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- AveniJJ'ement des Libraires*

L’Hiftoirc des Arabes qu'oH 
vient de publier, a une fui
te de plufieurs Volumes qui trai

tent des R évolutions de cet Em
pire , après fextinéHon des Ca
lifes: on y voit toutes les M o
narchies des Mahométans, fon
dées fur fes débris en Aire, en 
Afrique, Ôte. Leurs Hifioires 
font fulvies depuis leur origine 
Jufques dans ces derniers fiécles. 
C ’eft. un théâtre où on verra un 
grand nombre d’évenemens d i
gnes de lacuriofité des Lecteurs. 
Les deux Volumes qu’ils don
nent aujourd’hui au Public fe
ront fuivis de plufieurs autres 
qu’on donnera deux à deux, par
ce qu’on a diilribué les matières 
de façon que les fujets font en
tièrement détachés les uns de# 
autres.
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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE'

Sur Î  Hifloire Generale de l'jifie.

N  ne peut conteftec 
que cette partie de l’an
cien continent n’ait été 
le berceau du genre 

humain , après la fubmerfion gé
nérale des peuples de la terre ; 
que les premiers Patriarches nés 
de la famille de N o ë ,  n’aient 
établi leurs premières habitations 
dans l ’A ile , au fortir de l ’Arche ; *  

que ce ne foit par leurs defcenr- 
dans que la terre entière ait été 
repeuplée par leur difperfion, 
après que Dieu eut renverfé leurs 

Tome L  a



ij D i s c o u r s  
téméraires projets, par la con- 
fuiîon des langues. On fçait auifi 
'par les Livres Saints que c’efl; 
dans un canton de l’Aile que 
Dieu fax a la poftérité d’Abraham t 
lorTqu’il eut retiré Tes defcendans 
de la captivité d’b'gvpte-, pour 
la mettre en poffeilion, iuivant 
fes anciennes promeffes, de cet
te terre délicieufe & abondante, 
qui devoit être larécompenfe du 
premier Pere des crovans; àc 
perfonne h’ignore que les Myf-' 
teres ineffables de la Rédemp
tion, n’âient été opérés par le 
Meilie dans ce même héritage 
de J a pofférité d’Abraham.

Ajoutons à cela d’autres pri
vilèges ffnguliers, en faveur de 
cette partie de la terre, ôc qui 
font tirés de fa fituation en géné
ral. Elle eft placée fous la Zone 
tempérée Septentrionale, quant 
à fons étendue, la plus coniidé-* 
table & la plus habitée. Elle pro«
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düit dans fon fein for , l’argent,, 
les pierres précieufes & la foie, 
dont le commerce fait aujour
d ’hui une partie des richeiïes des 
Européens. C’efl: des AfiatîqueS 
que nous tenons le fecret d’éle
ver ces merveilleux infe&es, 
dont le fuc travaillé par l’art, fer.t 
à.la teinture de nos plus riches 
vêtemens. Nous devons aux Fhé- 
niciens l’invention ineftimable 
de communiquer nos penfées 
aux autres par l’écriture, & l’art 
de la navigation. L’Aftronomia 
eft le fruit de l’étude Ôt de l’ap
plication des Caldéens, à obfer- 
ver le cours invariable des globes 
céleftes, qui éclairent fucceiïi- 
vement la terre. La vie champê
tre des Arabes n’a voit rien d’oi- 
fif j & on ne doit pas les compa
rer à nos gardiens de troupeaux. 
Ils contemploient également les 
beautés des Cieux ôc de la terre. 
Obfervateurs des aftres comme

a ij
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les Caldéens, ils furent auflfi les 
inventeurs de la fcience des cal
culs & des figures qu’on appelle 
les chiffres Arabes ; leur génie 
vif^ fubtil, leur loifir, leur vie 
frugale , les port oient à faire des 
recherches qui les conduifoient 
à des connoiifances toujours uti
les , comme à la Chimie, à la 
Botanique, à la Poëfie, & à plu
sieurs jeux de récréation, com
me les échecs, &c. Les peuples 
Afiatiques furent donc , fans 
conteftation , les premiers qui 
formèrent des fociérés, puifque -* 
tous les écrits fainrs & prophanes 
s’accordent fur l’érablifîement 
des plus anciennes Monarchies 
dans i’Afie. Par une fuite nécef- 
faire, ils ont été les premiers 
policés ôc les premiers éclairés 
dans les ArtsÔt les Sciences. Les 
fameufes villes deNinive,  de 
Babyl One, d’Ecbatane jfious cnt 
laiffii des monumens inconteita^
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blcs de la puiflanee de leurs Mo
narques , & de la magnificence 
de leurs ouvrages, qui les ont 
immortalifés dans l’Hiftoire, plu
tôt que leurs vaftes conquêtes. 
Les Egyptiens, feuls parmi les 
peuples Africains, ne cédèrent 
point aux Afiatiques dans les 
Arts & dans les Sciences. L’Ar- 
chiteôture y fut peut-être pouf- 
fée plus loin. La Géométrie , 
dit-on, y prit naiffance ; mais il 
paroît inconteftable que T A fie 
remporte fur les autres parties, 
de l’ancien continent, par un plus, 
grand nombre d’avantages réels 
& Phyfiques, qu’on doit lui at
tribuer.

Ce qui la rend, félon moi, 
plus eftimable, & qui l’éleve au- 
deifus des autres Nations de l’Eu
rope & de l’Afrique, eft qu’elle . 
n’a jamais connu le Polithéifme 
que dans fes extrémités, ç’eft-à- 
'dire, dans T Aile mineure ôt la

M»
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f j B  ï s e o tr R. s 
Syrie. Il femble que les hommes- 
en s’éloignant de leur berceau , 
s’éloignèrent auiïl du centre de 
la Religion que No(ë avoir prê- 
chée à fa fa mil le,en lui apprenant, 
par fon exemple, à honnorer 
l ’Etre fuprême par leur croyan
ce , leur refpeét, & par le tribut 
de leur amour, de leur recon- 
noiffance, & l’offrande des vic
times qui exprimoient îe culte 
extérieur dû à leur Créateur. En 
effet l’Europe féparée par l’Ar
chipel & quelques détroits, des 
côtes de l’Aile mineure, & la 
Sy rie qui touche à l’Egypte par 
l’Iilhme de Sués, ont été les 
pays les premiers infeétés de la 
Mythologie. Ce fut par les Egyp
tiens que le monftrueux Poli- 
théifme s’étendit dans la Grèce ; 
c’eft l’opinion la plus générale
ment fuivie, Ôc il paroït que les 
Grecs voulant avoir, pour ainit 
dire, des Divinités de leur façon.
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donnèrent l’exemple à toutes les 
Nations Européennes, de fe fai- 
je  auifi des Dieux de leurs Rois 
& de leurs Héros * outre les prijn* 
cipales Divinités. On voit les 
Gaules du temps d’Augufte in
fectés de leur culte , ainfi que la 
Germanie.

L ’Afie au contraire parut s’é
carter beaucoup moins des lu
mières de la feule raifon. Si on 
remonte aux fiécles les plus re
culés, dont nous ayons connoif- 
fance, on voit ail centre de l’A- 
Jie la Religion des Bebres, ou 
adorateurs du feu, c’eit-à-dîre 3 
du foleil : ils le regardoient com
me le Tabernacle de la Divinité: 
ils ne lui confacroient aucun 
Temple. Son immenfité,fa puif- 
fance rempliiTent tout l’Univers, 
difoient-ils, & c’eft la 'ferre Ôc 
l’Univers entier qui eit fon uni
que Temple digne de fa Majef- 
té. Ce Dieu créateur fe rend vis

a îuj
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fible à tous les habitans de I» 
terre, par Ja création du ibleil : 
c’eft-là qu’habite l’ame vifible du 

"monde, qui vivifie, qui produit, 
qui mûrit tout ce que la terre 
enferme dans ,fon fein pour la 
nourriture des hommes & des 
animaux, & pour la magnificen
ce de fa parure. S’ils étoient cou
pables en admettant quelque 
idée de corporéité dans i’Ëtre fu- 
prême, n’étoit-ce pas moins dcf- 
honorer la Divinité & la raifon, 
qu’en adorant-des hommes déi
fiés par leurs vices, ou des ani
maux & des plantes, comme les 
Egyptiens ?

La Religion des Bebres s’é- 
toit perpétuée dans les Indes où 
elle avoit cherché un afyle con

tre  l’invafion des Grecs 6c des 
Macédoniens; car on verra dans 
l ’Hiftoire des grands M ogols, 
qu’il y avoit dans 1Indouftan 
plufieurs Rajas, Rois ou Chefs
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<3e pluiîeurs peuples, répandus 
en divers cantons, & qui étoient 
adorateurs du feu ; mais leur 
croyance étoît alors bien cor
rompue , par un culte encore 
plus idolâtre.

Quant aux Chinois, peuple 
très-inconnu avant la découverte 
des Indes parles navigateurs Eu
ropéens , on peut les regarder 
comme un peuple dont la Reli
gion n’eft pas trop connue, Ôc 
qu’on accufe en général d’athéif- 
me. D ’autres prétendent que les 
Chinois adorent dans le frappant 
fpe&acie des Cieux, *la Majeité 
de l’Etre fuprême, & qu’ils font 
dans le fyftême du matéria- 
lifme.

Les Indiens, difent les voya
geurs, fe juftîiient du reproche 
d idolâtrie, dans le culte qu’ils 
rendent aux ftatuës qui font dans 
leurs Pagodes, où ils ne préten
dent qu’honorer les différons at-
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tributs de l’Etre fuprême qu’elles 
repréfentent, & non les bois 8c 
les pierres dont elles font faites, 
comme le penfent les Euro
péens.

Les Tartares occupent au 
Nord toute l’Afie. On voit avec 
furprife dans les Ecrivains Orien
taux, que bien’avant dans les 
üécles qui ont précédé le Mef- 
iîe , il y avoit une Tribu qui ne 
contra&oit jamais aucune allian
ce avec les autres, & qui pre- 
noit la qualité de fidèles *. Nous 
perlerons plus au long dans Cette 
hiftoire d’une fingularité fi re
remarquable. Elle femble favo- 
rifer l’opinion du fçavant M. Pri- 
deaux , dans fon Hiftoire des 
Juifs. On peut croire que cette 
Tribu d’Ogufiens s’éroir formée 
des Juifs, tranfportés depuis leur

*Nous verrons parmi ceux-ci, depuis 
le XII . fie'cle de J. C. quelques lcgeres 
traces d’an Chriitianifme défigure.
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première captivité , dans les Ré
gions feptentrionales les plus 
éloignées vers les frontières des 
yaftes Etats des Rois d’Âffyrie ôt 
de Babilone. Ils n’avoient plus 
ni Tem ple, ni Culte, ni R ois, 
ni Chefs, ni Sacrificateurs : dans 
la fuite des fiécles, fournis à des 
Rois étrangers, naturalifés avec 
ces Nations du N o rd , ils les 
regardoient comme des peuples 
infidèles, ne s’allioient point 
avec eux, & confervoient enco
re quelque idée de la Divinité , 
moins imparfaite que celle des 
Tartares.

Cette partie du monde habi
table, le berceau de toutes les 
Colonies qui ont peuplé les au
tres , a cependant été très-peu 
connue par les Européens leurs 
voifins. Les Livres Saints nous 
apprennent* quelque chofe des

* Idées des Révolutions générales d’Afie, 
depuis l’Empire des Perles Medes, juf* 
qu’à J. C.
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anciens Rois d’Aflyrie, de Baby* 
lone , des Perfes Medes , qui ne 
nous font connus que parce que 

 ̂ Dieu avoir choiii quelques-uns 
de ces Souverains pour châtier 
le peuple Juif par la captivité des 
Rois de Juda, ou par l'extinction 
du Royaume d’Ifraël. Nous y 
voyons pluiieurs des Monarques

Vers Ta-fin j  t, /  j  • r *  cau iv. fiéde des reries, depuis Cyrus, ravo- 
?¥antJ'C- rifer les Juifs, les renvoyer dans 

leur Patrie, & faire rebâtir le 
Temple & les murs de Jérufa- 
lem, Cette connGiifance ne nous 
inftruit que de quelques évene- 
mens de THiftcire Profane. Les 
écrits des Grecs, Hérodote, Cte- 
m s, &e. font plus étendus fur la 
Monarchie des Perfes Medes^ 
Quelques Rois de cette Dinaftie 
ont eu de longues guerres contre 
les Athéniens, dont le pays fut 
défolée par Xerxès.

Alexandre le Grand & lesRé- 
publiques de la Grece , par l u-
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| nîon de leurs troupes, vengerenr 
I les injures qu’ils avoient reçues 
[ en diverfes tem ps, par divers 
i Rois de Perfe, dont ils renver- ;
[ ferent l’Empire. Leurs rapides *4- 
j conquêtes font détaillées dans ja awntJ*c' 

vie de ce conquérant, par un 
Auteur Latin.. 6a poitérité n’en a£“int*î 

I jouit point : fes deux fils tués fort 
' jeunes, livrèrent cette valle Mo- 
: narchie aux Macédoniens. Qua

tre de fes plus illuftres Capi- 
: taines la partagèrent: deux per- 
| dirent la vie & le Thrône dansr

[ les guerres fanglantes que caufa 
I leur ambition. Toute la haute 

A fie fe vit foumife au pouvoir de 
Séleucus, après leur mort. L ’E
gypte, la plus belle Province de 
l’Afrique, fut le partage de Pto- 
lomée, fondateur de la célébré 
Linaifie des Lagides. .

Sous les premiers Monarques 
Séleucides, parcourons rapide
ment les grandes révolutions de
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la haute Aile, nous verrons s’é
lever contre eux une Monarchie 
qui les en chafla. C’eft celle des 

®rsArfôcides, autrement des Par
tîtes , fi connue par les Orodes , 
les Pacores, Rois célébrés par 
leurs victoires fur les Séleucides 
& fur les Romains. Ils enlevè
rent aux premiers la Syrie, Pal- 
mirene, la Judée, la Méfopota- 
mie, & ils défirent ces derniers 
fous leur Général Craffus, qui 
y périt avec toutes fes troupes.

A la fin du IP . fiécle avant 
J. C. les Séleucides, fous Antio- 

î,nschus le Grand, perdirent l’Afie 
-• mineure, qui leur fut enlevée 

par Lucius-Scipion, frere de 
l’Africain. Ces Princes s’entre- 
détruifoient par leurs guerres ci
viles, excitées entre lesdiverfes 
branches de cette Dinaftie, ce 
qui fut Pinftrument dont Dieu fe 
fervit pour la ruine & la défola*- 
ûon de la Judée. Environ dans
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ce même temps une révolte fu-,- 
bife renverfa dans la grande Afie 
le Thrônè des Parthes. Leurder-> 
nier Roi > Arta-ban II. perdit la 
vie & le Thrône par Artaxare, 
fondateur de la Monarchie des 
Artaxercides, ou Perfes, appel
les Seconds,depuis celle des Per
les Medes fous Cyrus, parce que 
ces nouveaux Souverains fon
dèrent leur Empire dans la Perfe, 
auquel ils ajoutèrent les débris 
de celui des Parthes. Sous les 
Empereurs Grecs de Conftantî- 
nople, on les verra en-deçà de 
TEuphrate, leur enlever la Mé
sopotamie, l’Arménie, la Syrie, 
la j  uciée, par les rapides victoires 
de leurs fameux R o is , les $a- 
pors, les Cofroès, les Varanes, 
ôcc. 0 t
. Le plus implacable ennemi 
des Romains après Annibal, le 
fameux Roi de Pont,Mithridare, 
les chaffa prefque de toute P Afie
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' ■ mineure. Une guerre de trente

années fuffit à peine pour le 
dompter: Sylla, Luculie, Pom- 

4Ï* a»s pée lui enlevèrent fes Etats,. 6c 
Tygrane, Roi d’Arménie, & 
Ton allié, perdit fon Royaume. 
Les Romains s’étendirent fans 
obitacles dans tous les Etats des 
Séjeucides. Cependant les Par
tîtes , vainqueurs de Cralîus, ofe- 
rents’oppofer àléurs conquêtes, 
& ce ne fut que fous les Ëmpe* 
reurs que les Romains pénétrè
rent dans la haute ou grande Afie, 
jufqu’aux bords de l’Euphrate, 
au-delà duquel les Perles Se
conds s’étoient folidement éta
blis.

¡Auxpremie. Nous n’avons aucunes revolu- 
f ^ nn̂ csled" rions mémorables dans la haute 
«prèsj,c. A ile, fous les Empereurs R o

mains. Des guerres fréquentes , 
des fuccès alternatifs entr’eux Ôc 
les Perfes, tenoient toujours ces 
deux nations en échec ; armées

Time' ■* k
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l’unè contre l’autre, ou pour fe 
défendre, ou pour envahir.Après 
la diviiion de l’Empire Romain,
& le partage qu’en fit Thébdofô 
le Grand à fes fils, Honorius &£ 
Arcadius, on vit la décadence 
entière de celui d’Occident fous 
ce premier , parmi les nations 
Barbares, qui y fondèrent plu- 
fieurs Monarchies. C’eft un fujet 
qui ne nous regarde pas.

Arcadius, l'aîné de ces deux DùrantieT; 
Princes, poiTéda l’Empire d’O- ’ * *  
rient, & établit fa réfidence à 
Conftantinople. Théodofe, II, 
du nom, fon fils, n’ayant point 
laifie d’enfans, fonThrône fut 
poffédé par divers Princes Elec
tifs , de différentes familles Gre- 
ques, ce qui fit donner à ces 
Souverains le titre d’Empereurs * 
d’Orient, par fa fituation, d’Em
pereurs ou Grecs, à caufe de la 
nation en général. L ’A fie mi- ■
heure étoit de leur partage à i’O?

Tome J. b
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rient, jufques vers l'Euphrate £ 
aînfi que les deux Syries, ôc l’E- 
gypte vers le Sud. Au-delà de 
ce fleuve étoient les Perfes Se- 

’ conds, dont l’Empire fe foûte- 
«oit avec un grand fuccès , foit 
par Paffpibliflement de l’Empire 
Romain depuis le partage, foit 

. par la mauvaife conduite des 
Souverains, par leurs difcordes 

• inteiHnes, on par les brigues Ôc 
les cabales, qui plaçoient fur le 
Thrône de Conftantinople le 
plus fort ou le plus heureux. Les 
Perfes, leurs ennemis irréconci
liables, défcdoient fréquemment 
leurs Provinces Orientales, par 
des incurfions rapides, pareilles 
à celles des Tartares. C’efl un 

Agathias,&?. fujet qui regarde les Hiftoriens 
Grecs du bas Empire. 

L'Empereur Héraclius rem-Au commencement
¿tf Vf, ûécle porta fur les Perfes Seconds plu* 
-çpu,SJ*C' fleurs vidoires coniîdérables r 

les deux Syries & l’Afle mineure^
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théâtre continuel de leurs guer-; 
res , netotent plus qu’un vaftq 
pays, qui offroit par-tout les 
traces affreufes du fer Ôc du feu, 
par les armes des Grecs & de$ 
Perfes. Toutes ces belles Pror 
vinces éroient encore plus défo*» 
lées par les fchifmes & les héréd
ités de i’Eglife Greque. Les Tri- 
théites, les Jacobites, les Euti- 
chiens , les Melchites , &c. dé- 
fîguroient la Religion Chré
tienne par fa doétrine, la def- 
honnoroient par leurs moeurs , 
& fomentoient e’ntre les diffé- 
rens partis , une haine implaca
ble. Les plus forts perfécutoîent 
les plus foibles. Les Patriarchats 
d5Aléxandrie , de J érufalem 9 
‘d’Antioche , les Archevêchés, 
les Evêchés, étoient poiTédés 
par des Intrus, au gré des partis 
dominans. Ces éminentes digni
tés occupées auparavant par de 
fçavans Sx. faims perfonnages,

bij
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étoient alors poifédées par les 

i plus ofFrans à fa varice des Sou
verains temporels. Telle étoit 
alors la face de f  A lie mineure , 
des deux Syries, lorfque la colè
re célefte éclata fur ces Provin
ces de l’Empire de Conilantino- 
ple. On auroit dit que le Sei
gneur aimoit mieux les livrer 
aux Infidèles qu’à ces Chrétiens 
de n o m, qui déchiroient foa 
Eglife.

I-'àtr îz. du- Nous voici arrives à eette épo- 
’ que lu plus mémorable de ces 
iiécles reculés. Toutes les révo- 

. Jutions de l ’Empire d’Occident, 
ôc fa chute, par Tinvaiion des 
peuples Septentrionaux de l’Eu
rope, n'ont rien de comparable 

*. aux évenemens d& l’Afie, de TA-# 
frique, Ôc d’une partie de l’Eu
rope , par le furieux ôc terrible 
orage qui s’éleva dans 1*Arabie. 
Cette grande Prefqu’iile, com- 
prife dans PA fie par les Géq-
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graphes ,n ’étoit jufqu’alors con
nue que par diverfes- Tribus* 
Trois ou quatre Souverains y 
regnoient fur des fujets fort pau
vres , par la ftérilîté, la féche- 
relTe d’un terroir aride , fur-tout 
celui qu’on appelle l’Arabie dé- 
ferte. Les peuples les plus voi- 
fins de la Syrie Damafcene* 
étoient comme nos Miquelets 
nos Bandouliers, vivans de ra
pides , fans loix, fans Souve
rains , connus pour des voleut-s 
& des brigands publics, fous les 
noms de Sarrafms ou d’Agaré- 
niens: les Nomades, leurs vol- 
fins vers TEft , menoient une 
vie champêtre * occupés du foin 
de garder leurs troupeaux, qui 
leur fourniiToieat de quoi fe 
nourrir,& s’habiller..Les Yéma- 
mitesj les Hémiarites, &c. ha- 
bitoient l’intérieur de l’Arabie ; 
les uns vers les bords du Golphe 
Ferfique* Ôc les autres fur ceux
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de la mer rouge. Ce fut-la qu® 
fe forma ce iunefte orage qui de
voir s’étendre fur les trois par
ties du monde connu, ou ancien

>‘î *

continent.
Ce fut dans les premieres an-* 

nées du V IIe. fiécle, fous l’Eta-
pire d’Héraclius, qu’on vit pa- 
roître à la Mecque, ville d’Ara
bie, un homme qui n’a voit rien 
de fort diftingué par la naiflance, 
ni par les dons extérieurs de la 
nature; fans aucuns biens de for
tune, réduit p*ourfubfifter à con
duire les chameaux des carava
nes des Négocians Arabes ; ne 
fçachant ni lire ni écrire; n’ayant 
reçu aucune forte d’éducation 
par l’indigence de fes parens; ; 
devenu riche en époufant la veu- ; 
ve de fon maître, qui étoit Né
gociant: cet homme, dis-je, par-« 
vient à la réputation d’un grand 
Prophète, d’un Légiflateur, àc 
enfin au titre de fondateur dus
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I Empire qui comprenoit la plus

I
 grande partie de l’Univers. Ont 
reconnoît fans peine l’illuftre 
Mahomet, à cet exquifíe de fon 
portrait. Il falloitun génie éten* 
d u , hardi, ferme, & pénétrant 
j le cara&ere de fes patriotes *

| amateurs des nouveautés. U fal- 
i loit une éloquence naturelle 
j pour perfuader, une dextérité ad* 

mirable d’efprit pour féduire ôc 
[ impoièr. Mahomet avoit toutes 
| ces qualités,qu’aucun Auteur n’a 
j pû lui refufer. Il médita long- 
j temps ion projet ; il en combina 
í les moyens , & les difficultés à 
| furmonter; il entreprit de fe faire 
i un grand nom, ôt il réuffit. Inf- 
j truit dans íes fréquens voyages 
! en Syrie, cet homme curieux 

d’apprendre, commerçant avec 
les Juifs & les Chrétiens, s in- 
forma des principes de leurs Sec- 

; tes, & des dogmes fondamen- 
| tau* de leurs Religions. II vit

i
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toutes ces diverfes do&rines eri 
contradi£lion fur les différentes 
opinions ou fur la pratique des 
préceptes. Les premiers lui pa- 
roiffoient moins chargés d’arti
cles de croyance, Ôc trop d’ob- 
fervations légales & gênantes. 
La Religion Chrétienne lui fem- 
bloit trop oppofée par le grand 
nombre de préceptes moraux, 
trop févéres en apparence , & 
par le joug accablant de la F o i, 
fur tant de Myileres qui capti- 
voient l’orgueil de l’efprit hit- 
main.

Mahomet médita une Religion 
plus fimple pour concilier tous 
les efprits raifonnables. Le Déif- 
me en fut le point fondamental ; 
l’adoration de l’Etre fuprême, 
l’amour qu’on lui doit, celui du 
prochain, du pardon des injures, 
de l’aumône , de la juftice, en 
étoient les grands préceptes obli
gatoires , ordonnés par la Lçi de

Moyfe •>
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Moyfe , ôc diêtés par la loi na
turelle , pour le bonheur des fo- 
ciétés humaines. Le culte Divin 
étoit fans facrificateurs> fans vic
times. La priere du foir ôc du 
matin-, précédée par quelques 
ablutions, & récitée à haute voix 
dans un Temple par un ïman ou 
Docteur de la Loi 9 bornoit tous 
les devoirs du culte journalier 
de fa Religion.

T el fut l efprit de celle que 
prêcha Mahomet : elle fut accré
ditée par fa femme qu’il féduifit 
par de prétendues révélations. 
Il lui donna fes convuliions épi
leptiques , pour les effets d’une 
communication intime de l’ef- 
prit de Dieu, Ce nouveau Doc
teur parloit avec un zélé fi pa
thétique ôc fi hipocrite des attri
buts de la Divinité, que les au
diteurs en étoient pénétrés. Ses 
premiers difciples furent autant 
de martyrs de ce nouveau Doc- 

Tome 1. c
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teur. Ayant été chaffé de ?a Mec
que par la crainte des Magiftrats, 
pour avoir refufé de comparaî
tre à leur Tribunal, ôc y rendre 
compte de fa nouvelle do&rine, 
fes Dlfciples fanatiques le fuivi- 
rent dans fa retraite à Médine. 
Leur nombre s’augmenta conii- 
dérablement chaque jour : tous 
animés d’u-n même zélé & d’un 
même efprit pour la Doctrine ôc 
la perfonne ae leur refpe&able 
'Prophète, formèrent un nombre 
fuffifant pour défendre l’une ôc 
l ’autre par les armes. On em
ploya inutilement la force con
tre cette troupe fanatique.* leur 
Patriarche Ce mit à leur tê
te  , montra dans l’aâion beau
coup de courage , & donna des 
preuves de fa capacité dans l’art 
militaire, il remporta plufieurs 
vi&oiresfur les Tribus des Ara
bes , qui étoient oppofées à fil 
Doctrine : fes fuccès, la crainte 
de fes armes ? la rendirent domi-
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liante. Malgré tant d’obitacles 
qu il furmonta par la fermeté de 
fon courage, il fe vit fondateur 
d’une nouvelle Religion , & 
dune nouvelle Jurifprudence, 
p o u r  les loix civiles qu’il établit.

Une nombreufe armée de fa
natiques,difpofée à tout pour lui 
obéir, n’attendpit que fes or
dres. Les Arabes furent enfin 
rangés fous fes étendards; tout 
fut ieduit & entraîné. Cet habile 
Politique avoît obfervé dans fes 
voyages en Syrie, la foiblefle de 
l’Empire d’Orient: les meilleures 
Places étoient fans défenfe. 11 
profita de cette conjoncture fa
vorable , & de l’heureufe difpo- 
iîtion de fes difciples armés. Il 
les anima encore par l’efpérance 
du pillage : enflammé du zélé de 
fa Religion ,11 fe mita leur tête, 
fous le titre de Chef des Muful- 
mans *, leur promit des victoires 

?‘C’eft-i<dire> Trais Fidèles.
* •

C l).
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allurées fur les Infidèles. A peine 
fut il entré dans la Syrie , qu’il 
battit les troupes de l’Énipereur^ 
qui s’oppofoient à fon paifage, 
6 c entra dans leurs Provinces 
avec autant de rapidité que de 
fuccès. Il propofa aux Syriens 
de fe rendre Mufulmans ou tri
butaires. Ses dilciples éroient 
autant d’Apôtres de fa Dodtrine, 
que de courageux foldats. Leur 
Religion ne laiffoit plus qu’un 
pas à faire aux Hérétiques ou aux 
Chrétiens de nom, mal inilruits, 
6c dont les moeurs corrompues 
n’étoient pas effarouchées des 
dogmes du Mufulmanifme, ni 
de fa morale. Mahomet ajouta 
au titre de Prophète & de Lé* 
giflateur, celui de Conquérant: 
il livra le foin & la conduite de 
fes armées s à fes partifans les 
plus difiingyés parleur zélé pour 
le Mufulmanifme , 6 c l’attachée 
ment à fa perfonne. Ils pourfui-
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virent la carrière qu’il leur avoîe 
ouverte : fes fu jets s’aguerrirent, 
s’accoutumèrent par raifon & pat 
Religion à la difcipline militaire, 
& s’enrichirent des dépouilles 
des Syriens. Ceux qui fe retirer 

| rent furent remplacés par de nou- 
■ veaux effains de fanatiques, qui 
vinrent prendre part à la gloire 
& aux pillages des premiers ve
nus. Quels motifs puiflans pout 

: des foldats, animés encore pat 
fefpoir du Paradis de leur Pro
phète , s’ils mouroient pour la 

[ Propagation du Mufulmanifme l 
: Leurs armées comptoient autant 
: de Héros que de combattans.
; Mahomet de retour en Ara
bie, couvert de gloire par fes 
rapides & étonnantes conquêtes, 
les laifTa continuer à fes Géné
raux , animés de fon même ef- 
prit, il s’appliqua au gouverne
ment politique de fa nouvelle 
Monarchie & de fa Religion?

ciij
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pour conferver celle-ci dans fa 
pureté, il di£ta à des Secrétaires 
fon Alcoran*, livre rempli de 
contes , d’abfurdités puériles > 
parmi plufieurs préceptes d’une 
faine morale, & parmi le grand 
nombre d’articles fur la Jurifpru- 
dence civile. Par ce mélange des 
loix politiques & morales, cet 
habile & ambitieux împofleur * 
uniifoit en fa feule perfonne les 
droits de la Souveraineté, de la 
Magiftrature , & de la Religion. 
Il mourut enfin, ayant joui delà 
puiiTance temporelle Ôt fpiri- 
ruelle,ce qui étoit inoüi jufqu’a- 
lors dans toutes les Monarchies* 
excepté dans le dernier Etat des 
Juifs, où les Afmonéens exer
cèrent cette double autorité.

Mahomet n’ayant point laiffé 
d’enfans mâles , malgré l’incon
tinence de fon tempérament*

* Alcoran fîgnifie le Livre, aiRÎï nommé 
I>ar excellence.
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& la multiplicité de fes femmes, 
fes fucceiîeurs furent Eledifs , 
fous le titre de Khalifes, c’eft- 
à-dire, Commandans des vrais 
Fidèles, ou de celui d’Emir-al- 
Moumenin.#Ils jouirent comme 
Mahomet de fa double puiifance. 
Sous le deuxième Khalife cette 
Monarchie naiiTanre détruiiic 
celle des Perfes, par la feule vic- 
to ireque les Arabes'remportè
rent à Cadefiah fur Ifdigerde , 
fécond du nom , qui perdit le 
Thrône & la v ie , & fut le der
nier de la Dinafbe des Perfes 
Seconds, appellée Artaxercides. 
Toute la Syrie fut foumife aux 
Mufulmans. La prife de Jérufa- 
lem & d’Aléxandrie leur livrè
rent la conquête entière de la 
Judée & de l’Egypte.

A li, le dernier des cinq Kha
lifes E ledifs, étant morr, cette 
Monarchie naiiTante devoit être
renverfée par les difcordes ci-  ̂ * > # ■C111J
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viles des Arabes. Il femble qire 
le Ciel s’intéreifoit pour elle , 
puifqu’elle triomphait au dehors 
par les rapides fuccès de fes 
armes. Cet Etat éleétif devint 
héréditaire. Après bien des guer
res longues & fanglantes, la fa
mille des Ommiades fe plaça fur 
le Thrône des Arabes.

Sous le X IIIe. Prince de cette 
première *DinaiHe, il s’éleva de 
nouveaux troubles , & l’Etat fut 
agité d’une violente fecoulTe. 
Les Abbaiïides, iflus de la fa
mille du Prophète , par les mâ
les d’une autre branche , voulu
rent rentrer dans leurs droits de- 
prochains héritiers.. Le fort des 
armes décida en leur faveur. Les 
Ommiades furent exterminés, 
& leur race éteinte, à un feu! 
près qui fe cacha en Afrique , 
& qui y fonda enfuite en Efpa- 
gne une Dînafiie de Khalifes 
Schifmatiques.
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La vie de M ahomet, celle 

de fes fucceffeurs Electifs & hé
réditaires, font détaillées, ainfi 
que leurs révolutions & leurs 
évenemens , dans THiftoire gé
nérale que nous avons donnée 
au public de leurs DinaiUes des 
Ommîades & des Abbaiïîdes. 
Nous n’en tracerons ici qu’un 
léger crayon. Il ne fera pas inu
tile , à la tête du nouvel ouvra
ge que nous donnons comme 
une continuation du précédent. 
Les Lecteurs, à qui le premier 
fera inconnu , y prendront une 
teinture légère de ce qui a pré
cédé j & ceux qui l’auront lu > 
auront un nouveau plaifir de re
prendre les idées de ces grandes 
révolutions qui fe font paflfées 
dans l’Afie & dans l’Afrique» 
Pour rendre cette Hiftoire de 
l’Empire des Arabes plus com
piette, nous avons entrepris cel
le des Monarchies fonaées fus
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les débris de celle des Khalifes;
Voici quel eit notre plan.

En décrivant les rapides & 
étonnans fuccès des Mahomé- 
tans, fous les Khalifes Ommia- 
des, hors de l’Aiie ,nous aurions 
dû, félon l’ordre de la chronolo
gie , commencer ce nouvel ou
vrage par la conquête des Ara
bes en Afrique. Une réflexion 
qui fera peut-être approuvée des 
L eâeurs, nous a empêché de 
le faire. La longueur de cette 
Hiftoire , liée intimement avec 
celle de la conquête de l’Ef- 
pagne par les mêmes Arabes, & 
peu dannées après, jointe à la 
longueur de cette derniere, au- 
roit trop fait perdre de vue l’Hif- 
toire d’Afie. Elle eft l’objet prin
cipal de ces deux ouvragés. 
L ’Afrique & l’Efpagne, par la 
fituation des lieux , paroiifent 
des fujets détachés.

Un fécond motif nous a dé-
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terminé à parler auparavant des 
Monarchies qui fe font formées 
dans le centre de l’Aiie , au voi- 
iinage de la Capitale de l’Empi
re , qui étoit la ville de Bagder, 
ou les Abballides réfiderent 
prefque tous. On comprend ai- 
lément quelles ont dû avoir une 
connexion plus intime avec 
l’Hiftoire de ces mêmes Kha
lifes. Quelques-uns de ces Sou
verains ont fait des efforts, quoi- 
qu’inuriles, pour s’y opposer; 
d autres y ont confenti par i’im- 
puiffance ou ils étoient d empê
cher les ufurpations. Ceux ci 
ont été aifez foibies pour en don
ner auiïi-rôt les inveftitures. C’é- 
toit le feul privilège qu’avoient 
laiffé à ces Souverains les ufur- 
pateurs de leurs Provinces D’au
tres furent aifez mauvais politi
ques pour appeller contr’eux 
des Gouverneurs de Province, 
qu’ils croyoient plus attachés à
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leurs intérêts ; mais ces ambî- 
deux ne confultoient que les 
occafions de saggrandir eux- 
mêmes, en détruifant leurs en
nemis & les autres rebelles , 
pour profiter de leurs dépouilles» 
Ces exemples étoient conta
gieux : cependant ceux qui fe 
rendirent Souverains & indépen- 
dans de l'autorité temporelle des 
Khalifes, refpe&oient encore en 
eux l’autorité fpiritueile. Ils ne 
fe croyoient pas folidement éta
blis dans leurs E tats, s’ils n’a- 
voient reçu, de gré ou de force, 
l’attache des Khalifes, c’eft-à-di- 
re, les Lettres-Patentes de leur 
inveftiture. Ce refpeét & cette 
foumiiïion des ufurpateurs du
rèrent autant que le Khalifat des 
AbbaiTides en Afie. Ceux qui 
dans la fuite s’attachèrent aux 
Khalifes Fathimites , établis en 
Egypte, étoient cenfés Schif- 
matiques par les autres Mufui-
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rnans. Pour abbaiiler encore l’au- 
torité fpirituelle des Abbaifides, 
reconnus feuls légitimes Khali
fes, eeux qui par révolte ou mé
contentement , s’étoient décla
rés leurs ennemis, recevoient 
les inveititures de leurs Souve
rainetés des mains des Fathi- 
mires * ce qui ruina plutôt l’au
torité des Abbaiïides.

La derniere raifon qui nous a 
déterminé à prendre ce parti, 
& qui paroîtra peut-être la plus 
importante, eft auiïi la plus na
turelle. La conquête de F Afri
que , inféparable de celle d’Ef- 
pagne, eft fort étendue. Cette 
derniere eft continuée jufqu’à 
Texpuliion entière des Mahomé- 
tans, après la prife de Grenade, 
fous le Régné de Ferdinand V. 
dit le Catholique, & de fa fem
me Ifabelle. C’eft une fuite d’é- 
venemens qui comprend un ef
face de huit cens ans, ôc qui ne
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finit que dans le X V Ie. fiécle^ 
On fendra combien l’ordre eut 
été déplacé, de ramener les 
Leéleurs à des fiécles auiîi recu
lés que ceux du Khalife Abbaf- 
fide ou arriva l’établiiTement de 
la première Monarchie , élevée 
dans le fein de l’Empire Muful- 
man, & au milieu prefque de 
l’Afie. Il y auroit donc eu un 
déplacement de temps & de lieu, 
fi nous avions placé la conquête 
d’Afrique au premier fiécle du 
Khalifar, vers la fin où elle eiî 
arrivée félon l’ordre du temps.

La durée du Khahfat dans 
toute fa fplendeur, & dans l’e
xercice de la double puiifance , 
a été bornée au IIe. fiécle de la 
Dinaftie des Abbaffides. Après 
ce haut point de grandeur tem
porelle, dont nous avons parlé 
dans la vie des Khalifes, il faut 
voir dans la fuite de THiftoire 
Générale de 1 Aiie, les Révolu-
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tîons de ce vafïe Empire , & les 
divers Etats qui Te font formés 
de fa ruine. Il faut expofer aux 
Lecteurs ces grands évenemens 
qui le déchirèrent. Le hazard , 
l'ambition.; la révolte des Gou
verneurs de Provinces, la foi- 
bleffe, l’incapacité des Khalifes, 
l’autorité abfoluë des Miniftres, 
qui abufoient de leur aveugle 
confiitncejleur inapplication aux 
affaires, tout fernbla concourir à 
cette chute: joignez à ces râl
ions celle du grand éloignement 
des Provinces reculées, où les 
ulurpateurs étoient folidement 
établis par leurs forces, ou par 
les alliances avec les voifins 
dont ils fuivoient l’exemple. Le 
ni d devenoit incurable avant 
que les Souverains en fuffent 
inftruits, ou qu’on eût pris des 
mefures pour en arrêter les pro
grès.

Toutes ces Monarchies dé-
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membrées de celle des Khali
fes , ne font pas également in- 
térelTantes. Les unes n’offrent 
qu’une fuite de noms, fans éve- 
jiemens hiitoriques qui puiifent 
inftruire ou amufer. Il n’y en a 
guéres dont quelques Auteurs 
n’aient traité en particulier ; mais 
leurs écrits ou n’ont pas paifés 
jufqu’à nous , ou n’ont point été 
traduits. Nous connoiffons feu
lement leurs noms , qui font ci
tés par ceux que nous avons pris 
pour guides» Quelques mor
ceaux répandus de leur Hîitoire, 
ont eu place dans la vie des Kha
lifes , avec lefquels ces ufurpa- 
teurs ont eu des démêlés. Le 
grand nombre de ces Monar
chies , comme celle des Bovidés 
ou Dilemmites, des Selgiucî- 
des, des Gaznevides, &c. ont 
eu plus de durée, d’étendue, 
d’évenemens , 6c plus de Sou- 
yerains célébrés par leur génie,

leurs
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leurs conquêtes, leurs rares qua
lités & leurs talens pour le gou
vernement.

Ce vaiïe Empire fut partagé Le rïomÎTî
/-p v t f T T T  o -dçMbflareliiezfucceilivement par X VI1L i>ou- fondée h* 

verains, les uns plus, les autres 5 mdpÎ?dS 
moins puiiTans. Ceux qui eurent Atabes> 
des forces fupérieures, envahi
rent les Etats de leurs voifins M 
qui étoient trop foibles pour leur 
réfiiïer. Une de ces nouvelles 
Monarchies fut fouvent renver- 
fée dès fon berceau, tandis que 
l’autre s’étendoit fur fa ruine.
Toute la haute A fie , depuis 
î’Inde jufquà la mer Méditerra
née ôc l’Archipel, étoit dans cet
te viciiîitude continuelle. Ces 
troubles, & les difeordes parmi 
les Mahométans r offrironr de 
grands Perfonnages fur ce Théâ
tre ; mais ces guerres continuel
les y produiront de nouvelles 
révolutions : la foibleiTe des 
Etats , l’épuifement de ces Sour- 

Tome / ,  d
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verains, leurs funeifes diviiïons 
accélérèrent leur ruine par la 
défolation des campagnes & la 
défertion de Tes habitans. Ils ou
vrirent enfin leurs Provinces à 
un nouveau conquérant, qui pro
fita de ces favorables conjonc
tures.

Tararesnfous L ’avance, les perfides con- 
©ingiskatv feils d’un Gouverneur de Pro

vince , fous le Roi de Khova- 
refm, furent les caufes fécondés 
dont le Maître Suprême des 

^Empires fe fervit pour renou- 
veller la face de l’A fie , défolé© 
par les guerres continuelles ôc 
fanglantcs, par les moeurs cor
rompues des Mahométans, par 
leur impiété, & par leur infatia- 
ble avarice. Les Provinces fep- 
tentrionales de 1*Afie- étoient 
occupées par lesTartares, Na- 
tion champêtre , qui vivoit fous 
des tentes. Ce fut là que Dieu 
chciiît le terrible £éau dont R
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devoit punir les Mufulmans.
Leur Empereur GingisKan ou- Dansïexrr., 1 n, ilécle avets 1»trage par ce Gouverneur, oc nega, 
pouvant obtenir aucune fatisfac- 
tion du Roi des Khovarefmiens* 
fortit des fes Etats à la tête de 
cinq cens mille hommes, pour 
venger le droit des gens, violé 
à Tégard de fes Ambaifadeurs 
qu’on avoit maflfacrés. Ce tor
rent inonda 1A fie étonnée, qui 
fut conquife en deux ans. Les 
Succefieurs de ce conqué
rant s’affoiblirent peu après fa 
mort, par le partage de fon Em
pire, Sx enfuite par leurs divi
sons. Leur Empire ne fut pas , 
à beaucoup près, fi étendu que 
celui des Mahométans, fous les 
Khalifes : il s’y forma de nou
velles Monarchies.

Au fiécle fuivant elles eurentî5 Ï 5 I£ 
le fort de celle des Mahomé- f enc*me.ntr -i T , feconde mvas*
tans, U une branche cadette des <ï°n fcsTan»- 
T  arcare s Mogols ,  on vit naître ^

ài)
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un nouveau conquérant de FA* 
fie , qui n’épargna aucuns Prin
ces de ia race Giogiicanienne , 
quoiqu’ils fufifent de fa Tribu ôe 

pèî ie xïii. de fa famille.. Les Ottomans , 
Êede.. j[fus qes Sel glucides , s’étoient

déjà folidement établis dans tou
te l’Afie mineure, & avoient 
conquis la Romànie & la Grecs 
fur les Empereurs d’Orient. Ba- 
jazetl, le quatrième de ces Prin
ces Ottomans, fut vaincu Ôc fait 
prifonnier par Tamerlan , dont 
la poftérité fut fou verai ne de la 
haute À fie. Ses deJfcendans par
tagèrent fes Etats, Ôc formèrent 
plu (leurs branches. L’ambition 
alluma entr’eux le flambeau de 
la difcorde : ils s’entredétruifirent 
avec un aifreux acharnement 
Ces diflenfions civiles donnèrent 

wbnaidiîc*«occafion aux Turcomans leurs.
aâ i'Afc! voiiins, de s’aggrandir impuné

ment à leurs:dépens: de là l’orÎ!* 
gine de leur fameux conquérant
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Uiïum-Gaiîan. Celui-ci bientôt 
établi j fut auffi-tôt détruit par 
un Chef d’une nouvelle Seéte 9 
qui fonda l’Empire des Perfes 
modernes, appellés Sophis, où 
depuis les premières années de 
ce X V IIIe. liécle, nous verrons 
tant de Révolutions, mémora
bles.

Dune branche cadete desT ar- 
tares Timuriens il relia un feul cleLê "® !̂  
héritier, qui fut dépouillé de fes &oit ximur- 
Etats. Il palTa dans l’Indouftan, lenk# : 
le feul lieu de retraite qu’il put 
trouver de toutes les Provinces 
du vaite Empire des Timuriens,
Il ne put s’y établir folidement 
que par le fecours des Sophis.
11 l’obtint, ôc c’eil de lui que 
defcendent les Empereurs du 
M ogol, connus fous le titre der 
Grands M ogols, poÎTeffeurs des 
grands Etats compris depuis l’In
dus-, jufqu’au-deià du Gange 9 
ayant lous fa puiifance plu rieurs
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Rois Tributaires dans l’Indouf- 
tan, le plus riche pays de l’an
cien continent. Les François , 
les Anglois, les Hollaudoïs ont 
établi des colonies dans les Ifles 
ou fur les côtes de la Prefqu’iile 
en-deçà du Gange. C’eft des 
Portugais qu’ils apprirent la rou* 
te de ces riches contrées. Bar- 
thelemi de Dias découvrit le 
premier le Cap de Bonne-Efpé- 
rance, fous Jean II. Roi de Por
tugal, en 14.81. Dix-huit ans 
après, fous le Régné d’Emma
nuel,Vafquès deGama doubla le 
même Cap, cotoya l’Afrique, ôc 
arriva au Royaume de Calicut, 
dans l’Indouftan, fur les côtes 
du Golphe Periique. Goa y fut 
leur première colonie en 1457. 
Les Portugais jouirent feuls & 
paifiblement des fruits de leur 
riche commerce dans les Indes 
Orientales, pendant plus d’un 
fiécle. Les autres Nations Euro-
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! péennes ont enfuite profité de 
[leur découverte, &. s’y font en* 
I richies.

Après tout ce que nous ve
nons de dire furies mémorables 
évenemens de l’Afie , les gens 
de lettres font étonnés, avec 
raifon, de n’avoir point vû pa- 
roître une hiiloire fuivie, détail
lée , qui embraffât ces grandes 
Révolutions, & qui les mît dans 
un ordre chronologique. Sous 
le régné de Louis IV . l’Europe 
éclairée avoit vû les Golms, les 
Pocok$,les d’Herbelot,les Re- 
naudots , les Expennius, les 
Okley, inftruits dans les langues 
orientales, nous donner quel
ques morceaux d’hiftoire de plu- 
iieurs Auteurs Arabes. La Bi
bliothèque Royale en France ? 
l’Académie de L eide, les Uni- 
verfités d’Oxfort & de Cambrid
ge, étoient déjà enrichies de 
quantité de manufcrits Arabes»
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Q uelles pertes a fait l’Euro pd 
fçavante par la mort de ces illuf- 
très & do&es perfonnages! M, 
OK.ley*eft le dernier qui nous ait 
fait part des écrits d’AlvaKedi, 
Auteur Arabe , qui s’eft le plus 
étendu dans THiftoire des qua* 
tre premiers Khalifes éle&ifs 3 
depuis Mahomet,, & qui avoit 
p ou (Té celle des Ommiades, 
Khalifes héréditaires, jufqu’aux 
deux derniers Princes de cette 
Dinaftie.

11 a donc fallu chercher cette 
hiftoîre de l’Empire des Khalifes 
Abbaiftdesj & les D mairies éle-

*  M. Otter, mort en 1747, eft une perte 
de ce genre. J’ai infère ici fa ciiffertanon, 
lue à l'Acade'mie des Sciences, fur la con
quête de l’Afrique 8c de l’Efpagnepar les 
Arabes. Il promettoit de nous donner 
Novairi, l’Hiitorien de ces conquêtes le 
plus étendu 8c le plus eftime par les Orien
taux. Il avoit été apprendre l’Arabe à 
Ifpahan, 8c à fon retour il fut Profelfeut 
de cette Langue au College Royal, 8c em
ployé à la Bibliothèque Royale pour les 
mamiierits Arabes..

yée&U ' *
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vées fur fes débris, dans divers 
Auteurs, ou les évenemens font 
difperfés. Nous pouvons avan
cer hardiment que Ton n’a point 
encore donné au public une hif- 
foire plus complette ôt plus gé-‘ 
néraled’Afie. Elle embrafie plus 
de mille fiécles, & elle eïl con
duite jufqu’à la fin du X V IIe. 
Celles d’Afrique & d’Ëfpagne , 
quant aux Monarchies des Ma- 
hométans, elles finifient dans 
les premières années du X V Ie. 
après une durée de -800. ans.

Les dates de cette hiftoire 
d’Afie font marquées conjointe
ment des années de l’Hégire ou 
retraite de Mahomet à Médine, 
& des années correfpondantes à 
cette Ere Màhométane , félon 
TEre de Jéfus-Chrift. J ’ai pris 
cette correfpondance desTables 
d’Aboulfarage, qui a fait ces cal? 
culs félon i’ufage des Mahomé- 
tans 3 dont les années font lu?

Tom e L  e
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naires., ce qui les tend chaque 
année plus courtes de onze 
jours , que notre année folaire.

On fe trompe ii on croit que 
l ’Afie ait jamais été bien con
nue des Grecs ôc des Latins. Les 
raifons eh font évidentes. Les 
Ecrivains du bas Empire d’O- 
rient n’ont eu qu’une connoif- 
fance imparfaite de la grande 
Afie ; tout au plus s’étendoitelle 
jufqua l’Euphrate, du temps de 
Théodofe le grand, aux derniè
res années du IVe. iîécle après 
J. C. Les Perfes féconds ne leur 
furent connus que par leurs ter
ribles invafions dans les Provin
ces Orientales de l’Aiie mineu
re, où s’étendoit l’Empire des 
Grecs. Agathias eft de tous leurs 
Ecrivains celui qui nous donne 
le plus de connoiflance hiftori- 
que de ces Perfes féconds. On 
lçavoit feulement qu’il y avoit 
au-delà une nation Indienne , 6c



PRELIMINAIRE. Jjr 
une Chinoife à fon Orient, qui 
occup oient un vafte pays ; que 
Je Nord de ces régions étoit 
poiTédé par plufieurs Ordes & 
Tribus des Tartares.

Lorfque les Grecs furent chaf- 
fés de l’Afie , les Mahométans 
vinrent les infulter jusqu’aux 
murailles de Conflantiriople par 
des lièges ou des incurfions. Il 
n’y avoit donc point de com
merce ni de relâche avec de tels 
voiiins, toujours armés contre 
eux, toujours puiffans, toujours 
heureux. Ils n’ont donc point 
connu exa&ement leur Empire 
au-delà de l’Alie mineure fit de 
la Syrie. D ’ailleurs la différence 
extrême de Religion détruifoit 
tout commerce avec un peuple 
qu’ils eftimoient impie, barbare, 
& digne de toute leur haine. 
Leurs Ecrivains partiaux ont 
aulïi peu connu l’Aiie haute que 
les peuples qui l’habitoient. *
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Les Latins n ont pas été plus, 

■éclairés fur l’Hiftoire. d ’Afie* 
Durant deux fiécles, le. X I. & 
le XII. ces nations occidentales 
fe liguèrent pour aller conqué
rir la Judée fur les Mahométans. 
Ils eurent au-delà des mers des 
fuccès rapides & prodigieux par 
une valeur naturelle, animée 
d’un efpric de; Religion , qu’ils 
croyoient deshonnorée, parce 
que les Mahométans étoient 
maxtres.de Jérufalemi Ceux-ei 
en furent chaifés ,.les Latins s’y 
établirent ôc formèrent une Mo? 
narchie toujours languiifante, ôs 
enfin détruite par les mêmes Ma
hométans quatre?vingt-dix ans 
après, a caufe des-divifions, des 
vices des Chrétiens, .ou de l’é
loignement des fe c o u rsq u ’ils 
ne pou voient, recevoir qu’au, gré 
des vents..

Le X IIe. fiécle vit naître & 
abbatre. cette. Monarchie, des.
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Matins ou. Occidentaux, dans la 
Palefline & la Judée. Ils ne pé» 
nétrerent pas- dans leurs con
quêtes1 au-delà d’Ed elfe,, dans la . 

! Méfopotamie. Le fameux Sala- ' 
din, Sultan d’E gypte, leur en
leva leurs conquêtes parla prifé : 
d’Acre, & de quelques. Ffacess 
maritimes-, qui-favorifoient leur' 
defcente ou ; leur: retraite. Lesi 
Chrétiens * Occidentaux n’ontr 
donc pu. acquérir* plus-de .con- 
noiifance que les Grecs leurs-: 
voifins, ni. de l’étendue, de là 
haute Afïê ,  ni du génie, ni dés- 
mœurs,. ni du; cara&ere , ni de* 
rUiftcire des Révolutions de 
l’Empire des* Arabes. .Les écri
vains des Croifades ou contem
porains,, ou préfens à-ces expé^ 
ditions, comme Guillaume de 
T yr, Joinville, &c. auroientdis: 
eu moins de partialité & moine : 
d’ignorance que les Hiiloriena.
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Grecs, yorfins de ces régions fíe. 
de ces peuples ?

Concluons donc que les E u 
ropéens ou- Occidentaux , ont 
été auifi itnpuiifans que les Grecs* 
pour nous inilr-u ire.- à fond des 
l’Hiftoire dfes Khalifes, de celle: 
des autres Monarchies fondées; 
fur les débris de l’Empire des; 
Arabes,, fíe enfuke.fur- les Ré
volutions qui les ont englouties * 
c eft-à-dire, de l’Empire desTar- 
tares, de celui, des Mogols qut 
lui fuccédaôt des autres Mo
narchies fondées furies ruines; 
de ce dernier, lefquelles- fub~ 
liftent encore aujourd’hui, au- 
delà même du fleuve Indus. It 
faut donc avoir, recours aux Hif- 
toriens Arabes. Ce peuple con
quérant parvenu à la gloire des 
armes, acquit auiïi celle d’une, 
nation, fçavante, fous les Kha
lifes Abbaffides. Ces Souverains 
amateurs des Sciences Ôt des
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■Arts dont ils étoient inftruits r  
les éleverent au fuprême degré,, 
en les animant d’une noble ému
lation à leur Cour. Les Sçavans, 
illuftres, en quelque genre de; 
fçavoir que ce fut, y étoient at
tirés par leurs bienfaits, par les 
rangs même les plus diÛingués,  
dont ils étoient honorés. Les 
fciences les plus fublîmes, com
me PAitronomie, les Mathéma
tiques , l’Algebre & toutes les- 
autres, s’y éleverent au plus, 
haut degré.. L’Europe dans cesi 
derniers iiécles du rétabliffement: 
des Lettres, a vu les Sçavans. 
du premier ordre meubler les; 
Bibliothèques publiques & par
ticulières des manuferits des. 
Arabes : Philofophie, Hiftoire >. 
Géographie, Médecine ; toute: 
efpéce de fciences Littéraires ,  
Politique, Morale, Poefie, ôcc* 
a eu des Ecrivains célébrés : 
grâces à leurs écrits, nous pou
vons nous yanter de. connoître;* * * *e mj
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; mieux: d’Afie que n’ont fait lest 
fiéçles prédédens,. depuis le re-- 
gne. des feiences en Europe..

Nous, devons avertir les Lec
teurs en finiiTant j que nous n’a
vons pas renfermé dans notre? 
Hiftoire Générale ; d’Afie., le fa-, 
meux Empire de la Chine. i°.. 
Le Pere.du Halde ôc plufieurs» 
autres habiles Hiftoriens de fa; 
fociété, ont donné pluiièurs vo
lumes in-folio fur?ce fujet, om 
fur celui du Japom Nous y rem 
voyons les Le&eurs curieux ÿ: 
mais nous fommes bien.certains- 
que ce théâtre ne leur fournira * 
p,as des fcenes auiïivariées,auffî> 
frappantes, ni. des révolutions* 
plus fréquentes* ni plus mémo
rables. Nul rapport du caraftere. 
du Chinois trifte,, pacifique 
fournis, efclave de fesloix po
litiques, de fa gravité, cérémo- - 
nieufe., confiant dans fes mœurs,. 
dans Xon atEéifme., adorateur, de^
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îes Souverains , fans commerce ' 
avec, les Etrangers au fein de fa 
Patrie, dont la langue icavante 

I n’eft entendue que d!un petit 
nombre de lettres : quel rapport,1 
dis-je, avec le. caradere & le 
tempérament bouillant des 
Arabes, par. la- nature de leur 
climat! peuple vif, léger, auifi 
facile à émouvoir que difficiles 
calmer ; élevé dans l’exercice 
des armes, dans la connoiflanee 
des. lettres r, fubtil r pénétrant 
dans la politique, remuant, am
bitieux , capable de tout entre
prendre , partagé par les diffé* 
rentes Sedesdedodrine, éclairé 
par les fciences, conduit par; 
d’habiles Généraux,

Les beaux iiéclesde l’Empire 
des Arabes, ont commencé Ôt 
fini avec la Dinaftie des. Âbbaf- 
fideSi La haute Afie eft tombée 
dans les ténèbres de l’ignorance,, 
depuis l’Empire des Timuriens^,
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fous Tamerlan. Tel eft celui des 
Turcs dans leurs Etats en Eu
rope. Ils ont banni les Arts êc 
les Sciences de la Grece. Léon 
X. & les Princes de Médicis de 
fa famille, François Tr. Roi de 
France, & fes fuccefleurs, atti
rèrent dans leurs Etats parleur 
libéralité, les illuftres réfugiés 
de la Grece *, qui nous commu
niquèrent dans le X V Ie* fiécle, 
leur Langue, & ce que la bar
barie avoit épargné de leurs 
anciens & illuftaes Auteurs.

On verra par la fuite de cette 
hiftoire que ceft ici un nouveau 
théâtre que nous préfentons aux 
Européens, de nouveaux fpec* 
racles des vertus & des vices des 
hommes, des évenemens tra
giques, des fcenes frappantes 
pour le fonds ou les circonf- 
tances, les moeurs f les carac-

* Cardinal BeiTarion, ChalcondiIe> 
Chnfolarus, Lafcaris, &c.
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(teres de diverfes Nations. Leurs
^ w n liit in n s  fid Â ü ë n re s . des A u 
teurs principaux qui y jouent 
|de grands rôles, par leur va
leur , leur capacité, leur poli- 
tique, leur ambition, leur gé^|
¡nie étendu, leurs rares talens L
ainfî que par leurs vices écla
tant Nous fouhaitons que le 
Public s'amufe de ce ïpe&acle 
inconnu , avec autant de plaifir 
que j’en ai trouvé â le lui pré
parer. ' 1



y3 *

AVIS AU PU B LIC .

C E me a ui -voudront. lire 
/cetteMifioire avec flai- 

fir XS* Utilité9 trouveront che% 
JM. Jaillot 3 a U forte de l E- 
glife des Grands-Auguftins, me 
Carte d’Mfïe 3 drejjée fur les 
.mémoires de Jld. Satnjon} ou 
on trouvera les nofhs anciens 
des Provinces d* A  (te .

T Au<LE
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A r a b e s .

A Bercobad, ville de la Province d’Ar- 
ragian, entre le pays de Fars fie d’Abovaz» 
i bâtie par Kobad, premier Roi des Perfes Caja- 

mides, fituée fur une montagne; ce que fignifie 
le mot Aber.

A b tr-C o u h  ou C enheh , ville de l’Irac Perfienne* 
bâtie au iommet d’une montagne qui comman
de .1 une vafte 8c fertile plaine de la Perfe pro
pre. On croit que c’e'toit l’ancienne 8c célébré 
ville de Perfe'polis, ou Alexandre fit mettre le 
feu, dans les excès d’une partie de de'bauche.

A b e r -S ih e h tr, ancien nom Perfan de la ville 
de Nifchiabours » une des quatre villes Capita
les de la Province du Khoraffan.

A b e r ou A b e ia b , ville de la Province de l’ïrac 
Perfienne, qu’on dit avoir été bâtie par Dara> 
fils de Darab, & aopellé p̂ r les Grecs fie les 
Latins, Darius-Oodomanus.

A b îo u rd  ou A b h i r i , ville du KhorafTan , lieu 
de la naiflance de plufieurs grands perfonnages. 

Tom e I ,  a



A b ra n z  ou A b r o z , montagne de la Perfe, pro
che d’Hamadan., où les Mages, c’eft-à-dire., les 
P-rêtres-du Soleil, parmi les Perles, avoient 
eonftruit plùfieurs Pirées ou Temples, dans 
Iefquels ils entretenaient un feu perpétuel qu’ils 
adoroient.

A b o u c a .it, montagne auprès de la Mecque, 
où les Mufuimans croycnt qu’Adam a été en- 
terré.

A b o u tig e , ville de la Thébaïde, fameufe parce 
que ion terroir eft fertile en pavots noirs d’où 
l’on tire l’Opium le plus pur 8e le plus parfait.

A c g ia h ., Ifle de l’Océan Ethiopique, appellée 
Ranege par les Arabes , près des côtes des Zin- 
ges, aujourd’hui Zanguebar, côte occidentale 
de l’Afrique.

A c g ta -S a ra iy  grande ville au Nord de la mer 
Cafpienne, entre le Bulgar & le Turqueftan.

A c h ïa t ou K h a la t , ville-d’Arménie , qui .con
tient un grand article qu’on verra ailleurs.

A c h m itty  ville de la Thébaïde, intermédiaire 
de Ia haute 8c de la baffe, où l’on voit de fu- 
perbes relies de Palais, Temples, Obélifques, 
Statues, &c.

A c r a s , montagne de la Syrie, auprès de la 
ville de Laodicée.

A c r a d , noms que les Arabes donnent aux 
Curdes, habitans ded’Affyrieôc de la Méfopo- 
tamie. Hefnal-al-Acrad lignifie la F.ortereflè des 
Curdes.

A c ra n io n , félon les Arabes, eft la montagne
du Calvaire.

A c fo r , ville de la Thébaïde fupérieure., fiir le 
bord du Nil, à une journée de CoulT, pays 
cultivé, fertile en palmiers, 8c dont on tire 
une terre admirable pour la poterie fine.

A d e n  , petite ville de l’Arabie heureufe, près 
fie la mer Rouge. On ne peut y aborder que par



mer-, étant ferre'e de très près par une monta
gne il haute, qu’elle a quatre journéesdeche
min,

A d e n , nom de pluiïeurs autres villes de la 
Mecque. t # _ ;

A d e rb îg ia n , Province de Perfe qui eil le pays 
des anciens Medes : c’efl-Ià qu’il paroît que les ! 
.premières Monarchies -doivent avoir pris naif- 
fance, ce pays ayant été' le premier peuplé, fé
lon toute apparence; car il eil près des monts 
Gordiens, où, félon la tradition des Orientaux, 
l ’Arche de Noé s’arrêta. Les Perfes penfent que 
ce fut fur ces hautes montagnes que le culte du 
feu fut établi par Zoroaftre , pour honorer la 
Divinité dans te préiènt qu’il a fait aux hom
mes de cet élément G néceffaire à leurs ufages. 
En effet on a conftruit iur ces montagnes plu* 
iieurs Pirées ou Temples confacrés au Soleil. 
Adher lignifie le feu en Perfan , & Gian le 
pays, &c.

A d h e rg a th , ville de Syrie.
A d i - T ia h ,  le défer-t de l’Arabie oit les enfans 

dTfraël, au retour de l’Egypte , lurent errans 
pendant quarante ans.

E d re n a th ,  Andrin opte.
A fr a n g ia h , c’eft l’Europe ainii nommée pat 

les Arabes, à caufedes Francs qui en ont été 
la nation la plus connue.

A f r t k ia b , l’Afrique propre, dont Carthage 
étoit la Capitale. Magreb eil le nom de l’Afrique 
entière, comme partie du monde, félon tes 
Arabes.

A g i , en Langue Mogolienne eil un homme 
puiliant, un Seigneur, un Commandant.

A g m a t , Province d’Afrique; c’eil une partie 
de la Mauritanie.

A g r a , ville Capitale des Indes, plus grande 
que Delli, & Capitale du Mogol.

aij



~AhaJfay v iïïe de l’Arabie dans la Province de 
iBahareim, éloignée de quatre journées de la 
ville d’Yemamath; c’efl le pays des excellentes 
,dattes.

A h e r ,  ville de l’Aderbigian ou Médic,
A h u a z , ville du Khufiitan ou Khureftan, qui 

,eft l’ancienne Province de Suiianr.e en Perfe, 
dont la Capitale étoit la fuperbe Suze. La Pro
vince qui porte auffi le nom d’Ahuaz comprend 
les villes oe Tofier, Carcoub, Douarac , Asker- 
iMocren, Rham-Hormol. Il y a plufieurs écri
vains célebres de ce pays. On,croit que Toufter 
cft fur les ruines de l’ancienne Suze.

A id a b , ville d’Egypte.
A im e n , fleuve de l’Arabie près de l’Egypte,
A în é , Bakt, Naupafte, aujourd’hui Lepan

te, dans lePéloponefe ou Morée.
A la n ,  ville du Turqueflan : elle donne le  

nom à une Province où font les villes de Bel- 
kam, de Caoubari. On croit commune'ment 
que c’eft de-la que font fortis les Alains, fi con
nus dans l’Hiftoire Romaine, qui ravagèrent 
TEfpagne ôc les Gaules.

A l la n , ville fituée au pied du mont Caucaiè, 
entre.la Géorgie ôc l’Arménie, occupée par les 
Alains qui vénoient du Turqueflan, & qui s’y ¡ 
établirent par leurs conquêtes.

A lm o u t, ville ou Alamout, ville & Château 
de la Province de Gilham, principale retraite j 
.des Batheniens. !

A lv a n , montagne de Perfe fort élevée,* !
A m a f ia , ville de Cappadoce : elle a fouveni 

fervi d’appanage aux fils aînés des Sultans 
Turcs.

A r r b d a m , ou Hamadam, Château & maifon 
‘ Royale des Princes del’Yemen ou Arabie heu- 
reme dans la ville de Sanaa leur Capitale, d’oîi 
S ç i t j  fils de U on lifem, challa Maitruc »Roi des



*

Abiflîns » *IU‘ av°it envahi cet Etat.
A m cd o u  A m id a ,  ville dèMéfopotamie, riqttiw 

tnée Diarbeker par les Turcs qui appellent cette' 
ville Karaemi » parce qu’elle eit bâtie de pierres1 
noires. Elle fut fondée, félon quelques-uns, par 
Ti.h.imurat, Roi de Perle de la première Dmaf- 
tie. L’Empereur Confiance la fit fortifier con
tre les Perles. Elle fut pillée & brûlée pat Ta- 
merlan en t<96- de l’Hégire, 8c de J. C 1353,- 
Ulium-Caliam 6c fes fuccelleurs Rois de Perfe, 
s’en emparerent; enfuire Selim I. Empereur Ot
toman , la reprit fur Schah-Ifmaël, Pan iyiy.- 
de j. C. 6c de l’Hégire pxi„

A m o l ou A m t t l, ville de la Province de Tha- 
bareilan , differente d’une autre qui eii bâtie fur 
le bord du Gihon.

A m o u  , Amu. ou ,J biamu ; Gihon 6c Balk par 
les Arabes, Oxus 6c Baôlrus par les anciens. 
C’efi un fleuve qui coule de l’hfi n l’Ouefi, 6c 
qui iért de frontières aux Turcs Orientaux 6c 
aux Provinces de la Perle : ces cernieres font 
appellées Iran, 6c les autres Touran : ces der
nières font appellées d’un nom général Mauval- 
ranahar, c’efi-à-dire, au-delà du fleuve Amou.

A n b a r , ville de Caldée ou Irae Arabique fur 
l’Euphrate, vingt lieues plus bas que Bagdet , 
qui eft fur le Tigre. AbouLAbas , premier Kha
life des Abaffides, y fit quelque temps là réfi- 
dence, 6c depuis elle fut appeüée Hafchemiath, 
ou ville des aefcendans des Hafchemites, nom 
d’une Tribu dont étoit ce Prince. Son frere 6e 
fon fucceffeur y demeura quelque temps, jufqu’à 
ce quil eût fait bâtir Bagdet, qui devint la Ca
pitale des Khalifes Abbaflides.

A n e a ría  ou A n k h e r ia h ,  Capitale de laGalatie, 
dans le milieu de l’Afîe mineure, aujourd’hui 
Angouri, autrefois André.

a iij



'À n c u h a h i ville de la Province d’AIovahar 
dans l’Egypte.

A n d a lo u s , c’eft le nom que les Arabes don
nent à l’Efpagneen general.

A n d tra b  ou A b e rh a b > ville de la Province de 
Khilan ou Gilham. . ,

A n d o ka n , Àndekan ou Andugiam, ville delà 
Province Tranfoxane , qui eft des dépendances 
de celle de Fragamalh ou Fraganah,

A n ta b , ville de la Caramanie.
A n tio c h e , ville de Syrie, prife par Ulubeck ; 

petit-fils de Tamerlan. Elle avoit été prife fur 
les Grecs ou Romains par Abou-Obeidad, Gé
néral du Khalife Omar, Pan 16 , de l’Hégire, 
dans le temps que Khaleb, fon autre Général, 
prenoit Alep & Laodicée. Elles furent conquifes 
furCofroès, fils de Cobades, furnommé Nouf- 
chirvan, dernier Roi de Perfe, qui les avoit 
enlevées à Juftinien, Empereur des Grecs. Elle 
demeura aux Khalifes Abbaffides jiifqu’en l’an 
2 i?. de l’Hégire , 878. de J. C qu’Ahmed Ben- 
Tolon l’enleva au Khalife Motamed, qui la 
reprit. Zinifcès-, Général de Nicéphore-Phocas, 
Empereur de Conftantinople, la conquit fur les 
Arabes, ou, félon d’autres , fur S'aifédoulat, 
Sultan de la race de Hamadan , Pan 357. de 
l’Hégire. L’an 467. Malek-Schah, III. Sultan 
des Selgiucides, s’en rendit maître ainfî que de 
toute la Syrie. Les Grecs avoient pofl'édé cette 
ville depuis 3 ̂ 8. de l’Hégire, jufqu’en 477. c’elt- 
à-dire, depuis Pan de J C..96%. jufqu’en 1084. 
L’an de J. C. 1 0 9 1 . les Francs la reprirent à leur 
première Croifade, la gardèrent jufqu’en 1170. 
que les Mamelucs qui poffédoient l’Egypte, la

t>rirent d’afiaut, ruinèrent fes Eglifes qui étoient 
es plus magnifiques de l’Univers,. Sc pafierent 

au fil de l’épee les trois quarts des habitans. Les 
Princes Turcs Ottomans qui ont conquis la



Syrie fur les Mamelücs, n’ont jamais rien fait" 
pour la relever de fa ruine. Elle avoir été là 
première ville de tout l’Orient.

A n z a r ,  ville du Turquehan, fort proche de 
Cathay, ou Chine Septentrionale, 

f - A r a b ie , grande Prefqü’lilë de l’Aiîe, borne'e 
au Nord-Eit par le golphe de Balfore, au Sud- 
Eil par la mer des Indes, au Sud-ûuehpar la 
mer Rouge, au Nord-Oueh par la Syrie. Cette 
grande preiqu’Ifle eh divife'e en plùiieurs pays 
différens. 10. L’Yemen ou Arabie heureufe, ou 
ont régné les plus anciens Rois. Les Provinces* 
de Tahamai & d’Yemamah font au'cœur de cé' 
pays. z " . la Province d’Hégiac eh la plus cé
lèbre , parce qu’elle comprend les deux villes 
de la Mecque & dé Médine, fameufes par la 
naillance 8c la retraite du Prophète dès Muful- 
mans. 30. La Province d’Hagr ou Hagiar , au
trement l’Arabie pétrée ou déferte.

A r b d  ou A r b e l le , ville de la Méfopotamie, 
fameuie par la troifiéme viétoire qu’Alexandre 
remporta fur Darius-Codoman.

A rb e n g ia n , ville du territoire de Samarcand, 
dans la Tranfoxane.

A rd a jla n  ou A r d i f ia n , ville dé la Province ap- 
pellée Gébal ou Irac Periique.

A r d e b i l, ville de Laderbijam, qui eh une 
partie de la Médie ancienne. Plttfieurs perfonna- 
ges célébrés dans les armes 8c dans les fciences, 
y ont pris naiflance.

A r d e n , le Jourdain, fleuve delà Palehine. 
A r d o u k e n i, aujourd’hui Chafgar, ville du 

Turquehan.
A r in g ia n , ville de la Province Tranfoxane f 

elle faifoit anciennement partie de la Sog- 
diane.

A r ik a  t  la ville de Jéricho dans la Palefs 
tine* # # W Wauij



A rm é n ie , Province de l’Afiè. La Septentrio
nale, où font Derbend, Bachu, Khozar, eft 
appellée par les Arabes & les Perfans le ichirz- 
van. La Méridionale renferme Amide, Ta- 
Crite, 8cc. Les Orientaux prétendent que l’Ar
che de Noë s’arrêta fur le fommet de Gioudi,
3ui eft l’endroit le plus élevé du mont Taurus, 

ont une branche, vers le Nord , s’appelle mont 
Gordien. Abulfarage prétend qu’Arfak, Armé- 
rien, fe révolta contre les Grecs ou Macédo
niens , 8c fonda l’Empire des Arfacides, qu'on 
a appelles Parthes. Vologefes fut un de leurs 
Rois le plus célébré.

•A rz e n g ia n , ville de là Province de Roum, 
ou Syrie Romaine.,

A rz e ro u m , omErzeroum, corrompu, d’AIza-- 
roum, qui lignifie en Arabe terre des Romains., 
Cette Province eft fur les confins de l’Arménie 
8c de la Capadoce. Elle fut prife fur les Grecs 
par les Arabes, 8c fur ceux-ci par les Mogols, 
qui la ruinèrent 8c maiîacrerent les habitaris, 
l’an de l’Hégire 640. 8c de J. C. 12,4 t.

A JJa fi 8c A : J i ,  ville maritime dé la Mauritanie: 
Tingitane, appellée aujourd'hui Safi.

A s b a n ik e tk , ou Banaquet, ville de la Tranfo- 
xane, des dépendances d’Esfigiab.

A s k e r -M o k re m , ville de l’Ahuaz dans la Cal- 
dée, bâti par Hégiage : fon autre nom eft Ser- 
marray. ^

- ¡ k a la n j ou Afcalon, ville de la Paîeftine, 
à fix lieues de Gaza, Elle a produit plufîeurs 
Sçavans, entr’autres Ben-Hagiar , qui a écrit 
fur la Religion Mahométane 8c l’Hiftoire des 
Mamelucs, vers l’an 8jo. de l’Hégire, 1571, 
de J. C.

A fc s b a ra t , ville du Turqueftan, la plus avan- 
cee dans le pays deGeta, au-delà du fleuve 
Giliion,

( 8 )



\

'Afchoar » une dès rivières au Turqueflan.
j i fe h t îk a m , ville de la Tranfoxane._ 
y i f n j , ville de laThébaïde iupérieure , eili*- 

jée très-ancienne î elle a de l'uperbes bâtimens-. 
lublies, Scion terroir eli très-fertile,

, / i f la r a b d t, ville Capitale de la Province de: 
liorgiam. ou-duTurqueiïan, ou du Mazande- 

ran, félon les opinions différentes des Géo- 
igraphes , parce que ces trois Pro vinces compo- 
poient autrefois l’Hircanie , fur les côtes de la 
Jrner Cafpienne, autrefois Hircanienne. Aftara-- 
jbath ou Efterebad étoit la réfideorfe des Sul- 
Itans.
|  A f m t t , ville de la Thébaïde fupérieuredans 
un canton appelle Alvahat ; c’elt l’ancienne. 

jfCiene.,. où Ptolomée place le fécond, climat : 
elle eil petite > très - peuplée , & commer
çante.

A u g ia n , . ville de la Province d’Adherbigian*

B..

BAbj Al-Abuah,.Ia porte dès portes, ou ïe 
grand- paifage, que les Perfes appellent- 

Derbend, c’eft-a-dire, paifage fermé, ou bar
rière, 8c. les Européens les nomment les Portes 
Cafpiennes. C’eft un fameux paifage fort étroit-. 
ÔC fort difficile, par lequel on entre des Royau
mes de Bulgar Ôcd’Aitracan, dans l’Afie. Il oit 
[litué au Nord du mont Caucafe, qui étoit au
paravant nommé Cafpienparce que ce lieu 
eft très-proche de la m.;r Caipienne. Les Hi- 
perboréens ou Scythes, ou autres peuples du; 
Nord, forcèrent les fortifications qu’Alex indre 
y avoit fait conitruire, &, qu’il avoit ajoutées 
à celles de la nature. Les Perfes, fous leur Roi 
Cofroès-Nufchirvan, les firent réparer, & Ies 
Poullerent jufqu’à la mer» Mar van» Général

0 0



cPHefcam*> Khalife des O'miades, 8c Khalife 
dans la fuite lui-même, fe rendit maître de ces 
pays de montagnes fur les Grecs > Tan izi. de 
T Hégire. Quelques-uns mettent ces paffager 
dans le Gurgiftam ou Géorgie; Les Chrétiens 
pendant les Croifades le poiiederent ; les Grecs 
le reprirent, 8c en dernier lieu les Selgiucides* 
Ce pays étoit nommé' par les Arabes Scir- 
van*

Babel > ville autrefois Capitale de la Caldee r  
dont on voit à peine des veftiges. Ce font les: 
relies de la célébré Babylone* Il faut bien pren-* 
dre garde à ne pas confondre Babel avec Bag— 
det, qu'on croit communément 8c fauflement 
avoir été bâtie fur les ruines de Babyîone, quf 
étoit fur TEuphrate, au lieu que Bagdst eft fur 
le Tigre,

Büikzar, ville du Khoraifan, qui comprend 
une partie de ce qu’on appelloit anciennement 
l'a Baitriane*

Bacrat , nom que les Tûtes donnent aux: 
■monts Taurus*

Badafchicm ou Belaskktam * pays fai fa ht une 
partie du Thokareftan> 8c qui s’étend vers le- 
Gihon ou Gillion, autrefois Oxus* La ville de1 

_Balte, comprife dans le Khoraflan, 8c Tune' 
des quatre Capitales, Tell en particulier du pays 
appelle Balaskiani, où eft la mine des beaux' 
Rubis Balais* La Province du Khovarefm eft: 
à l'occident duBaiaskehiam. Schamfedin, Sul—$ 
tan de la deuxieme branche des Gaurides> en 
fut Prince* Ce pays a fuivi la fortune du Kho- 
raiïan.

Badgis j ville d’une: très-grande étendue dans* 
la Province du Khoraflam comprenant plufieurs. 
Villes 8c Bourgades qui fe touchent prefque,
8c femblent ne former qu’une vafte ville, dont 
Harat/ Meru, qui fontles deux Capitales, font



tme partis* Nafier, Sultan des Samanides, quit- \ 
ta la ville Royale de Bokara, pour habite*
Herat,

B a d ia h , c’eft le nom que les Arabes donnent 
à la partie de l'Arabie que nous appelions dé- 
lèrte, habitée par les Bedoüins ou Pafteurs , 
qui n:onr point de demeures fixes. Ces peuples 
paifènt pour avoir beaucoup d’efprit.

Bagdet ou B a g d a t , ville fur le Tigre. Nous en 
avons fait la defcription dans la vie du Khalife 
des Abbaflides , nommé Al-Manfor, fon fon
dateur. Elle fut Capitale d’une Province nom
mée Chaldée ou A r i e  par les'Grecs 8c les La
tins ; mais les Arabes l’appellent Erak-Babelî r 
c’eft-à-dire, l’Irak Babilonienne , 8c ĉ eft fous, 
ce même nom qu’on en parlera toujours dans 
l’Hiftoire des Khalifes.

B ag iak ou B a g ia ra h , d’ans la Province d’Afri- 
kiah, eft la ville que nous appelions Bugie dans 
l’Afrique.

B a g ia t, petit pays entre l’Ethiopie 8c la Nubie*, 
le long-des côtes occidentales de la mer Rouge, 
où habitent les Fonges, peuple hardi 8c entre
prenant , qui fait continuellement des courfes 
fur fes voifîns-

B agnakiah , pays des Cozariens ou Cofagues. 
C’eil un peuple des Rufles ou Mofcovites, ap
pelles Rus ; c’cii aujourd’hui le pays que nous 
appelions des Tartares Nagajens ou Nagaiki, 
en-deçà 8c aurdelà du-Volga, dans le Royaume-' 
d’Aftracan.

B a h a m b a r , ville du Gilhan, fur la mer Caf- 
pienne, bâtie par Adfchir-Babegan, premier 
Roi de la Dinaftie des Safianides en Perfe. Ce- 
pays s’appelle aujourd’hui Gurgian ou Gior- 
gian.

B a h a m a , ville de l’Egypte dans la Province 
de la Thébaïde inférieure, proche de JFium.



Une tradition commune aux Chrétiens & au» 
Mufultnans, eft que T. C. a bâti cette ville dans 
le lieu où Marie fa-mere le vint cacher , pen-- 
dant les recherches- que faifoit Hérode pour le*
faire périr. *, r *

B a is , ville du pays des Zinges; ils font par
tie des peuples du Zanguebar , fur l’Océan 
Oriental en Afrique.

B a la n g ta r, vit le Capitale du Khozar, au-dcf- 
fus de la mer Cafpienne, où habitent les Tar- 
tares Khorazéens.

U a la zA v tin , ou* Balafgun, ville & contrée 
du Yurqueftan , au-delà du Gihon ou Ja- 
xarres.

ü J h e k , ville de la Syrie, à une journée de’ 
Damas , ville fameufe, autrefois bâtie de mar
bre, prife 8c reprile, 8c enfin ruinée pendant' 
les guerres dit Sarazins 8c dés Croilé«. File1 
étoit encore fuperbe 8c puifiante ion- les Kha
lifes Ommiades. Quelque:-uns la prennent pouc- 

. l’ancienne lalmire, qui fut la Capitale de la- 
Palmirene, petit Etat qui devint fameuxpar ion' 
fondateur Odenat, 8c enfuite par la célébré’ 

. Zénobie fa veuve. Cette Princeife foûtint la’ 
guerre contre l’Empereur Aure'lien ; mais elle1 
fut vaincue 8c emmenée à Rome, où cette fa- 
meule Reine fut auiîï refpe&ée par fes grandes 
qualités, que lorfqu’elle étoit fur fon Thirône.

