mal—

tôte , 8c inventoient mille ſyflêmes oné

reux pour lever de l’argent; le peuple

étoit foulé en -tant de manieres , qu’on

n’entendoit que des murmures contre ces—

injufles oppreſſions qui crioient vengean—

ce au Ciel. Le Vizir s’appliqua donc

entierement à réformer ces abus. Il fit

rentrer dans le tréſor toutes les ſommes

qui avoient été diverties par ſes prédéceſ

ſeurs, parles Baehar , par les Commis, ou

par les Fermiers ,- il fit de nouveaux ré—

glemens our la levée des impôts: il ne

voulut p us ſouffrir d’éxemption en fa

veur de ceux qui avoient une Religion

différente de la dominante. Il ſoumit ſur:

tout les Moines Grec: à l’Haraj ,.( t ),-&

ſe mocqua de la prétenduë Charte qu’ils—

diſoient avoir été donnée aux Moines

du Mom Sinaï par le Prophéte MAHO

MET , en vertu de laquelle ils s’étoient—

fait décharger de tributdepuis lapriſe de

Canstantimple :. cette Charte fut traitée

d’impoſture , ou ſuppoſant qu’elle fût

véritable, elle ne regardoit , dit-on, que

lesMoines ſeuls du Mont. Sinai, &non
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tous les autres répâi'idus dans le reſle de

l’Empire. Et pour établir une ſorte d’é

galité entre tous les ſujets; il ordonna

que l’Haraj auroit trois claſſes. Celle des

riches étoit \axée à dix Le’onim par tête:

celle des moindres conditions à ſix 5

enfin celle du petit'peuple à trois Dalarr.

Il fit payer au tréſor les fondations ou

dépots d’argent que la dévotion ſuperfli—

' tieuſe avoit légués anciennement aux .ſa

mir 5 le Mllîe‘veli traite de ſacrilége cette

invaſion 5 il répond que les richeſſes de

flinées à des uſages Religieux devoient

être employées àdes guerres de Religion;

que c’étoit leur véritable application 5 &L

que l’interêt des Muſulman; demandoit

de s’en ſervir pour l’entretien de ceux qui

défendoient les édifices ſacrés, plutôt qu’à

…nourrir des ennemis 8c des voleurs. De

]à le Vizir paſſa à la procédure judiciaire,

ô( travailla à rendre l’intégrité aux Juge

mens : la 'uſlice étoit preſque par tout vé
nale; le \Jaux témoignage étoit en quelque

ſorte autoriſé publiquement; il déchargea

ceux qui étoient oppreſſés par de mau—

vaiſes voyes , 8c ſans acception de perſon

ne , il remit le droit en vigueur, 8c pré

vint les torts 8c injures. Enfin il fit une

ordonnance qui défendait toute violence

àl’égard des ſujets. (zz) Pourles grains

&autres proviſions z il voulut qu’ils firſ

ſent achetés argent comptant à un prix

.raiſonnable, mais toujours du conſente—

ment du vendeur.

LeVizir XLV. KlOPRlLI en ſpectacle à «tout
_cm-.e en 1 - A . .

campa- 1 EmPÎre parOit un mirOir de prudence, de

gne, justice ,8c de religion; nous allons le mon—

H, ,,…,trer auffi aux ennemis. Il ſe prépare à

ALC-1689 entrer en campagne : il perſuade au Sul—

tan de s’éloigner de la capitale , 8c de -ve—

nir au Printems à. Andrinople , dans la
.crainte queſiles grands changemens qu’il

venoit de faire dans toutes les branches du

Gouvernement, n’expoſaſſent ce Prince

au reſſentiment de quelques eſprits ſédi

tieux. Ainfi plein d’une noble confiance ,

le Vizir marche vers Belgrade à la tête

de l’armée , au commencement du mois

Aïe/oem] , l’an 1 101. Au paſſage du mont

x

Hæmur, que les Turc! appellhit KT:

derbem, (x) il apprend que les Alle—

maud: avoient fait ſortir de Belgrade plu

ſieurs milliers de ſoldats pour renforcer

la garniſon de Niſſa.

XLVI. Voulant leur couper le paſſage,

il ordonne à SELrM GIERAI Kan des

Tartarer, d’aller au—devant d’eux -t ils

étoient àla vûë de Niffiz , lorſque le Kan

'vint fondre ſur eux de tous côtés , & après

un léger combat, ils furent mis en fuite.

Cet avantage remplit tout le camp des

Turc! d’une joye inexprimable; le coura

ge_ ſemble leur revenir; c’eſt alors qu’ils

virent clairement, qu’un troupeau de ti—

mides dains combattront avec plus de re'

ſolution ſous la conduite d’un lion, que

les lions mêmes commandés par un-dain:

emblème dont l’application eſ’t aiſée.

XLVII. La campagne par cette ou

verture promettant une .heureuſe iſſuë;

le Vizir attentif à regarder Dieu , comme

l’arbitre Souverain des bons 8c des mau—

Vais ſuccès , tâcha de le rendre favora

ble aux armes Othomaner par des prieres

publiques 8c des actions de graces qu’il or

donna dans le camp. Il envoya ordre

auſſi à Constantinople 8c à Andrinople de

ne ceſſer nuit& 'our d’offrir des vœux

à Dieu dans les iemples. Mais ſa reli—

gion éclatta d’une maniere plus particu

liere dans la reforme des mœurs de l’ar

mée. Il y avoit dans le camp un grand

nombre de jeunes garçons qui n’y étoient

pas amenés pour le ſervice de la guerre,

mais pour ſervir d’inflrumens à une în

fâme débauche: il fit proclamer par tout

le camp , qu’on eût à les renVOyer,, ſans

qu’il fût permis à qui que ce ſoit de les

garder ſous nul prétexte : la peine de mon

ſans autre forme de procès étoit portée

contre quiconque ſeroit— trouvé en com

pagnie avec un garçon: car il eſt impoſ

fible que Dieu verſe ſes bénédictions ſur

ceux qui ſe ſoüillent de pareilles ordures :

8c le Dieu de la pureté ne peut ſép ' e

dans un camp ou de telles impuretés ont

ſouffertes.

Prcm i :r:

rencon

tre.

ll réſor

me les

mœutsdu

camp.
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S!! prend ' X L V II I. Après ce réglement le quelques Heiduquer déguiſés qui avoith

[fui '5 .Vizir s’avance dans la &er-vie, 8c atta- été à Scbeirkioi: ils les ſaiſiſſent, &leur

’ ‘ ue d’abord Schebirlq‘oi, petite ville plus font avoüer àforce de coups , que le re—

ſorte par ſa ſituation que par ſes ouvrages. fle de leurs compagnons étoit mêlé avec

La garniſon n’étoit compoſée que de les Allemand! de Niffa: ſur quoi le Vizir

cinq cens homme tous Heiduquer. Elle commanda au Général ennemi de lui re

attendit juſqu’au quatrième jour à ſe ren— mettre tous les Heiduque: qui étoient ve

dre dansl’eſpérance d’être ſecouru'e‘. Alors nus de Sehcloírlçíai; 8C aux yeux de la

'elle battit la chamade , 8c ſe rendità com— garniſon il en .fait pendre une partie, &

poſition avec liberté 'de ſe retirer. Le condamne le refleaux Galeres. Deplus il

Vizir ne voyoit qu’avec peine qu’un ſi avertit STAREMBERG de ſe donner de

petit nombre de troupes eût arrêté pen— garde d’aller renforcer la garniſon de

‘dant quatre jours ſon armée entiere; ce- Belgrade: le menaçant s’il contrevenoit à

pendant il accorde aux Heiduquer leur ſes ordres , de le traiter avec—tous ſes gens

-demande , de peur de retarder le cours de après la priſe de cette ville , de la même

ſon expédition , &il reçoit d’eux les clefs maniere que les Heiduquer. Ces ſuccès

de la ville. A leur départ les .ſaniſſlzz‘rer des Turc! allarmerent les garniſons de

vouloient les déſarmer, 8C profiter de leurs Semendríe 8C de lVíddz'n , elles abandonne

dépoüilles; le Vizir les en empêche , 8c rent Ces villes ſans les attendre &allerent

commande ſous les peines les plus ſévè- 'à Belgrade. Le Vizir y envoye auffitôt

res qu’on les laiſſe paſſer ſans leur faire la un parti qui s’en empare.

moindre injure. n Il n’efl ni honorable, L. Les forces victorieuſes des ‘Turer, _ l

”dit-il, ni avantageux aux Muſulman: , .après ces conquêtes qui les mettoient en *l

'n d’enlever les armes aux Giaurr, puiſ- ſureté par derriere; marcherent en avant, Belgrñ

'n qu’ils n’en peuvent recevoir aucun dom- 8c ſe préſenterent devant Belgrade au mois de'

n mage. Cependant il avertit les Heidu— Zylcade. Là après avoir invefli la place,

que; de ne point aller à Niſſd, mais de ſe le Vizir aſſemble le Conſeil de guerre,

retirer dans quelque autre fortereſſe: & demande l’avis des Bac/Jar, afin de ſe

parce qu’ayant deſſein d’affiéger cette .déterminer ou à former le fiége, ou à.

ville , quiconque, d’entre—eux s’y trouve- (bloquer la ville 8c la réduire par famine.”

roit , en cas qu’elle fût priſe ,ne pourroit Tous furent pour le dernier parti, ils al—

’e’viter la mort. Ils ne laiſſerent pas d’y en- léguoient la force naturelle de Belgrade,

trer tout auſſi—tôt. augmentée par les nouveaux ouvrages

PuiSN'd; XLIX. KIOPRILE' les ſuit de près , (y) qu’on avoit ajoutés aux ancrennes

fs. dc met ſans délai le'ſie’ge devant Nóffa 5 le fortifications, outre la nombreuſe garni

’-Comte de STARËMBERG en avoitle corn- :ſon qui y étoit,, & qu’on faiſoit monter

mandemen’t avec une .garniſon de trois, 'à-huit mille Allemand!, avec autant de

mille fantaſlins Allemandr ,8c de quatorze Régimens de Bulgare: 8c de .Ter-vien; :

Cens chevaux. Il ſoutth avec icourage ‘raiſons qui faiſoient craindre que le ſiége

. toutes les attaques des Tam, moins dans ne trainât en longueur, 8c au—delà de la

l’eſpérance de ’conſerver la ville , que ſaiſon propre à tenir la campagne; ou du

pour gagner du tems , &'ClOnn'er aux Im— moins, il y avoit apparence qu’il coûte
~ périaux cſielui de fortifier—Belgrade: mais 'roit un monde infini, avant qu’on pût ſe

a' ' ‘ leïſiége fut pouſſé avec tant devigue'ſſur, -ſlatter de pouVoir réuſſir. Ils faiſoient

que la garniſon capitula le vingt-cinquië- craindre de funefles conſéquences , en cas

the jour de tranchée ouverte, 8c ſortit -que la réſiſtance de la garniſon obligeâr

avec les honneurs militaires ; cornme à lever le fiége; 8c le découragement

elle défiloit, les -Janiſjkiz'er«découvrirent 'entier de l’armée qui-commençait àpeir

L ,
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’ne à ſe gtiérir dela peur. Ils propoſoient

au Vizir de laiſſer Belgrade à côté , 8c de

' aſſer la Sci-ve avec toute ſon armée: ou

bien d’en deffendre les bords 8c en diſpu

ter le paſſage à l’ennemi : 8C de tenir ce

’ endant Belgrade en échec , 6c lui couper

ſes proviſions ; moyens infaillibles de l’o—

bliger à ſe rendre cet été même ou l’hy

Ver ſuivant. Il ne leur paroiſſoit pas qu’il

y eût rien à craindre de l’armée des Im

périaux , dont la plus grande partie étoit

Occupée à faire tête aux Françoir; ce qui

en refloit n’étant pas ſoutenu par les Hon

groir , auroit aſſez à faire à ſe deffendre

dans ſon camp , ſans ſonger à attaquer

les Othomanr. Le Vizir penſoit bien au

trement: mais il ne voulut pas paroître

differer ſeul d’opinion d’avec tous les

Officiers; il céda à la pluralité’; 8c de

peur qu’on ne vînt'à lui imputer ce qui

pouvoir arriver de mal, il réſolut de ſe

conformer à 'l’avis des Bachar. Ainſi on

ſe contente pendant pluſieurs jours de ſer

rer la place de tous' côtés. Cependant on

.apprend que les Allemand! approchent

8: ſont mine de vouloir ſecourir Belgrade.

.Alors KIOPRILI reconnoî—t la ſaute qu’il

a faite de déferer à l’avis des Bachar , 8c

ſur 'le champ il la répare en ouvrant la

tranchée avec la moitié de ſon armée,

deiíinant l’autre moitié à diſputer aux

Allemand: le paſſage de la Sâ-ve. La

'fortune ſavoriſa ſon entrepriſe mêmeau

\delà de ſon eſpérance :18( le hazard fit ce

que la force n’auroit pû vraiſemblable

ment operer. Le huitiéme jour du ſiége

une bombe fit ſauter une tour pleine de

poudres , d’autres croyent qu’on y mit le

'ſeu exprès-5 l’effet en ſut terrible, 8C tout

un'côté des murailles en ſut renvarſé.Auſ~

‘ſitôt les Turc; S’écrient que Dieu s’eſi dé

clare' par ce miracle; 8c ne doutant plus

de ſon affiſiance,ils courent aux bréches

avant que la garniſon ait le tems de reme

dier au dommage. Néanmoins les affiégés

s’oppoſent de toute leur force aux Turc; ,

[3c ſoutiennent l’aſſaut pendant une heure;

mais‘ à la fin accablés par le nombre-Haſt

retirent , ayant perdu bien du monde, GC

en ayant encore plus tue' aux affiégeans.

Peu échappent avec le Général LACROIX

dans des batteaux, 8c gagnent l’autre

bord du Danube.

LI. KIOPRILI MUSTAHA Pacha ſe 1| ravi

vit ainſi maître de ce rempart de Hongrie

bien plutôt qu’il ne s’y étoit attendu: im

médiatement après il ſongea à ravitailler

Temeſwar, dont la garniſon ſouffroit une

extréme famine. Il y envoya cinq cens

Spahir qui conduiſoient chacun deux che

vaux avec autant de ſacs de farine qu’ils

y devaient faire entrer. Il y avoit trois

ans que les Impériaux tenoient cette

ville investie , ayant tourné le ſiége en

blocus pour ménager leurs troupes. La ſi—

tuation de la place rendoit les approches

trop difficiles , au lieu qu’elle ne pouvoit

tenir faute de proviſions. C’étoit le brave

COJA JAFER Pacha (z.) qui en étoit Gou

verneur ; les ſoldats avoient un tel reſpect

pour lui , qu’ils ſupportoient ſous ſon

commandement les dernieres extrémités:

pluſieurs périſſoient par la famine; d’autres

aimoient mieux languir dans l’attente de

la mort que de manger des chats 8c des

chiens , parce que ces animaux ſont répu

te's immondes par la Loi.On peut juger de

la néceſſité preſſante de la ville , par la

maniere dont furent reçûs les Spath :

car les Jamſſairer ſe jetterent ſur les ſacs

de farine comme autant de loups enragés,

ſans vouloir attendre qu’on en fit la ré

partition : les Spahír avoient beau les

prier de ſe moderer , ils étoient ſourds

à toute autre voix qu’à celle de l’eſiomac.

Des paroles on en vint aux coups , ;St la

conteflation amena une bataille ſanglante;

Pluſieurs tant SPhahir que Janiſſairer fil.

rent tués ſur les ſacs mêmes , il fallut que

le Pacha ſe retirât lui-même au plutôt de

peur de reſſentir la fureur des Janiffaírer.

LII. Peu de jours ſe paſſerent à ſaire I] ?ag-cle

rafraîchir l’armée, 8c à réparer les bré—

ches de Belgrade ; enſuite de quoi le Vizir

traverſa le Danube , 8c ſe ſaiſit de Lippa.

Les Allemand: abandonnerth Orzâva

e—
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\delà il pouſſa juſqu’aEſſZ-x , ville ſituée au

confluent de la Draw & du Danube.

C’étoit une conquête d’autant plus im

.portante, qu’elle couvrait celle qu’il ve

noit de faire contre les courſes des Im

périaux , 8c outre cela ouvroit l’Eſcla-Ue

nie aux Othomanr : mais après s’être flatte'

quelque tems de réduire cette place; la

.réſiſtance de la garniſon, 8C les approches

de l’hyver l’obligerent d’y renoncer. On

,peut dire encore que la face des affaires

i ayant change' en Tranſjl-vanie, il crut s’y

devoir. tranſporter.

_ LIII. Car MtcHEL APAFF( (aa)

d Prince de cette Province , étoit mort au

ſyÿqzfliz commencement de cette année , 8c com

la me ll ne laiſſoit_ pomt d’enſans, il avoit

EA…“ nommé ſon héritier LEOPOLD Empereur

f1- d’Allemagne. Les Turc: de leur côté

avoient donné cette Principauté à TE

KELI, 8c avoient envoyé pour l’en mettre

en poſſeſſion le Serarlcicr avec dix mille

hommes, le Kan des Tartare: devoit auſſi

lui prêter ſecours , 8C pareillement CONS

TANTIN BRANCOVAN (bb) Prince de

Valaquie. TEKELI avec une ſi puiſſante

_armée paſſe en Tranſylvanie par les mon

tagnes de Valaquie , 8c ſurprend le Géné—

ral HEUSLER àla deſcente, 8c l’envelop

pe de toutes parts. C’étoit BnANCOVAN

qui avoit adroitement attiré HEUSLER

dans le piégé. Il ne laiſſa pas de ſoutenir

avec courage le premier choc de l’enne—

mi; il fit des prodiges pour s’ouvrir un

paſſage l’épée à la main. Mais au plus

ſort de l’engagement les Hong-oi: fauſ

ſant la foi qu’ils avoient donnée aux Al

lemand: ,prennent parti contre eux, 6c les

‘attaquent en flanc. Dans cetœ extrémité

HEUSLER ſe ſurpaſſe malgré l’effroi que

cauſoit à ſes troupes cette déſertion ino

pinée; il fallut enfin ceder à la force;

-il ſut fait priſonnier avec pluſieurs autres

tant ſoldats qu’officiers; tout le .reſte fut '

tué. TEKELl recuëiliit à l’inſtant le fruit

de cette victoire; il avance ‘a grands pas

dans ſa Principauté, & eſ’c reçû par tout

avec. des acclamatlons de joye générale.

~ Tome II.

LIV. Mais ce fut un triomphe de peu

de durée: le Prince de Bade ne lui don—

na pas le tems de s’affermir dans ſa con—

quête. Au lieu de marcher au ſecours de

Belgrade, comme il l’avoir projetté; la

nouvelle de la perte de cette ville lui fit

prendre la route de ‘Tranſylvanie: il y

prit pluſieurs places , 8C tâcha d’attirer

TEKELI ou au combat ou à compoſition:

la peur ſaiſit ce Prince (précaire) : il quitta

la partie dès qu’il vit les Allemand: ap

procher, 8c ſe remit entre les mains des

‘Iurcr, d’où il ne s’eſ’t plus hazardé de

ſortir, ſe contentant de demeurer Prince

en idée tout le refle de ſes jours.

LV. Le Roi dePologne ſe mit enfin en

campagnele onziéme mois de cette année,

(1101. 1689.) Il paſſa le Tyra: & en—

tra en Moldavie. Il y trouva le Prince

CANTEMlR trop plein du ſouvenir des in

commodités que de tels hôtes aVOient

cauſées à ſon pai's; auſſi publia-t—il de ri

goureux Edits , portant défenſe à ſes

ſujets de voiturer du bled ou autres grains

au camp des Polonoir. La famine, ce cruel

ennemi de ceux qui n’ont pas la. précau—

tion de ſe pourvoir contre lui , ſe fit bien

tôt ſentir à l’armée Polonaiſe. Le Roi qui

avoit déja paſſé le Pruth à Srephanasti.,

fut obligé de renvoyeg une partie de ſes

troupes pour amener des proviſions de

quelqu’autre endroit5elles attaquerentà

l’improvifle la ville de Sorolça ſur le ‘Ijrar.

Elle étoit ſans déſenſe, mais toute remplie

de munitions de bouche :les Polonoi: s’en

emparerent, 8C y ayant laiſſéune ſorte gar

niſon, ils retournerent au camp du Roi, 8C

v a orterent l’abondance. Ce fait aroit
7 PP P

être une des ruſes du Prince CANTEMIR ,

qui n’oſant aider ouvertement les Polonoir,

leur ſait trouver des proviſions , &leur

procure par-l‘a un ſecours dont ils ont be—

ſoin: la ſuite le prouve aſſez.

LVI. Ces proviſions venuës ſi à pro

pos , donnerent au Roi le courage d’a

-vancer juſqu’à Yacoéeni, village. à cinq

mille de Jaffij. Mais étant informé que

le Scrgn’cjer BAYUKLI MUSTAPHA Pa:

~ A a

TEKEu

chaſſé li

nale

ment.

I.e Roi

de Polo—

ne en

oldad

wie.

Il ne fait

aucun

progres.
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cha marchoit contre lui avec NURADXN

Sultan, il jugea à propos de rebrouſſer

chemin.Son armée ſe vit de nouveau dans

le beſoin; 8c les proviſions apportées de

Soroka étant conſumées , il fallut s’enga

ger dans les montagnes. Les Tartare; ſe

mirent à la queuë des Polonoir: ils en tue

rent , ou firent priſonniers tout autant

qu’ils en trouverent s’écartant dans les

bois pour cueillir des fruits. Ce ne fut

qu’avec des peines infinies que le Roi

gagna ſes frontieres avec les miſerables

restes d’une armée délabrée. Il lui auroit

été même impoffible de ſauver un ſeul

homme, ſi le &rar/Lier avoit pouſſé Fa

pointe. Mais le Prince de Moldavie ren

pendant deux Etés, ſans qu’il y pût rie!!

entrer. Enfin les Vénitíem en commence

rent le ſiège au Printems de cette année ,

8c forcerent la garniſon à ſe rendre.

LVIII. Leur flotte fit auſſi des men— Terme‘ v

veilles. L’Amiral DANXEL DELPHlNI

rencontra près de Miçylene le Cafitan B4

eha ,.'& le. mit en fuite, après i avoir

coulé à fond 8c pris pluſieurs vaiſſeaux

Après cette victoire CORNARO prit Cai

m'mz 8c la Vallone. En Dalmatie JIN ALt

Pacha (dd ) Gouverneur d’Hercegovine ,.

s’étant mis, en campagne, tenta Niſiehw

8c Cztzcor, mais il ſut défait ,par l’armée—

Vénitienne, 8c lui-même demeura priſon-

mer.

LIX. Le Vizir après ſa glorieuſe ex- Kim-”—

pédition , ramena ſon armée victorieuſe à ÈL'ÏC’Œ‘

Andrinople , où ilfut reçu du. Sultan de confia,,

l‘a maniere la. plus gracieuſe ; le Peuple ”Hop”,

dit encore ce ſervice eſſentiel aux Polo

zwir. Il étoit bien aiſe de les voir hors de'

ſon païs; mais il auroit été au déſeſpoir

de les voir périr. Il fit ſi bien qu’il empê~

Succès

cha le Serarkíer de les pourſuivre, l'ui

alleguant cette vieille maxime de guerre;

qu’il faut faire un pont d’or à. ſon ennemi

qu’on voit fuir. Il lui repréſenta que le

Roi de Pologne touchant à ſes frontieres ,

la prudence ne permettoit pas de fatiguer

envain les troupes 0th0maner; d’autant

plus que l’ennemi ne pouvoit faire aucun

mal aux habitans qui s’étoient mis env ſu

reté dans les. moptagnesd Ce qui efl de

certain, c’est que l’armée Polqwÿè étoit

aux abois; les cavaliers ſe—rendoient, ou

plûtôt s’offroient d’eux-mêmes aux Tar

tare!, (Te) préférant la captivité , à la

rage d’une famine meurtriere. Le Prince

CANTEMIR , dès que les Tartare; furent

éloignés, fit chercher dans les bois ceux

que la faim y avoit enfoncés : il y trouva

pluſieurs Nobles, qu’il ſoulagea dans leur

néceffité , 8c qu’il renvaya généreuſement

chez eux.

LVII. Parmi tous ces déſaflres que les

t (les Vùzi— Chrétien; éprouvoiengles Vénitíem étoient

Sims.

les ſeuls que la fortune ne regardoit pas

de mauvais œil. Ils étoient maîtres dela

Marée. Monembaſie étoit la ſeule place

qui tînt encore, 8c reſuſât de ſe ſoumet

tre : elle avoit été étroitement bloquée

pareillement- ne ceſſa. de lev combler d’élo—

ges , le proclamant ſon liberateur. LeS—

Médecins trouvant que l’air de cette ville

ne- convenoit pas à SOLlMAN qui étoit at

taqué d’hydropiſie , le Vizirl’accompagna

à Constaminople, 8c il y fit avec l’Empe—

reur une entrée ſolemnelleôc ſemblable à.

un triomphe. On ne vit que jeux & feſiins

pendant trois jours ;‘ la réjoüiſſance fut

générale : mais-perſonne ne s’y diflingua

autant* que- l’Ambaſſadeur de France.

LX'. Dans le deſſein de pouſſerlaguerre

en Hongrie, le Vizir s’applique de nou

veau à mettre-ſur pied une ſhr—midable ar—

mée; laquelle il ſe propoſe de comman

der en perſhnne, Il nomme pour J‘en”

kíerr,contre laPologneMUSTAPHAPacha;

8c CAPLAN ALI Pacha-contre les Véni—

timr. Celui-ci campant avec ſon armée

ſur les bords de la riviere Celidnur , pre'—

vient la révolte des Albanoir prêts à ſe

donner: aux ennemis ;-. il a» encore-le bon-—

heur de rentrer dans Cam'mz &' la Valloire ,

que les Vénirienr &Voith pris l’année pré-

cédente, 8c qu’ils abandonnerent alors.

LXI. Tous les préparatifs du-Vizir fu

rent ſuſpendus par l’indiſpofitiqn du Sul

tan SOLIMAN; il ne voulut point s’éloi

Différels

Sera!

kia-r..

Mort de

SOLIMAI



:Son por

\Hait

SOLIMAN II:

.'gner, de peut‘ que ce Prince ne mourût en

vſon abſence , c’étoit tout riſquer pour lui

même; car fi l’un des fils de MAHOMET

IV. fût monté ſur le trône , le moins qui

lui pouvoit arriver étoit d’être privé de ſa

dignité , 8c du commandement de l’ar

me’e. SOLIMAN ſuccomba enfin à ſon mal ,

&il mourut hydropique à Conflantinople

le 26°. du mois Ramazdn ( Il“. Jui”)

de l’an I 102. ( 1691 ) âgé de cinquante

deux ans , après un regne de trois ans 86

neuf mois.

LXII. SOLIMAN II. fut dès ſon en

fance de tempérament valétudinaire : il

'18 ‘

avoit le corps gras '8C' Peſant ; la taill:

petite 8c ramaſſée : le viſage pâle 8c bouffi:

de gros yeux de bœuf ; ſa barbe étoit

toute platte,noire 8c mêlée de poils blancs;

Son eſprit n’avoit rien de de'lié; &il ne

'connoiſſoit guères que par les inſinua—

tions d’autrui; ſuſceptible ſur tout de ce

que lui diſoient à l’oreille ſes Chambel

lans , 8c *ceux du Coltuk Vizirlcri 5 ( ee )

mais du côté de la vie ſobre , de la dévo

tion, ôc de l’étroitte obſervance de la Loi ,

on ne trouve aucun Sultan des Turc: qui

en ait approche',

  

[Aa ij
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NOTES.

(a) BOSTAN.” BACHI‘.] Le Chefdes

Boflanjir , 8c Capitaine des Palais de

l’Empereur.Il y a dans l’Empire Othoman

deux Bostanjir Bachir; l’un est à Conflan—

:inople , l’autre à Andrinople .- parce que

ces deux villes ſOnt Impériales, &1 ont

des Palais des Sultans. Il est vrai que

depuis la conquête de MAHOMET II. dit

.Fatih , les Empereurs ont choiſi Carr/Za”

:ínople pour ſie’ge de tout leur Ernpire;

mais ils ne laiſſent pas que d’honorer quel—

quefois de leur préſence Andrbwple , qui

a été la Métropole de la Puiſlance Oſha—

mane dans ſon enfance. L’honneur 8c le

rang de ces deux Bostanjir eſt égal ;mais

ils différent du côté de la Juriſdiction 8c

des revenus. Celui d’Andrinople n’est

chargé que du— Palais Impérial de la ville

même; 8c quand l’Empereur y fait ſa ré'

fidence,la garde de ſes fils lui est auſſi

confiée. Celui de Canstantinople étend ſa

Juriſdiction ſur toutes les Côtes de la mer

depuis l’embouchure duDamtbe juſqu’au

Mom-Ath”. Toutes les ſois que l’Empe—

reur monte ſa gondole, c’eÃ au Bostdnji—

à prendre les— devans avec ſon bateau ,

pour écarter tous les bâtimens qui ſe trou—

vent ſur la route; ou bien il conduit lui—

même le Sultan , 8c donne le mouvement

au gouvernail, Il doit être.auſïi comme

une carte Topographique vivante , 6C

connoitre non-ſeulement toutes les varia

tions que fait la mer ſur le rivage; mais

encore tous les différens édifices qui or

nent ſes bords, avec le nom des proprié

taires , afin de pouvoir ſatisfaire le Sultan

ſur toutes les queſiions qu’il viendroit à

lui ſaire à ce ſujet. Le nombre de ces édi

fices eſ’r ſi grand , qu’il faut avoir long

tems couru tous b bords de la mer en

qualité de ſimple Boſlanji, pour pouvoir

exercer l’Office de Bostdnji en chef. Il a

l’honneur de. donner la main au Sultan

quand il entre dans ſ'agondole; c’eſt ce

qui lui donne rang parmi les Vizirs Cal—

tuk, dont je donnerai l’explication à la..

premiere occaſion; enfin il ne quitte ſon

emploi que pour être honoré des trois:

queues.

(b) SILENCE.] Les— Turc-r ſe ſont une

étude plus mêlée. de ſuperstition que de*

curioſité de remarquer ,.quand les nou

veaux Sultans commencent leur regne ,,

les premieres choſes qu’ils diſent, deman—

dent ou ordonnent r ce qu’ils ſont auſ

ſitôt qu’ils ſe ſentent les maîtres , eſï

encore plus l’objet de leur attention; ils

en tirent des conjectures ſur le génie du

Sultan; ils entrevoyent quel ſera ſon Gou

vernement, 8c à quelles actions ſon hu

meur le portera : 8C ſouvent ils rencon

trent juste , '8c l’avenir juſ’tifie leurs pro

noſ’rics. Par rapport à SOLrMA-N , on lui;

vit d’abord mettre le doigt ſur les lévres ,

8c enjoindre le ſilence; on en conclut qu’il

ne feroit rien de «mémorable , 8c cela ſut

ainſi.

(c) BULUK AGALARI. Eſt un nom.

appellatiſ qui déſigne tous es Comman

dans des Regimens de Jamſſairer, &les

Officiers ſupérieurs de ce corps, qui en

ſont auſſi tirés. Tels ſont Bachbzrlzzk Ba
ſſchi, Kichaicri , Mahzur alga , Sampſhnji

Bacbi , Zagarji Bac/ai , 8C Kulhie’haſi.

Tous les Régimens de S alaí: ſont auſſi

nommés Bulztlç, 8c les Sfficiers qui les

commandent ſont pareillement Buluk

agalari.

(d) BACHSCHICH. ] Ce mot ſignifie

un don purement gratuit , mais cependant

autoriſé par la coûtume , 8c qui par con

ſéquent ne peut avoir le nom d’aumône.

Un nouveau Sultan, ſoit que ſon prédé

ceſſeur ſÔit mort, ou ait été dépoſé , ne

manque jamais , à ſon avénement au trô

ne,, de ſaire une largeſſe à toutes les trou
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pes choiſies qui ſe trouvent alors à Conſ

tantinople , excepté à celles qui ſont de la

garde des Bachar : cette largeſſe s’appelle

proprement Julur akç‘heſi, argent du nou

veau ou renouvelle' Empire. Chaque ſa

uiſſlzire reçoit pour ſa part vingt Leom‘m‘ ,

8c chaque Spabivingt-cinq: ils regardent

tous cette aubaine comme une dette , ils

ſçavent bien même la demander: le moin

dre délai ne paſſeroit pas ſans murmure.

Que ſeroit-ce ſi on témoignoit la leur

vouloir refuſer? Il y a des éxemples de

la généroſité des ſoldats, qui dans des be

ſoins preſſans ont ſacrifié un ou deux

Kystr au Sultan , 8c lui ont remis trois

mois ou même ſix de leur paye; mais il

eſ’t inouï qu’ils ayent renoncé au lulu;

Bachſcbich. Cette largeſſe doit ſon inſ—

titution ä SOLIMAN I. dit Cammi , auteur

de preſque tous les réglemens de l’Em—

pire : cet uſage de premier abord ſemble

injurieux à la Majeste' de l’Empire ,' 8c

l’expérience n’a que trop fait voir que

l’avidité du Soldat le porte naturellement

à ſouhaiter le changement de maître , dans

l’attente d’une nouvelle largeſſe : 8C les

ennemis d’un Sultan ſçavent trop bien ſai

ſir cette diſpoſition générale de la milice,

pour l’inciter à la ſédition. Combien de

Sultans ont été dépoſés pour cette ſeule

cauſe , que les Janiſſzirer leurrés par l’eſ

pérance d’un Bacbſchich ont franchi tou

tes les bornes , ſe révoltant contre leur

SouVerainq 8c ſacrifiant tout à un leger

interêt? Cependant à._éxaminer ſérieuſe

ment la fin de cette institution , on ne

trouvera que trop de raiſons d’admirerla

profonde connoiſſance de la politique qui

porta SOLIMAN à l’établir. Il prévit ſage

ment que ce n’étoit pas aſſez d’avoir af

fermi l’Empire contre les attaques du de—

hors , ſi au dedans il demeuroit expoſé

aux convulſions que peuvent faire naître

les excès domefflques. Il avoitiéuni avec

peine toutes les parties d’un grand Em

pire; mais il craignoit que ſes ſucceſſeurs

aveugles par leur pouvoir abſolu , ne vinſÏ

ſent à relâcher les nerfs du gouvernement‘

en tyraniſant leurs ſujets. L’orgueil eſ’t l’é

cueil ordinaire du trône ; 8c les Souve

rains attentifs à maintenir leur dignité, ne

ſongent pas toujours*à ſe rendre exemts

des vices qui tendent à l’avilir: 8c ce n’eſf

que dans une rébellion qu’un Princev

reveillé en quelque ſorte de ſa létargie

s’apperçoit que la vertu eſt la baſe la plus

fenie du trône. Il voulut donc mettre ſes

ſucceſſeurs dans la nŒeffité d’écarter de

leur gouvernement juſqu’à l’ombre de

l’injuſtice 8( de la tyrannie , 8c par-là cou

per la racine aux mécontentemens des ſu—

jets , qui ne trouvant point de fautes dans ’

les actions de leur Empereur , capables de

les aigrir, n’auroient auffi aucun prétexte

de ſuccomber àla tentation d’ane révolte

ar l’eſpérance* d’une légere récompenſe,

Ï-es ſoldats de leur côté amorce’s par le

deſir du gain que leur procure le change

ment d’Empereur , veillent ſans ceſſe , 8C

obſervent les corruPtionS 8c abus qui ſe

gliſſent dans l’Etat ; enſorte que s’ils ſe

laiſſent aller à la révolte , ceux qui rem

placent les victimes ſe croyent ſuffiſam

ment avertis par ces tragiques exemples

.du danger qu’ils courent en abuſant de'

leur pouvoir, 8C ils reſpectent le ſuffrage'

d’une milice qui peut les abattre comme.~

elle les a élevés.

(c) DIVANCHANE.] Chambre du

Jugement, ou la place à laquelle ſont

portées les plaintes du peuple. Dans le

Palais du Grand Vizir, il y a au premier
étage une ſale fort étendue' fermée de mu-ſſ

railles de trois côtés rle quatrième qui eſt

la place de l’eſcalier eſl: ſoutenu de co

lomnes , c’eſt là que ſe tiennent les plai

deurs. Ils ſont diſpoſés de maniere à

ſe faire aiſément entendre: ceux même

qui restent en dehors ſur l’eſcalier peu

vent écouter à leur aiſe ;. 8c la lumierey

eſi ménagée avec beaucoup d’art. Vis-à—

viS l’entrée, on'voit ſur la muraille une

moulure en forme d’arcade , au haut de .

laquelle eſt écrite en lettres d’or la Conſeil_

ſion de MAHOMET,dOnt j’ai ſi ſouvent fait

mention. Au—deſſous eſ’t le ſiege du Vizir,

\



I D&gil tient ſes ſéances aſſis à la maniere des

Ezzrope’enr , les jambes pendantes. Sur 'la

muraille du midi eſt peinte une lampe

qui tient lieu d’un Mihrab ou Autel,les

~ ‘Turer tournent le viſage vers cet Objet,

quand ils diſent leurs prieres. Comme

les parties attentives à l’iſſuë de leur cau

ſe -ne pourroient quitter l’audience pour

aller au ſami ou à lâMoſque’e aux heuïes

marquées 5 on a inv té ce ſigne extérieur

' pour leur commodité , -afin de pouvoir

ſatisfaire leur dévotion, 8c réciter leur

Namaa au ſignal que le crieur en donne,

au milieu même du tumulte du Bureau,

8c parmi le bruit que cauſe une ſi grande

aſſemblée. Voici la forme de la procé

dure qu’on obſerve à ce Tribunal. Il y a

quatre jour—s de la ſemaine, ſçaVoir le

vendredi‘, le ſamedi, le lundi , 8c le mer

credi , auſquels le Grand Vizir efl Obli—

gé de tenir audience au Divan , 8c admi

niſ’trer la juſtice au peuple , 'à moins

que quelque affaire de grande impor

tance ne l’en empêche, ce qui est fort

rare; auquel cas le Chanſcla Baehi ſupplée

à ſa place. Les Dimanches &les Mardis

ſont deſtinés aux Conſeils du Sultan ,

c’eſt ce qu’on appelle Galióe Divan. Les

Jeudis ſont toujours vacans, 8c delà on

les nomme Dati] Giuni. Le Vizir a diſ

férens aſſrstans: le vendredi ce ſont les

deux Kadiulaſlaierr , celui d’Anatolie eſt

,aſſis à ſa gauche , 8c celui de Romelie à ſa

droite; le premier n’eſ’c qu’Auditeur, le

ſecond eſt comme Juge: le ſamedi le Vizir

eſ’c aſſiſté de Gallata Mollaſi ou Juge de

Pera : le lundi, c’est'Eiub Mollaſi 8( Iſ

Æuder Malta/i qui ſiégent avec lui 5 le

Mercredy Istambol Effendíſi aſſiſte aux

Jugemens. Avant que le Vizir paroiſſe,

les parties ſont diſpoſées en deux rangs

parle Chauſeh Bachi, 8c un Chauſeh eſt

placé au côté comme garde. Là on attend

l’arrivée du Vizir, chacun des Supplians

tenant dev-ant ſoi ſon Arauhal. Le Vizir

_étant entré , &1 le Eiſehldrau , tapis d’or

fill‘ lequel il écrit étant déployé ſur la ta—

ble par ſon ordre ,le premier plaideur qui

HISTOIRE OTHOMANE. Liv. IV;

est à la gauche donne ſa Requête à ſon

Chauſeh : celui-ci la préſente au Chauſele

Bac/ai, ou à quelqu’un de ſes Officiers.

tels que ſont Chauſelalar Katibi , 8c Chauſl

elolar emim' , delàelle paſſe entre les mains

du Bajuk Teſchlq'ereji qui ſe tient debout à

la gauche du Vizir. Cet Officier lit à haute

voix l’Arzuhal ou Requête ſur laquelle

les deux parties ſont entenduës contradi

ctoire-ment. Après que les raiſons des

plaideurs ont été ſuffiſamment peſées de

part 8c d’autre; les Aſſcſſeurs quels qu’ils

ſoient ſe levent, 8c ayant ſommairement

repris tous 'les chefs de íla cauſe , décla—

rent -leur opinion , 8c concluënt à la Scu—

tence ſelon leurs lumieres 8c conforme

ment à l’équité Divine. Si le Vizir l’ap-r

prouve, le Teflhkiereji ſigne la Sentence

au haut de la page de l’Arauhal, qui

doit être en blanc; 8( le Vizir la con

firme par le mot Sab, c’est-à-dire cer

tain? qu’il ſouſcrit au bas. Si le Vizir n’eſt

pas ſatisfait du Jugement de l’Aſſeſſeur, il

fait recommencer le plaidoyer; 8c en cas

qu’il trouve que le Jugement ſoit faux

8c rendu à tort, il prononce lui-même,

ſelon ſon opinion, 8C fait donner aux

parties un Hujjet ou copie de la Sentence

qu’il juge plus équitable. En pareil cas on

voit les Aſſeſſeurs fort ardens à mainte

nir leur opinion. Ils ont droit, & même

ſont dans l’obligation d’agir ainſi par les

plus fortes raiſons : parce que dès qu’un

Juge parmi les Turc! a été trouvé coupa—

ble d’injuſiice dans un Tribunal , non-ſeu

lement il perd ſa place; mais même il est

exclus pour toujours de toute autre.

Tandis qu’on procéde de la ſhrte àla main

gauche, celui qui est aſſis le premier au

côté droit fait paſſer ſon Arauhal des

mains des ſuſdits Officiers entre celles

du Kiuehuk Teſchldereji, qui le parcourt

afin de le pouvoir lire plus couramment;

ce qu’il fait à haute voix, auſſitôt que

la premiere cauſe eſt expediée. Et ainſi

ſe continuë l’audience juſqu’à ce que tou

tes les cauſes ayent été entenduës. Le Di—

:vap ne peut lever avant la nuit , à moin:

\
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qu’il n’y ait point de cauſes à plaider. C’eſ’c

dans cette même ſale d’audience qu’en

préſence du Vizir les Spa/air reçoivent

leur paye : mais l’es .Iamffiu'rer ſont payés

àla Cour du Sultan dans le Galibe Divan;

on leur met en main tant de bourſes qu’ils

portent à leur Kulkz'eahia, pour les diſtri

buer à chacun ſelon ſa cotte-part.

(f) FEMME DU Vrzuu] Elle étoit

fille du célébre Grand Vizir KIOPRILt

AHMED Pacha , 8c ſoeur de KtOPRrLI

MUSTA—PHA Pacha qui reprit peu après

Belgrade ſur les Allemandr. La rébellion

même de cette ſoldateſque effrenée, &la

mort du Vizir innocent , ont quelque

-choſe de moins inſame , que la‘ cruauté

avec laquelle cesv femmes furent traitéesſi

(g) COJA ISMAEL PACHA.] Vieux

ISMAEL Pacha. Il étoit alors Agra' des

Janzſſaírer; 8c on le fit Vizir dans l’eſpé

rance d’appaiſer les faniſſairer avec mÔins

(l’embarras ,. & mettre tout d’un coup ſin

'à leursemportemens: mais s’étant réVOl—

tés une ſeconde fois ,il leur fut ſacrifié ,

. ‘a la perſuaſion de KIOPRILI MUSTAPHA

Pacha, 8c rélegué à. Rhoder.

(h) SUR LE VIZIR.] Ce qui dans tous

. les autres états ſeroit ſuivi des plus dan

gereuſes conſéquences, eſt préciſement

l’appui de l’Empire Othoman; je veux di—

re, cette autorité ſans bornes en appa

rence, que le Sultan donne à' ſon' Grand

Vizir ſur tout ſon Empire. En premier

lieu , il faut toujours reconnoitre le bon

plaiſir du Sultan pour baſe du pouvoir du

Vizir ;le glaive eſt tou'ours ſuſpendu ſiir

ſa tête , 8( ne tient. qu à un filet: il n’y a

qu’une longue poſſeſſron de ſon polie qui

puiſſe le rendre néceſſaire ,~ c’eſ’c comme

un arbre chancellant qui ne ſe tient ferme

qu’après avoir jetté de longues racines.

Enſuite le Vizir même ne ſent que trop

bien qu’il ne ſçauroit rien gagner à la

dépoſition d’un Sultan: une fortune ima— _

ginaire ne‘ le tente point, il aime mieux

jouir du préſent: ainſi~ il efl bien éloigné

d’avoir part aux émotions populaires. Car

d’un; côté la vénération que les Turc; ont

pour la race régnante, ne lui permet pas

de ſe \latter de pouvoir mettre ſur ſa tête

un Diadême ſi ſacré; de l’autre il ne ſçau—

roit ſe promettre de captiver l’affection

du nouveau Sultan , ni de ſe voir conti

nué dans un pofle ſi gliſſant: 8C quel eff

le Prince qui voulût accorder ſa faveur

dc ſa confiance à celui qui aura été traître

envers ſon prédéceſſeur? Pour ce qui eff

du Sultan ,- il regarde ſon Vizir comme

un bouclier dont il ſe‘ couvre. Le peuple

murmure—t-il du mauvais état des affai

res? Il en rejette le blâme ſur le Vizir

Les plaintes redoublent-elles ? I'l— le ſacri

fi‘e‘au reſſentiment public.C’eff un remede

qui n’a jamais manqué de produire ſon

effet ,, 8c toutes les fois que les Sultansle

mettront en uſage , ils s’en trouveront

bien.Mais quelquefois le trop grand amour

qu’ils ont pour leurs Vizirs leur fait cher

cher d’autres moyens pour contenter le‘

peuple : ils negligent de punir leurs Mi

niſtres au gré de la multitude , 8c tombent

eux-mêmes par—là dans— de grands incon

veniens. C’est ce-qui arrivaà Sultan MA—

HOMET IV. Les plus ſenſés d’entre lesî

Turer ne croyent point- que la nation ſe

fût porté à une extrémité auſſi fâcheuſe

que de le' dépoſer, après un regne fort

long ,, 8c ſignalé par pluſieurs victoireg ;

s’il ne ſe fût obſ’tiné à ſoutenir ſon Vizir

AlNEJI SOLIMAN Pacha , qui ſelon la

maxime des ‘litre-r, avoit merité‘ de per

dre la tête, pour avoir laiſſé prendre Buda

par les Impérial”- en 1686. & non con

tent de les regarder faire , Siètre laiſſé bat

tre par eux auprès de Siclor. Il ſe déter

mina enfin à le mettre à' mort, mais c’é

toit trop tard , 8c les affaires étoient par—

venu'e's à- un point déſeſperé. MUSTAPHAv

de même n’auroit point été dépoſé , s’il,

eût voulu ſeulement mettre entre les mains

des rebelles RAM] MAHEMED Paz—*ba , 8c

le Mufti avec leurs fils.

(i) EGEN OSMAN PACHA.] Fameux

brigand qui. infeſia l’A/ie… Son premier

emploi fut celui de Baeha à deux queuës

dans le voiſinage de Cazdagby ; puis
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voyant l’état déplorable Où l’Empire étoit

reduit tant au-dedans qu’au dehors ,* il ſe

‘mit à piller les Provinces contiguës avec

les troupes qu’il commandoit, 8c qui paſ—

ſoient pour les meilleures qui fuſſent en

Aſie. Il alla fi loin, qu’il menaça Irkinder ,

6c même la ville Impériale. A la fin So

LIMAN lui accorda ſon pardon: il ſe mit

en marche ſur cette aſſurance , amenant

avec lui un corps de braves 8c de volon

taires de plus de mille hommes pour ſervir

contre les Allemandr. A peine étoit-il ar—

rivé àConſianrinople, qu’on le mit à mort.

(lg) IZMID GrECHiD.] C’eſ’c le nom

qu’on donne au golphe de Nicome’die ,

qui embraſſe tout l’eſpace depuis la Pra

pontide juſqu’au Pont-Euxin. Ce mot de

Giechid , qui ſignifie paſſage , vient de ce

que c’est près de ce golphe qu’on prend '

le chemin qui mene d’Aſie à Constanti—

nople.

(l) ZUULFICAR EFFENDI.] Il étoit

natif de Con/?antinople , 8c très renommé

?à la Cour Othomane pour ſon grand ſça

voir. Outre ſes qualités perſonnelles, il

fut auſſi conſideré à cauſe de la place qu’il _

,occupa de Yengicheri Effendi, ou Con

trôleur des Janiſſairer. La fonction de cet

emploi conſiſ’ce ‘a tenir le registre de tous

les .ſaniſſairer , de les appeller chacun par

leur nom pour leur montre ou paye : c’eÃ

à lui de leur donner atteſtation ſignée de

ſa main ; En un mot , toutes les tranſac

tions qui regardent ce grand corps de mi

lice doivent paſſer par les mains ,' & il

les ratifie de ſon ſeing. On peut juger des

richeſſes immenſes que cet Officier peut

amaſſer par voyes licites 8c illicites. Car

outre ſes appointemens qui ſont conſidé

ſablesJ il reçoit des préſens infinis à cha—

que nouvelle promotion d’Officiers : ces

promotions ſont fréquentes 8c fort nom.—

breuſés: 8C l’Aga même des Janiſſairer

change fort ſouvent. Or c’eſ’c une couru

me générale en Turquie, de ne paroître

jamais les mains vuides devant un homme

d’affaires, 8c qui vous ſert de ſa plume.

Quand les Janiſſairer ſont montre, cha—

cun d’eux préſente ſon puſula ou petit

papier qui contient ſon nom , le payeur

fait gliſſer les notes de ceux qui ſont morts

ou abſens , 8C s’approprie ainſi leur paye.

Je ne finirois point, ſi je voulois entrer

dans un plus grand détail des tours de

main qu’un homme de finance peut faire

pour s’enrichir. Il n’y a point de nation

qui égale en ce point la ſubtilité des

ancr. Zuufficar laiſſa un fils nommé

OSMAN A a , qui, après la mort de

Daltahan, ut avancé àla charge de Kie

haia par le crédit de MAUROCORDATO.

(m) MAUROCORDATO. ] Toute l’Eu

rope a retenti de ſon nom; l’hiſtoire de ſa

vie n’eſ’c peut-être pas auſſi connue', Je

veux pour la ſatisfaction du lecteur don

ner quelque ébauche de ſa généalogie,

ſur laquelle cependant je -ii’appuye que

foiblemen, t le ſujet n’étant pas bien avéré.

Sous le régne de Sultan AMURAT IV.

fameux par la priſe de Bagdad , vivait à

Constaminople un très riche Grec , Sarguj

de la Cour , c’eſ’t-à—dire, pourvoyeur de

bœufs 8( de moutons , le boucher du Sul—

tan : connu dans les comptes &regiſtres

ſous le nom de Scarlator : maſa-Eros. Cet

emploi est ordinairement de la compé—

tence des Grec! , à cauſe de leur correſ

pondance avec les Chrétien: , qui les met

plus en état de faire leurs achats pour la

proviſion de la cuiſine du Grand Seigneur

8: des Janiſſaírer. Il acquit bientôt par

ce trafic des richeſſes conſidérables , 8C

ainſi ſe fit connoitre aiſément àla Cour,

Où le bien donne comme par tout ail

leurs un facile accès. C’étoit le tems de

la grande inimitié entre BASILE Prince

de Moldavie , 8c MATTHIEU Prince de

Valaquic: ces deux Princes cherchoient

à ſe -dépoüiller mutuellement , mais leur

crédit 8c leurs richeſſes étant égales, ils

n’avançoient rien l’un contre l’autre, ſinon

qu’ils réuſſrſſoient parfaitement à s’appau

vrir. Scarlator favoriſoit BASILE 5 8C

comme il avoit l’oreille du Vizir, MAT

THlEU en ſouffroitinfiniment plus que ſon

rival, 8c ſe voyoit tous les jours ſuſcit‘er

G
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de nouvelles difficultés.Il prit le parti de

gagner Scarlator par l’endroit ſenſible :

ſa femme étant morte, il lui demanda ſa

fille LOXANDRA en mariage. Il eſperoit,

& c’eſi le train du monde , que cette al

liance l’ameneroit au point auquel il ne

pouvoit atteindre à force d’argent. Scar

lato: ne ſe fit pas beaucoup prier , le parti

étoit trop honorable; ainſi ayant donné

ſon conſentement, les fiançailles furent

célébrées à C'onstantinople avec toute la

ſplendeur poſſible par le Capukiebaia , ou

le Procureur du Prince MATTHIEU, qui

envoya auſſi des Barons 8c des Baron—

nes avec un ſuperbe équipage pour ame

ner à ſa. Cour ſa future épouſe. Peu de

'ours après la cérémonie des épouſailles ,

‘LOXANDRA eſ’c attaquée de la petite ve

role; cette maladie non-ſeulement dimi

nua conſidérablement ſa beauté , mais

encore lui fit perdre un œil. Son pere

fait de ſon mieux pour cacher cette diſ

grace, 8c envoye ſa fille à ſon gendre,

vaccompagnée d’une dot immenſe ; recom

mandant à LOXANDRA de ſe tenir ſoi—

gneuſement le viſage couvert d’un voile

à la maniere des femmes Turque: , 8c de

ne ſe laiſſer voir à qui que ce ſoit, que

la cérémonie du mariage n’eût été accom

plie? Il comptoit que pourvû que le ma—

riage eût été fait avec les cérémonies ac—

coûtumées , MATTHIEU ſe trouveroit

obligé de garder ſon épouſe. LOXANDRA

ſe met donc en chemin , ſans que per

ſonne en eût le moindre ſoupçon : elle

arrive à Targoviſl , 8c eſt reçuë dans un

magnifique apartement: la difficulté qu’elle

fit de découvrir ſon viſage à d’autres qu’à.

’ſes ſuivantes qui étoient venuës avec elle ,

donna à penſer au Prince , qui ne goûtoit

point cette réſerve peu uſitée parmi des

Chrétienr. Il envoye d’abord demander

pour lui ſeul permiſſion de voir la Prin

ceſſe; puis il la fait prier de recevoir les

reſpects des Baronnes : elle refuſe l’un 8C

l’autre, s’excuſant-ſur la défenſe que ſon

pere lui avoit faite ſous les plus terribles

ſunprécations, de laiſſer voir ſon viſage à

Tom‘ Il!

perſonne tant qu’elle demeureroit fille;

ajoûtant que cette défenſe devoit s’éten—

dre ff‘r les femmes comme ſur les hom—

mes. e Prince ne la preſſa pas davantage,

ſoit par un effet de ſon bon naturel , ſoit

qu’il craignît de déplaiſe à un homme auſſi

accredité à la Cour qu’étoit le pere: ſeu

lement il dit par maniere de galamerie,

qu’apparemment la Dame ſe ſentoit quel—

que imperfection, qui la rendoit ſi reſer

vée àſe laiſſervoir. LOXA NDRA fit à

cette eſpece de reproche une réponſe ar

tificieuſe. a J’ai, dit-elle , tout ce que doit

u avoir une fille; 8c file Prince ſe repent

n de ſon engagement , je ſuis prête à m’en

n retourner d’où je ſuis venue' : la fille

n de SCARLATOS ne manquera jamais de

n mari. :ï Une réponſe ſi vive de la bo'u—

che d’une fille, trompa le Prince; il ne dif

fera pas d’un moment les préparatifs des

nôces. La jeune épouſée eſ’c conduite en

grande pompe au Palais , & de—là à l’E

gliſe , toujours voilée. Puis ſuccéde la

premiere entrevuë , après que la cérémo

nie fut finie. Le Prince tombe de ſon haut

quand dans ſa chambre venant à lever le

voile de LOXANDRA , il apperçoit unvi

ſage tout défiguré , 8c qui pis eſ’t, privé

d’un œil z il la quitte ſans la toucher, 8c

la renVOye ſur le champ ; d’autres diſent

deux jours après, à ſon premier logis; 8C

enfin la fait reconduire chez ſon pere, fort

honorablement cependant , 8c ſuivie de

ſa dot avec tous les préſens de nôces,

qui montoient, dit—on , ‘a cent-cinquante

bourſes. SCARLATOS ſentit vivement cet

affront , 8c ne reſpirant que la vengeance,

il ſe préparoit à couvrir par un coup d’é—

clat la honte &le mépris de ſa fille , lorſ

que la mort vint mettre ſin-à tous ſes ſou—

cis_ : peu de 'ours après ,le retour de L0

XANDRA ,il ſut aſſaffiné-par un ſamffizire ,

qu’on publia avoir été gagné par BASILE

Prince de Moldavie. LOXANDRA fille 8c

Veuve tout à la fois , mais puiſſamment

riche, demeura quelques années ’dans cette

COndition depuis la mort de ſon pere. Les

riches partis Parmi la NobleſË grecque ,

- 1-,…
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nazant pas tant beſoin d’argent que de

beauté , ne firent point cas d’elle: un !na

riage déſagreable qu’il falloir faire-‘dom'

prix d’argent n’étoit point de leur goût.

Elle de ſon côté mépriſoit les gens du

bas rang, comme fille d’un homme qui

avoit fait la plus belle figure de ſon tems,

6c par-deſſus tout , ayant été mariée avec

un Prince. Dans -ces entreſaites un cer-—

rain PANTELIS MAUROCORDATO com—

munement appellé P A N T E L I ,~ vint à

Can/Zamínaple , originaire de Chio , 8( No

ble par ſa naiſſance , mais réduit à une

telle pauvreté , qu’il étoit obligé pour vi

vre de vendre dans la ville des ſoyes de

Claio , qu’on nomme en Turquie Hetay..

C’étoit un beau jeune homme , de grande

taille , 8c qui temoignoit par ſa bonne mi—

ne la nobleſſe de ſon extraction: il pou

voit outre cela ſe vanter d’avoir un patri

moine en fond de terre dans l’Ifle de Chio ,

quoique ce fût peu de~choſez car il ſuffit

dans cette Ille pour être Noble de poſſe—

der un petit vignoble avec une tourelle,

qu’on puiſſe dire être deſcendu de quel-—

que ancêtre : d’ailleurs il n’eſ’t pas poffi

ble qu’un ſeul homme ait de grandes poſñ’

ſeffions dans un terrein' auffi peu étendu

qu’efl l’Iſle de Chio. PANTELIS alloit ſou—

vent chez LOXANDRA pour vendre ſes:

foyes: elle devient amoureuſe de—lui ; ſans

conſulter perſonne , elle n’écoute que ſa

paffion : le Curé ou Papa: efl ap

pellé, 3c le mariage ſe fait ſecrettement

dans ſa maiſon, avec toutes les cérémo—

nies de l’Egliſe. PANTELl devint pere de

deux fils, ALEXANDRE 8c JEAN. .IE—AN

ne S’efl point ſignalé ,* car étant né avec

de très foibles. qualités d’eſprit, il ne fit

au'cun progrès dans les ſciences. : cette

raiſon jointe à ſon incapacité naturelle ,

Iiempêcha-d’être pouſſé à la Cour , 8c

employé dans les affaires 5 enſorte qu’il

mena'une vie privée , 6C mourut comme

îl- avoit vécu , laiſſant d'eux fils SCAnLAñ

TOS 8c CONSTANTIN, qui ne ſe montre

nent pas plus ingenieux que leur pere.

ALEX-ANDRE ſecond 'fils dePANTi—:Ll fiit

"il" .7 ï

d’un autre caractere z à l’âge de douze:

ans on l’euvoya étudier à Padauè‘; il y?

ſuivit pendant quatorze ans ſes études avec

une telle application , qu’il merita le titre

de Docteur en Philoſophie 6c en Méde—

cine , ô: à ſon retour à Conflantinaple ilä

remplit la chaire de Proſeſſeur en. ces deux

Arts dans l’Ecole de l’Egliſe Patriarchale‘..

Le profit lui— en paroiſſant trop petit; il ſe

mit à exercer la Médecine parmi les ‘Tufcr..

Les pratiques multiplierentinſenfiblement,

8C les ſuccès qu’il eut le mirent fi fort en.

vogue , que tous- les Grands vouloient

être traités par lui. Il crut auffi devoir

rehauſſer ſa reputation par un* nom de:

marque ; 8c comme les Turc: d’alors ne

@avoientñ point qui étoit ſon pere , il ſe

dit le propre fils , 8c non le petit-fils teL

qu’il étoir, du fameux SARUJI SCARLA—

TOS. Le peuple de Conſídntinoplc ſe mit

peu en peine d’aprofondir ce qui en étoit,

on l’appella ſans autre examen SKIERLET'

Ogli, fils de SCARLATOS- C’est ſous ce

nom qu’il a paſſé en Europe , 8c le Diplo

me de l’Empereur LEOPOLD, comme 'ev

l’ai remarqué , le qualifie ALEXANDRE de

la noble famille des SCARLATOS. Cepen-

dant PANAG—IOTES NICUSIUS premier in

terprête de la Porte, étant mort , Kro—

PRILI AHMED Pacha Grand Vizir do'nnaz

cet emploi à notre ALEXANDRE en con-—

fideration de ſon habileté dans les lan-—

gues Orientales, 8c ilen a joui' trente ans,

non ſans éprouver les. viciffitudes de Ia~

fortune inconflante. Car. ayant perdu-ſonv

grand Patron CARA MUSTAPHA Pacha

qui fut étranglé , il ſe vit-menacé de mort

par ſon ſucceſſeur le Vizir CARA IBRA—

HIM Pacha, qui’ l’accuſoit d’avoir diſſuadé—

CMU. MUSTAPHA de prendre Vienne par

force. Il fut jette” dans une priſon , dé

pouillé de ſon emploi 8c de ſes biens: \ä

place fut donnée à un Renégat 8c bon.

Mahome'tzm en apparence . nommé SE—

FERAGA. Peu de mois après. l’incapacité

de cev nouvel Interprète dégoûta IBRA—

HIM Pacha, (SC ALEXANDRE eut-la gloire

d’être recherché : ſa place lui fut rendue".
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BC avec elle tous les moyens de s’enrichir

-lui furent ouverts :enfin ſon crédit devint

plus grand que jamais. Le nouveau Vizir

KtOPMLr MUSTAPHA Pacha fut pour

.lui une nouvelle épine : il étoit Ambaſſa

deur ‘a Vienne , 8c vraiſemblablement il

n’en ſeroit pas ſorti à. ſon honneur, ſi

dans 'le preſſentiment qu’il aVOit de ſa rui—

ne, il n’eût à force de promeſſes engagé

1a Cour de Vienne à le retenir: il trouva

divers prétextes pour gagner du tems , 8c

'cependant KIOPRILl mourut. Alors ſe

croyant au-deſſus de tout il retourna à

Conflantinople avec ZUULF!CAR Effendi ;

le traité de Carlo-twin. , auquel il eut part.

mit le comble à ſa réputation; 8c il acquit

à la Cour Othomane une estime ſi géné

rale qu’il y ſut honoré d’un nouveau

nom ; on lui donna le titre de Mubarremi

Efi'ar, quiſigniſie gardien des ſecrets, ou

Secretaire par excellence , qualité qu’il

interprêtoit par ce mot grec ë’Ëanop'Fil-TM

6c en conſéquence il prétendit que les

Princes de Moldavie 8( de Valaqm'e, auſſi

bien qu‘e tous les autres Princes Chrétien!

ſu'ets du Turc le traîtaſſent d’i’merpói-am

Il uflriflime. Ses vieux joursne furent pas

exempts d’orage; DALTABAN MUSTA

PHA Pacha ſit tous ſes efforts pour anéan—

tir la paix de Carlo-win; il voulut même

mettre à mort ceux \qui l’avoient concluë,

alléguant que contre les ordres qu’ils en

avoient ,ils s’étoient trop relâchés en ſa

veur des Allemand; , 6c ſur tout des Po

Ionalf. DALTABAN fut tué par les intri

gues du Mufri. Sa mort envenima telle

ment ceux de ſon parti, qu’ils éléverent

'une ſédition , inſiſiant qu’on leur délivrât

notre ALEXANDRE MAUROCORDATO,

car c’eſt ſon vrai nom. Sultan MUSTA

PHA ſe ſeroit vu force' de leur ſacrifier cet

objet de leur haine , s’il ne s’étoit retiré

ſecrettement vers ſes proches à So‘zopolir.

Les conjure's furent enſuite diſperſés par

la prudente politique de Sultan ACHMET;

& le calme étant remis dans Conflantino

ple , MAUROCORDATO revint avec ſon

fils déguiſé en moine. Il ne tarda pas à
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être comblé d’honneurs par le Sultan ;il

parut avec tout l’éclat d’un ſoleil qui ‘ſe

montre après une tempête, 8c il jouit de

ſes richeſſes 8c de ſa grandeur , juſque vers

la fin de l’an 1709. qu’il mourut. Deux

fils 8c deux filles qu’il laiſſa hériterent de

ſes tréſors immenſes. Les fils avoith nom

NlCOLAS 8c JEAN : les filles étoith ap

pellées ALEXANDRA 8c HELENE. Il

avoit eu un troiſie'me fils nommé SCAR—

LATOS qu’il avoit fait Grand Echanſon

de Valaquie , 6c gendre de CONSTANTIN

BRANCOVAN Prince de cet Etatzc’étoit

un jeune homme de ſort belle eſperance,

mais il mourut ſans lignée avant ſon pere.

NICOLAS pendant l’abſence de ſon pere

qui fut envoyé à Carlo-avira. avec le ti—

tre de Muharremi efi‘ar , ſut nommé

Baſohterjiman , ou premier Interprète de

la Cour; 8c après ſa mort on l’honora de

la Principauté de Moldavie: aujourd’hui

il eſt Deſpote de Valaquie , 8C parfaite—

ment bien en Cour. JEAN eut après ſon

frere N\COLAS la place de premier In

terprête ; il est encore à préſent dans ce

poſie, 8c il peut paſſer pour le plus bel

homme de ſon ſiécle. p

(n) TEKKIURDA‘GHY MUSTAPHA.]

Ce nom de Tekkiurdaghy eſ’t le mot Turc‘

pour Rodost dont MUSTAPHA étoit ori—

ginaire. De ſimple Janiffairc, il s’avança

juſqu’à la dignité de Vizir 5 mais iLn’a‘

rien fait de remarquable.

(o) REJEB PACHA.] Il fut d’abord

au ſervice d’AINEJr SOLIMAN , qui étant

parVenu àla dignité de Vizir, le fit Chauſcb

Baohi; dans la ſuite il fut envoyé à la tête

de l’armée de Hongrie avec le titre de

Serarkier 8c l’honneur des trois queuës:

ſon extrême ſuperſtition fut cauſe qu’il fit

périr ſon armée, 8c lui- même y perdit la

Vie.

(p) JULUS NAME.] On devroit pro-ï

prement dire , Namei Jul/rfi humayun,

c’est-à-dire, lettres de la très ſublime 8c

nouvelle Souveraineté. C’eſt ainſi que

ſont communement appellées les lettres

que le nouveau Sultan addreſſe aux Ba?

.Bbîj
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"bar , 8C aux Begr qui ont le titre de Pa

‘char, 8c même aux Princes voiſins avec

leſquels il efl en paix , pour leur notifier

ſon ave’nement au trône.

(q) LlB-ERIUS GERALCHARI.] Il eſ’c

lus connu aux Européenr ſous le nom de

ïlBERAKI , qui est une corruption de

LIBERIUS, à la maniere des-Gren mo—

dernes. Il naquit dans la “Mania, qui eſt

l’ancienne Lacom'c , d’où il paſſa encore

jeune au ſervice dans la flotte des Vc’m'

tier”. Ayant acquis la ſcience de la mer

il équjppa un vaiſſeau , 8c devint Pyrate;

portant-pavillon different ſelon qu’il trou—

VOit de quoi piller. Après ce brigandage

qui dura quelques années ; il tomba entre

les mains des Turcr qui l’envoyerent aux

‘galeres , Où il paſſa ſept ans miſerable; au

bout deſquels devenu politique , il fit en—

tendre aux Titre-r, que S’ils donnoient un

Prince Chrétien à la Marée, il ne doutoit

nullement qu’en peu de tems les habitans

ne renonçaſſent au Gouvernement des

Ve’uitimr , pour rentrer dans celui de leurs

anciens maitres. Cet avis qui valoit au

tant qu’une recommandation pour lui

même ,lui mérita non—ſeulement la liberté,

mais encore le titre de Maniabeji: il ſut

auſſi honoré du .Tanja/L ſans queuë , &

envoyé en Marée. Les -Turcr preſſés de

tous côtés ne demandoient pas mieux_que

de ſaiſir tout ce qui ſe préſentoit, pourvû

qu’il tendît à leur procurer du relâche.

Avant que de quitter Corfflantínoplc , il

épouſa ANASTASIE de la noble famille

des BUHUSESTIJ en Moldavie ; elle étoit

veuve de DUCAS Prince de ce pai's, q-ui

mourut priſonnier en Pologne. Ce mariage

fi déshonorable pour la posterité de D-U

CAS ſe fit par le ſtratagème ſuivant. LI—

~BERIUS avoit ſecrettement fiancé ANAS

TASIE ; mais comme elle n’oſoit paſſer

outre par reſpect humain , il la demanda

publiquement en mariage : elle rejetta la

propoſition avec hauteur, déclarant qu’elle

ne pouvoir ſans bleſſer ſon honneur épou

ſer un Paf/dn , elle qui étoit la veuve d’un

Prince( On appelle_ du nom de Paf/"4”

'ceux qui ſon condamnés aux galeres. )

LIBERIUS préſente un Arubal au .Vizir ,

demandant qu’il ſût enjoint par un Farman

au Patriarche de proceder à la célébra

tion de ſon mariage. ANASTASIE les lar

mes aux yeux pour preuve de ſon aver

ſion, ſupplie le Patriarche d’aller trouver

le Vizir-accompagné des principaux de

la Nobleſſe Grecque pour interceder en

ſa faveur , 8c arrêter toute procedure. Le

Patriarche y donne les mains, 8c vient

avec les Nobles la trouver à ſa maiſon.

Alors elle découvre ſon ~eu , 8C leur dit :‘

qu’ayant mûrement conſidere la choſe;

elle croiroit bleſſer la modeflie que de

s’expoſer ainſi en vûë devant le Vizir :

qu’ainſi elle aimoit mieux épouſer tel

homme que ce pût être que de ſubir une

telle infamie. La compagnie ſe crut ſuffi

ſamment congediée par de telles paroles:

quand tout le monde ſut retiré , elle fit

entrer un Prêtre qu’elle avoit déja tout

prêt dans ſa maiſon, 8c la cérémonie du

mariage fut bientôt faite. Cependant il ne

ſe paſſa pas long—tems avant qu’elle ex

piât le déshonneur qu’elle avoit fait à ſa.

famille : à peine ſon nouvel époux étoit—

il parti, qu’elle prit le voile , 8C ne le quitta

qu’à la mort. .

(r) SON ASTROLOGUE. ] L’Alcord”

défend aux Turcr toute Magie 8C autre

eſpece de Divination; il y efl déclaré ex

preſſément , Kiuulli muncjimun Kiezza—

Lun; c’eſ’t-à-dire , tous les Aflrologues

ſont des menteurs: cependant, comme

l’homme aime à percer dans l’avenir , ils

donnent volontiers dans les prédictions.

Leur ſuperstition en ce point efi aidée

par des chimeres qu’ils débitent après

leurs Sçavans: ils s’imaginent donc , que

les corps céleſies ſont les instmmens dont_

la Divine Providence ſe ſert , non-ſeule—

ment pour faire toute choſe , mais encore

pour déclarer ce ’qui doit arriver par les

figures qu’ils forment enſemble. De plus,

au moment , diſent-ils , de la .conception ,

le front d’un chacun reçoit dans le ſein

de ſa mere. l’impreſſion écrite en caractér—
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i'es inconnus au gËnre humain, de tout

,l’ordre de ſa deſtinée, conformément à

l’aſpect 8C à l’harmonie des Corps céle

fies. Ces caractères cependant, ſelon eux

peuvent être expliqués, 8c on peut en faire

la lecture à l’aide d’un art merveilleux ,

.ou plutôt ridicule. Ils vantent pour cet

,effet le calcul Reml inventé, ſion les en

croit, par PYTHAGORE , à qui ils don

nent le nom de FEISAGunES. Le

tout conſiſte à ſçavoir le Ebjcd , ou

valeur des nombres pair ou impair que

forment les lettres des noms de la mere

6c de l’enfant joints enſemble. Qui

a atteint cet art, peut prédire l’avenir.

La Cour des Vizirs eſt pleine de pareils

Prophétes, qui ne ſoutiennent leur ré

putation que par des menſonges ,* ils

n’ont garde de rien pronofliquer de fâ

cheux 5 leur bouche ne promet que vi

ctoires, honneurs, IOngue vie , 8C con

tinuation de pouvoir. CHORLULY ALI

Pacha eut ſeul le courage de mépriſer

cette canaille: l’un de ces Impofleurs ou

tré de ces airs dédaigneux du Vizir, lui

prédit que dans trois mois il ſeroit dépo

ſé. Le Vizir l’envoya en priſon , 8c l’y re—

tint onze jours au—del‘a des trois mois,

puis le fit COnduire aux Galeres. On parle

néanmoins d’un Prophète fameux qui pa

rut à Con/laminaple du tems d’HUSEIN

Pacha qui a ſi fort travaillé à la paix de

Carlov-vitz.: il ſe montroit principalement

àla Cour de MEHEMMED Reir Effendi;

on l’appelloit NEFIOGLI , c’eſi-à-dire ,

le fils de l’exilé : parce que ſon pere avoit

.été banni par KIOPRILl AHMED Pacha ,

ô( Ncfi en Turc ſignifie un banni, ou l’exil

même. Je l’ai connu très particulierement,

6c je l’ai fréquenté tant avant, qu’après la

mort de RAMl Pacha. Il étoit ſain con

tredit le plus éclairé de tous les Turc! ,

ſçavant dans l’Arabe, 8c poſſedant tou

tes les branches de la littérature uſitée

atmi les Mahométam. Il entendoit auffi

fe Latin,& l’avoir appris de lui—même ſans

- le ſecours d’autre Maitre que du Lexicon

‘8; de la. Grammaire Turque de MENXNS—

xr. Il efi mr que zRAMx MEHEMMED

Pacha lui fut redevable de la haute ré—

putatiOn qu’il acquit à— la Cour Otho—

manne; il prenoit ſes conſeils dans toutes

les occurrences difficiles , (SC ſe faiſoit

honneur *enſuite d’une grande capacité

auprès du Vizir , auquel il propoſoit l’a

vis de NEFIOGLI , comme ſi c’eût été le

ſien propre. Je ſçai que bien des gens

attribuënt ceci à ALEXANDRE MAURO

CORDATO , à cauſe de l’étroite amitié qui

regnoit entre le -Reir Effcndi 8( lui. Mais

ceux qui ont eu les ouvertures propres à.

les faire entrer dans le ſecret de la Cour

de RA Ml, reconnoiſſent l’influence que les

lumieres de NEFXOGH eurent ſur ſa con—

duite. Ce fut lui auſli qui lui perſuade.

d’entreprendre l’ambaſſade à laquelle il

avoit de la répugnance, en lui diſant,

qu’elle lui ſeroit auſſi honorable qu’avan

tageuſe , en lui donnant la gloire de met—

tre ſin à une guerre ſi onéreuſe. Il ajoûta ,

qu’HUsEIN Pacha ne refleroit pas long

tems Vizir après la concluſion de la paix ;

8c que celui qui lui ſuccederoit devoit

faire place à RAMI lui-même , à qui cette

ſublime dignité ſeroit offerte. Mais il lui

conſeilla en même-tems de ne la point ac—

cepter, s’il avoit le cœur bien diſpoſé pour

le Sultan 5 parce qu’il prévoyoit que ſous

ſon adminiſtration ce Prince ſeroit expoſé

à de grands dangers. L’évenement a ju

fliſié la ſolidité de tous ces pronoſtics ,

8c ils ont été accomplis avec autant d’éxa—

ctitude , que s’ils euſſent été lùs d’avance

dans le Leah :’ Livre dans lequel, ſelon les

fictions des Mahomc’tanr , ſont écrites par

le doigt des Anges toutes les actions des

mortels.

(ſ) GALIBE DIVAN.] C’eſ’c ainſi que

s’appelle le Divan, ou Conſeil de l’Em

pereur Turc , qui ſe tient tous les Di

manches & les Mardis, ſous un szhbe,

dans la grande ſalle de la cour extérieure

nommée Babihumayzm ,.la ſublime porte.

Le brand Viiir y préſide ayant à ſon

côté droit le Cadiularker de Romelic, &

‘a ſa gauche celui d’4natolic. Le Muſti _Y
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aſſiſte auſſi quand il eſt mande' par un or

dre exprès. Tous les autres Labbe-Vizir!

ont ſéance, 8C au—deſſous d’eux eſt aſí

fis le ‘Ii-ftcrdar, le Rei: Effendi, 8c les

autres chefs du Calmii ſe tiennent de

bout à côté: mais les Officiers militai-‘

res, tels que ſont l’Ang des Janiffainr,

le Spahilar Agd , le Siludzzr Aga , 8C au

tres ſont affis à la porte Babi «humayun en

'dehors du Diver”. Le Sultan entend tout

ce qui ſe paſſe d’une fenêtre pratiquée au

deſſus du ſiège du Grand Vizir. La pre

miere choſe qu’on fait à l’ouverture de

l’aſſemblée, eſt d’ordonner la lecture des

requêtes des particuliers qui ſont en pro—

cès : ce que le ‘I'erkz'errji fait à haute voix;

puis on fait droit ſur chaque cauſe. Enſui

te le Vizir déclare à l’aſſemblée le ſujet

ſur lequel le Sultan veut qu’on délibere ,

,BC demande l’avis d’un chacun, On opi

ne à haute voix & intelligiblement; après

quoi le Vizir entre _ſeul dans l’Arzodaſi,

qui eſt l’unique chambre de la Cour où

les Etrangers ſoient admis; ſi quelqu’un

,s’y trouve,on lui ordonne de ſe retirer,

BC le Vizir communique tête à tête au

Sultan les affaires particulieres. Puis le

_reſte ,des Aſſeſſeurs , le Muftí, les Ca

díularkerr, 8c les Vizirs inférieurs ſont

;admis en préſence du Grand Seigneur;

ce qui eſt auſſi accord-é à l’Aga des _ſamſ—
ſaircr, 8c aux autres Ojakſſagalarí. Il y

a un habillement particulier que doivent

porter les Miniſtres Turc!, toutes les ſois

qu’ils aſſiſtent au Divan. Le Grand Vizir

.8( les autres Vizirs du Cubbe, portent un

turban triangulaire appellé Calc-vi, d’une

.demi coudée de hauteur, pliſſe’ tout-au

tour avec de la toile fine , appelle'e Diul

jamel; le devant eſt orné d’un bord de trois

doigts de large , tiſſu d’or ou broché , en

forme de cercle. La robe du Vizir eſt de

ſoye blanche ſans fleur , doublée d’hermi

ne avec de longues manches attachées

derriere; on la nomme Ustcafran. Celle

des autres Vizirs eſt tout de même àla

réſerve qu’elle eſt de ſoye de couleur. Le

\urban des Cadiularker: eſt très large, 8C

le double des rturbans communs; il ï.

nom Cala-Det : leur robe eſt d’une étoffe

brune faite de Sof. Le Tefurdar , le Rei:

Effèndi, 8c' autres Officiers du Caleij

portent auſli de gros turbans ronds ap

pellés Muje-veze; leur robe eſt pareille—

ment brune, doublée d’hermine, 8C de

même étoffe que les autres Caftam; mais

les Officiers de guerre , 8( le Capuji Bach?

portent un Wcaftan de drap d’or doublé

d'hermine, leur turban eſt de la nature

des Muje-ueu. Le Ca ijilar Kiehaia porte

le Caftan , 8c tient a la main une verge

‘d’argent avec une pomme ronde au bout

de même métail ; c’eſt lui qui porte au Vi

zir lesordres du Sultan. Le Chauſcb Ba

cbí eſt habillé de même; il a la charge

d’amener au Divan ceux qui y ont des

procès à pourſuivre : les Officiers du Vizir

portent le turban Mujcwu , leur habit eſt

fait d’hemiine avec de larges manches: on

le nomme Erkíóm Kim-ku. Le Kullq'cbaia

a ſonUstcdftan doublé de peau de lynx, 8C

pour turban il porte ſur la tête un Cucca or

né ſur le côte' gauche du Sorguj ou plumet

noir: tous les autres Officiers dits Ojak

afalari portent le même Cana , mais leur

P umet eſt attaché au côte' droit. Quand

il plait au Sultan de convoquer un Conſeil

général , auquel ſont appellés tous les

Grands, l’UleMa, lesOfficiers de milice ,

8c des différens ordres, 8( même les vieux

6c les plus eXpérimente’s ſoldats ; alors

le Divan s’appelle Ajak Dí-vani,le Divan

des pieds : parce que toute l’aſſemblée ſe

tient debout, Ou bien parce que chacun

ſe tient ferme ſur ſes pieds, 8c peut de'—

fendre d’une maniere fixe ſa propre opi

nion. On recu'e'ille les avis, 8c le Vizir

avec les Conſeillers en fait rapport au

Sultan qui délibère ſur le parti qu’il doit

ſuivre,

(à) HARAJ.] Tribut regle , que doi

vent PÛYer au Grand Seigneur tous ceux

qui ne ſont pas Mahométam. Cette Ca

pitation eſt fondée ſur l’Alcoran, qui or

donne , que chaque perſonne parvenue' à

l’âge de maturité ait à payer chaque année
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treize draehmer d’argent pur; ſi en de

meurant ſujette de l’Empire , elle veut

garder ſa Religion ſans être forcée d’em

braſſer la foi Mahame’tane. Dans la ſuite

des tems cette ſomme parut trop petite à

ees abominables ſan gſu'e's, on la fit monter

àtrois Riehdaller par tête ſous les premiers

Empereurs de Conflantinople MAHOMET

II. BAJAZET il. SELIM I. 8c SOLI

MAN I. Le bon plaiſir du Sultan futlong—

tems la ſeule regle de cette taxe qu’on

diminuoit ou hauſſoit tour-à-tour : juſqu’à

ce que le Grand Vizir KIOPRILI MUS—

TAPHA Pacha régla le Haraj en trois

claſſes , qui furent , Ala, Etſat, Edna;

il fit une ordonnance qui eſ’t encore ob

ſervée aujourd’hui : elle portoit , n que la

:a Capitation des riches ſeroit de dix Le’o

” ninr ,les perſonnes de fortune mediocre

:- en devoient payer ſix ;. les plus pauvres ,

trois. A préſent les ruſés Muſulmanr ſe

.ſhnt donné la torture pour amuſer le peu

ple naturellement ſuperfiitieux, 8c l’em

pêcher de trouver dans des éxactions fi

dures , une contravention formelle au tex

te de l’A/coran. Ils ont-trouvé deux ſub

terſuges , au moyen deſquels ils allient

ſans ſcrupule le précepte du Prophète

avec les innovations de la Cour. Premie

ment , on a fait entendre au peuple , que

le prix des denrées 8c autres choſes néceſ

ſaires à la vie e’toit au tems du Prophéte

bien plus bas qu’à préſent; dc celui au

contraire de l’or 8c de l’argent bien plus

haut z qu’ainſi par compenſation récipro

que, il étoit juſie que tous ceux qui ne

profeſſoient pas la Religion de .MAHO—

MET payaſſent. la même ſomme qui eſt

néceſſaire aujourd’hui, pour achetter ce

qui pour lors n’auroit coûté q-ue treize

draehmer. d’argent pur: 8c que la Loi

n’ayant été faite que pour l’avantage de

l’Empire , elle devoir être interpretée en

ce ſens qui eſ’t tout naturel. En ſecond lieu,

pour couper la racine» à tout débat , on a

inventé une diſiinction entre .S‘eheran 8C

Urfen : c’eflrà—dire, entre les choſes com—

mandées parl’Alcm-an— , comme une éma-~

nation de_ la volonté Divine , dont il n’eſi:

pas permis aux Juges de s’écarter; 8c

celles qui pour le bien de l’Etat ſont laiſ

ſées à— la diſpoſition du Souverain. Le

peuple a été inſiruit dans les principes

d’obéïſſance paffive , 8C à ſe montrer prêt

à ſe ſoumettre aux unes comme aux autres.

Ainſi qu’un Chrétien ou un Juif aille de

mander un Fetvah au Mufti pour ſçavoir

quel tribut il eſ’c obligé de payer chaque

année : il répondra que ſelon la lettre de

la Loi,il ne doit payer que treize draehmer

d’argent pur: mais ſi fondé ſur ce reſcrit ,

il fait difficulté de payer le ſurplus auquel

il eſi taxé, il ſera pris au corps , 8( le même

Mufti donnera un autre Femah qui le con

damnera à mort pour ſa déſobe’ïſſancc

aux commandemens du Sultan. Le Ha

raj n’eſ’t pas à préſent porté directement

au tréſor comme il l’étoit autrefois. On

l’afferme à des-particuliers dans les Provin

ces: ils diſcomptent pour argent comp

tant un certain nombre de ſcédules ap

pellées Haraj Kiehadi; ils les payent au'

tréſor , 8c leur affaire eſ’c de les faire cir

culer à Conflantínople auſſi bien que dans

les places voiſines, comme Andrinople,

&(1, Il y a un ſizjedar ou Haraj Bachi

prépoſé à cette recette ; ce Collecteur au

lieu de gages a tant d’Aſprer qui lui ſont

alloüés pour chaque ſcédule qu’il négo

cie. Ces ſcédules contiennen't la deſcrip

tion dela perſonne à qui elles ſi'mt déli—

vrées; on yſpe'cifie ſon nom , ſa Religion,

ſa taille, ſa hauteur, ſes cheveux, ſes

yeux , les marques qu’il peut avoir ſur le

corps, ſon âge, &c. Par là on prévient

les ſurpriſes auſquelles ſeroient expoſés

les Collecteurs du Haraf, & il n’y a

que le vrai porteunde ces ſcédules qui en

puiſſe faire uſage. Il eſ’t bon de rappor

ter ici de quelle maniere les Turc! S’y

prennent pour connoître quand on ell'

parvenu à l’âge de maturité. Si quelqu’un

prétend ſe diſpenſer du tribut ſous pre’—

texte qu’il n’eſ’( pas encore en &Je , on lui

meſure le tour du col avec un ſil ,qu’on

lui porte enſuite ſur le viſage; file fil ne
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couvre pas l’eſpace qui eſt entre le bout

du menton 8c le ſommet de la tête , c’eſt

ſigne que la perſonne n’a pas atteint l’â—

ge, 6c on l’exempte du tribut pour l’an—

. née; ſi au contraire il répond éxactement

ou même éxcede en longueur; il faut

payer ſans rémiſſion. -

(u) DES SUJETS.] Cefi ici un des

exemples de la Juſtice de KIOPRlLI MUS

‘IAPHA Pacha , vertu qui lui mérita les

éloges des ‘Iurc; auſſi-bien que des Chre’

tien; ſujets de l’Empire Othoman. Si l’on

veut ſuivre toutes ſes actions, 8C peſer

tous les Jugemens qu’il a rendus, on

trouvera par tout un fond ſurprenant d’é

quité mêlée d’une ſageſſe vraiment poli

tique , qui lui faiſoit enviſager les ſujets

avec impartialité, 8c ſans égard pour la

différence de Religion. J'en raporterai

nn trait ou deux. Dans ſa premiere ex

pédition qui fut couronnée par la priſe de

Belgrade , étant campé près d’Yagodin

gros village de Bulgarie, il ne pût Voir

ſans déplaiſir que ce village étoit tout dé

ſolé, 6c deflitué d’habitans. Il enVOye
chercher deux des plus anciens paſiiſans

du lieu , 8c leur demande quelle pouvoit

être la cauſe du mauvais état de leur vil

lage. Ils lui en indique-rent deux : l’une

que leur Egliſe avoit été brulée , 8C qu’on

leur avoit refuſe’ la liberté de la rebâtir 5

ce qui avoit'obligé les habitans de ſe re

tirer ailleurs :gl’autre que le paſſage fré

uent des troupes les avoit empêché plu

geurs années de ſuite de recuëillir leurs

grains, d’où la famine étoit provenuë,

qui avoit chaſſé la plupart de ceux qui

n’avoient pas encore tout perdu. Le Vizir

entendant ce r_ecit,ſe tourna vers le Rei;

Effèndi , 8c lui dit cesmots: u Un .Muſul

n man ne ſçauroitvivre où il n'y apoint de

”Jami; il en est de même d’un Chrétien ,

»il lui faut une Egliſe dans le lieu de ſa

n demeure. n Sur le champ il donne per

miſſion _aux habitans de rebâtir une Egliſe

telle qu’ils voudroient: il a'oûte à cette

conceſſion un FETMÆÎZ ou éclaration,

par laquelle il dénonce Peine de mort

contre quiconque s’écarteroit du grand

chemin , ë( entreroit de la largeur d’un

pied ſur les terres des païſans, ou leur

enleveroit une poule ou même un Oeuf.

Il refloit à eſſayer quel avantage ce Re'

glement pourroit apporter à l’Etat :dans

cette vûë le Vizir ſous prétexte de faire

payer aux habitans la permiſſion qui leur

étoit accordée de bâtir, il demande à

chacun une poule: on lui en apporta cin—

quante—trois. Au retour de ſon expédi—

tion il exige une ſemblable reconnoiſ—

ſance; le nombre des poules ſe trouva

être monté à cent vingt-cinq: il en prit

occaſion de remontrer aux autres Mini

flres , quels tréſors de bons réglemens

pouvoient procurer à l’Etat l Il ne fut

as plutôt arrivé à Con/Zanrinople, qu’on

ſui préſenta une Requête pour pouvoir

rebâtir à neuf ou du moins réparer ſoli

dement la vieille Egliſe : il l’accorda ſans

difficulté. Des gens dela campagne l’ayant

ſçû, prirent la hardieſſe de lui faire une

ſemblable demande: le Vizir ſigne leur

Requête de la maniere la plus gracieuſe,

8c ordonne au Buyurildi Teräereji de leur

en délivrer une conceſſion expreſſe par

un Mandement à part. L’Officier ſe met

à écrire le Ferman ſelon l’ancien ſlile ;

c’eſ’t-à-dire , qu’il y fpécifioit que l’Egliſe

ſeroit remiſe en état avec le même bois ,

les pierres 8( la chaux de l’ancien bâti

ment.: le Vizir l’en reprend avec aigreur.

&C le traite d’inſenſé. Celui-ci tremblant

de peur, oſe à peine alleguer pour ſa dé—

fenſe qu’il ne faiſoit que ſuivre de point

en point la formule preſcrite pour des

mandemens de cette nature. n Ce ſont des

»fous qui ont inventé cette formule que

n tu me cites ici, répliqua K IO PRI L r

n en colere, 8c plus fous encore ſont

n ceux qui la ſuivent. Et comment veux

”tu butor , que du bois pourri puiſſe

”recouvrer ſa premiere force, 8c ſoit en

:a état de ſupporter ce qui eſ’c à demi rui—

nne’? Crois-tu que de la chaux que le

n tems a minée puiſſe 'amais être travailz

glée de nouveau: 8c 1 elle n’eſ’c pas cas]

n pablç
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1- pable de boucher les crevaſſes , 8C ga—

d~rantir des injures de l’air, comment fe

wra-t-elle corps dans un nouveau bâti—

aiment? Si donc nous accordons ‘à nos'

»ſujets la liberté de réparer leurs Tem

nples, ce doit être de maniere que notre

”faveur n’excluë pas la poſſibilité de

n s’en ſervir. Qu’on leur délivre un ordre

»qui leur facilite les moyens d’en faire

'v uſage; ils veulent réparer leur Temple ,

”à la bonne heure; 8c s’il eſt tellement

2- dégradé que la réparation en ſoit impoſ

Mſible, qu’ils en bâtiſſent un nouveau.

”Tout ce que nous devons éxaminer,

»c’eſ’t qu’ils le faſſent à leurs dépens, 8c

a: non pas de l’argent des Mufiilmanr; 8c

”pourvû qu’ils payent régulierement leur

n tribut, le reste ne nous regarde plus. u

Cette conduite de ce Grand Vizir a don

né cours à une expreſſion fréquente par

mi les Grec: ; que KIOPRILI OGLI a

plus bâti d’Egliſes que JUSTrNrEN.

(x ) sz DERBENT. ] C’est-à—dire,

le paſſage de la Pucelle. Il y a deux paſ

ſages qui menent à Belgrade entre la

longue chaîne que forment les têtes du

mont Hæmur; ſçavoir, Kyz. Derbent , ou

le paſſage de la Pucelle ; 8c Capuli Der

bent; ou le paſſage de la Porte. Le pre

mier , diſent les Turc: fut découvert par

une 'eune perſonne , fille d’un Roi , la

que] e avoit été pouſſée par le hazard vers

,ces lieux écartés en ſe promenant. L’au

tre aſtiré ſon nom des ruines qu’on v voit

à l’entrée du côté de l’Orient d’une très

ancienne 8c magnifique porte, que plu

ſieurs croyent être l’ouvrage de TRAMN:

elle eſi à huit heures de diſiance de Ta

rar Razajíkôc à douzede Ploilípopolir. A

l’Occident, ces paſſages ſont terminés par

le village Dragoman Kioi , la derniere

conquête des armes yictorieuſes de l’Em

pereur LEOPOLD. Quelques troupes s’é

tant détachées pour franchir ce paſſage :

les habitans qui à l’approche des Alle

mand; ,s’étoient enfuïs dans les monta—

gnes, ne virent pas plutôt les ennemis

engagés entre les deux rangées de rochers

Tome II

dont le paſſage eſ’t bordé, qu’ils rOule~

rent ſur eux de groſſes pierres , dont plu

ſieurs furent tués , 8c le reſie effrayé du ‘

danger ſe retira au plus vite. Les Inſi

delles ne méconnurent pas ce ſignalé ſer

vice, & en récompenſe ils déclarerent

ces habitans exemts de tribut, 8c ilsjoiiiſ

ſent encore aujourd’hui de ce privilège.

(y) NOUVEAUX OUVRAGES.] Ils fu—

rent faits par ANDRE’ CORNABO natif de

Candíe, 8c Grec de naiſſance auſſi—bien

que de Religion. Quelques Auteurs , 86

entr’autres PIETRO GARZONt l’accuſth

d’avoir fait tomber Belgrade entre les

mains des ‘Iurc: par trahiſon; peut-être

n’ont-ils eu ce ſoupçon, que parce qu’ils

l’ont vû après paſſer au ſervice des In—

fidelles: mais on peut dire à ſon honneur

que S’il les ſervit , ce fut contre ſon gré ;

car après la priſe de Belgrade, comme

il alloit par l’ordre du Général des Al

lemand: faire fortifier Petervvaradin, ſi

je ne me trompe , il tomba avec ſa femme

dans un parti de Tartare: , qui les con

duiſirent devant le Vizir KlOPRILI Musñ‘

TAPHA Pacha. Questionné par leVizir;

il ſe dit Capitaine d’une Compagnie d’in—

fanterie; mais étant trahi par ſes inſ’cru

mens de Mathématique 8c par quelques

Plans Où il avoit mis ſon nom, il fut con—

traint d’employer ſon art à fortifier de nou

veau Belgrade 8C enſuite TemeſU-Uar. Il

S’en acqurtta avec uue telle habileté , que

ſi Dieu n’avoir pas fait évanoüir les def-

ſeins des Inſidelles; on peut dire à ſa

loüange qu’il auroit rendu ces deux villes

imprenables,ou du moins il eût été preſ

que impoſſible dc les réduire parla force.

Une autre preuve de ſa profonde capacite"

dans le Génie &les Mathématiques, eſl:

la maniere dont il fit paſſer la riviere Bec:

au travers de la ville de ‘Ïemeſ-U-var ;

ouvrage qui avoit paru impratiquable

avant lui , 8c qui immortaliſe ſon nom par

le beſoin extreme d’eau que cette ville

ſouffroit en Eté. Le Sultan ne laiſſa pas

un ſi important ſervice ſans récompmſez

il lui affigna une penſion annuelle de huit

Cc

-I
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bourſes, qui lui fut payée après la con

cluſion de la paix , 6C même juſqu’à ſa

mort.

(z) COJA JAFER.] Le ſurnom de

Caja, c’eſi—à-dire vieux , lui fut donné ,

pour le diflinguer d’un autre JAFER Pa

cha, communément appellé Kim/aile,

dont j’aurai occaſion de parler ci-après.

Ce fut un homme fameux chez—les Turc!,

8c il paſſoit pour très-habile dans le mé

tier de la guerre ; ſa prudence 8c ſon in—

tégrité ne ſe faiſoient pas moins remar

quer que ſa valeur, &il combattit en

pluſieurs rencontres contre les Allemandr.

Ce fut lui qui défendit ‘Iemg’mæar , 8c le

Gouvernement de Belgrade lui fut donné

pour récompenſe. Il ſoutint le ſiége de

cette derniere place avec une merveilleu

ſe réſolution, quand les Allemand; y mi

rent le ſiége pour la ſeconde fois. La re'

putation qu’il y acquit, le rendit fi cher

au Sultan, que ce Prince -ne voulut rien

faire dans ſa derniere expédition ſans

avoir eu ſon avisgſouvent même il pré
ſiféroit ſon opinion à celle du Vizir EL

MAS MEHEMMED Pacha , qu’il affe

ctionnoit d’ailleurs. Il n’y a point de doute

qu’il n’eût ſuccedé à celui-ci 'dans la di

gnité de Grand Vizir, ſi l’un 8c l’autre

n’euſſent perdu la vie à- la bataillede Zen

ta par la révolte d’une poignée de [aniſ

ſairer.

(aa) MrCHEL APAFFI.] Il n’avoir

rien de fort distingué du côté de ſa famille

qui étoit de Tranſyl-Uaníe ;cependant ſon

pere étoit premier Magiſirat de L‘ihinina.

RAGOTZKI excita , comme chacun ſçait,

de grands troubles en l’an 166 r. L’Em

pereiir d’Allemagne , après la mort de ce

rebelle créa Prince de TrauÙI-Uanie KE

NENY YANOS , (‘JANOS) &les Tam lui

oppoſerent MlCHEL APAFFI, avec le

même titre de leur création. MICHEL fut

confirmé dans ſa dignité par les deux

puiſlances, lorſque la paix fut faite; 8C
il fut (lipulé que la Tranſyl-vam'e obéiſiroit

dc payeroit tribut aux deux Empereurs

d’Allemagne 8c de Turquie. Ce'double

Prince ſe fit auſſi un double ſyfième de'

politique , interprétant le traité ſelon ſord

interêt, 8c ſe réglant ſelon qu’il voyoit

la fortune pancher d’un côté ou d’un au

tre. Ainſi au commencement de cette

grande 8C mémorable guerre , il joignit

ſes forces à TEKELr conformément aux

ordres de la Cour 0th0mane ; 6c dans.

la ſuite il ſe rangea du parti de l’Empe—

reur d’Allemagne , 8c refuſa de reconnoî—

tre l’autorité de la Porte , quand il vit leI'

Chrétien; prendre le deſſus , 6c LEOPOLD;

maître de toute la Hongrie..

(bb ) BRANCOVAN.] Il a été connu

cn Europe ſous trois noms à la fois , ſça-ë

voir , CANTACUZENE ,BRANCOVAN , 8c

BASSARABA ; prétendant lui-même qu’ils

appartenoient tous trois à ſa famille. Pour‘

donner quelque éclaiciſſement à ce ſujet,—

il eſ’c à propos de rechercher de plus haut

la trace de cette famille , 8c voir l’orer

de ſa ſucceffion. Je ſçai bien que ce Prince

a employé la plume de quelques Sçavans

à l’hifloire de ſa vie 8c de ſa généalo

gie , 6c il y en a eu un gros volume com

poſé par ſes ordres, 8c à grands frais:

mais j’ignore ſi tous ces mémoires n’ont

pas été enlevés par les barbares , dans le*

ravage qu’ils ont fait chez lui, ni ſi l’on

apris ſoin de les mettre en ſûreté: 8( je

croirois faire injure au lecteur de le priver‘

d'une découverte intéreſſante par rapport

à l’extraction de BRANCOVAN; ayant eu

comme ſon voiſin la commodité de m’en

inflruire à fond.. Ie ne remonterai pas plus

haut que ſon biſayeul DAVrD ,de peur de

me perdre dans des routes obſcures 8C

par conſéquent incertaines pour décou

vrir des ancêtres imaginaires. DAVlD ~

n’hérita pas de grandes terres de ſon pere,

ainſi il n’étoit pas fort distingué du côté

de la nobleſſe ,* car en Valaquíe c’efl au

domaine ſeu] qu’on reconnoît un noble :

il ne brilloit pas non plus par l’éclat de

ſes vertus; enfin il ne poſſedoit aucune

charge conſidérable à la Cour. Cepen

dant le Prince MATTHIEU le goûtapar

je ne ſçai quel endroit, 8c jugea àpro—
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*pos de l’honorer de ſon alliance , en don

nant en mariage ſa propre niéce, petite—

fille de ſa ſœur, à PREDA ſon fils: il la

dora noblement, & PREDA fut auſſi illu—

ſtré de la Charge de Vornio en chef, titre

qui le rendit l’un des cinq premiers Of

ficiers de Valaquie. Après la mort de

MATTHIEU , PREDA fut mis à mort in

'ustementz quelques—uns aſſurent que le

rince MICHNA le fit pendre , parce qu’il*

…fit vdifficulté de ſe joindre à lui, lorſqu’il ſe

révolta contre les Turn‘. PREDA laiſſa un

fils nommé MATTHIEU avec le ſurnom

de Papa,- qui à la vérité n’eut point de

place à la Cour, mais n’en ſut pas moins

reſpecté dans le pa'is: la mémoire de ſon

pere lui attiroit des égards. Il étoit riche,

8C enfin il eut l’avantage d’épouſer HELE

NE fille de CONSTANTIN CANTACUZES

NE premier Pq/lelnic. De ce mariage il

eut un ſils nommé CONSTANTIN , durant

ſon ſéjour à la Cour de Baron SERBAN

CANTACUZENE; .CONSTANTIN prit le

ſurnom de BRANCOVAN , du village de

Branoo-veni que le Prince MATTHlEU

avoit donné à PnEDA ſon grand-pere,

comme une partie dela dot de ſa niéce:

depuis il joignit toujours ce ſurnom au

ſien propre. Je ſçai que ſes paraſites ont

imaginé un autre ſource de ce nom qu’il

-s’étoit arrogé,&_ qu’ils ont cherche' dans

I’ancienne famille des BRANCOViz en

Bulgarie une tige illuflre d’où pût ſortir

notre BRANCOVAN. Mais , quand même

.cette deſcendance ſeroit véritable , on ne

pourroit néanmoins la propoſer comme

quelque choſe de ſolide; ſur-tout par rap

port à un pai's tel que la Valaquio , Où les

héritages paſſés du pere au fils, ſont les

ſeules marques,& les ſeules preuves de no

bleſſe: 8c où avant SERBAN CANTA

CUZENE on ignoroit abſolument l’hi

ſtoire, 8c les titres généalogiques. Il ſuf

fit donc pour toute réfutation de cette

chimere de s’en tenir à la vraye origine

de ce nom 'que j’ai indiquée. CONSTAN

TIN étant parvenu il la Principauté par

N les intrigues des CANTACUZENES, &ſur

tour de STOLNrc, comme je Tai dit ciä

deſſus ; il crut devoir ajouter un nouveau

luſ’tre à ſa qualité en ſe nommant CAN*

TACUZENE , 8c c’eſt ainſi qu’il ſignoit

quand il écrivoit aux Rois BC Princes

étrangers; Dans ce tems—là demeuroit-à

Vienne GEORGE CANTACUZENE frere

du dernier Prince SERBAN , qui l’y avoit

envoyé pour affaires vers l’Empereur

LEOPOLD. Les Courtiſans ou peut être

l’Empereur lui—même,lui firent voir les

lettres que ce nouveau Prince de Vala

quie écrivoit ,fignéesCONSTANTÎN CAN

TACUZENE. On lui demanda qui il pou

voit être? GEORGE ne pouvant déguiſer

la verité , ou peut être fâché de voir que

la nobleſſe de ſon nom ſervit de voile à

l’ambition d’un autre, avoiia ingénument

que c’étoit à tort que le Prince prenoit

le nom de CANTACUZENE , & qu’il n’ap

partenoit à ſa famille que du côte' de ſa

mere. Non content d’avoir fait affiont à

Vienne à l’uſurpateur de ſon nom , il en

écrivit auſſi à ſes freres CONSTANTLN

STOLNIC 6c MXCHEL qui étoient _alors

en Valaqnie ; ſe plaignant du Prince , qui

l’avoir expoſé aux railleries de la Cour

de l’Empereur , où les Courtiſans ſe ſai

ſoient un plaiſir malin de lui demander, ſi

c’étoit la coutume en Valaquíe , qu’un

homme prît tel nom qu’il vouloit; ou s’il

lui étoit permis de s’approprier celui de

ſa mere? Les CANTACUZENES qui n’a

VOient travaillé à l’élevation de BRANCO— '

VAN àla Principauté de Valaqr—iie, que

pour gouverner plus ſûrement ſous ſon

nom , 8c ſe rendre maîtres à l’abri de ſon

autorité de toutes les -richeſſes du pais;

n’eurent pas plutôt reçu'cette lettre de leur

frere qu’ils en firent une 'ſévère répri

mande au Prince: ils ne pûrent ſe vo‘ir

deshonorer impunément avec toute leur

famille par un homme, qui a‘uroit dû

ſçavoir qu’à Vienne on efl mieux informé

de l’état des maiſons de l’Europe; 8c que

prétendre ‘en impoſer de la ſorte 8c dé

guiſer ce qu’on eſt', c’efl découvrir ſa

propre honte. Le Prince s’excuſa de ſon

C cij
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mieux , & ne manqua pas de fonder le

droit qu’il croyoit avoir à ce nom ſur ſon

extraction maternelle. Les CANTACUZE

'NES ſe trouvant encore plus choqués de

cette réponſe, lui dirent avec chaleur, qu’il

pouvoit chercher ſes ancêtres paternels

par tout où il voudroit ; mais que pour le

nom des CANTACUZENES chez qui il

avoit eu une mere , c’étoit un nom Royal

8c ſacré pour lui; & ils le menacerent,

s’il ne ſe déſiſioit , de le faire dépoſer par

la Porte,- 8c qu’ils ſçauroient bien avertir

les Puiſſances étrangeres de ſe tenir en

garde contre lui comme contre un Impo

fleur, qui s’arrogeoit un nom qui n’avoit

été porte’ que par des Empereurs, 8c

leurs vrais deſcendans. A ces menaces

_CONSTANTIN STOLNrc joignit l’inſulte,

_6c lui rappella la Fable Turque: Un mu—

let , dit-on , interrogé , pour ſçavoir qui

étoit ſon pere: répondit, ma mere étoit

une jument, Le Prince ne put tenir con

tre les reproches de ſes bienfaiteurs: forñ.

ce' de quiter le nom de CANTACUZENE,

il eut honte de reprendre celui de BRAN

COVAN: 8( il s’aviſa d’adopter celui de

BAssARABA , nom d’une très ancienne 8c

très noble famille de Valdquie, qui e’toit

éteinte depuis quelque tems faute d’hoirs

mâles. Il n’étoit pas mieux fondé dans

_cette nouvelle prétention, BARBUL fut le

premier qui porta ce nom. L’invaſion des

:Tam en Be/ſdralóic l’obligea de prendre

la fuite ;il ſe retira d’abord enSer-m'r, 8c

delà il ſe refugia- chez HEGI UL Prince de

Valaquíe, qui le reçut parfaitement bien,

ô( par degrés l’éleva juſqu’à la Charge de

Bam' , la plus haute du pais. Après la

mort du Prince HEGLUL, LAIOTA fils

de BARBUL obtint la Principauté, 8c fut

le premier qui rangea ſa famille parmi

les Princes. Il laiſſa un fils nommé NIA

GOE qui fut auſſi Prince de Valaquie;

mais je ne ſçaurois aſſurer, s’il ſucceda

immédiatement à ſon pere , ou s’il y eut

un autre Souverain entre eux. A N[AGOE

ſucceda ſon fils SERBAN BASSARABA ſur—

nommé le Grand: il mourut, &ne laiſſa

que deux filleS,ANCUZA , 8c Inch;

ANCUZA avoit été mariée par SERBANT

même à PETRASCO fils de MICHAI , qui

ſe ſaiſit du Gouvernement après la mor!

de SERBAN; les efforts qu’il fit pour ſe—

coüer le joug des Turc! cauſerent ſa rui

ne. Il fut défait les armes à la main; 8C

s’étant enſuï en Tranſylvanie , il y fut tué

dans ſa propre tente par la perſidie de

GEORGE BASTA , Général de la Provin

ce. Son fils PETRASCO deffitué de tout:

ſecours ſe refugie ä- I’imne, menant avec

_lui ſa femme avec ſa ſoeur ~ILINCA. Il y'

alloit demander vengeance de la mort de

ſon pere : mais après avoir dépenſé le

peu qui lui restoit , il ymourut avant que

de pouvoir donner un bon tour à ſon af—

faire. Sa mort jetta les deux ſœurs,donc

l’une e’toit ſa veuve dans une extrême pau

vrete’; elles ſe virent réduites à gagner.

leur vie de leurs mains 8c s’occuperent à

broder. Ta‘ndis qu’elleslanguiſſoient dans

ce déplorable état, MATTHIEU fut créé

Prince de Valdquic; il devoir ſa for

.tune à SERBAN BASSARABA leur pere,

qui après l’avoir fait ſon Chambellan,

l’avoit encore élevé àla dignité de Baron.

Par reconnoiſſance pour la mémoire de

ſon Maître , il prend le nom de BASSA

BABA , 8c étant informé de la pauvreté à

laquelle ſes filles étoient reduites, il le:

fait venir d’Allcma ne en Valaquie , Où

par' ſes faveurs il -a oucit le ſouvenir de

leur diſgrace. ANCUZA ne ſe ſouciant

point de ’ſe remarier fut maintenuë avec

une penſion honorable : pour ce qui eſl:

d’ILrNCA qui étoit encore fille ,. le Prince

lui donna en dot toutes les terres 8c les

villages qui avoient appartenu à ſon pere ,

86 la maria à ſon Chambellan CONSTAN

TIN CANTACUZENE. De ce mariage ſont

ſortis les CANTACUZ‘ENES qui vivent au

jourd’hui—en Valaquíc. Outre ces deux fil

les S-ERBAN le grand, avoit eu de la femme

d’un Prêtre un fils bâtard nommé CONS

TANTlN. Le bon Prêtre paſſa pour en

être le pere tant qu’ilrvécut : après ſa-mort

SERBAN prit l’enfant à ſaCQur, ‘à lefit'
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'élever ſous ſes yeux. MATTHIEU prend

'CHÀÏOTC généreuſement ce fils chez lui, il

l’adopte, 8c l’ayant entretenu pendant les

Vingt années, qu’il tint la Principauté , il

met le comble à toutes ſes faveurs en' le

déclarant ſon ſucceſſeur par ſon teſ’ta

ment. CONSTANTIN obtint en effet la

dignité de ſon bienfaiteur , &prit le ſur

nom de BASSARABA que ſon pere SER

BAN avoit porté. Peu après il fut chaſſe’

par les ‘T'trcr 5 il ſe retira en Pologne, 8C

y mourut ſans laiſſer de poſlerité. Ainſi

finit en SERBAN la vraie famille des BAS

SAnABA.MATTH1EU fut le dernier de ceux

qui avoient uſurpé ce nom , 8c CONSTAN

TIN le bâtard en éteignit juſqu’au moindre

rejetton. Tout ce qu’on peut dire en faveur

'de ce nom , c’eſt que la mémoire s’en eſl

-conſervée dans la ligne féminine des CAN

TACUZENES , par leur deſcendance d’I—

LlNCA fille de SERBAlN. Ainſi lorſque

BRANCOVAN choiſit cette famille pour en

uſurper le nom; c’étoit une dépouille que

perſonne ne pouvoit réclamer: on ne lu—i

diſputera pas non plus qu’il n’y eut quel

que prétention, en lui ſuppoſant le droit

de ſa grand’mere, qui étoit petite niéce

du Prince MATTHXEU par ſa ſœur , le

quel par un zéle plus accompagné d’af—

fection que de prudence avoit voulu faire

revivre la mémoire de ſon Maître en per

petuant ſon nom. Toute l’Europe a ſçu

ce que le Prince , qui eſt le ſujet de cet

article, a fait après avoir pris le titre de

BASSARABA, 6c les traverſes qu’il a eſ-~

ſuyées ; ainſi j’en éviterai le récit , de

peur d’être trop long , 8c vd’ennuyer le

lecteur. Je dirai ſeulement qu’il eut qua

tre fils, CONSTANTIN , ETIENNE, RA

DUCANUL 8c MATTHIEU , qui tous pé

rirent auſſi bien que leur pere par l’épée

Ill-l tyran: il eut auſſi ſept filles ;STANCA

mariée à RADUL fils d’ELIE Prince de

Moldavie; lVlARlE épouſe de CONSTAN

TlN fils de DUCAS Prince de Moldavie;

ILINCA mariée à SCARLATOS fils d’ALE—

XANDRE MAUROCORDATO ; SATTA

femme de Car-:CZULESCUL Noble Vala:

a

que; ANCUZA qui eut pour mari NICO- '

LAS fils de GEORGES ROSSET maître de

la garde-robbe de mon'pere ; BALASSA.

qu’épouſa MANUEL fils d’ANDRONrc

Noble Grec; 8c SMARAGDA qui fut don

née au fils de BALAN Noble Valaqzze.

J’ai oui dire que ſa race s’étoit conſer

vée en la perſonne de ſon petit fils MAT

THIEU, fils de CONSTANTIN , 8c l’héri—

tier des richeſſes conſidérables que ſon

grand pere avoit dépoſées dans les Ban

ques de Vienne, de Venifl: , de Hollande

8C d’Angleterre. ,

(ec) AUX TARTARES.] L’Hiſloire

fournit à peine un exemple ſemblable à

celui de l’armée Polonaiſe , qui ſans 'tirer

l’épée ſe diſperſa d’elle-même , 8c fut re'

duite à la derniere miſere. N’attendon;

point que les Ecrivains de 'cette nation

nous en informent; ils cachent avec ſoin

cette diſgrace, 8c trouvent un plus beau

champ à vanter les triomphes de leur Roi.

J’en peux parler comme témoin irrépro—

chable ; Oüi, j’ai vu des Tartare; reve

nant du pillage , dont chacun traînoit ſep!

Polonoir enchaînés : je leur demandai

comment ils avoient pu ſe rendre maitres

de tant de fiers ennemis à la fois r" Fort

aiſément me répondoient-ils en ſouriant ;

il n’y a pas plus de merveille à cela , qu’à

voir un Ainur du Bajak, faire marcher

devant lui ſept chameaux. C’eſt que les

Polonoír mourant de faim , n’avoient pas

plus de force que des chameaux harraſſe’s;

il valloit autant pour eux ſe voir réduits

à Vine de gruau parmi les Tartaref , que

de périr de faim ou être égorge’s. Les

Tartare: vo ant cette multitude de pri

ſonniers qu’ils ne pouvoient pas nourrir ,

les vendoient l’un portant l’autre pour

trois Yoaohimi par tête. Je remarquai par

mi eux un. vieux Molda'Ue de ſoixante—

dix ans nommé TAMASCHAUSKI , qui

étoit' paſſé il y avoit bien. cinquante ans

avec mon pere en Pologne, au ſervice du

Roi CASIMIR, 8c avoit porté la cuiraſſe

toute ſa vie: mon pere ſe ſouvenant de

ſa bravoure paſſée, lui demanda, com

r



206 HISTOIRE OTHOMANE. Ltv. IV.

mentil avoit pu ſouffrir de ſe voir dépouil

ler de ſes armes , & charger ſes mains en—

durcies à manier l’épée du poids infame

d’une chaîne .P u Ah I très débonnaire

n Prince , dit-il, il eſt vrai, 8c vous le

:a ſçavez , que portant autrefois les armes

n ſous Thom , je n’aurois pas craint de

” ſaire face à cinq Suedoir à la fois : j’ai

,”paſſé toute ma vie dans un camp , 8c

a. n’ai jamais redouté quelque ennemi que

” j’aye rencontré : la faim en eſt un d’une

u nature qui ſurpaſſe tous les autres ; je

n ne l’avois jamais éprouvée avant-ce jour,

o auſli m’a, telle terraſſé pour la premiere

n fois qu’elle s’eſt fait ſentir. Preſſé de la

:o ſatisfaire, j’ai quitté le camp avec quel

»ques—uns de mes camarades . '8c nous

u avons enſemble marche’ vers les bois.,

u eſperant d’y—trouver du fruit à manger

u dans notre extrême beſoin , ſans être

n découvert par les Tdrtareſ. Mais le ſort

n ena décidé autrement : à peine étions—

n nous montés chacun ſur un.arbre pour

d y manger ou des prunes ou des

s- pommes , que nous avons 'apperçu les

»Tartarer venans à nous,& nous couchans

D en jouë pour nous percer de leurs fle'

nches. Incapables de nous défendre, BC

ë- hors d’état de nous ſauver , nous avons

v pris le parti de deſcendre , 8c de nous

»laiſſer charger de fers. u Mon pere ra—

cheta ce ſoldat, 6: le renvoya en Pologne

Où il étoit naturaliſé, 8C poſſédoit un vil

lage dont il avoit été gratifié, 8c il y alla

rejoindre ſa ſemme .8( ſes enfans.

- (dd) JrN ALI PACHA. ] Ce mot ſi”

reſt parmi les Turc! le nom de certains

diables , qu’ils croyent formés d'une ſubſ

tance plus groffiere que Schairan , Satan.

lls ſont mâles 8c femelles, 'ſelon eux , 8c

engendrentà la maniere des hommes-Delà

on appelle Jin par métaphore quicon—

que paroît plus ruſé 6c plus 'ſubtil que

les autres : on dit auſſi d’une perſonne

qui fait un mauvais uſage de ſes talens au

préjudice d’autrui, .ſin â Kylli dur , il a

1e diable au corps , il'eſt malin en diable.

(ce) ÇOLTUK viszr—ar, ] Colin/uit]

Turc ſignifie l’aiſſelle, ou le deſſous du

bras par—où l’on ſupporte quelqu’un. On

appelle ainſi les principaux Courtiſans de

la Cour Othomane , qui aſpirent aux char

ges de Vizir ou de Bacha: à une pro—

chaine promotion, à cauſe qu’il n’y a que

ceux qui ſont revêtus de ’ces dignités , qui

Èyent le privilège de toucher à la perſonne

u Sultan , de lui donner la main quand

il ſe promene, ou de le ſoutenir ſous le

bras quand il monte à cheval. ll y a ſix

principaux Officiers à qui cet honneur

appartient, ſçavoir; le Silahdar aga , ou

porte épée : c’eſt lui qui dans les céré

monies publiques porte le cimeterre d

Sultan, BC coupe les viandes à ſa table,

Il eſt comme le Grand Maître de la mai

ſon du Sultan, 8C regle toute ſa Court

ſon autorité s’étend auſſi ſur le reſte de

l’Empire d’une maniere particuliere. Les

Grands ne lui parlent qu’avec le plus pro—

fond reſpect , ils ne lui écrivent 'jamais ſans

lui donner le ,titrede Muſahih , ou Con

ſeiller privé, quoiqu’il ne lui ſoit point

attribué dans les actes publics. Un Silah

'ddr peut aiſement, s’il eſthomme d’eſprit,

prendre un tel aſcendant ſur le Sultan -,

qu’il ne ſe fera rien ſans ſa participation:

le Vizir 8c les autres grands Officiers ſont

ſi perſuadés de ſon crédit , qu’ils reçoivent

ſes requêtes comme les*0rdres mêmes de

l’Empereur; 8c on eſt ſi prompt à l’obli

ger , qu’on prévient plûtôt ſes demandes

qu’on ne les accorde. Le ſecond Officier

qui approche de près le Sultan eſt le Claa—

hadar, ou premier valet de chambre: il

'garde le manteau de l’Empereur 8c lui tire

ſes bottines dans le Serrail. Il eſt d’un

rang inférieur au Silzzhdar 5 mais il le ſur.

paſſe quelquefois en crédit , 8c n’eſt pas

’moins à portée de s’inſinuer dans l’eſprit

du Souverain. Le troiſieme grand Offi

cier ſe nomme Reſdabdar aga; c’eſt à lui

de tenir l’étrier quand le Sultan monte à.

cheval. Le qua’triéme eſt le premier Dial

bc-nd dga, qui met le \urban ſur la tête

du Sultan ; il y a trois autres Officiers

qui participent à cet _honneur a mais infé-z
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rieurs au premier.'Le cinquième eſ’c l’Im

ërik'ddr aga, qui verſe l’eau au Sultan,

quand Sa Hauteſſe , ſelon la coûtume ſe

lave les mains 8c la tête avant le Namaz. ,

qui efl la priere. Enfin le fixie’me est le

Berber Bachi ou barbier encheſ du Sul

tan. J’en ai déja fait mention dans la pre

miere partie. Outre ces ſuc Courtiſansat

tachés perpetuellement à la perſonne du

Sultan, on compte parmi les Koltuszi—.

zirleri, l’Aga des .Iamffizirer , parce que

tous les vendredis lorſque le Sultan va à

la Moſquée , il l’aide à deſcendre de che

val 8c à y remonter. Le Bo/Zdnjl Bachi a

auffi le même rang, à cauſe qu’il ſup?

porte le Sultan ſous le bras, quand il

lui plaît de monter ſur ſa gondole : le

Bzç’yuILEmirahor , 8( le Clauſe Emirahor

ſont auffi de ce nombre; ce ſont les pre

mier ôc ſecond Ecuyers qui aident le

Sultan à monter à cheval; 8c le Capuji—

lar Kiehaia ou Commandant des Capuji

Bachir est pareillement l’un des Koltzck

Viairleri. La raiſon qui autoriſe ‘a donner

à tous ces Officiers le titre de Vizir—[cri ,

est en quelque ſorte‘ anticipée , mais ſon

dée ſur l’uſage qui veut qu’au ſortir de

ces emplois, ils ſoient recompenſés du ti

tre de Bac/M , 8C envoyés dans les Pro—

vinces avec les honneurs des trois queuës ,

à moins qu’ils n’en ſoient privés par châ

timent, 8c qu’ils ne ſoient ou bannis ou

mis à mort. Le Kyſiar aga jouiſſoit autre

fois du même privilège, mais dans la ſuite

la délicateſſe naturelle l’en aexclu. Ona

trouvé indécent de mettre dans un rang

ſupérieur aux autres hommes celui à qui

il manquoit ce qui fait l’homme. CesOffl

ciers dont je viens de parler , qui de la

Cour paſſent à la dignité de Bacha, 8c

quelquefois même à celle de Grand Vi

zir , ont chacun dans leur département

tout le pouvoir attaché à leur rang; mais

cependant ils ſont mépriſés par les Aga

-Uat , ou Bachar qui ſe ſont avancés aux

mêmes honneurs par leur bravoure 8c un

vrai mérite :ceux-ci neleur donnent point

d’autre nom que celui de Cheleó , qui en

Langue Turque ſignifie un gardeur de

troupeaux. Métaphore d’autant plus jufle ,

que ces Courtiſans ſans expérience des

affaires militaires auffi bien que civiles ,

ont à peu près la même capacité pour

conduire les ſoldats qui ſont ſous leuo

commandement , qu’il en faudroit pour

faire marcher devant ſoi un troupeau,

par la direction ou perſuaſion d’un autre.

Il ſemble même que cette expreffion ait:

perdu parmi le vulgaire ſa ſignification

propre , 8C ne ſe prenne plus que dans le

figuré : 8c un 'Grand Vizir , qui n’aura

point eu d’autre école avant que de par

venir à ce premier poſie de l’Empire ,

ne trouvera pomt mauvais , encore moms

oſera-t-il punir comme coupable d’une

injure celui qu’il .entendra , parlant de ſa.

perſonne, demander s’il efl Agay” ou

Chelcb. Les Grands parmi les Turc; ſouf—

frent en général avec beaucoup de patien

ce les affronts 8c les reproches de leurs

compatriotes 5 ſur tout s’ils ſont ſondés

ſur des préjugés &t de vieilles coûtumes ,

dont on ſçait aſſez qu’il est preſque im—

poffible que le petit peuple ſe guériſſe

Rien de plus commun à Con/laminople

que de voir 8c entendre des gens en bateau,

au ſortir du Divan , ou de l’Audience du

Vizir , charger ce Miniſ’tre d’invectives ,

8c l’inſulter par les paroles les plus outra

geantes 5 le Sultan même en a ſouvent ſa

bonne part; 8c tout cela paſſe en l’air ,

ſans qu’on en paroiſſe touche’ ni qu’on en

recherchc les auteurs. ~

(ff) OBSERVATION DE LA LOT.]