B a/ke ou B a lky ville du Khoraflan, àl’extré- 
•mité de cette Province, tvers les fources de 
l’Oxus, qu’on appelle fouvent Balke, à caufe ■ 
du voifînage de cette ville, qui rapporte fa fon
dation aux premiers Perfes, qui regardoient cet
te ville comme frontière dé la Baétriane, parce 
qu’ils demeuraient alors dans l’Aderbigian ou 
Médie. Lohorasb après avoir abdiqué l’Em
pire en faveur de fon fils Kiftab, y fît fa de
meure , 8c y fut tué par Afiafiab, Roi du Tur-



/.queftan. Les Rois de Ferfe de la fécondé Di- 
■nailie en firent la Capitale de .leur Empire* 
pour être plus à portée d’arrêter les courfes 
.des ''Cytiies 6c Hiperbaréens, aujourd’hui les 
grands Tartares, en défendant le palfage de 
TOxus ou Gihon ■ Les derniers Princes de 
cette fécondé Dmaftîe 6c ceux de la troifiéme* 
firent leur refidence dans les Provinces de Fars 
,£c du iCufiilan, qui font aujourd'hui la Perle 
,6c la Süfiane, ainfi nommées des villes de 
Perfépolis 6c de Suze, quiiis y firent bâtir. 
Les Princes de la quatrième binaitie ’̂éta
blirent dans l’Irak ou Caldée , &c bâtirent 
■JVL’.dain fur le Tigre., aux environs 4e* an
ciennes villes de àéleucie S i de Ctefiphon. 
La ville de Balk fut toujours la Capitale du 
Khoraifm, 6c elle lut priiè fous le troiiieme 
Khaliie Othman , oar Hanaf * fils d’Alkais* 
Commandant des Arabes.

Les Abbaflides, les Sultans Samanides, S e l~  
îucides., 6 c autres, firent leur réfîdence en. 

.d'autres villes du Khurallarij comme à Kif- 
-chaburg, a Méru, 6 c c. Los delcendans de 
rGengükan 6 c de Tamerlan , c’eft- à-dire, le* 
-Mogdls & les Tartares , choiiirent Héraâ 
pour leur réildence ; mais la ville de Baike a 
été regardée comme la plus fameuie de os® 
quatre villes Capitales, 6 c comme la Métro
pole du Muùilmanifme. Tamerlan l’an 771. de 
l’Hégire, 6c de J. C. 1370.prit cette ville fut 
le Sultan Huifain, dernier, .Prince de la race 
•de Gengiskan, Les Usbecs en chaiferent les 
delcendans de Tamerlan. Elle eii aujourd'hui 
une pomme de fréquentes difeordes entre les 
Perf;m> i x  les üioecs, de même que llagdet 
entre les Perians 6c les Turcs , Ôc Candahar 
entre les Mogols 6c les Turcs. La ville de 
Baik a produit de grands Docteurs 6c d’au-
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très Ecrivains, prenant tous le iùrnom de
Balki. .

B am  > ville du Kerman ou Caramame Per-
fique. ,

B a m îa n , ville du Khoraffan à l'Orient de 
Balk ou Balkhe. Elle a appartenu aux Sultans 
Gaurrdes de la fécondé brandie. Elle a été 
ruine'e depuis par les Mogols, S c ne s’eit point 
relevée de fes ruines.

Bar.bat ou M a r b a t, ville de l’Arabie heureufe 
.dans la Province d’Hadramut, qui eft l’Adra- 
mitene des anciens, vis-à-vis Pille de Zocoto- 
ra, fur la mer d’Yemen.

B a rc ^ , ville d’Afrique, entre la ville de Tri
poli & l’Egy pte.

B a rd a a , ville de l’Afie majeure. Elle a pro
duit des Sçavans.

B a j ja , ville maritime de la Province de Da
ta, petit pays qui fait partie du Fars & du Ku- 
fiilan , qui font la Perle propre Sc la Su- 
Cane.

B a fc a ra  > ville du Belel-al-Gerid en Afrique/ 
dit par corruption Biledulgerid.

B a fra $  communément BaiTora ou Balfora» 
iitué vers l’embouchure du Tygre > dans le 
golphe Perfique, bâtie par Omar, deuxie'me 
Khalife après Mahomet. Elle eit fitue'e dans un 
terrein fec, fabloneux 8c ftérile, Elle eft dans 
l’irac Arabique : c’eft la Patrie de plufîeurs Sça
vans, 8c ou fe tenoit une aifemblée générale 
de gens de Lettres, peur y réciter leurs ouvra
ges d’éloquence ou de poèiîe. Les Dcéteurs do 
cette ville 8c ceux de Cuffah ont partagé les 
Mufulmans fur leurs différentes opinions de 
dudtnne , touchant l’AIcoran. Baliora n’a ja- 
tnais été la réfidence d’aucun Khalife, au lieu 
que pluiieurs ont réfidé à Cuffah ; mais la pre
mière a été un des gouvernemens le plus eonfi-



‘ ¿érable fous les Khalifes, à caufe de fa fîfua- 
tion importante fur les frontières, Capitale d’un 
petit pays appelle Suad, dont les Baridiens 8c 
les Carmathes, partis de Rebelles, s’ét oient 
cantonnés.

B i i r a , ville : c’eil un nom donné commu
nément à celle de Cuffah, à caufe de la reifem- 
blance de leur fituation. Cependant elles font 
iî éloignées, qu’on a bâti la ville deVaifeth 
.entre les deux pour leur fervir de communica
tion.

B a fiu n , ville du Khoraifan.
Bat a n , ville de la Méiopotamie., dépendante 

de Harram, qui étoit l’ancienne Carrés, ville - 
pù demeuroit Àhraham.

Bat h a , ville d'Ethiopie, aux confins du Z an» 
guebar.

B a tke n -M o r , dans la Province d’Hegisz , à 
une journée de la Mecque, fertile en excellens 
fruits, en eaux agréables, & où les Pèlerins de 
la Mecque trouvent à fe récréer à leur retour 
■de cette ville : elle eil fituée dans une campa
gne déferte & ilérile.

B a zu n a , ville peuplée fur l’Océan Ethiopien , 
dans le pays des Zinges ou Zanguebar, appelle 
Cafer ou Cafres en Arabe, c’eft-à-dire, gens 
qui n’ont point de Religion. On dit que les ha- 
bitans n’y vivent que de ferpens 8c de gre
nouilles.

Bedidon ou B e d iz o n , fleuve de Cilieie qui pafie 
à Thariè, près duquel mourut le Khalife Al- 
mamon.

B e d lî t ,  ville d’Arménie, entre Arzengian 8c 
Kakzis, appelle par nos Géographes Betiis ou 
Bitlis.

Bug ou Bey lignifie Seigneur en langue Turque, 
ou ieulement yn Seigneur à Baniere. Ainfi Be-
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glier-Beg ou Beglier Bei, eft le Gouverneur 
d’une Province parmi les Turcs.

B à d a a h i ville dans la Province de Fars dans 
la Perle, bâtie par Kiftasb , fils de Lohorasb, 
■Roi de la fécondé Dinaftie de Perfe.

B e y ra m , Fête folemnelle parmi les Muful- 
roans, ou Pâque des Turcs.

B e y ru t, ville de Phénicie , que nous appelions 
Berite, fur les côtes de la mer Méditerranée.

B e lg ian  & B t lk a n , montagne du Turqueftan, 
fertile en pacage, d’où on tire grand nombre de 
bons chevaux-

B m , mot Hébreu & Arabe, qui lignifie 
fils.

Benaket ou B e n k a th , ville de la Tranfoxane. 
B c n k a t, ville de la Tranfoxane Elle eft en

fermée de murailles, & elle a plus de deux lieues 
de tour. Il y a au milieu un terrein de figure 
ronde, où fort des jardins arrofés par une eau 
cour; rte qui coule autour de la Citadelle. Ce 
Fort eft bâti de façon qu’on peut y aller fans 
palier par la ville.

B l n z i r r , c'eit Biferte, aux côtes de l’Afrique, 
tDÙ l'on croit qu’étoit la fameul'e ville d’U tique, 
à caule du voiiinage de Carthage, fur les ruines 
de laquelle on a bâti Tunis.

B u i / u a ,  viile Capitale d’une Province de 
même nom, fur l’Océan Ethiopien.

B e rîjja  ,  ville du pays des JSiegres , appelles 
par les Arabes Sudan.

B u k a t . Bourgade confidérable dans IaTran- 
foxare, des dépendances de î>chah,

B a h lu r n , ville de la Paleftine.
B iz d h a h , ville de la Tranfoxane qui a produit 

(Je grands Poéteurs.
B ù a n d , ville de la Tranfoxane.
L u h h u h j vftle «TAfrique iur la côte de So- !fjh. \

Bokharah)
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B o k h a ra h , ville de la Tranfoxane, très-fa-̂  
meule St Capitale d’un pays appelle par les 
Arabes Mauvar-al-Nahar > c’eft-à-dire, au-delà 
du fleuve. Elle le nommoit anciennement Oxus. 
Les Arabes lui ont donne' le nom de Gihon ou 
de grande riviere par excellence. Elle a e'te' la 
Capitale des Princes ou Sultans de la Dinaflie 
des Samanides, fonde'e par leur chef Ifmaël,  
197. de l’Hégire, fous le Khalife Motaded, Naf- 
fer transfera le Siège de fes Etats à Hérat, oit 
il trouvoit Pair meilleur. Après les Samanides, 
les Mogols du Cathay s’en rendirent les maî
tres. Mohammed Khovarem-Schah, ou Roi du 
Khovarezm, s’en empara. Les nations du Nord 
allarmées de cette conquête, paiferent le Gihon, 
8c après l’en avoir chaflé, ils vinrent inonder 
toute l’Aiie par leur invalion appellée des Mo
gols fie des Tartares. L’an <517. de l’Hégire, de 
J, C. n i o .  Gengiskhan prit Bokhara fur les 
Khovarezmiens, qui aimèrent mieux y mettre 
le feu en l’abandonnant, que de la voir entre 
fes mains. Giagathay, fils de Gengiskan, eut 
cette grande ville dans fon partage. Un impof- 
teur y caufa des troubles qui défolerent cette 
ville. L’an 771. de l’Hégire, de J. C. 1370. Ta- 
merlan prit Bokhara fur ie Sultan Huflain, der
nier Prince de la famille de Gengiskan. Les 
Timurides ou defeendans de Tamerlan , 
la poiféderent jufqu’en 904. de l’Hégire , 
fie ¡de J. C. 1498. que Babur le dernier, 
fut dépouillé des Etats de laTranfoxane St du 
Khoraflan , par Schaibek-Khan, qui l’obligea 
de le retirer aux Indes. Depuis ce temps-là les 
Usbecs ont poifédé cette ville, qui a été la 
fource des fréquentes guerres entre eux 8e les 
Perfans. Les Mofcovites ou Rufles dans le 
commerce qu’ils ont avec les Chinois, pren
nent leur route par cette ville.

T w t  1, b
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B o d a ka th , ville de la Tranfoxatte.
B é ro é , appelle Bohur par les Orientaux, ville 

de la Thefîalie 8c de la Thrace.
Boleron des Grecs , Bolair des Orientaux, vil- 

le 6c canton de la Cherfoneze de Thrace , ainii 
nommée à caufe de fa fertilité.

B o it , par les Orientaux, Province de TAfîe 
mineure ; c’eft le Pontus des anciens.

B otithos, Bahar-Bontos des Orientaux : c’efl 
ce que nous appelions mer noire ou Pont Euxin.

E o fra ,  ville ôc Château très-fort dans la Sy
rie , à trois journées de Damas.

Boß ou B u ß , ville de la Province du Segef- 
ian ou Siftan, près du fleuve Indus.

B e th on , petit pays delà Tranfoxane, couvert 
de hautes montagnes, où l’on voit une grote 
d’où il fort une fumée pendant le jour , 8c une 
traînée de feu pâle pendant la nuit.

B td g a r, nom d’un grand pays Septentrional 
à l’Eit du Rha, aujourd’hui le fleuve Volga.

B u rk e n d , ville du Turqueftan, entre „Chaf- 
ghar 6c Khotan.

B u r fa , autrefois PruiTe, ville de Bithynie, au
jourd’hui Natolie j prife par Seiffeldoullat, Sul
tan Hamadanite, l’an 336. de l’Hégire, 9,47. de 
J . C . Les Grecs l’ayant reprife & fortifiée, lu 
gardèrent jufqu’en l’an 758. de l’Hégire, & 
1356. de J. C. qu’Orkam, fils d’Othman, II. 
Empereur des Turcs, la reprit, 8c que fes fuc- 
ceileurs gardèrent depuis ce temps-là.

C.

CAaba ou Q aabah, bâtiment quarré ou Tern?- 
pie célébré des Mahométaus.

C a b M i i k , village fameux du Dilem par la 
»alliance des Sultans Buvides.Çabu-lig f ville du Turqueftan,
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C a b u t, Capitale du Cabuïeitan, plutôt que

du Zableftan. dont Gazna eft la Capitale.
Cadefîa, ville de la Province d’Erak, c’eft-à- 

dire, de l’Irak Babiloniene, fameufe par la de'* 
faite de Boftan-Ferokzad, Ge'nëral de Jezdi- 
gerde, dernier Roi des Perfes de la race des 
Samanides, fous le Khalife Omar I. dont le 
Géne'ral Saaz fils d’Abuvacaz, fut vainqueur, 
quoiqu’inférieur en nombre, 8c par cette vic
toire il renverfa l’Empire des Perfes, qui devint 
une Province de celui des Arabes, Pan ij. de' 
l’Hégire.

C a h k a fi lieu près de Balfora, Patrie du célé
bré Nagmedin-Abulhaifan, furnommé Chakari, 
Jurifconfulte,Grammairien, Poète, Philofophe 
moral, & habile en tous ces genres de Sciences, 
dont on a dit qu’il a voit prononcé , décidé , 
enfeigné, compofé 8c pratiqué, ayant mené une 
vie très-auftere 8c retirée,

Ca ira v a n  ou C a y ro a m , villéW’Afrique, ancien
nement appellée Cyrene, Capitale delaCire- 
na ique. Elle fut pendant quelque temps la de
meure des Khalifes Fathemites, 8c la Capitale 
de leur Empire.

C afe r, Caftes, peuples du Zanguebar. Ce mot 
fignifie infidèles en Arabe.

C a k n g ia r , Château fortifié dans le Kho- 
ralfan.

C a lim  y Château proche d’Hérat dans la mê
me Province.

Cam balu ou P ékin  t  Capitale delà Chine Orien
tale.

C an dah a r, Province 8c ville dans la Perle où 
font les monts Parapomifes, mot corrompu, à 
ce qu’on croit, du mot Eskandar, qui étoit le 
nom que les Perfes donnèrent à Alexandre,

C a ra -A m e d  ou A m id  > prononcé Caraemy par
bi)



les Orientaux , ville de la Méiopotamie , dont 
le nom ancien étoit Amide.

C a ra c o ra n , ville bâtie dans le Cathay pat Oc- 
taikan, fils de Gengizkan.

C aradem b lgz  > mer noire#
C'a ra h ij fa r, Château fort de la Natolie.
C a ra t ou K a ra t>  ville entre la Syrie 8t l’Ara

bie ! elle fut prife par les Chre'tiens, _& enlevée 
par Saladin en n8iî. Elle fut depuis poifédée

{>ar les Ajoubites fes fuccelfeurs, par les Mame- 
ucs, & elle a enfin appartenue aux Turcs.

C arabags ce  mot lignifie jardin ou verger 
noir dans les montagnes voifines deTauris, oii 
Î1 y avoit d’épaiflès forêts. C’étoit un lieu de 
délices durant les chaleurs. Les Empereurs 
JVlogoIs y faifoient leur féjour en Eté. Plufieurs 
familles deTurcomans s’y établirent. Miranf- 
chah, fils de Tamerlan, eut plufieurs querelles 
avec eux, ians pouvoir les en chafier.

C a rk , grand Fanxbourg de la ville de Bag- 
det, pendant le féjour des premiers Khalifes 
Abbaiîides.

C ash , ville de la Tranfoxaae.
C a jïh a m , ville du Gébal, ou Irak Per- 

fienne.
C a f ih g a r , ville de la Tranfoxane.

, C a jr , ville de la Province d’Erak ou Caldée.
C 'a t i f, ville de l’Arabie heureufe, fur Iegol- 

phe de Perfe ; ce qui fait que le golphe Perfique 
eil appelle Barhal-Cathif.

C a th u l, ville de l’Erak ou Caldée.
C a ze ru m , ville de la Province de Perle pro

prement dite aujourd’hui Fariitan.
C a z v in , ordinairement Casbin, ville de Perlé, 

Capitale de l’Empire des Perles, fous Scha- 
bur, &c.

( 10)

de^h* *a Ttanfoxane des dépendances



C obroz, l’Ifle de Chypre enleve'e aux Empe
reurs Grecs par les Perles > reconquife par 
l’Empereur Tibere fur Hormifoaf un de leurs 
Rois, l’an de J. C. J4S. près de quarante ans 
avant l’Hegire. Sous le Khalife Othman, Moa- 
vias, Gouverneur de Syrie > la prit fur les 
Grecs l’an de J. C. 6\  9. Elle fut enfuite tantôt, 
fous la domination des Khalifes Abbaflîdes,  
& tantôt fous celle des Fathémites. Richard, 
Roi d’Angleterre, l’ayant conquife fur le tyran 
Ifaac-Comnene, la vendit à Gui de Lufignan > 
Roi de Jérufalem, l’an iipr. de J. C. Plufieurs 
branches de cette maifon regnerent dans cette 
Ifle jüfqu’en l’an de J. C. 1413. que Barfebay, 
VIII. Sultan des Mamelucs Circafliens, la ren
dit tributaire fous le régné de Jean II. Charlotte 
fa fille unique en fut dépouille'e par fon oncle 
Jacques, dit le Bâtard. Cette Princeifè auroit 
du la porter à la maifon de Savoye dans la
quelle elle fut mariée. Jacques l’ufurpateur, 
pour fe maintenir par le iècours des V énitiens, 
époufa Catherine-Cornaro, fille d’un Noble 
Vénitien. Cette Dame fe trouvant fans enfans 
à la mort de fon mari, abdiqua la Couronne 
en faveur de la République, qui paya le tribut 
ordinaire aux Mamelucs. Selim II, petit-fils de 
Selim I. Empereur des Ottomans, ayant fuc- 
cédé aux droits des Mamelucs, 6c n’étant pas 
content du tribut, voulut l’avoir en propre, 
&en chafla les Vénitiens, l’an de J. C. 1571.

C o lzu m , ville d’Egypte fur la mer rouge.
Co m , ville de la Province de Gébal, ou Irak 

Agemi, qui eit le pays des Parthes.
C orthob ad , Cordoue, ville d’Efpagne.

. C o jf, ville d’Egypte dans la Thébaïde fupé- 
rieure. On croit que c’eil l’ancienne ville de 
Thebes.

C o n fla n th in a n ,  Conftantinople j cette ville fut

\
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affligée par les Ferfes pendant tout le régné dé 
'l'Empereur Phocas. Elle fut délivrée par Héra- 
ciius, qui devint enfuite Empereur, l’an de 
J. C, 67i .  Sous le Khalife Jezid I. elle fut en
core affiégée, St Conftantin Pogonat en fit le
ver le fiege. Sous Soliman, Khalife Ommiade, 
elle fut aiîiégée, l’an 717. de J. C- St fecourue 
par Leon l lfaurien, Pan de /. C. 780. Ha- 
roun, Rafchid Khalife , fit la conquête de 
PAfie mineure j 8c vint ju(qu'aux portes de 
Conftantinople. L’Impératrice Irene l’engagea 
à fe retirer par fes prières 8c par fes préfens. 
,1 ,’an les François poiféderent fous le nom 
des Latins ou Occidentaux, l’Empire de Conf
tantinople. V a n i i t S i .  Michel Paleologue chafla 
les Latins 8c s’empara de l’Empire. L’an 1453. 
Mahomet II. Empereur des Ottomans,prit cette 
ville, dont il fit la Capitale de fon Empire. Les- 
Ottomans poifédoient alors la Thrace, la Hon
grie , 8c la Grèce en Europe.

to u jfa h i ville de la Caldée ou Irac Babilo- 
nienne, fur la rive droite de l’Euphrate, bâtie 
par les anciens Rois de Perfe, oü Aboul-Ab- 
bas-Saffah, premier Khalife de la Dinaftie des 
Abbaffides , établit fa réfidence.

C r im , ville qui donne fon nom à la petite 
Tartarie, appellée de Crime ou Crimée.

C u ta ja h , autrefois Cotyæum, Métropole de 
la Phrygie.

D.

D Æ o u jf ia k , ville de la Tranfoxane, fituée 
entre Bokhara 8t Samarcand, près d’Ar- 

begian.
D a d o n , ville d’Afrique, Vacorak en Arabe. 
D a m a i t  ville celebre de la Syrie .Capitale de 

l’Empire des Khalifes Ommiades,



D a m a v e n d ,  ville autrefois de la Province 
Adherbigian , anciennement ' la Me'die, dont 
Cajamurat I. Roi de Perfe, jetta les fonde-- 
mens.

D a n d a m a h , ville de la plaine d’or ou côte 
de ¿oíala ôc de Mozembique.

D a o u ra k , ville de l’Ahpuaz, canton dans lar 
Caldee.

D aourdan , Bourg entre Couffah Se Balfora 
dans l’Arabie heureufe.

D a r-a l-K k e la fa c  , Palais Impérial dea Kha*- 
Ufes,

D a ra  ou D a r a t , ville 8c Château fortifie' par 
les Empereurs Grecs contre les Perfans, auprès 
de Nifibe en Méfopotamie.

D a ra b g e r, ville de la Province de Fars, qur 
étoit proprement la Perfe, lituée dans un cer
cle de montagnes où l’on trouve du fel blanc, 
ou rouge, ou jaune.

D a rg a n  ville des principales du Khuarezm.
B  afear a h , Château bâti par Hormoz, fils de 

Schabur, [c’eft Hormidas, fils de Sapor ,J en
tre le Khufiftan ou l’ancienne Sufiane de la 
ville de Bagdet, lequel fervit d’aziie à Ma
nes , chef des Hérétiques Manichéens, dont 
Hormouz étoit Sectateur.

D e l l i , Royaume de ville de l’Empire des 
Mogol».

heh ieky nom d’un lieu près de Gaznah> oîi 
mourut Scheabeddm, dernier Sultan des Gau- 
rides.

D i ib u l ,  ville de la Province du Sind, partie 
de 1 Indoflan, en-deçà du Gange.

D e in o u r, ville de la Province de Gébal :  
elle efl dans l’Irak Periienne, proche de Ha- 
madan.

D e m ia th  ou D im ia h , Damiete ville d’Egypte 
où le Nil fe fépare en deux, fameufe dans les 
«ifloires des Croifades.



"Dem îoueh, Château très*fort dans là Province' 
d’Yémen, où les Rois d’Yémen gardoient leurs
thréfors. ' .

D e rb e n d , mot Perfîen, paiTage étroit entre
les montagnes efearpées,  Col ou Pas , fermé,- 
dit-on, par de fortes murailles pour en empê
cher l’entrée aux Nations Septentrionales.

D ia rb e k ; c’eft une partie de la Méfopotamie, 
dont la Capitale eft Amida.

D ig e la t, nom que les Syriens donnent au 
Tigre, dont la fource eft dans la Province d’A- 
derbigian, & fe jette dans la mer de Fars, au 
golphe Perfique.

D ile m  ou D e ile m , Province de l’ancien Royau
me des Perfes, le long de la côte méridionale 
de la mer Caipienne. Les Gouverneurs de cette 
Province s’y rendirent indépendans des Khalife* 
fous le régné de IWoétader l’Abbaftide, l’an de 
J. C. 917. ÔC de l’Hégire 31 J.

V m r a k , ville de la petite Province.d’Ahuaz, 
dans l’Irak Arabique ou Babilonienne, qui eft 
la Chaldée.

F.
I

E N ta b ia h ,  autrefois Altalîa, du nom d’AÎ- 
talus, ville dans la Pamphiiie.

E r a k , I ra k  : la première, qui eft celle qu’on 
appelle Erak Amplement, eit une Province de 
I’Afie, bornée au Sud par le golphe Perfique ôc 
la Sufiane ou Khufiftan. Erak - Gébal eft la 
partie de cette Province où font les monta
gnes. Erak-Agemi eft la Parthie des anciens.

E rv a n  ou E r h u n ,  i’Arménie fupérieure, dont 
la Capitale eft Van. *

E îK M ila ia U , Alexandrie, Capitale de l’E- 
gyHe, bâtie par Alexandre le Grand près de 
la mer ôc du Nil, aux côtes de la Méditerra

née.
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siée, de l’Empire Romain, elle paifa à celui des 
Grecs , de ceux-ci aux Arabes, fous le troifie- 
fne Khalife Omar, par la conquête qu’en fit 
Amrou fon Général, qui lui écrivit qu il avoit 
trouvé dans cette ville quatre mille Palais , 
trois mille bains, quarante mille puits tribu
taires, quatre cents Places, douze mille ven
deurs d’herbes ou de fruits. Obéidaliah qui 
s’étoit révolté contre le Khalife Moctader, s’en, 
rendit maître. Ici commence l'époque de fa 
ruine. En 3x4. de l’He’gire les Khalifes Fathé- 
mites d’Egypte s’en emparerent. Après' ceux- 
ci elle tomba au pouvoir des Marneiucs, 8c 
enfuite elle fut prifè par les Turcs, à qui elle 
eit encore. Il y a eu ten Aile quatre villes de 
ce nom, fondées par Alexandre le Grand.
" E fc o d a r, chez les .Turcs, eft la ville de'Cal-. 

i cédoine dans l’Alie, 8c que nous appelions 
î Scutari.
\ E s fa ka n , aujourd’hui Ifpahan , Capitale de 
1 l’Empire des Sophis, bâtie par Caïcobad, Roi 
i de Perfe, fondateur de la Dînaftie des Ca- 
janides.

] E s fa ra in  , ville du Khoralfan.
! 'E s fg ia b  , ville de la Tranfoxane.

E Jn im ir oxs fr lfn im ir j c’eft la yille de Nicomédie 
dans la Bithinie.

E flekka r ou I f te k k a r , l’ancienne Perfépolis, 
Capitale de la Perfe propre, fous les Rois des 
trois premières races.

F.

F  Anùah, ville de Syrie ,  appellée par les 
Grecs 8c les Latins Apameay fur TO - 

ronte.
Famb, Fariab, ville au-delà du fleuve G i- 

hon, fur les confins du Turqueifcan,à i’Oueft# 
Tms I ç



Bile a une journée de longueur en longueur 
¿5c autant en largeur -, mais il 7 a des bois 6c 
des terres labourées dans fon enceinte. On 
l’appelle aujourd’hui Otrar.

Farabev., ville près du fleuve Gihon. On pafle 
par-là pour venir de la Tranfoxa-ne dans le 
Jihoraifan.

F a rg a n a k , contrée delà Tranfoxane, dont 
la Capitale a le même nom. On trouve dans 
fes montagnes de belles Turquoifes, du char
bon de pierre , dont les cendres ont des pro
priété̂  ; des mines de toutes fortes de mé
taux.

F a ffa , ville de Perfe.
F io itm  on F i io u m , ville de la Thébaïde in

férieure , ou haute Egypte, dont on croit que 
le Patriarche Jofeph fut le fondateur ou le ref- 
taurateur. _

F irou fcko uh  , ville de la Province du Taba- 
reftan ou Manzanderan, où il y a une mon
tagne qui fournit des Turquoiies. Abbas I. y 
fit bâtir un Palais pour y aller goûter les déli
ces des lieux voifins de la mer Cafpienne.

Fom -a l-S a lah  , ville de PErak ou Chaldée, 
fur les bords de l’Euphrate, entre Vafet 6c 
Couffah.

F ra n k  ; c’eft le nom particulier auffi-bien 
que la dénomination générale des Euro-r
p cens*

G.

C"1 A îdhah  ou A id h a b  , ville iùr les bords de 
J la mer rouge,.ou Golphe Arabique. 
G a tia h , ville du pays des Negres.

G a n a th a h, la ville de Grenade en Efpagne. 
Gauihan-bemeîk, la plaine de Damas, cam

pagne la plus belle & la plus déiieieufe de la 
terre.
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Ü a z z a ,  ville de la Paleftine far la mer Mé

diterranée, où mourut Hafchem, grand-peré: 
de Mahomet, lorfqu’il y trafiquoit.

G afna ou G a fn in , Capitale du Zableftan.
Gébal y pays des montagnes, dans une par

tie de la Perle, appellée par cette railon Erak- 
Age'mi.

G é b a l, autre pays de montagnes, appelle par 
les Perles Kouheltan ou Gouheftan : il' s’étend 
partie dans la médie, partie dans le pays des 
Parthes.

G é b a l-F a re k , ou montagnes deTharek; c'eût 
Gibraltar en Efpagne.

G e g h il, nom d’une Bourgade du Turquef- 
ian.

G erm a ou G e r m l, ville Capitale de l’Ethio
pie. .

G e jfa tr ou K e f fa î r , Alger , Julia-Cefarea.
G e z ira th  ou A l- G e z t r a t , la Mélopotamie.
G ile m , G ilh a m , Province des Perfes le long 

de la mer Caipienne.
G ia fa r ia h , ville bâtie par le Khalife Mota- 

vakel, dans l’Irak Arabique, ou il transféra, 
le Siège des Khalifes, auparavant à Sama- 
rah.

G ia fa n ia n , Province de l’Aire vers le fleuve 
Indus.

G ia la k e a h , la Galice en Efpagne.
G ia lo u la th , lieu de la Perfe où les Arabes; 

fous le Khalifat d’Omar I. remportèrent une 
fécondé viéboire fur les Perles > ôc qui lut égale 
à celle de Cadheiïa.

G th o n , fleuve d’Afie, autrefois Oxus ; la 
fource qui eft au mont Imaus, dans le Thoka- 
reitan , va fe jetter de l’Eft à l’Oueft dans la 
mer Cafpienne. Il lépare l’Irac ou Perfe du 
Touran ou Turqueftan, qui eft au Nord. La 
Province du Khoraflàn eft au Midi de ce fleure^

cÿ
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âc on trouve au Nord le vaile pays du Mast« 
varalnahar.

G ila m , Bourgade ôc canton de l’Arabie heu« 
reufe ou Yemen.

G ìm t, Gapitale du Kolem, partie de rEthio. 
pie.

G io f lk a n , ville du Mozambique en Afrique. 
G io th a , ville du Khoufifian ou Sufiane. 

G io m à , ville du Turqueftan.
. G io u n d , ville de l’Yemen.

G io u r , ville du pays de Fars ou Perfe. . 
G ir e f t ,  ville Capitale du Kerman.
G iu d h a h , ville maritime de l’Arabie Pe'- 

tree.
G 'm n à , ville du Tufqueflan.
G u rg e s , Gurgiftan, c’ell la Geòrgie.
G u jc h ir ou G a u fc h ir } Capitale de la Provine? 

de Kerman en Perfe.

H.

H
A b ra m >  petite ville de l’Yemen ou Ara
bie heureufe, fertile ôc riante contre'e. 
H a d ra m o u th  > nom d’une ville ôt Province de 

l’Hiemen ou Yemen, que les anciens ont appel
le Hadramithena.

H a g r & H a g ia r  , mot qui veut dire une 
pierre > eft le nom d’une ville dans la Province 
d’Higiaz en Arabie.

H a la b , H a le b  ou A le f , ville de Syrie, au
trefois Berhoé , ville tàmeufepar fes révolu
tions: des mains des Khalifes Abbaffides, elle 
pafla dans la race des Sultans Hamadanites > 
& fucceffivement aux Selgiucides, aux Ata- 
beks, aux Khalifes d’Egypte, aux Ajoubites ; 
dont e'toit le fameux Saladin, enfuite aux 
Mamelucs, aux Tartares> Ôc enfin aux Otto- 
Clans,
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Hsl-Alovat, la Goulette, ville ën Afriquê  

prife par Charles V. Empereur.
Hamadun, ville la plus Occidentale de Fars 

ou Perfe proprement dite, bâtie, dit^on, par 
Giamfchid, Roi de la première DinaRie, prife 
par le fameux Mardavige le Dilemite, qui y; 
fit un immenfe butin, parce que cette ville 
et oit riche 8e très-marchande.

Hamah, ville de la Syrie ; on la croit très- 
ancienne. Elle échut en partage à Mohamet, 
fils d’Omar, lorfqu’il divifa les Etats de ion 
pere entre fes freres, qui furent tous appelles 
Ajoubites.

Harram, ville de Méfopotamie, appellée 
autrefois Carra par les Latins, fameuie par la 
défaite de Cralfus, Général des Romains, par 
les Parthes.

Hajfek, ville de FYemen.
Hebatah, ville des Indes vers l’embouchure 

du fleuve Indus, prife par Mahmoud, Sultan 
des Gaznevides.

Hébron, ville de la Paleftine.
Hefbkham ou Heflcovan , Capitale du Tur- 

queftan, réfidence du Roi Afrafiab.
Hegiaz ou Higiaz, Province de l'Arabie pier- 

reufe, où font la Mecque & Médine.
Hellath, ville de l’Erak ou Irak Babilo- 

nierme, autrement la Chaldée: elle eil fituée 
fur le Tygre.

Hems , ville de Syrie, auiourdhui Emeflb 
des Latins , célébré anciennement dans la Pro
vince de S.yrie par fon fuperbe Temple dédié 
au Soleil, dont l’Empereur Héiiogabale avoir 
été Pontife.

Hend ou Sind, Hind OU Sind ; c’eft les Indes- 
Hendtt, Hindou, un Indien.
He> a t', Hera , Heri, Capitale du Khorailàn , 

autrefois appellée Aria, qui, conjointement
ciij



avec la Ba&riane, formüient la Province en
tière du- Khorafian. Sous le régné d’Abdallah , 
Sultan de la Dinaitie des Tlîaheriens, on voyoit 
auprès d’Hérat le plus magnifique Temple de 
TAfie, confacre' au Soleil, ou adorateur du 
Jeu. Il étoit entretenu par un impôt annuel 
qu’on avoit impofé aüx Mahométans, qui 
h’avoient auprès de-là qu’une che'tive Mof- 
quee.

H i r a h , ville de l’Irak Arabique ou Chaî
née. 1

H ï i , ville- de la Province d’Erak ou Irac 
Arabique, ou Chaldée, à 16 . lieues deCade- 
fia, où fe donna une fameufe bataille fous. 
Omar, contre les Perfès qui forent vaincus. Il 
y a auprès de cette ville une fontaine de 
Kaphte.

H o rm o u z , Ormus, for le Golphe Perfique, 
ancienne ville dans le Kerman ou Caramanie..

I,

J  A m a m a h , ville de la Province d’Hégiaz-.
J a m a n , ou Yemen, Province de l’Arabie 

heureufe, ainfi appellée à csuÎè des plantes., 
prccieufesou drogues admirables qu’elle pro
duit, Elle fut poiledée par les Princes Ajou
tâtes de ht poftérité de Saladin, enfuite par les. 
Mamelucs, & aujourd’hui par les Turcs.

J a m b o l, Conftantiaoplc, ainfi nommée par
les Turcs.

l a n a m h ville d’Afrique, nommée aujour
d’hui Vacovaz par les Arabes.

Jezd , ville la plus Orientale d» Fars ou 
Perfe. La plupart de fes babitans adorent le 
feu.ihk, nom d’un pays du Turqueitan, fur la
GiJioru.



l l a k ,  ville dépendante de Nifchabour, Une 
des quatre Capitales de la Province du Kho- 
ralTan.

*
K.

K
E b o u d a n g îa k e d , belle campagne feme'e de 
bourgades dans la Tranfoxane , au Nord 
de Saraarcand, & appelle' coi»mune'ment la 

Sugd.
K e n n a ffc r îm , ville de Syrie près d’AIep, prife 

par Cofroès, Roi de Perfe, fous l’Empereur 
Phocas. Elle tomba au pouvoir des Khalifes 
de Damas ou de Bagdet. Ahmed-Ben-Toulon, 
Gouverneur de Damas, s’en rendit maître » 
ainfî que de celle d’Emeffe, - fous le Khalife 
Mothamed, l’an 2,65. de l’He'gire.

K e rb e lla , caqapagne de l’Irak Babilonienne 
ou Caldée, près de Couffah» renommée par 
la mort de Houifain, fils d’Ali, de par ion 
tombeau.

K e rm a n , Province d’Afie à l'Eft du Segef- 
tan, à l’Oueft de la Perfè propre, au Nord du 
KhoraiTan; le Golphe Perfîque la borne au 
Sud. Sireth 8c Sxrgian font les principales 
villes. Ce fut dans cette Province que s'éta
blit la Dinaftie des Selgiuddes du Kerman , 
par Kader ou Cadher, Chef de la deuxième 
Dinaftie.

K h e r ia h  , ou nouvelle ville de la Tranfo
xane, appelléç par les Turcs Jenghi.

K h e rm tn a  ou K h e rm tt i ia k  , ville de la Tranfo- 
xanc, entre Bokhara 8c Samarcand.

K e fa r ïa  > Cæiàrée : il y a quatre villes de ce 
nom.

Cœfarée de Paleftine, autrefois la Tour de 
Straton » fortifiée par Herodes, qui y fit bâtie

cüij



une ville qu’il appella Cafarde en l’honneur
d’Àugufte Cæfar.

L a  Cœfarée de Philippe, qu’on croit avoir 
é té  la même que Baalbek.

l a  C ajarée de Capadoce, laquelle fut la 
borne des conquêtes des Tartares fous Ta- 
tnerlan. * #

L a  Cœfarée d’Afrique dans la Province de 
Numidie,

K habovfcha t# , nom d’une ville agréable 8c 
délicieufe, au bord de la mer .Cafpienne: 
voyez le titre d’Azis > Sultan du Khova- 
refm.

K h a tv a n , ville de l’Yemen, renomme'e par 
fes eaux 8c fes pâturages.

K h a w b a lig  ou K a m b a lu ,  ville de la Chine y 

félon les Orientaux, que les Géographes Occi
dentaux mettent dans la Tartarie.

K hogcnd ou K hog en dah , ville de la Tranfoxa- 
ne, fur le fleuve Khogend.
■ K k o ra jfa n , Province d’une vafte étendue.. 
Elle a à l’Eft pour confins le Segeftan 8c les 
Indes, au Sud le de'fert de la Perfe, le Mau- 
varalnahar 8c le Turqtteftan en parties au 
Nord, une partie des confins de la Perfe vers 
l’Oueft. C ette Province fut conquife par les 
Arabes fous le Khalife Othman ;  elle fut en- 
fuite poliedec fucccflivement par les Tahe- 
riens , les Samaniens, les Bovidés, les Seî- 
giucides, les Khovareimiens, les Mogols , les 
Tartares , les Ufbccs qui y régnent en
core.

K horrem  > pays délicieux, voifîn d’Ardc- 
bille. ■

K ofchke r, ville du Mauvaralnahar , fur le 
fleuve Schahdépendante de Smarcand ou 
Samarcand.

K o ta m  ou K h o te n , pays du Turqueftan, près 
de la Chine.



'K e th o h m , pays au-delà de Balk, près d ix
Turqueitan.

K hovarezem  OU K h o v a re z m , pays fitué partie 
au-delà, partie en-deçà du Gihon ou Oxus. Il 
eft borne' à l’occident & au Septentrion par le 
Turqueftan, à l’Orient par la Tranfoxane V 
au midi par le KhorafTan. La Capitale s’appelle 
Khovarezm. Ce pays a eu pari: à toutes les 
révolutions de l’Aiîe fous plufîeurs Rois, fous 
les Mogols, fous les Tartares, 8c il ell enfin 
refie' aux Usbecs, qui le polfedent comme une 
Province de l’Empire des Sophis. Les villes 
principales font Cath » Zamakfchar , Héra- 
zû>  > 3 cc.

K hou re fche tpou r, ville bâtie par Sapor; c’effc 
la même que Soüs 3 c Sehoufier, qu’on eilime 
être l’ancienne üuze.

K h û u r if la n , Province de Perfe, donc la Capi
tale eft Khouret.

K h û u f i j îa n , Province , autrefois la Sufiane , 
fitue'e entre le Fars ou Perfe propre, & le 
pays de Ealforah.

K t p t , ville d’Egypte : c’étoit l’ancienne 
Coptos : les habkans Chrétiens §’appelaient 
Coptes, La Province avoit le même nom.

M i d i ,  la Province de I» Perfe, près de cel
le de Macran, que Caicofrouv, de la Dinafi- 
tie des Caianides, donna à ion oncle Ferbir 
ou Ferbiraz.

L*

L A h a v a r , aujourd’hui Lahor, ville autre
fois Capitale des Indes, ou fe retira i<of- 
rou-Schah, fils de Baraham-Schah -, le der

nier des Gafnevides, après avoir été vaincu 
par les Gaurides fous Gauri-Ben-San. Koirou 
y régna paifibl.ement le relie de fes jours. '
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L a r  ou L a r i j i a n , pays Ie long A* Goipne 

Periique.
L a jja  ville de 1’Yemen fur la c6te maritime 

dans Ie pays de l’Adramitene. 
l o r  y pays du Khoufiflan ou Sufiane.

M,

M A c a n ,  Roi de Gilam ou Ghilan & de 
Dilem, de la race des Dilémites, fous 

Na lier Samanide.
Macran ou Mskan, ville qui donne fon nom 

à une grande plaine dans le Khoraifan. Elle 
fut ruine'e par Tamerlan. C’eil le lieu de la 
naiifance de Soliman-Schah, pere d’OrtoguI* 
ayeul d’Othman, fondateur de la Ebnaitie des 
Othmanides.

Macran, Province de la Perfe > hors du gol- 
phePeriïque, & fur la mer des Indes.

Madain, ville de l’Erak B abdomen ne ou 
Chaldée, fur le Tygre, au Midi de Bagdet. 
Quelques Géographes modernes foûtiennent 
qu’elle eft fancienne Cteiiphon. Les Perfîens 
prétendent qu’elle fut fondée par Schabour 
ou Sapor, un de leurs Rois. Elle fut prife par 
àaad, Général du Khalife pmar. Les MufuI- 
mans y trouvèrent des richeifes immenfes. Le 

Tygre traverfoit cette ville, qui de loin pa- 
roiifoit double à caufe de la largeur du fleuve ,  

dont les deux parties communiquoient en- 
fenrble par un très-beau pont.

Mahadia, ville d’Egypte bâtie par Mahad, 
Khalife Fathémite , près de celle de Cairo- 
van. Elle efl fituée dans une Prefqu’Iile, re
vêtue d’une forte muraille, avec un Palais 
Impérial d’une magnificence & d’une étendue 
étonnante. Dragut, fameux Corfaire, & Ba- 
cha de la mer, la prit fur les Arabes au navet



¿u Sultan Soliman, Empereur des Turcs. L'art 
f>$6 : de l'Hégire, André-Doria la reprit pour 
Charles V. Empereur cfAllemagne, 8c la dé
molit.

M a h a g e n , ville de l’Yemen, qui fait la ré
paration des cantons des pays nommes Jema- 
mah 5 c Temamah.

M a han  ou M a k a t t , ville du Khoraffan, prè* 
de Méru, oii s’arrêta une famille des Selgiu- 
cides qui ne palfa point comme les autres en? 
deçà de l’Oxus, 8c s’y établit jufqu’au régné 
de Gengizkhan. Soliman - Schah, defcendant 
de Kaykhan, Chef des Oguziens, la voyant 
ruine'e par les Mogols * fe retira à Khelat', 
ville de l’Arménie, ou il s’établit,

M a h a r a h , ville de l’Arabie hettreufe , dans 
un pays ilérile, où il y a beaucoup de moutons 
5 c de chameaux qui fe nourriiTent de la feuille 
& de la graine dont les Arabes tirent une 
huile d’im grand profit, 8c qui rend ces ani
maux féconds.

M a k o u z a , ville de l’Irak Arabiqueprès de 
Babilone, où CofrOcs , fils de Nufchxrvan , 
envoya une colonie des habitans d’Antioche* 
qu’il avoit conquife fur les Grecs,

M a h tk îe , ville Capitale de la petite Arménie * 
anciennement Mélite, qui donnoit fon nom 
.à la Province Mélitene. Les Arabes qui l’a- 
voient prife fur les Grecs , la perdirent l’an 
r?3 . de l'Hégire , fous AI-*Manfor , Khalife 
Abbafiide, L’Empereur Confiai: tin-Copronime 
l’enleva à celui-ci, qui à fon tour la reprit 
par le moyen de fon neveu Abdha-Rhamam » 
fils de fon frere Ibrahim-ïman.

M a m o u ria h  , nom qui fut donné à la ville 
de Mopiùeftè en Cilicie, par le Khalife Mar 
•»on, qui l’aYoit prife fur les Grecs*



m n f a l v a t ,  ville de la Thébaïde moyenne fitf
le Nil en Egypte^

M a n ijja  , autrefois Magnéfi, proche de Smyr- 
ne, dans TAfie mineure, où Ton trouva, dit- 
on, la première pierre d’Aiman, dans laquelle 
on a connu la vertu de s’attacher au fer. Cette 
j>ierre fut appellée Magnes, 8c elle a donné 
ion nom â cette ville , ou bien la ville 
Ta reçu de cette pierre. Magnéfie fut donnée 
par les Sultans pour demeure à quelques-uns de 
leurs fils, avec défenfe d'en fortir, lorfquils 
craignoient quelque entreprife ambitieuiè de 
leur part.
f*  M a n fo u ra h , ville d’Egygte, bâtie par AI-Man- 
for-Billah, troifiéme Khalife Fathémite, fur 
le Nil, dans l’endroit où ce fleuve fe fépare en 
deux branches: c’efl ce que les Auteurs des 
Croifades ont appelle Maflbure, d’autres pré
tendent qu'elle reçut fon nom d’Abougiafar- 
Al-Manfor, fécond Khalife AbbaiEde, ou enfin 

, de Mahmoud , fils de Sebeélhegin le Gazne- 
vide.

M a ra k a fc k , c’eft Marok, ville de 1* A frique* 
vers rOueft, bâtie par Jofeph-Ben-Teflefin , 
Sultan des Marabouts, appelles auflî Almorá
vides , qui conquirent l’Efpagne-

M a rx k û t) ville d’Afrique aux cotes du Zan- 
guébar*

M a rd d a b e g i ville de Syrie, où Abdalmalek 
Ommiade vint* camper pour s’oppofer aux 
Grecs*

h U rA iñ ^  ville de Méfopotamie fur le Tygre, 
entre MofuI 8c Bagdet, faccagée, parTamerlart 
en dépit de ce qu’il n’a voit pu prendre fon 
f. hâreau au premier fiége qu’il en fit ; mais dans 
la luite il en vint à bout, 8c fit prifonnierJo 
Sultan Al-Malek* Al d'Haher , à qui il renditr 
après ia liberté, ayant refpeétéfd valeur.
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Mareb, ville de la Province d’Yemen, dans; 

la petite Province de l’Hadramitene.
Marghinan, ville de la Tranfoxane, où régna 

ïlek'Khan. .
Markhata, ville de l’Ethiopie, dont leshabi- ~ 

tans ne vivent que d’orge, de poiffons, de 
laitages : c’eft de-là que coule un grand fleuve 
du Sud au Nord, qui vient gonfler les eaux du 
Nil.

Marmara, nom que les Turcs ont donné à 
la mer appelle'e anciennement Propontide.

Marvin, ville des Indes 8c Province con- 
qui/è par Mahmout, fils de Sebecthegin.

Mariian, ville des Negres.
Macoiivarannahar > en Arabe lignifie pays au- 

delà du fleuve appelle Gilion par les Arabes, 
Aïnou par les Perfiens, Abi-Amo par les Occi
dentaux; on le croit l’Oxus des anciens : on 
donne aulïï à ce pays le nom de Province 
Tranfoxane. Ce qui eft au-delà du Gihon au 
Nord, 8c ce qui eft au-delfous du Schon, an
ciennement Jaxartes, vers le Sud, eft une par
tie du Turqueftan, où font les Tartares , les 
Mogols, le* Cathajens. La partie la plus re
marquable de la vàfte Province Tranfoxane, 
eft la campagne de Sogd,  qui a donné fou 
mm à la Province Sogdiane, dont Samarkand , 
étoit la Capitale. Cette ville eft vafte, grande, 
belle, ornée de jardins délicieux ; elle a fix 
licuës de tour : on la regarde moins comme 
une ville, que comme un amas de très-belles 
bourgades qui fe tiennent toutes par leurs jar
dins, & femblent ne compofer qu’une feule 
& même ville. Il y a aufli dans ce pays d’au
tres villes très - grandes 8c confidérables ; 
fçavoir , Bofchara , Farganah , Nefchab, 
Kafch, Termend , 8cc. Elles font bâties de 
pierres 8c de briquets. Plufleurs de ces villes



Îbttt fermées <ïe murailles 8c de tours, comme 
Bikend, Schak, Khogcnd, 8cc. Sous Cathébad, 
Général du iîxiéme Khalife Ommiade Valid, 
les Mufulmans firent la conquête de ce vafte 
pays, par la prife de Bokara, de Samarcand,8cc. 
Sous les Khalifes Abbafïides, les Samanides y 
établirent leur Dinaftie,qui s’empara de la Perfe. 
La Dinaftie de Khovarezmiens y régna enfuite, 
&; en fut châtiée par Gengizkan, qui la donna 
à fon fils Giagathas, 8c depuis ce temps on 
lui a donné le nom de Zagathaï. Tamerlan 
s’en étant rendu maître, fa poftérité qui en 
avoit joui, en fut dépouillée par Schibek , 
Sultan des Usbeks , l’ail <>04, de l’Hégire, fous 
Mirza-Babor, dernier des defcendane de Ta- 
merlan, comme Sojougatmiich en avoit été 
le dernier de la race de Gengizkan , détruite 
par Tamerlan. On l’appelle aujourd’hui le pays 
des Usbeks , dont les Princes fe prétendent 
iflus de la race de Gengiskan.

M a z a n d a a n ,  ville qui a donné fon nom à 
une grande Province, au Nord du Gilem* 8c 
le long de la mer Cafpiennne, bâtie dans un 
lieu inacceifible 3 8c regardée comme imprena
ble du temps de Kaikaous, fécond Roi de la 
deuxieme Dinaftie des Rois de Perfe. Ce Prince 
lut pris 8c enfermé dans cette FottereiTe par 
Afrafiab, Roi du Turqueftan , auquel il avoit 
fait la guerre. Le brave Roftam’le délivra de 
fii prifon. Cette Province eft remplie de plu- 
fieurs Châteaux forts par Paillette naturelle de 
ce pays couvert de hauteurs inacceilibles. Mo
hamed , Roi du Khovarezm , pourfuivi par 
Gengizkan, mit iès thréfors dans un de ces 
Châteaux. Les peuples de cette Province font 
belliqueux, aguerris : ils ont des retraites fi bien 
fortifiées fur les montagnes, que ce fiit la 
plus difficile conquête de Tamerlan, Elle eft



jointe au Tabareftan 8c à celle de GÜam.C’eiî 
le pays que les Grecs 8c les Latins ont appelle 
Hircanie, 8c ils ont donné le nom de mec 
Hîrcanienne à celle qu’on nomme aujourd’hui 
nier Cafpienne.

Meccah o n  ia  M e c q u e , ville de l’Arabie dé- 
ferte, lieu de la naiffance du fameux impof- 
teur & faux Prophète Mahomet. Les Magis
trats de cette ville vouloientle faire arrêter pour 
les nouveautés qu’il débitoit fur la Religion. Il 
ie fauva la nuit avec quelques-uns de fes fi
dèles profélites. Cette fuite a été appellée par 
fes Seétateurs Hégire , c’eft-à dire, retraite de 
Mahomet à Médine. Cette époque eft pour les 
ftïahométans Ce que l’Ere vulgaire eft pour 
les Chrétiens. Elle a fervi de date, 8c c’eft 
de ce temps-là que les peuples Mufulmans ont 
commencé à compter leurs années. La Mec
que eft devenue pour les Mufulmans ou Séna
teurs, une ville fainte, célébré 8c facrée à. 
caufe de la naiifance du Prophète, telle que 
le fut la ville de Jérufalem pour les Chrétiens. 
LaCabahou maifon quarrée, appellée la mai- 
fon de Dieu, étoit un Temple qui a rendu cet
te ville iiluftre. 8c reipectable , oii tout bon 
Mahométan doit une fois en fa vie aller en 
pèlerinage. On y  voit le puits de Zemzem , 
fource des miracles fabuleux. On voit dans 
d’autres articles la defeription du Cabath 8c 
de ce puits. Pendant les divifions civiles des 
Arabes, cette ville, quoique confacrée, a été 
prife, reprife , pillée 8c faccagée diverfes fois. 
Abdallah qui s’ y  étoit fait proclamer Khalife, 
la défendit, après avoir foutenu un long fïége 
contre Z.obair, Général de Jézid, deuxième 
Khalife Ommiade. Hofiain fous le même Kha- 
lifat, l’affiégea de nouveau; mais la mort de 
jézid en fit levep le fiége, Hégiage fut enfin
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xhoifi pour foumettre cette ville 8c ion Khalife 
Abdalla, & après une longue 8c vigoureufe ré- 
fîttance de la part des afliégés, il la prit d’af- 
faut & la ruina. Il envoya au Khalife Abdal- 
rnalek la tête d’Abdallah, qui fut tue en dé
fendant la breche. Hégiage fit démolir toutes 
fes fortifications, détruifit une grande partie 
de la ville, & la Iaifla telle qu’elle avoir été à 
la naiifance du Prophète. On voit le refie de 
fes malheurs plus amplement décrits dans plu
sieurs autres, articles. Les Carmathes révoltés 
pour défendre leur nouvelle Secte , prirent 
cette ville, tuerent vingt mille Pèlerins, fac- 
cagercnt le fameux Temple, &. en enlevèrent 
la fameufe pierre noire, fujet inépuifable des 
luperfiitions Mahométanes. La ville de la Mec
que & celle de Médine, l’une la demeure 8c 
l’autre le berceau de Mahomet, ont eu par 
conceffion ou tolérance, le privilège d’avoir 
chacune des Scherifs ou Emirs, ou Princes de 
ces villes, qui après avoir été foumifes aux- 
Khalifes Ommiaaes, eniùite (aux Abbalfides, 
ont pallées, après bien des révolutions, fous 
l’Empire des Ottomans.

M e d in a k , ville de la Province Hégiaz, dans 
laquelle les trois premiers Khalifes firent leur 
réfidence, ou Mahomet a voit établi fa demeu
re , 8c oifl il mourut, ce qui la fit appeller la 
ville du Prophète, qui y a fon tombeau. Après 
la mort d’Houifain, malfacré à Kerbella, 8c 
qui avoit été choifî pour Khalife, Meilem, 
Général de Jezid, Khalife Ommiade, vint 
alfiéger cette ville, qui ayant refiafé deferen- 
dre, fut priiè d’aifaut, livrée au pillage, 8c oit
I on n épargna ni le tombeau du Prophète, ni 
rien de ce qui étoit facré pour les Mufulmans.
II y eut fix ou fept mille Médinois égorgés, 
v n  crut que Meflem par cette terrible exécu

tion ,
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îioti, avoit outrepaffé les ordres du Khalife« 
Il fe preparoît à une nouvelle expédition con
tre la Mecque r lorfque la mort vint , le fur- 
prendre. Médine après avoir e'té fonmife à là 
X)inaltie des Abbaffides , Ôc enfuite à plufîeur» 
autres maîtres > eiluya les révolutions diffé
rentes qui ruinèrent leur Empire. Medlnah li
gnifie la ville du Prophète, à moins que ce 
rom ne foit fuivi d’un autre pour la diffin- 
gusr ; ainli Medina-al-Salam , ou ville de paix* 
c’eil Baudet; Medinahf-al-Narrahim, ville bâ
tie fur deux fleuves , &c.

M e h e ra h , ville de l’Yémen.
M e y m e n d ville de Perle au Sud die Schi— 

raz.
M e im e n d , Bourgade de Perfe dans le Zablef- 

tan, ou Roffamdar y. c’eff-à^dire, Patrimoine 
de Roffarm

M d i n d a h ville1 iùr la côte du Zanguébar >> 
infeétée par les ferpens : les habitans font fort: 
adonne's aux. enchantemens pour s’en garan- 
tir.

M er a b a t, ville de P Yémen dans la petite Pro* 
vince d’Hadramitene.

M e ro u '; deux villes dans le KhoraiTan por
tent ce nom : la. première appellée ou furnom— 
niée Schangiam, efl: la réfidence de plufieurs? 
Sultans Selgiucidesr elle fut défolée parles*. 
Turcoman-s après la défaite du Sultan San— 
giar. L’autre furnommée Merou- al-Rond». 
c’eff-à-dire , iituée fur la riviere.

M îa fa re k in , ville Epifcopale de la Syrie:
M i r a i , ville de 1-’Yémen, d’oii fe tire le meil

leur encens..
M o t if  ;  c’eft Miemphis, ville d’Egypte;
M ontaitville d’Egypte;
M o n lta n , les Provinces en-decà 8e au-delà*

de l’ïnde. .
Tome J*. i -
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N A ’g la  Place forte fur Ies confins dü:$cRîi>- 
van & de l’Aderbigiam-, qui font l’an
cienne Me'die. Quelques-uns l’ont appelle Na- 

gioun, où Togrulbeg ,. autrement Ben Arflan  ̂
Sultan des- Selgiucides de l’Irak Perfienne, fut 
renfermé; Dans l’article d’Ahmed-Ben-Avis , 
on voit de quelle maniéré elle tomba entre les 
mains de Tamerlan, par la fuite du Sultart 
Daher, qui ne s’y crut pas en fùretéquoique; 
Tamerlan l’eût tenu, aîfiégé. douze ans, fans, 
pouvoir la prendre. > '

N  a g i Ad ou N e 'g cd , petits ville 8t Province;: 
dans ce même canton e.ft celle de M̂édine*. 

N ag ia r. * ville-Sc Province de l’Éthiopie., 
N a g ra n , ville. 8c Province de l’Yémen.
N a lia r  -  e l-G o tifa i l’Euphrate >. riviere qui 

paife à Couffah: Nahar fignifie riviere..
N a h a r -.il-  ï  a lu n i fignifie le Ty.gre.
N a h a r-M a lc k  , fleuve- du- Roi.
N a h a r v a n ancienne, ville entre. Bagdet. 6c 

YaiTeth.
N a k 'c h iv a n  , principale- ville de l’Arménie* 

ma.'cure., partie de l’Aderbijam,, l’ancienne* 
Mc die.

f tà m k in k , ville du Cathay, oit Altun-Kan, 
Roi des Cathayens, ayant été vaincu par Oc- 
taï-j fils de Gengizkan, fe brûla avec tous fes 
parens 8c fes thréfors, pour ne pas tomber, en
tre les mains de l’ennemi.

îsaoubakt , ville du pays d’Uak dans le 
Mauvarhalnahar j le même que celui’ de* 
Schak. ^

N a o itb e n g ia n , ville de la Province de. Fats 
bâtie par Schabourg, Roi de Perfe. 

y dans le pays de Farganah.



y fa j j ib in , ville, ou Niiibe en Méfopotamie*. 
afîiégée fous Conftantin le grand, eniuite fous, 
fon fils Confiance par Schabourg-Ben-Ardfchir- 
Babeghan , c’eft-à-dire, Sapor, fils d’Artaxer- 
xès, fils de Babeg, Roi de Perfe de la-qua- 
trie'me Dinaftie. Cette ville fut délivrée deux, 
fois miraculeufement par les prières de Saint- 
Jacques fon Evêque, & de Saint Ephrem * 
Diacre de la même ville. Sous Jovien, les» 
Perfes la prirent fur les Grecs, & les Arabes, 
fur les Perfes dans la fuite. Après cela elle fut 
prife pluiieurs fois par Noureddin ou No- 
radin, ‘¿Sultan de Syrie; par Saladin, par foni 
frété Malek-al-Adel, eniuite par les Mogols * 
fur qui les Barbares la reprirent ; les Selgiu— 
cides & les Turcomans s’en rendirent maître?* 
tic enfin les Ottomans, fous qui elle eil auj
ourd'hui..

N e h a v e n d , ville de l’Irak Babilonienne, près? 
de laquelle il y eut une fécondé bataille loua 
le Khalifat d’Omar, qui fournit toute la Perle 
aux Arabes. Le premier combat pour la con
quête de la Perle, fut à Cadelfiah , où les, 
Perfes s’étant ralliés, en vinrent à une fé
condé aétion. Jezdigerde , dernier Roi des. 
Perfes, y fut vaincu 8t mis en fuite à Gia- 
îouhah, par Abou-Vakas, Général d’Omar» 
La bataille de Navend fut la troiliéme que les- 
Arabes gagnèrent par la valeur de Roman-ben- 
Mokaren, qui y fut tué. Hodaifah-Ben-Jamam 
continua le combat, &c ce combat fûtndmraé 
la vittoire des viétoires par les Arabes. Elle: 
mit les Arabes en polTcffion de la Perfe fous le* 
Khalife ' Othman.

Nefcheb , ville de la Tranfoxane, au-delà dit 
Gihon, au milieu- d’une fertile ôc délicieuf«: 
campagne. Pluiieurs hommes célébrés font nés» 
¿ans cette ville..

à i j
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N e u c a n , ville de la Tranfoxane.
Nifchabottrg, ville qui paiie pour la plus 

grande 6c la plus fiche du Khorafl'an. _ On 
croit qu’elle fut bâtie par Tamurat » Roi de 
"la première Dinaftie. Elle a été une des quatre 
.Métropoles ou principales villes du KhoraiTan, 
*Togrulbek> fondateur de la Dinaftie des S cl* 
giuddes, y fit fa rélïdence. Sous Sangiar, Sul
tan de cette Dinaftie, elle fut ruine'e par les 
.Turcomans A appelle'« Gazes,, 6c les habitans 
qui .voulurent en fuite y retourner, n’y purent 
reconnoître nileurs quartiers, ni leurs maifons. 
Cette ville fut reparée 8c policdée par les 
Sultans du Khovarefm. Il y a plufieuis Hifto- 
riens qui ont écrit l’Kiftoire de cette ville, 
suffi célebre par fon étendue 6c fa beauté » 
que par le.s éveneijiens malheureux qui ont 
plufiéurs fois caufé fa ruine.

Nrv a h % Nivet, autrement Ninive. Les His
toriens Occidentaux confondent cette ville 
avec celle de Mo.ful, contre le témoignage 
des. Orientaux : la première çfi bâtie iur la 
rive gauche du Tybre-, 6c Moful fur la 
droite.

Kcniauiciffy ville de l'Irak Arabique, fur le 
Tygre, entre Bagdet 8c Vaifete. 

üombath î. Capitale de la Nubie!,

O.

O BoUah, petite ville forte fur un bras dit 
Tygre, formé par un canal de fept ou 
buit lieues de longtrès-peuplée ; les deux 

côtés du canal font uniformes & cimétrife's 
*n maifons 6c jardins; ce qui fait un coup 
d’oeil unique, 8c une cimétrie admirable. Oa 
appelle, cette ville un des quatre paradis de 
t'Aue*
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fycca ra  'o u  O c b a ra , ville de FTraft BabjIo

nienne fur le Tygre, au-deifus de Bagdet, eiïK 
viron vingt lieues de cfiitance. •

O m - A lc o ïa , mere des- villes, c’eft la Mecque* 
Voyez la Mecque. -

O nik  y Château de Méfopotamie qufoccupoît 
Maflàr, fils de Cara-Mohammed, Prince Tur- 
comap de la Dinafiie du Mouton noir , St dont 
Tamerlan fe rendit maître, après avoir pris 
Amidc., Capitale de cepays, que les Turcs 
appellent Caramid ou Diarbeker.

O r a n , ville maritime de l'Afrique, fur les 
côtes de la Me'direrrane'e.

O rm ia  y ville de l'Aderbi/ian> qui eût Taûo 
cienne- Me'die.

O ib a n ïk a  , ville du- Tùrqueftatr.
O r jm tc h ia h ., ville de la Tranfoxane.
O t r a r , ville du Turqueilan, prife par Mo

hammed-Cotbeddin, Khovarezm Schah, dans, 
le temps quelle paifoit pour Capitale du Tur- 
queftan ; ce qui lui attira une guerre rulneuis: 
de la part de Gengizkhan.

P*

P Erfe, Royaume, Pars en langue Periïen- 
ne, Fars en langue Arabe. Il y a ett 

quatre Dinafties de Rois jufqu’aux Sophis.
Pazouperhin , groiïè bourgade près de Thous 

en Khoraflàn, fameufe ôc ijgquentee par les 
pèlerins, à caufe du fe'puicre del’iman Riza, 
appelle, le Saint Sépulcre,.

Jl n'y a p i n t  de heure Q  datu la  Langue 
Arabe*
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A m h o rm o z , petite ville de la Huaz, can> 
ton de l’ancienne Chaldée.

R a m la h  , ville de la Paleitine appellée Falaf- 
lin par les Arabes.

R a fa ë l, bourgade du Diarbek entre Kardin 
& Mo fini.

R e i , R a y , ville la plus Septentrionale dit Go
bai , où. pays des montagnes, dans l’Irak Age- 
rni, autrement l’Irak Periîenneoù l’on re
cueille la meilleure manne- de l’Afie. Elle fut 
la Capitale & la reii'dence des Selgiucides, à 
qui elle fut enlevée par Tachak, Sultan du 
Ühovarezm,

R edos, Ifle qui prend fon nom de la ville Ca
pitale appellée Rhodes. Elle fùtprife fur Héra- 
clius, Empereur d’orient, par Cofroès-Parvitz „ 
Roi de Periè - qui conquit la Terre Sainte furies 
Grecs. Mahomet II. Paifiégea en vain fur les 
Chrétiens, ioliman fon fuccelfeur la prit fur
ies Chevaliers de Saint Jean de Jérufalem, qui. 
s’y étoient retirésaprès avoir été chalfés de: 
ta Terre Sainte, l'an 15za. de J. C. 5»30. de- 
l’Hégire.

R o k a , c’efi la ville nommée Eddie par les 
Chrétiens, dans la Méfopotamie. Elle fut prife 
fur les Arabes les François, à qui elle fut 
enlevée par l’Atabek Omadédin-Zingifous 
le régné de Baudoin, fils de Foulques, Comte- 
d’Anjou, l’an de J. C. 1393. & de l’Hégire- 
7 9 6 .

R o u à b a r, Château fort du Gébai ou pays 
des montagnes, ou Ir k Perfique, où s’éta
blir une Dinaftie fur la Seéte d’impies ôc ¿’Hé
rétiques révoltés, dont le premier fut Hafl’an- 
Sabah. I>e cette retraite ainfi que du. Château



«TAÎmotir> iortoient ces a-fTaifins fi ceTeBre* 
dans les Hiftoires des Croifades ; gens dévoue'» 
à tout pour leur Chef» dont le plus fameu® 
fut Scheik-Algébal, que nos Hliloriens ap
pellent le vieux de la montagne , qui en avoifc- 
envoyé deux pour affiafltner le. Rot Sainte 
Louis.

R o a in d îz , c’eft-à-dire, Château, d’Airain*, 
pour exprimer la force de fa itruâure & de 
là fituation , dans le Turqueftan. Affendiar lai 
prit d’ailaut, à c  y tua de fa main; Argiaft»- 
Roi du. Turqueitan , qui la défendbif.

i l o u m nom que les Arabes St les autre» 
Orientaux ont donné aux pays Sc aux. peu* 
pics fournis aux Empereurs Romains qu’ils 
eonnoiffeient, 8t ce nom leur eit demeuré: 
lorfque les Grecs ont poife'dé la partie Orien
tale de ce premier Empire Romain , qui s’é- 
tendoit jufqu’à l’Inde*

R oum i iîgnifioit un Grec ou fujet de l’Em* 
gereur de Conilantinople.

R m m ia h , la -ville' de Rome*

S..S dadi, ou Sadhdh, ville dé l’Yémèn.
Sabarh r  ville du Mauvaralnahar ou Tran- 

fbxane.
Sacalah * ville du Zingiftan ou Zangué- 

bar.
S a f s a fChâteau de la Natoliequ’Aroum- 

Rafchid Khalife, prit fur les Grecs, aujourd’hui; 
Belebegy elle appartient aux Turcs.

S agan ian , ville de la Tranfoxne, grande , 
riche, dans un terroir fertile, de'licieux par. les, 
eaux et les fruits.

ùaptiak ou S a g a r a k )  ville de la Tranfoxane 
ou turquciian, fubjuguée par Atzis, Sultan 
®u Khovarczm, St ioumis par les armes de
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lamerían fur Totamifch. # ■

Sah ' r Ôt Sohar, dans la Province de Bah
rein , partie de l’Yémen ou Arabie heu-
reufe. . . .  . . .  i. /

Sa!d , nom donne à la Thébaïde, appelles
Saidmers, c’efi-â-dire » la partie la. plus élevée 
de l’Egypte.

Saida , ville maritime de la Syrie, ou Seide.
_S a la» Salé, Salem.,,nom de deux villes d'A

frique.
Sù la m ia  > ville fur la riviere Orientale du 

Tygre. Elle a été' rebâtie fur fes ruines, ôc a 
eonfervé le meme nom.

S a m a ra , ville de l’Irak Babilonienne. C’eft 
la même que Sarmanaray , bâtie par Mo- 
taiTcm..

Samarcande ville dé la Tranfoxane * ou 
Mauvaralnahar, ville très-grande , revêtue 
de murailles Ôc foiTés remplis d’eau, d’una 
riviere qui coule auprès , fortifiée par Ma
homet Khovarezm-Schah, fur qui Gengizkan 
la prit. Élle iut enfuite foumiiè aux Arabes 
fous Catibah , Général de Valid, Khalife Om- 
miade, enfuite par Tamerlan, fie après aux 
Usbeks.

Samcra, la ville de Samarie dans la Judéev 
fameufe par fon Temple. Hircan, Roi ôc Pon
tife des Juifs, prit Sc ruina cette ville fous; 
Ptolomée-Evergetes , Roi d’Egypte. Hérodes 
la fit rebâtir, & l’appella Sébalte, ou ville de 
Gcfar, en l’honneur d’Augufie, Ôc depuis ce 
temps elle a été appeliée Naploufe. Les Samari
tains révoltés furent fëverement châtiés pat 
les Empereurs Grecs Zenon ôt JuiHnien._ Sannaa , Capitale de l’Yémen , grande , 
riche, dont les • Rois s'appelaient Rois de 
Toba ouTobaï. Le terroir de fes environs eit 
&rtile & agréable ; l’air y tempére' ; il s'y

fait



fait un gros commerce. Au milieu de la vïTfe 
cft une colline appellée Gambdhan , fameufe 
parce que les Rois Tobais y a voient fait conf- 
truire leur Palais & un Teraple par ■émulation 
ée celui de la Mecque. Cette ville fut long- , 
temps foumife aux Rois d’Ethiopie, comme 
toute l’Arabie heureufe. Abrahah-Al- Afchram 
afficgea la Mecque avec fes Éléphans, peu de 
temps avant la naiflancè de Mahomet, par 
l’ordre de Negiafchiou Negouko, nom géné* 
rique des Rois d’Ethiopie. Saif-Dou-Iaem, fils 
du Roi des Arabes , ioûtenu par les troupes 
du Roi de Perfe, défit Marouk, fils de ce Roi 
d’Ethiopie.

Sangiar, ville du Khoraflan, dont le Sultan 
Sangiar, fils de Malefchah, prit le nom.

Saouidiak, ville port de Se'ide, fur les cô
tes maritimes de la Syrie, qui paroît être la 
ville de Sydon.

S a ra i, Capitale du Khan des petits Tarta-; 
res.

Sarai, ou Bojhafarai, Capitale de la Bof- 
nie.

Sarai lignifie aufli Palais Impérial, Sc peut- 
être par corruption c’eft ce qu’on-appelle Ser- 
rail des Rois Orientaux.

Sarask, ville du Khorafian. *
Sardiniak, ou Sardaigne, Ifle confidérable 

de la Méditerranée, conquife par les Arabes 
fous Valid VI. des Khalifes Ommiades.

Sarmangian, ville de la Tranfoxane, appela 
lée Germangian par les Perlés. -

Sarfak, ville de l’Irak Babilonienne ou Chai* 
de'e, entre Coufîah & Bagdet

Schadbac, ville du Khorafian , oît Alifchahj 
fils de Takafch, fut pris avec plufieurs Prince# 
par Gajattedin, III. Sultan des Gaurides*

Tome I. c



S chad takh , ville forte du Khoraffan, prife par 
Takafch ou TagafGh, Sultan des Khovarez-
.rniens. . ^

S ckang la r , ville de IYémen , entre les villes
'Aden 8c'Oman. Il y croît de« plantes , dont 
le fuc forme l’aloes , mais, inferieur à ce
lui de l’Ifle de Socotora, fur la côte du Zan- 
guébar.
• S ch a ro k ta h , ville bâtie par Tamerlan fur les 
bords du Gihon , ainfl nommée de fon qua
trième fils Schahrok.

■Scham, S cham ah, la Syrie ainfl nommée par 
les Arabes 8c les autres peuples Orientaux. 
La fameufe ville dé Damas en étoit la Capi
tale.

Scham -  Cazan , le Damas de 'Cazan, ville 
bâtie auprès de Tautis,, à l’imitation de celle 
de Syrie, par Cazan-Khan, ilfu de Gengiz- 
Khan.

Scharacah ou S c h a ra k ta h , ville*de l’Arabie, 
dont on dit que les Grecs ont fait le mot de 
iiàrazms, qu’ils donnent aux Arabes.

Schasban, Bourgade du Mazanderan, Patrie 
d’Aboubecre-al-Schasbani, l?un des trois plus 
vaülans Capitaines qui réfifterent le plus long
temps à Tamerlan.

Schafeh, ville très-confîdérable de la Tran- 
foxane, au-delà du Gihon ou Jaxartes, fur 
une riviere du même nom que la ville.

S chauket, ville de la Tranfoxane.
■Sekebab, nom d’une montagne dans FYé- 

men, où l’on trouve des mines d’Agathes, 
d’Onix, de Cornalines.

Scheherzour, ville du Fars ou Fariftan, ou 
Eerfe proprement dite.

Schereftanz trois villes ont ce même nom. 
Scheher veut dire ville. La première dans le 
■bars ou Fexfb proprement dite, la fécondé
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dans le Gébal-Agémi ou/Koufiilaiî, là troi^ 
üéme dans le Khotaâàn**^

S ch ira z, nom d’une g tc m a é  ville Capitale 
du Fars , autrement* de Perfe. 11 ne faut pas» 
la confondre avec lftekar, qui eft l’ancienne ; 
Perfépolis ,• ou plutôt l’ancienne Gyropolis* 
Les habitans de cette Province font blancs 
bien faits, fpirituels , & elle a produit des fça- 
vans diftingnés. Ce pays ufurpé fur les Kha-- 
lifes par les Bovidés , fut eniuite pofledé par 
les Atabeks fous les Sultans Selgiueides 8c les : 
Khovarezmiens. Ils en furent dépouillés paf- ' 
Tamerlan, qui extermina - la Dinaftie des Mo- • 
dafëriens, derniers maîtres de cette Pro
vince.

Schîrgmn, ville 8c Château très-forts diîf 
Kerman ou Caramanie.. Le Sultan Scheik- 
Abou-Ifak en jouit jufqu’en 758. qu’il fut tué* 
Le Gouverneur Gudartz la défendit dix ans 
entiers 8c à plulïeurs reprifes, contre Tamer- ■ 
lan, à qui il la rendit à compoittion*

Schirvan, Province du Royaume de Perfeÿ-' 
partie autrefois de l’ancienne »Médie, fur le 
rivage occidental de la mer Gafpienne, fépa-* 
rée du Dagheftan & de l’Aderbijam, par les 
fleuves Arax & Curd,  autrement l’Araxe 
& le Cyrus. ■ *

Schoumakt, Capitale du Schirvan t̂ où vien
nent aborder les vaifleaux Ruiïiens qui com
mercent dans la merXafpienne, par l’emboa- 
chure du Volga.

Sckouman, ville au-delà du fleuve Gilion , 
dans Ia-Sogdiane-, ouplaine de Snganian.

Schoufch ou Schouf&her, ancienne ville de 
Suie, Capitale du.Khoufiflan ou Khoureftan,  
ou Suiiane.

Stbtha >, ville de. la Mauritanie T ingitane ,
- e ij



JrtfoufcFhm Ceuta en Afrique.
SegelmeJJe, à l’flpident de 1 Afrique, dans 

îa Mauritanie, âfppays de Magreb-al-Akia. 
C’eft une ville eoniîdérable près d’une rivière 
qui fépare les Magrobins ou Arabes d’Afrique,, 
d’avec les Negres. Ce fut en cette ville que 
les Almorávides ou Marabouts, établirent le 
Siège de leur Empire, qu’ils étendirent fur l’O
céan Athlantique, enfuite fur les côtes de la 
Méditerranée , 8c enfin jufques dans le milieu 
■de l’Efpagne. Les Khalifes Fàthémites qui 
prirent naiffance dans cette ville, regnerent 
après les Almohades fur toutes les côtes fep- 
lentrionales de l’Afrique& conquirent* l’É
gypte fur les Abbaifides.

Segeflan y S ig h if ta n , au Nord dé la Province 
de Perfe proprement dite » ou Fariftan, abon
dante en palmiers 8c en mines d’or. Les Pif- 
chadiens nabitoient dans cette Province : elle 
fut donnée en_ appanage au célebre Roflam, 
Héros des Orientaux. HouifairuSchah, def- 
cendant de Tamerlan , qui s’étoit emparé de 
cette Province, en fiit châfle par Khalil-Hm- 
dougheh , Général de Mirza - Aboul-Cailèn- 
Babor,

Stud ou S ind ; c’efl ainiî que les Arabes ap
pellent les, pays des Indes.

S e ra w lifikou S e ra n d tb , Ifle de Ceylam. riche 
«n pierres précieufes, d'où l’on tire le mufc 
8c la civete du corps de deux animaux diffé- 
rens, qui fe trouvent dans cette lile.

Serm anraa ou Sorm anaraa , c’eil-à-dire, qui 
réjouit en la voyant, étoit fur le bord du Ty- 
8re oriental» dans l’Irak Arabique, qui eft 
l’Aflyrie ou Chaldée. On Pa communément 
appellée Sarmenaraî.

S ih o H tt, fleuve connu autrefois fous le nom.



(' *1 )
lie Jaxarîes, comme le Gihouneit l'ancien Fae»- 
(rus ou Oxus. Ce que ce» deux fleuves ren
ferment de pays s’appelloit le Mauvaralnahar >, 
où l’on confond fouvent le Turqueitan ; mais, 
ces deujc Provinces comprifes enfemble, s’ap
pellent fouvent en général pays de Touram », 
où font le Mogpl, le Gétha, ie Cathah. Ta— 
merlan envoya fon fils- Mohammed dans ces» 
Provinces pour y. bâtir les villes d!Ofchba- 
rah, Sin , Chine , Ars, Cur.

Sir ou Seir> ville des» Curdes, dont les ha»- 
bitans ayant embraffé- la Se£te des Schiites» 
Mahométans,. furent faccagés par les gens de? 
leur voifiriage , oui ruinèrent leur ville.

$iref\ ville la pijfe méridionale de la Perfe., 
Sirgian, une dëjiÉËPcjpales villes, de la Ka

Sh, ville de la Cilicie, dans le-pays appellé- 
Bélad Lion du nom de Léon, ,Roi d’Arménie. 
II y avoit- un Château; très-fort. Cette ville- 
qui avoit un Patriarche Arménien, fut prife- 
&. ruinée par,Bondbcar , Sultan des Mamelucs,, 
ious le régné de Hatem ,* que les Latins ôc les; 
Grecs ont appellé Haitoun.

S h a s ville de la Cappadoce , autrefois Sé— 
balte. On dit qu’elle, fut bâtie par Caicobad,. 
Sultan des Selgiucides, 5 c qu’elle fut prife par 
les Tartares.

SocotoraIfle fur les côtes dit Zànguébar 
pays oîi croît la. plante, dont le lue épaiffi,, 
forme l’aloës.
t Sod ou S ogd iàne , nom d’une campagne très- 
ctenduë, qui a donné celui de Sogdiàne à une: 
Province qui portoit anciennement ce nom, 5 e. 
appellee aujourd'hui Turqueftan. Les Orien
taux difent que c’eft un des quatre Paradis ter- 
ailres de l’Afie, par la beauté Sc la fertilité de-
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fëj campagnes'j 8c* par les neuves qui. les ar.-*-.- 
rofent- . , .

Solthantàh s nom . d’une ville de I Aderbijams 
ou Medie» bâtie par Agliaptou, fils d’Argo un- 
Kan » qui y  mourut, abili - qu’Aboufaïd fou., 
fils.

Sottad'y nom. général donné à la-campagne; 
aux environs des villes- de Couffah .8t.de Baf-. 
fora ,. dans. l’Irak .Babylonienne, ou .Chai-' 
dée.

S bum enah, - v i l l e  vers la rive orientale de- 
i’Indüs, conquife fous Màhmout , premier? 
Sultan des Gaznevidës, Art, Cur,

Sous, nom commun à pluiieurs villes » l’une 
en Perfe bâtie par Houfchenï-Pifchadiën, Roi 
de Perfe, dans le KhouiLj|MbDU 'Suiiane. On ? 
appelle aulfi cette vilIej"P̂ S5 uiler, Soulier 
Tôlier: c’étoit l’ancienne ville de Suze, Ca
pitale des Rois- de Perfe. On prétend qu’on y- 
voyoit le fépulcre du Prophète Daniel. Cette: 
ancienne ville ruinée étant rebâtie par Scha- 
bour-Beri Hormouz , fut appellée Khourt- 
Schabour. La troiiîéme appellée Sous, eÆ: 
aujourd’hui Sous Al-Acià, dans la partie la 
plus occidentale de l’Afrique. Une quatrième- 
fur-l’IUhme, aujourd’hui nommée Suëz, qui. 
unit l’Afrique à TAlïe.

T ..T -A b ritz  ou T a tir tr . -
T a c r i touT e c r l t, ville dii Dîarbek, appellee' 

Gezirat par les Arabes , 8c Méfopotamie pat 
les Occidentaux,.

T a h a m a th , nom d’un canton de l’Arabie oh - 
la ville de la Mecque eft fituée: c’eil propre*? - 
ment une partie de la Province Hégta?...



( M  )
Tângfah » -Tanger, ville de l’Afrique , dans 

I l  Mauritanie.
Tardif, ou Termed, ville bâtie fur le G i *  

ìfon-, comprife félon quelques-uns, dans le“ 
Takhoreilan.

T a rm a h , villedé Barbarie en Afrique. ' 
T a r fc h iz , Château dantfle Khorailan i retraite 

des bandits ou affaflins ■ de la faélion des If-- 
mae'liens de Perfe.- ^

T ebe t, Tobat,, Tobut, pays à l’Occident dè‘: 
là Chine : les Géographes Latins l’appellent: 
Thibet. ,, -

Th 'aba re fian, Province de l’Aiîe, pays à l’Eft ~ 
du DilemJ, du Ghilan, qui eft fur- le borddâ 
là, mer Cafpienne : au Nord cette Province a- 
là mer Cafpienne-, au • Sud le KhoraiTan 8C. 
partie de Plrak - Arabique , à \V Ê Û  le  Gior*.
gian. ' „ ;

T h à lee an , ville voiiîne de Balk dans le Kho-*- 
ralfan , prife par Qengizkhan.

T k a o m v o a ù , ville du Màuvaralnahar."
Tharabozam  ; c’eft l’ancienne Trébifondë 

dans le Royaume de Pont;-
T h a ra z , ville du Turqueftan.’
Thelm ejfân, ville de Mauritanie, vulgairement 

TremilTen, Capitale ■ autrefois d’un Royaume ■ 
dépendant aujourd’hui de celui de Fez. Plu*- 
fleurs fçavans .ont honoré, ce-pays par leuc ' 
nailTance.

T k ib  ou T k e b , vifle du Koufîïlan.'-
Ih o k a re f là n , pays le long du Gihon ou Çxusy. 

vers la fource de ce fleuve, au lieu que Kho-- 
varezm eft vers-fon embouchure dans la mec:
Gafpienne.

Thocat ; c’eft la ville ■ d’Amafîe dans la Cap;- 
gadoce.

Thon; , ville considérable du Khorajïàn»-



T lz  ou T i i z , Place forte de l’Yémen , fur- 
urne montagne au pied de laquelle eft le Port 
de Coniroum, au, rivage oriental, du golphe 
Periique.

T o c a t, ville de la Cappadoce. fur ie-bord du 
fleuve C.éraunius.

T o n c a t, ville du Mauvaralnahar, au-delà des. 
fleuves Gihon, 8c. Sihon.

T o m o s , communément Thunis» ville fur les 
côtes feptentrionales de l’Afrique , voilïne de- 
l ’ancienne Carthage

T o u r a n , ancien nojn duTurcjueftan;: ce nora< 
llii vient de Tour , fils de Féridoun.

T o u f t e r , ville Capitale del’Ahuaz.ou Khou-̂  
fiftan,: c’eft l’ancienne Su^e, Capitale de» 
Perfe. Il faut voir les. articles de Khoureftan, 
de Khoufiilam

T o uza r ou. T o u z f r-, ville- de la. Province ap* 
pellée l’Afrique propre.

'T u r q u e f id n nom général d’un vafte pays 
comme celui de Touran, c’eft-à-dire. tout ce- 
qui eft au-delà du fleuve Gihon ou Oxus, pari- 
rapport à la. Perfe;,8c tout ce qui eft, compris 
entre le.Gihon 8c. le Sihon;, eft ce qu’on ap-*. 
pelle lg Mauvaralnahar. ou.Tranfoxane,, c’eîi-- 
à-dire , Province au-delà de l’Oxus, par rap
port à la Perfe. Sou? le fixiéme Khalife Om- 
miadç Validi, le Turqueftan fut rapidement 
conquis par la valeur de fon Général Cati-- 
bah, qui prit Bokara, Samarcand, Faganah,. 
les autres principales villes font. Khogenft». 
©trat, Scharokichiah, Tharaz., Khotan.

sikfck; o]i Khotlam t ville dfe là Tranfoxanet 
Vafchab QU.Khqtlan , nom. d’une. tivieCC qui.

gaffe dans la.ville du,même, nom,



V a n , ville & Château de l’Arménie majeure,' 
près des fources de l’Euphrate, aux confins 
des Turcs 8c des Perfans.

Varfac ou V a r f a r j l i, pays de la Cilicie, au
jourd’hui Caramanie, conquife par Mahomet 
I, fur fon frere Moufia. r.

V a jfa k , ville du Turqueftan.
V a fch e rg , ville du Turquefîah.
Vajfeth ou V a j j î t , ville fur le Tygre, entre 

Couffah 8c Balfora , dans l’Irak Babylonienne 
ou Chaide'e;

V ifa p o u r, ville du Decan dans les Indes, 8e 
Capitale du- pays.

U rken d , ville du pays de Mauvaralnahar*

Z.

Z
A b in  o n  Z a b a n , riviere de Méfopotamie, 
qui fe jette dans le Tygre, de l’Oueft 
vers i’efî,. On croit qu’il tire ion nom de 

Z a b ou Zou , dixiéme Hoi de la première 
Dinaftie des Perfes, qui fît creufer fon canal, 
ce qui le fait appeller Zabus.

Z a b le f ia n , Province limitrophe de l’Indof* 
tan, ou pays des Indes, ou Roftamdar, parc© 
que Roftam en fiat Gouverneur. Ses villes 
font Gaznah, Baniam , Firouzchouch, Mey- 
mend. Cette Province a le KhoraiTan auNordj 
le Ségefian au Sud.

Z a k g , ville marchande de l’Ethiopie. 
Z a m a f ih a r , ville principale du Khovarezm,, 

lieu de la naifîànce de lTman.
Z a m a fç k a r i, près du fleuve Gihon.
Z a m in , ville du Mauvaralnahar, ou Pro

vince Tranfoxane, près des confins de $a- 
marcand , fut le, chemin de Farganah à



Z à u z a n  , ville du IHiorafian , entre celles de
Hérat ôc de Nifchabour.

Z e M d  , ville de l’Yemen y ou« l’Arabie heû  
reufe, dans une plaine où il n’y a que l’eau 
d'è puits, dont les*habitans font obligés dar- 
rofer leutS plantes ôc leurs palmiers. Elle a 
eu autrefois de.s Princes ou Roitelets qui réfi-
doient à Sanaa. ,

Zerend, ville de là Province de Kermend.
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H I S T O I R E
G É N É R A L E

D  E

T O U T E S  LES MONARCHIES,

Fondées fur les débris de l’Empire des 
Khalifes, en A  fie & en Afrique.

L E S  T H A H E R I E N S .

P R E M I E R E  D I N A S T I E ,

L'an io$. de l’Hégire i 818. de J .  C.

T
S O M M A I R E .

H  A H  E R  , Général d’Almamon. "—■■■■■«> 
Le Khalife Amin déclare la guerre Dl£ ^ »  

a Almamon fon frere. Thaher ajflége riens, 
Amin dans Bagdet. Almamon procla
mé Khalife dam Bagdet apres la mort 
Tome I . A



' ' 'i, Hiftoire dès Révolutions
, ' [ ---■ de fon frere Amin. Almamon ne peut
les ̂Thaĥ I fouffrir la préfence de Thaher. Thaher 
riens. obtient le Gouvernement dp Khomjfan,

v Faute politique du Khalife. Thaherfe
rend indépendant, & fe  dit Prince du 
IChorajfan. Pourquoi il ejl nommé A m 
bidextre, Evénemens glorieux pour 
\Thaher. PrèdiBion fur fa  révolte. 
Son infolence. Sa mort. Alma
mon donne a Thaleha l’invejliture 
du Khorajfan par politique. ViBoire 
de Thaleha fur les Rebelles. Sa mort, 
Abdallah III. Sultan Thahérien, Tha
her- Ben ~ Abdallah IV. Mohamed- 
Bcn-Thaber V, Sa vie voluptueufe, 
Jacob Leits envahit fes Etats. Fiere 
réponfe du Vainqueur. Ce Sultan 
abandonne lâchement fa  Capitale. Il 
ejl pris,

I. S U L T A N ,

U  an de IHegire 20*5. de J ,  C. 818.

Thaher, L 
Sultan.

U  LT AN Taher-Ben-Hof- 
fain , Ben - Maiïàb, qui a 
dpnné ion nom à la race des 
Sultans Tahériens ; c’étoit 

un célèbre Capitaine qui commandoit 
une des Armées du Prince Almamon, 
avant quil fut parvenu au KhaHfac -, ce

\



de F E m p ire  des A ra b e s . % 

jeune frere du Khalife Amin, avoic eu . ««■»«■■g  
de Ion pere la Province dé Khoraifan , lé*' D 
avec une autorité abfolue & indépen- riens, 
d.mte , par le teftament du Khalife Thaher, i, 
al-Rafchid, leur pere. Amin, par les ®ultan* 
confeils perfides 8c intéreifés de fou 
Vizir Fadel-ben-Rabia, conçut des 
•foupçons de la conduite de fon .frere, 
auquel il déclara la guerre, fans qu’il 
eut donné aucun figne de révolte; Al- 
mamon fut obligé de penfer à fa jufte 
défenfe ; il leva des troupes , qui mar
chèrent fous le commandement de 
•Thaher ; ce Général remporta de 
grands avantages par plufieurs Viéfcoi- 
res fur celles du Khalife Amin : nous 
-avons parlé fous ce Khalifat, des luccès 
de ce Général, du fiége qusil mit de
vant Bagdet, qui étoit la réiidence du 
Khalife, de l’évafion de ce Prince » 
de fa mort par les ordres de Thaher,
8c les raifons de ce Général piqué de 
ce qu’il avoit préféré de iè mettre en
tre les mains de fon collègue, plutôt 
qu’aux fiennes.

Après la mort d’Amin , Almamon 
fon jeune frere, entra en vainqueur 
dans Bagdet, & fe mit iàns aucun obf- 
tacle en polie (lion du Thrône. il rc- 
(Cotnpeufa Thaher ,de fes fer vices.

Ai)'



h  Dinaftie 
ies Thahé 
riciis.

■Thaher, l  
Sultan»

"4 fjiflo ire  des R ésolutions 

Quelque grands que fulfenr les avan
tages qu’Almamon en avoir retirés, 
ce Prince fut vivement touché de la 

, mort d’Amin; la cruauté avec laquelle 
Thaher l’avoit fait périr fans l’avoir 
confulté , lui infpira de l’averfion 
pour ce Général : il s’apperçut un jour 
des larmes que verfa le Khalife , lorf- 
qu’il parut en fa préfence ; un des amis 
de ce Général, à qui il en demanda la 
raifon , lui apprit que le Khalife ne 
pouvoit lui pardonner la mort de fon 
frere Amin, dont la préfence lui rap- 
pelloit ce trille fouvenir. Thaher com- 
prit bientôt à ce récit le fage parti 
qu’il lui convenoit de prendre, en s’é
loignant de la Cour ; il devoit crain- 
dre que ces regrets ne prilfent enfin le 
deifus , & que ce Khalife, fur quelque 
léger mécontentement, ne prit ven
geance du fang de fon frere , quoique 
cette mort eut valu le Thrône à un 
Prince, qui l’auroit iïirement refufé à 
ce prix : il pria inftamment le Khalife 
de lui permettre de fe retirer de la 
Cour , fur le prétexte de quelques in
firmités fuppofées; il vouloir le faire 
avec honneur , & il demanda le Gou
vernement de la Province de Khoral- 
Tan, qu’Almainon avoit poifédé; il



âe l’Empire des AraheS. 'f 
i’obtint fort gracieufement de ce Prin- ■ .., 
ce, qui n’auroir jamais forcé ce Géné-,^ Dx^ ë  
ral à fe retirer, mais ce parti mettoît riens, 
fort à l’aife le Souverain 6c le Sujet: TMi«, 1. 
ce Prince oublia par fa générofité na-iu,ian: 
turelle les maximes de la bonne poli
tique } il lui accorda ce Gouvernement 
en étendant trop fon autorité, & pour 
lui marquer fa reconnoiifance, il le 
lui donna à titre de Principauté héré
ditaire aux fiens. Le Khalife ne fut pas 
iongtems ians s’appercevoh de la faute 
qu’il avoir faite, d’autres aifurent que 
ce fut Thaher, qui fçachant les dif- 
poiïtions du Souverain à ion égard , 
oubliant ce qu’il lui devoit, excéda les 
bornes de l’autorité qu’on lui avoir 
accordée ; que Thaher mépriià les 
plaintes que lui en fît Almamon, &c 
qu’il leva des Troupes pour fe iouf- 
traire à fa dépendance ; il fe déclara 
Prince du Khoralïàn, en.prit le titre,
& fit reconnoître fon fils pour fuccef- 
feur de fa Principauté, & ce fut là1 
l’origine de la Dinaftie des Thahé-J
riens.

Les Auteurs varient fur le iüjet qui 
fit donner à ce Général le furnom 
d’Ambidextre, c’eft-à-dire d’un homme 
qui fe fert également des deux mains.

A iij



Dînaftie 
ks Ïhah6  
riens.

Thaher, I
SulGUlp

?' 'Hîjloire des Révolutions 
Les ' uns prétendent que c'étoit par la 

1 force 6c l’adreiTe avec lefquelles il fe 
fervoit de chaque main pour donner' 
des coups de fabre ; d'autres préten
dent quon vouloir exprimer par ce 
furnom les deux grands événemens 
auxquels il avoir eu part ; fçavoir , en 
déthrônant Amin, 6>cplaçantAlmamon 
fur le Thrônc, ou lorfque ce Khalife; 
ayant donné ordre de faire reconnoî- 
tre r'man Rizza pour ion collègue au 
Thrône , Thaher conduifant l'Iman 
pour l’y placer, dît, à cet ïm an, ma 
main droite a fervi à Almamon pour 
l’élever au Khalifat, & ma main gau
che a l'honneur de la même fonction 
ii votre égard, fur quoi ces Auteurs 
ajoutent que l'Iman lui répondit, uns 
main gauche comme la vôtre vaut bien 
la droite d’un autre.

Fadel-Ben -Salah, Vizir du Khalife , 
icavant dans i’Ailrologie, ayant appris 
Ja grande autorité concédée à Thaher, 
& eniuite inftruit de ia révolte, après 
avoir tiré ion horofeope, dit à fes 
amis fur ce iujet : l’étendard que leve 
aujourd’hui Thaher ne pourra être ab- 
battu par qui que ce io it, d’ici à foi- 
xante ans : il arriva, félon la prédic
tion , que la poftérité de Thaher fe



de l'Empire des Arabes', y  
maintînt pendant ce tems-là fur le —
Tbrône du Khoraffan. Di£ahf g

Thaher porta l’ingratitude &  l’info- riens* 
lenceau point de faire fupprimer dans ■ Thaher-, ï, 
J’étendue du Khoraffan, l’ufage établiSulwn’ 
de faire prononcer le nom du Khalife 
aux prières publiques; on remarqua 
qu’auflîtôt, après avoir donné cet or
dre j il fut iaifi d’une fièvre violente 
qui l’emporta en très-peu de jours , la. 
deuxième année depuis quil eut établi 
fon indépendance dtx Khalife dans fes>
Etats, qu’il laifla à ion fils.

On ne dit rien ici de fes exploits 
Militaires, dont on a déjà parlé fous le 
Khalifac d’Amin.

Tbaleha, II , Sultan Tbahérien.

Thaleha, après la mort de fon p e r e — 
fe mit en polfeiïîon de fes Etats, fans Jh'‘l'ha 
attendre le confentement du Khalife 
Almamon ; ce Prince eut la politique 
de lui en envoyer l’inveftiture par la 
vefte & le iâbre, afin de prouver fon 

j droit de Suzeraineté dans le Khoraf- 
lan, dont il avoit donné le Gouverne- 

: ment à fon pere, en lui confirmant la 
même autorité s dont il avoit joui de 
fou vivant ; d’autres aiîurent, fans

A *  * *  -
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T, DînafHe 
les Thahé 
tiens,

Thaleha 
|I ,  Sultan,

¡5 , Hiftotre des Révolutions 
preuves , que Thaleha envoya demain 

> der au Khalife l’inveftiture de cet Etar, 
Ce Sultan eut la guerre à foutenir 

, contre un chef des Rebelles, appelle 
Hamzah , dans le Siftan. Ce parti étoit . 
très-confidérable ; mais cette guerre 
fut heureufement terminée, & en très- 
peu de tems, par la Viétoire complet - 
te que Thaleha remporta fur les Re
belles: il ne fut pas auiïi bien favorifé 
de la fortune , dans celle qu’il entreprit 
contre la révolte des Habitans de Nif- 
chabour, grande & puilïante Ville ; il 
y eut plufieurs Batailles, dont le fucccs 
11e fut point décifif ; il périt dans une 
de ces a ¿fions meurtrières, après avoir 
donné des preuves de ià bravoure & 
de fa capacité ; ce fut dans le courant 
de lafepcicmê année de fon régne, l’ail 
213. de l’Hégire, & 828. de J. C.

Selon Lebrariç, il 1 ailla fon fils fuc- 
celfeur de fes Etats, que cet Auteur 
nomme Thaleha II- mais aucun autre 
Hiftorien que lui ne parle de ce fils, 
ils s accordent à lui donner pour lue- 
celfeur fon jeune frere Abdallah, dont 
les Auteurs ne nous donnent que le 
nom ; il faut que d’Herbelot l’ait ou
blié ou qu’il n’ait rien eu à en di- 

.. Ce fçavant Auteur a ibuvent oublié les



de t'Èmpirè dei Arabes'. <j 
té  , à quoi nous ferons auifi réduits 
car les mêmes raiibns. Ii Dinaftie » 

les Thahé^ 
tiens»

III. Sultan Thahérien.

Abdallah, dont on ne trouve rien, — ...... ■«
finon qu’il étoit frere du précédent ; il u^s^n, * 
eut pour fucceiTeur & fils.

IF. Sultan Thahérien,

Thaer II. du nom Ben-Abdallah, il —.m 
demanda & reçut du Khalife Vateic , Jhaher * 
l’inveftiture de fes Etats, qu’il gouver- * u tan‘ 
na en bon & fage Prince, durant l’ef- 
pace de 18. ans. Il mourut l’an 278. 
de l’Hégire, 891. de J. C, laiftànt fon 
fils pour Succefleur.

V. Sultan Thahérien.

Mohammed Ben-Thaher *, ce Prince tM,‘r ■ * 
reçut du Kalîfe Moftain l’étendart & med 
les patentes de fon inveftiture. L’a-tan. 
mour de la vie voluptueufe lui fit né
gliger le foin des affaires de l’Etat. Il 
palioit la vie dans les débauches conti
nuelles. Ses voifîns profitèrent de cette
articles auxquels il vous renvoyé, & qu’on 
fle trouve point.



fô Hijloire des Révolutions 
m ii■■■ni négligence pour lui enlever un Thrôtïô
ici Dxhahé- <lu *1 nécoit ni digne ni capable de 
tiens* poifeder. Jacob Leitz fut le plus re- 

Mobam- doutable de tous. Il avoit déjà envahi 
med, v.$ui- ]a province deSeseftan, 8c crut devoir 

y ajouter celle du Khoraifan , donc 
la conquête lui paroifloit peu difficile.

Jacob entra en armes dans fes Etats. 
Mohammed lui envoya demander s’il 
avoit la Patente du Kalife, qui lui don
nât droit d’entrer en armes dans ià 
Province. Voilà ma Patente, dit Léit, 
en tirant ion épée du fourreau ; 8c ce  
fut la réponfe qu’il fit aux Députés 
de ce Sultan.

Leith marcha fans obftacle jufqu’à 
la ville de Nifchabourg, qui étoit alors 
la Capitale du Khoraiîàn, & la réfw 
dence de Mohammed. Ce lâche Prince, 
loin de deffendre ià ville, prit la fuite 
auflï-tôt qu’il fe vît au moment d’y 
être aflîégé. Leith en fut averti ,• fit 
courir après lui, 8c il lui fut amené par 
fes gens : il le fit garder foigneufemenc 
dans une prifon j & en ce lâche Sultan 
finit la Dinaftie des Thaheriens, qui 
avoit duré jo. ou 56. ans ou 64. félon 
les divers Auteurs, l’an 290. de l’Hé
gire, 902. de J. C.

MoafFek, frere du Khalife Mora-



de l’Empire des Grabes, t .~t*
Jned, ayant vaincu Leith, Mohamed 
trouva occaiîon dans cette déroute de . 1 

jfe iauver de Ta prifon, & de (e  réfu- ridés, 
gier à la Cour du Khalife : il y fut bien Mohammed, 
reçu : on lui donna quelques revenus 5ultim‘ 
honnêtes, & il y mourut dans une con
dition privée, fans qu’on faiTe plus au
cune mention de lui dans THiftoire.

E xtin ctio n  d e La D in a flie  des Saltans. 
T h ah érien s, q u i s’ efl établie la  prem ière 
dans P E m p ire  des K h a life s.

S E C O N D E  D I N A S T I E ,

tVes Sojfarides ou S o ffa rien s, ou B a n o u - 
l e ï t  ou L a it  h , l ’an 254. de l ’H é g ire .

m *' ""—*■ ...... . »"■*'<
S O M M A I R E .

‘O rigine des So jfa rid es ou S o ffa rien s,
D in a flie . Ja c o u b  ou J a c o b  B e n - L e it , , les Sof*
ou L a it h , s ’élève a u x  em plois d e la  fónde?. 
Cour de D a rh a m . I l  dépouille les e n - 

fa n s  de fo n  B ie n fa it e u r , &  s'établie  
dans le Segeflan . I l  attaque f e s  v o i-  
fin s a v e c  fu c e e s. I l  f a i t  la  guerre a u  

K h a life , l'a n  i f f .  de l’ H é g ir e 3 $68. 
de J .  C . J  acoub a ch evé la  Conquête



Yif tfiflo tre  des dévolu tion f
»■<■«■■■ de la  P erfe  &  du IC boraJfaa.il détrutft 

. Il* la  D in aftie des T h a h érien s, dan %6o.
S te / de l 'H é g ir e , Z n . d e  J .  C . E J i  d é -

clarè rebelle. I l m arche vers B a g d et, 
JiLouaffei frere du ’K h a life ,s ’ avan ce  

Contre lu i. D é fa it f i n  A rm ée, dan x 6 6 *  

de l 'H é g ir e , 8 7 9 . de J t C .  J\dort de 
Ja c o u b  L e ith . S a  conduite politique. 
Ses raifons pour défendre le p illa g e  
apres la  K i fo ire . Son fecret dans fe s  
projets. Ses raifons politique t. A m ro u - 
B  e n -L e ith  lu i fu c c é d e , l'a n  1 6  J. de 

V H é g ire , 880. de J .  C . Reçoit l'abo
lition du K h a life  qu’ il  dem ande. Son  

indifférence f u r  les avances du  ICha«
■ life . Reffentiment du K h a life , l'art 

171. de l ’ H ég ire , $83.. de J .  C . 
A m r o u -B  en- L e ith  m arche contre le 

K h a life . E f l  battu. I l  f a it  la  guerre 
au K h a life  de la  race à* A l i , l ’an 
774. de l’ H é g ire , S S 6 .  de J .  C .  L e  
K h a life  M.otad,ed lui fu fe ite  des en
nemis , entr’autres ifm a el Sem ant, 

a A m ro u  s’avan ce contre Jfm ael. 

A v a n tu re s finguliêres &  funefles qui 
lu i a rrive. Ses réflexions ju dicieu fes. 
S a  m axim e pour fç a v o ir  ce q u i f e  

paffe parm i les Officiers p rin cip a u x. 
S a  mort. T h a h e r- B e n - A ioh am m eâ  
lu i fttccéde.
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t. SULTAN SOFFARIEN, , n. Dinaf
tie , les Sofia*

L'an 160. de l'Hégire, B ji.d e  J .C .  ndes‘SOtïàr en Arabe lignifie un ouvrier 
en cuivre, ( un chaudronier; )  c’eft 

le furnom d’Abougiafar al SofFar : le 
plus illuftre de ceux qui Font porté, 
eft Laith ou Leithz , qui avoit été 
chaudronier , & fut la tige connue 
d’une famille qui a porté le nom de 
Softarîdes ou Soffàriens , laquelle a 
donné des Souverains.

La Dinaftie des Soffarides fut auflî 
appellée par les Hiftoriens Banou- 
Leith.

Cette Dinaftie des Soffarides s’ctoii 
élevée fur les ruines de celle des Tha- 
hérieus à la fin du IX. iîécle de J. C.
Ses trois Princes fe font fucceiîîvement 
fignalés dans l’Afie par les Conquêtes 
qu’ils firent du Khoraftan, du Tara- 
beftan, du Segeftan, ayant établi leur 
rciidence à Merou &c à Nifchabour.

Cette Dinaftie fut à ion tour détrui
te par celle des Samanides, qui s'em
para de leurs Etats; Ifmacl-al-Samani 
qui prit Thaher vaincu dans une Ba
taille j l’envoya prilomiier au Khalife 
Moctafi-Billah, XVII. des Abbaffides,
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II. Dinaf- 
ric , leîSoSâ* 
tiens. d i n a s t i e

3

i/tan°ub* * J?« Soffartdes ou Soff'ariens.

E Lle commença,  félon l’Auteur du 
Lebtarikh, vers l'an 160 de l’Hé

gire dans le neuvième lïéde, vers la 
fin.

Elle n’a duré que 3 4 ans ; en quoi 
Kondemir s’accorde avec le précédent. 
Elle a fini par l’emprifonnement de 
Thaher III. Prince de cette Dinaftie, 
l’an 2.9 3 de l’Hégire, vers 903 de J. C. 
Il y a quelques opinions différentes fur 
cela.

Tous les Auteurs s’accordent à dire 
que Laith ou Leic, nommé Sofîàr par 
les Arabes, s’ennuyant du métier de 
chaudronier, ou ouvrier en cuivre, 
fuivit l’exemple de fes trois fils qui re
noncèrent à cette profeUion pour fui- 
vre celle des armes. Ils attirèrent dans 
leur parti plufieurs de leurs parens ou 
amis, ou avanturiers. Cette troupe ar
mée trouva la condition plus honora
ble & plus lucrative de vivre aux dé
pens du public que d’un travail jour

nalier , Sc Couvent caiuel. Les enfans 
eurent allez de reipeét pour leur pere
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-qaî avoit du courage, en ne voulant 
•point avoir d autre chef ĉ uc lui de leur ne5 les softi* 
fociecé de bandits : ils le rendirent re~ rides- 
.■doutables dans le Segeftan, & l’hiftoire jracoub *r» 
remarque en l’honneur de ces brigands, - alJ* 
qu’ils parurent modérés 8c équitables 
•en détroufiant les paifants : ils ne 
tuoient point $ mais ils avoienc l’hon
nêteté de leur laifler une moitié de leur 
argent, & de Te contenter de l’autre.
On a dit la même chofe de nos fameux 
voleurs les freres Guillerîs, détroufleurs 
des pailans dans la Bretagne & le Poi
tou. Telle fut l’origine de la Dinaftie 
des Sofiarides ou Soffàriens.

Darham régnoit alors dans le Se
geftan. Le bruit qui ie répandit à fa 
Cour fur la bravoure, l’adreife 8c la 
modération de cette famille de bri
gands , lui donna envie de les attirer 
à fon fervice par des emplois militaires.
Il ne fut pas difficile d’y réuifir. Ils 
vinrent à la Cour de Darham, auffi-tôt 
qu’on les eût appelles de fa part. Leith 
y parvint aux premières dignités de l’E
tat, ovt il poiTéda l’eftime 8c l’amitié 
du Prince, qui lui trouva des talens 

• au-deflus de fa naiflance, 8c du métier 
de chaudronnier, 8c de chef de vo
leurs, Il mourut, 8c la fin de ik vie fuç

'  V
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Sultan,

Hiftoire des Révolutions 
auiÏÏ glorieufe, que fes premieres an-«

tiê îèsSoâk- n ês ûrent deshonorantes par un in- 
lidèî. famé metier. Il laiflfa des enfans à qui 

jacoub, i. il avoit frayé le chemin de la fortune: 
ils avoient fait preuve de bravoure 8c 
de capacité dans tous les emplois que 
le Prince leur avoit donnés. Jacob l’aî
né fe promit de pou lier plus loin fa 
carrière : il trouvoit d’heureuíes eípé- 
rances dans fes talens, bien réiblu de 
s’élever plus haut, par quelques moyens 
que ce pût être ,• car l’ambition rend 
tout permis á ceux quelle iàiilt.

I. Sultan Sofarien,1
Jacoub ou Jacob Ben-Leit ou Laith  ̂

c’eil le fils de Leits ou Leit SofFar, 
c’eft-à-dire le chaudronnier , parce 
qu’il exerçoit cette profeiîîon. Darham 
Prince de Segeftan, ayant accordé la 
grâce au pere 6c aux trois fils, chau
dronniers , qui avoient fait le métier 
de brigands, 6c détroulTé les paííans, 
lans les tuer ; il retint les trois freres 
dans fes troupes, où il leur donna de 
l’emploi. Ils y acquirent de la réputa
tion par leur bravoure 6c leur adreife. 
Jacob i’aîné des trois freres, s’attira 
l ’eftime 6c la confiance de Darham,

qui
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iqui l'éleva aux premières grades mili
taires. A la mort de ce Prince il étoit 
Général des troupes : faus doute qu’el
les avoient conçu autant d’eftime que 
d’amitié pour lu i, ou qu’il les avoît 
féduites par Tes libéralités, puîfqu’elles 
s'attachèrent à lu i, lorique l’ingrat & 
infidèle Jacob dépouilla les enfans de 
Darham ion bienfaiteur, des Etats du 
Segeftan , que leur pere leur avoir 
lailfcs.

Après une ii noire ingratitude, l’am- 
bïrieux 8c infidèle Jacob ne ménagea pas 
fes voifins. Il reprit fon métier de bri
gand , à la tête de fon armée. Il enleva 
les villes d’Herat & de Kotis-Change 
aux Princes de Khorafifan , & une par
tie de cette grande Province : enhardi 
par ces fuccès qui augmentoient fes 
troupes 8c fa puiiîance, il ofa entre
prendre la guerre contre le Khalife 
meme.

Il pénétra rapidement dans la Perfe, 
qu’il conquit prefque toute entière, 
apres s’être rendu maître de Schiraz, 
qui en étoit la Capitale, & avoir fait 
prifonnier le Gouverneur de la Place. 
Lan de l’Hégire 167. il acheva la 
conquête du Khoraifan, prit Balic, qui 
étoit la réfidence des Princes Thahe-

Torpe /, 11

II. Dinaf-
t*ê j les SofEH* 
ritles*

Jacouto j I* 
Sjiian,
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rites ou Thaheriens, & éteignit leuf

,J l- Dinaftie, en chaiTant du Thrône Mo 
ridci. ° 3 hamed, le dernier de ces Princes. Ja- 

jacoub, i. coub maître du KhoraiTan 8c du Taba- 
Suitan, refl:aii, par fes rapides fuccès, voyoit 

les efpérances croître avec Ton ambi
tion fans bornes.

Le Khalife Moramed avoit trop né
gligé cet orage naîlîànc, il commença 
un peu tard d’en fentir les conféquen- 
ces, 8c à craindre. pour fes propres 
Etats : mais au lieu de lui oppofer des 
armées, il crut le faire trembler en le 
failànt déclarer rebelle , 8c lui ordon
nant de mettre les armes bas. Jacob 
ne fut pas intimidé de fes ordres ni 
de fes menaces : il connut par-là la 
peur du Khalife, la foibleiTe de fon 
Confeil , & l’impuiiTance où il étoit 
de lui réfifter.

Ce fut un aiguillon qui piqua fa 
vanité 8c fon ambition. Jacob fit mar
cher fes troupes viélorieuiès dans l’Irac 
Babilonienne , dans le delfein d’aller 
attaquer le Khalife, juiques dans Bad- 
det fa Capitale , pour voir jufqu’où 
ion bonheur pouvoir aller. Moaffex, 
frere du Khalife, fut obligé de mar
cher audevant de ce redoutable enne
mi , iàns attendre qu’il fût aux portes
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de Bagdet. Il écoit très-habile Capital--------,
ne. Auifi-tôt que les armées furent en \k 
prciènce, MoaffèK fe campa très-avan- ni«, 
ta^eufement, & voulut connoître les Jacoub,i> 
forces de Jacob, avant que de rienSulian' 
entreprendre. Du gain ou de la perte, 
de la bataille dépendoit la ruine du 
Khalife, ou ion falut. Quelques trou- : 
pes des deux partis en vinrent aux mains 
pour fe tâter, 8c pour découvrir quelles 
étoient les forces de l’un & de l’autre > 
par le moyen des priibnniers. Moaffèk 
auiîi habile que iâge, après avoir bien 
pris fes mefures, attira fans peine l’en
nemi au combat dans un lieu, dont U 
dévoie tirer avantage: il ne Ce trom- 
poit pas. Jacoub Ben-Leit après avoir 
fait tout ce qu’on pouvoir attendre de 
fou habileté, 8c d’une armée accoutu
mée à vaincre, fut défait, & contraint 
de fe retirer avec perte. Ce fuc-ià le 
premier échec de fes armes, & il ne 
s’occupa que du foin de réparer fà per
te & fa honte.

Jacob rétablît fes troupes, 8c reprend 
la route de Bagdet, dans l’eipérance de 
ramener la viétoire qui l’avoit aban
donné dans fa derniere expédition ; mais 
la mort s’oppofa à celle-ci. Lorfqu’il 
croit en route ? ii fut attaqué d’une ccrr
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i lîr̂ nr fi violente, qu’il en mourut, la 

ii. Dînaf onzjéme ou douzième de Ton Régné,
tîc ,'lfis * t 7i\ r  criens. depuis la première annee qu u le fur

Jacoub, i, rendu maître de la Perfe. Il n’avoit point
StiUan. d’enfans, & fes Etats pafierent à Am-

rou Leith, Ton fécond frere,

Remarques fur la conduite politique de 
ce fameux'Capitaine.

Il étoit maître de tous les chevaux 
de ion armée, qu’il faifoit acheter, &c 
qu’il faifoit nourrit de fes propres gre
niers. U avoit une extrême attention 
fur tons ceux qui étoïent chargés de ces 

' foins : auifi dit-on qu’aucun Prince de
l’Afie n’eut jamais une Cavalerie plus 
telle, mieux difciplinée, & dont il retira 
de fi grands avantages.

Il choifit parmi fes troupes quatre 
mille Cavaliers divifés en deux bandes. 
Chacun d’eux dans la première ClaiTe 
avoir une mafle d’armes, avec des cer
cles d’or, & ceux de la fécondé avec des 
cercles d’argent. Ces deux bandes, de 
deux mille hommes chacune, lui for- 
voient alternativement de Gardes du 
Corps. *

borique ce Prince campoit, il faifoit 
dreffer un édifice de bois au milieu de
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fon armée j d’où il pouvoic voir l’éten- 

| due, la difpofition de fon camp, & tous 
les mouvemens qui s’y faifoient. Il ne 
pouvoit y arriver la moindre mutinerie 
qu’il,ne s’en apperçut, pour y remedier 
auffi-tôt. Sa tente n’avoit rien de diftin- 
gué pour la parure, la grandeur ou la 
magnificence : un tapis & une paire 
d’armes étoîent tout Ion équipage : un 
des moindres Capitaines des Européens 
a plus de commodités qu’il n’en avoit : 
auflî avoic-Ü coutume de dire qu’il n’y 
avoit rien de plus nuifible dans cous les 
cvenemens militaires, que la multipli
cité des équipages. Ils retardent, difoit-' 
il, les marches d’une armée; ils nuiieuc 
trcs-fouvent dans une aétion ; on s’oc
cupe de leur confervation ; ils entraî
nent un grand nombre de Goujats, de 
bêtes de charge pour leur traniport : 
cette multitude affame bien-tôtun pays 
de vivres & de fourages ; elle défoie les 
campagnes, dont elle faic dcferterles 
habitans ; elle y caufe ou des maladies 
ou la difette ; elle retarde les retraites 
ou les marches forcées. Tel éroic le 
fiftême des habiles Capitaines qui fon- 
geoient à étendre rapidement leurs con
quêtes. Celui des Européens leur eft 
bien oppofé. Ils ne fe contentent pas du

iï/Dînât 
t'e, ie$ Sofia* 
riens*

Jdcoub t U  
Sultan*



JJ. Difiaf' 
tic j tes SofFa~ 
riàes.

Jacoub } I. 
Sultan,

az> Hifioire des Révolutions 
néceifaîre ; ils y traînent tout ce qui fert 
aux commodités, au luxe, à la magni: 
ficence fie à la volupté. Les Souverains, 
les Seigneurs, les Officiers y font ruinés, 
dans une défaite, par la perte de leurs, 
équipages.

Jacoub Leith, lorfqu’il avoît rem
porté la viétoire fic mis l’ennemi en fui
te , défendoit le pillage de leur camp à 
fes foldats, fur peine de la v ie , jufqu’au. 
moment où on en pubÜoit la permif- 
tion. Il diioit pour raiion, que le foldat, 
âpre au pillage, avoit fouvent été battu, 
après fa viétoire, parce que l’ennemi, 
rallié, les avoir furpris par fon .retour 
inefpéré.

Ce Prince ne faifoît jamais part de • 
fes projets à fes principaux Officiers, 
peut-être par la crainte d’y trouver 
quelque traître qui l’eût révélé ; il ne: 
fuivoit que fes lumières dans routes fes 
operations. Il faut en avoir de bien éten
dues fie bien nettes pour prendre un tel 
parti: les tiennes lui ont toujours fuffi, 
fie le fuccès les a toujours juilifiées.

Un Prince étranger étant venu le 
voir dans fon camp, lui témoigna fon 
etonnementde ne voir dans là rente 
qu’un tapis qui lui fervoic de tiége, de 
table fie de lit, 5c à côté une paire d’ar*
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fties ; je me contente de ceci, lui dit Ja- ■...
coub, afin que les Officiers qui fuivent 
toujours le goût Sc 1 exemple du Gene- rides, ' 
ral, ayent honte d’en avoir davantage ; jaccub, 
s’ils me voyoient mieux meublé, ilsSultan- 
voudroient l’être à l’envi les uns des 
autres.* par cette fimplicité d’équipa* 
ges, lorfqu’il faut faire une retraite* 
un décampement pour échapér à une 
défaite, pour furprendre l’ennemi, je 
fuis bien loin de lui, lorfqu’Îl commen
ce à mettre en mouvement une armée 
embarraiïee de gros équipages, ou je 
l’ai forcé dans ion camp , avant que 
ion armée y ait fait la difpofition de 
fes quartiers 8c de fon équipage fu-* 
perflu.

Lorfque le lâche Mohammed, le  
dernier des Thaheriens , lui eut fait- 
demander en vertu de quels ordres it 
lui faifoit la guerre, il tira fon épée de! 

lion foureau, difant aux Députés : Ap~ 
j prenez à votre Maître que je n’ai point 
I d’autres Patentes que mon épée, & que 
je ne reçois des ordres de qui que ce 
loir.

Quoique Jacoub fut fi fier & fi haut,, 
on cite pourtant de lui plufieurs traits.
¡de juftice & de modération. Abon-Jo- 
jfeph Ben-Soffian avoir traité d’ufurpa**
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y.. —  teor Othman , le troiiîéme Khalife!

Ç%f- Tacoub vouloit le faire punir : il lui par
¿des. donna aulu-tot que Ion Vizir lui eue 
< appris que le Dotteur n’avoic parlé de

' Khalife, qu’en qualité d’Hiftorien, fui- 
vant l’opinion des Schiites, Ôc non fé
lon ion fentiment.

//■’, Sultan des Sojfarides.'

!■« i
Amrou 

Jî. Sultan,

- Amroiï 'Ben-Leith ou Laith, ou 
> Amrou-Leith , frere du précédent 
auquel il fuccédâdans tous íes Etats; 
fçavoir, du Khoraffan, du Ears ou 
Perfe proprement dite, de l’Eraïc ou 
Gébal,qui eft l’ancien pays des Parthes.

Le Khalife Motamed lui envoya l’a
bolition du crime de félonie , commis 
par fon frere & par lui-même, en pil
lant les Provinces dépendantes des 
Khalifes, dont il lui envoya par fes Pa
tentes la paifible poifeffion. Amrou 
connoiíToit l’impuiflance du Khalife qui 
cherchoit à gagner fon amitié par ces 
avances qu’il n’avoir point recherchées, 
ïl les reçut avec allez d’indifférence, 
parce qu’il n’en avoit aucun befoin. 
Suivant les maximes & les traces de fou 
frere, il chercha à étendre les frontiè
res de fes Etats. Après avoir mis d’ha-
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biles Gouverneurs dans Ifpaham &dans 

' Schiraz, il tourna fes marches dans le . a ; £ in£ ’_ n . r  tîô * les oona-:
Segeftan , Province qui connue aux rides.
Indes. Le Khalife qui lui avoit prodi- . ■■t t .
gué les titres, lui ayant donnç. 1 aboli- sultan, 
tlon de fes ufurpations,l’ayant confirmé 
dans la poifeffion de fes Etats, lui ayant 
accordé l’honneur d’être nommé après 
lui dans les prières publiques, changea 
de ton à fon égard, & le priva de ce* 
dernier privilège.

Amrou fut piqüé de cet affront ÿ 
quoique cette privation ne fupprïmât 
rîen à fa dignité Souveraine, le motif 
du Khalife lui déplut : peut-être n’en 
fut-il pas fâché, parce qu’il avoit la mê
me ambition que fon frere de faire 
trembler le Khalife dans Bagder. Il mar
cha de ce côté $ mais il eut le même fort 
que fon frere, & il fut battu* par les 
troupes du Khalife à quelques journées 
de cette ville. U auroit pu réparer fes 

. affaires pour venir tenter une fécondé 
expédition comme lui, contre le Kha
life -, mais il en fut détourné par des rai- 
fons importantes.

Mohamed fils de Zeid ou Ziad dei- 
cendoit d’Ali par Staffan fon fils aîné. Il 
s’étoit fait proclamer Khalife par un 
nombre des partifans Alides. Il avoit 

Tome J. C
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i fur pied une nombreufe armée, dont

ïi* pittaf- ü avoir donné le commandement à Ra- 
^ « f^ S 'f is . Le parti de ce redoutable ennemi 

Am»« h. s croit formé dans la Province de Kho- 
’ raifan, laquelle avoir aveuglément em- 
b-rafle fes intérêts. C’étoit dans ce pays 
que la vénération pour Ali s’étoit tou
jours confervée, & que fa poftérité y 
avoir toujours trouvé des reiïburces 
allurées,

Amrou fongea à détruire ce nouveau 
Khalife, avant qu’il fe fût fortifié dans 
cette Province, qu’il alloir perdre, fi ce 
redoutable concurrent s’y foûrenoit. 
Amrou en vint à bout par une bataille 
décifive , où Mohammed tomba entre 
fes mains. Soit que le vainqueur voulût 
faire fa paix avec le Khalife Motamed, 
f&it qu’îi voulût lui faire fentîr ion pou
voir & fân indépendance, il lui envoya 
fon prifonnier : c’étoit le plus grand ièr- 
■vice qu’il pouvoit lui rendre. En eifet 
ce Khalife devenoic un rival redouta
ble du Khalifat pour Motamed : il pou
voit un jour le renverfer duThrône-, ou 
les Alides prétendoient toujours avoir 
des droits inconteftables, dans Pppinîon 
des parti fans d’Ali,

, L’année fuivante, Motadhed Succef-
fs a t de Motamed, oubliant les impor-
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tans fervices d’Amrou, en faveur des - ■■■«■«■
Abbalîides, crut ne devoir pas fouffrir t¡e  ̂les'soakZ 
qu’il accrut fa puiifance chaque jour, rides. ■ 
par de nouvelles conquêtes. Il étoit Amrou, ifc 
hors d’état de lui nuire par fes forces. Sultan.
Il employa le iècours par argent & par 
prières, d’un voiiln en état d’inquieter 
Amrou. Ç’étoit Ifmaèl Samani, Sultan 
de Ja Dinaftie naiifante des Samanides, 
dont les exploits fuifoient grand%bruic 
dans toute l’Afie.Il fe déclara contreAm- 
rou, pour l’obliger de rendre aux Kha
lifes les Etats qu’il lui avoit enlevés.
Ifmacl avoit jet té les fondemens d’une 
Monarchie au-delà de la ri viere d’O - 
xus, dans une Province appellce la 
Tranfoxane, &c il avoit établi le Siège 
de fes Etats dans la ville de Bogara :
Ifmaèl fut très-charmé d’avoir cette oc- 
cafion de s’agrandir aux dépens de fes 
voîfîns, & nommément d’Amrou , qui 
étoit déjà le plus redoutable. Il paila • 
l’Amou, anciennement Oxus, avec une 
armée confidérable, pour venir atta
quer Amron dans iës Etats : celui-ci 
étoit trop habile pour l’y attendre. Il 
marcha audevant de lu i, hors de fes 
frontières. Les armées étant arrivées en 
préfence, elles fe difpoferent avec une 
égale ardeur à une bataille pour le jour
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i i n ■ — fuivdnt : lorfqu’elljss éroient prêtes à fe' 
. ir* ^ “ ^choqiier, le cheval d’Amrou prit le 

?idesf a*mors aux dents, & remporta jufques 
Amrou,n. flans le camp ennemi, fans quil pût l’ar- 

' rêter. Cet événement confterna les trou
pes d’Amrou : elles furent auiïî-tôt at
taquées SC mifes en fuite. La victoire 
d’Ifmaël fut auilî complété que peu glo- 
rieufe, puifqu’il la dut à cet événement 
fmgu^er, plutôt qu’à fon habileté ou à 
Ja valeur de fon armée.

Le même jour qu’arriva cette aven
ture fâcheufe à Amrou, ce Sultan étoit 
à rêver dans la tente où il écoit étroi
tement gardé, &c fe trouvant prefle de 
la faim , il dit à un des foldats de fa 
garde de lui faire cuire promptement 
quelque chofe à manger. Le ioldat fe 
fervit par néceiïïté d’un feul chaudron 
qu’il avoir, dans lequel on mettoit l’a
voine ou l’eau pour les chevaux, & l’at
tacha au feu comme il put à un mor
ceau de bois crochu : un mâtin qui 
palfoit là ayant apperçu un gros mor
ceau de viande, mit âprement ià tête 
dedans pour l’emporter: à la première 
imprelïion de chaleur qu’il ièntit, il le- 

* va fa tête avec tant de violence, qu’il 
décrocha l’anie du chaudron qui lui 
tomba fur le coi ; & s’enfuit empor-

■ 4
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tant le tout. Le Sulran qui avoit vu ce 
qui s’éroit palle, Te mit à rire avec; un 1L C*n̂ - 
tel excès, que fes gardes crurent que faViaésf* ° 
dilgrace avoir alteré fa. rai fon. Je ne Am1Wl}ïj, 
vois pas que vous ayez trop fujet desaliara 
rire, lui dit l’un d’eux, qui en étoit 
étonné : je ris, répliqua Amrou, de ce 
que mon Maître-d’Hôtel s’étant, plaint 
ce matin de ce que cent chameaux ne 
pouvoient pas fuffire pour emporter tous 
íes uftenfiles de ma cuifîne, je vois 
qu’un feul chien fu/Kt pour l’emporter.

On nous apprend une maxime de ion 
habile politique, par laquelle il fçavoit 
tout ce qui ie diioit ou le tramóte dans 
les maiions des Grands de fa Cour. Il 
avoit toujours deux ou trois cens efcla- 
ves, jeunes, bien faits, qu’il faifoit dref* 
fer à toutes fortes d’exercices, de jeux ; 
qu’il faifoit infh'üire dans les factices &c 
dans l’arc militaire, voulant connoîcre 
par lui-même leurs progrès , leurs pen
díaos , & leur donnant toujours des le
çons de zélé & de fidélité, s’ils vou- 
loîent mériter fes faveurs. Il les diflri- 
buoit enfuite aux principaux de fes Of
ficiers, en leur faifant préfent d’un ou 
deux de 'es jeunes gens aimables & bien 
élevés. C’étoient autant d’efpions qu’il 
répandoit, & par leiquels il apprenoît

C üj
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1 _ bien des affaires fecretes parmi Tes O f4 

. }  ficiers. Lorfqu’Amrou leur faifoit adroi-
rides. tement connoitre qu il etoit ii bien mî- 

Awrou n, truit de leurs djfcours, de leurs projets,
’ ‘ ces Officiers étoient dans un fi grand 

» . étonnement, qu’ils fe perfuaderent à
la fin qu’Amrou avoit un génie qui lui 
rcvéloit tout. Cette penfée leur donna 
un grand refpeéfc pour le Sultan -, & au
cun d'eux 11’ofa ni dire ni faire rien 
contre fou fervice. Le lieu , le genre 
de Ùl mort nous font inconnus. On nous 
dit feulement qu’elle arriva l’an z 89. 
de l’Hégire, 901. de J. C.

Amrou fut accufé de cruauté & d’a
varice. On raconte un trait de ce der
nier vice à l’ésard de Mohamed Baf- 

_<hîr : c’étoit un de fes Principaux Offi
ciers , ôc qui avoit un grand crédit au
près de lui. Il avoit malverfé dansl’ad- 
miniftration de fes charges. L’ayant fait 
appeller, vous êtes convaincu par plu* 
fieurs preuves, lui dit-il, de malverfa- 
tion, d’injuftice & de péculat ; SC je 
fuis obligé d’en faire raifon à ceux que 
vous avez opprimés. Ce favori con- 
noiiïant le foible de fon Martre, lui 
dit pour lui fermer la bouche , qu’il 
avoit jo. bourfes d’or qu’il alloit met
tre dans fon Tréfor Royal,;parce qu’il
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île vouloir avoir ni difputes ni querelles .
avec lui, à condition qu'il lie fût pltrs 
parlé de tout cela. Amroti fe mit à rire, ridés,
& loiia la prudence avec laquelle il fe Amrau, 
tiroif de cè mauvais pas. Les Hiftorierts n.Sùtani 
ont noirci ia réputation, en éternifartt 
la mémoire de ce trait honteux & in
fâme de fon avarice.

Il laififa fes Etats k ion petit-fils,  
parce qu'il avoir déj% perdu Moham
med fon fils mort avant lui,

Thaher Ben-Mahommed 11J. & demiet'
Sultan Soffaride.

Après la déroute de fon grand-pere — *— * 
Ariaprifon, entre les mains d’ifmael, sui«^’ 
comme nous l'avons vu ci-devant, ce 
Prince fe retira dans le Séeeftan où il 
fut reconnu Sultan ; le' vainquent 
d’Amrou ne le laifia pas long - tems 
jouir de fa dignité, il marcha contre 
lui dans le Segeftan., où il battit Ies: 
troupes de Thaher qu’il fit prifonnieres*
& qu’il envoya au Khalife Moktafi , 
n’ayant pas encore fini la première an
née de fon Régné ; en lui la Race des 
Soffarides ou Soffariens appel!ce aufll 
Banou Ben-Leith, fut entièrement c~ 
teinte l’an ip c . ou ip j . de l’Hégire*

lllj
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c>of. ou 6. de J. C . Ce Prince Iailîa

h . Dinaf- quelques deicendans réduits à une con-
tîe, Ies Sofía* p 1 .. . / ■
xides. dition pnvee.
Thaher, ni. Cette Dinaftie des Soffarides s’étoit
Sultan, élevée fur les ruines de celle des Ta- 

hériens dès la fin du IX. fiécle depuis J. 
C. la réfidence des Leits fut tantôt à 
M érou, tantôt à Inichabons. Les Pro» 
vîntes-où ils s’étoient étab lis, étoient 
le  Khoraíían, le Tabareftan, le Segef- 
tan ; leur Dinaftie fut détruite par celle 
des Samanides,

Fin delà Dinaftie des Soffarides, la 
JIe. qui s'eft établie dans l'Empire des 
Khalifes.

T R O I S I E M E  D I  N A  S T I  E.

Des Samaniens ou Samanides , l'an iSo,. 
" de l'Hégire.

S O M M A I R E .*
r. . Origine des Samanides. Ifmael ejl lepre-

in. Di- mier a qui on accorde le titre de Mo*
Samanidss. marque , l an zSc. dê  l Hegire9 9O2.

de J .  Ch. Ses conquêtes. Sa vie loir e 
fur Amrau Ben Leith. Il cherche les
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trêfirs d>Amrou, Fidélité' d'Jjhtaél à 
fa  parole. Sa politique, ¿Aventure fin~ 
guliere. Vertu héroïque d’Ifmael. Sa 
générofité envers jon frere. Fraudes 
des Fermiers du Fifc, Leur punition, 
mort etIfmaël. Ahmed BenÂfmaél-al- 
Samani 11. Sultan l’an 8S9.de l’He- 
gtre, 908. De J .  C.fuc cède a fin  pere, 
méprife les augures , fa  mort. Najfe 
Ben-Amed 111. Sultan faccede la mê- 

I me année a fin  pere. Son courage. Il 
venge la mort de f in  pere, fis  qualités,

| fa  viüoire fur les rébelles. Origine des 
, Religieux Mufulmans.Itlon de Naffe. 

RJ ou h ou Noé IV. Sultan faccéde a 
fan Perey l’an 331. de l’Hégire, 514?» 
de J .  C. f in  régné efi troublé par des 
rébelles. Il efi chajfé du throne par f in  
oncle. Il f i  rétablit. Paix entre l’on* 
de & le neveu. Nouh efi détrôné une 
féc ondé fois. Il efi rétabli. Il attire 
Abou A li dans f in  parti. Vafchme- 
gir le lui rend fafpeSl. AFalheur des 
Princes de croire trop légèrement. 
Abou A li quitte laCour.Mort de Nouh„ 
Abdalmalekt 1. Son f i ls , lui faccede 
Pan $^A.de P Hégire, $6$. de J .  Ch* 
Guerre des Bovidés contre ce Suit an.S a 
mort. Hifioire finguliere d’Alptegin y 
chef de la Dinafiie des Gasjncridcs

îii. Di-
naftie , des
Samanides»

Ifmaê'l \ If*
Sultan»



< III. Dînaf- 
de, ks 5 ama- 
nides,

Ifmaël, I, 
Sultan,

4̂ HijîoîŸe des Èévoluttons
.Manfor J. VI. Sultan, frere à* Abdat* 
malek„ monte fur le Throne l’an j’êS.

' de l'Hégire, deJ. Ch. 978. On lui en- 
levé le Segeftan. Il attaque Alphte- 
gin. 7/ Perd deux batailles. Sa mort. 
JSJouh II. VII. Sultan lui fuccede l’an 
3 80. de l’Hégire, 99° • de J .  Ch. Son 
Vifir efl ajfaffiné. Il appelle du fe~
cours pour venger fa  mort. Les affaf- 
fms font punis. V i f  pute entre les Gou
verneurs des Provinces. Les Turcs 
font la guerre a JNouh II. Sa mort. 
Manfor II. VIII. Sultan lui fuecède 
l’an 387» de l’Hégire, 997. de J .  Ch. 
Il efl dépofé & aveuglé. Abdalma- 
lek^fon frere IX . Sultan lui fuccede 
l'an 389. de l’Hégire, 999. de J.Ch*  
Guerre contre les Turcs. Ses Etats, 
font envahis par Ilkon.. Fin de la 
Dinajlie des Samanides.

I. SU L T A N  DES SAM ANIDES.

L'an i Sq. de l’Hégire ,9 0 1. de Jefus-
Chrift.

On ne trouve rien touchant cette 
fam ille, au deiTus de Saman , dont on 
ignore le pere ; mais on convient qu’il 
« o it  fils d’un condu&eurde chameaux.*
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que Saman lui-même exerça cette pro- 1 
feiîion qui ne fut point de ion goût, t-e1II‘1j|in̂  8c qu il quitta pour celle de brigand manides. 
plus conforme à l'inclination qu’il avoir ifinaêi, t ,  
pour les armes ; il fe fignala par la Sultan* 
hardiefle 8c Ion intrépidité dans ce dan
gereux 8c infâme métier , & il fut 
élu chef des brigands, ce qui l’enrichir 
en peu de tems.
* AiTude profita des biens mal acquis 

de fon pere pour mener une vie hon
nête , 8c donner une bonne éducation 
à fesenfans, qui le rendirent dignes de 
parvenir aux premiers emplois de l’E
tat. Le Khalife Almamon VIL des 
Abbafiides, commença leur élévation;
Motamed ld fcv . Khalife de cette Di- 
nailie, donna à un de fes petits-fils le 
gouvernement de la grande Province 
du Mauràlnahar ou Franfoxane, l’an 161. de l’Hégire.

Enfin l’an %%o. de l’Hégire à la fin 
du neuvième fiéele après J. Ch. Ii- 
raaél fils de Nafier ayant eu le gou
vernement après lui , s’en rendit le 
maître abfolu , étendît les bornes de 
cette Province, & fonda une puiiïanre 
Monarchie. *
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tu. Dinaf- KouhoaNoé. Ahmed. Jahia. Elfe; 

4 Sa" lfmacl.tie 
tnanidôs,
F Ifmaël 
Sultan.

"V1"'i. Nafler gouverneur du Mauvaralna- 
har fous le Kalife Almamon VII. des 
Abbafides. Avant que de donner .la 
fuite entière des Samanides , il faut 
dire par quels moyens ils s’élevèrent. 
Gallan Gouverneur de cette Province 
fous le Khalife Al-Mamon , prit foin 
par fon ordre de la fortune des enfans 
dAlfad qu’il honoroit de ia proteélion, 
& qui avoient tous du mérite & du cou-
rage.

Ñouh fut envoyé à Samarcande ; 
Ahmed à Fatfganah, Jahia à Schafch, 
Elie reita auprès du Goifllerneur Caf- 
lan , qui lui donna le gouvernement 
de la ville d’Herat, une des quatre ca
pitales du Khoraffan.

Ces quatre freres vécurent quelques 
années en bonne intelligence * mais à 
mefure qu’ils devenoient puillans , ils 
devinrent ambitieux , jaloux les uns 
des autres, & bientôt des ennemis qur 
ne cherchèrent plus qu’à iè détruire 
par leurs guerres fanglantes.

Ahmed dont la valeur égaloît l’am- 
bition , 8c le deuxième des quatre fre
ces , envahît les Etats des autres par
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¿’heureux fuccès, Ce rendit indépen- ' '■ ■
danr, & fournit toute fa famille à fou „allessa*, 
autorité fouveraîne. manides,

Cecte nouvelle Dinaftie s’éleva fur ifmaéi, 1* 
les ruines de celle des Soffàrides ou^ultan* 
Soffariens ou maifon de Leith.

D I N A S T I E

des Samanides. 4
ELle a duré cent dix ans iôus 

neuf Souverains , depuis 280. de 
l’Hégire , qui revient à l’an de Jefus- 
Chnftpboz. jufquà 3SS. de l’Hégire, 
au commencement du onzième fiecle 
de Jefus-Chrift.

I. Ifmaël frere de Nailer iR. 7. a 
2. ro. Petit fils d’Aflad.
f ---------- - n u  1 — H - W 1 n . iÉÉHinil | l  -------------------------- - -  ■ ■  . ------------ ■n i ■  — 1

R»  ̂* Et rn#II. Ahmed.

III. NaiTer.
"V
.j k .

R. 30. a. 3. m.

R. 12. a.IV. Nouh ou Noé.

V. Abdalmalek. i. R. 7. a,
Manfor frere d’Abdalmalec.

A™ -*-.....................L..... .....— „ —

VI, Manfor I. felon quelques - uns, 
frere du précédent. R. 11, at
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n i.Dînai* VII. Noub. II. R. 2.x. a. 7. m.tîc, tesSamà- 1   _  .— ----A ^ , ■■ n,-̂ ,
VIII. Manfor II. R. î . a. 7. m.

IfmaÊI I.  ̂ p -- n ........ ^
Suiraa, * IX. Abdalmalek II. Frere de Manfor

II. R. 8. m. 17, j.

Sur la durée de cette Dinaftie les 
Auteurs varient beaucoup : en voici la 

4  raifon. Ifmael avoit régné plufieurs 
années, & il n’eut que bien tard l’in- 
veftiture de fes Etats qu’il devoir re
cevoir du Khalife , félon l’uiage éta
bli parmi lesMuiulmans j les uns comp
tent cette durée depuis les premières 
années de la fouveraineté indépen
dante d’Ifmaël y au lieu que les autres 
ne comptent que depuis qu’il en eut 
reçu l’inveftiture.

La plupart de ces Princes ont été 
vaillans, magnanimes, aimant les arts 
& les fciences, & d’une exaéte juftice 

, dans le gouvernement de l’Etat,
La Tranfoxane où régna cette Di

naftie , s’étendoit dans toutes les Pro-

* On ne compte ici que neuf Princes de 
cette Dinaftie qui aient été folîdement éta
blis dans leurs États, à commencer par If* 
macl qui a régné le premier ; fi on compte 
Nouh Si Nafler ion fils »il y aura alors onze 
I*rinces ou Rois Samanides.
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-yiiices qui compofcnt aujourd’hui pre£ _ . 
que tout l’Empire des Perfes. n Æ  , ièî

Cette Dinaftie fut cHâflee du throne Satnartes* 
par Mahmoüt Segellendin 9 qui après  ̂ lfinaëi> I 
avoir conquis le Segeftan & une partie ulWB* 
des Indes, compoia ce vafte corps, 
cette vafte Monarchie des Gaznerides 
fous le titre d’Emir Aldoulat, avant 
qu’ii eût pris celui de Sultan.

S WH mr

D I N A S T I E

des SaManiens ou S amant des.

CEft la premiere Dinaftie qui s'eût.
établie dans les Provinces de 

l’Empire des Kalifes Abbaiîïdes.
Saman ou Samani.

Aflàd,

Ahmed ou Achmed.W , -- —. ----------:_/
Nalïer. Ifmael ou Ifmail.

Fondateurs de la Dinaftie des Sama- 
nides : fon commencement Pan z!>o, 
de l’Hégire, vers le 9002.. de J. C.

Elle a duré cent dix ans fous neuf 
Souverains.
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mu...... :: Elle a été éteinte l’an 3 SS- d el’Hc*
del 'les*1 Sa- gire vers ês premleres âîUîées du X Ï T 
Bianides. fiée le.

Ifmaël ,1, JS M  A £  £•
S u ltan .

ifinaè'l fut le premier de ia race 8i 
dans le vafte Empire des Kalifes Ab- 
bafides qui ait été honnoré dg titre de 
Padifchah ou Monarque. Il lui fut ac
cordé par le Kalife Motaded , l’an de 
l’Hégire 2.87. & de J. Ch. 900. en 
récompenfe de la viétoire remportée 
fur Amrou Ben-Leith , ennemi décla
ré de ce Khalife , auquel il faifoit la 
guerre ; nous détaillerons cet événe
ment dans l’article d’Amrou. Lors
que celui-ci eut été emporté par foiv 
cheval dans le camp ennemi, il fut 
pris par les foldats d’Ifmael , lequel 
lui envoya faire des complimens pour 
le confoler dans cette difgrace , Sc lui 
donner les efpéraaces d’un traitement 
genereux.

Amrou fut fi touché de la "nobleile 
de ce procédé , qu’il détacha de fou 
bras le contre-chiffre de tous ies tré- 
iors , & le remit à l’Officier qulfi 
macl lui avoit envoyé pour le com
plimenter ; il partit à la hâte 8c re
tourna vers ion maître à qui il pré-

fenta
é
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Tenta ce papier ; Ifmaël ayant lu ce 1 ' j 
qu’il concenoit le remit au même Of- ni. Dinar- 
f i cier j  en lui ordonnant de le rappor-„îdes* a *  

ter à Arnroir y & de lui dire » qu’il ■ Ifmaël> & 
voyoit bien qu’elle étoit Ton adreflè Suiraa. 
par cette générofité ; mon maître veut 
bien que vous fçachiez par moi , 8c 
félon fon ordre , qu’il n’ignore pas 
que vous & votre frété Jacoub êtes fils 
d’un chaudronnier , ce qui eft connu- 
de tout le monde ; que la fortune vous 
a rapidement,. élevés aux plus hauts 
rangs ; que vous n’avez employé votre 
puilfance que pour opprimer les peu
ples, que vous les dépouillez pour vous 
amalïer des tréfors que la confidence 
vous- reproche , qu’il ne veut point 
charger la fienne de ces tréfors d’ini
quité' dont vous voulez le IailTer le  
maître avec plus d’adrclle que de géné
rofité, 8c que s’il les envioic, il fçau- 
toit bien s’en emparer fans vous en a -  
voiç l’obligation.

JL’ccablilïèment d’ifmael étoit au-de
là du fleuve Gihon ou Oxus ; il s’éten- 
doit juiqu’au Turquetan 8c au Cathayr 
cxclufivement - & après la défaite 
d’Amrou-Leith dernier de la Binaf- 
tie des Softarides, il fie tendit maître 
du Khoratîan 8c d’une grande pateiede 

Tome T
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:r. ■■ qu’on appelle la Perfe ; Bokara fut

iii.Dinaf- la résidence de ce nouveau Sultan , le 
maniais ^premier de la Dinaftie des Samanides „ 

dont il étoic le fondateur. Quant à la 
¡¿anf1 > ** viftoire qu’il remporta fur Amrou, H 

la dut au hazard plutôt qu a fa valeur ; 
parce que la perte de ce Prince empor
té par fon cheval au milieu du camp 
d’Ifmacl, fut caufe de la difperfion des 
troupes de fon ennemi,. confternées ds 
la perce de leur Prince.

Le même Auteur Nezam-Almak 
rapporte qu Ifmacl s’étant informé 
d’Amrou fon prifonnier, du lieu où 
il gardoit fes tréiors, il lui répondit 
qu’il en avoir confié la garde à Sam I 
l’unde fes Officiersj qui les auroit peut- 
être fait tranfporter à Herat ; Konde  ̂
mir & les autres différent beaucoup 
pour les circonftances fur ce fujet : 
quoi qu’il en foit, pourfuivons le récit 
de Nezam. Ifmaél fur cette réponfe fit 
marcher fes troupes vers la ville d’He* 
rat ; les habitans ie voyant menacés, 
d’une ruine prochaine s’ils ne détour* 
noient cet orage , envoyèrent des dé
putés à Ifmael, lui demandant fa pro- 
teéHon 8c des fauves gardes, contre la 
licence des foldats. ïfmacl accorda.leurs 
demandes. &c exécutai fidellem ent &  |



de l'Empire des Arah es. 43
promeilè. Quelque recherche que put - » -»«
faire ce Général dans la ville d’Herat . 
pour trouver les tréfors- d’Amrou, il manidc?.. 
ne put y réuffir ; les troupes com- 1{maël ^  
mencerent de murmurerelles avoient Sultan,, 

efpéré qu’on affigneroit les payemens 
de leur lolde fur ces tréfors ,• elles rer 
préfenterenc leurs beibins &c deman
dèrent à leur Général qu’il devoir de
mander aux habitans la fomme qui 
leur étoic due ; qu’à un denier par tê
te qu’on taxeroit les habitans, cet ob
jet peu confîdérable fuffiroit à leurs; 
befoins, & que la ville d’Herat n’en; 
feroic pas fort lézée. Les Officiers ne- 
eeiïbient de repréfenter à Ilmaël le- 
beioin extrême des troupes, la- nécef- 
fité de cetre impofition j mais il leuc 
répondit qu’après- avoir donné fa pai
róle il ne vouloir point 1a- violer ; le- 
plus célebre Capitaine & le plus hom
me de bien de la France, fut encore; 
au deifus d’Ifmael. *

Les murmures- redoublèrent , ois

* Une ville de Suabe voyant approcher
ai. de Tiirenne avec fes troupes, lui fit of
frir une grolfe contribution;ïl dit aux Députés* 
de reporter leur argent ,, parce qu’il nravouc 
amais penféà leur en demander , n’en VQlfcr 
[antgas à leur ville,



III* Dinaf- 
tíe, Íes Sama- 
nideí-

 ̂ Ifmaei ÿ I* 
Sultao,

Hifioire des Révolutions 
commencent à s'échauffer, Ifmael en 
parut plus grand* par fa fermeté & fa 
délicateíTe fur fa parole. Il répondit 
aux Officiers mutinés qui lui dirent: De 
quoi voulez-vous donc que nous fub- 
fiftions ; Celui qui a pouffié le cheval 
d’Amrou Leith dans le camp, leur ré
pliqua f i l , eft aííez puiilant pour faire 
fubfifter mon armée , fans que je man
que à ma parole. Pour éviter d’être 
importuné davantage & les fuites de 
ce mécontentement général, il fit mar
cher ion armée afin deloigner fes 
troupes de la vue d’une ville riche qui 
entretenoit dans leur cœur la cupidité 
du butin qu’elles s!étoient promifes de 
fon opulence.

Voici un fait bien fingulier, s’il eft 
vrai. On croiroit que la Providence 
avoit voulu récompenfer Ifmaël de fa 
confiance, plutôt que d’avoir manqué 
à fa parole. Le même Auteur rapporte 
qu’une des femmes du ferrai! d’Iimacl 
dans Herat, ayant mis fur /a fenêtre 
en lavant íes mains, un bracelet très- 
riche des plus beaux Sc gros rubis , un 
Milan qui planoit dans les airs l’ayant 
appèrçu , & le prenant pour un mor
ceau de viande ̂ fondit fur ce bracelet 
&  l’enleva $, oa fuivit de la- vue cet
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(ôifeau qui le laifla tomber par hazard ~  "**"*■»» 
,ou par la coanoiflance de fou erreur 
dans un puits à quelques mille pas demandes, 
la ville } on fie deicendre dans ce puits ifmaèii£ 
qui fe trouva fee , allez profond 8c Sulean* 
étroit;. celui qui fut chargé de la com- 
niiifion, fut iiirpris de ne point trou-- 
ver d’eau ; il ramaffa le bracelet, 8c  
à la faveur de la lumière il découvrir 
un trou à la muraille où un homme; 
pouvoir pafler ; il eut le courage de s’y 
fourer pour découvrir ce qu’il y avoir 
dans le creu vuide & fouterrain -, avu 
de-là de cette ouverture il trouva une 

; grote remplie de coffres, 8c c’étoit là 
! qu’etoient cachés les trefors d’Amrou 
; cherchés inutilefnent dans Herat.Telle 
| fut larécompenfe de la bonne foi d’If- 
! rnacl.
j Mircond loue ce Prince d’une vertu;
| héroïque en plufieurs occafions ; il 
nous fait le récit d’une entr’autres où  
elle parut avec le plus d’éclat, 8c qu’il 
dit être la plus belle & la plus admi
rable de fà vie.

Nafler frere dTfmacl 8c ion aîné^quî: 
étoit demeuré le maître deBokara, lui 
fit rudement la guerre ï il fetint long- 
tems fut la défenfive 8c n'en vint a une 
bataille que malgré lui ,  parce que



i'45 H iflotre'des Révolutions 
»- . 1 1 Naifer l’y força ; celui-ci y fut vaincu

"Sa- ^  prisonnier ; les foldats qui l’a-
manidcs. menèrent à Ifmaël n’attendoient que 

f ifmaël, i. fes ordres pour le-ruer : quelle fut leur 
ÿuicaxu iùrprife loriquils virent leur Prince 

deicendre de ton cheval & venir baifer 
l ’étrier de fon captif ? Naifer encore 
plus furpris interpréta mal les fentf- 
mens d’tfm acl, & crut que1 c etoir par 
raillerie 8c pour infulrer à ia difgrace 
que fon frere lui marquoit tant de ref- 
peél 8c de déférence. Un pareil trait 
de générofité paiïè la croyance de ceux 
qui n’en feroient pas capables. Naifer 
fur détrompé par dfe nouvelles marques 

■éclatantes des héroïques ientimens 
dont il lui fit éprouver les effets , en 
lui rendant la liberté de retourner dans 
fes Etats , fans avoir voulu le lier par 
aucun traité , ni retirer aucun avan
tage de fa victoire. Qu elle grandeur 
dame ! qu’elle effc inouïe parmi les 
hommes de quelque pays 8c religion 
que ce- foit !

Le même Auteur 8c le Nigiarifthan 
nous apprennent qu’Ifmael étoit d’une 
juftice égale à fa clémence 8c à fon 
amour pour les peuples ; les fermiers 
des droits de ce Prince magnanime , 
gens par-tout dévoués à l’avarice & À
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l’infame cupidité , Te fervoient dans la — *
levee des impôts en nature de denrees, ■naftieĵ SaV 
de poids & de meiures au-deiïus de 
régie p r é c ité  ; ces iângfues s’enrichif- ifmaei , 
foienc aux dépens du peuple : les ha^Sultan"

; bicans d’Herat s’en plaignirent au Sou- '■* 
j verain ; il envoya un de Tes Officiers 
j en diligence à cette ville, dont les ha- 
! bitans furent allarmés r ayant d’abord 
; cru que c’étoit pour leur annoncer 
| quelque nouvelle impofirion i ils furent 
| étonnés lorfqu'ils apprirent que le mé> 
i me envoyé étoit reparti après avoir 
I pris dans un fac des poids & mefures dix 
tribut, & ceux des fermiers ; Ifmaël 

! les ayant lui-même examinés, les éta
lonna de nouveau , & ordonna que 
les fermiers diminuaient à leur préju
dice , les tributs à lever de. l’équiva* 
lent de l’injuilice qu’ils avoient faite 
aux habitans par leur derniere levée.
Difons à la gloire des Souverains qu’ils; 
auroient cet efprit de bonté ¿5c de jufti- 
ce, s’ils étoient informés de l’opprefllon 
des iujers ; mais ceux qui les environ
nent n’y trouveroienr pas leurs propres , 
inrerêts ; ils s engraiiTent fouvenc d’une 
oppreffion dont ils partagent les profits* 
ou dont ils protègent les auteurs. Il eue 
un fils qui lui fuccéda y  on ne trouve



q# ffifîoire dès Révolutions
V - l’année de la mort d’Ifmael ; on
■ TI1* Di" peut conjecturer que ce fut à la hui*
œMides*̂ a~tiéme année commencée de fon régné,

environ la 51-08.'de- J. C. Son fils lui 
> ' Iftnaëi. I• r > j 

Sultan* iucceda.

: 1Ahmed Ben-lJmail-etl-Samctm„

Nous avons vu que fon Pere avoît 
fait prifonnier Amrou Ben-Leich, le
quel vécut encore fous le Régné du 
fils, &c très-étroitement gardé.

Ahmed apprit dès fon avenement au 
Throne, qu’HaiTan Ben A li, dépen
dant d’un autre qu Ali, gendre de Ma> 
hom et, avoir fait foulever contre lui 
la Province du Thabareitan , Province 
auprès de l’ancienne Hircanie : il étoit 
à la chaife loriqu’il apprit cette nou
velle , & il fongea auiu-tôt à aifem- 
bler une armée.

On prétend qu’à peine elle étoit 
aiTemblée, que le feu prit à fon camp, 
d’ou il eut peine à fe ikuver. Les aitro- 
logues étant confultés, dirent quec’c- 
toit un lîniitre préfage. Ou le Prince 
ignora leur réponfe, ou. i i  méprîfa cet
te prédiction, comme vaine ; mais on 
allure qu’etle fut vérinée le troiiiéme 
joue de ik  marche * 8c  qu’il fut tué pat
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1* conjuration de Tes efclaves. La râifon -s  
qui les porta a ce crime, nowseft in -t;ei),esS?“ 3l.- 
connue'. Mais on peut conje&urer que. ««**•■ •; 
ce Prince étoit peut être devenu odieux 
par la dureté avec laquelle il traitoic 
les gens. Il régna fix ans & fix mois ,
& mourut l’an de l’Hegire 1 9 6 .8 c  de 
J. C. 908.

N a jfc r  B  e n -A h m ed .

Ce Prince n’étoic âgé que de 8 . ans 
à la mort de Ton pere. Si cela eil vrai, 
il paroîtra peu digne de croyance qu’il 
ait été capable d’un fait que l’hiftoire 
rapporte ; & il eft plus vraiièmblable 
que Nafler eût environ 1 8. ans, que 
8. à la mort de fon pere : que ce loie 
une erreur de copie, ou la vérité du 
fait, le voici tel qu’on le trouve rap
porté. NaiTer qui avoir appris la mort 
de fon pere, fit périr par les plus cruels 
fupplices ceux qui en avoîenc été les 
auteurs ou les complices. Cette fer
meté d’efprit & de courage iùrprie 
tout le monde, & avec ration , dans 
un enfant de S. ans. Elle infpira aux 
peuples une idée rrès-avantageufe de 
ce qu’on devoir attendre de lui. Cette 
Çipérance ne fut pas trompée.

Tome 1, E

Na Her, III, 
Sultan,

f.



Vo ffîfto ire  des Révolutions 
ni. m KaiTer s’attira. î ’eitime 8c la vénéra*
pp^iÎsSS tion de Tes Sujets .par fa conduite , fa 
pMce. i ■piété» fa valeur , 8c les vertus cjui lui 

Kairet/iu,acquirent une haute réputation parmi 
£ous je$ p r ise s  de l’Orient. Deux en
nemis s’élevèrent contre lui. Ce fut 
Maicaiv Roi de D îlem , qui méprifant 
fa jçunefle, avoit attaqué fes Provin
ces; mais à qui Nalfer apprit bien-tôt 
que les grands hommes font formés 
pour les qualités de l’am e, avant le 
nombre des années,

' Ishac, Prince du Sang des Samani-
d e s , Ce livrant aux défirs de fon am
bition , efpera profiter heureufe- 
ment de la jeunefle de Nafler. Il fe fit 
un grand nombre de parcifans par fes 
libéralités envers le peuple, par fes 
carefles & fes maniérés féduilantes en
vers ceux qu’il connoiffait amateurs 
des nouveautés, gens hardis 8c prêts à 
tout pour leurs intérêts. Il ne manqua 
pas de prouver des mécontens ; & après 
avoir reconnu leurs d;ipofitions favo
rables, il leva l’étendard de la révolte. 
Nafler avec autant de courage que de 
prudence,fe mit en diligence a la tête de 
ies troupes, 8c éteignit la rébellion d’If- 
hac par une vidoire complète qui dif- 
fijpa tout fon. parti,



-de l'Empire des \Arahesl yTft./
Ce Prince qui étoît d’une Tante foi- 

ble, étant tombé dans une ptifîe dé- ;î!i« çâsfe 
claree, longea des ce moment a le nj,leSi v 
préparer par la prière au terme fatal de Kair„ jri, 
tous les hommes. Il fit conftruire un sultan;
Oratoire près de Ton Palais, où il alloic 
prier D ieu , & chanter Tes louanges* 
avec un nombre de Tes Officiers, aullt 
bons Mufulmaus que lui. Cet efprit de 
piété dans ce Prince Te répandit parmi 
les Sujets, qui font ordinairement tels 
que le Souverain les ibuhaite. Quel
ques-uns par vanité, ou par un vrai 
défir de perfection , voulurent renché
rir lur la piété des autres, 6c ils prirent 
un habit & un genre de vie difièrent. 
Ce fut l'origine des D ervifchs, oit 
Religieux Mufulmans » qu’on place 
fous le régné de ce Prince Samanide, 
qui mourut l’an 416. de l ’Hegire, de 
J. C. 1 3 2 .2,. à l’âge de $7. aus, & la 
trentième de ion régné. Ses grandes 
vertus lui acquirent le glorieux titre 
d’Lmir-Sard, c’eft-à-dire, le bienheu
reux Prince, dont plufieurs Poctes $c 
Hiftoriens célèbrent les louanges, i l  
eut pour fuccelTeur fon fils.
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III- Dînâf- Remarques fur le Reçue de Najfer,
tîé, le*Satoa-
V ,  tir Ali ayant été choift pat NaiTer pour 
téàm!* Emir, ou Général de fon armée con

tre Makan, étant un jour devant ce 
Prince, dont il recevoit les ordres , fit 
un mouvement convulfif de tout fou 
corps, en Tentant une piquure cuiiànte. 
NaiTer ne s'en apperçut pas. Après 
avoir reçu Tes ordres, l’Emir étant de 
retour chez lui, & quittant Tes habits 
pour reconnonre la piquure, trouva 
le fcorpion qui l’avoir faite. Nailër 
ayant appris cette avanturegronda 
l’Emir en le revoyant, d’avoir ioutenu 
ion mal, fans s’être plaint dans le mo- 
menc, pour y remedier. Comment eil- 
ce, Seigneur, lui répliqua l’Emir, que 
l ’on Ter oit capable de braver la pointe 
des fléchés & le tranchant des fâbres 
à la tête de vos armées, & loin de 
vous, lorfquen votre préfence on ne 
içauroit foûtenir la piquure d’un fcor
pion ?

fslouh eu Noé.

Kouh, v. Il fuccéda aux Etats de ion pere: 
Sultan, mais il n’eut ni la même conduite, ni

ÎP même bonheur. En montant fur le
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Thrâne, il fut obligé dé prendre le 
armes pour réfiftet à celles des rebei- 
les, ou pour appaifer les troubles qui nides, 
agitèrentdîverfes Provinces de fesEtats. noua, ïw 
Vafchmegir Ben Giah s‘étoit ièmparé;SùStàir» 
du Thabareftan ou Hircanie, & pouf- 
foit fes courfes & ion pillage dans le 
Khoraflan. , , f

Lan 334 de l’Hegire, Abou-Ali, . 
à qui le Sultan avoit donné le gouver
nement de la ville de R ei, fe révolta,
& fit proclamer Ibrahim Sultan dans 
Khoraffan. Ce Prince du Sang des Sa- 
manides étoit oncle du légitime Sul
tan Nouh, dont nous parlons. La for
tune favorifa la caule des rébelles.
Nouh fut chaiFé de fa Capitale 5 obligé 
de fe retirer à Mérou, d’où bien-rôc 
après il fe fauva par la fuite à  Samar
cande , toujours harcelé & pourfuivi 
par fon oncle ambitieux.

Lan 335. le perfide Aboli-AH con
tinua de perfécuter fon bienfaiteur, 
avec un furieux acharnement, dont 
l'Hiftoire ne nous apprend pas les rai- 
fons. Il fit fupprimer des prières pu
bliques le nom du Prince Nouh, pour 
y publjer celui d’ibrahim, qu’il inftala 
dans la ville de Bokara, fur le Thrône 
des Samanides. Le traître Abon-Ali*

£  H)
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dont ou croie que le nouveau Sultan 

_ Hï. Dj&ai» Ibrahim connoiiïoit & l’inconftance, 
Tingratitueki, commença à craindre 

là perfidie du Prince, & fe retira de 
«lût»1 ’ IV' â Cotrfv II chercha un àzile dans le 

Turqueftan , s étant apperçu des fen- 
iimens de défiance de la part d’Ibra- 
him.

L’infortuné Nouh voyant ion on
cle privé de l’apuî d’Abou-Ali, vail
lant , habile, politique, grand Capi
taine j qui avoir débauché une partie 
des troupes, dont il étoit fort aimé,, 
conçut quelque efpérance de pouvoir 
chafter i’ufurpaceur de fon Thrône : U 
profita, de l’occafion avec autant de di
ligence que de conduite ; &r il fut aifez 
heureux pour réufïîr-. Ibrahim fut at
taqué, vaincu, & forcé de demander 
la paix. Il en coûta quelque partage à 
Nouh.; mais par le traité fait entre 
ronde & le neveu, il en réfulta une 
union fovorable à leurs intérêts com
muns. Ces deux Princes unirent leurs 
freres pour iè défendre contre Abou- 
Ali leur ennemi : mais celui-ci ayant 
renforcé fes troupes de celles qu’il 
avoit levées dans le Turqueftan , s’a
vança fieremènt contre les Sama- 
iddeSâ



de l'Empire dêŝ ArabéSi -<(
- Il fe donna une iangknte bataille ÿ 
qui fut décifive. Le fort ou l’habileté 
¿’Abon triomphèrent dés deux Sultans, nid«, 
qui furent chaifés du Thrône & de leurs ^
Etats. Le vainqueur y plaça Moham-Suita^ 
med, frere de N ouh, eipérant y 
jouir de l’autorité Royale, fousuii jeu
ne Prince qui lui devroit la Couronne ï 
il le fit proclamer à Bolkàra.