Telles furent les qualités qui ſervirent de

degrésà SOLIMAN pour monter ſur le

trône de ſon frere. Nul autre mérite per

ſonnel ne pouvoir le rendre agréable aux

Turn‘. Durant le régne de MAHOMET ,

il s’étoit formé une habitude de ſe tenir

recueilli 6c appliqué dans ſon cabinet à la

lecture; ce qui avoit nourri en lui le goût de

la ſuperflition,& lui avoit acquis au-dehors

la réputation de ſainteté 8c de zéle. MA—

HOMET étoit charmé des diſpoſitions de

ſon frere; ille voyoit avec plaiſir ſéden
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taire &'adonné à l’étude , perſuadé qu’un

eſprit plein des idées des ſciences ne donne

pas volontiers entrée au deſir turbulent

de régner ni aux intrigues de Cour. Ja—

mais les ‘Iurcr n’ont vante' la ſainteté d’au-v

cun_de leurs Sultans connue celle de ce

lui-ci. -Ils vont juſqu’à en faire un hom

me à miracles. En voici un des plus remar

quables. Il ~ne ſe vit pas plûtôt affis ſur

le trône , que regardant cette place com

me impure,il en deſcend avec précipitation,

montre le plus grand cmpreſſement de

prendre l’AIÎdq/Z ; ou ſe laver. Il court

vers un baſſin destiné à recevoir de l’eau ;

il n’y en avoit point. Car il faut ſçavoir

que les acqueducs portent de l’eau en

abondance dans tous les Palais de Conſ—

tantinople 5 il n’y a que le Serrail ſeul où

on n’a pu encore en conduire , ſoit que la

place où il est ſitué ſoit. trop élevée, (bit

que les Architectes qui ont e—u la conduite

de la conſtruction des acqueducs, ayent

manqué d’habileté en ce point. Le Sildh—

dar voyant l’intention du Sultan , donne

le ſigne pour apporter (de l’eau, 8c en mê

ï

me tems prie le Sultan de vouloir bien]

attendre un moment. SOLIMAN ſans l’é

couter avance vers le baffin prononçant

cette bénédiction : Biſmillahi, au nom de

Dieu très miſéricordieux : 8C auſſitôt l’eau,

ſort d’elle-même du marbre. L’ablution

finie, le Sultan- Ordonne à l’eau de diſpa-.

roître 8c le marbre la reçoit de nouveau.

dans ſes pores. Ce Prince cependant ſe.

trouva dans les plus communes occur—

rences de la vie , le plus fiupide de tous les

hommes. Un jour entre pluſieurs autres

plats on ſervit ſur ſa table des petits poil:

ſons grillés, appellés par les Turc-.r Pſíſí,

il les mangea les prenant pour des gâ—

teaux. Le lendemain n’en voyant point

devant lui, il demande, pourquoi on n’a

voit pas ſervi de ces gâteaux dela veille?

Comme i-l répetoit pluſieurs fois la même

choſe, ſans qu’on y comprit rien 5 les cui

ſiniers par pur hazard lui apporterent un

ſemblable plat de poiſſon 5 le Prince les

mangea ſort ſatisfait , 8c n’eut pas de peine

à convaincre le Courtiſans dc ſon Pen

d’experience.

  

REGNE
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I nrti-zucs

de Cour. . UOIQU’ON s’attendît depuis

long-tems à la mort de SOLI

MAN , elle ne laiſſa pas de rem

. plirla Cour 0th0mane de con

fuſion , comme ſi c’eût été un coup inopi—

né; la plûpart de la Nobleſſe avec le

peuple penchoit pour M U S T A P H A 8c

ACHMET, filsde MAHOMET qui

avoit été dépoſé : quelques-uns. même ,

quoiqu’en petit nombre , vouloith re—

mettre ce Prince ſur letrône, 6c lui reſ

tituer le diadême qu’ils lui avoient Ôté.

Aucun de ces Princes ne convenoit au
Grand Vizir : ſſſa vie étoit en danger

ſi M A H O M E T remontoit ſur le trône ;.

car il ne pouvoit ſe laver de la part qu’il

avoit euë à ſa dépoſition, & il n’avoit que

trop bien guidé les. ſéditieux dans le der—

nier acte dela tragédie. Ses fils n’étoient

pas plus favorables à ſes interêts: car il

étoit à craindre que ces jeunes Princes.

élevés avec ſoin dans les belles connoilſi

ſances, contre la coûtume du Serrail, qui

donnoit une éducation toute— contraire

ñ aux Schehzade , ne miſſent en. uſage les

lumieres qu’ils avoient acquiſes ſur la po

litique 5 8c ne congédiaffent le Vizir, ou

du moins ne lui ôtaſſent le commandement

abſolu des troupes.

ncHMET ILKrOPanr réſolut de IES exclurr—e tous

?LSA d’utrône,&d’y placerACHMET frere cadet

Empereur de SOLIMAN , dont la capacité au—deſſous.

H. ”02. du médiocre ne pouvoit lui donner de l’in

A'C-“W quiétude..Sûr de faire goûter ſon choix par

le peuple que— ſes ſuccès avoient comme

enchanté; il propoſe ACHMET fils d’IBBA

HIM , qui eſ’c univerſellement agréé , 86

ſalué Empereur deux jours après la mort

de SOLIMAN.

31 va in_ III. Le Vizir ne voulut pas trop faire

ÃOËI‘ÏÆ Voir ſa nouvelle idole ; la stupidité d’ACH

;zz-pl,, MET auroit pu dégoûter les ſpectateurs,

8( donner prétexte aux mécontens d’ex—

citer une ſédition: il partit donc au plus

vite avec lui pOur Analrinople au com—

mencement du mois Sche-Ual ; là il donna

tous ſes ſoins aux préparatifs de la guerre

de Mngríe qui avoient été retardés pas'

la maladie du feu Sultan. Il établit en ſon.

abſence AMUKJE Ogli HUSSEIN Pacha

(a) Caimacan de L'onflantinaple : puis il"~

lui ſubflitua ARABAJI ALI Pacha, (h)

pour lui donner la charge. de Capudan

Pacha.

_Ici nous voyons le Vizir obligé .Adama-ï_

de diminuer le-n‘ombre de ſe's ſoldats, 8c de Km.

d’employer pour cela les moyens mêmes PMU**

que ſes prédéceſſeurs avoient mis en uſa

ge pour l’augmenter. En effet , les Muſul-—

mam encouragés par la derniere conquête

de Belgrade , venoient en foule ſe ranger:v

ſous l’étendart de MAHOMET ; jamais on;

ne vit un ſi grand concours de troupes.:

dans le camp des Turcr. Ce ſpectacle fla

teur pour KIOPRILI, qui voyoit par là'

ce que produiſoit ſa haute ”épuration , ne'

laiſſa pas de lui être à charge; il ordonna—

donc aux Pacha: de—ne point excéder’

dans leurs levées le nombre qui leur étoit

enjoint : ce les MHſiëlmam , dit—il , n’ont

u pas beſoin d’une nombreuſe armée pour

»combattre les Giaurr: &C il'està crain

»dre qu?on ne vienne à manquer de pro

»viſions pour toute cette multitude , dans

»la longue route qu’il faut ſuivre au tra-
»vers du paiſis ennemi , avant que d’at

:æteindre Bllde. >

V. Les ſoldats viennent en plus grand Lſent'ic ſe

nombre que jamais , nonobflant les or

dres contraires 3 ils proteſient que ce n’est

point l’eſpérance du payement qui les at—

tire , 8c qu’ils n’ont en vûë que la gloire

de combattre ſous les auſpices d’un Gé—

néral AIzffulman; heureux d’être couron—

nés du Schehaa'et en récompenſe de leur

zéle pour la Foi Mahome’tane, ou de ſor

tir Gazi de la bataille. C’est ainſi

qu’un ſeul homme animoit tout l’Empire.

L’envie qui s’attache toujours au mérite

ne peut Voir d’un oeil tranquile ce Vizir

floriſſant: elle aiguiſe ſes traits parmi les

Courtiſans aux côtés du trône; 8C de ce

lieu qui efl ſa réſidence favorite, elle les

lance contre KLOPRILI.Le Kyſlar Aga
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'Bt les autres officiers domestiques du Pa*

dais ne ſouffrent qu’avec peine que Kro—

TRILI Ogli attire ſeul les regards du Sul

tan 8c dupeuple ; accoûtumés à poſſeder

‘—ſans partage la faveur du Souverain, ils

ſentent à quel titre ils en jouiſſent en com—

paraiſon d’un Miniflre agiſſant; 8c ce‘s

.reſpects qu’on leur rend 8c qui chatouil—

~lent ſi fort leurs oreilles ,leur ſemblent des

ſons vains 8c de nulle valeur au prix des

un muet (f) nommé Dthſſrz'MAr—ÎOMET pa, un

Aga leva doucement la portie're , 8c re— muet.

connut à, leurs geſtes 8c au mouVement

de leurs le’vres, qu’ils concertoient la dé

oſition du Vizir : il courut ſur le champ

ſui en donner avis, 8c l’inflruiſit par ſes

ſignes du danger qui le menaçoit. Avant

qu’il eût fini, le Bëzlùzjilar Kiehaia entra

fort empreſſé, 6C dità KtOPRlLl que Sa

Hauteſſe le mandoit à l’instant.

_applau'diſſemens ſincéres qui s’élevent au

ſeul nom de KtOPRILI ; il ne leur reſie

que de le détruire. C’est un rival odieux,

parce qu’il a de la vertu; le Prince est

un flupide, dont il eſ’t aiſé de remplir l’eſ—

VIII. Il n’y eut plus à douter de la Krornr

.vérité de l’information du muet. Le Vizir Fäs’abou'

donna ordre de lui ſeller ſon cheval, 8C ierc oaèſſiîc

pria Balrajilar Kiebaiaſi‘ de prendre les ‘ier—î d.“

devans, diſant qu’il le ſuivoit ſans tarder. ‘”

prit de ſoupçons, Ainſi tous conſpirent

contre lui.

Fauſſe VI. Une fidélité' apparente avance bien

I‘ccuſa- les affaires à la Cour. Le Kyſlar Aga s’en

ï‘rèîîlecæ: ſert comme d’un maſque impoſant , 8c

zir. ' _ vient avertir ACHMET que le Viziradeſ

ſein de le dépoſer. Les ]amſſairer ſont

«déja gagnés, dit—il, 8c dès qu’il décam

_ opera d’Andrinoplc ,ils ſe ſont engagés de

proclamer Empereur MUSTAPHA fils de

MAHOMET. Il dit en avoir été informé

par ſon Sécretaire , (d) qui avoit des

.amis particuliers parmi les 'Officiers' des

Janifſaircr. Le danger lui paroiſſoit de la

derniere importance, puiſqu’il intéreſſoit

la perſonne de ſon Prince , 8c ſon devoir

:ne lui permettait pas de le tenir caché :’

langage ordinaire des Courtiſans envieux!

Le Sultan n’examina pas davantage z il

tſi perſuadé àla premiere parole. Que fe

rai—je .P dites-moi , répond-il au dénon

ciateur. Celui-ci con-tent en lui-même,

ſaiſit le moment de porter le coup mor

œl. cc Si Votre Majeſté , dit—il , veut s’af

n fermir ſur le trône, il ſaut aller au—de—

10 vant de la ſédition ſans perdre de tems :

a: commandez à Baltajilar Kiehaiaſi (e )

u d’aller chercher le Vizir , ſous prétexte

n de lui faire quelque queſ’tion : quand il

:a ſera une fois dans le Serrail , vous en

n diſpoſerez ſelon voſie plaiſir n

n en cſ1; VII. Tandis que Kyflar Agnſi parloit

informé ‘aACHMET, 8c ſurprenoít ſa ſimplicité,

Dès qu’il le vit parti, il envoya chercher

l’Aga des ]aniſſîzirer, 8c quelques aut’res

Ojak. agalari qu’il ſçavoit être dans ſes

interêts: quand ils furent entrés, il leur

parla dans ces termes. c- Peut-être êtes

n vous ſurpris ,' mes amis , 8c mes cama—,

>- rades , que vous aye mande' en hâte,

v 8C à une heure inuſitée: je vais vous

u en dire la cauſe: c’eſ’t une affaire des

n plus importantes , 8( qui demande de

n l’expédition , autrement vous 8c moi

:a courons riſque de la vie , 8c' notre ruine

n ne peut manquer d’entraîner celle de

n l’Empire. Vous ſçavez, chers camara

” des, avec quelle fidélité 8c quelle ar

r'- deur je me ſuis porté à ſervir l’Empire: _

n il afallu des travaux infinis pour le ſau—

” ver, 8c encore plus pour lui rendre ſa

n ſplendeur ; ce que je ne dis pas pour

n m’attirer des louanges,- car je parle de'

n vant vous quiſçavez aſſez rendre juſ

-tice au mérite, ayant été ten-ſoins des'

v'- dangers que nous avons tous co'uru par‘

n le paſſé , 8c en particulier de la' répu—

~ gnance avec laquelle j’ai accepté la did-î

u gnité de Vizir. Tems , dont nous ne

n ſçaurions rappeller la mémoire qu’à no'

n tre honte; lorſque les Allemand! avoient

n envahi nos Provinces‘ d’Europe , qui

z- avoient été deux cens ans ſans voir l’en-"

x nemi. Les Giai'rrr enflés de leurs ſucd

n cès, prétendoient dès la ſeconde cam

»pagne planter leurs étendarts ſur les

Ddij
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n murs d’Arldrínople 8c de Constamíno le

n même : après avoir occupé les défiſés

n du mont Hœmur qui ſont nos boule

nvarts , ils ont paru juſqu’à Dragoman

.r Kioi , ils ont brulé Svp/:ie capitale de la

»Bulgarie ; ils ont tout ravagé juſqu’à

n Tdtdl'bdzarjlk; enfin la négligence de

n mon prédéceſſeur leur a laiſſé le champ

n libre 8c le chemin ouvert de tous côtés.

u Qu‘e dire de nos maux internes? Le

u tréſor épuiſé 8( rempli de papier au lieu

n d’argent 5 les magazins Vuides 8c dégat

a- nis; le peuple par tout réduit à l’indi

» gence par l’avarice des Tefterdarr , ou

D ſaiſi de frayeur dans l’appréhenſion de

D l’ennemi: il ſembloit à voir la confuſion

:- générale que le bon ſens nous eût aban—

» donné. Dieu cependant nousaregardé

n d’un œil de compaſſion: il a beni mes

v efforts , 8c a permis que par mes ſoins,

v ces fiers Allemand; , qui avec autant de

n hauteur que d’imprudence avoient re

” jette' les offles de paix que mes prédé

n ceſſeurs encore plus imprudens qu’eux

n leur avoiem faites; il a permis , dis-je ,

n qu’en une campagne’ils ayent été chaſ

n ſés au-delà du Danube. Les forces Orly”

»maner ont recouvre’ Belgrade , Niſſd ,

n Semendrie , Vzddi” , 86 pluſieurs autres

>- places ſanctifiées parles prieres des Mu

»ſulmann tout a repris vigueur aux en

*L’AI- v viſons. L’Ardal * entier reconnoît ſon

Ionic.
U ancien Prince_ ; HEUSLER ce Général

”de ſi grand renom a été défait avec

n toute ſon armée; il a été même fait pri—

»ſonnier pour preuve que notre victoire

v a été complette. Enfin nous pouvons

n nous flatter comme d’une conquête in,

n faillible, d’emporter cette année Bude

”la Capitale de Hongrie. Beni (bit Dieu

”Auteur de toute victoire , qui nous

»- ayant rejettés ſous le précédent regne ,

u ſemble aujourd’hui daigner favoriſer

a* nos armes , comme on en peut juger par

”la maniere miraculeuſe dont il nous a

a affiſlés l’année derniere! Mais que ſert—il

”.de ſe nourrir d’eſpérances .7 Que ſert—

a il d’avoir de belles armées ſur pied, 8c

n des ſoldats ſans nombre , non-ſeulement

v prêts à obéir , mais encore pleins de

v confiance; ſi nous portons dans notre ſein—

» des ennemis plus dangereux que ceux

n du dehors ?Oui , tandis que les Alle—

»mandr n’oſent nous regarder en face ,

v de vils Courtiſans ont la hardieſſe de*

n nous trahir. Poſſedés de l’envie , ou de—

n quelque autre eſprit malin , ils veulent

u arrêter le progrès des armes Othomaner,

v 8C anéantir les forces de l’Empire. Car

n tel eſ’c leur but en travaillant comme ils

ï- font à nous ôter le commandement de

” l’armée. Helas !ils ont perſuadé au Sul—

u tan que nous tous , tant le Vizir que

v les Juni/ſaire: avons conſpiré contre

v lui , 8c ſommes réſolus de le dépoſer.:

»Ce Prince ſi bon, mais ignorant dans.

”l’art de gouverner; qui,à tout ce qu’on

”lui propoſe ne ſçait répondre que par

n un Klaqſeb , Khoſeh * s’efi laiſſé préve- ?Soin

v nir par les artifices de ces envieux; & il W“

n eſ’c réſolu de me privcr de mon emploi,

v 8c de déployer contre vous tous les traits

»les plus ſévères de ſa colere. C’eſ’c pour

»vous en informer que je vous ai aſſemblés

n ici. C’eſ’c àvous , & je vous y exhorte ,

v de prendre les meſures les plus conve

Unables pour écarter le danger qui vous

”menace, 8c pourvoir au beſoin preſſant

v de l’Etat. Car en mon particulier,»n’ai pas aſſez de préſomption pour me

»croire ſeul capable de ſoutenir l’Em

”pire Othman. Je ſens , il eſi vrai, les

”playes profondes qu’il a reçu'e's ; 8C je

nſacriſierois de bon coeur mon honneur

n 8c ma vie même , ſi j’étois Sûr d’y pou——

n voir remédier— à ce prix,… &procurer le

”bien public. Mais auſſi je prévois que ſi»

~ je ſuis tiré de mon poſie, ,il ſera rem

n pli par quelque orgueilleux Courtiſan ,

v qui ramenera la confuſion dans les affai—

v res, 8c qui manquant des qualités ne'

”ceſſaires pour pouſſer nos avantages,

”nous fera retomber dans un état pire

n qu’auparavant. auvenez-vous , mes.

”chers camarades, que vous reſlez les

gſeuls ſupports de l’Empire: je ſerai con—
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~ ge'dié; je ſerai peut-être mis à mort; 8c

u je ne ſçaurois ſouhaitter de vivre pour

’a être témoin de la ruine de l’Etat. Mais ,

:v après moi , ſongez que la nation Orho.

”mano vous tend les bras; le Sultan eſt

»incapable de la défendre; ce ſoin vous

n regarde. Pour moi je ſuis réſolu ſi vous

»y conſentez, de remettre demain les

n ſceaux au Sultan. C’efl ſa volonté , 8( je

»ferois ſcrupule d’y contrevenir. Je de

”manderai la permiſſion d’aller à la Me—

n que. Dieu veuille guider vos pas , 8c que

n ſa droite Toute—Puiſſance vous ſerve de

»bouclier dans les batailles que Vous li—

n vrerez aux Gianrr. n

IX. A ces mors l’Âge! 8c les autres

Officiers des ſanijſaírer ſe récrient, pleins

de reſſentiment contre l’audace des Cour

tiſans. Ils traitent le Sultan de ſtupide,

d’imbécile , de mal-aviſé; c’eſt un Sou

_verain de théatre, un foible inſtrument qui

tourne à tout vent: ils jurent, que s’il

perſiſ’te dans ſon deſſein , ils aimeront

mieux le dépoſer lui-même , que de ſe

voir privés de KIOPRILI OGLI leur in—

vincible Général, le Défenſeur de la Loi,

le bouclier de l’Empire 0thoman. Nous

verſerons, diſent-ils, juſqu’à la derniere

goute de notre ſang , plu—tôt que de ſouf—

frir qu’on tOuche à un ſeul cheveu de ſa

tête. Diſpoſez de nous, noble Vizir 5

nous ſommes tous dans la réſolution de

vous ſuivre ,'& nul autre, tant que vous

vivrez , n’aura l’avantage de nous com

mander.

'KTOPRI- X. KIOPRlLl ne demandoit que ces

aſſurances de fidélité: il n’avoit appellé

Serrail. ‘ces Officiers que pour les ſonder, 6c

voir- s’il— pouvoit compter ſur eux. Les

Voyant'ainſi diſpoſés , il écrit dès le même

jour au Sultan un Talkh'vſch ( g ) en ré

ponſe à ſa ſommation ;.s’excuſant de n’a

voir pas comparu ſelon les commande

mens de Sa Majeſté. u Comme je mon

» tois àcheval , dit-il, pour me rendre au

» près du Trône ſublime, j’ai appris que

u la milice par reſſentiment pour quelque

»injure qu’elle vprétend avoir reçue' des

lis jurent

de le

mainte

nir.

”Courtiſans, êtoit prête à ſe mutiner. J’ai

”crûl’affaire trop importante pour ne pas y

»mettre ordre;c’eſ’t pourquoi j’ai differé

”d’obéïr aux ordres de Votre Majesté :

:'- j’ai fait venir les Officiers à cet effet;

u j’eſpére demain porter à ſes pieds le

n compte fidéle des meſures que nous

n avons priſes, afin de prévenir tout ac

” cident. n

XI. Le lendemain au lieu d’aller au Il ſait

Palais , il envoye un ſecond Talkhyſch au punirſqœ

Sultan; par lequel il lui mande que mal-—

gré tous ſes efforts pour calmerla milice ,

il la trouve plus infléxible que jamais:

n Elle porte , dit-il ,l’arrogance juſqu’à de

-1 mander l’éloignement de Kyjlar Aga/z',
-O 8c elle veut qu’on faſſe un exemple ſſde

” ſon Sécretaire: ce contre-tems eſi d’au—

»tant plus fâcheux qu’on est à la veille

n d’entrer en campagne , 8c le refus qu’el—

»le fait de continuer le ſervice , fait éva

nnoüir toutes les eſperances de la vi—

”ctoire. J’eſpère que 'Votre Majeſié ne

n contribuëra pas à arrêter le progrès de

” nos armes par une indulgence hors de

«ſaiſon , pour des Officiers qui l’expo

n ſent à de ſi grands dangers. cë Ce chan—

gement de ſcène montre encore quelque

choſe de plus ſingulier : à la lecture dc

cette lettre , Kyſlar Agaſîn’héſite point

à prendre ſon parti ; il voit que le Vizir

a découvert ſa trame; il ſe fait honneur

d’un excès de fidélité envers ſon Prince;

i-l priele Sultan de le ſacrifier pour le bien

de l’Empire. ACHMET le refuſe, tant il.

eſ’t prévenu en ſaveur de ce maître fourbe.

Mais leVizir que ces délais n’accommo

doient paszenvoye un troiſième Talkhyſoh,

qui détermine le Sultan dans la crainte

des conſéquences, à bannir enEgzpte K1ſ—

lar Agen/r‘. Le Sécretaire eſt livré au Vizir,

8c auſſitôt il le fait pendre dans ſon habit

d’Office, avec ſon écritoire d’argent at

tachée à ſa ceinture.

XII. C’efl ainſi que le Vizir ſe main

leeml.

Le Vizir

tint dans ſon poſ’te. Mais pour couper la entre en

racine à de pareils attentats , il fit ſortir CËÏPR‘

l’armée d’Andrínople trois jours apré.c 3
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6( campant aux environs de la ville , il ſe

diſpoſa à entrer en action.

XIII. Là il vint un Ambaſſadeur de

d'Angle- la Paſt de GUILLAUME d’An

Êîg_gleterre, offrant la médiation de ſon Maî

diarion. tre pour la paix. Le Vizir le reçut avec

toute ſorte d’honneurs, diſant qu’il étoit

très diſpoſé à traiter de paix à. des con

ditions honorables: mais dans le fond il

ne cherchoit qu’à amuſer les Allemandr,

8C ſon but étoit de s’approcher de Bude

6c tâcher de s’en rendre maître.

XlV. Etant arrivé à Belgrade , il fut

informé de la marche du Prince LOUIS

de Baule, qui étoit déja avancé juſqu’à Pe

ter-U'Uaradin; auſſitôt il aſlembla le Con

ſeil de guerre: le réſultat dela délibéra—

tion fut de marcher à la rencontre des

Allemand!, 8c de leur donne: bataille

quelque part qu’ils fuſſent; 8C que s’ils la

refuſaient, on les ſuivroit juſqu’à Bude.

L’armée ~décarnpe , elle paſſe la Sâve, 8C

s’approche de Petervvaradín. Le Prince

de Bade à la nouvelle de la marche des

Tan-r, campe ſur les bords du Danube

k "’"Ü-'M'près de Salanlçmen, * ct S’y retranche.
STIHL'”. ç ^ ~ - u

Dci-aiſe XV. Peu apres parort le V1211‘, qui

dr_ cinq -voulant couper les Allemand!, 8C préve

Îmffldſnir leur retraite, ſe poſte à la droite du
'ſſ camp Impérial. Ce fut la perte de cinq mil

le hommes que le Prince de Bade faiſoit

venir pour le renforcer. Comme ils étoient

en pleine marche 8c aſſez près du camp ,

ils trouverent le Vizir entre-deux, qui les

ayant enveloppés , les accabla bientôt

malgré leur brave réſiſtance ; ainſi il n’en

.échappe pas un ſeul , ayant été tous

pris Qu tués à la vûë de l’armée Im

- ériale_.

XVI. S ectacle horrible pour les Al

lemandr: la réſolution pleine d’ardeur

.Où ils ſembloient être d’attaquer les ‘Turer

ſe change ‘a l’inſtant en unflegme mêlé

de crainte. Le Général apperçoit trop tard

lalfaute qu’il a faite de ſe laiſſer reſſerrer

dans un eſpace fi étroit , où il ne pouvoir

pas donner de front à ſon armée , 8c où il

étoit expoſé au canon de l’ennemi. La

I,.—_Vizir

'paſte la

Star/e.

‘Ba mille

ſanglan

LC

néceſſité lui fait prendre le ſeul parti qui

lui reſtoit , de ſe tirer de ce mauvais pas

l’épée à la main , 8C de s’ouvrir un paſ

ſage au travers des corps morts des Tar”.

Ceux-ci ne lui donnent pas le tems de

frapper les premiers coups. Enflés de ce

premier avantage ,ils ſe jettent ſurle camp

:des Allemand! avec plus de fureur que

de courage , comme ſi cet effort impé—

tueux eût dû renverſer leur armée en

tiere.

XVII. La bataille avoit déja duré ſix Long

heures; le courage des Combattans étoit ‘cm-5 dlſ'

égal , quelque différence qu’il y eût du puœc.

côté de la force. A la fin les Allemand:

animés par le déſeſpoir franchiſſent réſo

lument les tranchées des ‘Turcr. La honte

redou‘ble le courage de ceux-ci, ils ne

peUVent voir que la victoire leur ſoit a1'

rachée des mains; ils pouſſent à leur tour

les Allemandr dans leurs ouvrages, 8c

entrent avec eux : ſemblables à ces—flots

qui ſe chaſſent réciproquement , l’on

voyoit les uns 8c les autres, tantôt vain—

queurs , tantôt vaincus. ~

XVIII. Cependant la victoire pen- L35, ff??

choit viſiblement du côté des Turc; ; de- Kali-:ht

puis ſur tout que le Vizir voulant achever

de forcer la réſiſtance des Impériaux ï

étoit venu en perſonne avec ſon corps

de reſerve attaquer leur aile droite, Où

le combat étoit le plus opiniâtre. Une

balle de mouſquet lui porta à la temple ,

& ce Heros tomba mort ſur les lauriers

qu’il avoit moiſſonnés. Sa chûte enleva

la victoire aux Titres', 8c la fit paſſer aux

Allemande. Car dès que les domeſtiques

du Vizir eurent vû leur Maître étendu

par terre,ils appellerent les Officiers &2

autres qui étoient aux environs. A ce lu—

gubre ſpectacle le Tabalcbana ( la) ceſſa

de ſe faire entendre: ſilence fatal qui por—

ta la confuſion parmi les troupes victo—

rieuſes. La cavalerie ſaiſie d’une terreur

panique s’ébranla la premiere , les ſamſ

ſairer ſe voyant abandonnés, fuirent ä

leur tOi-If- ns jaïſ,

XIX- Tel eſt le ſort des armes. Les ſent fuir

- RST-nu.
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:lllemaadr combattoient moins dans l’eſ—

pérance de vaincre, que par un ſenti

ment naturel de vendre ſa vie le plus cher

qu’on peut, 8c en un moment ils voyent

diſparoître leurs ennemis. Cependant ils

ne les pourſuivent point: ils avancent

lentement pour donner aux ſaniſfairer le

tems (le ſe retirer; de peur que preſſés

mal-à-propos , ils ne reviennent àla char

ge. Il n’étoit pas de leur interêt, épuiſés

(i ) comme ils étoient , de les rappeller au

combat. Toute l’infanterie ſuit les ſaniſl

faire; avec précipitation; la déroute est

générale: ainſi les Allemand: ſe rendent

fans peine contre leur attente , maitres du

canon 8c du bagage des Turn; ils paſſent

dans leur~ camp, Où ils ſe gorgent de bu

tin , 8c ſe raſraîchiſſent, faiſant agréable—

ment ſucceder la joye à la peur. Les

Turc: eurent ving—huit mille hommes de

tués , 8c les Allemandr environ trois mille,

non compris les cinq Régimens qui

avoient été interceptés avant la bataille.

XX. Toutefois cette' victoire parut

achetée_ bien cher à l’Empereur LEO

POLD ;~ car en. ayant reçû la nouvelle ,

il dit: Qu’il ne ſouhaitoit pas être ſou

vent vainqueur à un tel. prix: il regar

doit la perte de huit Régimens Allemandr

comme ne pouvant être ſéparée env trois

ans; au lieu que c’étoit pour les Turc:

une affaire de huit jours.

‘Progrès XXI. Leur armée s’arrêta enfin à Bel-

gg ?NXgrade , 8C elle nomma pour ſon Scrarlder

HAL! Pacha. Le Prince de Badr pour

prix de ſa victoire alla reprendre Líppa

que les Turc! avoient conquis l’année

précédente, puis il forma le ſiége de

Varadin.

XXII. Les Polonvir ſe mirent auſſi en

?mug-È campagne : ils paſſerth le Tyra! le der

nier mois de cette année; ôc il ſembloit

Parole de

l’Empe—.

reurLEo

!OLD

Mouve

qu’ils alloient ſubjuguer toute la Beſſañ

rabie: le manque de proviſions les fit re

tourner chez eux ſans rien faire ; s’ils n’eu

rent pas plutôt peur du Serarkíer BUIU
KLY MUSTAPHA Pacha , quiv s’avançoit

pour les combattre.

XXIII. La guerre entre les Turc: 8c lAffair#

les Véninenr étoit changée en flratagême : Siam“

on n’attaquoit plus les villes, on tâchoit

de les ſurprendre : c’efl ainſi que les Turc:

furent mis en poſſeſſion de Garlmſa Châ—

teau preſque imprenable dans l’Iſle de

Candie par la trahiſon d’un Officier Lſ

pagnal (k) qui y étoit en garniſon. Ils

tenterent le même manège à l’égard de

Suda 8c de Spinalonga ; mais les Ve’nitímr

avoient appris à leurs dépens à veiller un

peu plus ſur leurs affaires, ils ſauverent

ces fortereſſes prêtes à être livrées , 6c pu

nirent de mort les traîtres.

XXIV. Sultan ACHMET ayant appris A” P11

Ia mort du Grand Vizir KIOPRILI MUS- ‘md

TAPHA Pacha, nomma pour ſon ſucceF

ſeur le Caimacan de Cmstaminople ARA
BAJI ALI Pacha, homme d’un mérite au— ſi

deſſous du commun , mais ſupérieur à

tout le monde en ſcélérateſſe.

‘ XXV. Dans ces entrefaites , l’Anglc- La Fm…

terre &la Hollande s’entremêlérent dela ff NFL…?

paix : les Ambaſſadeurs de ces Puiſſances, ‘Pau'

PAGET (l) au nom des Angloir, COL

LIBRE (m) pour les Hollandaír étoient

venus à la Porte comme Médiateurs: le

nouveau Vizir prêtoit volontiers l’oreille

à leurs ouvertures, & l’on recommençoit

à parler de paix dans Constamimple , mais»

l’Ambaſſadeur de France fit évanouir

toutes ces eſpérances , en perſuadant aux

Othomanr , que leur interêt étoit de con—

tinucr la guerre. MAUROCORDATO don

na encore plus de poids aux raiſonnemens

de Monſieur de CHATEAUNEUF par les

lettres qu’il écrivit au Vizir. Il lui man—

dOit que l’Allemagne étoit ſi épuiſée

d’hommes 8c d’argent, que l’Empereur

L E o P o L D ne ſeroit jamais en état de

ſoutenir la guerre plus d’un an ou deux.

XXVI. Toutes ces conſidérations .MPO-‘i'

'ointes enſemble déterminer-ent le Vizir

ala guerre. Mais pour préliminaire ilprit

les meſures les plus convenables à ſon

goût, 8c les plus propres à ſe rendre né—

ceſſaire; ainſi il tira de l’argent à toutes

mains, 8( voulut voir le tréſor rempli ; 8c
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î-“lniqncñ

m :nt de

;la paix.

il écarta tous ceux qui lui faiſoient om—

brage 8( qui pouvoient l’effacer. On

ne vit jamais tant d’éxécutions; ſous le

moindre prétexte les perſonnages du pre

mier rang étoient livrés à. ſes bourreaux .

6C leurs biens étoient confiſqués. Tout

ce qu’il y avoit de braves parmi les Ja

niſfairer 8c les autres corps de milice

étoient ſaiſis de nuit , 8( jettés ſans bruit

dans la mer. Parlà il crut refler ſeul digne

du pofle de Vizir. Une cruauté ſi inoüie

révolta tout le monde : ceux ſur tout qui

ſe voyoient épargnés ou par pur hazard ,

ou parce qu’ils ne s’étoient pas fait remar

quer du jaloux Vizir , parlerent au Sultan

en des termes ſi vifs 8c ſi capables de

l’émouvoir, que ce Prince à qui on fit

craindre que l’Empire ne reſ’cât ſans dé

fenſeurs , réſolut enfin de lui ôter ſa di—

gnité , après en avoir joüi ſix mois. Il lui

ôta pareillement ſes tréſors mal acquis,

8c lui ſubflitua dans cette premiere pla

ce de l’Empire TARPOSCTHCH! ALI Pa

cha (n) Gouverneur de Damar.

XXVII. Le nouveau Vizir ayant pris

ſes arrange-,mens avec les Ambaſſadeurs

des Puiſſances Chrétienne: qui s’interreſ

ſoient à la paix; ceux de la Porte qui

étoient à Vienne depuis quatre ans furent

rappelle's. On prétend que l’Ambaſſadeur

du Roi Trèr—Chrétien trouva le ſecret de

les faire parler ſelon les intentions de ſon

Maitre; toutesles vû'e's d’une prochaine

paix avec l’Empereur L É o P 0 L D diſ—

parurent à leur arrivée , 8c la continua—

tion de la guerre fut réſoluë. Car ils re

préſenterent l’Allemagne comme un pais

ruiné. LEOPOLD obligé d’envoyer con

tre la France la meilleure partie de ſes

troupes étoit hors d’état de faire de nou—

velles levées: ilmanquoit d’argentôt étoit

'endetté de cent millions. Dieu même , di—

ſoient—ils , prend en main notre querelle 5 il

n’y a qu’à jetter les yeux ſur l’Allemagne ,

8c ſur la Hongrie: la cherté des vivres a

reduit ſi bas ces deux Royaumes, que

les places les plus fortes , 8c ſur tout Bude

à; Effex ſont ſans défenſe, 8c ſont dé:

pOurvûëS de munitions; à plus ſorte raiſon'

les places de moindre importance man—

quent-elles du néceſſaire. Langage, qui

après tout étoit .moins faux que meſuré

ſur le goût de la Cour..

XXVIII. Voilà donc tout l’Empire NW"
. . a 0 Veau!

qur retentit de nouveau du bru1t des armes. pſc-pam.

Tous les Pacha! reçoivent des ordres ſé- tifs

vères qui leur enjoignent de ſe tenir prêts

à mai’cher avec leurs troupes à point

nommé. Les compagnies des Janzſſairer.

dont le nombre avoit été terriblement di

minué par l’épée des Allemand!, 8C par les

exécutions ſourdes du dernier Vizir ſont

renduës complettes.

XXIX. Mais on ne voyoit plus dans HW‘.

les ſoldats cette ardeur qui portoit avec ”ï"

, - - prend ,

elle laſſurance de la vxctoſſe: leur der- Wa,…

niere défaite toujours préſente à leurs di”.

yeux les faiſoit reculer, & ils ne regar—

doient leur engagement que comme un

ſupplice. Le Vizir Voyant ce retarde—

ment, envoye le Serarkier ſur les fion—

tieres de Hongrie .avec les forces qui

étoient prêtes; lui recommandant d’évi— '

ter la bataille autant qu’il pourroit, &de

ſe tenir ſur la défenſive ; au ſurplus de cou

vrir le pai's , 8c de ſecourir les places que

les Allemand: pourroient attaquer.Le Sr

rarëer à lavérité empêcha qu’ils ne paſ—

ſaſſent la Sci-ue., 8C qu’ils ne vinſſent à Bel

grade; les ennemis de leur côté n’étoient

pas trop d’humeur en venir aux mains ;

le ſentiment de leur ſoibleſſe étoit un frein

ſuffiſant : Cependant les Turc; ne pûrent

ſauver W'aradin, qui ſaute de proviſions

ſe rendit le 21‘. du mois Ramazan , ou

25°. Mai de l’an 1 103.. au Général HEUS

LER qui avoit depuis peu été relâché , 8c

mis en liberté.

XXX. Le Serarkíer de Bahadagy DAL- Lcsſſ'urc:

TABAN MUSTAPHA entra environ dans

le même tems en Moldavie , accompagné Soral”.

d’ARAP Pacha Gouverneur de ‘Trëhiznn

de. Ils paſſerent le Danube vers la fin

du mois Zylcade, 8c marcherent droit à

Orhgmr, dans le deſſein d’aller affiéger

Soroka, dès qu’ils auroient été joints par

le

H. ”031

A.C.Iógz
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le Prince de ſlIocha'Uie , &t par vingt

mille Tartare-r que commandoit SCI-\EH

BAZ GIERAI Sultan. Mais le Serarkicr,
étant proche de la ville ſſd’Orbcjnr , ſut

attaque' d’une diſſenterie qui le travailla

pluſieurs jours. Ce contretems donna aux

Poland! le loiſir de pourvoir à la ſureté de

Soroka; enſorte que devenus plus dili

gens que par le paſſé, ils firent de nou

veaux ouvrages à la ville , 8C en renfor

cerent la garniſon de quatre cens Coſaqueſ.

Le J‘erarlçíer S’appetçut bientôt que le ſié—

ge ne pouvoir être aiſé; cependant ne

Voulant pas être obligé après une ſi lon

gue marche de s’en retourner ſans rien fai

re; il ne fut pas plutôt rétabli, qu’il ſe

préſenta devant la ville, réſolu de pour

ſuivre ſon entrepriſe. La garniſon intimi

dée aux premieres approches des Turc! ,

nefut pas long-tems à revenirde ſa frayeur,

quand elle vit qu’ils n’avoient pour toute

artillerie que ſept petites pieces de cam

pagne & deux mortiers. Ainſi elle ſe dé

fendit courageuſement , 8( il ne ſe paſſoit

guères de nuit qu’elle ne fit quelque ſortie,

8C qu’elle netuât bien du monde aux Turc:

qu’elle inſultoit dans leurs tranchées.L’im~

puiſſance où ceux—ci étoient de rien avan

Cet, fit que le Serarkicr appliqua le mi

neur aux murailles : mais ce ſut en vain,

parce qu’elles avoient leurs fondemens ſur

le roc. Enfin ni le canon ni la ſappe n’é—

tant d’aucun ſervice , 8C l’hyver appro

chant., le Serarkier leva le ſiége au bout

.de trente jours, après avoir perdu près

de trois mille hommes.

XXXL Ce mauvais ſuccès fit ſonger

le Serarkier aux moyens de ſe faire quel

que réputation par la paix, puiſque la guer

re ne lui étoit pas favorable. A la fin de

la campagne, il engagea KIOR SEFA

Gil-:EM (0) Kan de la Tartarie Crimée ,

à faire des ouvertures àla Pologne. Ce

Prince envoya au Roi l’a-nde ſes Officiers

nommé DERVISCH SCHABAN Aga; qui

lui propoſa de ſe détacher de l’alliance cle

l’Empereur d’Allemagne, &Z de faire ſa

paix ſéparément; il lui offrit de lui ren:

Tome II.

dre Caminíec aVec toute la Podolíe 8C l’Uſ

kraine. Mais ce meſſage vint à contre—

tems; la ſaiſon n’étoit pas propre , après

que les Turcr avoient échoüé devant So

roka: les Palonoir prétendoient ſe rendre

maîtres de la Moldavie. .

XXXII. Après la conquête de toute

la Marée, les Vénitienr tournerent leurs

yeux vers l’Ifle de Candic. Cet objet n’añ.

voit jamais été banni de leurs penſées,de~

puis qu’ils en avoient été chaſſc’s: leur

cœur y étoit toujours. Ils y dé"varque

rent toutes leurs forces , 8c affiégerent vi

goureuſement la Cane’e. Malheureuſement

les Turc! aVOient été avertis de leur deſ

ſein par un vaiſſeau Français ; enſorte

qu’ils y avoient fait entrer une ſorte gar—

niſon ; 8c quand les Vénitienr parurent de

vant la ville, au lieu de la trouver dé

garnie 8c de la ſurprendre, comme ils S’en.

étoient flate's , ils trouverent les Turc;

préparés à les recevoir :ainſi au bout d’un

ſie’ge de cinquante jours, après avoir perdu

bien du monde ,ils ſe virent obligés de

ſe retirer. Les Turc: furent redevables de

cet avantage ù la faveur du Roi Tre'r-Chre'

tien. v

XXXIII. Sur la terre ferme la guerre

ſe fait avec différens ſuccès. SOLIMAN

Pacha Gouverneur d’Arnaud, ſçachart

que les habitans de Montenegro médi

toient une révolte , les attaque 8c les dé

fait entierement , 8c reprend Zuffa 8C

Pandnriaa. Le Serarkier de la Marée vOu

lant l’imiter court hardiment les terres des

Ve'nítienr ; mais il ell: repouflé avec perte

de devant Lépantc , ( Na” actum) qu’il

aVOit crû pouvoir ſurprengre. En Dal

matie leGouverneur &Herzegovine tâche

auſſi en vain de recouvrer Graco.. Les

Ve’nitienr viennent attaquer les Turc; oc—

cupe’s à en faire le fiéxe;& pour gage de

leur_triomphe , ils emmenent priſonnier

ALIBEG Général, qui avoit été chargé

de cette entrepriſe: ainſi finit la cam—

agne. <

XXXIV. L’an 1104.. Sultan ACH

MET eut deux fils jumeaux, SELIM 8c

E e

Lesl’t'fli—

tic!” cn

Caml”.

Leur? ex

ploits lu!

la terre

ferme.

LeSulran

a deux

fils ju—

meaux.

H. ”04.

A.C.1693
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Le Vizir

repünlſé.

Nouveau

Vizir. rc

.forma

rend*

Aventure

de MIS

lrtr Effet[

“a

IBRAHXM , qui nâquirent à Conflantinople.

Nul Sultan avant lui n’avoit pû ſe glori—

fier d’un tel avantage. Cet évenement

nOUVeau 6C ſi glorieux pour le trône, fut

regardé- Par tout l’Empire comme le pré—

ſage des plus heureux ſuccès. Huit jours

entiers furent conſacrés aux réjoiiiſſances

publiques , 8C à cette occaſion le Dorian-—

ma , (p) accompagné de la licence or

dinaire , ne diſcontinua- ni jour ni nuit.

XXXV. Au milieu de ces divertiſſe

mens de la populace,leVizir TAR POSCTH

CHI ALI Pacha rouloit dans ſa tête le

projet de paix entamé par ſes Prédéceſ

ſeurs: il tâcha, de mettre ſur pied l'es né—

gociations qui avoient été interrompuës.

Le Mufti s’en ſcandaliſa; 8c le Sultan en‘

ayant été informé, ce Prince déclara n’y

avoir point de part; ainſi le Vizir fut dé—

poſé 8c noté d’infamie , comme prévarica

teur de la Loi, 8c ennemi du bien de

l’Empire.

XXXVI. BUIUKLY MUSTAPHA fut

mis à ſa place; ſon administration penſa—

cauſer une ſédition dès ſon entrée. Car

s’étant mis en tête de réprimer les con

cuſſrons des Grands , qui avoient- pillé im—

punément ſous. les miniſtères précédens;
ceux-ci conſpirerent contre lui, 8c ſſtâ—

cherent d’exciter le peuple au murmure.

Mais l’Aga desſaniſfairer ami particulier

du Vizir , averti de leurs aſſemblées , ſai

ſit les~ ſactieux: il y* en eut de bannis ,.

d’autres furent mis à mort ç &leur châti

timent remit la tranquilité dans la ville.

~ XXXVII. On ne parle donc plus que

de guerre àv Andripople. Le Vizir eſt cam

pé horsde la ville prêt à ſe mettre en

campagne. Au milieu de ces préparatifs

un événement ſurprenant attire l’attention

d’un chacun. MISM Effèndi(q) &cheikh

de Prqu léve e ſa- propre autorité un

étendart, 8C enrôle environ trois mille

volontaires ſous le titre de Der-vir. Ces

dévots ſans paye 8c ſans autres proviſions

que l’aſſiflance Divine ſur laquelle ils ſe

fondent, partent* avec leur chef5 qui les

méne au. nom de Dieu par mer à Rha-z

dostur, ( Biſanthe) 8c enſuite par terreAndrinaple. Là accompagné de ſa troupe;

il va. à la Moſquée de SELIMau tems du‘.

Namaz. de midi; il fait en préſence de tout?

le peuple une ſervante priere; le zéle 8C‘

la dévotion ſont peints ſur ſon viſage :î

puis ils’adreſſe à l’aſſemblée en' ces termes:

a J’ai appris qu’on levoit' une nouvelle ar

”-mée contre les Allemandr; cette—guerre*

” me fait penſer depuis long-tems à ce que*

u les préceptes de l’Alcoran éxigent de

u moi dans la conjoncture préſente. Le

»cœur pénetré à la vûë des pertes que les
--Chreſſtienr' ont. cauſées aux Othomam‘ ,.

”j’éxamine en moi—même ce qui peut y

»avoir donné occaſion. Julie Ciel l qui

”me l’avez révélé , vous m’ordonnez auſ-

wſi de le publier. Nom, ne vous y trom

»pez pas,, ce ne ſont~ point les péchés de

»lanation qui attirent ſur nous la. colere

n de Dieu. Ce nïeſ’t point la valeur des

” Allemand: qui ſurpaſſe nos forces. Tout

»le mal vient‘ de dix-ſept Grands de

”l’Empire qui. ont apporté au Gouverne

» ment un eſpt~it de Giaurr ; ils en ont les

»mœursg ils en ont. la-foi. Aveuglés par

”leurs fauſſes idées , ilscroyent' que' c’eſt

” aſſez pour vaincre d’avoir—‘de nombreu—~

»ſes armées. Nous- n’avons point beſoin

--de tant de troupes. Nous-ſerons vain*

U queurs des Infidelles ,- quand nous

-aurons une vive ſoi en Dieu-,- il faut

u des coeurs &L des mains pures; il faut

n gouverner les ſujets avec juflice. O

” peuple ! connoiſſez ceux à* qui vous de‘

nvez imputer la ruine de l’Empire; Je

”les nomme avec regret‘ ces Giaurr qui

n-deshonorent le turban' 6c. l’habit Mm

”ſul-nan- qu’ils portent avec arro‘gance;

n Oüi je les nomme , puiſque Dieu

n me les a fait connoître par révélation;

n C’eſl' le Vizir, c’eſt l’Aga des Janiſſïzi

M rer, c’eſ’c le Caïmacan, c’est le Tefterdar,
n (î r) c’eſ’t le Rei! Effendi; (6C il les nomma

»tous les uns après les autres.) Je vous

” en avertis ,' il ſaut les mettre àmorrr ſans

n cela vous eſperez en vain de tenir con

iztre les Allemand!, & en les épargnant
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au vous expoſez l’Empire à une ruine iné

envitable. Mais qui nous défendra , direz~

”vous? Regardez bien cette troupe de

13 ſoldats Muſulmanr que j’ai aſſemHez

n par l’ordre de Dieu: Voilà le ſecours qui

»a vous est préparé d’en haut : gens revêtus

o de la force de la Loi 8c des préceptes de

x l’Alcoran ; gens qui ont les mains pures

4- 8C nettes , 8c qui ne ſont ſoüillés d’aucun

”péché. Avec eux j’affionterai des ar

Umées innombrables d’Infidelles, avec

v eux je nettoyerai les frontieres de l’Em

”pire. n Le bruit ſe répand auffitôt par

tout qu’un Prophéte vient de paroître; la

nouveauté attire un concours effroyable

de peuple; les Janiffairer ,les Spahir .les

Officiers mêmes viennent au ſami; l’af

fluence est ſi grande, que le monde eſ’t

obligé de ſe tenir ſur le Porche. Ce

,ſpectacle anime l’Orateur , ſon zèle l’em

orte, il continuë pendant quatre heures

aharanguer le peuple. Ce tumulte allar—

me le Vizir, 8c lui fait craindre une ſé

dition: il envo e le Caimacan au Schoin

pour le prier

éxéeute ſa commiſſion avec le plus pro

fond reſpect. MISRI Effèndi lui répond :

n Je ſuis le ſerviteur de Dieu , 8c je ſuis ici

n envoyé de ſa part à ſes ſerviteurs , pour

a leur déclarer ce qui m’a été révélé d’en

-u haut. Pour ce qui eſ’c de ton Giaur de

”Vizir , je ne le connois pas, 8c il n’y a

a” pas de raiſon quej’abandonne la miſſion

a que j’ai reçûë du ciel. par déſérence pour

”ſes ordres. v Le Cairnacan voyant le

&bcikh environné de toute cette multitude

qui l’écotitoit avec grande attention, com

:prit bien qu’il ne pouvoit pas l’emmener

de force; il revint trouver le ViZir, &lui

ayant rendu compte de ce qu’il avoit -vû

8c entendu; il lui conſeilla de parer au

danger ſans perdre de tems, 8: de diſper

ſer le peuple à quelque prix que ce fût:

puiſqu’il .étoit viſible que toutes les pa—

roles du &hi-:id) ne tegdoient qu’à at

citer une l'édition contre les Grands , 8c

peut—être contre le Sultan même. Lit-deſ—

ſU-S le Vizir mande l’Age des Janiſſaires

lui venir parler. Celui-ci

8c les autres Grands Officiers contre qui

le &cheikh avoit invective' , les traitant d’iu-ñ

fidelles. Il leur repréſente le danger qui

leur eſt commun , 8c c0nſulte avec eux ſur

les meſures que leur interêt leur fe'roit

prendre. Après avoir bien délibéré , ils

conviennent de ne rien faire ſans le con—

ſentement du Sultan, 8c d’engager ce Prin—

Ce par toutes ſortes de motifs à faire ſor

tir le &bei-'1b de la ville. Auſſitôt ils dreſ—

ſent un Talonyroh adreſſé à A C H M E T ,

dans lequel ils lui donnent avis, qu’il eſi:

venu à la ville un certain &cheikh , ſuivi

d’un corps conſidérable de ſoldats dégui

ſés cn Der-vir ; lequel ne ceſſe d’haranguer

le peuple dans Solimie' , en vûë d’échauf—

fer la multitude volage , & la porter àla

ſédition. Il n’y a point de reproches ou—

trageans , diſent-ils, dont il n’accable tous

ceux qui ſont à la tête des affaires , ſans

épargner votre ſacrée Majeflé même. Il

traite le Viſir 8c tous vos Officiers d’infi

delles : à l’entendre, ce ſont .des All:—

mandr Othomanr qui font la guerre aux

Allemand: Imperiaux; 8c c’eſi pour cela

que la bénédiction de Dieu eſt loin de

nous , 8c qu’elle ne ſe fait point ſentir à la

Cour Othomane. A ce récit ,la rage s’em

pare de l’eſprit d’ACHMET , il commande

qu’on ſaiſiſſe ce honte-feu; 6c comme on

ne pouvoit le mettre à mort à cauſe du

Tia-ban 'and ou Thiarc qu’il portoit , il

ordonne qu’on le chaſſe au plutôt,& qu’on

le reconduiſe à Pruſe avec toute ſa ſuite.

Le Vizir ravi de pouvoir ſe ſatisfaire il.

l’ombre de l’autorité du Sultan , enVOye

une ſeconde fois au ſami le Caimaoan ,*

mais il l’envoye accompagné de l’Age

des-.ſaniſſairer à la. tête d’une forte briga—

de; ils entrent dans le ſami , laiſſant les

ſoldats dans la ru'e'; ’ils ſalu'e'nt civilement

au nom du Sultan , le Scbeihkqui prêchoit

encore, 8c lui diſent que Sa Hauteſſe in

formée de ſa ſainteté, ſouhaitoit ’l’entre

tenir immédiatement , 8c qu’il étoit prié

de venir au ſer-rail lui donner cette ſatiſ

faction. Le Soboihkſe doutant à leur air

du myſtere de leur meſſage ,Eou en étant

e rj
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peut-être averti', leur répond : u Vous

z» me paroiſſez venir de la part de Schei

n tar] , & non de celle du Sultan. ( r) Vos

»intentions ne ſont pas nettes. Mais je

a) ſuis ſerviteur de Dieu , 8c comme tel il

:a m’eſ’t indifférent, que je ſois applaudi ou

a: expoſé au mépris des hommes. Allons,

,a je vous ſuivrai où il Vous plaira de me

n conduire; 8( il ne ſera pas dit que j’aye

n ſcandaliſé cette aſſemblée de Mufitl—

‘ n mam, en paroiſſant déſobéïr aux ordres

u' du Sultan. Néanmoins je veux vous

n convaincre que mon diſcours n’a point

n été prononcé à mauvaiſe intention.

” Ce que j’ai dit ici , ne doit point

n m’être attribué, mais à l’inſpiration di

” vine qui a formé mes paroles dans ma

n bouche : Je vous le dis d’avance , je ne

:a ſerai pas plutôt parti, que peu d’heures

n après , Dieu vous fera ſentirles effets de

a: ,ſa Toute-puiſſance u.] Ayant prononcé

ces paroles , il ſort du ſami,- ilmonte dans

de la peine que les~ Soldats ſauverent de'

l’incendie le refle du camp. A C H M E '1"

pouſſa la ſuperſtition plus loin que ſes Sù—

jets! car prenant pour ſoi cet avertiſſe—

ment du Ciel , il écrivit *une lettre très

reſpectueuſe au &cheikh , le priant de lui

pardonner une faute , dont il n’étoit cou—

pable , que parce qu’étant ſur le trône , il

e'toit expoſé aux artifices de ſes Courti

ſans : il le prioit de revenir à Andrínople,

afin que ſon armée pût recevoir ſa béné—

diction. Le Sels-cdd? MISRI Effendi fit ré

ponſe ; qu’il s’étoit bien apperçu que ce

qui lui étoit arrivé, n’étoit que l’effet d’une

intrigue de Cour 5 le Sultan , je le ſçai

bien, dit-il , n’y avoit point de part; auſſi

ai—je oublié il y a long-tems ce banniſſe

mentinjurieux , 8c je pardonne à ceux qui

en ont été les auteurs. Maisil n’eſ’t pas poſ

ſible que je retourne àAndrinapIe: l’eſprit:

qui m’avoit incité d’abord à y aller ne me

permet pas d’y faire un ſecond voyage.

XXXIX. Cependantle ijirBUrUXLT Les Ale

MUSTAPHA Pacha quitte Andrirrople &mE—”’1‘

marche vers le Danube à la tête de toute L'ÉTÉ

ſon armée, dans le deſſein ‘d’entrer en ‘l'

Tranſylvanie par la même route que TE— H. nos.

KELI avoit ſuivie , à ſçavoir au traVers des-53"69*

le carroſſe du Sultan qui l’attendoit, les

Gardes marchant à ſes-côtés, &traverſe

ainſi une foule incroyable de peuple qui

lecombloit d’honneursù Dès qu’il fut un

peu éloigné 8c dégagé dela preſſe, on le

fit entrer dans un chariot couvert; on le‘

!rodiges.

mena parle plus court chemin à Rhodaſ—

au! , 8c delà il fut reconduit à Pme/è.

XXXVIII. Le prodige qui ſuivit ſon

départ fut regardé par les ſuperflitieux

comme l’accompliſſement de ſa prédic—

tion. Car deux jours après, il s’éleva en

plein midi un orage épouvantable, qui

renverſa les tentes des principaux Offi

ciers auſſi bien que des Soldats. Et com

me la plûpart avoient du feu , à cauſe

que c’étoit l’heure—,de préparer le diner ,

il pritaux tent—es dans ce bouleverſement

général & en conſuma plus .de mille , par

mi leſquelles furent les riches pavillons

des Commandans. A ce ſpectacle le peu

ple s’écrie , que Dieu venge l’inſulte faite

à' ſon ſerviteur , à ce témoin de la vérité .

il regarde la flamme ſans s’émOUVOir, & _

ne ſe met point en peine de prêter la main

pour l’étemdre. Ce ne fut qu’avec bien

montagnes de Valaquie. Mais- il. n’avoir

pas encore-paſſé ce fleuve , que les Alle-v'

mandr ſous le commandement- DE LA-d

CRCI-x parurent devant Belgrade, après

s’être rendus maîtres de Gerra 8c de Villa

oſchvar. Cette nouvelle obligea le Vizir'

a renoncer à ſon entrepriſe. Il revint ſur

ſes pas de Díſlra où il étoit campé , pre-

nant ſon 'chemin au‘ travers dei :Charge

Da Mary, paſſage des plus difficiles en

treſes montagnes , où à peine un homme

ſeul ſans armes peut ſe traîner. Le Géné~ñ

ral Allemand croyant en effet que le Vi

air continuoit Fa marche vers,la Tranſyl

manie, paſſa inutilement vingt jours en-

tiers à ſe promener autour de Belgrade ,.

plus ſemblable à,un voyageur qu’à un

guerrier. La conquête lui en paroiſſoit aſ

ſurée à cauſe de l’éloignement du Vizir.,

Mais ſur la nouvelle de l’approche des
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Levée du

iege.

Fier”, il ſongea ſérieuſement à l’empor—

t‘er de force : il battit les fortifications pen

dant huit jours avec une telle furie , qu’a—

vec le canon 8( les minES il vint à bout de

renverſer les ouvrages avancés; il décou—

vrit auſſi 8( ébranla les derniers remparts

de telle maniere, qu’il paroiſſoit devoir

bientôt forcer Belgrade , malgré la garni-

ſon de ſeize mille hommes qui le défen

doient. Le Vizir vint trop tôt au ſecours :

car ayant laiſſé derriere les bagages 8c le

gros canon, il parut le huitième jour de

tranchée ouverte.

XL. Alors les Allemand: leverent le

ſiégé 8( repaſſerent la Save;ils n’étoient

pas en aſſez grand nombre pour faire tête

au Vizir , 8( pouſſer en même-tems leurs

attaques contre la ville. Il y a de la ſa

geſſe à éviter une défaite , quand on a

laiſſé échapper la victoire. Le Vizir ſe

contenta de prendre aux Allemand: quel

ques chariots de bagage ô( quatre petites

piéces de campagne : il prit leur retraitte

pour une fuite , 8C cependant il s’en fit

honneur auprès du Sultan comme d’une

victoire complette. .'

Défaite XLI. Mais S’il n’oſa pas les pourſuivre,ni

entiere

des I

"ſi-f.

111'

paſſer la Save après eux;.il chargea SELlM

GIERAI Kan des Tartare: d’aller faire

le ravage en Hongrie, afin d’affirmer les

Allemand: , 8( de leur ôter toute ſubſiſ

tance des Provinces voiſines. Le Ka”

fait ſes courſes de côté 8( d’autre , ſans

ſe tenir ſur ſes gardes, 8( ſe trouve à la

fin enveloppé par les Allemand: ſous la

conduite du Général HOFKIRCHEN , qui

le ſerra de ſi près , qu’il n’y eut plus

moyen de faire uſage de ſes chevaux. Ne

pouvant échapper, 8( réduit à la néceſ—

ſité ou de mourir de faim ou de ſe ren—

dre à diſcretion à l’ennemi; SELIM prend

une réſolution heroi'que 8( inoui'e, qui

fut de démonter ſes Tartare: , &les enñ'

gageràtuer tous leurs chevaux pour s’ou

vrir un paſſage l’épée à la main. Ce ſut

la premiere fois depuis que Ie nom des

Scythe: a été renommé dans le monde,

que les Horde: ayent combattu ,à pied.

Ils avancent donc hardiment au travers

des bataillons des Allemandr. Cette at

taque inuſitée ſurprend les Chrétien: ;

mais revenus de leur étonnement , ils s’a

niment à la vuë de cette nouveauté , ils

preſſent de plus en plus les Tartare: qui

étoient ſur le point d’échapper ; 8C en font

un ſ1 horrible carnage , qu’à l’exception

d’une petite compagnie qui ſe ſit jour

avec le Kan tous demeurerent ſur la place.

XLII. C’eſt ainſi que les Tartare! LMP-»Ia

trouverent dans les Allemand: le paye— _

ment de tout le mal qu’ils avoient faitffllljîgfî

aux Polonoí:.. Il eſt vrai qu’ils avoient ſont peu

preſque toujours eu l’avantage ſur cesvdF Ch"ſ‘î'

derniers. Le ſouvenir de leurs défai-z

tes les tint tranquiles ; .8( ils n’oſerent ſe,

montrer en campagne r prévenus d’ailñ_

leurs des penſées de la Paix, dans leſquel—.

les ils étoient entretenus par les Ambaſſa-z

deurs du Kan des Tartare: SELIM GIEÎ

RAL‘ Les Ve'nitien: ne firent rien en Gre’ce._

En Dalmatie ils tenterent le ſiége de Clo

huchi ſous le commandement de ERIZZO'

Gouverneur de Cattaro; le Bacha d’Her

zegow’ne les obligea de ſe retirer avec per—

te; mais peu après il fut lui—même défait

ar le Général CANEGOTTI.

XLIII. Le Vizir BUrUKLY Mig/Za- Let—;25;

pha Pacha revint triomph—ant à Andrino- déPoſe.

ple. Il croyoit mériter des loüanges 8( des

récompenſes infinies pour ſes beaux ex—

ploits ; il avoit fait lever le ſiége de Bel

grade; il avoit chaſſé les Allemand: loin

des frontieres de l’Empire : tout cela ne.

l’empêcha pas d’être privé de ſa dignité

pour une cauſe des plusñlégères. Un jour.

qu’il étoit allé hors de la Ville chaſlè-s à

l’oiſeau , pour ſe relâcher des ſoins 8( des

fatigues de ſa Charge; les Coltuk VeU'r

[cri, c’est-à—dire, les Vizirs de la Man

che ſes ennemis invéterés, prirent cette

occaſion de le perdre dans l’eſprit d’ACH—

MET ; ils le luilrepréſenrerent comme un

homme qui nîaimoit que ſon plaiſir , 8c

qui négligeoit‘ les plus importantes affai

res. Ce Prince crédule 8( aiſé à ſurprene' ~

dre, ſe laiſſa ſur le champ prévenir con.— ~

noi: [l'an—
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Tentati—

ve pour la

paix.

Sent:

tre 'ſon Miniflre, il lui ôta les Sceaux de

l’Empire , 8c créa Vizir à ſa place SCHAM

TARABOLUS _ALI Pacha. (u) Cepen

dant il eut quelque égard pour ſes ſervi—

ces paſſés; car il ne le fit point empriſon

ner , 8c ne confiſqua point ſes biens; mais

le récompenſa du Gouvernement de D4

mar : modération rare parmi les Turcr.

XLIV. SCHAM TARABOLUS commen

ça ſon adminiſtration par des tentatives

de Paix; il ſentoit toute la ſoibleſſe de

l’Empire , 8c n’aVOit aucune eſpérance

de ramener la victoire du côté des Otho—

manr. Mais il ne vouloit traiter qu’avec

l’Empereur LEOPOLD 8c les Polonoir ,

ſans comprendre les Véniriem contre leſ

quels il auroit déſiré de tourner toutes

ſes forces. Ainfi il ne put réüffir. Car

d’un côté l’Empereur n’avoit garde d’en

tendre à aucune propoſition , tant que ſes

Alliés ſeroient exclus du Traité , 8c il

n’étoit ni jufle ni honorable de les aban

donner. De l’autre , l’Ambaſſadeur du

Roi Tre‘r—Chre'tie” ne ceſſoit d’agir puiſ

ſamment auprès des Grands 8c de l’Ule

ma, 6c il les avoit fi fortement attachés à

\bn par-ti par préſens 8c par promeſſes,

que toutes les meſures du pacifique Vizir

ſe t—rouverent rompuës.

XLV. Ainſi le Vizir ne voyant point

auroit procuré l’Empire .de la mer, s’illï‘

avoient ſçu l’e’xe’cuter avec prudence 8c

modération. L’Ifle de Chin étoit remplie

d’habitans dévoue's à la Religion C4

tholiqzu Romaine (x) , mêlés avec les

Grecr. Ceux~là inviterent les Ve’nítierzr.

àqui ils promirent de rendre la ville. Ils

y vinrent avec une grande flotte au com

mencement du printems , 6c en formerent

le ſiége. SlLAHDAR HASAN Pacha qui

en étoit Gouverneur , auroit bien voulu

ſe défendre : mais il n’avoit qu’une très—

petite garniſon; outre qu’il ſe vit aban

donné des habitans , qui étant preſque

tous Chrétiens , tâchoien't de livrer la

ville malgre’ lui :il ne lui reſia d’autre

parti à prendre que de ſe rendre de bonne

,,grace, de peur d’être fait priſonnier. Les

Ve’nirienr ne furent pas plûtôt les maîtres

de la ville , que dans la vûë d’obliger le

Pape, ils fermerent toutes les Egliſes de

la Communion Grecque , 8c interdiſirent

le Service Divin en cette Langue; il n’y

eut point d’artifice dont ils ne ſe ſerviſſent,

juſqu’à \employer même la force, pour

engager les habitans à quitter les Rites

de l’Egliſe d’Orient , 8c ſe conformer à

ceux de Rom. Enfin ils violerent en plu

ſieurs autres points, les loix de la Juflice ,

&L les termes de la Capitulation.

XLVII. Delà ils paſſerent à smrne : Ils pou

ils avoient fort envie de l’affiéger -: mais "mcm

. prendre

les -Conſuls des Nations commerçantes au Smyme,

[(5,, en encore jour de réüffir, nomme un Straſ—

Jd’ms'ie- ki” pour la Hongrie vers la fin de l’an

née l 10;. Ce nouveau Commandant aſ—

us Véni

n’m r

prennent

C '0.

fiége ‘Iitul, 8c efi repouſſé avec une pen~

te conſidérable par CAPRARA Général

des Impériaux. Cependant cette victoire

ne procura pas un grand avantage aux

Allemandr; -car ils y furent preſque toù

jours ſur la défenſive; l’Empereur étant

obligé de tourner toutes ſes forces contre

la France , 8c de dégarnir la Hongrie.

Ainfi on'ne fit pas de grands progrès. Les

Palonoi; 8c les Maſo-wire: furent de même

dans une eſpece d’ñinactionl, & ne ſortirent

point de leurs frontieres. .

XLVI. Les Ve’nñirienr furent les ſeuls

cette année qui pouſſerent les ‘Tzer avec

_vigueur : ilsfirent une tentative qui leur

Levant , les Anglais , les ,Hollandair &les

Françair allerent au—devant du Général

Ve’nitien , 8c obtinrent de lui de ſuſpen

dre ſa marche; ils lui remontrerent que

tous les magaſins de la Ville étoient pleins

des Marchandiſes de leurs Nations, 8c

qu’il étoit à craindre que leurs maîtres ne

redemandaſſent à la République un dé

dommagement pour les Marchands, en

cas que le feu ou quelque accident , com

me une ſuite du fiége, causât leur perte,

Les Vénitíenr craignant le reſſentiment des

Puiſſances Chrétiean , ſe déſiflerent de

leur deſſein , 8c :embarquerent leu”

groupiesE 'c
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Le… ſuc. XLVIII. En Dalmatie ils prennent

cès en Clolmchi qu’ils avoient tenté envainl’an—

Bf…" née derniere; DELPHlNI ſe rend auſſi

' maître de Ciclut. Le Seraſkier SOL] MAN

Pacha Gouverneur d’Albanie , ſe pré

ſenta deux ſois devant cette derniere pla—

ce , il ne put venirà bout de la reprendre ,

8c il fut chaque ſois repouſſé. Ce mauvais

ſuccès ſut ſon crime, on l’accuſa de né

gligence auprès du Sultan, qui le priva

de ſon pofle, 6c lui ſubstitua un des élé—

ves du Serrail, ELMAS MEHEMMED Pa

cha fait depuis peu Gouverneur de

Boſnie.

XLIX. Ce ne fut pas ſeulement en Eu

ropr que les armes Othomaèer furent mal

heureuſes,l’A_/íc les mépriſa auffi. Telle ſut

la révolte d’Emir MAHOMET l’un des

Princes *Ar-aber, qui s’étant mis à la tête

d’un corps cOnſidérable de troupes du

pais , attaqua 8c pilla la Caravane des Pe

lerins qui alloient en dévotion àla Mec—

ï que (y). Puis il augmente ſes forces, 8C

alla mettre le ſiégé devant la Mecque mê

me. Cependant la crainte de commettre

un ſacrilége contre une ville ſi reſpecta

ble , le ſit retirer. Envain Schamlzegler—

be , c’efl-à-dire , le Beglcrlzeg de Damas',

aſlîmbla les Bachar du voiſinage pour ré

duire le Prince rebelle : il les délit tous

Mort de par un ſiratagême , 8c les mit en fuite.

Sultan ' ' ' '
Mm“. L. Au milieu de tant de deſaflres qui

’Révolte

des Ara

le!,

menaçoient de ſa ruine l’Empire Othoma”,

ACHMET environné de toutes parts de

fiers ennemis , mourut l’an l 106, (le 27.

.ſan-vier 169;. ) 8c réſigna ſon ame à

MAHOMET. Il vécut cinquante ans, 8c

en regna quatre.

LI. Il fut de tempéramment 8c de diſ— ?WT-'01"’
- \ l[

poſitron toute ſemblable a ſon fi-ere SOLI

MAN; ſeulement il avcit’ l’eſprit un peu

plus vif , ſans pourtant être fort clair—

VOyant. Son grand foible fut de ne ſçavoir

pas ſe défendre des calomnies de ceux qui‘

l’approchoient,& de changer ‘a leur infliga—

tion de deſſein dans les plus importantes afli .

faires ſur les plus legers ſujets. C’est ce qui

le rendit le plus mauvais Juge du monde ,f

quoiqu’il affectât de paraître aimer lajuſï—

tice. Car ſa flupidité le rendoit le joüet

de ſes amis , qui ſe laiſſant gagner par les

parties , lui repréſentoient les cauſes ſous’

une autre face qu’elles n’avaient e‘iiï

effet. ' s'

LII. Il étoit de moyenne taille, avec

un gros ventre , enflé d’hydropiſie, plu- ſogäeffl"

tôt que de graiſſe; il avoit le teint pâle , *

de gros yeux noirs, la tête ronde-tirant

ſur le rouge, &- marquée de taches’ noi—

res; le nez long 8: droit. En fait de de’

votion 8c de zéle pour la loi de MAHO

MET , c’étoit un bigot de la trempe de ſon

frere SOLrMAN.

Som Im' l’Europe eur ler même: Prince! Chrétien”,
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NOTES ,

(a) AMUKJE OGLl HUSEIN.] La

paix de Carla-”vite, quia été faite de ſon

’tems , l’a rendu fameux parmi ,les Chre’

tienr comme parmi les Turn. KIOPRILI

AHMED Pacha lui avoit donné le nom

d’AMUKJE OGLI, parce que ſon pere~

étoit ſoin oncle. Ce fut KIOPRILI qui prit

ſoin de l’avancer; il .devint par degrés

Caïmacan de Con/[amino le, CAPlTAN

Bacha ou Grand Amira , Gouverneur

de Belgrade, 8C enfin Grand Vizir, après

la mort d’ELMAS MEHEMMED Pacha,

qui fut tué à Zante par les rebelles avec

preſque tous les autres Officiers de l’af—

mée des Turcr. Si \nous ne pouvons ſai

re ſon—.éloge du côté de la vivacité de l’eſ—_

prit, on doit eflimer ſa juſ’tice 8c ſa pro

bité: mais s’il étoit moins~ bien partagé

des vertus de l’entendement, il n’étoit pas

dépourvû de docilité; flupide peut-être,

mais nullement Obfliné, il écoutoit vo

lontiers les avis des autres, il déferoit

ſur toutà ceux de RAMI, de REIS Ef

fendt', 6c d’ALEXANDnE MAUROCOR

DATO ; c’eſt la raiſon pour laquelle

l’Etat n’a point ſouffert de ſon incapacité,

Toutes ſes penſées pendant le cours de

ſon Miniſtere , tendirent à mettre fin d’une

façon ou d’une ,autre à la longue 8C

malheureuſe guerre que ſouffroitxl’Em

pire; 8c quand il eut ſait la paix, il S’en’

montra un religieux obſervateur , ſentant

bien le beſoin que les Provinces Othoma- '
ne: avoient de reſpirer après ‘de’ ſiſivio—

lentes ſecouſſes. Ses travaux pour y par

venir furent la cauſe de ſa diſgrace: j’en

dis aſſez dans l’hifioire même. pour n’a—

lvoir pas beſoin de tomber ici dans des

redites. Je ne ſçai Où il avoit contracté

l’habitude de boire des liqueurs ſortes;

mais il les aimoit à un point qu’il ne pou—

voit plus S’en paſſer: il avoit chez lui en

qualité de Médecin un Chrétien d’A/ep,

qui lui distilloit des eſprits de vin , appel

lés Cremarnm; cette liqueur étoit ſi ſorte

qu’une ſeule goute étoit capable d’enflam—

merle gozier à tout autre qu’à lui. Pour

avoir la liberté d’en boire à ſon aiſe, il

avoit fait accroire au Sultan qu’il lui étoit

ſurvenu une ſoibleſſe aux pieds qui l’o—

bligeoit de prendre des remedes tousles

ſoirs.En conſéquence il lui fut accordé de

pouvait reſter chez lui, ſans être obligé

d’en ſortir pour quelque affaire que ce pût

être, après la neuvième heure du jour:

ainſi rien ne l’empêchoit de ſe ſatisfaire

auſſi long-tems qu~il vouloir. Il ſut enfin

dépoſé de ſa dignité de Grand Vizir;

les remors d’une conſcience Muſulmans

le prirent alors , & penſant à faire la pé—

nitence appellée Tezihe , il commença par

s’abſtenir de ſa liqueur. Mais peu de jours

après il ſe ſentit attaqué de peines ai-p

guës dans les Poulmons , tout le corps

lui enfla; c’étoit une véritable hydropi

ſie , ( ou ‘Tympanie.) Les Médecins lui

faiſoient eſperer ſa guériſon , pourvû qu’il

reprit l’uſage de ſa boiſſon autrefois fa—

vorite; il aiina mieux mourir que de

retourner à ſes mauvaiſes habitudes, après

les avoir quittées par eſprit de pénitence.

Ainſi il mourut à ſa maiſon de plaiſance

près de Chorlo trente-cinq 'ours après ſa

dépoſition du Viziriat: iïht enterré à.

Conflantinople dans un ‘I'ur eou tombeau

qu’il avoit ſait conſtruire de ſon vivant.

(la) ARAEAJI ALI.] Fut peu après

élevé à ladignité de Grand Vizir; 8c ne

la poſſeda que peu de mois , au bout deſ

quels il ſur_ congedié; il n’avoir rien fait

digne de mémoire avant ſon élévation,

il‘ne fit rien non plus après. Le ſurnom

d’Arahaji lui ſut donné,parce que ſon pere

ou lui—même, avoit ſait le métier de char

rOn; d’autres diſent que l’un ou l’antre

avoit ,été roulier, ou charretier pour le

compte



'ACHMETIL‘ -ñ
22ſ_

compte des Marchands; le peuple de

-Constantinople appelle Arabaji :ceux qui

ſuivent cette profeſſion. On pourroit ce

pendant attribuer ce ſurnom à ſa Rupi

dité ; car il avoit ſi peu d’élévation , qu’il

étoit plus propre à remplir la place d’un

.Arabaii que celle de premier Miniſtre.

(c) GAZI.] Comme qui diroit jufli

fié. Les Turc: croyent fermement la ré

miſſion des péchés pour tout Mtgſulman

qui a été tué dans une bataille; je l’ai (déja *

remarqué dans la premiere partie.

(d) SECRETAlRE.] Il s’appelloit SARI

_YAZIJr , 8: étoit Sécretaire du Kyſlar

.Aga nommé KARA KULLAK Aga; il a

paſſé pour homme d’eſprit, poſledant la

confiance de ſon maître , 8c ennemi mor

tel .de KIOPRILI. Son rang ne pouvoir

pas lui attirer beaucoup de conſidéra—

tion: mais le credit du Kyſlar Aga ſon

maître , dont on ſçavoit qu’il pouvoit diſ—

poſer à ſon gré, le ſaiſoit reſpecter 8C

.combler d’honneurs par tous les Grands

de l’Empire Otlóoman. Son emploi con

fiste à tenir compte des revenus des .ſamir

bâtis par les Sultans; il paye les a poin

.temens des Baltaji,des femmes empſbyées

au ſervice du ſerrail, 6c de tous les au

tres Officiers qui ſont ſous le Kyjlar Aga.

_La liste que celui-ci en donne au Sultan

doit être écrite de la main de ce Sécre—

taire; ſon emploi lui produit autant de

profits que l’Effèndi ou Contrôleur des

_Janiſſaircr en tire du ſien.' L’un &l’autre

n’oſeroit paroître en préſence du Sultan -
ou du Grand Vizir ,ſſ ſans avoir ſon cor

ñnet d’encre pendu à ſa ceinture;

. (e) BALTAJlLAR KIEHAIASI.] Le

premier Officier du Régiment des Baltaji.

_Il eſ’t àtous égards ſujet aux ordres du

Kyſlar Aga, qui le charge de porter au

Vizir le mandement de venir en Cour,

quand le Kapijilar Kíehaia , ou l’Huiſ

fier en chef n eſi pas preſent pour en ſaire

l’office. Si cependant il étoit lui-même em

ployé d’une autre façon, on envoyeroit

avertir leVizir par le HaſſèkËAga,qui est le

ſecond Officier des Bastaji, 8c au défaut
Tome II ſi

de celui-ci, parle KoſchÉekgbi , qui eſt le‘

troiſiéme Officier du Régiment. '

(f) MUET. [l y a grand nombre de

ſhurds 8c muets dans le Palais du Sultan ,

dont tout l’emploi eſ'c de tenir la portiere

fermée quand le Sultan parle dans la
chambre en particulier avec le Vizir, lſie

Kyſlar Aga , ou quelqu’autre Grand ,' GC

d’empêcher que perſonne n’approche. La

plupart des Européen; qui donnent des

deſcriptions de la Cour 0thomane , aſſu—

rent comme une vérité , que ces muets

ſont ſouvent employés à mettre ſecrette

mentà mort les victimes de la mauvaiſe

humeur du Sultan. J’avouë que j’ai peine

à deviner quel peut être le fondement

d’une telle mépriſe. C’est une choſe

inoüie à Conflantinoplc, que les muets ,

les nains , ou les fous, ayent la moindre

part à une affaire ſérieuſe : ils ſont tous

tenus ſur le même pied; ſçavoir de ſervir

de joüet dans le palais. Il faut avoir en

vie de rire pour les charger de quel-que

meſſage. Ne nions pas une choſe bien

réelle : c’eſt que la nature n’efl pas tout

à—fait marâtre à leur égard: elle les a pri

vés de l’uſage de la parole 8c de l’ouïe ;

mais elle les a dédommagés de ce défaut

par une compréhenſionfi vive, qu’ils peu

vent connoître au mouvement des lévres

8c aux gestes des perſonnes , ce qui fait le

ſujet de leur entretien. Outre cela ils ont

inventé entr’eux un langage par ſignes ,

qui devient une des parties de la ſcience

_des Courtiſans; le ſilence rigoureux qu’on

garde au ſerrail avec plus de ponctualité

qu’à l’école de Pythagore les obligeant

de ſe faire à ce manège. Le Sultan mê-g

_ine a beſoin de l’entendre , pour leur don

ner certains ordres ; ou quand l’envie lui

prend d’entamer quelque propos avec

eux, 8c ſe divertir à parler par ſignes.

~ (g) TALCHYSCH.] Ce mot ſigniſie

proprement un reſcrit, ou le compte qu’on

rend d’une choſe. L’on appelle ainſi à la
ſſCourOtſihor/ume, les lettres que le Vizir

‘adreſſe au Sultan pour l’informer de l’état

des _affaires publiques. Il arrive rarement;

Ff
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que l’Empereur n’y faſſe pas droit 5 8c s’il

manque à condeſcendre à ce que le Vizir

demande à Sa Hauteſſe, c’eſt ſigne que le

Miniflre efl mal dans l’eſprit du Prince , 8C

qu’il court riſque de perdre ou ſa dignité

ou la vie. C’est le Rei! Effmdí ou grand

Chancelier qui écrit le Talcbyſcb : la let—

tre efl enſuite enveloppée dans une fine

gaze appelle'e ‘Iulbend , autour de la.

q’uelle on met un fil de ſoye bien propre;

uis on y applique le ſceau du Sultan, que

e Grand Vizir porte toujours ſur lui,

comme un‘ gage de ſa dignité. Dans cet

état on délivre le paquet au Tal/ehyſchchi,

qui efl un Officier de conſidération, 8c

qui répond aſſez au P‘IOYPEvJ-ïpro; des Em

pereurs Grecs". Ce Meſſager ne ſerre point'

ſes lettres dans ſon ſein ni autre part, à

moins que la crainte de les mouiller ne l’y

oblige. Il les tientà ſa main, 8c les porte

au ſerrail le plus vîte qu’il peut. Le Kíſl

lar Aga lesreçoit de lui, 8c les porte au

Sultan. Le Talkbyſhbchi attend dans là.

cour exterieure le Chatiſcherif ou Répon—ñ

ſe du Sultan, qui lui eſ’c apporté par le

même Kyſlar Aga, 8( il le remet de la:

même maniere au.Vizir. Mais ſouvent le

Sultan envoye ſon Chatiſcherif au Vizir

par le Baltajilar Kiehaia , OUJ’Haſſêkÿ

Agzz, ou le Roſcbbekclai. Nous venons de

parler de ces Officiers.

(I9) TABULCHANA.] Mufique guer

riere qui accompagne toujours le camp.

Nous en ſaiſons mention dans la premiere

partie. Cette Muſique ſe tient dans les Ba

tailles à côté du Vizir, 8c ne ceſſe de joüer

tant que le combat dure pour ſoutenir le

courage du ſoldat. Si elle vient ‘a ceſſer ,_

les .ſauf/ſaire! en tirent un mauvais augu

re , dans la prévention où' ils ſont d’une

défaite certaine; ils ſe débandent, 8c il

efl preſque impoſiîble de 'les empêcher de

tourner le dos.

(i) EPUISE’ES. ] Depuis cette Ba

taille, j’ai vû à Constaminople un ſam'ſſai—

re, dont le \urban qui étoit pliſſe’ de da

mas blanc , étant tombé par terre , ſut ra

maſlë par un ſoldat Allemand.. Celui-ci

voyant le .ſamffaíre embarraſſé pour l’a'

ravoir , le lui rendit généreuſement , ajoû—

tant ces mots en langage Turc : d- Mon

” cher, *voilà 'votre turbdn; vou! Êtc! ſol

» dat , je le fiti! auſſí , ”our cie-vom* nou:

n traiter enfrern u. Le ſaniſſaíre plein de

joye , 6C ne voulant pas lui céder en po

liteſſe, reprit ſon turban d’une main , 8c

de l’autre fit préſent de ſon mouſquet à.

l’Allemand , 8c lui dit : n Si nous flamme:

” frere!, je n’en ai plur beſoin.

(L) OFFICIER ESPAGNOL..) Ils’apd

pelloit ALOYSIO ou LOUIS., Il dit que

le Gouverneur de Garlmuz avoit eu com—

merce avec ſa femme 5 8c que voulant erL

tirer vengeance, il n’avoir pu trouver d’au—

tre moyen de ſe ſatisfaire que de mettre~

les Turc: en poſſeffion du Château : qu’il

avoit. communiqué ſon deſſeinà ſon En

ſeigne .ſaſèph , de qui il avoit été'heureu

ſement ſecondé. Les Turc: l’en récom-—

penſerent par la liberté qui lui fut accorñ—

déc de faire à.. Constaminople tel trafic qu’il"

voudroit ; outre cela on ui donna, auffi

bien qu’àſon Enſeigne, une paye conſ

tante : 8c il fut auffi aſſigné deux Leom‘m‘

par jour aux vingt—cinq ſoldats qui

avoient eu part à la trahiſon. Tous ces—

articles furent au commencement gardés

ſort fidellement ,ë on y ajoûta même plu

ſieurs priviléges 8c distinctions , ſans dou

te en vûë de corrompre par cet exemple*

les autres Garniſons. M'ais quand les

Turn‘ virent que l’amorce n’attiroit per

ſonne, ils réduiſirent d’abord leurs appoin-

temens à dix écus, enſuite à deux; enfin

ils les retrancherent entierement. Enſorte

qu’ils ſe virent forcés de tenir gargotte

pour s’empêcher de mourir de faim

ALOYSIO avoit fait offi-e à diverſes re

priſes au Miniſtre de brûler la flotte des:

Véhitiem avec un feu d’artifice de ſon in

vention ; il ne demandoit pour. l’éxécuter

que de pouvoir diſpoſer d’un vaiſſeau de

guerre. On lui demanda qu’il eûtà en faire

l’eſſai à Constdmínople ;: ille refuſa , 8C dir_

qu’il ne vouloit point découvrir ſon ſecret

d’avance :4 il ne laiſſa pas cependantque de
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montrer certains inflrumïns de fer , avec

leſquels il ſe faiſoit fort à l’aide de ſon art,

de lancer le feu à une certaine diflance.

Mais les Turc-.r naturellement méfians , ne

purent ſe réſoudre à lui confier un vaiſ

ſeau de guerre; 8c comme ſa propoſition

me leur paroiſſoit pas bien claire dans l’ '

xe'cution , ils n’y eurent point de confian

ce. Enfin , un an avant la Paix de Carlo-v

-vitz, l’Ambaſſadeur de France lui per

ſuada d’aller trouver le Sultan à Audrina

yle pour y faire l’épreuve de ſon feu ar

tificiel. Le Vizir Amukje Ogli HUSErM

à qui il ſe préſenta , le traita de fou 6c

de viſionnaire ,' ainſi il revint ä Coq/lami—

Jzople comme ilen étoit parti. Là, quel—

ëque tems après , il filt accuſé par les Juifir

~d’0rtakioi d’avoir commisplufieurs meur

vtres; 8C en ayant été convaincu devant le

'.Vizir, il fut banni à Trébizonde, où il

.mourut. JOSEPH ſon Enſeigne peu après

:-tomba dangereuſement malade , 8c ſe vit

:abandonné des Médecins: ſon corps étoit

tout couvert d’ulceres qui lui cauſoient

:une peine mortelle; l’humeur qui en ſor—

:toit, au lieu de ſoulager le mal . ne fai

.ſoit que l’aigrir 8c en augmenter le ſeu.

~-Dans cet état miſerable où il languiſſoit ,

:l’Abbé d’un Monafiere du Mauramole

'vint le conſoler; il lui donna de plus une

aſſurance formelle , que s’ilvouloit renon

-cer au ſchiſme que Rome avoit fait avec

'les Grec! , 8c ſe faire membre de l’Egliſe

Orthodoxe; (il entendoit là ſienne qui

étoit la Grecque) il guériroit par l’inter

ceſſion miraculeuſe de la ſainte Vierge.

Le defir de la ſanté fait conſentir le pau

vre. malade à tout; il ſe fait porter dans

ſon lit au Monaſiere de l’Abbé : on prie

à ſes côte’s nuit 8c jour, 8C au bout de

vingt-quatre heures il ſe trouve entiere

ment guéri. Soit que ſa guériſon fût na—

turelle ou miraculeuſe, il s’acquitca—de

ſa promeſſe , 8c publiquement dans la

Grande Egliſe de Constaminople ,il abjura

la Communion Romaine, 8c embraſſa celle

de l’Egliſe Grecque.

( l ) PAGET. ] Il étoit né d’une famille

noble d’Angleterre , 6c fut Ambaſſadeur

de ce Royaume à la Porte. Il S’est acquis

une très-grande réputation parmi les

Turc: , n0n ſeulementà cauſe de ſa rare

capacité, & dela connoiſſance qu’il avoit

des langues _Grecque 8c Turque , 6c de la

belle Litterature , mais encore pour ſa

merveilleuſe prudence : il poſſédoit ſur

tout l’art d’amener les Turc: à ſon but ,

8c d’en obtenir tout ce qu’il vouloir.

(m) COLLIERE.] Il nâquità Smyrne

Où ſon pere étoit Conſul. Cela lui procu

ra la facilité d’entendre parfaitement le

Grec 8C le Turc , 8c de ſe former de jeu—

neſſe aux fonctions d’Ambaſſadeur ; en

quoi il a fi bien réuffi au goût des Turn'.

qu’ils le regardent comme le plus civil 6c

le plus accompli de tous ceux qui ont

réſide' à leur Cour. Sa maiſon eſt ou

verte ‘a tous les courtiſans qu’il régale vo

lontiers de ſon vin ; les cœurs ſe dilatent

au milieu de ces repas libres, 8c il efl fa—

cile à l’Ambaſſadeur d’en tirer les plus

grands ſecrets du cabinet du Vizir. Il

logeoit d’abord au .S‘taurodromez ce bâti

ment ſut brûlé : il s’aviſa d’acheter le Pa

lais du fameux Vizir AINEJl SOLIMAN

Pacha , bâti ſur le Boſphore au village de

Kurílçieſmen; mais CHORULI ALI Pd—

cha lui envoya dire de n’y point aller

loger : alléguan‘t pour raiſon l’indécence

qu’il y avoit de laiſſer le Palais d’un Mu—

ſulman 8c même d’un Grand Vizir , en la.

poſſeffion d’un Giaur; 8C d’exPoſer un

lieu ſanctifié par tant de Namaz., 8C de

ferventes prieres , aux ſoüillures qu’entraî—

ne avec ſoi l’uſage du vin , BC de la chair

de porc.

.(n) TARPOSCHCHI ALI.] Tarpur efl

une ſorte de bonnet ‘a l’uſage des femmes

Turquer. Il ſemble que ce Vizir avoit été

employé dans ſa 'euneſſe à faire de ces
bonnets , 8C que lle nom lui en eſt resté.

(a) KIOR SEFA GIERAI.] Il est le

ſeul de la famille des ’CHOBAN~GI}ÈRAI ,

dont j’ai parle' , Part. I. liv. 2. quiſoit par

venu à la dignité de Kan des Tartarer:

Il n’en joüit guères qu’un an ;f après quo:

- l

r

I
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il fut dépoſé, 8C l’ancienne auſſi-bien que

légitime branche des GIERAI, fut remiſe

en poſſeffion du Trône, dont elle joüit

encore aujourd’hui.

(p) DONAMNA.] On donne ce nom

"parmi les Turc: aux réjoüiſſances publi

ques qui ſe font après le gain d’une Ba

taille, ou pour la priſe d’une Ville forte.

iToutes les fois qu’on les ordonne , les

Marchands ſont obligés de tenir leurs

boutiques ouvertes jour 8c nuit, illuminées

'8c ornées de tout ce qu’ils ont de plus ri

che. Il n’y a ſorte de jeux , divertiſſemens

ou ſpectacles , qui ne ſoient alors permis.

On ne fait point alors un crime au ſimple

peuple de boire publiquement du vin; 8C

on peut être yvre impunément , ſans crain

te d’être enſuite inquieté pour cet excès ,

qui dans un autre tems vous ſeroit condui

re devant le Janiſſaire Aga. Cependant

les Gardes font continuellement la pa

trouille dans les ruës; mais ce n’efi que

pour empêcher les querelles, les émeu—

tes , les meurtres 8c les vols ; car du refle

ils n’ont que faire aux plaiſirs du peuple,

&tout ce qui ne tend qu’à ſe réjoüir , n’est

point de leur compétence.

(q) MISRI EFFENDI.] Il a eu parmi

les Turc: la réputation de ſainteté ; quoi

que pluſieurs le ſoupçonnent d’avoir eu

un peu trop de penchant pour la Religion

Chrétienne. Ce ſoupçon eſt fondé ſur les

piéces de poëſie ſaCrée de ſa compoſition ,

qu’il ne s’est pas contenté de mettre au

'our , mais qu’il a fait auſſi chanter dans

les ſami. Il y en a qu’on ſuppoſe avoir un

ra port trop marqué avec le myſiere de
l’llhcarnation. Le Lecteur en j'uctgera par

la traduction que je lui en préſente, faite

mot à mot ſur le ‘Turc : j’ai cru que cela

méritoit d’être inſeré ici.

v.ſe ſui: celui qui connaît le; ſecret: de

l’entendement humain.

'Je tient le compte de: [ref/or: de juſlice ; je

ſui: la 'vie du monde.

Au-dedanr de moi eſtY renfermé tout ce qui

e/Z cache', C’T le mysterc ele: cho/2'; ca

elae’eſ.

.A moi cst confie’ le myſlere, O" j’en ſitîr lè

riche poſſeſſeur.

J’ai -vû la beaute’ divine plu! à découvert

que nul autre:

C’est pourquoi lozſque je contemple ceſpec

tacle , jeſilit ravi dejoje.

Tout ce qui e/Z au Ciel Ô' en la Terre,

m’est a ujetti.

.ſe fill—f le ſceau ”ét-excellent de; choſe:

viſible! Ô' inviſible-r.

.1°ai donné ma propre Ü‘ unique ſubstance

pour toute! ler créaturer.

ſc ſuit toujour: avec JESUS, Ü* en perpe’i—

tuelle union avec lui.

Jeſuir ce MISRI , qui a e'te'Roi de mon'

corp! àMiſrus ou Egypte.

”Ce mot Mifi-i ou Miſrm , ſignifie le

n grand Caire Capitale d’Egypte,- il ſigni

n fie auffi l’Egy ze entiere. L’Auteur en

v avoit reçu le urnom qu’il portoit.

Mon Oracle, quoique profond, contient

damſon interprétationſecrette un ”Uste

re éternel.

Il ſemble avoir ſuivi la même alluſion

dans l’Epigrame ſuivante.

En nom: Divin! ma connaiſſance eſt' in

finie.

Je ne reſpire que pour avancer dans Ier

ſcience! ce'leſler.

u C’est-à-dire , je ſuis épris 8c tout occupé

v des ſciences célestes.

Dam' le Ciel'de mon cœur il) a de: e'toile!

ſan; nombre.

.Dam chaque Zodiaque je compte mille .S'o

leilr Cé' mille Lune!

” C’efi-à-dirc, dans chaque ſigne du Zo

v diaque , car le mot Turc, Bari, ſignifie

»l’un 8C l'autre.

En comparaË/on de ce! chcſnñci, la con

naiſſance du Ciel empirëe, c9" de: autre!

orbeſ eſl à méprífir.

Puiſquej’ai auffiſin' la terre der eſſencet du

rable-F, j’ai honte d’être maître de l’al—

phabet de! mondeſ.

Mai! cependant je priſe cet alphabet, qui

cjl tre'I pe” esti'me". ct
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’Car en Im' e/Z joint l’accord de JESUS 6"‘

de Mrsnr.

(”efl pourquoi ma 'volonté ”’d rien Ü'" ne

manque de rie”. '

z. C’efl-à-dire, je ne deſire rien ardem

v\au-ment, & cependant je ne manque de

»rien de ce que je puis defirer. ~

Des témoignages ſi évidens pourroient

ſuffire pour donner une idée avantageuſe

de MISRI Effmdi, qui couvrit ſous des

emblèmes, dans les vers que je viens de

rapporter, ſes ſentimens intérieurs pour

JESUS-CHRIST. Mais je veux ajouter ici

ce que j’ai appris à ſon ſujet de la pro

‘ pre bouche de CALLINXCUS d’heureuſe

mémoire , Patriarche de Coo/Zdntinople.

Du tem-s que ce Prélat étoit Archevêque

‘de P’ruſe , il s’étoit formé une étroite

amitié entre MISRI Effendi &lui; celui

ci ét'oit revêtu de la dignité de Mollah

de la ville, 8c venoit voir ſouvent l’Ar

chevêque. Un jour trouvant un livre

Grec ſur ſa table, il lui demanda ce que

c’étoit ? C’eſt l’Evangile, dit l’Archevê

que. 0 digne Pre’lozt, dit MlSRI , confir

-Ue auſſi préciczstmem que ta -Uie, ce que

Dieu t’a accorde' par ſa grace. Car l’E

vangile Ü'JESUS—CHRÎST azeffl ſont la

‘parole même de Dieu. On ſe diſoit les uns

aux autres à l’oreille parmi les ‘ſum que

MISRI étoit Clare-’tien dans le cœur; ce

pendant ſa réputation n’en ſouffroit point.

’Et même quand les vers en question fu
ſſ rent prélentés au Mufti afin qu’il en por

tât ſon jugement, 8c les déclarât ou or—

thodoxes ou contraires à la Doctrine de

'PAIE-oran ; il héſita , 8c répondit par équi

Voque. Voici ſon Fetva ou ſa ſentence. Le

ſem de cer -uerr n’a/Z connu que de Dieu ca"

de Mrs… lui-même. Pour moi, je confeſſe

que cette ſentenœ étoit trèsv conforme à

la vérité , quoique prononcée par un In

~fidelle; &je penſe que rien ne ſeroit plus

difficile que d’entrePrendre de mettre

dans un plein jour les penſées profondes

'de ce ſçavant Tu”. Toutefois cette dé

claration ambiguë du Mufti donna_ de

la Vogue aux vers de MISRI Effenoli, â:

il n’y eut plus de Turc qui fit difficulté

de les recevoir comme Orthodoxes. Ce—

pendant on n’en ſouffre pas la lecture ſans

une eſpece de préſervatif, 6c toutes les

copies qu’on en vend ont à la tête l’aver

tiſſement qui ſuit,

,- M1331 EFFENDI d’heureuſe mémoi—

” re, eſt l’Auteur de ces Poëmes 8c de

» ces Maximes. On y trouve pluſieurs ex

~” preffions 8c ſentences oppoſées à la ſoi

” des Mufltlmam , dont des oreilles ortho—

» doxes ne peuvent manquer d’être Offen

» ſe’es : mais il faut les attribuer à ſon en

»thouſiaſme Cet enthouſiaſme qui l’a

n jetté dans l’erreur , a auffi fait écarter

>- pluſieurs Muſithth du chemin de la

”vraie foi. La ſublime Porte informée

u de ce danger , a donne’ ordre au

n Mufti de ramaſſer tous les Poîëmes 8c

n Sentences de l’Auteur dans un volu—

v me , 8c d’en faire l’examen. Le Mufti

”après les avoir lus, les a condamnés

a_- aux flammes, 8( a prononcé à ce ſujet

u le Fewab ou la Sentence ſuivante. Qui

”conque parle 8c croit comme MISRI

n Effendi , doit être condamné au ſeu ;.

n mais MISRI Effcndi ſeul doit être épar

--gné ; car il ne ſaut point prononcer

v de Fer-vaio contre ceux qui ſont poſſé—

n dés d’enthouſiaſme ce. On peut ſoupçon

ner que MlSRI Effmdi ſur frappé de cet

te diſgrace, 8c que pour s’en venger, il

excita les troubles dont je parle dans le

texte.

(r) CAlMACAN.] Nommé OTHMAN

Pacha , Grec de naiſſance de l’Ifle de Cre

te : ayant été fait priſonnier au fiége de

Candie , KIOPRILI AHMED Pacha lui

perſuada de ſe faire Mahome’tan; il y con

ſentit, 8c par degrés il fiit avancé juſqu’à

cette haute dignité. C’étoit un homme de

génie, extrêmement ruſé, 8c qui ſçavoit

mieux que perſonne s’accommoder au

tems.

(f) TEFTERDAR.] J’ai donne' autre

part la deſcription de cette dignité. Ce

lui qui en était alors revêtu , s’appelloit
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Km” ISMAEL Eflendi : ſon nom eſt en

core reſpecté des Turn, à cauſe de ſon

expérience 8c de ſa grande capacité dans

la conduite des affaires.

(t) LE SULTAN.] Sultande”, Sebri—

randen. Cette expreſſion de Mrsm Effet

di fut enſuite interprétée de deux maniè

res. Le ſens littéral étoit que le Sultan

étoit pouſſé par le diable à vouloir met

tre à mort un homme qui le reprenoit de

ſes vices : le ſens figuré attribuoit à Mrs

RI d’avoir dit : Que ceux qui venoient le

ſommer , n’étoient pas envoyés par le

[Sultan, mais par le diable, qui les avoit

vtentés 8c portés à commettre ce crime,

( Scheitan , Satan. )

(u ) SCHAM TARA-BOLUS. Tripoli de

‘Damar , ville de Palcstine , appellée ainſi ,

.pour la distinguer de Tripoli d’Afrique,

que chacun ſçait aſſez être un nid de pi—

;ates Maurer.

(x) 'RELXGION CATHOLIQUE. j.] La

plus grande partie de l’Iſle de Chio a été

autrefois habitée par des peuplesde la

…Communion de Rome : ils y paſſerent de

_Veniſe & d’autres places d’Italie, long-~

~tems avant que les Turc! s’en rendiſſent

maîtres, 8c leur poſtérité avoit .retenu la

vReligion qu’ils avoient apportée avec

eux. Les Latim' y demeurerent ſous les

'Turcs en poſſeſſion du libre exercice de

leur ’Religion ,' ils eurent part aux privi—

léges accordés au reste des habitans; 8C

_même ils obtinrent en différentes occa

ſions beaucoup plus d’exemptions & de

prérogatives que les autres ſujets de l’Em

pire; -telle ſut .la permiſſion de bâtir un

ñplus grand nombre d’Egliſes que n’en

.ont les Greor : en un mot, leur condition

étoit toute gracieuſe , ſupportés qu’ils

étoient à la Porte du crédit des Ambaſſa

deurs de France , & de ceux des autres

Princes dévoüés au ſiége de Rome, Mais

quand ces gens dont nous parlons , eu

rent appris la défaite des Turc! devant

Vienne , 8c la déclaration de guerre en—

tre eux 8c les Vénitian , ils firent le métier

d’Eſpions de la République 5 tout ,ce

qu’ils pouvoient découvrir de l’état dell

flotte des Tan-r ., ſoit à Constantinaple.,

ſoit dans les Iſles, étoit recueilli avec ſoin .

.8c ils en faiſaient tenir ſecrettement le

détail à- l’Amirai Ve’nîtím. Rien ne leur

.enfla fi fort Je cœur que la conquête de

:la Marée ,' alors ils :'formerent le deſſein

d’arborer dans l’Iſle ;l’étendart \de S.

;MARQ Ils étoient ſupérieurs dans la plus

grande partie de l’Ifle : cependant pour ſe

mettre cn état de réüffir , 8c n’être pas

croiſés par l’oppoſition des Grec!, ils ju»

gerentà propos de ſonder ceux-ci, 8c de

prévenir tout obſtacle de leur côté. At—

-tentifs à ne _ſe pas montrer d’abord àdé—

\couvert ,~ ils préparoient les eſprits par des

diſcours ſemés .adroitement en particulier :

ils rabaiſſoient les forces des Turc-r; rele

voient celles des Vénitimr; 8c ſur-tout

,faiſoient entendre , qu’inſailliblement cette

‘République,après avoir nettoyé la mer de

la flotte des Turc!, ne manqueroit-pas de

rentrer en poſſeſſion de ,toutes les Iſles de

l’Arc/oi el. Que dans la crainte d’étre ſur
pris . _ilF-étoit à propos de ſe faire un mé

rite auprès des Vénízienr , en envoyant
aſſvant l’Eté , une .lettre de ſoumiſſion à

.leur Amiral, pour le ſupplier de protéger

un-peuple de même Religion que lui , qui

gémiſſoit ſous un joug étranger , 8c de

montrer,.s’il étoit poſſible, combien le

nom de Chrétien lui étoit cher, en aſſiſ

tant perſonnellement des Chrétiens. Les

Grec! ne goûterth pointcetpavis; outre

qu’ils n’avoient pas grandeopinion de la

bonne foi des Véniricpr, les regardoienl:

dans un fi grand éloignement, que tout

ce qu’ils en pouvaient _eſpérer,ne leur par

roiſſoit pas comparable à ce qu’ils avoient

à craindre de la proximite’ des Turn.

Cependant cornme ils avoient lieu de

croire que les Latin; ſe paſſeroient d’eux,

8c tenteroient ſeuls ce qu’ils projettoient

.en faveur des Ve’nitíenr ; ils firent ſçavo'n'

ſous main ce qui ſe tramoit dans l’Iſlel’Amiral Turc HUSEIM Pacha : ils l’aſſu—

rerent de leur réſolution à demeurer fidel—

les juſqu’à la mort à la Puiſſance .Othomaz
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arr; mais en même tems ils le prévinrent

ſur le danger qui~ menaçoit le pai's de la

part. des Latin; , dont la fidélité leur étoit

ſuſpecte , 8c qui paroiſſoient avoir des

liaiſons étroites avec les Véniríem par prin

cipe de religion 8C d’affinité. On peut ſup

poſer qu’en cela ils agirth par deux vû'e's 5

l’une étoit de pouvoir ſe diſculper ,. 8c

avoir leur excuſe toute prête, en cas que

les Turc; rentraſſent dans l’Iſle après en

avoir été chaſsés par les Vénitiens‘ ; l’autre

étoit de mettre à couvert leurs freres 8C

concitoyens , qui ne manqueroient pas

d’être expoſés aux plus cruels tourmens ,

ſi les Turc; venoient à être informés du

complot des Latin.; , par d’autres que par

aux. Mais avant que cette lettre fût ren—

duë àv HUSElM- Pacha, les Latin; eurent

vent de l’affaire; ils virent bien qu’il n’y

avoit point de tems ‘a perdre , ainſi ils dé

pêcherent une frégate légère , pour hâ

ter l’Amiral Vénitiem Ils le conjurerent

donc par tout ce qu’il y avoit de ſacré ,

de venir à leur ſecours ;. lui remontrant

que le moindre délai les ruineroit ſansreſ

ſource , depuis ſur-tout que leur complot

étoit découvert: qu’au- refie il n’y avoit.

pour lui aucun riſque, & qu’il pouvoit

venir ſans la moindre crainte ,— la ville

étant dépourvûë de ſoldats, ſans muni

tions, ni magaſins, déchirée au-dedanS-par

deux factions oppoſées , incapable au

dehors de réſilier à, la premiere attaque..

L’Amiral ayant reçu ce meſſage , fait voi

le avec toute la diligence poſſible vers

Ghia; il trouve en eſſetla ville en l’état

qu’elle lui avoit été repréſentée :il l’atta—

que auffitôt , incapable qu’elle étoit de

ſoutenir un ſiége, 8c en peu de jours, il

s’en rend maître. Il y avoit alors dans la

ville un ‘Turc d’importance nommé DA

MAD ou Silahdar HASSAO Pacha. Le

Sultan l’y aVOit envoye’ pour yvivre des

revenus de l’Iſle , juſqu’à ce qu’il pût être

pourvu de quelque polie de B'ach'a : il'

vivoitnon Comme Gouvuneur, mais en

fimple particulier. Le Mufti y étoit pa—

reillement, mais exilé. DAMAD voyant

l’impoſſibilité où l’on étoit de défendre la

place , demande au Mufti : Si un Muſul—

man ſe trouvant dans Une place manquant

de tout, 8c n’ayant point de ſoldats en

garniſon , pouvoir en ſureté de conſcien—

ce ſe rendre aux Chrétiens,-en vûë de'

mettre à couvert les Muſulman; qui y

habitoient. Le Mufti lui répond par ſon

Fer-”ah : que le bien qu’on procure en

cette occaſion , efface le péché commis

contre la Loi de l’Alcoran, qui défend'

de rendre la place. Raſſuré par cette ſen

tence, DAMAD capitale 8c rend la ville le

quatriéme jour du ſiégé. Cette conquête

rendit les Vénitiens' plus fiers ;ñ juſques—là

ils s’étoient contentésde diſputer avec des

égaux : ils prirent alors des airs différens 3

8E traiterent les Grecs 8c les Turc; avec la—

même cruauté. Ayant ſur-tout appris

l’avis ſecret que les Grec;- avoient donné

al’Amiral Turc-HUSHM Pacha, ils s’en

vengerent en mille manieres : ils cgnfiſ

querent les biens de la plûpart ;' fermerent

leurs Egliſes ; défendirent à leurs Prêtres—

d’exercer leurs fonctions; leur interdiſi—

rent l’adminiſtration des Sacremens; en—

fin ils ne permit-'ent qu’aux Prêtres Lacie”

de confeſſer les Grec; à l’article de la

mort, 8c de baptiſer les enfans. Tout fut

mis en uſage par les Grec; déſolés pour

les fléchir; larmes , prieres, préſens mê

mes : mais tout fut inutile; ils deman

doient pour toute grace qu’on leur laiſ

sât leurs Egliſes, 8c la liberté d’y ſervi-r

Dieu: non, il' leur fallut fréquenter les

Egliſes des Latin; , ſinon être traités com

me rebellesv 8c ennemis du culte divin.,

Mais l’année ſuivante , les Vénitiem fu

rent chaſſés de l’lfle par MEZZOMORTO ;

de les Latin; à leur tour ſe virent expo

ſés à la vengeance des Grec! ; ils méri

toient les châtimens les plus ſévères , loin

d’être rétablis comme ils le demande

rent dans l’ancienne fraternité avec les

Grec; qu’ils en aVOient eux-mêmes exclus

peu auparavant. Il y a une Loi dans l’Em

pire Othoman, qui porte : &d’un paï; qui

n’aurait été que troi; heure; m la puóſſarz
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ce de; Ennemi: , eſt‘ perdu pour ler ’an

eienr poſſo/[2’11”, (3" eſZ confiſque’ au tre-'ſor

du Sultan comme une nouvelle ronquÊte, à

moinr que le: hahitanr ne rachettent leur:

héritage: au prix qui leur eſl imprſe’. En

conſéquence de cette coutume , toute

l’Iſle de Chio fut taxée à quinze cens bour

ſes. Les Grecr accablés ſous le poids d’une

ſomme ſi exorbitante , préſentent leur

requête au Sultan; remontrant qu’avant

la conquête de Chio par les armes des Mu

fulmanr ,ils avoient payé tribut aux Gou

verneurs de l’Empire ; que depuis ils

avoient continué de le faire, ſans avoir

formé la moindre réſiſtance , ou avoir rien

tramé au préjudice de l‘Etat; qu’ils’ n’a—

voientpoint eu part aux derniers malheurs,

dont les Latin; étoient ſeuls les auteurs -;

qUe c’étoient ceux-ci qui avoient trahi 8c

livré la ville aux Ve’nitienr , à qui ils étoient

attachés par les liens du ſang 8c de la Re.—

ligion. Enfin ils ſupplioient qu’on accor

dât une diminution de la taxe, en con

ſidération de leur confiante fidélité envers

la Cour Othomane : ils ſpécifioient de plus

que leur ſureté dans l’Ifle dépendoit de

l’abaiſſement des Latinr , 8c ils prioient

qu’on les privât du privilège de citoyens.

Que ſi cela ne ſe pouvoit obtenir, 'ils de—

mandoient au Sultan quelqu’lſle déſerte;

où , malgré leur amour naturel pour leur

patrie , ils puſſent ſe retirer avec leurs

femmes «Sc leurs enſans : aimant mieux

vivre pauvres, mais en ſureté, que de ſe

voir tous les jours expoſés au danger d’être

maltraités , 8c menacés de la perte de leurs

biens, ou de leur vie même. Car, diſoient—

ils , ſi les Latin! ont une fois trahi la ville ,

(Sc appellé les Ve’nirienr , ils ſeront toujours

diſpoſés à tenter de nouveau la même

choſe '; ainſi il n’y a .point de ſûreté pour

les Gre’or, tant que ſubſiflera le mélange

des Latinr avec eux dans la même ville.

Dans ces entrefaites , HUsElM Pacha fut

créé Grand Vizir : le Sultan lui ayant

communique'. la requête des Grerr de

Chic , il répondit que l’expoſé en étoit vé

ritable, &il ne manque. pas de faire va-_

loir l’avis ſecret qu’ils lui avoient autre;

fois donné. Le Sultan faiſant droit ſur la,

requête , réduiſit la taxe à cinq cens bour

ſes , condamna tous les Latinr de l’Iſle

aux galeres ,- 8c confiſqua tous leurs effets

au profit des Grecr. Cette ſentence ſi ri

goureuſe en apparence, mais bien dure

aux Latin: , auroit été éxécutée de point

en point , ſi l’Ambaſſadeur de France n’eût

employé ſon crédit 8c même ſon argent

pour la faire mitiger : tout ce qu’il put ob—

tenir, ſut qu’on exempta les Latin: des

galeres; mais ce fut à condition, que s’ils

reſ’toient dans l’Iſle,, ils-renonceroient pu

bliquement à la Religion Romaine , &1

embraſſeroient celle de l’Egliſe Grecque.

Il n’en fallut pas davantage pour ſaire dé—

loger tous les Latin!, 8c il n’en reſte pas

aujourd’hui dans Chio le moindre Vefiige.

(y) LA MECQUE.] Les Arabes',

peuples vagabonds , qui habitent les dé

ſerts entre Damar , Ba dad 8C la Mee

que, infefloient par leurs írigandages con

tinuels le chemin de la Mecque; enſorte

que les Pellerins qui venoient de toutes

parts viſiter le Tombeau de MAHOMET,

ne pouvoith en ſûreté ſatisfaire leur ſu

perffitieuſe dévotion. Les Empereurs

Othomanr ſucceſſeurs de SELIM premier

conquerant d’Egypte, réſolurent de leur

payer tous les ans ſur les épargnes du

tréſor du ſerrail des femmes, quarante

mille écus d’or. Du côté du Sultan , l’ar—

gent fut donné à titre de gratification. Du

côté des Araher , il eut le nom de Sarre,

c’eſt-à—dire, qu’ils furent payés en appa-z

rence pour aſſurer les chemins contre les

voleurs , 8c pour rendre aiſé aux voya

geurs l’abord des fontaines; tandis qu’au

fond les Empereurs ſe déclaroient incapa

bles d’écarter des ennemis ſi redoutables

aux Hajir ou Dévots. La guerre de Hon

grie ayant empêïhé pendant plufieurs an—

nées de ſuite, le payement de la ſomme

flipulée; Scheik, Emir MEHEMMED prit

les armes avec toute' ſa Tribu, 6c atten

dit la caravanne des Pellerins dans un dé

troit, Où elle fut forcée de ſe rendre prir

ſonnierç
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ſonniere, ſaute d’eau. Parmi les Pellerins,

ſe trouva le très-illufire Kan des Tartarer

SELlM GIERAI , qui fut obligé de ſubir

le Rai Arabique; ainſi il fut relâché ho

norablement ſur ſa parole , ſous condition

qu’il iroit porter au Sultan les plaintes des

Arab”, 8c qu’il leur—procureroit l’entier

payement de la gratification accqutùméez

Tome ÏI.

  

Ce Prince fidelle â ſon engagement , ne

ceſſa de ſolliciter le Sultan ſur cette affai—

re. A force d’importunités , il obtint de .

la Cour que les arrérages dûs aux Ara—

ber., leur fuſſent enVOyés : dès qu’ils cu—~

rent reçu. leur Sarre , ils demeurerenttranó

quiles. -— ( -

.Gg
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Turcs mille-’r en piéces. LV1. Perte de; deux côte'r. LVII. Unſèul Bacha e'clïape,

(y'- comment. LV…. Le Sultan r’enfuit à TemeſWar. LIX. [l tué' celui qui l’en

«voulait empâcher. LX. Le: Turcs perdent leur bagage. LXI. Le Sultan ſe de’gzzi/à,

LXIl. On le croit prix. LXlIl. Il ſe tient cache' à Temeſwar. LXlV. .Etat de’pr

rable de cette arme'e fngiti-ve. LXV. Le Sultanſe montre. LXVI. Nou-veau Vizir.

LXVll. Le Sultan retourne à Conflantinople. LX V ll l. Le; Impériaux -Uom

.en Boſnie. LXIX. DALTABAN choiſi commandant par le! troupe-I. LXX. FRE

DEmc—AUGUSTE Roi de Pologne. LXXI. Le: flotter Vénitiennes ó- Turques

preſque inutiler. LXXII. Situation de MUSTAPHA. LXXlIl. Mau-vai; preſſager.

LXXIV. Ler deux Empereurrflmbaitent la paix. LXXV. Adrcſſè de MAURO-COR—

DATO. LXXVI. Ilſe mêle de la paix. LXXVII. Ilſè conduit avec beaucoup

de dextérité. LXXVlIl. Acheminement à la paix. LXXIX. L’Ambaſſadcur de

.France 11th troubler la négociation. LXXX. Le: Turcs entrent en campagne.

LXXXI. Le:~ deux arme'eſ dam' l’inaè'lion. LXXXll. Congrés de; Ambaſſadeur;

Ple’nipotentiairer. LXXX…. Diſpute ſur le par. LXXXIV. MAURO—CORDATO

.ajuste toutes' cboſI-J". LXXXV. Concluſion de la paix. LXXXVI. Condition; dela

paix ſou: le nom de ‘Tre-ve entre l’Empereur O" le Sultan. LXXXVll. Accord

du Czar, LXXXVIII. Der Polonois. LXXXIX. Et de; Vénitiens. XC. Concluſion

de la paix. XCI. Ratificationr. XClI. On murmure contre le Sultan. XCÏH. Il

fi retire àAndrinople. XClV. Mau-vement du Czar. XLV. Le Sultan fait obſêr

-Uer le Czar. XCVI. Le Grand Vil-i" trompe le Sultan. XCVH. Le Kan re’pri—

mandé. Ilſe justifie. XCVlll.P1/nition de: fourbeſ. XÇlX. Vacance du Viziriat.

C. DALTABAN Grand Vizir. CI. Son chagrin contre la paix. L'II. Il 'voudrait

renouveller laguerre. Clll. Il en chere/ée ler prétextes'. CIV. Il accuſe le: I’le’ni

Potentiairer d’avoir outrepaſje’ leur: pouvoirr.C V. '”th ôter la -Uíe au Mufti. (LVL

Par cet attentat il hâteſa propre ruine. CVíl. Le' 'lufti jure ſa perte. CVIH. Le

Vizir mir à mort. LIX. Sa mort cauſe une grande ſe’dition. CX. Révolte à Con

flantinople. (LXI. Elle commence par le! Jebejis. ÇXU. Le Caïmacan attaque'.

CXIII. Let Janiſſaires Ü'l’Ulema je rébellent. (LXIV. Le; rebelle! créent un Vizir,

un Mufti , Ü‘c. L‘XV. On ferme le: porte: de Confiantinople. ÇXVI. Le Sultan

envoye un Ambaſſadeur aux révolte-’L CXVII. Il est maltraité. CXYlll. Le; re—
belle; marchent -Uerſ Andriſſnople. CXIX. Le Sultan arme contre eux. CXX. Il

est abandonne’ de ſe; trouper. CXXI. Le Vizir r’enfuit. CXXIl. Ler rebeller de—

mandent la te‘te du Mufti. ÇXXHLIIleur eſZ livré. CXXIV. Il; lui fontſhuffrir une

mort cruelle. CXXV. Le Sultan confirme le Vizir' de; rebeller. ÇXXVI. Les‘

rebelle! appellent ACHMET àl’Empire. CXXVII. MUSTAPHAſalnè‘ ACHMET ſon,

frere Empereur. CXXVIH. Sa mort. CXXlX. Son portrait.

Mvs“- I. PEE‘S la mort d’ACHMET, le

?HA 11- Vizir Scham TARABOLUS ALI

Pacha tenta d’éloigner du trône

MUSTAPHA fils de MAHOMET , comme

KXOPRILI MUSTAPHA Pacha l’avoit fait

à la mort de SOLIMAN. Celui—ci avoit

réuffi, l’autre manqua ſon coup. Le Vizir

donc aſſembla auſſitôt les principaux Of

ficiers de l’Etat 8c tâcha de leur perſuader

.de mettre ſur le trône IBRAHIM fils

d’ACHMET, jeunePrince âgé de trois ans;

»Il n’est pas jufle, diſoit—il, de priver de

u la Couronne le fils d’un Prince mort

u en »poſſeffion de l’Empire; pour le don

nner au fils de ſon frere , qui à la verité a

’u été Sultan , mais a perdu ſon luſtre par ſa

~n dépoſition. ce Ces raiſons étoient bonnes

au dehors z mais ce n’étoient que des pré

textes dont le Vizir couvroxt ſes frayeurs

internes. Il connoiſſoit en MUSTAPHA un‘

Ggij
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eſprit mûr 8C plein de vigueur joint àune

grande capacité; il ne pouvoit ſe flatter

de retenir ſous lui l’autorité abſoluë ,

. comme il auroit fait ſous un Prince en

fant , dont il auroit été le gardien , maître

de faire au nom de ſon pupile tout ce

qu’il auroit voulu ſans craindre les traits de

l’envie &Z les écuëils de la Cour. Mais

avant qu’il pût faire goûter ſes raiſonne—

mens aux Grands , NEZXR Aga( a) qui

étoit Haſnadar Bachi , alla trouver MUS

TAPHA, 8c lui apprit la mort de ſon on—

cle; il le tira de ſa captivité, 8c lui per

ſuada de ſe ſaiſir du trône. MUSTAPHA

n’héſite pas à ſuivre ce parti; le Vizir per

doit le tems ‘a conſulter ſur le choix d’un

Sultan; il ſe fait ſaluer Empereur, 8c pla

~ cer ſur le trône par TCHALYK AHMED

‘Aga (b) 8c par TCHEBKIES MAHOMET

Aga (c )

LcVîzîl'-' II. Le Vizir .voyant que les Officiers

IÏOÎÏCM‘ du ſerrail s’étoient. rendus maîtres de

l’élection de l’Empereur , accourt avec

l’Aga des Janiſſairerda joye peinte en' ap- .

parence ſur le viſage, 8c baiſe robe du

nouveau Sultan; tous les Grands vien

.nent les uns après les autres le reconnoî—

Ire pour leur Souverain , chacun témoi

gnant le contentement le plus ſincere.

(MEUSE- IlI. MUSŸAPHA_ ſans faire ſemblant

' de rien ſçaVOir des intrigues du Vizir ,le

'confirme dans ſa dignité 5 il lui fait pré—

ſent ſelon la coutume d’une robe doublée

‘de Zibelines , 8c lui recommande. de veil

ler avec ſoin ſur les affaires civiles 8c mili

;taires, différant à une autre occaſion de

tirer vengeance de ſon attentat. .

,ff—’:12' IV. Trois jours après ſon installation,

(lire qu-iLi-l déclare publiquement la réſolution Où

'Fu‘ «il efl de commander en perſonne contre

ÃYÎÆÎÊ' les Allemandr. Il ne veut pas porter un

.vain nom d’Empereur , il ſe croit obligé

-de remplir tous les devoirs d’un ſi grand

titre: ainſi il éxamine , il ordonne , il ’diſ

-poſe toutes choſes : fait distribuer les mu—

.nitions de guerre, commande une fonte

-de canons; fait faire la montre à la milice.

Mais ſur tout il comble d’honneurs les an—

Â.
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ciens Officiers de ſon pere , qu’il rappel—

le des différentes Provinces où ils étaient

ou bannis ou retirés; il leur procure des

récompenſes , 8c les met dans des pofles

Où ils puiſſent paroître avec diſtinction.