Le fort enrremêloît la vie de Noufié 
de peines &c de plaifirs» Les Grands duf 
pays longèrent. d’eux-mêmes à ion 
rétabliflement. Ils ne purent s’accom
moder du nouveau Maître qu’on leur 
avoit donné, leur union favoriiâ leurs 
projets & leurs defirs. Nouh fut ré-- 
tabli fur fon Thrône par le fuccès de’ 
leurs armes & de leurs cabales , l’ara 
340. de l’Hegire. il crut de fa faine po
litique de faite enfermer Ibrahim fora 
oncle , Mohammed 8c Giafar , qui 
croient fes freres, &c qui pouvoient 
être un joue l’occafion de nouveaux 
troubles dans fon Etat. Ce qui peut 
être blâmé dans la conduite politique 
de Natfer, c’eft d’avoir pouffe la pré
caution trop loin , en fai tant crever 
les yeux aux trois Princes, fes pri- 
fonniers. Mais l’ambition 8c l’huma^ 
nitc ne s’accordent pas.

*  *  m *  m1



' III. Dínaf* 
rie, les Sama- 
ïiides* ''

Nouh, XV* 
jSulraa*

 ̂ê 'H¡flaire det Révolution
Nouh ne fe crut pas affez affermi 

fur leThrône contre fes malheureux 
parens, s’il ne mettoic pas dans fes 
intétêts Abou-Ali, le plus dangereux 
& le plus redoutable de fes Sujets. 
Il crut ie pouvoir aííurer de la fidélité 
en lui donnant des otages pour Í atti
rer à fa Cour. Après l’avoir comblé de 
marques d’honneur & d’amitié, NaiTer 
lui demanda le ferment de fidélité, & 
lui donna le gouvernement de la Pro
vince du Khoralfan, pour gage de fa 
confiance.

L’an $42. de l’Hegire, Rokneldoub 
lat, Sultan de la Dinaitie des Bovidés, 
avoir commencé quelques invafions 
dans les Etats de Nouh. Abou-Ali Sc 
Vafchmegir furent envoyés contreTa- 
greifeur. Celui-ci fe croyant trop foi- 
b le , foit par le nombre des troupes , 
ioit par la grande réputation des deux 
Généraux à qui il avoir affaire, trou
va plus à propos de prendre le parti 
de la négociation, que celui du hazard 
d’une bataille, dont le mauvais fuccès 
leroit ruineux pour fes intérêts. Rok- 
neldoullat fit faire des propofitîons de 
paix : elles furent écoutées : le lieu & 
le jour furent aifignés entre Abou-Ali 
& Rokneldoullat; tout fut bien-tôt 
reglé.
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Ce dernier par un traité s’obligeoit —-1 w 1 ŸS*r ’ Ê

de payer tous les ans trois mille dinars n-e ¡«sama- 
d’or au Sultan Nouh, Mais de quoi mies, , 
a cil point capable la jaloufie d un Noitb  ̂iv. 
courtilan ambitieux ? Sultan,

Vaichmegir fe crut outragé de n’a
voir pas été admis aux Conférences 
de la Paix qu’on avoit traitée , fans 
lui en faire aucune part. Il prit cette 
occatîon pour fatibfaîre fa maligne ja- 
louiîe contre Abou ; fon mérite & fon 
crédit l’offuiquoient à la Cour du Sul
tan , dont il connoifloic le caraétere 
défiant & foupçonneux 5 il lui donna , 
de noires impreflîons de la conduite 
d’Abou-Ali, qui n’avoit pas voulu, 
difoit-il, l’admettre aux Conférences, 
de peur qu’il ne découvrît la fecrete 
intelligence qu’il y avoit entre Rck- 
neldoullat & lu i, que ce traité n’avoic 
cté fait que jufqu’à ce qu’ils fuflent 
en état d’éclater. On cherche à vous 
livrer à une fàuiTe fccurité , dît-il , 
en vous laifiant flatter de la gloire 
d’avoir rendu les Bovidés Tributaires 
de votre Puiflance ; Abou-Ali jouira 
de celle de vous jouer une fécondé 
fois, en vous ébranlant fur le 1 hrône 
ou il fe vante de vous avoir rétabli t 
■Vous fçavez, Seigneur, ii on peut fe



:K'o«h
Sultan,

<S Hifiotre des Révolutions 
v:;...-v^ fier à la confiance ni à la benne foi 
% Hi.; binac, de ce grand Capitaine. ■ 

nfd«ffS Samï" Nouh ne reçut que trop légèrement 
.les fauflès iropreificns qu’on lui don- 

- noit iurla fidélité d’Abou jil crut voir 
la vérité dans les difeours de Vaf- 
chmegir , diétés par la maligne envie & 
conformes à (cm humeur défiante Que 
les Princes font à plaindre! Ils font 
trahis par ceux qu’ils comblentde biens 
pour s’attirer leur fidélité : fans aucun 
examen fur cetre accuiarion , le Sul- 
tanaufli crédule qu’irr prudent, ôta à 
Abou Ali le Gouvernement du Khovaf-
fan , peur le donner a Abou-Saide. Ce 
Seigneur outragé d’un auront fi fan- 
g’ant, lorfqu’il vencir de rendre les 
iovides Tributaires des Samanides, 
par la feule réputation de fes armes, 
neiinvit que les mouvemens de fa co
lère 8c de ia vengeance. Il chercha 
une retraite auprès de Rokneldoullar, 
dans la Ville de Rey fcc  Sultan le re
çut avec joie j efpérant par l’appui de 
ce grand Capitaine, rendre un jour 
les Samanides Tributaires de Ion Thrô- 
nej il déclara auffi-tôt à Nouh , qu’il 
rompoir le traité qu’il avoir fait avec 
Abou. Si celui-ci s’étoit moins livré à
fôn emportement „il auroir perdu foo
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Ennemi Vafchmegtr, en prouvant fon ‘«MhméméééIéiIiiéMÉIMÎ 
innocence, au.Îiôu.que par fa retraite .* £  
auprès de Rokneldloullat ; il autortia, nides. ; 
pour ainiî dire, les foup^ons que ce NoU|, t Iv< 
Courdfan avoit donnés de fa conduite ¡»utwiv 
au Sultan Nouh : qu’on peut blâmer 
ainfi qu’Abou d’imprudence 6c de lé
gèreté.

Nouh mourut peu après, Tan de 
l’Hégire ^ 4 .  de J, C. 96$. Tan 11 
de Ton régné & 6 mois: On lui donna 
le titre d’Hmij Hamid, c’eil-à dire »
Prince louable, 6t vanré par plufieurs 
grandes qualités, lai liant pour iuccef- 
feur fon fils.

Abdalmalei^ /. jttrnomms Abonl-  
Favariz*

Le commencement de Ton régné fut — ——« 
malheureux par les Guerres qu’il eût ,^hTa!in,lt:îc* 
¡a loutemr contre Kok.uddonHat. r e  
Prince profita de la mort de Nouh, 
pour attaquer les Etats dé Ion Suc- 
ceiTeur , avant qu’il eue le terns de 
s’affermir fur le Thrône ; il efpéroïc 
d’heureux fuccès de fes armes , en 
furprenanc le jeune Sulran au dépour
vu -, vains projets des Rois ! Après plu
sieurs ¿étions peu déciûves ,  que nous

i



-
III. binaf 

lie» les Sama- 
nides, , ■

Abdalmalek 
V* Sukan,

Hifiolre des Revolution 
omettons, faute d’événemens qui ptn£ 
«fent amufer ou inftruire, Rocknel- 
doullat ne remporta qu’un furcroît de 
chagrin, ayant été forcé par une fan- 
glante Bataille qu’il perdit, de conti
nuer à Ab ■almalek le tribut de deux 
cent mille drachmes d’or , auquel 
Nouh fon pere & fon Prédeceiïèur l’a- 
voit aiTuietti ■

Abdalmalek régna 7 ans, & mou
rut d’une chute qull fit en travaillant 
ion cheval dans le mjmége , ou félon 
d’autres j d’un effort qu’il fit en jouant 
au m aîl, pour s’empêcher de tomber; 
l’an de l’Hégire 368. 5c de J. C. 9^8.

Ce fut fous les régnés 5c dans les 
Etats des Princes Samanides, que le 
célébré Alpthegin vécut, & qui d'Ef- 
elave d’Ahmed II. Sultan de cette Di- 
naftie, devint un des grands Capitai
nes de fon rems, & Chef de la 'face 
ou Dinaftie des Sultans Gaznevîdes » 
donc nous parlerons en fon tems.

t

H iß aire £  Æ ÿtegin.

Alptegin étoit un Efclave du Sultan 
Ahmed , qui s’amufoit fouvent à des 
tours admirables de foupleifè qui pa- 
roiilbient des effets magiques. Etre uti-
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}s aux Princes eft fouvent un moîn- ■'1 
dre mérite que celui de les divertir. ti^L sàŵ r 
L’Hfclave fut affranchi par fou Maî. nidcv “ 
rre; les qualités les plus iolides de l’a- AMaimakk, 
me font preique toujours étouffées v* 5ultanv ' 
dans les particuliers, par la baifeife de 
la naillance ou le défaut des riebefles ; 
il faut être né heureux pour trouver 
dans les Souverains ou les Seigneurs 
éclairés par un rare difcernement l’oc- 
cafiou de fortir de l’obfcurité d’une 
condition commune. Ahmed diftingua 
bien-rôt dans ion affranchi des talents, 
qui pouvoient être auiïï utiles un jour 
au Gouvernement de l’Etat s qu il en 
avoir fait voir d’agrcables par fon 
adreffe , à amuier ion loifir.

Alptegin étoit Turc de Nation 5c 
Efdave : étant affranchi il s’adonna à 
h profciîion des armes , fon applica
tion , fon mérite, l’ardeur de ion fer- 
vice le firent diftinguer par fes Géné
raux dans toutes les occafions ot\ il 
fut employé iil s’éleva rapidement des 
emplois iubalternes aux lupérieurs.
Sous le Sultan Abdalmalek H éroît con- 
fidéré a la Cour comme le plus habile 
Général de fon rems ; après la more 
de ce Prince, les plus grands de l’Etat 
f ppfulterent Alpteghin fut le choix de
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Ton Suce dieu r : il étoit alors dans ioU

rie1kV^mà''Gou,vernemenc Khoraflàn, lorf- 
«îîde?» qu’on lui écrivit pour le confuket; ili 
Ahdaimakk, ne fut pas d’avis qu'on dût placer fut

V. Sohan. le Thrône Manzour , fils d’Abdalma- 
leîc ; mais qu’il falloit pour l’avantage 
•de l’Etat y élever fon oncle qui avoit 
lage & les qualités qui l’en rendoient 
■digne.

Les Capitales des Etats règlent tou
jours les mouvements & les grandes 
révolutions qui y arrivent. Les habi- 
tans de Bokara, faits attendre la ré- 
ponfe d’Alpteghiit , pcoclamerent le 
jeune R-anzour ou Manzor pour Sul
tan. Offenfé de ce mépris il vint à la 
Cour, où il fe plaignit hautement du 
peu de confidération qu’on avoit pour 
lui dans un tel procédé. Son parti n’é- 
toit pas aflez fort pour faire plus de 
bruit » il n’avoit que trop fiait con- 
noître combien il défaprouvoit L’élec
tion qu’on avoir faite ; fes plaintes, iès 
murmures ne furent pas écoutés. Après 
un tel éclat qui devoir lui attirer la 
vengeance du nouveau Souverain. il 
s’exila lui-même de la Cour} &. fè re
tira dans fon Gouvernement. A petne 
étoit-il éloigne de quelques lieues-de’ 
üokata , accompagné feulement
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fept cencs Cavaliers, que les Bokha-; 
liens qai l’a voient fait déclarer rébelle, ue.ièss^^  
envoyèrent des Troupes à fa poutfui- ° ^ s* ^
te , au nombre dé plus de dix mille des jAMaimaùit, ' 
plus légères : AIpteghin parut d'abord ; ,
ailarmé , craignant d'être enveloppé, 
par cette multitude $ fa fermeté dame , 
fa grande capacité dans l’Art Militaire,
•ne lui manquèrent pas dans une occa-- 
jîon fi pétilleuiè. '

Il doubla fa marche pour gagner un 
vallon qu’il connoiiToit, & près du
quel il fe trouvoit ; ayant mis en era- 
bufcade deux cents de fes Cavaliers, 
dans un lieu ferré, & où le terrain for-; 
moit un coude , il monta avec les 
cinq cents autres, au-délias de la peti
te coline, & les rangea tous fur une 
même ligne, pour montrer une gran- 

i de face à fes ennemis. Il les fit d’-abard 
charger avec vigueur, d’auffi loin que 
les flèches pouvoient porter *, leur for
ce redoubloit par la hauteur du lieu 
ou l'ennemi vouloir monter. Après 
cette premiers décharge , il fit lâcher 

! le pied a fa petite Troupe, par une 
' fuite fimulée ; mais fe battant toifours 

en retraite, par quelque nouvel le dé
charge , l’ennemi fur enfin coudâ t j ni
qua l’embufcade pat ce fttatagême.
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à . Alnrc ceux qui éroient embufqués en- 
k Dinaf-vironnerenc les Troupes de Manzor ,  

qui furent obligées de leur faire fa-
Abdimaiek ce *» c' lles <*’Alpteghin combatroient 

y. Sultan, ’pour l'honneur, la vie & la liberté*, ac
coutumées à vaincre fous ce grand Ca
pitaine , par les efforts d’une valeur 
prodigieufe, elles ferrerent fi fort fen- 
nemi dans fes rangs, que les Soldats 
n’avoient plus la liberté de repouflec 
les fuyards qu’on malfacroit avant les 

‘ autres. Le carnage en fut horrible, &
■ ceux qui le trouvèrent au centre pour

éviter une mort certaine , mirent les 
armes bas.

On dit que ce grand Capitaine fça- 
chant par le nombre des Troupes qui 
le pourfuivoient, qu’il y avoit une té
mérité infenfée d’entreprendre de leur 
réfifter-, dit à les Cavaliers de l’aban
donner , leur confeillant d’aller de» 
mander leur grâce au Sultan. Ils en fu
rent offenfes, & lui crièrent unanime
ment , qu’ayant joui des faveurs de fit 
fortune fous fes enfeignes, ils ne l’a- 
bandonneroient point dans la mauvai- 
fe. Nous voulons courir les mêmesrif- 
ques que vous, difoient-ils , avec des 
tranfporrs d’affeétion; où pouvons-nous 
aller après yous avoir perdu ï qui trou

verons
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verons - nous, qui foie digne de nous '• ; "*
commander 3 Touché de leurs fenti- 
mens, il longea aux moyens d’un arti- uides.- 
fice , qui fécondé par des foldats vail- AbdaVmâ  
la ns, & qui croient autant de Capital-Ie1i»v- Suft* 
nés, lui donnèrent une viétoire inouïe ta0" 
par l’inégalité des troupes.

Après cet exploit plus qu’humain'',,
Alptegin oiâ tenir la campagne, arten?- 
dant de plus grands fuccès de fa favo
rable deftinée. il marcha vers la villa: 
de Gazna, qui lui ouvrit fes portes, &r 
le reconnut pour fon Maître, iàns vio
lence. Manzor avec iès armées ne pue: 
empêcher que' ce grand Capitaine ne: 
s’y établît folidemenr par la fuite des» 
vi&oires qu’il remporta fur lut.

Ce fut la , qu’après 16. ans d’une: ‘ 
Souveraineté qu’il devoit à fa gran
de réputation, & nom à la force de* 
armes, il forma aux dépens des Etats: 
de Mauzor, une Dinailie , appellée de»
Sultans Gazoevides , dont on verra, 
la fuite dans fon O' dre chronologique^ 
depuis fon Erabliiîèment l’an de l'Hé
gire 3 j4. & de J e s u  s -C  h ü i s u'

Tome T,.
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JUi.Dinaf- 
lié, les $ama* 
»ides,.

M a n z o r  /.

Manzôr,vi. Manzor,, frere d’Adalmaleck , ièloif 
^an. 'la plus iakie opinion, plutôt que fou 

fils : il eut pour lurnom Aboul-Salch * 
& le titre d’Emir, Almoriad, c’eft-à- 
dire, le Prince vi&orieux : il le mérita, 
par Tes exploits. Lan; 6̂ . Rokneldoul- 
lat,. Sultan de la Dinaflie des Bovidés* 
après avoir foutenu une longue guerre 
contre Manzor, fut enfin obligé de lui: 
payer tous les ans un tribut de cinquan
te mille ccus d or, pour les Etats qu’il 
poifédoit en Per Te. Mais à mefure qu’il 
remportoit ces avantages d’un côté, la. 
fortune en procuroit d’un autre côté: 
à fes ennemis. Pendant qu’il étoit oc
cupé contre Rokoeldoullat, Kataq fils 
d’Ahmed, s’éroit établi dans le Segef- 
tan, & iî folidement, que toutes les. 
forces- de Manzor ne purent l'en chat* 
for:

Nous avons vû ci-devant qu’Aphte- 
gïn étant confolté par ceux de Bokha
ra , avoir été d’avis qu’on préférât* 
l’oncle de Manzor ,  à Manzor, encore- 
jeune, dans l’unique vue. du bien de 
l’Etat. Manzor ayant été proclamé Sul
tan * malgré Ion avis, gardoit un
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Îecret reffentîment .contre Alphtegin^^^iiif g â r 1:. 
Aufli-tôt que le Sultan fut allez 
¿es aifakes qui l’occupoient ailleurs x nitîésv’ ~'rï 
H attaqua AJphtegin avec des forces ii *fatizgr,̂ Éf 
fupérieuresque tout autre que l u i ^ ^ H /  
en eux été accablé. Mais après deux: 
viétoires ruineufes que remporta cetn 
illuftre Capitaine contre le Sultan, le* 
vainqueur fe trouva ii folidement éta
bli , qu’il n’y eue plus moyen de le chaf— 
fer de la Province deGazna,. dont il s’é -  
toit rendu maître par la bonne' vo
lonté des habitans r fournis de plein; 
gré à Alphtegin,.qui s’étoit retiré ches 
eux. Ce rut-là qu’il jetra les fondemens; 
de la Dinàftie , appel) ée des Gaznevi
des, fur des Etats qui faifoient partie; 
de ceux des Samanides.

Manzor régna près dei i. an5,&lai(Iâi 
.pour fon Succeilèur Nouh II. du nom- 
Il mourut l’an 3S0. de l’Hcgire, 9P0*. 
de J. C.

Nouh l i t  du nom*-

NouR, furnommé Abul-Caflen, fur ■■>■■■■"»» 
proclamé Sultan l’an de l’Hegire 80. suïtanî;
Son régné quoique long, fe pafla en 
grande partie dans des guerres conti
nuelles, qu’il fur obligé de fcétenîr^ 
foit contre fes fujets rebelles, foit cour 
tee les voiûnSf
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y ; ; i.;-, Alphtegin ¿cane more à Gazna, Se*- 
ni. omai- beftesin qui avoit été ion eiclave, s’é- 

nides. ' " o toit eleve par ion mente auprès de ce 
ftoiihyvu.grand Capitaine, & il parvint à la fuc- 

guitaa, ' ceflîonde fes Etats, que les peuples lui: 
confirmèrent après la mort de Ton Sou
verain.

Biitoun, fils de Vafchmegir, étant 
mort, Cabous Ton frere fe mit en pof- 
feflïon de fes Etats de Dilem. Ces deux, 
voifins, ou féparément, ouen même- 
tems, eurent de fréquentes querelles 
avec Nouh, qui coûtèrent beaucoup dè 
fang de part & d’autre, & dont les 
fuccès furent alternatifs.

L’an j 81 de l’Hegire, le Sultan Nouh 
ota le gouvernement du Khorafian à 
Aboul Houiïàin • Ben-Semgîour, & le- 
donna à Hoifan-Aldoulat-Aboul-Ab- 
bas Tafch. Le premier honteux & dé- 
fefperé, ne pouvant foûtenir l’horreut 
de ià difgrace, entreprit de fe vanger 
iur celui qu’il accuioît d’en être l’auc 
teur. C’étoit le Vizir Aïbieti. Les mé- 
conrens dans les Cours ont toujours- 
beaucoup de compagnons ennemis des 
Miniftres..

' , Faifc un des plu? confidérables S ci*
gneurs dé làCour en vouloir aufli au me-

à
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meVizir,pour d’autres fujets de plaintes.
Ces deux ennemis d’Aibieti fe lièrent 
pour le perdre. Sa mort fut léfolue, &*nidesf 
des efclaves fervirent leur vengeance Nouh 
en l’alîaiîînant. Suliair

Le Sultan Nouh fut ienfiblemene
affligé de la fp'te de fon Miniftre qu'il 
aimoit. Soit qu'il ignorât les Auteurs 
de'ià mort, foicqu’il redoutât l’appui ÔC 
ïe crédit de ceux qu’il l’avoient caulée, 
il cacha fon vif reffentiment, en fage 
politique. Peu de jours après il appella 
Hoflan-Aldoulat de Niichabourg,Capi
tale du Gouvernement qu’il pollédoit. 
Le Sultan lui con6a íes chagrins, ÔC 
ils coniulterent fur les moyens de pu
nir les aflaflins du Vizir. Il paroît que 
le Gouverneur avoit donné des ordres 
fecrers aux troupes de ia Province de 
le tenir prêtes pour la défenfe du Sul
tan , au premier ordre qu’il leur en 
feroit donner. C’étoit fans doute pour 
contenir ceux qui voudraient s’oppofer 
aux recherches exaftes qu’on dévoie 
faire des alîailins. Elles furent faites 
avec chaleur , & les coupables con
vaincus furent punis de mort , par le 
pouvoir que le Sultan en avoit expédié 
à Hoffan-Aldoulac. On aurott lieu d’ê-
tte furpris eu apprenant que Nouh.j,
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après ces exécutions, nomma Hoüflàin 

oul: Vissir. On peut penfer qu’iT
iadde«C'4-’>^yfitt obligé par la; crainte qu’il eut pour 
;• Nouh^vü.Æ propre vie , s’il méprifoit les mé- 

: !Staj«n. contentemens de ce Seigneur : peut- 
aêtre auiïi qu’il n’% «eut aucune preuve 
complété contre lui d||j§foir contribué 
à laflaffinat du Vizir,:

Quelques Auteurs prérendent que le 
Viziriat ne fut pas donné à ce Houilain 

•ibupçonné d’être complice de la mort 
.du précédent Vizir, mais que le Sultan 
. donna là place à an autre KoulTain, 
furnommé Marnî, ce qui paroîr plus 
vraifemblable, au lieu que l’autre étoit 
iurnommé Bem Semgiour. Dans le teins 
qu’Aboul-Houflam étoit à la Cour du 

. Sultan qui reiîdoir à Bofchara, Aboul- 
HoutTain - Semgiour fut commander 
pat ordre du Sultan les troupes qu’il 
envoyoic pour faire le fiege du Seiftan 
ou Segeftan Ce Général voyancHoiïàn- 
Aldoulat éloigné du Gouvernement de 
KhorafTan, donton l’avoir dépouillé,, 
abandonnant le iiége & les autres opé
rations' militaires,, dont il étoit chargé' 
dans le Segeftan, il fe jerta dans le 
Xhoraflan, pour s’y rétablir par lui- 
même , à quoi U fut. fécondé p*$ 
j?aik*
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Aboul-HoiTan-Taich apprenant ces"" "

■nouvelles,, quitta la Cour par l’ordreV;.r%, i' 1 J. t r  r te .lesSamatdu Sultan, tx  accourut dans ion Gou- nid«. ' f
vernenaent. Les autres n’y écoient pas 
fi folidement établis qu’ils auroîent du Sultan* ’ 
l’être pour lo repouflèr. Ils en vinrent 
à un accommodem.ent que ce dernier 
trouva à propos d’accepter : ce fut dé
partager cette grande Province entre- 
eux. Taich eut la ville de Nifchabour 
&c fes dépendances : Faik eut celle de 
Balk avec les iîenues ; Ôc Houflain- " 
Semgiour eut celle d’Herat, avec le  
même avantage. Tels étoient les tfou- 

- blés intérieurs de l’Etat dé Nouh , ou 
trop faible, ou- trop indolent pour les- 
diiïïper.

Nous avons vû Sebefthegin établi 
dans’ la Province de Gazna, par la fa
veur des habitans qui lui avaient con
firmé la fucceiîion a lapiulTance & à 
l’autorité d’Apkegin. leur .Sultan, Nouh, 
n’y était ni craint, ni refpeété. Sebec- 
teghin n’avoir pas daigné prendre de* 
lui ion înveiliture. Loriqu’il eut appris, 
que ces trois Seigneurs avoient partagé 
entr’eux la Province du Khoraflan, il’ 
dem «ida à Nouh un partage de cettei 
même Province avec les trois autres 
en faveur de ion fils Mahmoud. LeStfi?
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0 ****^'tan lui accorda une demande qui Fin-

m.Dînai- céreiToic fore peu: la Province étant
oe,.les;5!»!nï̂ ' -  • , r,. . . -r » 11iüdcs: prelque perdue pour lu i, pui (quelle
- Nouh, vn. avoir été démembrée entre ces trois Sei« 

gneurs, il lui devenoit indifférent qu’il 
y eût un quatrième dans ce partage : 
peut-être efpéroit-il que la brouilletie 
qui naîtroit de ces divilîons, affoibli- 
,xoic les uns & les autresr Ôi qu’il pour- 
roit un jour recouvrer cette Province;

Dilons mieux : Nouh n’aceordoit que 
ce qu’il n’étoit pas en état de refuier. 
,Après la mort de Sebeéleghin, fon fils 
Mahmoud qui avoir été le dernier des 
Partageans fe rendit affez puiflant 
pour fe voir feul Maître de cette Pro
vince , foit par fes armes, foie par 1a 
mort des autres. Il eu prit poffeilion, 
fans daigner reconnoîrre Nouh pour 

' ion Seigneur Suzerain; dans cette par* 
tie.

La foibleffe du Sultan favoriia Mah
moud, à quoi furvinc encore unecir- 
conftance heureufe, dont Mahmoud 
fçut profiter. La décadence des ‘»ama- 
nides éroit prochaine, Nouh étoit alors 
occupé à repouiïer les armes de Cara- 
kan, Roi des. Turcs Orientaux, qui 
lui avoir déclaré la guerre. Mais la for
tune préparoit une plus cruelle difgrace
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Stu malheureux Sultan. Loin de
voir garentir fes Etats des armes des .}lfi _  0 , . r , tiejlessanufTurcs, il ne put le maintenir iur le nid«.
Thrône contre les intrigues de Mah- _ îJîouli »vir»
moud qui le fit dcpofer.Ce malheur lui - taa*
fut commun avec fon grand-pere, dont
il portoit le nom, & comme lu i, il
fut en fuite rétabli,’ 5c mourut l ’an de
l’Hégire 387. de J. C. environ 5) $>7.
On verra plus en détail les divers éve-
nemens du Régné de Nouh, fous celui
du Sultan Mahmoud. Nouh laiifa pour
Succeifeur fon fils. j

Jldanfor 11. Petît-fils deJldanzjir 7.

Ce Prince 11e régna qu un an 5c de- 
mi : il fut privé du Thrône & de la vue 
par l'ambitieux & perfide Tozun ou 
Tozon, Turc de Nation, qui d’efclave 
du Sultan Nouh ion pere, s’étoit élevé 
au commandement de la Milice Tur
que. Il fe fai fit de lui dans la ville de 
Serkhas ou Saraks, dans le Khoraflan. 
Cette fccne tragique eft marquée fan 
389. de l’Hégire, & de J. C. environ 
le 997.

Selon Kondemir, Manzor fit la guer
re à Ilekkhan, Roi du Turqueftan-, en- 
fuite à Saek, contre lequel il envoya 

Tome / .  G
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jn'Tòzon ou Tozuri. Mahmoud qui ¿toft'

"alors Sultan des Gaznevides, demandi 
les. le Gouvernement du Khoratian a Màn-
Msnîor zor,que fon pere Sebe&eginàvoit pof- 

ÿlu, Mtm. fédé, 8c que Manzor lui refuia. Mah
moud irrité de ce refus ? vint à la tête 
d’une armée dans -cette Province , & 
s’en rendit maître, après en avoir chaf- 
fé Tozon par fa viétoirê ,8c ne‘bornant 
pas ia vengeance à cette ufurparion 
violente,11 fit dépofer du Thrône l’in
fortuné Manzor, à qui Tozon fit en- 
fuite crever les yeux.

,Xl eut pour fucceiTeur Manzor II. fon 
frère.

IX. ¿4bddm4leki

Abdalmalek , frere de [Manfor II. 
ïx ŜuJun ’̂ auÇluel 11 fnccéda. Le même Auteur 

qui nous.a dit que ce dernier fut pri
vé de la vûe par Tozon , TGénéral de 
la Milice Turque, nous rapporte ici 
que ce Sultau ne dut ion malheur qua 
la cruauté de Îbn frere Abdalmalek » 
qui l’ayant vu dépofé voulut le rendre 
incapable d’être rétabli en le faiiànt 
aveugler. Avec une pareille contradic
tion du même Auteur , on peut choi- 
ür ou refter dans le doute , & je ne 
vois rien pour déterminer les Le&eurs.

Soit que Manzor II, ait perdu la
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Couronne & la vue par Tozun & 
fa îk , Commandans de la Milice Tur-:y W Tlâif* 
que, ou qu’AbdalmalekTe foît élevé 
au Thrône ufurpé pat les perfides ta- ,¡ ¿ ¡ ¿ 1  
tngues de ces deux Turcs ; il eft conf-ix. Sultan, 
tant que ce dernier Prince des Sama- 
nides iùccéda à Manzor II. Ton frere.

Mahmoud Sultan des Gaznevides, 
ayant appris cet événement, ou pour 
venger l’infortuné Manzor, ou'pour 
punir l’audace de ces deux Capitaines, 
peut être auffi pour profiter de l’occa- 
Tion de renverfer le Thrône des Sa- 
manides, s’avança avec une formidable 
Armée dans le Khoraflàn. Faik & To- 
zon fe trouvant dans l’impoflibilité de 
lui réfifter , prirent le parti de iè fou- 
mettre , èc y engagèrent leur Sultan, 
ils vinrent au devant de Mahmoud , 
tous deux fuivans Abdalmalekà pied,
& tenant chacun avec refpeét l’étrier 
à leur Maître. Mahmoud le reçut fore 
honnêtement, & lui accorda la paix 
qu’on lui demandoit ; elle ne fut pas de 
longue durée. De nouveaux démêles 
attirèrent les armes de Mahmoud dans 
le Khoraflan ; il n’étoît pas fâché d’a
voir les plus légères occafions de fe 
plaiudre, & il les faifiiToit avidement.
T,a fupéiiorité de fes forces lui affuioic
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les fuccès ; Tozon & Faîk furent tou- 

iu>Dînai-jours battus. & obligés à la fin d’a~ 
■^^'^^bandonncr. Ut Province , l’un s’étant 
''^¿¿.i^.cetiré dans Nifchabour, & lautredans 
ĵ Ssta».V'-‘ Jîockbata.

Abdalmalek » dont Mahmoud n’avoit 
pas lieu de fe plaindre , parce qu’il nV 
vvoit eu aucune part à la guerre que les 
deux Turcs a voient faite fans fon con- 
fentement, demeura paifible dans fes 
Etats, & Mahmoud fe déclara fon Pro- 
te&eur. Ainfi le Vaflàl devint Sei
gneur „ par la viciflîtude ordinaire des 
chofes d’ici bas. Cette prote&ion devint 
funefte au malheureux Abdalmalek. 
Ilekan ou llkhan Roi du Turqueftan, 
fans en erre prié , par une pure com- 
mifération du fort ¿’Abdalmalek, di- 
foit il j voulant cacher ion ambition, 
entra dans fes Etats avec une Armée 
formidable pour le délivrer du joug de 
Mahmoud. Cette fauile générefité d’il- 

. khan effraya celui qu’il prétendoit 
venger ; Abdalmalek fe crut perdu Si 
avec raiion ; il dévoie craindre tout 
événement. Mahmoud vainqueur Pan- 
toit puni, fur le prétexte faux ou vrai 
d’avoir appelle llkhan à fon iècours ; 
en le jettant entre iès bras, ce même 
ilkhan, s’il ayoit le deilus, n etoit pa$



de tEmpire des Araheti ‘ff -
moins redoutable pour lui. Ce malheu
reux Prince Ce voyant également 
paie entr*e ces deux puiffans ennemis A nfrfĉ  : ^
prit le parti de. la fuite,, pour aller AWaimàteifr 
chercher un afyle alluré. Il abandon-IX* s«1*8»» 
11a fon Thrône au fuccès de leurs ar
mes , pour fauver fes jours infortunés*

Ilkhsn par la fuite d’Abdalmalelc 
entra dans Bokhara ia Capitale, fans, 
aucun obftacle j mais-il ne fut pas fa- 
tisfait du Thrône qu’on lui livroit, g©

• perfide proseéteur en vouloir à la vie*
Il fit pourfuivre ee Prince fugitif, qui 
pour comble de difgraee fut découvert,,
& envoyé au Château de Dizghend , 
fur les Frontières les plus reculées dix 
Turquefta».

Ainfl finit la Dinaftie des Samani- 
des, Tan de l’Hégire 389. &c deJ,-C* 
le 999. Sebeéteghîn & fon fils Mah
moud , Sultan de la race des Gaznevr- 
des, lui portèrent les- premiers coups*

On voir dans les Hiftoriens un Prin
ce nommé ibrahim, & reconnu du 
fang des Samanides, qui erra pendant 
quelque tems de Province en Provin
ce y pendant fix ans, ayant quelques 
peu de Troupes ou de gens dépouillés 
de tous leurs biens comme lui. Un des 
Généraux de Mahmoud les difperfay

* - sG îrj
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en tua placeurs donc ibrahim fut dit

m,:Dinaf- QQ-.L-g
Sa^:no™f*e; . , .

nid«. Abdalmalek , n avoïc encore régné
Abdaimaiek, que fix mois, Iorfque la fortune des 

îk.Àihan. Samanides vint terminer le rolle qu’ils, 
avoient joué dans l’Afie. Sebe&eghin 
avoit après Alpteghîn continué à affoi- 
blir ces Princes, en leur enlevant une 
partie du KhoraiTan. Son fils Mah
moud acheva leur ruine ayant vu Ab- 
dalmalek fotimis à ia puiflànce. Ce 
Prince étoit le fécond Sultan Gaz- ' 
nevide } fi on ne compte point pour le 
premier Alpteghin Fondateur de cet
te Monarchie.

«nsmens

Q U A T R I E M E  D I N A S T î E ,
/>

Les Jfm,(iêliens, l'an ijK. de l'Hégire 3 
yo8.de J  efus-Chrifi.i m

S O M M A I R E .

■ '■■ ■ Origine des Jfma'èliens. Obeidallab T, 
t i e ^ s S t  Sultan , l'an iy6.  de ÎH égire, 908. 
üéJT de J .  C. fe  rend maître de l'Afri

que Occidentale. Son origine.Al fonde
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la Ville de Mahadin l’an 300 . 'de'»*
F Hégire, 91 %. de J . Ch, Sa mort, Re- 
marques Jur fort rogne. Caje?n Bem-lkris,:  ̂
brijfad 11. Sultan Juccéde k fin Pere obeklaliaW, 
l’an j ü .  de F Hégire, 9$$..dej.Ch<l^fij^ifi 
Révolte de fon Chancelier, Mort.de ce 
Frince. Manfor III .  Sultan fuccéde k - 
fon Pere l’an 334« de l’Hégire, 9 4 5 /  
de J .  Ch. Célébré par fon. éloquence ? 
fonde la Ville de Manfoure. Sa mort.
Moéz Ledinillah fon fils IV, Sultan? 
lui fuccéde l’an 3 4 1 .  de l’Hégire 
951. de J . Ch. Il aggrandit le Caire*
Il conquit la Pardaigne l’an 3 6 1 .  de 
ï  Hégire, 9 7 1  de J . Ch. Fait tranfpor 
ter, fis tréfors en Egypte. Schifme 
parmi les Mahomet ans, Mort de 
Moëz. Remarques furJon régné. A H z  
Pilla h fon fils V. Sultan , lui Jttccé— 
de Fan 3 6 3 .  de F Hégire, 9 7 ^ .  d e  J .

Ch. Ses qualités admirables , fa mort.
Hakem Bemvillah V I Sultan,fitçm 
cède a fon Pere , l’an 3 68. de l’Hé
gire, 996. de J . C. Impofieur chef des 
Rébelles efi défait. Son fupplice. Mort 
d’Hakem. Remarques Jùr fa vie.
D’Haher V II. Sultan , Jfuccéde d Jon 
Pere l’an 4 1 1  .de l’Hégire, 1 0 1 0 .  de 
J . Ch. Incertitudes fur les événement 
de fin régné. Sa mort. Monfianjeir

G  iiij
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Billah FlJI. Sultan,  fucçéde k fini 
Pere » l'an 4 2 7 .  de l'Hégire, 1 0  3 5 . de 
J . C. Eloge de ce Prince. Sa mort. 
Mofia^AU-BUlah IX. Sultan,fuccé- 
de a fin Pere l'an 4 8 7 . de l'Hégire, 
1096.de J . Ch. Incertitudes furies 
événemens de fonregne. Son fils Amer 

t Beakam- Allah, luifiuccéde lfan 4 9 3 . 
•: de l'Hégire , 1 1 0 1 .  de J. Ch. EJl le
X. Sultan. Hafed Lediniilah XI. 
Sultan , fiuccéde a fion neveu Pan 
5 2 4  .de l'Hégire, 1 1 2 9 .  J  • Ses
différent Minifires. Le Sultan craint 
f  our fa vie» Sa Politique. Sa mort. 
Son fils Hafer X II. Sultan lui fine- 
cède l’an 5 4 4 . de l'Hégire, 1 1 4 9 .  
de J . Ch. Raiforts- peur lefquelles 
fin Fijïr le fait mourir. Fajez X III. 
Sultan fiuccéde à fin Pere l'an 5 J 0. 
de l'Hégire , i 13-4. de J . Ch. Le 
peu de durée de fin régné. Adihed 
Ledinillah » petit-fils à'Hafed j XIV. 
Sultan lui fiuccéde l’an 554*  de l’Hé
gire , 1 1 5 9 .  de J . Ch. Les\Croifés 
entrent dans fis Etats. I l  les chafifie 
par argent. Les Croifés quittent l'E- 
gypte. Hafed prend Saladin> pour 
Vifiir. Mort de ce Sultan. Remarques 
pour l'intelligence des expéditions M î* 
Ht aire ̂  des Francs en Egypte«,
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J. SULTAN DES ISMAELIENS.
liens*

L E s Iimaeliens ou Ifmaelion,  ou obéidaiiah, 
Kalifes Fathemites ou Fathîmites,1* Suit»'- 

font les defcendarts d’Ifmaël, fils d’A- 
braham , ce qu’il ne faut pas confon
dre ayec les fuivans.

Les ifmaëliens font des Rois qui 
ont formé une Dinaftie,, laquelle a 
produit une fécondé branche des Prin
ces Ifmaëliens.

La première Dinaftie des Ifmaëliens 
a régné en Afrique & en Efpagne.

Les Princes de cette Dinaftie font 
plus connus fous le nom de Maures 
Arabes ou. Sarrafins, lefqnels ont eu 
des Kalifes appelles Fathimites -, dont 
on verra la Dinaftie-

Ils fe rendirent enfin maîtres du 
Kalifat , & dominèrent en Egypte 
perfuadés qu’il faut pour réuilir dans 
les grandes entreprifes employer l'e 
fècours des préjugés Populaires. Ils eu
rent foin de débiter qu’ils étoient des
cendus du fang du grand Prophète, par 
Ali, qui avoir époufé Fathimie fille* 
de Mahomet ; quoiqu’ils tiraHent leur 
origine d’Ifmaêt ; l’opinion populaire 
l ’emporta dans la fuite, fit on Leur
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donna le no m de Fathimitesr
S t

D in a fiie  des K h a life s  F 'ath im ites

* Qbéidaltyh rJ. Suitaj*».: Cette Dinaftie commença en Afri
que , Tan de l’Hégire 25)6. de J. C* 

- 4 an 908.
Abou-Mohammed Obéidallah , iè 

fit iuivre comme un nouveau Prophè
te , qui venoit réformer le Mufulma- 
nifme. Ses Seâateurs formèrent bien
tôt une multitude redoutable qui chaf- 
ià les Aglebites de la Province, pro
prement dite , enfuite les Edrîiïites de 
la Barbarie , Numidie & Mauritanie * 
où ils regnoient.

Ces prétendus Fathimites conqui
rent l’Egypte, &c s’y établirent en qua
lité de Kalifes. Abou Mohammed y 
prit le titre de M ehedi ou Directeur des 
vrais fidèles s qui n’étoit réfervé que 
pour le X II. des Imans, qu i, félon 
les 'Mahométans , ne doit paroître 
qu’à la fin du monde. I. II. III. IV.

I. Obéidallah ou Mahadi.
II. Cajem.
III. Manfor.
IV. Moëz Ledinïllah, ■
Y. Azis.
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VI. Haker».
VIL D’Haher. 
VIII. Moftanfer:

tje, Îê  lCni»||
liens#

OWMaUiahy
I. Sultan#Hafed

IX. Mofta-Ali.
X. Amet.
XI. Hafed.
XII. D’Hafer. .
XîII. Fajez.
XiV. Adiied.

Le dernier de cette Dinaftie mourut 
en j67.de l’Hégire, elle durai j i .  an
nées Arabiques oü Lunaires.

Il faut remarquer qu’à chacun des 
noms de cesXIV. Princes,on ajoutoic 
ce mot Ledinillah, qui lignifie la Reli
gion de Dieu.

De même il faut ajouter aux noms 
des Kalifes Abaüldes, ces mots Billah 
ou JLillah , ou Bera RlUah, qui ligni
fient en Dieu , à Dieu , & par i ordre 
de Dieu -, ce qui a rapport à l’ufage 
établi parmi les Princes Chrétiens , de 
mettre Roi par !a grâce de Dieu.

Ce nouveau Prophète, Fondateur de
là Dinaftie des Fathemitesou Fathi mi
tes , s’appelloit de naiflànce Said-Ben- 
Ahmed , fils d’Abdallah, dit Al-Kadah * 
parce qu’il avait les yeux enfoncés * &
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félon un Hiftorien Arabe très eftimé * 

4 ifeSïtoaÎîl ny a que (e Vulgaire ignorant qui 
liens'. . les ait appelles Fatemi'thes ou defcen- 
■ ôbéidaiiih.dants dV.li, d’autres les ont appelles- 
i .  Sultan-, Alides ou Aliades , ajoutant qu’il étoit 

prouvé que le grand pere d’Obéidallah 
étoit Mage, ou Juif de Religion, & 
Serrurier de fon métier y dans Sala- 
miah j Ville des dépendances d’Emeife 
en Syrie.

Cader Billah Khalife, de la’ race des 
AbbafTides, voyant que les Fathemïtes 
ufurpoient le titre de Kaljfe, fit pu
blier un Manifefte contre eux, pour: 
prouver qu’il-s ne dévoient pas êrre ré
putés Fathim-ites, Âlides-ou- Aliades pac 
la naîlTànce, & qu’ils étoient Katre- 
gfeusj & Seétaires de la faéïiond’Ebn-' 
Diifa.

Azis Khalife Farhimite , ayant écrit 
à celui d’Efpagne , fe difant de la race 
des Ommiades, que ce titre de Khali
fe ne convenoic pas à un homme com
me lui, d’une origine aufli incertaine. 
Vous parlez ainfi de moi, lui, répondit 
l’Ommiade, parce que vous me con- 
noiifez, fi je vous connoifiois auifi, je 
pourrois vous répondre ; y ajoutant fur 

* ce' fujet un proverbe méprifànr, dont 
Azis fut piqué pat la vérité.
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Tabatheta ayant demandé un jour ..mi—'kmi

au Kalife Fatimithe Moez, de quelle . 
branche ilétoit de la famille des Alîdes liens? 
ou Aliades. Le Khalife tirant fbn épée Obéidaifah 
du fourreau : Voilà, dit-il, ma généa-r. Sutart. * 
logie ; enfuite ayant jette de l’argent 
à pleines mains à fes Soldats ; Voilà 
ma race, dit-il,

Remarque,

Des XIV. Princes de cette BinaC- 
tie, il n’y en a que XI. qui aient rég
né en Egypte.

Les trois premiers établirent leur 
Siège à Segelmeiïè, à Cairovan, à 
Mahadie dans l’Afrique.

Le IV, Prince Moëz, le transféra au 
Caire en Egypte après qu’il eut fait 
bâtir cette Ville, où il fut fixé pen
dant zo$, années Arabiques , ce qui 
arriva l’an 3.61. de l’Hégire, & 97a, 
de J. C. ’

Depuis cette époque on ceila en Egyp
te de reconnoître le Khalife de Bag- 
der, appelle pour lors Mothi-Lillah.

Les prédéceilèurs de Mocz, outre 
l’Afrique qu’ils poiTédoient , avoient 
conquis les Ifles de Sicile , de Sardai
gne , plufieurs Villes au* côtes de l’I-
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.Mtonifr iurniiii talie - où les Sarrafms cauferent tant 
tÿiSSSÊ ̂  Violations.
liens. ,

t  Obeidaliah, O beidaU ah  / .
I .  Sultan.

Abou-Mohammed-Obeidallah s’é
tant érigé en nouveau Prophète, & 
Réformateur de la Religion Mufulma- 
ne, commença l’an 1 9 6 .  de l’Hégire, 
& de J. C. l’an j>e8. à débiter fa nou
velle Doctrine dans une Province pro* 
prcment dite Afrique , dans la vafte 
partie de l’ancien Continent, qui porte 
ce nom. Il ajoûtoit à fes titres uiurpés 
celui de Mahadi ou Mahedi, c’eihà- 
direDireéfceurs des Fidèles , nom 
confacré & qui fera donné au XIIe. 
des Irnans ou Grands Pontifes des 
vrais croyans, lequel ne doit paroître 
que peu d’années avant la fin du mon* 
de, pour ramener à l’unité de la foi, 
toutes les Sçétes Mufulmanes qui s’en 
font écartées'. Telle eft l’abfurde opi
nion des Difciples de l’Alcoran. Ajou
tons que le titre d’Iman paroi t dans 
leurs Hiftoires être réfervé & inalié
nable de la poftérité d’Ali, ce qu’on 
aura vu dans la fuite des Khalifes, à 
l’article d’Ali, IVe. Khalife après Ma
homet.
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les Hiftoriens Arabes qui ont été 

les mieux instruits de la généalogie de 1 
leurs Souverains, ont traite d împoi-liens, 

teurs les'Princes defcendans-d’Obei- 
dallah, qui ont prétendu tirer leur oti- ̂  
gine d’Ali & de Fathîme , en prenant "
le nom de Fathemites. Quoi qu’il en 
foie, les peuples qui furent fournis à 
leur puillànce , s’accoutumèrent à les 
croire de la Famille des Alides. Leur 
premier Fondateur Obeidallah, ayant 
débité les rêveries de fa Doéfrine , fut 
aifez heureux pour voir les progrès 
étonnâns de fes prédications, dans les 
Villes & les Bourgades de l’Afrique, 
par la multitude de fes crédules difei- 
ples. A l’exemple de Mahomet, auffi- 
tôt qu’il le vit appuyé d’un grand 
nombre de Seétateurs , il chaila les 
Princes Aglébites, qui poffédoient l’A
frique proprement dite. Peu après il 
étendit fes conquêtes dans la Numidie, 
la Mauritanie , & la Barbarie, autres 
Provinces maritimes, qu’il enleva aux 
Princes Ednilïtes.

L’Hiftorien Dahebi a prouvé que 
Saïd fut pere d Abdallah, fur nommé 
Kadah, parce qu’il avoir les yeux en
foncés; que Saïd, Grand-Pere d’Obei- 
dallah, étoit Mage de Religion, ou
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^ Juifî félon d’autres, qu’il étoit Serra- 

IV, Diriai- rier de profeflìon ¿ans Salamiah,  ville 
ìlei«** des dépendances de celle d’Emelïe ; &c 

Kas‘ qu’ennn il n’y avoit que des ignorans 
obeidaiïak, qui pulïènt les appeller Fathémites.

I. Suino, Les Parti fans d’Ali lui firent une 
généalogie qui le faifoit defcendre en 
droite ligue d’ifmaël, fils de Giafar- 
Sadek, iixiéiïie Iman; mais c’écoit par 
un efprit de haine de parti, plutôt 

. que de convifrion de cette véritable 
origine. Les Aba Aides la rejetroient, 
comme fabuleufe, & le grand nombre 
étoit pour eux. Les Fathemites & leurs 
Seétateurs appuyoient cette prétendue 
defcendance, d’une tradition verbale 
.du Prophète Mahomet, laquelle alfu- 
roit qu’au bout de trois c,ens ans, le 
foleil fe leveroit du côté du couchant. 
En effet notre Obeidallah, qui .fe fai
foit appeller Abulcaflèm-Mohammed, 
comme le Patriarche des Mufulmans, 
avoit commencé là Million dans l’A
frique *, qui eft au foleil couchant de 
l’Afie. Cette tradition femée dans le 
vulgaire, & crue avidement, fut la 
fcaufe principale des rapides fuccès de 
ce Millionnaire Mahometan, qui s’éta*

* Appellee Magreb, ou pays Occidental,' 
par les Arabes, par rapport a i’Afie.

blit
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felit iolidement avec íes Seét 
dans les parties Occidentales 
frique.

Mahadï,L’an }oo. ,ds l’Hégire
Obeidallah envoya trois armées en * 
Egypte pôur la conquérir ; mais le Kha* 
lire Moftader qui régnoit à'Bagdet, 
battit fes troupes en crois différentes- 
oceafions. Notre Prophète ne fe re
buta point par ces fâcheux revers, &, 
il vint mettre le fiége Tannée d’après » 
devant la célebre ville d’Aléxandrie : 
elle fut emportée cfaffaut. Content de 
cette conquête, il ne pouffa pas plus- 
loin les avantages qu’il en pouvoir re
tirer. Pour immortalifer. ià mémoire 
il-fit bâtir auprès de Cairoüan , qui eifc 
l’ancienne Cy rene,* une ville appellée 
Mahadie, de fon titre Prophétique, Ôc 
il en fit fa réfidence, & la Capitale de* 
fa nouvelle Monarchie. Elle fut fituée 
fur le bord de la mer dans une Pref- 
qu’iile, Tan-de l’Hégire 303. revêtue 
d’une forte muraille. Elle renfermoic: 
dans fon centre un Château ou» Palais 
impérial , accompagné de plüfîents- 
grands bâtimens magnifiques- d’une" 
dépenie exceífive. Cétoît la iituarior»

* Cette lîtuation eft contredite par Mi». ¡Otter.
Tome !.. m



I V. Dinaf- 
tiè, les Ifinaë- 
liens,

Obeidallah < 
K Sultan*

po Hift oire des Révolutions
ide l'ancienne Ville d’Aprodifium. Dra- 
gut Bacha la prit fur les Arabes par 
les armes de Soliman, Empereur de& 
Turcs l’an 9̂ 6. de l’Hégire, 154?- de 
'J. C. André Doria, Amiral des Génois* 
l’avant prife; au nom de l’Empereur 
Charles V. la fit démolir, comme nous, 
le dirons amplement.

La commune opinion fixe la mort 
de ce Prince à l’an jiz. de l'Hégire*, 
îe 6). de ion âge, le z 6 . de ion régné,, 
làiflânt pour Succefièur Cajem-Beem- 
ïillah , fous le Khalifat de Cader, x 9e. 
des Abbaffides.

Il eut pour SucceiTeur fon fils Ca4 
.jem-Beemrillah. * ;
Remarques fur la vie et le Régné d’O* 

beidallah- Mahadî.
On n’eft point d’accord fi Mahadi 

a etc le premier qui ait porté le titre 
de Khalife des Fathimites, car plufîeur* 
Hiftoriens ne donnent ce titre qu’à 
Mccz fon petit - fils , lequel conquit 
toute l’Egypte. La Ville de. Cairoanfut 
fa Capitale, oti il mourutfélon quel
ques-uns.

Les Sumites ou MahomecansOrtho- 
doxes , appellent ordinairement par 
mépris, Obeidallali-Al-Schii, ceft-à.-
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dire, Op^flalïah’-Hœpo^eur ou l’héré- . ■
tique , dont Ahmed ̂ Ben-lbrahim à i 
amplement décrie la vie* : . i jjens;  ̂ -1

Au fujet de la, nai(Tance d’Obeidal- 
lah & de ia prétendue origine de la i,,siiî^  T 
race des Aiides, Sojauthi. nous ap«? 
prend-qu’Az,is,y ^Is de Kioçz leiFachÎ-j
mire  ̂ & petic-hlâj d’Qbeidàllah, Kha^
(ife d’Egypte,,,écrivit, au Khalife de la; 
race des.Qmraiades en. Eipagne eiï 
l’infliîtant fur le titre de Khalife qu’il 
avoir pris , attendu Ton origine , qui> 
n’étoit point telle quai la difoit.,
, Çelui-çi, lui récrivît,en .ces termes ? 
yousvous moquez des moi,parce que; 
yous me connoilTez; ii.jevons cotiuoif- 
fois auffi, je pourrois vous tëpondre.- 
L’Auteur aiTure quAzis fut piqué au? 
vif de ces quatre mots.

Thabatheba ayant un jour demandé 
à Moez, fils d’Obeïdallah, de quelle* 
branche des Aiides il éroit défeendu,- 
le Khalife cirant fon épée du fourreau 
lui dit ces deux mots: Hadha Nelbi a. 
c’eft-à-dire, voici ma généalogie : eiv- 
fuite il fe mit ,à la fenêtre de fon Pail
lais , d’où il jetta des pièces d’or à1 
pleines mains aux foldats de fa garde ̂  
en diiànt : Hagia Ginzi, voici mat 
race*
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■ Cater-Billah, Khalife à Bagder, <Jei
tîe,les fftwai“ la Race des Abbaflîdes, voyant que 
liens. jes Fathemites ufurpoient cette augufte 

obcidaiiafe, titre, qu il croyoit n être du qu’aux 
i. $«ltan.  ̂ ¿efcendans ou parens de,Mahomet, fie 

répandre contre eux un manifefte, oü 
il prouvoit qu’ils n’appartenoîent point 
en aucune façon à la Famille d’Ali j 
mais qu’ils étoiènt Kharrégîens ou Sec
tateurs de la faétion d’Ebn-Diflà.

C’eft une remarque importante qu’il 
faut faire pour l’Hiftoire des Khalifes 
Fathemites ou Fathimites, qu’ils ajou-
toient à leurs noms ces mots, Ledi- 
nillah ; c’eft-à-dire dans la Foi & la 
Religion de Dieu', comme nous avons 
vu dans fHiftoire des Khalifes Abbaili- 
d'es, qu’ils ajoûtoient à leurs noms les 
mots de Billah, JLillah, ou Bemrillah, 
c’eft-à-dire, en Dieu, à Dieu, ou par 
le commandement de Dieu : ce qui eft 
un équivalent de ces titres des Princes 
Chrétiens, par la grâce de Dieu.

Depuis Obeidallah - Mahadi, qui 
commença à Ce faire connoître à Se- 
gelmefle, ville d’Afrique, l’an 296. de 
l'Hégire, jufqu’à la mort d’Adhed, le- 
dernier des' Khalifes Fathemites, l’an 
567. Cette Dinaftie dura durant 272* 
années Arabiques, dont chacune- effc
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blus courte d’onze Jours- que l’année—-
L u i r e  IV .D inaf-loiairc. de, lesiûnào-

Apres la mortdAdbed, les Egyp-liens.

tiens voulurent rétablirle Khalifat dans obeidaUah ; 
la Maiion.des Alifes; mais ce fut fans*• Sultan,
aucun fuccès. Celui de Bagdet que pof- 
fédoient les Abbaflides, fut feul recon
nu légitime, au moins en apparence , & 
fans aucun concurrent, même fous les 
Sultans Mamlucs ou Mamelues, juf- 
qua ce que le Sultan Selim, premier 
des Princes Octhomans eût fait la 
conquête de l'Egypte.

Quoique l’on compte ordinairement 
14. Khalifes de la. Dinaftie des Fathe- 
mites, il n’ÿ en a* pourtant que onze 
qui aient régné en Egypte , car les 
trois- premiers établirent le Siège de 
leutKhalifat à Segelmefle, à Gairoan* 
à Mahadie,, Villes d’Afrique. Moéz le 
quatrième defcendant d’Obeidallah, 
fut le premier qui !e transféra en Egyp
te dans laVille dû Caire/qu’il avoir fait 
bâtir, & où fur fi-xée la réiïdence des- 
Khalifes Fathemices, durant 108. an
nées Arabiques. Ce- fut depuis cette 
Epoque que- les Khalifes Abbaffides 
dé Bagdet, ibus le Khalifat de Mothi- 
Lillah , ne furent plus reconnus en, 
Egypte; Il faut obier ver cependant quç ‘

f



 ̂ 5 ̂  Htjîoire dès Révolution};
»1.» v'i!!.'.**’??" les Prédçceiïèurs de Moëz avaient dléj* 

conquis la Sardaigne, la Sicile, & âH  liens, 1 anaee 910 de J. G. c eit-adire, l a 11 
308. de l’Hégire. Ainfi lorfque no» 

i,Sultan; 'Hiftoires parlent des horribles & fré- 
’ quentes dévaluations des Sarrazins dans«

l’Italie Sç dans les Iiles ; il, faut fe fou- 
venir que c’écoit ions les Khalifes Fa- 
themites y depuis Gbeidallah, que leurt 
fujets firent tant de maux aux Chré
tiens, dans toutes, les Ifles Sc cotes de; 
l'Europe,, fur la mer Méditerranée. ,

Cajem-B emrillah,
1 1 .

nUaCufs ’̂ Cajem-Bemrillah, furnom d’Ahmed 
tau. Ben-Mohammed, Khalife en Afrique.

Il fucceda à fou pere, l’an j u .  de* 
l’Hégire, & de J. C. 93 3. & régna ii;  
ans.

Abu-Tezid fon Chancelier, qui étoit 
puiflànt par fon crédit & fes richelîès,. 
fe révolta contre lu i , 5c forma un parti 
confidérable, qui obligea le Khalife de 
lever une armée confidérable pour aller 
dompter ce rébelle : mais les fuccès ne 
répondirent pas à fes efpérances. Ses 
troupes fuient battues, & le Khalife 
fut obligé de chercher fa fûreré dans 
le Châtfeau de Mahadia, où il fut aflw*



de l'Empire des Arabes. f j
gé par les Rébelles. La more qui 
iurprit après quelque tems de fiége le rie.icsifmâë* 
délivra du péril qu’il avait à craindre 
fouvent auffi redoutable que *la mort riiiah , il* 
même, ou par la dépofition du Thrône» ûlttn' ■ ; 
ou par le genre du fupplice. Son régné 
fut de iz , ans.

Avant ion décès, il déclara pour fou 
Succefleur fondis.» qui tint ia mort 
fecrete pendant quelque tems, & quL 
arriva Tan 3 34. de l'Hégire*.

Manfor*

Manibr ou Almanfor, dont le nom —1 ■111. 
propreétoic Ifmaél-Abou-Thaer, com- s“ r’,a* 
mença ion Régné en Afrique , l’an 
334. de l’Hégire. Il prit comme fon. 
pere le titre de Khalife, qui ne fut con
firmé aux Fathemites, que lorfque fon. 
fils Moc'z eut traniporté le Siège de ia 
Monarchie de Cairoan, ou Caire, par
ce qu’alors il fut reconnu feul Khalife’ 
en Egypte & en Afrique.
( Ce Prince fut fort célébré par fon* 
éloquence, dans fes diieours publics,
& dans les prières qu’il fit dans les. 
Mofquées ,/ians s’y être préparé. Quel
ques Hiftoriens lui donnent le nom de  
Benafer. Allah, & le qualifient de IILv



*)$ Hifloire des Révolutions 
„ ; •-LF H <;g‘> des Fachemitesi Ils écrivent
, i v. Dinaf- fut \e Fondateur de la Ville d e

Jjeltt:^^Manfour ou Manfouriah en Egypte, 
j ^ ^  que les Latins appeUent Matloure, oïl 

Suiran. S . Loüîs, Roi de France, rut défait ̂  &  

perdit la liberté > fous le Régné des 
Mamelucs, qui poirédoient alors l’H-
gypte-

Le Régné de ce Pince ne fut que 
de ièpt ans. Les Hiitoriens ne nous 
fournirent aucuns évenemens, & fs 
contentent de nous apprendre qu’il fe 
vengea d’Abou - lezid, Chef des Ré- 
belles.
, Il laiiTa pour fon Succeifeur 

Moez~Ledinillah..

M̂oëz-Ledi- Mb’eVLedinillah, c’étoit le furnom 
juiiah,iv.Su>d’Abu-Temin-Maad , fils de Manfor: 

c’eft: lui qui doit erre appellé à la* ri
gueur premier Khalife des Fathemites ; 
mais sous le compterons pour le I Vf. 
après avoir fait cette obfervatïon , & 
nous fuivrons l’uiage lé plus comtfiuiî.

Il commença loti Régné l’an de 
in 3 4 1 . & tranfporta le premier

le Siège de fa Royauté de Cairoan 
cnfuite de Mahadia, à la fameufe Viî- 
ladnCaire, vers l’an 35S, dé l’Hégire,

lorlque
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lorfque Giauhar, Grec de Nation, * 
franchi du Roi Ton pere, & qui s’étoit ¡v. Dinaf- 
clevc par ion mente aux emplois mm- ü£n$. 
taires., Te fut rendu maître de l'Egypte- Moè.2.let!;.  
entière, par la conquête de cette Ville: niiiah , ir . 
elle s'appelloit alors Fuftat, dont nousSulta£t* 
avons vu la fondation dans FHiftoire 
des Khalifes prccédens de Bagdet. Ce 
fut au lieu même appelle Fuftat, que 
Moez fit aggrandir & embellir cette 
Ville, qu’on a appellée depuis le 
Grand-Caire. - ■

Nouairi , Hiftorien, écrit que Moëz 
ayant régné 10. ans en Afrique, partit 
de Manfouriah, ville bâtie par fou pere,
& paftâ dans Fille de Sardaigne, l’an de 
l’Hégire 361. larftant l’Afrique gouver
née, durant ton abience, par Jofëph- 
Ben-Zeiri-Ben-Menad ; 8c après un an 
de féjour dans cçtte Rie, il vint à Alé— 
xandrie, ou il établit le Siège de ion.
Empire, ayant abandonné l’Afrique, 
où les Prédécefleurs avoient régné 63. 
ans.

Aulfi tôt que Mocz le vit paîfible 
Poftefieur de l’Egypte, il fit fupprimer 
dans les prières publiques, le nom de 
Mochi, Khalife des Abbalfides à Bag
det: il fit avancer les ouvrages commen
cés pour Faggrandiflèmcnt de la Ville,

Tome J. I
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dont Giauhar Ton Général avoir jette 

iV. Dmai- les fondemens fous l’horofcôpe du Dieu 
de, toifmae-Mars ? ¿ont }a planete s’appelle Caher.

, On appella dans la fuite cette ville Al 
riÎfaif!m* K-al>erah , ou ville de Mars, Sc par cor-, 
SoiMP, ruption le Caire.

Selon Schunah, ce Prince! ayant ré- 
folu de palier en Egypte pour y faire 
fa réfidencé avant que de quitter 
l’Afrique , fit fondre tout l’or & l’ar
gent en ÎingotSi, dont il forma deux 
malles, chacune du poids de cinq cent 
livres, qui firent la charge d’un cha
meau-, laquelle, peur aller jufqu’à mille , 
livres pelant.

Il ajoute que le nom de Moc* fut 
publié; & proclamé aux prières publia 
ques, dans la Syrie,¿Sc meme dans une 
partie de l’Arabie.

" *
Schifme dans le Khalifat.

Mocz pour établir dans Pefprit des 
peuples la croyance de fon origine pré-; 
tendue de la Race des Alides, dontMa- 
liadi ion ayeul s’étoit vanté à faux , fit 
ajoûter à la prière publique cette for
mule: Vive Ali,, dont toutes les ac
tions, ont été louables.

Ce Schifme parmi les Nations Ma-j
i
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hométanes, dura plus de 100. ans, de 
puis l’an ?<$z. de l'Hégire , juiqu’en 
5 67. que Nourredm, Sultan d’Âlep &  liens. - 
de Syrie, 3c Saladin Ton Général en Moëz-Ledi-
Egypte, fupprimerent le Khalifat des ™nah,iv,Sui- 
Fathémites, 3c rétablirent celui des Ab,tan* 
baiïides , en reconnoiflant Moftadhi 
pour feul 8c légitime Khalife, SdÉve- 
rain Imân, ou Pontife des Muful- 
mans.

Moez mourut l’an 5 6 y. de l’Hégire J 
âgé de 4 y. ans, après un Régné de 10. 
ans en Afrique, 3c de 3. en Egypte, laii- 
fane pourSucceiTeur fon fils,qui fut pro
clamé Khalife dans la Ville même de 
la„Mecque.On allure que lorfqu’ilquit
ta F Afrique pour venir établir le Siège' 
de fon Royaume en Egypte, ce Prince 
fit tranfporter auiE les corps de fes An
cêtres , qui furent renfermés dans les 
magnifiques caveaux qu’il fit conftruire 
pour leur fépulture 3c lafienne, dans la 
fuperbe Ville du Caire, où il acheva le 
cours de fa vie.

Nous avons vû ci-devant ce que ré
pondit ce Prince à quelqu’un qui lui 
demandoit la généalogie de la Race.
Les Hiftoriens ont vanté la juftice 8c la 
modération de ce Prince, 3c fur-tout 
Ebn-Hani, Efpagnol de nailïànce. ÔC
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' ..... Arabe d’origine squi rapport« pluiïeurs 

j v, oinai- exemples de Tes qualités & de íes ver- 
«e, îesifmac* tus  ̂ ^ laiflà pour iucceflëur ion fils

V .. Aziz-Billah.
piifahaviui- Remarques fur la Fie &  le Régné de 
ESP- Mo'ézrLedinillah.

<!§e Prince, que le Traducteur Del- 
inacin appelle Mügazzoldinillah > défi
gurant tous les noms a ion ordinaire, 
étoit d’un naturel fort doux, amateur 
de la juftice, & de très-bonnes mœurs.

La.femme d’Afchir, * dont la mai- 
fon fut éteinte , ayoit mis en dépôt 
chez un Juif une robe de drap d’or , 
garnie de pierreries. Quand on luî.de- 
manda de la rendre, il répondit qu’il ne 
içavoit ce que c’étoit : prenez-en une 
partie pour vous, lui dit cette femme, 
pour ne pas tout perdre, il fie la même 
rép'onfe. Elle vint porter fes plaintes au 
Khalife, qui fit venir le Juif. Il nia la 
chofe, comme il avoit déjà *fair. Ôn 
le mit à la queftion ; mais il la foutint 
fàns rien avoüer. Enfin le Khalife or
donna qu’on allât fouiller dans toute 
fa maiion, & qu’on la démolît même,

* Ce fameux Gouverneur d’Egypte, dont 
nous avons beaucoup parlé fous les Khalifes 
Ahhaflides,
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s’il le falloit, jufqu’à ce qu’on eût trou-  ̂v 
vé ce dépôt. En abattant une muraille^ les ,n

««riadk

on y trouva dans l’épaifléur un coffr© tiens, 
de fer, où étoit cette riche robe, dont Moèz-Ledi- 
le Juif avoir auparavant arraché deux niiiah,iv.$ui? 
grolTes perles, qu’il avoir vendues fei- 
ze cens écus. Le Khalife admira la 
beauté 8c ta richeiTe de cette robe.
Alors cette généreufe femme le.fup- 
plia de vouloir la garder ; en lui difant :•
Seigneur, elle convenoit autrefois, au 
rang que je tenois, lorfque mon mari, 
étoit Souverain de l’Egypte ; elle con
vient aujourd’hui au vôtre. Le Khalife 
la remercia de ià générofité 5 mais iL 
refufa ce riche 8c fuperbe préfent qu’el- 
le remporta.

Moez étoit fort adonné à l’aftrolo- 
gie judiciaire, en laquelle il avoir une 
croyance fuperftitieufe. Un faifeur 
d’horofcope l’ayant menacé d’un grand 
péril, auquel il feroit expofé en un 
certain jour de l’année, ce Prince cré
dule ,pour s’en garentir, fit conftruire 
un appartement ibuterrain, où il s’en
ferma jufqu’à ce que ce jour critique 
fût pail'é : ce qui dura une année en
tière , pendant laquelle Giauhar ion 
Miniftre gouverna les affaires de l’Etat.- 
Peu de cems après avoir quitté fon four

I iij
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terrain, ce bon Prince mourut, laiiïânt
le Khalifat à Ton fils que le Tradudeur
appelle ridiculement Gazizobélle, au 
lieu d’ Azis-Billah.

V .  A zis-Billah.

Azis-Billah , ce fut le furnom d’A- 
tkje's ifmaë* buo Nanfur-Barat ou Barar, le II. des 
liens. Khalifes Fathémîtes qui ait érabli fa 
Azis-Kiiiah,Capitale en Egypte, dans la Ville du 

y. Sultan. Caire. Il iuccéda à fon Pere Moëz dès 
Page de n  ans, 6C livra Padminiilra- 
tion des affaires à Giauhàr, qui avoir 
été premier Miniftre'fous le précédent 
régné. Celui d’Azis dura zz ans, pei#  
danc lequel fi nous ne le voyons pas 
brillant par deS‘ exploits & autres évé- 
nemens mémorables , on peut dire 
qu’il le fut par les qualités Royales de 
ce Prince. Il fut d’un naturel aimable, 
acceifible à tous fes fujets, dont il ai- 
moit réellement le bonheur , à qui il 
rendoit une exacte j uftice , Se qu’il 
ioulageoic autant qu’il lui étoît poffi~ 
ble. Í1 avoir époufé une femme Chrc- 
tienne, dont il eut une fille, & en là 
confidération, U procura des dignités 
n deux de íes freres ; {çavoir, à Jéré
mie, le Patriarchat d’Alexandrie , Se à
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•Arlenius celui de Jéruiàlêm. Tous— . .. 
deux éroient Melkites ou Melchîces j 
c’eft-à-dire, Orthodoxes. liens.

Abulfarague rapporte un trait bien Azis-Eju*-, 
remarquable ôc bien rare de la bonté,v* SuUan< 
de la clémence de ce Prince jMuful- 
maiv, tel qu il mérite d’être admiré,
Ôc encore plu? d’être imité des Chré
tiens ou Souverains , ou fujets.

Un Poëte Satyrique avoir fait uné 
Pièce de Vers , les plus mordans, 
contre le Viitr & le Secrétaire» des 
Commandemens, Ôc où le Prince lui- 
même n’étoit pas épargné. Le Viiîr 
lui en porta fes plaintes, en deman
dant la punition de l’Auteur. Le Kha
life ayant lu les Vers, il lui fit cette 
réponfe ; comme j’ai part avec vous à 
l'Empire, je défire que vous ayez part 
au mérite du pardon que je lui accor* 
de. L’Hiftoire ne nous fourni rien de 
comparable à ce trait de générofité. *

Ce Khalife régna n -  ans & 6 mois; 
il mourut à Bclbaïs, & fubitement, 
comme il ie mertoit dans le bain, i l  
eut pour fuccefleur, l’an de l’Hégire

* Un de nos Rois appelle Je Pere de la P a* 
trie, étant parvenu au Tbrône oublia les in
jures quïil avoir reçues n’étant que Duc 
d’Orléans.

It t t »nij
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;86. 8c de J. C. 966. Î011 61s Hakem 
Bemrillah.Ht, les lima«- ‘

liens.
Azis-Biiiah, V i .  Hakem Bemrillah.

T. Sultan#-

‘ ' 1 ir~1 ' Hakem Bemrillah, le III. Khalife
Hakem , VI. , . . „  ,

Sultan. Fathemite en Egypte, depuis que cette 
Dinailie eut transféré dans cette Pro*- 
vince le Siège Royal, établi d’abord en 
Afrique.

Ce Prince commença fon régné à 
l'âge de iz ans, fous la tutelle d’Ar- 
gheran , que ion pere avoit choifi 
quelque tems avant fa mort, comme 
le plus digne perfonnage à qui il pou- 
voit confier la -Régence de l'Etat, l’an 
de l'Hégire ;8<S. de J. C. 996.

Il parut au commencement de ce 
régné un Impofteur, qui fe difoit def* 
cendu d’Heicham ou Hefchiam , petit 
61s du Khalife Marran. C’étoit un mt- 
férable aventurier , fai6 d’une folle 
ambition de fe faire Chef de Révolte, 
pour voir 6 la fortune lui droit ainil

, qu’à Mahadi , Fondateur de la Dinaf-
tie des Farhémites, qui étoit parvenu à 
s’élever au Khalifat , en fe rendant 
maître de l’Afrique , par fes Prédica
tions fanatiques. L’habile Viiîr Ar~ 
gheran s’appliqua entièrement-à étein-
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dre cette éteincelle de troubles , qui 
pouvoir caufer un grand
Il fîr marcher des Troupes contre l’Itn- ii us. ; .
porteur, avant qu’il eût formé un corps H akem , V I . 

de Rébelles capables de lui réfifter. Sültî,ÏU 
Ils furent défaits : le prétendu Hef- 
cham fut battu 8C fait priionnier; cette 
Viétoîre diffipa ce parti naiffant.LeChef 
fut amené devant leKhalife $ il ordonna 
qu’on lui liât les pieds 8c les mains 
fur un chameau ; qu’on attachât fur fes 
épaules un linge qui étoit dreifé pour 
lui frapper continuellement le deifiis 
de la tête ; que le chameau fetoit con
duit dans les grandes rues 8c les places 
du Caire, pour donner ce fpeéfcacle au 
peuple, 8c intimider par cet exemple, 
ceux qui auroient l’audace de limiter.
Le finge malin rempKt fi. bien ià com- 
miilion , que le coupable mourut en 
fort peu de tems.

Hakem avoir publié une malédic
tion contre les premiers Khalifes, com
pagnons du Prophète , durant un des 
accès de fa folie, dont nous parlerons.
On crut qu’il avoit formé un deiTein 
extravagant ; mais dont il éroit capa
ble par ion aliénation d’efprit, c’étoit 
île vouloir éteindre le Mahométifme,
& s’ériger en nouveau Légîflateur. Le



IV* Dinaf- 
tîe,les Ifmaë' 
liens.

Hakem, VJ* 
Sultan.

to6 Hifoire des Révolnti'ons
Général die íes Troupes d'intelligence 
decrete avec la iœur du Khalife , cru
rent devoir s’y oppçfer. Ils avoîent 
donné déjà quelque prétexte de plain
tes à ce Prince, fur lequel il avoit ré- 
folu de les faire périr tous deux. Mais 
ils le prévinrent, & pendant qu il étoit 
preique ieul fut la montagne de Moc- 
catan où il faifoit fouvent des parties 
de plaifir , il y fut aiïaiïiné l’an' de 
l’Hegire 411. vers l’an roog. de J. C. 
le i y .  de fon régné, le 36 ou 37. de 
fon âge.

Remarques fur la vie & le Régné du 
Khalife Hakem.

Le premier accès de folie de ce Prin̂  
ee éclata par forî mépris pour la Reli
gion , qui alla juiqu’à l’impiété , par 
des Ordonnances contraires à la Doc
trine de l’Alcoran ; il voulut Ce faite 
regarder comme un Dieu. Pour prou
ver la Divinité-, il avoir fait dreifer un 
Catalogue contenant les noms de 14 
mille perfonnes, qui l’avouoient & 
1 honoroient comme tel. Un Impof- 
teur , nommé Datar , favorifoit cet 
excès de folie par fes difeours & Iss 
complaiiances, qui lui donnaient des
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biens 8c du crédit. Il s’étoit rendu 
Chef d’une Seéte d’impies & d’Héréti- 
ques, appellée d’Ararioum ; elle avoic 
pris naiuànce dans la Perfe. Darar vint 
la répandre en Egypte , foi* parce 
quelle avoir été pourluivie par les Per- 
ians, foit qu’il efpérât de Taccréditér 
auprès d’un Khalife, qui donnoit des 
marques de ion impiété dans fes accès 
de folie. Cetre occafion étoit favorable 
à Darar -, il ne lui fut pas difficile d’inf- 
pirer fa Doélrine à ce Prince , dont il 
s’acquit la bienveillance , par la con
formité de leurs fèncimens ; mais le 
peuple ne refpcéta pas le favori d’un 
Khalife qui vifoit au renverfement 
du Mufulmanifme , 8c dont les folies 
deshonoroient le Thrône. Ce Doéteur 
fut aifommé par la populace: Ses Dîf- 
ciples eurent bien tôt choifi un nou
veau Chef; car en matière de'Reli
gion , chaque parti s’opiniâtre dans fes 
opinions.

Hamzah fuccéda à Darar , 8c fe fit 
appeller Ai-Hadi (ou le Direéteur.) 
Celui ci voyant déjà le nombre de fes 
Dilciplesaugmenté, prêcha-hautement 
la licence & la débauche , & traitant 
de folie le joug des bonnes œuvres 
quel’Alcoran avoit impofé^ il rejetta

■iniiiii«>wiir
: ÏV* Dînai- 
tîe, les lfmaë- 
liens, c

Hakem* YI* 
Sultan* ' ‘

/
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»„-mil—,les Jeûnes, ies Prières, les Pélerina* 
, ges s & tout ce qu’il y avoit de gê-
liens. ; nant dans les Ordonnances Legales du
Hakem, vT.Mahométifme» Les progrès font très- 
Suiuti, lents, du mal au bien ; mais très-rapi

des du oien au- mal. Les paiîions des 
hommes ne peuvent gueres Lui fixer 
un état permanent dans la ferveur de 
la Religion. Il n’y en a aucune qui 
n’ait dégénéré. Cette Seéle y ainfi. que 
celle des Manichéens fe répandit rapi
dement , parce qu’elle trou voit un 
penchant fecret (fans lé coeur de l’hom
me au dérèglement qu’elle favoriioit. 
Toutes 'les côtes de la Syrie , les en
virons du Mont Liban , .furent le 
Théâtre ou ces impies Doéfeurs virent 
triompher leurs Millions & les Dogmes 
de leur Morale-Pratique.

Le Khalife les favorîfa par des Or
donnances publiques : en voici quel
ques-unes qui prouvent également fa 
folie &c ion impiété.

i Il voulait que toutes les mai- 
fons &: les boutiques du Caire fuifenc 
ouvertes durant la nuit,

i° . Que les femmes né fortifient 
point de leurs maifons» fur quelque 
prétexte que ce put être , défendant 
par la crainte qu’il avoit de n’être point
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o b é i , qu’aucun ouvrier fût allez hardi 
pour leur faire des iouliers.

3®. Qu’on préfentàt aux femmes 
avec des cuiller| ou paletes à long 
manche tout cetjui leur ferait nécei- 
faire, pendant que les portes de leur 
chambre feraient entr’quvertes , & 
qu’elles fe tiendraient derrière , pour 
n être point vues des hommes ? Quel 
pouvoir être ibn motif ? Ce n’étoic pas 
la modeftie du fexe qu’avoir en vue ce 
Doéteur : N’étoit-ce pas la jalouiie 1 

Il feroît trop ennuyeux pour les Lec
teurs d’ajouter ici de nouveaux traits 
de fes extravagances ; paflons à un 
deiTein que le feul Néron avoir été 
capable de former & d’exécuter, &c 
que le ièul Hakem avoir envie d’imi
ter , en faifant mettre le feu à un des 
quartiers de la Ville du Caire, tandis 
qu’il livreroit les autres au pillage de 
les Soldats.

Il obligea les Chrétiens & les Juifs 
à porter fur leurs habits des marques 
diftinguées par les couleurs, afin d’être 
reconnus parmi les Mufulmans. Il en 
força plufieurs par la crainte des tour
nons d’abjuret leur Religion, à qui il 
permit enfuite d’en faire prafeflton 
ouvertement. Après avoir fait démolir

IV* Dinaf* 
tie, les liraaë,. 
liens.

Hakem s Y h  
Sultan*

w
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tic, les limaë- 
liens*

Hakem, VI 
Sultan*,

w

ï iô  tîiflo ire  des R évolutions* 
■l’Eglife cia Calvaire à Jérufalem , il la 
fit rebâtir.

Ce Prince extravagant & impie avoir 
ordonné qu’on maudjroit à la priere 
publique les trois Khalifes qui avoienc 
fuccédé à Mahomet ; mais il les réta
blit enfuite dpns Tes bonnes grâces, & 
fit lever l’excommunication. Il défen
dit le Pèlerinage de la Mecque ; il fup- 
prima le jeûne du Rhamadan, les cinq 
prières du jour ordonnées aux Muful- 
mans.

Hamzad fon Doéteur & Chef de la 
Seéte des Darariens, qui lui infpiroic 
tous ces changemens dans la Loi Ma- 
hometane, lui infinua un moyen de, 
ruiner entièrement la vénération des 
Mufulmans, qui vifitoient par Reli
gion le fameux Temple delà Mecque, 
en l’honneur de leur Prophète Maho
met qui y étoit né».

U lui confeilla de faire conftruire 
un Temple à Thaalab, dans TYemen, 
ou Arabie heureufe, ou il donneroitla 
permifiion d’aller en Pèlerinage. Il ne 
manquoit plus à l’Impie' Haonzah, que 
de voir fblidement établi un Dogme de 
fa Sefte , qui devoir mettre le comble 
à la gloire & à Îbn impiété. Il prêcha 
la liberté des mariages entre les Peres
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& les Hiles, les freres Sc les iceurs, les ......mm»
mcres Sc leurs enfans, en renouvel-1 tjê  
lant l’horrible & monftrueux mélange > liens.
& l'infâme ufage des Rois de Perfe Sc Hnkem iv. 
d’Egypte. Il iupprima la fol em ni té d u  Sultan. 
Vendredi de chaque femaine, deftinées 
aux réconciliations publiques entre les 
Mufulmans, au fortir de la Mofquée* 
îl abolit les deuxîgrandes Fêtes éta
blies , Sc Happa par les fondemens tout- 
ce qu’il y avoir dejfàges maximes, de 
Loix Religieufes, dans la Doélrine 
Muiulmane. Une Seéte auili commo
de , ou pour mieux dire , cette façon* 
de vivre fi Hcencieufe, ne fut que trop 
goûtée. Elle a encore des Seétareurs} 
mais U faut avouer que dans ces der
niers fiécles, les Mahométans s’en font 
(épatés la plupart, & qu’ils ont repris 
leurs anciens ufages , dans le culte Di
vin, & dans leurs Mariages. Peut-être 
la politique, y a-t-elle contribué; du. 
moins les Turcs n’ont prefque jamais 
en de Darariens de profeffion ouverte.

Ce qu’on doit trouver étrange, félon 
moi, c'eft qu’un Khalife auflt extrava
gant , auffi impie & tyrannique que 
celui-ci, ait pû vivre fi long tems dans 
ces, excès monftrueux de folie Sc d’im- 
piécé , loriqu’on voit tant de bons.
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‘princes dont on abrégé les jours.
- iv, Dînai- j\pr.ès qUe Hakem eut été ailailiné, 
liens. . comme nous 1 avons dit,  par les întri- 
Hakem , vi. gués de fa fceur qui le prévint ,  cette 

sultan. Princeffe ië rendit makreffe des affai
res du Gouvernement j elle fît procla
mer fon neveu Khalife , afin d’agir 
fous le nom de ce Prince , dont elle fe 
déclara Tutrice. L’Miftoire ne nous ap
prend rien de ce qui regarde la durée 
de fa Régence , ou la conduite de cet
te Pr in celle.

VIIe. I f  Huher-Leaaz-Dinillah.

\  D’Haher-Leaaz-Dinillah, ou Billah-
5ui«nfr,V11" Aboul-Aflam , le III. qui régna en 

Egypte , dont le régné commença l’an 
411.de l’Hégire, & de J. C. 1010. 
Sous ce Khalife la Syrie fut jointe à 
l’Egypte j Nous ignorons s’il y a eu des 

, événemens remarquables durant fon 
régné. On "trouve feulement que ce 
Prince diflïmula habilement la ven
geance qu’il vouloir prendre de la mort 
de ion pere, jufqu’à ce qu’il eût trou
vé l’occafîon favorable de faire périr 
celui qui l’avoir fait aiïàffiner. Sans 
doute parce qu’il craignoit le puiffant 
crédit qu’a voit fur les Troupes le Gé- 

* ncral
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iïéral qui écoit l’Auteur de cette mort. » • ' ■ " ■» 
L’Hiftorien femble nous faire penier,,.jii • , • • . ’ *ic, les ilnlâc^'
qu il y avoir quelque mtrigue de cœur liens, ' f 
entre lui & la Prineeife 3 fœur d’Ha- o’Hahcr.vir». 
kem , en nous diiant que tous deux Sultan., 
craignans que le Khalife 11e portât la 
mécontentement qu’il en avoir, juf-: 
qu’à vouloir les faire périr ■, il fut pré-' 
venu & aiïàiliné par l’ordre de ces.deux: **
perfonnes.

Son régné fut d’environ 16 ans., 8c 
finit l’an 417. de l’tfcgire ̂  & de J. G»
/an 103 5,. Il laiilà fon fais pour fuccef- 
feur.. 11

VIII.. Monftanfer-Billahr

Monftanfer-Billali , le IV. de ces»'
Khalifes depuis que cette Dinaftie eut ynTsSiwî! 
établi le Siège de fon Empire an Caire 
en Egypte. Il iuccéda à fon pere dès. 
l’âge de 9 ans * Pan de l’Hégire 427-

Quoique le régné de ce Prince aie 
été d’une d urée qu’aucun autre ira éga
lé-, les Hiftoriens nous.onc laiîle igno
rer ce qui s’eit paifé de plus coniidéra:- 
ble. Sans doute que leurs écrits ne font 
pas venus jufqu’à nous ; mais nous* 
pouvons conjeéturer que c’eft une pen
te» puifque l’on nous apprend pat ttær '

Tome. Ip K.
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»ni."— ■ àicionj que le long régné de ce Kha- 

1T; £ina.f' li£e a été célébré par le caradere de la. 
ii«ns. bonté, par ton amour déclaré pour les
Monfiaafer , peuples > par une exade adminiftration 

yni. Sui'tin. de la juftice,par une conduite prudente 
Apolitique , qui lui fie heureufement 
dimper les troubles, & même les cou- 
ju ratio ns qui fe formèrent contre fa 
■vie. Nous voyons que ce Prince fut 
fort eftimé par fes talens , qu'il ai- 
moit & cultivoît les Sciences, que fes 
Ouvrages en Poéfie étoient fort efti- 
més^ & l’on vante fur tout ces Vers, 
qu’il adrelïà à ion Vifîr, par lefquels il 
lui prouve qu’il eft fondé à faire grâce- 
de la vie à quelques féditieux , contre 
l avis de ce Miniftre qui blâmoit fa clé
mence. Cet écrit outre la beauté des 
Vers renfermoit les plus admirables, 
maximes de cette vertu Royale. Quel 
dommage qu’on nous ait laifle ignorer 
un fi beau & curieux détail !

Le Régné de ce Khalife fut de 60 
ans, il mourut 487. de l’Hégire, vers 
l’an 1096. de J. C. laifiànt le Khalifat à. 
fon fils.

I X .  Mofta-A li-Bill ah »
*

MoifafAti „ Moitit-AU-Billah.. le V, qui régna.en
Î2L SulGtfïv



Dinaf*

d e l 'E m p ir e  d es A r a b e s .. r i j  
ïgypte depuis 488. de l’Hégire ; Nous—— 
ne icavons que l’année de fa more en . - } Y ' T, ^

’  , J.TJ /  • o n r  tifvlMllindfi.*495. de i Hegire, & que Berar ion liens, 
frere fe faifit de la Ville d’Alexandrie, Mofts-Aïf, 
où il fe fit proclamer Khalife t fous leIx’ ®uîtaa* 
nom de Moftafa-Ledmillah, pour ra
vir le Thrône , s’il l’avoir pu, à fort- 
neveu qui étoic encore fort jeune.

A fdal Général des Troupes de Moi- 
ta-Ali défit celles des Révoltés , & fit 
couronner des l’âge de 5* ans> Ali- 
Aboul-Manfor, fils du Khalife, en lui 
faifanr prendre le titre d’Amer-Bem* 
tillah, ou Beackam lllah.

X. Amer~Beakam-lllah..

Amer-Beakham lllah , fuccéda à . f1
r  „ c 1 / u Amfer-Bil.afc»ion pere, oc rut predarne 1 an 495.x. suhan,. 
de l’Hégire, & de J. C. Hoi. par la 
fidélité de Fadel , Miniftre de fon pere, 
qui le fit reconnoitre Khalife, quoiqu’il 
n’eût que 5 ans, auditor que ion pet© 
fut mort, afin d’oter refpérahce à Ba
rar oncle de ce Prince, de réuffir dans* 
le projet de lui enlever la couronne, 
par le moyen de quelques fcdïtieux 
qu’il avoir gagnés dans Alexandriê
Son fintreprife fut auditor renverfee
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que conçue , par le zélé & la vîgr-

I,v‘ J?inaf" lante aétivicé de Fadhel.i.leslûnae- .

Sous ce Khalifât commence l‘éta- 
bliiTement de laDinaftie des limaëlieni 
en Perfe & dans Lirak Perfienne , par 
Haiïàn-Sabah. Amer fut tué par un aC- 
iaffin, iàns que.l’Hiftoire. nous apprenr 
ne j ni par qui , ni par quelle raifon. 
Son régné fut de 19 ans, fon âge dé. 
3 4. L’an de l’Hégire ,, 514.

Il ne faut pas confondre ce Khalife 
avec un Amer-Abdalvahab, fils d’Ali- 
Al-Taheri, le dernier des Arabes , & 
iiTu des Ommiades, lequel régna pour 
ainil dire , dans l’Arabie Heureufe, & 
furnommé Al-Malek.'Al d’Afer. Il fut 
dépouillé par les Princes Ottomans , 
Soliman 8c fon fils Selim Empereurs 
dès Turcs » qui iè rendirent maîtres de 
l’Egypte. & de l’Arabie, & à qui ils 
laiiferent un revenu pour un entretien 
honnête.

Amer eut pour, fuecefléur unde fes 
oncles, & fils de Moftanier..

Amir-Bi llahr 
X.Sitftaiw

Remarques*.



4e l*Empire des Arabes, r 17 

Hafed-Ledinillah.

Hafed-Ledinillah, oncle <iu précé- 
dent-, mort fans poftértté mafculine, 
l’an y 24. de l’Hégire, vers Tan 1129* 
de J. C. Il choiiît Amed-Ben-Fadh pour 
fon Viiïr avec le titre d’Emir Al-Giaou- 
fe ; c’eft- à-dire , Connétable , félon 
l’idée que nous avons de ce dernier 

. mort. Ce Miniftre aimant la juftice, la 
vertu, ennemi des médians-, s’attira 
bien-tôt la haine des Courtifans enne
mis de ceux qui içavent allier les inté
rêts du Souverain avec la pratique des 
vertus, morales, & préférer dans les 
emplois ceux qui n’ont d’autre mérite 
que celui de faire leur Cour. Ceux-ci 
formèrent le deCfein de le perdre, Sc 
employèrent la main d’un auaiïin.

Le Khalife fut très-affligé de la mort 
d’un Miniftre, dont il connoifïbit le - 
zélé & la capacité. Il auroit vengé fa 
mort, sal avoir pû en découvrir les 
coupables auteurs.

A peine avoit-il rempli la place, pat. 
un choix qui pouvoir le dédommagée 
en quelque façon de la perte qu’il ve- 
noic de faire, que ce Succeflèur eut le- 
même fort. Sans doute qu’il étoit hom>* 
meumarcher fur les traces deiou prédé^
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rpiTênr s & que les médians ne lui don*

iv. Dihaf- nerent pas le cems de fe rendre redouta-
'¿ ¿ “ '"“ 'We.

Hailaii remplaça ce iecond. Il croir 
*XL fils du premier. Les médians trouvè

rent enfin celui-ci à leur goût. C’éroit 
un homme , hautain » cruel, avare. 
Tout ce qui s’oppoia à ion efprit do
minant , fut écralé. Quarante des Prin
cipaux Seigneurs de la Cour périrent 

- en peu de tems par fes ordres, parce 
qu’ils n’avoient pas fçu ie plier à fon 
pouvoir arbitraire.LeKhalife outragé de 
voir cette infolente ufurpation de l’au
torité Souveraine, qui lui enlevoit tant 
de fideles fujets , commença de lecraiir 
dre, & gagna des aflaffins pour le per
dre. Il découvrit ce complot, & fit pé
rir tous ceux qui y avoient eu part.

Ces traits d’une violence ii inoüie, 
8c d’ufie autorité qui bravoit le Sou
verain , allarmerent enfin tous les Sei
gneurs : plufieuts s’étoient éxilés de la 
Cour : ceux qui y refierent, plus fermes 
8c plus courageux, fe réfolurent d’aller 
en corps demander vengeance contre 
le cruel 8c infolent Vifir, 8c lui décla- 
rerenc qu’ils alloîent le faire dépofer 
du Throne, puiiqu’il laiifoit avilir fou 
autorité: que c’ctoit à lui de les mettre
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en fûreté : qu’ils ne vouloient plus fr • ■ •
voir expofés aux caprices' & à la cruau;! iv-Dinaf- 
té de fon Miniftre. Itoa&

L'infortuné Khalife trembloit pour * „r 
fa propre vie. La crainte retenoit tous sultan, 
fes fujers fournis aux ordres d'un Vifir 
qui avoir rempli tous les premiers em-< 
plois de gens déterminés à tout pour 
le iervir. Il étoit difficile & très-péril
leux d’ofer l’attaquer par la for ce.Tant 
de fanglantes exécutions avoient inti
midés les plus hardis. D'ailleurs on 
fcavoit qu'il avoir de fideles efpions 
répandus par-tout, pour veiller aux en- 
treprifes contre fa perfonne: il étoit 
meme allez heureux pour les décou
vrir. Ce Khalife employa l’artifice 
feul expédient qui lui fut alluré. Il 
feignit d’approuver tout ce qui s’étoit 
palié; & le Vifir ne s’en défioit pas- 
enfin ce Prince fut réduit à employer 
le poifon contre ce redoutable fujet », 
comme un Souverain de l’Europe em
ploya des mains aiTalfines dans un fem- 
blable cas, pour punir laudace d'un 
grand Seigneur qui lui donnoit la-loi,.
& qui lui avoit alïigné un Cloître, au- 
lieu d’un Thrône qu'il occupoit. U n  
Médecin Juif, en qui Hallan avoit con«* 
fiance, fervic heureufement le Khalife,,
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■à qui il iâuva la vie ôc la Couronne" 

. £mal'On trouvera toujours ces trahifons 
liens. indignes des Souverains ; mais on ne 

’pourra s’empêcher de les trouver à 
XIiplaindre , lorfqu’ils y font forcés pour 

leur fureté j Ôc que l’autorité & la vio
lence feroient dangereufes pour leur 
vie & le bien; des peuples.

Ce fut environ ce teins que Haifan- 
Sabah s’affermit fur fon Thrône, dont 
il avoir jette les premiers fondemens 
dans la Perfe, &: fut Chef de la Di- 
naitie des Ifmaëli'ens.

Le Khalife Haffed mourut *âgé de 
Sot a n s le  10. de fon Régné, l’an de 
l’Hégire j 44. ôc de J. C. .1149* laiilant 
pour fon Succeflèur.

XII. Dhafer ou- Zafer Beemrillak.

n Dhafer.xijL Ce Prince fuceéda à ion pere. Il 
Sultan. s’appelloit auparavant Abou-Manfor- 

ifmaël. Son Régné fut plus- tranquille 
que le précédent, pour l’intérieur ; mais 
les Francs ou Croifés, prirent la Ville 
d’Afcalon, Ôc pénétrèrent dans fes 
Etats.

Abbas-Ben-Temin fut fon Vifir qui 
lui ota la vie, pforce que ce Prince avoir 
corrompu f0il hls par fa honteufe in

continence
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continence, quecepere irrité voulub t
laver par fon £àng, la cinquième an- iv; Dinar- 
née de Ton Régné, l’an y yo de rHégire>’J| l̂sesIfmae': 
& 11 y 4. de J. C. kilTant la Couronne ’ 1
à  1*011 Ü k  Dhafer.XII,-

. Sultan,

Remarque.
\

Il ne faut pas confondre ce Khalife 
avec un autre Dhafer - Almalek ou 
Amer, dernier Roi de Hyemen, qui 
ofa foûtenir plufieurs combats contre 
Soliman & Selim , Empereurs des 
Turcs. Il fuccomba enfin, & fon Etat 
fut réduit en Province de l’Empire des 
Turcs.

Fajez ou A l FaizrBillah XIII.

Ce Prince fuccéda à fon pere dès 
l’âge de y. ans, l’an de l’Hégire yyo.
& de J. C. .11 y 4. Le Yifir ayant mis 
ce jeune Prince fur fes épaules, le fit 
proclamer & reconnoître pour Suc- 
ceCTeur au Thrône, qu’il ne poiféda 
que 4. ans.

Les Hiftorîens que j’ai lû ne m’on£ 
rien fourni fur la vie & le R egne de 
ce Khalife. Il eut pour Suceeifeur.

Tome / ,



IV* Dinaf- 
tic, îcslimae- 
îiens.

ÇoUan*

l i t  Hifimre des Révolutions 
■ jidhed Ledinillah XIF .

Adhed Ledinillah Petit-fils d’Hafed, 
fuccéda à Ton Prédéceifeur Fajez, l’an 
de l’Hégire ^ 4 . ou 55 y• ék: deJ.C . 
l’an 115 •). ou 116c.

Il gouverna fes Etats avec la répu
tation d’un Prince magnifique & libé
ral. Ce fut fous Ton Régné que les 
Francs ou Latins croifés pour chaffer 
les Sarrafins de la Terre Sainte, en
trèrent en Egypte avec des forces con- 
fidérabtes: Toit qœétant furpris par cette 
fubite invailon , il ne fiât pas en état 
de Te défendre, Toit qu’il fût trop foi- 
ble, ou qu’il ne voulût point riiquer 
fonThrône par le hazard d’une bataille 
qu’il pouvoir perdre, il chercha à éloi
gner l’orage par la négociation.

Il promit de leur payer les frais de 
la guerre, en leur donnant un million 
de dinars ; & moyennant c’ette fomme 
ils dévoient Ce retirer. Les Députés des 
Francs entrèrent dans la Ville du Caire 
pour en recevoir le payement. Sans 
doute qu’ils marchèrent en nombreufe 
compagnie,pour Te garantir des infiiltes. 
Les Principaux des habitans effrayés 
de leur nombre , fur la réputation 
4’un peuple aguerri, brave ? entrepre-



de l'Empire des Arabes, i x $
riant, £è crurent envahis, Ôc du con- 
fentement du Khalife, ils écrivirent 
Nourredin Mahmoud que les Hifto- liens* 
riens Latins ont appellé le Sultan No- .„ . v„  
radin, qui etoit alors maître de la S y- Sultan, 
rie, pour obtenir du fecours contre de 
fi redoutables ennemis.

Nourredin étoit Partifaii déclaré, Se 
très-attaché aux Khalifes Abbaiïîdes 
de Bagiet : il n'oublia pas cette occa
sion favorable pour aggrandir fes Etats 
fur les Provinces foumifes au Khalife 
Fathémite.

Il envoya à fon fecours des troupes 
eonfidérables , commandées par Schir- 
goüeh ou Syrackhut, Capitaine habile 
& prudent, lequel par fes exploits, 
étoit appellé de ce nom, qui ugnifie 
en langue Perfienne, le Lyon de la 
montagne ; & à qui les Arabes avoient 
donné celui d’Afiadedin, ou le Lyon 
de la Religion. Ce Général croit fils 
d’Ajoub ou Job, & oncle du grand 
Saladin- U avoir quatre - vingt mille 
chevaux ; mais les Francs ne l’attendi
rent pas ; car au féal bruit d’un fe
cours fi confidérable ils abandonnèrent 
le pays, fe rembarquèrent. Schir- 
goüen arriva au C.iire où il entra l’an 
de L’Hégire j 6*. & de J. C. 116S.
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jj.;." Le Khalife après lavoir reçu aveç-
, lv- V/naf- tQUS [es honneurs poffibles 5 lui donna 

£ns!* "^’ les dignités de Généraliffime de fes 
JUhed,xjv troupes Ôc de Miniftre, dont il jouit 

SuiTao, ’ ' fort peu, ayant été attaqué d’une ma
ladie dont il mourut un mois après ion 
arrivée. Adhed revêtit Saladin fon ne-» 
veu de fes dignités, à la coniîdération 
de fon oncle. Mais hélas ! ce généreux 
Prince ne prévoyoit pas que les mar
ques de bonté & de reconnoidànce, 
tomboient fur un homme qui em- 
ployeroit un jour fa puiiïance contre 
fon bienfaiteur. Saladin réuffit trop 
heureufement dans fa noire ingratitu
de , & le Khalife Ce vit réduit à la qua
lité de fujet, au lieu de celle de Sou
verain,

Cette nouvelle étant parvenue à 
Nourredin, il envoya auffi toc l’ordre 
à Saladin, qu’il créa Gouverneur de 
l ’Egypte j d’y faire publier dans les 
prières le nom de Mofthadi, Khalife 
de Bagdet : de faire frapper auffi la 
monnove en fon nom, & d’établir

J  +

dans les Mofquées duCaire & de toute 
l’Egypte. les cérémonies $e la Reli
gion Mufulmane, pratiquées dans tous 
Jes pays de l’obéiiTance des Khalifes

t Abbaffides (  dont éçeit lgT
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rfente-troifiéme. Cet ordre fut exécuté 
l’an 597.de l’Hégire, dans le tems^ d 3ifmae-
que notre Khalife Adhedétoif fort ma-tiens,
ladê, &C qu’il ignoroic tout ce qui ie xdhed.&iY. 
palfoit contre lui, Après la mort de ce Sultan* 

Khalife, Saladin fournit fans peine tou
te l’Egypte à fes ordres.

Ici finît la Dinaftie des Khalifes Fa> 
thimites ou Fathémites en Egypte 8c 
en Afrique, 011 ceux des Abbafiideâ 
furent reconnus, vers l’an 5JS. dô 
l’Hégire, 8c n ô i .  de J. C.

R e m a rq u e s  im p o r ta n te s  p o u r  l ’ i n t e l l i g e n t  

ce d e s  E x p é d i t i o n s  m i l i t a i r e s  d e s  

F r a n c s  e n  E g y p t e , a p rè s  l ’ e .x t in E lio n  d e  

l a  D i n a f i i e  d e s  K h a l i f e s  F a th é m ite S »

Ben-Schunah dans l’hiftoite du der
nier Khalife Adhed , rapporte que 
Schiaour ayant fuccédé à Thalaï dans 
la charge de Général des troupes de 
l’Egypte, il fut bien tôt dépolfcdé par 
Dhargam, 8c obligé de fe retirer au
près du Sultan Nourredin, en Syrie; 
& ce fut en ce tems*Ià, félon cet His
torien, que les Francs firent leurdef- 
cente en Egypte.

Schaout ayant repréfenté à Nouc- 
redin le pitoyable état de cette Prtv

Liij
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vince défolée par les Francs , lui pr<£ 

■IV' Binafl mit le tiers des revenus de ce pays, s’il 
Hens? maC vouloit le rétablir dans fon Gouverne-

* j, . w ■ ment. Ce Prince ayant accepté cette
Adned,XÎV\ /* • c  t ' j

Sultan, propoficion avantageine, ne lui donna
pas une pleine puiffance fur l'armée 
confidérable qu’il fit marcher en Egyp
te , pour l’en mettre en poffeiïïon, 
craignant que Schaour, homme am
bitieux Sc entreprenant, ne fût tenté 
d'employer un pouvoir abiolu contre 
celui qui le lui auroit confié.

Nourredin, ou félon les Latins, No- 
radin, mit à la tête de fes troupes 
Schirgoiieh, petit-fils d’Ajoub, lequel 
remporta une entière viétoire fur l’ar
mée du Khalife, commandée par Dhar- 
gam, & il rétablit alors fans obflade 
Schaour dans fon emploi de Gouver
neur ou Général des troupes de la Pro
vince. ïl oublia bien-tôt la promellè, 
aufli-tôt que celles de Schirgolieh en 
furent iorties. Le Sultan irrité envoya 
ordre à celui-ci de rentrer en Egypte, 
pour forcer Schaour à remplir la pro- 
meiïe.

La partie n’étoit pas égale : Schaour 
n’efpéra pouvoir réfifter à fon en
nemi , & il crut devoir s’allier avec 
les Francs, pour fe maintenir enpof-
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feifion de l’Egypte ; voyant que Sçhir- 
goüeh après avoir pris Belbaïs, Schar- 
kiah, alloit lui enlever routes les au • 
très villes,, & le chafler entièrement 
de la Province.

Les Francs qui eipéroient avec rai- 
fon profiter des divihons qui agitoient 
les Mufulmans, marchèrent au fècours 
de Schaour , & aifiégerent Schirgoüeh 
dans la Ville de Belbaïs, où il s’étoit 
imprudemment renfermé. Nourredin 
ayant appris le danger où étoit fou Gé
néral , ralfembla tout ce qu’il put de 
troupes légères, & fit une diligence 
incroyable pour venir le dégager. Les 
Francs, par une fage réfolution, ou
vrirent un palPage libre au Générai 
alliége &c a les troupes, pour leur re
traite , afin de ne pas fe voir affiéges 
eux-mêmes par l’armée de Nourredin 3 
dont ils avoient appris la marche.

.Schirgoüeh ayant abandonné la 
Ville, vint joindre fes troupes à celles 
du Sultan.

Les Francs ne fongerent pas même 
à les harceler nia les attaquer fur leur 
marche, pour tâcher d’empêcher cette 
jonétfon , qui leur devint funefee. La 
prudence & l’habileté ont leurs ter
mes. Cette Nation a fçu dans l’Europe

tie, les 
liens.AdhedjXIV*#
Suïcarû
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Pi i * ■ —■ & dans l’Afie faire de rapides conquê-’ 
t î c ï S l t e ' 5 , quelle n’a jamais fçu confet-
liens, v£r*
Adhed.xiv. Lan de l'Hégire s éi.  Nourredin 

¡Sultan, ayant fait une contremarche pour ca
cher fon delfein > réuiTtt à renvoyer 
Schirgolieh dans l’Egypte avec de plus 
grandes forces.

Schaour foutenu par celles des Francs 
unies aux fiennes , vint audevant de 
l’ennemi pour lui préfenter la bataille. 
L’armée alliée fut entièrement ruinée 
par une déroute générale. Le vainqueur 
marcha en diligence à Aléxandrie , 
dont il fe rendit maître, & ou il éta
blit , pour y commander , fon neveu, 
nommé Salanedin Jofeph.

Les Alliés ayant rétabli les débris 
de leurs troupes, vinrent auiîl - tôt 
mettre le liège devant cette importante 
Place. Elle fut obligée de le rendre à 
compofmon. Schirgolieh fe trouvant 
peut-être trop foible, prit le parti de 
lortir de l’Egypte, pour mener fon 
armée dans_ la Syrie. Les Francs pro
fitant du fuccès de leurs armes, forcè
rent les habicans du Caire de traiter 
avec eux, par la crainte de s’expofer 
à leur pillage.

Les conditions furent, i°. que îa
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Nation des Francs âuroit un Juge ou ■'11 ■ " "
Bailli à leur nomination: x°. Que les t;e T̂es'irnâ - 
portes de la Ville feroient gardées par liens, 
leur Cavalerie : 30. Qu’ils retireroîent Adhedsxiv» 
tous les ans cent mille dinars fur l’en- Sultan, 
trée des denrées ou marchandifes.

L’an de l’Hégire * é4. de J. C.
1168. les Francs firent une cruelle 
guerre aux Egyptiens, Sc après avoir 
pris Balbaïs, Scc. ils mirent le iîége 
devant la Ville du Caire, dont les ha- 
bitans ne rempliiïoient pas -le traité 
fait avec eux. Schaour brouillé avec 
les Francs, pour iàuver cette Ville, 
fit mettre le feu au vieux Carre : il 
leur oto.it par-là toutes les facilités 
cjue ce pofte leur donnoit, pour fe 
rendre maîtres de • la nouvelle Ville 
affiégée. Cet incendie jerrible dura , 
dit-on, j 4. jours.

Le Khalife Ahmed qui vivoit en
core demanda du fecours à Nourredin 
contre les Francs; mais il pouvoir être 
lent, & les aflîégeans auroîent pu en 
attendant s'emparer de cette riche vil
le qui feroït livrée au pillage. Il trouva 
plus de fûreté & de prudence à traiter 
avec eux, en leur promettant un mil
lion de dinars, comme nous l’avons dit 
dans rhïiloire de ce Khalife» Ce traite
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„. „ fut exa&ement obfcrvé. NourreJni 

tie.Ies iûnaë- étoit en marche avec une formidable 
liens, armée, & les Francs qui n’auroient pu 
AdheijXiv, lui réfifter, prirent le fage parti de fe 

SuUan’ retirer dans leurs vaiffeaux.
Schirgoueh rentré pour la troifiéme 

fois en Egypte, n’eut pas grande peine 
à ruiner le rébelle .Schaour, Sc à pren
dre fa place auprès du Khalife, qui lui 
donna le titre de M alek-al-Man four, 
ou Roi viéforier.x ; mais il n’en joiiit
qu’un mois & demi , étant mort de 
maladie , & ayant laifle, comme par 
une fuccefîion héréditaire, fes charges 
& fes biens à fon neveu Salabedin, 
Nous avons vu ia perfidie & fon ingra
titude envers ce Khalife généreux qui 
l’avoit confirmé dans toutes les digni
tés dont il avoir honoré fon oncle.

L an ç 61. de l'Hégire, Adhed étant 
mort, Salahedin ou Saladin fe rendit 
maître du Château du Caire, & il de
vint le Chef ou Fondateur d’une nou
velle Dinaftie qui s’établit en Egypte 
avec une autorité indépendante : elle 
fut nommée des Ajoubires, du nom 
d’Ajoub, le grand-pere de Saladin.

Cet érabliffement arriva par l’ex- 
ïinebion de la Famille des K halifes Fa- 
themites, qui commença l’an z jé . de
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l’Hégire , & de J. C. le 908. laquelle 
régna l’efpace de 271. ans.

. Le Nigiarifthan rapporte qu’Adhed liens* 
ayant vit en fonge un fcorpion, for tant Arfhed,xiv̂  
de la Mofquée, il en avoit été piqué, sultan, 
Les"Experts dans l’expljcatio» des fon- 
ges, qui font fondés par la ridicule 
fuperftition des hommes & de toute 
ancienneté, lui dirent, qu’un homme 
qui étoit un des Gardes de la Mofquée, 
devoit lui être funefte, Le Khalife fit 
appeller celui qui en avoit la princi
pale direction : c’étoit un Sofi ou Re
ligieux de profeilion, appelle Nagme- 
din-ahKhoukaü : il l’interrogea (ur fa 
vie paifée ; iur la caufe de jon le jouir 
au Caire , & fur la charge qu’il exer- 
çoit pour la garde de cette Mofquée.

Le Sofi lui répondit fuccinétement, 
èc avec un air de naïveté &: d’inno
cence , fur toutes les queftîons. Le 
Khalife n'eut pas le moindre fentimenc 
de crainte ni de foupçon fur ifh homme 
aulli fimple & fans aucun crédit. 11 le 
renvoya même avec des préfens, 8ç fè 
recommanda à fes prières. Mais il ne 
paroîtra pas étonnant à ceux qui ont 
beaucoup lu , que tels fujets quelles 
Grands & les Souverains ont régardés 
comme méprifables, foienc devenus
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fouvent les auteurs des plus^grandei 

> tv. Dinaf- révolutions. *  -

Sens?Ifmae> Ce Sofi dans fa condition abje&e,
, , fut pourtant l’inftrument qui renverfa 

Sultan.’ * Jes Fathémites du Thrône. Saladin 
Parrifan des Abbaiïîdes, entreprit la 
ruine des ¿autres. Il aiTembla tous les 
Dodeurs du Caire en fynode, pour dé
libérer fur cet important fujet, Le Sofi 
Nagmedin étoit un des plus habiles dans 
le droitdes Mufulmans ; lor fqu’il opina 
à fon tour, il déclara hardiment que 
les Khalifes Fathémites éroient indi
gnes du Khalifat j dont ils étoient ufur- 
pateurs ; qu’ils étoient coupables de 

? plufieurs excès, & .qu’on pouvoir les 
mettre au rang dès infidèles. L’aflèm- 
blée adopta fon opinion, & on fe dé
clara pour les Abbaiïîdes, que Saladin 
fit proclamer dans toute l’Egypte. Alors 
on vérifia la prétendue explication du 
fonge d’Adhed,. en la perfonne de ce 
Sofi , qui étoit le fcorpion qui avoin 
piqué le Khalife.

m . d’Herbelot obferve que pour

* Prochita en Sicile ; Thomas Aniello, 
dit par corruption, Mâ aniello, dans le 
Royaume de Naples ; Cromwel en Angle
terre, & mille autres, dans les anciennes Si 
nouvelles Bill rires.
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éclaircir THliloire des Croifàdes, l’Hif* • '"""T** 
toriea Ben-Schonhah 3 eft de tous les nv ! riwÜ 
Hiftoriens Arabes celui qui fe rapporte Men». 
le plus avec Guillaume de Tyr t Ecri- ■A-dhed,xiv< 
vain des Croiiàdes parmi les Latins on Su,tan* 
Francs. Khondemir s’en éloigne davan
tage. Ce même Guillaume de Tir eft 
plus d’accord auiîï avec l’Hiftorien 
Grégoire Abulfarage qui étoit Chré
tien j mais ç’eft feulement far la chro
nologie.

Fin des Remarques fur les Khalifes 
Fathémites, &  l’extinélion de cette Di* 
rnftie.

C IN Q U IE M E  D IN A S T IE .

Les Buvides, l'an 321 de l'Hégire l 
953. de Jefus-Chrijl.

SOMMAI RE.

Origine des Buvides m  Sultans Dîlem- 
mites. Kaba - IC ho fo u  ou Cabtts 1. ie5 a avides, ' 
Sultan t l'an de l'Hégire 311. CŸ de 
J .  C. 933. Ses rares qualités. Sagé- 
vérofîté. Il e(l dépouillé de fçs Etats*
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j j4  Hifioire des Révolutions

Efi rétabli l’an 387. de l’Hégire} 
077. de J .  C. Ses conquêtes. Nou
velles difgraces. Jl efi dépojé. Son fils 
efi mis fu r  le Throne en fa  place. 
Grandeur d’ame de Cabus. Ses occu
pations dans la retraite, Hifioire fin- 
guliére d’Avicéne. Sa mort fan de 
l’Hégire 42.8. & de J .  C. 1036, 
Bujah > fils de Cabus , fuccéde a fon 
Pere. Sa politique avec Mahmout. Il 
vit de fa  pêche. Prédirions fur fes 
trois fils. Son incrédulité a ce fujet, 
Exploits du fameux Jliardavige, l’an 
3 t 3. de l’Hégire s 927, de J .  C, Les 
Buvid.es fe  fignalent par leur valeur, 
l’an 313, de l’Hégire >935. de J, C, 
Mort de Mardavige, l’an 321. de 
l’Hégire, 93 ï .  de JL C. Partage des 
freres Buvides. Opinions fu r leur ori
gine. Roknedoullat efi établi Sultan. 
Adhadaldoullat, fils de ce Prince, efi 
déclaré par fon oncle héritier de fes 
Etats. Il marche contre fon Pere : fait 
fa  paix avec lui. Mort de Rokne
doullat. A. oe^-el Boullat IIP . Sultan, 
l’an 321 de l’Hégire , 933. de Je- 
fus - Chrifi, Il fiait la conquête des 
Provinces quon lui avoit laijfées en 
partage. Sa viüoire fu r  les troupes 
du Khalife. Avilijjement de Faute-
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rite' temporelle du KhaUfat. Il dépofe . l'nf ’ j  ̂„ r J. V. Dinÿitie,deux Khalifes : s empare a une partie ieSBtmiks.
de leurs Etats. Sa mort. Atjeldoullat, , -
IV e. Sultan , l'an $¿6, de l'Hégire, Sultan. * 
c)66‘ de J. C. Différons évenemens de 
fon Régne. Sa mort, l'an 3 67. ¿fe 
l'Hégire, 977. ¿fe y .  C. Adhadal-  
doullat j Ks Sultan s /’<*» 367. ¿fe 
l'Hégire, 977- ¿fe J .  C. Noms de ce 
Prince, avant qu’il eut pris celui 
d'Adhadaldoullat. Il s’occupe du bon
heur de fes peuples. Ses libéralités en
vers les Sçavans. Aventure finguliere 
qui lui procure de grands tréfors. Sa 
politique engage les Grecs a rechercher 
fon alliance. Mort de ce Sultan* M o- 
viade - Doullat , V E . Sultan , l’an 
$66. de l’Hégire, 997. de J .  C. Il 
fe révolte contre fon frere ainê : fe  
réconcilie avec lui. Fait la guerre a 
fes autres frere s. Mort de Moviadal- 
doullat y l'an 380. d.e l’Hégire, 990. 
de J .  C. Fakpaldoullat, VII'. Sultan, 
l’an 385. de l’Hégire3 993. deJ.C .
Ce Prince eft appelle' au Gouvernement 
par la politique du VifïrSahed. Prend 
pofejfion du thrône à Ifpahan , l’an- 
387. de l’Hégire, 997. de J .  C. Fait 
la guerre a fon neveu. Mort du Vifir 
Sahed, l’an 38j. de l’Hégire, 99;«



V* Dinaftie, 
lc s ’Buvidcs,

Çabus., I , 
$ultaa,

,  \S  Hifloire des Révolutions 
de J .  C. M m  de Fakreldoutlat. ¿4vd± 
rice injigne de la Sultane Seidat. 
Exemples de généroftté du Sultan. 
Magdedulat 4 E lIIe. Sultan. La Sul~ 
tane Régente, gouverne l’Etat avec 
gloire. Magdedulat devenu majeur y 
méprife les avis de fa  mere. Elle 
s’empare de fes Etats -, & le rétablit. 
Mort de la Sultane, l’an 420. de 
F Hégire, 1029. de J .  C. Mort de 
Magdedulat. Lettre de Seidat au 
Sultan Mahmud. Celui-ci dépouille 
Magdedulat de fes E tats , Gr l’en
ferme dans une prijon , ou il meurt, 
SamJam-al-Doulat, IX e. Sultan, L’an 
379, de l’Hégire, 989. <aky* C. // 
efl dépouillé de fes Etats par fon frere, 
THjferens êvenemens de fon Régné. Il 
efl afaffiné. Scharfaldulat, Xe. Sul
tan j l’an 371- l’Hégire, 982. ^  
y . C. Prend poffejjion du Thrône de 
JPerfe. L L  dépouille fon frere d’une 
partie de fes Etats ,&  de fa  dignité 
d’Emir j l’an 378. de l’Hégire, 987. 
¿¡Vy. C. Mort de Scharfaldoulat, l'un 
379. de l’Hégtre, 989. y .  C. ■&*- 
hacdoulat, X/e. Sultan, /’¿z» 379. 
l'Hégire, 9S9. J. C. i’/r«
Wf l'Hégire 405. dfe J. C. 1012. 
Sçltan- Eldoulat X I I e, Sultan, l'an
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403. de ¿Hégire, io iz . de J .

àvecfes freres: Conditions 
depaix, Mort de Soltan- 

Eldoulat. Mofc bref eldoulat X IIh , Sû us *’ *  
Sultan 5 l’an 41 y. de l’Hégire t &  de 
J .C . loZ-j.. G elaleldoulat XIV*. Sul
tan , l’an 4 ï6 . de l’Hégire, 101 f,- 
¿ e  J . C .  C e P rince hérite des E t a t #  
de fe s  freres* Source de la décadence 

des P rin ces B u v id e s . L e s  T u rcs ru i~ 
nent cette Dinaftie.. Mort de Gela* 
leldoulat. E^zelmuluk^ X X 0, Sultan9. 
l’an de l’Hégire 43 y. &  de J .  CV 
1043'. Sa mort, 44 f.de l’Hégire 1 o y I. 
de J. C. Hl-MalekrHl-Rabim, X V h- 
Sultan y l’an 445. de l’Hégire, 105 i-  
de J .  C. Il ejl Emir & O m ar a. Efi 
fa it prifonnier l’an 448. de fHégire 
1 o y 6. de J. C0 M a le k ^ o ib u -M a n fu r  
X V ^IE . S u it an,R em arques importantes- 

fu r  les Evin ces B u v id e s .

I. S U L T A N  B U V I D E S

Z /4»  3 1  i i  de l’Hégire..

Ses guerres 
des traités

BUjah, illuftre par ià poil étiré, norrr-- 
mé Al-Bujah & Bann-Bujah , tige.' 

de la Famille des Buvides , appelle?' 
Sultans Diiemmites, l’an 31X del’Hé* 
gire, parce <|ue Bujah. étoit né dan^ 

Tome L.
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î>iii.ii«i<iÉi>àii.la Province de Dilem , fur le rîvagft 

•̂nUû ie» pnéridional de la mer Calpienne, appel- 
e * lé par les Arabes Dialemath, & par 
Suiuîr^' les Perfans Moluk Dilemian, ou Rois 

Dilemites.
ICaba-K hojrou,

Bujah, qui fe prétendoit îflu de Ba- 
haramgur , un des anciens Rois de 
Perfe, de la Dinaftie des Saflànides ou 
Khofrocs , étoît réduit à une extrê
me pauvreté, Sc ne fubiiiloit que par 
la pêche. On verra le relie dans lbn 
article.

I. Àli,dit Amad-el-doulat. R. id.
ans. meurt iâns hoirs.

H. HalTam, dit Rokneldoulat} 
Kk. 27* a.

. III. Hufain, furnommé Moéz-el- 
doular.

IV. Azaldoulat ou Ezeldoulât ^
furnommé Baktiar.

V. Adhadeldoulat. R. i f .  a.
IV. Fils d’Adhadeldoulat. * 
Moujadeldoulat ou Mujadeï*

doulac.

* On voit ici ou que la repréièntatîon 
a’avoit pas lieu, ou que la minorité des 
Princes doaaoit droit aux oncles de régner»
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Fakhraldoullat.
VI. Mujadeldular, frere du précé

dent. R. 7. a. #
VII. Fàkreldulat, frere du précé

dent. R. 14. a.
VIII. Magdeldulat regne avec fa

mere Seïdat 3 3. ans.
IX. * Scherfelddullat , IV'. Fils

d’Adhadeldulat. R. 4. a,
X. ** Samfàmeldulat. R. 5).a. 3. m»
XI. Bachaeldulat. R . ¿4. a.
XII. Soltan Eldulat. R. iz . a. 4. trr»

Ezal-Moluk.
Mofçhrefeddulat.
GellÉeddulat.

y , Dinaftiç, 
les Buvîtiti#

Cabas > ï+  
Sulcan*

XIII. Moichrefelddulat.R.. 6. a. 6.m.
XIV. Gelaleddulat. R. 15. a.
XV. Ezzal - Muluk ou AkRahîm-

Ezel-Moluk, Fils de Gela- 
lelddulat. +

Les iuivans font regardés comme 
Ris d’Ezzelmuluk.

XVI. Àlmalck-al-Rahim , Fils d’O -
maddedm. R. 7. a.

XVII. Malek abu-Maniur. R. S* z*

* I Ve. Fils du IVe. Roi.
, ’t Vf. Fils du même.
Quelques-uns le difent frere au lieu 

Fils de Scherferdulau
m  r>
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V* DinaíHe, 

leí Biívides..
Cabus 

Sultán,

140 Hifloire des Révolutions
Abu-Ali-Kholrou mourut ¿ans 

une condition privée, 
j «Celui-ci fut le dernier Prince de 

cette D inaftîe, 4 4 8 . de l'Hégire;

Origine des Buvides oh Boûides, Fonda
teurs de la premiere Monarchie qui 
s’ejî établie Jur les débris de l’Empire 
des Khalifes. , l’an 311. de FHégire} 
933. de J. C..

Kaba-Khofrou , ou Cabus r ou 
Cabous , furnommé Schams -  Al- 
M âala, cefi: - à -d ir e  , le foleil dans 
fou apogée , étoit fils de Ÿàfchmegir, 
■ou Vafchamgir , dont on a- déjà par
lé , &■ neveu de Mardavige.

Vafchmegir éroit fils de Ziad, qui 
Te difoit iflu de R aafc , ancien Gou
verneur de.la Province de Ghilan,*  
fous le Régné de Kaï-Khofrou, Prince 
de la Dinaftie des Cajanides, derniers 
Rois de Perfe : n’ayant pas reçu grands 
biens de íes parens, quoiqu’ils euifent 
poticdc des emplois confidérables, u

 ̂* Gilhan ou GhilanProvince de l’Em
pire des Perfes, au long des Cotes delà 
mer Caipìenne. On lui donne aufli les noms 
de Giorgian ou de Dilem , qui font deux 
Provinces limitrophes;, & qui ont été pof- 
fëdées agili par les mêmes Princes Buvides»-
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vînt à la Cour de Nuh ou Nouh , 1 
c’eft-à-dire, Noé, fils de NaiTer, 
tan de la- Dinaftie des Samariides, l’an c bu . f  
331. de l'Hégire. Il y fit bientôt con-suitaL ’ 
noître fa rare capacité dans le com
mandement des armées, foûtenuë d’u
ne valeur héroïque. Vafchmegir avoir 
été fait Gouverneur du Dilem, ou ilJ 'V
s’étoit fait un établiflement folide 8c 
confidérable. Il avoit conquis le Gior- 
gîan. Nous avons vû fa cruelle deftî- 
née par la révolte de £cs foldats, à 
caufe de fon extrême févérité dans; 
les châtimens des fautes les plus lé
gères. Jcnfchun, fon fils aîné > y ré
gna après lui pendant 4. ou 5. ans,
& ne laifiant point d’enfans, Cabus. 
fon jeune frere lui fuccéda 

Cabus fe dîftingua fur le Thrône par 
fes belles qualités ; il avoit l’efprit noble"
Si élevée. Il joignoit un grand fçavois 
à une merveilleufe éloquence ; fes let
tres etoient écrites fi poliment s avec: 
une telle délicatefle & une fi grande pur 
retéde Iangage3qu’elles fervoient de mo
dèle à tous les gens d’efprir & de goût dé 
fon tems. L’habile Vifir Sahed-Ben-Ebad 
difoit à ce fujèt, qu’elles étoient écri
tes avec la plume du Paon céléfie , fai- 
(àntalluûonà lidée que les Mahomécans.
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ont des Anges qu’ils appellent îes 
Paons, du C iel, parce que le Paon eifc 
le plus beau des oifeaux.

La générolîté de Cabus, fi digne de 
loüange, lui attira des difgraces qui le 
rendirent digne de pitié. Fakreddullat * 
un des trois freres ôc Princes Bu vides t 
ehaffé de fes Etats par Mujadeddullat 
ion frere, étoit venu chercher un azile 
chez Cabus, après fa défaite j le vain», 
queur le pourfuivît dans le Giorgian * 
Pan 371. de l’Hégire, 981. de J. C. Son 
învafion imprévue, à la tête d’une ar
mée viétorieufe , mit Cabus dans la 
néceffité d’abandonner fes Etats pour 
échaper à Mujadeddullat ; il fe fauva 
avec Fakreddullat dans le Khoraffan 9 
où il demeura fugitif & dépouillé, pen
dant douze ou treize ans. Fakreddullat 
ayant fait la paix avec fon frere , & 
lui ayant même fuccedé dans tous fes 
Etats, fut allez lâche & ingrat, non- 
feulement pour ne pas rétablir Cabus » 
mais encore pour s’aller mettre en pol- 
fefïïon du Giorgian, où il avoit reçu 
un généreux accueil qui avoit coûté la 
perte de fon Royaume à ion Hôte. Il en 
Jouit honteufement toute fa vie , àç 
l’infortuné Cabus ne s’y rétablit qu’a- 
près la mort de ect indigne Prince j.
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les Peuples du Giorgian couchés de Tes , 'p» "H 
malheurs , tâchèrent de les lui faire. 
oublier par leur joyeufë réception , Çabus ,, 
pour le dédommager des difgcaees qu’i l Sulcan*- 
avoir efïuyées par ià généroftté , ils le' 
fer virent avec autant de zélé que de 
bonheur, pour conquérir le Gilhan Sc 
leTabareifcanjil y envoya pour Gouver
neur fon fils Manuheger , avec un de 
Tes plus fages Confidens, pour dirigée 
fa conduire Sc le drefler au gouverne
ment des affaires publiques*

Il femble que la fortune vouloït 
éprouver les vertus de ce Prince, car 
elle ne le lailfa pas long-tems joüir du 
fruit de les Conquêtes. Les Grands de 
la Cour auroient voulu être impuné- ' 
ment mauvais,, injuftes,, ce que Cabusr. 
n’étoit pas d'humeur à‘ iouffrir ; fa fé- 
vérité à punir leurs vices leur parue 
une cruauté tyrannique \ ils conjurè
rent pour le dethrôner ; ce Prince étoit 
campé hors des murs du Gîorgïania 
revenant d’une expédition militaire $ 
les Conjurés l’arrêterent dans fa tente », 
durant la nuit, par les jufles mefures; 
qu’ils avoient prifes de fuborner fes- 
gardes ; ü fut enlevé , conduit dans la.
Ville & étroitement gardé ; ils dépê**
chfirent un Courier an Prince, M a.-



les Buvides*
Cabus 

5ülcan.
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~ ■■ nuheger fou fils , Sc dans le meme 

cems, ils firent conduire Cabus dans 
la Ville de Bafthan dont ils s’étoien: 
rendus maîtres, où ils le firent fervfr 
honorablement ; le jeune Prince étant 
arrivé, ils lui offrirent l’alternative de 
le reconnoître pour leur Sultan, de 
lui prêter le ferment de fidélité ou 
d’être exclus du Throne où l’on étoît 
réfolu de placer un autre Souverain.

Manuheger voyant les Dilemmiens 
ou Dilemmites, réio'us dans le parti 
qu’ils avoient pris, n héiita pas à pren
dre le lien , & il fut reconnu Souve
rain dans tous les Etats de fon pere. 
Ce jeune Prince, après la cérémonie, 
donna des preuves de la fincere répu
gnance avec laquelle il avoir accepté 
la Couronne par l’alternative forcée 
des Dilemmites j il lui fut permis par 
le confentement des Grands Seigneurs 
d’aller voir fon pere à Bafthan. En s’ap
prochant de lui, ce jeune Prince baifa 
la terre par refpeél , i’affura dé fon 
obéiffince, en lui difant vous voyez à 
vos pieds, Seigneur , votre fils & 
votre fujet, je fuis le même devant 
vous que j’ai toujours été ; les exem
ples & les confeils que vous m’avez 
donnés, m’ont rendu incapable de tout
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ce qui peut blelfier les devoirs eu 
& de l1 honneur, j’ai été forcée d’ac~ M  
cepter la Couronne ou de la perdre par . ( T : ̂ \ T 0 t * ■ .->** a Cabus fl*votre exciuhon oc la mienne ; j ai cru suiiàn.: 
devoir céder à la néceffité, afin de 
vous la remettre & fans aucun defir , 
ni deiTein de la confier ver ; je viens 
vous la remettre Seigneur , avec au
tant de joie & de fincérité que j’ai 
foufifert de violence en l’acceptant. - 
Commandez . & cette même autorité 
qu’on m’a tranfimifie, va être jufte- 
ment employée contre les rebelles <. 
qui vous ont dépofié ; je les forcerai 
à vous reconnoître pour Souverain, 
fut-ce au péril de ma vie.

L’infortuné pere touché de la ten
dre [fie , du refipeét, & de la généro- 
fité de ce fils, l’embraflâ en l’arrofiant 
des larmes que lui arrachèrent les no
bles & magnanimes fientimens de ce 
digne Prince ; je fiuis moins touché , 
mon fils, lui dit Cabus, des difigra- 
ces de la fortune que de la fatisfaftion 
que je reçois aujourd’hui des mar
ques de votre aflfeétion filiale ; vous 
êtes trop digne du Tlirône ; que n’ai- 
je pu avoir la gloire de vous y pla
cer moi-même î Laïifiez-moi goûter au 
moins celle de voir que mes rebelles 

Tome I . N
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S#im*
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Sujets n’ont fait que prévenir mon 
choix. J’ai fixé ici le terme fie mes 
aCtions & de ma vie , je vous livre 
toute mon autorité. Jouifiez fies droits 
que je vous cède ; mais que mon 
exemple ne vous faiTc point détour
ner du rentier de la vertu, ne crai
gnez point de vous déclarer haute
ment Ton protecteur , faites-la afieoir 
fur le Thrône & qu’elle régne avec 
vous ; dalliez-vous en tomber comme 
moi.

Il y a une véritable gloire à s’expofer 
aux rifques de perdre le thrône, plutôt 
que de ceiTer d’être le* protecteur de la 
J uftîce, des loix 8c de la vertu : ibyez 
vertueux vous-même ; que vos faveurs 
ne fe répandent que fer ceux qui lç 
feront ; cette confolation fecrete dé- • 
dommage une ame noble & élevée 
de tous les caprices d’une volage for
tune. Il emb rafia fon fils 8c le ren
voya après l’avoir exhorré à iuivre ces 
iages confeils,dignes d’unRoi véritable
ment grand SC d’un Philoibphe éclairé.

On dit que les Grands l’ayant fait 
transférer avec une bonne efeorte dans 
le Château de Gefaieng , il demanda 
à celui qui commandoit lès gardes 3 
quelle étoit la raifon des Conjurés fes
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Compagnons, pour les avoir portés à 
le dépo'er ? C’eft votre humeur trop 
fiévére, lui répondit celui-ci, qui 
leur a fait prendre cette réfolution : 
c’eft un faux prétexte^ lui répliqua le 
R oi, dont ils veulent couvrir leur 
perfide &c noire ingratitude : je ne fuis 
dans cette fituation que pour avoir 
épargné le iàng & pour avoir confer- 
vé la vie à cinq ou fix d’entre vous 
autres, que j’ai punis trop légère
ment.

Cabus ne s’occupa dans fa prilbn 
qu’à iervir Dieu & à compoler des 
ouvrages en vers & en profe, qui ont 
fait l’admiration de tous ceux qui ont 
été eftimés les plus icavans dans l’étu
de des Belles-Lettres $ il avoit comblé 
de biens & d’honneurs le célébré Doc
teur Avicenne Médecin & Philofophe, 
qui avoit réüffi à guérir d’une paillon 
amoureufe & exceilïve, un Prince fou 
neveu. C’eft un trait d’Hîftoire amu- 
finit dont nous ne devons pas priver 
les Lefteurs. Nous avons déjà parlé 
allez amplement de ce célébré Doc
teur parmi les fçavans qui fiorilïôient 
fous les premiers Khalifes A b ballades j 
ce trait que nous fournit l’Auteur du 
Nighiariftan fe trouve ici placé'dans.
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l’endroic le plus convenable. Nous

v. Dinaitie, avons vû qL-te les Grands Hommes dii- 
p^mides. tjngÛ s par }eur içavoir étoient re~
suuabUS* *' cherchés à 1 envi par tous les Princes 

de l’Afie. Mahmoud fils de Sebeéte- 
gin premier Sultan de Gaznevides , 
a) ait entendu l’éloge qu’on faifoît 
d’Avicenne, fit tout ce qu’il put pour 
l’engager de venir à fa Cour avec plu- 

; fieurs autres , que le Prince y attiroic 
par fa curiofité. Mais 011 ignore les 
raifons qui firent prendre à ce Doéteuç 
un phrti contraire à celui de tous les 
autres.

Il fe mit en marche en leur eompa- 
gnie, pour aller dans le Khoraflan, au
près de Mahmoud fils de Sebeétegin ; 
mais au lieu de fuivre leur route , 
Avicenne prit celle du Giorgian, ou 
regnoit Cabus, Ôc où il n’étoitpo'nt 
invité. Mahmoud ayant vû arriver les 
Sçavans à fa Cour ôc n’entendant pas 
nommer Avicenne dans leur nombre, 
demanda où il étoit, parce qu’il étoit 
compris parmi ceux que ce Prince vou
loir connoître : on lui dît qu’il étoit 
parti avec les autres ; mais qu’il les 
avoir quitté fur la route ians qu’on 
f̂ ûc ce qu’il étoit devenu, parce qu’il 
a’avoit communiqué fon dciîèin à au-
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¿un de Tes compagnons de voyage,
Mahmoud fut vivement piqué contre, v. pinpftî

m .. r t « -r r 1 • , esBuvidis.ce Philoiophe, dont il le eroyoït me- 
prifé ; il fit venir un defïînateur **
6c lui ordonna de faire le mieux & 
le plus, jufte qu’il fe pourroit , 1© 
portrait d’Avicenne, fur le rapport des 
principaux traits de fon vifage , de fa 
taille, 6cc. que lui en fourniroient les 
Doéleurs fes amis : le portrait crayonné 
dont fi fie faire plufieurs copies fut en
voyé dans toutes les grandes Villes de 
fes Etats, 6c à toutes les Places fron
tières, fur-tout, avec ordre d’arrêter 
un homme qui reifembleroit à ce por
trait ; ce parti étoit fujet à erreur, • 
parce qu’il pouvoir fe trouver un 
homme reiïemblanc de vifage à ce 
Philofophe. U étoit le plus -alluré d’ail’ 
leurs , parce que notre Philo lophè 
pouvoit prendre un autre nom que le 
lien ; tous ces foins furent inutiles ;
Avicenne arriva dans le Giorgian.

Il logea dans le Caravanfera, ou 
Hôtellerie publique de laVille deGior- 
giania dans laquelle le Médecin fit des 
Cures admirables ;le bruit s’en répandit 
bientôt ; on faifoHM’éloge de ce Doc
teur par touté la Ville iCabusouCa- 
bous qui y regnoit en fut inftruit, il le
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Sultan,
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fir appeller dans ion Palais, vpulant 
lui confier la fanté de fon neveu , jeune 
Prince qu’il aimoit beaucoup , dans 

Tefperance qu’il pourroic le guérir. U 
étoit malade depuis plufieurs mois , les 
Médecins n’avoient rien connu à Ton 
mal ; les remèdes qu’ils avoient em
ployés ne l’avoient point foulage, il 
dépériflbît tous les jours, coniutné par 
fon mal caché & qui échapoit à toute 
la fcience des plus habiles Doéteurs, 
qu’on avoir appellés pour cette cure > 
la gloire en étoit refervée à Avicenne.

Le Roi le chargea du foin de ce 
Prince à l’exclufion de tous les autres 
Doéteurs. Il obferva avec une extrême 
attention les urines du malade, il com
bina leurs qualités vicieufes avec celles 
du douIs ! il médita fur ces deux objets : 
bien in&tuit des remèdes employés juf- 
qu’al.ors, Sc fans aucun fuccès, il fit 
plufieurs queftions au malade fur fon 
état ; il examina fes yeux, où il ap- 
percevoit une langueur fecrette de la 
nature de celle qu’inipice un amour 
malheureux &c paffionné qu’un coeur 
n ofe avouer : le -^poékeur s’arrêta à 
cès foupçons, &sfcrut y trouver des 
conjeétures propres à découvrir l’ori
gine de la maladie. Pour les appuyer
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¿avantage, cet habile & fubtn Doc
teur fit venir le Gouverneur du Palais 
auprès du malade, dans-le tems de fa 
vififte, après l’en avoir prié aupara
vant , parce qu’il avoit‘ befoin de lui 
pour découvrir la vérité de lès foup- 
çons fur la caufe du mal dont le Prin
ce étoît attaqué. Lorfque le Gouver
neur fut arrivé , Avicenne le pria de 
lui faire une defcription du Palais qu’il 
ne connoiiToit pas encore, & de lui 
apprendre à qui les appartemens étoienc 
diftribués. Dans la durée de ce récit 
le Doéteur tenoit toujours la main au 
pouls du malade ; il y remarqua une 
émotion fenfible lorfqu’il entendit 
nommer un appartement ; le Doéteur 
l’arrêta par plufieurs queitions fur les 
perfonnes de la Cour qui l’habitoient î 
parmi tous ces noms » il y en eut un 
qui lui eau fa une émotion St un batte
ment vif St redoublé dans le pouls ; 
le Doéteur ne douta plus dès ce mo
ment de la caufe du mal *, il fit le récit 
de ià découverte au R o i, St l’aiTura 
de la guérifon du Prince qui ne dépen- 
doit plus de fon art -, mais de la poflef* 
fion de la perfonne aimée , * c’étoit

* L’Hîftoire ancienne des Rois de Syrie 
nous apprend qu’Aniiochus devenu amour

N Illj
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6ultan.
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une fort belle efclaved’un des premiers 
Seigneurs de la Cour; il la iacrifia aux 
dépens de fa paflion, pour fatisfaire 
à d’autres motifs ambitieux. Le Roi 
récompenfa l’habile Dotteur par fes 
carelfes & fes ptéfens ■ il lui apprit 
qu’il avoit reçu un des portraits que 
Mahmoud avoir fait tirer de fes traits 
& qui étoit aiTez reiTemblant ; mais il 
ne le força point d’aller à fa Cour.

Ce même Auteur du Nighiarifan, 
nous dit qu’Avieenne ayant compofé 
environ dans le même tems fes Traités 
de Méthaphyfique & de Logique, étant 
encore dans le Giorgian , ils fe ré
pandirent bientôt parmi les Sçavans. 
Ceux de Schiraz après les avoir lus 
avec application , firent un recueil 
d’Obfervatîons contre plufieurs articles 
de fes opinions, ils en formèrent un 
feul Ôc même corps, où ils lui firent 
des objedions très prenantes. Selon

reux de Stratonice (à belle-mere, l’obtint 
pour femme de Seleucus I. ion pere, après 
oue le, Médecin Eralîftrate eut découvert 
par la même habileté, l’amour iècret dont 
ce Prince étoit coniumé : Avicene avoit 
cet exemple ; mais il avoit autant de faga- 
cité qu’Erafiftrate pour avoir imaginé est 
artifice ingénieux, s’il Tignoroit,



H autres , Avicenne étoit alors à I f i . W/"
pahan au iortîr du Giorgian : ces, v.. Dînaflie,
£ i , D - les BuVides*Sçavans lui envoyèrent ce recueil -, 5c 
prioient l’Auteur de répondre aux d if-Sui^ f s *I# 
acuités qu’on propofoit contre fes fen- 
timens. Kermani fut chargé de leur 
part d’aller préfenter ce recueil à notre 
Doéteur , après le lui avoir remis, 
dès le foir même qu’il fut arrivé à. If- 
pahan , il joliit de fa converfation du
rant quelques heures. Lorfqu’il fe fut 
retiré, Avicenne parcourut rapidement 
ce recueil ; il comprit la force des ob
jections , il y répondit avec une préci- 
fion & une jufteffe qui en donnoient 
une folution nette Sc fans réplique : 
il falloir plus de tems pour écrire ces 
réponfes, qu’il n’en mit à trouver 
l’éclairciflement qui faifoit difparoî- 
tre les difficultés. Avicenne après 
avoir employé la nuit à cet ouvrage , 
fans avoir ■pris aucun repos, alla 
des le matin trouver Kermani, à qui 
il le remit tout cacheté pour le rendre 
aux Doéteurs de Schiraz. Son prompt 
retour les étonna ; mais ils furent dans 
une plus grande admiration, lorfquil 
leur apprit que cet ouvrage n’avoit pas 
coûté une nuit entière à Avicenne, 
puifqu’il lui en a voit dérobé deux

d e  V  E m p i r e  d e s  A r a b e s .  i j  $'
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heures, par la converiation qu’il avoir' 
eu avec ce Philofophe, en lui remet
tant leurs écrits. Ce fut un redouble
ment de fürprife pour eux , lorfqu’ils 
eurent lu les réponfes. La force» la 
pénétration de cet écrit, où l’Auteur 
faifoit fentir toutes les autres objec
tions qu’on ne lui avoit pas faites, &c 
auxquelles il répondoit, pour ainfi dire, 
d’avance , la facilité, le génie profond 
& lumineux de ce fublime Doéteur, 
donnèrent aux Sçavans de Schiraz la 
plus haute eftime de ce grand* Doc
teur. Ils le reconnurent pour le pere 
de la Philofophîe, ils lui prodiguèrent 
tous les titres les plus flateurs & qu’il 
méritoit juftemenr : en effet nul autre 
Doéteur n’a pu approcher du mérite 
univerfel d’Avicenne dans toutes les 
fciences les plus relevées.

Nous avons déjà vû quelques traits 
de fa vie ; plufieurs Dofteurs l’ont 
écrite plus amplement. Giorgian nous 
dit que cet Illuftre & Sçavant Homme 
fut premier Médecin de Magdedoul- 
lat, Sultan de la race des Buvides v 
qu’il fut pourvu à ia Cour de la Char
ge de Vifir ; mais qu’il en fut enfuite dé- 
polfedé, parce qu’il étoit trop livré 
»ux paffions 5c aux excès du vin Sc
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clés femmes j ces vices que tous les 
Hiftoriens lui reprochent,  prouvent la iCsBu»ides.e* 
diilolution de fes mœurs, & Ton mépris Cabus . 
pour les Préceptes de l’Alcoran ; mais ils Sultan, * * 
prouvent en même tems qu’Avicenne 
fut le plus grand & le plus fort génie de 
tous les Sçavans, puifqu’il avoir pû ac
quérir un fi profond fçavoir malgré le 
temps qu’il donnoit a fes plaifirsjêc celui 
quedemandoit ion emploi , ouïes be- 
foins de la vie humaine. Si fa condui
te fut déréglée, ià fortune ne le fut pas 
moins, il fut fouvent obligé de chan
ger de demeure , foit par inconflance, 
foit par quelques autres raifons qu’on 
ne nous apprend pas ; quelques-uns 
même prétendent qu’ik fut forcé p!u- 
fieurs fois de changer de nom, & de 
lieu, & de fe tenir caché pour fe met
tre en fûreté contre les rechetches 
qu’on en faîfoit pour des affaires qui 
auroient mis fa vie ou ià liberté en pé
ril : c’eft un détail qui nous meneroit 
trop loin ; finitions en difant que ce 
fameux Doéfeur naquit à Bokara, 
l’an 370. de l’Hégire, dans la Provin
ce de Franfoxane ; qu’il mourut dans 
la Ville d’Hamadan l’an 41s. de l’Hc- 
gire, à l’âge de cînquante-huic ans', 
accablé des infirmités d’un tempéra
ment ufé par l’intempérance, & des
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accès d’une colique fréquente qui ter
mina fa vie. Ses ouvrages de Méde
cine font auilï connus en Europe quils 
le furent en Aile ; ils contiennent plu- 
iîeurs genres de fcîences , Sc même des 
préceptes admirables de morale & de 
Philofophie, Un Poète de fon te ms fit 
fon Epitaphe , où entre autres penfées, 
il dit que fes écrits1 Philofophiques ne 
lui avoient pas enieigné les bonnes 
mœurs , & que fes livres de Médecine 
ne lui avoient pas appris l’art de mé
nager fa fanté.

Bujah étoit fils du célébré Cabus ou 
Kaba-Khofrou, ou Cabous dont nous 
venons de parler ; on a déjà vu que le 
fils aîné de ce Prince Dilemmite étoit 
appelle Manuhegêr, lequel régna dans 
tous les Etats du Dilem après la dépo- 
fition de fon pere. Les grands Sei
gneurs de fon Royaume non contens 
de l’avoir privé du Thrône & de la li
berté , lui ôterent la vie dans la prifon 
ou ils l’avoient renfermé. Manuheger 
fit rechercher tous les coupables qu’il 
fit punir ; il reçut du Khalife Cader- 
Billah, l’inveiliture de toutes les Pro
vinces que ion pere avoir poffédées au 
Sud, & le long des côtes de la Mer 
Cafpienne. Dans les Lettres-Patentes
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de fou Inveftiture , il reçut le titre de —i_. 
Schems-Al Maala, c’eft a-dire, leSo- v/pinaftiV/ 
leïl dans ion apogée. Ce Prince régnalêS Buvide?* 
paifiblement dans Tes Etats où il avoir Cabus > *■ 
puni les Rébelles $c coupables auteurs Sulian' 
de la mort de Ton Pere Cabus -, mais il 
avoit des craintes continuelles d’un 
voiiin dont la puiflànce croiffoit tous 
les jours .; c’é.toit Mabmoud, premier 
Sultan des Gaznevides, & dont les 
Provinces étoient limitrophes. Pour évi
ter tout fujet de querelle avec un voi- 
fin hargneux & dangereux , il lui fît 
rendre tous les donneurs poffibles, en 
lui envoyant des ambaifades. Par cette 
Page politique il évita foigneufement 
tout fujet de brouillerie avec un voi- 
fi.n aufE puilïant que redoutable ; voi
là tout ce que nous avons trouvé fur 
le fujet de ce Prince, dont nous avons 
fait l'éloge dans la vie de fon Pere. Les 
Auteurs ne nous apprennent point s’il 
laiiïà des enfans, ni qui fut fon fuc- 
ceflèur dans les Etats de Dilem.

Bujah , Al-Bujah ou Banu-Bujah, 
ell reconnu par quelques Auteurs pour 
fils de Cabus, frere de Manuheger.
On nous dit qu’il vivoit d’un bien très- 
modique dans un Village, & avec plu- 
fieurs de fes enfans. Pourquoi ne fuc-

y
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Sultan.

15 3 Hiftoîre des Révolutions 
_ céda-1- il pas à ion frere , dont on ne

! v-Dinaftie> y0it point le fucceiTeur ? ou pourquoi 
lesBuvide*. notre Bujah étoit-il fi dénué des biens 

c a b u s , ‘^e ja fortune} n’eût-il eu même qu’un 
médiocre appanage dans les Etats de 
Dilem 2 Par les récits de ces Auteurs 
qui ne nous laîifent aucunes conjec
tures , on ne fçauroit concilier ces 
contradi&ions. Il y a donc deux Bujah; 
celui-ci Telón quelques Auteurs étoit 
iflu d’une branche collatérale de la 
première tige des Princes, qui Te di- 
íoient iíTus du iang de BaharamGhur, 
Vun des anciens Rois de Perfe, de la 
Dinaftie des SaiTanides ou-Khofroès. 
Peut-être du Chef de cette fécondé 
branche fortit-il une poftérité nom- 
breufe de laquelle ië formèrent plu- 
fieurs autres, qui tombèrent dans la 
pauvreté par des partages toujours af- 
foiblis. Nous avons quelque chofe de 
femblable dans i’Illuftre Maifon des 
Courrenay

Quoi qu’il en Toit, notre Bujah étoit 
réduit à vivre du travail de íes mains, 
par la pêche. Sa femme qu’il aimoît 
tendrement, le lai fia par fa mort char
gé de trois fils. Le chagrin qu’il ref- 
ièntit de cette perte l’obligea de s’éloi* 
gner pour quelque tems de ion Villa-
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ge , & daller chercher quelque con-’̂ £ g '  
iolacion auprès d'un de Tes amis nom- les Buvides. ; 
mé 5cheheriar. Peu de jours après ion çahu$, h 
arrivée, il vint chez ion hôte un Aftro- SuIBn» 
logue qui l’encretenoit des merveilleu* 
fes prédirions qu’il fe vanroit d’avoir 
faites , & qui avoient été vérifiées. - 
Bujah lui demanda l’interprétation d’un, 
rêve qu’il avoir eu la nuit précédente :
J’ai vu, lui dit-il, fortir de mon ven
tre une grolTe maffe de feu qui s’étanc 
accrue,s’eft répandu fur tout l’horifon,
& s eftenfuite féparé en crois parties) il 
me iembloit voir tous les peuples de la 
Terre profternés devant ces trois feux, 
comme s’ils imploroient leur affiftance 
par les prières qu’ils leur adrelîoient.*
J’ai vû enfuite ce s mêmes peuples paf-

* On voit dans l’hiftoire ancienne plu- 
fieurs exemples d’une grande ancienne! é,qui 
donnoient cours à la foi qu’on avoit aux lon
ges,à caulè du rapport qu’ils avoient avec les 
chofes futures. Cette fotte crédulité, quoi- 
qu’appuyée de beaucoup d’authorités, par 
quelques évenemens dus au hazard, ont éta
bli la frivole fcience de l’A Urologie judi
ciaire , & la réputation de ceux qui préten- 
doient y exceller. Les Souverains fur-tout 
les ont recherchés. Les longes myftérieux 
de Jofeph,  ont donné lieu à la croyance 
vulgaire, qui en a fait des préfages de 
l’avenir.
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y .  : ■ » de la trifteiïê à la joie célébrer
; v. Dînaftie, des Teux &: des Fêtes pour marquer 
le? 9uŸid̂ , leur Tatisfaftioii.

Notre difeur de bonne aventure 
trouva du merveilleux dans ce fonge ,■ 
mais il déclara nettement qu’il n’en 
donneroit aucune explication , que 
moyennant une certaine fournie. Le 
pauvre Bujah lui repréfenta que fon 
indigence ne lui permettoit pas de 
lui donner la rccompenfe qu’il de* 
mandoit. Touché de cette réponfe, 
l'Afttologne lui témoigna ia pitié & 
fon humanité par les prédictions gra
tuites a-fil tira de ce merveilleux fon-
ge. Vous avez trois fils, lui dit-il, ils 
le rendront iiluftres par leur valeur, & 
ils parviendront meme à une puiflàn- 
ce Souveraine , qui fera redoutable à 
celle des plus grands Monarques de 
l’Afie. Bujah appella auffitôt fes enfans 
& dit à l’Aftrologue: Voilà ceux à qui 
vous promettez un fort fi brillant, 
vous voyez par leurs habillemens l’é
tat de pauvreté où ils font réduits s j’ai 
de la peine à y fuffire par le peu de 
gain que je fais de ma pêche. Eh com
ment ne croirai-je pas que vous voulez 
vous divertir par les belles prédirions 
que vous faites fur leur fortune écla-
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tante î Comment puis-je efpérer de le$.v—~ 
mettre en état par leur éducation de V- Dimftîç, 
s’ouvrir le chemin de la fortune ? Avec1” Büïicles' : 
quoi parviendront-ils à fe faire con- Sû ? S ’ *' 
noître dans le monde n’ayant aucuns ; 
biens, ni aucuns prote&eurs à atten
dre par mon moyen, qui puiiTent fervir 
à leur avancement ?

L’Hiftorien ajoute, que l’Aftrolo- 
gue pour pefiuader le pere de tout ce 
qu’il lui avoit dit , prit la main d'AH 
l’aîné des trois fils , de après l’avoir 
baifée, il le tourna vers Rujah, en lui 
diiànt, voici le premier des trois qui 
régnera j les deux autres auront quel
que part à fa grandeur par lesbiens 
qu’il leur fera, en les établiflant dans 
quelques petites Souverainetés.

Ges trois freres étant en âge de por
ter les armes, quittèrent fans peine la_ 
cabane de leur pere, pour aller cher
cher ailleurs une meilleure condition.
Animés d’un même efprit, d’un même 
delîr, de de.s grandes efpérances donc 
TAftrologue les avoir flattés, ils fe ren
dirent auprès de Macan, Roi de Gil- 
han, de s’attachèrent à fon fervice.
Ce Prince ayant eu quelques démêlés 
avec Asfar, qui étoit un Souverain dont 
les Etats croient limitrophes des liens 5 

Terne 1, O

*
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■■■■■■ y eut une bataille déciflve entre ce£ 

v. Dinaftie, ¿eux Princes, où Asfar fut viéfcorieux ,  
les Buvuies. ^  q Uj coûta la couronne à Macan :

cabus y i. jes rrojs fceres s’attachèrent à la fortu-
Sültan, , — < » • / ,

ne du vainqueur. Celui-ci ayant ete 
vaincu à ion tour paE Mardavige , ils 
cherchèrent de l’emploi au fervice de 
ce dernier.

Il faut dire an mot. de cet habile & 
heureux Capitaine. Il étoit Mage ou 
Zorv,lit rien de Religion, 8c Dilem.nite 
de Nation , frere de Vafvnagir ou Vaf- 
chmakin ; il fut auiïx nommé le Car- 
mate , c’eft-à-dire , Partiian d’une 
Sedle parmi les Mahométans , dont 
nous avons parlé fort au long fous les 
Khalifes, foie fur leur Doétrine, foit 
fur les maux qu’ils eauièrent dans l’A- 
fle par leur révoltes & leuES cruautés.

- Ces deux freres, également braves 8c 
ambitieux, s'étant rendus maîtres du 
Dilem dont ils aveient dépouillé Vaf- 
choudan qui en étoit Roiconquirent 
aufiï rapidement plu fleurs autres Pro
vinces aux environs, feavoir le Taba- 
reftan, le Mazanderan 8c le Gilhan, 
Se vovant élevé à ce degré de bonheur 
êc depuiiTaixey Mardavige prit le titre 
de Suie an, mais ce ; bornes paroitfânc 
trop ferrées pour fa vaft'e ambition, il
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attaqua les Provinces de l’Irak Péril- v 
que , 8c au Sud de celle-ci t ta Perfe les ffuvidesv 
proprement dite, appellée Fars on Fa- CabUÎ » s. 
riftan par les Arabes & les Turcs. Suit««. 
Mardavige prit enfin le titre de Roi de 
Dilem ; on ne fçait point les raifons 
qui portèrent un defes Efclaves nom
mé Jakem le Turc , à alïailîner ce  
Prince, auquel fisccéda dans le Dilerr» 
feulement, Ton frere Vafchmegir.

Ce fut fous Mardavige, que les trois 
enfans de Bujah s’acquirent une gran
de réputation dans les armes par leur 
valeur Ôc leur capacité ; c’eit ici l’é
poque de leur première élévation. Mar
davige ayant éprouvé leur courage 8c 
leurs talens , les envoya vers Kark ^  
qui eft la partie Orientale de la Vil.'e 
de Bagdet, pour y porter l’allarme à 
la tête d’un corps de Troupes coniîdé- 
rable , 8c faire diverfion à celles, da 
Khalife,tandis que Mardavige achcve- 
roit la conquête de la Perfe entière par 
la prife d’Ifpahan. Mozafer, fils de 
Jacut, commandoit dans cette Ville 
au nom du Khalife Moctader. Ce lâ
che Gouverneur abandonna cette ville» 
par l’impuiiîance où il fe ttouvoir de 
la détendre, félon quelques-uns. Après 
en être forti avec Tes troupes, S alla
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Sultan»
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joindre Jacut fon pere , qui s’étoir: 
avancé jufqu à Schîraz : après cette 
jonction, Jacut Te voyant en état de 
réfifter à Mardavige, marcha contre 
lui, à deifein de lai livrer bataille, s’il' 
en trouvoit l’occafion, comme il arri
va. Matdavige , ou plus heureux, ou 
plus habile, remporta la victoire. Jacur 
fut obligé, avec le débris de Tes trou
pes , de" ie retirer dans le Pariftan 
pour comble de malheur il trouva 
dans là.retraite les trois freres Buvides 
qui n’avoient que cinq ou fix cens 
Chevaux & autant de Fantaffins Cur- 
des.

Ces derniers compofoient un Corps 
bien plus confidérable j mais le plus 
grand nombre s’étoit révolté , &c 
avoit dcferté dans l’armée de Jacut* 
qui fe défiant de leur fidélité à ion 
égard * les avoir fait périr. Ceux qu 
étoient demeurés fidèles aux trois freres 
ayant appris le traitement qu’on avoit 
fait à ces transfuges , n’eurent garde 
de le? imiter ; ils arrendoient au con
traire l'occafion de venger leur mort : 
ils. n’en 1er virent que mieux les 
Bavides Jacut ayant connu le petit 
nombre de leurs troupes, n’héfira pas 
de les faire attaquer par une partie des



ât l’Empirt des Arabes. rfy 
Sennes. Il fit marcher à la têtê fon if  ‘ "■■
Infanterie. Chaque foldat portoît 
pot de naphte allumée, pour le lancer 
contre la Cavalerie ennemie , & la Sultan, 
mettre en détordre; mais te vent qui 
fouffloit du côté des Buvides, rendit? 
ce ftratagême inutile contre eux, 8£ 
fort nuifible à ceux qui les jettoient, 
le vent repouflant la flamme fur eux» 
ce qui fit tourner face à l’Infanterie î 
elle fe renverfa fur la Cavalerie, qui 
fut mife en défordre. Les Buvide* 
profitant de cet avantage, animèrent 
leur petit nombre de braves foldats à 
fondre fur l’ennemi, dont la défaite 
fut facile j & ruineuie pour Jacut. Le 
Khalife Moetader, après cette double 
perte de fes troupes,»en ayant point 
d’autres pour s’oppoier aux vainqueurs, 
toute la Perfe lui fut bieivtôt enlevée.
Les Buvides marchèrent en diligence 
vers Schiraz , dont iis fe rendirent 
les maîtres. Ce fut là qu’ils apprirent 
que Mardavige, après avoir conquis 
la Perfe &c avoir pris la Vil!e d’îf- 
pahan, y avoir trouvé le terme de 
fes exploits & de fa v ie , ayant été 
tué par les efclaves conjurés lous leur 
Chef Jaken leTurc. Mardavige n’ayant 
point iaifl'é d’enfans, Ali, Vaîoé des
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trois * frères Buvides crut toucher .à 

, v. Diÿfee» i’heurevix moment des prédirions dont 
' buvî es. p^fl-j-pioemelavoir flatté : il étoit con»

Stüian, fidcrc & aime des, troupes accoutumées 
à vaincre (ous lui, à s’enrichir du bu
tin que ce Général leur Iivroit avec 
une générofité qui les charmoit : il les 
attacha à fa fortune par toutes fortes 
de promeiTes. Bientôt celles de Mar
davige en firent de même 3 en le re~ 
connoiifant pour leur Chef*

A li , fumommê Amadedullat, I. Sultan 
di la DinajUe des Buvides*

Ali ayant pris dès ce jour le itrrnom 
d’Amadedullat, eonferva ïesr conquêtes 

♦ de Mardavige dans la. Perfe, & s y  
rendit Souverain indépendant des Kha
lifes. Il ne demeura pas en fi beau che» 
min de ces heureux & premiers éve- 
nemens. U augmenta fes troupes : elles 
furent divifées en deux corps» dont ■ 
fes deux freres étoienc les Généraux » 
fous íes ordres. Aux Provinces con- 
quifes par Mardavige, il ajouta celles 
de VAhvaz, du Kerman » du Khufiftaû? 
du Giorgian, &e*

Ce Sultan mourut lan rtf-de fo» 
Régné fans hoirs»
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Telle fut l’origine de la Maifon des . - j 

Princes Buvides, qui fondèrent une v. oinafttè, 
puiflante Monarchie, laquelle a com-I e s c s * 
xnencé l’an 331. de l’Hégire, l’an 931. cabu* > l* 
de J. C. Sa durée a été de né. ou de^**0* 
no. ans..

Elle finit l’an 440. ou 448. par l’ex- 
tinûion des trois branches de 1$ Dînai- 
tie des Princes Buvides ou Bovidés, 
connus fous le nom de Sultans Dilern- 
mîtes, leurs Etats ayant été partagés. 
aux Chçfs des trois branches. Les deux 
furvivantes partagèrent cette troifiérrje 
partie en deux, & les Souverains de 
ces deux Monarchies regnerent dans 
le même tems. '

Cette race fut enfin éteinte dans 
toutes les trois branches, l’an440. bu 
448. de l’Hégire, l’an de J. C. iojo.
OU l O j d .

Celle qui regnoît dans l’Irak Per- 
fique, finit la première en la per- 
fonne de Magdedullat, huitième Sul
tan & qui en fut dépouillé par Mah- 
mout, premier Sultan & Fondateur de 
la Dinaftie des Gaznévides,.  l’an 410» 
de l’Hégîre, 1019. de J. C.

La fécondé Branche régna dans te 
Fary ou Perfe proprement dite » 8c elle
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“  gouverna avec toute autorité les Kfu-
ta buS cT’ lires > dans la ville de Bagder, leur Ca- 
, r  . * pîtale où elle dominoit. Bile dura juf- 
' ÜS’ ’ quen 448-derHégire,, & finît en la 

perfonne de Malek-Abu-Manfur, fre- 
re de Milek Rahim, qui fut défait & 
dépouillé par les Turcs Selgincides.

On^eut avoir recours au tableau 
généalogique de ces Princes Buvides,

. pour voir d’un coup d’œil l’ordte de 
leur fucceflfion.

Nous ne trouvons aucun détail fut 
le rçgne d’Amadedullat ; fes Etats 

don: il avoir fait quelque partage ar
bitraire à fes deux freres, furent en- 
iuite poiTédés par les mêmes en parts 
égales , après la mort de leur aîné 
Amadedullat» Fondateur de cette Di- 
naitie.