Entre autres il fait venir de Boſnie ELMAS

MAHOMET Pacha, (d) le Chambellan

bien-aimé de ſon pere: il le fait d’abord

Nſſchanji Pac/9a; (e) enſuite il le crée'

Rekiab Caïmacan; (f) puis lui donne la

commiſſion d’amener de Con/Zantinople à.

Andrinople la Sultane VALIDE’ , & con

ſere le Gouvernement de Diarbekir à ſon

parent HASSAN Pacha. Cette conduite

fit bientôt voler par tout l’Empire la ré—

putation de MUSTAPHA; on le regarda:

comme un ſoleil'qui naiſſoit au monde

après les tems d’orage; on commença à

eſperer des jours heureux ſous ſes auſpi—

ces;le peuple fut frappé de reſpect pour

un Prince ſi plein de prudence , 8c les ſol

dats accoururent de toutes parts pour

lui procurer des lauriers 8c prendre part à.

ſes triomphes.

V. Le Sultan après tous ces préparatifs, n \E dE.

qui lui aſſuroient les cœurs des ſoldats, or- S‘Zíſc 5‘

donna au Vizir dès le commencement du "Ãprintemps de faire donner le ſignal dela lc Vizir

guerre 85 de camper hors des murs d’An— H- n°6.

drinople. Trois jours après, MUSTAP‘HA A'CM”

ſe déguiſe, 8c ſe mêle parmi les ſoldats, à

deſſein d’aprendre de ces bouches toujours

libres 8c diſpoſées à dire la verité, ce qu’on

penſoit de lui—même,du Vizir,& des autres

Grands. Il n’entend que trop clairement

que le Vizir diſpoſe de tout en maître , &

ue bien des choſes ſe font ſans ſon con

ſentement, 8c ſans ſa connaiſſance. Cette

découverte qui devoitñ être extrêmement

ſenſible à un Prince comme MUSTAPHA ,

qui pouvoit ſans vanité s’attribuer une

grande ſupériorité de genie ſur ſes oncles

8c prédéceſſeurs, devint encore plus pi

quante par le reſſentiment qu’il cachoit en

ſon ame contre le Vizir : ainſiil prit la ré

ſolution de le faire mourir comme il le mé

ritoit. Cherchant avec attention quelque.

faute qu’il lui pourrait imputer , il trouve
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!MMS

Pacha

Grand

Vizir.

'que les affûts des gros canons n’étoien

que foiblement armés de fer s il l’en ré

primande aigrement: Le Vizir en rejette

la faute ſur le Toptcbi Bdrhi :(g) on fait

venir cet Officier; on le queſiionne ſur le

fait. Il répond , qu’il avoit demandé au

Vizir tout le fer néceſſaire; 8c qu’en ayant

été refuſé, il avoit commandé l’ouvra e "ïſans nombre. MAHMUD BEG OGL! uoi
g _ . q

ſelon la direction du Vizir.Celui—ci n’ayant

rien à repliquer après une confrontation

ii poſitive , MUSTAPHA ordonne ſur le

champ qu’on le mette à mort , 6c veut que

.ſon corps ſoit expoſé trois jours dans le

SirikMeidan. C’est ainfi que ce Miniſtre

fut rigoureuſement puni pour avoir en ap

parence contrevenu aux devoirs de ſa

charge , 8( n’avoir pas duëment éxécuté

les ordres du Sultan, quoiqu’au fond , il

portât la peine de la hardieſſe qui lui fit

eſſayer de placer IBRAHIM ſur le trône au

pré'udice de MUSTAPHA.

I. A ſa place le Sultan nommaELMAS

Pacha, qui peu auparavant avoit été fait

Caimaca”. Il étoit digne àtous égards de

ce haut poste auquel il apportoit un eſprit

brillant. Seulement il étoitjeune ; 8c par—

tant ne pouVoit avoir beaucoup d’expé

rience dans les affaires : Auffi les vieu-x

Booba; en murmurerent , ne Voyant qu’a—

vec peine à leur âge un jeune Miniſire au

deſſus d’eux; 8c en place de leur coman—

der.

VII. Sans avoir égard à ces murmures,

MUSTAPHA paſſe le Danube à Belgrade ,

prend Lippa 8c Titul, 8c les fait démolir.

Tandis qu’il efl occupé à cette expédition,

il apprend par des partis de Tartare: avan

cés , que VETERANI àla. tête de ſept mille

Allemand; tirés de Tranſylvzznic venoit

'oindre l’armée Imperiale commandée par

blu-:DEan AUGUSTE (b) Electeur de Sa—

xe , 8c n’en étoit éloigné que de huit heu

res. Il détache auffitôt MA—HMUD BEG

e Sul

tan en

campa

zoe.

crains point de regarder ces :Allemandr

comme les plus braves &les plus intrépi

des que jamais leur païs ait produit. A la

vuë desTurcs ils font halte , ſans montrer

la moindre peur , 8: comme s’ils ſe fuſſent

crusinvulnerables , ils ſemblent défier au

combat les ennemis qui fondent ſur eux

Sflnsſhn—:OGLK Beglerbeg de Romelie avec toutes

le [Cl]

COUNC
les troupes armées à lalégère pour couper

s Allemands, 8c ſuit lui—'même avec le

reſte des forces. ll fit tant de diligence

qu’en deux jours il les découvrit.- Jette

que beaucoup ſupérieur, ne jugeant pas à

propos d’en venir-aux mains aVant l’arri

vée du Sultan , ſe contente d’eſcarmou

cher pour empêcher que l’ennemi ne lui

échappe. Cependant MUSTAPHA paroît

avecles Janiſſaires 8c le reſie des troupes.

Ce prince ordonne qu’on attaque les Al

lemands de tous côtés. Le Général des

Imperiaux ayant laiſſe' deux Régimens à la

garde du camp, ſe met en bataille aVec ſeu—

lement cinq mille hommes, 8C ſoutient le

choc des ‘Turcr avec tant de bravoure, que

ceux - ci tournent le dos preſque ſur le

champ. Le Sultan qui regardoit le combat

à quelque diſtance, entre en fureur à la

Vuë du maſſacre de ſes gens; il court au

devant des fuyards , 8c en tuë pluſieurs de

ſa main , obligeant les autres de retourner

à la charge. La honte rend le courage aux

Turc-r ; ils tournent ſur l’aile gauche des

Allemand!, attaquent les chariots qui cou

vroient leur camp, 8c percent ce rempart,

non ſans perdre bien du monde. VETERA—

NI ramene ſes troupes vers le camp , don

ne ſur les Turcr acharnés au pillage, 8c en

fait une boucherie affi‘euſe plus grande en—

core que la premiere. Ceux-ci prennent la
fuite avec précipitation , &ſine ſont arrêtés

'que par le Sultan qui les rencontre pOur la

ſeconde fois. Le premier que ce prince

aperçoit s’appelloit SCHAHYN MAHO

MET Pac/7.1: «C’eſt bien à tort, lui dit

”MUSTAPHA, qu’on t’a donné le nom

n de SCHAHYN , puiſque tu n’oſes, com—

2-- me un fier faucon frapper de tes ſerres

',, ton ennemi à la têtegTu n’es qu’une'

. ,, Grue' qui traines après toi une troupe de

,, fuyards. ,, Ce reproche pique SCHA

HYN , il ſejoint à MAHMUD BEG OGLr,

vô( ;allient enſemble les troupes éparſes',
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-ilss attaquënt les Allemand! pour la troi

fiéme ſois , réſolus de vaincre ou de mou—

rir. L’Aga des Janiſſaires , coupable pa

reillement de manque de courage , & ré—

primandé de même par le Sultan rallie les

Janiſſaires, 8C revient au combat. C’est

ainſi que pendant pluſieurs heures les deux

partis diſputent la victoire avec une bra-ï

voure incroyable; les uns veulent l’em

porter, les autres n’oſent y prétendre;

le déſeſpoir la retient en ſuſpens: le grand

nombre n’efi pas ſuffiſant pour la ravir.

-Sans doute les Allemand! auroient encore

couvert de honte les ennemis, ſi leur Gé

-ne’ral VETERANI étant bleſſé au plus ſort

de la bataille n’eût pas été contraint de

deſcendre de cheval, 8c ſe mettre ſur un

chariot. Ce malheur obligea les Atle—

nandr àſonger à la. retraite : ils la firent

enſi bel ordre, qu’elle n’avoit nullement

l’air d’une ſuitte. Alors le Sultan crai

gnant de pourſuivre des gens ſi braves, 8c

que le déſeſpoir pouvoit rendre encore

plus formidables, ordonna ſecrettement

au Muſti, de trouver quelque expédient

pour retenir les troupes dans le camp. Ce

Prelat,obéïſſant à ſon prince,donneauſſitôt

ſon Fetvah, déclarant qu’il eſt contraire

aux préceptes de l’Alcoran de pourſuivre

\trop chaudement un ennemi qu’on voit

"fuir 5 8c que quiconque perit en y contre

venant , perd la Couronne du Martyre.

VIII. Il n’y avoit perſonne qui -ſçût

mieux que le Sultan les conſéquences de

'la bataille. La diſproportion étoi-t trop ſen

ſible pour la force des deux Nations , 8c

«auſſi pour la perte qu’elles avoient ſouf

ferte. Quelle comparaiſon entre mille che

vaux 8c quinze cens fantaſſms tués du cô

té des Allemandrzôc dix mille hommes au

moins du côté des ‘Turcr l ſans compter

preſque tous les Grands Généraux des

-Othomam , tels que M AH MU-D B EG

OGLI , Bcgleróeg de Romclíe; SCHAHYN

MEHEMED Pacha; IBRAHlM Pacha fre

're de COJA IAFER Pacha , 8c le refle.

Une victoire diſputée avec tant' de ſer—

meté donnoit bien à. penſer à MUSTAPHA.

HISTOIRE OTHOMANE. LIV. IV.
Il avoit vu ſes ſoldats mis deux fois en fui-î

te par une poignée de Chrétimr; ſa pré—

ſence ſeule les aVOit arrêtés ;8c ſans le

bleſſure du Général VETERANI les Alle—

mand; ne ſe ſeroient pas découragés fi

tôt. Il y a des rencontres où le déſeſpoir

nous rend extrêmement animés, 8c ſouvent

nous ne connoiſſons tou-te l’étendue' de

nos forces , que quand le danger noue

oblige à nous évertuer. C’eſ’c ce que ſen

toit MUSTAPHA : Cet échantillon de la

bravoure des Clare-’tient ,lui fit craindre de

’les trop preſſer, 8c par-là les mettre dans

la néceſſité de ſe ſurpaſſer eux-mêmes.“

Ainſi content d’avoir empêché la jonction

de ce Corps d’Allemarzdr, il leur laiſſa.

faire leur retraite , 8C remena ſes troupes

vers le Danube, ſans S’exPoſer à une plus

grande perte , 8c pouvant en quelque

ſorte s’attribuer la victoire.

IX. Il prit dans ſa marche Lo [Job 8c Ilrçrour
Caranſebe‘r, Villes preſque ſans dgéfenſe : ÿîiâoíſ

Il les démolit & retourna par la Waquuie ï

à Andrinople, Où il arriva triomphant;

X. FREDERlC AUGUSTE ne put ſe glo- Les Im_

-rifier d’aucun trophée 5 il ſe retira auſſi 8c Périaux ſe

mit l’armée en quartiers d’hyver: les Chré— mm…“

rieur s’étant ſeulement montrés à l’enne

mi , ſans en venir aux mains.

XI. Les P0107101”: ne penſerent même Conduire

pas à ſe mettre en campagne, loin de

paſſer le Tyra!, ou de paroîrre en Mol- noir.

davíe. L’indiſpoſition du Roi, ou le ſou

venir de leurs dernieres pertes peut bien

les avoir tenus dans l’inaction ; 6c ils cru

rent avoir aſſez fait de couvrir leurs fron

tieres contre les courſes des Tartarcr. Car

ces fiéaux de la Chrétienté ne man

quoientpoint de venir tous les ans faire

le ravage dans la Podolie 8c la Poeutie,

nonobſtant l’embarras où les Turc! (b

-trouvoient par tout ailleurs. Ils parurent

en effet cette année auſſitôt que l’hyver

ſur paſſé; 8c l’on vit CAPLAN GIERAI

Kan des Tartare; de Crimée inſulner la

ville de Lember (Leopolír ): Il brula les

fauxbourgs, enlîva quatre piéces de ca

non à la porte même de la ville; peu s’en
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ſalut qu’il ne ſe ſaisît du Général YA

BLONOUSKI même ; 8c il emmena chez

lui ſans la moindre oppoſition un butin

prodigieux , 8C plus de quatorze mille pri

ſonniers , victimes de leur trop grande

confiance en la protection des armes de

Polo ne.

X I. Ce fut contre cette nation redou—

table que P I ERR E I. Czar de Ruffie

prit les armes. Ayant formé le deſſein de

détruire la puiſſance des Tartare; de Cri

mée, il alla au commencement de l’Eté

mettre le ſiege devant Azac ou Aaaffqui

en eſ’c le plus fort boulevart: mais la bra

ve réſiſtance de la garniſon jointe au

manque d’expérience de ſes ſoldats en ma

tiere de ſiéges le fit échouer, 8c il ſe re

tira ſans re’üfiir.

La “Âme XIII. La guerre ſut pouſſée cette an

des Ve’m'- née avec plus d’avantage contre les Vé

nitienr. La conquête qu’ils avoient faite

ce, de l’Iſle de Chic les rendoit maîtres de la

mer; les vaiſſeaux Othomam" n’oſoientplus

ſe montrer. Cet état de langueur deman

doit un puiſſant remède: 8c il n’y en

avoit point d’autre que de rétablir les

forces navales de l’Empire. On tint ſur

ce ſujet pluſieurs conſeils à Conſiantino

ple. Parmi ceux qui furent conſultés, MEZ—

ZOMORTO ( i)Commandant d’un ſimple

vaiſſeau, fit la plus. belle figure , comme

il rendit le plus ſignalé ſervice. Etant ap

pellé au Conſeil, 8c voyant que la plu

part opinoient à une guerre défenſive ſur

mer; il ſut d’avis contraire, 8C s’avança

juſqu’à propoſer de reprendre Chic; il s’of

frit même d’en faire la conquête, pour

vû qu’on lui donnât quatre Sultaner, avec

une partie des galeres. Cette confiance pt.

rut mal placée à l’Amiral AMUJE OGLI

HUSElM Pacha ; il ne montra que du mé

pris pour MEZZOMORTO qu’il traita d’ar

rogant; il joignit même les menaces aux

reproches. Mais l'e Seratkier MYSIRLI

OGLI (L) qui aVOit la direction de la

guerre contre les Vém'tiem, peſant l’af—

faire avec plus de flegme, approuva le

projet de MEZZOMORTO, 8c lui donna

Le CU”

aſſic'ge

ALE-ff.

les quatre &chaſſe; qu'il demandoit avec

huit galeres. Celui-ci ſe met auſſitôt en mer

8c vogue vers Chío ; bientôt le reſ’ce de la

flotte des Turc; le ſuit. Il attaque la flot—

te des Vénitien; qui défendoit le port;

leur prend deux vaiſſeaux , 8c met le re—

ſ’te en fuite. La garniſon Voyant les vaiſ—

ſeaux *I'urcr , les mépriſa d’abord par Un

excès de confiance; mais ayant ſçû que

la flotte Vénitienne avoit été obligée

de ſe retirer , elle perdit bientôt courage.

Les Vénitien; toujours vainqueurs ſur mer,

regarderent comme un prodige que les

Turc; euſſent pû ſitôt rétablir leur ma

rine ; ils ne purent comprendre d’où

leur venoit ce renfort: car depuis long—

tems ils ne croyoient pas qu’il y eût per—

ſonne parmi eux capable de former des
ſujets propres à un combat naval. Dansſi

cette prévention ils s’étoient moins atta

chés à fortifier Chic, qu’à irriter les Grec!

en faiſant fermer leurs Egliſes , 8c en com

mèttant mille autres contraventions a lafoi

publique 8c au traité de capitulation. Les

murailles étant ſans défenſes, 8c les Turc!

prêts ‘ales attaquer, les Vénitien; déchar—

gent leur reſſentiment ſur les Grecr. Non

contens de les appeller des traîtres 8c des

perfides, ils les menacent ouvertement

de les maſſacrer ; &t en ſecret ils prennent

leurs meſures pour les piller. La ſituation

des Grec; ne pouvoir être plus trifle ; ils

ſe trouvoient à la merci de tyrans inéxo

rables ,v qui n'écoutoient plus que leur

fureur: en vain les Grecr tâchoient de les

aſſurer de leur fidélité , toutes leurs pro—

teflations ne ſaiſoient que les aigrir da

vantage; 8c les Citoyens Catholique; ne

ceſſoient par leurs calomnies de les ren

dre plus odieux, leur imputant tout le

mal aux dépens de la vérité. Dans cette

extrémité les Grec; n’ayant plus d’autre

reſſource, informent ſécrettement le Se-’

ratlzier Turc du danger où ils ſont d’être

détruits par les Vénitien; , qui ſaiſis de

peur à la vûë de leurs revers , veulent les

rendre reſponſables de tout le mal. Mais

il arriva que ces plaintes procurerth aux
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l"Ênítùizr le moyen de ſe mettre à cou

vert.Car le Serarkier ſe méfiant deſquel—

que flratagême , voulut éxaminer l’affaire

avant que de faire ſes approches , de peur

d’être ſurpris lui—même , 8c de donner

dans le piége. Ce délai donna le tems

aux Ve'nitienr d’embarquer leurs effets

dans les vaiſſeaux qu’ils avoient dans

le port. Ils eurent tout le loiſir de dé—

poiiiller les Grec: 8( leurs Egliſes, 8c

avec tout ce butin ils s’évaderent’.

LcSTui’L‘I XIV. Le lendemain le Serarkier apprit

FÊTE" la ſuitedes Vénitienr, 6c il prit poſſeſſion

(l'A/,m de la Ville. La ll fit chercher tons les Ve’

nítienr qui ſe tenoientcachés, 8c n’avoient

pû trouver place dans les vaiſſeaux: il ’les

fit mettre à mort. Enſuite il ordonna que

tous ceux qui avoient fait profeſſion de

la Religion Romaine , ſe conſormaſſent au

Rite Grec , ou qu’il-s fuſſent faits eſcla—

ves. Il rendit aux Grec; les Egliſes qu’on

leur avoit ôtées , 8c fit fermer celles des

Catholiqucr Romainr. C’eſ’c ainſi que par

la permiſſion de Dieu les Vénitienr furent

chargés du joug de la tyrannie qu’ils

avoith impoſé aux Grecr.

u XV. Ils ſe conſolerent en partie de cette

degré,… perte par la victoire qu’lls remporterent

&im-M près d’Argor ſur les Turn, qui perdirent,

dit-on , au moins quatre cens hommes. Le

dommage d’un côté,& l’avantage de l’au

tre furent trop foi’bles, pour mériter qu’on

s’y arrête. _

C lt . XVI. La playe que les Arabe: avOIent

Ac, ſebi-E- faite à l’Empire Othoman par leur révolte

’“ſ” A* ſous ScheiclçEmir MAHOMET , fut guérie
"ct ct' au moins pour un tems. ARSLAN Pacha ,

Gouverneur de Tripoli, ayant eſcorté la

caravane des Pelerins de la Mecque , _eut

une ſanglante rencontre avec le Saha-ik ,

qui fut défait, 8c ſes troupes furent miſes

en ſuite. ' ‘

Trium- --XVIL MUSTAPHA regarda toutes ces

;11?A_ victoires, comme des préſens de la for

ÎM, tune qui lui rioir au commencement de ſon

regne; ainſi à ſon retour à Andrinople,

il célebra ſon triomphe avec grande pom

pe: tous ceux qui s’étoient _diflingués par

HISTOIRE OTHOMANE. Liv. I V.

leurs ſervices furent récompenſés honora'â

blement : MEZZOMORTOſur tout fut fait

Amiral pour prix de ſa conquête de l’Iſle

de Chio.

XVIII. Le Sultan animé par ces ſuc— sióge de

cès,& ne reſpirant que 'la guerre,fit enſuite Tïmd'v

expédier les mandats ordinaires par tout

l’Empire pour les levées néceſſaires :elles

ſe firent avec une facilité infinie.Mais avant

que cette nombreuſe armée fût aſſemblée

8c en état d’agir , FREDERIC-AUGUSTE

Electeur de Saxe mit le fiége devant Te

meſ-Uvar à la fin de l’année 1107. Cette H- "07.

nouvelle détermine, MUSTAPHA à entrer 53"69‘

en campagne avec ce qu’il avoit de trou

pes; il paſſa le Danube , réſolu de faire

lever le ſiége aux Allemand: ou de leur

donner bataille. .

XIX. En 'effet les Impériaux abandon- Lesrms

nerent le ſiégé à l’approche des Tam; pgm?

. . . , . ^ , a an‘ 0D.*

8c 1l efl vrai qu’il etort plutot reſolu que nent le

commencé. Ils ſe camperent avantageuſe— 5&3‘

ment à quelques huit heures de diſ’tance de

la ville , attendant l’ennemi de pied ferme.

. XX. Les Turerlparoiſſent peu après; 115mm_

ils camp'ent àla vûe des Allemand: , hors Quent les

de la portée du canon , 8c par le conſeil de T“’“*

TEKELI , qui accompagnoi—t le Sultan; ils

ſe retranchent à la maniere des Chrétien; ,

contre l’uſage des T1er , bordant leur

camp de profondes 8c larges trenchées,

avec un fort parapet. Le'premier jour ſe

paſſe au-dedans en délibérations, au—de—

hors en eſcarmouches , entre les Gardes

avancées des ‘Turer, 6c les Chevaux—le—

gers Hongrois La nuit mettant fin à l’ar—

deur des uns 8c des autres ,le Général des

Alle-manoir forme un deſſein hardi , qui lui

auroit acc‘1uis une gloire immortelle , ſi le

ſuccès y ,avoit répondu. Il y avoit entre

les deux camps une bruyere toute entou

rée d’un marais; l’eſpace pouvoit bien

avoir un mille d’Italie en largeur : mais

le terrein en étoit ſi couvert , _qu’un hom

me ordinaire 8( ſans armes , auroit eu bien

de la peine à le traverſer. Il y fit fairepen

dant la nuit , vingt-quatre routes, &— au

point .du jour l’armée y paſſe par ſongrñ

re
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Bravoure . . . .

du Vizir. Victoire à la bravoure du Grand ViZir

vdi-e av‘ec vingi— quatre piéces de canon ,

marchant droit aux ſur”. Touvest éxé

curé avec la derniere bravoure; 8c après

jtrois ou quatre décharges de l’artillerie ,

on va à l’attaque des retranchemens. Mal

lheureuſement pour les Chrétien; ,ils tom

berent ſur le plus fort quartier du camp ,

'où étoient les Jamſſairer 8c le Serarkier

MYRSILL Ils franchirth à la vérité les

trenchées, tuerent un grand nombre de

Janíſſíziru 8c d’Egyptienr; en un mot, du

-premier abord ils répandirent par-tout la

terreur à un tel point , que le Sultan quit

ta ſa tente , 8c ſe retira à l’extrémité du

camp : mais peu après les Turc! fondirent

ſur eux comme un torrent, 8C les chaſſe

rent avec une perte conſidérable.

XXI. On fut redevable du retour de la

.ELMAE MAHOMET Pacha. Car voyant

la confuſion que les Allemand: par leur

ſoudaine irruption avoient miſe dans l’ar

_mée , il s’étoit préſenté avec ceux de ſa

ſuite à la rencontre des plus avancés des

. Ennemis, qui pouſſoient avec ardeurjuſ

qu’au pavillon du Sultan. Son exemple

avoit-encourage' les ſaniſſairer , qui fon

dant tous-.enſemble avec furie ſur les Alle

mandr , les avoient fait plier ; enſorte

qu’ils avoient été forcés de retourner à

leur camp, laiſſant derriere eux quantité

des leurs tués dans les retranchemens,

Outre les vingt - quatre canons qu’ils

aVOient amenés. La déroute des Alle

mand: n’auroit pas été ſi grande , s’ils

n’avoient été attaqués dans leur retraite

par trois mille Bq/Zangir, (l) qui étoient

accourus pour ſoutenir les Jam/ſaire”

car, quoiqu’ils n’ayerrt point d’autre deſ—

tination que la Garde du Sultan , _ ſans

être employés à aucun ſervice militaire;

M U ST A P H A, dans le danger où étoit

l’armée, les avoit fait marcher au ſecours
du ſoldat. Au reste ,ſſſiles Allemandr n’eu

rent pas la gloire de vaincre , ceux d’en

tr’eux qui périrent , vendirent leur Vie

bien cher. Car ils tuerent pluſieurs mil

liers de ſimples ſoldats, de .ſain/ſaire! ,

Tome II

Egyptien! 8c autres, ſans parler de quan

tité d’OfficierS TltTCI de diſtinction ,par—

mi leſquels le plus remarquable ſut MUS

TAPHA Pacha Gouverneur‘ de Tcmefv

var, 8c frere du Grand Vizir. Les All:

mandr ne perdirent que ceux que les .ſa

niſſairer couperent dans leurs retranche

mens.

XXII. Le reſie de l’armée Impériale Les ar..

ne voulant pas céder l’honneur de la vic— ffléî‘s ſe

toire aux Turcr , demeura tout le jour en
retirent

de part 8c

ordre de bataille, attendant que les Turc: d‘autre.

approchaſſent àleur tour. Mais le Sultan

‘a qui le moindre avantage tenoit lieu de

Victoire , 8C qui airnoit à entretenir ſes

troupes par le ſon de ce grand nom, ne

jugea pas à propos de tenter de nouveau

le combat. Le Mufti fut ſon oracle , qui

par ſon Fer-val? défendit d’en venir aux

mains; ainſi les Turc-,r reprirent le chemin

de l’Orient , 8c mirent fin àla campagne.

Les Allemand! de leur côté ne ſe ſoucie

rent pas d’interrompre la marche des

Turc! , quoiqu’ils fuſſent à portée de les

harceler. Ils crurent avoir aſſez fait de

couvrir leurs frontieres ; la guerre de

France étoit pour eux un Obstacle', qui

leur ôtoit la penſée de faire des con~_

uêtes.

XXIII. Les Polonoir resterent chez eux Mort de

cette année , 8C ne ſe mirent point en 50m8!“

campagne. Ils eurent une autre excuſe que P

leur lenteur ordinaire; ce fut la mort de

leur Roi JEAN SOBIESKI , qui après avoir

été longtems indiſpoſé , expira le 17°.

de Zylcade ”07. ou le 6c. Juin 1696.‘

Cette mort fut ſuivie des cabales orñî

dinaires à cette nation pour l’élection d’un

nouveau Roi; toutes leurs penſées tour

nerent de ce côté-lè. , 8c il ne fut plus

queſiion d’armer contre les Turcr.

01 de
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XXIV. Tandis que les Polonoir reflent ITU'

dans ‘l’inaction , PIERRE Czar de Ruffieïq

ſe met en campagne à la tête d’une 'ar—

mée bien diſciplinée , 8( vient aſliéger

Auf. Ce Prince avoit fait venir d’Alle—

magne des Ingénieurs 8c autres gens inſ

truits dans l’artillerie; auſli alttlaqua-tſil lo'

h .

rend

Laff
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ville avec tant de vigueur, que la garni

ſon réduite par différens aſſauts à quatre

cens' hommes , ſe rendit le 18°. de Zil

híje, ou le 6°. Juillet. Son exemple fut

bientôt ſuivi par celle de thtticb, vis-à

vis Azoff, qui capitula.

XXV. Les Ve’nitienr ſormerent cet Eté
le fiége de Duleígno , port fameuxſſ ſur la

mer Adriatique , qui ſervoit de retraite

aux Pyrates ‘Turor. O M ERB E G Bache

d’Arnaud, étoit venu au ſecours de la

place, 8c avoit été obligé de ſe retirer.

Cependant les Ve’nitienr ne purent forcer

la réſiſ’tance de la Garniſon , 8C il fallut

lever le ſiège. Il y a même apparence

qu’ils n’auroient pû éuiter de recevoir

quelqu’échec conſidérable de la part du

Stranger , qui avançoit contre eux avec

ſes forces; ſi par bonheur pour eux Ll—

BERAKI , Prince de Mania de la création

des Turc; , n’eût fait révolter le païs par

un firatagême 5 toute la Gréce alloit être

perduë pour la Porte 0thomane ,.&ne te

noit qu’au hazard d’une bataille contre les

Ve’nítienr… Le Serarkier n’oſa la riſquer;

il ſuivit les. regles de la prudence, & ſe

retira; ſe trouvant trop foible entre deux

ennemis à la fois. Les Ve’nitienr contens

de conſerver leurs anciennes conquêtes,

n’allerent pas plus avant, 8c ils S’appli

q—uerent à rétablir l’Hexamílon, fortereſſe

qui commandoit l’Istbme de Carintloe ,
' pour tenir la Moreſie en ſureté.

Conduiœ X X V I. Sur mer , les flottes s’obſer

de MEz- verent mutuellement ſans rien hazarder ,

Ë8Ÿ°R~ ni rien entreprendre. Car le Capudan Pa

eba MEZZOMORTO , ſuivant les regles de

la ſcience maritime, conduit la flotte des

Tare; d’une maniere nouvelle pour eux.

Il évite les combats, obſerve les vents 8C

les parages avantageux; en un mot prend

le contrepied de ſes prédéceſſeurs, qui ſe

laiſſoient engager , ſans attention à toutes

les parties eſſentielles à la navigation. Les

Ve’nitienr ne voyent qu’avec admiration

ce vigilant Amiral’, qui ſuivoit tous leurs

mouvemens. Ils ſe tiennent de leur côté

ſprla réſerve , 8c craignent un engage

ment,

Les Ve'
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XXVII. La campagne étant finie, 7,50m,

MUSTAPHA ramena ſon armée à Andri- phe de

nople , d’où après l’avoir licentie’e , il s’ar Exil**

chemina Vers Cmstantino le. Son entrée
fut ſi pompeuſe; tout y (lut ſi brillant 8( ſi

magnifique, qu’il ſembloit qu’on voulût

annoncer un vainqueur incomparable , 8c .

ſupérieur à ceux qui avoient conquis Confl

taminople, la Hongrie &l’Egypta Mais

après tout, le plus grand ornement de ce

triomphe furent les vingt-quatre canons

pris depuis _peu ſur les Allemand! , qui..

précédoient la marche -, après quoi ve—

noient quelques Nobles priſonniers faits..

dans l’action contre VE’TERANI..

XXVIII. Trois jours après cette en- 1] dz'

trée publique , le Sultan fut viſiter en cÿínfi 5°

grande dévotion-— le Monument d’EB r &55e

EYUL ENSARI ; 8c le Seheik du ſami lui

ceignit le cimeterre ſelon la coutume des

Sultans ſes prédéceſſeurs. Cette cérémo-ñ

nie lui ſervit d’éguillon ,, &t lui inſpira un_

redoublement d’humeur martiale ,- qui ſe

fit appercevoir par ſes grands préparatifs‘

de terre 8c de mer. Trente-ſix vaiſſeaux de—

guerre furent mis ſur les chantiers , 8C

construits avec la derniere diligence, dont

une partie étoit defiiné‘e controles Ve'nZ——

tient; l’autre , contre les Ruffiemñ, qui de

puis la conquête d’AZoff, couvroient la.

Mer noire de leurs galeres 8c galiotes.

L’Amiral NlEZZOMORTO revêtu de ſon

habit marin , ſut honore’ des trois queu'e's

de la main du Sultan, 8c établi Comman

dant de toutes les Mers ô; de toutes les

Iſles : les autres Officiers de marine eu

rent auſſi des récompenſes proportionnées

à leurs ſervices.. Pour l’armée de terre ,

MUSTAPHA ordonna une recruë de vingt-r *

mille ſoldats, ſçavoir douze mille .ſaniſſi

ſairei‘ Yamogi , (m) 8C huit mille Le

oendi; (n) chaque jour le Sultan prenoit

la peine de leur ſaire faire l’exercice dans

le Kiagiubane; (o) là en ſa préſence , les ñ

Courtiſans, auſſi-bien que les ſimples ſol

daſs , ſe formoient à l’uſage du mouſquet,

du dard, du jírioí, 8C des autres armes

uſitées chez les Turcr ,' on y apprenoit “a
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'pointer le canon, à compaſſer les bom—

ibes. Enfin ce prince publia ſon Ferman ,

'ordonnant à toutes les forces de l’Empire

de ſe trouver au rendez-vous à Audrina—

'ple vers Hedrelez , c’efi-à-dire , le jour

de ſaint Georg”. C’est ainſi que Con/lan

zinople changea tout-d’un coup de face:

-ſous les Sultans précédens , c’étoit un ſé

jour de plaiſirs 8c de luxe, qui ne ſouf

froient aucune interruption par les agita

:tions de la guerre. Sous MUSTAPHA ,

tout y retentiſſoit du bruit des armes , el—

les faiſoient les délices des citoyens : cha

cun s’y flattoit'de grandes choſes , par un

préſage naturel à ceux qui, après des re

vers , ont éprouvé quelque heureux

ſuccès.

XXIX. Les Ambaſſadeurs d’Angle

terre 8c de Hollande offrent de nouveau

la paix à MUSTAPHA. Ce Prince qui

n’ignoroit pas que la guerre entre l’Em

pereur 8c le Roi de France étoit finie,

rejette les Offles des Médiateurs; 8c par

un excès de confiance aveugle , prétend

être ſeul en état non ſeulement d’arrêter

l’Empereur , mais encore de le ſubju

ucr.

Le Sul

'tan l'eJCt

te les uf—

Liſes de

paix.

n entre XXX. Au retour de la belle ſaiſon, qui

L‘ETE' invite les habitans des villes aux plaiſirs ,

1;_ …,3_ 8( les ſoldats aux travaux de la campag

4096697 ne, MUSTAPHA quitte Con/lantinople avec

la même magnificence qu’il y étoit entre'.

Il prend ſa marche par Andrin‘o le 8c vient

~à Belgrade. Dans la revuë qu ilfit de ſon

armée,illa trouve forte de cent trente-cinq

mille combgttansputre le train des-Rachat,

qui comprend bien du monde, 8C quan—

tité d’autres perſonnes inutiles qui ſuivent

— ordinairement le camp.

Le Prince ~ XXXI. A toute cette multitude con

EUGENB fuſe l’Empereur LEOPOLD n’oppoſe que

quarante-ſix mille hommes, ſous le corn

mandement du Prince EUGENE de .S‘a

-voye , le chargeant de couvrir Peter-Maa—

radin 8c les autres fortereſſes ſituées le

long du Danube , ſans en venir à une ba

taille déciſive , à moins d’y être forcé.

XXXII. Les Turc: en ayant eu avis

MUSTA

PHA paſſc

lc Dunn

b c.

par le moyen des priſonniers qu’ils mi—

-rent à la torture, cela occaſionna diffe—

rens conſeils à Belgrade. D’abord le Vizir

8c les principaux Bachar conſulterent en

ſemble ; puis il ſe tint un Galibe Dit-an en

préſence du Sultan. Il y fut déterminé de

laiſſer la Save à la droite , 8c de paſſer le

Danube au-deſſous de Belgrade, 6c cle-là

'pénetrer en ‘Iranſyl-Uanie, évitant les Alle* ‘

man-df qui ſe tenoient campés ſous Scjge—

din. TEKELI fut proprement l’auteur de

ce conſeil : Il étoit préſent au camp des

Turc: , 8c il vint à bout de perſuader au

Sultan de tourner vers la Tranſyl/Uaníe ,

où il devoit trouver toutes ſortes de fa

cilités, non ſeulement par la jonction des

Hongroir mécontens, qui au nombre de

cinquante mille offroient leurs ſervices au

Sultan; mais encore plus à cauſe des dé

tachemens que le Général de l’Empereur

avoit tirés de preſque toutes les garniſons

pour renforcer ſon armée ; enſorte que

les villes étoient ſelon lui dégarnies 6C

hors d’état de ſe défendre.

XXXIII. Le Sultan approuvant cet M…”

avis paſſe le Danube , 8c ſe met en mar— desïï‘ffl

che vers Terncſ-Uvar. Après deux jours

de marche on apprend que les Allemand;

s’approchoient de Títul: on aſſemble un

nouveau GalibeDi-Uan,& l’on délibere,s’il

faut ſuivre la premiere réſolution d’entrer

en Tranſylvanie, &laiſſer les Allemand:

derriere, ou s’il ſaut attaquer l’ennemi

quelque part qu’il ſoit, 8c lui livrer ba—

taille. Le premier parti parut à la plûpart

trop dangereux dans la ſituation préſen

te; car en s’engageant dans la ‘Tranſÿl-va—

nie, on abandonnoit Belgrade, qui ſeroit

peut-être affiégé par l’ennemi 8c courtit

riſque d’être emporté, quelque forte qu’en

fût la garniſon, avant qu’on y pût appor

ter du ſecourS.Le Grand Vizir inſifloit ſur

cette particularité, remarquent fort ſage

ment que jamais l’arméeOtbomane ne pourd

roit former aucune entrepriſe , avant que

l’année Imperiale fût défaite; au lieu que

tout danger ceſſoit, 8c toute la Hongrie

étoit ouverte , ſi une fois on pouvoit meta,

H h ij.
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tre les Allemand; en déroute , & leur

faire quitter la campagne. Le—rang de ce_—

lui qui donnoit cet avis tenant lieu de re

commandation , le Sultan l’agréa, & il fut

réſolu d’attaquer les Chrétiem. Ainſi l’ar

mée des Turc! rebrouſſa chemin , &2

marcha vers Tim! 5 tandis que la flotte

remonta le Danube avec les batteaux de

* Tibiſ— charge , 8c fit voile vers la Teyjje. "Cepen—

dant les Allemand: du haut des monta

gnes où Titul est aſſis, appercevant les

Turc: qui s’avançoient vers eux, ſe dé_

terminent àleur diſputer le paſſage de la

Të’yſſè, quoiqu’ils ne fuſſent que fix mille

chevaux.

Paſſage XXXIX. En conſéquence de cette bra—

ve réſolution ils fortiſient les bords de la

‘Ie-Me tout le long de la plaine qui com—

mence au pied du Château , 8c après y

avoir fait de forts remparts 8c les avoir

garnis d’artillerie, ils ſe montrentàl’en—

nemi par derriere; du haut d’une éminen

ce. Le Sultan approche , 8c ne voit qu’a

vec indignation un ſi petit corps de trou

pes braver ſa puiſſance , 8c le défier au

combat 5, il ordonne à pluſieurs Bachas

de paſſer la riviere-en batteau 8C à dé

le furent tués en un' instant ; 8c' il n'en

ſeroit pas échappé un ſeul, ſi par un reſl'e

de bonne fortune la flotte ne fût pas ar

rivée au même tems à l’iſle qui partage

le lit de la Teyſſê. Elle favoriſa le paſſa

ge des Janiſſaires , qui prenant! au bas

de la riviere formerth leurs bataillons , 8c

marcherent en corps contre les Allemand».

Le ſecond engagement fut court. Carles

Allemand! voyant que les Turcr aug

mentoient en nombre , ne voulurent pas

diſputer plus long-temps le champ de ba—

taille ;la partie étoit trop~ inégale: ainſi.

abandonnant leurs retranchemens , ils pri

rent au plus vîte le chemin de la ville ;

puis remontant ſur leurs chevaux , ils en

filerent le Cobila(p) .Quelques centaines de

Hai-ſugar” s’arrêterentun peu plus long

tems dans le Château, 8c vers le ſoir ils

y mirent le feu, 8c allerent rejoindre leurs'

compagnons. Après le départ des Alle

mandr , le Sultan paſſa enfin la Teyſſê avec

le reſle de l’armée; 8c le Vizir pour faire

oublier ou déguiſer cette déſaitehonteu—

ſe , fit expoſer ſur le chemin le corps de

trois cens Allemand! qui avoient été tués;

mais il avoit eu grand ſoin de faire enter

rer auparavant ceux des Turc!,

,

. *., BMW.. couvert, ces batteaux ſont des pontons

que les Turc! portent en campagne dans XXXV. MUSTAPHA ſans s’arrêter ſuit ‘Tr-:ustlllfſm

des chariots pour ſervir àla conſtruction le même chemin qu’avoient pris les Alle- 55 "a "

des ponts. Chacun s’empreſſe de plaire mandr;il entre dans la plaine de Cobila , _ffll- .

au Sultan, d’autant plus _qu’il promettoit

vingt-cinq écus d’or pour chaque tête

d’Allemand , 8c cinquante pour tous ceux

qu’on ameneroit en vie. On traverſe la ri

viere ſans ordre,perſonnene ſe doutantdes

retranchemens qui étoient à l’autre bord.

Les Allemand: ſe tiennent tranquiles, at—

tædent que les Turc! ayent paſſé en aſ—

ſez grand nombre; quand il parut monter

à pluſieurs milliers , ils déchargent ſur

eux leur artillerie, puis montant ſur leurs

8c trouve le pont que les Imperiaux

avoient laiſſé tout entier ,— ſoit qu’il eût

en cela du deſſein , ou que ce fût leffet:

de leur précipitation. Il rabat ſur le Da

nube,& s’arrête àla pointe de l’Iſle que for—

me ce fleuve à l’oppoſite dePeter-uvaradin.

Là ſe tient un troiſiéme conſeil de guer—

re , où il eſt déterminé de jetter unpont

ſur le Danube ,., 6( d’affiéger cette ville;

ce qu’on eſperoit d’exécuter. en deux

jours , 8c avant que les Imperiaux puſſent.

s’y rendre de Segedin où' ils étaient. 1

XXXVI. Il y avoit bien un pont àPOflFœn—

l’autre pointe de l’Ifle.: mais les habitansgæg‘g‘:

en étoient les maîtres; 8c il étoit ſi bien

gardé , que l’armée 0thomane ne pouvoit

prétendre d’en approcher; encore moins

remparts , il les attaquent l’épée àla main.

Le bruit ſoudain du canon ſaiſit tellement

les .ſaníſſairerñ, que ſemblables à des fem

mes plûtôt qu’à des ſoldats, ils ſe mirent

à fuir 5 la terreur leur faiſant croire le dan

ger encore plus grand, Plus de trois mil;
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lurOit-elle pu le paſſer ſans s’expoſer à

une perte infinie. Les Turc: ſe détermine—

rent donc à faire un autre pont, &ils l’au

roient achevé en deux jours , s’ils n’euſ—

ſent été retardés par un parti de la garni

ſon de Peterwaradín, qui s’étoit tenu

caché dans un coin de l’Iſle avec une bat

terie de quatre canons. Ceux-ci, voyant

les Turc: prêts de joindre l’autre bord , fi—

rent une décharge générale ſur eux , per

cerent pluſieurs des bateaux qui ſupor—

toient ont, & démonterent les tra

vailleurs. l eſt vrai qu’ils ſe retirerent à

l’approche de la flotte Turque, mais du

moins ils eurent le plaiſir de reculer d’un

jour entier l’ouvrage du pont qui ne put

être fini que le troiſième jour; 8c par ce

retardement ils arracherent des mains des

Turc: la victoire qu’ils regardoient com—

me aſſurée. _

XXXVII. Car le Prime EUGENE de

.ſa-Daye arriva le même ſoir, ayant quitté

Segedi” auſſitôt qu’il apprit la marche des

Turc-r: il parut vers le coucher du Soleil,

paſſa tout à côté du camp Orhoma” , 8C

ſe poflaà la tête du pont ſous PCNÏ’U’UÆT

radin. En vain le Sultan SCHAHBAZ

GiERAl fils de SELlM Gil—:RAI Kan des

Tartare; (r) avoit tenté de retarder ſa

marche, ayant été ſur ſa route à la tête

de douze mille Tartare! ,.brulant les fou

rages, 8c l’herbe par tout aux environs:

rien n’avoit pu rallentir l’ardeur des Al

lemandr, 8( en dépit de tous les Obfla

cles , ils avoient marché neuf heures, ſans

trouver, ni lac ', ni fontaine, ni riviere,

ni production de la terre.

Les Turc; XXXVIII. Leur arrivée jetta les

”muſe“ Turcrdans une nouvelle'perpléxité; Ils

Pour la . x , . — ñ
quatriè' revmrent a leur methode, deliberant, S’il

Le Prince

EUGENE

vient au

ſecours.

m‘ fm" étoit plus expédientd’attaquer les Alle—

mand: en pleine campagne, avant qu’ils

euſſent le tems de ſe retrancher; ou s’il

falloir les attendre de pied ferme , 8c leur

laiſſer commencer l’attaque.

A… du XXXIX...Le Vizir fit tout ſon poffi.

grand: ble pour‘déterminer. le Sultan au premier

Ill-I’.

parti. Il alleguoit l’honneur du nom Orbe_

man qui ne permettoit pas de voir l’en

nemi ii près ſans hazarder la bataille; au—

trement il ſembleroit que les forces de

l’Empire ne ſeroient menées en campa

gne , que pour en faire une vaine montre

à l’ennemi, 8c ſe retirer en ſuite ſans rien

faire. ce Ce n’efl pas ainſi , diſoit-il ,qu’on

n recouvrera les Provinces qui ont été in—

» juflement uſurpées par les Inſidelles : Il

» faut tirer l’épée pour cueillir les lauriers

n que le Prophéte promet à ſes ſectateurs.

n L’impatience que les. ſoldats -ont d’en

»venir aux mains, qui efl ſans doute une

»diſpoſition qu’on doit mettre à profit en'

»- tout tems , ſe manifefle trop viſiblement

n dans celui-ci, pour n’y pas reconnoître

”quelque choſe de Divin: combien de

»fois a-t-on vu nos armées tomber dans

»la langueur’, pour avoir _été retenuës

n lorſqu’elles demandaient à combattre?

D La précaution au métier de la guerre eſt'

n bonne , pourvû qu’elle ne ſoit pas pouſ

n ſée àl’excès. Lçſoldat veut être em—

»ñployé :ſi l’on manque de donner car—

»riere à ſon ardeur quand il eſ’c en pré

»ſence de l’ennemi 5 il efi'à craindre qu’il

»ne la tourne contre ſes Chefs , 8c ne

»donne entrée à l’eſprit de révolte.”

XL. C OJA _IAFER Pacha s’oppo’ſa Quîmst

fortement à l-'avrsv du Vlle'. C’étort un pasgoûrè.

vieux Commandant, qui avoit étré pré'—

ſent à preſque toutes les batailles entre

les Tam 8c les Allemand: 5. ce qui lui

aVOiËaçquis une grande expérience dans

la gwe. La raiſon qu’il avoit de crain—

dre. qu’on ne combattît les Allemandr en

raſe campagne, étoit fondée ſur cette mè

me expérience: car toutes les fois que

les Allemand; avoient eu dans leurs com.

bats aſſez d’eſpace pour s’étendre, 8c faire*

leurs évolutions ,leurs approches 8C leurs

retraites, ils-étoient ſortis victorieux. Il

faiſoit remarquer que jamais ils n’avaient

mis en campagne une ſi. grande armée.

Que leur Général étoitun Prince d’une

.valeurôc d’une conduite merveilleuſe: 8c

ſi dans les rencontres précédentes les Al,

lemandr avec des forces bien inférieures
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‘avoient~ défait 'des armées nombreuſes n mens qu’il plaira à ſa Majeſté. Mais au

d’Ozbomam; en ſuivant la méthode que n contraire ſi l’évenement répond à. ma

propoſoit le Vizir, il ne voyoit pas ce ' n prédiction, ce qu’à Dieu ne plaiſe : ce

qu’on pouvait eſperer d'y perfiſier.r-Non, n ſera votre affaire de vous diſculper de

”diſoit-il‘z-zle Prince Eugéne , Ou je ſuis -vant Dieu 8C devant le Sultan pour -vo

,a bien trompé , ;n’en viendra à un enga- 1» tre-imprudence. Me voilà ſort indiſſo—

'n gement , qu’après s’être polie' de ma- ’-n rent ſur mon état perſonnel; mais quel

- n niere à pouvoir en quelque ſorte m’aî- ”que choſe qui m’arrive , je dois cette

-ntriſer la victoire. n Preſque tous les Pa- z: marque de ma fidelite’ à l’Empire Otho

chas ſe rangerent à l’avis de COJA IA»— “Oman, .de dire ce que je penſe en hon

FER. La jalouſie du'Vizir ne put ſouſ— ”neur; 8c je perſiſte dans mon ſentiment;

'frir qu’il l’emportât ſur lui, & pour de'- vn Que nous devons nous ga'rderld’atta—

terminer le Sultan de ſon côté, il paſſa »quer les Allemand! en bataille rangée;

aux invectives c ſon langage fut noirci n Nous devons nous retrancher, «8C at—

comme celui d’un infidelle 8c d’un traî- u tendre qu’ils nous attaquent*: nous Mons

tre ; il alla juſqu’à—le ſoupçonner d’être U aſſez d’artillerie 8c de ſoldats pour les

gagé par les ennemis, pour renverſer a bien recevoir: Dieu eſt le maître. Il

les affaires des Othomam‘ par des conſeils »permettra peut-être que nous n’ayons

‘pernicieux , ou pour décrediter ceux z- pas la victoire: mais je ſuis bien aſſuré

.qu’on ſuggeroit au Sultan pour le bien n qu’en prenant ce parti nous ne ſerons

de l’Empire. IAFER Pacha devoit ſans ,, jamais déſaits. En cas que les ennemis

:doute reſſentir une indignation ſecrette ,,paſſentdevant nous,&s’avancentjuſqu’à

contre la préſomption de ce jeune Vizir.. ,, la tête du pont; je ſuis d’avis que ſans

Il voulut cependant vaincre ſon obſti- ,, aller de fl-ont ſur eux, nous les envelop

nation : pour y parvenir , il prie le ,, pions : Ils ſentiront bientôt le manque

Sultan de vouloir bien tirer le rideau qui ,, de proviſions; ils quitteront leur camp

le cachoit, (r) afin qu’il- eût la ſatisſa- ,, par force, 8C ſeront obligés ou de nous

,ction de pouvoir à ſes yeux ſe juſtifier, z, attaquer dans nos retranchemens , ou

8c attester ſes ſentimens ſur les intérêts ,, de paſſer le Danube; en ce dernier cas

de l’Etat. Cette grace lui étant accordée, ,, nous ne riſquons rien de tomber ſur

il adreſſe ainſi la parole au Vizir. «Fre— ,, eux dans l’embarras du paſſage. ,>,

n re , il ſe peut faire que par une faveur XLI. L’avis de IAFER Pacha fut du

v extraordinaire Dieu vous inſpire une goût du Sultan , néanmoins ce 'Prince

n portion de ſa ſageſſe 8c de ſes coï'eils, ajourna ce conſeil au lendemain , pour un

v à l’aide de quoi vous demeureàſſuré plus ample déliberé. Il commanda au ſur

nde l’évcnement ; mais vau moins vous plus que chacun eut à ſe tenir dans les

n ne ſauriez me faire un crime ſi je l’i— trenchées : 8C les tChauſZ—hir (r) furent

a) gnore , 8c partant ſi je n’en .crois rien : envoyés pour battre la campagne , 8c ra

” Pour ce qui eſt de moi je ſuis prêt, mener ceux qui d’eux-mêmes étoient dé

n s’il plaît à ſa Hauteſſe de l’ordonner ain- ja ſortis.Comme cela ne ſuffiſoit pas, 8C

» ſi , d’être mis dans les chaînes, tandis que les ſoldats montraient de l’impatien

#que vous irez attaquer l’ennemi de la ce pour combattre ; le A114er donna ſon

,1 maniere que vous trouverez bonne. Si Fer-”ala : prononçant que ceux qui ſeroient

»dans une heure ou deux vous n’êtes tués allant attaquer l’ennemi , non ſeule

»honteuſement mis en ſuite; je conſens ment perdroient la couronne du Sche

.n d’être traité comme le dernier des hom— loader, mais même ſeroient punis éternel—

”mes, ou plûtôt comme un chien , 8c lement en enfer pour leur hardieſlc mal

»ſouffrir toutes les inſamies 8c les tourñ entendue'.

’Delai de

la batail
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Nou

veaux ef'

forts du

Vizir

ur la

~ le.

Il preſſe

ſe S'ilian

d'dffléger

Segerli”.

._z -XLIL Cependant le Prince UGENE

avançoit toujours, 8c touchoit au pont.

Après que ſes troupes demi -mortes de

ſoif 8: de chaleur ſe furent rafraîchies

dans le Danube; il rangea ſon armée en

bataille, 8c reſ’ta toute la nuitdans la mê

me poflure 8c ſous lea armes. La, terreur

au contraire s’empara du camp- des ‘Inn-.r ;

îls nttribuoient à la peur la deffenſe qui.

leur étoit faite de combattre, 8( prenoient

pour le plus mauvais detours les préſages

d’avoir vû ralentir leur ardeur. Le Vizir

ne manqua pas de ſaiſir cette occaſion

de ſe venger de IAFER Pacha :Il le de'

Peignit au Sultan comme l’auteur du dé—

ſordre qui ſe faiſoit ſentir parmi les ſol

dats 5 on eſ’c redevable, diſoit-il, des

diſcours ſéditieux des troupes à ſa gran—

de précaution : il S’efi mépris en cette

rencontre ſur le veritable interêt des Otho

mam: les ſuites en ſeront fatales , ſi on

ne va promptement aim-devant. On a- fait

ce qu’on a pu- pour ôter aux ennemis tout

moyen de ſubſifler; à preſent il n’y aplus

d’eſpérance de leur couper les proviſions

8c les fourages: ils ont le Danube ouvert‘

devant eux ,~. toutes les villes ſont à leur

commandement. Cependant le tems ſe

paſſe; une fi belle armée demeure les bras

croiſés; le tréſor s’épuiſe ; l’ennemi cha—

que 'our ſe fortifie.

'X'LIIL Mais MUSTAPHA— continuant

dans la réſolution d’éviter la bataille;le

Vizir lui conſeilla de laiſlèr les Allemand!

derriere , 6c de marcher ver-&la Terſſè , 8c

d’affieger Segedin, diſant qu’il ſavoit cer.

tainement que la. ville étoit_ fort mal mu-._

nie, <3( incapable de tenir dix jours. Les

ennemis , diſoit-il z, fatigués, & peſam

ment armés ne pouvoient aiſément ſe re

muer, encore moins pourroient-ils pour

des Imperiaux s’obfline à ſe' cantonner

dans la place où il eſt, au riſque de voir

périr de faim toute ſon armée. Il eſ’t vrai

qu’il pourra former le ſiége de Belgra

de: mais il n’en ſortira qu’à ſa honte , 8c

nous pouvons lui donner cette occupa

tion contre une ville qui a dix-huit mille

hommes de garniſon , 8c des proviſions au

moins pour trois ans. Et quand même

quelque accident imprévu réduiroit la

ville au beſoin, ou que les ennemis bou

eheroient tous les paſſages ; la flotte eſt

toujours à portée de ſuppléer des vivres

en abondance. S’il eſt encore néceſſaire

de pourvoir plus particulierement à la

défenſe de Belgrade par la préſence d’un

habile Gouverneur; il n’y a qu’à en tirer~

AMUGE OGLI HUSSErM Pacha qui efl'

vieux 8c infirme, 8c confier ſa place à.

COJA IAFER Pacha ,' qui par la belle dé

fenſe qu’il a faite à Te’meſuvar a donné

une idée complette de ſa capacité en fait

de ſièges. Ce n’étoit pas àcela que ten—
doit le Vizir en faiſam l’éloge de IAFER ;i

il clierchoit à. l’éloigner d’auprès du Sul

tan , comme un rival qui barroit en quel*

que ſorte ſon autorité dans l’armée; dès

qu’on l’auroit perdu de vuë, il auroit in*

verité 'quelque prétexte calomnieux pour

le mettre à mort; 8C ſon exemple auroit'

ſervi à rendre les autres Bac'de plus dé—>

pendans 6c plus ſOuples, quand ils au—

roient vû le danger qu’ily avoit de S’opñ

poſer à ſes volontés avec trop de chaleur.

MUSTAPHA pénétra l’intention du Vizir'

par rapport à IAPER Pacha , il voulut ce

pendant qu’il refiât dans le camp, trou

vant queiſes conſeils étoieiÎt—plus néceſ
ſaires dans l’armée que dans une ville :ë

du reſ’te il donna les mains au ſiege de

Surgedí”.

ſuivre les Tar”. La priſe de Segedín aſÎ- XLIV. En conſéquence le lendemain LOST-4”:

ſure la poſſeffion de tout le pai's qui efl au point du jour qui étoit le 5° du moism 'Fîhî‘îî

. vers dc

antre la Te), e 6c leDamdbe ; les' ‘Tarta- Jemauul ewel, les Tambours 8c les gedin.

ru &la cavalerie léger-e peuvent enſuite

faire le dégât dans les terres voiſines de

l'a Hongrie 5 8c il n’y a gueres d’appa—

rence qu’après cette conquête le Général

Trompettes donnerent' le ſignal, 8c les

Iamiſſairer avec le reſte de l’armée mar—

cherent vers la Te)ſſe, ſuivaſht la même

ronde qu’avoient priſe les ~Allemmzdr;
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apiès neuf heures de marche MUSTAPH-A

campa près d’un lac, de même que les

ennemis avoient fait. Ceux qui voulut-ent

pouſſer plus loin en eurent la liberté. Le

ſècond 'our le Sultan ayant laiſſé KlUT
CHUK IJAFER Pacha(u)à la garde du pont

dulac avec cinq cens chevaux d’élite, ga

gnaZenta,château peu—connu auparavant,

ſur les bords de la Teyffe : Il y fut avant

le jour , 85 avec tant de précipitation qu’il

ſembloit fuir plûtôt que marcher.

XLV. Le Prince EUGENE Général

ce \SUSE—des Imperiaux entendant le ſubtile/Jane,

î" P:

,1mn

!Premiere -

1°‘ s’imagina que c’étoit le ſignal du combat;

' rangea ſes troupes en bataille, 8c atñ'

tcndit les Turc: de pied ferme 8C ſous les

armes juſqu’à midi: mais étant informé

par les coureurs Hongroir qu’ils étoient

décampés,, 6( marchoient-vers 'Zenra ;il

crut qu’ils prenoient dla fuite. Il fit pren.

dre les devans à la cavalerie H0” roiſè;
&laiſſant derriere les troupes les pÏÇUS ſoi

blesôc les plus peſantes 5 il les ſuivit ſans

héſiter un instant, avec plus de courage

que de prudence,_ne prenant aveclui que

ſeize mille homme…

XLVI. Les Hongflir arrivent 'la nuit

!iſtaun au pont ,du lac qui étoit à la garde de

des Ho”

'grain

Lc-Vizir

.Xl'czmpclcper la tête au porteur de cette fâcheuſe.

óuaan.

KrUTcuux IAFER, 8c trouvent les Turc:

endormis qui ne s’attendoient à rien moins —

qu’à une tellevifite. Ils les enveloppent—

8c lestaillentmous en piéces. Il n’y eut

que 'le ſeul maître“'d’Hôrel vdu Pacha qui

e'chappa à la ſaveur de la nuit.: il courut

en diligence au camp des Turc: qui étoient

déja arrivés à tha, porter au Vizir la.

nouvelle de l’arrivée des Allemand: ,

ajoutant que ſhn maître avoit eu le mal

heur de tomber entre leurs mains , 8c que

le détachement ‘qu’il commandoit avoit

;été entiérement défait.

XLVII. A ce récit, le Vizir fait cou

'nouvelle , de peur-.que l’armée n’en pren

ne l’alarme 5 dans l’inflant il informe le

Sultan dans .un ſens tout oppoſé; car

après lui avait dit que la Cavalerie Htm—

;j'ai _le des Ennemis avoit paru ‘a l’arriere:
x.

HISTOIRE OTHOMANE. LIV._IV.‘

garde des Othomanr , 8c avoit ſurpris 'JAP

FER Pacha ; il a'o'ûte que les Tartan-'r 8c

quelques autres kégimens étoient accou—

rus au ſecours, 8C avoient mis les Enne

mis en déroute. A peine avoit-il achevé

de faire ſon rapport, que pluſieurs bandes

de Tartare; . qui par hazard avoient ap

perçu la Cavalerie Hangro‘iſe , arrivent, 8c.

allarment 'tout le camp , diſant que l’ar

mée des Allemand: pourſuivoit chaude

ment les 'l'ilrcr , 8c quŸelle étoit—ſurje point

de les joindre. '

XLVIII. Auffit’ôt MUSTAPH-A *fait

faire halte-5 ñil—fait rappeller les troupes qui

marchoient-vers chedin-z '8c commande

Le Spl

tan et

ſrayé aſ

ſela Syſqu’on jette un pont «ſur la Tqyſſctê en toute ſe.

diligence. L’ouvrage ſut fini’en quatre

heures à l’aide des pontons que les Turc:

charrient toujours avec eux en campagne,

8c qu’ils appellent Dumbé. Sur le midi, -le

Sultan paſſe à cheval le premier: le Vizir

vient ſelon ſa coutume, baiſer l’étrier; le

Sultan le repouſſe avec un air ſévère &1

menaçant; lui commandant d’avoir ſoin

que le canon 8c le bagage avec toute l’ar

mée, paſſe en ſûreté; ajoûtant que ſa tê

te répondroit de la perte du‘ moindre

caiſſon.

XLIX. Ces paroles foudroyantes fi

rent comprendre au Vizir que ſa perte

étoit inévitable, s’il ſe—préſentoit jamais ‘

les Ba

bar 8e

les Spa

devant le Sultan; car il étoit impoffible bi‘.

que l’armée 8c tout l’attirail militaire pût

paſſer en deux jour-s. Il envoye d’abord

huit canons 84 tout le refle des munitions

qui y appartenoient , afin qu’il ne parût

pas avoir manqué à exécuter les ordres

du Sultan. Il retient le reste, alléguant

que la proximité de l’ennemi demandoit

que la meilleure partie de l’armée 8C de

l’artillerie reflât pour défendre l’arriere

garde en cas d’attaque. Il permet néan

moins aux Spahir 8C aUX'Bachar de paſ

ſer avec tout leur—train; ce qu’ils firent en

effet toute la nuit 6C lejour ſuivant, juſ—

qu’à. l’heure du dîner.
Le Vizir

L. Environ midi, le-Vizir fut informé les "pd,

que les Allemand: n’étaient éloignés du]

.camp

C.

——~—.S-ñ_d
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«camp que de trois heures. Il ſe repentir

~alors d’avoir laiſſé aller les Bacha! ſes ri

vaux 5 8c puiſqu’il falloir périr, il voulut

p ‘les faire périr avec lui. Il les envoye rap

Mécon- \

tente

peller , ſous prétexte deples conſulter: ils

viennent ſans héſiter , parce qu’il étoit de.

leur devoir d’obéïr aux ordres du Vizir; 6c

le pont étant trop embarraſſé par les baga

ges pour -ſaire'place aux gens de cheval, ils

paſſent à pied , accompagnés de trois

Takara-da”. Le Vizir les Voyant tous aſ

ſemblés , à. 'l’exception du Caimaca”

BUUUKLY MUSTAPHA Pacha , leur

parla ainſi : n Eh bien , mes amis , voilà

a) donc les ennemis qui marchent à nous l.

u Il a été en notre pouvoir de les com

» battre à notre avantage; nous l’avons_

u refilſé : à préſent c’eſt leur tour 3 ils ont

n profité de notre négligence; 6c c’efi trop

n tard que nous reconnoiſſons notre faute.

s Nous avons du moins une reſſource aſ

í: ſure'e dans la Religion que nous profeſ

0 ſons ’: prérogative bien conſolante ',

n comme 'elle eſt d’un prix infini! C’efl

v que la foi nous déclare Gali, en cas

»que nous obtenions la victoire; 8c Sche— '

u bid, fi nous mourons l’épée à la main,

dz en combattant généreuſement. Com

'v me ce jour décidera mon ſort d’une

O- ſàçon ou d’une autre, j’ai cru qu’étant

_n mes freres & mes compagnons de ſor

” tune , 'e ne devois pas Vous priver de

z', ce dou le bonheur. Regardez le Para

n dis ouvert devant vos yeux ; Dieu vous

3- commande par ma bouche d’y entrer,

a; pour y joiíir des plaiſirs que nous y ro—

” met notre Pro héte. Et ſi vous re uſcz

n de vous conſgrmer à mes ordres, qui

” ſont auſli votre Loi; ceci, (mettant la

n main ſur la garde de ſon cimeterre ) vous

n privera tout à la ſois de la vie que vous

:a avez voulu conſerver , 8c du Paradis
n dont vous n’aurez tenu compte. ſſ

LI. Les Bachar ne Voyant aucun jour

a s’évader , 8c n’oſant s’oppoſer au Vi

ſon ancien poſte. Leur étenduë embraſl.

ſoit un grand circuit; 8c comme il ne pa

roiſſoitpas poſſible de pourvoir à leur dé

fenſe avec les troupes qui refloient, on:

trouva à propos de ſaire un ſecond re

tranchement plus petit au—dedans du pre

mier. Les ſoldats ſe mirent à y travailler*

en diligence, parce qu’il y alloit de leur-.in

térêtzmais non ſans murmurer contre leVi—

zir àla vûë du danger qui les menaçoit.Sur

ces entrefaites paroit l’armée des Alle—r

mandr, couvrant toute la plaine : MUS—

TAPHA qui l’appercevoit de l’autre bord

de la Teyſſe, avoit le coeur pénétré de

douleur; il envoyoit au Vizir à chaque

inflant de nouveaux !Chatiſcheriſr , lui

enjoignant de faire paſſer la riviere aux

Janijfairer 8c àl’artillcrie, ſans s’embarñ

raſier du reſie du bagage , qu’il pouvoit

laiſſer en proye à l’ennemi. Mais le Vizir

tenoit tous ces ordres ſecrets , 8c ne laiſ—

ſoit rien tranſpirer , qui pût en inſiruire les

Bacha: : il ſe contentoit de répondre à

chaque meſſager : ”J’aime mieux mille

n fois périr en galant homme l’épée à la.

u main , que de me voir traiter avec infa

u mie, 8c mourir en eſclave par l’ordre du

3- Sultan. ” Ainſi il retient les .ſaniſſaircr,

8C ne veut point les laiſſer paſſer;les charre

tiers contribuoient auſſi à favoriſer ſon deſ

ſein : tant de milliers de chariots ne pou

voient marcher qu’à la file; mais la peur

empêchoit qu’on n’allât par ordre : ils

s’empreſſoient à qui paſſeroit le premier,

6c pouſſoient tous à la ſois leurs bêtes de

charge dans‘la riviere au-deſſus_ du pont.

La violence du courant devenuë plus

grande par cette eſpéce de digue qui ar—

rêtoit l’eau , pouſſe les bêtes contre le

pont; elles S’effrayent 6c s’efforcent de

monter deſſus ,8c dans cette agitation trois

bateaux ou pontons ſont coulés à fond:

le pont alors devient inutile , puiſqu’à pei

ne un homme ſeul peut y paſſer à l’ai—

de d’une planche miſe en travers.

ment de Les Im

l’armee

Turque.

zir au milieu du camp, ſe font honneur LII. Les Allemand! joignent le camp péſ.

d’une prompte Obéiſſance: ils retournent des Turc; trois heures avant la nuit; 8c à azzàäiënc

dans les trenchées, où chacun reprend l’inflant, ſans le reconnaître, comunenzlcsTïffl

Tome II, It
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cent l’attaque , croyant qu’il n’y avoit LIV. C’eſi ici qu’on peut dire que tout‘flfſſîirI-:j

d’autre défenſe que les chariots. Quoi— conſpiroit à la ruine des Turc-r. Les Ja maſſa
que les Turc! fuſſent partagés , 8c qu’il mſſairer ayant repouſse' les Allemand: ductïffl‘ſ

n’y eût que l’Infanterie avec le Vizir , les

. - ñ tous les

premier retranchement , s’étorent retirés B…,
Un

Allemand; ſurth repouſſés avec perte.

Alors ils virent le double retranchement'

auquel ils ne s’étoient pas attendus, 8c

deux rangs de chariots attachés enſemble

avec des chaînes; 8c comme ce qui reſ

toit de Turc-.r du même côte' de la rivie

re, étoit encore bien ſupérieur en nom

bre à leur etite armée, ils s’y prirent

d’une autre fgçon , 8c ſe déſiſ’terent de leur

premiere attaque.

dans le ſecond , imparfait à la vérité,

mais cependant touchant les deux bords

de la riviere. Là ils étoient réſolus de ſe_

défendre juſqu’à l’extrémité. Le Vizir au*

contraire 8c les autres Baeloar tâchoient

de les diſſuader de leur deſſein ; après

bien des remontrances , on vouloit les for

cer à y renoncerzla rage les ſaiſità l’inF

tant; 8c ſans égard pour leurs Cheſs, ils

ſe jettent ſur eux, tuënt le Vizir, les Ba—

nsdmn_ LIII. Les bords de la Teiflê du côté chat 8c tous leurs Officiers , à n’épar

rcnclcur du couchant, ſont eſcarpés ô( fort hauts; gnent que leur Aga , nommé DELt

ÃIHqilCO ï

Il y a cependant un eſpace d’environ tren

te pas entre ces bords 8c le lit ordinaire

de la riviere; lequel en Hyver ou en Au—

tomne , quand les pluies abondantes la

ſont déborder , eſ’t tout couvert d’eau.

.En Eté les eaux ſe retirent, 8L laiſſent un

Vuide ſablonneux. Le Prince EUGENE

choiſit cet endroit pour faire creuſer une

trenchée , dans laquelle il fait entrer plu

ſieurs Régirnens , avec ordre de preſſer

les 'ſure-t air—dedans de leur camp , en mê—

me tems qu’il les attaqueroit par dehors.

Puis pour prévenir les ſecours que le Sul

tan pourroit envoyer de l’autre bord , il

fait pointer deux piéces de canon 'contre

la tête du pont, 8C le démolit aiſément.

Le Sultan de ſon côte' fait dreſſer une

batterie de quatre canons, des huit que

le Vizir avoit fait paſſer d’abord, 6c or

donne au Kiehaia ARNAUD-'Abril' (x) de

faire feu ſur l’ennemi. Celui-ci exécute

l’ordre avec tant de confuſion , qu’il ne

fait point-de foſſé devant la batterie , s’ima

ginant qu’elle étoit aſſez couverte par un

amas de joncs qui ſe trouvoient ſur ce ter

rein. Cependant les Allemandr apperce

Want le ſeu de cette batterie , pointent‘

leur canon vis-à—vis , auſſitôt après la dé

molition du pont; ils tuënt pluſieurs In

génieurs, bleſſent les autres, enfin dé

montent la batterie , 8c obligent les Turc:

à retirer leur canon.

BALTA OGLr.

LV. 'Durant cette querelle, unepartie Le; Tn…

des. Allemand! s’empare du grand retranl ‘t’elle‘ ï*

chement qui avoit été abandonné par les' P1

Turc; ; alors ils ſont mine d’attaquer le
petit retranchement, afin d’attirer l’enne-v

mi de ce côté-là ,. 8c l’obliger ‘a dégarnir

le bord de la riviere , vers lequel ils ſe

gliſſent eux-mêmes. Cette manœuvre ren

dit l’attaque plus facile. Carles Turc! ap—

percevant les Allemand: à la pointe du

pont, furent tellement frappés du péril

qui les menaçoit, que pouſſant 'avec la

derniere impétuoſité vers cet endroit , ils

ne ſongerth qu’à les empêcher d’y en

trer , ſans penſer davantage à défendre la

trenchée du côté de la plaine. Les Alle

mand; en effet la trou-vant foiblement gar

dée , s’y ouvrent un paſſage, 8C pren

nent en queuë les Turer qui combattoient

avec une réſolution déſeſpérée au bord

de la riviere. C’est alorsqu’attaque's de*

tous côtés , ils ſont des efforts prodigieux

pour ſe ſauver; ils furent tous taillés en

piéces, ſans qu’il en échappât un ſeul’.

L V I. Ils- ne laiſſerent pas de vendre Pme de,

cherement leur vie , s’il eſt'vrai que cette du“ <

e‘xpe'dition couta ſix mille hommes aux

Allemandr. Du côté des Turc!, on pu

blia des liſies de morts, qui comptoient

quatorze mille ſoixante-dix .ſaniſſaírer ,

avec leur Aga DEL] BAL-'IA CGI-1,0) 8c
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‘ſoixante-treize OîalL, 8c Buluk Agalari ,

trois mille ſept cens Toptchir 8c ſebejir;

ſept ,mille Arnaudiem ,' (7.) le Grand

Vizir ELMAS MAHOMET Pacha , outre

quinze autres Bacha—r ~à.trois queuës ,

dont les plus célébres ſur Co”. JAFER

Pacha , MYRS‘( OG‘ameux par la priſe

de Chio , KlOSE HALlL Bacha de Diar

,beſdr , FAer Pacha (a a) de Schercu

li, & vingt—ſept Bachar à deux, ou à

une queue' 5 ſans compter les ſuivans Ur

dinaires de l’armée, qui ſont toujours en

grand nombre dans le camp des Turc-r; en—

ſorte que tout compte', les Othomanſ perdi

rent en cette journée plus de trente mil

le hommes. (bb)

Le ſeul LVII. Le ſeul qui échappa , fut MAI-P

”il

échappé.

Le Sul

tan s‘en

fuit ‘a Te

MUD Ben OGLI (cc) Pacha des Ar

naudien: , fils du Beglcrbeg de Romelie,

qui fut tué dans une bataille contre VE—

TERANI. Ayant été bleſſé deux fois, il

ſe jetta dans la Tgſſe , ſe fiant ſur la bon

té de ſon cheval, qui .en effet le portaà

l’autre bord. Je l’ai vû depuis , 8c j’ai eu

le plaiſir d’entendre de ſa bouche le récit

de ſon avanture, ce qu’il faiſoit avec beau.

coup de vivacité.

LVIII. MUSTAPHA après ce triſle

ectacle du carnage de ſes gens , auſ—

mÎſW‘W- quels il lui étoit impoſſible de donner du

Il ru'e' ce

ſecours ; ſaiſi de‘ crainte , part à minuit,

ſans guide dc ſans lumiere , quitte ſon

camp, 8c s’enfuit à tOute bride vers ‘l'e

meſvvar. La vûë de ce revers ne lui laiſ

ſa pas aſſez de ſens froid , pOur conſidé

rer qu’il n’avoit rien à craindre de la part

des Allemandrſiatigués comme ils étoient,

outre qu’ils în’auroient oſé entreprendre

de refaire le pont , ayant devant eux un’e

armée auffi nombreuſe que celle qui lui

refioit.

LIX. C'APUJI :Bachi Ve'nitien de naiſ

.luxquil’ïfl ſance &renégat , qui -avoit pris le nom

V() Olſ

.empê

(her.

de SCHAHIN MAHOMET , s’aviſa de re

montrer au Sultan le tort qu’il ſev faiſoit à

Lui-même d’abandonner ainſi ſon camp;

diſant que c’étoit donner volontairement

;me victoire complette à l’ennemi , quoi

qu’il n’eût détruit qu’une petite partie de

l’armée. Il lui dit encore qu’une telle pré

cipitation étoit hors de ſaiſon , puiſque les

Allemand: étoient eux-mêmes accablés

du travail de -leur marche 8c du combat ,

8c que n’ayant point de pont , il leur étoit

impoſſible de paſſer ‘la riviere., MUSTA

!HA dans la terreur panique qui s’étoit

emparée de lui, n’entendoit .point raiſon 5

8c pour récompenſe ou punition de la li—

berté de ce Conſeiller, il le fait mourir ,,

en lui reprochant qu’il étoit encore Chré—

tien dans le cœur ,8c qu’il s’entendoit avec

les Allemandr , pour lui donner de perni—

cieux conſeils; ainſi MUSTAPHA courut

ſans s’arrêter , 8c plus fort encore qu’au-

paravant.

LX. L’embarras où ſe trouverent les

Turc!, ſe peut mieux comprendre qu’ex

primer. Pour ſurcroît de maux , la nuit

devint ſi obſcure , qu’il étoit impoſſible

de ſe conduire; ceux qui accompagnoient

le Sultan, perdirent leur chemin; ils pri—_

rent trop ſur la droite, & en s’approchant

mal-‘a—propos de la Teyſſe , ils enfonce—

rent dans un terrein bas 8c marécageux;

ils eurent toutes les peines du monde à. ſe

dégager eux-mêmes de la l'ange,, 8c fu

rent obligés d’y laiſſer leurs chevaux avec

tout le bagage. _

LXlñ. Enfin MUSTAPHA, vers le le

ver du ſoleil, arrrive à la (place, Où l’an

née précédente il s’étoit donné une ba

taille entre les Turc: 8c les Allemandr.

Après s’être acquité de ſes prieres du ma—

tin , il change d’habit , 8c ainſi déguiſé , il

vole vers Terneſv-var à l’inſçu de tout le

monde.

LXII. \Sur le midi, l’armée vient »à la

même place : quelle fut ſa ſurpriſe , quand

elle n’apperçut ni le Sultan , ni aucun, des

grands Officiers! -Il ſe répand 'en- même

tems un bruit ſourd, ſans qu’on pût en

découvrir l’auteur, que ñle Sultan avoit

été pris par les Hongroir, ou livré aux en—

nemis par ſes propres ſujets. Les eſprits

étoient trop diſpoſés à croire toutes cho

ſes pour n’y pas donner foi; c’eſl l’effet

Les Turc:

:rdcnr

eur lda—

gage.

Le Sul—

tan ſe dt:

guiſe.

On le

cron pris

l 1]
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dela crainte quand elle eſt extrême. Cha

cun ſe diſperſe ſans ſçavoir où aller; un

troupeau laiſſé’ ſans Pasteur , n’eſt pas plus

incertain de quel côte" il doit tourner : à;

chaque inſtant on croit voir paroître lee'

Allemande.

n ſe 5cm “ LXII-I. Tableau ſenſible d’une imagi

caché à nation frappée par la crainte! Sur le ſoir',

TM” ~ les trou e ſe raſſemblent 8C attei nent“
naar. P s g

Temer-Uar; mais le~Gouverneur ne veut'

point les laiſſer entrer. 'Le ſilence-qu’on

garde au ſujet du Sultan, redouble leurs

ſiayeurs; on en conclut qu’il’ a été pris.

.Mais c’étoit un» ſilence- de commande ,—

car MUSTAPHA , dans l’appréhenſion que

les Allemandr ne~vinſſent l’inveſiir , avoit

ordonné au Gouverneur de faire enſorte

que ſonarrivée—ne fût ſçuë de perſonne.

mardi_ LX'IV'. De ces peines imaginaires,les

plorable troupes paſſerent dans desv maux réels ;a

__ tel ſut l~e manque de proviſions, ſuite né—

~ eeſſaire de leur défaite. Les vivres étoith

reſtés dans le camp , 8c chacun en s’en—

f‘uyant‘, avoit moins ſongé à ſa nourritu—

re qu’à la conſervation de ſa perſonne.

Ce ſut un grand bonheur que l’on pût

trouver—du pain à-un. prix exceſſif , encore

très peu purent—ils profiter de cet avanta

ge. Joignez à~ cela la ſoif cruelle qui les

œurmentoit ; les hommes comme les

montures ’en étoient accablés. Car- les

maraisqui environment Temeſwar- étoient

d‘eſſéchés par les chaleurs de l’été 5 8c s’il

restoit- quelque marre d’eau croupie 8C

puante, les pl‘us forts (dd),s’en emparoient,

ô( en chaſſoient les autres. '

MSUkanz' LXVU Trois jours ſe paſſerent pen

ſe mon.- dant leſquels l’arméerefla ſans chef, com—

“5" menu vaiſſeau ſans Pilote-8C' ſans gouver

nail; Enfin il plut à MUSTAPHA revenu

lui-même de la peur qu’il avoit des Alle

mandr, de guérir celle de ſes troupes. Il

ſe découvrit ſe faiſant accompagner d’un

garde que lui- donna le Gouverneur. Il

parutcomme s’il fût revenu en triomphe,

tant ſa préſence répandit' la joye dans les

cœurs : les. ſoldats par les acclamations rer

doublées tâchent dela”: la hontedekur.

zizi”.

défaite, 8C promettent de S’en venger dany

l’occaſion: le Sultan eſt en ſûreté , tout va.

bien pour eux; le paſſé eſt à l’infiant ou-

blié.

- LXVI. Le Sultan partit le lendemain à Nou“…—

la tête de ſon a’éeremiſe de ſon deſeſ- Vizir.—

poir,prenant la rouïde Belgrade. Quand

on f'ut arrivé à une place nommée Alibu

nar (ee), AMUJE OGLI AUSEIN Pacha

Gouverneur de Belgrade, vint trouver ce

Prince, ſur l’ordre quëil en avoit reçû de

M'IRACHOR TCHEnKXEs M E H E M E 17

Aga qui lui avoit été envoyé à cet effet r.

MUSTAPHA l’honora de la dignité de

Grand Vizir, ne ſe trouvant alors préſent."

aucun Bacha à trois queues,

LXVII. Après un court ſéjour à Bel— LeSuta

fade', MUSTAPHA remene à Andrínople :3315311

s refies d'e ſon armée, vers la fin du Con/?M—

mois ſemazjul evvel , de l’an I 109. 8C' ““81“

va enſuite lui-même à Confiantinople. Tel

le fut la deſtinée des Turc; dans cette fa

tale campagne: les Allemandr après leur

victoire demeurerent en- armes toute la'

nuit ſur lechamp de- bataille, dans la crain

ïe‘ de quelque ſiratagême ; les Turc-;les

mettant aſſez ſouvent en uſage. Mais le

lendemain ils paſſerent la ‘Tejſſè, 8c s’em—

parerent du butin que TBKELI (ff) leur

avoit laiſſé’.

LXVIIÎ. La ſaiſon étant trop avan— 'Lçslm

cée pour entreprendre le ſie’ge ou de Bel; flggfu’e'n

grade ou de Temeſ'v-Uar ; les Allemand: Boſnie.

tournerent leurs armes contre- la Boſnie;

ils prirent Dobe &’Mogle, mirent le feu à.

Serra” capitale de la— province , 8c ré

duiſirent tous le paſs» ſous leur puiſſance.

LXIX. Les_ Tin-U chargés dela garde Du“.

de la B'qſníe ne ſachant quel parti prendre BAN choi

dans cette fâcheuſe extrémité, s’adreſ- ,Landgm

ſent à DALTABAN MUSTAPHA Pacha,- par les

(gg) qui pour lors ſe' trouvoit à— Bicth "MPG"

ville de la Boſnie; ils lui offi'ent—le com

mandement; ilsle forcentd même de l’ac

cepter. En un clin-dïoeil ce-brave Géné—

ral fait changer de face aux affaires de

cette province: Il releve le courage ab—

batu des Othman: ,_. pouſſe les Allemand”:
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de place en place, les oblige de repaſſer

Ia-Sâve’, 8c ſe rend maître de vingt-qua

tre-Châteaux qu’il leur enléve des deux

côtés de cette riviere.

n me_ LXX. Cet Etéles Ruffienr ne peuvent

KlC-AU- en venir aux mains avec les Turcr , qui

ËUF" l’évitent avec ſoin : ainſi ils s’appliquent
m de \ ñ .

p.103”, afortiſier Aaoff 8c Luflwh, comme au

tant de préparatifs pour la campagne ſui

vante. Lev nouveau Roi de Pologne FRE—

DERIC AUGUSTE,auparavant Electeur de

Saxe, a ant aſſez à faire à gagner l’affec—

tion ÏE ſci nobleſſe ;fait ſeulement des pré

paratifs de guerre , 8c ſe diſpoſe à entrer

en campagne l’année ſuivante.

Il ſe paſ- LXXI. Peu après que les Vénitiens

mandemens militaires du Sultan. Ce Prin

ce alloit quelquefois déguiſé dans les aſ—

ſemblées; il avoit le déplaiſir d’entendre

les citoyens-comme les ſoldats tenir le’

même langage. n Bon ,- diſoient—ils , c’eſt*

a bien aux‘Otbomanr qu’il appartient de

n vaincre les Allemandr. Dieu s’en eſt

n aſſez expliqué3ilefl pour les Giaurr :

n les preuves qu’ils nous en a données ſont~

u plus que convainquantes. A quoi ſert-

n il donc de prodiguer davantagele ſang.

n des Mufillmam ? Car pour nous , com-

n battre contre de tels hommes , c’eſt au—

n rant que de vouloir combattre contre-~

» Dieu même. u

LXXIV. Nous pouvons !116m6 _ÎCſLesd’eunï

les deux Empereurs— ſous le meme pornt-'Empef
., . t - - reurs ou-~

denvue par rapport a leurs dlſpOſithſiS’haiœmjæ

a l egard de la paix. MUST-APHA ſentoxt-paix.

ſc Pc“ d" eurent mis leur flotte en mer, KIEL ME

ehoſe ſur ,

.m, HEMED Beg (lola) ſe preſente avec les ga—

leres Turque: devant Tino; ,' mais BAR

THELEMI Mono l’oblige de quitter une

ſeconde ſois cette Ifle. Les flottes ont

pluſieurs legers engagemens, qui ne dé—

cident, rien. Cependant par deux fois les

Turn après avoir montre' quelque réſolu—

tion , refuſent le combatzce qui vaut au

tant que ſe reconnoître- vaincus par- les

Vénitienr ; ils menent pourtant en triom—

phe à Constanrinople trois Corſaires qu’ils

, ont. pris.

LXXI‘I. Tels furent les événemens de

cette campagne. Les commencemens de

la ſuivante vérifierent le proverbe Turc

qui dit: n On n’a jamais vu un ennemi

»connaître la ſituation de ſon ennemi. n

Sultan MUSTAPHA de retour ‘a Conflan

tinaple fit bonne mine en apparence, 6c

ſembla ſe préparer fiérement à la guerre :

mais il n’avoit point l’eſprit content, &E

-je ne ſçai quoi lui pronofliquoit un mau

ñvais ſuccès.

Mumk— LX-XIII. Le peuplen’étoit pas moins

wéſatcs- -fi'appé de préventions ſiniſires ;. c’eſt ce

-qui rendait difficile la levée des milices:

Lau lieu-que juſquïalors on s’étoit enrôlé

-avec empreſſement 8C de bon cœur , on

-voyoit une'répug’nance générale ; les me

.naces n’avoient pas plus d’efficace que

_les-.exhortations, quand il. s’agiſſoit des

combien elle étoit néceſſaire à ſon Em—

pire: Il la ſouhaitoit ardemment'comme'

le ſeul remede aux playes profondesquí

l’affligeoient 8c le rendoient languiſſant :‘

mais le point d’honneur le retenoit. Eſ'-

clave de la» ſuperſtition attachée à ſom

trône,.il avoit peur— de~s’abaiſſer,.& de'

rendre ſon ennemi plus glorieuxôc plus:

intraitable, en faiſant‘ les premiers pas.—

LEOPOLD ſouhaitoit- pareillementla fin de

la guerre par un autre motif. Il ſentoit àla

verité ſa ſupériorité , 8c ne doutoit point

de vaincre les Tam: mais il prévoyoit

la néceſſité qu’il auroit de ſes troupes pour

ſoutenir la ſucceſſion du Roi d’Eſpagne *, 4- CHAR

qui ne pouvoit vivre long-temSLes conteſ— LES u**

tations qu’il prévoyoit devoir naître après

la mort de ce Prince, dans leſquelles il

alloit être un des principaux Acteurs , lui'

faiſqient craindre'de ne pouvoir ſoutenir ſa

réputation: ſes ſuccès 6c ſes victoires lui

devenoient en quelque ſorte à charge.

Cependant ç’eût été ſe dégradend’offiir

.Ia- palme à- un ennemi- vaincu , 8c faire

les avances. Les— Ambaſſadeurs d’Angko

terre 8c deHollande , quis’étoient offerts

pour Médiateurs , étoi~ent rebute’sddes re

fus qu’ils aVoient eſſuyés. La raiſon vou—

loit qu’ils ne propoſaſſent plus la paix,
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8c qu’ils attendiſſent qu’elle leur fût pro- porte chez les Ambaſſadeurs CEre’tíertr;

poſée. auprès deſquels il joue' (bn rôle avec un

Adreſſe LXXV. Dans ces entreſaites paroît artifice merveilleux. Illeur dit; que pen

d: MAU- ſur la ſcène ALEXANDRE MAUROCOR- dant ſon ſéjour à Vienne il avoit reçu

*‘"COR‘ DATO premier Interprète de la Cour. tant de marques de bonté de l’Empereur,

D r , . . , ,~ A u Cet homme d’un eſprit ſubtil 8c penetrant

s’apperçut aiſément de la diſpoſition des

deux Puiſſances: il aimoit la gloire , 8c

étoit entierement dévoüé aux interets

des Othomanr: Il ſaifit cette occaſion de

rendre un ſignalé ſervice à l’Empire , qui

gémiſſoit ſous tant de maux accumulés,'

8c ſe procurer à lui-même une réputation

immortelle.

LXXVI. MAUROCORDATO connoiſ

ſant l’humeur paiſible 8c moderée du

Grand Vizir HUSErM Pacha , ne déſeſ

pe’ra point de le diſpoſer à donner les
mainsà un accommodement. Il ſut lui ren-v

dre uneviſite, danslaquelle tournant la

converſation ſur la paix , il lui dit: ’qu’ii

ne pouvoitzs’ôter de l’eſprit, pour le peu

de connoiſſance qu’il avoit des affaires de

l’Europe , que l’Empereur LEOPOLD dans

la ſituation préſente ſeroit fort aiſe d’a

voir la paix avec les Oie/00mm”. --Efl-il

d croyable , réponditle Grand Vizir, que

D l’Empereur d’Allemagne ait une telle

”penſée, victorieux comme il eſ’c, 6c

n plein d’eſperance d’obtenir de nouveaux

»triomphes ? Il ne voudra jamais accep

.Dter des Offres de paix , encore mOi-ns en

»ſera-t—il les avances. n MAUROCORDA—

To ajouta-z Seigneur, ce que j’en dis

'vient de moi : car je n’ai ſur ce oint au

cune ouverture de la part des mbaſſa

deurs intereſſés :les choſes paroiſſent être

(du-dehors comme vous les prenez, 8c il

n’y a perſonne-qui n’en jugeât de mène:

cependant fi vous voulez m’accorder une

ſemaine pour ſonder les Ambaſſadeurs;

j’oſe vous promettre de vous procurer

non ſeulement le conſentement de l’Em

pereur d’ Allemagne , mais même une de

qu’il ſe croiroit coupable de la plus gran

de ingratitude , s’il ne travailloit pasà les

reconnoître, étant ſurtout Chrétien, BC

parce _titre .engagé à rendre ſervice à ce

Prince. Que l’occaſion préſente ne pou—

lvoit être plus favorable; qu’il ſavoit ‘a

n’en pouvoir deuter, que l’Empereur dans

l’appréhenſion d’une rupture procIaine

~ ,avec la France , ſeroit bien aiſe de faire la

paix avec les Tam. Qu’il ſe donneroit

bien de garde de le laitièr entre—voir, de

peur qu’on n’en devinât la cauſe, 8c que

cette découverte ne rendit la Porte plus

haute dans ſes prétentions, Mais que ſi on

vouloit s’en rapporter à lui ,il ſavoit le

moyen d’amener toutes choſes à une heu

reuſe concluſion , 6c procurer à l’Empe—

reur des conditions auſſi raiſonnables qu’il

pourrait ſouhaiter. Sur cela , il s’avance

'uſqu’à leur demander de lui jurer ſur

Evangile , de lui garder le ſecret ſur tout

ce qu’il leur communiqueroit. a La cruau—

”té des Turc!, dit—il, contre tous ceux

”qui ſont ſoupçonnés de la moindre infi—

v delité , eſt connu'e' de toute la terre , 8c

n vous ne voudriez pas m’exPoſer aÿec

”toute ma famille aux plus affreux traite

-x-mens. n Les Ambaſſhdeurs lui répon

dent: Que certainement l’Empereur ne

s’abaiſſera pas juſqu’à-demander la paix ,

quoiqu’il ne ſoit Pas éloigné de ſouſcrire

à des conditions honorables. Qu’il étoit le

maître en ſim particulier de propoſer l’aſ

ſaire, comme de lui-même; 8c que l’Emæ~

pereur ne pourroit lui en ſavoir que très-—

bon gré. MAUROCORDAToretomne cn—

‘ſuite chEZ le Grand Vizir; à lui repré

:ſente les choſes ſous une face toute 'diffé—
Ïrente. Il lui fait entendre 5 que. par ce qu’il

H ſe con. mande de ſa part pour entrer en négocia— a pu recueillir du langage des Ambaſſa-ñ

?‘ËJÀLÊZÊC tion de paix. v 'dents ,"rl n’y a point de doute que l’Em

d’c'dexœ-Ï LXXVII. Le Vizir lui donne toute pereur LEOPOLD loin d’être contraire à

WF', permiſſion; 6c MAUaocoaDATo ſe tranſe la paix , les a: chargés de mettre tout en

L—
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œuvre pour l’obtenir , 86 mettre fin à une

guerre ſi onereuſe. Ce diſcours ſemble

rendre la vie au Vizir; il reſpire à l’aiſe,

8c embraſlànt cet inſigne impoſ’teur pour

récompenſe de ſes agréables menſonges,

(ii) il lui dit: ce Sois aſſuré, que ſi tu viens

”à bout de Cette œuvre Divine , 8c que'

u tu puiſſe rendre la tranquilité à l’Empi—

»re Othoman, tu rendras un ſignalé ſer

>- vice au Sultan : 8c ta mémoire ſera chere

»à jamais à ceux qui ſont à la tête du

Gouvernement.

Achcmî: LXXVIII. C’eſï ainſi que MAURO‘

ËÆÎÎÏ a CORDATO par ce double artifice amena

les uns 8c les autres au point de perdre

toute méfiance-On parla donc de paix,

ſans que les propoſitions paruſſent de part

ni d’autre tirer à conſéquence ; 8c des

deux côtés on fit des ouvertures d’autant

plus libres, qu’on crut n’engager en rien

l’honneur des Puiſſances intéreſſées; par

ce que MAUROCORDATO faiſoit récipro

quement accroire que les premieres pro

poſitions venoient de la part de l’ennemi.

L'Am_ LXXIX. FERIOLE(I<L)AnÎbaſſadeur de

Baſſadcur France ſut bientôt inſtruit par la voix pu

lcfranre - , . . . . , .

:cuffloſh blique de la negocration de paix qu1et0it

blFl'lï_ ſur le tapis. Il n’oublia rien pourla traver

ËÏÊCW ſer ; mais il n’y réuſſit pas. On étoit las de

voir couler le ſang humaingilſaloit d’autres

ſcénes plus agréables: ainſi l’Ambaſſadeur

ſut prié de ne ſe plus donner de mouve

~mens inutiles 8C de laiſſer aller les négo

ciations de paix.

Les-ſu… LXXX. Quoique toutes les apparen

ïïj Cam- ces promiſſent une paix prochaine , les

FILSÏLŒ Turc-r ne laiſſerent pas de ſe mettre en

!LC-1698 état d’arrêter les progrès des Allemandr,
i 8c d’aſſurer leurs frontieres. MUSTAPHA

à la fin du mois Zyl‘ead‘e de l’an r 109.

quitte "'C'onſlantinople 8c marche vers An

drinoPl‘e :' il envoye_ l'e Vizir avec toute

l’armée à Belgrade , le premier du* mois

ſuivant; mais il reffe lui-même pendant

tout l’Eté au village d’Alelmnar, pro

che d’Andrinople, dansl’attente du ſuccès

des négociations.

. ï

LXXXI. Cependant les armées enne- Lesdeu!

mies s’obſervent l’une 8c l’autre , 8c de- “WW,

. . , , dans l

meurent dans l’inaction, dans. leſperance naction,

de la paix , les Imperiaux à Peterv-vara

din, 8c les Turc! à Belgrade. Les Rïlſ;

ſien: &les Polonair ſuivent la même mé—

thode. Les Vénitienr ont ſur mer un pe

tit engagement avec les Tare! proche de

Mitilene; la flote Othomane eſ’t miſe en

ſuite, après avoir été un peu maltraités‘.

En Dalmarie, le Serarkier tâche de ſe_

rendre maître de Zing, mais il ſe retire ‘z

l’approche des Vénitienr. Ceux-ci veulent:

ſurprendre Stolaz par firatagême ;- ils

manquent leur coup , 8C n’en remportent

que la honter

L—XXXII. C’eſt aſſez parler de la guerre; Congrès

occupons-nous d’un Objet plus agréable , bâîſím

8c voyons comment ſe ménage l’affaire de dçursPlé

la paix. Les Puiſſances ennemies étoientdiſpoſées, comme j’ai déja dit, à finir H_ “'09_

toute animoſité ; les préliminaires avaient :LC-1693

été reglés à Canſt‘antinople. On—étoit con

venu de Carlowitz. place entre Belgradev

8C Peter-vvaradín pour le lieu du Con—

grès :' les AmbaſſadeursPlénipotentiairas

de tous les Princes engagés dans la guet*

re avoient été nommés. C’étoient de la

part des Turc!, RAMI MEHEMED Rei:

Effendi, 8c ALEXANDRE MAURO-COR~

DÂTO, à'qui la Porte avoit donné le titre

de Beg 8c de Mahremi Eſrar’.(11) De la

part de l’Empereur LEOPOLD , le Com

t PETTINGEN , 8c le Comte Serrer ſes

éonſeillers privés. Le Cam: de M0 envie

avoit envoyé PKOCOPE BOGDANOWICZ,

8c WOZNICINI. Pour la Pologne parut'

STANlSLAS MICHELNOSKI Vayvode de

Poſmmíe. Ruzim' pour lesVénitiensd(mm)

Les Médiateurs étoient les Anglais* par'

leur Ambaſſadeur PAGET , &les Ballan*

doi: par COLLIER. Ils-s’affiemblerent tous

vers la fin de l’an I I 1-0. à Carbu-vita. ſous

des tentes qui furent dreffées des deux

côtés de la riviere du même nom.

IXXXIII. Il n’y a guères d’aſſem; Diſpute.

blée de cette, nature, où il ne ſe forme &WW-*
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-des difficultés'ſur le cérémonial: il yen eut

auſſi en ce Congrés ſur .le lieu où ſe tien—

droient les conférences 5 ſur les places des

Ambaſſadeurs, ſurla préſéance, ſur l’or

dre des viſites réciproques. Les Turc-r pré

rtendoient avoir la premiere place , &les

Ambaſſadeurs de l’Empereur LEOPOLD

'vouloient pareillement l’occuper: après

ceux-ci, le Plénipotentiaire de Pologne

demandoit le premier ſiège; celui de Ruffie

infifioit qu’il lui fût donné , l’Ambaſſadeur

\de Veniſe ſut content d’être affis ‘a côté de

‘l’Ambaſſadeur d’Angleterre.

HRK? LXXXIV. Cesconteſ’cations quelques

.50 …fic légères qu’elles .paroiſſent en elles-mê

î’lfmſ” mes, devinrentſi ſérieuſes , que peu s’en
c rues. ñ ñ - . . .

fallut qu’on ne ſe ſeparat ſans rien faire.

MAUROCORDATO voyant que les cho—

ſes étoient pouſſées trop loin, 8c craignant

que tant de peines ne fuſſent infructueu—

ſes à cauſe de la hauteur .des parties; pro

poſa un expédicnt qui con'cilia toutes les

difficultés. .Ce fut de bâtir la ſale de la

Conférence déforme ronde., avr-c autant

de portes qu’il y avoit cſAmbaſſadeuts,

ouvertes chacune du côte' qui répondoit

.à leurspai's: les .tentes devoient être pla

céesde lamême maniere autour de la ſa

1e;.enſorte que le @premier jour du ,Con

grés, chacun d’eux ſortant de ſon pavil—

ion d’un pas égal, ils entraſſent en même

_tems dans la ſale , ſe ſaluaſſent mutuelle—

ment & à la fois, enfin priſſent le ſiège

qui ſe trouverait devant eux , répondant

exactement àla porte ,par Où ils ſeroient

_ entrés. ~

rïâàîia LXXXV. Cet expédient fut approu
P‘ſſ'*"~"' vé de ,tous ; 8c les conférences commen

cerent.: elles continuerent juſqu’à ce que

toutes les difficultés fuſſent levées : Enfin

.la paix fut arrêtée le 26. du mois Rejeb

l’an 1110. .ou le 26, .Ian-vier 1699. dc

;outes les piécesqui y avoient rapport fu

\ent ſignées par tous les Ambaſſadeurs.

Paix defirée par tout le monde , excepté

ar la France. *

' condi- LXXXVI. Ainſi l’Empereur L .Eo
;ions de

P O L D convint d’une Trëve avec les”, pa;

Turer pour l’eſpace de vingt-cinq ans. En ſous le

voici les conditions. Toute -la Tranſyl-oa- ‘—

nie ſera réſignée à ce Prince dans -la -mê— \rc l’Em—

me étenduë que la poſſedoit le dernier fê‘seäſmî

Prince MICHEL APAFFI , 8c l’avoient

poſſedée ſes prédéceſſeur—s : Temeſwar

étoit laiſſé au Sultan .; 6c pour prévenir

tout deſſein de bloquer cette ville 8c la

priver de proviſions , on devoit démolir

les fortifications des places ſuivantes.

ſans qu’il fût permis aux deux partis de

les réédifier;ſavoir Lippa , Chonaol , Ca
ranjebe‘r, Lugor , Hereoniſia, Berck , Bet-î

ehkçrele, ô: Salzbia. Que la navigation

ſeroit libre aux ſujets des deux Empires

ſur la Teyſſe 8C le _Marorz 8c que l’Em

pereur refleroit maître de tout le pai's ap

pellé Bambkab qui eſl entre le Danube &Z

a Teyſſe. Que pour fixer les limites de la

Hongrie du côté de l’Orient de -la dépen

dance dudit Empereur; il ſeroit tiré une

ligne droite depuis -l’embowchure du Ma

jor le long des rivages de la Tayſſê , juſl

qu’à l’embouchure du Boj]ur, à l’endroit

où il .entre dans la Save: Que du côté

du midi la Sex-ue ſerviroit de limites en

tre les _terres des ‘Turer 8c celles de l’Em

pereur , juſqu’à l’endroit où ſe fait le con—

fluent de l’Unna : Que dans .toute cette

étenduë de frontieres réciproques, il ne

ſeroit élevé ou réparé aucune fortereſſe,

excepte' Belgrade 8c Peter-waradin.

LXXXVII. Le Caar de Ruſſie ne fit Accord

la Tréve que pour deux ans , pendant la- d“ CT"

quelle chacun refleroit .en poſſeſſion de

ce qu’il avoit ris.

LXXXVI I. Les Polonais' firent la Des Polo

même Tréve que l’Empereur: les condi— W"

_tions furent que Caminíee, la Podolie 8c

l’Ukraine leur ſeroient rendues dans toute

leur étenduë, 8c telles qu’elles avoient

appartenu ‘à la Pologne avant l’invaſion de

Sultan M A H O M E T. :(4e) En échange la

Pologne reſ’cituoit Santa-va , Nemoz, 8c .ſo

Taka en Moldavie. ' Er des

LXXXIX. Les termes de l’accord fait :TM

(Inſ

“ï
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ées ,avec les Ve'm'tíenr , furent : Qu’ils auroient

toute la !Here's juſqu’à Hexamilon, 8c que

les Turcr entreroient en poſſeſſion de la

ce Prince. Ces affaires étant 'expédi

MUSTAPHA commit l’adminiſiration de

l’Empire à ‘ſon Vizir _HUSElM Pacha;
Tflzsifs terre ferme Turque avec Lepame * Pre

ÎÎÈlI-!llelîlent peſe!, lechateau de Romame qur avort

Luz”. ete demoh. Que la Baye de Cormth ſe-~

roit commune ; mais que les Vénitienr

refleroient maîtres de Leucade, que nous

appellons l’Ifle de Sainte Maure, avec

les Ifles voiſines. Tout tribut devoit ceſ

ſer dans leSIfles , tant dans cell-es de l’Ar

chipel qui l’avoient juſques—là payé aux

Ve’m‘ticnr , que dans celle de Zacimboqui

puis il alla évaporer ſes regrets pour la

perte de tant de Provinces, au Palais de

Kdmſchtiran, (00) ſe divertiſſant avec

ſa Cour à chaſſer, 8c à prendre toute au

tre ſorte de plaiſirs.

XCII. Cette retraite déplut au peuple, mon mur

& ſurtout à la milice; il ſemble que le tra- coſilſiſiïe [a

vail ſoit le partage des Princes; on leur Sultan

envie juſqu’au moindre relâche. On com— H ”u
mença donc à cenſurer les actions du Sul- Aſcdóssſi

Concl u—

ſion de la.

paix.

'Ra'ïifica

tions, Bec.

Pavoit payé aux Turcs‘. En Dalmatiæ

la République de Veniſh devoir avoir»

Km'n , Zing, (ſy/(ſut , Verlim , Duare ,

& Vergoraz, : Telles devoient être. ſes

ſrontieres..Les Raguzíenr éto'ient main

tenus dans leur liberté : cependant Veni e

Tetenoit les Châteaux de Castelmto'vo &t

de Riſzmo , avec un certain difirict au

voiſinage. Chacun de ſon côté pouvoir

faire de nouvelles fortereſſes ſur les li

mites ou réparer celles qui aVOient été

démolies, àl’exception de Lepame Pre—

-ueſd, 8c le Château de Romanie. ,.

- XC. Tels furent les articles dont on'

convint depart 8( d’autre entre les Puiſ

ſances ennemies des Turn. Après que

tout fut fini, les Ambaſſadeurs Turc: re—

tournerent vers le Sultan à Andrinople,

Où ils lui firent leur rapport , & reçurent

de magnifiques récompenſes pour leurs

ſervices. MUSTAPHA delivré de tous ſes

ennemis , licentia ſon armée , 8( l’été ſui—

vant, il partit pour Constaminaplc , ne ſon- -

geant plus qu’à. faire refleurir l’Empire

par un bon Gouvcrnement , & réparer

les pertes qu’une fi longue guerre avoit

cauſées. ‘

XCI. Enſuite ſe firent les ratifications

réciproques des Empereurs. Le Sultan

envoya un Abd Name à l’Empereur ,

porté par ſon Ambaſſadeur Extraordi

naire HAZNADAR IBRAHIM .Pa

cha. (nn) Il reçut de même la ratifica—

tion, ſignée de la main de LEOPOLD ,

par le Comte TOEN[NG,Ambaſſadeur de

Tome II.

tan. Le loiſir que donnoit la paix ſi deſi-’

rée , parut àla multitude inquiète un tems

de licence; 8c elle la pouſſa juſqu’à faire

ce paralléle de MUSTAPHA avec ſon pe

re MAHOMET. On avoit vû MAHOMET

dans les premieres années de ſon régne ,

tout occupé des devoirs du Trône , ne

cherchant point à ſe ſouflraire au fardeau

des affaires, mais s’efforçant de tout ſon

pouvoir de faire fleurir 8c agrandir l’Em

pire : de même ſon fils MUSTAPHA , les

cinq premieres années , avoit donné un'e

haute idée de ſa capacité par l’application

avec laquelle il avoit ſoutenu la qualité de

Pere du peuple , imitateur en partie des

vertus guerrières , 8c de l’activité de ſon

pere. Aujourd’hui on ne pouvoir voir ſans

rougir , que plein de vigueur 8c dans le

plus bel âge , il s’aban-donnât à. l’amour de

la chaſſe 8c des chiens, comme avoit fait

MAHOMET ſur ſes vieux jours; ce qui lui

étoit bien moins pardonnable qu’à ce Prin—

ce , qui du moins pouvoit aſpirer au repos

comme le prix de ſes travaux , & des ſer

vices qu’il avoit rendus à l’Empire : au

lieu que MUSTAPHA avoit ſeulement pa

- ru vouloir faire, 8( n’avoir rien fait de

grand; 8c il étoit fâcheux qu’il ne ſe ren

dit remarquable que par ſes vices.T0ut ce

qu’on pouvoir dire à ſa louange ,c’est qu’il.

avoit empêché l’ennemi de pénétrer 'uſ

qu’au coeur de l’Empire; mais du reſſe il

venoit de perdre tout ce que ſon pere

avoit gagné. Dans tout le cours de la

guerre, on ne pouvoit paîçdire qu’il eût

K
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mérité les éloges du public. Ainſi il étoit

à craindre que le fils n’éprouvât le même

ſort que ſon pere , s’il ne couroit même

de plus grands dangers; un rapport ſi mar

qué entr’eux par l’éloignement des affai

res 8c l’amour de la chaſſe , les rendoit ,

diſoit-on , également indignes du Trône.

MAHOMET fi illuſire par tant de victoi—

res , avoit été détrôné; que ne devoit

pas craindre MUSTAPHA , dont le mérite

n’approchoit as de celui de ſon pere .7

XCIII. USTAPHA informe’ de ces

murmures, quitte Constantinople, à l’éxem—

ple de quelques—uns de ſes prédéceſſeurs ,

8( va ſéjourner à Andrinople. Cette mé

thode a produit ordinairement un bon ef*

fet; c’eſ’t un remede violent , qui prive le

peuple de la préſence du Prince ; toute ſa

Cour 8c ſes grands Officiers n’oment plus

la Capitale , ne brillent plus, ne ſont plus

de de' enſe; mais auſſi ce peuple médi

ſant oſi réduit au ſilence, dès qu’il perd

de vuë l’objet de ſa critique, 8c n’a plus

rien qui irrite ſon envie.

Mouv? XCIV. Durant le ſéjour du Sultan à

nicns du Andrinople , au mors de Rejeb 1 !1.2. on

LW" reçut des lettres du Kan des Tartare!,

H. un. . . . ~

A.C,r7oc qu1 1nſormorent la Porte de la condurte

Il ſe reti

re à An

drinople.

extraordinaire du Czar de Ru/ſie ; elles

portoient entr’autres que ce Prince avoit

changé l’habit 8c les cérémonies Reli

gieuſes de ſon pais,, 8c avoit introduit les

Rits d’Allemagne : (l’un étoit vrai,

l’autre étoit faux) Qu’il avoitlevé une ſor

midable armée , diſciplinéeà la maniere

de l’Euro e :Qu’il ſaiſoit travailler avec

~~toute la diligence poſſible à l’armement

d’une grande flotte: Qu’il ſaiſoit conflrui—

re des Villes 8c de nouveaux Châteaux

ſur le Tanaïr 8c le Boristhe’ne ; procédé

d’autant plus ſurprenant , qu’il avoit juré

pour deux ans la Tréve de- Carlo-avira.

Ces meſures , ajoutoit le Kan, ne ſont

rien moins que pacifiques ; & il eſ’t à crain

dre qu’elles ne produiſent un violent in

cendie. Que ſert—il d’avoir- éteint la ſiam

me en Occident , en finiſſant la guerre

d’Allemagne , ſi l’on ſouffle qu’il s’éléve

dans le Nord un autre Gianr—Nemteñei"

e danger qui menace de ces quartiers-là

l’Empire Orlaoman , eſï viſible; rien n’em

pêche les Ruffienr de parcourir la Crimée

d'un bout à l’autre dès la premiere cam

pagne, avant que les ‘Turer puiſſent s’ly

tranſporter, 8c y. donner du ſecours. l

efi donc dela derniere néceſſité, ou d’é

tablir' une Paix ſolide avec le Czar, ou.

de lui déclarer la guerre ſans. délai , de—

peur de lui donner le tems de ſe fortifier :.

au reſïe, ſi le Sultan doutoit de la vérité

de cet avis , il étoit facile de s’en éclair

cir , 8c d’envoyer ſur les lieux quelque

Officier de confiance , qui pût voir lui-

même ce qui ſe paſſoit,, 8c en faire le rap—

port.

X C V., MUSTAPHA en conſéquence LC; Suiram

ſe ver l .OGLI (pp) de ſe tranſporter dans la Ci.” c
ordonne à ſon grand Ecuyer KYBLELI

Tartarie- Crimée , 8c d’y éxaminer ſoi

gneuſement la conduite des Ruffienr; lui.

commandant de ne faire ſçavoir à perſon

ne le ſujet de ſon voyage, 8c de revenir-

au plutôtlui rendre compte de ſa commiſ—

ſion. KIBLELI étoit neveu du Grand Vi—

zir, fils de ſa ſœur, 8c cependant le Sul

tan le chargea de cette affaire à l’inſçu du

Miniflre. Mais le neveu aprèsavoir ſait les,

préparatifs de ſon voyage , alla ſecrette—

ment trouver ſon oncle , 8c l’inſorma de’.

l’ordre qu’il avoit reçu. Le Vizir appré

hendant que la flamme ne ſe rallumât avec

plus de force que jamais, convient avec

ſon neveu , qu’à ſon retour ils concerte—

ront enſemble ce qu’il doit dire au Sultan ,

avant que de ſe préſenter devant lui. KY—

BLELI part , & conſormément au deſir de

ſon oncle, il le vient trouver à. ſon re—

tour en habit déguiſé ;. il lui apprend

qu’en effet les Ruffienr ont. conſiruit une

grande flotte qu’ils tiennent en deux ports;

l’un nommé Voxan-aſcii); ,. l’autre Azoff;

8c ne ceſſent d’augmenter leurs forces na

vales. Ta anorok, dit-il,eſt extrêmement

fortifié; iſy a vingt- mille hommes em

ployés constamment à élever de nouvel—

les fortifications. Les ouvrages de Camm—
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'Le Grand

Vizir

trompe

Sultan.

"Lara” au-delà du BOËystbíner, ſont déja

-en état; les cataractes de ce fleuve ſont

'.rectiſiées , 8c la navigatiOn en eſt libre. Et

pour ce qui eſt des Tartan-er, ils n’ont pas

.la moindre place forte ati-delà de la Cher—

ſom’ſè 5 les Coſdqueſ ne ceſſent d’infeſ

ter leur pais; il ajoûte quantité d’autres

particularités de même nature, qui étaient

toutes conformes à la vérité , 8c ſervoient

à convaincre que le Czar avoit un parfait

éloignement pour la Paix.

XCVI. Le Vizir COmprit qu’un tel re'

cit ne pouvoit manquer d’irriter le Sul

le tan, 8c que la guerre étant une fois re—

nouvellée, les ſuites en ſeroient plus ſu

nefles que par le paſſé ; il engage donc

ſon neveuà tromper ſon maître, en lui

-repréſentant les choſes ſous un portrait

tout différent : celui que les Tartare! en

avoient fait', devoit être traité de pure

fiction. C’eſt la coutume de ces peuPles ,

devoit dire KYBLELI , de ſe repaître de

chimeres , 8c de groffir les moindres appa—

rences juſqu’à l’excès. Ils ſçavent qu’hors

le tems de la guerre , les Othomanr ne

‘ſont nul cas d’eux; l’eſpoir du butin les

amorce 8c les réveille; ils y ont même

pris un fi grand goût , qu’ils ne ſçauroient

preſque S’en paſſer. C’étoit durant la g'uer—

Te que les Ruſſian; &voient commence' à

?fortifier pluſieurs Châteaux, mais ils' ont

diſcontinué leurs ouvrages depuis la Paix;

vils n’ont rien plus à cœur que de l’entre

tenir ſans y donner atteinte, afin de faire

revivre le commerce entre les deux Na—

tions; 8c c’est pour cimenter Ia bonne in

telligence qu’ils ſe diſpoſent d’envoyer

dans peu à la ſublime Porte un Ambaſſa—

deur Extraordinaire.

L? KM ' XCVII. Telle fut la leçon que le Vi—

ſepnman— .- \

- erfitaſonneveuKYBLELlOGLI.
de.

Ainſi prépare' , il ſe montre le lende

main ſur le pied d’un homme nouvelle—

mentarrivé; 8c ſans parler à qui que ce

ſoit , il va droit à l’audience du Sultan, à

qui il débite les ſauſſes inſtructions de ſon

oncle. Ce Prince qui étoit bien éloigné de

ſoupçonner la fidélité de ſon Miniſtre,

écrit au Ka” une lettre ſévère , le répri

mandant de ſon rapport faux 8c in'urieut.

Le Kan ſait réponſe : n Qu’iſ n'étoit
Il ſeju—

u pas capable de tromper Sa Majeflé , 6c fflfie

n qu’une telle hardieſſe ne pouvoit lui

u être im utée : Je crois plutôt , dit-il,

n que la auſſeté vient de KYB L‘ELI Ogli,

n qui ſe ſera laiſſé gagner patl’ennemi',

n 6c aura déguiſé la vérité de ce qu’il a

nvû 6c entendu dans la Crimée : peut*

»être ne ſe donne-t’il la liberté de m’ac

~ cuſer de manquer à la vérité , que

n parce que je ne lui ai pas fait d’auſiï

u grands préſens qu’il en attendoit. Mais

u je maintiens que ee que j’ai écrit à Vo

n tre Majeſté , eſ’t clair 8c évident comme

>- le ſoleil en plein jour; 6C je ſuis ſùr que

n s’il plaît à votre Majeſté d’uſer de mena

n ces envers KYBLELI OGLI , 8c l’éxami

u ner un peu ſévèrement, il n’oſera pas

” ſoutenir l’impoſture, ni nier ce qu’il a

u découvert.

XCVIII. Le Kan eut ſoin de faire re— plmizign

mettre cette lettre :tu Sultan par une per— fou“

ſonne inconnuë , 8C elle lui fut rendue' à

la ſortie du ſami. MUSTAPHA l’ayant

lûë, envoye chercher KYBLELL OGLl; il

le menace d’une mort cruelle s’il ne lui

confeſſe ingénuëment la vérité. KYBLELI

tremblant de peur , reconnoît que tout 'ce

que le Ka” avoit mande' au ſujet des Ruf

ſimr étOi-t vrai : il demande humblement

pardon à Sa Majeſté de la faute qu’il aVOit

Commiſe, en faiſant un récit fabuleux , di

ſant qu’il s’étoit trompé lui-même, aveuglé

par la déſérence qu’il croyoit devoir à

ſon oncle, 8c parle reſpect attaché à la

dignité de Vizir. Après la découverte de

cette impoſture, MUSTAPHA prive KY—

BLEL! OGLI de ſon emploi, 8c le ban

nit de Corgfldncinoplc ; peu après il donne

ordre à HASEkI Aga de le mettre à mort

en vertu d’un !Chatircherif qu’il lui ſait

expedier à.cet effet; Pour ce qui eſt du

Vizir HUSEIM Pac/M, il lui ôte ſa digni—

té 8c le relégue à un village proche Se'

_K E i1'

a
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livrée pour y vivre en ſimple particulier.

.Cependant il ne touche point à ſes biens ,

8c les lui laiſſe.

XCIX. Cette dépoſition ſut ſuivie d’u—

_ne vacance de quarante jours, pendant

leſquels le Viziriat ne fut point rempli; il

n’y a preſque point d’éxemple d’une pa

reille choſe. Le Sultan attendoit l’arri

vée de DALTABAN MUSTAPHA Pacha

Gouverneur de Babylone , lequel il avoit

réſolu de créer Vizir, en conſidération de

ſes ſervices dans la révolte des Amber..

L’adminiſtration des affaires durant cet

intervalle fut confiée à HUSAN PachaSi—

lahdar ſous le titre de Veleíl.

C. DALTABAN auſſitôt après ſon arri
DALTA- ' , … ñ - .

vee, fut revetu de cette haute dignite. La

Vacance

du Vili—

nat.

IAN

‘VF-151d premiere choſe qu’il fit, fut de prendre une

Viur. . . , .

liſle de toutes les fortereſſes qu1 ctOient

de la dépendance de l’Empire Otboman,

tant avant que depuis la derniere guerre

avec les Allemands.

gr… cha‘ CI. Son déplaiſir fut extrême, quand

grin con- examinant cette liſte, il vit que par la paix

LJ… on avoit rendu aux Allemand; quantité de

' places au~delà de la Sâve, qu’il avoit

luiemême arrachées aux ennemis , lorſ

qu’il étoit Gouverneur de Boſnie. Sa com

plaiſance naturelle pour ces fortereſſes

qui avoient été le prix de ſon propre ſang,

lui fit mettre ceux qui les avoient ainſi lâ

chées ſans néceſſité, au même niveau que

les .Allemand-.r mêmes; il les traita de

Giaurr auſſi-bien qu’eux: il ſe récria avec

la même violence contre la. reflitution de

Caminiec, ville que NlAHOMET‘IV. avoit

rendu le bOulevart de L’Empire du côté

de la Pologne , l’ornant d’un magnifique

.ſami , comme d'un monument du triom—

phe de la Religion Mahome’tane. Quel

équivalent, diſoit—il l trois miſérables vil—

les en Moldavie preſque entierement ha.

bitées par des Chrétienſ.

“ WU_ CII. Non content d’exhaler une inſi

droit reñ; nité d’in-jures 8C de reproches.contre les

È’EËËL‘Ê" inſ’crumens de la paix , il paſſe a des réſo

' lutions ſanguinaires; il veut la rompre ,j du.

moins il veut déclarer la guerre contre la».

Pologne en particulier. Il avoit éprouvé

la ſoibleſſe de ce Royaume, tandis qu’il

,commandoit ſur ſes frontieres en qua

lité de Seraſkier: tout lui paroiſſoit-pro

mettre un heureux ſuccès ,v dans la ſitua

tion préſente de l’Europe depuis la mor-t

du Roi d’Eſpagne: l’Empereur ni aucun.

autre Prince Chrétien ne pouvant vraiſem

blablement s’intereſſer beaucoup pour les,

PolonoiJ'.

~' CIII. Cependant un reffe de ſcrupule Il cher

le retint; il ne voulut point rompre ou* cg”

vertement avec la partie ſuperstitieuſe de ſes. '

_la nation , ni faire dire en public que la
Porte Othomane eût violé la tréve ;ſi l’évé

nement en ce cas eſi toujours trop dan.

gereux. Ainſi il fit éxaminer avec ſoin

s’il n’y avoit pas de la part des Alle

mandr quelque légère infraction qui pùt

ſervir de prétexte à une rupture.

v CIV. Comme il n’en trouvoitaucune, Il accuſe

il déchargea ſa mauvaiſe humeur ſur les s PMP-P

, . . . A , potential

Plempotentiaires memes de la Porte : rl res.

les accuſa ſans détour d’avoir excedé leurs

pou-voirs en accordant tant de choſes aux

ennemis ', 8c déclara qu’ils avoient con

trevenu à la loi de l’Alcoran- 8c aux ordres

du Sultan; ſous couleur de double atten-ó

tat, il réſolut de les mettre à mort

Ã C V. L’autorité du Mufti étoit un

Obſlacle qui l’arrétoit :. Car outre qu’il

avoit aprouvé la paix par ſon Fer-”ab ;

chacun le regardoit comme le patron dé

claré des Plénipotentiaires. Sa dignité le

metroit à couvert de toute procédure pu—

blique. Il ne reſ’toit que de s’en défaire

ſous main ;8c le Vizir S’y détermina. Le.

prélude de la tragédie qu’il méditoit fut,

comme parmi tous les traitres,v de- lui té

moigner une amitié lus étroite; il alloit

le voir ſouvent ſans ëçon, 8c parloit avec

lui de lamaniece la plus cordiale en ap—

parence , de l?état des affaires publiques :

Enfin il l’invite à un repas ſplendide, 8c

diſpoſe les choſes de façon , que lorſ

qu’on donneroit àlaver au Prélat, queL

Il' veut

ôter la vie

auMnfu‘,
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’qies uns des ſerviteurs du Vizir lui. les mains àcesſéditieux.

paſſeroient une corde au cou 8c l’étran- CVI—II. La crédulité du Sultan ſe fit Lew”

gleroient. remarquer en cette rencontre: le reſpect …is à

mort,&c,
Cet at

tentat de

CVI. Maisil y'a une juſtice ſupérieure

me… ſa aux deſſeins des méchans, qui ne permet _

D“?Pſc -pas_touj0urs que leurs ennemis ſuccom—

:urne,

bent ſous leurs efforts. Le Vizir fut aſſez

imprudent pourdécouvrir ſon ſecret à ſon

Kiehaiaquis’appelloitIBRAUIMAga;(qq)

ce fut ce qui le ſit tomber lui-même dans

le piége qu’il avoit tendu contre le Mufti.

Car IBRAHrM Aga voulant ſe faire un

mérite auprès du Mufti, va lui re'véler

toute l’intrigue, ſe faiſant accompagner

_du Caſah Baehi (rr) CARA MEHEMED

Aga. (rr) Le Mufti à la Vue' du danger

’qui le menaçoit, ſe jette ſur ſon lit au

qu’il portoit au Mitſu' lui fit croire ſans

examiner tout ce que celui-ci lui ſugge

roit fauſſement au préjudice du Vizir.

Dans le premier mouvement de colere

MUSTAI’HA le mande au Serrail par le

Baltajilar Kiehaia , 8c l’accable de re

proches: il. veut s’excuſer; le Sultan or

donne qu’on le mette ‘a mort; 8c ſon en—

nemi capital eſt mis à. ſa place. Ce RA—

Mr MEHEMED Pacha, qui après avoir

quitté le poſte de Rciſ Eſfindi , avoit été

fait Czlhbe-Vizir quelques jours aupa—

ravant.

CIX. Voyons comment le ſang (ſu
moment que le Vizir étoit venu (rt) l’in— S“ mm"

viter au feſtin : il feint d’être' ſoudaine—

ment ſaiſi d’une indiſpoſition fâcheuſe,,

Vizir devint une ſource qui ſit couler mumu“:

des torrens de ſang humain. Tous les gran—_ie

ordres de l’Empire ſe révoltent àla fois km…"

Le Nſzlfti*

8c d’une voix languiſſante lui fait une

courte excuſe de ne pouvoir répondre à

l’honneur quÏil luifait , promettant d’en

voyer à ſa place ſon fils NAKYB .Effenoli,

dont il eſpere que les reſpects ſuppléeront

à ceux du pere.,

CVII. Quand le Vizir fut ſorti', le

turc ſa Mufti enVOya chercher le Rei! Effendi,

mort.

RAMI .MEHEMED Pacha, (un). 8C ALE

XANDRE MAUROCORDATO pOur les pré

venir ſur leur danger commun,& prendre

avec eux des meſures propres à en tirer

vengeance. Ce triumvirat conclut ſans

héſiter à la ruine du Vizir : Ils convien—

_nent d’accuſer le Vizir par quelque voye

oblique, ou même directement ,ñ 8c d’ob—

tenir du, Sultan qu’il ſoit dépoſé ou mis

.à mort. Le Mufti ſe charge de l’affaire.

Le lendemain il. va trouver ſa Hauteſſe,

8c l’avertit que le Vizir- trame des deſſeins

pernicieux à l’Empire. I—l lui dit qu’il a

ſecrettement enrôle’ une très-nombreuſe

armée, dont tous les Officiers ſont ſes

.créatures : Ils ont ordre , dit-il, de pouſ

ſèr les ſoldats à demander publiquement

l‘e renouvellement. de la guerre , 8c ils

ne prétendent rien moins que de dépoſer

.Votre, Majeſté, ſi elle refuſe de donner

au recit de ce qui venoit de ſe paſſer à

Audrina le. L’Ulema , la Milice ,— les Ci

toyens (ſe Con/lantínople n’ont tous qu’un

même langagezils ſe plaignent hautement,

'tant en public qu’en particulier , du dé—

ſordre général introduit dans le miniſtere.

Le !l'InſtiJe nouveau Grand Vizir, tous

les Grands Officiers ſontappelle's des traî

tres ,— qui ne viſent qu’à renverſer l’Etat.

Leurs Vuës. ſont bien marquées dans ſa,

mort injuſte duVizir DALTABANMUSTA

PHAPacha qu’ils ont extorquée duSultan;

qe Heros incomparable du ſiécle, qui de'

VOit être épargné, quand même il auroit

été coupable de quelque oubli dans ſon

adminiſtration : c’étoit aſſez de le bannir,

8( dans l’occaſion, ſemblable à un lion

qu’on tient renfermé dans une cage , il

auroit pû être lâché contre l’ennemi, 8C

terraſſer des armées entieres par ſon ſeul

aſpect. Mais ſon mérite avoit excité la

jalouſie de ces prétendus habiles Miniſ—

tres: IIS ne paroiſſoient que des arômes

auprès de ce Conquerant des Allemandi'

85 des Araher. Et qui eſt-ce qu’ils ont

ſubſtitué .P RAM! MEHEMED Effèndi :

c’eſt une bonne plume, il eſt Vrai, c’eſt

un ſgavant : mais ce n’eſt pas aſſez pour
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un Viiir. Mais enfin ils ſont contens: ils

' tiennent le Sultan àAndríuople où il paſſe

les journées entieres dans les bois parmi

les bêtes ; tandis que la Capitale de l’Em

ire, leBoulevart de l’Empire eſi deſert.

ls ont donc réſolu de tenir le Sultan

éloigné de Constantinqplc , pour appauvrir

acette Ville 6c enrichir ſa rivale .P On ne

‘voit plus que miſere, que pauvreté dans

»la Capitale depuis l’abſence de la Cour;

'c’eſt aparemment ce ſpectacle qui lui plait;

'tandis que les Habitans d’Andrínop/e re—

* gorgent de biens, 8c dans leur opulence

ne regardent qu’avec mépris les deſcen

dans de tant de Heros Othomanr qui ont

fondé l’Empire. Y a-t—il une tyrannie pa

reille à celle de nos Gouverneurs? Quel—

le honte , par exemple, pour cette illuſ

tre Ville de Constamimplç de voir dans

ſes murs revêtu de la qualité de Caïma

*Mm KIOPRrLI ABDALLAH Pacha , (xx)

’jeune homme de dix-huit ans, quiàl’ex—

'ception de la gloire du nom qu’il porte 8c

qu’il tient de ſes ancêtres , n’a d’autre mé

'.rite perſonnel que d’étre le Gendre du

'Alufti ?Voilà le fruit de l’humeur impé

rieuſe de ce fllzzfti qui ne met aucunes

"bornes àſes volontés ; qui excéde en 'mille

ſmanieres les prérogatives de ſa dignité;

‘quiamis en quelque ſorte la main ſur

~tout l’Empire pour en ſaire le partage

:de ſa famille. Voyez tOus les plus beaux

'poſtes de Mall-2M: Ils ſont remplis par

les fils de cet homme; ou S’il y ſouffre

quelque autre perſonnage , ce n’eſt qu’a

près en avoir été bien payé. Car ſa maiſon

.eſi devenue' le ſéjour de l’avarice ; on y

vend la juflice; on y vend les dignités

qui appartiennent à la Religion à beaux

deniers comptans.N’attendez point qu’on

place des gens recommandables ‘par leur

ſcience &leur intégrité. ’Celui qui îefl ri

che a toutes les qualités néceſſaires. Tels

Àétoient les diſcours qu‘on tenoit à Coz-ſ3

'laminaple avec la derniere licence: Preu

ve que les eſprits êtoient diſpoſés à ſe

réVOlter, 6C qu’ils n’attendoient qu’un

chef, &une _occaſion favorable pour

éclatter. Le Caïman” même KtOPRl'Lſ

ABDALLAH Pacha leur en fournit bien

tôt un prétexte par ſon imprudence.

CX. Vers la fin du mois Mubarrem .

de l’an r ”4.. le Caïman”: de Conflanri

”ople avec le chtcfddr ayant diflribué la

paye auxhniſſaires ; les ſebcjir qui ſui—

vent immédiatement après ſur l’Etat de

guerre, demanderth auſſi leur montre *:

Trois ou quatre ſois ils furent à la porte

du Caimacan BC du chtcrdar ſans rien

Obtenir: on les remettoit toujours d’un

‘our à un autre. Enfin rebutés de tant

de délais, ils emmyent quarante de leurs

camarades àl’audience du Caimamn, 8C

8C en plein Divan , 8c au milieu des plai

doyers des Citoyens, ils lui'pre’ſentent

un Arzuhal , tendant à être payés à leur

tour. Le Caïmacan ayant lu leur humble

requête prend ſeu, le ſang lui bout dans

les veines, 8c par un mouvement préci

pite' de jeune homme , il fait pluſieurs

reproches aux ſcbejir en termes tout-à

fait durs 8c deshonorans ; 6c conclut

par ces mots , Qu’ils attendent; il n’y_ a

point d’argent. Irrite’s _d’un traitement fi

fier , ils ſortent de la ſale du Divan , 8c ſur

'l’eſcalier ils s’emportent en injures contre

'le Caimacan ; ils parlent même d’un ton

ſ1 haut , que chacun pouvoir les entendre

diſîinctement. Le Cairnzzcan à qui on en

fait le-rapport , commande aux [Iſubznrir

(j‘y) de ſaiſir ces inſolens; 8( de les

conduire à leur Commandant, afin qu’il

en faſſe un exemple, &les mette à mort.

Car c’eſt un crime capital chez les Turc;

de manquer de reſpect à un Juge, 8;

ſurtout d’uſer de reproches injurieux en

vers le Caimacan qui repréſente plus par—

ticulierement le Sultan, 8c eſ’c comme ſon

Vicdíre. Les Mubzurir uſant de violen—

ce , les ſcbcjir leur réſistent; la populace

s’amaſſe dans les ruës : Enfin ceux—ci

étant les plus ſoibles, 8c ne pouvant te

nir contre le grand nombre des Archers .

ils appellent de toute leur force à leur

ſecours, en ſe ſervant de l’expreſſion 0r

dinaire parmi les ſoldats; Yoldqſch Yok

í .

I‘

SCdl”)I

He'gd ”4.

ASL-\791
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mííur l à moi Camarades l

Elle com_ CXI. A ce cri, les ſcbejiſ accourem:

\ !1131166 de toutes parts: Ils arrachent par ſorce

leurs Camarades des mains des Mula/Lu

rír; ils chaſſent àv grands coups les Offi

ciers de la .Iustice, 8c retournent en

triomphe à leur quartier. Là ils expoſent

le fait à tout le Corps , ils racontent tout

ce qu’ils avoient vu, entendu, ſouffert,

8c répondu. Enfin ils concluënt que c’eſt

envain qu’ils eſpereroient d’être payés,

tant qu’ils ſeroient à la mer-ci d’une jeu—

ne barbe, ſanscervelle, ou dont la tête

étoit renVerſée par le poids d’une dignité

qui paſſoit ſon mérite 8c ſa portée.

Le CM'- CXII. Leur rapport efi confirmé par

mt—ñzſzac— CAnAxASCH MEHEMED , homme har

æq‘æ' di & impétueux , qui ne cherchoit qu’à

brouiller: Il attiſe les charbons, ſoufle

l’incendie, 8c fait réſoudre dans l’aſſem

blée qu’on tirera vengeance de cet ou

trage fait au Corps. Le complot formé

tous les Jelóejir prennent les armes , 8c

courent alſaillirñ le palais du Caimaearr.

Celui—ci informé de l’affaire ſe ſauve par

une porte de derriere. Mais il ne put

garantir du danger ni Ie Sultan ni l’Em—

ire.

Les h_ CXIII. Les ſehejir ayant manqué leur

“maires coup ſur le Carmacan», courent les rue’s
KPW" ſi‘ar pelotons , s’adreſſant aux Janiſſaires

”2a ſe re- \ z , _

bc“ent. 8C a lUlema , 8c repetant aux uns &î aux
autresſſ‘leurs plaintes contre le Gouver

nement & la lenteur des affaires. Toute

la ville efl en rumeur : le lendemain les

plus apparens d’entre les ſéditieux s’aſ

ſemblent dans l’Armeidan, (2.2,) 8C S’enga

gent par ſerment de ſe ſoutenir mutuel

lement , réſolus de détruire le Vizir , le

”ſuffi, 8c tous les tyrans du peuple, ou

de mourir à la peine:

Les ſe_ CXIV. Dans cette aſſemblée les conſ

belles pirateurs uſurpent l’autorité ſouveraine.

SPF.“ “n Ils acceptent F IR A R I HASAN Pacha

[zir ,un . , . ,A ,

Maſſi , qui s oſſrOJt d etre leur chef', 8c le-cneent

‘“- Caímaean à la place de KXOPRILI AB

DULLAH Pacha; le Nakib Kia/?bi ME

HBMED. Effendi (i) s’arroge_ la dignité

l

de Mafti, 8c en cette qualite' rend ſon

Fan-ah : DOROJAN AHMOD Par/aa, au

tre perſonnage de nulle conſidération ,

qui vivoit retiré à Confiantinople depuis

la privation de' ſon Gouvernement, eſt

fait Grand Vizir : Kulkz'ehaia :ChalyL

AHMED Aga, eſ’c nommé Aga des Ja

niſſaires: Enfin DlCO ALI Aga (2) est

rétabli dans le poſ’te de Kulkiehaia dont

il aVOit été dépouillé

CXV- Ces procedures violentes ſont Oniſcrme '

~ . , S "S

ſurvres d’autres demarches encore plus de EJE

déterminées. Car les Conjurés s’empa- !lamina

rent de l’Arſenal, 8c prennent contre PIE'

l’Empire les armes qui étoient reſervées

pour ſa défenſe ;8c de peut' que' ce quí

ſe paſſe ne vienne aux oreilles du Sultan»,

ils ſont ſermerles portes de Conflanrim—

pla , 8c ne laiſſent à qui que ce ſoit la li

berté d’en ſor-tir, à. moins qu’il ne ſe ſoit

muni‘ d’un paſſeport de leur Ordonnan—

ce. ‘

CXVI. Cela n’empêcha pas que le Le Sultan

Sultan n’en fût bientôt informé. Cette

affieuſe rebellion de la ville Impériale , half-dieu:

lui parut trop importante pour ne pas en- :glïés’î

Voyer MUSTAPHA Effimdzœ) en qualité

d’Ambaſſadeur vers le peuple de Conflan

tinople. Il avoit ordre de leur demander

quel ſujet ils avoient de ſe révolter de

la' ſorte , avec promeſſe que rien ne

leur ſeroit refuſé de ce qu'ils demande-1

r-Oient;

CX—VII. Arrivé à la ville le huitiéme n eff'

jour depuis le commencement de la ſe'- maltraité

dition , on le fait deſcendre de cheval à

la porte , 8c les Gardes le menent gai-Ot—

té à l’Atmeidan , Où les Chefs des rebel

les avoient dreſſé leurs tentes. Le Peu'—

ple à ſon paſſage s’attroupe, 8c ſe jette

ſur lui, criant que c’étoit un eſpion de

la Com-;8c avant que les Chefs puſſent

l’examiner ou le tirer des mains de la po—

pulace, on le bat ſans pitié, pour l’obli

ger de dire ce que faiſoit le Sultan à A”—

drínople. La peur que lui cauſerent de

tels outrages l’avoit tellement ſaiſi, que

loin de pouvoir s’acquitter de ſa commiſ
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I es re

belles

marchent

ſion, il perdit toute connoiſſance auſſi

bien que la parole ; 8C prêt à expirer, on

le porte dans une maiſon voiſine.

CXVIII. Au reſ’te cette députation ne

ſervit qu’à aigrir davantage les rebelles.

vers An- Ils porterent les choſes à la derniere ex

Jaiyoplr.
trémité; car ils ſormercnt une armée de

plus de cinquante mille hommes , avec la

quelle ils ſortirent de la ville le dix-neuvié

me jour dela révolte, marchant vers-An

drinople , dans la réſolution de ruiner de

fond en' comble cette rivale de la Capi

tale , s’ils ytrouvoient la moindre oppoſi

' tion. La premiere marche fut ä DaHd—Pa

oba où ils ſe camperth 5 8c au bout de

:ſix jours , ils arriverent à Hapſa petit

bourg à quelque diſ’tance d’Andrino le.

C’efl delà qu’ils députerent vers le 51h[

tan , pour lui donner avis de leur arrivée.

»Nous ne ſommes point venus , diſoient—

n ils , en l’intention de combattre les Mu

”ſirlmanſ , nous cherchons ceux, qui de

» venusinfidelles dans le cœur, ont ven—

;O du aux ennemis ce qui ſaiſoit la ſûreté

n de l’Empire ñ; nous les appellons au tri—

( :a bunal ſacré, au jugement divin de l’Al

1-‘ coran : O~n donnera à notre démarche le

.n nom de Conſpiration , ſi l’on veut; 8c il

M eſ’t Vrai que nous avons conſpiré le châ

n timent des mauvais Miniſires , qui ſont

n autant d’ennemis publics. Mais pour

.z votre ſacrée Majeſté , nous déclarons

n que nous ne voulons point ſortir des

n bornes du reſpect qui lui efi dû. Nous

:a diſons cependant avec confiance , que

d. ſi Votre Majeſté veut faire uſage de l’é—

” pée dans une affaire où il n’eſi question

v que d’un éxamen juridique; nous ſom

” mes prêts à repouſſer la force par la for—

» ce , 8( en ce cas nous ne ſerons pas reſ

v ponſables du ſang Muſulman qui ſera ré—

” panduee. Ils firent auſſi ſçavoir ſous main

aux habitans &Andrinople de ne point

paroître en armes , s’ils ne vouloients’ex—

poſer à être ſaccagés: »Nous ſommes vos

a» freres , dirent—ils , 8c c’eſ’c à vous à ſou

» tenir la même qualité à notre égard; 8C

p nous eſpérons que loin devouloircornj

” battre contre nous , vous n0us aiderez 'ï ‘

n faire rendre à la loi de l’Aleoran toute

u ſa force , contre des traîtres 8c des ty~‘

î rans dela nation Othomane, qui par leurs

n oppreffions nous obligent à demander

a à main armée leur châtiment. -

-CXIX, MUSTAPHA ne pouvoir, ſans

manquer aux droits eſſentiels de ſouverai

neté , ſouffrir que ſes ſujets lui donnaſſent

impunément la loi 1 auſſitôt il envoye ſes

tChauſchi de tous côtés , 6c ſait aſſembler

les troupes Européennes. Le Grand Vizir

RAM! MEHEMED Pacha en prit le com

mandement , 8c le Mufti FEIZUËLAH

Effendi (4.) rendit ſon Fer-valu , par le

quel il déclaroit les rebelles, Giaurr ou.

infidelles : 8c promettoit la couronne du

martyre à tous ceux qui mourroient les

armes à 'la main en combattant con

tre eux.

CXX. Mais quand les armées furent

en préſence, la Religion opéra un effet

Le Sultan

arme

contre

CUI

Il et! ~

abandon

né de ſes

tout contraire c car NAKYB Effendi qu1 troupe,,

faiſoit l’office de Mufti parmi les conſpi

rateurs , ſe préſentant avec le grand vo

lume de l’Alcoran, le leva aux yeuxdes

troupes du Sultan , 8c leur dit ces mots:

u Nous ſommes tous freres , 8c du même

n ſang; nous avons la même Religion ,

”8( vivons ſous le même Empire. Ne

n vous laiſſez pas tromper: le peuple de

u Con/lantinople n’a point pris les armes

n pire ; il ne prétend rien de-contraire à la

n loi ſacrée de l’Alcoran : il veut ſeule

» ment qu’on puniſſe des inſidelles , qui au.

s- mépris de ſes préceptes, renverſent les

n loix. N’allez pas vous oppoſer à un ſi

v pieux deſſein ,'de peur d’attirer ſur vous

n l’indignation de Dieu par des efforts

- n avec un eſprit de révolte contre l’Em— ~

u criminels, 6( vous rendre dignes des —

»a plus ſévères châtimens u. A ces mots,

les armes tombent des mains des ſoldats

du Sultan : ils quittent le Vizir, 8c cou—

rent embraſſer les rebelles qu’ils recon:

noiſſent pour leurs freres.

CXXI. RAM! ſe voyant ainſi abandon

ne' , prend bientôt ſon Parti; il ſe déguÈ-ñ

e

Le Vizir

s’enfuit.
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:ſe 8c s’enſuit à toute bride à Varna , ac—

compagné de deux valets; il ſe tient ca

-ché, dit—on, parmi les’femmes d’un cer

'tain ARAIJKZADE, 8c delà il paſſe à Con

staminople, vivant inconnu pendant quel

que tems dans le fauxbourg d’Eyub , où

il avoit fait bâtir une maiſon.

\beh-:Ê à: CXXII. Les rebelles qyantſi aiſément

mande“ ſurmonté le plus grandob acle, avancent

:zich-fn' 'uſqu’aux murs d’Andrinople, 6c campent

' a un endroit appellé SOLAKTCHESCHNÈ

SI; ( 5' )delà ils envoyent une députation

au Sultan‘, demandant qu’il eût à leur'li

Vrer le Vizir , le/Mufti, ſes enſans, 8c

MAUR'OCORDATO.

11 [cu, en CXXIII. Ce Prince qui s’e’toit bien.

douté que l’affaire prendroit ce train-là ,

avoit par bonté 8c par eſtime pour. le Muf

' n' , facilité deux jours auparavant ſon

évaſion , 8c en même tems l’avoir ſait ſui

vre par pluſieurs Bo/Zangir, qui aVOient

ordre de le retenir ſans le laiſſer fuir, ni

.le perdre de vûë; dans le deſſein de le

produire , en -cas que le trouble augmen—

tât. Ille fitramener en effet, quand il vit

que les rebelles perfiſioient à le deman—

der, ôc le remit entre leurs mains avec ſes

deux fils. 7

5, mon CXXIV. Il n’y eut point de tourmens

cruelle. que ces brutaux ne lui fiffent ſouffrir, juſ

qu’à lui enfoncer des clouds dans les ge—

livré.

n0ux, 'pour le for‘cer ‘a' découvrir_ les tré— ~

ſors 'immenſes qu’il aVOit la réputation?

d’avoir amaſſe’s. Le Mufti avec un cou—

rage héroïque, ſouffrir tout ſans dire un

mot; ſeulement il ſe plaigr'iit‘à Dieu d’un

traitement ſi barbare, 8( lui remit le ſoin

de tirer vengeance de ces impies & de

ces ingrats. Après avoir épuiſé leur rage

ſur lui, 8c l’avoir fait mourir mille fois

par la torture , ils lui donnerent le- der

nier coup , 8c jetterent ſon corps( 6) dans

la riviere ; le traitant encore après ſazmort

comme un infidelle indigne de la (eſp-uk;

ture.

Le Spitz“ CXXV. Cette exécution fit craindre à

MUSTAPHA que le peuple irrité n’eût ſor

dLSŒbel, mé quelque deſſcin contre lui—même 5 les

l'ÊS- Tome II,

choſes étant pouſſées à une telle extrémi

té , qu’il n’y avoit plus d’eſpérance de-le
calmer , il crut du moins l’adoucir ,“ enſſ

confirmant dans leurs poſtes tous les Offi—

ciers dont les rebelles avoient fait choix;

Il envoya les ſceaux de l’Empire à leur

VizirDOROJAN AHMED Pacha, (7) avec

promeſſe de donner au peuple toute la ſa—

tisfaction qu’il demanderoit. Pour ce qui

eſ’c de RAMI précédentVizir, 8c de MAU

ROCORDATO , ils avoient pris la fuite;

ainſi le Sultan ne put ſaire autre choſe que

de donner des aſſurances de les leur li—

Vrer ſitôt qu’ils ſeroient en ſa puiſſance.

CXXVI. L’indulgence du Sultan ne Les ſe_

ſervit qu’à rendre les conjurés plus inſo- belles 3P"

lens ; ils pouſſerent la préſomptionc1juſqu’à TMS!"

vouloir détrôner MUSÏAPHA : ans ce &c

deſſein ils écrivirent une lettre à Sultan

ACHMET ſon' frere;me -lŸinviterÎ à ve—

nir à l’armée ', ou avec la permiſſion du

Sultan, ou malgré lui :- parce que dans la

réſolution où ils étoient de le placer ſur vle

trône \8c le proclamer leur Empereur, ils

ne pouvpient vaincre le ſcrupule , 'qui les

empêchoit d’entrer à main-armée. dans le

Palais Impérial. MUSTA-PHA intercepta

cette lettre : elle le jetta dans l’embarras;

la voix de la _nature 8c celle de la politi—

que , ſormerent un combat violent; puiſ

qu’il n’ av,oit.point dppfilieu, entre ré;

-ſigner _ſeſcePtre à'ſon fiere , 8c lui ôter la'

vie. Pluſieurs de ſes Officiers lui conſeil

loient ce dernier parti _~. par ce ſratricide,

les _conjurés auroient »été contraints de

‘ſoufflir'MUsTAPHA- ſur le trône 4 faute

d’autre héritier. Mais ileut horreur d’une

action ſi dénaturée; 8c il aima mieux ſe

repoſer de ſon ſort ſur la Providence.

CXXVII. Ce fut alors qu’on vit un_ Musn_

éxemple aſſez rare d’un Prince quittant le Pti/\ſalué

trône tranquilement , 8c ſans regret en ap- âffläfg

parence. MUSTÂPHA va trouver ſon ſre- Empe—
_Ëe ,,iliſil’embraſſe avec une tendre affec— 'eur'

tion , 8c lui déclare qu’on le demande

tout d’une voix pour remplir le trône :

ille ſaluë Empereur; 8c en le quittant, il

lui dix ces paroles ; n ÿouvenez-vous,

Ll
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Sa mott- .

Son por

trait.

n mon frere, que tant que j’ai été ſur le

n trône, je Vous ai laiſſé vivre avec une

ñ entiere liberté : je Vous prie d’en uſer

n de même envers moi. Vous êtes appellé

n à l’Empire, il n’y a rien en cela que de

” jufle 5 vous êtes fils 8C frere d’Empereur.

w Mais n’oubliez pas que ce ſont des traî

,a tres qui ont été les infirumens de votre

a élévuion : fi vozvs laiſſez leur attentat

u impuni , ils ne tarderont pas à Vous faire

” le même traitement. a

CXXVIII. Enſuite MUSTAPHA ſe re

tira dans le même appartement Où il avoit

gardé ſon frere ACHMET; là au bout de

fix mois.la mélancolie que lui avoit cau

ſé ſa cataflrophe, mit fin ‘a ſa vie, 8c il

alla joüir dans les Palais éternels des plai—

firs que MAHOMET prépare à ſes ſecte.—

teurs.

CXXIX. MUSTAPHA II. regna huit

ans 8c quelques mois. Ce .fut un Prince

plus heureux au commencement qu’à la

fin de ſon régne : car après les plus belles

eſpérances qu’on avoit conçuës de lui, il

devint le joüet de la fortune. Ilapporta au

trône un jugement ſolide , beaucoup d’ap:

plication , nulle pente au plaiſir ;en qu01

il fut plus avantagé par la nature , que les

deux derniers Sultans ſes prédéceſſeurs.

4 7i'."

Il aima la juſtice, 8c fut ſort attache' à ſa

religion : ni avare, ni prodigue de l’ar

gent public , il garda toujours un jufle mi

lieu dans ſes impôtsâc ſes largeſſcs. Il ſut

bon homme de cheval, 8c très—adroità

bander l’arc. On ne peut nier que la Paix

de Carlov-vitz. ne lui ait fait beaucoup

d’honneur,ayant trouvé le moyen de s’ac—

corder avce tant de Princes ligués contre

lui: plus adroit que ſon pere 8c que ſes

oncles qui l’avoient longtems ſouhaitée ,.

8c avoient tâché envain d’y réuflir. Sa tail

le étoit médiocre : il avoit le viſage rond ,

8c le teint beau, mêle' de rouge 8c de blanc;

Ie nez court 86 un peu retrouſſé; les eux

bleus. Sa barbe tiroit ſur le jaune ar ent ,

elle n’étoit ni épaiſſe, ni longue; ſes ſour

cils e’toient auffi de couleur jaune 8c clair"

ſemés. Auprintems il lui venoit ordinai

rement des taches au viſage , qui diſpa

roiſſoicnt à l’approche de l’hyver. Quoi

qu’il eût été pere de pluſieurs enfans, au~

cun de ſes fils ne lui ſurvécut. Il fit paroi

tre une tendreſſe extraordinaire pour

IBRAHIM , (8) fils de ſon oncle ACH

MET; il l’avoit toujours avec lui, & on

croyoit qu’il le deflinoit pour être ſon

ſucceſſeur , en cas qu’il n’eut point de fils.

So” MUSTaŸi-IN II. Il’ j eut quelque: cbangemem m‘tre le: Primer de

~ ' ' ' l’Europe ,ſia-voir ,

'En Eſpagne. Après CHARLES II. régna PHILÎPPE V. 700.'1

En Angle-'erer 'Après GUILLAUME_ III.. régna la Reine ANNE fille de JACQUIS II.“

1702. 14.;
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NOTES.

(a) NEZIR AGA.] Il étoit pourlors

Hawadar Bafibi ou garde du tréſor de‘—

poſé dans le ſerrail des femmes. Peu après

il fut élevé à la charge de KyjlarA a.

Son crédit auprès du Sultan devint ans

bornes: nulle affaire d’importance n’étoit

regle'e ſans ſon conſeil; enfin on peut dire

que les Vizirs le craignoient plus que lui

même ne les appréhendoit. Il eut l’adreſſe

de ſe maintenir dans la même autorité tout

le tems que regna MUSTAPHA: mais la

dépoſition de ce Prince le mit dans un

grand danger, parce que les rebelles le

chargeoient de toutes les ſautes commiſes

ſous le Gouvernement précédent. Cepen

dant Sultan ACHMET ne voulut pas le

mettre à mort; il ſe contenta de l’éloi—

gner de la Cour, 6c il ſut banni en

Egypte.

' ( ) CHALYK AHMED AGA.] Na—

tif de la Ruffie rouge. 1l ſut pris dans

l’expédition de Caminíec, 8C s’étant fait

Mahome’tan, il fut admis dans le Palais

de l’Empereur, où ſous le régne de Sul—

tan MAHOMET IV. il fut fait Choadar de

MUSTAPHA alors enfant. Ce Prince étant

monte’ ſur le trône le fit ſon Kiuckíuk, puis

Buiuklmrahor. Après avoir poſſedé quel

que tems ces charges, on voulut le faire

Pacha; il le refuſa, 6C s’acquit par ſa

modeſtie une eflime générale. Il vit au

jourd’hui à Con/laminople , ſimple parti—

culier , mais d’une maniere ſplendide. On

le ſurnomma Chaiyk, à cauſe d’une ciſi

catrice qui lui reſtoit d’une'bleſſure au

viſage. Car c’eſt ainſi qu’on appelle ceux'

qui ſont défig'urés‘ par quelque bleſſure,

ou qui ont perdu' quelque membre: on

dit Chabk , & C‘hólakde celui qui a une

main ou quelques doigts de moins. Au

reſte il faut bien prendre garde de ne le

pas confondre avec un autre de même

nom , que les rebelles firent Aga desla—

nîſſïzircr au commencement du reg-ne

d’ACHMET III. Nous en parlerons dans

la ſuite. ' -

* (c) CHERKlEs MAHOMET AGA. ]

Dans ſon jeune âge il ſut enlevé de Cir

caffie, 8c amené à Constantinople parmi

d’autres captifs : il reçut ſon éducation

dans le palais Impérial. Ce ſut lui qui

ſucèeda à ChalykAHMt—:D Aga dans lt

charge de Buiuk Imrab'orzde là il paſſa

par les grands emplois avec l’honneur

des trois queuës, 8c ſut ſuccceffivement

Pacha d’Alep, de Jeruſalem , 6c autres

places. Quand les ‘Im—cr eurent regagné

la- Marée, on’I’en fit Serarkier ; 8c il

eſt actuellement conſideré outre cela à.

la Cour pour ſa juſtice 8C ſon courage.

(d) ELMAS MAHOMET PACHA.] Les

uns le ſont Aſiatique , d’autres diſent

qu’il nâquit en Bq/m'r ; il e‘toit ſi beau

dans ſa jeuneſſe , que Sultan MAHOMET

IV. le prit dans ſon ſerrail, 8c lui donna

le ſurnom d’Elmar ; c’eſt—à—dire Diamant,

Bijou. On fit courir le bruit en conſe’

quence qu’il ſervoit ce Prince dans ſes

laiſirs; cependant il y a des Turc: auſſi

bien que des Chrétiens qui croyent, que

le ſoupçon qu’on eut de cette déteſtable

inclination dans ce Prince n’étoit fondé

que ſur l’uſage qu’il aVOit de donner les

plus beaux noms aux plus beaux de ſes

Officiers-domeſtiques. Après la mort du.

Sultan B‘IAHOMET, il remplit plnſieurs

Chargesà la Cour. Sultan ACHMET II.

Ie fit Beaba de Boſnie avec les trois queu'e's;

&Sultan MUSTÀPHA II. l’éleva à la

dignité de Grand Vizir. Il ſembla dans

deux rencontres ſupérieur aux Allemandr,

ſ avoir: quand il obligea VETERANÏ à

täiré retraite , &’quandil fit avorter l’en

trepriſe de FREDERIC AUGUSTE Elec

teur de Saxe contre le camp. Mais la ba.

taille de Zara gagnée par ie Prince Eu:

‘ï
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;rene lui fut fatale. Il n’y combattit pas,

'11 fut tué lâchement par quelques ſédi

tieux Janiſſaires au moment .qu’il diſpo

ſoit toutes choſes pour l’engagement:

Ils ne pûrent ſouffrir que contre l’avis des

plus ſages Bac/Mr , il témoignât tant

d’empreſſement d’en venir aux mains…

Un Poëte Turc a ingénieuſement ex—

primé le tems de ſa mort par. ces mots

qui le déſignent. Name-be curſchunile ſildó

clmaſí : c’est-à-dire, le plomb des Alle—

mand! a poli le diamant. Cette expreffion

flic alluſion à deux choſes :l’une est l’o

pinion commune , que-le plomb ſert àron—

ger les diamans 5 l’autre, qu’en effet il

faut que le diamant ſoit frotté avec le

plomb , pour être parfaitement poli , 8C

recevoir ſon luflre. Pour rendre justice

au caractere de notre E[mar , je dirai qu’il

fut homme diſcret, ſobre, 8c prudent: il.

fut exempt d’avarice ,. vertu aſſez rare,

parmi la nobleſſe Turque; il aima auffi la

justice : mais il ne fut pas toujours à l’é

preuve de l’envie de Cour, 8c il prit le

bien de l’Etat pour prétexte, quand il

Vouloir ſe débaraſſer de rivaux incommo

des, quelqu” innocens qu’ils fuſſent. L’ -'~

ducation qu’il avoit reçuë à l’ombre du

ſerrail, ne lui donna pas toute l’expé

rience au métier de la guerre qu’avoient

les autres Bachar ; mais il les ſurpaſſoit

pour la plûpart du côte' du bon ſens , 6c

des autres qualités dont la nature l’avoit

favoriſé. Telle fut une merveilleuſe. pé

nétration dans le conſeil, 6c une activité

ſans pareille ‘a éxécuter un projet ;à tout

prendre, on le re ardoit comme un Gé.—

ne'ral d’armée ez paſſable.

p (e) NISCHANJI PACHA.] C’est I’Offi

cier qui appoſe la marque ou empreinte

du nom du Sultanà tous les Ordres qui

ſont expediés en ſhn nom. Cette Charge

honorable par elle-même, l’est bien da—.

Vantage, li elle est remplie par un Bacha

à trois queuës. Car elle lui donne rang

parmi les Vizirs du. Cubbc‘ 5,8( il efi aſſis

dans le Galibe‘ Divan_ au côte' du Grand

_Vizir., ſous. la petite fenêtre , où_le._Sul;

tan ſe tient pour entendre les délibe’ræ'*

tions du Conſeil. Au lieu qu’on n’en fait'

pas tant de cas lorſqu’elle ell exercée par

un Ekitugly ou un Bacha à deux queuës ,

ou par un Eſſïmdi. Tous les Fermam du

Sultan qui émanent de' la— Chancellerie

du Grand Vizir pour les Provinces, 66

auſſi ceux qui ſortent du Bureau du Teſter

dar concernant Malie‘ 8c Beglyk, doivent

être lus au Niſchanji Pacha par ſon

Commis ou Clerc appelle’ Niſclaanji Kaſ:

jèdar Effèndi, il leur donne autorité, en.

appliquant au haut de lac page le Tara.

ou l’empreinte du nom—du Sultan; 8c en…

prend copie qu’il enferme dans une caſ

ſette. Les ordres qui ne s’étendent pas au—

delà des murs de Conflantinoplï ne ſe por

tent pas au Nzſcbanji .Pacha-v Il ſuffit que:

le nom du Grand Vizir y ſoit pour qu’ils

ayent fbrce de loi. Niſchanji Pacha doit.

toujours- être près de-la perſonne du Sul—

tan; il ne peut être envoyé nulle part,,

à moins que ſon emploi ne ſoit donné à un.

autre. Et quand le Grand Vizir marche

pour quelque expédition ſans le Sultan,

ille- fait accompagner à.. ſa place par un.

Nz'ſchanji Effimdi,comme ſon ſubſtitut.

(f) REKIAE CAi'MAcAN.] Lorſque

le Grand Vizir efl engagé dans quelque‘

expédition militaire, le Sultan nomme.

toujours l’un desVizirs du Cubbc‘ , ou un

Pacha à trois queu'e's Reldalz Caïmacan,

c’efl-à—dire député pour tenir l’étrier. Cet

Officier efl chargé d’expédier toutes les

affaires qui regardent- la puiſſance ſouve

raine, que décideroit le Grand Vizir S’il

étoit préſent; il est revêtu de toute ſon au*

torité.,Mais il ne peut pas créer de nou

veaux Bachzzr, ni dégrader ceux qui le

ſont,ni env mettre aucun à mort, 8c ,dès

que le -Grand Vizir efl de retour, ſou

pouvoir ceſſe. Il y a un-autre Caïmaca”.

c’eſt celui de. Conflanrinople ,. qui com-ñ

mande-dans la. ville, 8c que le Sultan

nomme quand ils’abſente aufli-bien que

le Grand,Vizir.,J’en ai fait mention dans

la premiere partie.

(3j), Torcm BÀSCHr.. IJÇ’eſl: le
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Commis à la garde du canon, qui a inf;

pection ſur les Kombarajir ou canoniers ,

8c ſur les ſoldats qui y ſont députés: ſon.

autorité ne s’étend pas plus loin. Car il y

a un Commiſſaire de l’artillerie nommé

Jobcji _Back-i, qui a ſous ſon commande

ment la poudre à canon , les balles,.& tout

le reſ‘re des munitions de guerre.

( b ) FREDER1C~AUGUSTE. ] Les

ÎIurcr l’appellent encore aujourd’huiNaal—

KTM”, ou briſeur de fers ‘a cheval, à cauſe

de ſa force prodigieuſe qu’il eſſayoit quel

quefois dans ſa jeuneſſe à caſſer des fers

entre ſes mains. Les Turc; ſont dans

l’uſage de donner des noms ou ſobri

quets non ſeulement à leurs Généraux,

mais encore à ceux des autres nations ; ils

traitent de même les peuples entiers. C’eſt

ce que j’ai remarqué dans la premiére

Partie.

, (i) MEZZOMORTO.] Il étoit d’Afriſi

que , fils de parens Maurer. Dès ſa plus

tendre jeuneſſe il ſuivit le métier de

Pyrate, 8c infefla la» mer Méditerranée

ſous la Régence de Tunir ,* ce qui le ren

dit fameux. Il eut le malheur de tomber un

jour entre les mains des Eſpagnol: , 8c il

fut ſait priſonnier. Dans l’engagement il

reçut une bleſſure qu’on- crut mortelle;

on l’emporta demi mort, 8c le nom qui

lui fut donné à cette occaſion de Mezzo

morto lui efl refle’ toute ſa vie. Il en échap

pa en effet; 8c au bout de dix-ſept ans de

priſon il fut racheté par les ſienszil retourna

auffitôt à ſon ancien métier., & fit aux

Chrétien; tout le mal‘ qu’il'pût. Les ſervi

ces imponans qu’il rendit enſuite à Ch'io

furent récompenſés par un titre de Ca

_pitaine de galere; enfin il fut honoré du

commandement de la flotte entiere des

Tarot. Quand on le mena en préſence du

Sultan à Andrinople , pour être revêtu de

la dignité d’Amiral avec privilége des

7 trois queuës, il demanda comme une fa

Veur particuliere , de n’être point obligé

en conſéquence de l’honneur qu’il rece

jvoit, de quitter ſon habillement-marin; il

priaaufli qu’il lui fut permis. de dreſſer

les matelots &les ſoldats de marine aux

combats de la mer , 8( qu’on fit pour eux

certains réglemens auſquels ils ſuſſent aſñ'

ſervis. L’un 8c l’autre lui fut accordé. D’un

autre côté les Vizirs 8c les Grands ne
ceſſoiſſent de l’importuner ſur ſon habit;

de matelot, comme quelque choſe d’in—

décent pour un homme de ſon rang,

Tout cela ne l’ébranloit point: enfin las

d’entendre leurs remontrances , il leur ré—

pondit: _Qíe’il trou-voit lui—même bien plus_

inde’cmt , que laflotte d’un ſigrand Empiſir

re de-vînt la _proje d’un Petit nombre de Fé‘—

cheurr, Ainſi appelloit—il par mépris les

Vénitiens :. .Mail que la cauſe en e’toit aſſèz

claire : c’est que cer marin! nor ennemi! ,.

dit—il,ſ0ngent à combattre, au lieu que Ier '

Ministrer de l’Empire n’ont de goít‘t que

pour le! .beaux habiar. Pour moi je fair

conſister l’honneur d’être fait Vizir par Sa

Hamefle, ”on à porter de belle; robot,

mai! à me montrer bmw dam toute occa—

ſion ,' c’eſl alor; qu’un homme 'vétu malpro—

Fremem ëfl plu! estimable que Ier femme—s

ler plz” pare’er.

(le) MYSXRLr OGLI.] Général Turc*

d’une extrême bravoure, 8c qui n’en ce—

doit guère aux fameux COJA J'AFER.

Pacha , dont nous avons parlé plus haut.

Ce fut une des Victimes de la fureur des

Juni/ſaire: , qui au grandï regret du Sulſi

tan égorgerent tous leurs Officiers ſa.

,veille delà bataille de Zenta: ſon nom

de MYStRLI OGLI montre , ou qu’il étoít

néEgy tien, ou que ſes parensl’étoient.

(1) OSTANJI. ]. Les premiers Em'

pereurs Turc: attentifs à former des ſol

dats endurcis au métier de la guerre, 8:

capables d’en ſupporter les fatigues , in

flitue’rent le corps des Boſt‘anjir ; ils cru.

rent que des travaux pénibles d’un jardin,

où ils ſont expoſés au froid 8( au chaud‘,

6c àtoutes les injures de l’air, ils paſſe—

roient comme naturellement‘à ceux de la

milice. Les B'onanjir furent longtems la

pépiniere des meilleurs ſoldats. D’abord

on tira d’entre eux lesAzaplir ou furieux ,

qui àla vérité étoient tout ce qu’il y avoit
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de plus bas parmi les Turcs; mais parmi

ceux-ci on .trioit ce qu’il y avoit de plus

vigoureux pour en former les ſaníſſizírer:

l’un ſervoit de degré à l’autre. Au'our

d’hui que le corps des laniſſairer eſſ aiſé

à remplir , ſoit des enfans des morts , ſoit

de ceux qui s’enrôlent volontairement;

On a renoncé aux Bostanjir , qui demeu

rent attachés à la garde des Palais du

Sultan, à la culture de ſes jardins , 8c à

ramer ſur ſa gondole. Leur chefou Com

mandant efl le Bostanji Bachí, dont j’ai

déja expliqué la charge. Ce ſut cette ſeule

ſois ſous Sultan MUSTAPHA II. qu’on

s’aviſa de les employer ſur le pied de

ſoldats,pour ſoutenir l’attaque des Alle

mandr, & repouſſer l’aſſaut qu’ils donne

rent au camp.

(m) YAMAGI JANXSSAIRES. ] C’efi

ainſi que ſont appellés les nouveaux ve

nus dans le corps des ſamſſairer pour le

rendre complet -; tant ceux qui ſont nou

vellement enrôle's , que ceux qui ſont

tirés d’autres bandes pour' y être incor—

porés: ce qui arrive d’ordinaire quand il

est néceſſaire de pOurvoir à la garniſon

d’une ville conquiſe. Ainfi je ſuppoſe

qu’on ait beſoin en pareille rencontre de

fournir ſix mille hommes; on ne tirera

pas de l’Ojnlz plus de deux ou trois Odar.

Ce qui ne faiſant tout au plus que trois

mille hommes; on prend les autres trois

mille d’entre les ſebejir 8c autres nou

veaux ſoldats, ſous le titre d’Yengíc/:mri

Imagí,

(71) LEVENDr.] Ce mot efi ſans dou—

te corrompu de l’Italie-”531 ſignifie les ſor

ces maritimes. Elles ont été longtems in.

diſciplinées, 8c peu dociles aux ordres des

Commandans : elles n’entendoient point

non plus le ſervice de la mer; mais depuis

'les réglemens faits par MEZZOMORTO ,

6c les peines qu’il prit de les former; il

ſemble qu’elles ont perdu une partie de

leur ſérocité , 8C ont plus de diſpoſition à

.obéir, Le nombre des matelots en tems

de paix, est de quatorze mille ;mais en cas

de guerre avec les Vt’nitimr, ou dans quel:

qu’autre beſoin preſſant, le Sultan fait tel

les levées qu’il juge àpropos : on engage

les nouveaux matelots pour ſix mois à

vingt-cinq Dolarr chacun. Alors on ne

ſait point de diſlinction de Religion : les

Grec! 8C tous les autres Chrétiens ſont en

rôlé‘s comme ils ſe préſentent, quoiqu’ils

ſoient exclus des autres corps de milice.

(a) KIAGlZCHANE. ] La maiſon ou

boutique à papier. C’est une 'place ſort

agréable tout proche du ſauxbourg Eyub,

où coule une riviere de même nom , qui

,delà ſe décharge dans le port intérieur;

elle a retenu ce nom des moulins à papier

qui y étoient autrefois. Ceux-ci ont été

démolis , 6c on a bâti à leur place une

fonderie pour les mortiers , les boulets 8c

autres ſortes de munitions de guerre. On

trouve au fond du lit de cette rivie’re, \me

ſorte de limon , excellent pour faire de la

brique 8c des tuiles :il -y foiſonne ſi con

ſidérablement, qu’il a ſervi à cuire tout

ce qui a été employé dans les bâtimens de

Coq/laminople depuis tant de ſiécles. Cette

riviere est bordée de tous côtés par de

charmantes 8c ſpacieuſes prairies , Où l’on

met à l’herbe les chevaux du Sultan envi

ron le jour de S. GEORGES , qui efi fête'

par les Turn, ſous le nom d’HEDRELEz.

gp) COBILA.] Les Turc: appellent

ain] la vafle plaine, qui s’étend entre le

Danube 8c la Taſſe , depuis Tim] juſqu’à

Segedi” & Peter-yvaradin.

(q) SCHAHBAZ GIERAI.] Son pere

SELrM GlERAI étant mort, il lui ſuccé—

da , 6c fut reconnu Kan ſous Sultan

ACHMET~IIL Mais peu après réſolu de

porter la guerre en Circaſſîe, il tomba

dans une embuſcade que ces fiers enne

mis lui tendirent, 8c il yfut tué. J’en ai

parlé. ( Partie premiere. )

(r) DES TARTARES.] Il n’eſi pas

hors de propos de raconter une action des

Tartare: , qui ſervira à prouver leur adreſ

ſe 8c leur légèreté. Les deux armées

étoient en préſence proche de Peter-vw:

radin , dans une inattention ou inaction ſi

grande, que de part ni d’autre , on n’a:



MUSTAPHA. I - I. 271

Voir encore pû faire aucun priſonnier , 8c

on n’avoit nulle intelligence des forces de

l’ennemi. Cet état de langueur dans une

armée nombreuſe , ne plaiſant pas à Sul

tan MUSTAPHA , ce Prince écrivit une

lettre fort civile à SCHAHBAZ GIERAl , le

riant de mettre tout en oeuvre pour faire

quelque ſoldat Allemand priſonnier , afin

de pouvoir découvrir le nombre des en

nemis. La choſe étoit très-difficile , pour

ne pas dire impratiquable 5 à cauſe que les

Allemand; étoient ſous les armes & en

ordre de bataille : aller bruſquer des ſol

dats dans cet état, c’étoit ſe caſſer la tête

contre un mur d’airain , 8c chercher à y

laiſſer en caracteres de ſang un monument

de témé'rité l Néanmoins le Prince Tar

tare voulant donner cette ſatisfaction au

Sultan, aſſemble ſon Conſeil, 8c détache

quatre cens hommes d’élite , qui ſe char

gent de bon cœur cle faire le tour du

camp des Allemandr, 8c d’enlever quel

qu’ennemi , ſoit du camp , ſoit du bagage.

Ils ſe partagent en pluſieurs pelotons , &

vont attaquer l’armée Allemande. On

comprend ſans peine qu’il en refla un bon

nombre ſur la place, 8c apparemment les

autres auroient été obligés de ſe retirer

ſans réuſſir; ſi trois freres, qui contre la

volonté de leur pere, avoient voulu être

de la partie , n’euſſent donné vigoureuſe

ment ſur la queuë , tandis que leurs cama

rades attaquoient l’aîle des Allemandr;

ils ſe comporterent ſi vaillamment 8c avec

tant d’adreſſe, qu’ils enleverent un ſoldat

à la barbe des ennemis , 6c l’emmenerent

lie' avec eux.

(r) LE RIDEAU.] Conſeil d’Etat où

l’on délibere des affaires importantes, est

appellé chez les Turc! Galibe‘ Divan : le

Sultan y affifie , mais d’une maniere par—

ticulière ; il y eſ’cinviſible derriére un Per

dê ou rideau qui le cache , ſans l’empê

cher d’entendre tout ce qui ſe dit.

(e) LES CHAUSCHIS.] Il y en a de

deux ſortes chez les Turc-r , les pacifiques

8c les guerriers. Les premiers ſont em

ployés à. Con/Zantinople dans le Divan du

Grand Vizir ; ils y reçoivent les requêtes

des Supplians; ils portent au Juge les or

dres de ce Miniſ’tre , 8C ſont attentifs à l’é

xécution de ſa ſentence. Les ſeconds ſont

créés en tems de guerre; ils repréſentent

nos Aides de camp dans les troupes ré

guliéres; mais ils n’approchent pas de la.

dextérité, ni de l’habileté de ceux-ci. Leur

fonction eſ’t la même; ſçavoir , de porter

dans une bataille les ordres du Vizir aux

différens Baehar, de faire tenir la Caval—

lerie ſur une même ligne , en poflure droi

te 8( uniforme , de donner le ſignal du

combat, de ſonner la retraite, 8c le reſte.

(u) KIUCHUK JAFER.] Il eſt diffé—

rent dece C o J A J A r E n Pacha , dont

nous avons déja fait mention , 8C qui fut

tué à la bataille de Zenra. K r U c H U K

ayant été fait priſonnier par les Alle

mand; , ne leur déguiſa rien de ce ~qu’ils

lui demanderth au ſujet de l’armée Otho

mane : cette ſincérité que d’autres appelle

ront trahiſon, lui mérita la liberté; &il

fut renvoyé ſans rançon après la bataille.

Le Sultan ne lui en témoigne aucun dé

plaiſir à ſon ret0ur. Loin de le punir, il

lui rendit ſa dignité. Mais il mourut l’an

née ſuivante.

(x) ARNAUD ABDI.] C’étoit un Al

banoir de naiſiance , d’où il reçut le nom

d’ARNAUD; il ne reconnoiſſoit perſonne

au-deſſus de lui parmi les Tare—r en cou

rage 8c en politique. Son premier emploi

ſut celui de Chang/‘ch Bachi; le Grand Vizir

ELMAS MEHEMED Pacha le fit Kiehaia :

8c après la bataille de Zenta , tous les Ba

ehar ayant été tués ou de lamaindes ſé

ditieux Janÿflairer, ou de celle des Alle

mandr ; le Sultan l’honora lui-même pro

che de Temeſvvar , de la dignité des trois

queuës , 8c le chargea de conduire à Bel

grade les refles de l’armée, dans le dan

ger ou elle étoit de ſe diſperſer , ſaute de

Commandant , 8C de tomber entre les

mains des ennemis. Tous les autres Ba

ehar ſont créés par le Vizir, c’efl lui qui

leur déIine les marques 8c gages de leur

dignité :. la promotion de celui-ci ſe fit
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d"une maniere diſiinguée 8c inouïe juſ

qu’alors. Le Sultan en perſonne en fit

l’office ; c’efl en mémoire de cet évene

ment qu’il reçut le titre de Padffcha Chi

ragy. J’apprens qu’il eſl encore en vie,

,8c qu’il est Pacha de jl-Iyſr ou Egypte.

(y) DELL BALTI OGLI. ] Ce mot

de Deli ſignifie enragé ou furieux; il lui

fut donné pour ſurnom à cauſe de ſa har

dieſſe exceſſive, qui lui ôtoit la vûë du

danger; car en toute occaſion il s’y jet

toit avec une fougue qui tenoit de l’em

portement. Il étoit fils d’un Aga des _ſa

niſſairer , 6c il le devint lui-même après

avoir paſſé par les degrés ordinaires de la

milice; enfin ſon mérite engagea le Sul

tan à lui conférer l’honneur des trois

queuës , malgré les murmures du Grand

Vizir, qui étoit l’ennemi déclaré de tout

ce qu’il y avoit de grand 8c de bon dans

l’Empire. Il est vrai auſſi que le Vizir avoit

raiſon de s’en formaliſer; car l’Aga des

Janiſ]airer n’étant jamais gratifié que de

deux queuës, on ne peut lui en donner

trois , ſans expoſer le Vizir aux réflexions

du public.

(a) LES ARNAUDIENS.] Les Alha—

”air après‘la mort de SCANDERBEG, étant

forcés de rentrer dans l’obéiſſance des

Turc!, furent auſſi amenés à la Religion

.B'Iahométane par Sultan AMURAT II. Ses

ſucceſſeurs, ou par eſ’cime , ou par poli—

tique , ont toujours tenu pluſieurs mil

liers de ce euple à leur ſolde. Ils paſſent

pour être ſes meilleurs ſoldats de l’Em—

pire , 8c c’est avec raiſon -; car ils vont à

l’ennemi avec autant de réſolution , 6c

pins de flegme que les Janiſſaires; ils

ne ſont point rangés par bataillons re

glés, mais ils ſe conduiſent avec un cer

tain ordre dont ils ſont convenus entre

eux; au moyen de quoi ils ſe tiennent en.

ſemble , 8c ſçavent ſe rallier dans la mê

lée; il faut que l’armée entiere ſoit miſe

en' déroute pour les déſunir 8c les diſper

ſer. Ce qui les rend ſurtout fameux , eſ’r la

justeſſc avec laquelle ils tirent un fuſil. Un

‘Albanais ſe fait un jeu d’enlever avec une

balle à deux cens pas de diſiance , une

pomme ou un œuf, de deſſus la tête de

ſa mere, ou de ſa femme.

(aa) FAZLI PACHA.] Fut un per

ſonnage doiié d’excellentes qualités , 8c

remarquable pour ſa ſcience, à laquelle

on rendit juflice par le nom qu’on lui don

nande Faali , c’est—à-dire , ſçavant. Il avoit

une plumeſi élégante , qu’ELMAs MEHE—

MED Pacha le fit Kíehaía auſſi—tôt qu’il

fut Grand Vizir, 8c peu après il le fit Pa"

cha à trois queuës. Peu de Turc; ont laiſ—

ſé après eux une réputation mieux établie.“

(bb) TRENTE MlLLE. ] Jamais les

Turcr de mémoire d’homme, ne combat

tirent avec plus d’intrépidité 8c d’Obſ’cinañ

tion que dans cette rencontre ;' s’il eſt

vrai que nul d’eux ne tomba vivant entre

les mains des ennemis. On peut parleur

défaite donner une idée complette de la

bravoure de leurs vainqueurs. Cependant

on diminuëra bien du prix de cette victoi—

re, quand on conſidérera que peu avant

la bataille, les .ſaniſſairer tuérent preſque

tous les Commandans. C’étoient des Of—‘

ficiers d’une valeur reconnuë ; ~& ſi dans

la châleur du combat ils euſſent été àla tê—

te des bataillons , il n’y a perſonne qui

ne penſe que leur exemple joint à leur au

torité, eut rendu la victoire douteuſe; 8C

les Allemand; beaucoup inférieurs en

nombre, auroient peut-être été défaits :

du moins il auroit été facile de les repouſ

ſer. On a reconnu par expérience , que

les ‘Turn‘ ne ſe montrent jamais plus fu

rieux que quand ils ſe ſentent preſſés ſans

eſpérance de retraite : alors combattant

plutôt pour la v‘ie que pour la victoire , ils

font des efforts plus qu’humains ; ſurtout

s’ils ſe voyent guidés 8c encouragés par

d’habiles Commandans. Quoique je ſça

che que le célébre BUSBECQ & pluſieurs

autres Ecrivains ayent donné d’excellens.

mémorres , qui peuvent inſiruire de la.

conduite qu’il ſaut tenir dans les combats

contre les ‘Turcr; je ne laiſſerai pas de

joindre à ces Auteurs mes propres réflé

xions. Je parlerai donc ici connue témoin

6c
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bculaire ; 8( m’étant trouvé à pluſieurs

expéditions, je crois pouvoir inſérer les

remarques que j’ai faites ſur ce ſujet. La

*premiere choſe qu’un Général Chrétien

doit éxaminer , eſt ſi ſes troupes ſont éga—

lesà celles des Turcr : je dis égales du

côté de la bravoure , car il ne s’agit pas

.tant du nombre , puiſque les Chrétiens ra

.»Î‘cment approchent de celui des Turn; en

ſiiite il ſaut qu’il ſoit ſûr d’être bien pourvû

de munitions. Si ces deux choſes man

— uent, jeluicouſeille d’éviterla rencontre

‘des Turn. Car ces Inſidelles ne combat

tent jamais avec plus de courage, que

quand ils s’apperçoivent que l’ennemi a

peur, ou ſonge à la retraite; 8c fi com

_ mençant eux-mêmes à fuir, ils ne voyent

perſonne aſſez hardi pour les pourſuivre

lîépée dans les reins , leur ſeu ſe ranime ,

.8c ils renouvellent le combat avec plus

d’ardeur qu’auparavant. Si donc un Géné

ral ſent qu’il peut compter ſur ſes ſoldats ,

_ 8c qu’il ait ſon camp pourvû de toutes les

choſes néceſſaires; il doit marcher ſans

crainte , 8c ſaire -ſace aux Turcr; mais ce

pendant qu’il prenne garde de n’en point

venir aux mains le premier jour; il s’en

_ trouvera mieux de ſe tenir ſans mouve

ment deux ou trois jours dans la même

place. Les Turc; plus que les autres na

tions , ſont ſaiſis d’une ardeur véhémente

pour le combat; dès qu’ils ont découvert

l’ennemi, ils ſe jettent ſouvent ſans confi

dérer, ſur les épées comme des lions; à

peine leurs Chats/’chir peuvent-ils les conte

nir en ordre.MaiS au bourde deux ou trois

jours cette fureur ſe ralentit ; 8( pour peu

qu’on prolonge le délai de l’engagement

elle s’amortit pour ainſi dire; & il faut les

forcer à aller àla charge. De plus, je trou

ve qu’il y a plus d’avantage à attendre .les

Turc!, qu’à les attaquer. Car outre le

danger d’eſſuyer le ſeu de leur canon

qu’ils mettent toujours à la tête de l’ar

mée, 8( qui ne peut'manquer d’empor—

ter bien du monde; il eſt Sûr qu’ils con

ſervent leurs rangs ſerrés 8c ſe ſoutien

nent mieux l’un l’autre pour réſiſter de

Tome II. ~

2 .

concert aux aſſaillans. Au lieu qu’en .I7er

attendant de pied ferme; leur premier

effort quelque vif qu’il ſoit, eſ’t bientôt

paſſé, auſſi-bien que leurs cris effroya

bles; 8c l’on peut aiſément profiter du

deſordre où ils tombent immédiatement

en courant comme ils font à corps pardu,

8c faire jo'uer ſur eux à coup portant le

feu de la mouſqueterie. Voilà ſelon moi

le moyen de rendre inutile la furie des

Turc!, 8C de remporter ſur eux la victoi

re. Car il faut convenir qu’ils ſont terri

bles quand ils en viennent aux mains hom

me à homme. Le trenchant de leurs ci

metères fait plus d’éxécution que l’épée

des Chrétiens. Lorſque les ‘Tam com

mencent à lâcher pied , 8c que le courage

_leur manque, il ne ſaut pas que les Chré

tiens s’arrêtent, de peur que ceux—là ne

s’imaginent qu’ils ont peut: dès qu’ils

s’apperçoivent qu’ils reculent, ils doivent

avancer ſur eux au petit pas. Les .ſamffidi

rer voyant l’ennemi approcher rempliront

le camp de leurs cris conſus;& criansGiaur

Gieldy, l’infidéle s’avance,ils ſeront perdre

courage à toute l’armée: alors-les premiers

pas ſontſaits vers la victoire. Cependant

elle n’eſi pas encore tout à ſait: déclarée :

car les Janiſſaires animés par leurs Offi

ciers ſont encore à portée de renouveller

le combat. Les voilà qui avancent de

nouveau: ils doivent être repouſſés par

un feu continue] , ſans qu’on les laiſſe ap

procher; 8c ſi l’on vientà bout de les te

nir ainſi au loin, il ſera preſque impoſſi

ble de les faire venir une troiſiéme ſois

à la charge. Mais ſuppoſé qu’ils le ſaſſent,

8c qu’ils ſoient encore repouſſés ; alors

marchez bride en main vers leur camp ,

&L vous les entendrez remplir l’air de leurs

cris effroyables; Ie camp retentira d’un

bout à l’autre de leur Giaur basti , l’infi

dele eſ’c à nos talons : il eſt impoſſible

après cela , de leur faire entendre raiſon.

ni de les porter à regarder l’ennemi en

face. Car les Janiſſaires tous les premiers

abandonnent canon 8C trenchées , 8c ne

ſongent qu’à démonter le premier venu.

Mm
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8( prendre ſon cheVal ou ſon mulet pour

ſe mettre en ſûreté par la fuite. La Ca—

valerie de ſon côté qui ſçait la méthode

des Janiſſaires, ſe regardant comme en

tre deux ennemis également redoutables,,

ſe tiendra à l’écart, ou même prendra la.

fuite ï‘. toute bride , de peur d’être enve—

loppée, comme cela arrive ſouvent par

les Janiſſaires, qui ne ſe font point de

ſcrupule de démonter les Spahir, 8c de ſe

ſervir de leurs chevaux. Mais quand les

choſes en ſont venuës a cette extrémité ;

le Général de l’armée Chrétienne ne doit

pas laiſſer échaper l’occaſion: car ſi' par

trop de réſerve 8c de précaution , ou par

crainte d’une embuſcade il néglige de

pouſſer vivement les Turc-r, quand il les

voit ébranlés; les Janiſſaires revenus de.

leur étourdiſſement, reprendront coura

ge; ils ne ſe regarderont plus comme

vaincus ; mais ſe croyant déja vainqueurs,

ils pouſſeront des cris inſultans de Giaur

Corcar, l’infidele apeurztout le camp ſe

ranimera; enfin les Turc: attaqueront de

nouveau, 6c avec plus de furie qu’au com

mencement du combat. Combien defois

n’ont-ils pas arraché des mains des Chré

tiens la victoire dont ceux-ci ſe croyoient»

déja aſſurés?

' (cc) MAHMUD B—EN OGLÏ.] Begſer

Leg de Ramelie , dont le pere qui aVoit

Ie même nom fut tué trois ans auparavant

dans une bataille contre VETERANI. Cet

te famille des MAHMUDS a de grands

biens dans cette Province de Romelie;
pluſieurs y ſont Pachctar , &I ſouvent mê

me ſont revêtus de la dignité de Begler

belgr.

(dd) LES PLUS FORTS.] Je ſuis ſaiſi

d’une ſecrette horreur, toutes les fois que

je me rappelle à l’eſprit la déplorable

confuſion de ce tems là : il n’y avoit plus

de ſûreté ,' l’ami 8C l’ennemi étoient éga—

lement ſuſpects ;le déſordre étoit univer—

ſel. Le Sultan fut trois jour-S caché & in

connuv à tout le monde, excepté au Pac/M

ſeu] 5 tandis que mille differens bruits

'toith ſeme's dans le camp , les uns diſant

qu’il étoit priſonnier , les autres qu’il avoit‘

été trahi par ſes propres ſoldats. Les trou

pes écha ’es de la bataille allaient çà 8C'

là ſans. ommandant; nul Officier n’a

voit l’œil à la diſcipline 3 la faim étoit leur~

guide, leur ordonnoit de piller tout

ce qu’ils rencontroient : ajoutez à cela que

la ſéchereſſe extraordinaire de la ſaiſon.

avoit tari toutes les eaux , &les che

vaux mourans de ſoif étoient réduits

à ſucer la ſange- même. Si quelqu’un.

par hazard trouvoit un peu~ d’eau crou

pie, il étoit obligé avant que depouvoir en

approcher les lévres ,de tuer ou-de bleſſen

pluſieurs de ceux qui deſiroient en ce m0-

ment de ſoulager leur ſoif. Je me ſauvai

comme les autres, 8c malgré la déroute

générale , j’emportai mon bagage 8c mes.

tentes à Temeſ-v-var, Où je campai dans

un vignoble. La fortune m’y fit décou

vrir un puits qui étoit couVert de terre

Je fis dreſſer ma _tente au-deſſus , 8c l’ayant.

fait nettoyer , j’en eus une bonne provi

ſion d’eau fraîche , qui ſervit à étancher

laſoiſ de tout mon monde,& mes chevaux

pareillement furent abreuvez. Le lende

main matin à la pointe du jour j’envoyai

un pot d’eau au Cuiſinier. Un ſoldat ayant

rencontré mon valet, le lui'arrache des—v

mains 8c le boitzpuis lui mettant l’épée

à la poitrine,le menace de le tuer, s’il

ne lui découvre l’endroit d’où il avoit.

tiré cette eau. Le pauvre garçon trem—

blant de frayeur, lui conſeſſe que j’avois

un puits ſous ma tente. Le ſoldat court au

moment même en avertir ſes camarades :

auffitôtils accourent tous. tenans une jat

te d’une main , 8C une épée nuë de

l’autre 8c demandans où étoit maTente.

Je vis bien qu’il n’y avoit pas moyen

de tenir plus long—tems l’affaire cachée:

je fis retirer ma tente, 8c je montrai le

puits à découvert. Pour excuſe je leur

dis qu’ayant trouvé un corps mort dans

le puits, je l’avois tenu caché’, de peur

que quelqu-’un preſſé de la ſoif, ne vint

ſans le ſçavoir à ſoüiller ſon ame , en

buvant par mégarde de cette eau avant
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qu’elle fût puriſiée. Ce menſonge inventé

ſi à propos, me ſauva dela rage de ces bar—

Dares, 8( me valut même des actions de

graces de leur part pour le bon office que

je leur avois rendu.

(ce) ALlBUNAR.] La Fontaine d’A—z

LI. C’eſt une place à mi—chemin entre

'Temeſvvar 8c Bel dde : Elle eſt fort-éleve’e , 8c Offie à ſarvuë une vaſte éten

-duë de pais à découvert : c’eſt pour cela

que les Eſpions des deux côtés s’y ren—

-dent ordinairement.

. (ff) TEKELI.] Il avoit accompagné

le Sultan dans cette expédition : Après la

défaite des Turn', voyant le pont rompu ,

6c jugeant bien que les Allemand: ne

pourroient pas le réparer ſi tôt; il profita

:de la frayeur générale , 6c reſta toute la

nuit dans le camp: là il pilla toutà loi

ſir ce qui lui parut de plus précieux , 8c

par ce butin qui l’enrichit conſidérable

ment auſli bien que toute ſa ſuite , il trou

'va dequoi ſuppléer à la penſion que lui

faiſoit le Grand Seigneur, 8c qui n’étoit

pas ſuffiſante pour le faire vivre ſelon ſa

qualité.

(gg) DALTABAN MUSTAPHA.] Fa

meux Guerrier parmi les Tam moder

nes. Il fut Janiſſaire dans ſa jeuneſſe, 6C

élevé à la Cour du Grand Vizir Klo—

PRILI AHMED Pacha. Le ſucceſſeur de

celui-ci nommé CARA MUSTAPHA éle

'va DALTABAN àla charge de Talkèóſſi'h*

du' 3 après la mort de ce Miniſtre, il de

vint quelque tems le jouët de la fortu—

ne, il perdit ſon poſte , & fut oublié , juſ—

qu’àce que ARABAJI ALI Pacha devint

Vizir; &il en fut fait Aga des Janiſſai

res. C’eſt dans cet emploi qu’il eut occa

fion de donner au monde les premiéres

preuves de ſon rare mérite , 8C ce fut

auffi alors qu’il acquit le ſurnom de DAL

TABAN, qui veut dire homme ſans chauſ

ſure, & qui marche à pied 8( à petit

bruit, un pied poudreux. Car s’étant fait

un devoir capital d’affermir la tranqui-~

lité publique, 8c ne pouvant y parvenir

ſans uſer de ſévérité contre les déſordres;

il ſe déguiſoit ſouvent , 8c alloit nuit

& jourà pied dans les quartiers de la

Ville les plus fréquentés , contre la

coutume de ſes prédéceſſeurs qui fai—

ſoient leur ronde avec grand appareil

8c toujours à cheval. Cette vigilance lui

acquit une eſtime univerſelle: enſorte

que BUYUKLY MUSTAPHA créé Grand

Vizir , ne crut perſonne plus propre que

DALTABAN pour le remplacer dans la

dignité de Serarlq'er de Baóadagby. Dans

ce nouveau poſte il eut affaire aux Po—

Ionn'ſ qui infeſtoient la Moldavie: le

projet qu’il. avoit le plus à cœur, étoit

de s’emparer de Soroka où étoient leurs

magazins; mais il ne ſe trouvoit pas aſſez

fort pour le tenter ,* la meilleure partie

des troupes étant employées contre les

Allemandr. Tout ce qu’il pût faire fut

de couvrir les frontières , 8c il ſe montra

par tout ſi actif, qu’ils ne pûrent gagner

un pouce de terre, ni endommager les

Provinces Othomaner tant qu’il fut ſurles

lieux. Il y demeura quatre ans, 8c ce fut

pendant ſon ſéjour qu’il contracta une

étroite amitié avec mon pere. Je ſais

gloire ici de relever la maniére généreuſe

dont il en a uſé non-ſeulement envers

mon pere tant qu’il vécût, mais encore

après ſa mort envers ſes enfans: conduite

qui n’eſt pas commune parmi des barba

res. On jetta les yeux ſur DALTABAN ,

quand les troubles &les brigandages ex—

cités dans l’A/lc demanderent un homme

de tête 8c de main capable d’y remédier.

Il y ſut envoyé par le Vizir avec le titre

de Begleróeg d’Anatalie. Etant arrivé

à Kiutahía , il ne ſe contenta pas de réta—

blir le bon ordre, 8c de ranger les ſé

ditieux à leur devoir; il crut encore de

voir augmenter les forces d’Aſic, 6c faire

revivre la diſcipline militaire qui étoit

tout-à-ſait tombée dans ces Provinces.

Il ſeroit ſans doute péri à Zenta , comme

tant d’autres braves Officiers , ſi l’envie de

ſes ennemis ne l’avoir contre leur inten—

tion, préſervé de ce malheur. Déja il étoit

près de Sophie, Capitale de Bulgarie, lorſ

m 1j
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que le Vizir l’accuſa auprès du Sultan

d’avoir rançonné quantité de perſonnes

en Aſic, 8c d’avoir éxige’ à ſon profit de

groſſes ſommes des habitans du païs , ſans

la participation du Sultan , 8C contre ſes

ordres. DALTABAN répondit à cette ac—

cuſation, qu’à la vérité il avoit levé en

.Afie de plus gros tribute que ſes prédéceſ—

ſeurs : mais que loin de s’en enrichir, 6c

8c les appliquer à ſon propre uſage , il ne

s’en étoit ſervi qu’à mettre les troupes de

la Province ſur un meilleur pied ; 8c que

ces troupes mêmes pouvoient l’attefler,, fi

l’on vouloir en faire d esinformaëionlen’en

falloit pas davantage pour le juflifier :mais

le Vizir craignant qu’un courage auſſi hé

roïque que celui de DALTABAN , n’écli—

psâtſa gloire‘dansle cou-rs de cette expédi—

tion , ne pût ſoutenir la préſence' d’un hom—

me par lequel il appréhendoit d’être ſup

planté : il le fit dépouiller ſans autre forme

de procès de ſon Gouvernement 8c de

tous ſes biens , 8c l’envoya en éxil à Bi

chkíe petite-ville de'Boſnie. J’allai dans ce

tems-là à la Chancellerie pour quelqu’aſ

faire que me devoit expédier le Kir/Mia,

~y’entrai au moment même que le Commis

eopioit l’ordre de ſon banniſſement. J’y

jettai les yeux, 8c le lûs ſans que le Com

mis s’en apperçût; 8c auffitôt que je ſus

ſbrti , j’allai en donner avis à DALTA

BAN , comme à un ancien ami de mon

pere, 8c le mien. Ie trouvai une grande

ame , que les rever-S de la fortune n’étoient

point capables d’ébranler. Il me dit d’un

air tranquile :‘ Je »vom remercie de; mar

que; que vou; me donnez, de votre amitie' ,

f9" je vou; ſlcai La” gré du ſou-venir que

vou; conſervez. pour le; ſer-viſer qua j’ai

rendu; a‘ votre pere. Mai; vou; n’a-vez.

par beſoin de vou; intéreſſer ſi fort pour

mon e’tat 3 la Providence a peut-être me’na—

ge' ce rever; pour me garantir de la mort

CÜ' de la ruine dom je pre-’voir que le Vizir

Ô' me; autre; ennemi; ſom' me'narér. Je

crois devoir ſatisfaire la curiofité du Lee'

teur, en inſérant ici la formule employée

à- la Cou.: Otbamanc pour-la dégradation

d’un Bac/na. Sans faire mention de ſi'
charge ou dignité précédente , on l’apoſ-ct

trophe ſimplement par ſon nom en ces

mots : T01' qui e; MUSTAPHA , d’autant

que te; crime; cé* offerffe; ſim! notairer, ne

e; entierement coupable de mort, Ô' tu 7'

c; condamne'. Néanmoin; par un'effet da

notre clémence , nou; t’exemptan; du châti-ïv

mem de mort. Toutefoi; notreſublime Ma”

demem: émane‘ de nou; , :ſl quam demeurer'

im" de la dignité de Vizir, Ô" aille; en

e’xil à la 'ville de BichKie env Boſnie , Ü'cl

Or ce banniſſement devint la cauſe de I’51

lévation de DALBATAN. Car après la ba*

taille de Zmea ,- les Impériaux ayant tour

né leurs armes du côte' de la Bcgſrlie, 80

ſubjugué la plùs grande partie de la Pro

vince , les Turc; reliés dans ces quartiers

ſans Commandant, ne ſçachant que] parti

prendre, s’adreſſerent à DALBATAN, 86

le déclarerent malgré lui leur- Seradzicr;

ſans attendre l’agrément de la Cour. Il ſe

mit auſſitôt en campagne , 8c reprit ſur les

Allemand; vingt-quatre Châteaux des

deux côtés de la .Ya-ve. Le Sultan apprit

ſes victoires preſque auffi-tôt que ſa pro—

motion; DALTABAN parut un ſujet pré*

cieux, 8c il fut ſans peine confirmé dans

le commandement que la voix unanime

du peuple lui avoit déféré. Les Arabe;

peu après ſe révolterent, 8C s’étant ſaiſis

de BOSTRA , ils coururent toute la Méſo

potamie; D A L T AB A N ſut chargé par

AMUCJ'E OGLI H—USEIN Pacha d’aller

mettre ordre à ces ſoulevemens. Il partit

honoré du titre de &raider-3 8C revêtu

du Gouvernement de Bagdad. Quand il

fut ſur les lieux , il marcha à: la tête ſeule—

ment de douze Régimens contre ſix-vingt

mille Arabe; , 8C les défit; on dit que

dans la- bataille il tua de ſa propre main

quatre cens des ennemis. Cette victoire

lui ouvrit les portes de Bastra :Îles Arabe;

implorerent ſa clémence ; tout plia ſous

ſon bon plaiſir :. enfin il rendit au Gou

vernement de Bagdad ſon ancienne éten—

due' 5 ou plutôt, il l’augmenta conſidéra—

blement par le tribut extraordinaire dont
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il chargea les Araber. Tandis qu’il étoit

occupé à de ſi nobles exploits, RAM;

REIS Effendi pouſſé de jalouſie, ne ceſ

ſoit d’animer le Grand Vizir contre lui:

celui-ci intente accuſation contre DAL

. TABAN, BC le fait paſſer dans l’eſprit du.

Sultan pour un rebelle caché , qui favori

ſoit les Arabe-r. Le Sultan ſe laiſſe préve

nir, 8c BATTAL OTHMAN Aga autre

fois Ecuyer de DALTABAN , eſt envoyé

avec un Chatſſcherif ‘a Bagdad pour le

mettre à mort. Il arrive au camp près de

,Bo/?ra , Où il trouve DALTABAN couvert

‘de lauriers, 8c deVenu les délices de ſes

ſoldats. Il vit bien que ſa glorieuſe ſitua—

tion ne luipermettoitpas de m ttre les or

dres du Sultan en éxécution. ia pruden

ce lui ſuggéra de diſſimuler la cauſe de ſon

arrivée. Il dit donc àDALTABAN, que

le Sultan l’avoit- dépêché vers lui , pour

_voir par ſes yeux, ſi ſes actions répon—

- doient à ce que la renommée en publioit.

DALTABAN expoſe à ſa. vuë trente—deux

mille .têtes d’Araber, ajoûtant ces mots :

Va rapporter fidellement au Sultan mon

maître, ce que tu ar-vû. OTHMAN A a

après avoir tout éxaminé avec ſoin , s en

retourne à Constantinople, 8c informe le

Sultan de l’état Où il avoit trouvé celui

qu’il avoit condamné à mort ,-à ſçavoir au

milieu d’une armée victorieuſe , 8C adoré

de ſes ſoldats , 'contre qui il avoit cru qu’il

étoit impoſſible de rien attenter. Il fait

— un détail magnifique des exploits de DAL

- TABAN , des ſervices qu’il avoit rendus,

en ſubjuguant les Arabe! , en mettantla

Mej’ſopotamie à couvert de leurs courſes,

&Z en aſſurant la tranquilité de toutes les

Provinces voiſines. D A L T A B A N, ſoit

qu’il ſe méfiât de quelque choſe , ou. qu’il
vportſſât ſes vûës plus haut ,ne vit pas plu—

.tôt OTHMAN Age: parti, qu’il. réſolut de

.mettre le Mufti , FErzULLAH Efinali

.dans ſes intérêts. Il ſçavoit l’aſcendant

(qu’il avoit ſur l’eſprit du Sultan; mais il

.connoiſſoit auffi ſon extrême avarice :

pour le-prendre par ſon foible, il lui en

_YOye un préſent' de ſoixante mille écus

d’or. Le .Mirfti à la vûë d’un préſent ſi

conſidérable auquel il ne s’attendoit pas ,'

ſe douta bien que ce devoit être-l’inter

préte , ou plutôt l’avant—coureur de quel‘—

que ſervice important que DALTABAN

attendoit de lui. Il lui envoye une perſon

ne de confiance pour ſçavoir ſes inten

tions. Il le fait ſonder entr’autres ſur la diù

gnité de Grand Vizir , l’aſſurant que ſi

c’eſt à cela qu’il viſe ,il peut compter qu’il

diſpoſera le Sultan en ſa faveur ,- d’autant

plus aiſément qu’HUSEIM Pac/9a étoit de

venu ſort infirme, 8c de plus avoit perdu

en partie ſa réputation par ſes fréquentes

yvrogneries. A ce' compliment , DAL

TABAN répond : Qíi’à la -Ue’rite’ il pon

'Uoit ſe flatter d’avoir mérite’ quelque re'

compenfi' pour ler ſér'uícer qu’il avoit ren

du! à l’Empire : mai: qu’il ſjcavoit trop

bien que ſanr ſa protection ('j* flan affistan

ce , iln’oſhit prétendre à un auffiî haut poſï

te que celui de Grand Vizir; qu’il le prioic

de r’attacherpourjamair un nouveau Ô‘ fict—

delle vaffal, qui n’oublie-rait de ſa 'Die mz

ſervice de cette importance; que dant l’eſL

pe'rance ele pouvoir le reconnoître de pli” en

plz”, il a-Uoit pre-’pare’ d’autre! preÿenr, plz”

conſidérable! encore que ceux qu’il avoit‘

bien 'voulu accepter de ſapart. Le Illuſti

qui étoit déja indiſpoſé contre le Grand

Vizir HUSEIM Pac/aa , n’eut pas plutôt

reçu cette réponſe , que pour préparer

toutes choſes, 8c les amener à ſon point,

i1 perſuada au Sultan d’approcher DAL-1

TABAN plus près de la Cour, en le fai—

ſant Pacha de Kiutabía; 8c dès qu’il y ſur

arrive', il obtint pour lui le ſceau Impé—

rial qui fut ôté à. HUSEXM Pacha , 8c en

voyé à DALTABAN— par le même meſſa—

ger BATTAL - OTHMAN Aga. Auffitôt

DALTABAN part pour Conſiantinople ;

étant reflé le ſoir hors des murs de la vil

le, dans le magazin aux poudres , on l-ui

vint dire qu’HUsEIM Pacba étoit mort à
ſa- maiſon dſſe plaiſance, diflante de huit

lieuës de Con/?amino le. Il y va, 8c affiffe

à ſes funérailles, 6c e lendemain il arrive

à Andrinople , Où il reçoit des mains de
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Sa Hauteſſe la robbe de Vizir. Le lende

main il envoye chercher RAMI Rei! Ef

fendi 6c MAUROCORDATO , pour leu—r

faire rendre compte' de la paix qu’ils

avoient concluë avec les Allemand; &les

Polonais. Ils l’informent e'xactement de

tOutes les particularités , lui montrent

leurs inflructions &leurs pleins-pouvoirs,

les prétentions qu’ils avoient formées; en

fin comment ils s’étoient cOmportés ſelon

les intentions de Sa Hautetſe, 8c les con

ditions auſquelles elle leur avoit ordonné

de mettre fin à la guerre. Tout ce qu’ils

lui dirent, ne ſervit qu’à l’animer contre

eux. Il leur dit donc ces mots pleins de

colere: u Je vois bien que vous a-vez ſuivi

n vos inſtructions ;mais elles étoient Obte

n nuëS ſur un faux expoſé. Le Sultan n’au

n roit jamais pûyſouſcrirefion nelui avoit

n fait accroire que les forces de l’Empire

u étoient épu-iſe'es, 6c que le ſeul moyen

U d’en prévenir la ruine , étoit de faire la

v paix à quelque condition que ce fût. Je

n ſuppoſe qu’on lui cachoit quels ſoldats ,‘

n quels Généraux, quels boulevarts l’Etat

a: Olive-man avoit encore à oppoſer aux

»- ennemis! On ne lui a jamais appris ſans

aa doute, comment moi-même avec une

..1 poignée de gens, j’ai arraché des mains

v des Allemand; en Boſnie vingt - quatre

n Châteaux au prix de mon ſang : il efl

»aiſé de juger quelles ſuites auroient eu

” ces efforts de ma part, ſi ceux qui étoient

n à la tête des affaires , euſſent agi partout

n avec le même zéle 8c la même fidélité.

_.~z Et que manquoit-il donc à l’Empire,

n je ne dis pas pour faire face àl’ennemi ,

n mais pour étendre ſes limites ? Etoit—ce

n des ſoldats P Etoit-ce des Comman—

» dans .P Etoit—ce de l’argent f Rien de

»tout cela. Ce qui manquoit , étoit dela

” cervelle dans vos têtes, qu’il vaudroit

n mieux voir remplies de paille : ce qui

n étoit de réel, c’étoit votre trahiſon , qui

u vous a pOuſſé à faire cette paix ſcanda—

” leuſe avec un ennemi ſoible 8c épuiſé;

” c’étoit votre eſprit ſéducteur , qui profi

~ tant du peu d’expérience du Sultan, lui

a a perſuadé de confirmer votre traité par

n ſon ſerment. Je conviens pour un mo

» ment, qu’en punition de nos péchés,

n les Allemand! devenus plus courageux

n par la négligence ou l’incapacité des

v Généraux Othomanr , ont remporté ſur .

n nous quelques victoires; ils ont pris des

n villes qu’il n’étoit pas poſſible de rega

n gner: mais quelle raiſon aviez-vous de

n rendre Camim'ekaux Polonais‘ , cette pla

n ce que la nature auffi-bien que l’art, ont

s‘- rendu imprenable .P Par-là Vous avez

,- ſacrifié la gloire de Sultan MAHOMET ,

n 8c abandonne' ſa plus belle conquête.

u Eli—ce donc là ce ue notre Loi nousu enſeigne? Sont—ce Clà les préceptes de

u notre Prophéte? Eli-ce ainfi qu’on con

n ſerve l’honneur du nom Aliarbman?

»O‘ui, la vengeance divine ſçaura bien

u trouver, quand il en ſera tems , ceux qui

u ont porté ce coup mortel aux affaires de

n l’Empire , 8c qui ſans néceffité ont mis

a: entre les mains des Inſideiles des places

” ſanctifiées par les prières de tant de Mu

”ſulm'zznr. ce Tel fut le diſcours du Grund

Vizir DALTABAN à RAM! &à MAURO

CORDATO ; il les renvoya a rès leuravoir

demande' d’un air bruſque , alifie des ſol

dats qui étoith ſur pied , l’état du tréſor,

8c le dénombrement , tant des ñvilles qu’on

avoit cédées aux ennemis, que de celles

qui étoient restées à l’Empire. En un mot,

il trouvoit à redire ‘a tout. Plein de ſon

'mécontentement , il blâmoiten public tous

les Ministres , 8C les appelloit des traitres,

dont il ſalloit faire un éxemplc. C’étoit

aſſez déſigner RAM] Rei! Effmdi 8( ALE

XANDRE MAUROCORDATO, dont il re

levoit ſans ceſſe l’audace d’avoir, contre

les ordres du Sultan , accordé tant de cho—

'ſes aux ennemis. Il prit donc la réſolution

de les mettre à mort , 8c il voulut ſe ſer

vir de cet acte tragique , comme d’un pré

texte qui pût couwir d’une ombre de 'uſ

tice la guerre qu’il méditoit contre les o

lanoir , comme les ennemis qui lui paroiſ

“ſoient les plus foibles.Non content des pré

paratifs ſecrets qu’il faiſoit,il écrivit auKan
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dee Tartare; 8C aux Grands de cette na

tion , pour ſçavoir s’ils avoient donné leur

conſentement à cette paix infâme qu’avoir

faire ISKlERLET OGLI , 8c ſon compa

gnon RAM! Rei; Effmdi. Jaſſair, dit—il

dans ſes lettres , ó- je fuir entierement

convaincu que l’un @'- l’antre gagné: par

l’argent de: Infldcller , ont trahi l’Empire

Othoman, C5“ en ont ruiné , Ô' non p4:

avance’ lu affaire: : ccſimt dcr traître;

qui en om impoſe' au Sultan. On peut croi

re l’inquiétude mortelle que le procédé

du Vizir cauſoit à RAMI Rei! Effemíi, 8C

à ALEXANDRE MAUROCORDÀTO. Ils

voyoient clairement qu’ils ne POUNOient

manquer d’être ſacrifiés au reſſentiment

de DALTABAN , s’il refloit Vizir; ils ſen

roient auffi que tant que le Mufti ſeroit

dans les intérêts de celui—ci, il- n’y avoit

point de changementàeſpe’rer. Après avoir

longtems conſidére’ les moyens les plus

propres pour ſe mettreà couvert, il ne leur

parut point de meilleur expédient que de

détacher le Mufti des intérêts de DALTA

BAN.MAUROCORDATO,penſeauxmoyens

qu’ils devoient employer, 8c infiruit RA

Mr de ce qu’il doit dire au .Mufti , con—

noiſſant mieux quels argumens pouvoient

l’ébranler. Ainſi RAM] bien préparé par

les leçons politiques de ISKIERLETOGLI,

prend ſon tems pour s’aboucher avec le

Mufti. Il lui repréſente, comme à. un hom-d

me bien informé dupaſſe’ , de quelle ma—

niere le Sultan l’avoir chargé de faire la

paix avec les Allemandr &les Polonoir:

Que de ſon côté il n’avoir rien oublié de

tout ce qui pouvoi-t procurer ‘a l’Empire

Othman les conditions les plus avanta

geuſes : Que s’il avoit accordé quelque

choſe aux Infidelles , il n’avoir rien fait!

que par ordre de Sa Hauteſſe , 8c du con

ſentement du Mufri 8C du Grand Vizir

HUsElM Pac/M. Qu’il étoit bien déſa—

gréable , après avoir tant travaillé pour le

bien de l’Etat, au lieu de trouver ſes ſer

vices récompenſés , de ſe Voir chargé',

auſſi—bien que ſon collegue ISKIERLET

OGLI , de l‘indignation dunouveau. Vi

zir DALTABAN MUSTAYHA Pacha. Il lui

fait la peinture de la maniere offenſante

dont il les avoit traités ſans ombre de rai—

ſon; ajoûtant, que partout il ſe déchaî—

noit dans les termes les plus amers , con—

tre tous ceux qui avoient eu part à cette

paix, tant ceux qui l’avoient ordonnée ,

que ceux qui y &voient donné les mains :

qu’il s’était emporté juſqu’à dire publi

quement, qu’il laveroit l’infamie faite au

nom Othoman , aux dépens de tous les

Giaurr- du dedans 8c du dehors. a» Mais

:a bien plus que tout cela, dit-il , il a tâ—

” ché ſecrettement par ſes lettres , d’exci—

n ter à la rébellion le Kan des Tartare! de

u Crimée, &les autres Horder de Sc);—

»rbic , leur ſuggérant mille menſonges

n pour les animer ,. 8c leur dépeignant

»l’Etat abandonne' à un mauvais Gouver

n~ nement. Puis donc que ces attentats de

n DALTABAN , dit RAM! , ne tendent pas

»ſeulement à la ruine de tous ceux qui

»n’ont point épargné leurs peines- pour

»rendre la tranquilité à l’Empire Otho

Wman ;. mais qu’ils ſemblent même mem

” cer d’un ſoulevement contre la perſon

» ne du Sultan , dont la conduite est hau—

»tement cenſurée : \Ions avons cru qu’il

u étoit de notre devoir de vous en infor—

” mer , comme plus intéreſſe' qu’un autre,

» &î le principal inſtrument de la paix ,

u vous ſuppliant en même tems de pour

»voir à vôtre propre ſureté , auſſi—bien

n qu’à la. nôtre : Daignez , ſacré' Mufii ,

u défendre-ceux qui font gloire de vous re

» connoître pour leur patron, 8c protégez

u nous contre les ancrages de ce Miniſtre.

~Le Mufri TEIZULLAH Effendi touché du

diſcours de RAM] , s’imagine que ſa tête

étoit en danger, 8c il réſolut de ne pas

attendre' le coup fatal, mais de prévenir

l’ennemi, 8c le prendre dans ſon propre

piège.v Pour' contreminer avec plus de

facilite', il envoya chercher CARÀ ME—

HEMED Aga , boucher de la Cour , hom

me puiflamment riche, qui s’étoit fait une

longue habitude de cacher. la barbarie

deſon ame, 8c qui àforce de fourber avoit
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obtenu en mariage pour ſon fils la fille

du Mufti. Quand ilſut venu , le Mufri lui

parla en ces termes , n J’ai quelque choſe

n à communiquer au Vizir, 8C je voudrois

u que vous alldſiez l’en informer de ma

n part,en conſidération de la bonne intelli

n gence avec laquelle vous vivez avec lui.

n RA Ml Rcir EffZ'ndi 8c ISKIERLET OGLr

U me ſont venu trouver, 8c m’on dit des

n choſes ſort triſies du Vizir: à les croire il

n ne médite pas moins que la dépoſition

n du Sultan ,* je ſuis auſſi une victime qu’il

u deſline à la mort : 8c il prépare d’avance

n le monde à ſouhaiter ma mort en me

n faiſant paſſer publiquement pour un infi

ndelle.Vous ſavez que c’eſt àvotre recom

n mandation que 'e me ſuis employé pour

»le faire Grand izir. Ainſi il .efl mon

”Chirug; (mon Client) cependant je ſe

» rois lâché de voir ſi tôt éteindre un

a» flambeau que j’ai mOi-même allumé, 8c

n que cet homme que j’ai élevé il n’y

”a que deux jours à la premiére dignité

n de l’Empire Othoman, fût mis à mort.

n D’un autre côté je ſuis très-perſuadé

M que RAM! 6c ISKÎERLET OGLI ſe ſont

u laiſſé corrompre durant le cours de la

n négociation 8c de la paix ; 8c que l’ar

»gent des Gianrr les a engagés à céder

à aux Allemand! 8c aux Polanoír bien des

u choſes qui auroient pu'reſ’ter en la poſſeſ—

>- ſion des Othomam: Et quoiqu’ils ayent

v agi de leur tête ; ils ont arraché un ordre

a.- du Sultan , lui faiſant accroire auſſi bien

n qu’à moi par leurs menſonges étudiés,

w que la paix étoit impraticable à d’autres

v conditions. Je voudrois donc que vous

»fiſſiez entendre au Vizir , que je ſuis

n bien éloigné de prêter l’oreille aux ſug

-a geflions de ces gens—là , 8c que ai trop

”mauvaiſe opinion d’eux, pour ne pas

u lui rendre juflice auprès du Sultan :

n aſſurez-le de ma part que je ne ceſſerai

»point d’être ſon patron, 8c de l’affer—

u mir dans ſa dignité, 8c qu’il ne tiendra

j n pas à moi que tous ſes ennemis ne ſoient
n mis à mort. ”DALTABAN ayant enten—ë

du ce meſſage de la propre bouche de

MEHEMED Aga , s’en fut le ſoir même

rendre viſite au Mafti, à qui il parla àë

coeur ouvert en apparence, ſans lui rien

cacher de ce qu’il rouloit dans ſon ef:

prit, prétendant être obligé d’en uſer de

la ſorte avec ſon bienſaicteur 8C ſon pa

tron. Le Mllſti fait ſemblant d’applaudir

aux vuës du Vizir, 8c lui promet de les

ſeconder de tout ſon credit, 8c en parti—

culier de ſe joindre à l-ui pour ſaire faire

le procès à RAM , à MAUROCORDATO,

8c à leurs complices. Ces promeſſes rem

plirent de joye DALTABAN: il retourne

chez lui le plus content du monde ; il ne

peut ſe contenir qu’il n’ait fait part de ce

qui venoit de ſe paſſer entre le Mufti 8c

lui, au Kiehaia TOPAL IBRAHIM Aga,

le même qui fut depuis Gouverneur de

Theſſalonique. Il pouvoir s’en tenir là .

mais il lui ajoûta en même tems :ce Qu"a

n la verité il ne pouvoit nier qu’il ne fût

n redevable de ſa fortune au Mufti: mais

v que c’étoit cela même qui lui peſoit

»le plus, de voir un homme tellement

n maître de l’eſprit du Sultan , qu’il pou

n voit par ſon crédit faire ou défaire les

»Vizirs à ſa fantaiſie : que comme il lui

n avoit donne' le ſceau Impérial après la

u dépoſition d’I-IUSElM Pacha ,il lui étoit

n aiſé de le chaſſer à ſon tour, 8c d’en

x mettre un autre à ſa place : qu’ainſi ſen

O tant bien le beſoin 8c en même tems

a» l’impoſſibilité .de le décréditer auprès du

” Sultan qui étoit plein de vénération

” pour ſa perſonne ; il falloit abſolument

\,- ſe défaire de lui ſans que le Sultan en

u eût connoiſſance : Car on n’eſ’c pas aux

s- priſes avec un homme mort comme avec

»un vivant. u Il lui propoſe donc un ex—

pédient qui lui paroiſſoit le lus ſûr pour

le faire mourir; qui étoit de Finviter à dî—

ner le jeudi ſuivant, jour auquel toutes

les Cours de juſ’cice, 8c les autres Bu

reaux ſont fermés; qu’on auroit quelques

hommes affidés qui l’étrangleroient pen

dant qu’il ſeroit à table , avec une corde

d’arc. Qu’après que le coup ſeroit fait,

il faudroit aſſembler les J aniſſaires, 18:

CS
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les ‘orter à ſe mutiner; le Sultan ſeroit

.au itôt averti de ce déſordre , 8c de la

demande que les ſéditieux ſaiſoient des

têtes du Mufti, de RAMt, de .MAURO

CORDATO , 8( de quelques autres. Le

Kiehaia traître conſommé, affecte tous

les dehors d’un homme convaincu dela

juſtice de ce projet. Il comble le Vizir

de loüanges en ſa preſence; mais en ar

riere il joua un autre perſonnage.Dès qu’il

ſut nuit, il change d’habit , 6c va trouver

le Mufti, à qui il découvre le danger qui

lemenace. Le leti le remercie de ſa

bonne volonté , 8c le renvoye comblé des

plus magnifiques promeſſes: Enſuite vers

la troiſième heure de la nuit, il monte
dans ſa ſſvoiture, 8c va trouver le Sultan,

à qui .il fait le récit de ce qu’il venoit

d’apprendre du Kiehaia. Il lui conſeille

de prévenir les troubles que DALTABAN

vouloit exciter dans l’Empire, en le ſai

-ſant mourir .au plùtôt , 8c lui promet le

Fer-Mb ou ſentence néceſſaire pour ſon

éxécution. Il ajoûte, que de peur de

ſurprendre le peuple , 8c cauſer une ſédi

tion par un coup trop précipité, il ſe char

geoit de trouver quelque prétexte- pour

le faire expédier ſans bruit. Le Mztfri de

retour chez lui feint d’avoir la goute

aux pieds , afin de pouvoir ſe diſPenſer

d’aller chez le Vizir : il l’envoye au con—

traire prier lui-même par un ‘l'allqflhcbi,

del’honorer d’une viſite , parce qu’il avoit

des affaires de grande importance à lui

communiquer. Le Vizir n’eut pas plûtôt

reçu ce meſſage , qu’il ſe hâta d’aller chez

le Maſa' , ne doutant point que les me

ſures étoient priſes pour le débarraſſer

de ſes ennemis. Quand le Mufti le vit en

trerH-Dieu ſoit beni, lui dit-il d’un air

n hypocrite, le Sultan m’a accordé tou

v tes mes demandes. Il m’a promis ſur —

n tout de faire mettre «à mort RAM! Rei:

n Effmdi_: mais ſa Hauteſſe voudroit

»qu’on trouvât quelque cauſe plauſible

»pour appuyer ſa condamnation. J’ai un

>- conſeil à vous donner , je crois que

oſi vous le ſuivez, vous ne manquerez

Tome II,

n ni de prétexte ni de juſte raiſon pour

»faire décerner ſa mort. Il ſaut, pour

n nous aſſurer du ſuccès, l’éloigner à quel

n que diſtance de la Cour. Vous ne ſau

nriez mieux ſaire que de lui offrir le

n titre de Vizir à trois queuës comme une—

n récompenſe duë a ſes ſervices; 8c peu

v de jours après vous lui conférerez un

n gouvernement dans quelque province—

u éloignée. De—là il n’y a plus qu’un pas

u à' faire pour le rendre odieux au Sul

u tan; ſuppoſez-lui quelque crime; le ſim—

n ple ſoupçon rend un homme coupable

”dans l’eſprit des Souverains , 8c ſa mort

n eſt aſſurée. Après avoir fait diſparoître

n RAM] , ilvous ſera auſſi facile de vous

n défaire de ISKIERLETOGLI, comme de

n tuer un chien dans les ruës. u Le Mufti

pour donner plus de poids à ſes paroles ,

fit jurer DALTABAN qu’il ne diroit rien à.

perſonne de ce qui venoit de ſe paſſer en

treux,pas même à ſon Kiehaia. Tout autre

que lcVizir auroit été trompé par des men

ſonges fi _pleins d’artificegil _lp fut auſſi,

8c il ſe crut au-deſſus de tout, ne doutant

nullement que le Mufri ne fût réellement

ſon ami. Il cherche donc à entamer RA

M! Reir Effma’i; il prend d’abord le ton

galant avec lui, 8( lui demande en riant;

s’il ne ſeroit pas bien aiſe de ſe voir éle

vé àla dignité de Pacha .P R A M r qui

avoit pris langue avec le Mufti, répond

à cette offre par la plus profonde ſoumiſ—

ſion:il ſe jette aux pieds du Vizir, 8C

le ſupplie de lui épargner une charge ſi

peſante ; que les honneurs ne flattoicnt

point ſon ambition ; 8C qu’il ſe croyoit aſ

ſez bien partagé de la qualité de Scribe ,

(ou Ecrivain) qui ne montroit pas une

diſproportion ſi marquée avec ſa naiſſan—

ce que celle de Vizir. Il ajoûta que. ſes

talens n’étoient point formés à gouverner _

une province; 8c que ſon induſtrie bornée

dans les fonctions de la Chancellerie ,

fignaleroit mieux ſa fidélité. DALTAEAN

prenant ſon ſérieux, le _blâme d’avoir de

telles penſées: 8c lui ſignifie qu’en man

quant de déférence pour le bon plaiſlt

n
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du Sultan ,il s’expoſe à ſon indignation,&,

perd volontairement le mérite de ſes ſer

vices paſſés. RAM] ſe ſoumet aprèscette

feinte réſiſ’tance ; 8c le Vizir fait ſavoir au

Sultan par un Talahyfih , que RAM! Reiſ

Effèndi ſupplie ſa_Hauteſſe de le déchar~

ger du Calcm avec l’honneur des trois

queuës pour récompenſe; 8c il appuye

en même tems ſa requête. Le Sultan qui

s’entendoit avec le Mufti dans tout ce

manége , donne ſans héſiter ſon conſente—

ment : ajoûtant qu’en conſidération de

ſes ſervices , non ſeulement il lui accor-=

doit les trois queuës ; mais qu’il le dé

claroit auſſi Caïmamn., avec titre de l’un

de ſes conſeillers 3 8c que comme tel il

entendoit qu’il fût toujours prêt de la'.

Cour. Cette diſpoſition ne plut point à

DALTABAN , elle dérangeoittous ſes pro

jets : mais il ne pouvoit aller contre des.

ordres ſi formels. Ainſi il envoya cher

cher RAMI , qu’il revêtitde la robbe de

Vizir, 8c investit du titre d‘e Cubbc Nff

thin, ou Conſeiller. Chacun fut ſurpris

de cette promotion de RAMI : car on

ſçavoit aſſez combien DALTABAN étoit

mécontent de la derniere paix 5 8c ue:

loin de COmbler d’honneurs ceux qui (ſa—

voient procurée, il ne cherchoit qu’un

prétexte pour les. mettre à. mort— Mais

ce devoit ſans doute être une énigme 8C.

un myflere que ce changement de ſcè

ne, tant qu’on n’avoir pas la. clefpour.

la débrouiller, je veux dire la ſecrette_

tranſaction entre le Mufti 8c DALTABAN..

Pluſieurs cependant en prirent occaſion.

de décrierle-Grand1Vizir ,.on diſoit com—

munément qu’il étoit perdu; ou- pour

parler comme le prov'er—be‘thrc,quela ſelle

de ſa monture étoit tombée parterre. Le

Sultan n’étoit pas traité plus avantageuſe—

ment; on le faiſoit paſſer pour-l’inflrument

de l’ambition de certains Courtiſans arti

ficieux ; le Mufti,, diſoit—on , le tient

cOmme en tutelle, 8c ſes deux— créatures

R-'AMX & ISKIERLET OGLr achevent par

lents diſcours enchanteurs de le tromper.

RAM! en'particulier paroiſſoit une produ

&ion étrange de la fortune: onde-lui trom

voit point dans.la ſphère d’un Ecrivaim

de la Chancellerie un mérite propre à être;

fait Vizir. , à moins que ce n’en fût un d’a—

voir vendu aux Infidelles— l’honneur dll;

nom Othomanr enfin le bruit commun.

étoit, que DALTABAN ce héros du ſiéññ

cle, ce brave défenſeur dela gloire des

Turcr 8c de leur Sultan , alloit être con-.—

damné à mort ou tout au moins au ban

niſſement, afin~ que des gens mal inten—

tionnés ne trouvaſſent plus en lui un 0b——

ſ’cacle à leurs pernicieux deſſeins. Le

Grand Vizir D‘ALTABAN convaincu par

ces bruits que le peuple étoit pour lui, &î

qu’il ne goûtoit pas le procedé du Mufti—,,

sŸafſermit dans la réſolution de mettre pre

mierement celui—ci à mort, enſuite de ſe?

défaire de RAM-t , enfin de dépoſer même:

le Sultan S’il étoit néceſſaire. Mais ne vou-

lant frapper qu’à coup ſûr, il jugea à',

propos de- conſulter ſon ami prétendu

CARA M‘EHEMED Age: :il l’envo echer—

cher-,ne doutant point qu’il ne lui ût fidel~ñ

le, &lui demande ce qu’on diſoit parmi

le peuple. de lui-même, du Mufti 8c de

RAMI ;. ſur tout comment on prenoit dans.,

la ville ce que le Sultan venoit de faire en;

faveur de RAMI. CARA-MEHEMED trou-

vant cette ouverture favorable pour tirer.~

le ſecret du.coeur du Vizir, l’amuſe de*

plus en plus, en lui répondant ſelon ſon*

goût; il lui dit que le peuple étoitindignéî

des honneurs répandus ſur RAM! : que le

Sultan étoit regardé comme un Souverain—z

de théatre , qui n’en portoit que le nom ,.

tandis que ,Je Mufn’ dont il !était infae

tue', étoitv l'e vrai Sultan,& diſpoſoit de

tout ſelon ſon plaiſir.» Ce n’eſt pas ſeule

”ment le langage -de la populace, dit—il ,

n Erbabi Dauler , c’est - à -dire ,

u ’Grands en parlent tous ſur le même ton.

Ce ſut. alors que DALTABAN ſe trahit

lui-même; il ignoroit que le szſalzbaſchz',

ce maître boucher., n’étoit qu’un traître ;‘

il :lui dit donc , ne pouvant ſe contenir;

u Encore quelques jours , mon cher ME

a: HEMED , 8c tu verras de belles ſcènes. «

les ñ
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Ces vpad-oies ne tomberth pas par terre;

.MEHEMED alla au ſortir de chez le Vizir

;les rapporter au Mufti , qui ne douta plus

de ce que lui avoit dit le Kichaía. Ce n’é

&oit plus des ſoupçons, c’étoit une preuve

évidente: ainſi la perte du Vizir fut arrê—

tée. DALTABAN de ſon côté ſe préparoit

à donner la mort au Mufti. Il avoit chez

.lui un certain DCI"UÏJ' ou moine, nommé

MAHOMET , Moldave de naiſſance , dont

.la fidélité étoit à toute épreuve; une lon

gue ſuite de ſervices l’avoit rendu néceſſai

ſe . il l’avoir fait Bafihcbabadær, il n’avoir

:rien de caché pour lui. Ce fut lui ſur qui

il jetta les yeux pour l’exécution de ſon

deſſein: il le chargea de préparer une

corde avec du ſavon pour la rendre plus

cnulante; 8c de prendre le moment que le

.Mufti ſe laveroit les mains,pour la lui paſ

ſer au cou, afin de l’étrangle—r avec l’aide

-de ſes autres Officiers. Le Moine conſent

-à tout, 8c promet d’accomplir ce que le

Vizir lui demande , en dût-il perdre lui—

'même la vie ; ce qu’il ſupporteroit volon

tiers , dit-il, s’il pouvoir avoir la ſatisfa

ction d’entraîner avec lui en enfer les en—

nemis de ſon maître. Toutes choſes étant

ainſi diſpoſées, DALTABAN envoye in

viter le Mufti à dîner pour le lendemain

qui étoit un .Teudi , jour par conſéquent

;libre d’affaires; SCHEiKoGLI ſucceſſeur

de RAM! dans la Charge de Rei: Effcndi

ſut porteur du compliment. Le Illzzfti re’-.

pond qu’il avoit encore de violens reſſen—

.timens de ſa goute; mais que pour peu que

ſon mal diminuât, il ne manqueroit pas

de s’y rendre. Le Vizir ſur cette aſſuran—

ce fait préparei' un grand ſeſ’cin , & don—

ne ordre à ſes Agalar de ſe retirer dans

leurs appartemens au moment que le Muf—

n' entrera , pour lui laiſſer toute liberté de

s’entretenir avec lui ſur des affaires im—

portantes. Le lendemain dès le point du

-jour il envoye le prier une ſeconde ſois ,

6c charge ſon Kiehaia, TOBAL IBRAHKM

Aga, de ſçavoir poſitivement ſi le Mufti

viendrait ou non. To P A L va chez le

Mufti; mais en même—tems qu’il lui ex

poſe ſa commiſſion, il l’avertit de ſe tenir

ſur ſes gardes, parce qu’on avoit apoflé

des gens pOur l’étrangler. n Fort bien , ré—

” pond le Mufti au Kit/Mia , allez dire à

u votre maître , que je me trouve au~our~

»d’hui beaucoup mieux que je nétois

»hier , 6c que je compte d’être chez lui

”ſur le midi: mais, ajoûte-t—il, j’eſpere

n avec la grace de Dieu , trouver moyen

n de me tirer de ſes pièges. u Le traître

Kiehaia va reporter à ſon maître la re’

ponſe du Mufti; 8c le remplit de joyc

dans l’attente de l’heureux moment qui

doit lui mettre entre les mains le ſeul Ob—

ſtacle qui traverſe ſes deſſeins. Tout ſe pré

pare pour le coup tragique : cependant

l’heure du dîner vient, 8( le Mdfti ne pa

~roit point. DALTABAN impatient étoit

ſurle point d’envoyer une ſeconde fois le

Rei! Effcndi chez le Mnfti; lorqu’ur! Tal

Ljſchchi entre de la part du Mufu', pour

dire à DALTABAN : qu’au moment même

que ſon maître mettoit le pied dans ſa li—

tiere pour le venir trouver, un ordre lui a

été ſignifie' dela part du Sultan de venir

au ſerrail : que ne pouvant ſe diſpenſer de

S’y rendre , il le prioit de l’excuſer pour

cette ſois; &de remettre la partie à la ſe

maine ſuivante ; qu’il envoyoit ſon fils

aîné NAka Effèndi à ſa place; 8c qu’il

eſperoit que ce contre-tems tourneroit

même à ſon avantage; 8c lui donneroit

l’occaſion de faire entendre au Sultan le

beſoin de l’affermir dans la dignité de Vi—

zir, par la deſtruction de ſes ennemis. A

peine le Tallçíſcbchi avoit—il fini ſon diſ—
cours , qu’on voit entrer NAKYB'Effſſen~

di en perſonne, qui venoit de nouveau

faire mille excuſes pour ſon pere. DALTA -

BAN ne pouvoit voir ſans peine échapper',

celui qu’il croyoit déja tenir dans le pié— _

ge; il lui fallut pourtant faire bOnne conte

nance , de peur de découvrir par les appa

rences la cauſe interne de -bn déplaiſirJl

reçoit NAKYB avec toute la diflinction à

la magnificence poſſible , &'va au-devank

de lui, quoique contre la coutume , -juſ

qu’à l’Armada ; >- la préſence du fils, ditñ'

N n ij
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»il , m’eſi' auſſi agréable que celle du

n pere: les ordres du Sultan doivent ſans

n doute paſſer par deſſus toute autre affaire

n particuliere: partie remiſe n’eſi pas rom

” puë: tOut-vale mieux du monde, puiſque

a: j’ai eſperance de voir le Mufti la ſemaine

n prochaine. n Tandis que le fils affiste au

repas ſuperbe préparé par le Vizir, le pere

va trouver le Sultan avec un viſage plein

de trifleſſe , 8c un extérieur qui témoi

gnoit le deüil de ſon cœur. Après les cé

rémonies uſitées de reſpect . 8c d’obéïſl

ſance , le Sultan le fait aſſeoir ſur le Ich

ram ou tapis; 8C prenant le premier la

.parole, lui demande d’un air plein de bon

té , quelle-pouvoit être la cauſe de l’a

battement dans lequel il paroiſſoit , 8c s’il

avoit été effrayé de quelque accident?

v Oiii , mon très débonnaire Seigneur ;5C

:a Maître , je n’ai que trop de raiſon d’être

:a accable' de douleur: nos têtes ſont mena

»cées d’un danger d’autant plus grand,

”qu’il eſi plus ſecret : .je ne vois point

”comment le détourner, à moins que le

n ſouffle de votre Majeſ’c'é n’écarte ces

”nuées or geuſes , avant que la foudre

u en ſorte. Ce qui me perce le plus vive
»ſiment le coeur , c’eſ’c que contre mon in—

” tention, j’ai été moi-même une des cau—

» ſes qui Ont contribué à faire naître cette

”tempête. Frappé du bruit des héroïques

»exploits de notre Vizir , tandis qu’é

»loigné, la renommée ne le repréſentoit

.”que du beau côté, orné de vertus, 8c

1-8( exemt de vices', j’ai crû donner des

:a preuves de mon zèle pour votre ſervice,

n en le propoſant à Votre Ma'eflé comme

u un ſujet digne d’être mis a la tête de

”l’Empire: Je voyois HUSELM_BacIaa

»qui deshonoroit cette place de confian

o ce par de continuelles yvrogneries; 8C”Vous ai recommandé cet homme-ci; je

n n’ai poi-nt ceſſé d’importuner Votre

» Majeflé en ſa ſaveur, ' juſqu’à ce que

vous lui ayez conféré la plus grande de

”toutes les dignités de l’Etat. Mais auſſi

»tôt qu’il s’efl vû élevé àce haut polie, il a

»découvert le fond de ſon :une noire GC

”perfide , qu’il avoit juſqueS-lä couverte.

n des plus beaux dehors; 8c le voilà qui;

n roule dans ſa tête les plus turbulens pro—

» jets, 8c qui ſe déclare ouvertement l’en—

»nemi de tous ceux qui ſont encore en

u état de les traverſer. Je lui pardonnerois

”ſi c’étoit contre moi ſeul qu’il conſpi—

varât; oüi, à ce moment même ,il a for

n mé le deſſein de m’étrangler chez lui”

»- ſans craindre de violer les Loix divines*

n & humaines : cependant ‘e paſſerois
»cet attentat ſous ſilence , ſil je croyois

»que ma mort pût prévenir les maux

n qu’il s’efforce d’attirer ſur tout l’Em—

2- pire. Mais je ne puis voir ſans me plain

n dre, cet ingrat infâme exciter ſous main

a» les Janiſſaires à ſe révolter; je ne puis

»voir qu’il' invite le Kan des Tartare; È:

»venir en cette ville, 8c Dieu ſçait à

» quelle intention .7 Il n’a fait autre choſe ,

” depuis que vous l’avez placé au comble

n des honneurs, que de blâmer .la paiié

»qui vient d’être faite avec les ennemis:

n il traite d’infidelles ceux qui y ont le plus

n travaillé , & ſans ſcrapu-le il parle de

n violer les traités les plus ſolemnels, 8c

»confirmés par les ſermens les plus reſpe

—»ctables. Que dis-'6? Il remuë ciel 8c terre

»pour détrôner e meilleur de tous les

n Empereurs, 8c ſon plus grand plaiſir ſera

»de ſemer le trouble 8c la divifion dans

n tout votre Empire. Ah ! Seigneur, pré

»venez de ſi terribles calamités, 8c ſi

».- vous différez, j’ai bien peur que vous

n n’ayez à vous repentir d’avoir- trop

»écouté votre clémence. »

Le Sultan frappé du diſcours du ruſé

Mufti FErZULLAH Effmdi , lui demande

d’un ton mêlé de colere 8c de crainte,

quel moyen il yavoit pour prévenir les

maux qu’il lui ſaiſoit appréhender ? n Il

”n’y en a point d’autre , répond le Mufti,

u que d’aller à la racine du mal : il faut ſe

:.- défaire de cet infime Vizir, 8c en mettre

n un autre à. ſa place, dont la fidélité 8c

»la ſoumiſſion à votre Majeſié ſoit con—

”nuë, 8c qui ait à cœur le maintien de

»la paix. Une tête coupée n’influë plus
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"z, ſur les membres,& quelques agités qu’ils

» fuſſent, ils rentrent dans le calme au

n moment que latête ceſſe de ſe mouvoir.

»J’oſe préſenter à Votre Majesté RAM]

n Pacha pour un digne conſeiller; il n’a

n donne' que trop de preuves de ſa fidé

n lité 8( de ſa prudence. u C’eſi ainſi que

parla le Muſa' ; & le Sultan n’héſita pas

à' entrer dans toutes les vùës d’un homme

qui avoit été ſon précepteur; il le laiſſa

le maitre de tout. De retour chez lui, il

fait ſçavoir à RAM! Pacha qu’il l’attend le

ſoir même, 8c qu’il vienne en habit dé

guiſé afin de prendre avec lui les meſures

les plus ſûres pour faire mourir DALTA

BAN. Après avoir conſulté quelque tems ,

ils conviennent cle le ſurprendre ainſi. On

lui devoir perſuader de faire RA MI Pacha,

Serarkier de Babaelagh); le Mufti de

ſon côté conſeilleroit au Sultan de ſigner

le Talchyſch que le Vizir envoyoit à Sa

Hauteſſe à ce ſujet, qu’elle ſeroit ſup

pliée d’ajoûter, que c’avoit auſſi été ſa

penſée; conſidérant le mécontentement

du peuple 6c des ſamſſairer , qui ne

voyoient qu’avec peine un ſcribe devenu

Viziräôc qu’elle trouvoit expédient de

l’éloigner de la Cour , pour fermer la bou

che à tout le monde, 6C faire. ceſſer les.

murmures des ſoldats auſſi-bien que de la

populace. Cette réſolution ainſi priſe , le

lendemain le Mufti envoye ſon fils NA

KYB Effendi faire de nouvelles excuſes au

Vizir de lui avoir manqué de parole; il

étoit chargé de lui dire qu’il ſçavoit déja

pourquoi il n’étoit pas venu ſelon ſa pro

meſſe; mais ‘qu’il ignoroit de quelle ma

niere Dieu ſembloit avoir diſpoſé ce con

tretems , pour lui donner occaſion de

perſuader au Sultan d’éloigner RAM! de

la Cour, en le faiſant Serarlq'er de Baba

daghy. Que s’il l’en croyoit , il adreſſe—

roit un Talchyflrh au Sultan pour lui de

manderlamême choſe , avant qu’il chan

geât de ſentiment : qu’il étoit néceſſaire ,

quoique ce ne fût pas la coutume, qu’il

y fit l’éloge de RAMI, de peur de don

ner du ſoupçon. Il pouvoit dire par" exem—

ple: que ſes fidelles &importans ſervices_ *

le rendoient digne de cette diflinction;

8C qu'il ne voyoit perſonne plus propre à.

maintenir la paix que celui qui l’avoir

faite, 8( à tenir en reſpectles Giaurr, que

celui qui avoit traité avec eux.Après avoir

joüé ce rôle envers le Vizir , il jouë auſ

ſi celui qui regardoit le Sultan: 8C il en

voye à Sa Hauteſſe un Derldere ou bil

let qui l’informe que le Vizir devoir de

mander telle choſe: il ſupplie le Sultan_

non-ſeulement d’accepter la propoſition ,

mais encore de mander le Vizir , ſous‘

prétexte de conférer avec lui ſur les in

ſiructions dont il faudra charger RAM(

Pacha. Toutes les ſcênes réuſſiſſent de_

la maniere que le !Naſri les avoit diſpo-_

ſées. DALTABAN envoye ſon Talchziſeh.

au Sultan: Sa Hauteſſe le confirme dans_

la forme uſitée , 8( écrit au haut , ſoit fait ;

puis l’ordre eſ’t donné au Baltajilar Kie

haia d’avertir le Vizir' de venir à la Cour.

Il ſe met en chemin ſuivi de ſon cortège

ordinaire: s’il eût pû preſſentir le piège

qui lui étoit tendu , il ſe ſeroit bien donne'

de garde de S’y jetter ainſi de lui—même:

au lieu d’obe’i'r, il n’avoit qu’à lâcher la

bride aux ſéditieux , 8c ils l’auroient ſou

tenu vivant avec la même ardeur qu’ils

vengerent enſuite ſa mort par la dépoſi

tion du Sultan. Le Vizir étant arrivé, 7ſ—

lar Agaſi entre le premier ſelon l’uſage ,

dans la Chambre du Conſeil 5 auſſ-tôt,

ſort à ſa rencontre Balrajilar Kieahiaſí,

qui demande à DALTABAN de la part de À

Sa Hauteſſe le ſceau del’Empire qu’elle

lui avoit confié. Celui-ci accoutumé à,

regarder la fortune d’un œil intrépide ,

répond ſans paroître ému.; qu’il vouloit

dire trois mots au Sultan avant que de

rendre les marques de ſa dignité.Si je ne

fais pas revenir Sa Majeſté de ſa préven

tion, dit—il , je conſens de perdre ma tête

auſſi-bien que ma Charge. Le monde a

été fort occupé à deviner quelle pouvoit

être la raiſon de ce deſii~ empreſſé de

DALTABAN de parler au Sultan. Les

uns ont cru qu’il vouloit aſſaſliner le
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Prince, (SC qu’il portoit même toujours

un poignard caché ſous ſa robe: les au

-tres ne pouvant lui attribuer une penſée

fi déſeſpérée, ſe ſont contentés de dire.,

qu’il comptoit de déſabuſer 'M U S T A—

P H A ſur la confiance aveugle qu’il

avoit dans le Mufti 8c dans 'IK-AMI;

ou du moins qu’il lui auroit propoſé dere

gagner en une ou deux campagnes, tout

ce que la trahiſon des Négociateurs de la

,Paix avoit‘ fait perdre aux Othonmm : il

étoit .plein de ce projet, 8c c’éroit le ſujet'

de preſque toutes ſes converſations parti

.culiéres. Mais Sultan MUSTAPHA enſor

celé par le Mufti, non ſeulement -re-ſuſa

de donner audience au Vizir DALTABAN,

mais même ſur ce qu’on lui dit qu’il inſiſ

toit àlui parler, il ordonna qu’on le liât

6C dépoüillât nud comme un voleur, qu’on

le mit à mort ſur ‘le champ au Balai II”—

majytm , 8c qu’on jettât ſon corps aux

chiens dans le Sirilçzneidan. Auffitôt les

Officiers du Sultan le ſaiſiſſent, 8( le me

nent garotté au lieu de l’éxécution. Avant

qu’on lui coupât la tête , Baltajilar Kie—

hdidſi vint lui demander .au nom du Sul—

-tan , ce qu’il avoit à lui dire : Il l’exhorta

.en même tems de prendre l’Abdest, 8C de

ſe repentir de ſes péchés , afin qu’il pû:

ſauver ſon ame, s’il ne POUVOit ſauver ſon

corps. A cela répond DALTABAN :Que

la mémoire ne lui rappelloit point qu'il fût

jamais monté àcheval ſans s’être purifié

par PAM-.fl, 8c qu’il n’avoir ,jamais laiſſé

paſſer une heure ſans tourner ſon cœur

versDieu,par un acte intérieur de repentir.

.Qu’ainſi ii étoit plein d’eſpoir en Dieu par

les mérites de ſon Prophète: Que ſÔn ame

ne_ périroit point, quoique les Infidelles

diſpoſaſſentà leur gré de ſon corps. Pour

ce qui est de ce qu’il avoit‘à dire au Sul

tan , il ne pouvoit le communiquer qu'à

lui ſeul: mais qu’après tout il ne pouvoit

ſans horreur regarder en ſaçe, celui qui aſſi

ſervi volontairement ſous des Kyzilbacbi

6c des enchanteurs , étoit aſſez lâche pour

donner la mort à ceux qui l’avoient fidel

lement ſervi: Qu’il ne déſeſpéroit point

que la Juſiice Divine n’apportât auxmaux

préſens,le reméde quielle ſçauoit ſeule être
néceſſaire ;v 8( qu’il ne doutoit point qu’a

près ſa mort le Sultan .n’apprît par une

funeſie expérience,combien il s’étoit écar

té de la ſoi d’un Mtffulman, 8c juſqu’à

quel point il ſe_ livroit à des conſeils per—

.nicieux à l’Etat 8c à lui—même. On ra

porta ces paroles au Sultan , 8c il n’efl pas

croyable quelle impreſſion elles firent ſur

ſon eſprit ~: ſa perpléxité augmentoit par

la vûë de la fermeté de courage avec le

quel DALTABAN recevoit la mort; 6c i

ne pouvoir s’empêcher 'de ſoupçonner,

que ce qu’il ſouhaitoit de lui dire, devoir

être de la derniere importance 'r mais en

même tems tournant ſon affection vers

ſon vieux Pre'cepteur, le jl-ſhfri , il n’étoir

plus occupe' d’autre choſe. 'Ne ſçachant

donc à quoi ſe déterminer , il ordonne

qu’on ſuſpende l’exécution , 8c DALTA—

'BAN eſt renſermé dans Capæraſi, ou la

priſon de la Cour. Ce changement'vint'

bientôt aux oreilles du Aſufti , 8c de RA

MI qui venoit d’être nommé Grand Vi—

zir : ils tremblent à leur tour , dans la

crainte que le Sultan cédant à ia fermeté

' de DALTABAN , ne vînt à mollir 8c ren,

dre la liberté à leur ennemi. Dès le lende

main matin , ils vont trouVer le Sultan , 8c

lui diſent: Que l’on voyoit déja les étin

celles de la ſédition que D A L T A B A N

avoit ſoufflée ; qu’il falloit empêcher

qu’elle ne s’allumât; 8c que pour la pré

venir , l’auteur devoit ,être mis à mon.