S’il faut croire BenÎchunah, Bujah 
étoit originaire du Dîlem , & furnom- 
mé Abufchegîa, que quelques-uns ont 
fait delcendre d’Ardfchir-Babegan, un 
des anciens Rois de Perfe, Fondateur 
de la Dinaftie des SaiTanides. ïl ajoute 
que fes trois enfans furent Ali ,HalTaa 
& Hoilain, iefquels s’étant élevés par 
leur mérite, & ayant pris le titre de 
Sultan, chacun d’eux fut honoré du 
furnom qu’il reçut des Khalifes -, ainfi

au
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âu lieu d’être connus dans PHiftoire , .■ ..».m« 
fous leurs noms de famille , l’aîné fut v\ Dinaftîe, 
appelle Amadedoullat, le fécond Bok-les Buvi es* 
nedoullat, &c. C es titres dont les sultan!!* ’ ** 
Khalifes honorèrent leurs fer vices fi- 
gnifioient, épée de l’état , Proteébeur 
de l'Etat, 8cc.

Nous allons voir l’Hiftoire particu
lière des Sultans des deux branches de 
la Dinaftie des Buvides.

Remarque importante.

Ces noms des Sultans Buvîdes font 
chacun compofés de trois mots , nous 
les avons écrits comme s’ils n’en fai- 
foient qu’un feul, pour la commodité 
du Leéteur , exemples.

Adhad - Al - Doullat, c’eft à dire, 
Adhad, le Proteéteur, l’épée de l’Etat 
& autres titres quf les Khalifes ajou- 
toient aux noms £z ces Princes »com
me nous difons.

François I. le Pere, leProteéleurdes 
Lettres, &c.

De même de ces mots, Fakr-Al- 
Doullat, Movia-Al-Doullat, Rokn- 
Al-Doullat.

Le monofyllabe Al, lignifie en notre
Tome 1. P



V, Djnafticj 
Jü$ Buvides/

Cabus i  I*

170 H iftoire des R évolu tions 
Langue, le , ainiî il eft toujours fuivï 
de quelque titre.

LesAuteurs écrivent indifféremment 
El Doulat pu El-Dulat.

De la fécondé branche qui devint 
l’aînée, après la mort fans hoirs d’A- 
madedullat, l’aîné des trois enfans de 
Buiah, connus fous le nom dé Princes 
Buvides.

H affan  , II, Su ltan  des B u v id e s,

— """"■ Haiîan II. Roi ou Sultan des Bu- 
Suuan.21'’11' vides dans l’Irak ou Erak Perfienne, 

dont la Capitale étoit Ifpahan , il fut 
furnommé Rolcnedoullàt ou Rolcne- 
dullat, établi Sultan par fon frere aîné 
Amadedoullat, qui s’étoit réfervé le 
droit de Souveraineté, comme Con
quérant & Fondateur de cette Monar
chie. «t

Ce Prince eut trois fils, dont l’aîné 
étoit appellé Adhadedoullat, appelle à 
lafucceffion de fon oncle Amadedoul
lat. Aufli-rôt après la mort de ce Sul
tan , ion frere Rokncdoullat fut fe 
mettre en poffeflîon de Schîraz, Capi
tale de fes Etats, &c au nom de fon 
61s déclaré héritier de fon oncle.

Il eut bientôt des Guerres à foute-
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nïr contre les Sultans Samanic'es qui 
poilédoient alors le KhoraiTan Ils ta- v Dinaftie 
cherent d’afloibUr cette Puiiïànce re- les Bwides. ’ 
doutable., qui s’élèvent à leur voifina- Roknedoul* 
ge. Les fuccès alternatifs de leurs ar-lat’ II- Sul* 
nies ne décidèrent point leurs querel-tan* 
les, jufqu’à la lupér.oricé de l’un fur 
l’autre. Tous deux affaiblis par leurs 
pertes réciproques , ils en vinrent à 
un traité de paix ; après avoir réglé les 
limites de leurs Provinces, & elle fut 
ftable pendant pluiieurs années.

Roknedoullat délivré des ennemis 
étrangers jouilToit paifiblemént de ies 
Etats j mais lorfque parvenu à 1 a- 
ge de quatre-vingts ans, il avoit le 
plus befoin de repos, il fe vit dans la 
néceflité de prendre les armes, &c d’au
tant plus cruelle & plus affligeante 
que fon propre fils étoit l’/iuteur 
des troubles civils, qui s’élevèrent 
du fein de fes Etats & de fa famil
le. Adhadaldoullac fon fils aine, au
quel il avoit cédé les Etats que lui 
avoit laiffés fon oncle Amadeldoullat, 
mort fans enfans , avoit Îurpris Az~ 
zaldouliat ion coufin , fils de Moé- . 
zeldoullat , par une învafion impré
vue dans fes'Etats ; il l’en avoit chafTé 
& s’en étoit emparé, fans qu’il eu eût
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— — —•reçu aucun fujet de plainte, 8c ians 
v. oinaftie, avoir eu aucune querelle avec lui. 

ks Buvides, j^0jîa g(̂ ouiiat fut irrité contre un fils
Roknedoui-j t q déteftoît l’injufte ambition. Il 

»n. avoir a craindre quil ne le portât a 
un pareil excès à Ton égard , impatient 

* de jouir de fon Thrône. Il fe mit à la 
tête de Tes Troupes , malgré fa vieil
le ffe , pour arrêter cet Ufurpateur * 8c 
marcha contre lui aux frontières de 
fes Etats. Le fils fupérieur en forces 
pouila l’infolence jufqu’à s’avancer 
vers l’armée de fon pere. On ne nous 
dit pas s’il y eut une bataille donnée ; 
niais on voit que Roknedoullat fe re
tira vers Ifpahan, fa Capitale, ou vain
cu ou craignant de l’être, & de tom
ber entre les mains d’un fils qui lui pa- 
roilîoit capable de tout , après une 
telle audace.

Adhadaldoullat qui n’en vouloir 
point à fon pere , à ce qu’il paroît, 
ou qui avoir peut-être rougi de ion 
procédé, furprit tout le monde en fai* 
îànc demander une Conférence avec 
fon Pere. Il lui parla fort refpeétuéu- 

. fement, lui donnant des excuiès fur fa 
conduite envers lui, dont le Vieillard 
fut ou parut latisfait, 8c il çonfentit 
à ia demande de fon fils, qui fouhair



de '? Empire des drahef. 173 
tôlt paiTer fa vie auprès de lui, ce qu’il —■■■■•■"1 **»' 
firjufqu’à la mort de ce Prince. Quel-, V-Diniïit'er'. 
quès - uns difent qu’Adhadaldoullat CR0̂ doHi- 
ayant dépouillé fon coufin, Se l’ayant ïat, w, sui- 
fait renfermer dans une prifon , i l tan* 
écrivit cette nouvelle à fon pere com
me un,événement heureux , dontjil Ce 
vantoit ; mais que ce vieux Sultan , 
au lieu de louange, avoir accablé fou 
fils de honte Si de reproches, d’une 
aétion fi injufte, lui ordonnant de ré
tablir fon coufin íur fon Thrône qu’il 
avoir envahi, ou qu’il le deshériteroit 
comme un fils indigne Si deshonoré 
par cette ufurpation ; à quoi fon fils 
obéit.

On trouvera cette circonftance d’au
tant plus croyable, que tous les Hifi- 
toriens s’accordent dans l’éloge qu’ils 
font de Roknedoullat. Son régné fur 
long, & on convient que ce Sultan 
fut un Prince humain, équitable 5c 
libéral, incapable d’approuvèr la con
duire de fon fils envers un coufin qui 
ne l’avoit jamais ofifenfé. Roknedoul
lat mourut âgé de plus de quatre-vingts 
ans, apres avoir partagé fes Etats a fes 
trois fils , l’an 366. de l’Hégire , 997. 
de J. C. Partage de fes Etats à íes trois' 
fils. •

P iî)
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AdhadaldoulUt eut le Fars ou Perfe, 

J S S r *  proprement dite , !e Khoufiftan ou Su- 
Roknedoni* hane des anciens, l’Ahuaz qui eftune 

fat , 11, gui- partie de la Caldée 8c du Kerman ap- 
**"' pelle autrefois la Caramanie Perfienne.

Fakhraldoullat eut le Gébal ou pays 
des montagnes, autrement l’Irak Per- 
iîenne , pays des anciens Parthes, les 
Provinces d’Hamadan, de Rëy,qui font 
partie de l’Aiïirie ancienne, avec le 
Tabariftan , qui eft l’ancienne Hirca- 
nie.

Moviadudoullat n’eut que la Ville 
d’Ifpahan, 8c ion territoire.

Roknedoullat ordonna par Ton Tes
tament, que les puînés de ik race re- 
connoîtroienr toujours l’aîné de la fa
mille , comme le Chef de la Monar
chie , & comme leur Seigneur Suze
rain , par des marques de dépendance 
qu’il leurimpoià, fous peine d’être 
privés de leurs Etats , comme Félons.

III. Mo'èzjeldoullaU

Moëzeldoullat , le plus jeune des 
douiiat ,111. trois frères Buvides, tenoit ion Etat de 
Sultan. la libéralité de fon frere aîné Ali, fur- 

nommé^Amadaldoulat ; maïs il ne lui 
céda point en réputation de valeur Ôg
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Pcrfienne , qu’il promit de lui donner douiiat, n i, 
en propre. Moczeldoullat comraeii«Sul,a"' 
ça par celle du Sirgian, pays gras * 
abondant en vivres 8c en pacages f 
où il trouva de bons quartiers 
pour fes troupes. Leur nombre s’aug
menta conlîdérablcment par la grande 
réputation de ce Général. Il fe vit bien
tôt en état d’attaquer Mohamed, fils 
d’Elie, nommé par quelques-uns Emir- 
Ali. Il y eut plufieurs combats, où la 
fortune fe déclara toujours pour le Bu- 
vide. Ali affoibli par tant de pertes ' 
réitérées, fut obligé de quitter la cam
pagne , & de fe renfermer dans une 
Place forte t dont le nom nous efb in
connu. Le vainqueur en forma le fiége : 
il y trouva plus de difficultés qu’il n’a- 
voit penfé. Les affiégés fe défendoien 
vaillamment, oupar des {orties vives & 
avantageufes, ou par la vigoureufe ré- 
fiftance aux attaques de rennemi. Enfin 
la longueur de ce fiége Sc la difecte 
des vivres commencèrent à décourager 
les aiïïégeans. Emit-Ali en étoit bien 
inftruit, & par un trait unique ou d’ar
tifice » ou de générofité, il fit deicendre
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— " toutes les nuits des vivres du haut des 
J b“ ’ murailles » dans des corbeilles, pour 

Moè aiïifter les aiïîcgeans ; mais durant le 
douiiar, in.jour Ali faifoit de vigoureufes forties 
Sultan, ■ jfar eux s & ics harceloit vivement.

Moezeldoullat furpris d’un procédé 
iî inoüi, lui envoya un Offiéier lui dire 
de fà part : Si vous êtes mon ennemi, 
pourquoi me- faites-vous tant d’hon
nêteté ; &c iî vous êtes mon ami, pour
quoi vous défendez-vous contre moi 
avec tant d’opiniâtreté; Ali lui répon
dît : Puifque vous nous attaquez fi ru
dement pendant le jour, je vous re
garde comme mes ennemis. Durant 
la nuit vous nous laiiTez en repos, 8c 
alors nous vous confidérons #È>mme 
des Etrangers, qui ont befoin de vivres, 
& nous vous rendons les devoirs d’hoi- 
pitalité que les hommes doivent fe ren
dre mutuellement. Cetre réponfe rendit 
.Moezeldoullat honteux , 8c ne vou
lant pas lui céder en généroiîté, il 
laillaAli enpoiTeflïon de fa place, fans 
l’inquiéter davantage, & ,iè contenta 
de jouit des autres conquêtes du Ker- 
man qu’il poifédoit, & qui en faifoïent 
la plus grande partie.

Moezeldoullat maître du Herman* 
entra dans le Khoufiftan, qui étoit
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l'ancienne Sultane des Perfes, pour — 
y étendre Tes conquêtes. Il y trouva jç̂ BuWdes!̂  
les troupes du Khalife Moftakfi, qui Mo„ze 
y avoient leurs quartiers. Après en douiiat, m. 
avoir enlevé une grande partie, il dîf- SuItan* 
iîpa les autres, 8c médita alors la har
die entreprife de s'avancer jufqu’à Bag- 
det, qui étoit la Capitale 8c la réfiden- 
ce des Khalifes Abbaffides.

Quedes étoient donc alors la foi- 
bkife de ces Souverains, ou leur né- - 
gligence? Le Buvide s’avance impuné
ment jufqu’à Bagdet : il comrpence le 
iîége de cette Place, fans qu’ils en 
foient avertis , fans aucunes troupes 
qui viennent en défendre les appro
ches , fans aucune réfiftance de la parc 
des habitans : cela paroît bien étonnant.
Que pouvoir donc faire le Khalife ï 
Avoit-il d’autre parti à prendre que de 
recevoir le Buvide, de s’en faire un 
mérite, de le combler de titres 8e 
d’honneurs pour l’appaifer 3 C’étoît l’u
nique moyen de conferver fa vie ou 
fa liberté, 8c de garantir fa Capitale de 
la ruine ou du pillage, donc elle étoit 
menacée. Comme les titres ne coû- 
toientrien à donner aux Khalifes, Mof- 
takfi en donna non-feulement au vain
queur , mais encore à fes deux autres
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Moè'zel- 
d o u lla t,  i n .  
Sultan,
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freres, qui avoient envahi fept ou huit 
de Tes Provinces.

Ali, l’aîné des trois freres Buvides s 
fut furnommé Amadaddoullat , ou 
le foûtien de l’Etat : HafTan, le fécond, 
fut appelle RoJkneldoullat, ou la co- 
lomne de l’Etat.

Houflain le troifiéme, & qui prit 
Bagdet, reçut le titre de Moëzeldoub 
lat, c’eft-à-dire, le bras &c la force de 
l’Etat. Pour honorer davantage ce 
vainqueur, le Khalife voulut le réeom- 
penfer d’un privilège unique, en faifanc 
prononcer ion nom immédiatement 
après le lien, dans les prières publiques 
de la Mofquée : il le fit graver dans les 
mon noies : le revêtit du manteau 
Royal, lui mit la Couronne fur la tête, 
& lui donna un fuperbe appartement 
dans fon Palais.

On ne pouvoir pouflèr Ja reconnoif- 
fance ou la folie plus loin. Cet exem
ple attira bien-tôt d’autres Sultans à 
venir prendre Bagdet , où Moezel- 
doullat avoir été fi bien reçu. Les Sou
verains cefferent de l’être, quant à 
l’autorité temporelle. Celle.de Pontife 
de laReligion, qui leur refta,fut bornée 
à donner des inveftitures des Provinces 
qu’on leur enlevoit, & des titres honô  
râbles aux ufurpateurs.
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Ce Prince Buvide décoré de tant de 

beaux titres, &c de iî nobles préro- 
gatives, fe croyoit pourtant fort au- Moèzei- 
deflus du Khalife par fa puiflance tem- douiiat, n i .  
porelle. il faifoit cas de fes titres, enSultan' 
irépriiànt celui qui les lui avoit ac
cordés. Il voulut faire preuve de fou 
autorité par un coup d’éclat qui avilit- 
foie & le Khalife & le Khalifat. Il ne 
nous eft point dit quelles furent les 
raifons de ce Sultan , pour rnéprifer 
toutes les Loix de la reconnoi(Tance 
8c de l’hoipitalité, en dépoiànt Mofta- 
kfi du Thrcne des Pontifes Abbaflïdes, 
pour y placer Mothi, coufin germain 
de fon Prédécelleur. Après que celui-ci 
avoit éprouvé fa foibleiïe, 8c la ouif- 
fance du Prince Buvide , comment 
ofa-t-il le choquer ? Nous ignorons en 
quoi il a pu ofrenfer fon fuperbe vain
queur , ou ii le Sultan en a agi ainii 
par caprice, ou par une oftentation 
de ià puiflance.

Le nouveau Khalife fut encore plus 
maltrairé , un ou deux ans après ; le 
Prince Buvide lui ayant fait crever les 
yeux, il le tint renfermé dans fon ap
partement , où il vécut jufqu’en 3 3 S, 
de l’Hégire , 949. de J. C. Il faut 
peu!» que les Hiilorieus ont ignoré
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H ■ i les raifons de ces mécontentemens vrais 
v. Dinaiü , ou funnofés , pour ne pas les blâmer 

îesBuvutes. ¿pune négligence impardonable.
d0u„ r s  Moezeldoullac, régnant pour ainfi 
Sultan/ * dire, dans Bagdet, & dans le Palais 

du Khalife, ne voyoic plus de bornes 
à ià puiiïance. Il ofa tout ce qu’il vou
lut. Il avoit en vue de joindre la ville 

. de Mauielle à fes autres Conquêtes j 
il eut bien-tôt cette fatisfadbion, & la 
prife de cette place importante entrai- 
lia bien-tôt celle de la Méfopotamie, 
de l’Aflyrie s & enfuite de toute la Sy
rie , après la conquête de Damas, qui 
en étoit la Capitale. Ces trois grandes 
Provinces fe fournirent prefque fans 
défenfe à Moczeldoullat , & elles 
étoient les feules qui reconnoiiToient 
encore l’autorité temporelle des Kha
lifes. Les peuples voyant la lâcheté de 
leurs Souverains qui n’agifloient point 
pour leur défenfe , quittèrent fans pei
ne leur joug , pour prendre celui des 
Buvides , plutôt que de riiquer leurs 
biens ou leur vie pour un Prince qui 
les abandonnoit. Ce Conquérant n’a» 
voit pris juiqu’alors que le titre d’E- 
mir-al-Omara, c*eft-à-dire, Pr»nce des 
Princes , ou Chef de tous les Com- 
xnandans fous l’autorité du K halife,
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Huî fe difoit Commandeur des fidèles....i« i
Il prit dans la fuite celui de Sultan , .  v‘„Di.jaftie*prit ** "7"*1" * k* ̂ uvjdw.nui vouloit dire un R oi. un Monar- „  ■■J i r i MoezéliC[ÜC abloiu* dowlJat, 1 1  ï#

Moezeldoullat jouit z i ans paifible-Sul,ati- 
ment de toute Tautorité temporelle 
des Khalifes, plus maître qu’eux de 
Bagdet, & encore plus maître de leur 
perfoniie5 de leur vie & de leur liber
té. Voila le coup le plus funefte à la 
puiffance palTée de ces fameux Mo
narques de l’Aile. Ils furent réduits aux 
fondions de Pontifes ou Imans. Elle 
écoit attachée à la Famille des AbbaC* 
fides, comme defcendus des Hafche*- 
mites, ainfi que le Prophète.

Ce Sultan leur auroit encore enlevé 
cette portion du Gouverneirîent fpiri- 
tuel, s’il l’avoît ofé ; mais il fut trop 
lage pour tenter cette entreprife: il 
étoit trop habile pour ne pas connoî- 
tre tout ce que peut la Religion fur 
les efprits. Tous les Mufulmans à la 
fois fe feroient armés contre lui.

U fit un trait aifez hardi, en faifant 
afficher à la porte des Mofquées , la 
malédiction publique qu’on donnoit 
aux Ommiades dans les prières j mais 
feulement de vive voix ; parce que les 
Ommiades en avoient ufé de même
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Km " contre les AÜdes, comme nous lavoitë
VyîMtiaiüe, J ir

les Bu vides. * . *Cecte excommunication commeiu 
J J - t  Ç°icen ces termes : Dieu maudiiïe Mou- 
Suirâa, ' vias, qui a ôté le Khalifat, & la terre 

de Fidac à Ali , à Haiïan, à qui tous 
les deux appartenoient de droit. Quel
ques-uns ayant effacé ces premières 
lignes, y mirent en place : Dieu mau- 
diife ceux qui font violence aux Kha
lifes , à leur dignité, à leurs biens, à 
leur vie, ou a leur liberté, puifqu’ils 
font de la Maiibn du Prophète. Le 
Sultan fut extrêmement offenfé de cet
te hardiefle j mais il n’en put tirer au
cune vengeance, malgré tout ce quil 
put faire pour en découvrir l’Auteur.

Moezeraoullat joüit de la fouve- 
raine autorité dans Bagdet durant 21. 
ans, depuis 3 3 5. de l’Hégire, julqu’en 
3 y 6. qui fut l’année de fa mort. Son 
fils lui iùccéda paifiblement dans la 
joüiiîànce de fon autorité fur les Kha
lifes , ik  dans la vafte étendue de fes 
Etats. Voilà l’accompliifement de cette 
puiflànce prédite par l’Aftrologue.
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IV. Sultan des Buvides ou Bovidés. ,v* Dl.n.a<tic»
l ts  fiuyidcSii

Azeldoullat ou Ezzeldoullet,dont ICiv̂ SiiUan*** 
nom Periîen écoit Ba&iar, qui veut di
re heureux, & qui ne le fignifia point 
à ion égard. Il avoir iuccédéà Ton pe~ 
re, dans la dignité d’Êmir-al-Oîpara ,  
qui renfermoic toute l’autorité Monar
chique dans les Confeils, dans le com
mandement des Armées, & la difpoii- 
tion des Finances. A cette puiiïance 
qu’il poiTédoit dans Bagdet, il joignoic 
encore celle de tous les Etats de fou 
pere. Nous avons déjà dit que cette 
fuprême dignité auprès des Khalifes , 
étoit comparable à celles des Maires 
du Palais, fous la première race des 
Rois de France. *

Azeldoullat ne jouit pas tranquille
ment de fes fuprêmes honneurs, ni 
de fa puiiTance : Il fut troublé par Ad- 
hadedoullat fon couiln , Prince ambi
tieux , beaucoup inférieur en forces, 
mais beaucoup plus heureux ou plus 
habile que lui. i l  fut battu plufieurs 
fois, & ayant été pris, il fut obligé 
de recourir à la clémence du Vain
queur j qui lui accorda géncreufement 

‘ la vie 6c la lib erté , aptes l’avoir chaf-
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fé de Bagdet, 5c s erre mis en poifef.

V. Dinaftîe, ^on ¿es dignités qu’il y avoir polie- 
dées a la Cour des Khalifes. Incite par

iv̂ HUan!̂  * ês am*s > 011 Par l ^lpcrance d’être 
aifez heureux pour effacer fa honte 8c
fe rétablir, il prie les armes , & 
s’avança courageufement vers Bagdet, 
pour »tenter d’en chafler fon coufin. 
Adhadeldouliat ne lui laiflà pas faire 
tout le chemin , 5c vint au-devant lui 
à la tête de fes Troupes. Les deux Ar
mées iè trouvèrent en préfence auprès 
de Tacrit ou Tucrit, fur le Tigre ; 
mais la fortune obftinée à pérfécuter 
Azeldoullat, 1 l’abandonna dans cette 
bataille où il fut vaincu & fait"prifon- 
nier. Le vainqueur s’en ailura 5c le fit 
enfermer dans une Citadelle , où il.fut 
très-étroitement gardé. Ce Prince avoit 
joui onze ans de tous fes Etats de 
fes dignités dans Bagdet, jufqu en l’an 
367. de l’Hégire, 5c 977. de J C. 
qu’il fut condamné à mort par fon 
coufin. Il avoit courageufement défen* 
du le Khalife Thai. Ce Prince étoit 
d’une force fi prodigieufe qu’il ren- 
verfoit un taureau en le prenant par 
íes cornes; Il laiiTa fix enfans qui de
meurèrent long-tems prifonniers ; ils j 
ie  fauverent par des intelligences avec

leurs
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leurs Gardes» fous le Sultan Samiàrru." , '
leldoullat, fucceiièur d’Azeldoulat fonjfS 
pere. Ils lui ftifciterent beaucoup d’em- Azt](i0i v 
barras comme nous le dirons dans iv. Suitaa, * 
l’Hiftoire des Sulrans Buvides, où on ,
verra plufieurs traits difperfés qui re- 
gardent ces fix freres.

V. Sultan des Buvides ou Bovidés,

Adhadeldoullat, nommé auparavant 
Fanakhofrouvj l’aîné des trois fils dent, v, Sut- 
Rokneldonllat, qui étoîtle fécond des,an' 
trois freres Buvides,Fondateurs de leurs 
Monarchies. Quelques Auteurs l’ap
pellent le fécond Sultan des Buvides 
ou Dilemmites ; mais nous trouvons 
plus convenable, félon beaucoup d’au
tres, de le compter pour le VI. parce 
qu’il n’a poiîedé qu’après ion coufirs 
Azeldoullat,la dignité d’Emir-al-Oma- 
ra dans Bagder, ce qui a été le titre 
le plus brillant que les Sulrans Buvides 
aient ambitionné , & qu’ils fé font dis
putés entre eux par de, longues &r Cin
glantes guerres i il eft vrai que ce Prinr 
ce peut être compté pour le I|. des 
Sultans Buvides on Dilemmites , fi on 
n’a égard qu’à ion pere Rokneldoul- 
lat, le fécond des trois Princes Fon-

Tome /, Q ,
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les BuvicLs,

Adĥ dçldoul- 
la t , W Sul- 
tao,
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teurs, ou iî l’on veut, parce quilfut 
déclaré héritier & fueceiTeur dans 
tous les Etats d’Amadeldoullat fon on
cle , l’aîné des trois freres Buvides ; 
mais fon couiîn Azeldoullat regnoit 
dans les Etats du Khalife avant lui, & 
c’eft par leurs dignités dans Bagdet,que 
nous placerons les Princes de ces diffé
rentes branches desSu’tansDilemmites. 
Cet arrangement aura plus de liaifon 
avec l’Hiftoire des Khalifes , où nous 
avons touché en paiïànt quelques traits 
de celles des Princes de cette Dinaftie, 
qui ont été les maîtres dans Bagder.

AJhadeldoullat eft univerfellement 
reconnu par les Auteurs pour le plus 
illuftre Prince de fon iîécle , de ceux 
même de la Dinaftie des Buvides ou 
Dilemmites;iî fut nommé d’abord Abou- 
Schegia, félon quelques Auteurs, ou 
Fana Khofrou, félon d’autres ; mais il 
fut plus connu fous fon titre d’Adha- 
deMoullat. La fortune éclatante & ra
pide de ces Princes donna bientôt oc- 
eafion aux flatteurs j aux Ecrivains, 
Poètes ou Hiftoriens, de donner une 
noblf & illuftre origine des Buvides, 
& ce Prince ne manqua pas de Généa
logies. Il y  en a eu dans tous les pays 
& dans tous les temps, pour chanter les
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favoris de la fortune, comme s’il n’é- .
toic pas plus honorable de devenir 
grand, & de s'élever par ion propre ... . 
mente, que par celui des autres ; nous iac, y, sidi- 
avons vû iur ce fujet ce que les Au-tan* 
teurs différens ont écrit, foie en leur 
honneur fort pour cenfurer les flateurs- 
de ces Princes : Nous avons dit que ce 
Prince plus puiflant que fou couiui 
Azeldoullat le vainquit plufieurs fois ?
& qu’ayant pris une fécondé fois les 
armes, il fut défait & perdit peu après 
la vie dans une prifon par Tordre du 
Vainqueur.

Adhadeldoullat étant feul & paifible 
pofieifeur de toute l’autorité de fou 
coufin dans Bagdet, ôc revêtu de ht 
dignité d’Emir-al-Omara, que les Kha
lifes donnoient toujours au plus fort: 
des Concurrens, ne s’occupa que du 
bonheur des peuples : Il fit réparer les 
murailles & les malfons de Bagdet ÔC 
de Mo fui, ruinées par les guerres Ci
viles, Il fit conftruire de nouvelles 
Mofquces dans Bagdet, plufieurs Hô
pitaux pour les pauvres, & richement 
fondes. tant pour les orphelins que 
pour les mal ides. Il fupprima le tribut 
que l’avarice de quelques Khalifes 
avoir impofé fur les Pèlerins de la-
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Mecque.SonRegne fut fertile en grands 
8c illuftres per Tonnage);, dans tout gen
re; Dodeurs, Prédicateurs, Poètes, 

’ Hiftoriens, Philofophes, Agronomes, 
qui eurent tous quelque part à fon 
eftime 8c à fes libéralités. Il animoit 
par des motifs d’honneur ou de récom- 
penfe tous ceux qui s’attachoient aux 
Sciences , à fe furpaiïèr à l’envi les 
uns des autres. Sa Cour enfin étoit 
celle des gens de Lettres, des habiles 
Officiers, & de tous ceux qui fe diftin- 
guoient dans les Arts. La fupérierité du 
mérite réel n’avoit befoind’ailcun pro- 
tedeur. Il avoir par lui-même un dis
cernement jufte, une connoiffànce af- 
fez étendue des Arts & des Sciences, 
pour difiiinguer ceux qui y excelloient. 
La faveur des Courtiians étoit infruc- 
tueufe à ceux qui comptoienc fur leur 
protection, fouvent nuifibie aux ta- 
lens Supérieurs auprès des Souve-* 
rains.

Ses (oins, ion zélé, fon amour pour 
la félicité des peuples, s’érendoient à 
tout ce qui étoit utile, iàns négliger 
ce qui pouvoit ièrvir à rembelüilè- 
mcnt, à la décoration des Villes, par 
dgs Aqueducs, des Fontaines, des Pla
ces publiques, des Colleges, par les
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réparations des digues, des Ponts, des.....r- ;1—
grands-chemins 5 par les fortifications 
des Places frontières -, par le bon ordre AdhaddlîoÛ  
établi parmi les troupes dans leurs 1«, v. Suiq 
quartiers d'hyver , où les Officiers 
avoienr foin de veiller à leur conduite, 
afin que les gens de la campagne n’en 
fouifrilfent aucune injuftice. Voici 
parmi les ouvrages publics, ceux dont 
les Hiftoriens nous parlent avec éloge.
Il fit bâtir une Ville au voifinage 5c 
vis-à-vis de celle de Schiraz, qui n’é- 
toient féparées Tune de l'autre, que par 
une rivière.

Parmi les grands ouvrages en bâti— 
mens on vante les Sépulcres d’Ali 8c 
d'Houlfain , confcruits fur une colline 
au pied de laquelle il y avoir un cou
rant d'eau rapkie qui auroit pû miner 
le terrein par quelques débordemens.
Il fallut faire une digue élevée pour 
détourner le courant, 8c cet ouvrage 
reievoit par fa beauté, les fuperbes 
bâtimens coniacrés à la fepulture des 
■Alides. Ce lieu eft devenu célébré par 
les pèlerinages des dévots à la famille 
d’Aii ; re Maufoiée fut un ouvrage ad- 
nüranle, digne de ce Prmce & de la eu» 
riofiré de toute l’Abe.Les murs de Médi
as tomboienc par leur ancienneté, U



iyô Jîiffoire des Revolutïsm 
les fit rebâtir plus fortifiés qu’ils ne* 

i« RnvÎîi«ie* toient $c orna cétte Ville du Prophé-ics uuvh f?« 1 1 / " *  , t a ^
Adhadeidoui-ce j de plusieurs autres batimens pu- 
Jat, V. Sul- blics.

La riviere de Bendemir qui pa(Te à 
Schiraz dont le lit étoit vague en cet 
endroit, &c inondait la Ville & les 
campagnes, fut ferrée dans fon canal 
‘par de fuperbes digues, 8c elle fut 
même rendue navigable, ce qui fut 
d’une dépenfe digne d’un Prince qui 
vife au grand, à l ’utilité des peuples, 
& à l’embelHiÎement des Villes & des 
•Campagnes. -

On raconte une aventure finguHere 
qui procura de grands thréfots à ce 
Prince. Un foïdat de fa garde éroît de
venu pafïionnétnent amoureux dune 
Efclave de fon Haran : H écoit jeune, 
bien fait, hardi & s’expofa au rifque 
de périr, pour faire connoître fa paf- 
fion à cette fille. L’amour eit ingénieux; 
il parvint par fes artifices à lier 
fecrette intelligence avec elle , & leur 
correfpondance fut d’autantplus agréa
ble, qu’elle étoit plus cachee. Ce fol- 
dac ayant un jour pourfuivi un renard 
à la chafiè, il le vit alterrir ; réfolu de 
l’avoir, il combla l’entrée de fa tanie-
ze 8c creufa le terrein tout autour peut.
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prendre la bête qui ne pouvoir lui 1 '"<»
échaper. En fouillant la terre 
avant il découvrit des degrés ou mar- A(ihaitel̂  
ches de pierres qui lui annonçoient un iat, v, sui- 
lieu fouterrain ; après avoir fuïvi leur m ‘ 
route, en continuant de relever les 
terres, il parvint à un petit caveau 
dont il entrevit la porte , ôe conti
nuant fon travail, il la mina èc en 
abattit une efpace fuffifant pour pou
voir y paifer en ië traînant à terre j 
il découvrit par le jour que lui donna 
cette ouverture un petit bâtiment voû
té^  dont les murs écoient très épais; il 
trouva aux quatre coins la terre plus 
élevée que dans le milieu. Ne doutant 
point qu’il n'y eût À cela quelque arti
fice, il y fouilla , & il découvrit bien
tôt une urne de marbre , avec un 
couvercle bien adapté. Quelles furent 
fa furprife & fa joie, loriqu’il la trou
va comblée de pièce d’or ! Sans avoir 
la curioficé de fouiller aux quatre coins*, 
il fut convaincu qu'il y avoir pareille
ment une urne dans les autres,par l’élé
vation du terrein. S'étant chargé d’or 
autant quîl pouvoir en porter, il remit 
le couvercle à l’urne, 3c foula par-deC- 
fus la terre qu il avoir orée. Il en fit de 
même au trouquil avoit pratiqué à l’eu-
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k$ Buyúles.

Ab^adeldoul- 
lat i V* Sul
tans

j y % Hiftoire des 'Révolutions
tréedu caveau , afin que ce Thréfor de
meurât toujours caché. Après toutes 
les précautions néceiTaires pour cela, il 

’ retourna à la ville. Nugna, c’étoit le 
nom de l’Efclave , fut extrêmement 
furprife, eit revoyant ion Amant avec 
un habit fort riche , & qui lui préfenra 
une bourie remplie de dinars -, elle 
fçavoit ia condition 8c connoifloit l’état 
de ià fortune ; elle n’avoit eflimé en 
lui que fa bonne mine, fa réputation 
de bravoure , fa hardiefle , les moyens 
adroits 8c habiles que lui avoir inipirc 
fa paifion. Etonnée de la richelfe de fa 
parure & de íes préièns , elle fut pi
quée d’une extrême curiofité , pour ap
prendre d’où lui venoit ce changement 
de fortune ; elle employa toute fon 
adreiTe 8c le pouvoir de fes charmes, 
pour découvrir fon fecret. Notre Amant 
paffionné céda aux carrelles, & aux inf- 
tances de cette Dalila. Cet infortuné 
eut la foiblelfe que tant de grands 
hommes ont éprouvée en pareils-cas, 
ion Îècret lui échappa, & la perfide 
s’en fervit contre lu i, foit qu’elle n’eût 
plus le même goût pour cet Amants 
qui avoir tant de fois expofé fa vie , 
foit, comme le difent quelques uns, 
qu’elle craignit que fou commerce r£
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frît découvert, elle réfolut de mériter 1 
ia grâce auprès du Sultan, en lui fai-. 
iant 1 aveu de la faute , & pour sallu- 
rer du pardon , elle lui révéla la dé- î dfhvf̂ Sut« 
couverte du Thréior. Adhadeldoullac tan.

1 ' ' ^

pardonna fans peine l’infidélité de fon,
Eidave , qui lui valoir un fi grand 
avantage . Sc il l’affranchit. Elle eut v

k J  J

ordre du Sultan d exiger de fon Amant, 
qu’il la conduisît au caveau où étoit 
ion thréfor, pour s’afiurer du lieu. Elle 
devoit lui faire cette propofition, fur 
le prétexte de s’éclaircir de la vérité , 
parce quelle foupçonnoit quefesrîcheA 
fes-ne fuflênt le fruit de quelques vols»
Elle conduifit fi bien iès perfides arti
fices, que fon Amant confentit de la 
mener à ion caveau durant la nuit, & 
par la même route qu il avoir priiè 
pour la voir.

Le Sultan avoir habilement prevu 
que Nugna durant la nuit ne pourroic 
pas obfeuver les lieux où elle paflè- 
roic ; il lui ordonna de couper en pe
tits morceaux du papier ou du linge , 
d’en remplir íes poches, & d’en ré
pandre quelques-uns , à quelques pas 
de diftance, pour reconnoîrre ia route 
durant le jour. Tout fut fidèlement 
exécute fans aucun remôrd de la per- 

Tome U K
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fide Efclave. Le Sulran filivi eie deux 

v.üinme, ¿confidéns Se de deux Domeftiques qui
' .V1 es’ avoient des lanternes fourdes, fuivi-

Àtaiadcidoui- t jes traces marduées bar les mor
sa* , V. Sul- . . T ™ r r r i I r
wì$u ceaux de papier. Lorique le loldat rut 

dans le caveau où il décbuvroit fumé 
.qui étoit la fource de fes richelfes, il 
.demeura interdit en y voyant entrer 
le Sultan. Se croyant perdu, il fe prof, 
cerna à fes pieds pour demander fa gra- 
¡ce, parce qu’il fe fentoit coupable d e
voir enlevé cette Efclâve. C’étoit un 
crime capital ; mais le Sultân ne pen- 
foitguères à le punir de fa témérité, 
puifqu’âu lieu d’une Efclave, dont il 
qe manquoit pas, il lui faiioit trouver 
un immenfe thréfor. Il le tele va avec 
bonté, lui pardonnant fa faute, Se lui 
donnant une part confidérable desti- 
cheifes que la fortune lui avoir décou
vertes.

L’Auteur affûte qu’une grande par
tie de ce thtéfor fut employée à la cou- 
flruétion du Dôme du difbibuteur des 
lumières. Ce fur le nom qu’on donna 
au fuperbe édifice, élevé en l’honneur 
d’.Vii & de fon fils flou fiai n , les deux 
célébrés Sc refpeétables Docteurs des 
per fans , donc la Seéte eft appelle? 
’5'çhiite ; c’eft un terme de mépris que
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íes autres Mufulmans lui ont donné, 
parce qu’ils* regardent leur Do&rine 
comme hétérodoxe. On voit encore Adhad ldo V 
‘des relies de ce beau monument fur les iat, v! '§414 
bords du Bendemir,* à l’endroit o ù tan* 
Adhadeldoullat fit élever des digues*, 
pour régler le cours de ce fleuve , donc 
les eaux auroient pû nuire aux fonde- 
niens de cet édifice.

Adhadeldoullat pour s’attirer l’eftime 
des Grecs, Sc répandre la g io irete  
fon nom, imagina un artifice qui a 
ïéuifi à beaucoup d’autres. Il choint un :
Marchand Syrien, connu dans l’Afie 
tic à Conftantinople par fon commer
ce. U avoit de l’efprit, de l’éloquence,
& toutes les qualités propres pour 
rcuiïir dans une affaire qui demandoit 
de la difcrétionl, de l’adreflè & de la 
capacité. Il lui confia le deiir qu’il 
avoit de contraéler alliance avec l’Em
pereur des Grecs. D’Herbelor croit que 
c etoit alors Nicephore qui occupoit le 
Throné de Conftantinople } mais les 
dates de la Chronologie, félon les meil-

* Ben eft le nom de la rivière ; Emir eft 
celui de la qualité que prenoiq ce Prince , 
ce qui lignifie les levées confiruiies par l’E
mir fur le Bend.



..... .................. ..
• *V\ Djnaítie 
ks 'Buy Mes,
A'̂ adcl¿aul' 
Hb y. Abitan,

J9<£ fjiftoire des Révolutiom 
, leurs Hííloriens nous aífurencque ce» 
1 toit Bafile,dit le Macédonien.

Le Marchand partit avec les in (trac
tions, Ôc de riches préfens pour l'Empe
reur &c ceux de fes favoris ou princi
paux Officiers ; mais qu’Ü faifoit en 
ion nom pour s’accréditer à la Cour 
fèc à la Ville. Il témoigna avoir quel
que envie de s’établir dans Conftantj- 
îtople, &c demanda la permiiïion d’y 
faire bâtir une maifon, ce qui lui fut 
accordé. Il acheta pour cet effet 
un terrein 0.11 il y avoit des dé
bris Sc des mafures d'un bâtiment rui
né. Deux Efclaves furent chargés deux 
pu trois nuirs de luire , de creufer au
près des fondemens d’un vieux mur une 
îoffe profonde de deux roifes 5 il y fit 
cacher ,une peau de cerf préparée & 
fanés , où il y avoit écrit eu lettres 
Grecques, par les prédiétîons d’un Af- 
trologue, qu’il régnerait dans la Perfç 
un Prince auffi puiffant qu’Alexandre, 
.qui íeroic le proteéteur de íes amis, le 
fléau de fes ennemis & dont l’alliance 
feroit recherchée par les plus grands 
Monarques. Le Syrien ordonna un ou 
deux ans après à ion Architecte de fai» 
je jetcer les fondemens de ia maifon.
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Hrt c'reufant le terrein , les oüvrtes 
¡¡trouvèrent ce rouleau ; il fut porté à !eJ ^ w ÎC’’ 
FEmpereut . parce qrfon s'imagina! AdtadeM̂ „  
qu il coiïtenoit 1 inventaire de quelque iat, v. Suimav 
thréfor caché.Toutel’écritureétoicprei* 
que effacée, excepté le peu de mots 
que nous avons cités.On ne douta poing 
que l’Empereur ne trouvât des fçavans1 
dcchifreurs pour Je refte ; mais iis n’eri 
devinèrent rien-. L’Empereur appella te 
Syrien, 8e lui demanda fur le fujet* 
«l’Adhadeldoullat, fon caractère, feÿ 
qualités de coâur 8e d’efprit : Notre ha-’ 
bile confident en fit un fi grand élogg 
8c releva fi fort fa puiffance , en hom
mes & en thréfors, que l’Empereur' 
n’héfita point à lui envoyer un Am** 
baifadeur , chargé de très-riches pré-- 
fens, &c avec une fuite brillante poug 
demander l’alliance du Sultan ; il les- 
reçût avec magnificence , dans foiv 
Palais de campagne, auprès de Schirazi 
& iùr les bords du Bendemir.

Ce Prince fit rebâtir une ancienne’ 
ville de Perle , à laquelle il donna te' 
nom de Kair-Abad , c’eft-à-dire , fé- 
jour dé tout bien. Aboül-Hafiam , Ate 
Salami, le plus grand Poète de fon' 
temps, vivant à la Cour de ce Prince*

K. ni

3*
1-*

i
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_______ comblé cFhonneurs & de prélens , eiî
V* Dinaftie, fut fi confidéré,  qu'il difoit en le voyant 

les b uvideìs. croyoit voir Apollon revêtu de 
AahadeMoui- pa jjgure> Adhadeidoullat jouit d’une 

glpire lapins grande, qu un Roi puille 
délirer, ce fut celle cfêtre aimé & efti-
mé durant fa. vie , autant qu’il fut loué 
après fa mort, ou les regrets publics 
lui firent donner le titre qui fignifioit 
en Arabe, la Couronne de fa Nation. 
Il vécut*47. ans,en régna 34.. î.l mou
rut à Ifpahau d’une attaque d’Epilep- 
iîe , l’an 37a.de l’Hégire , çSv. de J. 
Cf II fut enterré auprès du fépulcre 
'¿‘Ali. Il lai (Ta pinceurs, fils qui vécu
rent preique toujours en guerre ; Ra
voir,

Abul-Fal varezfurnommé Scherfer- 
dcullat.

Il eut la Cararnanie.
Samfameldoullat , nommé Abu- 

kagiar, Sultan dans IJagdec.
I

les
Abu! Haiîam-Àmed, dit Banaeldoul- 

lat.
Abu -Thaer-Firuzchaz.
La Perfe fut partagée entre ces

deux.

L poilcda une plus grande part que 
trois autres freres.
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VI. Sultan* MovUiedoullat, v?uinattfe>
IcsBuvides* J '

Moviadedoulîat, jjdeuxiéme fils- du-Maviadeilo,ïji' 
précédent Roknedoullat, Ce Prin- tan* Vl<r SU* 
ce par une docilité refpeétueufe aux 
ordres de Ton pere qui exigeoit des 
puînés une dépendance de l’aîné, ou, 
pat un goût naturel pour la paix 9 
ne voulut point prendre poifef- 
lîon du parcage que ion pere lui avoir 
fait de les Provinces, fans l’aveu de '
fon frere aîné Adhadcldoullat > celui- 
ei étoit d’un caraélére hautain , d’une' 
ambition démefurée , qui dévoroic les- 
partages des, autres, & prêt à les enva
hir, s’ils lui manquoient le refpeéL- 
la déférence de Moviadedoulîat le 
touchèrent ; après lui avoir donné fon> fm
confenternent, il l’en lailîa paifible- f  | |
ment jouir ; la conduite toute oppoféer 14S
de fon jeune frere, le piqua vive- 1 £
mçnt, & alluma fes defirs ambitieux Xsl
en lui fourniiîànt un prétexte pour le* 
dépouiller. Ce jeune Prince fier & d’un 
cœur haut, ne put s’aiTujeccir à plier 
devant fon frere, & refula de le re- 
connoître pour fon Suzerain. Il fit 
honte à Moviadedoulîat de fii fou- 
mifîion baife envers fon aîné ,il 1’eiw

R  in j
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gagea par ces pernicieux confeils à fô 

v:'Dlî\ait,e? lier avec lui pour fecouer le joue qu’on 
' “'“T' kur avoir impofé, Par quel droit, di- 

îa t ,  VL, Sui- toic-il, un rrere ne avant nous, doit-u 
on, nous regarder comme Tes vaffàux ?

Notre pere, il eft vrai, l’acté d’A. 
madedoullat fon frere aîné ; mais 
e’étoit de juilice, il avoic fondé la 
Monarchie & n’étoit point obligé d’én 
faire aucune part à fes freres ; mais 
notre pere Rokiiedoullat en noos 
partageant fes Etats, a-t’il pû'nous af- 
fujettir à un autre que lui-même qui 
étoit notre pere & notre Souverain ? 
ne lui fufïifoit-il pas d’avoir partagé 
notre aîné avec tant d’avantages fur 
nous , pat l’étendue de fes États , fans 
nous aifujettir à fon autorité ? Nous ne 
ferons jamais à couvert de fon ambi
tion , iî nous ne nous tenons liés par 
les raifons de notre intérêt commun ; 

i s’il nous trouve défùnis, il commencera
[ à nous attaquer ou vous ou moi fépa-
I rément, &c fes iuccès l’affureront bien—
J tôt de la dépouillé de l’autre. Entraîné

par ces avis dangereux Sc féduifans, 
Moviadedoullat Îe ligua avec lui. 
Leur aîné ayant appris que les confeils 
de Fakreldoullat avoir ébranlé fort 

jeune frere , il lui envoya un homme.
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3e confiance pour lui ouvrir les yeux . «1.4
& le détourner d’un parti qui ne v. Dinaftíe, 
pouvoit que lui être funefte : Prince , hsBuvidw* 
lui dit il j la tendrefle qu’a pour vous 
Adhadedoullat ne lui] permet pas de tan! 
vous voir abufé il groflierement par 
votre frere puîné ; vous pouvez con~ 
uoître fon naturel inquiet & ambi
tieux , qui fe croit déshonoré d’être 
Vailàl de Ton frere, il veut vous eiv 
gager à prendre les armes contre lui ; 
mais il la fortune favorife fon injuf- 
te entreprife , foyez perfuadé que vous 
trouvant trop foible pour lui réfifter , 
il vous foumettra à íes Loix ; s’il eft 
vaincu , votre fort fuivra le fien, Sc 
vous ferez dépouillés tous deux de vos.
Etats j vous n’aurez plus de Protedeur,
& Adhadedoullat qui vous a 1 aillé jouir 
tranquillement de vos Etats, & qui 
eft charmé de votre naturel doux Sc. 
paifible, fera juftement irrité de vo
tre révolte , dont vous porterez peut- 
être tout le poids. Moviadedoullat 
ouvrit les yeux à fes iages confeils Sc 
le lia avec autant de zélé que de fincé- 
rité aux intérêts de fon frere aîné. Ce
lui-ci ayant fç” qu’il avoir rompu fon* 
alliance avec Fakreldoullat , pour 
le confirmer dans fa réfolution lui fout*?-
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aHMMMkMwnie des Troupes pour encrer dans fei
v-_DlP.aftl9» Etats ; Moviadedoullat marcha vers 

«s. uvi es. ^  ville- de R cy, Capitale des Etats de
“ ï :  Fakreldoullat, qui avoir commencé' 
wn, , à déployer l’étendard de la révolte :

' f  Moviadedoullat furprit cette Capi
tale , par fon extrême diligence j Ca- 
bous ou Cabus, • fils de Vafchmegir y 
qui régnoit dans le Giorgian & dans 
ls Tabareitan , aux côtes méridionales 
de la mer Carpienne , mit des Trou- 
pes en campagne pour s’oppofer à 
cette invafion d’un Etat contigu au 
fi en ; il réiblut d’époufor les intérêts 
de Fakreldoullat, forcé d’abandon
ner fa Ville Capitale au Vainqueur. 
Ce dernier foutenu par les fecours de 
Vafchmegir, mit de nouvelles Trou
pes eu campagne & vint les joindre à 
celles de fon voifin *. Adhadaldoullat 
qui avoir appris cette jonérion , en-* 
voya une armée confidérable à fon? 
frere Moviadedoullat. Cs Prince- 
devenu fupérieur par ces forces nou
velles, attaqua les Alliés, commandés, 
par ion frere : ils furent vaincus, 3c 
le Général fut obligé de fe retirer au
près de Cabous ou Cabas comme nous 
l’avons déjà dit en parlant de fon regnej.
ce Prince lui donna afylle dans faCour*
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íe Vainqueur lui fit demander de lui • - "« 
remettre fon frere : mais Cabous par, v‘Di"îlIlie»

i i  /» / i /  . . r  les Buvidçs.une generante héroïque , aima mieux 
s’expofer à être dépouillé de fes Etats, n^'vt/sul- 
que de violer les droits de l’hoipicalité 
en livrant ce Prince réfugié à Movía- 
dedoullat fon frere. Celui-çi piqué de 
ce refus continua la guerre, Sc entra 
dans le Dilem & le Giorgiaq, Provin
ces de Cabous ; les fu,ccès de íes armes 
furent fi rapides Sc fi heureux , que 
Cabous lui-même fut forcé d’abandon
ner fes Etats & d’accompagner ion 
hôte FakreldouUat dans, le Kho- 
raflan pour y trouver un afyle.

Le Khoralïàn étoit alors poifédé par 
Nouh, ou Noé , Sultan de la Dinaftie 
des Samanides. Taichi qui en étoit 
Gouverneur fous fon nom , reçut gé- 
néreufement ces deux Princes infortu
nés , & lorfque Nouh fut inftruit de ' 
leur arrivée dans fes Etats, il confola 
les fugitifs , en les aifurant de ia pro
tection ; il ne fut pas long-rem ps fans 
leur donner des preuves réelles de fà 
bienveillance Sc de fa générofiré ; ayant 
aflemblé une armée confidérable, il 
la conduifit lui-même contre Movia- 
dedouilat, qui étoit maître de tout 
le Giorgian. Nouh ayant divifé fon
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“  armée en trois corps, il én corriman« 

les Buvides.6’ da un, ôc mit Fakreldoullat & C.a**
Moviadedoüi-̂ OUS a ĉ ce de d'eux'autres. Mo via- 
lit, vi. Sui- dedoullat fut fort iurpris d’apprendre 

qu’il alloit être attaqué par trois en
droits différens : dans l’impoflibilité de 
leur réfifter, il leur abandonna la 
campagne , mettant la plus grande 
partie de fes Troupes dans les Places, 
Sc s’étant réfervé un corps d’élite, 
pour la défelife de celles qui fetoient 
attaquées , il fe vit bientôt ferré par 
rennemi ; & ne fe' trouvant pas aifuré 
dans la campagne, il fo retira dans là 
plus forte Place pour fe garantir & s’y 
foutenir avec vigueur contre leurs ef
forts; jafqu’à ce qu’il fût fecouru par 
fon frere aîné Adîiadaldoullat : il
fut bientôt allîegé par les trois Prin
ces. Le fecours qu’il attendoit étoit 
éloigné ; il prévir par les fréquentes 
Ôc vigoureufes attaques . qu’il feroit 
forcé de fe rendre avant fon arrivée5 
rien ne lui parut terrible dans cette 
fituation que de fe voir à la merci 
de deux Princes qu’il avoir dépouilles 
de leurs Etats ; il trouvok plus digne 
de mourir les armesàla main, que 
dé riiquer ou fa liberté ou fa vie , a» 
caprice des Vainqueurs irrités.
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Movîadedoullat forma une hardie 

féiolution, prît bien toutes fes mefu- v.sD?nafti«, 
res pour le tem p sle  lieu, & le choix'tfsBuvides* 
de ceux qu’il deftina pour l’exécution$ Mo»Bi4edoui- 
tous fes plus braves Officiers & ce tarÛVI’,8wl" 
qu’il y avoit de meilleurs Soldats fu
rent mis dans la confidence ; chacun 
d’eux flatté de. l’honneur d’être mis de 
cette partie , garda religieufement le 
fecret, ils s’afiembler.enr avec un pro
fond fdence dans une place publique , 
à la nuit majrquée, fk  Moviadedoul- 
lat à leur tête, ils fortirent par une 
des portes de la Ville gardée avec le 
plus de négligence, la plus favora
ble à cette expédition noéturne. Le 
Prince avoit obfervé que vers l’heure 
de minuit, la Lune éclaireroit le dos 
de fes Troupes , & en face del’endroic 
du Campqrfil vouloir attaquer -, il or
donna à fes gens de faite des cris ef
froyables , quand on feroit arrivé aux 
fécondés gardes, & qu’on auroit ou 
tué ou mis en fuite les premières ; juf- 
que-là on devoit marcher le plus 
ferré & avec le moins de bruit qui fe
roit poffible. Les aillégeans réveillés 
en furfaut par ces'cris épouvantables,^: 
par ceux des moutans, furent poulies 
ft mis en fuite ou malÎacrés, avant que
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mtmmm..-.d’avoir pris leurs armes : ceux qui s en
îVftDiMftiej étoient iaifis n’en tirèrent aucun avan- 
es uvi es, pour fe détendre ,  parce que l’om-
Moviadedoui- bre ¿es ennemis cachoit leur diftance 
#a, Sc leurs coups ne rrappoient que lair.

Le défordre fut général, la confudon 
iî extrême qu’on eut peîue à compren
dre qu’une poignée de monde eût pu 
faire un fi furieux carnage , avec tant 
de célérité & diiîiper trois armées 
réunies pour ce fiége. Les Princes fe 
iauverent avec peine de cet horri
ble maiTacre, & ayant ramafie les dé
bris difperfés de leurs Troupes, ils 
fortirent en diligence du Giorgian, 
croyant voir fur leur marche l’ennemi 
à leur pourfüite.

Moviadedoullat content de fes 
heureux fuccès, livra le butin aux 
Troupes viétorieufes, ordonnant que 
la quatrième partie feroit diftribuéè à 
ceux qui n’avoient eu - aucune part à 
la viétoire, voulant leur prouver par 
cette juftice , qu’il ne les avoir pas 

' employés par aucun foupçon inju
rieux à leur bravoure ; mais feule
ment parce qu’il ne vouloir qu’un pe. 
tit nombre pour le fuccès plus cer
tain de cette exécution. Cette glorieu- 
fè victoire laiflà Moviadedoullat en
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paifible poiTeiîion du Giorgîan, de««MM*aM> 
l'Irak Perfique & de toutes les Provin- , vi Di.naiti<' 
ces quavoient polledces les Rois de w . .... 
Dilem. Le Prince mourut la iepticme lat, vi, sm- 
année de ion régné « l’an 5S0. dé l’Hé- *a?‘ 
gîre, 950. de J. G. Nous né voyons 
pas qu’il ait eû aucun fils qui lui ait 
fuccédé.

Le plus grand bonheur de ce Prince 
durant fon régné, fut d’avoir choifi 
Ebn-Ebad > furnominé Sahel pour ion 
Vizir , ce mot fignìfie l’ami à caule de 
fon intime lîaifon avéc Ebnal-Amid.
Ce Vifir fut un homme très-célébre 
par fon fçavoir & fa capacité dans les 
confeils. On dit quii laiüà en mourant 
une Bibliothèque de plus dé cent mille 
volumes ; parmi ces écrits qu’on a en
core de lu i, on vente beaucoup l’Hifi- 
toire des Vifirs. Il fut l’homme dis 
monde le plus généreux Si le plus libé
ral. Sa mort eft placée l’an 3S3. de 
l’Hégire de J. C.

VIÎ. Fakrelâoullat oh Fakredotiliat,

Fakreldoullat ou Fakredoullat , Fakreidoùu 
fiere des deux Sultans fes prédecef- ï * Sid̂  
feurs, Si le plus jeune des trois 
fucccda à Moviadedoullat. Nous avons 
ïù ce qu’il en coûta à ce Prince
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pour avoir refufé à fou aîné le droit 

îes Buv^6’ d’hommage, que leur pere lui avoir ac-
FakreWoùi-̂ 01^  Par f°n Teftament , il fut dé- 

tet, vu. Sui- pouillé de fes Etats & il entraîna 
dans fes difgraces le généreux Cabus 
Roi de Dilem, qui fut chalTé de fon 
Thrône pour avoir donné un afyle à 
ce Prince Buvide. Celui-ci étoitencore 
à Nifchabour dans les Etats de Nouh, 
ou N oé, qui lui avoit accordé une re
traite dans cette Ville , après avoir 
perdu une bataille ruineuie pour le 
rétablit fur le Thrône. Ce fut-là qu’il 
apprît la mort de Moviadedoullat 
fon frere j elle n’aurôit pas terminé fes 
difgraces par fon rétabîiiTement. Saheb 
fiafi plus connu fous le nom d’Ebn- 
Ebad , cet habile Viiîr du tegne précé
dent , touché de fes malheurs, aflèm- 
bla le Confeil après la mort de Movia- 
dedoullat pour fçavoir quel feroit le 
Prince de la race des Euvides, qu’il 
éroir à propos d’appeller au Thrône 
vacant, pour le bien de la Monarchie. 
Soit que ce Miniftre eût difpoie les ei- 
prïts en particulier, foie qu’ils eullent 
agi par les motifs de l’intérêt public; 
les lu fixages du Confeil furenr unani
mes en fiiveur de Fakreldoullat , il 
étoit alors le plus digne de ce choix,

parmi
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tjatmi les Princes de cette Dinaftie j il - 
croit a Mifchabour lorfqu’il reçut te v-•ùiaàtit 
Courier du Vific qui lui apportoit c e t t e ^  ' 
agréable nouvelle. Il Te rendit en dili- 
gence à Ifpahan où il prit'poilèfïïon <an, 
de la Couronne de Perle. Saheb-Ebn-'
Ebad fut confirmé dans le Vifiriat,, 
non - feulement par recoonoilfance *-7. ■ 
mais encore par fa grande capacité ' 
dans le gouvernement des affaires.

Fakreldoullat envoya cet habile.'
Miniftre dans le Tabareftan, où il eut- 
bien de la peine à rétablir l’ordre £c à- j
dompter pluiîeurs-Seigneurs qui durant: 
les troubles civils, s’étoient emparés; 
des Châteaux, d’où ils exerçoient im~- 
punément leur tyrannie dans les cane
tons de leur voifinage. Bahaedoullat:L?
neveu deFakredoullat & nls-du célébré? 
AJhadaldoullat qui: avoit régné dans;
Bagdet, y avoit fuccédé à toutes les; - 
dignités dë fon pere à la Cour des Kha
lifes : l’oncle ambitieux de les occuper3» 
mit une armée fur pied pour en dépof-- 
féder ion neveu j celui-ci ayant appris4 
cette nouvelle-, fe mit à la tête de lès;
Troupes, pour lui épargner une patrie? 
du chemin, étant trop habile pour ie? 
laitier enfermer dans- Bagdet,-où parc 
quelque revers Ü feroit- expofé- aupéa- 

T o m -  h . S»



V, Dinaûie: 
les B avides.
. Fakreldoul- 

ja t , v j i.Sui-
.tan.,:

x ro. Mijîoire des Révolutions.
■ ril de tomber entre Tes mains, fi Î& 
’Ville étoic prife.
. Les. deux armées fe trouvèrent dans- 
la Huaz auprès du Tigre. Un déborde
ment fubit de ce fleuve durant la nuit 
inonda, le Camp de Fakreldoullat ; les 
Troupes iàifies d’étonnement crurent 
voir de l’extraordinaire dans cet événe
ment,ou que l’ennemi avoir percé quel
que digue , ou pratiqué cette inonda
tion par quelqu’autre moyen mer
veilleux i la crainte s’empara de tous 
les efprits & (ans écouter ni la réflexion, 
ni les ordres de leurs OfHciers, ils 
abandonnèrent le Camp à la hâte ; 
Fakreldoullat honteux & déféfperé fe- 
retira à Rëy-

La perte de cette armée & le mal
heur de ce Prince, lui furent moins 
lerifibles que le chagrin que lui eau fa 
la mort du Vifir Ebn-Ebad. Il fut le 
voir fouvent dans le cours de ià ma
ladie. Ce Miniftre fe voyant prêt à 
toucher au terme fatal: Vous fcavez,dit- 
il, Seigneur quel ordre j’ai établie dans 
vos Etats, grâces au Ciel, la juftice y 
eft exaétement & promptement rendue 
a tout le mondé y les Grands n ofent y 
opprimer vos fujets 5 vos Finances font 
tellement réglées, que d’un coup d'oeil
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vous pouvez conn.mtre votre recette—— — «- 
& les dépenfes. né.ceifaires. : vous n’avez. v' Dmaftie, 
donc qu’à ordonner qu’on fui.ve exaç- es uvu!es' : 
te mont mes maximes <k les ordres éra- 
blis, &c éloigner-tous,les avis contrai- tan* 
res,fur quelque rai.ionqu’on puifife vous, 
en donner : U vous, vous, en écartez, ou 
que mes. imcceflëurs., s-’en écartent 
vous verrez le rapide progrès de ce; 
changement.pour jet,ter le défotdre 
dans vos affaires : il cela, arrive, on  
regrettera ma mémoire, on me fera, 
honneur de mon adminiftration, vous 
ou v.os Miniftr.es. ferez blâmés des peu
ples au, lieu, que ft vous maintenez 
inviolable l’ordre déjà établi vous au
rez la gloire d’entendre' publier vos- 
louanges& de perfuader à vos peu
ples que c eft vous feul à, qui on doitr 
1 heureux gouvernement de vos Etats w 
que c’eft vous qui en êtes l’auteur, 8ç. 
que je n’ai fait que futvre vos confeila 
& vos lumières.

Ces lages réflexions d'un Mihiftreï 
habile &c fl défmtéreiTé fur fa propre/ 
vanité, firent d’abord quelque impreff» 
lion fur l’efprit de ce Sultan ; mais ou-* 
ionindolence ou fonpeu d’applicatiom 
firent- bientôt regreter fon digne Viûr 35 
l’Etat, fut gouverné par des favoris,^
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des efclaves. adulateurs , intéreifés

îes^Büvide .̂'6' av^ es dericheftes ¡k d’honneurs J fans 
__ , fentimens, Tans amour pour le peu-
Fakreldoul- , , r  r  M1r

lat, vilSu!-p's i les Finances turent au pillage,.
tan.. Pinjuftice ou. la violence éroient la' 

régie des Miiiiftres, les emplois étoienc 
donnés àia faveur & non au mérite.. 
Le gouvernement excnallésmurmures, 
là haine, contre les Princes & les Mi
niftres ; on regreca vivement & à: 
Haute voix lefidéle 5c habile Sahel^dont: 
lé peuple honoroit la mémoire.

Fakreldoullat étant au Château de' 
Tabarct en Perfe fur attaqué d’une- 
violente colique d’éftomac , ou par un' 
excès dé bœuf rôti,ou par là trop gran
de quantité de rai fin qu’il avoit man
gé à la fin du repas* La fièvre vio
lente: que lui dònna cette indigeftion, 
l’emporta dans deux ou trois jours, 
après un régné de 14 ans; l’anjpy.de- 

l'Hégire 1007. de J- C-
Après la mort du Vifir Saheb Hbn̂  

Hèbad ou Ebad, la femme du Sultan, 
appellée Seidàt, prît un fi paillant em* 
pire fur l’efprit dé ce Prince , qu’elle 
s’empara de fes rhréfors-qu’elle entafioir 
par. fon- extrême avarice, pour en- 
jouir à fon gré- après la mort de fom 
«poux;, ou pour la.fatisfaélion qui ty-
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rannife les avares. L'Auteur ajoute . 
eue cette Sultane ne fut pas même,v- Di.nJafll̂
.1 r t r r  r  • lis Buvides..honteufe de rentier un luaire pour en- 
fevelir le corps de Fakreldoullat, & lât̂  vltlsuir 
de ioufFrir que le Refteur ou premierwm  ̂ ' 
Iman de la Mofquée en fournît un à' 
fes dépens ; cependant en trouve que’ 
ce Prince avoit plus de mille- robes- 
faites pour lu i,• & qu’il laiifa quatre-- 
vingts millions d’or monnoyés dans fes - 
coffres ,ce qui fait dire au même Au
teur, contre les avares-riches- du mon
de : Infirmiez-vous par cet exemple 
on ne fçauroit trop vous le répéter.

On nous vante beaucoup un trait de
générofité Si de reconnoilfance admira-
blcde ceSultanj & qui mérité bien des
louanges. Taich ou Timurtafch Gou-
verneur du Khoraiian avoit reçu avec:»
toute forte d’honneurs & de bons trai- 
temens Fakreldoullat lorfquil eut été. 
chalTé par Ion frere; celui ci avoit. 
écrit à ce Gouverneur de lui livrer fon. 
iiote, s’il ne vouloir s’expofor à être; 
attaqué dans fa Province , le généreux» 
Timurtafoh , rejetta toutes les offres.
6c les menaces qu’on lui 6t fur ce fu- 
jèt, plutôt que de violer le droit, des. 
gens & de ternir fa gloire par une 
telle lâcheté, Aufîi tôt que ce ieigneun.



' Vu pÎnaftie- 
tes Biivides»

Fakreldonl-
fct, VIL S. 1 
m,

■¿14 Hifioire des Révolutions 
eut appris que fakreldoullat alloic erra1 
rétabli dans Tes.Etats, par' la mort de 
Ton frere » il l’êfcorta jufqu’à fes fron
tières Sc le défraya noblement avec 
toute fa fuite. Un bienfait trouve fou- 
vent. fà récompenfe j cela arriva à Ti- 
murtafch, envers lequel le Su;ltan eut 
occaiion de fignaler (a reconnoiifance.- 
Cç Seigneur étant tombé dans la dif-- 
grace de Nbuh ion Souverain , pour 
un iujet qu’on ne nous apprend point, 
il alla à fon tout demander un afyle 
à Fakreldoullat qui téfidoic alors à Àf- 
terabad dans le Giorgian , où il reçut 
ion hôte, avec toutes les démonftra- 
tions poflïbles d’amitié , dui cédant 
fon Palais 8c la Ville même, & iè reti
rant dans celle de R ey, il lui: affigna 
tout le revenu du Giorgiaa pour Ion 
entretien, Sc lui fitpréient d’une cen
taine de fes plus beaux chevaux dont 
les harnois étoîent d’une richefle im- 
menie. Saheb • Ebn -  Ebad fon Viiîr, 
malgré la nobleiTe de fes fencimens, 
trouva de l’excès dans la. générofité du- 
Sultan, 8c il en parla au Prince fur ce 
ton. Si vous içaviez, lui répondit 1e- Sul
tan , tous les bons offices que j’ai reçus 
de lu i, durant le cours fort long de 
înadifgtace  ̂il vous. fçavie& ce. qu’il a
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pefufé d’avantageux, pour ne pas me ' ■mmiM: 
trahir, fi vous aviez vû avec quel foin * 
eu elle amitié il cherchait a bannir ou 
à diminuer mes chagrins , vous ver- ia£, vu, Sui
viez combien ce que je Fais aujour-““»- . 
d’hui à Ton égard eft au-deiTous de ce 
que je lui dois enfin après un récit 
pathétique du Sultan, ion Vifir avoua, 
que fa reconnMfiànçenexcédait pas* 
comme il l’avoit cru , les obligations- 
qu’il avoit à ion hôte.

On peut fe Îouvenir que dans l’ar
ticle de Cabus ou Cabous Roi du Gîor- 
gian, un Auteur nous a repréfenté 
Fakreldoullat coupable d’une ingratitu
de monfttueuiè envers le R o i, lorf- 
quayant fuccçdé. 4 fon Ftere , le Sul
tan le lai-fla dans le miférablc état oiY 
il avoit été réduit pour avoir entrepris 
fa défenfe. Nous avons vû que. Cabus 
dépouillé de fes E ta ts fu t  plus fenfi- 
ble à l’ingratitude & à l’oubli de Fa- 
kreldoullat, qu’à la privation de ià 
Couronne, & que ce Sultan poufia. 
l'ingratitude jnfqu’à la perfidie, ea 
s’emparant des Etats de Cabus Fur celui 
qui l’avoit ufuipé , & fans fonget à 
rétablir ce. Souverain dépouillé pour 
avoir foutenu Tes intérêts : ce Prince- «
étoit donc bien changé de caraétére-
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—-  Lequel de ces deux Auteurs, devons*
¿Savldes.16’“oas crojre - quelqu’un des deux a- 

v-, , , t’il ignoré ce trait de reconnoiiTance du
îàt, vii.Sui-■Sultan ou 1 a-t il cache par eiprit de 
tan*- partialité ? Voilà ce que nous-ne Icau- 

rions éclaircir, il en eft de même parmi 
nos Hiiloriensi 11 nous fuffit d’écrire 
ce que nous trouvons 6c nous n’avons 
que ce feul parti à prendre en écrivant 
l’Hiitoire.

Fakreldoullat lailîa après Ta mort fj 
Couronne à. Ton fils Magdedoullat.

Vin. Magdedoullat.

""'m j ' Magdedoullat, fut laiffé pendant la 
ut,vm. gui- minorité fous la tutelle de Seidat fa 
wu- mere , parce qu’il n’avoit alors que 

treize ans. Cette Sultane avait un gé* 
nie fort élevé 8c propre au gouverne* 
ment, difent les Hiftoriens ; mais elle 
avoic lame bien baife par ion infigne 
avarice qu’ils lui reprochent. Ce vice 
n’eft-il pas auili contraire aux qualités 
véritablement Royales, qu’ane pro
digalité extrême ? Elle gouverna fi 
bien les Etats pendant fa régence, qu’il 
n y  eut aucuns troubles, ni parmi les 
Grandis de la Cour , ni dans les Pro
vinces.: $, elle: avoit déjà fait preuve de-
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Cx capacité fous Je régné & durant la vie """ —.i-
du Sultan , qui lui avoir abandonné le Igv/ Ê ”dâ ;e’ 
gouvernement des affaires, Toit farce M3g(!f(lûu[. 
qu’il connoiiToit la fupériorité de les lu- iat, vin. Sui- 
mietes, loir par mollefle, foit enfin par uru 
i’empire qu’elle avoît prife fur lui ; elle 
eut befoin d’une rare politique pour ga
rantir les Etars de Ton fils d’une invafion* 
Mahmud-Sebeétegin * étoit redoutable 
par Tes forces, les Provinces étoienc 
limitrophes, Se ce voifin ne demandoic 
qu’un prétexte de querelle pour enva
hir le Thrône de ce Prince mineur ; 
mais l’habile & prudente Seidat avoir 
détourné cet orage , par fes préfens 5c 
par fon attention à conièrver une al
liance étroite avec lui ; elle l’engagea 
par les motifs de la gloire a fe rendre 
proteéfeur d’un Prince qui lui feroit 
redevable de la paix de fes Etats, dont 
les Grands redoutoient l’équité, 5c la 
puiifance d’un voifin tel que Mahmud.

Magdedoullat parvenu à l’âge de ma
jorité donna la Charge de Vifir au fa
meux Abu - Alis - Ben - Sinna * * le plus

* Prince do la DinafEe flaiflante des Gaz- 
nevides.

** Dont les Occidentaux ont fait le nota 
d’Avicenes.

Tome / . X
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aKVjM-imwfanit, Soivant Homme qui ait jamais paru
k$ B ridés.16’ ^ a?ns t o u t e  : ce P r ^n t e  P a r u n e

Afegdedoui- vanité, ou étourderie de jeuneife , ou 
?ai,vïïje Su], peut-être par les confeils des flateurs 
i?11/ & des favoris feeoua l’autorité & le?

iages avis de là mere, & fe brouilla 
avec elle , pour faire voir qu’il étoit 
le maître & qu’il vouloir gouverner 
dans une entière indépendance ; cette 
Princeiïè fe retira fort mécontente de 
l ’ingrat procédé de ion fils , & choiiir 
pour fon féjour le fort Château de 
Tabrek dans le Lar ou Lariftan , qui 
eil fur le bord Oriental du Go’phe Per- 
fique. Pederîn ou Pederiz, Gouverneur 
de cette Province, reçut la Sultane, 
avec toute iorte de refpeét 8c d’attache
ment ; elle ménagea fon efprit avec 
tant d’adreife & d?habileté quelle 
réuflît à le mettre dans fes intérêts, 
8c à entreprendre fa défenfe contre fon 

, fils ingrat,en levant desTroupes contre 
ion Souverain, en faveur de ià mere 
offeniec.

Pederin , furnommé Stafnujé, par 
quelques uns, mit fur pied une armée 
aiTez confidérable. La courageufe Sul
tane piquée par le defîr de la vengeance, 
gn prît le commandement. Tous les 
Officiers lui jurèrent obéjfiânce, en-
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traînés par les charmes de Ton éloquen
ce , & par les maniérés engageantes 
dont on ne pouvoir Te défendre; les Sol
dats proreftoient de vouloir mourir pour 
fa caufe. Quel glorieux, quel puilïànc 
empire que celui qu’on acquiert fur les

V* Dinaftie, 
les Buvidéi*

Magdedouï- 
iat,VIIÏ. Sul
tan*

ccrurs*
La Princeffe Seidat marcha en dili

gence avec une armée , où elle répan- 
doit utilement quelques parties des im- 
menfes tréiors qu’elle avoit amalfés j 
elle arriva aux frontières des Etats de 
fon fils, avant que celui-ci eût achevé 
la levée de fes Troupes, fans lui don
ner le temps de fe fortifier , elle atta
qua l’armée que fon fils commandoit, 
& ce fut avec tant de valeur & d’ha
bileté que le Sultan fut battu & fait 
prifonnier avec fon Viiir. Cefuccèsen 
amena un autre, la Ville de R ëy, 
près de laquelle le combat fe donna , 
ouvrit fes portes à la Sultane viétorieu- 
fe j elle, entra triomphante dans cette 
Capitale,.où les principaux Officiers 
de fes Troupes, la placèrent fur le 
Thrône quelle avoir occupé. Tout le 
peuple célébra avec joie ion rétabliiTe- 
ment, toutes les Provinces ië fourni
rent à fes ordres, & elle gouverna l'E
tat avec une autorité abfoiue ; mais

T ü
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avec tant de juftice, de prudence, & 

jrv. Dinaftie, de politique, quon ne ceiToit point d’ad- 
îes Buvirfes. toutes les rares qualités d’une Sul-

Magdedout- tane, qu’on pouvoir délirer dans les plus 
fâ V1U’ ^ ’ Grands Monarques. Lorsqu'elle aifem- 

bloit Ton Confeil , elle en étoit Séparée 
par un grand rideau tranfparent, par 
où elle'les voyoit, ians en être vue : 
lorfqu’il falloit donner Audience aux 
Ambaifadeurs , elle paroillok fans ri
deau, fur le Thrône, avec tout l’éclat 
que demandent ces cérémonies ; ils en 
iortoient avec une admiration qu’ils ne 
fe laiToient pas de témoigner, & qu’on 
ne pouvoir refufer à cette illuitre 
Princelïe : elle mit le comble a la 
gloire , en cédant aux fencimens de la 
nature envers Ton fils; elle le tirades 
fers, lui pardonna avec une fincére 
générofité, & le mit à côté d’elle fur 
ion Thrône, dans un jour de cérémo
nie folemnelle. Elle en defcendit, mais 
elle déclara qu’elle vouloit l’aflifter 
de les conleils, l’inftruire dans l’art de 
gouverner les peuples, établir de lages 
ioix, ¿te les faire obferver fous fes yeux, 
afin de l’accoutumer à l’exercice légiti
me de l’aütorité Souveraine qu’elle lui 
xemettoic, & pour que ce Prince trou
vât fa gloire, & fes Sujets leur bonheur
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dans la pratique de íes confeils & de íes

* Qinaltœ*maximes te$
Le régné deMagdedoullat fut heureux* Magde(loaI. 

tant que vécur cette Héroïne de l'Afie, lat.vui. Sui* 
Les peuples la comblèrent de bénédic-tan* 
tions & d’éloges, les Princes voifîns la 
refpeéterent avec admiration j la mort 
l’enleva trop tôt pour la fortune de fon 
fils, qui y trouva le terme, fatal de fa 
grandeur Sc la ruine de fou Thrône.

Malimud furnommé Sebectegin} Sul
tan de la Dinaftie naifîante des Gazene- 
vídes, ne vit plus d’obftacles, apres la 
mort de Seïdat, pour le fuccès de l’in- 
jufteentreprife qu’il médiroit d’envahir 
les Etats de Magdedouîlat}il envoya une 
armée confidérable dans la Province 
d'Irak , du côté de Mazanderan , & il 
alla lui-même la commander -, réfolu 
de commencer par le fiége de Rëy. Le 
jeune Prince étourdi de cette invafion, 
furpris fans ‘habile général, fans ar
mée prête à repouifer l’ennemi, fentit 
qu’il avoit perdu tout fon appui par la 
mort de fa mere ; tous les Grands, de fa 
Cour l’abandonnèrent, 5c ce Prince 
fit voir alors de quoi il étoit capable ; 
n’efpérant pas de pouvoir échapper à 
Mahmud , il vint lui-même fe pré feu- _
ter au Vainqueur, qui lui demanda

T *  *  •

»1
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»■«i m ■ " d’un ton Ber s’il avoir lu i ’Hiftoîre des 
v. Dinaftîe, Rois de Perle qu’on appelloit les anna

les buvi jes 'rhabari, * le Prince lui répon-
qu’il les avoit lues ; içâvez-vous’les 

nn, échecs , ajouta Mahmud ; oui, lui ré
pliqua le Prince j avez-vous jamais 
remarqué dans ce jeu, ajouta Mahmud, 
que deux Rois fe Îoient trouvés enfem- 
ble dans un même lieu & avec une 
égale autorité ? Magdedoullat lui ayant 
répondu qu’il n’avoir jamais remarqué 
cela ; pourquoi ajouta Mahmud 3 avez- 
vous donc eu l’imprudence de venir 
remettre votre perfonne &r votre Etat, 
en mon pouvoir ? -Sans attendre fa ré- 
ponfe, rïnfolentVaînqueur fit condui
re ce Prince dans la Ville de Gazna, 
Capitale de Tes Etats, avec ordre de 
le garder très exa&ement dans fa pri« 
fon, où il mourut, après un régné 
de 5 3. ans qu’il avoit paiTc dans la dé
bauche. *

Cet Auteur nous apprend que ce 
Prince régna ry ans fous la direétion 
de Seidat ià mere dont il place la mort 
Pan u  5. de l’Hégire, & la prifon de 
fon fils en 310. de forte qu’il ne régna 
feul que 5. ans. Ce fut dans les pre
mières années de ion régné , que le cé- 

* C'étoit le nom de l’HiAonea.
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lébre Cabus fut rétabli dans les Ëtacs — ■..¿.■w.-» 
du Giorglan, &c, où il avoir fùccédé à ,v Din*1*ie»;'
r  °  , f  r  i ; o. •' .1 . les Buvines.ion pere Vatchmegir, & dont il avoir 
été dépouillé pour avoir retiré chez lui ia[̂ vijifsu  ̂
& fecouru de Tes armes Fakredoullat tan. 
comme nous l’avons déjà dit ci-devant :•
Cabus eut aùiîi quelques démêlés avec 
Magdedoullat, mais peu imporrans.

L’Auteur que nous citons nous ap~- 
prend d’autres circonftances qui méri
tent de trouver place ici. Mahmucï 
voyant Seïdat Régente pendant la mi
norité de Ton 61s , lui envoya des Am- 
balfadeurs pour lui demander trois 
choies. xp. Qu’on battit à fon coin la 
monnoye dans toute la Province de 
l’Irak ; z°. Que fon nom fût publié 
dans toutes les Mo-fquées. Quors 
lui payât tous les ans une fomme en 
titre de Tribut, ou qu’elle s’attendît à 
lui accorder par la force des armes ces 
trois demandes. Seïdat fans paroître 
allarmée de ces proportions infolentes 
fefervit de fon habile politique, pour 
les éluder, en lui écrivant la lettre que 
l’Auteur nous a confervée

-f

» Je craignois , Seigneur , votre 
« puilfance du vivant de mon époux ,
» parce qu’il étoïc brave & en état de 
» fe défendre contre vous,fi vous l’euf-

T mj



V, Dinaftîe, 
tes Buvides.

Magdedoul- 
lat^VJIL Sul
tan.

Ï14  Hifioire dés Révolutions 
» fiez attaqué i je craignois les événe- 
» mens incertains des armes ïaujour- 
« d'hui Veuve, chargée de la tutelle 
3> d’un Prince encore enfant, & de la 
» Régence de l’Ptat, je me trouve rafl 
» furée i comment penferois-je, qu’un 
» Prince auffi généreux que vous, 
» voulût -entreprendre quelque chofe 
»"'d’injufte contre nous , & qui terni- 
» roit votre gloire ? celà me parole in- 
«jurieux. D’ailleurs vous êtes trop 
» éclairé, pour ne pas réfléchir fur l’in- 
» certitude du fort des armes il vous 
»> feroit peu glorieux fl la fortune favo* 
» rifoit les vôtres, d'avoir accablé une 
n femme veuve , & un pupille : fl cel- 
« les que'je pourrois vous oppofer, 
jj avec un courage mâle 8c intrépide , 
» remportoient l’avantage fur vous, 
« par le caprice de la fortune, ce feroit 
» une ¿onfufion qui ternirait la gloire 
sj que vous avez acquife jufqu’à ce 
s» jour, vous auriez la honte d’une en- 
» treprife injufte & celle d’avoir été 
« vaincu par une femme.

Cette lettre fit fur Mahrnud tout l’ef
fet que Seïdat en attendoit, il di fiera 
fon entreprife juiquà la mort de cette 
Sultane, déjà fort âgée : apres fa more 
Magdedoullat fon fils qui s’etoit abhruti
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par la débauche , lui livra fa perfonne ■ ■
8î Tes Etats ; les Grands de fa Cour fe lev’B° ^ ie' 
düputoicju à qui, 1« goUTUrneroit, ^  
lous un Prmce incapable. Les diiï§ren-Vjiï. sultan, 
tes factions qui s’élevoient entr’eux 
troublèrent les Provinces; Magdedoul- 
lat fe trouvoît fournis ati plus fort.
Laffc de ces troubles, dont il ne voyoit 
aucune ilîue , & dans rimpuilïànce de 
réfifter à Mahmoud, il prit le parti in- 
fenié de venir demander fon recours, 
lui faifant voir le trifte état ou il étoit 
réduit. Mahmud vint affieger Réy , 
fur le prétexte de ranger les Rebelles à 
leur devoir ; il ne trouva point d’obi« 
tacles à fe rendre maître de la Capi
tale & des Provinces, il fournit tout à 
fes loix, & s’étant fait reconnoître 
Souverain par tous les Erats, il fit 
une conquête aifée , qu’il ambitionnoit 
depuis long-tems , & que la mauvaife 
conduite deMagdedoullat lui facilita, il 
en fut dépouillé & il mourut en-prifon 
par l’ordre du Vainqueur, comme nous 
l’avons die.