A ces mots, MUSTAPHA ſaiſi d’effi'oi .

donne ordre qu’on éxécute DALTABAN’

à l’heure même, On vient donc lui an—

noncer ſa ſentence 5 il demande de l’eau

pour faire l’Abdest; 8c après s’être acqui

té de la priére accoutumée , il dit à l’Exé

cuteur : Tu“, Infidell” Muſulmans , ce—

lui que n’ontqpu tuer le; Infidellu Giants.

Il ne ’voulut point ſouffrir qu’on lui ban-

dât les yeux; il regarda venir le coup ſa

tal ſans trembler, il rendit le coup , il eut

la tête cpupée. Ainſi mourutDALTABAN'

le plus brave des Turn, dont le_ nom ſerarñ
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immortel, 6C qui poſſédoit toutes les ver~~

ms militaires & civiles. Les troubles qui

ſuivirent— ſa— mort , prouvent combien le
peuple le regrettoit. Les ſaſityres ne man

querent paS—non plus contre le Gouver

nement; , 8c onles 'ettoic— partout dans
l‘lErki 6c dans les Moſlque'es. Il ſeroit trop

long de les tranſcrire ici; le Lecteur ne'

ſera pas ennuyé de ces trois lignes. Al—

10m', ma plume , prenom l’eſſor , fujam ce

pair; puiſque la paix, l’honneur , la Loi

de Dieu , Ô' le ”ſin/ſi dû à la Majrste’

Othomane , ſim! déja envolée'.

(bla) KIEL MEHEMED BEC.). On

voit pluſieurs Beg-.r dans les Iſles; ils ont

au moins une galère à leur diſpoſition,

dont ils ſe ſervent pour armer 8c pyrater—

en tems de guerre; ils en trafiquent pen

dant la paix. Le Bag dont nous parlons

ici, plus-fameux 8( plus riche que les au—

tres , avoit trois-galères qu’il entretenoit à.

ſes dépens; 8c comme il étoit de la Pho

oe’e, il entendoit mieux la marine. On le

nommoit KIEL , à cauſe qu’il avoit la*

tête chauve,, 8( ſujette à la craſſe 8c aux

dartres. Mais les MariniersGrccr l’appel—

lÔient ”aſí-l‘a.

(ii) IMPOSTEUR- ou' IMPOSTURES. ]

ALEXANDRE MA-UROCORDATO ne con

noiſſoit pas moins les Languesñôc la Poë—

ſie des Orientaux, que le génie de la -Cour

Othomaue. Il ſemble avoir eu-préſent à

* l’eſprit ce mordu célébre. Poët'e Ptîſtl” ,.

SCHEÏKH SAAB-l, dans‘ ſon Giuli 11”:.

un menſbnge qui fuir-'l’affaire , wmt mieux

quela vérité qui l’embraiiillc. En effet, il

ne pouvoir rendre un plus ſignalé ſervice

aux deux Empires , ni mériter , de la ſa—

tisfaction commune,une plus—juste récom

penſe.» On pouvoir dire' de lui , qu’il-—

avoit, ſelon le proverbe , fait d’une pier

re deux coups..

(kk) FE‘lêLE.] Tandis» que Mon

ſieur de CHATEAUNEUF étoit Ambaſſa

deur de France à Conflantiuople , Mon- .

ſieur de FERIOLE ſuivoit le camp des

, Turn ,. 8c entretenoit une ſecrette correſ

pondanceeutre la Cour de France 8c le

Vizir: &lorſque Monſieur de CHATEAU

NEUF ſut rappellé ,il fut nommé pour lui

ſuccéder dans l’Ambaſſade , à laquelle on

étoit perſuadé que la connoiſſance qu’un

long uſage lui avoit acquiſe des mœurs

dc coutumes des Othomam , le rendoit

plus propre que perſonne. Cependant il

fit—.pluſieurs demandes contraires aux uſa

ges de la Cour Othomam, 8c qui n’avoient

jamais été accordées à aucun Ambaſſa

deur., Dès la premiere audience, il vint

juſqu’à la ſalleintérieure avec ſon épée au

côté : MAUROCORD'ATO , qui en qualité

de premier Interprète , affiſ’toit à cette

cérémonie, lui conſeilla en ami de quit

ter ſon épée , lui remontrant que l’uſage

de la -Porte ne pen-Detroit à perſonne ,

quel que ce pû: être, de paroître armé en

préſence du Sultan. FERIOLE répondit

fiérement , quele Roi ſon Maître lui avoit

d'onné'ſon épée , 8C qu’il. ne la quitter-oit

pour qui que ce fût. Ainſi on ne parla plus

de lui donner audience. Dans une autre

occafion , il montra la même fierté. La

gondole qui ſert à promener le-Sultan

ſur la mer,~a un dais ou une impériale de

ſoye , corileur de pourpre , doublée dev

drap d’or- , ſupportée de quatre colom

nes-dorées; le tout forme une eſpece de

trône , orné ſur le haut de trois branches

ou chandeliers dorés, 8c placés ſur une

ligne defi—ont. Il n’eſi permis à perſonne

d’embellir ſa barque ou gondole , de pa

neils omemens. Le Capitan Bacha ou

Amiral , eſ’c le ſeul qui ait ce privilège,

encore eſi—ce uniquement quand ' met

en mer-5 car alors il eſt cenſé le erija

Padiſckahi , ou l’Empereur de la mer. Le

Grand Vizii* a—une impériale verte ,les

ſupports en ſont d’yvoire , 8c il n’y a

point de branches au—deſſus. Monſieur de

FERIOLE ſe fit faire une Gondole toute

ſemblable à celle du Sultan. Envain ſes

amis lui 'repréſenterait que le Grand &i

gneur le trouveroit mauvais; il n’en fic

que Tire , 8c jura fermement qu’il ne vien

droit jamais à Conflaminople dans une au

tre~Gondole. Il tint ſa parole, 6c toutes
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'les fois que des affaires preflantes l’obli

geoient de venir à Conflantinople , il ai—

moit mieux faire un grand tour de

puis _Galata où il demeuroit , que d’a

bre’ger ſon chemin en traverſant l’eau.

Au reſ’te il étoit doué de pluſieurs ver—

tus : courageux, libéral, de très bon

'commerce,& de facile accès: ferme quand

il S’agiſſoit de ſoutenir l’honneur du Roy

ſon maître <: mais ſur tout ami ſincere 8c

confiant dans l’adverſité comme dans la

proſpérité. Je dois me donner mOi-mê—

me pour preuve de cette derniere quali—

té. Pendant mon ſéjour à Conflaminoplc,

mon ennemi CONSTANTIN BRANCO

.VAN, dernier Prince de Valaquie , avoit

gagne' le Vizir, 8c à force de préſens

avoit obtenu mon baniſſement dans l’Iſle

de Ghia. Mon bon ami FIRARI HASAN

Pacha ‘Tcflcrdar , m’en avoit donné avis

aſſez à tems pour prévenir le Bostanii Bajl

:hi qui devoit trois jours après à la troi

ſie'me veille de la nuit environner ma mai

ſon avec ſes Bostanjir. Je me refugiai dans

l’hôtel de l’AmbafladeurFERIOLI—I,qui me

reçut avec toute la politeſſe poffible.Le

Vizir ayant appris que j’y étois, envoya

l’un de ſes Agar à l’Ambaſſadeur, pour

le prier de me remettre entre ſes mains.

Il répondit : a Je n’ai point de Bog

” danlócgaadc chez moi, 8c quand il -y

”ſeroit, je ne le rendrois pasgcar je ne

zi pourrois me réſoudre à ternir l’honneur

”du Roy mon maître par un crime ſi

»lâche n Il fit une réponſe encore plus

piquante au Capulciebaia du Prince mê

me de Valaquíc , qui vint de ſa part avec

une lettre adreſſée à FERIOLE5dansla

quelle BRANCOVAN le prioit de ne point

mettre à couvert ſon ennemi déclare', &

de ne point me garantir de la juſte ſen

,i compatiſſante pour les malheureux, ſur'

’.1 tout s’ils ſont Chrétiens; qu’il ne feroit

M pas ſcrupule de lui donner az le à lui

”même, s’il avoit le malheur d‘être chaſd

u ſé de ſa Principauté, 8c de lui accorder

” ſa protection, contre l’indignation du

u Grand Seigneur &de ſes Vizirs. C’est

” donc à tort, c’est encore contre ſon

n propre interêt, qu’il parle de violer

a: les droits &les privilèges d’une mai

» ſon qui peut un jour lui ſervir de ſance

n tualre. u

(ll) MAHREM! ESRAR.] C’efl-à-dii

re , celui à qui tous les ſecrets ſont com

muniqués. Terme que MAUROCORDATO

imagina pour illustrer ſon emploi : il étoit

inoui, avant lui, 6( perſonne depuis ſa

mort ne l’a porté. Il le rendit auffi en

Grec', a' zäaoroÿp'n’uv (à ſcore-zir) 8c il

avoit grande envie de ſe faire ainſi ap

peller. Il ſollicita auſii les Princes de

Moldavie 6c de Valaquic de le traiter

d’illuflriffime , c’ âne/.urpé-rœT-r dans leurs

lettres, au lieu du titre de très-ex

cellent-e‘ e'àſoxo’Tœ-nc qu’ils lui donnoient

comme au premier Interprète de la

Cour; mais qui ne ſonne .pas tant, 8c

ne paſſe pas chez le Patriarche 8c chez ces

Princes , pour ſi honorable , que l’illustriſ-z

ſime.

~ (mm) VENITIENS. ] Je donnerai pla

ce ici à une remarquable repartie du célé

bre RAM! Reir Effèndi : L’Ambaſſadeur

de Veniſe parloit d’un \on plus élevé que

les autres; 8c il formoit lui ſeul plus de

difficultés ſur chaque article du traité de

paix que tous les députés enſemble. RA

Ml ſe tournant vers lui l’apoflropha en

ces termes : u Elcbibeg, il me ſemble que

u Vous ne devriez pas vous faire valoir fi

”fort, 8c parler comme vous faites hors

n de raiſon, en préſence de tant de ſages

n Ambaſſadeurs aſſemblés , qui ne ſa

” vent que trop la différence qu’il y a en.

” tre les forces de la République de Veni—

vſe , 8C celles de l’Empire Othoman. Car

n vous n’auriez jamais été capable d’éten

u dre les bras auſſi loin que vous avez

tence du Vizir. ce Je ſuis ſurpris, dit FE—

’ n mon: , de quel front BRANCOVAN

»oſe me demander une telle choſe: ſa

” chant , comme vil n’en peut douter, que

u ma maiſon eſt celle du Roy de France

»mon maître , 8c non pas la mienne.

;a Qu’il ſache que mon Roy a l’ame ſi

a; fait a
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;,ſait, puiſque la nature vous les a don—

,, nés fort courts, ſi vous n’euſſiez ren—

,, contré les affaires diſpoſées de la ma

.,,ñniere qu’on le raconte communément,

,, au ſujet de deux fiers 6c vigoureux lut

,, teurs :Ils-entrerent ſur l’aréne pour eſ

,,ſayer leurs forces, 8c ſe dépouillerent

,, nuds , afin de combattre plus à leur aiſe.

,, Un Yankieſiji, c’eſt—à-dire un filou 8C

,, coup-eur de bourſes de profeffion, les

,, voyant étroitement engagés, ſe gliſſe

,, ſubtilement comme un ſerpent, & en

,~., leve leurs habits. .Les combattans épui

,, ſés apres bien des efforts , ceſſent d’eux—

,,mêmes, 8( s’embraſſent l’un l’autre ſe

,, lon la coutume ; ils furent pour repren

,, dre leurs habits ; mais ils virent que

,, Yankieſzji les aVOit dérobés. Il leur ſalut

,, ſezpourvoir ailleurs de quoi couvrir leur

,, nudité. Peu de temps après l’un d’eux

,, rencontra le ſilou habillé en lutteur ; il

,, ſe promenoit dans la place publique ,

,, 6c ſe comportoit comme un homme de

,, la profeſſion,, de peur que ſon vol cri

,, minel ne lui fût -reproché devant tout

,, le monde. Mais le vrai lutteur le regar—

,, dant comme il le méritoit, lui dit: tu

,,te pates d’habits qui ne ſont pas à toi;

,, ils m’appartiennent; car tandis que j’é—

,, tois à combattre avec un autre lutteur

”comme moi , tu es venu ſourdement en

”renard , 8c me les as volés. Tu ne les

,, a pas gagnés de bon jeu. Mais patien

,, ce , un jour viendra peut-être que nous

n meſurerons nos forces, & ators tu éprou

,, veras à tes dépens , lequel l’emporte du

,, lion ‘ou du renard ; d’un lutteur ou d’un

,, filou;-nous verrons ſi tu ſçais auſſi bien

,, combattre que dérober; 8c j’ai grand

,, peur qu’outre les' .habits dont tu te pa—

,, res -de ma dépouille, tu ne laiſſes auſſi

,, ta peau à la-bataille.,,

(rw) HAZNA-DAR IBRAHIM.] Il fut

d’abord tréſorier 8c confident du Grand

Vizir CARA MUSTAPHA Pacha, r3( il con

ſierva depuis cenomd’Hauadar,qui étoit

celui .deſonemploy. Après la mort de CA

nA MUSTAPHA , il découvritingénſunent

T07”: II, '

au nouveau Vizir AINEJI SOLIMAN Pa—

cha les pernicieux deſſeins de ſon prédéceſ

ſeur. Cette ſincérité le mitauprèsdelui dans

la' plus haute faveur , 8c il fut avancé à

des charges très-conſidérables. Enfin ce

fiit lui qui à la paix d’Allemagne fut en

voyé à Vienne avec le caractére d’Am

baſſadeur extraordinaire pour la ratifier;

8c àſ0n retour il fut nommé Gouverneur

de Bds-grade. C’étoit un eſprit vif 8c ex

trêmement ſubtil, mais doué d’une telle

prudence 8c d’une ſi rare modération,

qu’il n’y avoit perſonne plus propre

au métier d’Ambaſſadeur , ni qui ſçût

mieux débrouiller les intrigues de la po

litique. Il ne pouvoir manquer d’être

revêtu des plus hautes dignités de l’Em

pire, s’il n’avoit ſouillé l’honneur de la

Loy Muſulmane par l’amour immoderé

du vin qu’il avoit contracté à Vienne. Sul

tan MUSTAPHA en prit du dégoût pour

lui, &ne voulut jamais ſouffrir qu’il vint

à Andrinople en ſa préſence ,~ il lui ordon

na de reſter à ſon'Gouvernement de Be[—

grade , Où le chagrin le ſaiſit bientôt; 8c

au bout de quelques mois, il y mourut

de langueur. _

- (00) KARYSCHTIRAN.] Ville ſituée

entre Chorlo 8C Bui-gaz ſur la route de

Conſiantinople à Andrinople. On y voit

encore un magnifique Pa ais que MAHO

MET IV. y ſit bâtir pour ‘le plaiſir- de la

chaſſe. Le Paſs des environs eſt des plus

charmans, 8c abonde en gibier, ſurtout

en liévreslfameux pour leur légeieté à. la

courſe. '

(pp) KYBLELI OGLr.] Il étoit ne

veu du Grand Vizir AMUCJE OGLl

HUSEIN Pacha, fils de ſa ſoeur. Son_ on

cle l’aimoit ſi tendrement, que malgré ſa.

jeuneſſe il ne ceſſa d’importuner le Sul

tan , juſqu’à ce qu’il l’eùt fait Buyuk Im

rahor. J’ai déja' parlé amplement de lui

dans le corps de l’Hiſtoire.

(qq) IEHAHrM AGA.] Après la mort

de ſon maitre qu’il avoit trahi , le [Plufri

s’emplnya pour lui ſaire procurer la di

gnité de Bac/m de TIJÉffaloniq/M. On lui

OO
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dînnale ſurnom de TOPAL , c’eſ’c—à-dire

boiteux , à cauſe qu’il boitoit d’une jam

be. Il ne jouit pas longtems du fi'uit de

ſa perfidie. Car au bout de quelques mois

il tomba malade à Theſſaloníquqil ſe vit

accablé de tour-mens 8c de remords cruels

ui le faiſoient crier lamentablement après

ſon ancien maître ; 8c ce fut au milieu de

ces hurlemens qu’il rendit l’eſprit: Son

ame partit vers les demeures queMAHO

MET aſſigne à ſes ſemblables.

(rr) CASAB BACHI.] Boucher en

chef, ou Inſpecteur des viandes. Il a la

charge de veiller aux viandes qu’on ex

poſe dans les Boucheries; il doit n’y en

ſouffrir que de fraiche 8c. ſaine, 8C tenir

la main au prix reglé parla Police. Il ya

un autre homme de même nom 8C de

même emploi, qui pourvoit les armées

de viande en tems de guerre. J’en aipar

lé ci-devant.

(rr) CARA. MEHEMED AGA.] Il re

çut ce ſurnom de CAF-A, à cauſe de ſon

teintrba-ſane' , ce que j’ai remarqué com—

me une dénomination aſſez commune

chez les Turn. Il étoit certainement le

plus riche particulier de l’Empire. CONS—

TANT… BRANCOVAN le regardoit com—

me ſa plus ſûre reſſource dans ſes beſoins;

ô( ſouvent à trois jours d’avis , il luia prê

té juſqu’à cinq cens 8C même mille bour

ſes. Sa deffinée fut ſemblable à celle de

tous ceux qui s’enrichiſſent au ſervice des.

Turn‘ : car ſous le Vizir DAMAÉ HASAN

Pacha , ilïfut fauſſement accuſé; il fut jetté

en priſon , 8C on le dépoüilla-de ſon poste ,

8c de tous les tréſors qu’il avoit amaſſés.

(tt) ETOIT VENU.] Le Mufti 8c le

Grand Vizir étant chacun les plus émi—

nens perſonnages de l’Etat dans leur diffé

rente condition ; ils ne ſe voyent jamais

qu’avec des cérémonies 8c des formalités

extraordinaires. Quand le Mufti veut ren

dre viſite au Vizir , il envoye au aravant

ſon Taló'dnfi'hchí, pour ſçavoir 11e Vizir

est dans ſon Palais, 8c lui témoigner le

deſir qu’il» a de le venir voir. Alors le Vi

zir enVOye de ſon côté ſon Talkbzſcbchi,
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car chacun a le ſien , au—devantdu Mu’frí g

le Rei: Effmdí va auſſi à ſa rencontre juſ

ques chez lui, 8c l’un 8c l’autre le précé

dent; il vient gravement après eux dans

ſa litiere. Car jamais le Mufti ne va dans

la ville à cheval, 8c rarement y monte-t’il

en campagne. Lorſqu’il arrive chez le Vi

zir , il trouve le Kíetchudabeg 8c le

Chauſrb Bacbí qui l’attendent àla porte ,

6c le conduiſent ſous les bras juſqu’au

bas de l’eſcalier; le Vizir lui-‘même le re'

çoit au premier degré; 8c aprèss’être mu—

tuellement ſalués ſelon la coutume , ils

montent enſemble, le Vizir marchant le

premier. Cependant le leri avec une—

contenance grave,& tenant ſes deux mains

croiſées ſur ſa poitrine , bénit le mon

de des deux côtés d’un Selamun aleikium,

c’efl—à—dire , la paix ſoit avec Vous : for

mule uſitée parmi les Mahome'tanr ,- BC

chacun par reſpect incline la tête. Quand

on eſt entré dans la chambre , chacun

prend ſa place; le Vizir a la gauche com

me la plus honorable , le Mufti a la droi

te , 8c la vifite ſe termine avec les mêmes

cérémonies,

(un) RAMI MEHEMED.] Il nâquit à:

Conflantinople au fauxbourg d’Eyub,de pa

rens d’une condition très—baſſe : il s’appli

qua fortementà- la'poëſie , &l’Académie

des Po'e'tes lui.— donna le nom de RAM] ,

qu’il retint toute ſa vie ;' comme c’eſ’t la

coutume de ſe faire honneur des noms

que les Maitres de l’art donnent à leurs

éleves auſſitôtqu’ilsſont capables de faire

des Vers. Après avoir fini le cours de ſes

études , la fortune ne l’ayant pas mis en

état d’aſpirer à quelque choſe de grand ; il

ſe mit a fréquenter les cabarets. Comme il

étoit très-beau de ſa— perſonne , 8c avoit—la

voix belle; il n’eut pas de peine à ſe faire

valoir à l’aide dela muſique qu’il ſçavoit

auſſi', 8c ily gagnoit aſſez bien ſa vie. Le

fameux po'e'te NABI Effendi Secretaire du

Divan Maſahib le tira de ce genre de vie z

il prit ſoin de l’inflruire, 8c RAM! profita

ſi' bien ſous un tel maître , que ſans avoir

de place à la Cour, où il n’avoit point
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d’amis,… cut parmi les Grands la répu

tation d’une excellente plume. Enfin le

Vizir ELMAS MEHEMED Pacha le fit

.Mulqzbeleii , 8c HUSEIN Pacha lui donna

la Charge de Rei; Effèndi. Ce fut là qu’il

eut lieu de faire briller ſes talens, ſur tout

lorſqu’il fut joint à MAUROCORDATO

pour travailler à la paix. La maniere dont

il s‘acquita de cette importante négocia

tion, le mit en grande eſtime auprès du

Sultan , qui à ſon retour fit ſon éloge , 8C

ioiia ſa dextérité à manier les affaires dé

licates qui lui: avoient été confiées. Il fut

en butte à la haine du Grand Vizir DAL

TABAN , qui vouloit le faire mourir. On

a pû voir dans la note précédente ſur

DALTABAN , comment il ſçut mettre le

Mufti dans ſes intérêts; 8C comment avec

l’aide du ruſe' ]PIHfti il eut l’adreſſe de

ſupplanter ſon ennemi, & s’enrichir de

ſa dépouille. Les rebelles demanderent

une ſeconde fois ſa tête; il crut devoir

céder à la tempête; il ſe tint caché à

Conflaminople parmi les femmes , 8C ne re

parut que quand la ſédition fut appaiſée;

Ce fut ſous le Vizir HASAN Pacha, 8c

alors il fut envoyé Bdrha en Egyptc, qui

eſt le poſte le plus lucratif de l'Empire.

Mais delà on le fit paſſer au Gouverne

ment de Chypre; 8c c’eſ’t le ſort de ceux

dont la Cour veut ſe défaire ſans leur ôter

la vie; la force de ſon temperament pa

roiſſant trop long tems à l’épreuve du

mauvais air de ce païs, le Capnji Bachi

fut chargé d’un Chastíſcherif pour l’y al—

ler mettre à mort. Et toutefois il parut

que ſa deſtinée ne l’appelloit pas à une

mort violente. Car après avoir pris l’Ab

deſl, il expira au milieu des prieres qu’il

récitoit pour ſe préparer à la mort, ſe

.lon la coutume des ‘Tam en pareil cas.

Ceux de ſon parti ne manquerent pas de

publier qu’un Ange étoit venu recevoir

(bn ame, 8C avoit prévenu l’injuſtice de

ſes perſécuteurs. Ils le crurent de même,

tant ce peuple eſ’c ſuperflitieux ; mais il eſt

bien plus probable que la peur le ſaiſit 8c

qu’il mourut d’une palpitation de cœur.

Car la vivacité de ſon eſprit, 8c la déli

cateſſe de ſa plume qui le mettoient ſans

contredit au—deſſus de tous les Turn',

n'empêchoient pas qu’il n’eût l’ame effeà

minée, fort foible 8C craintive. On a re

marque' que MAUROCORDATO le gou

vernoit entiérement : C’étoit l’inflrument

qu’il mettoit en œuvre : 8C comme en qua#

lité de Chrétien il n’oſoi't propoſer ouver

tement bien tles choſes, il perſuada ä

RAM( de ſe prêter à ſes vuës ; ainſi ce

qu’on attribuoit à l’habileté 8C à la pé~'

nétration de celui—ci, étoit pour l’ordi

naire de l’invention de M A U R O c o R—

DATO ; dont le diſcernement 8c la capacité

ſe faiſoient reconnoître à certains traits

qui lui étoient propres.

(xx) KIOPant ABDULAH.] Fils de

KrOPRILr MUSTAPHA Par/M qui fut

tué en 1691 . à la bataille de Salama—

me”. En faveur de ſon mariage avec la.

fille du Mufti, i1 ſut élevé avant le tems

ordinaire à l’honneur de Cubbc Vizir, 8c

enſuite àla dignité de Caimacan de C0”

ſlamino le , qu’on regarde comme la pres
miere dPel’Empire après celle de Grand

Vizir. Mais ſa jeuneſſe lui fit commettre

bien des fautes; 8c ſa hauteur fut en par

tie cauſe de la révolte qui aboutit àla dé

poſition de Sultan MUSTAPHA. L’expé—

rience 8c l’âge le rendirent plus traitable;

en ſorte qu’il parut de nouveau un ſujet

digne d’attention. Le Sultan régnant non

ſeulement lui a pardonné le paſſé; mais

même l’a créé Pacha de Sebaſle, après

qu’il eut eul’adreſle d’apaiſer une rébellion.“

(7)) MUHZURI. ] C’eſt un nom for

mé du verbe Ihur, qui ſignifie amener;

parce que l’emploi des Mubzuri eſt de

monter la garde au palais du Vizir; d’y

arnener les criminels; 8c en cas qu’ils ſoient

confinés en priſon , de les garder juſqu’au

prochainDi-UanCet emploi n’eſ’c annexé à’

aucun Odd particulier desJaniſſairesmais

ſi un Chorlmjí devient Muhzur Agalyk,

c’eſt au Regiment qu’il commande à faire

l’office des Mulózuri : Que ſi en l’abſen—

c'e du Sultan il eſ’t fait Caimaran de Confi

O O ij
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rantimple, on choiſit pour cela un autre

- Oda des Janiſſaires. Il y a un corps tiré

d’entre les Mzthzuri affecté pour l’éxé—

cution des malfaiteurs, on l’appelle les

Falangaji de Falanga, qui eſ’t l’inflrument

dont on ſe ſert à couper la tête.

(zz) ALMEIDAN.] C’est l’Hippo

'drome bâti autrefois par l’Empereur JUs—

TINIEN, près de ſainte SOPHIE, 8c qui

s’étend tout le long de la cour du .ſami

de Sultan ACHMET. Il eſt aujourd’hui

employé de nouveau à ſa premiere deſ—

tination , 8c ſert à promener 8c exercer

les chevaux du Grand Seigneur.: il. ſert

auſſi aux rendez-vousdes rebelles..

( I ) KIAZJBI MEHEMED EFFENDI..]—

Il étoit de la race des, Emir; ,,& autre:

_ fois Sultan MAHOMET IV. l’avoitélevé

à la dignité de Mufti. Son penchant. ‘à

mentir, lui fit donner leſurnom de Kíazi—

bi, & ce m‘ot le ſignifie.. Les gens, d’un

certain rang parmi les Zur”, ſe diſtinguent

entr’eux par des épithétes. particulieres ,

parce quïils. n’ont— point. de noms de fa~

mille ,1 8C que pluſieurs portent. le même*

nom. Ainſi aumême tems , il y avoit, un

autre SADIK MEHEMED Efi”dl~,.dlffifl,*

gué du précédent par le ſurnom de Sadi/z,

qui ſignifie Jufle. Le Sultan regnant l’a—

voit honoré de- la dignité de .Muſti ſur

ſes vieux jourszle bon homme' radottoit.

à un tel point, qu’aux funérailles du fils

du Sultan, au lieu-de ſenaau Namau‘,
ou priére pour l’entſierrement,il dit le Bei-.—

ram Namaz, qui eſl une priére de ré

joüriſſance; cequi ſutcauſe qu’onle dé

Ora.

(2) DIU ALI AGA.] De ſimple Ia.

~niſſaire il s’avança par degrés juſqu’au

pvofie de Kulldelaaíaſí.: il, en fut enſuite

dépouillé, 8; il. mena une vie privée à

Con/laminople.. Après. que la ſédition ſut

appaiſée,Sultan ACHMET pourſuivit tous

Ceux" qui avoienttrempé. DIU; ſut le

ſeul quiéc appa,, on ditqu’il s’enſuit. à

.lezaíri, c’eſ’c l’AI er des Européens,.. 8c

on ne put jamaislí trouver.

.(3) MUST—ABBA EEEEunr. ] Il fpçd’ 9

\

bord Kiucbinkî‘eſcbldereji ſous le Granä

Vizir AMUCJE OGLI HUSEIN Pacha,

puis il fut‘ BuyukTeſchkËe-reji': Dépuis la'

ſédition il fut envoyé à la Mecque avec

TMACADIN nourrice du-preſent Sultan r'

mais i] fitznaufrage 8c périr avant. que -d’a—j

border à Alexandrie..

(4.) FEIZULLAH EFFEND'I..] C’efi le

Mufti dont On a parlé dans l’article de

DALTABAN : Il nâquitñ à Van ſunles con—

fins de la Peye, 8c deſcendoit de-race'

d’Emir;. Il ut- ſous Silltan MAHOMET'

IV. !Kader-i; ou maître de l'école de Su

'leimanie‘ , ou: du ſami de SOLIMAN : En

ce Prince le tira de cet emploi pour le

faire Schahzade Haie-,,c’eſ’c-à-dire pré-—

cepteur des fils du Sultan ,,.c’étoient MUS—

TAP.HA.& ACHMET. Après avoir ſou-

vent. changé de charges Eccleſiastiquesr

contre lacoutume ;.il ſut élevé à la (li-

gnité de-Mufti , dans laquelle-il demeuraæ

ſept ans de ſuite, choſe inouie parmi les.

Turcr.,C’étOit unlhomme de peu de ſa*—

Yoir, &plus ruſé que ſage. Il'eut um

aſcendant ſi prodigieux ſur l’eſprit du Sul

tan ſon éleve , que pluſieurs crurent—qu’ib

l’avoir enſorcelé 5,8( cePrince. nepouvoit;

(ê réſoudre~ni à- rien faire- ſans. l’avoir#

conſulté , ni àiñlui rien refuſer. .On le nom—

ma Xyzall-bachir' , ou têterouge , ſobri

quetque le peuplezdenne aux Perſe; , par

ce qu’il parloit l’idiome Perſan, pronon

ciation qu’il retenoit dulieu de ſa naiſ-ñ

ſance; Son avarice étoit. extrême ,' il pre'

noit àtoutes mains; & quand 'on'manquoit

de lui offrir, il—nÎavoit pas honte de de

mander: en un mot, pour. de l’argent il

donnoit quelque Fetvalí ou ſentence qu’on

vouloir, ſans examiner ſi l’équité le per

mettoitñ ou non.. Il avoit quatre fils que

le créditde leur pere porta à commettre

mille. déſordres. Il fit ſon aîné Nakyb, il

l’avnit aude lafille du fameux VANLI

Effendió. Les troisautres, quoique tous

jeunes,ſurent pourvus de _places deMol

lah;- auffi. bonorables que profitables..

Mais ſon indulgence pour ſes enfans luis

attira l’indignation de tout le peuple,auffi-.

— -ñ … ñ—-————
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Bien que de l’Ulema ou Clergé. L’un de

ſes enfans eſl plus remarquable que les

autres par ſon arrogance. Son pere l’avoir
&it Mollah de Kadi/ctcherifou Jeruſalem .’

Là il ſe comporta d’une maniere ſi hau—

taine, 8c commit tant d’inſolences envers

CHERKIES MEHEMED Gouverneur de la

Ville, que celui—ci fut obligé de quitter

la partie 8c ſe retirer à Gaza-..Après ſon

départ le Mollah ſe ſentant—incommodé

du bruit des chiens pendant la nuit , 8c du

bourdonnement des mouches pendant le

jour, rendit une ordonnance , qui en

joignoit aux habituns de tuer tous les

chiens, &.delui apporter tous les jours à

ſon tribunal-une certaine quantité de mou

ches tuées. Le peuple ſe trouva très-em

baraſſé d’obéïr à cet ordre extravagant 5 il

ne fut pas moins ſcandaliſé d’être forcé de

faire cette éxecution ,- contre la- Loy de

BAlcoran,qui défend en particulier de tuer—
les chiens 8c autres animaux domeſ'ſiliques,

8C ne permet de"donner la mort. qu’à ceux

qui ſervent‘à la nourriture de l’homme. Il.

ſe ſit donc une députation ſecrette au.

Gouverneur qui étoit à Gaza, avec un,

Aramahzar ou—requête plaintive duxfar

deau injuſ’cequi étoit impoſé aux habit-Jus.

CHERKIES M E H E M E D ſurpaſſoit ſans

contredit'tous les Mahome’tans en piété 85

en juſtice; il— n’avoitrien de barbare dans

les mœurs. A-peine- put-il croire qu’un

Mollah fûtcapable. ni coupable' d’un t'el

crime ; il envoyepoùr en ſavoir la vérité

une perſonne de confiance à-ſorufalem;

On ne ſauroit exprimer la ſurpriſe où tom

ba le meſſager quand il vit'toute la ville

en émeute , chacun- ayant quitté ſa pro

feſſion pour s’occuper tout le jour à pren

dre des mouches , 8c à les enfiler-les unes

après les autres , afin d’être plus aiſément

compte’es..Il retourne vers ſon maître à

qui il fait-leple ſingulier' portrait dumon

.de de ce qu’il» avoit vu 8c entendu. Le fait

étant conſiant,CHERK1Es,comme homme

de—ſens 8c pacifique, écrit d’abord une

lettre fort civile au vMoellah , l’exhortant de

prendre. des. penſées .plus conformes. à.

l’humanité,& à ne pas charger ainſi les ſu

jets du Sultan : il lui rappelle àl’eſprit la

prophanation de la Loy du Prophéte ,<

que ſa réſidence' à Jeruſalem l’obligeoit

‘plûtôt de maintenir 5 il lui repréſente

l’honneur de ſon pere 8c le ſien propre

qu’il expoſe au mépris ; enfin il tâche de

le ramener par la crainte de l’indignation

du Sultan , ſi les plaintes des habitans

étoient portées à ſa Haute‘ſſe. A tout ce—

la le Mollah répond d’un ton moqueur ;

qu’il avoit bonne grace de prêcher la Loy‘

del’Alcoran,& débitercesbeauxPréce tes
de morale-dans ſa lettre, tandis qu’iſpviñ

voit à‘ſon aiſe aTGa—aa, 8( 'ouiſſoit à' ſon

gré de toutes ſortes de plaiſirs: Mais qu’il

parleroit autrement , s’il étoit comme lui'

expoſé‘à perdre ſon repos pendantla nuit

par les abboyemens des chiens, 5C le jour'

être étourdi du: bourdonnement des-mou—

ches qui l’enrpêchoient‘d’entendre plaider

les parties-devant lui. Le Pacha vit bien

par le flile de ſa réponſe qu’il n’y avoit

rien à gagner’ ſur cet' eſprit opiniâtre : ce~

pendan-t'par— un refle de 'reſpect pour ſon'

pere il ne voulut pas lui réſiſter en face :‘

I-l aima mieux en avertir le' pere même :

Il envoye donc au Mnfti un ſimple ex-~

poſé de l’affaire , avec les plaintes des ha

bitans de Jéruſalem, & la réponſe de ſon*

fils : il ſe plaint en ſon propre nom que le'

Mollah ait eu ſi' peu d’égard pour lui,& le'

ſuplie de faire ceſſer desprocede’s ſi outrañ

geans. Ce qu’il avoit cru devoir contri

buer' ‘a la-rc’forme d’autrui penſa devenir

la cauſe-de ſa ruine..Le Mafti , que nous

pourrions-plus juflement appeller-le grand

Prêtre HELI' des Turc! , à cauſe- de ſon,
indulgence inouie pourſes enfans , le Mufñ- ſi

ri dis-je, à la vuè' de cette lettre- entre

dans une colere effioyable, non' contre

ſon fils ,mais contre CHERKIBS MEHE—

MED: Il va dans-l’inflant trouver le Sul

tan ,. 8c noircit de telle' ſorte ce Gouver—

neurde Jéruſalem parles plus atroces ca

lomnies, - que le Sultan donne ordre à un

Capuji Bachi en vertu d’un Chatirchertf

qu’il lui fait—expédier ſur le champ , de lui.
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apporter ſa téte. Mais le Ca UjiBachi qui

étoit homme prudent, 8c e plus ami ſe

cret du Gouverneur; ayant fait mine de

partir , n’est pas plûtôt hors de la ville ,

qu’il rentre ſecrettement par un autre che

min & va communiquer au Vizir AMUC

JE OGLI HUSEIN Pacha l’ordre qu’il

,aVOit reçu; 8c lui demande ce qu’il lui

conſeille de faire. HUSEIN Pacha étoit

déja inſtruit de la conduite ridicule du

Mallab de Kadiſcherif; il lui ſut aiſé de

deviner d’où partoit le coup qui attaquoit

la vie de CHERKIES MEHEMED. Sans

perdre de tems il ſe préſente devant le

Sultan MUSTAPHA, 8c lui dit, qu’ayant

appris que ſa Hauteſſe avoit donne’ ordre

de mettre à mort le Gouverneur de ſe'

ruſalemzil ne pouvoit ſe diſpenſer d’in

tercéder pour un homme d’honneur, qui

le ſervoit avec fidélité. Le Sultan re

péte tout ce que le Mufri lui avoit alle

gué contre lui, 8c ajoûte qu’en conſé—

quence il avoit dépêché un CapujiBachi

chargé d’un Chatircherif, pour lui ôter

la vie. LeVizir prend la deffenſedu Ba

che , 8c le juflifie ſur toutes les calomnies

intentées contre lui par le Mufri; puis

expoſe aux eux du Sultan la conduite

,irréguliere (ſi fils à Jéruſalem. MUSTA

PHA paroît touché de s’être laiſſe' préve

nir contre un bon ſerviteur , 8c ſe repent

de l’ordre qu’il a donné de le faire mou

rir; “ mais, dit-il , il n’y apoint de reme

,, de , le Capuji Bacbi eſ’t dé'a bien loin;

,,ce ſeroit en vain qu’on ſeroit courir

., aprèslui. Eſſayons, reprend le Vizir, il

,, ſeroit triſle que le ſang innocent pût nous

,, être imputé , pour avoir néglige’ de faire

,, ce qui dépend de nous pour le ſauver.

,, Je ne doute point ‘que la Providence

,, qui connoît nos bonnes intentions ne

,, ſuſcite quelque empêchement en chemin

,, qui arrêtera le Capuji Bacbi‘dc donnera

,, le tems de l’atteindre. ,, Ayant obtenu

par ſes raiſons la permiſſion du Sultan

pour rappeller le Chatiſcberif, il s’en re

tourne chez lui. Il ordonne au Capuji Ba—

plzi de paſſer la nuit en Aſie 8c de ſe metz

tre en chemin ſans ſe preſſer, afin qu’il

parût qu’il s’étoit mis en devoir d’éxé—

cuter les ordres du Sultan. Le lendemain

il dépêche un autre Capuji Bachi avec

un Farman qui lui enjoignoit d'atteindre

le premier 8c le ramener à Conflantinople.

C’eſ’t ainſi que le Vizir par une louable

ſubtilité ſauva la vie à un homme, que

le Mufti par une malignité barbare 86

éxe’crable avoit réſolu de faire périr. Je

me contenterai de rapporter ce trait com

me un échantillon qui prouvera le carac- ÿ

tére du Mufti : Ses enfans ont commis

beaucoup d’autres crimes non moins

atroces: Je dois m’épargner le déplaiſir

de les décrire, 6c aux autres celui de

les lire.

(ç) SOLAKCHESCHMESI.] Fontaine

de Salah, qui el’c au milieu d’un champ

ſur la route d’Andrinoplc à Con/?amino

Ple , à un mille de cette premiere ville. Ce

nom de .SŸólak a été donné à cette fontai

ne en conſidération de celui qui l’a conſ—

truite :ou bien, parce qu’il avoit perdu

une main, ou qu’il étoit de l’Ordre des

Salah'.

(6) SON CORPS.] La loi de l’Alco—

ran, auſſi—bien que les Conflitutions de

l’Empire Otbama’n, défend de mettre à

mort un Mollah , encore moins un .Muftù

La punition la plus grande de tout l’Or

dre de l’Ulema, ou du Clergé, 8C d’un

Cadi , ne s’étend pas au—delà du banniſſe

ment. Ainſi les rebelles n’auroient jamais

paſſé la mort du Mufti , S’il n’eût été dé

claré Giaur, Infidelle. Et pour donner

quelque ombre de vérité à cette imputa

tion, on ne voulut point ſouffrir qu’il fût

enterré avec les autres Muſulman: , ni à.

la maniere des Mahome’tam. On fit venir

un Prêtre Grec qu’on charges. de lui ren

dre les derniers devoirs. Celui—ci prit

avec lui quelques gens qui le traînerent

le long des ruës , tandis qu’il précédoit

cette pompe funébre , chantant au lieu

d’Hymne , ces mots Grecs , Exe-ri

1'” -rîv #uxîr deb', Ton ame ſoit-elle

cOUVerte d’ordure. A la fin ils le jette:
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rent dans la mer. On ajoûte qu’avant que de galans, ſurtout des Franca‘. Dans la

d’être jetté à l’eau , il l’encenſa, récitant ſuite on lui donna le nom de Dorojan :

ſur le corps ces deux petits vers Turcr. l

Ne ſizinder, ne Lizínder,

Dqſdogru jehenmm t'aider.

Aucun de: vôtre! 5

. Aucun der nôtre!
C’est—à-dire: ñ ’~

_ Drorr en enfer,

Nc ſſut entrer.

Ce trait d’eſprit plut ſi fort aux Turc! ,

qu’outre les loüanges , ils donnerth une

récompenſe à ce Prêtre.

(7) DOROJAN AHMED.] Son an

cien nom étoit DAMAD AHMED Pacha.

DAMAD ſignifie Gendre, à cauſe qu’il

avoit épouſé la ſœur du Grand Vizir

AMUCJE OGLr HUSEIN Pacha, petite

fille de KIOPRILI MUSTAPHÀ Pacha,

l'a plus belle femme de ſon tems, 8C auſſi

la plus laſcive, qui entretenoit nombre

cefurent les rebelles qui l’appellerent ain

fi , parce qu’il reſſembloit à D 0Ros

CHENSKO, Herman, ou chefdes Co

.ſaquer, dont j’ai donné l’hifioire. Or, ce

chef étoit nommé Dorochan par les ‘ſurcr

HUSEIN Pacha le fit Gouverneur d’Ai—

nebacht , c’eſ’c Leprmte ( NaupactumMais DALTABAN le dépoſſéda, &ilme

na une vie privée à Constantínople :on le

renvoya à la même place en qualité de

banni , 8c il y mourut au bout de quel

ques mois. Il ne laiſſa qu’un fils tout jeu

ne, qui ayant été laiſſé ſeul, joüant dans

le jardin , tomba dans un puits , 85 ſe

noya.

(8) IBRAHIM.] C’étoit unP'rince de

belle eſpérance 8c d’excellent naturel :

j’apprens qu’il eſ’c mort à Conflantímplc z

depuis que j’en ſuis ſorti.
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D’ACHME-T III

FILS DE MAHOMET IV—

' Vingt-deuxiéme Empereur des Turcs.

 

:LIVRE I'V. CHAPITRE V.

I. ACHMET III. fil: de MAHOMET IV. Empereur. II. Il amuſe ler Conjure'r. III.“

Et ler met tou: à mort. IV. .Deuxſeulr l’évitent. V. On envoye une flotte aux Palus

Méotides.VI.Nou-Ueau Vizir. VII. Autre Vizir. Vlll. Il eſl rem lace’ Far un troi

ſie'me. IX. Le Roi de Suède met STANISLAS Wei-node de PO nanie ſi” le trône

de Pologne. X. Il marche contre la Moſcovie. Xl. Ler Turcs lui promettent de ſe

joindre à lui. Xll. Deſfzzite du Roide Suède. XIII. Ilſe retire a‘ Bender. XIV. Le:

Turcs l’amuſent. XV. Etfont lapaix avec le Czar. XVI. Plainte; du Roi de Suè

de. XVII. Il n’obtient rien. XVIII. On 'veut le faireſàrtir de Turquie. XIX. Le

Vizir trompe IeSnltM. XX. Le Vizir est de'ptffe’. XXI. Le Roi de Suède engage Ier

Turcs à rompre avec le Cz‘ar.XXll. Jugement que le Sultan porte du Cur. XXllI.

Réponſèdu Vizir. XXlV. Il que/Zion” l’Ambaſſszeur du—Czar. XXV. Le Vizir eſf

de'Pzſſe’. XXVI. Baltajifait Vizir pour la ſeconde fair. XXVlI. L’Amóaſſadeur du

—.Czar mir aux-ſept Tourr. XXVlll. Honneurrfnítr au Roi de Suède. XXIX. BRAN

- COVAN acczgſe’jde trahiſon. XXX. On minzneſa de’poſitíofl. XXXI. DEMETRIUS

,CANTEMIR nomme’ Prince de Walaquie, crc. X X X I I. On lui manque olc P4—

role.XXXlll. Il en manque àſhn tour. XXXIV. Le Czar en Moldavie. XXXV.

BRANCOVAN lui manque deparole. XXXVI. Incertilucle du Czar. XXXVll. Le

CzarIveut ſe ſaiſir d’un pontſur le Danube. XXXVIII. Il tâche de r’emparer de

Falczij. X X X IX. Détachement en danger ,* fait une belle retraite. XL. CAN

TEMlR marche au ſecour; dngzar. XLl. Le Czarſè retire. XLlI. Ler Turcs le

pourſuivent_ XLIIl.. Il! attaquentfin camp. XLlV. Apparence de paix. XLV. Le

Roi de Suède accourt au camp de: Turcs. XLVl. Fin de la <guerre. XLVll.

Le Czar retourne à Petersbourg. XLVIII. Sentiment héroïque du Czar.

fion de Sultan M U STA P H A, les conjurés y avoient mis. Tels furent

ACHMET ſon frere monta ſur le Grand Vizir DOROJAN AHMED Pa
le trône des Othomanr. Il confirma d’a— ehazle Caïmacan , FIRARI HASAN I’a-ſiz

' cha

Empe—

.mur,

I, PRE’S la dépoſition ou démiſ— bord dans leurs emplois tous ceux que
Acute”
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Il amuſe

_les Con

’UICSJÔCC,

Ft les

me( \OUI

a mort ,

43cc.

HM',- ‘l’Aga des Janíſſaire; TCHALYK

AHMED (a ) -& même KIAZIBI MEHE—

MED Effendi de Nakyb devenu Mnfti.

Cette complaiſance écarta tous les ſoup

çons; on crut l’amniflie générale, on ſe

ſçut même bon gré d’une rébellion qui

laiſſoit tous les conjurés ſans reſtriction en

poſſeffion des pofleg qu’ils aVOient uſuré

és.

II. A ces marques extérieures de ſa

veur, AOHMET joignit des manieres po

pulaires: car après un court ſéjour d’en

viron vingt jours à Andrinople , il retour

na en Septembre à Con/Zantinople, où il

fit la largeſſe ordinaire à chaque nouvel

~avénement , e'n donnant un ample Backſ

cbzſch aux ſoldats. C’étqit un leurre pour

amuſer les conjurés . 8c laifler évaporer

les reſies de leur furie: mais en ſecret il

concertoit les meſures les plus propres

pour les châtier tous, avec le Silhadar

HASAN Pac/m, ( 17) qui avoit épouſé ſa

ſœur, 8c qui ſut fait Caïman” ſur ces en

treſaites à la place de FIRARI HASAN

Pacha, qui fut avancé à la charge de ‘Tef

tcrdszr' Commenils étoient tous raſſem

blés dans la capitale, il parut dangereux

~de S’en défaire tout à la fois: ainſi ſous

différens prétextes ils furent diſperſés de

côte' 8c d’autre dans les Provñinces,où ils

ne pûrent plus s’éta er ni faire corps.

III. La Scène \in ouverte par Cara

kzzſch MB'HEMED le principal boute—feu

de la rebellion. --On l’envoye porter à

KIABES Scherifle Caftan 8c l’épée, (le ci

meterre ) qui ſont les préſens accoutu

més que fait chaque nouveau Sultan; en

même tems on donne ordre à un autre

Capuji Bachi de le mettre à mort ,auffi

tôt qu’il ſera arrivé à Alep. TCHALYK

AHMED Aga des Jamſſairer , est enſuite

amorce' par les -trois queuës ; trois jours

après il est mande' au ſerrail avec un grand

cortége ſous couleur de lui donner les

ſceaux de l’Empire : mais ce Vizir imagi

naire , au lieu de retourner par le même

chemin comme ons’y attendoit,eſ’c conduit

par une porte de derriere vers le rivage

Tome II.

de la mer; on le met à bord d’une galere,

8c on le jette dans -la Propomide. Enfin

peu de jours après 'le Vizir est dépoſe' , &l

banni à Enióacht * ( Naupactum. ) On lui

ſauva la vie , parce qu’il étoit notoire

qu’il n’avoir' point brigué cette place :

tout ſon crime étoit d’avoir été trop avant

dans les bonnes graces des rebelles.

IV. Le Caïmacan SILAHDAR HASAN

Pacha luifut ſubflitué vers la fin d’Octo

bre. C’eſt lui qui en cinq mois de tems fit

diſparoître plus de quatorze mille ſoldats

qui aVOient eu le plus de part à la rébel

lion, ſans compter un grand nombre d’Of

ficiers 8c de Babar: on les enlevoit de

nuit, 8( ſans qu’il y parût ,onles noyoit

* [ze-pan—

-çf»

Suns.

dans le Bcſſpharc. Il n’y eut que deux per— _

ſonnes qui eurent le bonheur d’échaper ;

ſçavoir, DIU ALI Age!, le Kulkiebdía.

8c FIBARI HAan Pacha. Le premier

prévoyant l’orage qui grondoit ſourde

ment , s’enfuit de Constaminaple , 8C ſe tint

caché ſiſécrettement, que quelques re

cherches qu’on ait pû faire, on n’en a

jamais eu de nouvelles: l’autre fut épar—

gné à cauſe du crédit qu’il avoit parmi

le peuple , qu’il n’étoit 'pas à propos d’ir—

ritergle Sultan le fit ſortir dela ville avec

diflinction revêtu du caractère de .Ye-rar

Ieier de Babdddgby ; mais il lui donna un

contre ordre ſur ſa route , qui le fit aller

à Sophie avec l’emploi de Be lerbeg de

Ramelie. Quelques années aprís , quand

on vit que les ſemences de la rebellion

e’toient entierement étouffées , on l’appella

' à Conflantínople ſous le Viziriat de TCHO

BYLI ALI Pacbzzzil vint ſous promeſſe

que cette dignité lui ſeroit conférée : mais

il fut enlevéàbord d’une galère, 8( jetté

dans la mer.

V. Cependant HASAN Pacha remplir La flotte

de ſes créatures toutes les places de ces

victimes d’Etat. Après quoi voulant pour

voir à la ſûreté de la navigation, il or—

donne à .l’Amiral ABAZA OSMAN Pa

cha (c) d’aller avec toute la flotte vers
le Palm Meſſotide , 8( d’en fortifier le dé

troit avec deux ,nouveaux Châteaux ,

P P

'au Pal

Me'ïn'de.

ul'



298 HISTOIRE OTHOMANE. Lrv. IV.

nommés Giertrh 8c Tama”. Il éxécuta

cette commiſſion avec une promptitude

admirable; mais à ſon retour il perdit

neuf galeres , 8c il eut bien de la peine à

ramener le reſ’te de la flotte toute déla

brée à Conflantinople.

VI. Enfin le Vizir SILAHDAR HASAN.

Pacha fut dépoſé après dix mois d’admi

niflration , parce que le peuple commen—

çoit à murmurer. Il fut remplacé le r4..

Ï'c‘lî‘ï- Septembre par CALAILY AHMED Pa
. . . 703

cha, (d) le plus voluptueux de tous les

hommes, 8c qui ne mériteroit pas d’être

nommé, ſinon pour la cruelle diſpoſition

qu’il montra contre les ſujets Chrétien: de

l’Empire.
VII. Mais ilv ſe rendit ſi inſupportable

au Sultan par ſa mauvaiſe conduite , que

ce Prince au bout de trois mois fut obli

gé de le dépoſer, après avoir mis au jour.

le peu de mérite de ce ſujet, qui avoit été

l’idole du peuple. Il fut relégué à l’iſle

de Coór, 8C ACHMET créa.Vizir àſa pla—

ce BALTAJI MEHEMED Pacha, (e) à

la fin de l’année. Le Sultan étant éperdû—

ment amoureux de la femme de celui

ci, elle fit enſorte, afin de poſſéder ce

,Prince ſans partage ,, qu’au bout de ſeize

mois il fut dépoüillé de ſa— dignité , 8C

congédié de Con/laminople; mais cepen—

dant avèc honneur , ayant euen échange

le Gouvernement d’Alcp..

Nouveau

Vi le'.

_Autre

Vizir.

1,, ,lu-1705'. fut T CH o n L A LI ALI’ Pa

-LC-17os Elm , (f) qui n’avoitñrien.de diſiingué dans

ſa naiſſance ,_ mais étoit un eſprit fin, 8c

très-attentif à maintenir la paix. Ce fut

durant ſon miniſi‘ere que l’Empire Orl”—

m-an reçut ces deux Souverains, CHAR

LES XII. Roi de Suéde, 8c STANISLAS

qu’il avoit placé ſur le trône de Pologne:

Evénement dont il n’y avoit point'encore

au d’éxemple, 8c qm' Vraiſemblablement

n’en aura pas de ſemblable dans la ſuite.

Le» Roi IXI. Ce fut le fruit de la guerre qui s’e'i

VIII. Son ſucceſſeur,créé le 3…Avril~‘

de Suêlde

(0:1er a , . . .

Pologne. Suede 8c de Pologne. Celur—ct avort eu du

dcſſous 5 8C le Roi. de Suède avoitengagé _.

toit élevée dans le Nord entre les Rois de~

les Polonoir qui étoient dé'a portés au

changement, à détrôner le oi AUGUS

TE , 8c à élire à ſa place STANISLAS Pala—

tin de Paſta-anis. Le vainqueur non con——

tent de cette» vengeance éclatante , voulut

mettre ſon ennemi terraſſé, hors d’état de

ſe relever jamais; il le ſuivit en Saxe, qui

étoit ſon patrimoine ,. 8( leva. ſur ſon pai's

de ſi~ grandes ſommes d’argent, que ces

exactions ſécherent la ſource de la guer—

re; AUGUSTE n’eut plus la force de réſiſ

ter; il abdiqua la Couronne de Pologne ;

il reconnut STAN I s L As. pour Roi lé

gitime.

X. Mais l'e Roi CHARLES de Suède Contre ſa

après ce triomphe, ſe met ên tête de dé- îí‘îſ‘ï‘

trôner auſſi le Cam* PIERRE I. de Ruffie, ’~

qui avoit été le Confédéré du Roi AU

GUSTE contre la Suéde. Il marche avec

toutes ſes forces, & veut pénétrer em

Muſeo-vie par Plcſcov'u : puis il prend le*

chemin de l’UQaine, engagé par les of

fres de MAZEEPA Herman des Coſdquer ,

qui lui promettoit de lui mener un ten

fort conſidérable de troupes

XI. Durant ſa marche—ALI Pacha qui Les 'ſi-rn!

ne cherchoit que l’occaſion d’humilier le ÎËËŸ‘Ë'ſ-e

Cz.” de Ruffie , voyant qu’il pouvoit ve— joindre

nir à bout de nuire à cetennemi invetéré â‘è e

des Orl-107mm! , ſans expoſer l’Empire, '

ordonne à CAP—LAN GlERAI Kan des

Tartare: ,. d’entretenir MAZEPPA dans ſes

bonnes diſpoſitions par toutes’ſortes de

moyens , 8c ſurtout de lui promettre

de ſa—part, qu’il ne tardera pas de venir

"à la tête d’une nombreuſe armée de ‘lin-cr,

auſſitôt que le Roi de Suéde aura mis le
pied dans le paſiis des Cofaquer, & que la

liberté de ſa nation ſera le prix des ſervi

ces qu’ilrendra aux Alliés contre l’ennemi.

commun. ~

.XIL MAZEPPA Herman des Coſaquer Dèſhke

fait de ſon côté toutes les avances poſli— du Roi

bles envers le Roi de Suède, attendant ”SMI"

toujours.d’être ſecondé des Turc; & du 51-0211"

Kan—des ‘Tm-tar”:toutes leurs promeſſes ' ' 7 ’

furent accompagnées de tant. de délais ,

qu’à laſin le Roi de Suède trop a 'ancé
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_Il ſe reti

pour pouvoir reculer, vit ſon armée rui

-ne’e ſans reſſource après ſa défaite à. Pul

ro-Dva , où le CLA. PIERRE triomphe.

de ce héros ., juſques—là invincible , le

cinquiéme du mois Jemazíulwvel , I 1 2 I.

XIII. Le Roi de Suéde après ſa dé‘

:rc à Bm— route , ſe réfugia chez les ‘Turn' à Bender .

’a

lies Tam

l‘amu

11!

croyant trouver des Confédérés. L’an—

'ne’e ſuivante, le Roi STANISLAS y cher

cha auſli un azyle, accompagne' du Way

“Uÿdt ou Palatin de Kiovie, 6c de plu

ſieurs autres nobles Polonoir de ſon parti,

qui ſe virent obligés de quitter la Pologne

-àl’approche du Roi AUGUSTE,qui y ren

tra auſſitôt qu’il apprit la défaite du Roi

de Sue'de.

XIV. Ces Princes infortunés furent re

çus des Turc; avec toute ſorte d’hon—

neurs : mais ils n’allerent pas plus avant.

Et quand le Vizir ſut ſommé de tenir ſa

promeſſe , 8C de donner au Roi CHAR

:LES les ſecours dont on l’avoir flatté , on

ne tira de ce Ministre que des réponſes

ambiguës. Les Ruffin” étoient devenus

ſi formidables , que les ‘Zurer réſolurent

de garder inviolablement la paix avec

eux. Ils craignoient tout de la part du

Czar PIERRE, qui après avoir taillé en

piéces l’armée Suédoiſe, 8C fait un nom

bre prodigieux de priſonniers , venoit de

conquérir la Livoníe , Province qui étoit

le plus fort rempart de la Suéde.

Elf-0…… XV. Envain le Roi CHARLES 8c le

C

Plaintes

aix avec Roi STANISLAS tâcherent de porter les

CR“ ?Ihre-'r à une rupture avec le Czar; ils

n’avancerent rien, non plus que la France,

qui ſe donna auſſi de grands mouvemens ;

8c le Vizir confirma le Traité de Paix avec

la Ruſſie , à la pourſuite de -Tolstai Am

baſſacleur du Cum

XVI. Enfin le Roi de Sue-'de las de ſe

du Roi voir amuſe’ par le Vizir qui faiſoit la ſour

d“ S“'dî' de oreille , fait préſenter en ſecret une re

montrance au Sultan même , par ſon Am—

baſſadeur PONrATOWSKr. Elle étoit rem

plie de plaintes contre le procédé du ’Vi

zir , qui y étoit dépeint comme un traî

tre, vendu à l’ennemi de l’Empire. Il re

levoit le violement de la promeſſe qui lui

avoit été faite de pouſſer conjointement la

guerre contre la Ruſſîe; promeſſe qui l’avoit

engagé ſur la parole du Kan des Tarta—

rer , à continuer la guerre contre le CM7‘ ,

qui l’avoit ſollicite' de faire la paix. Tan

dis que le Vizir , ſourd à toutes ſes de—

mandes ,venoit de conclurre un Traité de

paix avec les Ruffiem , plus avantageux ,

qu’eux-mêmes n’auroient pû ſe flatter de

l’obtenir.

XVII. Sultan ACHMET,ſelon la cou _ ll nſob

tume, envo e cette lettre au Vizir, lui “mme”

e”joignant e lui rendre compte de ce qui

avait été fait juſques—là par rapport aux

J'ue'doir. On peut juger de la colere du

Vizir en cette rencontre. Il étoit courou—

cé contre le Kan'des Tartare!, il l’étoit

contre le Roi de Sue-’de : mais ne pouvant

aiſément ſe venger de celui-ci , il déchar

gea tout ſon reſſentiment contre le Kan;

car il rejetta ſur lui toute la trahiſon; 8C

dans le compte qu’il rendit de l’affaire,

il accumula tant de fauſſetés pour le noir—

cir, qu’il le fit dépoſer , 8c bannir à Yam

olir.

XVIII. Les Grands de concert avec

le Vizir, tinrent pluſieurs ſecrettes confé

paix avec la Ruffie , 8c en même tems de

renvoyer le Roi de Suéde chez lui , en

lui procurant un ſauf-conduit au travers

de l’Allema ne. Le Roi recevant cette

réponſe , refuſe de partir, 8c déclare qu’il

reflera juſqu’à ce qu’il voye quel train

prendront les affaires : perſuadé que les

Turn , malgré l’averfion qu’ils témoi

gnoient pour entrer en guerre avec la

Ruffic , ſe verroient obligés l’Eté ſuivant ,

de s’y engager; 8c qu’alors on verroit ſi

c’étoit à tort qu’il avoit taxé le Vizir du

nom de traître. Le Vizir mépriſe ces airs

impériaux; 8c perſiſtant dans ſa réſolution,

il envoye en grande pompe dans la Cri

me’: le nouveau Ka” DEULET GIERA!,

lui recommandant ſur toutes choſes , de

vivre en bonne intelligence avec les Ruſ

ſiwr; 8c en cas qu’ils agiſſent eux-mêmes

On veut

le ſaiſä

, . . - ſortir e

rences , 8c deternunerent de maintenir la 1
turquie.

Ppij
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d’une maniere oppoſée, d’en donner au

plutôt avis àla Porte.

XIX. DEULET GIERAI obligé par re

» der Mujirlmam‘ de tromper le Roi-de

” Suéde , 8c l’honneur de l’Empire 0th—

»man ne doit pas êïe ainſiproſiitué a la

?323515 le eonnoiſſance d’entrer dans les- vûës du »riſée des infidelles. ”- j

' Vizir , ne fut pas plutôt. arrivé dans la~ XX..Auſſ1tôt le Sultan dépoſe le Vizir~1lest de.,

Cher/'onmſ‘ſè , qu’il dreſſades informations TCHORLULY ALI Pacha , 8c met à ſa !QE-—

infamantes contre ſon prédéceſſeur CA—

PLAN GIERAI. Il manda au Sultan, que

la conduite qu’il avoit tenuë ,: ne pouvoir

être plus préjudiciable aux intérêts de

l’Empire; puiſqu’il avoit perdu par ſon

imprudence plus de trente mille hommes

dans ſon expédition contre les Circaſſê; ;

place KIOPRILI OGLINUUMAN Pacha,…

(g) perſonnage illuflre par ſa ſcience 8c ſon

amour pour la juflice ,. mais peu inflruit

dans le métier de la guerre. Ce furent les

premieres étincelles qui préparerent l’inz

cendie qu’on vit naître bientôt après.:

auquel pluſieurs cauſes concoururent.

qu’il avoit de plus engagé les Coſaque; à - XXI. Laprincipalefut ſans contredit.. Lenoi—

ſe révolter contre leur Herman MAZEP* le Roi de Suéde. Car ce Prince voyant fâgfgê"

PA , en leur promettant au nom de la Por— ſon ennemi ALI Pacha dépoſſedé duVi— je, Tu…

te Othomane , toute ſorte d’affiflance pour ziriat,fit agir avec plus de vivacité ſon Am— a *WPF*—

recouvrer leur liberté. ACHMET ayant lu au” le

ees Mémoires, s’informe du Vizir des

particularités de cette affaire; il veut ſça

Voir quelles lettres on avoit écrit au Chan

( Ka”) de -Tartarie-à ce ſujet.,.& en quels

termes on.~y mentionnoit le ſecours qu’il

devoit donner au Roi de Suéde. Le Vizir

nie qu’il ait- donné là—deſſus aucuns 0r

dres , 8c ſoutient que le tout aVOit été con

trouvé par-le Kan. Il y. a.- des cas, où il

oſi-impoſſible d’en impoſer au Souverain,

Le bon ſens fait ſoupçonner à ACHMET

qu’on cherchoit à, le tromper; Ce Prince

envoye une perſonne de confiance ÎLCA

PLAN GIERAI relegué à~Yanopolir,-.pour

ſçavoir de lui s’il avoit écrit une telle- let

tre à MAZEPPa. C A P L A N convient du

fait; & qui~plus eſt, il ajoûte que c’étoit

par l’ordre du Vizir qu’il, s’était avancé

juſqu’à faire-de telles promeſſes à l’Her

manzdes Coſaquer. C’étoit- s’expoſer au'

reſſentiment du Vizir; mais il le mépri

ſoit , &'- dédaignoit-de le- ménager.. Le

Sultan éclairci—deñla vérité, fait venir le

Vizir-,z lui reproche ſa duplicité & ſon ell

fronterie, 8c d’un ton qui marquoit ſa

colere , lui_dit ces paroles remarquables:

»De telles lettres ne devaient point être

»écrites durant- la tréve: mais depuis

”qu’elles l’étoient , il n’étoit plus permis

».deles X'etracter. ,Il efi indigne de lafol

baſſadeur PONIATOUSKI ; il donna un

plan de-ſes projets contre la. Ruffie 8c dé—

termine la Porte à entrer en guerre con—

tre cette Puiſſance. Il fit- entendre que les

Etats de Pologne étoient ligués avec lui

8c STANISLAS ; 8c que le Palatin de Kia

'Ulô'étO'lt univerſellement'. déſiré pour Gé

néral de la Couronne ;É qu’il-avoit en Po

meram'e une armée toute prête, que ſes—

Officiers faiſoient monter à quarante mille.

hommes; 85' qu’elle entreroit. indubita—

blement en Polo ne , auſſitôt que les pre

mieres troupes dîs Turc; 8C des Tartare!!

paroîtroient ſur— les .frontieres de Podolie.

Enfin que les Daz/wi; alliés du: Czar ve—

noientrd’étre défaits à platte- couture par

ſon Général , 8c qu’il n’y* avoit pas d’ap

parenceaprès-la perte qu’ils aVOient faite ,

qu’ils puſſentr de pluſieurs années ſe met

tre en campagne. Pour achever tous les

traits du Czar , le Roi de Sue’de envoya

au Sultanle portrait de ce- Prince qu’on

avoit gravé à Amsterdam , accompagné

de cette pompeuſe inſcription Latine:

PIERRE I. Monarqize de; Ruſſiz-Grecr.

On ajoûtoit pour-augmenter les ſentimens

de haine qu’on avoit conçus contre lui,

que—par ſes ordres pluſieursSue'dci; avoient

été enlevés des villages de Moldavie, au

mépris .de l’azyle_ qu’ils devaient trouver‘
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l'ur- les fi‘ontieres de l’Empire 0thoman.

On diſoit que les Ruffienr équipoient une

flotte nombreuſe ſur le Tanaït , 8C qu’ils

avoient fini la conflruction du port de

Tanagorur. En un mot que tout ſe pré

paroit de leur côté pour une guerre pro

chaine. Ces deſcriptions capables de cau

ſer les plus grandes inquiétudes, ſaiſoient

d’autant plus de peine au Sultan, qu’il y
appercevoſiï le progrès que les Mo co-Ui

ter avoient fait dans la marine; quoique

.~uſques-là ils en euſſent été reconnus tout

a—ſait ignorans. Quelle ſurpriſe pour les

Turc! , quand ils virent l’Ambaſſadeur du

-Czar arriver au port de Constantinople ſur

une eſcadre de vaiſſeaux de guerre'.

XXII. C’eſ’t ce qui fit dire au Sultan

ment queidans un entretien qu’il eut au- ſujet du

l(

Cz”.

L]

Ë-S‘îä‘a" Czar avec le Vizir KroPanr OGLI

NUUMAN Pacha. u Cet ennemi s’aban—

»donne ſans reſerve à ſes projets ex.

»travagans. Je m’imagine, à voit les. ac—

» ctions qu’on lui attribuë,qu’il aſpire com

n me un autre ALEXANDRE àñ la conquê

nte de tout l’Univers. Il ſaut. châtier cet

”_inſidelle; ne lui donnons pas le tems de

:a ſe rendre formidable : car ſi nous le laiſ

:a ſons faire, il ne ſera plus en notre pou

n voir de le réduire; & en cas que nous

u ayons la guerre avec quelqu’autre Puiſ

n ſance , il eflà craindre qu’il ne faſſe con

” tre nous une fâcheuſe diverſion.

‘Réponſes XXIII. NUUMAN Pacha répondit:

“u V‘Z‘î- qu’à la vérité la puiſſance du Czar étoit

IM…

ſifort accrue', qu’il y avoit tout lieu de

craindre quelque revers de la part d’un

voiſin fi entreprenant; mais .que puiſqu’on

étoit en paix avec lui.,.il n’étoit pas à pro

pos de la. rompre ſans une juſ’ce cauſe. Il

dit qu’il s’infOrmeroit à l’Ambaſſadeur de

Ruffie des intentions deſon Maitre, 8C à

quoi viſoient ſes préparatifs: qu’il ne pou

voit croire que les Raf/'lent vouluſſent at

taquer. les Turcr— à—l’improviste- avant-l’ex

piration dela Tréve: mais qu’en ce cas,

il ſçavoit qu’il y avoit un Dieu jufle qui

n’abandonneroit ,pas-la cauſe des Muſul

ſimam. -

X X IV. Au ſortir de l’audience , il

mande l’Ambaſſadeur du CLar; il lui té—

moigne l’inquiétudeun cauſe à la Porte

l’armement naval de ſon Maitre ſur le

Tanaïr.- Pourquoitant de vaiſſeaux 8c de

galéres quand on eſt en paix, 6c qu’on

defire la maintenir? Il n’y a point d’au

tre ennemi contre qui cette flotte puiſſe

être deſtinée , puiſqu’il n’y a point de paſ

ſage ouvert ni vers la mer Caſpienne , ni

Yer‘sl’Ocean. * L’Ambaſſadeur répondit :

que le Caar ſon maître n’avoir point ſait

construire de HOUVeaux vaiſſeaux; qu’il

avoit ſeulement mis la derniere main à.

ecux qui étoient commencés avant la paire,

6C qu’il eût été fâcheux de laiſſer gâter

faute d’y travailler : mais qu’il demeuroit

en ôtage pour ſon maître, qu’il ſçavoit

très-éloigné de commettre aucun acte

d’hoflilité avant l’expirationde laTre’ve,,

ſans y être forcé lui-même.

XXV. Le Vizir—fait le rapport au Sul

tan de ce qu’il venoit d’entendre. ACH—

MET. nonobflant ces aſſurances pqſitives

prend la réſolution de faire' la guer're au

Caar; 86 il ordonna au Vizir de mettre ſur

le peuple des impôts plus forts que de

coutume , afin de trouver de l’argent. Le

Vizir remontre l’impoſſibilité de le faire;~

ſur ce que les ſujets ne pouvoient être ta-~

xés au—delà de ce que la Loi 8c le Pro-

phéte même preſcrivoit. Qu’on leveroitñ

une armée conformément à ſa volonté ,

non tout-à-fait ſi nombreuſe qu’il ſembloit

le deſirer, mais de plus grand ſervice.,

puiſqu’elle ſeroit ſoudoyée d’un argent

levé légitimement. Que pour lui il n’a

voit d’autre avis à donner à Sa Majeſté:

&- que ſi en cela il avoit lemalheur de lui

déplaire, il êtoit prêt de ceder la place

deVizir à. \m autre , qui entendit-mieux…

l’art d’opprimer le peuple..

XXVI. Le Sultan en Souverain qui’

ſçait ſeſaireobéïr, quitte ſans peine ce

Miniſire qui lui mettoit le—marché à la

main ,* il lui ôte les ſceaux de l’Empire.,

&les donne pour la ſeconde fois à BAL-~

_TAJr MEHEMED Pacha mari de ſa. mai-

o

Il que-’

ſtio nue

l’Ambaſ

ſadeur du

CLM'.

*Îl pou‘—

voir dire

la Mod-i.

:errance,—

Le Vièisſ

dépoſé ,a

8er.

BAL-”nr

ſait Vizir

pour la_—

ſeconde

fois. _
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L’Ambaſ

»fadeur du

Cxar mis

aux ſept

Tours.

Il. l 1 1. z.

;LEWIS

\greffe : NUUMAN Pasha, est envoyé

Gouverneur à Eulóée. ( Ne'grepom.) Auſ

-ſitôt tout retentit du bruit de la guerre

ſous le nouveau Vizir; on fait par tout

des levées de ſoldats, 8C de grands pré

paratifs pour ſe mettre de bonne heure

en campagne.

XXVII. Les Vénitíem prirent l'alarme

au bruit des armes 5 comme ils ignoroient

la deflination de ces préparatifs, ils crai

gnoient qu’ils ne regardaſſent la .Mhz-ée.

Ainſi ils firent pleuvoir l’or 8c toute ſorte

de riches -préſens chez le Mufti 8C les

autres Grands Officiers : tandis que l’Am

baſſadeur du Cz.” ſe repoſant ſur le re

nouvellement de la paix fait depuis peu,

négligeoit de ſe précautionner contre la.

tempête; il ne Voyoit aucune raiſon de

payer de nouveau ce que la paix avoit

.confirmé par des articles formels. Cette

conduite ſut taxe'e d’avarice dans une

C0ur où l’on Veut des prêſens. Le Vizir

ne ménageant plus rien , fait venir le Kan

de La. Crimée au mois Saha-val de l’an

r I 22. c’est—à-dire , en Novembre 1710.

8c dans un conſeil qui fut tenu avec Lui 8c

le refle des Cubbe—Víeirr., il fut re’ſolu d’at

taquer le Carrrlacampagne ſuivante con

formément aux deſirs du Sultan; & en

'conſéquence les ordres furent envoyez

par tout l’Empire de faire des levées pour

‘-cette expédition. L’Ambaſſadeur du Cam*

*fut arrêté & envoyé priſonnier aux ſept

?Tours : ſes effets furent confiſqués, 6C

l’on alla juſqu’à prononcer arrêt de mort

contre lui comme contre un imposteur; 8C

.cet arrêt qui violoit ouvertement le droit

des gens, auroit été mis en exécution,

tant le Sultan étoit indigne; ſi le Vi—

ſzir n’eût remontré à ce Prince le tort

Hoa_—

”cmstaits

au Koi de

»B's-;le

qu’il ſe feroit , 8c que ce ſeroit une tache

d’infamie ſur ſon régne , dont il ne ſe la

veroit jamais.

XXVIII. En même-tems ACHMET

'fait préſenter au Roi de Suéde à titre

d’emprunt cinq cens bourſes ;on lur ame'—

ne des écuries du Sultan trente-fix beaux

chevaux les uns tout nuds, les autres avec

leur harnois ; ſans parler de quantité d’au:

,tres dons dignes du Souverain qui les fai—

ſoit 8c de celui à qui ils étoient faits: tout

cela pour ſurcroît de grandeur étoit ac

compagné de l’aſſurance de la protection

.de la Porte.

XXIX. Sur ces entrefaites CONSTAN- BLANCO"

~TlN BRANCOVAN Prince de Waldquíe, est (ÎÃ‘

accuſé pa—r MAZEPPA d’entretenir une ſe— WWW

cret-te correſpondance avecœ Czar; 8c

de concerter avec ce Prince les meſures

pour ſe ſoufiraire à la domination Othe

mzmc ;il avoit, diſoit-il , déja reçu le col

lier de S. ANDRE’ en confirmation de

ſon alliance; 8c il avoit promis de fOurnir

trente mille hommes aux' Ruffiem , 6E des

munitions pour pluſieurs années, en cas

qu’ils pénétraſſent en Moldavie. Pluſieurs

Bac-luz; appuyerent cette accuſation 5 en

ſorte qu’ACHMET ſongea avant que de

'déclarer la guerre,aux moyens de s’aſſurer

de cet e'nnemi domestique , 8C de prévenir

cette playe qui alloit attaquer l’intérieur

de l’Empire.

XXX. Il étoit très-difficile d’arrêter

vBRANCOVAN, dont le pouvoir étoit ſort

conſidérable ,de l’autorité reſpectée. Le

Kan de Crimée eut ordre 'du Sultan de

travailler avec le Vizir ſur cette affaire ,

8c de lui faire le rapport de ce qu'ils au—

roient réſolu. Le Kan ne jugea pas à

propos d’attaquer directement BRANCO

‘VAN ; il crut qu’on réuffiroit mieux en lui

faiſant dreſſer un piége par le Prince de

[Moldavie ſon voiſin. Celui qui l’étoit alors

ne paroiſſant pas tout-à—fait propre à mé

nager un point fi délicat, il propoſa de

donner pour Prince aux Malaria-ver DE

METRIUS CANTEMIR, qui avoit donné

des preuves ſuffiſantes de ſa fidélité,tant

dans la paix que dans Îa gîierre.

XXXI. Cet avis étant goûté ; le Sultan

dépoſe N r c O L A s MAUROCORDATO

Prince deMolddvie,& met à ſa place CAN—

TEMlR , ſous le titre de Prince de Molda

vie, mais en effet avec qualité de Prince

de Walaquie. Après lui avoir préſente’ la

_veſte de zibelinc au mois de &lac-ml de

On minu—

te ſa dè

petition.

DEME

TRlUS

CARTE

uu, &c4
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ran I !22 , ou Novembre I 710 , il l’en

one en Moldavie avec ordre de ſe ſaiſir

de BRANCOVAN ſous prétexte d’alliance ,

mieux ſouffrir avec JESUS-CHRIST , que

de ſe nourrir de la fauſſe eſperance des

richeſſes de l’Egzprr.

d’amitié, ou tout autre qu’il pourroitima— XXXIV. Après que les aſſurances ré- Le Car'

giner, 8c de le faire conduire à la Porte ciproques eurent été données , le Czar fifi”

ſur la foidu traité ſe met en marche. Son H. ”2;,—

Général BORIUS PETROWICZ SKERE— A-C-W"

mort ou vif. Il ſut nommé Prince de Wa—

On lui

manque

paro

,.

laquic, dont il prendroit poſſeſlion au mo

ment qu’il ſe ſeroit rendu maître de BRAN

COVAN; 8c on lui laiſſoit le choix d’un au

tre Prince pour la Moldavie ſous le bon

plaiſir de la Porte. Et pour l’encourager à

cette entrepriſe , le Sultan promettoit que

&Principauté ſeroit Ebedi en ſa faveur,

8c que tant qu’il, refleroit en Moldavie , il

ne ſeroit tenu à aucun tribut,ni Piſcb-Líeſcls.

Pour mettre le Prince CANTEMIR en état

d’agir, il ſut ordonné au Kan des Tartare!

de lui fournir ſans délai autant de troupes

qu’il deſireroit.

XXXII. Rien de plus magnifique que

les promeſſes de la Cour Olhomanc. CAN—

TEMIR va vers la fin de Novembre en

Moldavie avec le Kan des Tartare: muni

d’un autentique tCIoatffcloerif. A peine y

est-il arrivé , qu’il reçoit des lettres d’OS,

MAN Aga ( h) Kiehaia duGrand Vizir;

par leſquelles on lui marque d’envoyer

ſans délai au Sultan 8c au Grand Vizir le

Pffrhlq'eſch ordinaire ,_ pour ſon joyeux

avénement à ſa Princ1paute’. On lui en

joint en même tems; d’amaſſer des pro

viſions pour l’armée ‘Turque qui devoit

venir 5. de finir en diligence le pont qui

~ étoit commencé; de fournir des quar

Il en

…mique

auſh.

tiers d’hyvcr aux .S‘ue‘doir 8c Coſaquer de

la ſuite du Roi de Suède ; enfin de ſe met

tre en marche en perſonne du côté de

Bender vers' la fête d’Hydgreez. ( S.

GEORGES. )
XXXIII.- Ce manque de parole , ſi&

quantité d’autres corvées qu’on éxigeoir

de CANTEMXR , firent comprendre à ce

Prince le peu de fond'qu’il y avoit à faire

ſur les Infidelles. Ne treuvant point de'

bonne foi chez eux, il réſolut de s’attac

cher à un Prince qui en eût; ainſi il en

voya faire offre de ſa perſonne & de ſa‘

Principauté au Cz.” de Moſcovie, aimant

A,

METEW prend les devants au travers de

la Pologne , avec une partie des troupes,

dans le deſſein de ſe ſaiſir du pont du

Danube : peu après le Czar vient en per-r

ſbnne avec le reſ‘le de ſes forces, &cam

pe ſur le Prutb près de Currura , au

mois Jemaziul evvel l’an 1123. Là le

Prince de Moldavie ſaitla jonction de ſes

troupes à celles de Ruffie; après quoi le

Czar ſuivi de quelques Officiers accomd

pagne le Prince à ſaſſij ſa capitale; où il

paſſe trois jours , viſitant les Egliſes &les

Monaſleres de la ville dans l’attente des

proviſions que le Prince de Walaquie

lui avoit promiſes.

XXXV. Ce fut alors que l’on recon—

nut ln trahiſon de BRANCOVAN; ſon Ani-
BlArtco—

VAN lm

baſſadeur loin d’exécuter les promeſſes de ma“qî‘c

ſon maitre, tâchoit de gagner du tems,

6C amuſoit le CLÆT par des complimens

8c des cérémonies : cependant la ſitua

tion de 'l’armée Ruffienne commençoit à'

devenir ſérieuſe; car les Généraux &

pourvoyeurs ſe repoſant ſur la parole de‘

BRANCOVAN n’avoient apporté des vivres

que pour vingt jours z la famine menaçoit

encore une fois les Chrétien; en Moldavie ,—

8c elle a preſque toujours combattu contre

eux dans ce puis-là , quand ils y ont porté

la guerre .' les ſauterelles pour ſurcroît

de malheur avoient broute’ toute la ver—

dure. .

XXXVI. Dans cette fatale extrémité‘

le Czar étoit incertain du parti qu’il avoit

à prendre; car il falloir ſe déterminer ou à

marcher en .avant , ou à planter le piquet

dans la place où il étoit, ou à ſe retirer.

Ne doutant plus de la. perfidie de BRAN

COVAN , il envoye ſur les frontieres de

Waldquie le Général de ROENNE avec le

COmteTHOMAS CANTACUZENE àla tê

de paro

le.
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te d’une partie de l’armée , pour prendre

'de fOrce ce que BRANCOVAN refuſoit de

donner de bonne grace. Après avoir paſſé

les montagnes de Moldavie , ils atta

quent Braz'la , 8c au bout de quatre jours

de ſiège ils 'forcent les Turc! à ſe rendre.

Comme ils ſe diſpoſoient à pénetrer dans

le cœur du Fais, ils reçoivent des ordres

du Czar , qui leur ordonnoit de revenir

ſur leurs pas, & de rendre Braila aux

‘Tm-cr.

"Le C1.” XXXVII. En effet le Cæar avoit be

?Ïf‘i‘ä‘rdſîun ſoin de toutes ſes forces pour faire tête

PL,… f…- aux Turc-r: car après le départ de ce dé

Ÿ’PM"' tachement, ce Prince s’étoit mis en mar

che vers szrczora , réſolu de ſe rendre

maître du pont du Danube avant l’arrivée

des Turcr: mais à peine avoit-il atteint la

montagne de Rabie, qu’il apprit que les

Turcrl’avoient devancé, & que le Vizir

avoit paſſé le Danube, 8c marchoit à gran

des journées vers Falzcij ſuivi d’une ar

,mée forte, à ce qu’on diſoit, de deux

cens vingt mille hommes.

”ſache XXXVIH. Cette nouvelle lui fait

ſílîſê'fm; prendre la :réſolution de s’emparer de

'EPM/"i, Falczjj , 8c d’empêcher par—là que les

Turc: ne paflent la riviere: dans cette vûè~

il envoye vers cette place le Général

YANUS., avec ſept mille Ruffienr, cinq

cens Moldave: , 8c quelques compagnies

de CXP: uer.

.Dam-_133- X X71X. Mais avant que d’arriverà

me!“ en Falczij, il appïrçoit près du village de

‘danger' Barſenij ſur le rivage oriental du Pruth,

toute l’armée des Turc; 8C des Tartarer.

Il dépêche un courier pour en avertir le

Gaarztandis qu’il attend la réponſe, les

'Iam pendant la nuit paſſent la riviere un

Peu plus-bas ſans oppoſition; 8c l’enve

lopent avec leur cavalerie. Bientôt après

arrive un Moldave avec les ordres du

Cza’r .qui enjoignoit à YANUS derevenir

au camp. Ce Général forme un quarré

de ſa petite armée, 8c ſe retire .au petit

pas , réſiſtant avec bravoure à toutes les

attaques de l’ennemi.

MÎÊNW XL. Lestroupes innombrables quila

preſſoient ſans relâche ne\l’empêcherenimaſcbc

pas d’avancer; comme il étoit aſſez p‘rès a" ſc

du camp , CANTEMXR Prince de AIolda— com"

vie fit marcher ſes forces à ſon ſecours , 8c

pendant trois heures ſoutint .le combat

contre ſoixante mille chevaux ‘Turcr 8c

Tartare! : il eut la gloire de les repouſſer,

non ſans quelque perte , -8c revint joindre

le cam à Stanilesti.

XL . Alors le Czar ſe vit obligé de Le Cr”

changer ſon plan. Il ſe trouvoit dans une ſc “m"

ſituation déſavantageuſe , qui l’empêchoit

de donner du front à ſon armée; l’ennemi

qu’il avoit en face, nelui permettait as

d’aller en avant; 8c plus que tout ce a.,

le manque de vivres le chaſſoit. Ainfi à

la ſeconde heure de la nuit ayant fait met

tre le ſeu aux chariots inutiles , 8C au ba

gage que les ſoldats ne pouvoient aiſé—

ment emporter, il vreprit le chemin de la

montagne de Rabie.

XLII. Au point du jour le camp des Les Tïm
Ruſſienr paroiſſant abandonné , les Turc! MRE: ſſ

qui prirent leur retraite pour une fuite,

s’empreſſerent de les ſuivre, afin de les

ſurprendre 8C intercepterleur marche: ils

ne pûrent faire aſſez de diligence , 8c les

Ruffienr ſur le midi avoient déja gagné

le poſte qu’ils avoient choiſi. Les ‘Turcr

ayant manqué leur coup camperent en

leur préſence des deux côtés de la rivie

re, 85 -ne ceſſerent de les harceler par de

légères eſcarmouches.

XLIII. Le lendemain le Grand Vizir Etam

paroít à la tête des .ſamſſairer- Les Turer 221?; ſ°“

font un feu effroyable ſur le camp des ct

Ruffienr avec quatre cens ſoixante—dix pié

ces de canon; puis .les ..ſamſſairer atta

quent leurs retranchements par ſept fois

différentes : quoique les Ruffienr n’euſſent

pour toute artillerie que trente piéces de _

canon , 8c manquaſſent de vivres , 8c ſur

tout de foutage, ils‘ne laiſſerent pas de

reſil’ter à la furie des Janiffairer avec une

braVOure indomtable , 6c après en avoir

tué un grand nombre ils les obligerth de

ſe retirer.

XLIV. C’est ainfi que pendant trois

~ jours
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paix.

links on combattit de part 8c d’autre avec

Enfin le quatrième jour, du milieu des

-t0urbillons de fumée ſortit tout—à-coup

la brillante paix , l’olive nâquit ſous les

pas enſanglantés de tant de guerriers.

Spectacle d’autant plus agréable qu’on

s’y attendoit moins: les Tia-cr s’y pré

terent volontiers, à. cauſe des plaintes

dont tout leur camp retentiſſoit; car les

'Jdmſſdirer rebutés ne pouvoient enviſager

qu’en tremblant les trenchées des enne—

mis, qui avoient donné la mort à un.ſi

grand nombre des leurs , & dont ils

!voient eu bien de la peine à échapper.

XLV. Le Roi de Suéde quittant BE”—

LC Roi der étoit accouru au camp le jour pré

de Sue-d

accourr

ct cédent , il y fit tous ſes eflorts pour éloi-~

au &amp gner la paix; mais le Vizir qui avoit pris

‘1‘51“m' d’autres meſures n’eut pointégard aux ſol

licitations de ce Prince, 8c il crut de

;voir plutôt ſaire attention auxve’ritables

interêts de l’Empire Orlaoma”.

z- XLVI. Ainſi on'convint des articles

de paix , \8; le Czar envoya à Config/:Iti

nople ſes _Ambaíſadeurs extraordinaires

pour en procurer la confirmation, ſçavoir,

PiEitaE Baron de SCHAFIROW, Vice

Chancelier de l’Empire de Ruffic , 8c Mr ~

CHEL BORISOWICZ SÇHEREMETEW,CEL~

pitaine des Gardes..-’

XLVII. Ils allerent au camp des ‘Iirrch

aucoup d’animoſité 8C peu de ſuccès.—

vers MOhilû’U‘v , ou ayant traverſé le ‘fj-è

rar, il prit le.clieniin de Peterrbourg ſa

capitale au travers de la Pologne.

XLVIII. Je ne finirai point cette nar—

ration ſans immortaliſer la mémoire de

PIERRE le Grand, Empereur de Ruſſîe,

qui dans cette occaſion le montra dans ſes

ſentiniens 8C ſes paroles un héros digne

de ſervir de modéle à. tous Les Princes

Chréticnr. Quand ſes Ambaſſadeurs paru

rent au camp des ‘I'urcr pour traiter de la

paix ; le Vizir , pour préliminaire de

manda qu’on lui remit le rebelle CAN

TÉMIR Prince de Moldavie. Le Czar en

fut averti , 8c pluſieurs de ſes Courtiſans

Voulurent lui perſuader de le ſacrifier : un

ſeul homme ne devant pas balancer l’inte—

rêt de toute une armée. Le Prince répon

dit avec une grandeur d’ame vra ment

royale. »Je me ſouniettrai ‘a abancflnner

&aux ‘Iurcr tout le terrein qui s’étend juſ—

»qu’à Currka; en le quittant , il me reste

n l’eſperance de‘ le recouvrer, mais la per

” te de ma foi est irréparable. n Je ne peux

?penſer àla violer,_ni livrer un Prince qui

v aquitté ſa Principauté pour l’amour de

u moi. Nous n’avons de propre que l’hon

u neur ;y renoncer c’est ceſſer d’être Roi.»

Ces paroles porterent les Turc"r à ſe

déſiſier de leurdemandezils firentla paix

à des conditions dont le public eſi ſi in

flruit que j’eſtime inutile de les inſérer

dans ce volume.

  

8C le lendemain le Czar décampa, &alla

‘ſam II. .Q‘l'

Sentia’

ment hé—

roïque du

Cz ar.
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NOTES;

(a) CHALYK AHMED. ]‘ Il fut d’a

bord Janifſdirc ſous Sultan M US T A.

THA , 8c après avoir paſſé par tous les de—

grés de ce 'corps de milice , il fut fait Ku[—

kichiaſî ; dans la ſuite on le- priva de ſon.

emploi , 8c il vécut retiré à Conflantinaple.

Quand la rebellion éclata, les révoltés le

choiſitth pour .Ïaniaar—Agaſi , 8c en

cette qualité il prit à cœur la ſûreté des

habitans, à- laquelle il pourvut avec une

prudence digne de loüanges , & encore

plus d’admiration. Car durant dix—neuf

jours que les portes de Canstaminople fu

rent fermées, au ~milieu d’une populace

que le déſeſpoir portoit à mille 'curl—ages ,'.

aucun des habitans ne ſouffrir la moin

‘dre perte.. Dès le troiſi'éme jour. de la re

bellion, les marchands i—ntimidés , 6C de

venus réſervés par les dommages qu’ils

avoient eſſuyés dans les troubles précé—

dens, n’oſóient Plus ſortir ni fi'équenter

les places publiques ,mais ſe tenoient cou—

verts chez eux. CHALYK AHMED l’ayant

remarque' , publia une ordonnance-qui en

joignoit ſous de très ſévères peines à tout

marchand de vaquer à ſon trafic ſans

crainte, 8c d’ouvrir ſa boutique comme

auparavant: il y promettoir de ſe rendre

lui-même reſponſable de tout, 8c de faire

bon juſqu’à la valeur d’un œuf, ce qui au

roit été pris de force. Il tint parole , 86

il vint à bout d’établir un fi bel ordre,

que chacun marchoit en ſûretédans les*

ruës ; toute cette multitude de ſoldats qui

ne reſpiroient que le ſang 8: le carnage ,.

ſembloient avoir perdu leur fougue à la.

vûë des Citoyens, portant le nom de ſé

ditieux pour toute autre ville que pour la

leur propre. Il fit encore quelque choſe

de plus ſurprenant dans ſa marche vers

Andrinople. Car il ſit obſerver une ſi

e‘xacte diſcipline à toute cette canaille

confuſe dont il étoit le chef, que perſêu

ne ne—pût ſe pſaindre d’avoir ſëulement

perdu une volaille : c’eſi aux connoiſſeurs

à juger de tout le mérite de c-e que je rap—

porte, par la difficulté qu’il y a d’y aſſujet—

tir les troupes les mieux diſciplinées.Après—

cela je ne m’étonne plus qu’il ait emporté‘

'les regrets. de toute la ville, lorſque le

Sultan peu après le fit jetter dans la mer*

de Marmara.

’ ( b) SILAHDAR HASAN. ] Il é'toir

natifdela More’e. Du tems de Sultan MA

HOMET il fut admis dans le ſer-rail : il pan

vint àla charge de Silhadar , 8c en con

ſerva. le titi-e.. En la quittant on Phenom

des trois queu'e's. Ce fut alors que MU

SAHIB Pacha- étant mort, il épouſa ſa

veuve, la fameuſe CHATUE, ſœur- des

Sultans MUSTAPHA 8c ACHMET. Elle le

fit combler de faveu”, entre autres il fut'

continué Rekiab Caïmacmz fort 'long- tems,

8c ne fut Pacha que dans le voiſinage de

Constaminople : 8c quand il fut envoyé à:

Nicome’día , elle obtint des Sirltans ſes fre

res de l’y accompagner ;choſe-inouie juſ-ſ

qu’alors qu’une fille ‘ou ſoeur de Sultan

ſuivit ſon mari hors de'la ville ſeulement

un demi—mile. Il fut Vizir , 8c il fut auſſi

dépoſé de‘cette dignité, mais ce ne fut pas

à cauſe dequelque crime ;il n’étoit pas du

goût du peuple qui par ſes clameurs de

mandoi-t pour Vizir CALAILY AHMED

Pacha. O'n l’envoya. donc en Egypte qui

-est le plus riche de tous les Gouverne

mens; d’où peu d’années après il fut

transfere' à celui deTripolic en Syrie; 8c il

”IOUÏUÏ. >

ſi (c) ABAZA- OSMAN.] Fut célébre

parmi les Tam pour ſa capacité 8c ſa

prudence» Il fut élevé dès ſa jeuneſſe

“dans le ſerrail de M A H o M E T IV. 8e:

par degrés ils’avançajuſqu’à la charge de

.Si/bdd”. Sultan ACHMET III.-le con—

gédia avec les trois queuës, depuis il ſut
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honoré dela’dignité de Rekjah Caïmaca”,

~ 58C paſſa ſucceſſivement par pluſieurs Gou

vernemens. Quelques—uns croyant l’avilir

l’ont fait naître en Géorgie: c’eſt une me'—

priſe : il étoit d’Ahaza , nation voiſine

de Îircaſſîe , qui après cette derniere tient

le premier rang parmi les ‘Tm-cr. Il y a

-ſur cela une ingénieuſe repartie de CHER— .

:KH—:S AHMED Pacha , dont j’ai parlé aſ

ſez au long ci-devant. OSMAN étant ma—

]a-:le d’unelégère fievre, CHERKIES le

'vint voir; 8C comme il ſe plaignoit d’avoir

erdu l’appétit, celui-ci lui dit en raillant 5

qu’il falloit abandonner les médecines à

ceux qui étoient nés dans les pais où el—

les ſont en uſage; &î que pour lui il ne

devoir prendre que du Pizsta, c’eſt une

ſorte de boiíillie très-ſaine que le peuple

d’Ahaza fait de millet inondé 8c broyé.

_(d) CALAILY AHMED PACHA. ] Il

naquit à Cæſare'e'en Cappadoce; ſes parens

étoient Arménien: 8c Chréticm. Mais il

abjura ſa Religion,ayant été amené jeu

ne à Constantinople. On l’admit bientôt

parmi les Baltajir ,— ſon extérieur compoſé

le ſit paſſer pour capable de vertu : ce n’é

toit qu’un voile qui cachoit un fond vi

cieux. Il fut donc fait d’abord Baltajílar

Kieahiaſi: de cet emploi il monta à la di

gnité de Pacha ‘a deux queuës, 8c fut

Gouverneur de Jiſa,quieſ’t le plus éloi

gné domaine des ‘Iurcr ſur la mer rouge.

La fortune le pouſſa encore plus haut; car

il devint Capadan Bacha ou Amiral ,puis

Caïmacan de Con/lantinoplc; enfin il figu—

ra dans pluſieurs autres Gouvernemens

de l’Empire. En toutes ces différentes

ſcènes, il n’eut jamais parmi les gens ſa

ges que la réputation d’un impertinent 8c

ridicule eſprit: mais le zéle dont il fit tou—

jours parade contre les Chrétiens , 6C une

certaine attache plus ſervile qu’éclairée

aux régles de la juffice , lui acquirent

auprès de la multitude ignorante 8c ſu'

perſ’titieuſe la réputation d’un bon Mu

ſulman. Il ſe mit en tête de rendre les

Chréticnr hai'ſſables , même par les dehors:

pour y parvenir, il ordonna, durant qu’il

étOit Caïmaczm de Conflantinople, qu’ils’

_porteroient des étoffes -groſiieres 6C de

couleur noire; il deffendit de leur laiſſer

avoir aux bains des galoches de bois,

comme le_ reſie des Turcr en ont pour ſe

garantir les pieds de la chaleur du mar—

bre; il voulut auſſi qu’ils portaſſent une

ſonnette attachée au bras, afin qu’au ſon

l’on pût distinguer un Giaur d’un Muſul—

man; 8c il fit quelques autres réglemens

de même nature. L’article des bains ſit

murmurer contre lui les Ecouomes des

.ſamir mêmes , dont les bains font la meil—

leure partie du Vafr ou revenu; parce

que l’ignominie que les Chrétien! y rece—

voient, les empêchoit d’uſer des bains

publics. Les plaintes en furent portées au

Sultan; mais quoiqu’on-eût obtenu ſa dé

poſition, 8c que toutes ſeS'Ordonnances

contre les Chre’tz'cm fuſſent révoquées ;

cela n’empêcha pas la populace de ſaire

des vœux pour le Voir Grand Vizir. En

effet, un jour que le .Sultan ſe promenoit

dans le marché en habit déguiſé ; ce Prin

ce fut touché d’entendre les ſoupirs du

peuple , dont les uns déploroient la cor

ruption des moeurs; les autres diſoient

qu’il n’y avoit point de réforme à atten

dre, à moins que CALArLY AHMED

ne fût Vizir. Le Sultan qui ne le connoiſ—

ſoit pas pour ce qu’il étoit, s’imagina

néanmoins que ce devoir être un homme

de mérite : la crainte qu’il eut de voir la

ſédition ſe r’allumer tout de nouveau , le

fit réſoudre à donner cette ſatisfaction au.

peuple, qui à peine étoit rentré dans le

calme depuis l’émeute de l’année.précé~

dente. Ainſi il congédia HASSAN Pacha

ſans pouvoir lui reprocher de faute per

ſonnelle ; ſeulement il le rendit reſponſa

ble de celle que venoit de commettre

ISMAEL Aga ſon Kiehaia; 8c l'on fitve

nir CALAILY de l’Iſle de Crête où il c’toit

alors Pacha, pour le faire Grand Vizir.

Ce fut ſur ce théatre élevé , qu’expoſé

.aux yeux de tout le monde il donna le

ſpectacle d’une infinité d’extravagances ,

qu’il avoit en partie tenu cachées juſques-ç

quj
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là, moins par artifice que ſaute d’occaſion.

J’ai déja remarqué avec quelle attention

les Turc: obſervent les premieres démar—

ches des Sultans ; ils ſont la même cho-—

ſe à l’égard des Vizirs , &ils en. tirent un

pronoſtic de leur future adminiſtration.

CALAILY nouvellement inveſii de ſa di—

gnité, ne ſut pas plutôt entre' dans ſon

palais, portant le ſceau impérial, qu’il fit

appeller un tailleur. Il lui donna ordre

de lui faire une vefle appellée Encart',

de' drap d’or: 8c ainſi il commença ſon

miniflère par violer tout à la fois la Loi

de l’Alconm qui défend telle choſe , 8c

les moeurs de la nation chez qui elle n’efi

plus en uſage. On la lui apporta dès le ſoir

même , 8c à l’inſtant il la mir, 8c s’en alla

ſe montrer en cet état à ſes femmes, &E

à tout ſon ſerrail, ſe- regardant lui-même

de tous côtés, avec complaiſance , 8c aſ

fectant de demander fi elle lui ſéioit bien.

Ses femmes par amour ou par reſpect pour

un mari ô( un maître‘, applaudirent à— ſon

bon goût; 8c il s’inſatua fi fort de leur

compliment, qu’il reſoth d’aller ainſi vêtu

au GJÜÊE Divan, pour que les Ministres

Ô'c le Sultan même puffent le voir. Il lui

prit auffi fantaiſie d’ajoûter quelques or

nemens nouveaux a la Thjdre que les Vi

zirs ont coutume de porter, s’imaginant

par cette invention rehauſſer fort ſa. digni

té , 8c s’attirer plus d’honneur-&de reſ

pect: il fit donc augmenter du double la

ſoye qui efl pliſſée tout autour , auſſ

bien que-.ILT plaque d’or' de devant, 85

Voulut.- qu’elle fût brodée en, forme de

Croix. Ainſi habillé comme un bouffon *

de théatre, il appelle le Chxwſcb Bacbi , 8:

lui demande ſi tout êtoit prêt pour la mar

che 3 v Oiii, répondit-il , tout est prêt au

:d-dehors; mais il manque bien deschO—

.v.ſes au dedans. a Le Vizir ſurpris d’une

réponſe‘ :‘D laquelle ilv ne s’attendoit pas',

lui en demande la raiſon' : u c’est , dit-il ,

n que votre Grandeur s’est‘habillée d’une

n maniere ſiridicule , que ſi vous paroiſſez

7: en cet état devant le Sultan, non-ſeule

m ment vous ſcrezvdépoſçíillé de votre di;

n gnité, mais encore chacun de nous cour;—

n rons riſque d’être traités ignominieuſe—

n ment pour l’avoir ſouffert: je n’ai pas

» beſoin de vous apprendre, ce—que vous

” ſçavez mieux que moi, combien il efl:

n difficile d’introduire de nouvelles cou—

»tumes àla Cour, (Sc quel danger cou

”rent ceux qui oſent le tenter f’ Cepen

n dant qu’il me ſoit permis de vous dire,

”queſi vous ne réſormez votre habille—

v ment, vous ne ſerez accompagné ni de
ſſ” moi ni d’aucun de vos Officiers. A ces

mots le Vizir ſe met en devoir d’argu->

menter, &t conclut que ſon autorité peut*

donner vogue à ce qui paroiſſoit nou—

veau. Mais enfin, voyant la fermeté du.

Chazzſcb Bachi, il ne voit point d’autre

Voye que de ceder à ſon avis, 8C ainſi il‘—

va chez le Sultan; Au bout de la ſemaine—

il invite lev Grand' Seigneur à dîner, com

me c’efl la coutume des nouveaux Vi-ñ

zirs. Le Prince vient. En paſſant au tra-—

vers des Officiers rangés en haye ſur

deux lignes , ſelon l’uſage , pour lui faire*

honneur , ſa Hauteſſe apperçutà côté du

Tefterd.zr- un homme d’un regard farou

che, qui n’avoir cependant qu’un œil, 80

demanda au Vizir qui il étoit. n Efl-ce'

v que Votre Majeſté, ne connoît pas cea

--D-hommé—là, n dit le Vizir d’un air ſur*

”pr—is ? 8c comment puis-je connoître cha

» que particulier, répond le Sultan .P‘ Com—

n ment, Seigneur , ajoûte le Vizir , ce n’efl

u pas je vous aſſure un homme du com-—

n mun; c’est KIOR ALI Agar, qui a près

de Constdntinople une belle ferme ( Chif

u lily() qui lui rapporte chaque année—

n tant d’oyes , de dindons ,.ôc de poulets ,.

n que ſa table fournie, il en a à revendre

u pour une gtoſſe ſomme: 8c il est'auſſ'

u difl'ingué par ſon emploi—de Bûfi'bbdkÿf

”142:1”. Or cet emploi est un des plus min

ces dans la—cou-r du 'Iefterdar- Le Sultan

fit ſemblant de ne pas remarquer la bêtiſe

du Vizir-z mais le voyant ſortir pour. don—

ner ſes ordres &diſpoſer- le fc’stin', il ſe

tourna vers Ky/lar Agaſí, 8c' lui dit ces

mots.: za' ISM-tig, as-Lu entendu ce que
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'bee monffre vient de me dire au ſujet

»de ce KIOR ALI’ Aga? Je t’aſſure

n qu’au bout de trois 'ours je me ſuis ap

:- perçu de refle , que ie Vizir que j’avoi-s

ó- fait n’étoit qu’un ſot : mais patience, en

» core quelques mois; il eí’c bon que ceux

»qui ont montré tant d’empreſſement pour

n ſon élévation , voyent de leurs yeux

a: leur propre idole : le laiſſerai ſe mon

”trer à découvert; auſſi-bien tout efl à

»préſent tranquile , 8c les affaires publi

”ques ne ſçauroient ſouffrir beaucoup de

»ſon manque de prudence. u Sa haine

implacable Pour les Chrétiem, redoubla

dès qu’il—ſe vit élevé au ſuprême degré de

puiſſance; il renouvella l’Ordonnance

qu’il avoit faite du tems qu’il étoit Caïman

mm , de leur faire porter le noir; i-l ne
ſe paſſoit point de jour qu’il n’invenſſtât

quelque prétexte de les chagriner; mais

il nageoit dans la joye,quand quelque cou

pable tomboit entre ſes mains: tout ſon

plaiſir étoit de le faire tourmenter cruelle

ment. Quelqueſois cependant il ſembloit

favorable envers quelques Chrétien” mais

c’étoit un efiet ou de la légereté de ſon

eſprit , ou de ſa malice , pour faire mieux

ſentir à d’autres le poids de ſa haine, 8(

les mortiſier davantage par ce bon traite

ment envers leurs ennemis. Il arriva

qu’ABAZA OTHMAN Pac/Mz qui étoit

Amira-Layant conduit la flotte ſur la mer

noire ,- avoit' fait priſonnier & condamné

aux galères un marchand‘ de Rdguze ,qui

après avoir ſait banquemute s’étoit engagé

au ſervice de l’Empereur de .Mqſcovie,

pour qui il enrôloit des matelots parmi les

Gren ,—& les conduiſoit à Aſaph. Le Vi

zir’ CALAILY haiſſoit extrémementABA—

ZA; mais celui—ci avoit cela de commun

avec tous les autrestiniſ’tres, qui étoient

plus ſages 8c plus habiles que le Vizir.: il

n’y en-avoit pas un qu’il n’eût'en averfionz

quoiqu’il ne pût-leur'nuire’, étant comme

ils étoient protegés par~ le Sultan. CA—

L‘AÏLY alla ſelon la coutume viſiter la

‘Tèrfima ou Amirauté Où l’on garde les

Pazſams qui »eſt la chiourme du. Sultan.

Quand il vint à ce R.zg:z;z'cn , 'il lui de—

manda, qui il étoit? 8c pourquoi il étoit

condamné aux galères? Celui-ci avoiia.

que le Capudan Pacha l’avoit trouvé en

mer avec quelques matelots qu’il avoit

engagés au ſervice du Czar, & qu’il l’a

voit condamné comme un eſpion. Auſ

-a ſi—tôt CALArLY s’écrie. Ah, quelle hon

n te , de voir l’honneur de l’Empire 0th”

»mw ainſi avili par ces étourdis 8( ces

n coquins qui mériteroient‘ eux-mêmes

”d’être mis en priſon 8c punis honteuſe— *

u ment‘. N’est-il pas vrai que nous courons

n riſque de tout perdre par les informa

n tions que de pareils gens donneront aux'

»ennemis? falloit—il pour fi peu de choſe

»a mettre aux galères ce pauvre miſérable

»GrecÎ Qu’on lui ôte ſes chaînes tout»

”Ez-l’heure; 8( avec elles puiſſe périr la

»mémoire d’une telle inſamie. w Puis ſe

tournant vers lui. n Va , dit-il , de tous cô

n tés dans Con/laminaple; examine tant que

»tu voudras, 8C ſais-en le rapport à qui tu

”juger-:is à propos, ce Ainſi ſortit le pau
”vre Rdguzje” avec ſa liberté; bénillſſant

Dieu d’avoir rencontré un Miniflre doüé
de ſiſi peu de ſens, qui l’avoir tiré du Ter—

ſèmz, où il comptoit lui-même de paſſes
le reste de ſiſes jours. A la fin cetincompañ

rable Vizir ſur dépoſé : le peuple revmt fi

bien de ſa prévention pour lui ,8c il don

na tant de-preuves de flupidité,qu’on l’ap—

pelloit une bête tout publiquement. Il

ſut traité comme un animal plus groſſier’

que malin; ſes fautes ne provenant que de

défaut de jugement, on ne daigna pas le

faire mourir, 8c il ſut relégué à Istankçí

avec une penſion de trois cens aſpres par

jour, il y mourut bientôt de chagrins

C’efl l’ancien Coo; célèbre par lanaiſſance

d’HiPPOCRATES.

(e) BALTAJl MEHEMED PÀCHA. ]~'

Il fut mis tout jeune au nombre des Bal—

mjir. La douceur-de ſa voixlui fi donner,

le nom de Pakche Muni”, .c’est-à-dire—,

mélodieux chanteur..Sous Sultan MUS»

TAPHA étant devenu BícbakçbiBaItaji,

ou ancieanilejig il ſut fait page‘ d’AcH-Ë
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voir quand ACHMET qui tient aujour

d’hui le Sceptre , vint au trône, il monta

aux premieres dignités de l’Empire ;l’ac

cident qui lui mérita la ſaveur de ce Prin

ce eſl trop ſingulier , pour le paſſer ſous ſ1

lence. La Sultane Validé, mere de MUS

TAPHA 6c d’ACHMET , avoit pour ſaCu

tzzji ou tréſoriere une fille Circaffimne,

dont la rare beaute' étoit relevée par un

eſprit infini. ACHMET qui avoit la liberté

de ſe promener aux environs du ſerrail,

l’ayantvûë par hazard , en devint éperdû—

ment amoureux: 8( ne pouvant approcher

d’elle, il gagna le Eaſt/a Aga ,de ſa mere ,

qui portoit les billets doux , 8( entretenoit

leur commerce. La Sultane Valide’ décou—

vrit l’intrigue : elle réprimanda ſa tréſorie

re fort aigrement, 8c la menaça, ſi elle

continuait, des châtimens les plus ſévères.

La fille nia tout avec une réſolution ſur

prenante , 6C ſans rougir. Elle ſe deffendit

des ſentimens d’amour qu’on lui impu

toit pour SCHAHZADE Effmdi, c’est le

Prince; 8c proteſ’ta ne lui avoir jamais

parlé ſur un ton deshonnête: mais qu’elle

n’étoit pas reſponſable , de ce que le Prin—

ce ſcntoit pour elle: qu’enfin elle étoitdiſ

poſée à éviter juſqu’à la vuë d’ACHMET,

fi on le lui commandoit. Valide' peu ſa

tisfaite de cette réponſe , envoya cher

.cherle Prince ſon fils : après lui avoir fait

e'ntendre combien il devoir être ſenſible à

la bonté du Sultan ſon frere qui lui ac

cordoit la liberté contre la coutume de

ſes Prédéceſſeurs; elle l’avertit avec dou

ceur de ne pas ſe priver volontairement

de cet avantage, en violant les conflitu,

tions du ſerrail par un amour prématuré ,

8c qui ne lui étoit pas permis, avant que

d’être ſur le trône. Au lieu que ſe tenant

dans les bornes , elle l’aſſuroit en cas qu’il

vint à ſucceder à ſon frere , de lui aban—

donner non-ſeulement cette fille, mais au

tant d’autres- qu’il pourrait ſouhaiter.

ACHMET conſçſſe ingénûment ſa paffion

à ſa mere , 8( le~reconnoît incapable d’y

reſilier, quelque choſe qui en pû; arriver.

La mere ne voyant point de remede à

ſon mal, &craignant en même tems pour

les COnſéquences , penſe à mettre ſon fils

àcouvert , en lui ôtant de devant les yeux

l’objet de ſa flamme; 8c n’en voit d’autre

moyen que de faire ſortir la fille hors du

ſerrail, 8C de la marier autre part. Dans

cettevàë elle envove chercher ſon premier

,Médecin NUH Effcndi: après pluſieur!

diſcours ſur des ſujets indifférens ;elle lui

dit enfin: que l’ayant toujours ecconnu.

zèlé pour ſon ſervice, elle ne croyoit pom

voir mieux reconnoilre ſa fidélité qu’en

donnant ſa tréſoriere en mariage à ſon fils.

NUH Effma’i fait mille remerciemensà la

Sultane; l’honneur étoit en effet bien

grand; car les Cumjír des Sultanes Valide’.

ne ſortent ordinairement du ſerrail que

pour être mariées à des Vizirs, Pacha!

à trois queuës, ou autres grands Offi—

ciers: il s’en retourne pour préparer la

nôce. Le ſoir même la Cutuji palie du .ſer

rail à la maiſon de ſon époux, à qui elle

,el’t miſe en main avec ſa dot. Le Baſcb

Aga dela Sultane Validé , qui, comme je

l’ai remarqué, avoit été l’entremetteur des

amours d’ACHMET, ne vit pas plutôt les

préparatifs pour la ſortie de la fille,qu’il

courut en informer le Prince ; il lui dit que

certainemem la Cutuji alloit être mariée,

mais qu’il ne pouvoir deviner à qui. ACH—

MET tout tranſporté , ordonne à Balmjî

MEHEMED Aga ſon page, de la guetter',

8c ne la pas perdre de vûë. Il exécute

ponctuellement l’ordre de ſon maître ; il

voit entrer la belle Czrcaſſich dans la.

maiſon du premier Médecin ,' de-là il

court le dire à ACHMET, qui auffi-tôt

prenant la plume écrit la lettre ſuivante à

NUH Ejfindi. v Sçache que cette fille que

”tu viens de recevoir chez toi m’a tou

.d ché le cœur. Garde-la ſûrement, &ne

»ſouffre qu’aucun des tiens ait à ſaire à

u elle: li tu y manques , tu n’éviteras pas

u le coup fatal qui tombera un jour ſur toi

n 8c ſur toute ta famille u Cette lettre em

baraſſa ſort le Médecin, qui ſe voyoit ,

comme l’on dit , entre le marteau 8c l’en:
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elume. D’un côte' les ordres de la Valide‘

devoient être ſuivis , 8c y contrevenir, c’é

toit s’eXpoſer à une ruine certaine: de

l’autre, l’indignation du Prince étoit in

ſéparable de ſon obéiſſance , 8c la ven.

geance qu’il s’attiroit, quoique éloignée,

le rempliſſoit d’effroi. Il falloir être né

Grec, 8c en avoir l’eſprit pour ſe tirer de

ce double danger comme il fit : il étoit

Crétoir 5, il trouva le moyen de contenter

la Sultane 8c le Prince. Le Nikiah ou la

cérémonie du mariage efl donc célébrée

chez lui par l’Ima” en préſence des con

viés qu’il avoit invités à. la fête. Après

que tout fut fini ,comme on ſe préparoit à

conduire les nouveaux mariés dans leur

appartement , il prend ſon fils à l’écart , 8(

luiparle ainſi. a» Mon fils, je veux t’ap

:a prendre le danger qui nous menace,

n dont il n’y a que moi qui aye connoiſ

»ſance SCHAH_ZADE Effendi brule d’a—

”mour pour cette fille que la Sultane

»Validé t’a donnée pour femme: cette

”lettre qu’il m’a écrite te fera com ren

» dre l’excès de ſa paffion. Ainſi ab ’ lens

:- toi de ce fruit deffendu; ſi tu. as quel

” que reſpect pour la bénédiction de tout

>- pere , 8c quelque envie de voir la

n proſperité de notre maiſon , donne—toi

ínbien de garde de tâter d”un mets qui eſ’t

»tréſervé pourla table du Prince. Penſe

” qu’on t’a mis en main une ſœur 8C norr

” une épouſe. Careſſe—la en particulier

a: comme une ſoeur, appelle—la ta femme

n en public; mais ne va pas plus loin..Et ſi

”par malheur la paſſion venoit à te ſaire

M oublier l’avis que je te donne , ſouviens

» toi que tu ſeras la cauſe dela ruine de

u notre famille,& que tu t’attireras ma ma

» lediction v Le fils ſe ſOumet ſans peine ;

la mariée conſentit auſſi à tout: elle refla

comme ſide rien n’étoit dans ſa chambre,,

dt le prétendu mari alla coucher dans une

autre., Tout cela ſe paſſa avec tant' de

ſecret dans l’appartement des femmes,

que pasun des domeſiiques n’en put rien

ſoupçonner; encore moins en tranſpira

î—il quelque choſe juſques à ACHMET.

Peu de jours après les nôces, le mari fut

nommé \Wallab de J‘mirnc. Les épouſes

du Grand Vizir 8( des autres Bachar

vinrent en ſoule complimenter ſa femme.

ACHMET ne doute plus que ſa maîtreſſe

ne ſoit entre les bras d’un autre 5 il en eſii'

au déſeſpoir, 8c porte ſur le viſage les‘

ſignes de ſa. profonde mélancolie, qu’il

ne ſoulage que par des menaces de ſe~

venger un jour des auteurs de ſon déplai—

ſir. Il ne ſe paſſa pas long-tems, que la

ſédition dont je par—le dans le texte, éclaâ

ta; Sultan MUSTAP‘HA ſut dépoſé, &Z

ACHMET ſon frere fut mis ſur le trône_ à ſa

place. A peine y étoit-il aſſis qu’il envoye

ſaiſir NUH Effèudi , 8C donne ordre qu’on

le metteà mort, ſans- lui donner le tems

de parler pour ſa défenſe. Le Médecin

péne’trant ſans peine la cauſe de l’empor

tement du Sultan ,- demande en grace de

dire un mot en particulier à ſa Hauteſſe ,

après quoi ilv ſe verra ſacrifier avec réſi

gnŒon. On lui accorde ſa priere: il eſlï

amené dans le cabinet du Sultan, à qui il.

raconte en peu de mots la maniere dont il.

avoit conduit l’affaire du mariage de la—

belle Cirraffiemze : ajoûtant qu’il étoit
prêt à mourir avec ſes fils, ſi‘ elle ſine ſe

trouvoit pas encore telle qu’elle étoitau

ſortir du ſerrail. Le Sultan tranſporté det

j'oye pour une ſi agréable nouvelle, en-~

voye des Eunuques pour éxaminer ſur le?
champ ce qui en étoit: ſur le rapport fi‘oî

delle qu’ils en firent, il n’y ’eut point de'

paroles aſſez gracieuſes pour reconnoitre

l’attention du Médecin. ACHMET le ren—

voye comblé d’honneurs, 6c le prie de'

garder avec le même ſoin ſa maitreſſe'

juſqu’à nouvel ordre, parce qu’il étoit ré—

ſolu de la prendre dans ſon ſerrail , &'d’en'

faire ſa femme. La Sultane ſa mere s’y op

poſa fortement, elle lui remontrale danger

d’irriter les eſprits au commencement de

ſon régne: que les partiſans de ſon frere

répandus en différentes Provinces ne man

queroient pas de faire ſonner de tous

côtés ce violement' ouvert des loix du

ſerrail, qui deffendent d’y recevoir de
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fiouveau une fille qui en eſ’t une fois ſor

tie. ACHMET ſe rendit à ces raiſons, 8c

fit épouſer ſa maitreſſe à notre BALTAJI

MEHEMED Aga, qu’il ven'oit de faire ſon

grand Ecuyer. Mais ce fut avec telle ré—

ſerve qu’on peut aiſément deviner; car

il alloit ſouvent la voir en ſecret; 8c mê

me, ce qu’on n’avoir jamais encore vû

auparavant, il la faiſoit amener en gran—

de pompe au ſerrail. Cette femme fit dé

couler toutes les faveurs de la. fortune ſur

BALTAJX- D’abord elle lui fit donner les

trois queuës 5 ne voulant pas qu’il fût dit ,

que la maîtreſſe d’un ſi grand Empereur

eut pour mari un Emirahor. Elle deman—

da auſſi pour lui un poste qui ne l’éloignât

pas de Constantinople: le Sultan répondit

àce ſujet; v Vous conſultez., Madame,

»a votre Convenance, 8c non pas la mienne:

’a cependant je veux en agir avec vous en

”julie Juge. Je partagerai l’année avec

_.-u lui par moitié: _il aura un emploi qui le

”laiſſera ſix mois hors de la ville , &tſi—x

ñmo'is dedans: je le fais Amiral. ce Chez

les Turc; c’eſt un uſage confiant, que les

matelots non plus que les Janiſſairer ne

ſont pas obligés à plus de ſix mois de

ſervice. Ainſi au bout de quelques jours

MEHEMEDreçoit ſa patente de Capitan

- Bacha; &peu après ‘ala priere de cette

même .femme il eſ’t élevé à ,lacdignité ,de

Grand Vizir , il n’y refia pas longtems,

8/: fut fait ſucceffivement Pacha d’Erze

mm , &d’Alep. C’eſ’c de ce dernier pofle

qu’il paſſa de nouveau à celui de Grand

Vizir, & en cette qualité , il commanda

dansnl’e-xpédition contre les Moſcoviter: il

.ne put les forcer dans leur camp , ou il le

fiippoſa ainſi , &il leur accorda la paix à

des termesſſort avantageux pour l’Empire

Othoman : mais cette paix qu’ilcroyoit

devoir lui tenir lieu d’un grand mérite , fut

la cauſe de famine _Le Sultan ayant été

informé que les Rnſſîenr manquoient de

tout, crut qu’ils pouvoient être réduits à

une .telle extrémité, que le .Caar même

,avectoute ſon armée ſe ſeroitrendu à diſ

getionauxÿthamam; il ,ne—put s’ôter de
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l’eſprit que le Vizir s’étoit laiſſé cor-rom;

pre en faiſant ainſi la paix mal-à-propos.

Les amis du Vizir lui firent ſçavoir le mé-'

eontentement du Sultan; 8C comme il

ſentoit en lui—même qu’il ne pouvoir pa

rer les reproches ;que méritoit ſon proce

dé ſur le Pruth ; il s’arrêta .à Andrinople

avec l’armée , différant ſon retour à Con

stantínople ſous divers prétextes, malgré

les inflances réitérées du Sultan., Il eſpe

roic que le tems l’adouciroit ; il comptoir:

encore plus ſur les bons Offices d’ALI:

Pacha Silhadar du Mufti; c’est celui-là

même’qui devint enſuite Vizir, 8C fut tué

en I716. dans une bataille proche de Pe

tervvaradin : mais le Sultan n’en devint

que plus courroucé , 8c tout ce que ME

HEMED mit en uſage,, ne fit qu’augmen—

ter ſes ſoupçons. .Ce Prince craignoit ſur

tout que le Vizir intimidé n’aimait mieux

riſquer tout que de s’expoſer à ſa colere;

8-: ne portât les troupesà ſe mutinergayant

dans ſon camp le Sanjakjcherif ou l’éten

dart de MAHOMET, & étant aſſuré de l’aſ—

ſection des ſoldats. Ainſi ſans perdre de

tems, le Sultan dépêche ſecrettement HA

srzxr Aga vers YUSUF Aga Comman

dant des ſaniſſairer avec un Chatiſcherif,

qui lui ordonnoit d’inveſ’tir la maiſon du

Vizir avec l’OjalLdes ſanzſſairer; d’y en

trer, & lui demander le ſceau impérial

qu’il garderoit juſqu’à nouvel ordre : mais

que le Vizir même devoit être envoyé ſur

le champ à Conflantinople. YUSUF Agd

ayant reçû cet ordre place ſes .ſaniſſairer

autour de la maiſon , à une diſiance rai

ſonnable , pour ôter tout ſoupçon: il entre

lui-même enſuite , 8c trouve le Vizir

joüant aux échecs avec EFFENDI OMER;

Le Vizir le voyant entrer le ſaluë , 8c le

prie d’excuſer juſqu’à la fin du jeu,‘ajoû~

tant qu’il n’en avoit point encore vû de

plus difficile. La partie étant vfinie , le .ſ

niſſaire A a l’aborde fort civilement,

après quelques complimens lui ſignifie les

ordres qu’il a reçus de Sa Hauteſſe: le

Vizir ‘S’y ſoumet ſans réſiſiance , conju

rant ſeulement lſAga de faire ſçavoir au

z .Sultan
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Sultan pluſieurs choſes qui pouvoient con

tribuer à ſa justification. Ainſi le voilà dé

Oüllé pour une ſeconde fois de ſa digni

té : ilfut d’abord banni à Lemnor. de—là

à Rhode!, où l’on fit courir le bruit qu’il

étoit mort .de ſa mort naturelle. Toutefois

pluſieurs diſent qu’il y ſut tué par l’ordre—

du Sultan , 8c que le bruit de ſa mort natu—

relle n’avoit d’autre fondement que l’envie

d’euſevelir bientôt la mémoire d’un hom—

me, que ſon humanité finguliere avoit

.rendu cher aux ſoldats 8c au peuple.

(f) CHORLULY ALI PACHA. ] Il

naquit à Chorlo ville de Thracc, appel—

lée Tyriloir par les anciens; de-lît il fut

ſurnommé Chai-1111)'. Ses parens n’ayant

pas .le moyen de le pouſſer , ne lui don

nerent point d’autre éducation , que celle

d’apprentifbarbier. Dans ce tems-là, CA

RA BAIRAM OGLI qui étoit Capisz Bachi,

allant de Cwstaminaplc à Andrinoplc où

réſidoit Sultan MAHOMET IV. logeaſe—

lon ſa coutume àla maiſon de ſon pere:

il apperçut le jeune ALr , 6C le trouvant

de bonne mine ,il lui demanda s’il vou

loit le ſuivre , 8c devenir Othmnnly , c’est

à-dire , homme de Cour. ALI embraſſe

cette Offre avec joye , tandis que ſes pa

rens s’enchagrinent attenduleur pauvreté.

Toutefois il part contre leur gré , 8c ac

compagne le Capszji Bdſbí à Andrinople.

Là il le met à l’Ecole; 8c en peu de tems

le jeune homme fit de tels progrès , que le

szpujiBacbi trouva plus à propos de le

faire entrer dans le palais du Sultan,

théatre ſpacieux Où ſon mérite auroit aſ

-ſezd’occaſions de briller; 8c où le ſupport

~ d’un patron comme lui le mettroit ſur le

chemin de la fortune; ce qui valoir mieux

que de le laiſſer chez lui occupé à des em

plois ſerviles. Il le fit admettre dans Seffer

Odaſi, de—là il paſſa par les Offices ordi?

naires de la Cour, juſqu’à. devenir l’un des

Chambellans du dedans de l’ordre appel

lé Haſne Odaſi. C’étoit ſon emploi, quand

Sultan MUSTAPHA II. parvint au trône.

Alors ſes talens, que la trifleſſe des régnes

précédens avoit tenu cachés , commence:

Tome II.

rent à ſe montrer; ou pour parler plus

proprement, l’age devenu plus mûr, dé—

ploya les qualités naturelles d’A”. Sul—

tan MUSTAPHA ſe laiſſa engager par la

délicateſſe de ſon eſprit 8c la vivacité de ſes

réponſes , en quoi il ſurpaſſoit tous les

autres: il en fit inſenſiblement ſon favori,

8( après lui avoir confié ſes ſecrets, il

Voulut avoir auffi ſon avis. Sa faveur alla

'ſort vite, 8c en deux ans , paſſant d’em

plois en emplois, il ſe vit élevé à la pla

ce de Cboadar Agdlyk , qui efl la ſeconde

de la Cour. Cette distinction peu com—

mune attira ſur lui tous les yeux 5 on

voyoit avec ſurpriſe un jeune homme

doüé d’une prudence conſommée , &tel

lement maître de l’eſprit du Sultan, qu’il

obtenoit tout ce qu’il demandoit; il ne

Voyoit au-deſſus de lui que le Sillmdat

Aga; mais fi le rang le rendoit ſon in

férieur, il étoit plus‘ accrédité. Et quand

il devint lui-même Sillmdar Aga, non

ſeulement il gouverna la Cour à ſa fantai

fie, ſelon le droit que lui donnoit ſon titre

de Porte-épée; mais même il poſſéda en

tierement le Sultan; enſorte qu’à moins

que le Mnfti ſe mêlât d’une affaire , c’étoit

l-ui qui diſpoſoit de tout. Le Sultan le

déchargea enſin du ſervice de la Cour

pour le ſaire Ciëlibe Vizir avec l’honneur

des trois queuës, 8c lui promit outre cela

ſa fille en mariage âgée pour lors de trois

ans. Il ſe maintint dans la même ſaveur du—

rant le reſie du régne de MUSTAPHA.

Quand ce Prince ſut dépoſé , ALI vint à

Conflantinople avec Sultan ACHMET ſans

ſe faire connoitre g 8c peu après il fut en—

voyé Pacha à TIÏÎPOIi de Damar. Au bout

de deux ans étant rappellé à Conflantinople

pour épouſer la fille de Sultan MUSTA- '

PHA, il trouva moyen, malgré les fré

quentes inflances du Prince , de faire nai

tre dejour en jour de nouveaux délais

our ſon départ. Dans ce tems-là il faut

ſe regarder comme un modéle de pruden—

ce parmi les Grands , 8c comme le miroir

_de la justice parmi le peuple. Il eſt vrai

que l’inſatiable avarice du Siîzlfan l’obli—

r
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ggeât quelquefois à ſurcharger le peuple

de taxes un peu trop peſantes : mais outre

qu’il ne le faiſoit que contre ſon inclina

tion ,il ſçavoit adoucir avec tant d’art le

fardeau qu’il ilnpoſoit, que jamais ni le

Sultan ni lui n’étoient expoſés à la cenſure.

Il aimoit à faire des conquêtes ; mais

il ne croyoit pas devoir expoſer l’Etat au

danger de perdre beaucoup , dans l’eſpé—

rance de gagner peu. C’efi ce qui le ren

doit ſi contraire à la guerre; l’expérien

ce des dernieres batailles l’ayant con

vaincu de la force des ſoldats Chrétiens

bien diſciplinés, 8c de la foibleſſe des

nombreuſes armées des Muſulmanr. Il

n’aimoit pas les Ruffienr, 6c plus d’une

fois il avoit travaille' à leur nuire: cepen

ant il leur ſaiſoit bonne mine dans la crain

te de s’engager dans une guerre,comme le

Roi de Suéde-CHARLES XII. l’en ſollicitoit

de toutes ſes forces.Ce Prince pour ſe 'ven

ger de lui voir ſaire la ſourde oreille , l’ac

cuſa de trahiſon; 8c il ſut dépoſe' pour les

raiſons mentionnées dans le texte. On lui

permit de vivre retiré dans ſon palais au

ſauxbourg Eyub, où il étoit viſité par tout

ce qu’il y avoit de difflngué. Ici je ne lui

trouv‘e plus ce génie prudem 8C ſage , s’il

est vrai qu’il ait fait—quelques réflexions un

peu hardies ſur le Sultan. On lui reproche

entr’autres d’avoir dit, qu’il n’étoit pas

fâché de n’être plus Grand Vizir , 85 que

cette dignité fi brillante étoit un fardeau

réellement peſant : mais que ſon grand

déplaiſir étoit d’avoir perdu ſon ame pour

l’amour du Sultan, 8( de s’être rendu le

tyran de quantité de riches citoyens ,

qu’il avoit réduits à la derniere pauvreté ,

ſans pouVoir encore aſſouvir l’inſatiable

avarice de ce Prince. Ces paroles qui ne

pouvoient jamais avoir un bon ſens, ſu

rent interpret’ées par le Sultan, comme fi

elles euſſent caché un deſſein d’exciter

quelque rebellion :il le crut d’autant plus

aiſément , que CHORLULY avoittrop bien

réuffi pendant les cinq ans de ſon miniflè—

re à s’attirer l’affection générale de la mi—

lice 6c du peuple. Trois jours après ACI-I:
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MET lui envoya un Capuji Bachi , chargé

d’un Chatiſcberif ou proviſions de Bac-Im

de Bender; à peine étoit—il parti, qu’il

en dépêcha un autre nomme' NENICH

YUSUF Age: , avec ordre de le ramener.

Le Sultan l’accabla de reproches , 8C l’en

voya en exilà Mígffllêne. Là il ſut tenu en

ſuſpens pendant un an; juſqu’à ce qu’on

vit quel train prendroit la guerre avec la

Mqſro-vie: fi les Turc! euſſent eu du dei:

ſous , le Sultan qui connoiſſoit ſon habi—

leté, n’auroit pas manqué de le remettre

à 'la tête des affaires comme ſon unique

reſſource: mais quand il ſe crut en quel

que ſorte aſſuré du ſuccès; il demanda

un Fez-”ah ou ſentence au Mufti , contre

un ſujet qui auroit fait naître des crain

tes mal fondées dans l’eſprit de ſon Sou

verain ,8c l’auroit malignement empêché

d’attaquer ſon ennemi, dans des circon

ſtances favorables qui lui ouvroient la

conquête de ſes terres. Le Mufti pronon

ça qu’une telle offenſe méritoit la mort.

En conſéquence l’ordre fiit expédié de

couper la tête à CHORLULI , 8c l’expo

ſer dans la place publique , devant B.:—

bihztmayzm ou la grande porte du palais.

J’ai oui dire que leSultan a ſouvent depuis

témoigné du repentir d’avoir ôté la vie à.

ce grand homme ſur un fondement fi lé—

ger. C’étoit ſans contredit un mérite ſupé

rieur à tous les ‘I'm-U de ſon ſiécle , 8c je

ne craindrai point de bleſſer la vérité , en

le mettant en parallele avec les plus grands

génies du reſte du monde. Quoiqu’il n’eût

point étudié les arts libéraux, il étoit

impoffible de l’entendre parler ſans être

charmé de ſon éloquence 8c de la délica

teſſe de ſon jugement. Iln’avançoit rien

qu’il nele ſoutînt par des preuves 8c des

raiſonnemens auffi jufles qu’aucun Logi

cien de profeffion auroit pû faire. Quelque

choſe qu’on lui proposât ,il étoit en état

d’en parler pertinemment; ſujets relevés,

comme les occurences les plus ordinaires

de la vie. Ce qui étoit d’autant plus ad

mirable , qu’ayant été durarrt toute ſa jeu

neſſe attache' aux emplois du ſerrail , il

,_ N ___—ñ-—-H
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n’avoir eu lieu d’apprendre de ſes maîtres,

comme c’est le ſort des autres Courtiſans

enfermés dans ce royal ſéjour, que quel

ques cérémonies cSc autres devoirs exté

rieurs. Il n’entendoit point l’Arabe , ni la

ſcience de la procédure Mahome’tane, qui

est toute rédigée en cette langue ; 8( ce

pendant quelque point de la Loi qui ſe

préſentât, il le décidoit avec une nette

té qui adroit fait honte au plus habile

Mufti. C’étoit un autre ULlSSE du côté

du conſeil, de la pénétration à découvrir

les deſſeins d’autrui 8c de la ſagacité à pré

voir les événemens. On commettoit des

‘fautes , toutes les fois qu’on négligeoit de

ſuivre ſes meſures. Notre C H o R L U L Y

avoit ;une mémoire excellente , 8c on le

voyoit quelquefois rapporter article par

article des cauſes qui avoient été plaidé-es

devantlui trois ou quatre ans auparavant,

ſans que la variété des affaires qui lui paſ

ſoient par les mains, eût effacé ces idées.

On ne pouvoir le voir ſans admiration,

toutes les ſois qu’il préſidoit au Divan.

Il ſembloit s’y partager en trois; tant ſon

eſprit vif 8c ſubtil, ſçavoit donner atten

tion à trois choſes tout àla ſois. Car afin

d’expédier plus vite les affaires ,il ſe fai

ſoit lire de chaque côte' les Requêtes par

les deux ‘Terkiercjir , 8C \il donnoit en

ſuite la ſentence convenable à chaque

cauſe, avec autant de netteté que s’il n’en

«eût eu qu’uneà décider , 8c qu’il l’eût exa

minée trois ou quatre fois. Et en même

tems il écoutoit les plaidoyers de ceux

qui parloient au Kadiularkier, auquel il

rendoit les Arzuhal , l’inflruiſant de quel

le maniere il devoit prononcer la ſenten

ce. Son grand amour pour la juflice a

fait dire de lui qu’il n’avoit jamais ren—

du un jugement injuſte. Il eſ’t vrai qu’en

fait d’équité l’Empire Othoman a pro—

duit pluſieurs perſonnes d’une vertu

égale àla ſienne; mais nul n’a approché

de ſa capacité, 8c d’une certaine intelli

gence pour parvenir à la découverte de

la verité. Le lecteur ne ſera pas fâché

que je lui en préſente ici un exemple. Un

marchand Turc de Constamímpſe étant

allé le matin , au bain ſelon la coutume,

avant la priere; comme il alloit enſuite à la

Moſquée , ſa bourſe lui tomba de ſa cein

ture , il y avoit dedans deux cens piéces

d’or appellées Turali. Au ſortir de la

Moſquée , s’appercevant que ce poids pré

cieux lui manquoit, il va chez un crieur ,

&lui fait crier ſa bourſe dans les ru'e's.

avec telles marques, & tant d’argent ; le

compliment ordinaire devoir ſuivre, par

lequel le propriétaire conjuroit au nom

de Dieu celui qui ‘l’avoittrouvée de la lui

rendre; au moyen de quoi il conſentoit

de bon cœur que la moitie' lui en reſiât.

C’étoit un chend ou matelot qui avoit

eu la bonne fortune de trouver cette bour

ſe en ſon chemin. Entendant le crieur, il

eut quelque remors, & aima mieux gagner

de bonne guerre les cent ‘Tm-ali! , que le

crieur promettoit pour récompenſe , que

de garder le tout contre ſa conſcience,

au riſque d’être réputé voleur. Car en

‘Turquie quiconque entend crier quelque

choſe qu’il a trouvé, 8c manque dela ren

dre , eſi jugé coupable de vol , ſelon l’Al

coran , en cas qu’on en ait connoiſſance :

ainſi le matelot va trouver le crieur; ſe

déclare chargé de la bourſe qu’il atrou

ve'e avec les deux cens piéces ,' 8c prétend

en garder la moitié , comme il est promis

pour ſa peine , 8c rendre le refle au pro

priétaire. Celui—ci en étant averti, vient

auffitôt , 8c trouvant ſon argent en entier ,

veut rompre le marché : mais ne voyant

pas jour à violer ainſi ſa promeſſe, il in

vente un menſonge , 8c dit qu’il zy avoit

auffi dans la bourſe des pendans d oreilles

d’émeraude, de la valeur de ſept cens

écus, 8c commenceà quereller le matelot

pour les ſavoir. L’autre ſe débat de toute

ſa force , atteſ’tant Dieu ,le Prophète , 6c

tout ce qu’il y a de ſacre' au ciel 8c ſur la

terre, qu’il n’avoit trouve' que ce que la

bourſe contenoit encore , ſçavoir les deux

cens Turalir : il est traîné devant le Cddi ,

ou Juge inférieur, 8c accuſé de vol. Le

szdi ſoit inattention , ſoit qu’il fût payé,

I' l’
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rend ſa ſentence, par laquelle il décharge

à la vérité le marinier de l’accuſation de

Vol; mais auſli il le renvoye ſans ré—

compenſe, attendu ſa négligence qui lui

avoit laiſſé perdre des pendans de ſi grand

, prix. Le matelot outré que la ſomme qu’il—

attendoit lui fût arrachée des mains, 6C

qu’on le couvrit encore d’inſamie comme‘.

ſoupçonné de vol, préſente un ATLllhûl

au Grand Vizir. Le marchand auſſi-bien

que le crieur ſont auſſitôt ſommés. de

comparoître. On plaide la Cauſe. Le Vi

zir demande d’abord au crieur , quelle

étoit la choſe que le marchand l’avoir.

chargé de crier z il répond ingénûment ,

une bourſe pleine de deux: cens Turalir.

Le marchand prenant la parole dit, qu’il

n’avoit pas fait mention des pendans d’é—

meraude , de peur que la bourſe ne tom

bât entre les mains de gens peu connoiſ

ſieurs en fait de pierreries; 8c que s’il eût

ſpécifié les e'meraudes 8c leur prix, c’eût

été une tentation de garder le tout. Le

matelot de ſon côté- aſſuroit avec ſerment'

qu’il n’avoit trouvé que l’argent 8C la

bourſe. Sur le cas CHORLULY ALI Pa

cha prononça cette Sentence.. ” Attendu

a que le marchand outre deux cens Tum

n lis, dit avoir perdu des pendans d’oreil—

n les d’émeraudes dans la même bourſe ;—

n 8c que le matelot déclare ſur ſerment ,.

»qu’il n’a trouvé que de l’argent dans la

”bourſe; il eſt clair que la bourſe avec

a l’argent-trouvée par le matelot n’a pas

2- été perdue' par le marchand, mais par

>- quelqu’autre. Que le marchand faſſe

>- crier de nouveau ce qu’il a perdu , juſ

u qu’à ce que quelqu’un craignant Dieu

2- le lui- rapporte: que le matelot de ſon

a côté garde la bourſe 6c l’argent pendant

n quarantejours; 8c ſi perſonne ne les re

n clame pendant ce terme , que le tout lui

z- demeure. n Ainſi le marchand pour

prix de ſa cupidité,.perdit ſon credit 8c la

moitié de ſon argent, tandis que le mate

lot ſe trouva riche de la dépouille de l’au—

tre, 8c s’en retourna avec honneur à: ſon

vaiſſeau.,

(g) KlOPRILl NUUMAN.] Fut‘ re;

commandable parmi les Turc: pour la*

ſcience , ſa probité , 8C ſa piété : mais ilv

n’aVOit aucune eXpérience des maximes de

la politique 8c de la guerre. Car ſon pere

le célébre KIOP-RIL] MUSTAPHA Pa—

cha aima mieux élever ſes enfans aux:

ſciences qu’à l’étude des affaires d’Etat

Il avoit en vûë de'leur ôter le goût de

l’éclat 8c de la grandeur' de la Cour, Où

les écuëils ſe trouvent à chaque pas; la

vie moins brillante, mais plus ſûre d’un'

homme de Loi 8c d’Egliſe, aſſurant mieux:

le repos de la vie, 8c délivrant de la

crainte du glaive 8c de toute autre mort:

violente. Peut-être auroient-ils perſiflé'

dans ce genre de vie, ſileurparent HU

SEIN Pac/m ne les en eût’tirés,& ne les eût'

pouſſés tout jeunes qu’ils e’toient vers leS'

plus hautes Charges de l’Empire. NUU

MAN dont nous parlons, étoit déja formé

8C en âge d’homme, quand HUSEIN P4-

clm-t'ut fait Grand Vizir; enſorte qu’auï

milieu des emplois Publics, qu’il. remplit

dans la ſuite , il conſerva toujours le goût

de la. lecture,étudiant laplupart— du tems la—

Loi &les livres Amber les plus profonds ,

dans leſquels il avoit été initié de jeuneſſe.

Sa grande application ,dont il ne ſe relâ

ehoit point même à Constaminoplc, lui fit

contracter une fantaiſie qui tenoit de la ſ0-

lie. Il croyoit aVOir toujours une mouche

ſur le nés ; il la chaſſoit de la main, &i pour'

le moment elle s’envoloit,.& au même'

moment elle revenait de même. Les

plus fameux lèlédecins furent conſultés ,

ils furent employés auſſi ſans pouvoir dé—

raciner cette mouche imaginaire. Il n’y

eut qu’un Médecin Françoir , nommé'

LEDUC, qui eut-l’honneur de cette cure;

auſſi ne s’y prit~il pas comme les autres ,

8( n’alla point argumenter avec NUU

MAN , pour lui faire entendre raiſon , 8c

ſe convaincre qu’il n’y avoit rien de ce—

qu’illcroyoit. Au contraire, la premiere

fois qu’il fut introduit chez lui, NUU-

MAN lui ayant demandé, s’iË ne voyoit:

pas une mouche ſur ſon nés z, il répondit;

7 ,-4 \—
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qu’oiíi; 8C par Ià il gagna _ſa confiance. Il

lui ordonna d’abord des juleps, 8c d’au

tres potions innocentes, ſous prétexte de

l-'epurger 6c de le tenir lâche. Enfin un

beau jour il ſe mit en devoir de lui cou—

per ſa mouche ; il tire ſon petit couteau,

& le lui paſſe légérement ſur le nés :après

cette feinte opération, il lui montre une

mouche morte qu’il tenoit à deſſeirr ca

chée dans ſa main. NUUMAN s’écrie auſ

fi-tôt que p’étoigla mouche même qui le

tourmentOit depuis ſi long-tems: 8c ainſi

ſa fantaiſie ſe guérit.

(h) OS'MAN AGA.] Avant que BAL

TAJI MEHEMED Pacha fût Grand Vizir;

OSMAN étoit GiumrnL-cbi , ou Contrôleur

de la Doüanne, eflimé généralement de

tout le monde, d’autant plus qu’on le

croyoit fort accrédité auprès du Vizir.

Ce ſut lui que BALTAJX , après avoir fait

la paix avec les Ruffin”, envoya vers

Sultan ACHMET pour l’adoucir à ſon

égard. Ce Prince le reçut gracieuſement,

8c lui donna le Gouvernement de ſa

Cour; en quoi il ſe comporta… par des

vue's de politique ,. aimant mieux diffimu—

1er, que de découvrir à contre-tems ſa:

penſée , & de pouſſer BALTAJI à quelque

coup de déſeſpoir qui ne pouvoir abou—

tir qu’à une ſédition. OSMÀN retint ſon

pofle tant que le Vizir conſerva ſa digni

té: mais dès que celui-ci fut dépoſé 8( ban

ni, 8C que l’On ne vit plus d’apparence de

rébellion du côté de l’armée; OSMAN fut

conduit adroitement par le traître B’ostanji

Bac/ai dans le Kao-ak, qui efile château du

'Eq/phare, &là il fut décapité par l’ordre

du Sultan. On lui reprochoit d’avoir été

le premier mobile de la"pa…ix, 8c d’aVOir

engagé le Vizir à la ſigner, pour ſatisfaire

aux engagemens qu’il avoit pris avec les

M0 covíter.
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VIE

DE DEMETRIUS CANTEMIR

PRINCE DE

E Prince DEMETRIUS CANTEMIR

naquit le 26.0ct0bre I 673. Son pere

CONSTANTIN CANTEMIR n’étoit alors

que'Scrdzzr, c’est-à—dire , Gouverneur 8c

Commandant dê trois diſtricts de Mol—

davie.(Il étoit marié pour la troiſiéme fois,

6C il a eu enſuite une quatriéme femme.)

CONSTANTlN CANTEMIR fut ſait Prin

ce de Moldavie l’an 1684-. La Porte

voulut avoir l’un de ſes fils en ôtage:

ANTIOCHUS qui étoit l’aîné , ſut envoyé

à Constaminoplc avec ſix autres jeunes fils

de nobles. Au bout de trois ans DEME

TRIUS eut ordre de ſon pere d’aller rem

placer ſon frere aîné. Il y alla dans le tems

que CÔNSTANTIN BRANCOVAN étoit

Prince de W'dzlaquie; cet ennemi mortel

de la Maiſon des CANTEMIR ſaiſit cette

occaſion de ruiner. le credit du Prince de

\Moldavie à la Porte; car voyant le jeune

DEMETRlUS arrivé, il inſinua au Grand

Vizir que ce n’étoit pas le ſecond fils de

CANTEMIR, mais quelque jeune garçon

ſuppoſé , à deſſein de tirer des_mains des

Turc; ANTIOCHUS ſon vrai fils. Le Vizir

Voulant s’éclaircir de la verité , fait venir

DEMETMUS :ſa préſence lui ſait dire ſur

Ie champ , que BRANCOVAN étoit coupa—

ble de la plus noire calomnie. Ce jeune

homme, dit-il , eſt le vrai portrait du

vieux CANTEMÎR. Il fit honneur en effet

au nom qu’il portoit; 8c dès la premiere

ſois qu’il parut à la Cour du premier Mi—

niſire de l’Empire Othoman , il donna des

préſuges de ce qu’il devoit être un jour.

MOLDAVIE.

Comme dans la ſuite il ſe fit eſtimer pal1

ſon jugement exquis, 8c ſa prudente con

duite ;en ſuivant en tout les grands exem

ples de vertu que ſon pere lui avoit

tracés.

DEMETRIUS demeuraà Constdntinople

uſqu’à l’an 1691. que ſon pere le rapel

la , 8C lui ſubſiitua ſon ſrere ANTIOCHUS.

Durant ſon ſéjour il S’appliqua à la lan—

gue Turque , 8c àla Mig/[que, On peut ju

ger des progrès qu’il fit dans cette ſcien

ce , par les Noter de Muſique qu’il intro

duiſit le premier parmi les Turc!, 8c par

pluſieurs piéces de ſa compoſition qu’on

chante encore aujourd’ui avec plaiſir, 8c

qui ſont très goûtées des connoiſſeurs de

la nation.
Le Serarlaſicr DALTABAN ayant aſlié

gé So rom en 1692. DEMETRIUS accom

pagna ſon pere au camp des Turcr, 8c s’at

tira des égards particuliers de la part du.

Général Otboma”.

L’année ſuivante le I 3 de Mdfl' il per

dit ſon pere. Ce Prince au lit de la mort

appella les nobles &les pria de lui choiſir

un ſucceſſeur, avant qu’il eût les yeux

fermés. Ils nommérent unanimement DE

METRIUS pour leur Prince. La joye que

lui cauſa cette nouvelle , fut une ſorte de

conſolation pour lui dans ce moment fatal;

8c il ſe flatta que la Porte ne ſeroit pas diffi

culté de confirmer le choix de la nobleſſe.“

Mais l’argent fait dans cette Cour là un

trop violent contrepoids; il l’emporta ſur

les ſervices du pere, 8C ſur les vertus du

i673.

!684.

!687.

1691r

!591.

!693



CANTEMuIR. 319

:69L

 

fils. Le Sultan nomma un autre Prince,

8c DEMETRIUS fut contraint de quitter ſa

patrie, 8c d’aller vivre avec ſon frere à

Constamímple( ſéjour ordinaire des fils

des Princes de Moldavie 8C de Walaqm'e,

auffi bien que des Princes dépoſés,qui ſont

appellés Mazil par les Turcr. )

Dans la ſuite il ſuivit les Turc! dans la

campagne fameuſe par la bataille deZema:

il marcha en qualité de volontaire , quoi

que par l’ordre du Grand Vizir 5 auſſl ne

combattit- il point 5 il fuit‘comme eux

avec les débris de leur armée , 8c revint

à Can/Zamínople.

Ily trouva BRANCOVAN plus envenimé

que jamais , 8C reſolu de ne rien épargner

pour ruiner les deux freres. Cette haine

inveterée qui tiroit ſa ſource de plus haut,

s’accrut outre meſure à la vûë du mérite

de DEMETRIUS, à qui les Miniflres Sc

toute la Cour ne pouvoient refuſer leur

estime. Car il y brilloit parles connoiſſan—

ces qu’il avoit acquiſes dansle Perſan 8c

l’Arabe auffi-bien que dans la Langue

Turque. On ne pouvoit converſer avec

lui ſans être bientôt prévenu en ſa ſaveur;

un enjouëment ſingulier 'dans ſes manieres

8C dans ſes diſcours,j0int à un air affable 8C

aiſé, le rendoient les délices de tout ce

qu’il y avoit de plus poli parmi le beau

monde de la capitale. C’eſi ce qui le fai—

ſoit regarder par BRANCOVAN comme un

rival redoutable,& le ſeul qui pût l’effacer

à la' Cour : auffi ce Prince ſe donna des

mouvemens inſinis, 8C répanditl’argent à

pleines mains pour Obtenir ſon éloigne

ment. Il en vint à bout en quelque ſorte

à force de préſens. Mais ſon triomphe fut

de peu de durée. 'Car DEMETRIUS en

étant averti, ſe refugia chez un Bacha

de ſes amis, qui généreuſement le tint chez

lui caché pendant quarante jours , 8( non

content de le déſrayer avec tous ſes gens,

fit révoquer la Sentence de ſon banniſ

ſement, ôc le mit en état de paroître de

nouveau à la Cour avec plus d’éclat que

jamais. Ce ſut une mortification bien ſen

ſible pour BRANCOVAN,qui retomba dans

ſes frayeurs à la vûë de ce favori dela ſor—

tune: elles n’étoient pas au reſ’te fi mal

fondées, s’il eſ’t vrai que DEMETRlUS

ſoupiroit ardemment après la Principauté

de Walaquie; 8c qu’ayant été deux fois

nommé à celle de Moldavie , il l’avoit re?

fuſée , & avoit eu le credit chaque fois de

la faire donner à ſon frere ANTIOCHUS.

DEMETRIUS accompagna ſon frere en

Moldavie la premiere fois qu’il fut pren

dre poſſeffion de cette Principautégalors

il épouſa CASSANDRE fille de SERBAN

CNNTACUZENE , qui avoit été Prince de

Walaquie: il en eut une fille qui naquit

en Moldavie : ſon ſrere peu après fut dé—

poſé, 8C il le ſuivit encore à Con/lamino

plc, Où il devint pere d’une autre fille 8: de

quatre fils.

Ce fut le troiſiéme ſéjour qu’il fit en

cette ville. Il dura pluſieurs années. DE

METRlUS ne laiſià pas couler le tems ſans

mettre à profit ſon loiſir; il s’appliqua à

connoïtre les mœurs du païs, 8( à cette

étude qui est d’un grand uſage dans la

vie, il joignit une occupation digne d’un

Prince; il fit bâtir un Palais. En I710.

il fallut ſe déterminer quitter Conflan—

tinople. PIERRE le Grand , Czar de M0]L

ravie , avoit déclaré la guerre aux Infidé—

les; il approchoit à grandes journées vers

les frontieres de la Il’Iolda'Uie, La Porte

jetta les yeux ſur DEMETRIUS, &lui con

fia cette Principauté, qui étoit alors poſ—

ſedée par NICOLAS MAUROCORDATO;

perſonnage ſort eſ’cimé à la Cour Othoma—

ne: mais qui n’avoit que de la ſcience

en partage, & n’étoit nullement propre

pour commander en tems de guerre , où il

faut apporter des vertus -martiales, 8c un

courage nourri dans le bruit des armes , 8c

loin>de l’ombre d’un cabinet. DEMETRIUS

ne brigua point cette dignité; il ſut forcé

de l’accepter ſur les avis du Kan des ‘Tar

tarer , qui conjointement avec le Grand

Vizir,inſinua au Sultan qu’il n’y aVOit per

ſonne parmi les Chrétien; plus capable de

rendre ſervice à l’Empire en cette rencon

tre. Ainſi le choix qui futſaitde DEME

:700.

171e.
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TRIUS 'fut comme le tribut que méritoitſa

vertu; 8c lui-même futſi éloigné de payer

au Sultan celui qu’ilexige en pareil cas, BC

que les Miniſlres exigent ~auſſi à l’exem

ple du Souverain , qu’au contraire la Por

telui fit préſent de vingt bourſes pour le
déſrayerſide ſes équipages.

A peine étoit-il arrivé à .ſaſſíj capitale

de Moldavie, qu’il reçut ordre de faire

eonſ’truire un pont ſur le Danube pour Ie

paſſage de l’armée des ‘Turcr. Le Vizirlui

commandoit auſſi de ne Pas manquera lui

envoyer l’argent qui lui étoit du auſſi-bien

qu’aux autres Miniflres de la Porte , en

reconnoiſſance de ſon élévation à ſa Prin

cipauté: ce dernier article parut au- Prin

ce un affront inſupportable; l’indigna

tion qu’il en conçut lui fit prendre la ré

ſolution de ſe venger du Vizir 8c de cette

. Cour mercenaire, & d’embraſſer l’occa—

ſion qui ſe préſentoit de ſoustraire ſa pa—

trie au joug injuſte des ‘Iurcr.

La fortune ſembla favoriſer ce noble

deſſein. PIERRE le Grand envoya au

Prince un Medecin Grec nommé POLI

CALA , qui lui propoſa ſon alliance à des

conditions très—avantageuſes. DEME—

TRIUS y donna volontiers les mains, en

vûë de procurer le bonheur de ſon peu

ple par le ſervice eflentiel qu’il étoit le

maître de rendreà un Prince Chrétien. Il

ſut ſtipulé, 1°. Que la .Moldavie ſeroit

deſormais rétablie ſelon ſes anciennes li- '

éteinte. Ces articles furent ratifiés à Lurl(

en Pologne par le Czar, 8C ſcellés du ſceau

de l’Empire le 13. Avril !711. 8c en

voyés au Prince par un Exprès. En con

ſéquence le Prince DEMETRIUS ſe lit un

devoir de concerter avec le Gear les me

ſures qu’il devoit prendre pour pouſſer

ſon entrepriſe : l’avertiſſant des forces

qu’il devoit amener, 8c luidonnant tous

les avis qui dépendoient de lui.

Cependant DEMETthJs ne manquoit

pas de faire travailler au pont du Danu—

be , dont la Porte lui avoit donné la di—

rection : l’ouvrage s’en faiſoit aux dépens

des Turcr; la Walaquie 8C la Moldavie

Bourniſſoient la charpente. Il ne tenoit qu’à

lui de retarder le travail , ſans qu’on pût

avoir le moindre ſoupçon qu’il fût d’intel—

ligênce avec les Ruffienr: il apportoit en

effet tous les délais qu’il pouvoir, 86

ne ceſſoit de ſolliciter le (kar d’accélérer

ſa marche avant que le pont ſûr entiere—

ment achevé… Malheureuſement on n’a

joûta pas aſſez de ſoi à ſes avis, c’est le

ſort de tous ceux dont la fidélité n’a pas

encore été miſe à l’épreuve: le Czar au

contraire prétoit l’oreille au langage trom

peur de Brancovan ., Prince de U”alaeluíe,

qui le nouriſſoit d’eſpérances; enſorte qu’il

ſongea trop tard à prévenir les Turcr , 85

'leur empêcher le paſſage du Danube. Ce

Prince n’arriva à _ſa//Îj que le I I de .luin

171 I. Auſſrtôtla nobleſle 8C le peuple le

reconnurent pour Souverain, 8C le Prince

avec tous les Officiers lui préta ſerment de

fidélité. Cette expédition infortune’e a été

racontée au long dans le corps de l’Hiſ’roi

re. Il ſuffit de dire ici que le Czar man

quant de vivres , ſe vit obligé de ſaire avec

les Turc! une paix deſavantageuſe: mais

il acquit une gloire immortelle en refuſant

délivrer le Prince CANTEMIR qu’on lui

demandoit 3 généroſité d'autant plus écla

tante , qu’il étoit lui-même réduit avec

toute ſon armée à la derniere extrémité.

Son Miniflre eut ordre de dire aux Turc:

que le Prince n’étoit pas dans ſon camp :

durant le traité il reſta enfermé dans le ca

mites, 8c demeureroit ſous la protection

de la Couronne de Ru te. 2°. Que le

Prince & ſon peuple prêteroient ſerment

de fidélité à Sa Majeflé CLarienne-auffi—

tôt que ſon armée mettroit le pied en

Moldavie. 3°. Que le Prince au même

tems joindroit ſes forces à celles du Clear,

18C agiroit de concert avec lui contre les

Turcr. 4°. Que le Prince tant pour lui que

pour ſes ſucceſſeurs, joüiroit à perpétuité

de la Souveraineté de Moldavie , ſous les

auſpices des Empereurs de Ruſſíe. 5°. Que

nulle autre maiſon ne ſeroit admiſe à la

joiiiſlance de la Principauté de Moldavie

juſqu’à ce que celle des CANTEMXR fût

roſſe

171:.
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:roſſe de‘la Cedrine à l’inſçu de toutle mon

de; à l’exception d’un valet qui avoit

ëſoin de lui apporter à manger.

C’est ainſi que le Prince CANTEMIR

fut contraint de quitter la Moldavie. Le

CLÆT lui accorda ſes Lettres patentes , da

tées de Mogilof(ou Mobilov'u) le premier

Aouſ’t 171 r. qui lui promettoient , 8c aux

autres nobles Maldaver de lesindemniſer

.de leurs pertes ~;~& leur octroyoit un azyle

dans ſes Terres. Par ces Lettres DEME

?I‘RIUS fut créé pour lui 8c ſes hoirs,Prince

de l’Empire de Ruffie; avec le titre d’Al

.reſſe Séréniffi’me 3 il fut déclaré exemt de

toute Juriſdiction , 8c reſponſable au Czar

ſeul. Ce privilège s’étendit aux Molda

.-Uer qui voudroient ſe retirer en Ruffie; ils

.ne devaient relever que du Prince CAN

TEMIR.

DEMETRIUS CANTEMIR en conſé

.quence ſuivit le Czar , 8c abandonna

Jaſſîj avec toute ſa famille; plus de mil

le nobles Moldaver, entre leſquels étoient

quantité d’OfficierS , renoncerent auſſi à

leur patrie pour l’amour de lui.

Charoofen Ukraine leur fut aſſigné pour

demeure ; 8c ce fut là .que le Prince 8c

-tous ceux qui .ſuivirent ſa fortune…, ſe reti—

rerent. Il paſſa avec ſa famille à M0 cow

en 17l3. Le C—uzr à ſa requête partagea

Entre cette nobleſſe Moldave, les terres

qu’il lui avoit données en Ukraine : 8C lui

-fit préſent en particulier de mille fermes

appartenantes àla Couronne. C’étoit un

domaine particulier des Czarr, dont ils

avoient detems immémorial , 8c ces

terres tant pour leur ſituation que pour

_ le nombre des habitans , paſſent pour le

meilleur revenu de l’Empire. Sa Maje—

ſ’cé aſſigne. auſſi au Prince une penſion

conſidérable, qui -luia été payée durant

toute ſa -vie.

Peu après l’arrivée de DEMETRIUS à

Moſcow , ibn épouſe CASSANDRA mou

rut. Le regret de ſe voir pour jamais éloi

gnée de ſa patrie, 8c arrachée du ſein de

ſa parenté, joint à la perte de ſes effets

Â( de ceux de ſon époux qui furent vſaiſis

Tome II.

par les ſum, la 'etta dans 'une fiévre que

l’ignorance de l’ÃpOtiquai’re rendit mor

telle ,_ par un remede trop violent qu’il lui

donna; enſorte qu’au bout de quelques
jonrsſſ elle fut emportée àla fleur de l’âge»,

âgée tout au plus de trente ans. Elle poſ—

ſedoit toutes les belles qualités de ſon ſexe;

une beauté exquiſeyqui -n’étoit pourtant

que la moindre de ſes perfections, en com

paraiſon de ſa rare prudence 'dc de ſon

grand ſens; elle aimoit la lecture , ſans

négliger le ſoin de ſa famille 'ôc l’atten

tion qu’elle devoit à l’éducation de ſes

enfans. Elle fut inhumée à Moſcou-U dans

un Couvent de Grecr, dont le Prince

étoit bienfaiteur, ayant contribué au bâé

timent de l’Egliſe.

L’année ſuivante DEMETRIUS alla à

Perez—\bourg , 6c mena avec lui ſon troi

ſie'me fils SERBAN âgé de ſept ans. Ce

jeune enfant eut l’honneur de prononcer

le jour de Pâquer un diſcours en Grec en

préſence du CU”, qui lui fit un beau pre'

ſent, 8c lui donna vune place dans ſon

régiment. \

Le Czar entreprit l’année ſuivante de

parcourir les pais étrangers: DEMETMUS

prit 'cette occaſion pour faire un tour

dans ſes terres; il y restajuſqu’en I716.

8c profita de ce tems pour mettre fin ‘a ſon

hiſioire Orlaomane qu’il avoit commencée

à Constantinople.

Ilzarriva-en 1716. une rencontre dans

laquelle le Prince fit uſage du pouvoir que

le Cam- lui avoit donné ſur les nobles

\Vlaldaver entre ‘leſquels les villages de

l’UE-gaine aVOient été partagés. Comme

ces Seigneurs s’aſſembloient fréquemment

pour boire, un jour pamii les verres ils

prirent querelle; les ſabres furent tirés,

deux d’entre-eux furent tués 8c pluſieurs

bleſſés. L’affaire fut portée devant le Prin

ce DEM‘ETRIUS. Il cita les agreſſeurs à

comparoître, 8C après la diſcuſſion de la

cauſe; il en condamna trois à la mort , 8C

quelques autres 'aux galeres. Enſuite il

adoucit ſa ſentence, 8c changea la peine

de mort en punition corporelle; ce qui

ſ
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22
fBſiut exécuté de l'approbation du- Czar

même. C’eſ’c peut-être le ſeul exemple que

l’hiſioire de Ruffie fourniſſe d’un ſujet qui

ait exercé en ſon nom lepouvoirde mort. " '"‘

Les troubles civils rappellerent le Cæar

dans ſes Etats l'an-1717. DEMETRIUS ſe

rendit—auſſi à Moſcou-U auprès du Souve

rain , 8( eut l’honneur d’être ſouvent en ſa

compagnie , 8C même d’en recevoir de fré

quentes viſites. Il accompagne auſſi Sa

Majesté à -Pcterrbourg, mais il laiſſa ſa

famille à Moſcow, à cauſe de l’indiſpoſi

tion de ſa ſeconde fille,Snmz—*agda~, qui

étoit attaquée de v.phtiſie—

’Etant à Pcterrbourg il vit par hazard

à' une des aſſemblées que les nobles y

tiennent régulièrement l’hyver , latroiſic’

_me fille du .Prince TRUBESKOI Fait-Ma

réchal des troupes de Ruffie; c’étoit la

plus grande beauté de ſon ſiècle; DEME

TRIUS endevint éperdûment amoureux ;

il la demanda en, mariage à ſon pere, 8c

l’obtint au bout de quelques jours.. Peu

avant ſon mariage il ſe fit couper la bar.

be, quitta ſOn habit Molddve-ôc s’habilla—

à la Françoiſe. La cérémonie ſe fit au

commencement de l’hyver 5. le Czar ho—

nora la fête de ſa préſence, il conduiſit

l’époux à l’Egliſe , 8C à ſon retour le re

mena chez lui, 8( pour comble de graces

lui fit préſent d’une riche épée.

Les nôces durerent trois jourszle Cam' y

affiſ’ca avec l’Impér—atrice :Sc les Princeſſes

du ſang; toute la nobleſſe de Peterrbozzrg_

s’y trouva. Après quoi le Prince DE

METRIUS fut créé Conſeiller‘privé.

Alors il appella toute ſa famille à Pere”

Eourg: SMABAGDA ſa fille resta ſeule à

MQſCO‘U'U, Où elle ne fit qu’empirer, 8c mou

rutle 4-. de Juillet âgée de dix—ſept ans.

Elle fut bientôt remplacée par une autre

fille qu’il eut de ſon nouveau mariage;

elle nâquit le 8. de Novembre. Le Czar 8c

la Caarine voulurent la tenir ſur les fonts,

8c lui donnerent le même nom de SMA

RAGDA.

Le Czar marcha l’année ſuivante vers‘

VIE'DE DEMETRIUSI

la Perſe; DEMETMUS eut ordre 'd’àccomè

pagner Sa Majeſté avec le Comte TOLS

Tor 6c l’A-miral APRAXIN. Ce fut— un

Triumvirat— glorieux ſous les yeux de leur

commun Maître. APR'Aer eut la con

duite des affaires de \la guerre, les deux

autres réglerent les' civiles.—

DEMETRIUS ſuivit auſſi le Caar ‘a

Colamma , ville éloignée de quatre-vingt—

dix wrſhu de MQQ‘Û'D‘U‘, au confluent de

la Mafi'ua 8c de l’Occa. Là il rencontra;

ſa. famille qui l’avoit ſuivi par eau; il.:

s’embarqua de compagnie, 8c pourſui

vit ſa— route juſqu’à Aflraka” , où il ar—

riva le 4°.. Juillet..

A peine avoit-il quitté' Colomma ,— qu’il

eut quelques reſſent-imens de fiévre cau

ſée par une douleur de reins ;.quoique

la fie’vre ne fûtpas violente, il ne laiſſoit

pas de tems— en tems de tomber dans des

foibleſſes qui l’obligeoient de garder le—

].it- trois ou quatre jours. Cela ne lTempê-ñ

cha pas— de donner ſes ſoins à une petite

Imprimerie en caracteres Tui—cr, dont le

Czar avoitbeſoiu,.afin de publier—en cet—

te langue la- déclaration ’de guerre qu’il.“

vouloir faire à la Parſe. Ce projet n’aL

voit rien d’embarraſſant, à cauſe que le

voyage ſe faiſoit ſur des vaiſſeaux plats ,.

enſorte que la preſſe ſe trouva en état;

dans le tems même que le CUT arriva à

Aſfrakgm. Toute Parmée- traverſa la mer

auſſi-bien que Sa .Majeſté 5, DEMETRIUS

s’embarqua auſſi au mois d’Apuffi à Aſha

kg” à bord d’une &égale de vingt canons;

8c arriva en Perſe avec le refle de la flot

te au. rendezñvous, Où' on a depuis con;—

flruit-un ſort ſous le nom deſainte Croix…

DEMETMUS étant obligé d’accompa

gner le Czar’par terre juſqu’à Derbent,

ſa fi'egare- porta ſes équipages avec ſes

domeffiques vers cette place: mais une

tempête la jetta malheureuſement- ſim un

banc de ſable;& tout ſut perdu à l’ex;

ception de ceux qui la montoiem. Ce

quiñ mérita, le plus les regrets du Prince

fut la perte de ſon cabinet 8C de ſes Mé

moires; entr’aUtres celle d’un manuſcrit

17”»
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qui contenoit l’hiſtoire depuis le faux

Prophète Mahomet juſqu’à »Othman pre

mier Sultan des Turc.” ouvrage qui lui

avoit couté bien des veilles, &z qui méri—

ioitune meilleune deflinée.

La fatigue du 'voyage ne contribua:

pas peu à. augmenter. le mal du Prince ,,

ſans qu’il pût avec tout l’art des Médecins.

en pénetrer la cauſer-toutefois il gagna

Din-bem, 8c même dans un de ſes bons in

tervales , il alla viſiter la fameuſe muraille

qu’on voit ſur le mont Caucaſe , dont le

Profeſſeur BAYER avdonné la deſcription

dans ſon ſecond volume des Actes de l’A

cadémie de Peterrlmurg.

DEMETRIUS à ſon retour de Derbth

découvrit enfin que ſon mal étoit unDíóz

béter , qui l’avoir tellement affoibli qu’il

ne pouvoit plus monter à cheval. Dans

l’appréhenſion de la mort qui lui‘ parut

prochaine, il fit ſon teflament, 8c le mit

entre les mains du Gear, qu’il ſupplia

d’en' être l’exécuteur, auſſi-bien que le tu—

'teur de ſes enfans. Ses trois fils aînés

étoient alors 'avec lui ; le plus jeune avec

la Princeſſe ſon épouſe 8C ſa fille étoient.

reflés à Aſlrakgn. Le Cz.” qui marchaitv

vers cette ville laiſſa POLICALA Médecin,

de l’Impératrice avec DEMETRIUS pour

le ſoigner.

_ Ce Prince arriva avec bien de la peine

à Astrakan au moisvd’Aouſi. Il étoit ſi dé

fait que ſes amis ne le reconnoiſſoient pas.

Au commencement.de Décembre ſon mal.

augmenta fi fort , qu’ilattendoit la mort à.

chaque moment, 8c pour-ſe préparer à.

ce dernier paſſage , il crut devoir ſe mu

nir des Sacremens de la Confeſſion 8c de.

la Communion. Il fut viſité par l’Amirali

APRAXIN , par le Comte TOLSTOI, 8c le.

Prince‘GEORGES'TnUBESXOI qui accou

rurent pourlui-dire les derniers adieux.

Trifle ſpectacle pour ſon épouſe , ſes en—

fans, &tous les ſiensv qui I’environnoient

fondant en larmes autour de ſon lit. Tan

dis que lui-même armé d’une réſolution

,plus qu’humaine tâchoit de les conſoler,

tantôt les exhortant à l’union‘ôc à un

amont mutuel après Fa mort, tantôt les

recommandant aux trois Seigneurs ſes:

anus.

Dana cette extrémité‘, il vint à; l’eſprit

de quelqu’un d’envoyer' conſulter M.

ENGLERT Médecin de l’armée. On l’ap—

pelle, 6c par la force de- ſon art; il ſun—

monte la maladie… de' DEMETRIUS, qui

ſe trouve en état d’allerle jour' de Noëlrà

la Cathédrale d”Astm-Æan. Ses forces re-ñ

viennent chaque jour, 8; il obtient du

Caar la permiſſion de ſe retirer ſur ſee»

terres. ñ —

Il ſe mit donc en chemin au mois de‘

.ſan-vier 17.23. non ſans ſouffrir beau- “Ja“

coup de la longueur de la route , 8c en- vier x713

core plus des restes de ſa maladie qui ſe

ſaiſoit ſentir de tems à. autſe: il arrive enfin

en aſlèz bonne ſanté au mois de .Mann Il

cmploya ſes bons. intervales à. régler ſes

'affaires domefiiques, qui ſont les diver—

tiſſemens,.innocens de la campagne. Il ſe

fit auſli une occupation pieuſe, 8c_ bâtit

une Egliſe à l’honneur de S. DEMETRIUS

ſon- Patron. Enfin il fut ſaiſi le I ſ d’Aon/Zñ

d’une fiévre lente , 8c ſon-Diabe’mtreprit

cours avec une telle violence , qu’il mou

rut le 21. du même-mois, âge" de quaran—j

te—neuf ans, ſept mois 8: cinq- jours.

De ſa premiere femme il—.eut fix fils. 8C‘

deux filles. De la ſeconde une fille unique.—

Deux fils &une fille- moururent avan'tluij

8c quatre fils 8c deux filleslui ſurvécurent.”

Ils ſont tous en vie, ſçavoir MATTHÎEU ,

ÇONSTANTIN, SERBAN 8c ANTIOCHUS :

MARIE 8c SMARAGDE. C’est ANTrOd
CHUS le dernier de ſes ſſfils quia été-en

voyé. Miniſtre Plénipotentiaire de Ruſſîe

auprès du Roi GEORGES d’Angleterre'.

&5 aujourd’hui en France, qui a apporté

avec lui le manuſcrit Latin- de‘ l’Hiſtoire

Othomane faite par ſon' pero , lequel a

ſcrvi à 'cette traduction. ’

DEMETRIUS étoit de moyenne taille,

plus maigre que gras. Son aſpect étoit

charmant, 6c ſa parole douce, affable 86

prudente. Il ſe levoit ordinairement à

cinq heures du matin fumoit ſa pipe.

S IJ
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grenoit une taſſe de caſſé à la maniere

des Turc.” enſuite il entroit dans ſon ca

binet 8c étudioit juſqu’à midi, qui étoit

ſon heure de-dîner. A table ilîne-mangeoit

que d’un plat; ſon mêts favori étoit de jeu

nes poulets à l’oſeille … Il ne buvoit jamais

de vin pur, depuis qu’il lui étoit arrivé d’a—

VOir été malade quinze jours d’un excès

de vin : cet accident lui donna de l’hor

teur pour l’yvrogneriè. S’a-coutume étoit

de dormir unpeu après dîner , apnès quoi

il retournoit à l’étude juſqu’à ſept heures.

Alors il rentroit dans ſon domeflique , 6C'

voyoit ſa famille, il ſoupoit àdix heures

avec elle , & ſe couchoit à, minuit. Dans

la ſuite ayant été fait membre du Conſeil

, privé duCzar ,il ſe vit obligé de-changer

ſa maniere de vivre; ilſallut auſſi donner

quelque choſe à ſa nouvelle épouſe. Les

affaires d’Etat d’un côte', les charmes d’une

aimable—ôc jeune perſonne ne ſontpas fort

compatibles avec les attraits d’un ca» '

binet..

Il ne manquoit ni- de dextérité poura

les affaires civiles ,. ni de courage pour

les militaires.. SÎil. ne 'donna que très peu

de preuves de- l’une 8c l’autre vertu, il

faut l’attribuer iLIa mort de- ſon pere qui'

le laiſſa‘ tout jeune: ſon long‘ ſé'our à

Gonstamin le., y firt un autre 6b acle;

la courte ”d’urée de ſa Principauté ne lui

en fournit pas les occaſions—Ainſi' il.fut

réduit dans la vie ſédentaire qu’il mena

à cultiver ſon eſprit; les fruits qu’il-pro

duiſit- ſont ſes ouvrages dont voici les

principaux; ~

_ 1. L’Hiſtoire de l’agrandiflëment 8c de

la décadence de l’Empire Othoman, en

Latin, manuſcrit.

2. Syflêma de la Relion Mahome’tanc.

écrit &imprimé en Ruffim par, les ordres.

du CLarjPiorro. le. Grand, à qui il efl dé

dié par l’Auteur, folio.

3. Le Monde 8c- l’Ame, imprimé en
~ ctMolda-vie en Grec 8C en Moldave ,— c’eſ’t

un livrede ſentiinens moraux en forme de

Dialoguësg.E—ñ 3 :z,

à.“

'.';~ ,-3
K ’ «Ay/F Laura Deo. ,ſ “TAD,

“\‘…

VIE DE D'EM'ET'RIUS *C~ANTEMIR‘.'

4,. Hiſ’toire ancienne 8c moderne de-ſa:

Dao-ie, grand in folio , en langue Molda-Ue.

manuſcrit. Le même en Latin fut perdw

dans la mer Caſpicnm.- -

5. Etat préſent de la Moldavie en Lai
tin, avec une‘ grande Carte du païs. Il eſi'ſi

àpréſent ſous la preſſe en HEM-'amie , in

quarro. _

6. Histoiœ de la Création avec des

obſervations Phyſiques en Latin 7 c’eſt urr

manuſcrit in folio, intitulél ‘I‘lóeologo—Phyz~

_ſíca

ï 7. Hifloire des d‘eux Maiſons de Bran—

”na” 8( de Camacuum, en Molda-Lre,

manuſcrit in quarto.

8. Hifloire des Mahome’tam, depuis

le faux Prophéte Mahomet juſqu’au pre

mier Empereur— Turc , perdu dans la mer

Caſivimne,

9. Un Livre d’airs, ſelon la Muſique

Turquo ,. in quarto. '

10. Introduction àla Muſique Turque;

en Moldave , in acta-vo.

DEMETRIUB outre les ouvrages auſ-í

quels il a misla-derniere main , alaiffé plu—

ſieurs traités imparfaits, la plûpart ſur-la

morale 8c ſur l’Hiſtoire , doudou garde les"

ori ginau'xv.

Il parloit le Turc , le Perſan , PAT—abo',

le Grec moderne , le Latin , l’Italie” , le

Ruffienñ, le Molda-Ue; &il entendoit fort

bien l’ancien Grec-,l’Eſcld'Uon , 8'( le Fran

çoir. Il ſe plaiſoit infiniment à l'étude

de-l’hifloire 5 étoit très-ſça'vanr dans la~

Philoſophie; 8c les Mathématiques ; il'

avoit- beaucoup-de connoiſſance de l’Ar—

chitecture, 6c il a exercé ſon talent de ce’

côté-là en bâtiſſant des Egliſes dans trois

de' ſesVillages , leſquelles ſont- de ſon‘

deſſein.;

Il étoirmembre de l’Académie de Bar

lin; 8c au moment que la nouVelle de ſa'

mort: arriva à Pererrbomg , le R-e'ſident de

l’Empereur- d’Allemagne reçut une Pa—

tente qui cré‘oit Prince de l’Empire DE

METRIUS CANTEMlR, laquelle fut ren-—

Voyée al’Empereur. .

a
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‘DES MATIER‘ESÀ
_Contenuës dans le IL' Tome.

A"

Cha *Abar- Roi de Perſe recouwe tous

~ les Etats que les Turcs lui avoient en

levés , 8c porte à ſon tour la terreur dans

leurs Provinces, 26

' Ahaza Bacha d’Erzirum, mépriſant

Muflapha, foule les Provinces d’Aſie;

Amurat IV. envoye ſon Grand Vizir'

contre lui; il efi défait 8c obligé de ſe

ſauver à Erzirum, 32. Eſ’c affiégé dans

Erzirum par Halil Pacha, Grand Vizir,

33. Fait une ſortie ſur l’ennemi , le dé'

fait &le met en fuite, ihíd. Eff affiégé

de nouveau, livré aux Turcs 8c envoye'

à— Amurat qui lui pardonne &le fait Be—

glerbeg de Boſnie , ?hid—

Abaza , Gouverneur de Van , défend

la ville pendant quatre mois contre l’ar

mée des Perſes ,6c meurt , 3 5. D’où vient

ainſi nommé 38. Très effimé des Turcs

pour ſa bravoure , ibid. Lave la honte de

ſa révolte par une fidélité ſans exemple ,

ibid. Ne ſe rend', ſelon quelques Hifio

riens , qu’à condition qu’il auroit la vie

ſauve , ~ ibïd.

Abant, Province voiſine-de la.v Cir-'

caffie, 307

~ Abdi-Pacha, Gouverneur de Dude-',

après des actions-d’une valeur incroyable,

eſt tué les armes à la main au— dernier aſ

ſaut livré par les Impériaux , I 14.

' Abdullah fils de Tahir, Gouverneur'

&Egypte-r oblige les~v Sarra'z'rns venus

: "‘1',

._-~

d’Eſpagne, à remonter ſur leurs v'aiſſeaui’cí

8c ;l vuider entierement le pa'v's,Abdullah Pacha , fils de Kioprili Mu—

fla ha , Caïmacan de Conſtantinople ſÿî

Suitan Muflapha, l 7'

L’Arcananie, Province de l’Epire ;ñ‘

les Vénitiens y ſont des conquêtes , 1043

Achaíe, Province,, 1 10 ’

Aïhiſca, GouVernement d'ans l’Aſie?

mineure, 2!“
Aſſchmet ou Hamed I; ſiiccede ä Mahod

met III. à l’âge de quinze ans, 23". En

voye ſon Grand Vizir' avec une' armée'

pour détruire les chefs des Brigands qui;

d'e'ſoloient l’Anatolie , 26. Il les fait de

manin au Roi de Perſe auprès d’uq‘uel ils'

s’e’toient ſauvés, 8c ſur le refùs 'qu’il fait"

d'e les rendre‘, i1— lui déclare la‘ guerre ,.—

ibíd. Efl' attaqué dela ñ'e'vreôc' nreurt la*:
quatorziéme’ année de ſon regneî, âgé clef

vingt—neuf ans, 27. Sa 'libéralité'ôc ſa ina—'

gnifièenee, ibid. Il fait bâtir'un ſuperbe"
Jami à Conſtantinople , ibctid. Les murail—'~

les de ce' Jami ſont chargées d’ornemènss

au dehors 85' incruflées de~ planches d’or‘

enrichies de 'diamans au—de'dans , íóid;

A'chinet ou" Ahmed II. fils 'd’Ilíràh'im ,—

ſa naiſſance', 210. Perd la Hongrie , Bel-

grade 8c Níſiä repriſe ‘ſut-'les‘ Tur'c’s par

l’Emp‘ereur‘Le’opol'd , - ' 96 '

- Achmet III. fils de Mahomet IV.. est

circoncis , 72.11 parvient au trône ’, ,134;
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ſi ne prend point deÇemme , 8c pour

uoi? I 2. Est élu Empereur à la plaœ

e ſon rere Muflaph‘a, II. Il paſſe en

jeûnes'ôc en prieres quarante jours, p._en—

dant la guerre contre la Moſcovie , I;

Ark-met II. fils d’lbrahim , eſ’c, élu Em-,_

pereur après la mort de ſon frere Soli

man par les brigues. de Kioprili Grand

Vizir, 210. Il part pour Andrinople , 8C

pourquoi? ibid. Le Kyflar Agalui fait

entendre que Kioprili veut- lc. dépoſer,

8c lui conſeille de l’enVOyer querir 8c de

le faire périr , 211. Kioprili averti du ..

complot s’aſſure des Janiſſaires , marque

au Sultan qu’ils demandent la tete de Kyſ

la: Agaſi , ibid. -Ü' ſidi-U. Il l’éxile en

Egypte 8c livre au Vizir ſon Se’cretaire ,

213. Reçoit un Ambaſſadeur du Roi

d’Angleterre, Guillaume IIL qui offre

ſ édiation entre la Porte 6c l’Em ire

lemagne, 214-. Nomme Grand izir

à, la place de Kioprili Arabaji Ali Pacha,

215. Le dépoſe, 8c le dépouille de ſes

ſicheſſes, & lui ſubstituë Tarpoſcthchi

Pacha, 216. Il lui naît deux fils ju

» meaux Selim 8c Ibrahim : @réjouiſſances à

cette occaſion, 217. 8c 21 &Informe des

diſcours ſéditieux de Miſri Effendi., il

IÎWVOye prier de venir le voîr 6c le fait

_reconduire à Pruſe , 219. Ü'ſuív. Effiayé

des prodiges qui .avoit-.nt ſuivi ſon départ,

il lui écrit 8c ie priede revenir à Andri

-nople pour benir. ſon armée , 8c le ScheiK

le refuſe , 220. Prévenu par ſes.Courti

ſans contre le Vizir Buyuxli Muſiapha,

,il le dépoſe., l’envoye Gouverneur à Da

mas, 8( nomme pour Grand Vizir Scham

Tarabolus Ali Pacha'J 221. 8; 222, Sa…

mort, 223. Son portrait, ibid.
vAdam” I I I. fils de Mahomet IV.

Quelques Grands veulent lui conférer

l’Empire après la mort de ſon oncle So

liman' , 210,. Son-éducation ,, ibid @ſuiv

Efl invité par les révoltés contre ſon frere

de venir ſe mettre à leur tête : les lettres

ſont interceptées par Muflapha : il court

riſque de la vie en cette occaſion, 26)".

[Sc _255. Relegue Nezir Age, confidth

TABLE

de ſon frere en Egypte, 267. Monte

ſur-'le trône après .la dépoſition ou ‘dé-z

miſſion de ſon frere, 296. Confirme d’a

bord tous les ſujets que les révoltés.

avoient mis 'en place, Mid. Vient d’An

.drinople à, Conflantinople , 8c fait ſes lar

geſſes aux ſoldats , 297. Ecarte ſous dif-_

férens prétextes les conjurés, 8c s’en dé—

fait peu à peu , 290. 297. ó‘ſuiv. Don

ne à ſon beau—frere le Grand' Viz'iriat ,

297. Le dépoſe 8c change- trois ſois de

Vizir en peu de tems , 298.. 8C 299. Re—

çoituue remontranc—e de l’Ambaſſadeur

deSuede contre le Grand Vizir , 6C la lui

renvoye , 299. 'Reçoit des lettres de Deu

_let Gierai Kan des Tartares, contre Ca

lanGicrai qu’il venoit de dépoſerôc re

ieguer à. Yanopolis_, 300. Il découvre

par ces lettres que ſon Vizir ſe trompe,

ibid. S’en aſſure par Caplan Gierai , 8c le

dépoſe, iäid. Crée Kioprili Ogli Nuu—

man Pacha Grand Vizir. ibid. Délibere

de faire la guerre aux Ruſſes, 8c 'pour

quoi P 301 . Ordo'nne des impôts extraor

dinaires ſur le peuple, Kioprili le «refuſe

8: ſe démet du Grand Viziriaugo r . Nom

me pour la ſeconde ſois BaltajiMehemed

Pacha pour ſon Grand Vizir , 302. Aſ

ſemble un grand Conſeil, 8c déclare la

guerre au Czar , ibid. Condamne à mort

l’Ambaſſadeur du Czar, mais ſur les re

montrances du Grand Vizir , il ſc conten

te de l’arrêter priſonnier aux ſept Tours ,

jbl'd. Préſens 8c honneurs qu’il fait au Roi

de Suede, ibid. On accuſe Conflantin

Brancovan , Prince- de Valaquie , comme

rébelle à l’Empire ., 8c favoriſant l’Empe

reur de Ruſſie, ibid. Il crée Démétrius

Cantim-ir Prince de Moldavie 8c de Va—

laquie , à quelles conditions , ibid. Fait la

guerre au Czar, ibid. &303. Confirme

le traité de paix fait par ſon Grand Vi

zir a-vec _la Ruſſie, 305. Bon mot de

ce Prince , 309.. Devient amoureux d’une

Circaffienne, 3 lo. Eſſuye à ce ſujet des

réprimandes dcſa mere, ibid. EcritàNuh

Effendi , dont le fils par ordre de la Sul

taneſa mere , avoit épouſe' ſa Maîtreſſe,
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îBíd. Il veutépouſer ſa Maîtreſſe , ſa mere

s’y oppoſe , 3 1 1 . Il la fait épouſer à Bal

taji M'elremed & le comble de biens 8C

d’honneursà ſon occaſion, 312. Mécon—

tent dela paix qu’il venoit de faire avec

15e* Czar ,il le dépoſe , l’exile , 8c enfin le

fait mourir , ibid‘. 8c 3 I 3. Il fait couper

la tête à Chorluly Ali Pacha, 8C pour

quoi, 314- Il s’en repent, ibid. Il fait

décapiter Oſman Aga , qu’il avoit fait

Surintendant de ſa maiſon, 3 I7

Aga des Janiſſaires, ordinairement ré

compenſe' des trois queu'e’s , 207

Agria, ville d‘e la haute 'Hongrie pri

ſe par les Impériauxſur les Turcs, 172

Agria ville dela Haute Hongrie eſ’c in

vestie par les Allemands , 124-. Le Grand

Vizir Soliman commande aux Janiſſaires

de faire entrer des munitions dans la place,

qui ſouflroit, 8c étoit prête à ſe rEndre , 8c

ils le refuſent , I 26

Ahmet Pacha Tefierdar, ſon avis dans

Le conſeil de guerre , 87. Il étoit créature

des Kioprili , 1;;

Ahmed Chelebi efl envoyé vers le Duc

de Lorraine par Schaitan Ibrahim» pour

demander la paix , Io;

Ahmed Aga eſ’c nommé Aga des Janiſ

faires par les ſéditieux de Conſtantinople ,

' 263

Aigle! de Babadagî 5 leurs plumes ſont

préférées ^à _toutes les autres pour la gar

niture des fi’eches, 160. Proprietés de

leurs phimes ,. ibid. 8c !61

Aineji Soliman Pacha , efl fait S'eras—

Kier contre les Polonois , 102. Dépoſe

Démétrius, 8c fait élire Conflantin Can

timir Prince de Moldavie ,- \03. Enfer*

me l’armée du Roi de Pologne dans ſon

camp , ibid. Il empêche les Polonois de

pénétrer lus avant dans la Moldavie ,

1'08. Déâitl'es Polonois 8c prend ;ooo

Coſaques priſonniers , 109. Est fait Se

raSKier “contre les Allemands par les intri

gues du Grand Vizir, III. Eſ’t averti

par YuſufKyflar Aga de la mauvaiſe vo

lonté du Vizir contre lui, ibíd. Vient ſa—

luer le Vizir 8c enſuite le Sultan qui le
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crée ſur le champ Grand 'Vizir ,ibiâh 8c

112. Il fait releguer Cara Ibrahim ſon

Prédeceſſeur à Rhodes; tire TeKeli de

priſon , 6c lui fait reſiituer toutes ſes ri

cheſſes , 1 12. Fait fondre ſa vaiſſelle d’or,

8c d’argent pour les dépenſes de la guerre,

ibid. Vient au ſecours de Bude affiégée

par les Impériaux, ílóid. Fait pluſieurs

tentatives inutiles, pour y jetter du ſe

cours, 1 1 3. Est défait par Véterani , 1 1 5.

Efl défait par les Ducs de ‘Lorraine &C

de Baviere à Mohacz , 122. 8c 123.

Renſorce les garniſons d’EſſecK 8c de Pea

tervvaradin 8( ſe retire à Belgrade , 1 2 "

Il commande IOQO. "Janiſſaires 8c quel

ques Spahis pour jetter des vivres dans

Agria bloquée par les meériaux ; 8C

l’armée ſe mutine, I 26. Fait ce qu’il peut

pour appaiſer la ſedition; mais en vain ,.

Mid. S’enfuit ä Conflantinople , &ï accuſé'

auprès du Sultan Siavus Pacha de toutle

déſordre , 1‘27. Le Sultan lui promet ſa

protection , &lui conſeille de ſe tenir ca-~

ché pendant l’orage, Mid. Se retire chez

~un Grec nomme' ManolaKi , 8( y demeure

abſolument inconnu pendant 27. jours',

ibid. LeSultan lui ſait couper la tête 8C

l’envoye à l‘armée , 128. Etoit de Boſ

nie , 8c Chrétien; mais élevé dès ſon en—

fance dans la Religion Mahométane , 8C’

rendu propre aux affaires à la Cour des

Kioprili , I 60. Ses différens emplois , ibid.

Pourquoi ſurnommé' Aineji .P ibid. Avoit

un oncle Archimandrite très eflime’ des*

Czars, 8c pourquoi…? ibia'..

Aí'nebacht. Voyez Le’p ame.

Aíneji Soliman Pacha méritoit de per-

dee la tête pour avoir laiſſe'vprendre Bude ,

. 19 1'

Aízderkan,.c’eſi le Royaume d’Aflr

can, 5. & II. Aujourd’hui ſoumis auf

Moſcovites, ibid. Ne peut être‘ conquis

par Alexandre, l —12

_ AIPe—Rayale ; les Allemands ſe propo-

ſent de l’affiéger, 122

AIM-Royale eſ’t bloquée 6c la garniſon

rend la ville aux Impériaux faute de pro

viſions , ' 1 74'
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D Alexandra, -fillc d’Alexandre Mauro

cordato , 19 5

Theodore Alexia: efl envoyé au Czar

avec des lettres de_ Doroſchensxo pour

1e prier derecevoir la ſoumiflion des Co

ſaques, 76. & 77

Alex-ir ,’ſe ſouleve contre ſon frere aîné

Iſaac , Empereur de Constdntinople, mon

\te ſur ſon trône &lui fait creverles yeux,

4;. Il veut ſe ſaiſir d’Alexis ſon neveu,

mais le jeune Prince lui échappe , 8c vient

affisté .des forces de France , d’Eſpa

gne 8c de Veniſe, contre lui; il quitte

ſecrettement Conflantinople a 8c laiſſe le

trône à ſon neveu , ibid.

Alexir , fils d’Iſaac Empereur de Con

fiantinople, voyant ſon pere détrôné , ſe

refugie chez les Vénitiens , 8c implore

leur ſecours,, _'45. En obtient une flotte,

6C aidé des troupes de France 8C d’Eſpa

gne , 8c accompagné des Princes de Fran—

ce 8c d’Eſpagne , ,vient à Conſtantino

le, 8c oblige I'uſurpateur, ſon oncle, à

ſe retirer , ibid. Il donne l’Iſle de Crete

en toute ſouveraineté au Prince d’Eſpa

gne , pour reconnoiſſance de ſes ſervit??

z .

Alexír II. Czar de Moſcovie, reçoit

Îcs Coſaques ſous ſa protection', 77. Fait

;reſter _à Niſna l‘es Marchands qui ſe diſ

poſoient :à paſſer en Turquie, 78. Bat les

ſartares 6c oblige les Turcs _à prendre

ia fuite , ibr'd. Reçoit un Ambaſſadeur de

la Porte ſous lenom du Kan des Tarta

-r,es,1~bid. Ses lettres au Sultan 8c au Grand

Vizir , ibid. Demande qu'on lui cede

l’UKraine , qu’on _lui rende A'zoff ,

ibid. Fait‘la paix avec la ;‘Porte, 81

Ali Pacha, Capudan , ou Amiral des

Turcs, vient avec une flotte conſidérable

pourpfavoriſer la conquête de ,l’Ifle de

Chypre , 6… L'année ſuivante i1 mene ,au

izir de nouvelles troupes 6C des muni

tions de guerre,ibid. Est défait par [flotte

Chrétienne au retour de la conquête du

Royaume de Chypre : ſa belle réfiflance

pc ſa mort, ibid,

Ali Patio.: prend Waradin d’aſſaut,, 46

Ali Pacha est retire' par le Prince C0115'.

fiantin Cantimir d’entre les mains des"

Turcs à force d’argent, I ;8. Eſl: fait Gou

verneur de Tripoli de Syrie, ibid.

Alibeg , Général des Turcs , affiégc

Graco , ô; efl fait priſonnier par les Véni

tiens , ,2,17

Alibumzr, place ſur le chemin de la—

Hongrie à TemesWar , 2 52. 8c 275

Les Allemand! affiégent Nova 8c ſont

battus par les Turcs, 7. Attaquent Ma—

homet III. après la priſe d’Egra , péné—

trent juſqu’à ſa tente, 8c .ſont taillés eu

piéces par les Turcs dansle tems qu’ils ,

s’occupent à piller les tréſors du Sultan.

22

Almeidan, ce que c’eſt., 292

Aloiſío , livre Garbuza aux Turcs , 85

pourquoi? 226. Comment récompenſé

de ſa perfidie par les Turcs, ibid. Offre

de bruler la flotte des Vénitiens avec un.

feu d’artifice de ſa façon , pourvû qu’on

[ui confiât un vaiſſeau, 6C on le lui refuſe ,

ibid. Accuſé 8c convaincu de pluſieurs

meurtres, est banni à Trébizonde , 227

Alphonſè VI. Roi de Portugal, ;3

Amaſie, Selim II. y apprend la mort

de ſon pere, 6C ſe rend de-là à Confian—

tinople,

Ambaſſizdeurr 1, comment reçus chez

les Turcs, 5;. 8c 56

Amucjeogli [ſig/'cin Pacha., parent de

Çara Muſtapha , devenu Grand Vizir ,

prend ſoin de ſon fils Ibrahim , le fait

Bacha d’Alep , 8( lui bâtit à ſes dépens

un palais à Conflantinople , 14.9

Amukic Ogli Huſſèin Pacha , nommé

par Kioprili Ca'imacan de Çonflantino-z

ple , 8; peu après Capudan Pacha ou

Amiral, 210. Sa fortune 8c ſes divers em

plois , 224.. Eſt fait Grand Vizir, ibid. Ses

Conſeillers, ibid. Connu par la paix de

Carlovvitz , dont ,il fut zélé obſervateur,,

ibid. Fort adonné au ”in &ï aux liqueurs

fortes , ibid. Stratagême dont il ſe ſervit

pour ſatisfaire en cela ſa paffion , ibid.-Efl:

dépoſé du Viziriat meurt trente-cinq

jours après : cauſe deſa mort, ibid. S’op—

P05**
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"poſe à Mezzomorto qui S’oſſroit à repren

dre l’Iſle de Chio ſur les Vénitiens , 239.

Gouverneur de Belgrade, 24—7. Eſ’c ap

Pellé auprès du Sultan 6C fait Grand Vi—

zir, 2 ;2. Sa converſation avec Mauro

COrdato, ſur la paix entre les deux Em

pires, 2 54-. Vient avec l’armée à Belgrade,

8c y demeure dans l’inaction , attendant

quel ſeroit le ſuccès des négociations pour

la paix, 25;. Le Sultan lui confie l’ad

miniſtration entiere de l’Empire , 257.

Avis qu’il donne à ſon neveu , envoyé

par le Sultan en Crimée pour e‘pier la

conduite du Czar Pierre I. 258. 8: 259.

-Eſl dépoſé 8c envoyé en exil, 259. En

VOye Daltaban Muſiapha contre les Ara

bes révoltés , 276. Sauve la vie à Cher

Kies Mehemed , ' 294

~ Amurat III. Succede à ſon pere Selim

II. :Ses premieres occupations au com

mencement de ſon regne , I 5. Porte la

guerre en Perſe , ibid. Refuſe la paix aux

Perſans , 16. Fait par ſes Généraux la

conquête de pluſieurs Provinces de Perſe ,

17. Fait la paix avec la Perſe ; à quelles

conditions , 1 8. Est attaqué dans ſon Pa

-lais par les Janiſſaires, les fait charger par

ſes Chambellans 5c Bostangis , 8c les range

à leur devoir, ióid. Envoye Sinan Pa

cha en Hongrie, I9. Sa mort, ibid. Ses

enfans , ibid..

Amara-r IV. eſt élu Empereur après la

dépoſition de ſon oncle Mustapha , 32.

Envoye ſon Grand Vizir contre Abaza

-Bacha d’Erzirum révolté, ibid. Ordonne

le ſiège de Bagdad , 33. Arme contre la

Pologne , 8c lui accorde la paix , 34.. Fait

publier un Edit par lequel il permet de

vendre publiquement du vin , 8c défend

ſous de groſſes peines d’o‘uvrir des caffés,

ilóid. Il paſſe en Aſie àla tête d’une gran

de armée , attaque 8c prend ‘Revan en

huit jours, fortiſie quelques places fron

tieres & revient en Europe , 3;. Il re

tourne contre les Perſes, prend Bagdad

6c fait égorger en ſa préſence 30000.

Perſans qui avoient mis bas les armes ,

jbid— & 40. Revient à Conflantinople 3c

Tome. II!

meurt âgé de 3 I. ans, 36. Ses plaiſirs 'ou

ſes fantaiſies , ibid. Son yvrognerie le

diflingue de tous les autres Sultëins,ibid.

Déſend le tabac 8c l’opium ſous peine de

la vie, ibid. Pardonne à TiriaKi , inſigne

fumeur, 6c pourquoi? ibid. Son horrible

cruauté, 37. Son adreſſe dans les exerñ'

cices du corps, ibid. Sa confiance 8: ſa

fermeté dans ſes entrepriſes , ibid. .Em

mene avec lui Schah Culi Muſicien Per

ſan à Conſtantinople, 4.0. Son entretien

avec Becri Muſtapha, ibid. Il en fait ſon

Conſeiller privé , 41. Et ſait porter le

deuil à ſes Courtiſans à ſa mort, _ ibíd.

Amurat IV. Hiſtoire arrivée ſous ſon

règne , 192. (’5‘ſuiv.

L’Andtalíe ravagée 8c pillée par la

Milice Turque &j par des brigands , 2 5.

Ana/Zaſie , de la noble famille des Bu

huſeſiij en Moldavie , veuve du Prince

Ducas, eſt fiancée en ſecret à LiberaKi

nommé par 'les Turcs au Gouvernement

de la More'e‘: 6c enſuite l’épouſe ouver—

tement: flratagême qu’elle employe' en

cette occaſion, 96. Elle S’en repent auſli

tôt, 6c après le départ de ſon nouvel

époux , elle prend le voile 8c meurt dans

cet état , ibid.

\Im-”2.4 , fille de Serban Baſſaraba,

Prince de Valaquie, est mariée par ſon

pere à Petraſco fils de Michai, 104.. Va

à .Vienne avec ſon mari, 8c après ſa mort

eſt obligée de gagner ſa vie du travail

de ſes mains, ibid. EÃ rappellée en Va

‘laquie par le Prince Matthieu, qui lui fait

une .penſion honorable , ibid.

ï Anal-La, fille de Conflantin Brancovan -

Prince de Valaquie , épouſe de Nicolas

Roſſet , ' 20ſ

Andranic, noble Grec, pere de Ma

nue] , ’ 20)'

Androm'c , Empereur, 166

~Le Parlement d’Angleterre régit le

Royaume après le régicide de Charles I.

5

.Antiocbur Cantimir Prince de Molda

vie; 60. Eſ’c envoyé en ôtage à Conflan—

tinople, ~ ~ 'O 103’

, T t



O
DAME fille de .Tacques II. Reine d’An

gleterre, 266.

Amincbur Camimir fils de Conflantin ,,

Prince de Moldavie ,_ eſ’c envoyé à Con

fiantinople ,_ 8c pourquoi .F 31 8. Eſ’t rap

ellé en Moldavie, ibid. RevientàCon—

äantinople , ibid. Eſ’c nommé deux fois

Prince de Moldavie, au refus de ſon frere

Demetrius , 3 19

L’Amiral de Ruſſie Apraxín , accom

pagne le Czar Pierre I. en Perſe, 322..

.Ami particulier du Prince Demetrius ,;

322. 8c 323. A la conduite de la guer

re , ibid.

Ap'omuque Général de l’Empereur An-—
dronic , étoſiit. Seigneur d’Epibate en Mol—ñ

davie ,. - 1 66

Arabagi Ali Pacha Grand' Vizir, ,per

ſuade à Soliman de faire empoiſonner- ſon

frere , 8Ce. I 3 5

Arabaji Ali Pacha ,.nommé par Kio

rili Caïmacan de Conſtantinople , 210..

fl fait Grand Vizir,. 2 1 5. Paroît-gouter

les propoſitions de paix faites par les Am

baſſadeurs d’Angleterre 8c de Hollande',

8c ſe détermine à la guerre ſur les remon—

trances de l’Ambaſſadeur de France ,

ibid. 8c 2,16. Son avarice 8c ſes cruautés

le font dépoſer., 6c dépoüillerde ſes biens ,

ibid. 224. 8c 22)’. Sa naiſſance, ibid.

Les Arabe: ,. voiſins de la Mecque ,

reçoivent tous les- ans 40000.. écus d’or

du Sultan , 8c pourquoi, 232

Aradum ville de Hongrie , priſe par le

Comte Merci ,4 I I 2

L’Arak, province-de Perſe ,4_ 26. Eſt‘

dévaflëe par' Choſreu Grand Vizir d’A

murat IV.

. Fermeté 8c courage d’un Arrhiman—

- 'drin- de Moldavie, ~ ”8

Amp Pac/2a, Gouverneur de Trebi-ñ

zonde, accompagne le Serasxier Dalta

ban Muffapha au ſiège de SorOKa , 21 6

Arrigaad , ville priſe ſur les Turcs par

les Allemands , 1:23*v

Arg” , les Turcs ſont battus par les

,Vénitiens proche de cette ville , , 24.0

Arnaud Àbdr' Kichaía reçoit ordre-de

TAB'LE

dreſſea une Batterie de quatre canons—con;

tre les Allemands,elle eſt démonte’e par ſom

peu‘de prévoyance,250.Est fait parle Sul-

tan même, Pacha à trois queuës ,.-ôc chargé

de la conduite de l'armée , après la ba

taille de Zenta, 271. Eſt ſaitGouverneut

d’Egypte , 272

Arnaudiem ou Albanais ; embraſſent le

Mahometiſme ſous Sultan Amurat II.;

272.. Sont les meilleurs ſoldats de l’Em

pire , &c- ibid;

.dr/ſan Pacha , Gouverneur de Tri

poli, eſcorte la caravane des Pelerins de

la Mecque ,. 6c défait l’Emir Mahomet ,.i

. 24,0;

'Ar-UMR”, requête de l’armée ,_ ou.

d’une Province entiere ,. 1'67*

Aruba] , placet ou requête , comment

doit être dreſſé: la conſultation ou juge'—

ment s’écrit au dos ,. 160

.Aſh-aka”, ville , 184:

L’Astrologie , ſcience fauſſe ,.- propre. à'

en impoſer par. ſes grands mots à la cré

dulité des ſors, 177

Un Astrologue promet par- deux fois la

victoire à Re'eb Pacha SerasKier de Hon

grie,.& il e défait. toutes les deux fois

par les Allemands ,A ibid. L’alcoran les

déclare tous menteurs, 19 6. Un d’entr’eur

envoyé en priſon ,8c enſuite aux galeres

par le Grand Vizir, 8c urquoi .P 197

Athe‘mr repriſe: par es Turcs ſur les

Vénitiens ,. I75

Ark-”ur affiégéeôc' priſe par Koningſſi

mari( , I'2.5..Une bombemerlefeuà l’an

cien Temple dédie' [gum Deo , dontïles

Turcs avoient ſait leur‘ magazin à poudre ;'

4_- & ce précieux monument de l’antiquité

est détruit, ibid…

Atlaglik, Bac-ha de Boſnie,_veut repren

dre Zing ſur les Vénitiens-\Sc ſe retire à

l’approche des Vénitiens , 126.. Il veut

ſecourir le château de Dalmatie , 8C efl:

défait par les Vénitiens 6c. les Maltais , '

ibid.

Aílgusté I. .Roi de Pologne ,. Electeur

de Saxe , Général-des Impériaux en Hon—

grie , comment nommé par les Turcs ,
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Îäzoff, priſe par les Moſcovites ſur les

Turcs, 1 1 . Affiégée ô( priſe par les Turcs

ſous Ibrahim , 42

Auf‘, Pierre I. Cza‘r des Ruffies met

’le ſiège devant cette ville 8c ſe retire ,

239. L’aſſie'ge une ſeconde fois 8c la

'Vend , 24-1. 8c 24-2. La fait fortifier , 25' 3

l tient une partie de ſa flotte, 258

B.

Ahadagy, ville de Moldavie', 63.

B Sa ſituation , ſon antiquité , 147.

Reſſes d’une ville ruinée dans ſon voiſi—

nage, pourquoi détruits ? ibid. 8c 148.

Le Bacha de Siliflrie y fait ſa réſidence ,

160. D’où vient ainſi appellée, ihid. Ses

environs abondans en aigles, ihid.

Bachar Aguilar: ou militaires , com—

bien honorés chez les Turcs , 207

Bachar Chckór , ou qui n’ont eu que

des emplois à la Cour, peu eſtimés chez

des Turcs. ihid.

Bachſchiſch 7 don que les Sultans fon-t

aux troupes à leur couronnement, 188.

A combien monte ce préſent , I 89. Par

qui inffitué , ibid. Les inconveniens auſï

quels il donne lieu, ihid.

Ba dad , ſon territoire efl ravagé par

'cles írabes révoltés , 4.. Amurat IV. en

ordonne le ſiége, 32— 33. 8C 34. Soutient

cinq mois de ſiege i, ſans ſe rendre, 3 3.

Affiégée 8c priſe-par Amurat en perſonne

après unmois de ſiége, 8c demeure en la

-poſſeffion des Turcs,

Bajaurfils d’Ibrahim, Empereur

Turcs,

,Bajaut II. augmente lacap'rtation, 199

Bab-111d fait priſonnier Duca , Prince

ſde Moldavie 8c I'emmene en Pologne,

97. Aide à Petreczeicus ſon parent à ren—

trer en Moldavie , 137. Eſ’c fait par le

Prince Conflantin Cantimir, Général de

l’armée au—delà du Pruth , r 59

Bairam Pacha , Grand Vizir , paſſe en_

.Aſie à laztête de quelques—“Regime” , 3 5.

Eſ’t tué par Amurat même au ſiége de

Bagdad, 8c pourquoi, ibid.

Bakhfihich , largeſſe qu’on »fait aux ſol

îeî.
‘1-3

dats à l’avenement d’un nouvel Empe

reur., 10

Matthieu Balaczan , épouſe Marie fille

de Serban Cantacuzene , Prince de Vala

quie , I 6I

Balan , noble Valaque : ſon fils épouſe

Smaragda fille de Confiantin Brancovan,

Prince de Valaquie , 205'

Baia/ſa, fille de Conflantin Brancovan

Prince de Valaquie , épouſe de Manuel

fils d’Andronic , ibid.

Balaſſè, fille de Serban Cantacuzene ,

Prince de Valaquie , ibid.

Baltaji Mohamed Pacha, créé Grand

Vizir, dépoſé, 8c pourquoi? 298. Fait

Gouverneur d’Alep, ihid. Nommé une

ſeconde fois Grand Vizir , 301. Se pré

pare à faire la guerre au Czar , 302. L’at

taque dans ſon camp avec les Janiſſaires,

ſept fois différentes, ſans pouvoir le ſor

cer, 304-. Efi Page d’Achmet III. 310.'

8c 311. Ce qui donna lieu àſa fortune z

8c à ſon élévation, ióid. Ô' ſui-U. Epouſe

la maîtreſſe de ſon maître , 6c en efl com—

blé d’honneurs 8c de biens , 3 1 2. Accorde

:la paix au Czar , 8c encourt la diſgracc

du Sultan., 30;. 8c 3 [2. Il tâche en vain

de le fléchir, efl arrêté, dépoſé 8c banni

à Lemnos, puis à Rhodes, 3 12. 3—13.

Sa mort, ibid.

Barhul Baſſaraha , lors de l’invaſion

des Turcs en Beſſarabie , ſe retire en Ser

vie , 8c de-là chez Heglul Prince de Va

laquie , 204

Bar/Lan, remiſe entre les mains des Im—

périaux par les Turcs, 96

Barſe ou Balſorîz , ville ſur l’Euphrate ,

1 î

Bar/ènij , village de Moldavie , 304

Baſile, Prince .de Moldavie , ſon ini- _

mitié contre Matthieu Prince de Vala—

quie, Ste. 192. Eſ’c ſoutenu par"ëcarlatos

qui avoit l’oreille du Grand Vizir, ihid.

Efl accuſé d’avoir apofl-é un Janiſſaire

pour ſaire aſſaffiner Scarlatos , !93

Baſile, Prince de Moldavie ,.marie ſa

fille Roxane à Timuſch fils de Bo dan

Chef des Coſaques, nir. Efi ch é de

Tt 1j‘
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ſes fils ſont envoyés priſonniers à Jaffij,

146. Se met en devoir d’affiéger Socza—

va , 8Ce. ibid. Paye les dettes de l’Egliſe

patriarcale de'Conſ’cantinople , I 66. Don

n'e zoo. bourſes aux Turcs pour avoir la

permiſſion de tranſporter les reliques de

ſainte Paraſceve en Moldavie , ibid.

Baſile , Prince de Galliczin , commande

les troupes des Ruffiens , marche contre

les Tartares de Crimée , 124.. Eſ’c enve—

loppé par Nurradin , qui lui coupe les vi

vres , ibid. Est rappellé par. la Princeſſe

Sophie , ſoeur des Cz—ars, ibid.

a Bzzſre , ville , 4-. La tribu des Omerites

S’en empare; ils en ſont chaſſés par Dalta

ñban Mustapha , 1—0

. Baſjarabd , nom d’une très ancienne

&très noble famille de Valaquie ,aujour

d’hui éteinte : Conflantin Brancovan ſe

’I’approprie ,. > 204.

George Baſhet, Gouverneur de Tran,

ſ lvanie , fait aſſaſliner. Petraſco Prince de

Galaquie ,. qui s’étoit refugié chez llpió,

' z' id.

Bîztchkgzb, païs entre le Danube 8c la

Teyſſe ,. laiſſé à l’Empereur Leopold par

,le traité de Carlovvitz , 2;”6

Bardal Iſmaël Capuji Bachi , efl envoyé

pour punir les Omerites qui s’étoient re’

_voltés , 177

Barra] Othman Aga elf envoyé par le

Grand Seigneur pour mettre à mort Dal

taban Muſtapha : ce qui l’empêche d’éxé

cuter. ſon ordre, 277. Il lui porte quel-_

que tems après les Sceaux de l’Empire ,

2 8

L’Electeur de Ba-ûíere marche coane

Belgrade avec toute l’amiée'Impériale ,

repouſſe les Turcs qui _vouloith lui diſpu

.ter le paſſage , met le ſiége devant Bel

grade, & la prend d’àſſaut après un com

.bat de ſix heures, 174-..Rép0nſe fie're de

ce Prince aux Ambaſſadeurs de Soliinan

II. 17;

l

Bayer; ,Profeſſeur de Petersbourg, &c. r

1 22 I

Berri Muffaplai engage Sultan Amurat

ncipauté par Etienne; ſa femme 8c IV. dans l’yvrognerie, 36.Hiſioire'plaiè

ſante de cet inſigne yvrogne , 4—0. 8c 41L.

Efi fait Conſeiller privé du Sultan, 41-.

La Cour prend le' deüil à ſa mort , ibid.

Bag Myrza , de la Maiſon Cantimir',

empêche la deſolation de la Moldavie ,

I 17. 8( 1 18

Bekiraga, Gouverneur de Sainte Mau

re , ſe rend après dix-ſept jours de ſiége ,,

104Belgrade repriſe ſur les Turcs par l’EmË I

pereur Leopold ,. 38

Belgrade eſ’c aſſiégée , 8c priſé par le

Duc de Baviere, avec ſon château…, .174..

La garniſon compoſée de 9000. hommes

eſt toute, paſſée au fil de l’épée , íbid. Les

Allemands en retirent une partie de la garr

niſon pour renforcer Niſſa , I 82. Kioprili»

l’affiége 8c la prend au—boutde huit jours

de tranchée ouverte, 8c comment , 183..

Fortifiée par Cornaro,1~bid. 8c 201. ER

affiégée par les Allemands , qui leventle

ſiége ‘al’approche de L’armée commandée

par le Vizir , 220. 8c 221.. Stipule’ qu’elle

pourra être fortifiée , à la Paix de Car

lovvitzr ’ 2;6

Bella/li”, ville d’Eſclavonie ,priſe par

Dunevvald,. 123

Beni Aehmer ,Prince Sarrazin, 5'. «3c

12. Chaſſé d’Eſpagne par Ferdinand ,

12

Bem' Omer Vlian @gli ſe revolte , 8c

commet mille cruauté*** ſur le territoire de

Bagdad, efl- défait 6c mis en fuite,v ai

Les Beni-Omer; , ſoumis-à l’Empire

Othoman , s’emparent de Baſſe; en ſont

chaſſé-s 85 30000..d’entr’eux ſont maſſa—

crés ,, 10

Berber Bdehi ou Barbier en chef du

Sultan, 207

La Beflêzrabie menacée par les Polo

n01s ,.. 2 I ſ

La Be/fizmbíe ravagée parPetreczei

cus , Prince de Moldavie , 97

Biſambe,,ou Rodoſhb,,ville , 218. 8c

220

Berck ou Betchkerek, ne peuvent être

fortifiées ſuivant le traité deCarlovvitz ,

256
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Bicklíe, ville de Boſnie , 2;2. On y

'exile Daltaban , 276

Bag, riviere , autrefois Hypam‘r , 78.

8C 148. Autre riviere de même nom en

Pocutie, 1—48

Bogdan Kimielnirki , chef des CO a

ques, promet fidélité au Czar de Moſco

vie. 76. 77. 8C 78. Ravage les bords de

la mer noire, 14;. Eſt tué dans une La

Eaille contre les Polonois , ihid. Etoit

adonné au vin , 14.6

Procope Bogdanowicz. , Plénipoten

tiaire du Czar Pierre I., à la paix de Car

lovvitz,r 2

La Boſnie conquiſe par' les Allemands

ſur les Turcs,ñ2;2. Repriſe en partie par

Daltaban Muſtapha ,— 253

Btffiiíe, province, Abaza en eſt ſaitGou—

yerneur par Amurat IV.. 33

Bqſſùt ,, riviere qui ſe jette dans la Save,

256

Le Bar/Zangí Bachi, après la démiſſion
vde Mahomet IV. ſaluë ſon frere Soliman

II. Empereur, 170. L’engage avec peine

à accepter l’Empire que l’armée 8c Ie peu—

ple lui offi‘oient d’un commun conſente

ment , ihid. Deux Boſtangis Bachis ,l’un

à Andrinople , l’autre à' Conſtantinople :

Beur rang- 8c leur juriſdiction, 180. 8c

. 20

Les Bostanjir, envoyés par Muſtapha

pour ſoutenir les ſoldats ébranlés par les

Allemands , ſont des prodiges de valeur ,

241. Leurs .emplois, 269. ôt 270

Bostra; les Arabes revoltés s’en ſaiſiſ—

ſent , eſt repriſe par Daltaban , 276

Le Boucher du Grand-Seigneur eſt or

dinairement Grec , 8c pourquoi? 192

Boyan , village de Moldavie , 108

Braila affiégée 8C priſe ſur les Turcs

par les Moſcovites , 304.— On la leur rend

.par ordre de Pierre I. p ihid.

Branco-Ueni , village de Valaquie donné

par le Prince Matthieu à Preda pour la

' dot de ſa niécè , 203

Braun-:IL, très noble ôc ancienne~fa—

mille de Bulgarie , iln'd.

~ l Brod,ville de Boſnie. u 175‘

Le Comte Buddan eſt accuſé d’avoir

livré paſſage aux Turcs, 155

Bude‘, ville de Hongrie , 9_I. Eſt aſlié—ñ

gée par Charles VI.- Duc de Lorraine ,

qui leve le ſiége au bout de quatre mois ,«

102. 8c 103.129: affiége’e une ſeconde

fois, 8c enfin priſe par les Impériaux,

— 1 12. é' ſidi”

Bude , pris par les Impériaux, en 1686.

191

Les Buhnſestij , tr—ès noble famille de

Moldavie , . 196

Baie/L11' Muſſapha eſt fait Serasxier con

tre les Polonois, II-I. Va au—devant de

l’armée des Polonois , I I7. Commande à

_Nurradin d’entrer en Moldavie pour la rar

vager, ihid. Ses- dignités—, 164.. Eſt fait

Grand Vizir 8c dépoſé , ibid. On lui offre

le Viziriat. une ſeconde fois, 8c il le reſu— _

ſe’. ibid.

La Bulgarie, ſes' habitans—ſont-pilléS-Par

les Spahis , 1 72

Burzin , ville d’Eſclavonie , priſe en ſix

jours par les Allemands, 123*

Burhecq loué par le Prince ,Cantimir,272

Bute/each ou Buezaez. ,' ville de P010

gne ,i _ S3

Bzgïukli Mustapha Pacha avec Nurra

din Sultan,-viennent à la rencontre du Roi

de Pologne en Moldavie 8c l’obligent à ſe

retirer I 8 ç. &I I 86. Il veut pourſuivre les

Polonais, ſe Prince Cantimir l’en empê

che ſous différens prétextes, 1 86. Eſt

nommé par Kioprili Serasxier’ contre la

PÔlogne,ihid. Oblige les Polonois à ſe

retirer, 21j. Eſt nommé Grand Vizir:

veut reprimer- les concuſſions des Grands,

ils conſpirent contre lui, 8c ſont reprimés

par l’A-ga des Janiſſaires, 8c punis, 2 I 8.

Il ſe prépare àla guerre; évenement ſins

gulier encette occaſion, ilzid. Il envoye

prier Miſri Effendi, qui tenoit des dit"

cours- ſéditieux- au peuple , de le venir

trouver; &ſurle refiis qu’il—en ſait=, il en

avertit le Sultan , íhid.& .2.19.11 renvoye

vers lui le CaÏmacan, eſcorté d’une bri

gade des Janiſſaires pour le prier de ſe

rendre chez le _Sultan :. il le renvOy—e à



Is’âiilſe, 220. Part d’Andrinople: vient

au ſecours de Belgrade affiégée par les

Allemands ,, 8c les oblige de ſe retirer,

220. Ü‘ſni/v. Envoye le Kan des Tarta

zres ravager la Hongrie pour affamer les

Allemands, 221. Revient à Conſtanti—

nople , 8c eſt dépoſé : ſous quel prétexte ,,

ébid. 6c 222. Eſ’c fait Gouverneur de Da

mas, 222

Bulule Agalari, ce ſont les Comman

dans des régimens des Janiſſaires 8c des

.Spahis‘, 188

C.

ALAN” ouverts dans toute la Tur—

quie par un Edit de Sultan Amu—

rat IV. 34

Caffl: publics , défendue en Turquie

zpar un Edit d’Amurat IV. ibid.

Calaily Ahmd Pacha, grand \ennemi

des Chrétiens , 307, Eſ’c crée Grand Vi

zir, 298. 306.8c3o7. Est dépoſé 8c ñre—

légué , 298. 8c 309. Son pai's , 307. Ab

jure la_ Religion Chrétienne , ibid. Ses

,emplois , ibid. Ses _Edits contre les Chré—

tiens , ibid, Ses impertinences, ibid. (5'

uw..

Calamíta , ville de la Marée, efl :dian—

donnée aux Turcs , les Vénitiens s’en-em—

arent, . I 1 o

Calendar Ogli, ſe met à la tête d’une

\troupe de brigands, dc pille 8c ravage l’A

natolie,2y. Et efide’ſait avec ſa troupe par

1e Grand Vizir Coja Murad , 8c ſe ſauve

dans l’AraK , Province de Perſe, 26. En..

gage le Roi de Perſe à faire la guerre aux

_Turcs , ibíd.

Calga, titre d’honneur qui ne ſe donne

qu’à un fils du Kan , il ne peut ſortir de la

Tartarie, qu’à. la tête de l’armée entiere

des Tartares , 164.

Callinicur , Archevêque de Pruſe , puis

Patriarche de Confiantinople, 229

Cammuztou , Niue fortifiée par le Czar

PierreI. 258. &259

Camim'er, les Turcs offrent de rendre

cette ville aux Polonois, s’ils .veulent re—_

'TABLE

noncer à l’alliance faite contre eux aVee

l’Empereur Léopold, 217

Gamma-,Ville frontiere de Pologne,

ſa ſituation , ſa force, ;I . Eſt affiégée par

Mahomet IV. iln'd. Priſe en dix jours de

tranchée ouverte., 52. Renduëaux Polo—

nois par la paix de Carlovvitz, 63. Et

.bloquée par l’armée des Polonois, 71. Le

blocus efl levé., 6c Ja ville ravitaillée,

ibid. Est affiégée par les Polonois , qui ſe

.retirent au bruit de l’arrivée-des Turcs,,

r2

L’Iſle de Candic, eſt affiégée par leî

Turcs qui «prennent la -Cane’e, 8c enſuite

.toutes les autres places de l’Ifle à l’ex

ception de Candie , 4-3. Deſcription de

l’Ifle de Candie, 4—4.. Des Sarrazins chaſl

ſés d’Eſpagne , &enſuite d’Egypte, arri

vent en l’Ifle .de Crete ou Candie, 8c

s’en rendent maîtres, Ils ſont .enfin

ſoumis par les Grecs, 4.5. Les Grecs la

donnent au Prince d’Eſpagne, qui dans

la ſuite la vendit aux Vénitiens, ſur leſ—

quels elle fut conquiſe parles Turcs, ibíd.

Préparatifs du fiége de CandieA-S. Del:

cente des Turcs en Candie , 4.9. Les

Turcs perdent 200000. hommes devant

cette place , 6c enfin s’en rende nt maîtres

par capitulation , ibid. 8c 150. Comment

cela? Lbid. Article de la capitulation.

60

La Cam? , ville de I’Ifle de Crete , pri

ſe ſur les Vénitiens parles Turcs , 3

La Cdnëe, ville l’Iſle de Candie: les

Vénitiens après un ſiége de cinquante

jours ſont obligés de ſe retirer , 21 7

Canegotti Général des Vénitiens , rem

porte la victoire ſur les Turcs, 22!

Canimz efl priſe par Cornaro ſur les

Turcs I 86. Caplan Pacha la reprend

ſur les Vénitiens. ibid.

Les Camacuumr menacent Conflan

t'm Brancovan de le faire dépoſer de ſa

Principauté , s’il continue‘ à uſurper leur

nom , 204:

Lestntacuuner engagent-tin Medecin

à empoiſonner Gregoire , Prince de Vala

-quiï- ~ >33—
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. Theodore Camîmir , pere de Confian

tin , eſt tué par les Tartares BujaKs , 1261—.,

Les Cantimirs deſcendentde TarmzrlarciS ,.

. 1 g.

Un Cantimir ſe ſouffrait de la dépen—

dance des Turcs 86 des Tartares , ihid.

Les Turcs lui accordent la Principauté de

.Bender , 8c le mettent ‘a mort, ihid. Son

fils ſut reçu en grace, 8c ſe fit appel—

l'er Beg-Mirza , nom qui a paſſé à ſa po—

ſtérité , ibid

Le Prince Cantimir achette‘ 25000.—
ctdallers le palais bâti par le frere du Grand

Vizir Cherxies à OrtaXioi, 38, Etoit ſort’

lié avec Haſnader Ibrahim Pacha, 8c le

iz-egaloitv ſouvent de ſon vin , I ;5. Le

queſtionne—ſur Tekeli,»& la réponſe qu’il

lui fit a été confirmée par Texeli lui—mê

me au Prince , ihid. Reçoit pluſieurs bons

offices de Boſiangi Pacha , 158. Epouſe

Caſſandre , fille de Serban Cantacuaeneſ,

Prince de Valaquie ,_ 161

Antiochus Cantimir‘, dernier fils du

Prince Démétr—ius, envoyé Plénipoten

tiaire de Ruffie en Angleterre ( aujour

d’hui en France ,~)

. — Ca lan Ali Pacha eſi’nommé'par'Kioñ

rili erasKier contre les Vénitiens, 186.

l prévient la révolte des Albanois qui

vouloient ſe donner aux Vénitiens, 8c

rentre dans Caninaôc la Vallone priſe par

les Vénitiens l’année' précédente , ihid.

Caplan Gierai Kan des-Tartares , brule

les ſauxbourgs de Lemberg,-& emmene

plus de 14000. Polonois priſonniers,—

238. 8c 239. Promet à Mazeppa Het

man des Coſaques le ſecours des Turcs

8c des Tartares en faveur de Charles, XH.

contrele Czar Pierre I. 298. 8( 299'. Eſt”

dépoſé 8c pourquoi , 299. Relegué àYa—

nopolis , v(Sc calomnié auprèsvdu Sultan ar

Deulet Gierai , ſon ſucceſſeur, ibid; n

Îierrogé par ordre du Sultan s’il a écrit à

Mazeppa Herman des Coſaques, pour'

lui promettre du ſecours en faveur du Koi

de Suede contre le Czar , répond qu’il l’a

fait par ordre du Grand Vizir, 300

. Capldn Pacha ſe porte. entre. Cherin

8c líarmée des Moſcovites, pour‘ les em

pêcher de donner du ſecours à la ville ,

79. ll ne peut arrêter la fuite des ſiens,

íhid. Eſ’c ordonné pour pourſuivre les:

Moſcovites dans leur retraite, 80. Eſt'

envoyé avec fix régimens de Janiſſaires ,~

pour favoriſer. la conſtruction d’un Fort‘

proche dÏOczacovv, ihid. Le Grand Vi

zir , ſon ennemi ,-ne peut le détruire, 149.

Signification de ſon nom , ióid.

Caplan Mehmet Pacha, Gouverneur‘

d’Alep , efl charge' du ſiége de Lemberg,

z.

Le Comte Albert Caprara, eſl’envoâ'é

Ambaſſadeur extraordinaire à la Porte ,

82.» Refuſe les propoſitions du Sultan,

83. ,Eſt envoyé à Bude par le Grand‘

Vizir, 87. Ouvre la tranchée devant Caſñ

ſovie, 106.— Court au ſecours des Bran

debourgeois, attaqués par les Turcs, 86

coupe les troupes qu’ils vouloient jetter-î

dans Bude , 1 I 3-;

Capuji Pacha , fils de Muſtapha , eſti—

mé à' la Cour Othomane pour ſes belles

qualités , ~ 1 ;8

Le Comte Caprara,>Général des Im—

périaux ,fait lever aux Turcs le ſiége de‘

Titul , . 222*

Capujílar Kíehaia, ordinairement ré'-~

compenſé desſ,trois queu'e's, 207'

.Cara Ibrahim PachaGrand Vizir , ſuc

ceſſeur de Cara Mustapha, ſait mettre‘

Alexandre Maurocordato en priſon, 8re.-—

8( pourquoi , 19—1-- Nomme Seſer‘ Agay

premier Interprète à la place" de Mau

rocardato, 6c le deſlituë pour ſon idea—

pacité , & remet Maurocordato , 19 5‘

Cara~1VIehcmed Aga, Caſab Bachi ,—

accompagnerrahim Aga chez- le Muſti ,

261. Converſation qu’il a avec le Mufti ,

280. Trompé par le Muſti, il trompe

Daltaban Grand Vizir, ihidæ Se rend

chez Daltaban àſes ordres, 8: inter-rc!

ſur ce que le peuple penſoit de lui, &C.

Il le trompe de plus en plus , 8c avertit le

Muſti que le Grand Vizir en veuloit à ſa

vie, 282. 8c 283. Etoit le plus riche

particulier de l’Empire, eſt’ accuſé fauſ—

 



336‘ ‘ TABLE

' ſement, ’mis en priſon 8c dépouillé ,de

ſa charge 8c de ſes biens , 290

Cara -Muſiapha Pacha Grand Vizir ,

eſt étranglé, 194.

Cara Ibrahim, Caimacan de Confian

tinople , eſ’t créé Grand Vizir à la place

de Cara Muflapha , 100. Fait ſon poſſible

pour appaiſer les Vénitiens , IOI.- N0m

me Schaitan Ibrahim Serasxier contre

les v Allemands , 8c Solinian Pacha contre

les Polonais", & demeure àConflantino—

ple, 102. Les pertes de la Hongrie dc,

.de la Morée le rendent chagrin 6c défiant ,

1 10. Pour ſe conſerver le Viziriat , il fait

mourir Schaitan Ibrahim 8c pluſieurs au

tres Bachas, ”1. -Fait nommer Aine-ji

Soliman SerasKier contre les Allemands ,

dans la vûë de le perdre , ibid. Eſ’c dé

poſé du Viziriat &relégué à Rhodes,

I .I 2. Il quitte ſes hauteurs 6c devient po

pulaire auſſitôt qu’il eſt nommé au Vizi

riat , I ;9

- Cara Mehmet 'Pacha , Gouverneur

d’Alep , eſt envoyé la rencontre de’

l’armée des Ruſſes , & ne peut les Obli

g—er à livrer la bataille, 79. Tout ſon

—mérite oonſiſ’coit ‘a flatter le grand Vizir

Cara Muſtapha , , I ;7. 8c 1 ;8

Cara Mtstàphaîfacha, Caimacan,, com

mande la troiſième attaque au ſiégede Ca

miniec, ;1. Eſt fait Grand 'Vizir : ſes bons

mots, à l’occaſion de l’Ambaſſadeur de

Pologne , 74.. Fait déclarer la guerre con

tre le Czar,79. Tente de prendre Chéh—

rin , 8c échoue* , ibid. La prend 8c la fait

raſer, 80. Conflruit un ſort au voiſinage

d’Oczacovv, ibid. Il est détruit , 81 . Fait

la paix avec la Ruſſie, ibid. Se déclare

'pOur la guerre contre l’Empire , 82. En

voye du ſecours à TeKeli, ibid. 8c 83.

Marche contre l’Empereur Léopold, avec

plein pouvoir ſur l’armée, 84.‘ Aſſemble

le'—C0nſeil de guerre, &Z demande l’avis

de TeKeli, ibid. Et celui des autres Pa

chas , 87. Marche vers Javarin , ibid.

Ses manœuvres pour engager les Janiſ

ſaires à demander d’être conduits devant

"i-anne pour en faire le ſiége , 88. Il mar-~

che contre Vienne malgré les 'remontraaîlï

ces de TeKeli & des Bachas , ibid. Se met"

en tête de ſe faire Empereur d’Occident,

89. N’attaque que—ſoiblement la ville , 8c

pourquoi? 90. 8c 91. Ordonnance ſingu—

liere qu’il fait publier dans le camp, 8C

qui découvre ſon avarice, 91. Diſette

dans ſon armée, ibid. Envoyé 20000.

hommes à Tekeli pour faire le ſiége de

Presbourg, ibid. Il conſulte les Bachas à

l’arrivée du Roi de Pologne , 92. Son diſ

cours au conſeil de guerre à ‘l’arrivée du

Roi de Pologne, ibid. ó-ſui-v. Ses Bachas

s’oppoſent à ſa réſolution, 94.. Il agit en

maître , ibid. Il fait tuer par. les Tartares . v

près de 30000. captifs , ibid. Partage“

ſon armée en trois pour faire face aux P0

lonois, 8c laiſſe les Janiſſaires avec ſon
Kiehaia vou Lieutenant pour continuer le -

ſiégé, ibid. 8c 9 j. Son armée eſ’t défaite'

parles Polonois , 9 5. Rentre après ſa dé

faite .dans ſes tranchées 8c les trouve aban

données; prend en main l’Etendart de

Mahomet, .8C va rejoindre les ſuyards,

95'. Il mande les Bachas les uns après les

autres , &les fait étrangler , 96. Renfor

ce les garniſous de St—rigo-nie &1 de Wi

\Var , fluid. Il trompe le Sultan ſur l’état du*

ſiége de Vienne 8c de ſes armées, 98. Il

lui écrit de Bude , 8C accuſe Ibrahim Pa

cha de trahiſon, ióid. Ô' ſui-D. Demande

permiſſion de lever u'ne nouvelle armée,

ſe promettant de prendre Vienne l’année

ſuivante , 8c ſait de grands préſens à la

Sultane Valide' , 8c à tous les Officiers du

Sultan, 99. Il écrit au Sultan contre les

autres Bachas, voulant s’en défaire , ibid.

Il oſi étranglé par ordre du S tan , IOO.

Sultan Mahomet fait retom er ſur lui

l’entrepriſe dela guerre contre l’Empire ,

1.2 r. Sa naiſſance r, .dégrés de ſa fortune,

14 8. Son avarice le fait échouer dans

pluſieurs de ſes projets, ibid. Ses belles

qualités, ibid. Ô' ſui-U. Se perd par ſon

ambition, 14—8, Il fait mourir les ouvriers

qui avoient ſervi à cacher ſes tréſors dans

les fondemens de ſon bain domeſtique,

1.39. Avoit-un .Chatiſcherif de Mahorîïſt

/ I.
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IV. qui le déclaroit exempt de punition

de mort ,, - I 5

Caraffa prend la ville de Saint Nico—

las en Hongrie, 1 12. Efl envo* é dans la

Haute Hongrie par le Duc de traine ,

avec un détachement de l’armée Impéria—

le , I 14,. Affiége Ségédin , I I 5

Caraffa prend Lippe d’aſſaut par \ira

tagême, 8c oblige le château à ſe rendre

auſſi-bien que les citadelles de Solmoz ct

de Logoſch , 174-. S’empare d’IlloK 8c

. de Petervvaradin,ibid. Fait un détache

ment de ſon armée ſous la conduite de

Wallis 8c d’Heufler pourſe rendre maîtres

de Tiral , ~' ' ióid.

-Caralçaſcb Mebcmed , excite les, Jebc

jis à la révolte , 263. Eſ’c mis à mort par

ordre d’Achmet III. 297

Caranfibër,, ville priſe ſur les Alle

mands , 8c démolie par Muſtapha II.

238. Ne peut être fortifiée par le traité

de Carlovvitz , ‘2 ;6

Car-«luz Mehemed Kan, Général des
Perſes ,ñeſlgde’fait avec toute ſon armée par

Ferhad Pacha , I 8

.Carcbeg , ville de Perſe, cedée aux Turcs

parle Traité de paix , I 8

Carlo-win, ville où ſe traita la Paix

entre la Porte 8c l’Empire , 63

'Carlo'v'vitz , ville où ſe fait le traite' 'de

paix entre l’Empereur d’Allemagne 8c

l’Empire Othoman, 19)‘. Est entre Bel

grade & Petervvaradin , 2;;

Congrès de Carlo-voſta.: difficultés qui

s’y rencontrent pour le lieu des conféren

ces 8c pour la ſcéance des Ambaſſadeurs

Plénipotentia-ires , 25;. 8C 256. Appla—

nies par Maurocordato, 256. Forme de

la ſalle des conférences 6c de la ſcéance

des Ambaſſadeurs, ibid. La paix est ſi_

gnée le-26. Janvier 1699. à quelles con

ditions , ' ibid. 8c 257

Caſimir Roi de Pologne , - 1 1 6

Caſſêmch fille de Serban Ca'ntacuzene ,

épouſe le Prince DemetriusCantimir,3 t9.

Cauſes de ſa mort, 321. Son éloge , ibia'.

Caf/în Giuni,ce que les Turcs entendent

parcesmdts, .. 3;.&39

Tome II. .

Caffow‘e , villeſſde Hongrie priſe par

Telç'eli, 83. Affiégée par le Comte Ca

prara , ſe *rendà l’Empereur , 107

Caflamoni , ville ſur les frontieres de

Perſe , I7

CastelFarm-ſe ſe rend auxVénitiens,I 2 5'_

Castelnuo-uo, château appartenant aux

Vénitiens , ' 2f7_

Caca” , étymologie de ce "mot, I 39.

On en compte 70000. dans ‘la Tartarie

Crimée, 8c le Bujax , ibid.

Canin, riviere, ' 120

Chalcir , ville capitale de l’iſle d’Eubée,

affiégée envain par les Véniticns , I7 7

Chaldiran, ville de Perſe, priſe d’aſ-l

ſ'aut par Muſ’tapha , I 5

Cbahk, explication de ce mot , 267

Chalylz Ahmed Aga, ſalue' Mustapha

II. Empereur , 236. Sa naiſſance , ſa for

tune, &c. 267. Eſ‘l confirmé Aga des

Janiſſaires par Achmet 111.297. Eſ’t mair

dé au ſei-rail, 8c jetté dans l‘a‘alner , 306.,

Ses divers .emplois , Mid. Il “maintient

l’ordre à Conſtantinople par ſa prudence,

durant la ſédition , ibid. Est très regretté

à ſa mort , ibiol.

Chaphyz. Ali Pacha, Gouverneur de

Diarbexir, aſſiége Bagdad par ordre

d’Amurat IV. perd bien du monde de

vant la place , ſe retire 8c eſ’t dépoſé,

32. & 3 3. D’où vient le' ſurnom 'Cha

Phyz - 38

Charle; IX. roi de France, 9

Charler I. Roi d’Angleterre, décapi

té par ſes Sujets , 37. 8c 4-3

Charler' II. roi d’Eſpagne , 53_

Charch Il. roi d’Angleterre, ibid.

Charlfl VI. Duc de Lorraine,efi fait

Général de l’armée de Empereur Léos

pold , 90. Met le ſiége devant Wivvar,

8c le leve, ibid. Envoye le Prince Louis

de Bade pour couvrir Presbourg, 91. ,

Prend Vicegrade en-peu dejours, ro_2.

Défait un parti des Turcs 8C prend Viccia,

ibid. Se ſaiſit de Peſ’t, ibíd. Met le ſiége

devant Bude 8c le leve, 103. ’Affiége

Wivvar, 104-. Marche contre Schaitan

Ibrahim qui affiégeoit Strigonie (Sc Vice,

u
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grade , 10;. Fait ſemblant de fuir pour

attirer les Turcs dans la plaine ,leur livre

la bataille &les défait, ibid. Prend Wi

vvar , ibid. Refuſe la paix aux— Turcs, ibid…

Il'affie’ge 8c prend Bude, 1 12.(ófflſui-v..

Remporte une victoire complette ,ſur les

ſſurcs dans la plaine Mohacz, 1-22. 8c

‘123. Fait courir le bruit qu’il vav affiéger.

ſſemeſvvar 8c envoye chaſſer les Turcs—

'de l’Eſclavonie , ibid. Il entre en Tr'anſyl

vanie, s’empare de Zebin 8C deClauſem—

' bourg, &oblige Michel Apaffide recon——

noître l’Empereur Léopold , 124—‘

Charler Il. roi d’Eſpagne ,— 266

Char!” XII. roi de Suéde ſe retire ſur:

les terres de l’Empire Othoman,, 298._

Fait la guerre au Roi de Pologne ,.Duc

(le Saxe, fait élire Staniſlas ‘a ſa place,.&c.~

ibid. Se met cn tête de détrôner-:le Czar.

Pierre I. Empereur de Ruffie, ibid. Efl‘

défait-à Pultovva 6c ſon armée taillée en

piéces par .lezÇzar Pierre I. Empereur des

Ruffies, 299.. Tâche en vain de porter

’ les Turcs à rompre avec le Czarzió. Fait

préſenter par ſon A—mbaſſadeur-une remon

trance au Sultan. contre le Grand Vizir ,

ibid.. Il refuſe un ſauf-conduitdu Grand

Seigqeur pour ſe retirer— par l’Allemagne

dans ſes Etats, ilzid. Engage ’les Turcs à

rompre aVec la Ruffie , 8C comment , 300.

Envoye au Sultan le portrait du Czar , jb.

Vient de Bender au camp des Turcs , 8c

tâche , mais en vain, de détourner le

_Grand Vizir de faire lapan avec le Czar,

30

Chateauneuf Ambaſſadeur du Roi de

France ‘à la Porte, détourne Soliman II..

Achmet ,. veuve—.de M'uſañib Pacha, Époùa.

ſe Silhadar Haſan,, 6C accompagne ſon

mar-i i Nicomedie ,— r 306

Les Chauſchir, leurs fonctions, 27!

Ingénieuſe repartie de Cher-kia: Ah

med Pacha, 30

Chabrin , ville capitale des Coſaques,

78. Mahomet IV»..ordonne de s’en ren-z

dre- maître , ibid. Les Turcs tentent en

Vain dela prendre d’aſſaut, 79. Priſe en

fin par: las Turcs 6c raſée, 80

CherkierMehemet Pacha, Grand Vizir, .

marche avec une armée nombreuſe con

tre Abazañ Bache. d’Erzirum , le défait ,

8C meurt peu après ſa victoire, 32. Epou

ſe Halijem ſoeur d’Amurat IV.v 38. Son

frere bâtit url beau palais , qui efl acheté

dansx la ſuite par le Prince Cantim’ic ,

~ _ ibid;

Cher/(ier Mahomet: ſalue' Muſtapha II.

Empereur', 23 6. Sa naiſſance, ſon édu—

cation, ſes emplois , 267

Cbcrkg'er Mehemed , Gouverneur de

Jeruſalem , ſe retire ‘a Gaza , 8c pourquoi,

293. Ecrit au Mufri ſur la conduite de

ſon fils, & s’attire ſon indignation, 293

Comment il évite la mort ,. 294_—

Cbicfala. ville de la Morée,.les Vé

nitiens S’en emparent , I IO. Affiégée par

le 'Capitan Bacha ,.. qui. ſe retire à l’arri

vée de la flotte Vénitienne , 120

Ghia, capitale de lïlfle de Chio ,- eſt.

priſe par les Vénitiens , 222. Autrefois

habitée par, des Catholiques Romains,

5 même ſous la domination desTurcs ,230.

Les Catholiques y prennent parti pour

les Vénitiens contre les‘Turcs,.ibid. Ô‘

de faire la paix avec l’Empereur, 176.. ſui'u. Les Chrétiens Grecs avertiſſentles

Anime le Grand Vizir. Kioprili à conti—

nuer la guerre, en lui repréſentant ~les

'forces du Roi ſon maître en Allemagne,

180. S’oppoſe une ſeconde ſois à la paix,

dont les Anglois 8( Hollandois ſe por.

toi'ent pour Médiateurs, 21 5. Rompt lesv

meſures de Scham Tarabolus Grand Vi

zir pour la paix , 222. Eſt rapelé en~

France , 28
7

defijt'. ſoeur des Sultans Mufiapha. 8c

Turcs du complot des Latins, 23 LRe—

priſe ſur les Vénitiens par Mezzcmorto ,

ibid. Les Grecs préſentent à ce ſujet une

requête à la‘ Porte -,— 23 2. Les Latins

abandonnent l’ifle , &c. ibid.

Chirpiji Cheri, villageà un mille de

Conſtantinople , 83

Le Chaud-:r, ou premiervalet dgcham—

bre du-Grand-Seigneur , ſon crédit, 206

Choc/Lim efl emporté _d’aſſaût par les
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'Polonois -8c repriſe ſur eux par Othman

' II. 30. -Fortifiée à la moderne par les

:Turcs, 3 L. Efl priſe. enpeu de jours par

Mahomet IV. '7l

Bataille de Choc-Lim où les Turcs ſont

défaits par les Polonois , -13

v Chonad ne peut être .fortifiée ſelon le

_traité de Carlóvvitz, 256

Chorlo ,ville de Thrace, . 3 I 3

Chorluſy Ali Pacha Grand Vizir , mé

priſe les Aſirologues; un d’entre-eux lui

prédit qu’il ſera dépoſé avant trois mois ,

il l'envoye en priſon 8c après l’y avoir te—

.n'ù trois mois 8c douze jours , il l’envoye

aux ‘Galeres, 97. Créé Grand Vizir par

.Achmet III. reçoit les Rois -de Suede

8( de Pologne Charles XII… 8c Staniſlas,

.39 8. 299. ‘Ordonne à Caplan Gierai Kan .

!les Tartares d’entretçnir Mazeppa Het

.man des 'Coſaques dans ſes vbonnes réſo

lutions en faveur du Roi de Suéde-Char'.

les XII. contre le Czar Pierre ſ. enne

.mi de- l’Empire Othoman , Bic. 298. Son

délai 'à faire marcher les Turcs 8c ſes

Tartares au ſecours de Charles XII. cau

ſe la ruine de ce Prince ,, ibid. Refuſe aux .