IX. Sultan des Bmides.

Samfamaldoullat. Ce Prince avoir Sîmfaitiat- 
deux freres, dont l’aîné étoit appelle 1 x*
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Scherférdoullat, Ôc l’autre BahaeldouÎ- 

lestoviù? ât* ^ fuccédaà Ton peré dans Bagdet, 
•Sainfamai-a dignité d’Emir .al-Omara, dont il 

douiiar, ix. fut (fo u illé  quatre ans après , par le 
sultan. fuivant, qui le fit enfermer dans une 

étroite prifon. Après la mort de l’U- 
furpateur quf mourut un an après fon 
entrée dans Bagdet, on vit aufli-tôt 
Bahaeldoullat profiter de la prifon de 
fon frere, & de la mort de l’autre, 
pour venir s’emparer de cette dignité li 
ambltionée: mais foit par fes amis» foie 
par quelque intelligence avec fes gardes 
ou par féduétion, Samiamaldoullat re
couvra fa liberté, & mit des Troupes 
fur pied pour tâcher de fe rétablir dans 
Bagdet. Bahaeldoullat en fut averti, & 
marcha à fa rencontre. Ils eurent plu» 
fieurs combats qui ne décidèrent point 
la querelle. Laifés de la guerre , ou par 
la médiation des Grands , les deux frè
res accédèrent à un traité de paix , 
dont Tes conditions furent, que Sam- 
famaldôullat poiféderoît la Fariftan ou 
la Perfe propre , avec l’Arragian , & 
que Bahaeldoullat auroit le Koufiftan 
ou Suiiane, l’Irak Arabique ou Cal- 
dée , & la dignité d’Emir-al-OmaraO
dans Bagdet.

Voila les événemens,& les viciifitu-
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¿es des ufurp^tions réciproques des - -  ■■■■ j, 
trois freres, enfans d’Adhadedoullat, v* Dijâilie» 
depuis l’an 371. de l’Hégire, jufqu’en,es Buvl es‘ :

! >*»• *  w i, a® J- C. o& v m t £ f r *
vit paroîcre fur le Théâtre de la guer* sultan. : 
re les enfans d’Azaldoullat Baktiar , "
qui avoient été retenus prifonnîers 
après la mort de leur pere par l’ordre 
du Vainqueur, & leur onde Adhadel- 
doullat. On dit que ces enfans étoienc 
au nombre de fix. Auiïî-tôt qu’ils eu
rent recouvre leur liberté par quelque 
voie que ce fût, ils fe mirent en cam
pagne avec quelques Troupes, contre 
Sam iamaldoullat leur coufin,ulurpateur 
des Etats de leur pere. Leur tentative 
fut digne de leur courage ; mais elle 
fut peu heureufe. Une bataille décida 
de leur fort, ils furent vaincus , pris 
8c renfermés une fécondé fois en pri- 
fon. Après la défaite de tous ces légi
times Concurrens, par Abou-Ali, fils 
d’Oftad Hormouz , fon Général,Sam- 
iamaldoullat fe vit polfeifèur de leurs 
Etats. On dit que de ces fix freres , il 
en fit tuer deux , 8c que cette mort fut 
l’occafion d’une rupture de paix entre 
le vainqueur de ces fix Princes , & fon 
frere Bahaeldoullat, qui apparemment 
avoir demandé grâce pour eux.
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ii Abou-AU , Général .de Samiamaf-
Diî\aflie’ doullat, eut ordre de fe mettre a la te- 

s uvi es. te<̂ e fes Troupes, pour prévenir l’E-
^ir-al-Omara Bahaeldoullat. CeGé- 

Suitan; néral décida la* querelle par une feule 
bataille qu’il remporta fur ce Prince 5 
il étoit à pourfuivre les avantages de 
fa viéfoire , lorfqu’on apprit la nou
velle que Samfamaldoullat avoir été 
aiiàflmé par un des quatres freres pri- 

. fonniers, fils d’Azadedoullar. Il s’ap- 
pelloit Abou Naffer, mais on ne nous 
apprend point comment ce frere étoit 
feul des quatre échappés de la priion ; 
à moins qu'on ne penfe qu’il avoir 
pu être renfermé féparément,. & avoir 
trouvé les moyens de fe fauver. On 
ajoute qu’il fit fon coup, ayant épié 
Samiamaldoiillat à la fortie de Schiraz, 
pour aller à la chaflè où il trouva l’oc- 
cafion favorable pour l’aiTaiIiner ; quel
ques uns ont dit qu’un corps de Mili
ce j révolté faute de payement, avo’t 
forcé les prifons, ôc élargi ces quatre 
freres, dans le parti desquels le plus 
grand nombre des Rebelles prirent in
térêt. Ce Prince Samiàmaldoullat fut 
tué dans la dixiéme année de fon ré
gné en Perfe, & la fécondé de la pof- 
ieiïïou de Bagdet. •
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On ne voit point s'il a eu des en- 

fans. V* Dinaftié, 
fes Ê livides.

X- Sultan des B u v id e s . Scharfaidüul-
Sultatt/

Scharlaldourllat on Scherferdullat,fils 
aîné d’Adhadeldoullat î ion nom pro
pre étoir celui de Schir ou Schirzad , 
qui lignifie en Langue Perfienne un 
Lion ou engendré d’un Lion. Selon 
d’ancres , il n’étoit que'le fécond des 
quatre fils, qu’ils donnent à ce Sultan 
^dhadeldoullat. Audi tôt après la mort 
de celui-ci, Sejjarfaldoullai qui com- 
mandoit dans la Caramanie ou ancien* 
nePerfe , ayant appris cette nouyelle , 
vjnc en diligence à Schiraz , Capi
tale de la Perfe, pour prendre polTef- 
fion du Thrône : mais ce Prince ne fç 
borna pas à ce partage , qui paroif- 
foit trop reflèrré pour la vafte ambi
tion. Il forma des ce terns-la le défit 
& le projet d’envahir ceux de fes frè
res.

Samfamaldoullat fut le premier, com
me plus proche voifin, à éprouver fes 
injuftices & fes violences ; il avoir eu , 
par le partage que leur pere avoit fait 
enmourant,les Provinces d’Ahuaz & de 
l’Irak Arabique. Samiàmaldoullat fut*
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pr,'g , ou plus foible, ne put fe défen» 

• Dinaftic, dre contre l’ufurpateur , qui après 
Buïides. avojr en}evé la Ville de Ballora, fe

îat'x̂ Swkaii rendit Maître fans nul obftacle de tou
te la Province.

Son ambition ne fut'pas fatisfaite, 
il falloir dépouiller fon frere de la di- 
gnité d’Emir-al-Omara, “dont fon perc 
l’avoit déclaré héritier ; il n’héfita pas à 
marcher vers Bagdet dans cet injufte 
delfein, s’alfurant du fuccès „ parce que 
les Princes Sc leurs Emirs vivoient 
fans précautions , fans Troupes ré
glées , làns garnifons, malgré les ex
périences funeftes d’une conduite fi in- 
fenfée. Samiàmaldouilatalla au-devant 
de fon frere pour l’appaifer & pour 
implorer fa clémence ; mais l’ambi
tieux frere ne connoilfoit ni les Loix 
Divines, ni celles du iang ou de l’hon
neur. Il en fut reçu avec toute la dure- 
té qu’il auroît pû craindre d’un Tyran, 
Ôc il fut mis en prifon par fon ordre. 
Etant encré fans aucun obftacle dans 
ïiagder, il traita les Khalifes avec hau
teur. Les Princes Buvides font les pre
miers qui ont dépouillé les Khalifes 
de leur autorité temporelle ; ils n’eu
rent pour eux qu’un relie de refpecl, 
par motif ou prétexte de Religion î
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I parce que les Muiulmans croyoient que - ...

les Hafchemites étoient les héritiers,v' D̂ afiie»
nés du Khalifat. Ils ne lai Aèrent c e t**,. .. 1 fr « Scharfaldoul.honneur aux Abballides, que parce îat.x suiiatï.
qu’ils n’oferenc détruire une celle pré
vention, fans révolter tous les Maho- 
métans à la fois. C’eft-à-dire, que les 
Abbaiîîdes étoient peu craints &: fort 

! méprifés comme Khalifes , mais ref- 
peétés par quelques égards extérieurs,

; en qualité d’Imans ou Souverains Pon*
; rifes.
| Scharfaldoullat ne jouit qu’un année 
S ; entière du fruit de íes crimes 8c de fes 
; ufurpations, étant mort un an apres 

fon entrée dans Bagdet, Nous ne 
voyons point s ’il a laille des enfans.

Je trouve que ce Prince régna neuf 
ans, non dans Bagdet, mais dans íes 
£tats, ou ceux qu’il avoir ufurpés.

XI. Sultan des Buvides.

Bahaeldoullat, troifiéme fils d’Adha- B , .7 ' . 1. , , «g / Bahaelüoi l at,
deldoullat, avoir etc appene aupara- xi. Suiran, 
vaut Kofrou Firuz en Langue Perfien- 
11e. Nous avons connu íes deux freres 
•Scharfaldoullat 8c Samfamaldoullat iès 
aînés, dans les querelles qui regnerent 
entre ces crois Princes, jufqua leur



V. Dínaftie, 
les Buvidçs-

Babaeldoulkn. 
XI. Sultan.

i ,
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mort. Il faut voir quelque détail fur la 
vie de ce dernier des trois freces.

Nous avons dic'que fes quatre cou- 
fins étoient forcis de priion , ayant 
été élargis par les Milices révoltées 
faute de payement $ elles prirent parti 
pour ces Princes, réfolus de tenter 
■une troifiéme fois leur rétabliifement, 
-dans l’efpérance d’être plus heureux. 
■Torique Samfamaldoullat eut été affai- 
finé par AbuNaifer, un des quatre 
Princes> Abou-Ali qui les avoit vain
cus à la tête des Armées qu’il coœraan* 
doit au nom de Samfamaldoullat, 
ayant appris la mort de ce Sultan, unit 
quelques Troupes attachées à fa for
tune , avec celles de Bahaeldoullat qui 
en donna le Commandement à cet ha
bile-& heureux Capitaine. L’armée des 
quatre Princes fans expérience, lans 
Troupes difciplinéesgfutbien-tôt vain
cue Ôc difpêrfée par ce Général, qui 
les fit tous quatre prifonniers. Abu 
Naflèr fut le fèul qui ne fut point mis 
en prifoiT, parce qu’il le iàuva des 
mains de íes gardes fur le chemin il 
iauva du moins ia vie , s’il perdit íes 
Etats, au lieu que fes trois freres pé
rirent en prifon, par l’ordre de Bahael
doullat j U envoya à la pouriuite c’A-

bou-NaiTe*
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bou-Nalfer un de fes Généraux nom
mé Muffik. Ce Prince fugitif fut reçu 
par quelques-uns de íes Partifans dans 
Gireft ou Sireft, ville du Kerman. Lorf- 
qu’il apprit la marche de Muffik, il 
n'eut pas l’imprudence d’attendre qu’il 
fût enfermé dans la place par ce Gé
néral , auquel il. ne pourroîc échapper» 
Il s'enfuit dans les montagnes pour y 
chercher la fûreté de ia vie ; mais ce 
fut là qu’étoit marqué fon terme. Il 
y trouva un ennemi plus dangereux 
que Muffik, cè fut uu feul efclave qui 
lui reftoit, 8c qui trouvant l’occafion 
d’affùrer la vengeance des mauvais 
traitemens qu'il en avoit reçus, l’af- 
faflînà, 8c lui coupa la tête, qu’il vint 
préfenrer à MuîEk. Ainfi par l’extinc
tion de toute la famille de la branche 
d'Azeldoullat, qui fut toujours perié- 
cutée de la fortune’, Bahaeldoullat fe 
trouva feul maître de tous les Etats 
des deux branches des Buvides ; car 
l’aîné des trois Princes Buvides, fonda
teurs de la Monarchie , 8c qui étoic 
Amadheldoullat, n’avoit point Iaiffé 
d’enfans, comme nous Pavons vu.

Bahaeldoullat feul pofTeffettr de tous 
les Etats des Princes Buvides, réunis 
«n fa peribnne ,  en, jouit 24 ans, &

Tome / ,  V

wwMiiy*#
V, Dinaiïie, 

les Buvides.
Bahaeldoullat, 
XI» Sultan
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mourut d?une attaque d’Epilepfie dan^

y 1* D insfti& j « ,, / * /"* a p  i  p t  i  ^
les Buvides. la, 41e. année de ion âge,  1 an de i He-
B3hacldoull3t,S*re 4 °î* ^  <|e ^ Voulut
xi. Sultan, être enterre dans le Neger ou Negiar,

e’eft-à-dite, dans l’enceinte du Tu per- 
be bâtiment confaeré & conftruît par 
fes ayeux, en l’honneur d’Àli & d’Huf- 
fain Ton fils , qui fut tué à la Bataille 
de Kerbela. Le fameux dôme qui s’é- 
leYOÎt au milieu du bâtiment marquoit 
la place, où cet Iman fut,tué 8c en
terré.

Ge Sultan laifla en mourant quatre 
fils.

Soltan Edoullat.
Mofchre-Feldoullat.
Gelaleldoullat,
Amad ou Emad-Ledinilla.

Tous ces quatre Princes régneront 
fucceflivement.

Omadedin.
Dont les trois fils régneront aufll 

fucceflivement.

XII. Sultan des Buvides,

Soitan-H- Soltan-Eldoullat ou AldouUat,avant 
youH a;, x ii . qu’il eut pris ce titre étoit appellé 
•uica». Adhed. il étoit l’aîné des trois fils de 

Bahaeldoullat, qui & fuccéderent am
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Thrône. Ce Prince qui étoit dans la 

* ville d’Arragian , lorfqu’il apprit la v.Dinaii«, 
mort dé ion pere , en partit à la- pre- lïS Buvides- 
miere nouvelle, pour- fe rendre à ; Soitan-Ei- 
Schiraz, Capitale de la Perfe , ou il fe Sultan. ’ ••
mit en poiTeiïion du Thrône. Il falloir 
enfuite fatisfaire au partage que fes1 
freres atrendoient : Il envoya d’abord! 
Gelaleldoullat l’aîné des deux , pour 
commander en fon nom à Balfora, & 
dans toute la Province de l’Irak Ara
bique , autrefois la Caldée. IViafchar- 
feldoullat, le plus jeune , eut le Gou
vernement de la Province de Kerman j 

. autrefois l’ancienne Caramanie.
Ce dernier Prince le plus jeune, fut 

auiïï le plus mutin 8c le plus querel
leur ; il ne pouvoir fe plier à recon- 
noître aucun titre de fupériorité dans 
la per fon ne dé fon aîné ; il voulut être 
indépendant. Il fe révolta & l’aîné fur 
obligé de foutenir fon droit par les. 
armes. La paix fut enfin conclue en
tre ces deux Princes , par la média- . 
tion des perfonnages équitables 3c ref- . 
peétés de la Nation. Circonvînt que le 
plus jeune retiendroît une partie duK.er- 
manquiluiétoîtdeftincej&dontiijoub- 
roit comme Souverain , moyennant 
le droit d’hommage toujours conferyé
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. rn ' à, l’aîné pour les autres Etats qu’il gou* 

v uinaihc yemeroit au nom de Soltan Eldoullat. •les Buvides. _ . , , .
Cette paix ne dura que deux ans i la 

doiniat̂ xin guerre fe ralluma entre ces deux fre- 
Suitan. res, foin par le naturel brouillon, in

quiet & ambitieux du plus jeune, 'foie 
par quelques perfides Courtifans qui 
îouffioient le feu de la di (corde dans le 
cœur de Mofchrefeldoullat. La guerre 
fe ralluma , fie la paix fe fit} mais 
toujours avec avantage pour le plus 
mutin. Il fallut lui céder k  Lieutenan 
ce Générale de l'Irak Arabique, & il 
fut convenu que ni l’un, ni l'autre des 
deux freres, ne pourroit prendre pour 
ion Viiir Benfchelan, qui avoit été 
jufqu'ici le boute-feu, &c l’Auteur des 
divifions qui agitoient ces deux Prin
ces.

L’aîné fut coupable de la rupture de 
la paix , dans les nouveaux troubles 
qui s’é levèrent. Il avoit pris pour Vi- 

' iir ce même Benfchelan , reconnu 
Auteur des difeordes précédentes , fie 
quë les deux Princes par un article du 
traité dévoient exclure du Viiiriar.Mo.C- 
chrefeldoullat prit les armes, étant ir
rité de cette contravention manifefte ; 
cette guerre fut fort heuteu/e pour lui, 
par les grands avantages qu’il retira de
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la paix. Soltan-Eldoullat fut obligé de ;.
lui céder en toute Souveraineté l’Irak 
Arabique, & de fe contenter des Pro- 
vinces de Fars & de Kerman , ou UdoutoTxiJ- 
vécut paifiblement juíqu’en l’an , 41 Sultan, 
de l’Hégire, 1024. de J. C. qui futía , 
derniere de fa vie. Il mourut dans la 
Ville de Schiraz, dans la 13 e. année 
de fon régné : il laiffa un fils, Ezzel- 
Muluk, qui reguera après íes oncles.

il a eu pour fucceíTeur. fon frere 
Gelaleldoullàt.

XIII* Sultan des Buvides.

Mofchrefeldoullat qu’on voit î ni nié-    ■—»
diatement à la fuite de la Généalogie 
des Buvides ; on ne trouve pourtant sultan , 

rien de la vie ni du régné de ce Prin
ce , qui foit en article léparé & dif- 
tinél ; il faut fe contenter de ce qu’on 
en a dit dans l’article du Sultan Hdoul- 
lat S’il fauc pourtant le compter com-* 
me le XIII. des Princes Buvides, c’eit 
fans doute parce qu’il a régné conjoin
tement avec ion frere aîné, dans l’Irak 
Arabique,après que le Sultan Eldoullat 
eut été obligé par le traité de paix , de 
lui céder cet Etat en toute indépen
dance. La vie de ce Prince à été fi me-
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lée avec celle de ToiVaîné , par lesévé- 

jJ'DDin/ ftie’ nemens de plufieurs guerres & de
Mofchrefe! p 'u îeurS tra ices Pa ix  *lu  011 n e  Po u r“ 

¿uiiiiat, xai, roic ici que repérer les mêmes chofes
s“llan* avec ennui. IlTuffit donc de mettre ici 

le titre de Mofchrefeldouilat pour le. 
compter au rang des Princes Buvides > 
qui ont régné dans leurs Etats particu
liers. Je n’ai rien trouvé de celui ci que 
ce qu'on eiv a dit dans le régné de 
ion aîné -, aucun de ces deux freres n’a 
polfédé la dignité d’Emir-al-Omara 
dans Bagdet. Leur plus jeune frété leur 
fuccéda.

XIV. Sultan Bnvide.

»■" i Gelaleldoullat, fécond des trois Prin- 
lat̂ xiv.'suf ces buvides, fils de Bahaeldrullat. Nous 
tan. - ‘ le plaçons après fon plus jeuîie frere, 

parce que le plus jeune régna conjointe
ment dans les Etats de lam é, qui avoir 
été obligé de les partager-avec lui. Ge- 
“Ialeldoullar fe trouva fèul maître de 
tous les Etats des Buvides, ayant fut“ 
vécu à fes deux freres, dont il recueil
lit toute la fuccefEon , ce qui le ren
dit très-puiflànr. Selon Kondemir il 
fuccéda auffi. à fon frère dans la digni-, 
té' d’Emir-ai-Omara dans Bagdet ; 
mais félon quelques *autre$ U ne paroi»
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pas que Mofchrefeldoullat air poifédé 
cette dignité.

Ce Sultan eut de fréquens Sc vifs 
démêlés avec les Selgiucides, qui étoîti^xjv.Sute 
une puiiïante famille des Turcs; ils«n. 
s elevoient dans l'Empire des Khalifes* ■ 
par la réputation de valeur &c de cré
dit qu’ils avoient dafts Bagdet, oit ils 
avoient été reçus à la iolde de ces 
Souverains , dont ils compofoient la 
garde ordinaire de leurs Palais. Ce
fut fous le Sultan Gelaleldoullat qu 
commencèrent les querelles des Com- 
mandans de la Milice Turque , avec ce 
Prince qui étoit Emir-al-Omara : où 
par fon imprudence ou par la foibleiie 
des Khalifes , & par l’infuififance de 
Troupes, les Turcs commencèrent à  
prendre le deflus dans Bagdet. La cir
culation des viciffitudes humaines abaif- 
fades ce temps, renverfa la Dinaf- 
tie des Buvides du Thrône qu ils 
avoient fondé, & de la poiTeiIion où 
ils s’étoient mis , de gouverner l’auto
rité temporelle des Khalifes. Ils furent 
les premiers qui avilirent ces Souve
rains, en les dépoiant à leur gré. LeUï 
tour étoit venu ; ils furent humiliés 
par les Turcs , leur exemple invita ces 
Etrangers à oïet entreprendre ce qu’a-
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»■■y i , r  voient fait les Buvides. Les Milices 
. 'r' DiÎ ic’ Turques avant à leur tète d’habiles 

Capitaines* braves, hardis, parvm- 
la^xivfsul-renc à chafler les Buvides de Bagdet, 
tan. à ufurper leurs Etats, & à détruire cet

te famille qui avait dominé dans Bag- 
det.

Le neveu de Gelaleldoullat donna 
beaucoup d’inquiétudes à ce Sultan pat 
les troubles qu’il excita dans les Pro- 
vinces, pour fe rétablir dans les Etats 
qu’il prétendoît qu’on lui avoit enle
vés après la mort de ion pere. La 
mort de fon-oncle le dédommagea de 
tout. Ce Sultan régna z y ans dans fes 
Etats Paternels, i j . dans Bagdet \ il 

- mourut l’an de l’Hégire 45 j. de J. G. 
104?. Il lai (Ta pour fon'fucceiTeur fé
lon la plus (aine & commune opinion 
des Hiftoriens, fon neveu Ezzel-Mu- 
luk.

XV. Sultan des Buvides.

Ezzdmuiu&j 
X V ,  Solían,

• Ezzelmuluk ou Azelmolouk, iùr- 
nom fous lequel ce Prince a été con
nu , & qui fignifie la force & le prix 
des Rois. Il étoit fils du Sultan Eldout-
lat , & ne régna- qu’après fes deux 
oncles, ioit parce qu’il fut exclus pat

. ufurpatiou
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ufurpation ou parce que le droit de ré- ,
préferttation n’avoit pas lieu. On nous Y..binaftte,' 
dit qu’il fuccéda, 0911- feulement à tous!e‘ Buvij s' . 
les Etats des Buvides j mais encore a .la.xv; 
dignité d’Emir-al-Omara dans Bagdet, . *
où les Selgincides afFoiblirent fon au
torité -, on lui donne 10 ans de régné.
Ce ne fut que dans les dernieres an
nées de fa v ie , qu’il parvint' à la di
gnité d’Emir-al-Omara , ayant déjà 
régné-dans la Perfe & l’Ahuaz, plu- 
fieurs années auparavant.

Il y a des Auteurs qui donnent-à ce 
Sultan le nom d’Omad ou Omadedin , 
ou Amad-Lediniliah, lequel fut dans 
la fuite honoré dn titre d’Èzzel-Muluk 
ou Azel-Molouk , par les Khalifes, 
qui donuoient libéralement des titres 
d’honneur à ceux qui les chagri- 
noient, & étoient les maîtres Souve
rains de leur autorité temporelle, & qui 
les tenoient renfermés dans leur Pa
lais , comme nos derniers Rois Méro
vingiens Tétoient- par les Maires du 
Palais. Là plupart des Auteurs lui don
nent trois fils.

Al Malek Al-Rahim.
Malec Abou Manfour,
Abu-Ali Kofrow.

Tome /. X
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’ XVI. Sultan des Buvides,

Maîek-Rahim, fils du Sultan Ezel- 
Poulat Omadedin, iurnommé Azzal- 
Moluk ou Ezzel-Moluk , dernier de la 
race des Buvides, félon le plus grand 
nombre des Auteurs, ou le pénultiè
me , félon d'autres.

Il fuccéda à fon pere dans la digni
té d’Emir al-Omara, fous le Khalife 
Cayem Béemrillah, qui le rendit maî
tre de Bagdet, ¡te. lui donna l’inveiti- 
ture , 'félon la forme de ce temps, pour 
en jouir aux mêmes droits que fes pré- 
décelfeurs ¡te ayeux. Cette cérémonie 
confiftoît dans les Patentes que le Kha
life donnoit lui-même, enfuite il met- 
toit une couronne fur la tête de l’E
mir , lui pailoit une chaîne au col , 
pendante fur l’eftomac, ôi lui atta- 
choit des bracelets au bras, ou quel
quefois il envoyoit par fou Vifir ou 
quelque autre de fes Officiers , toutes 
ces marques de dignité, à celui qui en 
étoit pourvu.

Malek-A bou-Man four, frere de ce 
Sultan, lui difputant par les armes le 
Commandement de laPerfe, s’empara 
de la ville de Schiraz ? qui en étoit la
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Capitale.Rahimne lui laifla pas lefen pis— —tiw  
d'en jouir, ni de s’y fortifier; il le , ,r* Din, 
pouriuivit vivement avec les Troupes,
& ruina par une victoire complette , wm:, xvï, 
celles de ion frere. Sultan,

Nous avons vu les Khalifes fournis 
& abbatus même dans Bagdet, par ' 
celui qui avoit le plus de forces pour 
s’en rendre maître. Le Commandant 
des Turcs BeiTa-Siri, parut au Khalife 
Cavem, bien plus redoutable que Ma- 
iek-Rahim. Comme celui - ci n’étoit 
pas capable de réfifter aux forces du 
Commandant, cq Khalife peu foifé , 
appeila à fou fecoùrfTogrulbek , pre
mier Sultan de la famille des ‘-'elgin- 
cides, qui étoit une des plus puiiTautes 
de cdles des Turcs , qui s’étoient éta
blies en Afie , où elle avoit fournis à 
fes armés plusieurs Provinces des Kha
lifes , ufurpées iur les Mufulmans,

Togrulbek ou Beg, marcha au le- 
cours du Khalife, iurprit Bagdet, Îè 
faille de Malek-Rahim qu’il envoya 
prifonnîer daus l’irak . où ce Prince 
finit fes jours. Abou Manfour fon fre
re eut le même fort l’année fui vante,
448 de l’Hég’te , • ojó. de J. C. qui 
fut l’année fatale à la Dinaftie des Bu» 
vides qui fut éteinte, Qucofrou leur

X i)
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, troifiéme frere, mourut dans une con- 

: v. binajijeidition privée, fous leRegne d’Alp-Arf. 
lesBuyides, | an  ̂ fucceifeur de Togrulbek.
wSS'xviï Quelques Auteurs admettent un 
Sultan* XVIII.. Prince de cette Dinallie, fça- 

voir , Malek-Abou-Manfur ou Man- 
four, frere puîné de Malek Rahim. 
Nous venons de voir quel fut leur 
fort. -

On donne un IIIt - frere à ces Prin
ces, quon appelloic Abou-Ali-Kofrow, 
qui ayant vu fes deux aînés renfer
més dans une prifon , ne trouva plus 
d’autre relTource, fe voyant fans biens, 
que de s'attacher^ "Àlp Arflan le Sel- 
gincide, qui étoit revêtu de. la dignité 
d’Emir-al-Omara. En effet, ce Sultan 
touché de pitié pour ce demie* des 
Buvides , incapable de lui nuire, lui 
affigna la ville de. Naubendigian & fes 
dépendances pour fon entretien hono
rable, il lui accorda meme pour le con- 
ioler de fes difgraces, le privilège de 
fe faire précéder par des Tymbales, Ce 
Prince vécut content de cet état, juf- 
qu’en l’an de l’Hégire 4S7. de J. C. 
1094.

Telle fut l’extinéHon des Sultans 
Buvides, par les Sultans Selgincides, 
qui envahirent leurs Etats & leurs di-
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gnîrés. Us furent tous Alides, Parti fans -—y  ■■■■-il
zélés de fa Do&rîne & des defcendais, V- Di,nilftie»'

, i .  les Buvidej. id Ali.
Le premier Auteur de l’éclatante

fortune de Buides, Buvîdés ou Bovi- Sultan, 
des, à caufe de leur Chef Bujah, fu-< 
rent d’abord Macan Roi de Gilhan 8c 
du Dilemmian, qui donna de l'emploi 
aux trois fils de Bujah, connus fous le 
nom des trois fteres Buvides, qui com
mencèrent à fe diftinguer par leur mé-’ 
rite. Après la mort de ce R oi, vaincu 
par Asfar, ils s attachèrent à cdui-ci,
& enfin à fon Vainqueur Mardavige , 
où ils parvinrent au plus haut point de 
ia fortune.

Cette famille dura 1 xi- ans.
Laîné des 3. frétés étant mort Îans 

enfans, les deux autres partagèrent fes 
Etats, & formèrent deux branches.

L’aînéeiregna dans l’Irak Arabique 
& finit l’an 4 zo. de l’Hégire , 1019. 
de J. C. en la perfonne du V III. Sul
tan Magdedoullat , dépouillé de ies 
Etats par Mahmoud ou Mahmud Ir.
Sultan des Gaznévïdes, comme nous 
l’avons dit.

La z ■. Branche régna dans le Fars , 
ou Perfe proprement dire *, elle régna 
aufiî dans Bagdet, où elle poiféda la

X i i j
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■wé*ww» dignité d’Emir - al - Ornara. Elle fus 

éteinte en la perfonne de Malek-al- 
. . .. Rahim , le XVIIe. des Buvides, ou en 

Manfur̂ xvii. celle de fön frere Malek- Maiifur, fe- 
Suitan, lon Ceux qui le mettent pour le XVIIIe.

des Sultans Buvides. Kofrou le plus 
Jeune des trois freres, mourut dans 
une condition privée.

Extinction de la Dinaflie des Buvides 
l’an de l'Hégire 44,8. de J .C .  1051.

S I X I E M E  D I N A S T I E .

E>es Gazjievides, l’an de V Hégire 384.’ 
ou 387.& d e  J . C .  99+. ou 997.

VI Dînai- 
tîc , k s  Gaz- 
meiidtf*

S O M M A I  R E.
#  f

Origine du Chef des Sultans Gasatevi- 
des. Sebettegin J. Sultan. Son extrac
tion. Efclave d‘Alptegin. Il e(i affran
chi , & élevé aux premiers emplois 
militaires par ce Général : efl déclare 
fon héritier, l’an de l’Hégire ¡6 J. &  
de J .  C. 97 J. Sa harangue aux trou~ 
pes, lorfcju’il en prit le commande
ment : eji chéri des foldats &  du



Mi Ét
de IEmpire des Arabe si 

peuple. Ses differentes conquêtes. Sa m _ r 
mort U n  370. de l'Hégire, &  ï <ri«, teESi?
de J .  C, Songe merveilleux fu r la nevid». 
naiffance de fin fils. Vers d'un Perfan Sebe&egin, 
fur ces deux Princes. Origine du mot T‘&ulW£ï/ 
de Gaznevides. Mahmoud IL . Sul~ 
tan , fuccéde à fon Pere Sebeftegirt 9 
Un  47 ï de P Hégire, 981 de J ,  C.
Conduite méprifable du Khalife Ca~* 
der. Traits de la politique du Sultan,
Un de l’Hégire 3 89. & de J ,  C*
997. Son entrée dans les Indes, l'an . 
391. de VHégire t 10c 6 . de J .  C.
Ses autres exploits, Slekfan > Roi du 
Turqucftan, envoyé des troupes dans 
les Etats du Sultan. Mahmoud taille 
en pièces les troupes de ce Roi > &  
celles de f is  Alliés. Nouvelles expédi
tions du Sultan dans les Indes. Le  
Roi du Gurgifian f i  révolte 3 & efi 
fournis par Mahmoud. Conquêtes dans 
le pays des Eléphans Mufulmanss 
Opinions des Mufulmans &  des In-  
diens fur les Eléphans, Kzjvarem- 
S chah puni de fa  révolte. Autres con
quêtes dans les Indes. Temple fuper- 
be , &  Idole extraordinaire. Barbarie 
du vainqueur. Mahmoud fa it monter 
furie throne deSomenatjm Dervifih 
qui étoit du Sang Royal. Chatte les

X ni)
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VI. Dinai- 
d c , les G az*
iîcvidej,

Sebedcgin, 
Î* 6ultan*

Ï4S Hifloîre des Révolutions 
Indiens révoltés contre le nouveau Sou~ 
verain. Fin tragique de Dervifih. Mah
moud fa it la conquête de l ’Irak^Perfque 
l’an 420. de l’Hégire, l o i 9. de J .  C. 
Partage f is  Etats entre fes deux fils. 
Chagrins Domeftiques du Sultan. Sa mort 
l’an 411. de l’Hégire, 1050. de J .  C. 
Ses vertus & fes vices. Ses réflexions 
morales en confidéraht la laideur de fon 
vifage. Ouvrages du célébré Poète Fer-  
doufi. Sa mort l'an 411. de l'Hégire , 
ïozo de J  .C.Ferme réponfe faite au Sul
tan par une femme qui avait perdu fin  
fils dans une caravane. Ce Prince f i  fa it 
montrer fisthréjors avant fa  mort. Il fa it 
demander au Khalife un titre glorieux. 
Plaifante aventure arrivée au Sultan 
avec un fol. Hifloîre du Vifîr Mernieindi, 
Mohammed, IIP. Sultan, l’an q t i .d e  
l’Hégire, 1030 .de J .  C; Prétentions de 
Majfoud fin  frere. Mohamed lui efi li
vré. Il efi privé de la vite & mis en pri- 
fon. Majfoud lVi. Sultan l’an 41 z. de 
l’Hégire,io 3 o. deJ.C. Incurfion des Turcs 
l’an de l’Hégire 414. & deJ.-C. 1032. 
Projets de Majfoud l’an de P Hégire 42 6 . 
Cr de J .  C. 1034. él efi vaincu par les 
Turcs, Il perd le thrône & la liberté. Sa 
mort Pan 4^3. de l’Hégire, 1041. de 
J * C, Maudoud Ke. Sultan l’an 43 y  de



'de l'Empire des ¿Arabes. 14Î 
l  Hégire, 1041 .de J .C . Il marche contre ' VI1 
les Rebelles. Habile conduite de ce Prin-w -t ies Gaz- 
ce. I l  défait les Rébelles. Fait la guerrenewiies’ 
m x  Selgincides. Il efi v a in c u .  h x p é d i -  

tiens contre les Turcs. Mort de Maudoud ' 
fan 4}9* de l'Hégire , 1047. de J .  C. 
R é v o lu t io n s  apres fa  mort. Abdal-Raf- 
c h id  TI. Sultan l'an 440. de l'Hégire,
104$. de J .  C. Hifioire du fameux To- 
erulbekz II déthrone le Sultan : le fa it 
égorger. Conjuration contre ce tyran. Sa 
m ort l'an del’Hégire 445. deJ. C. 10f 3.
Ibrahim, V  11e. Sultan, l'an 446. de 
l'Hégire, & de J .  C. 1054. Il confirme 
le traité de paix fa it avec les 7  tires. Ses 
fucces dans les Indes. Sa conduite a l’é
gard de fis  Jiijets. Son zélé pour la con- 
verfion des Idolâtres. Titres que les Sou
verains de P¿4fie lui donnent. Sa tendrejfe 
pour les pauvres. Bâtit plufmm Tilles 
Ses vertus morales. Ses aufiérités. Ses 
enfans. Sa mort l’an 491. de l'Hégire,
1098. de J .  C. Maffoud I I I .  du nom ,
& TIII'. Sultan. Schirzad IXe. Sultan.
Arjl an (  Schah )  X e. Sultan j difpute a 
fou frere les Etats qui lui étaient échus 
eu partage. Sangiard , Prince Turc , 
prend le \parti du plus jeune. Arflan efi 
vaincu , & meurt en prifott l’an 51z.de 
l'Hégire, in 8. de J ,  C. Baharan Schah
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r —  : XIe. ou X IIIe- Sultan fan  j i z ,  de 
. vi. Dinaf- l'Hégire, 111 8. dé J> C. Ses guerres

neviiel ̂ 2 dans let Indes. Sa mort .l’an 54*7,
Sebeâegin, de l’Hégire, i i f i . d e  J.C.KhoJrou 

1, Sultan. Kkofru X I/ . oh X I V . Sultan
fan  547. dtf ■ P Hégire, 115z, y . C.
Ce Prince efl chajfé du Z  ab left an , 
&  fe  retire dans les Indes. M m  de 
ce Stdtan , ¿%*« 5^5, P.Hégire,
i i 60 .de  J . C ,  Opinions fu r P extinc
tion des Sultans Gaxjtevides.

i .  S u l t a n  g a z n e v i d e .

2?<îw j 84. 0« 387. P Hégire, 1144;
de J .  Ch.

LE s Gaznevides étoient de puiïïans 
Rois dans le Khora(ïàn,Ta Perle 

& les Indes, ainii nom niés de la Ville 
de Gafnahfur les confins du Kho- 
raiîan, du Sableftan & de ITnds,ên 
de-çà du Gange, où Sebe&egin, pere 
de Mahmoud, écoit né.

i
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ELLE commença l’an de l’Hégire 
3S4. ou 387. jufqu’en 539. ou 

341. dans la Perfe & les Indes ; c'eft- 
à-dire, depuis 994. ou 997. de J. C. 
jufqu’en 1144. ou 1147. '

Elle dura l’efpace de 1 y y. ans fous 
XIV. Princes, & finie l’an 547. de 
l’Hégire, & 11 y 1.de J.C. en 1a perfon- 
ne de Khofrou^Schah, yaincu & fait 
prifoanier par (Sajahedin - Mohamet- 
Ben-Sama ou Sam.

* I. Sebe&egia jié dans la Ville de 
Gafnah.

II. Mahmoud I. furnommé Gaznavi,  
régna 31. ans.

Ifmaël ou Matïôud, felon quelques*
uns i mois.

Abdal-Rafchid, 6 - felon d autres.
III. Maftoud I. du nom régna 13 •

^Remarque. Quelques Hiftoriens que nous 
trouvons fort contrariés, comptent Sebeéte- 
gin pour I. Roi, & d’autres ne le regar- 
fiem que comme la tige des Rots, & non Roi.

d i n a s t i e

des Gaznevidest

VI. 
t ie . li
,nend<

Selli
1, Sull

ans
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Mohammed. 

Abdal-Rafchid.
IV. Mohammed , régna y ans. 

Sebeftegîn , V. Maudoud, régna 7 ans.
1, Sultan. y l  Malfoud II. re^na un mois.

Ibrahim.

V I ü in a f-  
t le , les Gaz» 
««vides.

VII. ' li.
VIII. Abdal-Rafchid fils de Mah

moud I. fut le premier de cette 
Dhiaftie qur prit le nom de 
Roi , régna un an.

IX. Ibrahim , hls de Maiïoud IL 
régna 41 ans. *

X. Malloud. III. régna 18 ans.
XI Schinad , régna un ans.

Arfîam Schah, régna 3. ans. 
Baharam Schah , régna 3 z. ans. 
Khofrou Schah.

XII. Arflam Schah, régna 3. ans.
XIII, Baharam Schah,régna 31 ans, 
X V, Khofiou Schah.
Fut attaqué par Huflain-Gauri, bat

tu , dépouillé de fes Etats & fait pri
sonnier 1 il furveçut, 1 o. ans à fa 
dîignce & a là captivîté,& mourut l’an 
de l Hégire 550. ou félon d’autres 560,

Remarques.

Schonah ne donne que z i3. ans de
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garée à cette Dinaftie, 6c cela 'parole 
jufte, autrement pour faire l’efpace ci?, l?s Gaz- 

'je n j . ans que dure cette race, i l nev,<les* 
faut fixer le commencement du régné Sebefiegîn, 
Je Mahmoud en 495. de l’Hégire,  ,*Su‘tan* 
quoiqu’il foie certain qu’il aie régné 
quelques années auparavant. ~

On ne peut concilier cette diveriîté 
d’opinions qu’en diiant que Mahmoud 
nouvel ufurpateur n’a été iolidemenc 
établi & reconnu indépendant que quel« 
ques années après fon invaiion.

Fin de la Dinaftie des Gazjnevides dont 
Us Souverains ont etc la plupart cfthnés 
& loués par leur courage , leur capacité 
& les qualités foyalcs.

Leur Etat vit de nouveaux Souverains
i

m  furent appelles Gaurides.
Voici l’origine de ces Sultans qui 

ont formé une Monarchie coniidéra- 
ble dans les Provinces ufurpées iur les 
Khalifes ; on voir plus diftinétement 
& avec plus de certitude la fource ou 
le chef de cette race, que celle de 
flufieurs Monarques de l’Orient. Elle a 
Cu comme les autres des commence- . 
mens peu illuftres par la baiTeife de la 
naiiÎancedu premier fondateur ; mais 
h toutes le reiTemblenc lur ce fujet s 
pn peut dire auiii qu’on trouve tou-
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tïe y les Gaz- 
tie vides,

Sebeftegin, 
t i  Sultan#

* t *i  f 4 / Hiftoire des Révolutions
jours un mérite ftipérieur dans celui 
qui jette les premiers fondemens du 
Thrône. Il {faut pour ces entreprifes 
de grands talens,plus fouvenc ioutenus 
par de grands crimes que par de gran
des vertus,

/ . Sultan de la Dïnaflie des Gamnevldes,

Sebe&egin étoit appelle le Muful- 
man de Nalfëreddin ; il étoit Turc de 
nation & du nombre des Efdaves 
d’Alptegin, Général des Armées de i 
Nouh ou N o é , Sultan de la Dinaftie j 
des Samanides, & ion Gouverneur 
dans la Province de Gafnah. Aiptegin 
étoit lui-même un homme de fortune » 
qui s’étoit élevé par iës faveurs foute- ] 
nues d’un rare mérite, comme il avoit 
un giand difeernement, il découvrit j 
bientôt les talens de cet Efclave ; ma:s | 
quelques grands qu’ils fuiTent, ils j 
étoient, pour ainfi dire , étouffés par ! 
la balTetle de fa condition ; rarement j 
un mérite fupérieur perce à travers un 
li fort obftacle, fans le iecours d’un 
protedeur qui le mette à fon jour : Al- ; 
ptegin étoit un très habile Capitaine » 
content des fervices , du zélé, de la 
fidélité de cet efclave, il fe fit un pial-
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(Îk , non*feulement de lui donner la, , . 
liberté, mais encore de lui fournir des vi. Dinaf̂  
occafions de faire connoître fa capacité; ne, les Gaz? 
il le vit avec joie s acquitter de tousncvules' 
les emplois dont il l’avoit chargé & i.tttM?5*  
s’attirer l’eftime du Public: fa conduite, 
fou application à fes devoirs, fon ef. 
prit vif & pénétrant , fon équité , fa 
modeftie lui firent bientôt des jaloux 

| & des envieux.
! Alptegin déjà avancé en âge, ians 
enfans &c fans efpérance d’en avoir, 
crut ne pouvoir pas trouver un homme 
qui fût plus digne d’hériter de fes 
grands biens queSebeétegin, après avoir 
rois en œuvre &: expofé au grand jour 
les rares talens de celui-ci. Il le décla
ra en mourant l’héritier de tour ce qu’il 
polTédoit, perfuadé que plus il acquer- 

] roit de gloire & d’élévation, plus fon 
choix feroit loué de tout le monde , ce ■ 
qui arriva comme il l'avoir prévu.

Après la mort de fon généreux maî
tre , qui arriva l’année de

| l’Hégire, Sebeétegtn encra en poilef- 
! fou de tous fes biens & de la Charge 
roime de Connétable ; le Sultan Nouh 
fut furpris de cette audace : mais il 
avoir befoin de cet habile Capitaine , 
ou peut-être n’étoit- il pas allez puiflant >
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—  pour l’en dépoiTéder, quelque fut le 

, VI’^ ^ 'n io tif de Nouh , il crut être obligé par 
nevides. ■*'politique de le confirmer dans cette 

* b « . dignité que perfonne ne méritoit mieux 
«vSuitanf ’quelui. Les Grands, les Officiers, & 

les Soldats approuvèrent ce choix, bc 
tous fe fournirent avec docilité au 
commandement d’un Turc, efclave, 
de balle naiflance que le fameux Al- 
ptegin avoit jugé digne d’être ion fuc- 
cefleur , dans l’emplpi le plus élevé de 
l’Etat & dans tous fes biens.

Son premier foin fut d’érablir une 
exafte difcipline parmi fes Troupes. 
Dans une revue générale qu’il en fît dans 
le Camp, il monta iur une efpéee de 
Tribune où jl y avoit un fiége élevé , 
pour être vû & entendu de plus loin : 
■Compagnons, dit-il, aux Officiers, 6c 
vous Soldats, à qui l’on doit la meil
leur part de la viétoire dans un jour de 
bataille, écoutez-moi : Je rends juili- 
ce à votre bravoure ; mais elle eft plus 
Muifible qu’avantageufe, fi vous -ne 
vous iôumette? pas à une exa&e difci
pline, c’eft elle qui fait triompher la 
valeur ; vous fçavez par vos glorieu- 
fes viétoires que ce n’eft point la mut- ! 
titude des troupes, mais leur difcipline 

v qui rend un ennemi redoutable ;
c’eft
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ê eft elle qui vous fera trouver par
tout l’abondance des vivres , lor(qu’au vî. Dinaf- 
lieu d’opprimer & de piller les habîtans “ vides. ̂  
de la campagne, vous refpeéterez leurs * 
perfonnes, & leurs travaux ; je veux i, Stthaaf ”* 
Ravoir fi vous approuverez ôc fi vous  ̂
voulez vous foumettre aux loix que je 
vais établir, & qu’on va vous publier, ' ■
je ne fçaurai point mauvais gré à 
ceux qui fe retireront, s’ils ne veu
lent point s’y ioumettre, & je lignerai 
leur congé ; j’aime mieux peu de fol- 
dats, mais bien difciplinés , qu’une 
multitude indocile ; je vous definie à de 
grandes entreprifes où vous vous enri
chirez des dépouilles de l’ennemi.
Après ce difcours il fit des largelTes aux 
Officiers, les exhortant au maintien 
des Loix qu’on alloit publier , les fol- 
dats eurent part aufli à fes dons ; il 
leur ordonna de fe trouver tous à la 
même Affemblée deux jours après la 
publication, pour fçavoir le nombre 
qui lui refteroit de foldats , réfolus à  
ob fer ver fes Loix.

Le jour de l’A fïèmblée étant arrivé *
Sebectegin ne trouva que fort peu de 
foldats qui demandèrent leur congé ,  
les uns par la raifon de l’sge & des 
longs fervïces, les autres pat leurs in*.

Terne / , .  Y
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— i —  i firmités habituelles ; il leur affigna deS 

vi, Dinaf récompenfes, & fit enfuite obferver tievides. les Loix avec beaucoup de rigueur 9.
sebeàegîn, & ns pardonnant à perfonne ; cepen- 

l*Sultan, dant ce Général gagna le cœur des 
Officiers 8c des foldats par Ton exafte 
juftice, ià bonté 3c le chagrin quilté* 
moignoit lorfqu’il falloir exercer fa fé- 
vérité. Il fut bientôt 1 amour des peu
ples par ces iàges maximes 3c par fon 
zélé pour le bonheur public ; le Sultan 
lui-même fut; moins refpeélémoins,

- aimé & moins abÎbîu que lui dans l'é
tendue de fes Etats ; mais Sebeélegin 
ne fit aucun ufage de ion autorité , 
que pour Ce faire redouter des grands, 
qui fe mutinoiéntou des ennemis de 
l'Etat.

Sebedegin ayant pacifié toutes les 
Provinces du Sultan, fournis pluiîeurs 
Gouverneurs de Places qui vouloienr 
ie  rendre indépendans, affiiré la 
rranquillicé intérieure de l'Etat, s'a
vança à la tête de íes Troupes pour en» 
étendre les bornes du côté de l’Orient^ 
Il attaqua plufîeurs Rajas ou Princes de 
l lndoftan,. *fit des Mu fulmans forcés y 
3c des Moiquées de leurs Temples , 5c 
.tevint triomphant de fes conquêtes j 

? Provinces vomnes du Fleuve Indus»
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elles lui coûtèrent peu de fbldats , par 
la crainte qu’il jetta dans le pais * en / vif üïriâfe 
faifant une irruption fubice, & o i i j y 1“  $ 9 -“' 
tout Te fournit à fes armes, fans a u -[ se^ g .^  
cune réfiftance. Son .armée s’etirichic i, Sultan» 
beaucoup en cette occaûon, par le ri
che butin , qu’elle fit dans ces Provin
ces.

Nouh furnommé Manfor, Sultan 
des Samanides, ie voyoit alors menacé 
d’une invsfion dans fes Provinces par 
le Roi du Turqueftan qui savancoit 
dans celles que les Samanides poifé- 
doient au-delà du fleuve Gihon ; il 
manda à Sebeéfcegin fon Général de 
venir à fon fecours, le priant plutôt 
comme fon allié que comme fon fujet»
Sebe&egin marcha auflt-tôt avec fes 
Troupes contre le Roi du Turqueftan 5 
qui avoir déjà fait des cour fes dans le  
Khoraffan , il repou (là l’ennemi au- 
delà du Gihon , après avoir remporté- 
fur lui plufieurs viéfcoîres qui ruinèrent 
l’Armée ennemie. Il ne jouît pas long- 
tems du fruit de fès exploits , étant 

. venu chercher forr repos 8c celui de- 
fes Troupes dans la Ville de Balk , i t  
y rouva le terme de ia vie 8c de fes. 
belles a&ions, ayant ouvert à fon fil® 
le chemin du Tbrône.

Yî?
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t i e , ks Gai 
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$ébtt£tègïn, 
I. Sultan;

u. ùo H ifio iré  des R évolutions
Un Auteur, nous apprend que NaP  

' fer edi n , fur nommé enluite l’Emir 5e- 
beétegin, dormant un jour fur fon ef- 
trade, vit en fonge.fortir du milieu de 
ion foyer * un arbre, qui ie levant 
fubitement, remplit tout le lieu par les 
branches qu’il pouffa ; qu'elles forti- 
rent même par les fenêtres, & qu’elles 
couvrirent enfin toute la maifon. A 
fon réveil occupé des réflexions qù’ii 
faifoit fur ce fonge, il en fut diilrait 
par le bruit confus que faifoient fes 
domeftiques , & par leurs cris de joie y 
il eu apprit le fujet par un courrier qui 
lui annonça la naiflance d’un fils. Dans 
les tranfports de fa joie , notre Emir 
s’écria en ia langue, Mahmoud Alinti- 
la , Majfoud JÜimiba) c’eft-à-dire glo
rieux commencement, qui fera cou
ronné d’une glorieufe fin ; Mahmoud , 
fignifie louable &c fortuné ; Mafloud 
veut dire glorieux & heureux ; ces 
mots furent les noms que le pere don
na à ces deux Princes, le premier fut 
fon fils &c Mafloud fut ion petit-fils.

Un Poète Perfieivfit des vers fur la 
mort de Sebeétegin>& il y gliflà des pré-

* Selon l’uiage du pays, de même qu’on 
îe voit en Allemagne, le foyer étoit au mi
lieu d’uue chambre. ‘ >
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fages flateurs fur Mahmoud, fous un 
fens allégorique. Lorfque vous êtes 
rivé au bout du portique, dit-il, levez- nevides. 
vous, & au lieu de vous y arrêter, Sebeaegin,- 
portez vos pas plus loin vers cet arc *•Sultan* 
fuperbe de triomphe, qui mérite d’être 
confxdéré. En effet Mahmoud s’éleva 
au Thrône & fut le Fondateur de la 
Monarchie desGaznevides. Selon la vé
rification du fonge flaceur de fon pere ,
Mahmoud ouMahmud devint iî puiiïànc 
dans l’Aiîe, que fon alliance ou fa pro
tection étoient recherchées des plus 
grands Princes de l’Orient, même 
lorfqu1 ils étoient en état de fe défendre 
de fes invaiîons. Ceux qui étoient trop 
foibles étoient obligés de fe foumettre 
à fes loix. Ce Prince furpaifa fon pere 
de beaucoup en forces, & par l’éten
due de fes Etats ; mais il ne fe piqua 
as de l’imiter dans fes vertus mora- 
es, il ne fui vit que la. voix de l’ambi
tion dans fes maximes & dans ùt con
duite ; 11 fe crut permis tout ce qu’il 
pouvoit pour envahir les Etats de fes 
voifms, fans ob fer ver ni juiffee', ni 
humanité, ni la noblefiè des fenrimens 
dans les ufurpacions.
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.!, Ces Princes ont été nommés GazneT 

parce que NalTer-Eddin étoit de 
sievideî. • la ville de Gaznah ou Gaznin, né de 

rSebeasgin,famille Turque, Efclave d’Alptegin 9 
Sultan. Général des Princes Samanides, & en

fin furnommé Sebeélegin, dont nous 
venons de parler. Cette ville étoit la 
Capitale du Zableftan *. Quelques Au
teurs ne comptent point le Fondateur 

■ de cette Dinaftie au nombre des Sul
tans; mais nous iommes appuyés du 
témoignage de plufieurs autres que 
nous itiivons, & d’autant mieux que 
nous l’avons .vu fonder ion Etat dans 
Tïndoftan, dont il fit la conquête & ou 
il régna indépendant des Samanides. 
dont il étoit le Général, ou l’Emir.

II. Sultan Gœznevzdes.

k- " Mahmoud fe mit en poiTeffion des
M.MSttian!d ^ tats ôft Pere dans Gaznah, qui en 

étoit la Capitale. Il réduifit fon Crere 
à une vie privée ; cela nous furprend *

*Zableftan, Provincelimytrophe de Plfl- 
doftan. Elle a été ComprifV dans le nombre 
de celles qu’on a appellées en général Zind 
ou Sînd , en de-çà du Pleuve Indus , ayant 
le Khoraflan au Nord * le Gaur à POccî  
dent, le Ségeûan au Midi * & les Indes & 
%'Qnem,
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car nous avons dît ci-devant, fur le.-. 
témoignage du même Auteur , q u e - iJ iÿ ^ ; ;  
Malfoud étoit petit-fils de Sebeétegin, nevides*
8c nous le trouvons ici fon fécond fils. ' Mahmoud̂  
Nous ne pouvons concilier cela, qu’en n’ Siulttot 
difant que ce Chef de la Dinaftie a eu ' 
deux fils; mais que Mahmoud a été 
pere d’un fils appelle Malfoud. En effet* 
il paroît que c’eft fur ce petit-fils que ; 
tomboit le préfage du pere , puifqu’iÊ 
femble marquer que la naiiîance de 
Mahmoud feroit un Jour fuivie de cel
le de Malfoud. Ajoutons à cela que 
Mafloud fut réduit à une vie privée 
par fon frere, au lieu que Malfoud 
petit- fils de Sebedegin régna après lat 
mort de Mahmoud fon pere.

Mahmoud fut peu de teins à Gaz- 
nah après y avoir pris poflèflîon de la  
Couronne ; il palïà en diligence à Bal™ 
ka, Capitale du Khoralîan , ou.il ap.< . 
paifi par là préfence les troubles qui: 
s’y étoient élevés. Le Khalife Cader 
voyant l’extrême puiiïànce de ce Sul
tan, voulut gagner fa bienveillance 
& s’attirer fa proteélion, en lui en
voyant une très-belle vefter pour mar
quer lèlon i’ulàge érabli, qu’il lui ac- 
cordoit rinveftitute de fes Etats, que; 
k Sultan ne fongeoi; même pas à hii
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tîc > les Gaz- 
bevides,
: J ;

Mahmoud 
h  Sultan.

1^4 Hîjîoire des Révolu In oHs 
demander , tant l’autorité temporelle 
de ces Souverains Pontifes Mufulmans 
étoit avilie. Il lui donna dans fes Pa
tentes le titre de Ïemin-Addulat , qui 
lignifie , la main droite de l’Etat des 
Mufulmans : & comme tous ces titres 
ne coûtoient rien, il y ajouta celui 
d’Amm-at Millat, c’eft-à-dire , Gar
dien & Prcrtedeur des fidèles.

Dès le commencement de Ton régné 
ce Sultan fit voir quelle étoit Ton ha
bile politique 9 en excluant Ton frere 
Mafloud du partage que tant d’autres 
Princes avoienr Fait de leurs Etats avec 
leurs freres, ce qui avoir concouru à 
leur décadence ou à des troubles con
tinuels. Je ne prétens pas décider, fi 
cette exclufion eft contraire à l’équité 
naturelle *, mais on lit dans toutes les 
Hiftoires, qu’aucune Monarchie, & 
la nôtre, Fur-tout, n’ont pu s’élever à 
un haut degré de puilïance tant qu’a 
duré ce partage des Etats entre les fre
res. Le fécond trait de politique de ce 
Sultan fut celui de fon alliance avec 
Ïlek-Kan, Roi des Nations très-éren- 
dues au-delà du Fleuve Oxus, & qu’on 
appelloit les RégionsTranfoxanes. Pour 
affermir cette alliance, Mahmoud lui 
demanda &  obtint ia fille en mariage.

. Par
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Par ce traité qui étoic d’une double uhu- 

conféquence pour le Sultan il n’a voir tie.ies Gaz- 
rien à craindre du côté du Nord , 8c neMikmoud, 
il étoit aifuré de Tes autres voifins , ri. Sultan, 
trop foibles pour l’attaquer.

Mahmoud alla dans les Indes pour 
accroître les Conquêtes que Ton pere y 
avoir faites. Gébal, le plus puiiTant Roi 
de l’indoftan, fut le premier fur qui 
tomba l’orage. Ce Prince habile & 
courageux ayant appris la marche du 
Sultan, vint à la tête des Indiens pour - 
lui en défendre l’entrée ; mais que peu
vent la force & le courage contre les 
arrêts du deftin ? Ce Roi perdit deux 
batailles contre les Mufulmans : on dit 
qu’il eut même le malheur d’être pris 
deux fois, & toujours renvoyé en li
berté par le vainqueur, moyennant un 
tribut annuel. Gébal ne pouvant di
gérer cette iujettion , ou aigri par les 
Grands , fe hafàrda jufqu’à deux fois 
de fecouerce joug odieux. Enfin réfo- 
lu de ne point iùrvivre à ià honte, 8e 
renonçant à la Couronne qu’il mit fur 
la tête de fan fils, il s'enferma dans 
une maifonette de bois , où il ie brû
la lui-même, pour terminer fa honte 
& fes malheurs. Mahmoud après cet
te Conquête qui lui fit donner le tîttq 

Tome U Z
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z é â  Hifioire des Revolutfanf 
de Gazî, c’eft-à dire, de Conquérant* 
■ramenâ à Gafnah Tes troupes vi&'o- 
rieufes, & chargées des immenfes ri- 
cheifes des Indes.

Mahmoud marcha enfuite dans le 
Segeftan pour y dompter Khalaf, Gou
verneur de cetre Province. Toute la 
conduite de ce dernier marquolt aiïez 
l’envie qu’il avoit de s’y établir dans 
une parfaite indépendance de Mah
moud , qui n’étoit pas d’humeur à fouf- 
frir qu’il en eût feulement la penfée. 
Réfolu d’aller faire un exemple de ce 
Rebelle 9 il entra dans cette Province 5 
mais Khalaf prit bientôt le fage parti 
&c l’unique qui lui reftoit, du moins 
pour fauver fa vie. Il vînt au-devant 
de Mahmoud chargé de préfens pour 
lui & pour fes Troupes, & lui appor* 
tant les Clefs de la fortereile où il s’é- 
toit cantonné * il s’humilia aux pieds 
de fon maître, & obtint fon pardon par 
une harangue flateufe, 011 il lui donna 
le titré de Sultan, qui n’étoit pas en
core d’un ufage commun. On dit que 
Mahmoud en fiit il flaté, qu’il lui laii- 
fa le Gouvernement dont il avoit joui, 
Khalaf ne s’écoit fournis que par la 
crainte ; niais fon ambition effaçant 
dans fon cœur le fouvenir de la clé
mence de Mahmoud , U demanda du
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fecours àllek-Kan, Roi du Turquef- »mnii «■fin ; 
tan, en s’offrant de lui rendre hom- . VI: D!?af" 
mage. Ce Prince lie par deux traites ne vides.-, 
avec Mahmoud , qui écoit fou gendre, Mahmoud, 
lui donna avis de la perfidie de Khalafi ù. Sultan», ' 
Mahmoud pour punir cet ambitieux & 
ingrat Officier le fit enfermer dans 
une prifon où il refta jufqu’à la fin de 
fès jours.

Mahmoud entreprit une nouvelle 
expédition aux Indes, mais d’un autre 
côté : il Ce rendit maître d’Hebath , & 
de Mukan, Sec. llek-Kan prit le temps 
de cet éloignement pour attaquer le 
Khoraflan avec deux armées, & par 
deux côtés à la fois j c’éroit le fils du 
beau-pere de Mahmoud, qui s’étoit 
brouillé avec ion beau-frere. Les Au
teurs ne nous donnent point d’éclair- 

•ciiTemens fur ce fujet : quoi qu’il en 
ioît, Sipafchi Tegin & Giafer Tegin 
fes deux Généraux dévoient chacun 
enlever la moitié de la Province, ArÎ- 
lan-Giazeb Tegin , qui en écoit Gou
verneur , envoya un Courier à Mah
moud pour l’avertir du péril où il étoic 
par l’invaûon fubite des troupes d’Ilek- 
Kan. Ce Sultan hâta la marche de ion 
Armée pat le moyen des bêtes de char
ge, dont il fe fer vit pour foulager fes ,

z i i
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Soldats, & arriva allez à temps pont

- ■ |#  J - *

yi.D̂ af'j(àuven le K-horatTan. Le grand ¿loi 
feeWes> gnement du lieu ou ce imltaji etou oc- 
' Uémoad^upé fit peut-être négliger aux Géné- 

raux ennemis de pourfiiivre rapidement 
-  . Jeur progrès :.furpris de la prompte ar

rivée du Sultan-, les.deux Généraux 
¡après quelque téfiftance , furent obli
gés de forcir de là Province, & de re- 
»aiTer au-delà du Fleuve Gihon. llek- 
|ian honteux de fon entreprife, & pi
qué des fuceps de Mahmoud, siaîlia 
Contre lui avec Caderh-Kan , Roi du 
Cathay. Lorfque leurs Troupes furent 

. jointes, ce$ Princes paiferent le Gihon 
£c vinrent Ce préfenter devant la ville 
de Balka ou Balle. Mahmoud fut al- 
larmé d’apprendre que les Troupes 
nombreufes des Alliés avoient pénétré 
jufqu’à cette Capitale' ; il adreifa fes 
prières à Dieu, dont il invoqua le fe- 

1 ¡cours contre ces infidèles & idolâtres, 
plein de confiance dans l’Etre Suprê
me qui tient toutes les chofes créées à 
fa. diipofition, & réfolu de faire, à 
tout événement, les efforts pour dé
fendre fes Etats, après avoir harangué 
fes Troupes ailemblées, il monta fur 
fi>n éléphant blanc , & marcha contre 

Alliés. Les deux Armées fe trouve*
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tenta la vue Tune de l’autre-, ir^jftfcïr 
une vafte plaine très-favorable pour ,VI-.via#' 
décider la querelle par une bataille nevidesv6^  
générale. Les deux partis la défïroientf >fohmou4f 
également \ ris fe mêlèrent après uii;lbsuî«aiæi.. 
rude choc , où la valeur & l'habileté1 
des Gaznevides firent un horrible maP . ■ 
facre des Alliés. Ceux-ci après leur dé«'  ̂
faite tâchèrent de fe rallier à quelque' 
diftance du Champ de bataille, pour 
penfer à aifurer leur retraite ; mais*
Mahmoud étoit trop habile pour leur 
en laifler le temps. Il les pourfuivit dès* 
le jour fuivant y 8c marcha fui* .leurs* 
traces marquées par leurs morts ouf 
par leursmourans y il »échappa aucun’- 
des traîneurs. Lorfque les Alliés furent 
arrivés fur le Gihon , qu’il leur fallut 
repaifer pour encrer chez eux y l’armée; 
de Mahmoud fe trouva à leur trouffe y 
le Sultan fit étendre la face de fes1 
Troupes victorieufes pour enfermer 
l’ennemi j alors les Alliés* n’eurent plus- 
d’autre reifource que de fe précipiter 

. dans le Fleuve, pour le palier à la na
ge , par l’eipérance de fe fauver ou de‘ 
la more, ou de la captivité. Ceux qui 
a’oferent prendre ce parti furent maf- 
factés ou faits Efclaves y très-peu fe 
ümverent à la nage. Les deux Rois
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w — —- échaperenc dans un bateau de Pêcheur» 

v r. D in a f Le malheur & la ruine des prodigieu- 
revid«, GaZ’fes Armées des Alliés, après leur défai-.

Màbmcud. î̂ étoient inévitables, parce que l’ha* 
ï i .  Sultan , ■ bile Mahmoud avoît envoyé un corps 

de Troupes légères par le chemn le 
plus court, pour gagner le pont des 
ennemis qui avoit été abattu.

Le Sultan Mahmoud dont les vic
toires étonnoient toute l’A fie en deçà 
de l’Inde, entreprit une troifiéme ex
pédition dans llndoftan. Nous avons 
vu que la fécondé fut interrompue auf- 
fi-tôc que commencée par l’invafion 
d’ilek-Kan , Se de fes Alliés dans le 
Khoralîan. Il attaqua cette année & dé
fit Bal, fils d’Andbal, eftimé le plus 
riche &c le plus puiffant Roi des In
des •, il avoît de grands thréiors en or, 
en argent, & en pierres prccieufesdans 
fa fortereife de Behefin, dont Mah
moud fe rendit maître. Le bruit de fes 
rapides Conquêtes confternerent tous 
les Rois de ce pays : ils n’eurent pas le 
courage de fe liguer enfembte pour re- 
poulfer l’ennemi. Leur lâcheté ou leur 
indolence furent fi extrêmes , qu’ils fu- 
birent le joug du Conquérant (ans au
cune réfiftance. Cette Conquête fi fa
cile fembioic diminuer la gloire dû□
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vainqueur ; 011 vie celui qui prenait l e -  
titre de Roi des Rois, ou E m pereurs.'^^^^  
des Indes, envoyer faire des fourni C- nevides* 
fions à Mahmoud, 8c lui promettre un Mahmoud, 
Tribut que le vainqueur fixa à cin- IL Suiwf. r 
quante Eléphans par année , qui dé
voient être envoyés à Gazna , 8c dref- 
fiés à la guerre , 8c les plus beaux de 
fes haras. Il paroîrpar ce beau titre de 
Roi des Rois, 8c fi mal foutenu , que 
ceux de fon voifinage étoient fes Tri-- 
butaires 8c accoutumés depuis long- 
tems à ce joug honteux. Le traité que 
Mahmoud fit avec lu i, fut tel qu’il lai 
plut de le diéter. Deux autres articles 
le rendoient encore plus onéreux 8c 
plus infâme ; par l’un le vainqueur 
exigsoit une foflnme d’argent ftipulée, 
dont chaque éléphant, ieroit chargé ,  
l’autre donnoît non - feulement la li
berté , mais encore la fureté du Com
merce des Indes aux fujets du Sul
tan. Les caravanes qui s’établirent pour 
ce négoce apportèrent de fi grandes 
richeiTes dans les Provinces de ces Etats,, 
qu’il n’y avoir aucun Prince dans la 
haure Afie qui put égaler la puiffance 
de Mahmoud.

Le Sultan dont les Conquêtes ne 
fer voie ne qu a allumer ion ambition »

„  f t » »Z ujj
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m* — attaqua cette année Mohammed-Ben- 

v Suri, Prince du Gaur , qu’il vainquit & 
neviiies. qu’il fit prifonnier. Lorfque ce Prince 

Mahmou¿ fe vit réduit à la difcrétîon du vain- 
ïi. Sultan, queur, il chercha à finir fes malheurs 

par la mort, en prenant du poifon qui! 
tenoit caché dans le chaton d’une ba
gue. Cette même année Mahmoud fe 
rendit maître du Gurgiftan ou Géorgie 
aujourd’hui , par une ièule vi&oire 
qu’il remporta fur le Schar, ou Roi 
du pays, qui fut chaffé de íes Etats.

Du rems dès Samanides., Abou- 
-Nafier, Roi de Géorgie ou Gurgiftan,

; a voit été fournis par le Sultan N ouït, 
fils de Maiifor, &4I vécut en. particu
lier à là Cour de ion fils, auquel il 
avoit cédé fonThrône, & qui s appel" 
loit Schah-Schar. Ce dernier terme 
paroît être tiré du Latin Creiar ; mais 
corrompu , comme on dit, le Czar des 
Mofcovites, pour dire le Gefar ou Em
pereur;

Ce Roi Schah Schar, avoit été obli
gé de fe rendre Tributaire de Mah
moud j mais s’étant révolté dans la 
fuite, & ayant pris les armes pour re
couvrer ion indépendance , A huit* 
Tafch, Général des Armées de ce Sut* 
tan, attaqua ce Prince, le défit 8c l’énr
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voya prifonnier à Gafnah. Mahmoud »" 
lui pardonna généreufement , & le ren- 
voya dans Tes Etats , à, condition qu’il neyides. ; 
y viveroic en bon & fidele Vaifal. Le M ahm oud, 

génie inquiet de ce Roi, Ton ambition Sultan* 
jrrirée de fa dépendance , ou l’efpoit 
de réuffir à fecouer le joug, lui firent 
prendre une fécondé fois les armes , 
malgré fes promeilès. Il fut attaqué par 
le même Altun-Tafch, qui défit en
tièrement fon Armée , & le fit prifon
nier ; il fut envoyé à la Cour de Mah
moud où le Sultan lui ayant reproché 
fes perfidies, le traita indignement & 
après l’avoir fait fouetter en fa préfen- 
ce, il le fit enfermer dans une forte- 
reite où il moarut. Fn lui fut éteinte 
la Dinaitie des Schah-Schars dans le 
Gurgiftan ; mais fous celle des Selgin- 
cides. nous en verrons une autre qui 
s’éleva dans ce pays, & qui fut détrui
te par celle des Selginddes.

Mahmoud entreprit une quatrième 
expédition dans les Indes, où il fit la 
conquête d une nouvelle Province ou 
Royaume j dont la Capitale étoit ap- 
pellée Matvîn. Ce fut-là qu’il apprit 
que dans une contrée voifine, il y  
avoit dés Eléphans Mufulmans. Voici 
l’explication que nous donne Khondo
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ncvides, r
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demir de cette dénomination des Elê- 
phans.

Dans un canton des Indes on trou»
Mahtnoud,voit une race d’Eléphans appelles Fide-

H. siütan. qeSj* qUí en langue Arabe s’exprime 
par le mot de Mufulmans.

Mahmoud fut piqué d’envie de faire 
la conquete.de ce pays, pour avoir des 
Eléphans de cètte race. Il étoit fi char
mé dé fon Eléphant blanc qu’il mon- 
toic les jours de bataille, qu’il fe tenoic 
afíiiré de la viéloîre. Les Eléphans 
qu’il retiroit en forme de tribut des 
Rois des Indes, avoient rendu ce Prin
ce redoutable dans l’Afie, en de-çi de 
l’Inde, ou l’ufage de ces animaux dans 
les combats étoit inconnu.

Voici ce que Kondemîr nous ap
prend de ces Eléphans qu’on appelloit 
Mufulmans, & ce qui donna occafion 
aux foldats du Sultan de les. trouver 
merveilleux ; ils avoient été dreifés à 
faire des génuflexions , &r même à fe 
profterner. Cette adreile admirable 
avec laquelle on avoir- dîfcipliné ces 
animaux , qui ne paroitfènt aux yeux

* O n  a v o ir  pû  d o n n e r  c e t te  q u a l i té  à des 
E lé p h a n s  q u i  é to i e n t  p lu s  d o c i l e s ,  plus 
d i f c ip l in a b le s ,  o u  p e u t - ê t r e  c o n n u s  p o u r  
être fidèlement attachés à leurs maîtres»
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qu'une maiTe mouvante de chair, frap- 
perent les Mahométans q tf l e u r ^ î j ^ g  
voyoient faire les memes ceremonies nevides. 
de Religion qu’ils pràtiquoient dans M ahm oud, 

leurs Morquées. Le fot vulgaire s’i - JI< Saîianr , 
magina que ces animaux adoroienc 
Dieu par cet exercice machinal, ii 
femblable à celui des Mufulmans.

Nous fçavons aujourd’hui qu’il n’y 
a point d’animal qui ait plus de ju
gement que l’Eléphant, plus capable 
cíe difcîpline, en qui l’on trouve plus 
de cette partie de l’ame humaine, 
qu’on appelle difcernemént, intelli
gence & raifon.

Nous avons des Auteurs anciens Sc 
d’un grand poids, qui les ont cru ca
pables de Religion ; en quoi ils ont 
raie aufïi peu d’honneur à leur juge
ment , par une opinion auili folle , 
qu’ils en ont voulu faire à ces ani
maux. Les Indiens ont furpalíé les 
Mahométans en croyances extrava
gantes fur le fu;et de ces animaux ,
& que nous ferions honteux de débi
ter ici.

Féridon a été le premier, félonies 
Indiens. qui a rendu ces animaux do- 
meitiques, qui les a difcîplinés, qui les 
a dreffés à l’ufage de la guerre, aux
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Mahmoud; 
H* Sultan.
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tours de foupleife admirable, & à h  
dextérité de leur trompe. Il y a deux 
hommes célébrés dans THiftoire Orien
tale , pour avoir foutenu chacun un 
combat fingulier contre un Eléphant,' 
içavoir Baharamgur & Baktiar, comme 
nous le verrons dans la fuite.

Mahmoud avoir donné fa fille en 
mariage à 'M am onfils de Mamon, 
appelle Kzvarem-Schah, ou Roi du 
Khuvarezm. Ce Prince que d’autreŝ  
drfent n’avoir été que Gouverneur de 
cette Province, s’étoic révolté, & re- 
fufoit le tribut & la dépendance à 
laquelle il éroic fournis. Il fe flatoie 
peut-être que le  Sultan fon beau-pe- 
re fouffriroit ion audace , ou qu’il en 
feroit quitte à bon marché. Il fe lia 
avec plufîeurs mécontens ; mais Mah
moud marcha contre lui en diligence, 
défit fès troupes, le dépouilla de fon 
Gouvernement, qui fut donné à Al- 
tun-Srach ion fidele & habile Géné
ral , & fon favori.

Mahmoud n’étoit pas encore fatif- 
fait d’être le plus puiflant Prince de 
l’Afie. Après tant de conquêtes dans 
les Indes Orientales, il voulut en 
faire de nouvelles vers les .Provin
ces Septentrionales dans le Catliair
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$  y avoir trois mois dp marche • " iwiiipîi- 

depuis Gain a h , pour pénétrer dans t;ev\ ê g [̂' 
eerce vaite région. Rien ne pouvoir netWs. 
arrêter ce Prince ambitieux. Il y ar- Mahmoud, 
riva après bien des fatigues &: des dif- n-SvlMn, 
ficukés pour avoir des vivres à fes 
.troupes ; il fe rendît maître d’uu vafte 
pays où il n’y avoic ni troupes difci- 
plinéeij ni de forces places pour ar
rêter les tnvafians : il eft vrai qu’il 
fallut donner quelques batailles, lorf- 
que ces peuples furent revenus de leurs 
premières (urprifesi mais elles furent 
toujours à l’avantage des Mufulmans.
Ils s’enrichirent des dépouilles enne
mies qui étaient d’un prix ira mente. Le 
nombre d’efclaves qu’ils 'em menèrent 
de ce pays écoic ii grand, qu’on 11e 
.trouvoit pas à les vendre, quoiqu’on 
les laiiTâr pour dix dragmes par tête.

Les vainqueurs trouvèrent dans ce 
pays un Temple confacré à l’Idole 
Soumenar. La ftatue qui tepréfentoit 
la Divinité, étoit de cinquante cou
dées de hauteur ? dont il n’en, paroiifoic * 
que ttois au deiTus du fol, & tout le 
refte étoit caché en terre. Elle étoit, 
dit- on , d’une feule pierre. Le Temple 
étoit foutenu par 56. colomnes , 
revêtues de lames d’o r , avec une ce- ̂ i ^
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'm préfentation de fleurs & d’animaux l 

lie, les Gaz-«a de fruits qui etoient figures par 
nevH es, plufieurs pierres précieufes, de diffé- 

i M ahm oud, rentes couleurs. Mahmoud indigné de
n .  Sultan, voir profaner la Divinité par le culte 

Idolâtre que ces peuples rendoient à 
cette pierre, la brifa lui-même de fes 
propres mains; & fou zélé Muiulman 
fut louable, s’il ne lavoir pas* désho
noré par le mallacre de cinquante 
raille Indiens qu’il immola à fou in
dignation, contre leur aveuglement : 
il falloir le difliper, & non extermi
ner ces aveugles‘infortunés. Mahmoud* 
après ce iàcrificc barbare ayant fait 
enlever les richefles énormes de ce 
Temple , ramena ion armée , dont 
chaque foldat s’étoit enrichi dans cette 
région fi opulente. Il faut croire, fé
lon ce que nous apprennent les Rela- 

' tions des conquêtes du Pérou, que 
ces Indiens de même que les Améri- 
quains ne faifoient aucun cas de 
l ’or pour les ufages du luxe , puis
qu'ils coniàcroient ce métal précieux 
aux ornemens de leurs Temples.

Le Sultan ayant appris que le Roi 
desOmenatsqu’il avoit vaincu, setoît 
donné la mort pour ne pas furvivre à 
fa honte & au malheur de Ce s peuples,
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voulut établir fur ion Thrône un ■
Prince du Sang Royal qui pût les 
¿ouverner en qualité de fon Vallai & ttcvides* 
de Roi Tributaire. Il s’informa quel n^uiSn^’ 
ctoit le Prince du Sangle plus proche ’ *
parent de Dabfchelirn , ou Difa- 
lem, le dernier Roi ; d’abord Mah
moud, félon le Giami-Al-Hikajat, 
eut la penfée d établir fa réfidencedans 
le Somenat , il en fut détourné par fes 
principaux Officiers j fa réfolution 
ayant été connue de iës Soldats, ils 
murmurèrent contre un projet qui les 
féparoit pour jamais de leur patrie Sc 
de leurs familles. Le Sultan après avoir 
bien réfléchi fur fon premier deffein , 
l’abandonna entièrement ; il fongea à 
fon retour ; mais il vouloit au moins 
laiffer un Prince qui eût autorité dans 
cet Etat, foit par fa naîflance, foit par 
le choix du Vainqueur : En effet pour 
jouir du. fruit de fes conquêtes, il fal
loir y établir un Chef qui pût fe faire 
obéir & contraindre les peuples à payer 
le Tribut: on lui dit qu’il n’y avoir plus 
de Prince du- Sang Royal qu’un Der- 
vifeh ou Moine qui étoit le plus pro
che héritier du Thrône. Ses Cour- 
tifans s’éloignèrent du choix qu’il vou
loir en faire, pour remplacer le précé»
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dent Roi Dabfchelim ; comment efpe- 

Je, lès Gaz-^-vous 5 Seigneur, lui dirent* ils, 
.evides. qu’un homme qui a vécu hors dû mon-
¿ ÿ g *  de » qui n’a ni connoiiîance, ni expé

rience. du Gouvernement, puifle être 
obéi de les Sujets ? il en fera méprifé à 
çaufe de l’état abjeét & méprifable qu’il 

' a embraiïe & dont vous l’aurez tiré : 
Mahmoud leur repliqüa , que le ref- 
peét qu’on auroit pour le fang Royal 
retiendrait les Sujets dans le devoir , 
qu’il voyoit moins d’inconvénient dans 
¿e choix que dans celui d’un autre 
^Seigneur du pays, parce que la jaloufie 
des autres en ferait autant de mécon- 
tens, ce qui expoferoit l’Etat à des 
guerres civiles. Il ajouta qu’en choi- 

• iîlïànt des perfonnes capables de gou
verner qu’on lui laiiTeroit pour Minif- 
très, ce parti lui paroilïoit expofé à 
moins de révolutions que l’autre. Lorf- 
que Mahmoud Ce fut déterminé, il ht 
.publier le jour auquel le Thrône ferait 
donné au plus proche parent du dernier 
.Roi , ce qu’il vouloit faire avec une 
cérémonie quijmpoiat au peuple plus 
de refpeél & de foumiiîion pour ce 
nouveau R oi.

Le Dervifch après avoir reçu le icr- 
raent de fidélité de lès Suj ets en préfen-

.4
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ce du Vainqueur , à la tête de 1*Armée '* “"ff ""‘»T 
Mufulmane , il le rendit à ion tour à 
Mahmoud , jurant d’obierver lès ar- ncvidi;s.-; 
rides du Traité , touchant le Tribur ,r 
auquel il fe fouméttoit envers Mah
moud 5c ia poftérité ; on lui preicri-*- 
voir le nombre & le choix des Seigneurs; 
les plus éclairés, qui dévoient former 
ion Confeil avec l'ordre de fuivre leurs» 
lumières dans les affaires d'Etat*
Lorfque tout fut réglé dans- le pays; 
conquis, Mahmoud Ce prépara- à re
tourner a Gain ah, avec fes Troupes en
richies.