Rois de Suédeäc- de Pologne de rom

. te la paix avec le Czar , ibid. Confirme

Te traité de paix ventre la Ruſſie 8c l’Em

pire Othoman, 299. Reçoit du Sultan

.les plaintes faites par l’Ambaſſadeur de

_Suéde contre'lui , 8c pour _s’en vanger,

ſait dépoſer le Kan des Tartares, ilaid.

:Il offre au Koi de Suéde un ſauf-conduit

, our ſe retirerpar: l’Allemagne dans ſes

ñ tats, &ille refuſe, ibid. Il nie au Suſ

'îan ‘d’avoir écrit au Kan des Tartares,

.ſur les ſecours qu’il devoit donner au Roi

.de Suéde , 300. Est dépoſé , ihid. Son

-pai's, ſa naiſſance , 31-3. Occaſion de ſa -

-fortune, 313. ó- ſuiv. Devient pour la

beauté de ſon ’eſprit favori du Sultan,

ibid. Ses belles qualités, ibid. 8c 3 14. Ses

diſgraces occaſionnées parſon impruden

ce, 3 14-. Sa mort violente, iln'd. Son e’lo—

ge ,'31 y. Exemple ſingulier de ſa ſagacité

'a découvrir lavérité , ibíd. &ſui-U.

-Choſi'cu Pacha. efl ,fait Grand Vizir par

-trois queuës ,

Amurat IV. Marche contre Abaza, aſſi'

fiége Erzirum 8C l’emporte en cinq jours,

33.' Envoye Abaza chargé de chaînes à. ~

Amurat , comme un trophée de ſa VictOi-ï_

re, ihid. A ordre d’affiéger Bagdad , fait

le dégât dans la Province d’AraK,

prend pluſieurs châteaux, aſſiége Bagdad,

8c ſe retire aprèsquarante—.un jours de tran

chée ouverte , 34'

CI’JIIK Emirahor , ou ſecond Ecuyer

du Sultan , ordinairement récompenſé des

²°7

Le Royaume de Chypre, conquis par

Selim Il. z ’ 6

- Cibinina, ville de Tranſylvanie: le pere

de Michel Apaffi prince de Tranſylvanie ,

en étoit le' premier Magiflrat , 202

Ciclut, ville de Dalmatie priſe par les

V'énitiens ſur les Turcs , 223

~ Cinq-..E liſt-r - ville de Hongrie , la

garniſon urque- met lefeu à l’appro

che’du Prince de Pride qui le fait éteindre

par les Allemands & ſauve une .partie de

la ville , 114.'. Les-Allemands détruiſent

ſes fortifications , . 1 22

Ciokaleu , ,ville repriſe ſur les Turcs

parles Allemands, -' i 124

Circa, Général des Coſaques de Za—

porovv, détruit la' citadelle commencée

par les Turcs à l’embouchure du Bori

flhêne, 8-1. Paſſe au fil de l’épée tant

les ſoldats que les travailleurs, ibid.

Claaſſèmhaurg, ville de Tranſylvanie,

‘priſe par le Duc de Lorraine , I 2'45

Cloóuchí,~les Vénitiens l’affiégent 8c
…ſont repouſſésſi, 221; Ils s’en rendent maî

tres l’année ſuivante , 22 3

Cobila , nom .d’une plaine entre le Da
nube 8( la Teÿſſe , ſi 270

cha Idf” Pacha , Gouverneur de

.Teineſvvar , efiimé des Soldats, &cd 1 84.

15C 202. El( ſur 'Je' point d’étre aſſaſſiné

-piir les 'Ianiſſaires, 1 84.. Pourquoi ſurnom

:mé Coja, 202. Non moins eſiimé pour ſa

prudence 6c ſon intégrité que pour ſa va—

leur, ihid. Ef’c fait Gouverneur de Belgra

.de; 8C la défend contre les Allemands,
ERP-tué .àla bataille .de Zenta . ibid,

Vuij
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S’oppoſe de toutes ſes forces à ce qu’on

attaque l’armée du Prince Eugene campé

dans une plaine :ſes raiſons au conſeil de

guerre, 24-5. Efi inſulté par le Vizir, 8re.

ſediſculpe devant le Sultan, 8c ſon avis

révaut dans le moment, 24—6. Le Grand

Klizir propoſe au Sultan de lui donner le

Gouvernement de Belgrade , voulantl’é—

loigner du camp , 247. Efl: tué par les

Allemands , 2 5' r

Caja Iſmaël Pacha efl crée’- Grand Vi

zir par Soliman II. 172. Il fait 'ſaiſir les

cheſs des ſéditieux 6c les fait punir , 8c

par-là renouvelle la ſédition , ibid. Eſi

dépoſé 6c exiléàRhodes, ibid; 8c 1191

- Coja Mur-'ad Pacha, Grand Vizir, eſt

envoyé par Sultan Achmet po'ur reduire

les brigands qui ravageoient l’Anatolie:

ildéſait leurs troupes , 8c les oblige de \ê

retirer en Perſe, 2 j‘. 8C 26-. Marche avec

une nombreuſe armée contre les Perſes,

ibid. Sa mort, v ibid.

Collier, Ambaſſadeur de Hollande àla

Porte, offie aux Turcs la médiation de

ſes maîtres pour la paix avec lÏEmpire :

efl traverſé par l’Ambaſſadeur de France ,

9.1 5. Fils d’un Conſul deSmyrne,.ſe rend

capable de remplir le polie d’Ambaſſa

deur à la.— Porte, 227i Trèseflimé des

-Turcs 8c pourquoi ,ib’iLAchete le palais

du Grand Vizir Aineji Soliman Pacha,

à eſ’c obligé de l’abandonner , 8c pour

quoi? ibid.. Plenipotentiaite médiateur à

là paix de Carlovvitz-,i ï 2.5)"

Coſamma , ville de Ruſſie,

Colruk,, mot Turc , ce. qu’il ſignifie, 8Ce.

. 206

Camorrcda garniſon de cetteville arrê

te les proviſions de l’armée des Turcs,9-I

Les Coneubíner. du Sultan lui ſont pré

ſentées par ſa mere la Sultane Validé',

1-52.Leur train, ibid‘. Très-reſpectéeslorſ

-qu’elles ont le bonheur d’avoirun fils vi

vant, l ;3. Dès qu’elles ont mis un fils au

monde ,quand même il n’auroit vécu-que

quelques momens ,ſont transfer—étes dans

le vieux Sert-ail, ibíd.

Le Comte Conihgrmark, Général des

Vénitiens; tombe malade 8c meurt ,'._

- I

Connor-to Anacavogl‘í ,. Iouaillier Juif,

refuſe cinq cens Chevaux-Legers que le‘

Vizir vouloit lui donner pour l’accompa

gner à Belgrade, 6c dit un bon mot à cette

occaſion , I

Con/ſami” Branewan , Prince de Vale-J

quie , employe de grandes ſommes pour

obtenir un chatiseherif, qui. l’exemptoit

dela peine de mort., 1156. Estñ étranglê'

publiquement dansx le- marché avec ſes.

fils , ibid. Avoit'- été créé Prince de l’Em

pire, & avoit reçu du- Czar la croix de

Saint—André, ibid. Découvre aux Turcs.

un ſentier pour paſſer en Tranſylvanie»

ibid. Manque de parole au Czar Pierre,

ibid. Empoiſonne ſon oncle Serban Can-

tacuzene ,8c pourquoi Ê- I 61-'

Con/Zantin. Cantacuzene, Stolnic de Va

laquie , empoiſonne ſon frere Serban Prinſi

ce de Valaquie , dc pourquoi-…F ibídx

Constaruin Bram-avan Prince' de'Valab

quie, prête ſon ſecours à-Texeli pour en

trer en poſſeſſion de la Tranſylvanie, I 855.

Eſ’c cauſe de 1a défaite 8c de: la détention

du Général Heufler,1‘bíd. Eff connu en

Europe ſous deux autres—noms', ſçavoir,

Cantacuzene 5c Baſſaraba , 202. Etoit

Cantacuzene par ſa mere, àog. Il a fait

compoſer ſon hiſtoire &ſa généalogie' à

grands frais, où” on le fait deſcendre des

Brancovitz, ancienne famille deBulga—

rie , ibíd. Il ſigne en écrivant aux Princes

Chrétiens Conflantin'Cantacuzene : les

Cantacuzenes s’en offenſent, 8c le mena

cent, s’il continuë d’uſurperleur nom, de

le faire dépoſer de ſa principauté ,comme

ils l’y avoient fait monter pour gouver

ner ſous ſon nom , 204-. S’approprie le

nom de Baſſaraba, ibid. Sous quel pré'

texte ,zo—y.. Pénit avec les quatre princes

ſes fils par l’épée du boureau, 20;. Ses

filles 8c ſes richeſſes , ibid. Obtient du

Grand Vizir le banniſſement du Prince

Cantimir, 288. Est' accuſé d’e trahiſon,

pour avoir reçu du Czar le collier de

Saint André , &a 302. On donne ordre
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äu Prince' Demetrius Cantimir nommé à

ſa place Prince de Valaquie , de l’envoyer

mort ou vifà la Porte , 30-3. Sa mauvaiſe

foi envers le‘ Czar Pierre I. ihid. Ennemi

de-la maiſon Cantimir, calomnie groffiere

qui l’en convainc ,- 3 t8. Fait ſon poſſible

pour éloigner le Prince Demetrius Can

timir de la Cour Othomane , 8C en vient

_ ‘a bout, 19. Cauſes de ſon inimitié 8C de

- ſa jalouſie contre le Prince Demetrius ,

íÂid.

Cànflamin , fils de Conſtantin Brancovan

Prince‘ de Valaquie, périt avec ſon pere

par l’épée du boureau-, 20)‘. Laiſſe un

fils qui jouit de ſes biens, fluid. v

Conflantín , fils de D'ucas Prince de

Moldavie , épouſe Marie fille de Conflan

tin Brancova’n’, Prince de Valaquie, ihid.

Con/14min , fils bâtard— de‘Serban Baſſa—

raba , Prince de Valaquie, efli élevé àla

Cour delſon pere; 8c enſuite à celle de

Matthieu qui' l’ad’opte pour ſon fils 86 le

déclare ſon ſucceſſeur, ibid. Chaſſe’ de ſa

Principauté' par les Turcs, il ſe retire en

Pologne ,—& y meurtſans poſtérité,ibid.

' Con/ZantinñCamaeuLene,premierPoflel

nic de-Valaquie, marie ſa fille Helene à

Conſtantin‘ fils‘d’e' Preda riche Valaquc ,

203. Inſulte Brancovan qui oſoit uſur

per ſon nonr,- 204.

Confiant-in Cantimír , Prince de Moldaë

vie, 60. 8C 103-. Eſt ſollicite' par le Roi

de Pologne de ſe 'donner à hxi', !07. Sa

Féponſe , ibid. 8c 108. Donne de bonscon'

ſeils aux Polonais qui ne ſonçpas ſuivis ,

ibid. Son avis dans le conſeil de guerre

eſt ſuivi par les Turcs ,. ro~9~. Eſt attaqué

'dans ſes quartiers par les Polonois 8C' les

défait , ibíd.- Eſt ſollicité ar Jean So

biesKi Roi de Pologne de ſii' joindre à lui

contre les Turcs, 1'16. A ſervi le Roi Cad

'ſimir de Pologne contre les Suedois, ihid.

Sat réponſe a L’Ambaſſadeur du Roi de

Pologne , 117. Se rend à\ l’armée—des

‘Turcs ,ñ I 1 8. Envoye 'des troupes contre

les Polonois; il en fait pendre , empaler

ou bruler quatre-mille , I I9. Rachette des ~.

Polonais Boſt~anji,iMuſiapha- 8c Ali Pa

cha, 158. Il (ê retire en Pologne après

la mort de ſon pere , & ſert dans les arñ'

mées du Roi Ladiſlas, 161-. Eſt fait Co

10net par le Roi Caſimir, ihid. S’attache

à George Gicas Prince de‘ Vataquie ; puis

à Euſtachius Dabiza, Prince de Molda—

vie , ibid. Etouffe la rébellion des Molda

Ves contre Ducas, ilóid. Dégage les cond

cubines de Sultan Mahomet IV‘ des mains

des Polonais, 162. Demetrius Cantacu—

zene veut le faire périr, il en eſt averti par

Le SerasKier Soliman Pacha , qui peu après

le fait Prince de Moldavie , ihid. Perce'

les premiers rangs des Polonois à la ba

taille de Boian ,. ihid. Sa mort, ilóid. Ses

enfans, 1 ióid.

Le Prince'd'e MO ldavie Constami” Ca”

timir défend par un Edit rigoureux de voi—

turer dubled ou autres grains aucamp des

Polonois, qui étoient entrés ſur ſes terres,

185. Il fait de grandes proviſions dans

Soroxa , 8c les Polonois s’en emparent ,

on croitque c’eſt de ſon conſentement,

ibid. Il— empêche le Serasxier de pourſui—

vre l’armée des Polonois, qui étoit réi

duite pan le manque de'proviſions , à la

derniere miſere ,-186.- Après la retraite

d'es..T:artares,-il ſait- chercher dans les-bois

les Polonois ’qui' s’y étoient retirés ; il

leur donne des vivres 8c les renvoye chez

eux , ióid. Dbnne_ d’exceliens avis ſur la

maniere dont on doit ſe conduire pOur

attaquer les Turcs ou ſe défendre con

tr’eux, 272. cô- ſuív.-Echappe'avec tout

ſon bagage 'de Ia-bataili‘e de Zenta, trou

ve un puits, drcſle ſa tente deſſus , &

échappe par-unmenſonge àrla furie‘des»

Turcs , 274..-&7 27 f.-Averti par le Tef

terdar, quo: le Grand Vizir a ſigné l’or

dre qui l’exile à Chio‘, à la priere du Prin~ñ

ce de Valaquie , ſe refugie chez M. de“

Feriole Ambaſſadeur- de France ,.ñ qui‘ re- ~

fuſeau Grand Vizir (St au Prince de Vä

laquie de le leur livrer, 288. A été marié'

quatre-fois , 3 18. Eſt fait Prince'de Mol

davie en 1‘684‘. Envoye ſorrfils Antio—

chus avec ſix autres jeunes Moldaves,

pour ſervir d’ôtages de ſa fidélité à la
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Porte , îbid. Le rappelle Sc envoye ſon

fils Démetrius a‘. ſa place , Mid. Rappelle

Demetrius'auprès de lui, ibid. Sa mort ,

ibid.

Constaminople , Selim II. y est ſalué

Empereur, 4. Eſ’c preſque toute réduite

en cendres , ;.- Est bloquée par la flotte—

des Vénitiens , 120. On* Y compte

4,00000. maiſons , 1 66

Coo: , patrie d’Hippocrates , aujour—

_d’hui Iſianxoi, 309

Corcyre ou Corfou, iſle , 1 IO

Corimbe, Mehemed à l’approche des

Vénitiens en fait ſauter 'les fortifications ,

.6.: mec le ſeu aux magaſins; Moroſini le

fait éteindre , 12

Camaro aſſiége Zing, la prend d’aſſaut

8c ſait paſſer la garniſon au fil de l’épée,

1 21 . Affiége le nouveau château de Dal—

marie ; bat les Turcs. 8c prend le château

d’aſſaut., [26

André Cor-;raro natif de Candie, Grec

.de naiſſance 8c de religion , ſortiſie Bel—

grade, l 83. 8c 201. Allant pour fortifier

Petervvaradin tombe avec ſa femme dans

nn parti de Tartares 8( ſont menés -au

Grand Vizir Kiopnli Muſiapha. 6c par

lui employé à fortifier de nouveau Bel

grade .& Temeſvvar , ibid. Accuſé à tort

par Pietro Garzoni , - ibid.

Cornaro prend Canina 8c la Vallone

ſur les Turcs, 186

Coro”, ville de la Marée , eſ’c emportée

d’aſſaut par les Vénitiens 8c lEs Malmis ,

6c la garniſon eÃ paſſée au fil de l’épée,

I IO

Les Coſaquer ſe ſoumettent ſous Maho—

met IV.~ à l’Empire Othoman ., ſo. In

curſion des Polonois contre hs Coſaques

à cette occaſion, ibid. Sont annexés àla

principauté de Moldavie , 63

Cq/Zam'za eſt abandonné par les Turcs,

6c le Prince Louis de Bade s’en empare ,

175

Le Marquis de Cow-boa attaque 8: dé

fait par deux fois le Serasxier de la M0

re’e. 120

L E —

Creczulzſcul, noble Valaque, épouſe

Satta fille de Conſtantin Brancovan Prin

ce de Valaquie , 20;

Chryſopolir Giedux Pacha vient pour

-l’affiéger , 6c la trouvant gardée par les

Janiſſaires , il ſe retire , I 72

De la Croix , ſes Mémoires ſur l’Egliſe

d’Orient cités, 61. Sa relation de la guerre

entre les Polonois 8c les Turcs citée ,

ï I 2

Le Général la Croix ſe ſauve de B31

grade avec quelques ſoldats Allemands

de la gar—niſon en paſſant en batteau de

l’autre côté du Danube, 184L. Il forme le

ſiège de Belgrade, mais à l’approche de

j‘ l’armée du Vizir , il leve le ſiége 8c ſe

retire, 220. 8c 22(

Olivier Cromv-vel, protecteur de la Rés

publique d’Angleterre , 53

Richard Crom-U-vel fils d’Olivier pro

tecteur d’Angleterre , ibid.

Pierre Cuirani Ambaſſadeur de Veniſe

à. la Porte; on ſaiſit ſes effets à ſon arri—

vée, il en porte ſes plaintes ; 8( on les lui

reſtitue', IOO. 8c 101. Il est arrêté, 8c

pourquoi 1’ ibid. Porte au Caïmacan la

déclaration de guerre de la République

contre la Porte, ſe déguiſe 5C s’enſuit.

. ÎOI

Curitcheſohmc, nom d’une ruë 6c d’un

village velſin de COnflantinople, 127.

Son étymologie , 167. Serban Cantacuq

zene , Prince de Valaq’uie , y avoit un pa

lais , ibid.

Cuma I.ville à l’embouchure de l’Eu

phrate , ~ 1 I

Cmſnz , ville de Moſcovie, 13

Cuzzor , Jin Ali Pacha tente de s’en

rendre maître , mais en vain , I 86

Çyklm, ville de [l'aimatie , demeure

aux Vénitiens par la paix de Carlovvitz .

. ² 57

C1.062.074 , Vllle ſur lQPruth , I I 8

_ Cancun , le Czar Pierre I. campe

près de cette ville, 303. 8c 304

<—< c‘ -q- a.]
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A Dalmatíe reconquiſe‘ parles Véni

tiens ſur les Turcs, 1-0

Daltahan Mustapha ,Pacha de Baby

lone, chaſſe les Omerites de Baſre, 8c

expoſe les têtes de 30000.de ces révol

te's , IO. Eſt fait Grand Vizir 8c peu après

mis à mort, étant accuſé de trahiſon par

le Mufti , 1 I

Daltaban Muſtapha S’erasxier de Ba—

badagi , entre en Moldavie dans le deſſein

d’aller affiéger Soroxa , tombe malade

d’une diſſenterie , ſe préſente devant la

ville , & eſt obligé de lever le ſiège , 217.

2 I 8. 8c 3 I 8.Il engage le Kan de Crimée

à porter les Polonois à faire la paix avec

la Porte ; 8c échoue' dans ſes projets ,

2 I 7. Eſt choiſi par les Turcs qui ſervoient

en Boſnie pour les commander: reprend

preſque toute la Boſnie,~ 8C oblige lesv Al

lemands à repaſſer la Save , 25 . 6c 276.

Eſt créé Grand Vizir par M apha II.

8c pourquoi , 260. Combien oppoſe’ à la

paix-de Carlovvitz , 8c pourquoi .P ihid. Il

cherche des prétextes pourrompre la paix

8c n’en trouvant point., il projette de faire

mourir les Plenipotentiaires Othomans ,

prétendant qu’ils ont. outrepaſſé leurs pou

voirs , ihid. Il ſe propoſe de faire périr le

Mufti , ami 8c patron des Plénipoten—

riaires, &de quelle façon, 260. & 282.

Il S’en ouvre à ſon Kiehaia, qui revélè au

Mufti toute l’intrigue, 260. (Sc 280. Eſt

accuſe' par le Mufti auprès du Grand-Sei

neur, comme tramant des deſſeins perni

cieux contre l’Empire 5 8c ſur l’accuſation

du Mufti'ſans autre examen, le Sultan le

fait étrangler dans le ſerrail, 261. Les

ſuites de ſa mort, ihid. Ses différens cm

plois , 275. Pourquoi nommé Daltaban , a

ébid. Empêche-les Polonois de faire au

cun progrès en Moldavie, ihid. Remi-ſer'—

vice aux Princes Cantimir, ihia'. Eſt accu

ſé de concuffion par le Vizir, 8c s’en lave ,

276. Efi- exilé à Bichxie: belle réponſe:

qu’il fait au Prince. Cantimir qui l’en

avertit, ihid. Eſt fait Gouverneur de

Bagdad , range les Arabes révoltés à la

raiſon , leur impoſe de nouveaux tributs ,—

8c reprend Boſtra, ihſ'd- Eſt accuſé au—

près du Grand Vizir, 8c par le Grand

Vizir auprès du Sultan, qui envoye un

Aga pour le mettre à mort; la Sentence

n’a point lieu 8c pourquoi, 277. Il:

met le Mufti Feizullah Effendi dans ſes

inter-ets par des préſens conſidérables ,

ihíd. Lettre de Daltaban au Mufti , ré

compenſée du Grand Viziriat ,- ihid. Aſ~~

fiſte aux funerailles d’Huſſein Pacha‘

Grand Vizir, íhid. Se fait rendre compte'

de la paix de Carlovvitz par les Plénipod

tentiaires. Réponſe qu’il leur fait , 278.

Il écrit au Kan des Tartares, 279. Eſt

trompé par Kara Mehemed Aga , 8c voit

le Muſti , 280. Eſt trompé par le Muſtil

8c contribue‘ contre ſa volonté à l’éléva—

tion de Rami Reis Eflendi , 281. cri-ſui…

Conſulte Cara Mehemed Aga ,- qu’il

croyoit dans ſes interets, lui fait part

de ſes deſſeins, & en eſt trahi, 282.

8:. 283. Demande à parler au Sultan ,'

lorſqu’on lui redemande les ſceauxl'de‘

ſa part : deſſeins qu’on lui attribuë ,'

285. Réponſe' qu’il ſait à ceux qui

l’exhortoient ‘a ſe purifier :Want d’être

mis à mort, 286. Sa fermeté à- la mort ,.

287. Sa mort oceaſionne une ſédition de’

la part de ceux qui tenoient ſon parti, qui

demandent qu’on leur livre Alexandre

Maurocordato , ihid.

Damad. Voyez Haſſkff.

Le Danube., riviere , 184.

Daud Pacha ,village proche Conſtan

tinople, 74-. On y conclud la paix avec

la Pologne, 14—2. Le Sultan s’y arrête‘ .

lorſqu’il va de Conſtantinople à Andri

nople, _ 'ibiah

Daud Pacha,-bâtiment à Conſtantine-

ple, ihid.

Dar/ia', biſayeul de Conſtantin Bran—

covan , noble Valaque , avoitpeu de bien'

ôc devertu, &6. 202. Eſt goûtépar le'

Prince Matthieu qui donne àſon fils Pre

daſa nièce en mariage ,.-~ 203,



TABLE
3 îiſzegenficld , Général cles Vénitiens ,

remporte la victoire ſur les Turcs dans la

MOi-ée , 120

Deli Hufi'in Pacha, Gouvern'mr de

Dalmatie, le Grand Vizir Kioprili Mehe—

med Pacha obtient du Sultan l’ordre de

le faire mourir: diſcours de Deli Hu

ſein à Kioprili en cette occaſion, 163.11

avoit été Selahdar d’Amurat IV. 8c ſon

favori, ibid. Bons mots d’Huſein Pacha,

164-. 8c 165. 'Eli envoyé priſonnier aux

ſèpt Tours , - ibid.

Deli Balta Ogl'i Aga des .Taniſſaires,

c'ſi épargné par ces‘furieux, 250. Il eſ’t tué

par les Allemands en défend-ant ſon camp,

ibid. Pourquoi nommé Deli, 272. Fai-t

Pacha à trois queuës, ibid.

Daniel Delphini, Amiral des Véni—

Eiens , met en fuite le Capitan Bacha,

après lui avoir pris 8c coule’ à fond plu

ſieurs vaiſſeaux, r86. Se rend maître de

Ciclut en Dalmatie , 223

Saint Déme’triur Martyr: ſa fête céle

brée chez les Turcs, 39

De’me’triur Cantacuune 'fils de Michel,

efl fait Prince de Moldavie par les Turcs,

8C peu après dépoſé, 97. 8c 103. Prince

_ ſoible 8c de peu de génie', 103. Etats par

leſquels il a paſſé , 159. A quelle occa

'ſion il ſut fait Prince de Moldavie, ibíd.

Dépoſé par Aine'i Soliman,meurt d’un

polype au 'bout e trois jours de priſon,

ióíd. Mis pour ,ſa cruauté parmi les mé

/

chans Princes par les Moldaves, ibid. At—~

tente à la vie du PrinceÇonſ’cant—in Canti

mir, 162

De’m-ft/riu; Cantimir , fils de Conflan

t—in , Prince de Moldavie, ibid.

De'me’triurCamimír eſt créé prince de

Moldavie 8c de Walaquie ,avec ordre de

ſe ſaiſir de Conflantin Brancovan Prince

de Valaquie, 8c de l’envoyer mort ou

vif à la Porte, 302. 8c 319. Cauſes 8c

motifs de ſon élection , 319. La Porte

lui manque de parole , 302. Il ſe donne

8c ſa Principauté au Czar Pierre I. ibid.

8c 319. A quelles conditions, 320. Il

joint ſes troupes ‘a celles de Ruſſie, Etc.

iln'd. Vient au ſecours du Général Ya;

nus, preſſé par les Turcs 8c le délivre,

304.. Sa naiſſance, 18. Vient relêver

ſon fi'ere Antiochus ala Porte , ióid.De~

quelle maniere il s’ conduit , ióid. Ses

études, ibid. Introditit parmi les Turcs

les notes de Muſique, ibid. Accompagne

ſon pere au camp des Turcs au ſiége de

SOI'OKa , ibid. Perd ſon pere en, 169 3.'

Eſ’c élu unanimement Prince de Moldavie,

ibid. La Porte n’ayant point eu d’égard à

ſon élection , il vient retrouver ſon frere

Antiochus à Conſtantinople , ibid. Se

trouve en qualité de volontaire à la batail

le de Zenta, 319. Combien efiimé des

Turcs pour ſes *belles qualités, ſon eſprit

&ſa ſcience, Mid, Brancovan Prince de

Valaquie , obtient ſon .éloignement de la

Cour , ibid. Il ſe cache chez un Bacha, 8:

y reparoît avec plus d’éclat que devant.“

ibid. Fait nommer deux ſois ſon frere An

tiochus à la Principauté de Moldavie, 8c

l’y accompagne la premiere ſois , ibid. Il

épouſe Caſſandre fille deSerban Canta

cuzene , Prince de Valaquie : ſes enſans ,

ióz'd. Reçoit ordre des Turcs de faire con

ſiruire un pont ſur le Danube , 8C l’exécu

te lentement , 320. Ü' ſui-v. Les Turcs

demandent au Czar de leurlivrer le Prin—

ce Démétrius, 8c il le refuſe , ilóid. Com

ment il ſe ſauve 8c ſe garantit des recher

ches des Turcs , 3 21. Obtient des Lettres

Patentes du Czar qui lui accorde le titre

d’Al'œſſe Séréniſlime, 8Ce. ibid. Reçoit

pluſieurs dons 8c faveurs du Czar, ibia'.

Perd ſon épouſe , ibid. Met la derniere

main à ſon hifloire Othomaneſióid. Con

damné trois nobles Moldaves à la mort

en Ruſſie , ibid. Vient à Moſcow faire

ſa Cour au Czar 8C l’accompagne àPe—

tersbourg , ibid. Epouſe la fille du Prince

Trubesquoi : le Czar 8c la Czarine aſſi—

ſtent à ſes nôces, 321. Accompagné le

Czar en Perſe, ibíd. Tombe malade,

ibid. Est fait Conſeiller .privé, 8c regle les

affaires civiles , ibid. Prend ſoin d’une

Imprimerie en caracteres Tùrcs , s’embar—

que à AflraKan.; accompagne le Czar

juſqu’à
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juſqu’a Derbent, ibid. Perd ſes équipages

8c un de ſas manuſcrits , ibid. Va viſiter

la muraille bâtie ſur le mont Caucaſe,

ibid. Fait ſon testament , prie le Czar d’en

être l’exécuteur 8c le tuteur de ſes enſans ,

ióid. Reçoit ſes derniers Sacremens , ibid.

Eſ’t guéri par le Médecin Englert, 322.

Obtient du CZar permiſſion de ſe retirer

dans ſes terres , ibid. Il y bâtit une Egliſe

en l’honneur de ſaint Démétrius, ibid.

Sa mort , ſes enfans , ſon portrait , ibid. Sa

maniere de vivre, ibid. Ü' ſui-U. Cata

logue de ſesouvrages tant imprimés que

manuſcrits, ibid. Ô' ſui-U. Son goût pour

les ſciences , 323. A bâti trois Egliſes ſur

ſes deſſeins, ióíd. Etoit membre de l’Aca

démie de Berlin, ibid. Fut créé Prince

de l’Empire, mais ne jouit pas de cet

honneur , ibid.

Derviroh Schaban Aga , Ambaſſadeur

du Kan de Crimée en Pologne,tâche d’en

gager les Polonois à faire leur paix avec

la Porte, 8c échouë dans ſon entrepriſe ,

~ 217

Deiiil: le rouge marque le deüil chez

les Turcs :ils le portent trois jours pour

le Sultan , ’ lo

Deulet Gierai Kan des Tartares, fait

une irruption en Moſcovie, 8c revient

chargé de butin , 6. Eli défait par les

Moſcovites, ſelon d’autres, 13

> Deulet Gierai eſ’t créé Kan des Tartares,

on lui recommande de vivre en bonne in

telligence avec la Ruſſie, 299. Il écrit

au Grand-Seigneur contre ſon prédéceſ

ſeur Caplan Gierai, 300

Diarbekç'r province , 32. & 3 3

Dico Ali Aga eſ’t rétabli par les ſédi

tieux de Conflantinople dans le poſ’te de

Kulxiehaia , 263

Dilfiz. Mahomet Aga , un des muets du

Grand-Seigneur , découvre à Kioprili la

eonjuration que le Kiſlar Aga tramoit

contre lui , 21 I

c Diu Ali Aga, ſon élévation , 292. Il ſe

ſauve à Alger , 8c évite la mort , ibid. 8c

Vizuzſa ſituation , GCC. 189

Diulbmd Aga , ſa fonction , 206

Dobe, ville de Boſnie, efi priſe par

les Allemands , 2;2

Dolborouki, Général des Ruſſes, joint

ſes troupes à celles de Circo Général des

Coſaques, pour s’oppoſer aux entrepriſes

des Turcs contre la Ruſſie , 8!

Dome/Zi” , village de Moldavie , 97

Donamna: réjouiſſances publiques pour

le gain d’une bataille, dec. en quoi con—

fiſient , 8re. 228

Doraja” Ahmed Pacha, efl créé Grand

Vizir par les ſéditieux de Conflantinople ,

263. Est confirmé dans ſa Charge par

Sultan Mufiapha II. 265. 8c 29 5. Avec

qui marié, ibid. Pourquoi nommé Do-j

rojan .3 ibid. Ses em lois , ibid. Son éxil;

ibid. Mort de ſon fi , ibid.

Dorqſcbemkq chef des Coſaqueswient

trouver Mahomet IV. 8c ſe met ſous la

protection de la Porte: honneurs qu’il re

çoit de Mahomet à cette occaſion , ſo. 8c

74. Fait part à ſa nation du traité qu’il a

conclu avec la Porte , ;0. &.62. Se don—

ne aux Moſcovites , ibid. Entre ſur les

terres des Turcsà main armée , 68. Vient

trouver le Sultan avec 4-000. hommes , 8c

eſ’t renvoyé avec mépris , 7l. Ce refus lui

fait naître l’envie de ſe donner au Czar de

Moſcovie , ibid. 6c 74-. Diſcours qu’il tient

aux Coſaques en cette occaſion , 7y. En

voye un député au Czar pour le prier de

prendre les Coſaques ſous ſa protection y

76. Reçoit une réponſe favorable du

Czar, 77

La Draw ,riviere , 1 15. 8c 122

Duare , ville de Dalmatie , demeure

aux Vénitiens par la paix de Carlovvitz,

2;7. Priſe par ſiratagême ſur les Turcs

par les Vénitiens, 104-. Eſ’t affiégée par

les Turcs, 8c délivrée par Valier, no.

Affiégée en vain par le Bacha de Boſnie,

12!

' 297

Dionne-banc: ſalle d’Audience chez le

Tome. Il:

Le Duc, Médecin François , guérit

Kioprili Ogli Nuuman Pacha , d’une eſ

pece de maladie , 8: comment , 316. 8c

I7

Xx 3
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Ducaſ, prince de Moldavie, pere de_

Conſtantin, 203. El’c dépoſé par Maho

met IV. 8c pourquoi? 51. 8c 136. Est

rétabli , 161. Est Commandant _ d’U

xraine , 62.. Est fait priſonnier par les

Polonois, ihid. 97. 8C 63. Son originer

ſon élévation , 63. Loüé pour ſa. pruden—

ce ,zihíz/L Meurt en priſon , ihid. Les Mol

daves ſe ſoulevent contrelui, 6 i

. Dulcigno, port fameux de la merAdria—

tique z. les Vénitiens mettent le fiége de

Wnt cette place , 8c ſont obligésde ſe reti

ſer) 2 2

Burzin en ſix jour-s , 12 3. Walpo ſe rend

àlui ,'auffi—bien qu’Eſſch, ibid. Il prend

Poſchega, 8c ſoumet généralement tou

te l’Eſclavonie , ibid.

. ‘ En

EBí Eyul'Enſari. Mufiapfia I‘I. viſiſite

\ſon tombeau , 242

Egenñ Oſman' Pacha, Beglierbeg de

Romelie , engage les Spahis àdemander le

Bachſchich à l’avènement de Soliman

II. au trône, 6c par—là excite une ſédi

tion, 172.. Soliman envoye une armée

contre lui ,il est défait 8C amené priſonnier

à Conflantinople, 176. Selon d’autres

Auteurs, Soliman lui pardonne, 8c ſur:

cette aſſurance, il vient avec un corps

de troupes d’élite à Conflantinople, 8c

eſt misà mort, 1.91. 6c 192

Egm, ville de Boheme, priſe par Ma.—

homet III. , 22.

Elælt ville ,.. les .Turcs _exigent que

l’Empereur Leopold la remette à TeKe

li, , ² 59v

Elie, prince-de Moldavie , pere de Ra

ul ,. 203

Elizabeth Reine d’Angleterre , 9- 1-9

2 .' Elizabeth fille de Conſtant—in Cantimirz,

prince de Moldavie ,, I 62

Elmar Alchemmed ou Mahomet Pacha,—

est fait Serasxier d’Albanie, & enſuite

Gouverneur de Boſnie ,. 223. ER. fait_

ct Dzmevvald Général Allemand, prend'

Niſchanji Pacha , puis Caimacan par Mu—

flapha II. 23 6. Est fait Grand Vizir, 237..

Soutient l’effort des Allemands qui at

taquoient le camp des Turcs ,. 8c les oblis

ge de fuir avec perte , 24.1 . Eſ’c d’avis de

livrer bataille aux Allemands avant de_

rien-'entreprendre ſur la Tranſylvanie,

24—3. Fait enterrer ſes morts 8c expoſer

3 les corps. de 300 Allemands. pour cacher

la défaite-des Turcs aux yeux du Sultan ,.

244-. Est d’avis d’attaquer le Prince Eu-z

gene avant qu’il ait fortifié ſon cam : ſon

diſcours en plein Conſeil, 24;.. nſulte

Coja laſer Pacha ,z qui ,étoit d'un avis

oppoſé au fien ,24.6. Veut aigrir l’eſprit

du Sultan contre Coja .laſer ,. 24.7. Preſſe—

le Sultan d’affiéger— Ségédin , ihid. Luís

propoſe de donner à Coja .laſer le Gou—

vernement de Belgrade, ihid. Fait cou

per la tête au ſeul Turc échappé de la dé

faite des Turcs laiſſés à. la. garde d’un pont,,

& qui lui venoit apprendre cette trifie nou

velle ,. 248. Il rapporte au Sultan les chœ

ſes tout autrement qu’elles ne ſe ſont paſ

ſées , ibid. Il est mal reçu du. Sultan , &c

ihid. A la Vûë des Allemands ,il fait rap—

peller les Bachas-qui avoient paſſé laTeyſé

ſe , diſcours qu’il leur tient ,. 24.9. Reçoit

pluſieurs fois ordre du Sultan de faire

paſſer la Teyſſe à. l’armée , réponſe qu’il;

y fait, iln'd. Veut engager les .Ianiſſaires

qui s’étoient. retirés dans le ſecond retran

chement du camp, de venir à la défenſe

du- premier, 6c eí’c tué par ces' ”lutins

avec tous les Bachas, à l’exception de

leur Aga- , 2;0.81 naiſſance , ſes emplois,,
&c.ſi 267- Ses belles qualités ,… ſes dé

fauts, 268.. Protege Rami Mehemed 6C

l’éleve à la dignité de Muxabeleji , 291:

Emirgíum Ogli Gouverneur de Revang',

eſ’c envoyé par Amurat IV.. priſonnier à

Conflantinople après la priſe de la ville ,'

3 5. Laconnoiſſance quïil avoit de la Mu
ſiſſque , le fait goûter d’Amurat au point

qu’il le fit ſon Conſeiller privé , 38.. Son

goût pour la Mufique ,hiſtoire à. ce ſujet ,L

* 39

Eagle” z le &595°

— -_ ~ _— 'Mzkä -l



DES MATIERES.
5’47

Dëmè'trius Cantimir , 322

Epdrier. ville de Hongrie, priſe par

Texeli, 83. 6c 103.Efl repriſe par le Gé

néral Schultz, 106

Epidaure ( Límeria ) eſ’c bombardée

par les Ve'nitiens 12 f. Eí’c la plus forte

place de la More’e , 167

Eràtoflraœ met le feu au temple de

Diane à Ephèſe, o l 26

Erdedi , ville d’Eſclavonie, priſe par

Dunewald, 123

Erizzo , Gouverneur de Cattaro, ten—

te le ſiége de Clobuchi, 8c ell: repouſſe'

par les Turcs, 22 I

Erzirum , ville frontiere de Perſe, 32.

'.Abaza s’ renferme , y efl affiégé 6c obli

ge les urcs à ſe retirer , 3

L’Eſclcwonie retirée par les Allemands

d’entre les mains des Turcs, 123

Les . Eſzagnolr ſurprennent Tunis ;

tuënt ou ont priſonniers tous les habi

tans, 8Ce. 8

Eſſàck ville , 84. Efi ſurpriſe par le

Comte Leſley, qui la livre au pillage,

106. Les Turcs l’abandonnent 6c brulent

nne partie du pont, I I 5’. Le Vizir envoye

fix mille hommes pour garder le pont

d’EſſeCK, 123. La garniſon abandonne la

ville à l'approche des Allemands, qui S’en

emparth , ibid.

Eſſêck , ville ſituée au Confluent de la

Drave 8c du Danube , Kioprili l’affiége ,

mais la réſiflance de la garniſon 8c l’hy

VErle forcent à lever‘le ſiége, î 18;

ñ Etendart, marque du pouvoir chez les

Turcs .' ne ſe donne qu’à la majorité , 28

‘- L’Etmdart de Mahomet, ſa forme ,

154.. N’a jamais été pris, 8c pourquoi?

ibid. On ne peut aſſurer fi c’efl celui de

Mahomet,ou quelqu’autre à ſon inflation,

ibid. Comment conſervé, iln'd.

~ Etienne prince de Moldavie, 163. Il

chaſſe Bafile 8c le dépouille dela princi

pauté de Moldavie, 14-5. Prend Socza—

!va-8c s’empare des tréſors de Baſile, 14—6

Etienne fils de Conſtantin Brancovan,

prince de Valaquie, péritcomme ſon pere

par l’épée du boureau , 203

Evarin ville, 7. C’eſi Navarin en

Morée , I 4.

Le Prince Eugene de Savoye efl nom

mé par l’Empereur Léopold Général dc

ſes armées contre les Turcs , avec dé

fenſe de livrer de bataille ſans y être con

traint , 24.3. Suit l’armée des Turcs forte

de 1250530. hommes , n’en ayant que

4.6000. ib. Fortifie les bords de la Teyſ

ſe , 8c y fait périr un grand nomb’re de

Turcs , 244.. Loué par Caja Jafer Pa

cha en préſence du Sultan, 24)‘. Met ſon

armée en bataille 8c demeure toute la.

nuit ſous les armes, croyant d’être at—

taqué des Turcs , 24.7. Suit les Turcs

qui étoient décampe‘s 8C marchoient vers

Ségédin , ne prenant avec lui que 16000.'

hommes, 24-8. Attaque le camp des

Turcs , ſans le reconnoître, 8c est repouſſe',

24-9. Il change ſon attaque, 8c fait abat—

tre le pont—que les Turcs aVOient dreſſé

ſur la Teyſſe , 2;O-Il s’empare du pre-z

mier retranchement du camp des Turcs.

8C fait mine d’attaquer le ſecond par cet

endroit, pour faciliter l’attaque de -la ri—,

viere, 8c n’y trouvant point de réſiflance ,’

il y entre 8c preſſe tellement les Turcs

des deux côte’s , qu’ils ſont tous taillés en

piéce au nombre de plus de 25000. 250. .

8c 251. Ses troupes ſubjuguent toute la

Boſnie, 252. & 253

Eumtqu/I: leur credit énorme à la

Cour Othomane , I 68

Euphrarc fleuve , I I

L’Euripe, détroit qui ſépare l’Iſle d’Eu—

be'e de la terre ferme , I 7 5'

Euriſ Kan, Général des Perſes , défait

différens partis des Turcs , I 6

Eustatbiiu prince de Dabiza , marie ſa

fille à Duca, 62. Il éleve Petreczeicus

aux plus grands henneurs , étant Prince

de Moldavie, [3 6. Donne au Prince Can

timir des Gouvcrnemens, I 6 r

.E3116, faubourg de Conflantinople,

265‘

Xxij
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F.

Alea), ville de Moldavie , 1 18. Le

Général Yanus efl détaché par leCzar

pour S’en em arer , 6c empêcherles Turcs

de paſſer le Banube, 304.

Fama ouste ſe rend aux Turcs apres la

priſe de icoſie ,

Fazli Bac/aa de Scherculi , tué par les

Allemands , 2;1. Ses grandes qualités,

_ 272

Feizulſah Effendi, Ie GrandVizir Dal

taban .propoſe de le faire tuer en un

feflin ; 8c de quelle maniere, 260. 8c 281.

Ilefl averti du complot par Ibrahim Aga,

8c feint une maladie pour s’exemter d’aller

au repas ,261. 8c 281. Accuſe le Grand

Vizir auprès du Sultan de trame: des deſ

ſeins pernicieux à l’Empire , 261 , 8c 282.

Ü'ſui-U. Ileſi cru ſur ſa dépoſition, 8c le

Grand Vizir mis à mort, 261. Sédition à

cette occaſion , ibid. Donne un Fetvah ,

par lequel il déclare les rebelles Giants ,

c’eſ’c-à-dire , infidéles , Mid. Les Conjurés

demandent ſatêteau Sultan 8C celles de

fes— enfans, 6c il les leur livre, 262. Efl

traité inhumainement , 6c enfin tué par les

ſéditieux, ibid. Daltahan ſe l’attache par

Iles préſens , 8c efl nommé Grand Vizir à.

ſa' ſollicitation auprès du Sultan :lettre

qu’il en reçoit, 283. Envoyé chercher

Cara Mehemet. Aga, boucher dela Cour,

à l’engage à parler au Grand Vizir, de

maniere' à lui perſuader qu’il eſi toujours

dans* ſes: intérêts., ibid._Invite le Vizir à le

venir .voir , propos qu’illui tient, 285. (É

ſui-v. Daltaban donne dans le paneau 8C

agit en conſéquence* , ibíd. Sa naiſſance ,

291. Ses divers emplois , ibid. Son ca

ractere ,. ibid‘.. Surnommé Kyzil Bachi ,

6c pourquoi? Mid—»Son avarice, ibid. Ca.

ractere de ſes enfans, 8c ſon indulgence

pour eux , ibid. Ü‘ſui'u. Reçoit une lettre

de la part de' Cherkies Mehemed Gou—

verneur de)éruſalem, ſur la mauvaiſe con—

duite de ſon 513,8( faitexPédier un Chatiſſi

cherif par le Sultan pour faire mourir

Cherkies Mehemed , 294.. Déclaré inſi

déle avant que de le faire mourir , ibid'.

Comment enterré , ióíd. 8c 297

Ferdinand II. Empereur d’Allemagne,

apr

Ferdinand III. Empereur d’Allema

ne , 4.1

Fer/nad Pacha', efl fait Grand'Vizir,

entre en Perſe; perd .Tybris, revientà.

Confiantinople, 8c efi dépoſé, 17. Efii

renvoyé en Perſe avec une nombreuſe ar—

mée , fait lever le ſiégé de Tybris , bâtit

un fort entre cette ville 6c Revan , 18.'

Bâtir Luri 8c Giunje dans le Giur" an,

dont il s’étoit rendu maître , ibid. e'fait

l’armée des Perſans, qui n’oſent plus ſe

montrer en campagne , Mid.

Feriole , Ambaſſadeur de France ä la.

Porte , tâche d’empêcher le Sultan de faire

la paix avec l’Empereur Léopold ,. 2ÿj

On le prie de ne plusſe mêler de cette aſ

ſaire , ibid. Suivoit le camp des Turcs-mé:

me devant l’ambaſſade de M. de Chateau—

neuf 85 lui ſuccédé , 287. Refuſe de quit

ter l’épe’e en allant à l’audience du Sultan,,

ibid. Il fait faire une gondole pareille ài

celle du Sultan , ibíd. Ses belles qualités ,,

Mid. Reçoit chez lui le Prince de Molda

vie Cantimir que le Prince de Valaquie

ſon ennemi. vouloir éxiler à Chio , 8c re

fuſe au Grand Vizir 8c au Prince de Va—

laquie deleleur remettre entre les mains,

' 288.
Firari Haſan Pacha, chefſides ſéditieux.

eſ’t créé par eux Caïmacan de Confian—

tinople , 263. Avertit le Prince Cantimir

que ſon ennemi le prince de Valaquie a.

obtenu du Grand Vizir, ſon baniſſement

dans l’Iſle de Chio, 287. Efl confirmé

dans ſïplace de Caïmacan par Achmet

1H. 297. Eſ’c fait Teſterdar , ibid. Eli en

voyé Seraskierà Babadaghy , puis fait.

Beglerbeg de Romelie , 6c enfin jetté dans

la mer ,. ibid.

Frederic Juguſſe Duc de Saxe, com—

mande l’armée de l’Empereur contre les

Turcs, 237. Les Turcs? s’étant retirés, il

_ſe retire ſansricn entreprendre , 23 8._ Mc;

r
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le ſiégé devant TemeſWar , 8c le leve à

l’approche de l’armée de Muſtapha, 24-0.

Vient attaquer le camp des Turcs 8c eſt

repouſſé, ihid. ſitio. Les Turcs s’étant

retirés , il ſe retire, &Z pourquoi? 24.!.

Elu Roi de Pologne , ſe prépare ‘a la

guerre contre les Turcs, 2 ;3. Envoye

unPlénipotentiaire à la paix de Carlowitz,

2;;.A quelles conditions il accepte la

aix de Carlowitz , 256. Nommé par les

Turcs Naal Kyran, 8c pourquoi, 269.

Eſt détrône' par Charles XII. Roi de Sué—

de , abdique la couronne , 8c reconnoît le

Roi Staniſlas , 298

Fulcaa . ville de Moldavie, 63

G.

Alihe Divan, ou Conſeil de l’Em

pereur, le lieu 8C jours auſquels il

ſe tient, ceux qui y aſſiſtent, leurs habits ,

&a 197. 8c 19 8

Baſile Gallieain marche contre les Tar

tares avec trois à 4.00000 hommes 8c

14.00. canons , aſſiége Or , autrement

Précop, leve le ſiégé , pourquoi .P 178.

Convaincu de trahiſon , il eſt dépoüille’

de ſes emplois, & de ſesbiens , & banni à

Archangel , ihid.

Garhuſa , place forte de l’Iſle de Can

die, eſt livrée aux Turcs par un Officier

Eſpagnol , 21;

Garhie ,Royaume d'Eſpagne, les Mau

res s’en ſaiſiſſent , j. C’eſt le Royaume

des Algarves , I 2

Pietro Garumi repris pour avoir ca

lomnié Andre’ Cornaro, 201

S. George fêté chez les Turcs, 270

George Cantdï'uune eſt envoye' par ſon

frere Serban Prince de Valaquie, en Am

baſſade auprès de l’Empereur Leopold ,

203. Il découvre à l’Empereur la naiſ—

ſance de Conſtantin Brancovan , ihid.

Ecrit à ſes freres; 8c ſe plaintà eux de ce

que Conſtantin Brancovan uſurpe le nom

de Cantacuzene, ihíd.

George Cantaeuaene eſt envoyé par ſon

fiere Serban Prince de Valaquie , en qua—

lité d’Ambaſſadeur a l’Empereur Leo—

pold , I 6 I

George Canracuzrne fils de Serban , ſe

retire en Tranſylvanie ſous la protection

de l’Empereur , ihíd.

George Giga Prince de Valaquie,pere

de Grégoire , 137. Eſt trahi par ſon fils."

ilid. 8c 138. Eſt fait Prince de Moldavie

8C enſuite de Valaquie , íbíd.

George: Kiemielnirki eſt tiré de priſon

8c nommé cheſdes Coſaques par les Turcs

à la place de DorochensKo , qui s’étóit

ſoumis au Czar, 77. 8C 14.7. Sa lettre

aux Coſaques pour les engager à demeu—

rer fideles aux Turcs , 77. Il n’eſt point

écouté , ihid. Mahomet donne ordre à.

Ibrahim de le mettre en poſſeſſion de la.

Principauté des Coſaques , 78. Attire

quelques Coſaquesà ſon parti, 6c mar

che avec le Vizir contre le Czar, 79. Eft

tué par les Colàques de Zaporovv , 81.'

Eſt élu chef des Coſaques après la mort

de ſon pere, 8( fait pendant trois ans la

guerre aux Polonois , 146. Veut renon—

cer au monde , BC ſe déguiſeſihid. Eſt pris

par un parti Polonois qui le dépoüille ,

ihid. Eſt enlevé aux Polonois par un parti

de Tartares, 6c livré au Kan de Crimée,

qui veut l’engager à ſe faire Muſulman ,

ihid. Il eſt reconnu par un Coſaque,qui

découvre au Kan qui il eſt, 14.7. Eſt en

voyé par le Kan au Grand—Seigneur , qui

l’enferme dans la priſon des ſept Tours,

ihid. Veut ſe ſauver 8c ſe bleſſe , íhid. Eſt

maltraité 8c chargé de chaines, ihid.Eſt

envoye' en Ukraine pour couvrir des tra

vailleurs 8C eſt tué par Ciſco, ihid.

Gieduk Pacha , aſſemble des troupes,

rançonne pluſieurs provinces, 8c ſe pré

pare à aſſie'ger Chryſopolis ; les Janiſſai—

res le pourſuivent , 8c mettent fin à ſa ré—

volte, 172. Soliman envoye une armée

contre lui, il eſt défait 8c amené priſon

nier à Conſtantinople , 28

Gírgiovv , ville de Valaquie,

Gizmje , ville dans le Giurjiſïan ,bâzie

par Ferhad Pacha , 1 8

Le Giurjzstan conquis par Ferhad Pa

l
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cha, lb. Eſ’c cedé aux Turcs par la paix, 1h.

Gommeniuzm, ville d’Achaïe, priſe par

les Vénitiens, r 10

Deſcription de la Gondolc du Sultan ,

. 287

Graco , ville de Dalmatie : les Turcs

tâchent de la recouvrer, mais en vain ,

- 217

Gradírch eſ’c abandonnée des Turcs 8c

le Prince Loüis de Bade s’en empare ,

r 17)'

Graſſazh , château de Dalmatie pris par

les Vénitiens ſur les Turcs , ihíd.

- Grec: , les Vénitiens veulent les forcer

à embraſſer le Rit Romain dans l’Ifle de

Chio , 222

Gran ou Strigonie , le Duc de Lor

raine marche contre cette ville , 90. Le

Vizir renforce ſa garniſon , 96. Repriſe

par les Polonois 8c les Allemands , 96.

6c 97. Aſliégée par Schaitan Ibrahim ,

10-1—

Grcgoíre Giga , Prince de Valaquie ,

trahit ſon pere George , 137. 8c 138.

Se révolte deux fois contre les Turcs,

l’une àla bataille de ſaint Gothard , où

il prit parti pour les Allemands , l’autre

à la bataille de Choczin,où il embraſſa

celui des Polonois, &C- 137. Il ſe retire

en Allemagne,& eſi créé Prince de l’Em—

pire , ihid. Il écrit à Panajot de ſaire ſa

paix avec le Sultan, 8c ſur l’aſſurance qu’il

lui en donne ,demande permiſſion àl’Em—

pereur de ſe retirer ,ihid. Feint d’embraſ

ſer la religion Romaine, paſſe à Rome;

demande au Pape de lui donner diſpenſe

d’épouſer une ſeconde femme du vivant

de la premiere retenuë à Conſtantinople

8c l’obtient , 137. 8c 138. Paſſe à Veniſe

ſous prétexte d’un mariage avec une Da—

me de la famille Jufliniani , 8c delà à

Conflantinople, où il demeure quelque

tems caché chez Panajot, ibid. Il y meurt

empoiſonné , ihid.

Guillaume III. Roi d’Angleterre , 13;

_ . Guillaume III. Roi d’Angleterre , 266

Il envoye une Ambaſſade à la Porte , 8c

Offre ſa médiation au Sultan pour finir la

guerre entre lui 8c l’Empereur Léopold,

2 14

Gutta , ville dont les Turcs demandent

la démolition, 83

H.

Aidarja”, frere du Roi de Perſe .

eſ’c envoyé à la Porte , 8C conclud

la paix avec Amurat III. 1 8

Hakim , Prince Sarrazin , Roi de Cor

douë 5 des ſéditieux l’attaquent dans ſon

palais, il les diſperſe après un ſanglant

combat , 8c leur pardonne à condition de

Vuider le pai's , 44

Halil Pacha eſt fait Gouverneur de

Caminiec, ;2. Défait les Polonois en

Hongrie, 96. Il s’oppoſe au fiége de

Coron; mais en vain , 1 Io

Halil Pacha eſ’c fait Grand Vizir, 8C

ſe prépare àla guerre contre les Perſes,

26. Eſt nommé Grand Vizir par Amurat

IV. avec ordre de marcher contre les

Perſes, affiége Erzirum , où le rebelle

Abaza s’étoit fortifié; eſ’t défait dans une

ſortie , 8c dépoſé , 5' 3

Hall Pacha eſ’c nommé SerasKier par

l’armée des Turcs après la mort de Kio—

prili , 213'. Reçoit défenſe du Vizir de li

vrer aucune bataille; 8c ordre de couvrir

les frontieres 8c d’empêcher les progrès

des Allemands, 216

Hamac Minna fameux Général Perſan,

livre bataille à Othman Pacha , Grand

Vizir, fait des actions incroyables de va

leur , 8c cede le champ de bataille àſon

ennemi, I7. Il harcele les Turcs par de

fréquentes eſcarmouches 8c leur livre une

ſeconde bataille. où il fait 8c l’office de

Général 8C celui de ſoldat, il y eſt tué ,

8c ſon armée ſe retire, 18

Hapſa , bourg proche d’Andrinople,

26

Harai,tribut par tête que payent 3?!

Sultan tous ceux qui ne ſont pas Maho—

me’tans; taxe plus ou moins ſorte ſelon la

cupidité des Sultans, &c. 198. 8c 199.

En ſuivant l’Alcoran ſeroittoujours la
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même: prétexte dont ſe ſervent les Turcs

pour l’élucier , ihid.

Silhadar Haſan Pacha , Gouverneur

de Chio, rend la ville aux Vénitiens, 8c

pourquoi ? 222

Le Silhadar Haſan Pacha, mari dela

ſœur des Sultans Muſtapha 8c Achmet,

eſt ſait par le dernier, Caïmacan de Con

ſtantinople, 297. 8c 306. Eſt créé Grand

Vizir , ihid. ihid. Il envoye une flotte

au Palus Meotides , 8C y fait conſtruire

deux fortereſſes , 297. Eſt dépoſé , ihid.

8: 307. Eſt envoyé Gouverneur en Egy

pte : ſa mort ,

HaſE-ki A a, reçoit ordre de Sultan

Muſtaphæ] . de faire mourir Kybleli

Ogli neveu du Grand Vizir Huſein Pa

cha , 2 ;9. Eſt envoyé par Achrnet vers

ITA ga des Janiſſa’ſres , lui porter un ordre

d’arrêter le Grand Vizir , 3 12

Haſelq'r ou Sultanes favorites, leur pri

vilege , 1 52. Leur train , ihid. Leur pen

ſion n’est jamais moindre que de cinq

cens bourſes par an, ihid. Elles ne peu

vent être plus de cinq , íhid. Pluſieurs d

Empereurs n’en ont point eu, 6c pour—

uoi .P ibíd.

Haſnadrr Ibrahim Pacha, ſes emplois,

1 54.. Aimoit le vin , I ;5.,Aſſure au Prin

ce Cantimir que Tekeli s’étoit toujours

oppoſé au ſiége de Vienne ,. ~ ihid..

- Haſſan Pacha eſt nommé par Muſta- H

pha II; auNGouvecnement de Diarbekir .

. . 2 6

~ Haſſan Pacha ou Damad , on lui doniie

li'erevenu de l’Iſle de Chio , juſqu’à ce

qu’il ſut pourvû d’un~ poſte convenable ,

231.'. Rend la ..ville de Chio aux. Véni

tiens , &c. . i . . ibidc

Harman, ville-"de Hongrie, eſt aban—

donnée par les Turcs, !’14—

Haznadar Ibrahim Pacha ,eſt envoyé'

par Sultan Muſtapha—H. Ambaſſadeur à

Vienne- pour préſenter à l’EmpereurLéo—

pold la ratification- de lat-'paix de Car

lovvitz, 257.. 8c 289. Eſt fait Gouverneur
de Belgrade, ihid. Sultan Muſtapha le ſçſia

cliaut adonné au. vin z luiſaít défenſe de

_ . .1.)

306,

ſe préſenter devant lui, &lui ordonne de

reſter à ſon gouvernement; il s’en chagrine

8c meurt , -- ihid.

HeglulPrince de Valaquie, reçoit chez

Iui Barbul Baſſaraba, 204-. Lajota fils de

Barbul , lui ſuccede , ihid.
Helene fillſie de Conſtantin Cantacuzene,

eſt mariée à Matthieu fils de Preda , 203

Helene fille d’Alexandre Maurocor

dato , 19 g

Henri III. Roi de France, 9. 8c I9

Henri III. O“ IV. Rois de France 8c de

Navarre, . 9. 19. 8c 23

Henri Cardinal, Roi de Portugal,,

r9

Hercch-Uinc , Jin Ali. Pacha en eſt Gou

verneur , I 87—

Herconíſſa, ne peut êtreſortifiée, ſelon

le traité de Carlovvitz , 256_

Heſarjic , ville à -huit lieuës d’Andri—

nople , S4. Sultan Mahomet IV. y de—_.

meure pendant tout le ſiége de Vienne ,'

1 5

Heſſïzm , pere d’Hakirn Roi de Coz

one p l i i- ‘ ~

— Heu/Ter enleve pluſieurs places aux ré;

voltés Hongrois ; 106. Court au ſecours

des Brandebourgeois attaqués par les

Turcs ,,86 coupe les ſecours que les Turcs_

. vouloient jetter dans Bude , I I 3 . Eſt en

voyé parle Duc de Lorraine-dans la haute

ongrie, avec un détachement conſidé

rable de l'armée Impériale ,~. 1-145. Affiége

Segedin , . 1 I 3'.

Le Général Heu/Ier eſt détaché par;

Caraffa pour s’emparer de Tiral , 174-;

Eſt enveloppe’ par Tekeli en Tranſylva—

nie , abandonné des Hongrois 8c fait pri

ſonnier, I 8;. 8c 212. Reprend Waradin z

. a ~ r 2 16

LIM-amilo” , fortereſſe qui commande'

l’Iſthmede Corinthe ,fortifiée par les Vé

nitiens, * . ~- . … r :24a

Hicreèm'c Mogila Princ‘e de Moldavie ,

6

Hiua'aj', poè'te ſous‘ Sultan Selim roi

rapporte les vers qu’il fit ſurle pont com-—

mencc' par Soliman 6c achevé par. Selim 7

Il



3 ;2 _ _ T A B L E

Le mont Hæmm , appellé par les Turcs

K zderben , I 82

a Hongrie reconquiſe ſur les Turcs

par l’Empereur Leopold , 38

Les Han rair tentent de ſurprendre Si

geth , 8c ont défaits par Japher Pacha

_Gouverneur de Giule , 8

Human , ville de Podolie , priſe par Ma

homet , 71

MN” Pacha Silhadar gouverne l’Em

pire ſous le titre de Vekil, pendant la va

cance du Viziriat , 260

Huſeín Pacha Grand Vizir, travaille

à-la paix de Carlovvitz , 197. Etant Ami

ral des Turcs, efl averti par les Chrétiens

Grecs du complot des Latins pour favo—

riſer les Vénitiens dans la conquête de

l’Ifle de Chic, 231. Donne à Rami Me

hemed la charge de Reis Effendi , 291.

Il pouſſe à la Cour les fils de Kioprili

Muflapha , ſes parens , 3 16

Hafid” Pacha vient en Candie 6c ache

Ve la conquête de cette Iſle , à l’exception

.de Candie , 4.3

Huſein Aga Tréſorier de l’armée, l 28.

Le plus riche d’enire les Turcs 8C très esti—

mé de Sultan Mahomet IV. 167. Le Sul

tan alloit ſouvent manger chez lui , 8c y

prenoit le plaiſir de la pêche , ibid.

J.

Ablanwwlei fils du Général de ce nom,

eí’t tué par les Turcs , 96

Jablanomuki Grand Général de Polo

gne , entre en Moldavie avec une armée ,

!08. Ses réponſes au Prince Cantimir ,

ibid. Attaque les Moldaves , 8c efl défait,

109. Empêche le Roi Jean Sobieski de

fauſſer la parole qu’il avoit donnée aux

Moldaves qui défendoientNemez , 1 19.

Le Roi lui laiſſe la conduite de l’armée,

il le rejoint à Javorovv, ' I 20

Jacque: LRoi d’Angleterre 8c VI. Roi

d’Ecoſſe , 2 3

Jar—'quer II. Roi d’Angleterre , dépoſe'

par ſes Sujets, 1 3 5

Le Prince Jacque! Sobicrki fils aîné du

Roi de Pologne, ſe met en campagne i

latête des troupes de la Couronne, ouvre

la tranchée devant Caminiec , 86 ſe retire

au bruit de la marche des Turcs, !2

Jambolad Zade fait par Amurat I .

Général de la cavalerie , marche avec

Murtaza Pacha contre la Pologne , 343

Les .ſamflairer ſe révoltent: cent dix

ſept ſont tués & le reſie mis en fuite , 18.

dc 19. Leur révolte au ſiége de Vienne,

9 1. Sont laiſſés pour pourſuivre le ſiége de

Vienne 6c l’abandonnent, 94. BC 95. Ils

fuient avec le reſte des troupes juſqu’à

Javarin, 9 5. Les vétérans ſont conſultés

dans les affaires difficiles , 139. Aiment

trop leurs commodités, *ï 157_

Les .ſam'ffiairer demandent le Bach[

chich à Siavus Pacha Grand Vizir,à l’ave

nement de Soliman au trône, 8c ne pou

vant en être payés ,ils ſe révoltent ; affié

gent ſon palais , 8c mettent en pieces le

Vizir; 8c commettent toutes ſortes d’in

dignités contre ſes femmes 8c ſes eſclaves,

volent 8c tuënt tous ceux qu’ils rencon—

trent dans les ruës de Confiantinople,

171. A la vû'e' de l’étendnrt de Mahomet ,

ils déclarent qu’ils ne ſe ſont point revol—

te’s contre le Sultan, mais contre ſon Vi

zir , 8c mettent leurs armes bas, 172. Ils

ſe révoltth de nouveau, à l’occaſion de

l’exécution de quelques—uns d’entr’eux ,

8C s’ap aiſent par la dépoſition du nou

veau V‘izir , ibid. Belle réponſe d’un Ja

niſſaire àun ſoldat Allemand, 226. Ils

ſe révoltth dans leur camp 8c .tuënt le

Grand Vizir 8c tous les Pachas , à l’ex—

ception de leur Aga, 250

Japber Pacha Gouverneur de Giule,

défait les Hongrois , 8

Japher Pacha eſt fait Gouverneur de

Tybris, I7. Soutient le fiége contre les

Perſes , 18

.ſaſſij, ville de Moldavie, 117. 1 18.

& 14.6

~ Jaſſij , ville de Moldavie, 1 8 5. Le Czar

Pierre I. viſite ſes Egliſes , 303

Javarin , les Turcs ouvrent la tran—

che'e devant cette ville , 87. Et le ſiége el’c

continué
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'continué par Kior Huſſein Pacha . 88. Sa

garniſon intercepte les' munitions de l’ar

mée des Turcs , 91

Javoravv , Ville , I 20

Ibrahim à la mort de ſon frere Amu

rat IV. eſt unanimement proclamé Em

pereur , 4-2. Fait affiéger Azak , ou Azofſ,

pour arrêter les courſes des pirates Coſa

ques; elle eſ’t priſe d’aſſaut 8c: la garni

ſon paſſée au fil de l’épée; ibid. Ibrahim ,

pour arrêter les courſes des Maltois, com

mande d’affiéger l’Ifle de Crete ou Can

die: ſon Capudan Pacha prend la Ca—

née , 8C reduit toute l’Iſle, à l’exception de

Candie,43. Meurt en faiſant les prépa

ratifs du fie’ge de Oandie , ibid. Ses en

ſans , -íbíoL Son exceffive incontinence ,

& ſes ſales débauches , ibid.

Ibrahim Pacha de Bude , marche au

ſecours de Tekeli, 82. Son avis dans le

Conſeil de guerre, 86. 8c 87. Le Vizir

ſonge à le gagner, 89. Son avis dans le

Conſeil de guerre, à l’arrivée de Jean

Sobieski , Roi de Pologne, 92. Le Grand

Vizir le fait étrangler après ſa défaite ,

9)'. 8c 96. Ses vertus, 153. Ses divers

poſtes , ibia’. Accompagne Kioprili en

Candle, ibid. Appaiſe la rebellion d’E

gypte ſans effuſion de ſang , &c. ibia’. Sa

vie a été écrite, ibid.

Ibrahim Bacha d’Alep,eſ’c envoyé pour

traiter avec les Vénitiens des articles de

la capitulation de Candie, 60. Marche au

ſecours de Tekeli avec 6000. hommes,

82. Fils du Vizir Cara Muſtapha, mene

après la mort de ſon pere une vie aſſez

miſerable , 14.9

Schiſman Ibrahim Pacha eſl fait Gou

verneur de Caminiec, 71. On lui recom

mande d’avoir l’œil ſur les mouvemens

des Polonis , ibid. Sa mort, 72. Sa graiſſe

énorme le ſait mourir , 14—0

Schaitan Ibrahim Pacha, Seraskier,

Gouverneur de Caminiec , amuſe les Po—

lonois par des propoſitions de paix; 8C

les inveflit dans leur_camp , ibid. Est à ſon

_tour trompe' par des propoſitions de paix

Tome II.

de la part du Roi de Pologne, 73. Mar

che contre les Polonais, é; leur livre le

combat; la nuit les ſépare, ibid. A ordre

de mettre George en poſſeſſion de la

Principauté des Coſaques , 78. Il les trou—

ve retranchés avec les Ruffiens , 8c les

Tartares ayant été défaits, il—-prend— la

fuite , ibid. Eſ’t ſait Seraskier contre les

Allemands, 102. Envoye un parti con—

tre les Allemands, & il eſt défait , ibid.

Attaque les lignes des Impériaux devant

Bude , 8c est repouſſé , ibid. Tente ~de

jetter du ſecours dans Bude 8c n’y peut

réuffir , ibid. Fait enfin lever le fiége, 1 03.

Affiége Strigonie 8c Vicegrade pour fai

re quitter au Duc de Lorraine le ſiège

de WyWar, 104. Quitte le ſiége 6c ſe

polie avantageuſement à l’approche de

l’armée du Duc de Lorraine , 10;. Don

ne dans le piége que lui tendoit le Duc

de Lorraine , 8c efi déſait,ibid. Fait faire

des propoſitions de paix au Duc de Lor

raine , qui les refuſe, ibid. Il est mis à mort

par la jalouſie du Vizir, I II. Déſait les

Polonois à Zorauna 8c leur accorde la

paix , 140. Surnommé Ange par Maho

met IV. ibid. Est vaincu à Strigonie,

tente’ par l’or des Allemands 8c mis à mort,

14 I

v Ibrahim Hga , rend témoignage de

l’innocence de Tekeli , 1 12

'Ibrahim Kan, Ambaſſadeur de Perſe

auprès de Sultan Amurat III. S’inſinuë

dans l’eſprit du *Grand Vizir Sinan Pacha,

8C en obtient des lettres pour le Sultan ,

16. Eſi renVOyé par Amurat , avec un

refus , íbíd.

~ Les Ibrahimr Ogli, famille diſlingue’e

parmi les Turcs , 14

Ibrahim , fils d’Achmet II. frere ju

meau de Selim , 218’. Le Grand Vizir

Scham Tarabolus Ali Pacha veut le met

tre ſur le trône à la mort d’Achmet SC

échouë , 23;'. Sa mort, 29;

Ibrahim Aga Kiehaia du Grand Vizir

Daitabañ Muſlapaha , rc'vc'le au Muſti le

complot de Daltaban contre lui, 261.YY
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ſul-U. 280. 8C 283. Eſ’c fait Bacha de

Theſſalo.iique, 8C y meurt rongé de re

mor ÎS , 290

Ilzrzhím Pacha frere de Coja .Taſer

Pacha , est tué en Allemagne parles trou

pes que conduiſoit Veterani, 238

Ihraini , ville de Hongrie repriſe ſur

Tekeli , 106

Saint .ſean de Soczava , ſes reliques

ſont enlevées par Jean Sobieski Roi de

Pologne , I I 8

_ſcan III. Sohierlçi , Roi de Pologne ,

marche au devant des Turcs étant alors

Grand Général, 69. Leur livre la ba

taille 8C remporte la victoire, ibid. 8C 70.

Eſt élû Roi de Pologne , 70. Veut enga-.

ger les Polonois à lever des troupes con

tre les Turcs , & ne peut y réuſiir parla

jalOuſie que les Grands avoient conçuë

contre lui , ibid. Ordonne le blocus de

Caminiec, 7l. A l’approche des Turcs

le blocus efl levé, ihid. Fait de grandes

levées de ſoldats , & entre en Moldavie,

72. Eſ’( inveſti dans ſOn camp par Ibra—

him , Gouverneur de Camin1ec,ihid. Fait

faire au Sera~.k1er des propoſitions de

paix, 8c trouve le ſecret de s’échapper 8c

comment , 7 3. Combat entre les Polo~,

nois 8c- les Turcs , la nuit les ſepare , ibid.

Il fait la paix avec la Porte , 8c enVOye le

Palatin de Culm en ambaſſade à Conflan~’

tinóple , ih. Fait alliance avec l’Empereur

Leopold , 90. Son arrivée devant Vienne,

92. Il défait l’armée des Turcs , g 5'. Une

partie de ſon armée défaite parles Turcs

en Hongrie , 96. Prend le château de

Quaroze , 103. Efl: enſr'rzné dans ſon

camp par les Turcs, ihid. Se ſauve avec

quelques—uns des ſiens, 104-. Sollicite le

Prince Cantimir de quitter les Turcs &

de ſe donner à la Pologne , 107. Sa

réponſe, "l-id. Envoye une armée en Mol—

davie, ibirl. Fait un traité de paix avec

les CZHI’S Jean 8c Pierre, 6C leur rend

Kiovie 5.: Smnlendko, 116. Envoye ſon

Confeſſeur en ambaſſade au Princ’e Con

ſtantin Cantimir ,pour l’engager à ſe join:

dre à lui contre les. Turcs, ibid. Entre en

Moldavie , I I7. La famine l’oblige de ſe

retiter de devant les Turcs, I 18. Rentre

en Moldavie 8c la pille , ſans épargner les

Egliſes, ihid. Veut forcer un Archiman

drite à lui livrer les reliques de Sainte

Paraſceva d’Epibati; 8( voyant ſa fermeté,

il ſe retire , ihid. 8C I 19. Il attaque la For

tereſſe de Nemez, & s’en rend maître ,

avec quelque perte des ſiens , I 19. Il or

donne de pendre les neuf Moldaves qui

avoient défendu cette Fortereſſe; 8c ſur

les remontrances de Jablonovvski, il les

renvoye , ihid. Met garniſon dans Soc—

zava , ibid. Se retire avec peu de monde

& laiſſe à Jablonovuki la conduite de

l’armée , I 20. Ecrit à Cantimir Prince de

Moldavie pour ſe dilculper des excès

commis dans ſa Principauté 8c tâche de

faire retomber tout le blâme ſur ſes ſol

dats , I 6j‘

.ſean Sohicrki Roi de Pologne , entre en

Moldavie , prend Soroka où il trouve des

proviſions pour ſon armée 5 mais à l’ap

proche des Turcs il ſe retire avec une ar.—

mée très délabrée ,, 185. Ü'ſui-v. Meurt

le 6. Juin [696. 24.1

ſm” , Czar de Moſcovie , envoye une

nombreuſe armée contre les Tartares ,

178.'

JM” IV. Duc de Bragance , Roi de

Portugal , - 4,3

J'ean Czar de Ruſſie , conjointement

avec ſon frere Pierre, eſi invité par l’Em

pc—reur ä déclarer la :zuerre aux Tartares ;.

il s’en (létÏ-.äridfians l’apprehenſion que les

I"oíonois ne l… dé. larent la guerre , I 1;..

8c 116

_ſomme IT; Reine de Navarre , 9 ~

ſel-e11' Bac…, c eſl le Commiſſaire de

l’artilierie , 269,
Les ,le-IMF: excitert une ſédition à Cort--v

flantinuple, a quede occaſion , 262. é‘;

ſui-v.

_Ie-Lair, c’eſ’r Alger, 292'

ſix-111;? , :its d’lbrahim Empereur des

Turcs, fi ..
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.Sultan notifie aux Princes étrangers , 85. Jin, mot qui ſignifie une eſpece de ma

lins eſprits chez les Turcs, leurs imagina

tions à leur ſujet, 206

. .ſin Ali Pacha , Gouverneur d’Hercé

govine, tente Niſichos 8c Cuzzos; eſt

défait ô( pris priſonnier par les Vénitiens,

~ 186

Illaſ Pacha Beglerbeg d’Erzierum , ſe

révolte; il est vaincu, envoyé priſonnier

à.Amurat , qui lui fait couper la tète , 34—

. Ilinca ,fille de Serban Baſſaraba Prince

de Valaquie , vient à Vienne avec ſon

beau—fiere Petraſco, 204.. Elle efl réduite

à travailler en broderie pour gagner ſa

vie, ílóid. Le Prince Matthieu lui donne

une dot conſidérable, &-la 'marie à ſon

_Chambelan Conſtantin Cantacuzene ,

ibid.

Ilinca fille de Conflantin Brancovan

rince de Valaquie , est mariée à Scarlnto

fils d’Alexandre Maurocordato , 20 5‘

Illck, ville, Karaſſa s’en empare, 174

. L’Imbrikdar Agar , ſa fonction ,

Imdmculi , Général Perſan , attaque les

Turcs, 8c efl vaincu après quatre jours

de combat, 16

Iſaac Empereur de Conflantinople, eſi

détrône' par Alexis ſon jeune frere , qui

lui fait crever les yeux , 8c meurt de dou—

leur , q.;

_ Iſaac Effi’ndi, fils de Kioprili Muſ’ca

pha Pacha , — 167

Jq/'cpb , Enſeigne Eſpagnol, livre Gar—

buza aux Turcs , 226. Tombe dangereu

ſement malade , & efl abandonné des Me

decins , 6c guc’rit par une eſpece de‘ mira

cle , 227. Embraſſe la Religion Grecque,

8c pourquoi ? x ' ibid.

k IIIML Effèndi , eſt envoyé pour traiter

avec les Vénitiens des articles de la capi—

tulation de Cantiie, ' ' 60

Iſmaël Age: Kiehaia d’Haſſan Pacha ,

Grand Vizir , est cauſe de ſa dépoſition’,

.Iſmail Kyflar Agaſi, ſa converſaïion

avec le Sultan , 308. 8c 309

’ Iſmid Gietchid,village, 172

lulu: Name , lettres par leſquelles le

aux grands Officiers de l’Empire ſon ave'

nernent au trône , 19;. 8c 196

Ku

> Ai” , ville de Dnlmatie, priſe par les

Vénitiens ſur les ſurcs , 17)‘

.Kaſflóî'ie , Abaza eſi défait près de cet

te ville , 2

Kalo , ville de Hongrie repriſe ſur e—

kcli , 106

Les Kr’flf des Tartares de Crimée,

quoique ſoumis aux Turcs, ne ſouhaitent

pas pour leur intcrêt Propre qu’ils ſub—

jugue'nt la Pologne, s 141

Capoſvvivvar ville de Hongie, tſi priſe

&ï rançonnée par le Prince de Bade,~

”4. Il prend le château par capitula~

tion , 1 r 5'

~ Kan , ville frontiere des Turcs ſorti-3

fie'e par Muſlapha , 1)‘

Kara Kullalç, Kiflar Aga , 22;

Karjchtira”, ville entre Chorlo 8( Bur

gaz ; le Sultan y aun magnifique palais,

oùil prend le plaiſir de la chaſſe , 257. 8c

289

Kial- Scherif, Sultan -Achmet III. lui

envoye le Caftan ct le cimeterre , 297

Kiagizchane, lieu ainſi nommé à Con

flantinople , 8C pourquoi Ï 270

Kiaſibi Aïcha-med Effï’ïldí, un des Chtîſs

des ſéditieux , s’arroge la dignité de Muf

ti, 263. Il ſe préſente entre l’armée du

Sultan 8c celle des révoltés, 8C engage

les ſoldats du Sultan à ſe joindre à eux ,

264. Pourquoi ſurnommé Kiaſibi, 292.

Etoit de la race des Emirs , ibid. EH:

confirmé dans la place de Mufti par _Ach

met III. 257

Kieffc ou Caffa, ville , 5‘

Le Kieahia ou Ketchudabeg , ſon em

ploi , ſon credit , &c. ‘ 149

Kiel Mchemed Bag, vient pour s’empa

rer de Tinos , 253. Avoit trois galt‘res à

lui, 6c entendoitla marine, 287

Les KioFrili Ogli, famille diſiinguóe

parmi les Turc—S , 14

Yy ij
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3 ;Kioprili village d’Albanie ,. d’où les Kio.

prili ont tiré leur nom, _ 1 3 8

Kioprili 0in Fazíl Alam”, prend Vi

vat , 46. Se rend maitre de la Tranſylva—

nie , ibíd. Reçoit un Ambaſſadeur de

l’Empereur Léoled qui lui demande la

paix 6C l’emmene avec lui à Conſtantino—

ple , ibid. 8c 47. Eſ’t chargé du ſie’ge de

Candie , 4.7. Ses préparatifs pour cette

entrepriſe, 4-8. Débarque ſans oppoſition

à la. vûë de Candle, 4.9. Fait appliquer

le mineur àla Tour-Rouge, ibid. Après

bien des -a-ſſauts & la- perte de deux cens

mille hommes , il vient enfin à bout de

ſon entrepriſe ; 8( comment? ibid. 50. ;6.

Ü'ſiliv. Eficharge’ de la premiere attaque

du ſiège de Caminiec , ;1. Eſ’t le premier

entre les Turcs qui ait ſuccedé à ſon pere

en qualité de Grand Vizir ,8( ait tranſmis

cette dignité à ſon fils 8c à ſon. petit-fils,,

5;. Louanges que les Turcs l'ui prodi

guent , 8c qu’il a méritées, ibid. Sa pru

dence 6( ſon éloquence , 56. Affiste à une

diſpute ſur la loi entre Panajot 8c Vanli

Effendi ,. 61. Evite la mort par le con—

ſeil de Panajot ,— ibid. Sa converſation

avec Panajot, ibid. Accorde le tranſport

du corps de- Panajot à' Confiantinople

pour y être-enterré, pour récompenſe de

ſes ſervices, 62. Répond à- la lettre du

Grand Chancelier de Pologne ,— 68. 8c

69. Fait une tréve de vingt ans avec

l’Empereur Léopold ,. 4.7… &Z 81:

KÏOPTÎIÎ’MGIJBMM Pacha , Grand Vizir»

de Mahomet IV..rétablit. le calme &Con

ſtantinople , 8c remplit— le tréſor diffipe’ pan

le luxe d’Ibrahim , 46. Fait punir de mort

le Bachad’Alep révolté, 8c ſes complices,

ibíd. Se rend maître d’Yanovaaprès quel—

?ues ?ours de tranchée ouverte ,, iln'd. La

amil e des Kiopriliï, ſi distingue’e dans

l’Empire Othoman,—lui doit ſon éléva—

tion, 74. S’endette conſidérablement pour

nn repas & une ſètevqu’on donne àl’Am

Ealſædeur de Perſe , ibid.. Comment élu

Grand Vizir ,_ ibid. Trait ſingulier de'ſa

politique’, fj'. Fait mourir les Spahis au

teurs de…~laſédition , ibid. Efl viſité par lç.

L

Sultan dans ſa derniere maladie, Mid. En

gage le Sultan de donner à ſon fils la pla*

ce de Grand Vizir , ibid. Fait mourir pour

conſerver ſon poſte tous les anciens Pa—

chas dela création d’Amurat IV. déc. 1 6 2-.

- 6c 163
Kioprili Mustapba Pacha Caiſimacan de

Conflantinople ,met le Teſterdar 8C quel

ques autres Officiers ſuſpects aux troupes

en priſon 128. 8c 129. Les révoltés l’en

voyent prendre- pour affifier à leurs dé

libérations à ſainte Sophie, !3 1.Le Sche

!if lui adreſſe la parole 8C l’exhorte à ne

pas dégénérer de la- vertu de ſes ancêtres,

îéid. Diſcours qu’il? tient aux Conjure's;

ibid. Ô* ſuiv. Il leur propoſe d’envoyer

le Scherif 8( le Nakyb au Sultan pour:

l’engager à ſe dépoſer en faveur de

Soliman ,. 132.. Ses vertus; ſes enſansr

P67;

Kioprílî Abdallan PaeIM ,fils dè Muñ

ſlapha 8c gendre du Mufti, est fait Cai'-

macan de Conflantinople à llâg'e de dix

huit ans , 262. 8c 291. Les-.lebejís aprèœ

avoir demandé pluſieurs— fois - leur paye ,.

envoyent quarante des leurs- la- lui de

mander en pleine audience , il les renvoye

bruſquement, 8c entendant leurs murmu—

res envoye des archers après-eur pour les"

conduire à leur Commandant: ils exci

tent enchemin une ſédition , 262. 6c 263.'.

Eſt attaqué par le corps de Jebejis dans

ſon palais , 8c ſe ſauve , 263. 8c 291. Ap—

paiſe une ſédition., 8c efl ſait Pacha de 8e-

baſie, 2911

Kioprili Ahmed'Pachzz Grand Vizir ,L

nomme Alexandre Maurocordato , après

la mort- de Panajot , premier interprete de

la Porte., 194, Exile le pere de Nefiogli ,.

- \‘97

Kioprili Muſl’apla’zz Pacha donne un bon

conſeil—à Soliman II. 174-. De Ca'ímacan->

de Conflantinopleóest élevé à-la dignité_

de Grand Vizir, 178. Aſſemble un Grand‘.

Conſeil-compoſé.de l’Ulema & de tous

les grands Officiers de l’armée pour—Éga—

voi-r s’il eſt plus expédienr de ſaire la paix.

onde-..continuer la guerrezle Multi-8a '
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Bachas, 1l ſe reſout contre ſon ſentiment Et

bloquerla ville , ibid. Il apprend que les

Allemands s’avancent pour ſecourir la'

place , alors il ouvre la tranchée avec une'

partie de ſon armée , & defline l’autre à

diſputer aux Allemands le paſſage de la'

Save; le huitiéme jour du ſiége une boni—

be fait ſauter une tour pleine de poudre,—

& renverſe une partie des murailles; les:

Turcs ſur le champ courent aux breches ,r

taillent preſque toute la garniſon en piéces,

le-refle ſe ſauve en bateau de l’autre côté'

du Danube, 8c la ville demeure aux Turcs,

184. Il envoye 5'00. Spahis avec chacun

deux chevaux chargés de ſqu de farine'

pour ravitailler Tem‘eſwar bloqué de-

puis trois ans par les Allemands, ibíd—

Il ſe ſaiſit de Lippe, pouſſe juſqu’à Eſ

ſeck , 8c ſe- retire à cauſe de la mauvaiſe'

ſaiſon, \85. Remene ſon armée à An

drinople 8c de—là à Conſtantinople , où il?

entre en triomphe, 1-86. Nomme Seras

kier contre la- Pologne Muſtapha Pacha,,

&î Caplan Ali Pacha contre les Vénitiens;

8C ſe reſerve le commandement de l’armée'

de Hongrie , ibid. Demeure à Conflanti

nople à cauſe de la maladie 8c de la mort"

de Soliman :raiſons de ſa conduite , 1 87;.

Eff animé contre Maurocordato, Ambaſñ

ſadeur de- la Porte à la Cour de Vienne,.

195. Sa mort, ibid. Il' diviſe l’Harai ou'

capitation en troisclaſſes ñ, &a 199. Efii—~

mé des Chrétiens comme des Turcs pour:

ſa justice , dont" on donne pluſieurs exem—

ples,.2oo. 8C 201. On dit de lui qu’il ad.

plus bâti d’EgliſeS que Juflinien, 8c pour-'~

quoi ?- 201:

'quelques autres panchent pour la paix , le

Cadiulesker d’Afie s’y oppoſe; ſon diſ

cours , !78. 8c 179. Kioprili embraſſe ſon

ſentiment 8c le ſoutient par un aſſez long

diſcours, ibid. é“ ſuiv. Répond aux ob

jections 8c instances du Mufti, 180. Aſ

ſemble le Galibe Divan, 8c y fait réſou

dre de pouſſer la guerre avec vigueur,

180. Ecrit à l’Empereur Léopold pour

déſavouer les Ambaſſadeurs dela Porte ,

qui étoient ſur le point de conclurre la

paix , ibid. Ses préparatifs pour la guerre,

êbid. Il s’apperçoit du manque de finance

& du découragement général des troupes,

ibid. Publie un Ferman ou Mandement

pal-_lequel il déclaroit qu’il ne vouloir au

cun ſoldat enrôlé par force , &c. 8c par-là

leve une armée conſidérable, I 80. 8c I 81.

Il réforme les finances, ibid. 8C I 82. Som

met les Moines Grecs à l’Harai, ou im

poſition , 8c reflraint la' Charte de Maho

met aux ſeuls Moines~ du Mont Sinaï,

I 82. Il fait porter au tréſor du Prince les

bien légués auxJamis: ‘raiſon qu’il en rend,

ibid. Réforme la juflice , Sec. Mid. Il per

ſuade à- Soliman de ſeretirer' au Prin

tems à Andrinople ;' pour lui, il marche à

la tête de l’armée vers Belgrade, 86 0r

donne au- Kan des Tartares d’aller au—de—

vant des Allemands qui ſe préparoient à

entrer dans Niſſa‘; 8c leur défaite redonne

du cœur à ſes ſoldats, ióid. Ordonne des

prieres dans lc camp , à Andrinople 8c à

Conſtantinople; réforme les mœurs du

camp, 8c renvoye en Turquie tous les jeu

nes garçons-qui avoient' ſuivi l’armée , 8c

défend d’en garder aucurr ſous peine- de

la vie; il prend Schehirkioi , 8C empêche

les Janiſſaires de déſanner 8( piller la gar'

niſon, 153. Il défend’à la garniſon ſous

peine de mort d’entrerv dans Niſſa: cepen

dant elle-S’y retire, il prend Niſſa , or

donne au Gouverneur de les lui remettre,

en fait pendre une partie &envoye le refie

aux galeres,.ibid. Envove un détache-—

ment quis’empare' de-Semendrie 8c dc

W’iddin-abandonnées par les Allemands,

ióid. InvefiitBelgrade ,_ 8c. ſurl’avis des

Kioprili, raiſon qu’il‘- eut'd’empêcher’:

lÎélev~ation des fils de Mahomet II. ou [az

reflitution du trône àce Prince , 2-10. Il'.

fait élire Achm—et fils d’Ibrahim,ñ ä le'

fait partir pour-Andrinople , 8( pourquoi?

ibid.- Il nomme un Caïmacan‘deConſ’can

tinople pour gouverner en—ſon abſence ,~,

ílóid.’Il fait ſon poſſible pour diminuer le:
nombre de ſes ſoldats 5.8( ilSſſ ſe pre'flÎntent:

en foule , ibíd. Les grands conſpirent‘.

contre lui 7 21.1.- Il apprend. par un muet-i;
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leur conjuration , ihid. Il envoye chercher

l’Aga des .Taniſlàires 8c quelques—uns de

leurs principaux Officiers: diſcours qu’il

leur tient, ibid. Ü~fitſæl. Ilslui promettent

de le'ſoutenir , juſqu’à dépoſer le Sultan ,

s’il le ſouhaite , 21 3. Ecrit au Sultan pour '

s’excuſer de ne s’être pas rendu au palais

ſelon ſes ordres, parce que la milice e'toit

prête àſe mutiner pour quelques mécon

tentemens qu’elle croyoit avoir reçus de

ſes Courtiſans, ihid. Le lendemain il

écrit une ſeconde lettre au Sultan , 8c lui

marque que malgré ſes ſoins il n’a pû ar

rêter les murmures 5 qu’ils demandent l’é—

loignement de Kyſlar Agaſi, & qu’on

leur livre ſon Sécretaire; il obtient ſa de

mande 8c ſait pendre ſur le champ le Se'

cretaire, ihid._Il fait ſortir l’armée d’Anñ'

drinople; 8: campe' proche cette ville ,il

reçoit un Ambaſſadeur de Guillaume III.

Roi d’Angleterre , qui offre ſa médiation

pour terminer la guerre entre les deux

Empires , ióid. 8c 2 I4. Vient à Belgrade ,

aſſemble le Conſeil de guerre & reſout de

donner bataille aux Allemands , 214. Se

poſie entre. l’armée du Prince de Bade

& 4—000. Allemands qui venoient à ſon

ſecours, 8( taille en piéces les derniers ſans

qu’il en échappe un ſeul, ibid. Livre à

l’heure même la .bataille au Prince de Ba—

de: la victoire eí’c long-tems diſputée;

une balle de mouſquet lui porte à la tem
ple 8C le -tu'eſig 8( la victoire par ſa mort

demeure aux Allemands, 214—. 21;. 8C

29 1. Education qu’il donne à ſes fils , en

vùë de les retirer-de la Cour , 3 1 6

Kiprioli 0in Nuuma” Pacha eſ’c créé

Grand Vizir, 300. Sa réponſe à Achmet

III. qui vouloir déclarer la guerre au

Czar Pierre I. 301. Il s’aſſure par l’Am

baſſadeur du Czar des intentions' de ſon

maître 8c en rend compte à Sa Hau

teſſe ,ihid. Efl chargé par le Sultan de le

ver des impôts extraordinaires ſur le peu

p/le, il le refuſe & ſe démet du Grand

iziriat, ibid. Eſt fait Gouverneur de

l’Iſle d’Eube’e, 302- Son éducation chez

_ſon pere, 316. Efl pouſſé à la Cour

par Huſein Pacha Grand Vizir , ſon pa

rent , ibz'd. Il contracte par ſa trop grande

application une maladie finguliere, ibid.

Il en est guéri par un Medecin François,

8c comment, ibid. 8c 3l7

Kior Ali Age: , ſes richeſſes, 308. 8c

30‘)

Kiorhaſſan Pacha efl commandé pour

attaquer Chehrin , 79

Kior Huſſèín Pacha ſait le ſie’ge de Ja—

varin , 88. Ses vertus, 15;. Signification

de ſon nom , 1;;

Kior &far Gierai Kan de Crimée , à

la perſuaſion de Daltaban Mustapha , en

VOye un Ambaſſadeur en Pologne pour

engager le Roi à faire ſa paix avec la Por

te, 8c n’obtient rien, 217. Eſ’t le ſeul de

ſa famille qui ait été Kan des Tartares ;

est dépoſíedé après un an de regne ,

227

Kicffi: Halíl, Bacha de Diarbekir,est

tué parles Allemands, 251

Kio-Uld- efl renduë aux Ruſſes par les

Polonois , I 1 6

Kirli Iſmaël Eſſendi , Teſterdar très

eflimé des Turcs , 229. 8c 230

Ki/Zar Agaſi ou chef des Eunuques,

ſon credit: ſa récompenſe quand il quille

le ſerrail, 4.5. A leur mort l’Empereur

devient leur héritier , ióid.

Kimchulç Mehemed Pacha défait 8c

8c prend priſonnier Ilias Pacha Beglier

beg d’Erzirum révolté’, 8c l’envoye à

Amurat , 34. Signification de ſon ſurnom,

8
Kz'utchuUzzphe-r Pacha , efl laiſſé avgec

un détachementà la garde d’un pont, 24.8.

Efl attaqué la nuit par les Hongrois , ſes

gens taillés en piéces, &lui fait priſonnier,

ibid. 8c 271. Il rend compte aux Alle—

mands de l’état des forces Othomanes; eſ’c

renvoyé ſans rançon après la bataille 85

meurt un an après , . 271

Knín , ville de Dalmatie , 257

Konicky , Général des Coſaques, en—

tre à main armée en Beſſarabie , 97. Il eſ’c

défait par les Tartares , ibid. 8c 16;. Se

ſauve en Pologne , 97. Les Polonois l’a:
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voient élevé à cette dignité , 158

Le Comte de Konin'gſmarlçattaque 8C

met par deux fois en déroute le Seraskier

de la Morée , 120. Bat une troiſiéme ſois

le Seraskier qui venoit au ſecours de Na—

poli de Romanie , ihid. Amuſe les Turcs

pour donner le tems à Moroſini qui aſſié

geoit la ville, de venir les combattre, ibid.

Livre la bataille au Seraskier de la Morée,

&z remporte la victoire , 12;. Aſſiége

Athenes & la prend , 12;

Kulictr I-Iudaſí Kuulſz‘car Aga, eſt en

VOyé pour arrêter avec les Vénitiens les

_articles de la capitulation de Candie , 60

Kulkiehaia, ſon rang, ſes fonctions,

I 5

Kyhchi Ogli, Grand Ecuyer du Sultan ,

eſt envoyé en Crimée pour examiner la

conduite du Czar Pierre I. à l’inſçu du

Grand Vizir ſon oncle, 2;8. Avant de

partir il informe ſecrettement ſon oncle de

l’ordre qu’il a reçu: avis qu’il en reçoit,

ihid. óîſuiv. Fait au Sultan un recit tout

different de ce qu’avoit mandé le Kan de

Crimée par ordre de ſon oncle , 259. Eſt

accuſé de menſonge par le Kan , ihia’. Il

avouë ſa ſaute au Sultan , qui le prive de

ſon emploi 8c l’éxile, 8c peu après le fait

mettre à mort , ibid.

Kylij Ali Pacha, Gouverneur d’Alger,

prend Tunez , 6. Eſt fait Capudan GC met

en mer 2 ;0. galeres avec leſquelles il fait

le dégât ſur les côtes des Chrétiens , 7. Se

bat contre la flotte Chrétienne , ihid.Re~

vient chargé de butin à Conſtantinople ,

ihid. Il bitit une Moſquée à Conſtantino

ple : hiſtoire à ce ſujet, 12

Ky/Zar Aga , autrefois honoré des trois

queuës, pourquoi privé de cet honneur ?

207

Kjrím Kan de Crimée, commande les

Turcs 8c les Tartares qui travailloient par

ordre de Selim II. à un canal pour la jon
ction du Volga avec le Tanaiſis ,

KÿrkelÇÏcſie, Province 8( ville , d’où

vicnt ainſi nommée , 140. Eſt preſque 0c—

cupée par les Juifs, leur commerce, ihid.

L.

Adi/la; Roi de Pologne ; 16!

Laſcarcr , Grec , chef d’une troupe.

de Comédiens, refuſe deux cens dallers

pour la repréſentation d’une Comedie,

ſi

Lajota , ſils de Barbul Baſſaraba , ob

tient la Principauté de Valaquie après la

mort du Prince Heglul, 204-. Laiſſe un

fils nommé Niagoe, qui fut auſſi Prince

de Valaquie , ihid.

Lemherg ville de Pologne , affiégée par

les Turcs, ;z

Lcmbcrg en Latin ,Let-polir , inſultée

par les Tartares , &c. 2 38*

Lemnor, Iſle conquiſe par les Turcs ſur

les Vénitiens , 4. >

Léopold I. Empereur d’Allemagne, 53.‘

Enleveà Sultan Achmet II. toute la Hon

grie avec Belgrade 8C Niſſa , 38. Ses vi

ctoires ſur les Turcs, ;2. Tekeli ſe révolte

en Hongrie, 8 r. Lettre du Sultan , qui lui

demande de retirer ſes troupes de Hon

grie , 82. Envoye le Comte Caprara,

Ambaſſadeur à la Porte , ihíd. Quitte

Vienne & ſe retire à Lintz, 87. \- ienne

eſt affiégée, 88. Obtient par ſon Ambaſ

ſadeur le ſecours des Polonois, 88. Nom

me le Duc de Lorraine Général de ſes ar

mées, 90. Laiſſe au Comte de Starem

bergT le ſoin dela défenſe de Vienne , ibíd.

Invite les Czars Jean 8c Pierre à faire la

guerre aux Tartares, I r 5. Se rend Média

teur entre les Ruſſes 8c les Polonois, I 16

L’Empereur Léopold reçoit les Ambaſ

ſadeurs de Soliman qui venoient de la part

de leur Maîtrelui notifier ſon avénement

au trône, 8( lui propoſer une tréve ou une

paix; réponſe qu’il leur ſait après avoir

conféré avecles Ambaſſadeurs desPrin~

ces ſes Alliés , 17;. Il ſouhaite de faire

5 une tréve avec les Turcs , 8( pourquoi,

177.8( 178.1] donne un diplôme honora

ble en ſaveur l’Alexandre Maurocurdato,

ſous le nom d’Alexandre Scarlatos , 194L.
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Maurocordato I’engaqe à le retenir à ſa

Cour, & pourquoi? 19)‘. Nomme Mi

chel Yanos àla Principauté de Tranſyl

vanie , après l-a mort de Ragotzki , 202.

Apprend la défaite des Turcs par le Prin—

ce Louis de Bade: belle parole de ce

Prince ce ſujet , 21;.Donne au Prince

Eugene de Savoye le commandement de

ſon armée contre les Turcs, lui recomman

dant de ne point livrer de bataille s’il n’y

efl forcé, 243. Souhaite de faire la paix

avec le Sultan , 8c pourquoi? 253. Nom

me des Plénipotentiaires pour traiter de la

paix avec la Porte à Carlovvitz, 25;.

Conditions auſquelles il fait la paix , 2 ſ6.

Envoye le Comte Tœning Ambaſſadeur

à la Porte pour yporter ſa ratification,

8C reçoit celle du Sultan par Haznadar

Ibrahim Pacha , r, 2 ;7

Leopold/[adr, les Turcs en demandent la

démolition, 83. Son Gouverneur enleve

elques places aux Turcs , -123

Bataille de .Le-’Fame gagnée ſur l’armée

navale des Turcs par les Chrétiens, 6. 86

' I
La ville de Le'szte ſe rend à Morofinig,

12)‘

Le’pante : le Seraskier de la Morée tente

de ſurprendre cette ville 8( efl repouſſé

par les Vénitiens, 217. EP( renduë aux

Turcs à la paix de Carlovvitz : ils l’ap

pellent Ainebacht, 2f7. 8C 297

Le Comte Leflqy défait les Turcs 8c

leur prïnd Wirrowit, 103. Fait le dégât

dans l’Eſclavonie, ſurprend la ville d’Eſ

i ſeck 8c la livre au pillage, 106

Lcucade, ou l’iſle de Sainte Maure,

rendue' aux Vénitiens parla paix de Car

lovvitz , 2;7

Levendi, ce ſont les forces maritimes

des Turcs z 270. Souvent pris d’entre les

Chrétiens, ióíd.

, Le Leub: c’efl un livre où ſelon les

Mahométans ſont écrites par les Anges

toutes les actions des hommes , 97

Lcwm, ville de Hongrie priſe par Te

Leutſch, ville de Hongrie , priſe par

Tekeli, ibid.

Liberia: Geratchari ou Liberaki , eſl:

tiré des galeres 8c créé Prince des Mai—

nottes ou de la Morée par Soliman , 8c

pourquoi? 176. 8c 177. Tâche de jetter

du ſecours dans Monembaſie 8c efl re

pouſſé par les Vénitiens, 19;. Etoit de

Laconie 5 ſert ſur la flotte Ve'nitienne , ſe

fait Pyrate , eſ’t pris par les Turcs , 8( en

voyé aux galeres Où il demeura ſept ans,

196. Fait entendre aux Turcs qu’il e'toit

à propos pour le bien de leurs affaires ,

de donner à un Chrétien le Gouverne

ment de la Morée, 8C y eſt nomme' lui

même, ibid. Epouſe Anaſiaſie veuve de

Ducas Prince de Moldavie; comment il

parvient à ce mariage fi honorable pour

lui, ilóid. Se ſouleve contre les Turcs en

ſaveur des Vénitiens, 24-2

Lima, ville ſur le Danube,l’Empereur

Leopold s’y retire pendant le fiége de

Vienne , . 90

Lippe efl priſe d’aſſaut par le Général

Karaffa; 8c peu après ſon château ſe rend.

174. Priſe par Kioprili ſur les Allemands,

184—. Répriſe parle Prince Louis de Bade

l’année ſuivante , 215. Priſe par Mufia—

pha II. qui la fait démolir,237.Ne peut

être fortifiée ſelon la paix de Carlovvitz ,

256 '

Lipſchetville de Hongrie , priſe par

Tekeli , 83

Le Capitaine Lodrone est détaché avec

2000. chevaux pour examiner l’état de

la ville d’Eſſeck, &c. 123

Logorch ou Lago! affiége’e 8c priſe par

le Général Karaſſa , 174.. Repriſe 8C dé—

molie par Muſiapha II. 238. Ne peut être -

keli , 83

fortifiée par le traite' de Carlovvitz ,

… :256

Louír XIII. Roi de France , 23. & 37

Louir XIV. Roi de France , 43. 8C 53.

Envoye du ſecours en Candie contre les

Turcs , 4.9. Tâche d’empêcher la paix en

tre l’Empereur Leopold 8c le Sultan, 1 76.

Fait avertir les Turcs des deſſeins des

Vénitiens
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Véni‘tiens contre eux, 217

Le Prince Louir de Bade eſi détache'

pour couvrir Presbourg , 91. Déſait Te

keli 8c met les Turcs en fuite , ibid. Il en

leve leurs convois; quelle en ſut la ſuite,

ibid 8C 92. Prend Simontliorn & _Kapoſ—

wiWar,r 14.. Marche vers Cinq—Egliſes, 6c

fait éteindre le feu que les Turcs y avoient

mis, ibid. Il attaque le Château 8( fait la

garniſon priſonniere de guerre , ibid. Il

prend par capitulation le château de Ka

poſwiwar , 1 1;

Le Prince Louir de Bade eſt arrêté par

les Turcs au paſſage de l’Unna , il les

combatôc les oblige de fuir , 175'. Eſ’t

rencontré par le Pacha de Boſnie, il lui

livre la bataille 8c lui tuë cinq mille hom

mes , ibid. Entre en Tranſylvanie , y prend

quelques places , & oblige Tekeli de ſe

reſugier chez les Turcs, 185‘. Vient juſ—

qu’à Petervvaradin au—devant de l’armée

Turque commandée par Kioprili: ſe re—

tranche près de Salankemen ſur les bords

du Danube , 2x4. Il cherche à ſe faire

jour au travers de l’armée Turque qui

venoit de tailler en piéces ;ooo Alle—

mands qui venoient à ſon ſecours; la ba

taille ſe donne , la victoire est long—tems

douteuſe ; enfin par la mort du Grand

'Vizir Kioprili ,les Turcs perdent courage

8c abandonnent leur camp , où les Alle

.mands entrent auffitôt 8c ſe chargent de

butin, 214-. Reprend Lippa, 8c affiége

Waradin , 21 y

Loxandra , fille de Scarlatos , boucher

du Grand—Seigneur , eſ’c demandée en ma

riage par Matthieu , Prince de Valaquie:

pourquoi ce Prince recherche cette al

liance, 193. Elle ell accordée 8c fiancée

par le Procureur du Prince à Conflantino

ple, ibid. Elle tombe malade dela pe

tite verole, 6c perd un œil, 8c toutes ſes

graces par cette maladie, ibid. Son pere

l’envoye~avec une dot immenſe au Prin

ce, lui recommandant de demeurer tou

jours voilée , juſqu’à ce qu’elle eût été

mariée au Prince , ibid. Elle ſuit ponctu el

lement ſes ordres, le Prince entre en quel

Tome. II. ~

que défiance , 8c cependant paſſe à la cé

lébration du mariage , 8c après l’avoir vûë

la renvoye à ſon pere avec ſa dot 8c les

préſens de nôce , ibid. Elle perd ſon pere

peu après , 8c malgré ſes richeſſes , n’est

point recherchée des Grecs, 194.. S’a

mourache d’un beau jeune Gentilhomme

de Chio , l’épouſe en ſecret 8c en a deux

fils,Alexandre,& Jean Maurocordatojbid.

Luri , ville bâtie par Ferhad Pacha dans

le Giurjiflan , 18

Link, ville de Pologne , 320

Luttich , ville voiſine d’Azoff, ſe rend

au Czar Pierre I. par capitulation' , 24.2.

Il la fait fortifier , .253’

M.

Oute Maâje 8c divination efi déſenl

duë aux urcs par l’Alcoran , 196

Mahmud Ben Ogli , Beglerbeg de Ro

melie , Va avec un détachement des Turcs

pour couper Veterani , qui conduiſoit

7000 Allemands à_ l’armée imperiale ,il

eſcarmouche n’oſant les attaquer , 'uſqu’à

l’arrivée de l’armée entiere» des ‘l'urcs ,

237. Il donne ſur l’ennemi pluſieurs fois,

8c enfin eſt tué , ibid. ('5' ſui-U. 251. 6c

27)'. Etant Pacha des Arnaudiens, efi

bleſſé deux fois en combattant contre les

Allemands , 8c ſe ſauve en ,paſſant ſur ſon

.cheval la Téyſſe à la nage , 2-51. Perdit

ſon pere dans la bataille donnée contre

Veterani, 275. Etoit Beglerbeg de Ro

melie, où ſa famille a de grands biens,ibid.

Mahomet, ſa robbe 8c ſon étendart ſont

portés avec l’Alcoran dans une caiſſe do

rée devant le Sultan , ou le Vizir , lorſ

qu’ils vont à l’armée , 1 ;4

_Maham‘et III. Succede à ſon pere Amu

rat III. 8c pour s’aſſurer la paiſible poſ

ſeſſion du trône , fait pe’rir dix-neuf de

ſes freres , 22. Il affiége 8c prend Egra ,

ibid. Il est attaqué au retour par l’armée ,

.Chrétienne, dont'les ſoldats pénétrant

juſqu’à ſa tente, 8c les défait tandis qu’ils

ſont occupés à piller ſon tréſor, ibid. Re

tourne en triomphe à Conflantinople ,

L2
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fait la paix avec l’Allemagne 8c meurt à
v-la fleur de ſon âge , ' 23

Mahomet IV. fils d’Ibrahim ; ſa naiſ—

ſance, 43. Efl élu Empereur par l’es Ja

niſſaires àl’âge de ſept ans , 4.6. Sa mi

norité tranquille 86 glorieuſe par les ſoins

de Kioprili Mehemed Pacha, ſon Grand

Vizir, ibid. Accorde une treve de vingt

'ans à l’Empereur Leopold , 4-7. Ordonne

-Ie ſiége de Candie , ibid. Diſcours qu’il

tient à ſon Conſeil, ibid. Ô‘ ſui-U. Eſi en

fin maître deCandie ,4—9. Reçoit les Co

ſaquesfous ſa protection : reception qu’il

faità leur cheſDoroſchensko , ;0. Le Roi

'de Pologne entre ſur les terres des Coſa

ques , Mahomet lui écrit à ce ſujet , &le

menace de ſon indignation s’il ne retire

ſes troupes, ibid. CG“ ſuív. Il marche en

‘fg-.rſonne contre la Pologne , ;LDépoſe

uca Prince de Moldavie , ibid. Affiége

'Camimec, ibid. Il S’en rend maître en dix

jours_ de tranchée ouverte ,ibícL Fait atta

fquer_ Lemberg , 52; Accorde la paix aux

?Polonois aux conditions qu’ils Offi‘oient

--eux—niêmes , ibid. Sa mere étoit fille d’un

ePrêtre Grec ,~ 54.. Belle action de cette

«Sultane , ibid. Fait enterrer en grande

pompe ſa grand-mere , morte dans la re

ligion Chrétienne', par le Patriarche de

'Conflantinople, ibíd. Viſite Kioprili ſon

GrandVizir dans ſa. derniere maladie , 8c

?lui donne-ſon fils- ‘pour ſuccleílèu'r, 5)’.

Vanli Effendi lui demande la mort de Pa

*najot :~ ſa réponſe , 61. Les Polonois re

-fuſent de ratifier lev traité de paix 6c de

payer le tribut convenu 3- il retoume— en

’Pologne avec une armée formidable , 68.

'Ô‘ ſui-u. Livre le combat aux Polonois

commandés par Jean Sobieski ; efl aban—

'donné dans le fort de la mêlée par Petrec

'zeicus Prince deMOldavie , 8c Gregoire

Prince 'de Valaquie , qui paſſent du côté

'des Polonois ;_ 8c perd la bataille , 69.

Fait ſon 'poſſible‘ pour rallier ſes troupes ;1

mais ne ouvant rien' 'gagner ſur: ſes- ſol

dats , il &ſi obligé’ de fuir avec eux,7o.

nois à abandonner le blocus de Cami

niec , 71.' Prend Choczim , vient ravitail—

ler Caminiec, 5c ſe ſaiſit d’Human ville

de Podolie , ibid. Fait tranſplanter les

-Habitans de POdOl-ie , 8( pourquoi? ibid.

Fait circoncire ſes fils 8c marie ſa fille,

ibid. 8c 72. Se livre 'entierement au plai

ſir; murmure des Ianiflàires à cette oc—

caſion , 72. Fait la paix avec la Pologne:

conditions du traité , 7 3. 8c 74.. Apprend

lña défection de Doroſchensko , 8( nomme

'George Kiemielniski , priſonnier aux ſept

tours , chef des Coſaques, 77. Ordonne

à- Ibrahim Pacha , Seraskier de_ Siliflrie .

d’inſialler George dans la Principauté des

Coſaques, 8c de ſe rendre maître de Cheh—

'rin , capitale de la province ,78. Erivoye

un Ambaſſadeur en Ruſſie au nom du Kan

des Tartares pour traiter de la paix , ibid.

Part à la tête de ſon armée ,, ibid. Donne

plein pouvoir au Vizir , 8c ſe retire, 79.

Déclare la guerre à l’Empereur Leopold

malgre’ la tréve faite aVec lui , 8C ſous— que]

prétexte ?81. Ô' ſuie». Reconnoît Tekeli

pour Roi de Hongrie, 83. Accorde la

paix à l’Empereur à des conditions impra

cables , ibid. ó- ſui-U.Va de Confl'antinœ

ple à Andrinople , ibid. Donne le com

mandement de l’armée avec plein pouvoir

à Cara-Muflapha Pacha ſon Grand-Vizir,

‘84. Se livre au plai‘ſir de la chaſſe avec'

le Deſpote Taila ; 8c eſ’cv trompé par ſon

Vizir ſur l’état du ſiégede Vienne, cte.

98. Approuve- la mort des principaux

Bachas que le Vizir avoit fait périr in

justement, &lui 'continué' le commande

'ment de l’armée , 99. Reçoit des lettres

du Vizir contre les' autres Bachas qui

avoient été témoins du ſiége de Vienne,

ibid. Il fait étrangler le Grand Vizir Caraæ

Muflapha, 8c nomme Cara Ibrahim Caï—

macan de Conſtantinople à~ ſa place , Ioo..

Deflituë Cara Ibrahim,, 8c donne le Vizi—

riat ‘a Aineji Soliman , v'1 13. Murmurea~

des gens de Loi, 6c enſuite des habitansë

de Conflantinople contre lui , 121. Ô*

'Préparatifs de Mahomet pour ſe venger ſhi-v. Dépoſe le Mufti, 8c fait vendre les

des Polonois ,z Mid_— Il. contraint les. Polo; 101W _de _la cguçonne poux page: ISS
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troupes , eſperant par-là de faire ceſſer

les murmures , ihid. Le Vizir Soliman

contre lequel les troupes ſe ſont revoltées,

ſe retire auprès de lui; il lui promet ſa

protection , &lui ordonne de ſe tenir ca

ché pendant l’orage, 127. Reçoit une re

quête de l’armée de Hongrie , qui lui de—

mande ſa paye 8c la tête du Grand Vizir

Soliman , ihid. 8C 128. Il conſulte ſes

Conſeillers, qui lui diſent de contenter

l’armée; il ne _veut point abandonner ſon

Vizir, 8c il ſe perd en le protegeant ,

128. Apprend que l’armée s’avance vers

Conflantinople, envoye à Siavus Pacha

l’étendart de Mahomet avec les ſceaux de

l’Empire, croyant ſe l’engager, ibid. Il

reçoit une lettre de Siavus, qui lui de

mande la tête de Soliman & autres Offi

ciers, ihid. Il fait couper la tête ‘a Soli—

man& l’envoye à l’armée, 6Ce. ihiaf. L’ar

mée vient à Conflantinople , il donne au—

dience au Vizir, 8c l’exhorte à appaiſer

les troubles, ihid. Les révoltés déliberent

ſur ſa dépoſition à ſainte Sophie , 13 I. ll

veut faire périr _ſes freres , & envoye ſes

Chambellans pour les mettre à mort; ils

en ſont empêchés par les Bostangis , I 32.

Le Scherif & le Nakyb , viennent le trou

ver de la part des Conjurés pour l’enga

ger a reſigner l’empire à Soliman , 133.

Diſcours plein de dignité qu’il tient à ces

députés en cette occaſion, ihidd CF"ſui-u.

Inſolence du Nakyb à ſon égard , 134..

Il ſe démet en faveur de ſon frere Soli

man ; ſe retire dans ſon appartement , y

vi't paiſible pendant cinq ans après ſa de’

poſition, 8c meurt , ibid. Laiſſe ſept fils

dont deux parviennent au trône , íhid. Son

portrait , ibid. Le bruit courut que Sultan

Achmet l’avoit fait empoiſonner , 8c pour

quoi? 13;. Diſſuade ſon frere de faire pé

rir pluſieurs Grands ſuſpects au Grand

Vizir, ibid. Action généreuſe de ce Prin

ce à l’égard d’un eſpion trouvé dans ſon

camp, 139. Ses malheurs 8c ſa dépoſi

tion ne ſont venus que de ſon trop grand

amour pour la chaſſe, 141. Alloit toutes

les ſemaines dîner chez Huſein Aga, au

fauxbourg de Pera , 8C y- prenoit le diver—

tiſſement de la pêche, 167. Envoyoit à.

ſes Courtiſans le poiſſon qu’il prenoit , &2
le prix qu’ils en donnoient au porteur , il'.v

Mahomet , exempte par une Charte

tous les Moines de lui payer à l’avenir

aucune taxe: elle eſ’t reſ’trainte par Kio~.

prili aux ſeulsMoines du Mont-Sinaï, I 8 I

.Mahomet, Dervis Moldave , ‘attaché'

au Grand Vizir Daltaban, lui promet d’e'

trangler le Muſti, 283

Mahomet II. Sultan , augmente la ca

pitation , 199'

\Wa/Jamet IV. ſe démet de l’Empire ,

170. N’eût point été dépoſſedé s’il eût

livré ſon Grand Vizir Aineji SolimanPaÎ

cha , 191. Quelques-uns veulent le re—

mettre ſur le trône , àla mort de ſon frere

Soliman , 210

L’Emir Mahomet , Prince Arabe, leve'

des troupes , avec leſquelles après avoir

pillé la caravane desPelerins, il met le ſié—

ge devant la Mecque 8c le leve peu après

dans la crainte de commettre un ſacrilege,

223. Il défait 8C met en fuite le Bache

de Damas , ilóid. Efl défait par Arſlan

Pacha, Gouverneur de Tripoli, 24.0

Maille , les Turcs appellent ainſi le Pa—

lus Mœotide , 5‘. 8c 1 I

Les Mainotter prennent les armes con—

tre les Turcs 6c leur enlevent Zarnata,

l IO. Ce ſont les deſcendans des anciens

Lacédémoniens, 162. N’ont pû être_

obligés par les Turcs à leur payer tribut ,

&o ihid. D’où vient ainſi nommés, ihid.

\Walgara , Tekkiurdaghy Muſtapha

Grand Vizir, yest exilé, r 178

Six galeres de Malte s’emparent d’un

vaiſſeau Turc richement chargé 6c le

conduiſent au port de Candie , ,4-2. Les

M'altois aident les Vénitiens au ſiége de

Coron, IIO. Et à la défaite des Turcs

venus pour défendre le château de Dalma—

tie , I 26

Manolakí, Grec , cache chez lui le

Grand Vizir Soliman, 127. Il bâtit un

ſuperbe collége à ſes dépens, 167

Manſur, de la race de Beni Aclimer eſ’c

Z z ij
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élu par les Maures , Roi de Garbie, ou

des Algarves, 5

Manuel fils d’Andronic , noble Grec ,

époux de Balaſſa, fille de Conflantin

Brancovan , Prince de Valaquie , 20)‘

Marie fille du Prince de Moldavie, Dé

métrius , 322

Marie fille de Confiantin Brancovan ,~

Prince de Valaquie , épouſe Conſtantin

fils de Ducas , Prince de Moldavie ,

Marie fille de Serban Cantacuzene

Prince de Valaquie , épouſe Matthieu Ba

laczan , 161

ï Maſar , riviere , 225

' Matthieu fils de Preda , e'pouſa Helene

fille de Conſtantin Cantacuzene , 8c en eut

un fils nommé Conſtantin , qui prit le ſur~

nom de Brancovan , 203

Matthieu , fils du Prince de Moldavie ,

Démétrius, 322

Matthieu Prince de Valaquie , ſon ini

mitié contre Baſile Prince de Moldavie,

192. Il demande à Scarlatos ſa fille LO

xandra en mariage , pour le mettre dans

ſon parti 8c lui faire quitter celui de Baſi

le , 1'93. Elle lui eſ’t accordée, 8c ilenvoye

un Procureur pour la fiancer en ſon nom

8c une ſuite 8c un train ſuperbe pour la

conduire en Valaquie ,ihid. La Princeſſe

arrivée à Targoviſ’c' , il ne peut obtenir

permiſſion de la voirqu’aprèsla célébra—

tion d'u mariage: il l’épouſe , 8C l’ayant

vûë défigurée 8c privée d’un œil , il la

renvoye ſur le champ à ſon pere avec ſa

dot 8c 150 bourſes pour'pré'ſent de nôce,,

Ebid. Goûte David pauvre Gentilhomme

Valaque , 8c donne ä ſon fils Pré’da ſa nié

ce en mariage, 8c la charge de Vornic,

202. En reconnoiſlânce- des biens qu’il'

avoit reçus de Serban Baſſaraba , ilë

prend le nom de Baſſaruba; a ſóin de ſes

enſans, 8c nomme ſon fils Conflantin pOur

ibn ſucceſſeur, 204.

Matthieu, fils de Conffantîn Branch

Ïan , Prince de Valaqui~e,périt comme ſon

pere, par l’épée du boureauy zo S'

Matthieu fils de Conſtantin , 8c petit—fils

ie' Confiantin Brancovan Prince de Y'alae

quie,jouit des biens de ſon grand-pere , i5.

Les Maure: ſaiſiſſent Garbie en Eſpa

gne , S’y éliſent un Roi , attaquent les Eſ

pagnols 8C en font un grand carnage , 5.

Demandth par leurs Ambaſſadeurs à Se—

lim ſon ſecours contre les Eſpagnols , ib.

Maztrocordato accuſe Tekeli d’avoir

conſeillé le ſiege de Vienne auprès du

Grand Vizir Cara Ibrahim, pour le porter'

àle ſaire mettre en priſon , I

Maurocordato , ( Alexandre) Interpré—

te du Divan , eſt envoye' par Soliman II,

à l’Empereur Leopold pour lui demander

la paix, 174-. Arrive au camp des Alle

mands devant Belgrade, dit le ſujet de

'ſon Ambaſſade, GE demande des Commiſ—

ſaires pour traiter de la paix; le Duc de

Baviere le renvoye à Vienne , 17)‘. Arri—

ve à Vienne, 8c préſente à l’Empereur

Léopold lalettre de Soliman qui lui noti

fioit ſon avénement à l’Empire, ſans par

ler de paix, dans l’eſpérance que les Chré

tiens en feroient les premiers la propoſi

tion, ibid. Il informe le Sultan des pre’

tentions des Princes Chrétiens, 176. Il

reçoit enfin réponſe de Soliman , qui

lui mande d'e s’en tenir à ſes premieres in

flructions; ne voyant aucunjour au traite',

il cache les ordres du Sultan; mais ſon

collegue lui ayant remontré le péril qu’ils

couroient, il les communique à l’Em

pereur, 177. Son origine, 193. Eſ’t fils

de Panteli Maurocordato, Gentilhomme

de Chio 8c de Loxandra , !94.Son édu—

cation à Padouë, Profeſſe Ia-Me‘decine 8C

l‘a Philoſophie à Conflantinople , ih‘id. Y

exerce la Médecine avec ſuccès, ibid. ó

fili-U. Se donne pour-fils de Saruji Scar

latos , dont il' étoit petit-fils , par ſa mere ,

8c en prend le nom, ib'i-ä. Eſ’t fait pre—

mier Interprête de la~Porte, à la mort

de Panajot, pour ſon habileté dans les

Langues ,1 ibid. Eſt menacé de mort par

Cara Ibrahim Pacha, mis en priſon &Z

dépoüille’ de ſes biens, 8c pourquoi , ióid;

Reffitue’ en ſa place avec honneur , ihid

Court riſque ſous Kioprili Muſtapha, 8C

_engage la» pour… ,de Vice-De à le retenir—z
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19;. Retourne à Conſtantinople après la

mort de Kioprili Muſtapha Pacha; est

renvoyé à Vienne Où il ſait le traité de

CarloWitz , qui met le comble à ſa répu

tation, íbid. Exige des Princes Chré

tiens le titre d’Illufiriſſime , ibial. Les par

tiſans du Grand Vizir Daltaban Mufla

pha Pacha , demandent ſa tête : il évite

la mort par une prompte retraite à Sozo

polis ,‘ ibid. Revient après l’orage déguiſé

en Moine à Conſtantinople , & eſi com

ble' d’honneurs par Sultan Achmet, ibid.

Ses fils 8C ſes filles, 19;. Ecrit au Vizir:

ſa lettre le détermine à continuer la guer

re , 21;. Eſt rappelle de Vienne ,- le por

trait qu’il fait de l’état Où ſe trouvoit

l’Empereur, engage la Porte à rejetter

toute propoſition de paix , 216. Ami 8c

Conſeiller du Grand Vizir Amukie Ogli

Huſſein, 224.. Voyant la ſituation de

l’Empire 8c de l’Allemagne ,il rend viſi—

te au Grand Vizir, dont il connoiſſoit

l’eſprit moderé 8c l’humeur paiſible, 8C

jette dans la converſation des propoſitions

de paix, 254. Il rend viſite aux Ambaſ

ſadeurs des Princes Chrétiens: adreſſe

avec laquelle il ſe conduit chez les uns

8c les autres, en leur parlant ſur cette

même matiere , ióid. Est nommé Plénipo—

tentiaire pour la paix de CarloWitz , 25)‘.

Applanit les difficultés pour le lieu de la'

conférence 8( la ſéance des Ambaſſadeurs,

276.' Reçoit de grandes récompenſes du

Sultan pour avoir procuré la paix , 257.

Le Grand Vizir Daltaban Muflapha me'—

content de la paix, ſe propoſe de le faire

périr , 260. 3c 278. Est appellé chez le

Mufti, 8c l’engage à ruiner le Grand Vizir

auprès du Sultan, &C. 261. Suites de ce

conſeil', ibid. Le Sultan promet aux ré

belles de le leur livrer , 26;

Jean Maurorordato fils d’Alexandre ,

ſuccede à ſon frere Nicolas àla charge de

premier interprète de la Cour Othomane ,

195

ſean Maman-dato, fils de Panteli 8c

de Loxandra,.laiſſe deux fils, Scarlatosr~

Sc Conflantin z, 19g

*Valaquie ,

Panteli Maurocorddto , Gentllhomme

de Chio , mais pauvre , vient vendre des

ſoy-:S à COnſiantinople , 194.. Va ſouvent

chez Loxandra, elle devient amoureuſe

de lui pour ſa bonne mine , 8c l’épouſe

ſecrettement , ibid. Ses deux fils Alexan

dre 8( Jean Maurocordato 8C leur fortune,

ibid.

Maximilien ILEmpereur d’Allemagne,

9

Maxtld, Eſclave de Panajot ,- porte une

lettre de ſon maître à Moroſini Gouver-z

neur de Candle , 57. Apprend au Prince

Cantimir la véritable cauſe de la reddition

de Candie par le Gouverneur Moroſini;

60. Paſſe 24. ans à la Cour des Princes

Conſtantin & Antiochus Cantimir, 8c efl:

fait Maître de la Cour, ibid.

MÆLBPPÆ Herman des Coſaques , pro

met ‘a Charles XII. Roi de Suede , de

lui fournir des troupes contre la Ruſſie.

298. Caplan Gierai Kan des Tartares lui

promet ſon ſecours 6c celui des Turcs

contre le Czar Pierre I.1~12íd. Accuſe de

trahiſon Confiantin Brancovan Prince de

-02

Le p'latſond de la Moſhue’e de la [âm—

que tombe , Selim II. le fait rétablir, 7.

Mehemed Pac-IM Grand Vizir, forme

le ſiège de Revan 8c échoue' devant cette

ville, 26. S’oppoſe en vain aux conquê

tes de Scha Abas Roi de Perſe ſur les

Turcs , 8c eſt étranglé par ordre de Sul—

tan Achmet à.- Erzirum, où il avoit mis

ſes troupes en quartier d’hyver , fluid.

Mehemed Pacha Seraskier dela Morée,

abandonne Rum'elia aux Vénitiens après

en avoir' fait ſauter les fortifications , 12)'.

Met le ſeu aux magazins de Corinthe , à

l’approche des Vénitiens, 8c twë tousles

Grecs quëil rencontre , ibid

fllelscmzd Gouverneur du château de

1a- Morée , abandonne la,— place à. la.- vûë

des galeres Véniticnnes ,- I 2;'

Mehemed Pacha Grand Vizir , efl de'—

poſé par Amurat 1V. 8c pour-quoi, 3 ç

!de-’75mn Effendi Mollah de Pruſe , eff ,

pris par les galet—es de Malte en allant. em
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Egypte , ce qui occaſionne la guerre des

Turcs contre l’Iſle de Candie , 4.2. Il rend

Preveſa aux Vénitiens , 104

Mehcmed Pacha Grand Vizir, prend

Segetwar , 8c y met une forte garniſon ,

4-. Fait demander une entrevûë à Meneu

jehir, dans le deſſein de l’envoyer chargé

de chaînes à Conſtantinople 5 8c eſi bleſſé

à cette occaſion , 20

Mehemmcd Schcik, Emir des Tartares,

attaque la caravane des Pélerins de la

Mecque , & pourquoi .7 232

Menimki Nefio li apprend la langue

Latine parle ſeul ſecours de ſa Grammai—

re Turque, 197

Le Comte de Merci aſſiége Mongatz;

6C après l’avoir battuë inutilement, il

prend le parti de la bloquer, 8c oblige la

rinceſſe épouſe de Tekeli à la rendre ,

173. Il enleve pluſieurs Places aux Hon—

grois rebelles, \06. Il défait quelques

régimens Turcs , prend Aradum , 8c brule'

les magazins des Turcs, I 1 2

Meſſinc , Piale Pacha réſolu de l’affie'

ger , abandonne ſon entrepriſe , 8

Mezzomorto , Commandant d’un vaiſ

ſeau Turc , appellé au conſeil, propoſe de

reprendre l’Iſle de Chio , 239. Ne de

mande que quatre Sultanes 8c une partie

des galeres , ihid. Mépriſé par le Capu

dan Bacha , approuvé des autres, ibid.

Attaque les vaiſſeaux Vénitiens’ dans le

port de Chio, en prend deux 8c met les

autres en fuite , ibid. Eſ’c fait Amiral des

Turcs , 24-0. Tient en échec la flotte des

Vénitiens, 24-2. Reçoit les trois queu'e's

de la main du Sultan ,8c est établi Com

mandant de toutes les mers 8c de toutes

les iſles, ibid. Sa naiſſance , 269. Exerce

long-tems le métier de pirate , ibid. Eſ’c

pris par les Eſpagnols, ibid. Pourquoi

nommé Mezzomorto, ibid. Est racheté

8c fait Amiral, 8c conſerve toujours ſon

habillement marin, &c. ibid. Ü'ſui-u.

Mic-hai pere de Petraſco , 20

. Michel , Empereur de Conflantinople ,

eDVOye une nombreuſe flotte contre les

Sarrazins , qui s’étoient emparés de l’Iſle

de Crete; ils ſont taillés en piéces; mais

enſuite ayant raſſemblé leurs forces, ils

attaquent les Grecs , 8c les ſont tous périr

par l’e’pée , 4.4. Il leur accorde la paix

8c leur abandonne la proprieté de l’Iſle par

un traité , ibid.
\Michel ‘Korílmt Meſſinoówiuki Roi de

Pologne, fait une irruption chez les Co—

ſaques, qui venoient de ſe mettre ſous la

protection des Turcs , ;0. Mahomet IV.—

lui écrit pour l’engager à ceſſer ces hofli

lités, il n’en tient compte, ibid. Envoye

des Ambaſſadeurs au Kan de Crimée.

pour l'engager ‘a interceder auprès du

Sultan 8c en obtenir la paix. 52. Il l’ob—

tient aux mêmes conditions qu’il avoit

propoſées, 68. Il refuſe de ratifier le traiñ_

té de paix , 69. Envoye une armée con

tre les Turcs, ibid. Sa mort, 70

\ÎIichel Apafi , nommé par les Turcs à

la Principauté de Tranſylvanie , 46. Re

çoit ordre de ſe joindre à Tekeli, 82.

L’Empereur Léopold le ſollicite de renon

cer à l’alliance des Turcs , 8c de ſe joindre

àlui , &c. 124-. Il yefl forcé par les con

-quêtes du Duc de Lorraine , ibid. Il nom—

me en mourant l’Empereur Léopold pour

ſon héritier , I 86. Son pere étoit premier

Magiflrat de Cibinina, 202. Eſi nommé

par les Turcs à la Principauté de Tran ſyl

vanie,àla mort du Prince Ragotski, ibid.

Eſt reconnu par l’Empereur à la paix de

CarloWitz à condition d’un tribut; 8( ſe

joint à lui lorſqu’il eut pris le deſſus ſur

les Turcs , ibid.

- Michel Cantacuzene , 20)“

Staniſlas Michelnorki Vayvode de Poſ—

nanie, Plénipotentiaire de Pologne à la

paix de Carlovvitz , 2 5 5

Le Mímar Aga ou premier architecte

eſi envoyé pour faire conflruire un forc

proche d’Oczacovv, SO. Ses fonctions,

ſa juriſdiction , 14.9. Ne ſçait ſouvent pas

les élémens de l’architecture , 8c pourquoi?

ibid. Ses droits, 8re. 1 ſo. N’eſt point em

ployé pour bâtirles .Tamis ou palais d’im

portance , . Mid.

Miaaretr: ceux de ſainte Sophie ſont
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tous de forme différente; raiſon qu’en Polonois, 8c lEur tuent ;0. hommes,

donnent les Turcs , 14- 1 19

;Miri-:char Che-rhin Mehemed Aga, eſt

envoyé par Muſtapha au Gouverneur de

Belgrade , 8C pourquoi, 252

. Miſitra ville de la Morée , ſe rend aux

Vénitiens , 12

Miſri Effêndí Scheik 8C Mollah de

Pruſe , 229. Leve 3000. volontaires ſous

le titre de Dervis; vient avec ſa troupe

à la Moſquée de Selim à Andrinople ,

fait ſa priere, 8C adreſſe enſuite un diſcours

au peuple , par lequel il demande la dépo

ſition de 17 grands Officiers, 218. Sa
réponſe au Caſiimacan qui venoit le prier

de ſe rendre chez le Vizir , 219. Le Cai—

macan le prie de venir chez le Sultan: il

prédit de grands malheurs; obéit 6c eſt

reconduit à Pruſe , 220. Prodiges après

ſon départ, ihid. Le Sultan lui écrit 8c le

prie de revenir à Andrinople pour benir

ſon armée , &ille refuſe , ihid. Soupçon

né d’avoir panché vers la Religion Chré

tienne, ôc pourquoi, 228. On cite quel

ques-unes de ſes poëſies , Où il parle avan—

tageuſement de Jeſus-Chriſt , ihíd. Ce

qu’il penſoit de l’Evangile , 229. Décla

ration du Mufti ſur les Poëſies de Miſi-i ,

ibid.

Mitylmc , IſIe de l’Archipel , 186.

Combat naval entre les Vénitiens 8c les

Turcs proche de cette Iſle : les Turcs ont

le deſſous , 2j5

Mag/c, ville de Boſnie priſe par les

Allemands , 252

Aloha”. : Deſcription de la bataille

donnée en ce lieu entre les Turcs 8c les

Impériaux , 122.

Mohilovv , ville d’Ukraine, 73. Sa ſi—

tuation, 141. 8c 14.2

Les Moine: Grecs ſont obligés par Kio

prili à payer leur taxe comme les autres

ſujets de l’Empire, malgré la prétenduë

Charte d’exemption qu’ils prétendoient

avoir reçûë de Mahomet, 1 81

~ Dix-neuf chaſſeurs .Moldaver défen—

dent la fortereſſe de Nemez contre les

Préſens faits par la Moldavie à l’occa

ſion de la Circonciſion des fils de Maho

met IV. 1-1-0

Moncmhaſic eſt affiégée par les Véni

5 tiens 178. Tournent le ſiége en blocus,

8c l’affiégent dans les formes 8c S’en ren—

dent maitres, 186

La fortereſſe de Mongatz. fortifiée par

Tekeli 8c défendue' par ſon épouſe , eſt

enfin priſe par le Comte de Merci, 173

Montenegro, ſes habitans ſe révoltent

8c ſont défaits par Soliman Pacha , 2 I7

Marava riviere , 171

La !Plon-’e eſt rendue' aux Vénitiens Pat

la paix de Carlovvitz , - 257

.Morlacchi, ville de Dalmatie, priſe

par les Vénitiens , IO*

Les Morlaquer affiégent Ottoch, la

prennent d’aſſaut 8c paſſent la' garniſon au

fil de l’épée , 120. S’avancent vers Con-,

ſtantinople , attirent par ſtratagème la

garniſon d’une ville, la défont, 8C en

trent dans la ville avec les ſuyards, la

pillent 8c y mettent le ſeu , 12!

Barthelemi \Haro , Commandant Vé

nitien, oblige les galeres Turques de ſe

retirer de devant Tinos , ~ 253

Aſoraſini, Ambaſſadeur de Veniſe à.

Conſtantinople y tombe malade ſur le

point de ſon départ, IOI. Eſt arrêté par

les Turcs , 8c pourquoi .P íhid.

Moroſíni (François) Gouverneur de

Candie , reçoit une lettre de Panajot , In

terprete de la Cour Othomane , qui lui

demande une entrevûë ſecrette , ihid. Il

l’accepte , ;7. Fait part ‘a la garniſon

du diſcours de Panajot, 6c on cOnclud à

une capitulation honorable avec la Porte

59. Il ſe retire de Candie , avec preſque

tous les habitans , 60. Fait la conquête

de la Morée 8c eſt élû Doge de Veniſe ,

62. Commande la flotte des Vénitiens, 6c

prend la ville de Leucade en 17jours,&:

enſuite ſe rend maître de l’Iſle de Sainte

Maure , 104. Prend Preveſa. 8c bat Les

l
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Êaleres Turques, ihíd. Aſliége Napoli

de Romanie, 120. Livre bataille aux

Turcs , &les défait, 8C accorde àla gar

niſon de Napoli une capitulution honora—

ble, ihid. Patras, Rumelia, Lépante,

Castel Forneſe 8C Miſitra, ſe rendent à

lui, 125. Bombarde Epidaure , ihid. Sau

_Ve Corinthe de l’embraſement , ihid.

Les Moſcoviter ſe rendentmaîtres d’A

:of, I I. Taillent en piéces les Tartares,

13. Ils tuent dix mille Tartares, 8c obli

gent les Turcs à prendre la fuite 78

Moſcow, capitale de Moſcovie , 13

Mqſcua, riviere de Ruſſie , 321

' ’Muetr du Grand-Seigneur, leur em

ploi à la Cdur, 22;. Mépriſe des voya

geurs ou Hifloriens ſur leur compte , íhid.

_Comment ils ſe parlent 6c s’entendent,

- ibíd.

Le Mufri ſe déclare en plein conſeil

;ppm la paix avec les Allemands, 179.

épond aux raiſons que le Grand Vizir

avcit apportées pour la continuation de la

guerre, 190. Cérémonies qui ſe prati

quent lorſqu’il rend viſite au Grand Vizir ,

290. Puni de mort, I 1

Mlhzuri,ſignification de ce mot, leur

emploi, &c. 29 1

Munejin Bachi Astrologue, eſl cauſe

par une fauſſe prédiction de la mort de

Mahomet IV. I 3 3'

Muncujehir Prince Chrétien, quitte le

parti des Perſes , 8c ſe ſoumet aux Turcs ,

16. Embraſſe la foi Mahométane , 8c en

eſ't récompenſé par les Turcs, ibid. Eſ’c

invité par Mehemed Pacha à une en

trevûë dans le deſſein de l’envoyer pri

ſonnier à Conſtantinople: de quelle ma

niere il évite cette trahiſon , 20. ô( 21

Murad fils d’Ibrahim, Empereur des

Turcs, ' 43

Murad Aga commande les troupes dc

débarquement envoyées par Sultan Ibra

him à la conquête de l’Iſle de Crete , 8c

prend la Canée , 43

Murad Pacha Beglierbeg d’Yemen ,

efl tué ô‘ ſes troupes taillées en piéces par

Muttahir ,

\Mm-an , Mahomet exige que l’Empe

reur Leopold remette cette fortereſſe en

tre les mains de Tekeli , 83

Murraza Pacha , envoyé contre la Po—

logne par Amurat IV. paſſe le Danube ,

trouve les Ambaſſadeurs des Polonois

qu’il envoye à Amurat, qui leur accorde

la paix , p 34.

Aluſah Pacha, commande avec Mu—

rad Aga les troupes de débarquement

conduites en Candie 8c prend la Cane'e,

43

Muſahih Mustapha Pacha , ſecond Vi

zir de Mahomet IV. commande la ſe

conde attaque du ſiège de Caminiec , ;I

Mflſahih Pacha , époux de Chatije ,

ſoeur des Sultans Muſiapha 6c Achmet,

06

Sultan Mlstapha eſt détrôné , 8( pâur—

quoi? a 1 r

Mustapha frere d’Achmet I. eſt élu

Empereur après la mort de ſon frere , 29.

Se livre aux plaiſirs, eſ’t dépoſé 8c renfer

mé aux ſept Tours, ihid. Mustapha eſt

tiré de ſa priſon 8c remis ſur le trône par

les Janiſſaires , 30. Se comporte en tyran,

efl de nouveau dépoſé par les Grands,

traité comme un inſenſé, 8c enfin étran

glé par ordre de ſon ſucceſſeur, ihíd. Efl:

le ſeul Empereur dont les Hiſ’toriensTurcs

diſent du mal, x íhid.

Muflapha Il. fils de Mahomet IV. efl

circoncis , 72. Il parvient au trône , I 34-.

EP( dépoſé pour ſon trop grand amour

pour la chaſſe , 14.1. Il ne prend point

de femme , & pourquoi? I 52

Muſïapha Pacha , Grand Vizir de Sc

lim , fait une deſcente dans l’Iſle de Chy

pre , 8c affiége Nicoſie; mais la belle dé

fenſe des aſſiégés l’oblige à tournerle ſié

ge en blocus, 6 l. Ayant reçû de nouveaux

ſecours l’année ſuivante ,il reprend le ſié

ge , emporte la place , 8c avec elle réduit

tout le Royaume ſous l’obéiſſance de Se

lim, íh. Fait fortifier Kars 8c prend d’aſſaut

Chaldiran, 1 5. Fait accuëil à Muneujehir,

’ 1 6.
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a 6. Paſie en Crimée, 8: fait couperla tête

au Kan révolté- , ibid.

Muſiapha Pacha Bostanji, défait les

Polonois, 96. Eſt ſait priſonnier dans

une bataille contre les Polonois, 158. Eſt

racheté par ordre du Sultan pour une groſ

ſe ſomme par le Prince Cantimir, ib. Eſ’t

fait Caïmacan de Constantinople , 8c rend

en cette qualité ſervice au Prince, auteur

de cette Hiſtoire , ibid.

Muflapha Gouverneur de Napoli de

Romanie ,rend la ville aux Vénitiens, I 20

Mustapha II. fils de Mahomet IV.

ſon éducation, 210. Le Grand Vizir t1

che de l’éloigner du trône, 23;. Aver

ti de la mort de ſon oncle, il ſe fait ſa

luer Empereur , 236. Confirme le Grand

Viziriat à Schan Tarabolus Ali Pacha,

ibid. Déclare qu’il veut marcher en per—

ſonne contre les Allemands : ſes prépara

tifs, ibid. Donne des emplois honorablcs

aux anciens Officiers de ſon pere, &c.

ibia’. Se déguiſe, 8c ſc mêle parmi les

ſoldats pour apprendre ce qu’on penſe de

lui 8c de ſes principaux Officiers, ibid.

Fait mourir le Grand Vizir, 8c ſous quel

prétexte,,ibid. Üfiliu. Paſſe le Danube,

prend Lippa 8c Titulôt les fait démolir,

237. Envoye un corps de troupes pour

couper Veterani , qui menoit- un corps de

7000 hommes à l’armée Impériale , le

fait attaquer juſqu’à trois ſois par les liens,

8c efl témoin de leur défaite 8c dela bra

lvoure des Allemands, ibid. Reproche

ſanglant qu’il fait à Schahyn Mahomet

Pacha , ibid. Fait donner un Fetva par le

Muſti , pour empêcher de pourſuivre les

Allemands, 238. Prend Loguſch 6c Ca

ranſebeſch 8c les démolit , en retournant à

Andrinople, ibid Il y célebre ſon triom

phe 8c récompenſe les principaux Offi

ciers, 24.0. Leve des troupes, paſſe le

Danube 8c ſait lever le ſiége de Te

meſvvar, ibid. Forme un camp à la vûë

des Allemands, qui I’attaquent, 8c l’o

bligent à ſe retirer à l’extremité de ſon

camp , 24.1. Fait marcher les Bostangis

pour ſoutenir ſes ſoldats ; ce qui lui donne

Tom: II

la victoire . ibid. Après ce foihle avantage

il retourne à Andrinople, ibid. Il entre

en triomphe à Conflantinople , 242. Va

viſiter le tombeau d’Ebi Eyul Enſari , &

eſt ceint de l’épée par le Scheik , ibid. Fait

conflruire 36. vaiſſeaux, & augmente ſon

armée de terre de 20000. hommes , &c.

ibid. Refuſe les offres de paix faites par les

Ambaſſadeurs d’Angleterre 8( de Hol

lande,243. Quitte Confiantinople 8c vient

à Belgrade, 8c y trouve ſon armée forte

de 125000 hommes, ibid. Aſſemble un

conſeil de guerre, 8c ſe diſpoſe à atta—

quer la Tranſylvanie , ibid. Tient un nou

veau conſeil , 8c ſuivant l’avis du Grand

Vizir, il vient pour combattre les Alle

mands, ibid. & 24-3. Promet à ſes ſol

dats 25 écus d’or de chaque tête des Al—

lemands, 6c ſo. pour chaque priſonnier;

8c ordonne de paſſer la Teyſſe pour aller

à l’ennemi, 24-4. Fait cenflruire un pont

ſur le Danube pour affiéger Petervvara'

din , ibia’. Goûte l’avis de Coja .Taſer Pa

cha, 8: fait donner un Fetva par le Mufti,

qui déclare exclus de la couronne du mar

tyre ceux quiattaqueront les Allemands;

246. Se met en marche avec ſon armée

pour aller affie’ger Segedin,ibíd. Appre

nant l’arrivée des Allemands, il fait jetter

un pont ſur la Teyſſe, dans le deſſein de

mettre cette riviere entre lui 85 le Prince

Eugene, & ordonne au Vizir de faire

paſſer promptement le bagage avec toute

l’armée , 248. Envcye coup ſur coup

ordre au Vizir d’abandonner les bagages

aux ennemis , 8C de paſſer avec toutes les

troupes , ô: n’eí’t point obéï , 250. Après

la défaite de ſon armée , il s’enfuit à Te

meſvvar 8c ſait tuer Schahin Mahomet

qui l’en vouloit empêcher, 251. Il ſe de‘—

guiſe 8c court àTemeſvvar à l’inſçu de

toute l’armée , ibid. On le croit pris , ibid.

Arrive à Temeſvvar, 8c défend au Gou

verneur de publier ſon arrivée , 2;2. Etat

déplorable où ſe trouve reduite ſon ar

mée , ibid. Il ſe montre à ſon armée

au bout de trois jours: joye qu’elle témoi

gne à cette occaſion , ibid. Marche vers

Aaa'
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Pèlgrade 8c nomme Amukie Ogli Hu

ſein Pacha, Gouverneur de cette ville,

ſon Grand Vizir , ibid. Ram-ane ſes trou.

_pes à Andrínople é‘c va à Conflantinople ,

ibid. Se prépare à la guerre ; difficulté

qu’il rencontre à lever des ſoldats , 253.

Est témoin par lui-même du décourage

ment de ſes ſoldats , ibid. Il ſouhaite de

- faire la paix avec l’Allemagne , ibid. Ü'

flziv. Arme pendant les négociations de

paix, 8c ſe tient près d’Andrinople, en

attendant leurs ſuccès , 25;. Accepte le

traité de paix fait à Carlovvitz , 8c récom

penſe magnifiquement ſes Plénipotentiai—

res , 257. Licentie ſon armée 8c retourne

à Conflantinople,, ibid. Envoye un Am

baſſadeuràl’Empereur Léopold , avec la

,ratification de la paix, 8c reçoit un Am—

baſſadeur de ſa part avec ſa ratification,

i'bíd. Commet l’adminiflration de l’Empire

à ſon Grand Vizir 8c ſe retire à un château

de plaiſance pour y prendre le divertiſſe

ment de la chaſſe ,… ibid. Le peuple mur—

mure de ſa retraite-r parallele entre lui 8c

ſon pere Mahomet, ibid. Inſormé des

mur-mures du peuple , i1 ſe retire à An

drinople, 258. Reçoit des lettres du Kan

des Tartares , qui lui donne avis de la

flotte que le Czar préparait , 6c des villes

& châteaux qu’il faiſoit c0nſiruire-, &c. ib.

Il envoye ſur cet avis le neveu— du Grand

Vizir pour examiner la conduite du Czar,,

ibidñ’. Sur le recit que lui fait le neveu du

Grand Vizir, entierement o poſé aux avis

du Kan ,u il lui é’crit une Petri—e ſé'vere,,

259. Réçoit la réponſe du- Kan , qui ac

cuſe le neveudu Grand Vizir d’impofiure:

il le fait venir, le queſtionne ,8c luiayant

t'a-it avouer ſa- faute, il l’éxile: le faitexé

enter peu- après—,t 8C éxile le Grand Vizir

après l’a-voir dépoſé, ibid. 6C 260. Nom—

me Huſa” Pacha'pour avoir ſoin des af

faires durantla vacance duViziriat, ibid‘.

Fait Daltaban Muffapha Pacha , Grand'

Vizir , ióid; Sur. l’accuſation du Muſti

contre le Grand Vizir Daltaban ,.ilñ. le fait

mourir dans. le ſerail , ë( nomme Rami

Mèchemet Effendi ſa place,,261. Sédiz_

tion dans Confiantinople à cette occaſion,

2262. 8c 263. Il envoye un Ambaſſadeur

aux révoltés , ibid. Raflemble ſes troupes

8c les envoye contre les ſéditieux , 264-.

Ses troupes l’abandonnent 8c ſe joignent

aux révoltés, qui lui demandent la mort

du Grand Vizir, du Muſti , de ſes enfans

6c de Maurocordato, 26;. Il leur Livre le
Mufti 8c ſes enſſians, ibid. Confirme le

Grand Vizir qu’ils avoient créé, 8( leur

promet de leur livrer Rami 8c Maurocor—

dato , ibid. Intercepte les lettres que leà

révoltés écrivoient à ſon frere Achmet

Phu: venir ſe mettre à leur tête , ibid. On

lui conſeille d’ôterlavie à ſon frere, mais

il a horreur d’un ſi grand crime: le vatrou—

ver 6c lui re‘ſignel’Er—npire , 266. Sa mort,

ibid. Son portrait, ibid. Il refuſe de par

ler au Grand Vizir Daltaban ,, qui lui de—

mandoit audience avant de remettre les

ſceaux , au contraire il ordonne qu’on le

mette à mort ſur le champ , 286. Il ap

prend les dernieres paroles de Daltaban z

8c ſe repent de- ne lui' avoir pas don—né au

dience,,í5iël. Il ordonne qu’on ſu-ſpende

l’exécution ,.&I le fait exécuter le lende

main à l’instance du Mufti,.ib1~d. Cauſes

de ſa dépoſition, 191.. Quelques Grands

veulent le mettre ſurle trône après la mort

de Soliman , » zroë

Mustapbzz Effèfldíest envoyé par Sul'

tan Muflapha ll. en qualité d’Ambaſſa—

deur aux ſéditieux de Conſtantinople ,.ôc

eff tellement accablé des coups qu’il re~

çoit de ces furieux, qu’iln’eſ’c plus en état'

de s’acquirer de ſa commiffion , 263. Eſt

envoyé àla Mecque,, 8c péril dans un nau—

frage , 29 2

Muſíapha, Gouverneur de Temeſirvar,

efl tué dans l’attaque du camp des Turcs

par les Allemands, 241

Murtahír Scheriſ du Royaume dŸYe

mem ſe révolte, 8C taille en piéces l'es

Turcs envoyez pour contenir le païs, f.—

il rentre dans l’obéiſſance , íó'id

Myffirli Ogli' S‘eraskier contre les Ve”—

nítiens ,. approuve les ouvertures der

Mezzomortopour laconqpêtede l’Iflede
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Chio , 239. Prend poſſeffion de la ville de

Chio abandonnée par les Vénitiens;fait

tuer ceux qui étoient reliés dans la ville,

&oblige les Catholiques Romains à ſui

vre le Rit Grec , 6c fait fermer leur Egliſe,

24-0.Soutient l’effort des Allemands pro—

che de Temeſvvar, 241. Est tué par les

Janiſſaires, 251. &269

N.

NAbi Effendi , Sécretaire du Divan ,

Poëte fameux , prend plaiſir à culti

ver l’eſprit de Rami Mehemed , &c. 290

Nalu'h Effí’ndi, fils du Mufti , va diner

chez le Grand Vizir , 261. & 283. Lui

rend viſite par ordre de ſon pere , 8c con—

tribue' à le tromper de lus en plus , 28;.

Nakyh :c’eſ’t le gardien del’étendart de

Mahomet; ſon rang , ſa dignité, 168.

Cet emploi eſi toujours conféré à un des

deſcendans de la fille de Mahomet ou

Emir; ô: les autres Emirs n’obéiſſent qu’à

lui , ibíd.

Napoli de Romanie eſi affiégée 8c priſe

par M oroſini , I 20

Naſuh , nom que l’Alcoran donne à

Benjamin , frere de Joſeph , 8c commun

parmi les Turcs , 28

Naſuh Pacha efl élu pour commander

l’armée des Turcs en Perſe à la place

du Grand Vizir décédé, 26. Demeure

dans l’inaction , ramene ſon armée conſi—

dérablement diminuée à Conflantinople ;

on lui fait ſon procès , 6( eſt condamné à

perdre la tête, —' ihiol.

Le vieux Navarín eſ’c pris par les Vé

nitiens, qui invefliſſent auſſ-tôt le nou

veau Navarin, 120. Il ſe rend aux Véni

tiens , ibid.

- NazírA a Haſhadar .Bac/:1' ,apprend
à Muſ’tapha'ſiia mort d’Achmet II. ſon on

cle , 6c le tire de captivité , 23 6. EP( .fait

Kyflar Aga , ſon crédit auprès du Sultan ,

267. Efi relegué en Egypte par Achmet

III. íóid.

,Vefiogſi , très-ſçavant dans la langue

Arabe , apprend de lui-même la Latine

ï

par le ſecours de la Grammaire Turque de

Meninski , 197. Etoit très-attaché à Rafni

Mehemmed Reis Effendi ; lui donnoit

d’excellens conſeils , & lui .prédit preſque

tout ce qui lui efl arrivé , ihiah

Nemo-'L eſ’t rendue' aux Turcs par la paix

de Carlovvitz , 256

Neom-L fortereſſe de Moldavie, priſe

parle Roi Jean Sobieski , I 19. & 166.

Nemiro-U'v , ville capitale d’Ukraine,

63

Neutraſchinta ; les Turcs exigent que

l’Empereur Léopold la remette à Tekeli ,

83

Magoe,fils de Lajota Prince de Vala—

quie, obtient auſIi la Principauté ; ſon fils

Serban Beſſaraba lui ſuccede , 204

Le golfe de Nioome’die,pourquoi nom—

mé Izmid Giechid , 192

Niorſie , nſliégée .par les Turcs , fait

une ſi belle défenſe que le ſiège ſe tourne

en blocus , 6. Eſ’t attaquée de nouveau

l’année ſuivante, 8: obligée de ſe rendre ,

ihid. Nonimée Kybris par les Turcs, 6c

pourquoi .? 12

Nicola! Aſaurocora’ato , pendant l’Am

’baſlàde de ſon pere à Carlovvitz, eſ’t fait

premier Interprete de la Cour Othomane;

8c aprèsla mort de ſon pere, eſ’t honoré

de la Principauté de Moldavie, 8c créé

peu après Deſpote de Valaquie , 195'. Eſl:

dépoſé de la Principauté de Moldavie,

&pourquoi .P 302. 8c 3 r9

Panagiotes Nic-afin! , connu ſous le

nom de Panajot, Interprète du Grand—

Seigneur 5 Alexandre Maurocordato lui

ſuccede, 194

Trente-mille Tartares Nigajam' déſer—

tent la Ruſſie , 8c s’établiſſent en Crimée

ſous la domination Othomane , 5. 8.'. 12

Niſchanji : ſes fonctions, ſon rang, &a

268'

Ni/z'chor, .Tin Ali Pacha tente en vain
de s’en emparer , L 1 86

Nÿiza ville d’Ukraine, 7S. 8c '148.

La garniſon du château eſt toute de ſol

dats Ruffiens; mais la ville cſ’t remplie

de Marchands de tentés nations, 14.8.

A a a ij "-—
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oix d’une ſocieté ou confrairie établie à

Niſna, ibial.

Niſfa vil—le de Servie ;~ l'es Turcs s’y re

tirent après leur défaite, 177. Priſepar les

Allemands , ibid. Ils veulent en renforcer

la garniſon, 8c ſont défaits par les Tar

tares, 182. Repriſe par Kioprili en 25‘

jours , quoique déſenduë par- le Comte de

Starcmbeg , 8c plus de 4000 hommes ,

r8
Nova ville de Boſhie , les Allemandzs

l’affiégent 8c ſont mis en ſuite , 7

Novígraa'e , les_ Turcs. l’abandonnent ,

105

- Nuh Effendî, Medecin de la Sultane

Validé , marie avantageuſement ſon fils à

la Maîtreſſe du Prince Achmet, 310. Re—

çoit à cette oceafion une lettre du Prince .

ibid. Avertir ſon fils de l’amour derince

pour la femmequ’il: vient d’épouſer, avis

qu’il lui donne à ce ſujet, 3,11. Son fils

eſl nommé Mollah de- Smyrne , ihid’.

Court riſque de la vie par le Sultan Ach

met , 8C en eſt enſuite comblé de biens,

ihíd.

Nurradim Sultan a ordre d’entrer en

Moldavie pour la ſaccager avec ſes 30000

Tartares ”7… En eſt détourné par Beg

Myriza. , ihiaL. Enveloppe l’armée des

Ruſſes, qui étoit- entrée en Crimée, 6c

&int d’aller aſliéger, Kiovie pour l’e’loi-ñ~

gner de chez- lui, 124..N.urradin est un

titre d’honneur qui ne ſe donne. qu’aux

fils du- Kan des 'Part—ares,… 1‘64

Nmrman, Pacha fils de Kioprili Mafia—

pha,.Grand Vizir-ſous AchmetHL 1—67

O'.

.EMU-aw , ville priſe. par. l'es- Vénia

. tiens ,. 10‘1

Oc'ca , riviere de Ruſſie',—

Oczacow , l’Ollu'dpolilc des .anciens ,ñ r I .

8c 148:

Omerbeg, Bacha d’Arnaud ,, vient' au

ſecours- de Dulcigno aſliégée par les Vél

nitienS-,ô’c eſt: obligé de ſe retirer , 24a

Or ,.ville dela Taxtarie Crimée , 'ages

.Preſſez-z.

'ne , vient

L’ E

Orage extraordinaire; 83

Orchan, fils d’Ibrahim Empereur des

Turcs , 4-3

Orhajur, ville de la Moldavie , 216

Ofſ0‘lld , les Allemands* l’abandonnent

à' l’approche de Kioprili , 184-.

Orra jami , ce que c’eſl‘, !67. Les .l'a

niſſaires s’en ſervent pour y faire leurs

complots contre l’Etat, 168

Ortalq'oi', village où le frere de Cher

kies Grand Vizir bâtit un palais., acheté

depuis par le Prince Cantimi'r , 38

Oſman- Paaha fait bâtir- denx fortereſſes

pour fermer l’entrée du= Boſphore, Il'

Oſman Aga , fils de* Zuulficar , ell fait

Kiehaia , 192. Ecrit au Prince de Mol

davie Déménius Cantimir de payer un

tribut à la Porte , 303. Ses différens em

plois, 306. Eſtfait Caïmacan,.-ibid. Son
pays, íhia'ct.

Oſman Â a ,Controlleur de la Doua

'e la- part du Grand’ Vizir'

Baltajix Mehemet vers- Achmet , qui le

fait Gouverneur de ſa Cour ,. 8c enſuite

le fait dé'capiter r 3.147’.

Onhma 71 Pacha, Cretois , eff ſait priſon—

nier au: ſiège de Candie; ſe fait Maho—

metan, 8c devient Caïm-acan de. Con-—

ffantinople , 2-29..
î Othman II. efi elevé à Page de huit:

ans ſur le trône- de ſon pere Achmet I…

29. Mar—che contre- l‘a Pologne 8c re-

?end Choczim', 30. Envoye leKtan des*

artares faire le dégat dans- l’intérieur de"

Pologne, 8c accorde la- paix aux Polo

nois aux conditions qu’il preſcrit luiÎ-mê

me, ibid—..Il eſ’ttué par les Janiſſaires, 8C

enterré-auprès—de ſon ere, ibid.

Othman Pacha eſt aiſſé en Perſe pour

conſerverv les nouvelles conquêtes des

Turcs, l 6., Partage'ſes troupes pour leur

donner des quartiers d’hyver :~ elles- ſont;

défaites par EurisñKan, ibid; Cherche à

ſe vengerdes Perſes, leur livre plufieurs

combats, remporte ſur'eux une ſignalée

victoire , 8c retourne en Europe, ihid. Effl'

fait Grand Vizir par* Amurat III'. 17;.

Reprend Tybris, .y bâtit une fortereſſe-8;;

,‘_i — —_ A ___,—_.—~—
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fait paſſer les habitans , qui s’étoient révol

tés , au fil de l’épée , ibid. Livre bataille

à Hamze Mirza , & remporte la victoire ,

8c meurt de la fatigue de cette journée,

ibid. Pourquoi ſurnommé Ozdemir Ogli,

20

Orb-”mm, ffls d’Ibrahim, Empereur

des Turcs, 4.3

Ottocb , eſt priſe d’aſſaut par les Mor—

Iaques , 120

Oza‘emír Ogli ſe joint à Sinan Pacha

pour réduire les rebelles du Royaume

d’Yemen, 5. C’étoit un autre Samſon pour

la force , 1 2

PAget, Ambaſſadeur d’Angleterre à

la Porte, offre aux Turcs la média

tion de l’Angleterre pour la paix avec

l’Empire :est traverſé par l’Ambaſſadeur

de France, 21;. Sa naiſſance , ſon ſça

Voir 8c ſes belles qualités , 227. Ple'nipo—

tentiaire Média-teur à la paix deCarlowitz,

' 25)'

Les Paiſzzm 5 les Turcs appellent ainſi

les Galeriens ,. 196:

Panajot, Interprete dela Cour Otho

mane, perſuade au Gouverneur de Candie

de remettre la‘ fortereſſe entre les mains

des Othomans,'4-9, Conſeil qu’il donne

a-u Vizir , ;6. Ecrità Moroſmi ,ñ Gouver

neur de Candle pour lui demander une

audience, ibid; Son diſcours à Morofini,

PC

ibid. <3" ſui-U. Il lui ſait entendre que les

François veulent s’emparer de Candie ,

5-9. Perſuade au Vizir de faire* partir 20

vaiſſeaux , 6c de les- ſaire revenir avec pa

villon François , 8c d’envoyer le reſie de

ſon eſcadre au—devant pour faire croire

aux Inſulaires que les Turcs 6c les Fran**

' çois étoient d’intelligence,& les engager

â capituler :'ce' qui réuffit ſelon ſes vûës ,ó

iôidz 8C 60. Eſi envoyé pour traiter- avec‘

Moroſini-des articles'- de la capitulation 7

Mid". Son credit à- la Cour Othomane,,

ſhndé ſur ſægrande prudence, 8Ce. Mid;—

äe 6-1 . Ilñdiſpute ſur la Loi en-préſence— du

Vizir contre Vanli‘ Eſſendi', &le couvre

de confuſion, &c. ibid. Paſſoit chez les

Turcs pour un Prophete , 8c pourquoi .7

ibid. Prédit ſa mort , ibid. Demande d’être

enterré ‘a Conſtantinople 5 ce qui eſt accor

dé par le Grand Vizir, comme une ré—

compenſe duë à ſes grands ſervices, 62.

Son convoi , ibid. Parle au Sultan en ſa

veur de Grégoire , Prince de Valaquie, 6c

obtient ſa grace, I 3 8

Panduriua , ville repriſe ſur les Véni

tiens par Soliman Pacha- ,- 2 I7

Le Pape donne diſpenſe à' Gregoire

Giga Prince de Valaquie, de ſe marier

du vivant de ſa premiere femme , &c

1 3 8

Sainte Pardfœve :'le Roi de Pologne'- _

demande qu’on lui remette ſes reliques 8c

le tréſor de l’Egliſe: l‘Archimandrite le'

reſuſe I I 8. Cette ſainte étoit Dame d’E

p'rbati , 1 65'. Ses reliques ſont tranſportées‘

de l’Egliſe Patriarcale de Conſtantinople

en Moldavie , ſous le Prince Baſile, !66

Paffava ,ville de la Moré ,eſt abandon-

née des Turcs ,les Vénitiens s’en empa

rent, 1’10

Parra: ville de Ia More’e , efl conquiſe

ſur les Turcs par les Vénitiens , I 24.

Patralk , ville d’Eſclavonie , priſe par’

DuneWald ,- I 23

Le Pe’loponefe eſt enlevé aux Turcs par“

les Vénitiens , 120'

Les Pnſer ramaſſent leurs troupes ,A

mettent le ſiège devant Tybris,~ &E ſont?

contraints de le lever, 18.— Perdent’ plu—

ſieurs de leurs Provinces, à obtiennentï

la paix en lesiabandonnant aux Turc-s leurs;

vainqueurs , Affie’gent Van , 8c for—

cés dans Ieurs- lignes par les Turcs', ſe re~

tirent, 34.-. Reviennent devant la ville 8c’

l’emportent—'d’aſſaut au cinquiéme mois

du: fiége:& paſſent-tousles Othomansau

fil de l’épée-,3 5. Trente mille Perſesñ, qui*

avaient mis. bas les armes , ſont égorgés:

en préſence d’A-mutat- IV- après la priſe'

de Bagdad ,~ - 3-;

Ambaſſadeur de'PeTſê ä'la Cour d

Mahomet,- IV.. pour. le. féliciter? ſur. ſend
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evenement au trone : magmficences a ſon

occaſion ,

~ Perte-u Pacha Général des Turcs, aide

le Vizir àla priſe de Nicofie , 6

.Pe/Z eſt ſurpriſe parle II uc de Lorraine,

1 02

Peter Jvaradin; ſa garniſon eſ’t renfor

cée , I 23

Pctervvaradi”,Caraffa S’en emparé, I 74-.

Les Allemands ſe tiennent aux environs

de cette place pendant les négociations

pour la paix entre les deux Empires , 2j5.

Stipulé à la paix de Carlovvitz qu’il pour

ra être fortifié , 2 ſ6

Petraſco fils de Micha-i; Serban Baſſa

raba Prince de Valaquie , lui donne ſa

fille Ancuza en mariage, 204—. Il ſe ſaiſit

du Gouvernement après la mort de ſon

beau-pere , ibid. Veut ſecouer le joug des

Turcs; eſ’t défait , s’enfuit en Tranſylva

nie,, Oùil efl; tué dans ſa tente en trahiſon,

ilzid.

Petra/l'a ſon fils ſe réfugie àVienne avec

ſa femme 8C ſa ſoeur Ilinca 8( y meurt ,

ibid.

Petrcczcícur , Prince de Moldavie , fait.

des courſes en Beſſarabie, 97. Sa cruau—

té , ibid. Il est défait par les Tartares ,

ibid. 8c 137. Il ſe ſauve en Pologne , 97.

8c ibid. Sa naiſſance , ſon élévation , 136.

Il quitte le parti des Turcs 8c ſe tourne du

côte' des Polonais, 8c eſ’t cauſe de la défai

te des Turcs ‘a Choczim ,1'<b. Il rentre en

Moldavie après la défaite desTurcS devant

Vienne , 137. On—lui aſſigne des terresôc

une penſion en Pologne , qu’on ‘continué'

à ſa veuve après ſa mort arrivée en I 6'84.

ibid.

Pen-oui , eſ’t fait chef des Hongrois ré—

VOlte's par les Turcs après la détention de

Tekeli , 106. Son diſcours au Pacha en

cet ~e occaſion , íbid. 8c ~107. Diſcours

qu’il tient aux ,Hongrois révoltés pOur les

faire rentrer dans leur devoir , 107. Va

trouver Caprara , 8L prête ſerment de fidé

lité à l’Empereur entre ſes mains, ibíd.

ñLe Comte de Pertingm, Plénipotentiai

re de l’Empereur à la .paix de Carlowitz ,

² 55

Phenomëne ſurprenant , qui paroit ' à

Conflantinople pendant un mois entier,

20. Ce n’étoit qu’une aurore boréale :

plaiſante penſée des Aflronomes à ce ſu—

'et , _ 22

Philippe II. Roi d’Eſpagne, 9. 8c 19.

Uſurpateur du Royaume de Portugal,

ibid. 8c 23

Philippe III. Roi d’Eſpagne 8c de Por—

tugal , 23

Philipp: IV. Roi d’Eſpagne & de Por

tugal , 37. . 8c 5

Philippe V. Roi d’Eſpagne , 43 263

Pierre I. Alexíov'vitz. Cz_ar des Ruffies,

envoye une nombreuſe armée contre les

Tartares , 178. Eſ’c reconnu unanimement:

ſeul Czar des Ruffies , ihid. Recherche les

auteurs dela ‘ſédition arrivée en Tartarie‘,~

8c fait enfermer ſa ſœur qui en avoit c'te’ la

principale cauſe , dans un Monaflere , dé

poüille Galliczin de ſes emplois, confiſ—

que ſes biens 8c l’éxileà Archangel , ibidJ

Fait exécuter 12000 Strelits , déclare

cette milice infame , ô( en établit une nou— .

velle 8c diſciplinée ſur le modéle des

troupes Européennes, ibid. Voulant dé

truire la puiſſance des Tartares de Crimée.

met le ſiége devant Azoſſ, 8( échouë par

le peu d’expérience des Moſcovites , 239.

Fait venir des Ingénieurs Allemands, aſ

ſie'ge une ſeconde fois Azoſſ, 8c s’en

rend maitre, auſſi-bien que de Luttich,

241. 8c 242. Envoye ſes Ambaſſadeurs

àla aix de Carlovvitz, 35)‘. Fait avec
le ~[Pu—rc une tre’ve de deux ans , 256. Fait .

conſiruire des vaiſſeaux 8c des villes; ce

qui cauſe ,de la jalouſie au Sultan , qui fait:

épier ſa conduite , 258. @ſui-U. Déſait le

Roi de Suéde Charles XII. à Pultovva,

298. 8c 299. Fait ſur les Suédois la con—

quête de la Livonie, 299. Sa guerre con

tre, le Sultan , 3 19. Envoyé propoſer au

Prince de Moldavie de ſe joindre à lui,

3 20,. Reçoit ſous ſa protection Démétrius

Cantimir, Prince de Moldavie , 303.

Vient à Jaffij capitale de Moldavie , en eſ’t

reconnu Sóuverain, & le Prince lui-même

lui prête ſerment de fidélité ,8c en viſite
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les Egliſes, 303. 8( 320. Eſt trahi par

Conflantin Brancovan Prince de Vala

quie , qui refuſe les vivres qu’il avoit pro

mis , 303. Envoye une partie de l’arme'é

pour s’emparer de quelques places 8c des

vivres amaſſc’s en Valaquie , ibid. Il les

rappelle , 8c pourquoi, 304.. Envoye le

Général Yanus pour s’emparer de Falczij,

8c empêcher les Turcs de paſſer le Danu

be , 8c ſur l’avis de leur ſituation il le rap—

pelle, 304.. Fait mettre le feu aux bagages

inutiles, 8c choiſit un camp plus avanta

geux, ilzid. Repouſſe ſept fois les ennemis

qui vouloient forcer ſon camp , ibid. Il

fait ſa paix aVOc la Porte, 8( envoye des

Ambaſſadeurs ~au Sultan pour en procu

rer la confirmations 05. Refuſe aux Turcs

\le leur livrer le Prince Démétrius Canti

mir : belles paroles qu’il dit à cette occa—

ſion , 30;. 8c 320. Accorde à ce Prince

des Lettres patentes, &lui fait des dons

très conſidérables , ibid. 8c 321. Voyage

en France & ailleurs, ibid. Aſſifle aux

nôces du Prince Démétrius Cantimir', 8(

le fait ſon Conſeiller prive’ , 322. Mar

che contrela- Perſe, ibid. Bâtit le fort ſainte

Croix ,. 323. Eſ’t nommé par le Prince

Démé’trius exécuteur de ſon teſtament 6c

tuteur de ſes enfans , ibíd.

Piſchlzÿſcb', eſpece de tribu-t z &a 303

Nicéphore Pham: , Général de l’Em—

pereur de Conflantinople ,— débarque avec

une nombrEUſe armée dans' l’Iſle de Crete,

enfait la conquête ſur les Sarrazins_qui

s’en étoient emparés, . 41

I’íale Pacha Vizir 8c Grand Amiral,

affic’ge Meffine , mais le mauvais-tems l’a-

blige à ſe rembarquer pour ſauver ſa flotte,
8. Efl dépoſe', 8c pourquoi ?ſi - ibid.

Piale , autre que le précédent ſous Soli

man, ‘ ' — I

Pierre , efl élu Prince de Moldavie ,. 5 1d
Pierre II. Roi de Portugal, i ;3

*Pierre-'Czar de Ruffie eſt invité par'

L’Empereur Léopold 21- faire la, guerre aux;

Tartares : s’en défend dansFappÎ-éhenſion

d‘une. guerre avec la Pologne, 11—5‘.— 6c

”6. (Conflantin Brancovan. L’attire en. T

Moldavie , 8c lut manque de parole , I ;7

La Pocutie infestée par les Tartares ,

23 8. 8c 239

I’odolic , les Turcs offrent aux Polonois

de leur rendre cette Province , s’ils veu.—

lent quitter l’alliance de l’Empereur Léo:

pold , 2 I7. Les Tartares y ſont des cour

ſes, 2 38. 8c 239. Renduë aux Polonois

par la paix de Carlovvitz,

Les habitans de Podolic tranſplantés par

ordre de Mahomet IV- 71

Policala, Medeci—n Grec; envoyé du

Czar auprès du Prince de Moldavie ,&c.

320. A ſoin du Prince malade en Perſe ,

- _ - 3²T

Les Polonoí: entrEnt en campagne 8c ſe

retirent à l'approche de Bujuin Mufla

pha , 2k 5. N’oſent entrer en campagne ,

2 8

Les Polomír envoyent des Ambaſſa
deurs à Amurat à l’approche de ſonct ar

mée, & en obtiennent la paix , 34.. Re‘

fuſent d’accepter le traité de paix fait avec

Mahomet IV. 68

_ Polotd, ville repriſe par les Allemands

ſur les Turcs , _, 12 ‘

Poniah-v-vrki, , Ambaſſa'deur du Roi de

Suéde à la Porte , préſente au nom de

ſon Maître une remontrance au Sultan'.

contre le Grand Vizir, 299

Poſchega capitale de l’Eſclavoni'e , priſef

par Dunevva-ld ,— 1 2;

Potocki paſſe avec une armée conſidé

ſable 'en Moldavie , 108… SES réponſes!

j au Prince Cantimir, ibid. Attaque' les»

Moldaves 8c efi défait,, 109.8( 110'

\ Pre'wp ell! affiége’e parle Prince' Baſile'

Galliczin— , qui leve le ſiège, 8c pourquoi .F

178

Prada fils de David,. épouſe 1a- nièce'

4.— de Matthieu‘ Prince de Valaquie , qui lui

donne en conſéquence la charge de Vor

nic ,… 203.11 eſt mis à, mort injuflement-,,

8C laiſſe un fils nommé Mathieu ,- Mid.—

Pre-Ueſa renduë aux Turcs par-la paix'

de Carlovvitz ,- 257

Forme 8.'. jours de Procédure— chez les*

urcsñ, 4 Î 1.90

256'
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Prerhanrg , Ville de Hongrie; ſa gar

niſon intercepte les proviſions de l’armée

des Turcs , 91. Le Vizir envoye 20000

hommes à Tekeli pour en faire le ſiégé ,

íhid. Eſt défendue' par le Prince Louis de

Bade zPre-”eſa priſe parles Vénitiens , 104.

Le Prmh , riviere , 97. 8c II 8

Pruſe, ville, 218. 8c 220

Pythagore, comment nommé par les

Turcs, 197. Ils lui attribuënt un calcul

par lequelils prétendent cOnnoître l’ave

nir, ihid.

Pythagore enſeigne le ſilence à ſes diſ—

'çiples , ‘ IO

Aducanul, fils de Conſtantin Bran

covan Prince de Valaquie , périt

comme ſon pere par l’épée du boureau,

’ 20;

Radnl fils d’Elie Prince de Moldavie ,

épouſe Stanca fille de Conſtantin Bran

covan ,.Prince de Valaquie , ihid.

Le Prince Ragotrkz: excite de grands

troubles en Tranſylvanie , en I 661. 202

Ragotrki,Prince de Tranſylvanie, meurt

d’une bleſſure reçûë dans une bataille li.

Q

Uom'grad, château de Dalmatie , eſt

pris par les Vénitiens ſur les Turcs ,

17.5'

R.

vrée contre les Turcs , 4-6 ,

Raguu, République conſervée dans

ſa liberté par la paix de Carlovvitz ,

² 57

Ramandi, Vernic de Moldavie, fait des

proviſions par ordre du Prince Conſtan

tin , pour l’armée des Polonois , I I7

Rami Mehemed Pacha Grand Vizir.

Muſtapha refuſe de le livrer aux rebelles ,

19 L Il dut ſa grande réputation à la Cour

à Nefiogli , qui étoit un très-ſçavant hom

me, &lui étoit très attaché; particulari

tés à ce ſujet, 197. 8c 290. Eſt nomme'

PléniPotentiaire pour la paix de Carlo

Witz, 25;. 8c 291. Ses ſervices récom

penſés par Muſtapha, 2;7. Le Grand

Vizir Daltaban Muſtapha , mécontent de

la paix, ſepropoſe de le faire périr , 260.

278. @ſum 291. Appellé chez le Mufti,

inſtruit des deſſeins du Grand Vizir con

tre lui, lui conſeille de prévenir le Sultan

8c de le faire dépoſer 8c mettre à mort,

261. 279. Ü-ſui-U. 291. Eſt fait Grand

Vizir à la place de ſon ennemi, mis à mort

par ordre du Sultan , 261. 28;. 8c 286.

Murmures de tous les ordres contre lui ;

261. Üfiziv. Il ſe met à la tête des trou

pes du Sultan , pour aller combatre con—

tre les ſéditieux, 8c ſe voyant abandonné

des ſiens , il ſe ſauve à Varna, 8c y demeu

re caché parmi des femmes , 264-. 8c 265.

Les conjurés demandent ſa tête au Sul—

tan , 26;. Les rébelles demandent une ſe

conde ſois ſa tête , il ſe cache à Conſtanti—

noplc parmiles femmes , 29 r. Un Capuji

Bachi va en Chypre , pour le mettre à

mort , 8c il eXpire d’une palpitation de

cœur: idée des Turcs ſur ſa mort , íhid.

Rami Rei! Effèndi jaloux du mérite de

Daltaban, anime le Grand Vizir contre

lui, 277. Réponſe ſpirituelle qu’il ſait à

l’Ambaſſadeur de 'Veniſe , qui ſormoit lui

ſeul plus de difficultés que tous les autres

àla aix'de CarloWitz,288. 8c 289. Sa

naiſſance, ſon éducation, ſa réputation de

bel eſprit , le ſait avancer , 290. Eſt fait

Bacha d’Egypte, puis Gouverneur de

Chypre ,, a 29 1

chch Pacha eſt ſait Serasltier de Hon

grie 174.. Veut diſputer le paſſage aux AI

lemands, 8c eſt repouſſé; ſe met ſous le

canon de Belgrade & à l’approche des

Impériaux, après avoir jetté du ſecours

dans la place , ſc retire àSemendrie , ibid.

il l’abandonne peu après, 8c les Alle—

mands s’en emparent , ibid. Soliman lui

abandonne le commandement de l’armée ,

&lui recommande de ne point livrer de

bataille légérement ; mais d’arrêter les

progrès des Allemands, 177. Il conſulte

un Aflrologue, 8c contre l’ordre du Sul—

tan trompé par les promeſſes de l’impo

ſteur,
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fleur, livre la bataille aux Allemands près

de la Morava, ä est défait, ibid. Il ſe

livre une ſeconde fois aux viſions de ſon

Affrologuemarche contre les Allemands,

8c ſon armée est vpreſque toute taillée

en piéces ,1'6- Efl mis à mort par 'ordre

de Soliman pour avoir donne' bataille

Contre ſes ordres, 178. Etoit au ſervice

d’A-ineji Soliman , qui étant devenu

Grand Vizir , l’éleva. ‘a différentes digni

Eés. ' ~ 19;

Rckíab Caïman” , tient auprès du

Sultan la place du Grand Vizir, lorſque 1

le Grand Vizir commande les .armées,

, , … 268

', Reid/415d” Aga , ſa fonction , 206

'Re-ua”, ville de Perſe, appartenante

aux Turcs , efl fortifiée par ordre du Vi—

zir, 17. Eſt cedée aux Turcsavee la ñ

Province de ce nom par la paix, 18.

Mehtmed Pacha l’affiége 8c leve le fie’ge ,

26. Eſt priſe en huit jours par Amurat

1V- 3;

. Rhader, le Vizir Coja Iſrnaël Pacha y. .

eſt envoyé en e’xil , 172

haïb; monnoye des Turcs , 91. Sa

Valeur , . l ;7

ñ Les Rícbeſſcr donnent aiſément ‘accès à.

la Cour , . 4 : 192

Rzſdna, château appartenant aux Vé—

mtxens, _ d 257

. Rodolphe II. Empereur d'Allemagne ,

- , ñ 19. 8c 23.

ç Ród—afl ville, x78. Patrie de Tekkiurda—
ghy Muflapha, ct . ',

4 Roenmr Général Ruffien; marche avec

une partie del’armée en .Walaquie; 303

La Romelie , ſes habitans ſont pillés par

les Spahis , ~ -172

. Rómodanovwkfi, Général des Moſcovi

tes i, refuſe, la ..bataille .qui lui est .préſen

'tç'e par les Turcs , 79

. George Ro‘ffct, maître de la garderobe

du Prince de Moldavie Cantimir , 20;

a … Nicolas Roſſct épouſe 'Ancuza fille de

Conflantin Brancovan Prince de Molda

vie , . l ~ ' ibid.

ñwlïarane ,ï fille de Conſtantin Cantimir ,

Tome. II. ñ . '

ñ 19;- ~

Prince de Moldavie, 162

' Rumelia , fortereſſe dela Morée aban—î

donnée des Turcs, tombe entre les mains

des Vénitiens ~ 12;

Rustam Kan , Général des Perſes, ra—

vage les PſOVlÎÎCCS des Turcs 8c forme le

ſiége de Van 5 il est forcé dans ſes lignes

& ſe retire , ’ 3

Rimini, Plénipotentiaire de la Républi—

qu’e de Veniſe àla paix de Carlovvitz,

~ ‘ ' . ' ²5Ï

l…

S.

Aóastr, ifle ſur la-Save; les Turcs en

' ſont chaſſés par les Impériaux , 1745

Sabbia ne—peut être fortifiée , ſelon le

traite' de Carlovvitz , - 2 $6

Sadilç Melóemed Effmdí , eſ’c élevé à -la

dignité de Muſti , 8c efl dépoſé 8: pour—

quoi, 292

x Bataille de Saint Gothard , gagné par

lès Allemands ſur les Turcs ,« ‘ 137

L’iſle de Sainte Maure , conquiſe par

les Ve'nitiens , 104

Saím Nicola; , repriſe ſur les Hongrois'

révoltés , 1 06. 8c I 1 2

- Sahel”, ville de Moldavie ſur le Danu—

be; bâtie à ce qu’on croit par les Romains,

- 63. 8c 103

— Saraiſa, repriſe ſur les revoltés Hon

grois , ï 106

4 Saraſzl , ville de Moldavie, 63 3

Sana-zir”. Voyez Maur”.

Les Sarrazin! revoltés contre Hakim

Roi de Cordouë bannis d’Eſpagne, ſe

retirent avec trente vaiſſeaux 8c abordent

,en Egypte , d'où contraints de ſe retirer,

ils vont deſcendre en Créte, s’y établiſſenc

8C s’y fortifient, Ils ſont déſaits par

l’armée des Grecs , qu’ils \aillent en pié~_

ces , à leur tour 8c demeurent maîtres—

de l’ifle par un traité fait avec l’Empereur

Michel, pendant 80 ans, 4;.Sont vaincus

par Nicephore Phocas , - ibid.

. Sari Yaziji ,homme d’eſprit , Sécrétaire

du Kyflar Aga, ſon emploi ſon crédit,

- -22j
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Sana , fille. de Confl’antin Brancovan

Prince de Valaquie , épouſe de_ Creczu—

Leſcul noble Valaque, 20)'

,La Save, riviere, 174. 1.84.. 214. 216..

_ 2.21.243. 353.5256

Scardana , Ville priſe parles Vénrttens,~

. j 104

Scarlalor Sdruji' Grec, linuch’er; du.

Grand-Seigneur., ſes richeſſes 3., ſon crédit.

à la .Cour, 192. Favoriſe Baſile Princev

cie-Moldavie ,ïcontre Matthieu Prince de

Valaquie, ibid. Matthieu lui demande L0-—

x—andra ſa fille en mariage , pour—le mettre

dans ſon parti, !93. Il envo e ſa fille déja

fiancée par, procureur. au rince de .Vae

laquie , i6. Le Prince lui renvoyé ſa fille;

ſOn dépit à cette occaſion, ibid. .Ilefiaſſaſ

finé par un Janiſſaire , ibid.

Svarlam- troiſiérne fils d’Alexandre

Maurocordato , grand Echanſon de Vala—

quie , épouſe' Ilinca troifiérne fille deBran—

covan Princetde Valaquie, 8c meurt avant_

ſon pere , ſans .poflerité ,, 19)'. .8e 20)“1

Schalmz. Gierai , fils de, Selim Gierai

Kan‘ des Tartan-es, tâche d’arrêterJa mar-z

che .de-..l’arméeqdu Prince Eugene qui ve-~

npit- au .ſecours de Petervvaradin , 2 .—

Eafit reconnu. Kan_ par A'chmetz I 4T

Santo”, 2:70. Reçoit une lettre-de-_Sultart

Muflapha, qui leprie-de faire prendrezpar;

ſes Tartares quelques .Allemands .priſon

mers c ;comment ;il exécutecettedifficile;

commiſiion , .. 27 I

Pierre Baron- de-.S‘cbafirwv, j Vice

Chancelierzdeol’Empire de. Ruſſie , A'm—

bhſſadeurçextraordinaire ‘ala Porte., ,ob—

tient la confirmation de _la paix, _ 30;'

Seba/:ſuſi z Muſic‘iencPerſan , ſe ſauve

dc,- lemon :& comment , 9. .EE aimé?

d’Amont IV; pour ſonta ent, , 40 -

&linkin-Mahomet, ,est tué ?mordre-der

Muflapha IL 6c pourquoi , v ' 25h

Schabyn .- Mahomet Pacha , reprodie >

ſanglant _que lui ñfait Sultan Mufla‘pha, leñ.

'voyant flair-devant les Allemands , ,23 . .

Il .retournecontre, l’ennemi 58:. efi: tu , .

23 8..

&bhmî’ambohä Ali.“..P’arbà .efi‘nomz—

mé Grand Vizir , 222. Tente de faire lat

paiX, avec l’Empereur. 8c les Polonais ,,

pour-tomber~ſur- les V-e'nitiens ;- mais il ne

peut réuflir, ibid. Nomme un Seraskiet'.

our lai—Hongrie. . ibid. Tâche de mettre

brahirn fils d’Achmet, ſur le_ trône ;t 8c..

d’en éloigner Mufia ha, 8C pourquoi,,

2,3 5. Estî confirme‘ ansle Viziriat pan

Muflapha,, 23 6. Ést condamné à la mort;

8c ſous quel prétexte,, 237

Scham Tar-45011” . c’eÃ'Tripoli de Da—

mas, villede Palefline, 230‘

Schtík., 0 li' invite leMuſiià un dîner.

de—lapart u Grand Vizir Daltab'an, 283,

&chriſt Sadi Poëte Perſan , cité',_287

Srhehír Kin', ville de Servie priſe par:

les Allemandsſur les Turcs, 177. Re

. priſe par-Kioprili ſur les Allemands, I 8 3,

Schema/aie ou &madrid-ville.de Perſe,,

Scheblrcſul; .ville ,. 4/, 8c I t;

Schreibce quec’eſt", . F I 6 8-.“—

Michel - Boriſovvicz. &benurrr-W ”Ca-.—

pitaine des Gardes—de Pierre I. Czar de:

Ruffie , .,Ambaſſadeuri à la. .Porte , obtient:

du Sultan la confirmation de lapaix', .305‘

Borius .Petrovvitz Schuman-rw» un.

des (Inéméraux~ de. Pierre-I..vient.cam-ñ

16.- _

. per; ſur le Pruth, 303.;

Scherfwbeg amene des recruè's’ confidé- ñ

tables au Prince deBadeñ , .1 r4.. Efl ’ en-z

voyé avec un détachement .parle Prince:

deBadeñcontre Siclos, 8c lapreod dupre- —

mier-aſſaut .8c le château le-cinquiér’ne jour, ,

114.. 8c 11;. Efl'rappellé parle. Prince.:

de Badet, 8c pourquoi, 11;:

Schirark, _villed’Eſclavonie , .priſe par*:

T Dunevvald ,. 123.'

Le Srbirvanózprovincede Perſe ,. 5:'

LeComte de &MEL Plénipotentiaire—z

del’Emperem-pomia paix doCarlovvitz, ,

2ff Î

Schultz., .prend Eperies 8c Tokai aux .

rebelles Hongrois , v I 06.;

L’iſle.de Seba”, le Sultan—demande que.—

l’Empereur Léopold laxemette entre les ,

mains de Tek‘eli z.

.Seba/firm ”Portugal, t9‘,

F‘



ÎD E S MATIERES.
ſi 'Sc-crer, Combien obſervé chez les Turcs.

’8c la cauſe , -10

&édition à .Conſtantinople : quelle etr-fut

.l'a cauſe ?262. Les Con'urés éliſent leurs

‘Officiers , 2'63. ’Font fermer les portes

.de Conflantinople, 6Ce. Le Sultan en

Yest informé., 8c leur envoye un Ambaſ

:ſadeur; traitement qu’ils lui font, ibid. 8c

264.. Marchent contre Andrinople au

nombre de ;0000 hommes , 264-. Ils dé—

:putent vers le Sultan , 8Ce. ihid. Lui de

mandent .les têtes du Grand Vizir du

Mufti 8c de ſes enfans &de Maurocorda—

ñto , 26ÿ. Le Sultan :leur livre le Mufti;

-maniere indigne dont ils le ’traitent , ihid.

Le Sultan confirme les Officiers qu’ils

avoient élus . ihid. Ils écrivent ‘a

.Achmet, pour l’engager à ſe mettre à

1eurtête: leur lettre eſ’c interceptée , 8c le

.Sultan réſigne le trôneàſonfrene, ihid. 8è

' 26

- &for Aga ell nommé par Cara Ibra—

Fhim Pacha Grand Vizir à .la 'place de

,‘Maurocordato , 8c peu après dépoſé pour

tfon incapacité , « 1,9

&fer Aga efl défait par Straſoldo capi

zcaine Vénitienñ, - ‘Î 04.

Ségedin affiégé par Heuſler 8c Caraſſa ,

;ſe rend après la défaite des Turcs par Ve

Ierani., 1~I 5

‘Sega-doom, ville fameuſe par la 'mort

de Soliman I. ſe rend aux Allemands,

I77

Segrt-vvar-ou Sigethz, pris par le Grand

Vizir Mehemed Pacha, 4—. Les Hongrois

\tentent de le reprendre , 8c ſont défaits ,

8

Scidiagli Pacha., le défenſeur de là

Hongrie contre les Allemands , eſt mis

àmort par le Grand Vizir Kiop—rili Me

'hemet Pacha , 163

Selim, fils d’Ibrahim Empereur des

Turcs , 4.3

Selim II. part d’Amaſie , 8c ſerend-à

Conſtantinople ., où il efl ſalué Empereur

par les Grands , 4. Se rend à l’armée-5 les

.ſoldats courent aux armes,mais la mort

de 'Sol-immétam déclarée., iicii—reconnu

par les troupes, íhid. Fait les funeraiilea

de ſon pere z ordonne un triomphe pom

seux pour honorer ſes Victoires, 66 fait

es largeſſes aux ſoldats, ibid. Envoye

des-Janiſſaires contre les Arabes révoltés

6c les reduit, ibid. Acheve près de Con—

Ãantinople un pont commencé par ſon

pere , ióid. Tente de faire un canal pour

joindre le Volga au. Tanais; r. Ce qui

empêche que la choſe ne réuffiſſe , ibid.

L’Yemen ſe révolte, Selim envoye Si—

~nan Pacha , pour le reduire 8c il rentre

ſous l’obe’íſſance, ihid. Reçoit une Am

baſſade de la part des Maures d’Eſpagne.

6c. leur promet du ſecours , ihid. Tente

par ſes Généraux la conquête du Ro au—-me de Chypre, 8c s’en rend maître ſ’lan—

vnée ſuivante., 6. Son affliction en appre

nant la pertede ſes vaiſſeaux à la bataille

de Lépantez, ilóiol. Se conſole par la le

cture de l’Alcoran, 7. Il fait vouter de

briques le temple de la Mecque, ibid. 8c

I4. Met deux cens cinquante galeres ſur

pied , 7. Fait 'réparer le temple de ſainte

Sophie , ibid. 6c 8. Donne du ſecours aux

Maures d’Eſpagne , 8. Fait bâtir un bain

ſuperbe dans le ſerrail, ihíd. Sa deſcrip

tion, 14. Y entre, 8c y est attaqué d’a

poplexie , dontil meurt onze jours après ,

—8. Ses funerailles . ibid. Son portrait , ibid.

6c 9. Pourquoi ſurnommé Meſ’t, 10

SelimïGirrai Kan des Tartares, vient

'oindre ſes ’troupes à celles de Mahomet

' V. marchantcontre laPologne, ;1. Efl:

envoyé pour faire le ſiége de Lemberg ,

;2. Reçoit les Ambaſſadeurs de Pologne.

qui 'le prient de leur Obtenir la paix avec

le Sultan , ihid. Fait part à Mahomet des

propoſitions des Polonois, 1'17. Ses louan

ges‘, 63. Reçoit de MahometIV. ordre

de lever deux hOmmes dans chaque fa

mille Tartare , 70. Conſeillé la paix avec

’ la Pologne , 72. 8C 73— Ses victoires con

tre les Polonois en Moldavie, 108. ó‘

fui-U. Excellent Hiſtorien, ‘ſon éloge,

139. Deux fois dépoſé, deux fois réta

bli, !39. Il abdique , fait le pélerinage

de laMecque 5 meurt en ſa— maiſon près

Bbbij



33'0 TABLE

f..

de Conſtantinople, ióid. Ses fils lui ſucce

dent , ibid. Conteſlation entre les familles

de Choban Gierai 8c Sel-im Gierai , ibid.

Selim I. augmente la capitation , 199

Selim ſils de Sultan Achmet ll. frere ju

meau d’Ibrahim , 217. 8c 218

Selim Gicrai Kan des Tartares comman

-dé par Kioprili pour s’oppoſer à l’entrée

des Allemands dans Niſià , marche contre

,eux &les défait,v I 82. Donne du ſeeours

à Tekeli pour ſe rendre maître dela Tran—

ſylvanie, 185. Rav-age la Hongrie, efi

enveloppé par le Général Allemand; 8c

‘ſe ſauve avec une très petite artie de ſon

armée 8c comment, 221. nvoye des

Ambaſſadeurs en Pologne pour traiter de

paix , ibíd. ER pris par les Tartares ,'en

allant en pélerinage à la Mecque, 232.

Ecrit au Sultan contre le Czar Pierre I.

25 8. En reçoit une lettre ſe'vere , répon

ſe qu’il lui fait , 259

Se’livrée , ville, ' 83

Selma: , ville de Perſe , 18. 8c. 21

Semendria ville capitale de Servie, 174.

Les Turcs l’abandonnent 8( les Alle

mands s’en- emparent , ibid. Les Alle

mands l’abandonnent à l’approche de Kio

prili , qui s’en empare à- ſon tour , 183

Scrarlder , ſa dignité, ſon_ pouvoir , 141-.

Le Bache de Siliſirie conſerve toujours ce

titre , ' * ióízí.

&urban Cantdauum Prince de Vala—

quie, ſes intelligences avec l’Empire ,

.1.03. Conſerve ſa principauté par une

~groſſe ſomme d’argent, ibid. Fort zelé

pour la Religion Chrétienne , 161 . Con-—

çoit le deſſein de chaſſer les Turcs de

de l’Europe, *Mid- Envoye ſon frere

George en Ambaſſade vers l’Empereur

Léopold , 8c ſe ligue avec les Czars à' ce

deſſein ,, ibíd. Leve une armée de 28000

. hommes, ibid. Fut empoiſonné par ſon

fiere 8c ſon neveu , ibid» Ses enſans,

Mid.

S064”.Baffiàmb’a-ſurnomme'le Grand ,

firccede à ſon pere Niagoe dans la Princi—

pauté de Valaquie, ibid. Ne laiſſe que

Jeux filles, Ancuza dt llinca,, ibid.

\

un fils bâtard nommé Conflantin , qui lui

ſuccede dans la ſuite , 205

&712M Camamunc Prince de Vala

quie , 203

&Urban troiſième fils du Prince Dé

me’trius Cantimirñ, prononce le jour de

Pâques un diſcours en Grec en préſence

du Czar, qui lui donne une place dans

ſon régiment,

Set-dar , dignité de Moldavie , I 62

Serdm Giechdi , milice Turque 2 ce que

c’efl , 13 8. Leur paye , ibid. Les bleſſés

ont une penſion leur vie durant, . ibid.

'Seri-nero , ville priſe parles Vénitiens, ‘

104.. Les Turcs ſe préſentent devant la

Ville 8c ſe retirent , i I ro

Serra”, capitale de Boſnie ,,.efl brûlée

par les Allemands , 2;2.

La Sar-vie. , Soliman mar-che vers cette

Province, x77

Sia'vu: Pacha, excite l'armée àdeman—

der la paye au Vizir , voulant s’en venger,

ſçachant qu’il avoit demandé ſa tête au Sul—

tan, 12.6. Il allume la. ſédition de plus

en plus , 1 27. Eſt accuſe' par le Vizir au,

près du- Sultan , ibid. Aſſemble à Belgra—

de les principaux de l’armée 6c leur pro—

oſè de dépoſer le Sultan , ibid. L’armée

fui offi'e le Viziriat, il déclare qu’il ne

veut le tenir que du Sultan, 8c propoſe

‘al’arme’e de faire une requête au Sultan

contre le Grand Vizir,& ſe charge de la

lui- faire tenir , iln'd. L’armée demande la

tête du Vizir 8c ſon payement au Sultan ,

128. Mahomet lui envoye les ſceaux de

l’Empire,croyzant le gagner L mais‘ il n’en

eſt que plue intereſſé ‘a faire périr Soliman,

8c à— ‘demander ſa tê'te au nom de l’armée ,.

ióid. Il reçoit la tête de Soliman, 6c de

mande celle du Tefiendar 8c du Gium—

rulctchi Bachi, 129. On les lui envoye,

BC il reçoit ordre de retenir lîarmée ;‘z

-Andrinople, ibid. Il met tout en œuvre

pour calmer la'ſe'dition 8c retenir l’armée,

6c il eſt menace' de mon s’il ne la conduit

à Conflantinople ,129; Obligé de cedex",

'il- vient avec l’armée à Conſtantinople;

”à l’audience du. Sultan ;de quelle ma,

-——_—A~e
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niere. il en efi reçu ’,. ilóíd. & r 30. San diſſi

cours au Sultan , ilóid. Fait ſerment de fi—

délité au Sultan , aſſemble les chefs des

ſéditieux : diſcours qu’il leur tient, 130.

6C 131. Il @vient ſuſpect aux conjure’s,

131.ó~fuiv. 8c 167

Sia-vu: Pacha efl confirmé dans le Vi

ziriat par Soliman II. 170. Les Janiſſai

res demandent le Bachſchich; il les amu

ſe , n’y ayant point d’argent dans le tré

ſor,& ils ſe révoltent contre lui; l’aſſie

gent dans ſon palais, Où ſes Officiers le q

défendent , lui-même en tuë douze de ſa

main, 171. Les conjurés coupent ſon

cor s en piéces; coupent le nez ,les mains

6c es pieds à ſes femmes; 8c pillem 6c

maſſacrent tous ceux qu’ils rencontrebnt,

, v - 1' id.

Siclor , Aineji Soliman Grand Vizir efi

défiitprès de cette ville, 191

Siclor, ville de Hongrie , priſe par

Scherſenberg, 1 I.]

Sílmu qui' s’obſerve à la Cour du

Grand-Seigneur , Io

Silhadar Aga , ou porte-épée du

Grand-Seigneur: ſon rang , ſes fonctions,

Zac. 206. Son crédit, . ióid.

Silístri: , ſa ſituation, 14.7

Simomhorn, ville de Hongrie ,priſe

par le Prince de Bade, 1 1-4,

Les Moines du Mont Sinaï, ſont ſeuls

cxemrs.. aujourd’hui de payer‘ aucune taxe

aux Turcs ,8c pourquoi, 181

Sinan Pacha , Gouverneur d’Egypte ,

chaſſe les rebelles du Royaume d’Yernen,

8c les fait rentrer ſous l’obéiſſance, 5.

Efl fait Grand Amiral <5( reprend Tunis

ſur les Eſpagnols ,r 8. 8c Lí-Paſſe en Perſe

avec une nombreuſe armée , 16— Donne

audience à' l’Ambaſſadeur de Perſe , lui

donne des lettres de recommandation

pour leSultan , 8c ſait retirer ſon armée,

Mid. Efl dépoſe' du Viziriat , íóid. EE

choiſi par l’armée des Turcs-en Perſe pour

l'ui commander ,' .17. Efl attaqué par

Hamze Mirza , 8è ramene ſon armée af—

íoibriie à Van., 1112M. 8C 1-8. Intercede pour

Pies lauiſſaires revolte's,, 19. Prend plu

 

fieùrs Villes en Hongrie , ibid.

Szopia, ville de Bulgarie, eſ’t brûlée b,

par les Allemands , 177 '

Sin-a chef des Coſaques , 6 2

Sire-tu; , riviere , L 19

&mm-agde , fille de Serban Car-\acu

zene Prince de Valaquie , meurt peu après
ſon mariage, 16; ct

Smaragds , fille de Conſtantin Bran— _

cova-n, Prince de Valaquie, eſt donnée

en mariage au fils de Balan , noble Vala—

ue , ~ 20j v

Smaragda fille du Prince-Demetrius

Cantimir , est tenuë ſur les fonds de Ba.

tême par le Czar 8c la Czarine , ſa

maladie , meurt de phtiſie à Moſz .

cou , ‘

Smolenrlw , efl renduë aux Ruſſes pas'

les Polonois , — I I 6

_Smtp-ice,, torrent qui environne Ca—

nuniec, ;L

Smyrm, les Vénitiens y ſont une deſ~_

cente 5 SCC. ſe retirent, 6C pourquoi, 2.22

Saczava reflituée aux Turcs par la paix.. - ,

de Carlovvitz ,. 256

Socmva , ville de Moldavie, priſe pas

Etienne . 8c affiégée par Baſile , mais en

valn , 14-5’

Sofia” ,— province de Perſe , 17.8( 2;

Généralité d’un Soldat Allemand en

vers un Janiſſaiie, &c- 226

Soliman I. ſa mort eſt de'clare’e 8c Selim

II. ſon fils reconnu , 4.. A été tenuë ſe

crette pendant. 41 jours, comment— cela Z'

Io. Défend ſous peine de mort de diſ- ‘
puter ſur la religion , 61- Ayant échoué" i

dev—ant Vienne , il chargea d’impre'cations

celui de ſes ſucceſſeursquíentreroità main;

armée ſur le territoire de cette ville , 153*

Salim” II. fils d’Ibrahim , ſa naiſſance,

43. L’armée révoltée contre Mahomet,,

ſe propoſe de Ie meure ſur- le'trônar129.

8c 13.1. Ilconſulte ſon ſrere ,…& ſur ſes avis

il conſerve _la-vie àpluſieurs. grands Offi~~

ciers ſuſpects à ſon Grand Vizir , 13)'. Ill.

faicpe’rir ſon frere panſe poiſon,, à l’infliga— ~

tion du Grand Vizir , ſelon- quelques*

uns,not:e auteur le diſculpe de ce crime#
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Soliman-T. mort ‘a SegedWar, '177. Il

.inflituë le Bachſchich , ou préſent que le

Sultan fait aux troupes à. l'on couronne

.mcnt, 189. Politique de ce Prince dans

cet établiſſement ,ibiah Augmente la ca

…pitatiOn , 199

Soliman II. après la démiſſion de ſon

frere Mahomet IV. efl: ſalué Empereur

?ar le Boflangi Bachi, 170. N’accepte

;le trône qu’avec peine, ibid. La crainte

»qu’il a de ſon frere , ibíd. Il n’efl pas plu

-tôt ſur le trône, qu’il ſe croit ſoüillé &C

demande à ſe purifier , ibid. On le force

-en quelque façon à rementer ſur le trône,

.où il reçoit les hommages de ſes ſujets ,

ibid. Il cOnfirme le Vi—z'ir Siavus Pacha

.dans ſa dignité,, ibid. Les .Janiſſaires ſe

..révoltent 6c tuent le Vizir, r7r. 85 172.

Il nomme …Coja Iſmaël Pacha GrandVizir,

-ôc lui Ordonne de faire exécuter .les chefs

des Conjure's, ilzid. La_ rébellion recom

_Inen‘ce , il .re'ette tout ſur ſon Vizir, 8C

:-l’éxileàRho es,, ibid. Nomme Tekkiur—

~ -daghi Muſtapha Pacha Grand Vizir, í'bíd.

-Craignent une nouvelle [édition, il ſont

-de Conflantinople 8c \èTetirexà Andrino—

ple avec toute ſa Cour.. 173. Vend ſes

’bijoux pour avoir dequoinayer des che

vaux de louage pour ſes gens, ibid. Il

venVOye des Ambaſſadeurs à l’Empereur

Léopold -ſous prétexte de lui faire part de

ſon avénement au trône; mais dans le fond

pour lui demander la paix ,, !74. Ses Am

Haſſadeurs lui :notifith .les prétentions des

Princes Chrétiens confédérés , .8c deman—

.dent des instructions, !76. Chateauneuf

Ambaſſadeur du Roi- de France à ia Porte

;le détourne de la paix ,ñen lui faiſant part'

vdes projets du Roi contre l’Allemagne ,

ibid. Il envoye une armée contre les re

belles, ils ſont déſaits 8c amenés priſon;

niers à-Con'fiantinople, ïbid. Il tire des

galeres Liberius Geratchari, 8c le fait

Prince de Moréet ſesvûës en—cela , ibid.

.8c 177. Il publie qu’:l -veut commander

ſon armée en perſonne 8( marche ‘vers'la

'Servie , 177. Il s’arrête à Sophie , 8c laiſſe

;Le -Commandernem de l’armée au Semſ

kier Rejeb Pacha , lui recommandant de

ne point hazarder de bataille légérement,

mais de s’oppoſer ſimplement au progrès

des Allemands, ibid. Ses armées ſont dé

faites., il quitte Sophie 6c 'vient à Andri—

nople , ibid. Il répond enfin à ſes Ambaſi

ſadeurs, 8c .leur mande de s’en tenir à

leurs premieres inſiructions , ióid. Me~'

nacé d’hydropiſie, il quitte Andrinople

par ordre des Médecins , .8c revient à

Confiantino le, 178. Fait punir de mort

le Seraskier Pxejeb Pacha our avoir don

né deux batailles contre [gs ordres , ibid.

Dépoſe Tekkiurdaghy Mafiapha Pacha

du Grand Viziriat , le relegue, à Malgaraz

8c nomm‘e à ce pofle important Kioprili

Muſtapha Pacha , ibid. Il revient d’An

drinople àConflantinople par ordrerdes

Médecins, 1—86. Mort de Soliman', 187.

Son portrait , Mid. .Estimé chez les Turcs,

6c pourquoi. 207. Ils ‘lui attribuënt des

miracles : on en apporte \m exemple, 208.

Sa Rapidité, ibid. La Cour Othomane

remplie de confuſion à ſa mort, 8c pour

quoi, ‘ ' 210

Soliman Pacha, Gouverneur de l’Al

banie, défait les habita-nS de Montenegro

révoltés; reprend Zuffa 8c Panduriza

ſur lès Vénitiens, 217. Tente deux ſoie

de reprendre Cid-:lut ſur les Vénitiens,

échouë 8c eſ’c dépoſé, 22 3

Solmoz, , affiége’e 8c priſe par le Général

Caraffa, 174.

So hic Ville , 172. Soliman Y apprend

lil-'fe dition de Segedwar, 8c s y arrête,

1

La Princeſſè Sophie ſizeur des CZZXZ

.rappelle le Prince Baſile Galliczin, qui

faiſoit 'la guerre en Crimée , 124

Sorgui,, ornement de :tête , ſa matiere ,

1'55'. Qui (mt ceux qui ont droit de le

porter, I ;6. Le Sulranen porte trois , 8:

.pourquoi .7 ~ ibid.

Sar-aka, ville ſur le Tyras, les Polo—
nois sſi’en emparent , I 85— Est a'ffie'gc'e par

le Seraskier Daltaban Muflapha, après

avoir été fortifiée par les Polonais: ll

belle défenſe de (la garniſon oblige les
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fiituée aux Turc's- par. la… paix de Car-—

Iowitz , ~ ‘ 156'.

Soupolir ville,, Alexandre Maurocor

dato s’y retire, I

Les S abbé

au Vizir a-lÏavénement- de: Soliman II. an'

trône , 8c le-Vizir‘lcs remettannà. un au

tre tems, ils ſe révoltent 8c pillent les ha:—

bitans—de laR‘omelie-ôc de la Bulgarie,,

172_

Les Spabir. ſe- révoltent' 80 ſont main

Baſſe ſur tous- les Bachas qui. ſe trouvent

alors à Conflantinople ,MH—..Se ſont livrer—

le Kiflar Aga-ôc le. Selictar, comme per

tnrbateurs du repos- public , 75'. Sont-pu—

nis de leurrévolte par Kioprili-,… ibid…

&Nadege-,ville de. l’Ifle de. Candie,

21 5*,

Stamatcllm- , confident deG'eor—*ge Kie

mielniski, porte aux Coſaques les- lettres

de leur neuveau Prince pour les engager-v

à demeurer-fidelles à-ln Porte ,- 77. Mal

reçu de's Coſaques ,. ' Mid;

Stanra, fille de Conflantin Brancovan

Prince de: Välaquie, .efi’ mariée- à. Radul.

fils d’Elie Prince-dezMoldavie, 20$

* Staniſlar, Roi. dePologne, fe retire

auprès—de Charles XII. ſur—les ter-res de

l’Empire Othoman, 298. 6c 299..Tâche

en vain d’engager* les Turcs à~ !rompre

avec. le Czar-,x :— 299

Le Comte -de—Starcmbcrg, Gouverneur >

de Niſſa ,après 2 5...]'ours-de tranchée ou-

ver—te rend la-ville—:à Kioprñili qui lui ac—ñ

corde tous leshonncur-s militaires , 8c l’o

Hlige de rendre tous les Heiduques de:

lagamiſon de Schehirkioi, qui s’étoient

ttés dans .la ville ,contre ſa‘ défenſe; 8c

ui défend ſous peine de la ‘vie deſc reti

rer à Belgrade-,.183..Est chargé dela

de'fenſe' deVienne… par l’Empgreur-Léœ— '—

Hold ,. r 90

SteaglíkGowemeurdeKain , efi’obliL-ë

de_ rendre. la- ville. aux; Vénitiens,

- ' “7S

fMÏA-'T’ÎI E’R E S.

Turcs à lever le fiége, 216. &217. Res ~ _

. . 5,

demandent le Bachſchich

Step/:anasti , ville de Moldavie,Stife , autrefois Thebes , 48

Stolaz.: les Vénitiens veulent ſurpren

dre cette ville, 8c y échouënt , ’25;

Straſoldc, Général Vénitien , ſe rend

maître de Venezzi 8c de Soromero , 104*

Défait. les Turcs-*cemmandéœ par. Seffer

Aga ,, ibiäx

Strigmíe. Voyez Grand' v '

Suda., ville de Pme de Candie,… 21$'

Le Sultan paye tous les ans 4-0000

écusd’oraux Arabes, à condition de ne‘

point attaquer-les caravanes des Pélerins—

de la Mecque ,l T 23 2~& 23 3

Les Sultan: rétabliſſth ſouvent ouv

même donnentdes grades plus élevés aux:

Officiers qu’ils‘ont dépOſés=, 21.—Reçoiv

vent de grands préſens des grands Offli

ciers, Princes 86 Ambaſſadeurs à la cir'~~

conciſíon de:leurs fils,.14.o.Leur reſpefir';

pour leur mere, 1)'1. La conſultent ſouœ_

vent ſur les-\affaires les pins importantes ,:

112. Différences entre leurs concubines,,
ou:leurs Haſekis ou femmesſi, ibid. Peu-

vent. avoir juſqu’à cinq Haſek‘is, Mid-'

Leurs Chatiſcherifs,~ exemptent de pu'

nitions de mort leurs hauts Officiers : cela—,c

effde fiile,~,& n’u’cmpèche pas-,qu’ils ne:

ſoient. punis' ,.85 po‘urquoi , 156… Il .‘ne;

peut approcher d’une concubine,—ſſ elle"

n’eſt' préſentée par'— ſa mere ;T autrement il'Ï

fait-tom à ſa réputation ,~ r ;2;

Le Sultan-ne peut punir-un Emir— ſans:

l’agrément-du. Nakyb ²,- , !68 -

Sultane mere, ou Sultane Validé’, toû#

jours—très reſpectée_ du Sir-kan', tjr. Elle-'.

a grande part" amo-affaires 'del’Etatz 1 ;2.

On ne la voit jamais-que vc—ilée, même:

ſon Médecin , ibid: Ses revenus ,.-& l’em—~—

ploi-qu’elle en ſait-ï, ióid., Son revenu-3’154

tend ſur-tout l’Empire',~ - 15-3 j

Sumbu-i A a~ efl‘tué combattant‘ les:

galeres de alte' en allant-en. Egypte,,

4.2. Ce qui'donne occaſion auxTurcs d’all—

ſiéger-Pitié de Créte appartenante auxVe‘-

nitiensſ'z' . "J - 4-3)
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i_ Talchyſch, ce que c’eſt', Etc. 225. ó

'.- Tana oran-,port conſtruitpar le Czar

z. T.

- 1- T' ~ … . .

Almfchana,ce que c’eſt, 226

- ïagmarok,.ville fortifiée par le

Czar Pierre I. 2;8

~ Tahír pere d’Abdullah , Gouverneur

d’Egypte, 44

Le Deſpote ‘Taila, accompagne Ma

homet IV. dans ſes plaiſirs 8c à la chaſſe ,

9 8

î , J ſui?)

~ Tamajchaurkí ſoldat Moldave ,1 paſſe

avec le Prince Cantimir. en Pologne .au

ſervice-du Roi Caſimir , 20;. Eſt 'pris pri—

ſonnier par les Ta'rtaresu belle réponſe

qu’il fait au Prince qui s’étonnoit de_ le

-voir-ent're leurs mains , ihid. Eſt racheté

par le Prince &renvoyé en Pologne , 6Ce.

-: 1' ' ' t '1Pierre: .-À 301

~ Tahaïr fleuve-.W l - '~ ihz'd.

Tana'ír, fleuve, Selim Il. entreprend

' de, le faire communiquer avec le Volga,

ar: 3- _ 4-. 8c 5.

Targwist. Ville' de-Valaquxe., r 33

‘I'arpcſchchi Ah'Pacha., Gouverneur

de Damas., .eſtſait Grand Vizir, ô( rap-_

pelle les Ambaſſadeurs de la Porte' à Vien

ne, pour ſe concerter avec eux ſur la

paix , '21.6. Remet ſur pied lesnégocia—

tions de paix; le Muſti s’en ſcandaliſe, 8c

il eſt ,dé Ôſé du Viziriat, 218. Pourquoi

nommé arpoſchchi, j… , . ' 227

r Taz-pur, bonnet à l’uſage des femmes

-Turques, ihid,

Les Tartare: ſont un nombre conſidé

i table de Polonois priſonniers en Molda—

vie, 118. Ils empoiſonnth les eaux des .

rivieres, t .> J., '119. 8c 166

Tartarcr Lipkenſícm ou de Lithuanie ,

c. - 74- &>14;

- Les Tartan-r reviennent contre les

Polonois , en tuënt un grand nombre_ ,8c

ſont ſur eux-beaucoup de ‘priſonniers

.J .- . _ ~ 11

~ ‘I'arar PaLarjik, ville de Thrace, 795:

Ses Fondateurs, &Ramadan , r 9

. Y'a-vil, cheſde brigands, pille l’Anato—

lie, 26. 8c 28. Marche contre le Grand

Vizir, qui étoit venu pour le réduire , eſt

défait 8c ſe ſauve en Perſe, où il engage

le Roi -à vla guerre contre les Turcs ,

lui.. ~, ~ . . .4!, 26.'

Emeric Tekçli ſe revolte en Hongrie

contre. l’EmPereur Leopold ‘. 8c ſe jette

entre les bras des Turcs , 81. Eſt ſecouru'

par les Turcs , 82. Prend pluſieurs villes

en Hongrie., _8 3. Eſt déclaré 8c reconnuí

Roi de Hongrie parles Turcs ,.íhid. Vient:
trouver le,Vizir Cara Muſtapha à Eſſekſiſ.

84-. Eſt adruis 'au ,Conſeil de Guerre :ſon

diſcours, ibid. 8c I 54.. Il s’oppoſe autant

qu’il peut à ce 'que les Turcstentent .le

ſiégé de Vienne , 88. Le Vizir lui envoye.

20000 hommes pour aſliéger.Presbourg,d

9 l. défait par ſe Prince Louis de Ba—

de , ihid. Eſt défait par les' Impériaux ,

103. Se retire' à Caſſovie 8c y eſt affiégé

par le Comte Caprara , 106. Demande du

ſecours au Pacha‘ de Waradin ,qui l’en—

gage-à le _venir trouver; il y va', &- 'eſt

envoyé priſonnier à Conſtantinople , ióid.

Eſt tiré de. priſon par Aineji‘ Soliman —

Grand Vizir,, qui lui fait reſtituer ſes équi

pages 8c ſes richeſſes, 112.6( 1 ſo. Les

Turcs lui affignent une penſion après qu’il

eut- été deſtitué de ſes biens en Hongrie,

150. Etoit très eſtimé de Sultan Muſta—

pha, qui le conſultoiten tout, ihíd. En

voyé à Nicomedie après la'paix de Car—

lovvitz ,-o'ùil meurt peu après de la gou

te ,ibíd. Eſt enterré à Pera , ibid. Ses pen

ſées ſur l'inconſtance des Turcs, \51

Tirlzeli fortifié Mongatz,, 8c y laiſſe ſes

tréſors. ſes archives 6C ſon .épouſe avec

une nombreuſe garniſon, I73. Son épouſe

y eſt affiége’e par le Comte de Merci; 8c

après une belle défenſe , ſe rend , ſaute de

proviſions ‘a la merci de l’Empereur Léo—

- pold
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Pold, ibid. Eſt nommé par les Turcs à

ia Principauté de Tranſylvanie; y entre

avec une armée nombreuſe , enveloppe le

Général Heuſler , 8c le fait priſonnier, 8c

eſt reçu par tout avec joye ; mais peu après

il efl chaſſé par le Prince de Bade , 8( ſe

retire en Turquie, 1 8 5. Acompagne Muſ

tapha II. àla guerre, 8c lui apprend à for

tifier ſon camp , 24.2. Perſuade au Sultan

d’éviter les Allemands 8C de ſe rendre en

Tranſylvanie: raiſons dont il fortifie ſon

avis , 24-3. Pille lui-même le camp des _

Turcs après la défaite de Zenta, 27 f

Tequ'urdaghy Muſtapha Pacha eſ’t créé

Grand Vizir par Soliman II. 172. Fait

faire la patrouille dans la_ ville pour em

Ëêchet les aſſemblées nocturnes , &c. I 73.

omme pour Seraskier de Hongrie Ra

jeb Pacha, 8C pourquoi? 174.. Il est dé

poſé pour ſon incapacité , 8c relegué à.

Malgara, [78. Etoit originaire de Rho

dot , & de ſimple Janiſſaire, eſt crée' Grand

V izir , !9 5‘

‘IIe-liclmm , ville d’Eſclavonie, priſe par

»Dunevvald , I 23

Temq/ÎU-Uar bloquée depuis trois ans par

les Impériaux. est ravitaille’e par Kioprili

qui y envoye 5'00 Spahis avec chacun

deux chevaux chargés de ſacs de farine ,

184.. La famine y étoit telle qu’il arrive

un combat entre les Spahis 8c les Janiſſai—

res , 8c que le Gouverneur Coja .Taſer Pa

cha, tout reſpecte' qu’il fût des troupes ,

fut obligé de ſe cacher pour ſe ſouſiraire

à ces furieux, ibid. Fortiſiée par André

Cornaro, 20 I. Affiége’e par Frederic-Au—

guſte Electeur de Saxe , 6c délivrée 'par

Mustapha II. 24-1. Muſtapha II. S’y retire

après la défaite des ſiens proche Zenta ,

2)' 1.- Ü' ſui-U. Demeure aux Turcs par la

paix de Carlovvitz, 256. Le Duc de Lor

raine fait mine de vouloir l’aſſiéger , 12 3

Teuedor, iſle conquiſe ſous Mahomet

IV. ſur les Vénitiens , 4-6

Terme: , ville de Theſſalie, les Turcs

s’y embarquent pour l’expedition de Can

die , 4.9. 8c ;6

Teri-\iereji , premier Secretaire du Grand

Tome II.

Vizir , eſt député pour arrêter les articles'

de la capitulation de Candie, . 60

Thcber, ville de la More'e , 12)‘

La T-Ëyffi-z riviere, en latin ‘Ubi/‘car , 24.4..

ñ 24.8. 250. 8c 256

Le Comte Thomas Cantacuzene , mar

che avec une partie de l’armée Ruffienne

en Valaquie , attaque 8c prend Braila,

' _ 303.. 8c 304.

Tiflir , Ville d’Armeme conqu1ſe ſur la

Perſe, efl réduite en cendres par les Turcs,

!6

Tillck,, ville de Hongrie , priſe par Te

keli , ~ 8

Timo” , Medecin , empoiſonne Gregoire'

Prince de Valaquie, 138

Timuſch Kiemiclnírki , fils de Bogdan ,

épouſe Roxane fille de Baſile Prince de

Moldavie, 14.5. Vient avec 14-000 Co

ſaques pour affiéger Soczava , s’enyvre ,

est bleſſé d’un coup de canon 8c meurt,

. 14.6

Les Turcs veulent ſe ſaiſir de Tim , -

iſle de l’Archipel , 8c ſont repouſſés,

. ,\ v 10

‘Tiral , eſ’t affiége'e par Wallis & Heuſ

ler, 6c après quelque réſiſtance ſe rend

par capitulation, I74

Tiríakÿ, inſigne fumeur; ſe cache ſous

terre pour fumer malgré la défenſe de Sul

tan Amurat IV. 36. Efl trahi 8c décou

vert par le Sultan , 8c ſe ſauve de la mort‘

par un trait d’eſprit , ibid. Obtient du

Sultan permiſſion de fumer 6c efl; avancé ,

ibid

Tired, ville de Hongrie, affiégée par les

Turcs, mais en vain, 222.Priſe par Muſ

tapha II. qui la fait démolir, 237

Le Comte ‘Tuning eſt envoyé parTEm

pereur Léopold Ambaſſadeur à la Porte,

pour porter au Sultan ſa ratification de la

paix de Carlovvitz , - 257

Tokai, ville de Hongrie , priſe par le

Général Schultz ſur les rebelles, 106

TokmakKan Général des Perſes , est dé

fait par les Turcs , 1;. Ce que ſon nom

ſignifie, 20. C’eſt un ſobriquet qui lui a

été donné par les Turcs, ilóid.

C c c
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‘3" ‘Iolſhai Ambaſſadeur du Czar àla Por

Qe , obtient la confirmation de la paix en

'tre les deux Empires, 299. Eſ’c enfermé

\priſonnier aux ſept tours, 302. Eſ’c con

damné à la mort par Achmet III. 8c ſau

vé par les remontrances du Grand Vizir ,

ibid. Accompagne le Czar en Perſe , 321.

-Arni du Prince Cantimir, 322

‘Iapchi Baſchi, eſt commis à la garde-du

canon, &c- 268. &269

l, ‘Ï'ozcoparan., Turc très adroit à-bander

aſc ,

Traite' de paix entre les Polonois 8c les.

Turcs , 14.2. CË‘ ſui-v.

‘ La Tranſylvrmie conquiſe parles Turcs ,
ſiest donnée à titre de Principauté à Apaf

fi, moyennant un tribut, 46. Eſ’t léguée

à l’Empereur Léopold par »Michel Apaffi:

-les 'I'urcs. nomment Tékeli à ’cette Prin

cipauté , 18)‘. Eſ’t renduë à l’Empereur

Léopold par la paix de Carlovvitz, 256

Tripoli de Damas , ville, 24—0

. Truberkqi Felt—Maréchal des troupes

de Ruffie , accorde ſa fille en mariage au

Prince Démétrius Cantimir, 3.4 I.. Viſite

le Prince— Cantimir , 322

Tag , marque des plus—.hautes di—gnités

*chez les Turcs , 63

Tula,.ville~ de Moſcovie ,—. .1

‘Tunez.,pris ſur les Arabes. par: K. lij

'Ali ‘Pacha ,._ - > 6

‘I'um'r est ſurpriſe par les Eſpagnols, qui

y paſſent‘tous les Mahometans au fil de

l’épée ,-la— ſortifi’ent &‘ y laiſſent une forte

garniſon , 8. Repriſe d’aſſaut par les Turcs

qui ne- ſont. grace àraucun Chrétien , ~

- < ibid.

Les Tier- croyentinſaillible la -divina—

tion qu’ils tirent de l’A’lcoran , 13. On ne

ſçait ce que c’eſ’c parmi eux que de pen

petuer-.les— familles, 14.'. D'onnent des ſ0-'

briquets à leurs ennemis, 8( aux nations

‘ étrangercs, 20. 8( 28. Tlennent tous leurs

Empereurs pour ſaints, 21. Combien in

timidés par les conquêtes de l’Empereur

Léopold , 38. Reglenti leurs. expéditions,

ſiules fêtes deSaintDe'me'ttius 8( deSaint:

T A B L E

.George, 39. Leur ſervice finit à' la fête

.de Saint Démétrius , ibid. Le ſoldatTurc

reçoit la paye toute l’année 8c ne ſert que

fix mois ,ibid; Leur haine-contre les Chré

tiens ſur quoi fondée ,.I 36- Peuvent faire

trêve avec les Chrétiens , ibid. Ne peuvent

attaquer ceux qui leur payent tribut , ibíd..

~N.’efliment point les grands chaſſeurs ,

8c ont dépoſé pluſieurs’Sultanslpour cela

ſeul, \4.1. Les Turcs prennentles noms

des Patriarches Ou des Prophétes.: 8c aſ

ſez volontiers ceuxd’aſlan, lion,ou caplan,

ti ;1re , mais non d’autres animaux , 14-9.

Ont beaucoup d’eſprit 8c d’aptitude pour

les ſciences , 8c une horreur, pour tout—

ouvrage des mains 8c Arts Méchaniques,

I ;2. Ne ſont. aucun casde la nobleſſe ,.

ibid. Leurs ſoins pour ne point- manquer

de proviſi'ons dans leurs camps , 156.

Leur—s premieres attaques ſontterribles ,

mais ils perdent courage enſuite , 158..

S’ils ſontrepouſſé’s a la troiſiéme attaque ,,,

ils prennent la fuite~ Bt mettent l’effioi

& le déſordre dans l’armée , ibid. Ils ſça—

vent mieux que toute autre nation pro—

longer une négociation , 8: la- toumer à.

leur avantage, 178. [ls étudient avec ſoin

les premieres paroles ,. demandes ou or-—

dres de leurs Sultans ;- 8c prétendent con*

noitre— par—laque] ſera leun r.egne-, ‘&c..

I 88.[magination desTurcs ſur la connoiſ-—

ſance de l’avenir, Bec. 196. Plaiſant moyen.

dont ils ſe ſervent pour. connoître ſi l’on

a atteint l’âge de puberté , ou d’être ſujet

à la capitation , 199. 61'” ſui-u..

Turkylecai , Colonel Moldave, ſert de

guide au Roi Jean Sobieski ,. 120

- Ïybrír, .ville repriſe' ſur les Turcs par les.

Perſes, I7. Eſt" repriſe l’année ſuivante—

par Eerhad Pacha , qui bâtit auprès une—

citadelle, ibid. Les habitans ſe revoltent'

8c ſont tous paſſé~ au fil de lŸépée, à'l’ex—

ception des femmes 8c des enfa’ns, ibid..

Les Perſes l’affiégent'ôc ſont contraints de

lever— le ſiège , I 8‘

Tyra: ou Niq/Ze‘r,riviere,t 5-1. 97. 8c.

10.8,.178..185_..2r):_. &—23%—
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V.

V Accia , aſſiégée 8c priſe parle Duc

de Lorraine , 102

Valier affiége Zing en Dalmatie, 6C leve

-Ie ſiège : défait les Turcs qui affiégeoient

Duare, 1 10. 8c 120

Vallq/Zrimbzz , ville ſur le Pruth , I I 8.

Son étymologie , 16;

La Vallane eſt priſe par Comaro ſur

les Turcs, 186. Eſ’c repriſe ſur les Véni

tiens par Caplan Ali Pacha, ibid.

Van est affiége’e par les Perſes , qui ſont

forcés dans lemslignes par les Turcs 8C

ſe retirent , 34.. Est affiége’e une ſeconde

fois, GC priſe d’aſſaut par les Perſes qui

paſſent tous les Othomans. au fil de l’épée ,

Vdnli Effendi diſpute ſur la Loi cogn—

tre Panajot en preſente du Grand Vizir,

8c eſt vaincu , 61. Il demande la mort de

Panajot au Sultan , qui le refuſe , ibid.

Udradin pris d’aſſaut par les Turcs ,

4.6

Varna , le Grand Vizir S’Y ſauve ſe

Voyant abandonne' de ſes ſolcats , 26)'

Venezu’ , ville priſe par Les Vénitiens ,

104L
- Les Vénitiens' donnent une flotte au

jeune Prince Alexis fils de l’Empereur

Iſaac , pour l’aider à remonter ſur le trône

de ſon pere uſurpé par ſon oncle , 4.7.

.Achetent l’iſle de Crête des Princes d’El?

pagne , ibíd. Abandonnent enfin la ville

~de Candie, 4.9. Déclarent la guerre àla

Porte, &pourquoi? Ioo. &c IOI. Pren

-nent pluſieurs places en Dalmatie , 104….

Font pluſieurs conquêtes ſur les Turcs en

More’e 8c en Dalmatie , I IO. Une de leurs

!flottes va bloquer C’Onſiantinople; l’au

tre attaque Navarin , 120.Affiégent M0

don, qui ſe rend peu après, ióid. Ont dé

truit à‘ Conſtantinople 8c à Athènes les

plus précieux monumens de l’antiquité,

125.'8c 126'. Compare's en cela à Era—

xOffrate , ibid. Ils affiégent la ville dite an

ciennement Chalcis , "mais la méfintellii

’7G

gence de leurs chefs fait échouer l’entre

priſe, I7 5. Prennent pluſieurs places ſur'

~les Turcs en Dalmatie, ibid. Mettent le'

fiége devant Monembaſie, 8: repouſſent

Liberaki, Prince de Morée, qui venoit

pour jetter du ſecours dans la place , 178.~

Après l’avoir tenuë étroitement .bloquée

pendant deux ans , ils l’affiégent 8c S’en

rendent maîtres, 186. Déſont en Dalma—

tie Jin Ali Pacha , 8c le fo‘nt priſonnier,

ibid. Puniſſent de mort les Gouverneurs

de Suda 8c de Spinalonga, qui étoient

ſur le point de livrer -ces villes aux Turcs ,

215. Font une deſcente en l’Iſle de Can

die, mettent le ſiége devant la Cane'e, 8c_

ſe-retirent au bout de ;O jours, 217.Re~

pouſſent le Seraskier de la More'e qui ten

toit de ſurprendre la ville de Lépante,

íbid. Attaquent les Turcs occupés au fiége

de Graco , les défont, 8C emmenent Al!—

beg , leur Général , priſonnier, ibid. Les'

Vénitiens font une deſcente dans l’ifle de

Chio 8C prennent la capitale, 222. 6c 230.

Ils veulent affie’ger Smyrne; mais ſur les

remontrances des Conſuls des nations

étrangeres ,ils ſe retirent , 222. Ils ſe ren—

dent maîtres de Clobuchi en Dalmatie,

223. Traitement qu’ils font aux Chré

tiens Grecs de l’ifle de Chio, 231. 239.

Emportent leurs effets de l’iſle de Chio

8C ſe retirent, 24.0. Remportent la victoire

ſur les Turcs près d’ArgOS, ibid. Allié—

gent Dulcigno , 8c ſe retirent , 242. For—

tifient l’Hex'amilon, ibid. Ils battent la

flotte Othomane proche Mitylene , 25;.

Veulent ſurprendre Stolaz ô( échoüent,

ibid. A quelles conditions ils ſignent la

paix de Car-lovvitz, 256. 6c 257. Intimi

dés par les grands préparatifs de la Por—

te, prodiguent l’argent aux Grands Offi

ciers , 302

Vergorar ville de Dalmatie , cede'e aux'

Vénitiens par la paix de Carlovvitz , ~

²î7

Verliccd, château de Dalmatie pris par.

les Vénitiens ſur les Turcs, 175'. Il leur

demeure par le traité -de Carlovvitz ,

2$7

C c c ij
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~ Veteran vient avec 7000 Allemands.

tirés de Tranſylvanie 'pour joindre'l’arj

' mée Impériale, eſ’c attaqué par les Turcs:

belle réſiflauce qu’il fait avec les ſiens,

37. & 238. Est— bleſſé à la troiſième at?

taque, 8c les ſiens ſe retirent après avoir

tué IOOOO hommes aux ennemis , ióid.

Il enleve ;ooo chevaux aux Tartares,

8( les met en ſuite, 11)'. Il défait l’ar

!née du Vizir , - ibid.

Vicegrade aſliégée 8c priſe en peu de

jours par le Duc de Lorraine, 102. Allié

Îée 8c priſe par Schaitan Ibrahim ,. 104-.
ſir a garniſon Turque s’en retire, 105

Vienne affiégée parles Turcs: vivaci

té de l’attaque 8c de la défenſe ,' 88 8C 89.

Elle eſt défenduë par le Comte Statem

berg, 90. Eſt délivrée par Jean Sobieski

Roi de Pologne ,. 9 5‘

.Vienne z capitale d’Autriche , on ſoup

çonne Alexandre Mauro-cordato d’avoir

diſſuadé Cara Muſlapha de la prendre de

vive force , 1-94.

: Village à l’entrée de Ia Hongrie, dé

claré entierement exemt de tribut par les

Turcs ,8( pourquoi .7 201

Vizír ,. politique des Sul'tans en Ieur

donnant une pleine autorité, 191

Le Viziriat vaque pendant quarante

jours , 260

L’Ukmínc: ſes Turcs offrent aux PO

Ionois de leur rendre cette Province s’ils

veulent renoncer à leur alliance avec

l’Empereur Léopold', 217. Renduë aux

Polonois par la paix de Carlowitz , 256

‘ L’Ukraíne expoſée ancrefois aux cour

ſes des Coſaques, 77

L’Ulema , ſon pouvoir, 151

L’Ulema arbore l’étendart de Mahomet

ä la porte du ſerrail, 8c ordonne à tout

fidéle Muſulman de- s’y rendre , 8c par là

appaiſe la ſédition excitée par les Janiſ

faires dans Conflantinople, 171. 8c 172,

Umie , Prince Sarrazin ,. 44.

Uim‘u Prince des Sarrazins, acquiert la

Souveraineté‘ de l’Iſle de Crete , dont lui.

8c ſes deſcendans iouirent pendant 80 ans, ~

7.

~u ï

'o' ï— d u

,~‘~'.. .f 4_
,.

H..—

..".

L’Urma riviere , 2 ſ6

Volga fleuve , Selim II .entreprend de

le joindre au Tanais , .

Voroneſcby, port où le Czar tient une

partie de ſa flotte , 258

Urana, ville priſe par les Vénitiens ,

. 104"

Walko'v'var, ville d’Eſclavonie , priſe

par Dunewald , 123

Valli; eſ’c envoyé par Carafſa pour

s’emparer de Tiral, 174.

Walpo , ville d’Eſclavonie, ouvre ſes

portes aux Allemands , 12.3,

Le petit Waradin repris ſur les révol—

tés Hongrois , 106

Varadin: le Prince Louis de Bade en

forme le ſiège , 21;. Se rend au Général.

Heuſler , * 216

Widdín, ville priſe par les Allemands

ſur les Turcs , 177. Les Allemands l’a—

bandonnent à l’approche de Kioprili ,

qui s’en empare , 183

lVouzocim' , Plénipotentiaire du Czac

Pierre I. à la paix de Carlowitz , 25)‘

VuſírO'U-U , riviere , 14-8

V’yuvar , pris par Kioprili Ogli , 46.

Affiégé par- le Duc de Lorraine , 90. Il
leve le ſiége , ióſiid. Sa garniſon eſ’t renfor—

cée par le Grand Vizir, 96. Eff bloque'

par les Impériaux 8c affiége’ par le Duc de
Lorraine , 104-. Estſi pris 6c la garniſon

paſſée au fil de l’épée ,, 10;

Y.

Accbmí village de Moldavie , I 8;

Yagodín ,village de Bulgarie aban

donné par ſes habitans ;Kioprili le repeu

ple, 8: comment, 200. Ô' ſili'v.

Yam-agi Janiſſaires , ce que c’eſi: , 270

Yam'k, .ſa-1147i” , ville de Hongrie pri

ſe par Sinan Pacha après dix-huit jours

de ſiége, ’ 19. &21

Yanopolír , Caplan Gierai‘ Kan des Tar—

tares y efl relégué ,_ 299

Le Général deur, eſï envoyé avec

un détachement pour s’emparer deFulczij,

ÿç empêcher les Turcs de paſſer le Danny
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be, 304-. Envoye un courier au Czar

Ëpur lui donner avis de l’arrivée des

urcs : il estenveloppé par cesInfidéles ,

est rappelle par le Czar, ſa prudence 8c

ſa retraite, ibid. Est délivre’ par le Prince

Cantimir , ibid.

Le Royaume d’Yemen ſe ſouffrait de la

domination Othomane , après avoir fait

périr tous les ſoldats Turcs, 5. Il rentre,

ſous l’obéïſſance , ibíd.

Yengícbcri Effêndi , ou Controlleur des

Janillaires , ſes fonctions, ſon crédit; 8c

la facilité qu’il a d’amaſſer de grands biens,

r92

ÿ Yeníſthír, ville , jo. C’efl Lariſſe

ville de Theſſalie , 62

Yq/iaf Effmdi , fils de l’Inſpecteur de la

Marine , cede pour 2;ooo dallers au

Prince Cantimir le palais bâti par le frere

du Grand Vizir Cherkies , 3 8

Yuſuf Pacha, efl ſait Capudan ou Ami-—

ral des Turcs , 8c conduit les troupes

Othomanes en Candie, 43

ngſuijſlar'Aga, avertit Aineji Soli

man que le Vizir le vouloir perdre en le

nommant Seraskier de Hongrie , I I 1. Il

' parle pour Soliman au Sultan, 8C il est fait

ſur le champ Grand Vizir , I 1 2. Son cré

dit auprès de Mahomet IV. ſes richeſſes

8C ſes belles qualités , 164

Yuſqugóz, reçoit ordre d’Achmet III.

d’arrêter le Grand Vizir Baltaji Mehemed,

l’exécute , 8C comment, 312. 8c 313. Efl

dépêché vers Chorluli Ali Pacha, 3 14

Z.

Amara , ville priſe ſur les Turcs par

les Mainortes , I IO‘

Zeóin , ville de Tranſylvanie, priſe par

le Duc de Lorraine , I 24

Zeinel Ka” , Gouverneur de la Provin

ce d’Arak pour le Roi de Perſe ,

Zenta, château ſur la Teyſſe-, 24.8.

Donne le nom à la bataille entre les Turcs

&a les Allemands , où les premiers perdi—

rent plus de 30000 des leurs , 250. 251.

8c 272. Suites de cette défaite, _274, 8c

27;. Coja JàferPacha 6c le Grand Vizir

Elmas Mehemet Pacha y perdent la vie;

202“

Zirli , les Allemands démoliſſent ſes

fortifications , 122

Zing en Dalmat're eſi affiégée par Va-'

lier , 8c délivrée par les Turcs , I 10. Efi

aſſiégée par Cornaro qui l’emporte d’aſ

ſaut, ôc paſſe la garniſon au fil-de l’épée ,

IZÎ

Zíng ville de Dalmatie; les Turcs

échouënt devant cette place , 25 f. De

meure aux Vénitiens par la paix de Car—

loWitz , ‘ 2;7

Zivvam'ecz. eſt emportée d’aſſaut par

les Turcs , ;I

Zolnok, ville de Hongrie repriſe ſur

Tekeli , 1 06

Zormma , ville ,

Zuffa , repriſe ſur les Vénitiens parSoſi

liman Pacha, ’ 217

Zuulfimr Effmdi , est envoyé à Vienne

par Soliman Il. pOur demander la paixà

l’Empereur Léopold ,, 164—. Arrive au

camp du Duc de Baviere à qui il expoſe

le ſujet de ſon ambaſſade , 8( demande des

Commiſſaires pour traiter de la paix; le

Duc le renvoye à Vienne , I 75. Arrivé à

Vienne , il préſente‘la lettre de S‘oliman à

l’Empereur Léopold , ſans faire mention

de la paix, dans l’eſpérance que les Chré-z

tiens en ſeroient les premiers la propoſi

tion , ibid. Il informe le Sultan des préten

tions des Princes Chrétiens, 1'76. Le'

Sultan répond enfin de s’en tenir à ſes pre

mieres infiructions 5 il remontre à ſon col

legue la néceffité où ils ſont de ſuivre les

ordres du Sultan, 177.. Etoitde Conflan

tinople 8c très eflimé pour ſon ſçavoir,t

192. Son emploi a: ſes richeſſes ,— ibid. Ill

4. laiſſe un fils , ibid. Efl rappelle' de Vienne:

l’e portrait qu’il' fait de l’état de_ l’Alle

magne, engage le Vizir à continuer l’a;

guerre” 236

’,1 …m d; [4 Td[- du H.. Tome.
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'~ APPROBATION.

’Ai lû par l’ordre de Monſeigneur le Chancelier le Manuſcrit qui a pour titre,

Hstoire de l’AggrandrſſÈ-mem é* de la Décadence de l’Empire Othoman , écrite en

Latin par DEMEanUS CANTIMIR , dernier Prince de Moldavie , 8c nouvellement

traduite en François. Cette Hiſtoire m’a paru très digne de l’Auteur , 8c j’ai trouvé

ſort curieuſes 8c ſort inflructives les Notes dont il a crû devoir l’enrichir. A Paris

ce I. Mai 174.2., SOUCHAY. -

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu , Roi de France 8c de Navarre : Amos amez 8( ſéaux Conſeillers,

les Gens tcmms n05 Cours de Parlement , Maitres dee Requêtes ordinaires de notre Hôtel,

‘rand_ Conſeil ,1 Prevót de Paris, Bailliſs , Sénéchaux, leurs Licutenans Civils, 8c autres nos

juſliciers qu’il appartiendra , SALUT. Norte bien amé Louis-Etienne Ganeau Libraire à Paris,

Nous a &lit expoſer qu’il déſireroit faire imprimer 8( donner au Public un Ouvrage intitulé,

Iii/loire dc l’Aggrandiſſemcnt Ô' de Ia Décadence de l’Empire Othoman , s’il Nous plaiſoit lui accor

dernos Lettres de Privilege pour ce néceſſaires. A cEs CAUSES, voulant favorablement traiter

I’Expoſimt, Nous lui avons permis à permettons par ces Préſemes de faire imprimer ledit

Ouvra e, en un ou pluſieurs Volumes , 8E autant de ſois que bon lui ſembler: ; 8c de le ven—_

dre, ire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années con-—

ſécutives, à compter du jour de la datte deſdites Préſentes. Faiſons défenſes à toutes ſortes de

perſonnes de quelque qualité 8c condition qu’elles ſoient, d’en introduire d’impreſſion ’etrangere‘

dans aucun lieu de notre obc'iſſance, comme auſſi à tous Libraires , Imprimeurs 8L autres d'im

primer, faire imprimer, vendre ni comreſaire ledit Ouvra e , ni d’en faire aucun extrait ſous

.quelque prétexre que ce ſoit d'augmentation , corrections , ciahgcmens, ou autres ſans la permiſ—~

(ion expreſſe 8c par écrit dudit Expoſant ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiſcation

-des Exemplaires contrefaits 8c de trois mille livres d’amende contre chacun des Controvenans ,

dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, 6c l'antre tiers audit Expoſant , 8c de.

tons dépens ,dommagcsà interéts: A la charge que cES Préſentes ſeront enregiſtrées tout au

long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires 8: Imprimeurs de Paris,dans trois mois

de la dette d’icelles ; que l‘impreflion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume dt non ail

leurs , en bon papier 8: beaux caractères , conformément à la feuille imprimée, attachée pour mo

déle ſous le contreſcel deſdites Préſcntes: Que l’lmpe’trant ſe conſormera en tout aux Regle

mens de la Librairie , 8c notamment à celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq; qu’avant que

de les expoſer en vente le Manuſcrit ou Imprimé qui aura ſervi de copie à l'impreſiion dudit

Ouvrage, ſera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée , ès mains de notre

très-cher& ſéal Chevalier le Sieur Dagucſſenu, Chancelier de France, Commandeur de nos

Ordres; 8c qu’il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un

dans celle de nôtre Château du Louvre, 8c un dans celle de notredit très-cher 8L féal Cheva

lier le Sieur Dagueſſeau ,'Chancelier dc France; le toutî peine de nullité des Préſentes: du con

tenu deſquelles vous mandons 8( enjoignons de faire joüir ledit Expoſant ou ſes ayans cauſe ,

pleinement 8L paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchcment.

Voulons que la copie deſdites Préſentes qui ſera imprimée tout au long au commencement ou

à la fin dudit Ouvrage , ſoit .tenue pour dûement ſignifiée , 8c qu’aux copies collationnées par

l’un de nos amel 3( ſeaux Conſeillers-Sécrétnires, ſoi ſoit ajoutée comme àl’original; commandons

au premier notre Huiſiier ou Sergent de faire pour l'exécution d‘icelles tous actes requisSt né

ceſſaires,ſans demander autre permiſſion , 8: nonobstant clameurde Haro, Charte Normande

8c Lettres à ce contraires: Car tel eſt notre plaiſir. Donne' à Paris le huitiéme jour du mois de

Juin ,l’an de grace mil ſept cens quarante—deux , 8L de notre Regne le vingt- ſeptième. Par le

Roi en ſon Conſeil. S A l_N S 0 N».

ngsíſlrä ſur le Regíflve AI. de Ia Chambre Royale de: Libraire: ('7' Imprimeur: de Parír,

N°437.. F. t7. conformemem aux amicm Reglemem , confirmé: par celui du 2.8. Féwirr X713.

A Part" le ll. Juin [742.. SAUGR AIN, Syndic.

J'ai cede’ à Meſſieurs Nyon pere, Huart, le Clerc aîné , Barois fils , Nyon fils , Deſpilly , le

Clerc jeune , Snv:>ye , lc, préſent Privilege, pour en-joiiir conjointement avec moi , chacun par

par: égale, ſauvant nos conventions ,A Paris ce z. Juillet I747.. G A N E A U.