A peine lès Mufulmans étoient-ilsP 
forcis des frontières du Sorhenat, qu’oni 
vit paroître fur la S.cene un proche pa
rent du dernier R o i, qui le déclara le; 
légitime héritier dti Thrône, & fe dif- 
poia par les intrigues à le dîfputer au- 
Dervifch : celui-ci qui n’avo'it aucune- 
reflource contre ce concurrent , enr- 
voya un Courier à Mahmoud , pan le
quel il le prioir dë le délivrer d’on? 
homme qui vouloir lui diiputer la*
Couronne qu’il lui avoir donné. Il lui; 
fit entendre que pour éviter les rrouv 
blés qui alloient défoler 1-Erat, il cto’r  
de l’intérêt de Mahmoud de faire enle
ver ce Prétendant de le garder dans- Tome A ai
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; .«»■ ■»»«■. le Khoraflan , & qu’:l pourrait enfuité 
' lui renvoyer pour le taire punir ie-
i »evjdes,. , lonlesLoix du pays, lorique Ion au» 

.ff f g rtorité nailfante y leroic loliJement af
fermie. Le Su Iran ue reçue pas les 
nouvelles alTez-tôt pour fatisfaire lë 
nouveau Roi; en attendant, voicii 
l’aventure fore finguiiere qui arriva à  

' notre DervifcR devenu- Roi.
Il faut auparavant inftruire le Lee-- 

teur de la punition des Princes ou pi
tres. Seigneurs qui ex eitoient des trou
bles & des révoltes dans l’Etat *, voici: 
l-’ufage des Indiens. Le criminel lor£» 
qu’il étoit arrêté, étoic enfermé dans- 

, un caveau voûté,au deflous même de la 
falle ou étoit le Thrône : on le fai foi t. 
entrer par un trou dans ce lieu de té
nèbres , & le trou étoit aufit-côt ma- 
çpné j tous les jours à la même heure 
on faiioit à ce même mur une ouvertu
re par laquelle on defeendoit chaque* 
jour tes alimens pour fa nourriture , & 
onrebouchoic le mêm trou ; on nes’in- 
formoitpoint s’il étoic mort ou vivant 
ainû leur vie ou leur décès étoient par
faitement Ignorés.*

^  Lorique le bultan eut reçu le cou>~
ri'er du nouveau Roi de Somenat, il; 

i envoya un. Corps de Troupes légères
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pont aller fe faiilr du Concurrent avec ... :
ordre de le livrer à fon Prince ; celui-'■ * r * \ t * a / tic* les
ci ayant apris que ion rival etoit arrête, nevi<fès/ ? 
s’avança pour venir au devant de lui i tfHâ uth| 
c’étoit la coutume en pareil cas, non ’ tütanT 
pour lui faire honneur , comme l’on, 
verra ci-après , mais pour 1 humilier 
davantage. DabfcheKm en le met-: 
tant en marche pour recevoir fon pri- 
fonnier avoir fait une partie de chalTe? v 
ou il s’étoic fatigué ; 'lorfqu’il fut de 
retour, la chaleur du jour & la laiïïtu- 
de 1 invitèrent au fommeil au pied d’un 
arbre où il éroic a l’ombre. Il avoir jet-- 
té un mouchoir rouge’ fur fon vil âge 
pour fe garantir des infeétes importuns- 
dans ce pays ; un olfeau de proie 
trompé par cette couleur , fondit deffus; 
comme fur une pièce de chair,. 8ç  ¡. 
croyant l’enlever, il ferra fes grifes- 
& Ion bec redoutable fur îe vifage du 
Roi qui en fut déchiré & qui en eut' 
les yeux crevés j ce trille événement 
au lieu de tourner les cœurs; 1 la: pitié r 
détermina les Grandsâ délibérer fur eff 
qu’ils avoient à faire ; un Prince aveu
gle n’étoît plus en état de gouverner ,
& le parti fut bientôt pris de fe fou- 
mettre à celui qui alloit arriver , 8c  
qu’ils recomioilToiem pour un Prîacs
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«-—¡.‘du Sang. Lofque le prifonnier fut ar-4

vi. piüüf- rjvé , la cérémonie qu’on lui préparoit,', 
° —felon la coutume, fut deftinée pour 

M ahm oud, l'infortuné d’Abfchelim ;  on le chargea, 
U, Sultan ,, j g  p 0 r t e £  fur fa tête le plat 6c l’aiguiere,

. d’or, dans lequel' le prifonnier avoic 
lavé fes mains : ce - malheureux fut 
obligé de luivre à pied le nouveau Roi, 
qui étoit deftiné lui-même à cette hu
miliation. La fin; terrible de cette mar
che étoit d’être enfermé dans le trifte 
caveau.qui'devoir fervir dé tombeau 
au coupable, 6c ce fut à- cette tragique 
fin que ce malheureux Prince fut corn- 
damne ; ceux qui ràvoîènt vû tout en- 
iânglànté & fes yeux qui verfoiént du 
fang au lieu dé larmes ne pouvoient 
s’empêcher de Blâmer là cruelle inhu
manité dont on ufoit envers lui ; h t  
fuffit-il pas, difoit-on, à cet infortuné. 
Prince, qui n’a point recherché la Cou
ronne , dé là perdre avec là vue, dans- 
un. même jour , fàns le condamner à
un fiipplice qu’il n’à pas mérité ? Mais; 
l’ambition, des Seigneurs cauià cette- 
cruelle injufiice, ils n’a voient pliis rien; 
à craindre ni à; efpérer dû Prince aveu
glé, & ils- firent leur coût au- nouveau; 
Roi par cette inhumanité'.

Ce Prince, fi; digne de pitié' * ajoute
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l’Hiftorien , alloit à pied conduit com- 
me une victime innocente quon me- . V1; Diî?aiH 
noit a i autel ; a peine pouvoit-n mar ~ nevidés, 
cher pat l’excès de Tes douieursifon vi- „

• /  j / ■ i t r  \ -r  11« SultSQflage n etoit plus qu un mafque de fang 
figé, n’ayant aucuns traits marqués ; on 
ne voyait point ion état fans horreur.
La révolution accablante qui le préci- 
pîtoic en un même jour du Thrône 
dans le comble des malheurs , atten* 
driiToit tous ceux qui étoient capables 
de quelques fentiinens humains, fur 
tout lorfqu’ôn entendoit ce Prince in
fortuné s’écrier : Sois loué , fois à ja
mais béni, fuprême Auteur de mon 
être, en me faifant palier par deux états 
fi différens, aye pitié de m oi, & que ta 
fouveraine bonté foutiènne mon ame - 
dans ces cruelles épreuves, jufqu’àce' 
que tu exerces ta mifericorde envers 
elle.

Mahmoud conquit cette année la 
grande Province de l’Irak Perfique , 5c
la donna à fon fils Mafload , déclarant 
pour SucceiFeur de fon Thrône &^de 
tous fes autres Etats, fon autre fils 
Mohammed qui n’étoit- que le fécond 
ou le rroifiéme , félon quelques-uns > 
Il demanda en fuite à Mafloud comment
il vivroit un iouravec fon frere, de !a

>

même façon que vous avez vécu aveç
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«votre frere limacl, fils de Sebeétegín J 

'] Vi. piriaf |ui répliqua hardiment ce ;eune Prince, 
nevidès!.632 Cette réponde trop libre piqua le Suit 

Mahmoud, tan *, elle étoit un reproche vif Sc inful- 
II, Sultan, tant ¿[eqa maniere donc il avoir agi en

vers ïfmael ; celui-ci setant révolté 
avoir obtenu ion pardon & le Sultan 

' ‘ lui demandant un jour ce qu’il auroit 
fait en pareil cas , Ifrnaël lui dit bru
talement qu’il l’auroit fait traiter fortr 
honnêtement dans une prifon le refte 
de iès jours r le Sultan choqué, le 
condamna à ce même traitement tout 
le refte de fes jours, dans un Château 
du Giorgian, Mahmoud fit ce qu’il pue 
par fes cace [fes , pour engager ion fils 
à prendre de meilleurs fentimens pour 
fou frere Mohammed, & pour lut 
faire promettre qu’il ne le troubleroit 
point dans la poíTeíIion de fes Etats ; 
mais il y paroiiToit inienfible , ce qui 
chagrinoit le Sultan qui prévoyoit les 
fuites funeftes de leurs difeordes. Oiï 
dit que Mohammed pour gagner ion 
avqirié lui fit ferment de partager avec 
lui tous les thréiors de leur pere.

Nous voici enfin arrivés au terme’ 
fatale de tous les mortels , où cet am
bitieux Sultan: v’t terminer la gloire de 
fes conquêtes, & ce délit infatiablç de1
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s'agrandir, dont il avoir été tourmenté ....
tauce la vie.Elle avait etc de63.ans,ion tje.,ies 
régné fut de 41. conjointement avec «<*’&*. . 
fon pere & de 31. feulement depuis la Tt c^!fu * 
mort de ion pere.

Mahmoud fut un des Grands Princes. ; 
de fou temps, non-feulement pat la 
vafte étendue de fes Etats, auxquels il 
a;oûta la conquête des Indes , mais- 
encore par pluiîeurs vertus héroïques..
Il eut un zélé ardent pour la propaga
tion du Mufulmanifme, il fai foi t au
tant d’eftime de la gloire de l’etendre>, 
que de celle de conquérir de nouveaux 
pays ; par- tout où il portoît fes armes 
il abattoîc les Pagodes, * & y fai foie 
prêcher le Mahométifme ;mais a l’imî- 
tation du grand Prophète de fa Reli
gion , c’étoir un Apôtre fanguinaire % 
en devenant fes fujets, les peuples de- 
voieut le rendre ‘lahomécans. L'avidi
té d’amafler desrîcheÎTes,fuc un vice qui; 
ternit beaucoup l’éclat dé fes exploits- 
La fortune mit le comble à cette ava
rice en lui ouvrant le chemin des In
des , où il eut tant d’occafion d’enraf* 
fer d’immenfes thréfors ; il fut le pre
mier des Mahoraétans qui y pot ta f eç

? Pagodes oh Temples d’idoles-



VI. Dinar 
l ie , les Gaz- 
joevides# 

tykhmoud 
H t Sultan*

î 8S Hijïotre des ‘Révolutions 
■armes ; Tes viéfoires lui coûtèrent peu;, 
les foldats en' revinrent avec des ri-

k *

cheilès que' des Seigneurs pouvoient; 
•leur envier; ies Sujets y établirent un 
riche Commencequi répandit en deçà 
de l'Inde l’efprît de luxe & l’avidité 
des richeiTes ; ces deux peftes dangereu. 
fes qui ont ruiné les plus grandes 
Monarchies faperent les fondemens 
de celle des Khalifes ; les1 loix, la- 
piété, le zele de la- Religion Muful- 
mane, les vertus morales des Maho* 
métans, l’amour de la Patrie, tout en
fin céda au luxe à la cupidité des 
richeflès.

Ce Prince fut furnommé Jermin- 
Edoullat, ou la droite de l’Etat par le 
Khalife Cader-Billah , i  je. Khalife 
Afihafïide, lorfqu’il lui donna la quali
té & l’inveftiture de Roi du Khoraflàir, 
après la ruine entière de la Dinaftie 
des Samanides, l’an 387. de l’Hégire, 
©n dit que fon pere Sebeétegin com
mandant dans la Province du Khoraf- 
lân, avoit époufé la fille du Prince de’ 
Zableilan ce qui a iouvent fait donner 
à ion fils Mahmoud le furnom de Za- 
b eli, par le Poète célébré appellé Fer- 
doufi, qui en parle ainfi dans quelques- 
un&. de les. yçrs ; la magnifique Cour
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de Zabeli , ¿c’eft-à-dire , Mahmoud le “71 
Zabelien , eft̂  une mer qui n’a ni;tj /jé/ >(̂  
fond ni rive , dit-il, je m’y fuis trou- Avides, 
vé, &c j’ai plongé ju(qu’au fond , fans 
y trouver aucune perle -, mais ce n’eft 
pas la faute de la mer, c’eft un effet 
de mon malheur.

Un an avant fa mort, Mahmoud , 
fit la conquête entière de l’Irak Perfi- 
que fur Roftan,furnommé Magdedoul- 
lat, fils de Fakredoullat. Roftan fut 
le dernier, Prince de la Dinalïie des 
Bovidés ou Buvides, dont nous avons 
déjà parlé : Mahmoud avoit fait une 
invafion fubite dans les Etats de ce 
Prince de qui il n’avoit aucun lieu 
de Ce plaindre ; il ajouta à cette injuilice 
une cruelle perfidie, en le faifant pé
rir après avoir juré de refpe&er fa 
vie, lorfqu’il lui livra les portes d’ifpa- 
han fâ Capitale, qu’il n’étoit pas en 
état de défendre. Les peuples irrités de 
fa mauvaife foi envers leur Prince, Sc 

! des ufurpations de Mahmoud, mur- 
muroient contre le joug odieux qu’il 
leur avoit împofé 5 le Sultan fit périr 

! en un feul jour quatre mille habitans 
d’ifpahan, qui avoîent fait paroître 
leur mécontentement de ia nouvelle 
domination ; il en fit de même à Caa 

Tome / .  B b
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J, .... - vin ; la crainte lui aflujettit tout, ît

vi. Dînai- foumj|; l’extérieur des fuetsvmais ilmc- 
.»cïides. 22 prifa leur affeélion & leur eftime , qui

Mahmoud, i° nc ês P̂ us & les plus durables
jiLÏuJtan. appuis du Thrône, Lorfqu’il eut pacifié 

cette Province par la crainte des fup- 
plices, il en donna le Gouvernement 
à Mailoud fon fils, qui y établit fa 
réfidence: il retourna en fuite dans le 
Khoraflàn, & après quelque féjour à 
Heri, il revint à Galhah où il mourut.
Ce Prince étoit fort laid de viikge; on 

dit que fe vo y ant un jour dans un mi
roir , il fut frappé plus qu’il ne l’avoit 
encore été, parce qu’il n’avoit jamais 
fait la réflexion qui fe préfenta alors à 
fon efpritjhélas ! fe dit-il, à foi-même, 
jaî donc ignoré jufqu’ici que j’étois un 
des hommes le plus laid de tous me^6u- 
jets ; je me fuis donc ignoré davantage, 
en négligant la connoiflance de mes dé
fauts ; fi j’avois réfléchi fur moi-même, 
j’aurois vu dans le miroir de mon ame, 
combien le nombre & la grandeur de 
mes défauts m’obligeoient d’excufer 
ceux des autres, qui n’en avoient ni au
tant, ni de fi grands que moi. Il com
muniqua à fon fils & à fon Vifir, les 
iages réflexions qu’il fit un peu tard, 
en quoi il lefTempla à tous les mortels.
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Mous avons rapporté les plaintes de«nMM«^g 

ferdoufli, dont le nom étoit Haflan-..VI- 
Ben-Schart ; la Perfe ne produiiît point nevides!Ga*" 
de Poète plus célébré que celui-ci j Mahmoud, 
fon ouvrage le plus loué eft le Schana- SuIt3n». 
meh , c’eft-à-dire, Hiftoire ou Anna
les des Rois de Perfe ; il contient 
foixante mille vers dont chacun eft 
proprement un de nos diftiques, par le 
iens qu’il renferme. Ce fut le Sultan 
Mahmoud qui l’engagea à entrepren
dre cet ouvrage. Loriqu’il le lui pré- 
Îeata, le Sultan lui demanda combien 
il pouvoir y avoir de vers, & en ayant 
appris le nombre par l’Auteur même, 
le Sultan les apprétia en gros, une dra- 
gme * pour chaque vers, qu’il fit 
compter au Poète ; celui-ci en fut très- 
offenfé, fans ofer le témoigner s il 
quitta fa Cour Ôc lâcha contre ce Prince 
des fatyres très-piquantes. Nous avons 
vu que ce Sultan écrivit au Khalife 
pour lui renvoyer ce Poete, lorfqu’il 
apprit quil étoit retiré à la Cour avec 
menaces de lui faire la guerre en cas 
de refus ; la iàge réponre du Khalife 
le défarma ; ce Poete mourut à Thous 
là Patrie, ce qui le fit furnommer Fer-

* C’ctoit la moindre 
la monnoye courante»

pièce d’argent dans
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.doufi Thoufi, Tan 411. de l’Hégirè j 

, -VI. Dinaf-1010. de J. C.
reviiS. GaZ" ke premier Vifir de ce Prince ayant 

Mahmoud ïCtnarqué un fonds de mélancolie fur 
ik mim. ’ le vifage de fon Souverain , prit la li

berté, mais refpeétueufe, de lui en 
demander la raifon : j’ai toujours oui 
dire, lui repartit Mahmoud, que la 
face du Prince doit réjouir les Sujets; 
je fuis étonné , ajouta-t’i l ,  comment 
ïa mienne qui efl; fi laide 8c fi difforme 
îje leur blelîe pas les yeux.L’excellence 
de l’homme , dit le Vifir,. ne confifte 
pas daus la bonne mine , mais dans la 
vertu 8c les qualités de l’efprit, qui 
félon lefentiment des fages, font le 
véritable fonds de fa beauté; parmi vos 
Sujets il y en a à peine un entre mille 
qui voye votre vifage; mais vos mœurs 
8c vos vertus font regardées 8C connues 
de tous; quand yos mœurs n’auront pas 
plus de difformité que votre vifage, ja
mais perfonne ne s’avifera de s’en plain
dre. Mahmoud fut fi frappé de la beau
té 8c de la force de ces maximes qu’il 
devint dans la fuite l’exemple 8c le mo
dèle des Rois, en parant fon ame de 
toutes les vertus dignes d’un parfait 
Souverain. Il n’avoit plus rien à ajoû- 
ier à la gloire qu’il avoir acquife pat 
k? SFflaes s mais il deyint plus v£t*
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?aeux. Que les Souverains ferai, nt 
heureux s’ils avoiént de fi fages& de . Vi'tu^ '  
fi fînceres Mimftres. rendes. ;

Nous avons déjà dit que ce Sultan 
ayant conquis l’Irak Perfique, en 4x0* >
de l’Hégire , en avoir donné le Gou
vernement à fon fils MaiToud ■, par la- 
négligence des Gouverneurs ou autres 
Magiftrats publics-, les déferts du Nedu- 
bendam étoient remplis de voleurs qui, 
rendoient les chemins très-dangereux; 
pour les voyageurs. La Caravane qui alv 
loit par-là aux Indes fut attaquée & 
pillée par ces bandits ; une grande par-? 
tie des Marchands, y périt, Sc le fils 
d’une femme veuve, appelle Zaî »> 
fils unique & qui foute noie fon Com
merce y fut tué j cette infortunée me- 
re qui perdoit fon bien , fon fils & 
fon unique reiîource, vint à la Coût 
du Sultan ; après avoir repréfenté à 
Mahmoud le lujec de fon affliétion &c 
fes pertes , elle le pria de la dédom
mager fur le bien du Gouverneur, ou 
de ceux qui étoient chargés du foin de 
la Province  ̂ôc qui la laiifoient iiifeilen 
par des brigands & des afTaifins ; c’étoit 
accu fer la négligence de fon fils quf 
pofledoit cette Province , & ceux qui 
coramandoient fous fes ordres. Lff

B. b iij
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«mémm- m. Sultan crut pouvoir l’appaifer en lui di- 

vt. Dinaf- fane, que Gafnah étoic la réfidencede 
fievjdfL0a&" te>n Empire, que l’Irak étoit fort éloi- 

Mahtnoud, gne, & que par fa préfence, il ne 
il* Sultan. pouvoit pas remédier à tout ce qui 

pouvoit y arriver de défordtes 5 & que 
ferc-il donc , lui die cette femme , 
que vous y placiez un Gouverneur, s’il 
n’a foin que de s’y engraiifer du fan g 
des Sujets, fans s*’embarraiter de les dé
fendre des voleurs 1 Mahmoud n’avoit 
rien de plus fpécieux à répondre que ce 
qu’il avoit dît, que ne pouvant pas 
ctre prêtent par tout, il ne pouvoit pas 
être garant de tout ; la veuve attaquoit 
auflî le Gouverneur, fur les biens du
quel elle demandoit un dédommage
ment ; mais on 11e lui répondoit pas fur 
cet article. Le Sultan qui l’écouta avec 
une bonté convenable aux Souverains, 
lui répétant encore, qu’il ne pouvoit 
pas être par tout dans la vafte éten
due de fes Etats, la veuve , dans l’ex
cès de fon chagrin , lui répliqua avec 
fermeté , pourquoi donc , Sultan , 
prenez-vous plus de pays que vous 
n’en pouvez défendre, & dont vous 
rendrez compte au jour du jugement ? 
le Sultan demeure interdit de la force 
de cette réponfe, à laquelle il n’y 
avoit aucune réplique } en Prince crai-
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gnant Dieu 5 il fit des riches préfens à ■*—-  
certe veuve qu’il confola, 8c fit pu- r‘y i« ;P ^  
blier dans l’Irak qu’il fe rendoit eau- n#vià îs ,^ ' 
tion de la vie & des biens des Mar- MafimouÆ, 
chands de l’Irak qui paiferoient avec Sukai>̂  
les Caravanes dans les Indes, jufqu’à 
ce que l’on fût venu à bout d’exter
miner les brigands du défert par toutes 
les voies imaginables ; en attendant,
Mahmoud ordonna au Gouverneur que 
la Caravane fût toujours fui vie d’une 
efeorte confiderable de foldats, & qui 
attendroient fon retour aux frontières 
de l’Irak en s’occupant à parcourir le 
deiert par bandes feparées* pour extern 
miner "les voleurs ; mais l’habile Sultan 
trouva ces voies un peu longues pour 
finir cette opération importante : d'ail
leurs oïl lui repréfenta que mille fol- 
dats ne fuiïïroient pas à la defenfe du 
défère qui étoit fort étendu , 8c à celle1 
des partages dangereux : le Sultan rem
pli de fon projet, répliqua qu’il feroir 
en forte que cent foldats lui fuffifenc ' 
pour extirper cette race d’animaux 
iauvages. Il ordonna au Commandant 
d’acheter pluiieurs charges de fruits 
qu’on auroit partes dans une liqueur 
arfénicale , & qu’on feroit féchet ei*- 
fuiteau ibleil, pour les conferver.

B b iiij
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Le temps du départ de la Caravane 

oe îefoaz- écanc arrivé, les voleurs ne manque- 
newdes. rent pas de s’emparer des routes du dé- 

Mahmoud, fert. Ceux qui. étoient chargés de con-
n. Suitao. duire les fruits, devancèrent de quel

que diftanee la caravane, & firent ai
re dans le défert: ils-déchargèrent leurs 
panniers , & expoferent les fruits au 
foleil % pour les faire fecher de la rofée 
qui les avoit mouillés. Ces conducteurs 
étoient des foldats déguifés, & bien 
armés. Une partie de l’efcorte s’étoit 
détachée du gros, Sc avoit preffé ià 
marche pendant la nuit, pour fe met
tre en embufeade au premier défilé 01Y 
commençoit le défert de Nedubendam. 
L’arrangement étoit pris entre ceux 
de l’efcorte & nos Marchands de fruits. 
Les voleurs ayant appris par leurs ef- 
pions, l’étalage des fruits, ils vinrent 
iè prendre au piège. Les Marchands 
avoient fait avertir les foldats de l’ef
corte de s’avancer au plutôt, & de 
prendre les voleurs par les derrières, 
en leur faiiânt dire que les eipions 
avoient paru du côté droit, & que 
leurs fruits croient étalés au côté gau
che du défert. Tout fut bien concerté 
& exécuté. Tandis que les brigands 
mangeoienc, ou plutôt dévoroient les 
fruits, dont ils étoient afîàmés, les
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Marchands qui d’abord avoient paru . ■■■ ’■....
abandonner leurs fruits , pour fauver . n ; E>inapï 
leur vie, le jerterent tout a coup fur neyidcs.  ̂
eux, Sc en tuerent pluiieurs. Lés fol- Mahmoud 
dats de I’efcorte arrivés à temps, pa-il.Suitanv 
rurent de l’autre côté du bois, & fon. 
dirent fur les voleurs qui étoient oc
cupés à fe gorger de- fruits, ou à fe . 
défendre contre les Marchands. Ils 
furent enveloppés & hors d état d’é
chapper : s’étant cependant réunis 5c 
mis par pelotons, ils firent quelque 
réiîftance &c le firent tuer pour échap
per aux lupplices. Ceux qui échap
pèrent au fer du foldat, périrent par 
le poifon. Cet ingénieux artifice ima
giné par le Sultan, eut tout le fuccès 
qu’on pouvoit délirer. La caravane 
paflà librement fans être inquiétée ,, 
dans la traverfe du défère. Quels: 
avantages ne revinrent-ils pas au Pu
blic par une vérité importante qu’on 
avoit repréfentée au Souverain î Mais 
les Minières comblés des bienfaits des 
Princes, font les plus dangereux enne
mis de l’Etat & de leur gloire. Ils ne 
connoillent pour maximes que d e- 
xifter dans leurs rangs, eux & leurs- 
créatures.

Outre les thréibrs immenfes qu’il
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amaffés depuis la conquête de;

rieluŝ Gas- In ês > a11 P é̂cend que Mahmoud 
nevicies. auoic encore trouvé une mine d’or,

Mahmoud * aufïl riche qu’abondante, dans une
H. Sultan, montagne qui féparoit fes premiers 

Etats de ceux qu’il avoit conquis dans 
les Indes : mais que peu de temps après 
cette riche montagne s’étant écroulée 
par un tremblement de terre , on per
dit cette mine. Lorfque ce Sultan eut 
pris la forte Place de Baarca daus les 
Indes j où le Roi faifoic garder fes 
thréfors, il y trouva cent millions en or, 
pareille fomme en argent monnoyé,. 
autant en vaifelle de ces deux métaux : 
on ne pouvoit eftimer la valeur des 
pierreries & des étoffes précieufes.

Ce Prince atcaqué d’un ulcere dans 
le poumon, qui lui cauibit une fièvre 
lenre, fencit que malgré fes habiles 
Médecins i l . falloir abandonner tant 
d’honneurs & de biens amalfés par 
tant de travaux & d hvuftices, il ne 
put fe refufêr avant fa mort la fatis- 
faétion de revoir fes thréfors. On lui 
étala, pour ï’amufèr, toutes les étof
fes & toutes les tapifleries, enfuite la 
vaifelle & d’autres ouvrages magnifi
ques en or & en argent. Les diamans 
& les pierres précieufes étoient ran-
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gés dans des tiroirs féparés par 
leur , & par le prix qu'elles étaient v[: 
eftimées. On lui montra une longue ncvides, 
fuite de coffres forts rangés dans l’en- Mahmoud* 
ceinte des murailles, & on lui diioicSultan», 
la fomme en or ou en argent mon- 
noyé, que chacun d’eux conrenoit. Ce 
fut un fpe&acie qui dura une journée 
entière.

Lorfquil eut fatisfait fa vanité par 
la vue de tant de richelîes immenfes, 
il fentit augmenter fon chagrin en ie 
voyant toucher au moment où il fau- 
droit en être privé pour îamais ; mo
ment qu’il ne pouvoir retarder d’un 
jour, dût-il donner tous fes thréfors.
Ses courtifans s’apperçurenc que cette 
réflexion lui arrachoit des fonpirs 8c 
des larmes, ils lui confeillerent de re
tourner dans fon appartement. Ce fut 
alors quil leur dît : Que de fatigues 
cruelles , que de périls, que de tour- 
mens de corps & d’ame ne faut il pas 
elluyer pour amafTer les biens de ce 
monde ? Quel peu de certitude d’en 
jouir long temps ! Quelles craintes- 
pour les conierver ! 8c le comble de 
tous ces maux vient couronner tou» 
les autres, par le déièfpoir de les per
dre avec la vie.. *
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vi Dinar ^ ran avo*c conftruire » 
de, lès GaL- Gaznim un fuperbe Palais, orné de tout 
nevwes. ce que les Indes lui avoienr fourni de 

Mahmoud, plus précieux en meubles,en ornemens 
ir, Sultan, e ĵjichis d’or , d’argent ou de pierres 

précieuiès. Il l’avoit appelle le Palais 
de la félicité, & ce fut-là qu’il ter
mina avec £a vie cette prétendue féli
cité , dont il reconnut trop tard le 
vuîde & le peu de réalité.

On trouve dans le Tarif-ai-Khofata,. 
que Mahmoud après les conquêtes 
dans les Indes, demanda au Khalife 
de lui donner un titre digne de fa 
puiflance, L’Iman Abou-Manfor de
meura un an entier à la Cour de Baĝ -
det pour y pourfuivre cette affaire. Il 
a voit prouvé la juftice de fa demande, 
nou-feulemenc par la puiflance réelle 
du Sultan, par les conquêtes dans les 
Indes, mais encore parce qu’il avoir 
étendu l’Empire du Muiulmanifme, 
en abattant tant de Temples des faux 
Dieux, en bâriflànt par tout des. M ot 
quées, en convertiflànt tant de mil
liers d’indiens à la Doélrine du Pro
phète. Le Khalife accorda enfin au 
Sultan la demande qu’il lui failoit, &

. dont il le xeconnoifToic très-digne. U 
ièntoit d’ailleurs que ce Prince étoir
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fn état de l’obtenir par la force de fes v rL 
armes. Il aiTembla fon Confeil pour-, VI- D“af" 
choifîr un titre convenable & alleznivid«.Gair 
glorieux pour dater fa vanité, pour Mahm0üd> 
exprimer 1 éclat de fes aéfcions militai-n. Suhac. 
res, 8c la grandeur de fes conquêtes.
Voici ce qu’il dit à ion Divan : Il eft 
jufte de fatisfaire Mahmoud -, mais il 
faut examiner quel titre on pourroit 
lui donner : il faut qu’il foît équivoque, 
parce que ce Prince eft le fils d’un 
efclave. On ne trouva que celui de 
Veli, parce que ce mot qui fignifie 
ami 8c Seigneur, peut aufii fignifier 
un ferviteur & valet, par le fens qu’on 
peut lui attribuer, foit par le ton, foit 
par la prononciation. Mahmoud com
prit l’intention du Khalife : il lui en
voya un préfent de cent mille ccus, 
afin qu’il lui permît de changer une 
lettre, & qu’il fur appeflé V alî, qui 
fignifie abioiument, Maître & Com
mandant.

Un Auteur nous apprend une aven
ture qui eft allez plailante. Mahmoud 
étant dans les Indes avec fes Conieil- 
lers 8c fes courtifans, en conver- 
fation amufante, vit entrer dans la 
falle un homme qui avoit l’air trou
ble , les yeux égarés, parlant tout



; o i  Hiftoire des Révolutions 
—<■1 feul , & ayant toutes les manières 

VL Dinaf. ¿jun f0l ; il demanda ce que c’étoit 
nevides. que cet homme: on lui dit qu il avoit 

Mahmoud, l’efprit aliéné , & qu’il étoit regardé 
n ,  Sultan, comme tel dans toute la ville de Ga/,- 

nin. Le Sultan envoya fon Hui filer* 
lui demander ce quil voudroit qu’on 
lui donnât à manger ; une queue de 
mouton rôtie , répondit le fol. Le Sul
tan pour fe divertir « ordonna à voix 
baiïè qu’on lui fît rôtir une de ces 
groiTes Sc belles raves qu’on trouve 
dans ce pays. Lorfqu’on la préfenta à 
notre infenfé qui étoit affamé, il la 
mangea avec un appétit dévorant. 
Mahmoud lui demanda comment il 
avoir trouvée cette queue de mouton ; 
fort bien rôtie,lui répliqua-t’il ; mais je 
m’apperçois que les queues de mouton 
qui étoient autrefois fi graffes & d’un 
goût merveilleux, n’ont plus rien de 
tout cela ious votre Régné. Cette ré- 
ponfe , qui n’étoit point d’un infenfé, 
piqua d’abord ce Prince ; mais il n’en 
fit rien paroître, parce qu'il fe rappella 
dans le moment ce qu’il avoît lû dans 
un Poëte, que lorfqu’un Souverain

* Cet emploi étoit très-diftingué, puifijue 
c'eft celui de nos 4. Gentilshommes de la 
Chambre.
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¿raíce durement Tes fiijets par des îm~ -■■ ■ ' ■ _
poiînons accablantes, il leur fait per- . VI Dinaf- 
dre le plaiiir & le goût du boire & nevides.^ 
du manger, par l'amertume qu’il ré- Mâ oud# 
pand fur leur vie. u. Sultan,

C’eft un traît de conduite qu’on ne 
peut trop< louer dans ce Sultan, que 
la conlîdération qu’il témoigna à Omm- 
Mocri. Ce perfonnage appelle vulgai
rement Al-Gaznaoüi , à caufe qu’il 
étoic de Gazna h , étoît en haute ré
putation dans tous les Etats du Sul
tan. Il n’étoit pas moins eftimé par 
la pureté de íes moeurs, que par fou 
grand fçavoir. Mahmoud connoiflanc 
fon rare mérite , crut qu il ne pouvoît 
rien faire de mieux que de le conful- 
ter dans toutes fes entreprifes impor
tantes. Ce vrai Philoiophe lui parloir 
avec une fincérité refpeétueuiè fur fes 
défauts, & fhiftoire ajoute que le 
Sultan écoutoit avec autant de reipeét 
fes fages remontrances , qü'il s’y fou- 
mettoicavec docilité, & qu’il tâchoit 
d’en profiter autant qu’il le pouvoit, 
portant la vénération fi loin envers ce 
grand perfonnage, qu’Ü ne lui parloic 
& ne l’écoutoit jamais qu’il ne fût de
bout.

U faut dire quelque choie de Til-
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luftre Vifîr de Mahmoud. Il s'appellent 

™¡e?G*z- Khoüageh -  Ahmei !, fils de Hallantienevittes* mais Ton nom le plus connu fut celui 
Mahmoud, de Meimendi,  ou Meimend. Après 
Sultan, avoir long-temps joüi de la confiance, 

de l'affeélion 8c de l’eftime du Sultan, 
v il s apperçut que fon crédit baifioît 

chaque jour auprès de ce Prince, par 
les intrigues de fes ennemis, qui les 
redoublèrent , loriqu’ils en eurent 
apperçu les premiers fuccès. Hafnek, 
furnommé Mangal, étoît le Chef des 
conjurés qui cherchoient à perdre le 
Vifir. C’éroit un homme d’un efprit 
dangereux par fes fourberies 8e par 
fes artifices : il efpéroit occuper fa. 
place, 8e ce motif excitoit contre ce 
Miniftre fa jaloufie 8e toute fa mali
gnité pour le déplacer. La Sultane 
Haramnour, premíete femme de Mah
moud & fille d’ilekkan , Roi du Tur- 
queftan, eljîmoit autant Meimendi, 
qu’elle mépfifoit ion rival. Les noires 
intrigues de celui-ci lui étoient con
nues ; Se cette Princeife dreClbit au
près-du Sultan des contrebatteries aux 
attanues d’Hafnek. Ce Prince qui con- 
noiifoic le rare diicernement de la Sul
tane , reprenoit volontiers íes premie
res difpofitions en faveur de fon Vi- 

• ‘ ftr.
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iîr. ïl Te pâlîa quelques années dans mi 1,111 K1""*1
ces intrigues de Cour,.où les attaques tfeŶ ê Gaẑ  
continuelles des ennemis du Vifir Té - nevide$̂  t 
branloient, fans pouvoir l’abattre » Mahmoû  
parce qu i l  etoïc ioûtenu de lappuj n .S u l t a n . ,  

de la Sultane,  fa généreuiè protec-- 
trice-

Cette Princeiïe à caufe de fa rare' 
beauté & de fà dignité., fut appellée 
M ihîr-Schigilc’eft-à-dire r foleil des- 
beautés. Une de fes premières femmes,,
& fa confidente intime, s’appelloic 
Gemilah de Candahar. , pays de ik 
naîlfance. Elle étoit. la bonne amie 
de Meimendi, à qui elle rendoit des 
très-bons & fréquens offices auprès: 
de la Sultane. Altun-SchahGénéral, 
des armées du Sultan, tk fon favori,, 
à qui ce Prince devoir une partie cfe 
fes fuccès, étoit ennemi déclaré dùi 
Vifir. Voici l’artifice .avec lequel' ou» 
concerta la perte de ce Miniftre.

Le camp du- Sulcaa étoit un jour 
pofté auprès de Cabul, ville de l-’Indè; 
Septentrionale. Il en partit dans cet 
remps-là une caravane de Marchands  ̂
pour le Turqueftan, qui devoit erre: 
deretour à Gaznah au commencemenü: 
de i’hyver.. Le Vifir qui devoir partir 
pour cette Ville où it avoir dés af£ai*r 

Terne I*
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res d’Etat, crut devoir profiter

vi. ofnaf-roceaiioii de cette caravane, en en- 
ncvid« GaZ” voyant un faveur particulier avec des.

, ‘ . étoffes des Indes qu’il fit acheter, &
h. Sultan, que cet homme apres - qu il leroit 

arrivé dans leTurqueftan , échangerait 
avec des fourrures & autres marchan- 
difes de ce pays C’etoit une ceconomie 
que voulait faire ce Vifir, ôc qui dé
voie lui produire le gain que faifoient
les. Marchands. Cela vint aux oreilles

*

de íes ennemis, 8c Alrun Schah en fut. 
informé. Il crut avoir trouvé une oc- 
cafion de nuire au Vi f i r e n inftrui fiant 
Mahmoud de cette com million. Il lui 
fit entendre que cet homme qui affec- 
toic un noble défintéreffement dans les 
maximes quil débitoit, fie fier voit du. 
crédit de ià charge pour faire un né
goce fecret qui le deshonoroit. Le 
Sultan étonné, demanda à Altun Schah. 
s’il garantiroit la vérité de ce qu’il lai 
difioit j 8c s’il pourroit la prouver p,r 
des faits évidens, La preuve eft en vos 
mains j Seigneur , lu: dit: le favori 
vous n’avez qu’à envoyer un Courier 
qui joindra bientôt la caravane, avec 
ordre de vous amener le Marchand 
que Meymendt envoie em fon notft 
pour négpeier dans-; le. Turqueftan
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vous ferez éclairci dè la vérité du faic.
Le Viiîr fut averti des mauvais offices tjevr1* 
que le Général lui rendoit auprès du nevides. 

Sultan. Par un commerce fûr & iecret, Mahmoudi, 
Meimeudi étoïc tous les jours averti de Esultati*, 
tout ce qui pouvoit TintérelTer , tk des 
artifices de fes ennemis, afin qu’il put
s’en garantir.

Il donna* avis à Gemilhahde Tordre 
qu’il avoit donné à un fadeur d allen 
avec la caravanechargé d’aurant d© 
marchands fes dès Indes qu’il lui en fal
loir pour les échanger en fourrures » 
avec celles du Turqueftan pour faire 
des robes d hyvec , à lui & a fa fem- 
me. Il étoit important que Gemilhab 
fût inftruite de la vérité, afin de pré
venir la Sultane contre les malins- arti
fices des ennemis du Vifir, qui Taccu-- 
foient de faire le commerce d’un Mar
chand, abulanc du crédit dè là charge' 
qu’il deshonoroit,, pour s’enrichir par 
ce négoce fecrer.- Gemilhah inftruifir 
aufil-tôt la Reine de la malignité des- 
ennemis- du Vîfir , qui trairoient d’in> 
famé avidité de' gain Tticonomie-* 
loüable du Vifir. La Sultane dit àG e-
miihah : Voici l’expédient qui fervira 
à Mermendi pour* confondre fes etr— 
Bfitpisi Dites-lui A’èivvo-yer en tout??



 ̂ VI* pinaf- 
ue , les Gaz* 
nevides,

,  ̂Mahmoud 5 
I Î ,  Sultan*

çoS Hîftoire des Révolutions 
diligence au Marchand de la caravane: 
qu’il a charge de fes étoffes , un cour
rier avec: des lettres de créances de ma 
part, afin qu’il mette parmi les étoffes, 
quelques ornemens de femmes en ha
bits, 8c qu’il dife de ma part que les 
étoffes dont le Vifir l’a chargé font 
à m oi, 8c que je lui ai donné com- 
miffion de les préfenter de ma part à 
la Reine ma mere 8c à mes fœurs : que- 
le Vifir faiïè dite par fon courrier au 
Marchand, que fi. le Sultan l’envoie: 
arrêter , qu’il n?a quà fe laiffer con
duire au Divan. Le Marchand bien 
inftxuit, exécuta habilement tous les. 
ordres preferits.

Le Sultan qui vouloir vérifier ce que 
fon favori lui avoir dit du commerce 
du Vifir , donila ordre qu’on fît venir 
le: Marchand : Il l’interrogea fiir la 
nature de fon commerce, & fur le 
fujet de fon voyage dans le TurqueC 
tan : je fuis chargé,Seigneur, dit le Mar
chand, par des lettres lignées du grand 
fceau de la Sultane ,  de plufieurs étof
fes des Indes pour des meubles 8c des 
habits de femmes, que je doîs.remettre 
à la Reine du Turqueftan fa mere, & 
aux Princeffes lès- fœurs, comme des; 
çréfens: que la Sultane leur envoie-
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* Le Sultan fut piqué de la hardieiïe — —

Sc de la perfidie,de ceux qui lui eu Vi piiafc- 
avoient împofe, pour perdre le Vifir. nev’itles.
Il s’emporta contre eux avec des me- Mahmoud-* 
naces terribles de les en punir. Ainfr n. Sultan.. a 
les méchans tombèrent d'ans la confu- 
fion & dans la crainte de la eolere da 
Sultan.

Ils ne pouvoîent imaginer par quel
le étrange aventure ils avoient été joiiés 
dans leurs intrigues fccrettes , & dans 
une occafion auiïi favorable 8c auflî 
iure pour convaincre le Sultan de la 
vérité de leurs accu Cations avancées 
contre le Vifir, & qui, ielon toute 
apparence , dévoient tourner à fa 
honte.

L’habile Sultane fé plaignit à ion >.
mari de la hardielfe qu’on avoir en 
d’ouvrir fes paquets en. plein Divan- 
Mahmoud irrité par ces plaintes contre* 
ceux qui lui avoient menti fi impu
demment pour perdre le Vifir par un» 
noir artifice, vouloir les faire périr y 
mais la Sultane qui ne vouloit pas être' 
caufe que les Confeillers du Divan* 
périffent à eecte occafion, ou ils étoîenc 
innocens, n’ayant agi que par les* 
ordres du favori, pria le Sultan de 
leur pardonner : mais., ajouta.-t-eUe *
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tm, ces gens-là vous font allez d autres
. VV tours, en parlant de Hafnek 8c Al-

«¿vides.. tua Schah; & ¡e vous corneille de les 
Mahmoud, châtier à la première occaùon que vous; 

U-Sultan, en aurez. Voilà comme le Viiîr écbap- 
pa aux noirs complots de fes ennenv's,. 
8c triompha de leur malice par. les' 
bontés de 1‘habile 8c généreufe Haram- 
nour.

Ce Vîfir fut à la Cour du Sultan le 
Mecenas des gens de Lettres. Il y at
tira le fameux Poète ferdouiïi, dont 
nous avons déjà parlé*

I II. Sultan Gazjne'vide*-

Mohammed. Nous avons vu dans la 
vie de Mahmoud que ce Prince avoit 
été defliné par fon Pere a lui fuccéder 
dans fes Etats, 8c que Maffoud fon au
tre frere ne devoit avoir que la Provin
ce de l’Irak Periique: mais les Auteurs 
ne nous apprennent pas quel étoit l’aî
né de ces deux freres- Par les queftions 
que le pere fit à MaiToud, on conjec
ture que celui ci étoit l’aîné puifqu’il 
fit lentir à ce Prnce qu’il fçauroic 
bien un jour troubler fon frere dans la; 
pofleiîion des Etats dont on le privoir. 
Si cela e il ainfi^ comment peur- oi*
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ioncevoir l’imprudence de ce pere ,* ■■....... .
q«i» par quelque motif que ce >
prive ce fais du droit d amelie dans le n.-vides. 
partage î  Si Malloud n’a, été que le plus Mohammed», 

jeune, pourquoi auroit-il dit fi hardi-I1I*Sultûa'': 
ment à Ton pere, qu’il travailleroic 
après fit mort à chaffèr fou frere du 
Thrône, puifque ce pere lui lailfoit 
rirakPerfique pour ion.partage ? Quel-: 
que motif qu’ait eu le pere,, ou quel
que ambitieux qu’ait été fon jeune fils», 
nous mettons ici pour troiir me Prince 
de cette Dinaftie, Mohammed’, 6c nous; 
fuivons nos. conje&ures appuyées iur 
les Auteurs qui difcnt nettement que 
Mohamet » furnommé l’aveugle, ré
gna , 6c fut dcthrôné pat Malfoud fom 
frere.

Mohammed doit être le I ï f . Prin
ce de cette Dinaftie, pour ceux qui; 
comptent Sebeétegin qui en a été le  
Fondateur. Quelques-uns ne l’admet
tent que le 11. parce qu’ils prétendent 
que Sebeéfegin né régna pas abfolu- 
ment, & ne1 fut que le Gouverneur 
de la Province de Zableftan : la Capi
tale de la Province s’appelloit Gaznah,» 
ce qui fit donner à la race de SebeéléJ- 
gin le nom de Gaznevides.

Malloud étoira. Hamadam lorfqu’ili



PI
VI, Dinaf- 

| cíe ¿ les Gaz" 
fievide?- -

« Mohammed 
l i f . Solean,

î  Hiftoire des Revolfttiéns 
apprît la mort de Mahmoud foirpers; 
Il envoya un eourier à Mohammed foa 
frere, en lui écrivant qu’il ne vouloir 
point le troubler dans la polfeilipn de 
íes Etats-, mais qu’il prétendoit feule
ment que fon nom fut prononcé le 
premier dans le Kotbad, ou priere 
publique, parce qu’il avoit régné dans 
t’Irak , avant que Mohammed eut 
fuccédé à leur pere. Ce dernier com
prit qu’il falloit le dïfpoier à la guerre, 
puifqu’on prétendoit lut ôter un droit, 
dont il devoit jouir comme Mahmoud, 
dont il était l’héricier ; mais il perdit 
bientôt l’un ôc l’autre de iès droits, par 
les intrigues de MaiToud, ou par i’efti- 
roe qu’on avoit conçue pour ce Prince. 
Xes Grands de la Cour de Mohammed 
conjurèrent contre lui, & le livrèrent 
à Maflôud ion frere, qui ne Ce bornant 
pas à lui ravir le Thrône, lui fit cre
ver les yeux. On remarqua que le jour 
du couronnement de Mohammed,b 
Couronne lut tomba de la tête : que 
cet événement fut pris en mauvais au
gure fur la durée de ion Régné, & qu8 
lés Grands en devinrent plus hardis pour 
l’exécution de leur coupable entre» 
prife.
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I V. Sultan des Gttzjisvides, rieŷ é̂ Ĝ -
nt v.:des*

Maiïbud, I. du nom payant privé MaiToud,iv* 
du Thrône, de la vue &c de la liberté û*lan‘ 
fon frere Mohammed , commença â:, 
regner foui dans tous les Etats de fon 
pere. Il fou tint Aladoüllat, fornommé 
Ebn Kakoviah, Prince de la Dinaftie 

j des Buvides, qui étoit for le penchant 
: de fa ruine..

Maifoud prit pour fon Vifir A hmed,
! fils de Halfatï, fornommé Al-Meimen- 
¡di, que fon:; pere avoit dépoiTédé du.
; Vifiriat ; mais: ce -grand homme, dont 
¡nous avons parlé amplement, vécut 
¡peu depuis fon rétablifiement.
| Altuntafch, Gouverneur de la Pro- 
¡vince du Khovarezm, fit cette année 
I une irruption dans le pays au-dela du 
Gihon', par lçrdre du Sultan Maifoud,
¡qui l’avoit conferve dans toutes les 
¡dignités qu'il avoit poifédées fous le 
¡Sultan Mahmoud fon pere. Ce fameux 
¡Capitaine ayant eu un oeil crevé du 
¡premier, coup de flèche qui fut tiré 
¡de l’armée ennemie» avant que l’on 
¡en fût venu aux mains, fes troupes 
Sic retirèrent 5 & l'ennemi en fit de 
¡même. Altuntafch mourut de cette 

Tome /. D d
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; T 4 Hiftotre des Révolutions 
bleifute, fie Aron fou fils lui fucccda 

v I. Dmaf- par je choix de Mailoud.
îic  f  le Gâîï^ t* m . t  * i f *nevides. On voit en cette année les Selgiu- 
Ma/rou4,xv. ¿Mes, race Turque, paflfer.au-delà du

Smm. :-r "' Gihon, prendre des quartiers d’hyvefc 
dans le ïChovatèzm , auprès de Méfia 
& d’Abiutd, d’où ils s'étendirent par 
leurs pillages & leurs ir.cur fions, dans; 

Tes Prùvhfces voifines. Etant devenus; 
en peu'de temps fort redoutables, ils. 
s’établirent enfin fur les ruines de l’Em-t 
pire des Khalifes.

Le Sultan Mailoud, contre l’avis dd 
fès (âges confeiÜers, vonlutentreprena 
dre une expédition dans les -Indes, afin 
de faire voir qu’il défiroir marcher fur 
les traces de ion pere. Ce Prince eût 
mieux fait d ecourer les raifons iblides 
& politiques qu’on lui donna, d’armer 
contre les Selgiucides, Turcs étrangers,' 
qui s’étoiertt déjà établis en grand nom
bre dans ion voifinage, qui s’éroienc 
rendus redoutables par leur bravoure,' 
fie qui s’y fortifioient tous lés jours, 
ou en s’aggrandifiaïït, où en; raifant 
conftruire des Places dé défertie. Alors 
Mailoud auroit entrepris avec plus de 
fureté, ies conquêtes dans les Indes ; 
mais toutes les hiilôires de l’Europe fie 
îês nôtres prouvent bien que les ¡Son-.
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jÿerains qui ne luivent que leurs cap ri-.

: ces, perdent fouvent, Sc ruinent leurs VL ô™f“
! Etats, en voulant faire des conquêtes .¡¡¡¿¿¡Z Gm* 

fur ceux des autres. Maffoud réuffit Mairemdlv 
pendant deux ans dans fes expéditions Sultan, ’ 
des Indes, Sc il fe croyoît déjà plus ha
bile qué tope fon Divan, s’applaudit 

¡ iant d'avoir íiirvi íes propres avis : mai»
: il éprouva bientôt les effets de fon im

prudence.
A fon retour des Indes II trouva 

que les Selgiucides avoïent entame les 
i frontières de fes Etats. Il apprit' com- 
; bien leur puiflance s’etoit accrue depuis 
trois ans, Sc il fut obligé de lever une 
armée confidérable pour les attaquer ; 
il voulut lui-même la commander pour 
être plus aifuré de la viétoire ; mais il 
fut vaincu ., Sc obligé de fe retirer à 
Gaznah. Les Selgiucides enflés de leur 
fuccès, en profitèrent habilement, Sc 
s étant jettes dans le Khorallàn, ils 
rendirent maîtres de la plus grande par
tie de cette Province.

Maflbud humilié de ià défaite Sc du 
défordre de fes affaires , au lieu d’a
voir recours aux lumières de fon con- 
feil, fit ientir les effets de fon chagrín 
& de fa colere à tous ceux qui avoient 
jeu part au Gouvernement des affaire?



$ Hiflaire ¿es Révolutions
¿^publiques. Il mit . une nouvelle armée 

de, les oaz» jur pied, dont il donna le eommande- 
1 tv,des‘ ment à ion fils Maudoud, jeune Prince 
M.-tfibud.iv, pans expérience, qu’il envoya du côté 

^  . ; de Balk, pour défendre la frontière. U
lira de prifon Mohammed fon frere, 
.de peur que quelques mécontens ne fe 
ferviffent de Ion abfenee pour exciter 
.des .troubles dans fes Erats. Ce Sultan 
înfenfé, s’opiniâtrant à fa conquête des 
JUides-, ÿ retourna à lá tete d’une armée 
avec fon frere & fes autres en fans : il 
jy fit des progrès ; mais les Selgiucides 
>en faifoient bîen davantage dans fes 
Erats. * Il fut enfin forcé de venir 
du côté de( Balk , pour fe joindre 
à l’armée de Maudoud fcn fils, que les 
Selgiucides avoient repoulTée. Tandis 
qu’il fai foi t repaifer l’Inde à fès croupes, 
Jofcph , fils de Poufthegin, un de fes 
premiers Officiers, de concert avec ceux 
qui commandaient l’arriere-garde fous 
fes ordres, fe révolta ouvertement con
tre Maifoud , pillant fes équipages & 
fes thréfors , en la préfence du Sultan

v U n  d es  R o is  d e  F ra n c e  s’é ta n t  o p in iâ tré
a la ĉonquere de J’Italied vit Henry VITï.
&  O u r l e e  V . e n v a h i r  (es E ta is  d u  c ô té  do 
N o r d ,  lo r fq u ’i j ,p e r d i t  fe s  t r o u p e s  &  fa  liberté  

Sud.
t
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même, qui le voyoit de l’autre coté de 
la riviere. Les Rébelles proclamèrent, vf‘
Sultan fon frere Mohammed , 8c pour-nevijcí1!^ ^  
fuivirent les troupes, donc la plus 
grande partie fe joignit aux Rébelles jSuuan, :?lf 
Mailoud même ne put leug échapper 
il fut amené à fou Frere, & enfermés-■ 
par ion ordre dans un Château, avecf 
tous les Officiers qui l’avoient Fuivl 
dans fa fuite.

Mohammed ne pouvant goiivemet 
l’Etat, parce qu’il étoic aveugle, fie 
confentir les Grands de Fa Cour à re  ̂
connoître Sultan en la place fon 
fils Ahmed, Aufli-tôt que celui ci eut 
été proclamé , il alla dans le Château 
ot\ Mailoud ion oncle étoît cardé , 8co
le fit tuer en fa préfence , l’an 15. do 
fon Régné.

Kondemir dit que ce Prince fut li
béral , magnifique envers íes gens 
d’efprit & de Lettres qu’il attira à la 
Cour.

V. Sultan Gaznevide.

Mrudoud étoit à la tête des troupes " 'J  
du côté de Balk, où le Sultan Mailoud suian.  ̂ ’ * 
fon pere i’avoit envoyé pour défendre 
les frontières des incurfions des Selgiu-

D d iij
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çides > qui cherchoient à étendre le* 

tîeT%VGlt bornes de leur étabiiiTement vers le 
nevi*s. Khofaflàn : ce fut là qu'il apprit les 
Maudoud,,v. funeifes nouvelles, de la révolte qui 

ÿiiianr avoit ôté le Thrône & la liberté à fon 
pere , à la place duquel on avoit re
connu Mohammed ion oncle : que ce 
Prince à qui MalToud avoir ôté la Cou
ronne & la vue, avoit cédé le Sultanat 
à fon filsAhmed,&quece nouveau Sul
tan avoît auffi-rôt fait tuer fon pere 
Maifoud dans la prifon. Frappé de tant 
de nouvelles affligeantes, Maudoud 
aflèmble les Officiers de fes troupes » 
à qui il fait part de cette révolution, j 
» Mon fort eft dans vos mains, leur 
» dit-il: je ne prendrai point d’autre 
» parti que celui que vous me dide- 
» rez. L’accablement où je fuis de tant 
» d’infortunes à la fois, ne me laiffe 
w point la liberté de choifir ce qu’il 
» convient le mieux-pour mes inté- 
» rets. C’eft de vous qüe dépend ma 
» vengeance & mon établiiïèment fur 
» le Throne qu’on me ravit ». Les Of
ficiers, en l’afiuranc de leur zélé & de 
leur fidélité, lui eonfeilièrent de mar
cher en diligence contre les Rébelles. 
Ils trouvoîent leurs intérêts & leur 
gloire à favorifer un Prince qui leur



de rËmpîre des ÀratjèSï q iÿ  
dôvroir le Thrône, & ils n’avoient rien ' »■■■■* vm 
à efpérer de celai que les Rébelles . VI; ^ a!t 
a voient proclamé. nevides!

Maudoud voyant la .difpofuion des Maudoti<j,V. 
Officiers Ôc des foldats déclarés en fàsuitan, 
faveur, marcha à leur tête.'Ayant ap
pris par fes avant-coureurs que 1’armee 

i des Rebelles avoir repris la route de 
Gaz-uah ; que fa marche étoit lente ôc 
for.c embarraifée par l'énorme butin 
qu’elle craînoit après elle , Maudoud en 
habile Capitaine, prit foin de faire 
précéder fon armée par plufieurs petits 
corps de Cavalerie lcgére, avec ordre 
d’arrêter tous les habitans de la cam
pagne qu’ils trouveroienç, en les affu- 
ranc qu’il ne leur arriverok aucun 
mal, pourvu qu’fis voulurent leur ap
prendre les chemins les plus courts Ôc 
les plus praticables qu’ils pouvoienr 
prendre, pour tomber dans le grand 
chemin qui conduifoit à Gaznah; qu’on 
les récompenferoit de leur fidélité , ôc 
qu’en les arrêtant, on n’avoit d’autre 
deiïein que de les empêcher de répan
dre le bruit de la marche du Sultan 
Maudoud , de peut que l’ufurpaceur 
«e fon Thrône n’en fut averti. Cette 
précaution écoit néceiïaire , 8c tout 
réufiît heureufement,

D diii)
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Maudoud arriva fur la grande routé 

avant l’armée des Rébelles. Il choifit 
un pofte avantageux fur le paífage, 
pour mettre en embufeade une partie 
de íes troupes. Elle devoir attaquer 
bruiquemenc l’arriere-garde des Rébel
les s dans le temps même qu’il Te jette- 
roit fur la tête de leurs troupes. La 
furprife des ennemis fut extrême, Sc 
fuivîe du défordre, & d’une fuite gé
nérale , auiïï- tôt qu’ils apprirent qu’ils 
étoient attaqués par tous les côtés : on 
ne fît aucun quartier à ceux qui furent 
pris, excepté à Abderrahim', frere 
d’Ahmed, parce qu’il étoit innocent 
de tout ce qui s’étoit pafTé coutre le 
Sultan MatToud , dont le Vainqueur 
.recouvra toutes les richeiTès. Gette vic
toire fut fi complctte, qu’il n’eut plus 
d’obftacle à vaincre pour iè rendre maî
tre du Thrône.

Maudoud, apres avoir terminé ces 
troubles domeftiques, ne jouit pas pat- 
fiblement de fes États. Les Selgiucides 
devenus redoutables, les a votent rava
gés fur la frontière. U fut donc obligé 
de lever de nouvelles troupes pour re- 
pouifer ces dangereux voifins , qui 
avoient habilement profité des querel
les domeftiques des Gaznevîdes. Il mar-
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cha contre eux: mais leur Chef Alp- • — ■■■'-*
Arilan remporta fut lui une vi&oire . 
complette, ion courage le foutint dans nê des, 
cette difgrace; il efpéra être pLus heu- Maudoud.v. 
reux une autre fois, parce qu’il con- Sultan, 
uoilfoic l’ufage de leurs armes', & de 
leur difcipline. Après avoir levé une 
Armée considérable , il arriva en pré- 
fence de l’ennemi, réfolu de lui livrer 
bataille, à quoi les Selgiucides croient 
très-difpofés ; mais une colique violen
te fufpendic ion defletn, & fa mort 
termina en peu de jours fes craintes &■, 
fes efpérances, l’an 7. de fon Régné,
439. de l’Hégire , 1047. de J. C.

Ce Sultan nelailïa en mourant qu’un 
feul fils, encore en bas âge, & nom * 
mé MaiToud II, qui fut reconnu pour 
fon Succefieur. Les Turcs qui croient 
puî flans dans la Cour des Gaznevides, 
refuferent d’obéir à un, enfant, & ils 
mirent fur le Thrône, peur-être com
me tuteur feulement , AH, fils de 
Maflbud I. du nom. On nous dit qu’il 
fut bientôt dépotTédé & chaiTé par Ab * 
derafchid , fils du Sultan Mahmoud ,
I. du nom, qui s’étoit échappé de la 
prifon , ou il avoit vieilli.

Malloud, II. du nom , encore en
fant , ne regin qu’un mois ; les Turcs 4
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VI. Dinar- 

tie, Ies Gaz- 
nevides.

Mattdóud>V* 
Sultafr*: : v ■

3 i i  fiifloiré- des Révolutions 
le rejetterent comme trop jeune, & 
bientôt après ils dépoferent AU quils 
avoientchoiti, & dont on ne nous ap. 
prend pas les raiions. Nous ue croyons 
pas devoir mettre Maiïoud dans le rang 
des Sultans qui- ont régné. On voit ce
pendant que ce Prince eut un fils ap
pelle Ibrâhîm» dont nous verrons le 
Régné.

Vf. Sultan des Gœwievides.
i *

Abdaî-Rafchid * 111«. fils du Sulrafn 
Mahmoud I. Ce Prince avoir pafle la 
plus grande partie de íes années dans 
une pnfon ; mais nous n’en trouvons 
pas les raifons » & on ne nous apprend 
point comment il en fortir. Les Au
teurs nous parlent de tous ces évene* 
mens » & de tous ees changement dé 
branches parmi lesGaznevides,ians nous 
en dire aucunes etreonftanees , ni au
cuns motifs. Nous fommes donc auto- 
rifés fur ce filence, à ne pas mettre au 
rang des Sultans ni Maflbud II. encore

*  O n  d it  q u e  ce  P rin c e  fo t le  p rem ie r qui 
p rît le  n o m  de R o i , au  lie u  de ce lu i de 
S u ltan . C e  n ’é to it q u ’u n e  d én o m in a tio n  dif
ferente » qu i e x p r im o it é g a lem en t i ’autoritc 
S o u v era in e .
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enfant, ni Ali ion oncle, puiique nous — ■ ; 
n'avons rien à dire de ces Princes que vi. Dinar- 
leurs noms, ce qui fair que nous met-”̂ ]^* 03î5r 
tons Abdal-Rafchid pour VI. Sultan J  * ,
Gaznevide, qui eft appelle Je VHlYchid, viilub 
par ceux qui fe contentent d’une fuite Mn' 
de noms.

Ce que nous allons voir de plus re
marquable fous ce Sultan, c’eft l’éta- 
blilfement d’uiv perfonnage fameux 
dans l’Hiftoire Orientale, & qui com
mence à paroître ’fur la fcene, à la 
Cour des Princes Gaznevides. Togrul- 

. bek,Turc d'origine, fut extrêmement 
confidéré par fa valeur &c fa capacité 
à la Cour de Maudoud, fils de MulTbud
I. où il étoir venu offrir fes fervices.
Il y acquit de l’eftîme ; mais il poufïâ 
fou crédit plus loin fous le Sultan Àb- 
dal-Rafchid, dont nous parlons. Il fut 
fait par ce Sultan Gouverneur du Se- 
geftan , & il poiféda toute la confian
ce de ce Prince, qui lui livra un pou
voir abiôlu dans toutes les affaires du 
Gouvernement.

Togrulbek, auflï ingrat que perfi
de, fut un ierpent qu’Abdal-Rafchid 
nourrie dans fon fêin , & qui s’éleva 
contre lui pour le piquer mortelle
ment. Peu content de gouverner fous
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Vi PinaT* 
tielt lès ôaz-
nc vides,

' 1
Abdal- Raf- 

chirf, Vi. Sul- 
Utt, '

J 2,4 tîiflotre des Révolutions 
le nom du Sultan, avec plus d’autorité 
cjuele Sultan même, il voulut fecouer 
cefte foibie marque de dépendance & 
de fujetion : it chercha tous les moyens 
pour venir à bout en peu de temps 
de Ton perfide projet. Lorique tout 
fut prêt, il vint attaquer à force ou
verte Abdal-Rafchid dans Lyafnah fii 
Capitale. Le Sultan étonné & furpris 
de cette trahi fon, n’eut que le temps 
de fe retirer dans la citadelle avec tout 
ce qui fe préfenta de fidèles fujets.

On ne voit point dans les Hiftoriens 
d’autres raifons de cette enrreprife que 
It’ambitiôn de Togrulbek 5 car on ne 
nous apprend point qu’il eut aucun 
fujet de mécontentement de la part de 
ce Prince, qui ne l’annoit que trop, 
& qui lui livra avec une folle con
fiance , le gouvernement abfolu de l’E
tat. Comment un Souverain ne pré* 
voyoit-il pas qu’une préférence fi aveu» 
gle pour un Étranger & un Turc, de* 
voit choquer tous fes fujets,  & lui fai
re perdre tout iéntiment d’affection & 
d’attachement î Le Sultan fut bientôt 
alïiégé dans la citadelle. Togrulbek 
n’avoic point levé le maique pour en 
demeurer là: il s’en rendit le maître, 
fans que les fujets priiïènt les- armes



pour - j —
croisé avec tous ceux de fa famille, 
par le barbare oc ingrat vainqueur. Il nevides, ; 
n’y eut d’épargne qu’Anca, fille de Ati<w*Raf- 
Malloud, qu’il prit pour fà femme.
Etoit ce pour juftifier fon ufurpatîon ? ' 
efpéroit-il 'couvrir de quelque appa
rence la noirceur de fon encreprife, 
par ce mariage , en plaçant cette Prin- 
ceiTe fur un Thrône qu’il ufurpoit fur 
fa famille? Il efpéroit fans doute que 
les peuples s’accoutumeroient k Ta do
mination , quand ils verroient la Cou
ronne fur la tête d’une Princefie, feule 
héritière de Maffoud.
Togrulbek ayant ainfi bravé tout fen* 

timent d’honneur, de probité, tous les 
droits divins & humains,fut furnommé 
Kafernamet, titre digne de la fcéléra ■ 
relié, & qui veut dire le plus ingrat 
& perfide des hommes, il înfpira tant 
d’horreur & de mépris à tous les peu
ples des Etats des Gaznevides, que 
Kharkîr, Gouverneur de la Province 
des Indes, ayant appris cette révolu
tion, écrivit auilï-tot à ceux de Gaf- 
nah & à la PrincelTe Anca: Si vous 
avez , dit-il dans fa lettre, autant 
d’horreur que moi pour le tyran qui 
/eit élevé par tant de crimes fur le

deTEfftptre des yirabes. $2y 
défendre leur Sultan. U v fut
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, ' Throne des Gaznevides , travaillez £

vi.Diaar-^ perte, & je foutiendrai par mes 
Îevidcs 0 *̂ armes ce que vous aurez commencé

*« Petdre- Anca_ ménagea les tf- 
«hid, vz. Sui- pries de ceux en qui elle trouva du 
fc“1* zèle pour la Patrie , &,pour venger le 

iang de Tes Princes, elle Ha fi habile
ment la partie , que le Sultan fut tué 
fur ion Thrône. La PrincelTe l’avoit 
prié de décider un procès qui regardoit 
deux familles confidérables de la Cour, 
& d’écouter les parties en préience dé 
fon Confeil. Togrulbek les ayant en* 
tendues , décida le différend : mais 
ceux qui avoient été condamnés fe 
profternant à fes genoux, comme pour 
implorer la clémence , l’un d’eux lui 
ferrant les pieds , donna le rerrips aux 
autres de tirer leurs poignards pour; 
percer le tyran , qui fut laiiïé mort; 
les autres conjurés ayant dilpofé plu- 
fieurs Bourgeois de la ville, au lignai 
qu’on leur donna, furprirent les gardes 
de Togrulbek, & ils furent maffacrés, 
l’an de l’Hégire 44 y. de J. C. 10 y 5.' 
Kharkhir ayant appris cette révolu
tion , fe rendit à Gaznah, où , du con- 
fentemenr des peuples, il fit proclamer 
Sultan Ferokzadh, fils de Maiïoud, & 
échappé heureufement au fer de 1 ufur- 
pateur.
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VII. Sultan * Gazjîevidef* . V1‘, ^t i s , les Gaz-
f tlevides*

Ibrahim, étoit fils de Maiioud , Ib”hi,n * 
petit-fils de Mahmoud, & arrière pe- l̂tan" 
tic-fils du fameux Sebe&egin, fonda
teur de la Dinaftie des Gaznevides » 
ou Sultans-qui rognèrent dans-Gainah.
Nous avons remarqué qu’après la mort 
de Togrulbek, Kharkhir avoir fait 
reconnaître Sultan Ferokzadh fils de 
MaiToud ; M. d’Herbeloc a donc ou
blié, V articlç de 'ce nouveau Sultan , 
car on ne trouve point fon nom ; fe- 
roit-cepar oub li, ou parce qu’il a ¡peu 
régné ? Nous trouvons dans la Généa
logie des Sultans, ITbrahkn dont nous 
parlons ; feroit-ce le même que celui 
qu’on appelle Ferokzadh ? on trouve 
plufieurs.exemples des Princes qui ont 
eu deux noms differens ; voilà ce que 
nous fortunes obligés d’annoncer aux 
Ledeurs ; fi nous ne pouvons leur don- > 
îier d’autres lumières, ce n’eft pas par 
le défaut de nos recherches.* 

ibrahim parvenu auThrône, dit l’Hif* 
torien, continua le Traité de paix-que 
fon frere Ferokzadh avoit fait avec les 
Selgiucides -, ce frere a donc régné , 
niais fansdoute très-peu de temps,voilà
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ce que nous trouvons de lui, 

pmaf-Quoi qu’il en ibit,: ce Traité de paix, 
mnâes. nous dit-on, etoit ronde lur une coru 

ïbrahim , dition qui en ctoit tout l’eflentiel.
■ vu. les SelgiucidÉs s abftien-

droient de toutes courfes ou pillages 
ilit les frontières de fes Etats. Ibra
him n’ivoic garde de rompre un Ttai- 
îé fi avantageux à fes Sujets , & pour 
s'afTurer davantage de la foi des Turcs, 
i l  envoya un Ambalïadeur pour con- 
■firmer là paix entre les deux Nations, 
& témoigner fon défir four la con- 
tinuationde cette alliance.1 

; Ibrahim- voyant fes Etats: en ftîreté 
de la part des Selgiucides, porta fes 
armes dans 1 Indoftan , où il fê fignala 
comme fes ayeux par de nouvelles con
quêtes , & par un butin qui enrichit fes 
'Troupes. Les viéfoîresqu’il remporta, 
Sc les Villes qu’il prit lui firent donner 
le nom de Modhaffér & de Manfor, 

, c’eft-à-dire, conquérant & vi&orieux.
Selon l’Ebtarik, fon zélé pour le 

Mufulm^nifme fût admirable ,il le fit 
prêcher dans tous les Etats qu’il con
quit dans les Indes *, il n’y eut point 
• de Ville un peu confidérable , où il 
ne fît conftruire t\ne ou plufieurs Mot 
quées, dans le Quelles il fonda des

Inians
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ï*nans pour TniHruiHon des peuplés #^*^-*i**i
qu'il attira au Mahométifme par la . vVIĵ ‘1Î,,;1 o, i r r tte’ lss Gaz--»douceur, oc par la perluafion. Cetcemevides; ; < 
profeffion étoit le canal des grâces & 
des emplois pour tous ceux qui vou-t 
loienc s’avancer à la Cour du Vain-' 
queur ; Ü fut enfin le conquérant Sa 
1 Apôtre des Indes t mais fans violence 
ni effuiîon de fang en quoi il n’imitai 
point Mahmoud I. ,

Il fonda pluiîeurs Hôpitaux ; cha-s 
que Ville Capitale d’un canton en eue 
un pour le foulagement des pauvres 
qui y croient traités gratis de leurs 
maladies, ôs qui étoient fouvent prê
ches par les ïmans. Cette bonté, cette 
attention paternelle pour fes nouveaux 
Sujets , les rendit fournis, &c fidèles v 
plus que n’auroit pu faire la crainte &£ 
la rigueur : l’obéillance infpirée par l’a
mour eft la. feule que les Souverains, 
doivent ambitionner, comme la plus 
allurée, dans les fâcheux événements 
d’un Etat, Lorfque ce Sultan eut éta
bli l’ordre, la tranquilité &c le bonheur 
des pays conquis, il revint à Gafnati.
Ses exploits l’avoient rendu redoutable 
aies voifins ; mais fes-vertus morales > 
fes grandes & belles qualités lui attirè
rent la vénération de tous- les peuples 

Tome U E e
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.........•»—» Mahonaétans de l’Aiîe ; tous lui accor-

Aerenc le Titre de Seid-Al-Salathira , 
tieyidesv c’eft-à- dire, le Seigneur, le maître & 
vîil^îtâff 1'®' modèle des Sultans. Il fut plus cou-, 

nu pat ce Titre glorieux que par fou 
véritable nom. Quelle gloire plus fla- 
teufe Sc plus foiide !

Sa conduite pendant la paix Sc foii 
féjour dans Gafnah, était un exemple 
digne d’admiration. Après les occupa
tions importantes du Gouvernement, 
donc les heures Sc les jours étoienr 
réglés-, ce Sultan s’enfermoic dans fou 
Oratoire, pour y vacquer à la priere, 
oit à l’étude :: il faiioit pluiîeurs fois- 
dans l’année , Sc lorfque les Magiftrats 
s’y  attendaient le moins ,, une ronde 
durant la nuit, dans les quartiers de 
fa. Capitale,. avec deux ou trois ïmans 
qu’il- chargeoit d’aumônes, pour les 
diftribuer fecrettemenc aux pauvres 
honteux, aux malades indigens , qu’on 
avoic recommandés à. fa charité, & 
donc il avoir une lifte avec leur adreiTe 
comme nos Curés de Paroi îles ; il leur 
d’oniioit un billet pour venir demander 
dans fa belle Pharmacie, les remedes 
donc les pauvres avoient beibin.

Pour occuper les journaliers, afin 
«qu’ils gagnaftène leur vie Sc qu’il n’y
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tà t point: : de roaiidians par parclïç , il i"iw! ̂ u a  
les fie ‘employer à la; réparation ou à tiê  JîsS v  
lembelliiTemen? dés- grandes roqte-s ^ w n ^ tc) l * 
aux fortifications des places,, à la cp o Îr^ ^ ^ J * ' 
truétion des ouvrages publics ou utiles, ' '
ou agréables, à bâtir de nouvelles 
Villes dans d’heoreufes fituations pour
le commerce.de fes Sujets & dans les
quelles il, établit des marchés avec des* 
exemptions pouE ceux qui y commer- 
çoient , &' pou? ceux qui voudroienc 
s’y établir.

Il accorda des droits & des privilé^ 
ges à ceux qui ^voient fix enfans 
ceux qui par les; at-teftafions des Gou^ 
verneurs & ; des Magiftçats sacqué- 
roient la réputation d’habiles artifans * 
de bons laboureurs, de foldats bien 
difciplinés, trouvoient fûrement l'hon
neur de l’avantage de leurs conditions 
par les privilèges qu’on leur accordpit 
les Villes quil faïfoit confrruire rece- 
voienc le nom qu’il lui plaifoit, iâns 
qu’il ait voulu fis flatter de la vanité 
fi naturelle.aux autres fondateurs, en 
leur donnant ion propre nom :l’une fop 
appelLçe Kaîr-Abad > première feabirar 
tion de la bonté, l’autre Iman-Abad  ̂
première demeure de la fo i , Si ain§ï 
des autrui.

E * *e M:
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Ce Sultan joignit des auftéritcs de viÿ 

tiê iê Ga'?* plus grandes que celles des Chrétiens & 
nerâîes, des Moines même à tant de belles ac-

/  y  i  • | !  4* - -

vn.^usto.' rions, d’œuvres utiles ou honorables, à 
-  une application continuelle au bonheur 

& à la gloire de Tes Sujets, à une gran
de piété &c à un zélé ardent pour la 
•Religion. Ses jeûnes éroient d’un mois 
entier, ce qu’il pratiquoit régulière
ment tout les 3. mois.

Son amufement ordinaire lotfqu’il 
en avoit le tems, étoit de tranfcrire 
chaque année un Alcoran de fa main , 
dont l’écriture étoit parfaitement belle; 
il l’envoyoît enfuite à l'a Mecque avec 
de riches préfens. Ce Prince qui vécut 
& régna long, tems, tarifa trente fîx en- 
fans mâles qui devinrent tous célébrés 
ou par les armes ou par les fciences 5 
il eut quarante filles, qu’il maria à des 
gens de bien, ou Doéleurs de la Loi, 
ou habiles Capitaines , confiderant 
plutôt le mérite des époux que leurs 
biens ou leur naiflânee, & toutes ces 
filles furent heureufes, plus même que 
celles des autres Souverains qui re
cherchent l’alliance des Princes, pat 
des intérêts politiques, dont leurs filles 
ne font que des viéfimes titrées. 

Ibrahim fut la gloire des Princes
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Gaznevides, l’honneur de la doctrine 
idufulmane » le modèle des Souve- , vi. Dfaafi 
rains qui afpirent à faire ■ palier leurs "e4Îes. 
xioms glorieux dans la poftérité ; il fit ibrahim , 
honneur à l'humanité & au Thrône;VII,SuItan* 
c’eft l’éloge que toute l’Afieena con- 
facré dans les fiéçles, à,venir» fou 
régné' fut de 41. ans, iâ mort arriva 
l'an de l'Hégire, a 09 8. de J. C,
Il eut pour Succejfeur fon fils»

VIIL Sultan » des Gaznevtdes.

Maifoud. Ufa du nom eil marqué ■"«
SucceiTçur -du Sultan Ibrahim , & le ni^unonv
Yîiî. félon l’ordre fucceifif que nous vm. Suiun. 
avons établi; mais on ne trouve rien de 
ce qui regarde fon- regne quoiqu’on 
dife qu’il a été de 18. ans.

Les enfanS de MalToud II I . fonc 
nommés Sultans.

IX . Schirzad à qui-, oti donne une 
année de regne » fans rien dire autre 
chofe de fa vie.,

X. Arflan Schah.
XL Baharam Schah.

*
X. Sultan yGazjievide,

. ‘ * * x ** _   ̂ Arika, X<
Arflan. ( ScBah ). c eft-à-dire Roi ,
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m eft le X«; des Gaznevides, félon lo -
tfe îe^Ĝ z"pinion des Auteurs que nous fuîvons 

; neyii&f : ëc donc on. a expliqué les rations , ou 
Sç|iab^x ̂ e XIIe- il® la Diôaftïé des Gaznevides, 
Sultan. ' félon d’autres, j voici ce que nous en 

apprenons.
MaiToud ion pere avoir époufé la 

fceur de Sangiar , Sultan de la race des 
Selgiucides parmi les Turcs, dont il 
eut les deux derniers enfans que nous 
venons de marquer ; après la mort de 
Schirzad, ou Kerman-Schah, félon, 
d’autres, les deux freres, neveux de 

. - Sangiar par leur mers dévoient poiTé*
‘ , der la fucceilion de leur pere ; Arilan

s’en empara iàns vouloir donner aucun 
parcage à  Baharam fon frere ; celui-ci 
eut recours à Sangiar fon oncle fur 
l’injuftice de fon aîné ; Arilan peu tou
ché des rations de fon oncle en faveur 
de fon frere, fut fourd à fes remon
trances. Sangiar donna des Troupes à 
Baharam , il traverfaians refiftanceles 
Etats de fon frere, qu’il prit au dépour. 
vu. Arilan ne trouva pas à propos de 
fe laiiïèr renfermer dans la Ville de 
Gafnah, il prît la fuite , &£ cette Ca
pitale ouvrit les portes au Vainqueur- 

* Baharam renvoya trop tôt les.Troupes
. ; Turques que fon. onde lui avoir cou-
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fiées, ôc fe livra à une parfaite fécu- vi/tiffiaiP 
ricé fur fon Thrône. Arilan ramaffa fe- 
cretement une armée formée tant de Arilan 
fes Parti fans » que des étrangers, q u e ^ ^ 4 '¡**: 
lui prêtèrent des Princes du voifinage , 
charmés de voir ces deux freres s affoi- 
blïr par leur difcordes. '

Arilan ayant fait des marches fecre- 
tes Ôc forcées, arriva devant G a f n a h ' 
avant qu’on eut appris ce qu’il étoic 
devenu depuis fa fuite : Baharam céda 
la partie comme avo.it fait Arilan , Ôc 
fe retira une fécondé fois auprès de 
fon oncle Sangrar : celui-ci marcha à  
cette expédition où il conduisit de plus 
grandes forces pour dompter Arilan , 
qui voulut alors décider ce différend' . 
par une bataille, quel que pût en être 
l ’événement : il fut vaincu, fait pri- 
fonnier ôc renfermé dans une prifon , 
la quatrième année de ion régné. Ba- 
haram fut mit en paiiîble poifeiîlan de; 
tous fes Ëtat9; ôc Arilan mourut dans fa. 
prifon peu de temps après. Son frere fut: 
foupçonné d’avoir avancé fa mort.

On dit qu Arilan lailla des enfans^ 
qui furent réduits à une condition 
particulière Ôc fort mal aifée , parce 
qu’aptes la mott de leur oncle Baha- 
ram, la race des Gaznevides fut dé
pouillée de tous, fes Etats»
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FA^v, i  S f t'

-Sulta*, Gazmevide ,  ou le XIIIe.
nevicfe$*

. Bahararri'
-

Sultan*

jt lo n  d'autres*

Baharam Scliah ; nous ne répéterons 
pas ici les querelles de ce Prince avec 
fort frere Arflan > ni fes- fueccs y ni la 
fin de ces difeordes par le feeours-de 
Sangiar ; tous ces= événemens que noua 
venons de rapporter étant communs 
avec ceux de Baharam , il fêroit fort 
mutile de les répéter : Voyons le régné 
de ce Prince depuis la mort d’Arflan 
fon frere & fou concurrént.
; Baharam Schah!, à l’imitation' de fes 
ancêtres,, entreprit de pouiler fes con
quêtes plus- avant dans lès Indes • il y 
eut d’heureux Sc rapides fuccès fans au
cun obftacle de la part des Indiens,, 
chez qui les Gaznevides s’étoient ren
dus redoutables, mais il trouva un en
nemi plus voifin de fes Etats & dont 
il ne s’étoit pas jufqu alors défié, y- ce 
fut à ion retour de ia première expé
dition dans les Indes, qu’HuiTain Gau- 
r i . Prince du Gaur ou Gor, petit 
canton des Indes y auprès du fleuve 
Send ou Indus attaqua fes Etats.. Les 

.Auteurs ne nous inftruifent point des 
• raifons qui engagèrent Huifeia^Gaur à

faire
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laîre la guerre contre Baharam Sohah*;“""''""iV? 
Le fuccès en fut prompt & funefte à t C) ic4 Gaz- 
ce Prince, il fut afïïegé dans Gaznah, «éyidç%./:.. ; 
& trop heureux de pouvoir s’en fauver ; sciüh , x̂T% 
mais dans un abandon général. Cette,Sultan; 
fuite livra Gaznah & tous les Ltats des 
Gaznevides à Huilain ; le Vainqueur; 
en lailfa le Gouvernement à ion frere;
Sauri ou Souri. Baharam à ce qmil pa- 
roîc s’étoit retiré dans fon afyle ordi
naire , auprès de iangiar Ion oncle ; 
il avoit appris que HuiTaln n’avoit laif- 
fé qu’une foible garnifon dans Gaznah, 
en partant avec toutes fes Troupes 
pour une expédition dans un pays éloi
gné. Le iort iê déclara pour lui ; il iur- 
prit la Ville de Gaznah, par la dili
gence avec laquelle il vint l’aiïieger 
avec des Troupes Turques ; la Vide fe 
rendit & le Gouverneur Sauri fut fait 
prifonnier. Ce revers de fortune auili 
heureux que rapide pour Baharam , lui 
devint funefte par l iniolent abus qu’il 
fit des faveurs de la fortune ; il 6c 
monter ce Gouverneur fur le col d’un 
.bœuf, av c un ajuilement ridicule , & 
après l’avoir expofé dans toute la Ville 
à la rifée d’une populace brutale, il le 
Ht malfacrer.

HutTain, à caufe de ion éloignement,
Tome / .  F f
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-  — apprit un peu tard le malheur de fou fre*

& la cruauté avec laquelle le Vain- 
nevideî. queur 1 avoir traire ; il abandonna tout 
Stliaĥ a'¿5 . pour venir venger fa mort. Lotfqu’il 
«ukan.* étoit à une petite diftance de Gaznah, 

prêt à toucher au moment de fatisfaire 
là vengeance, ilfut privé de ce plaifir, 
en apprenant la mort de Baharam , 
qui fut fubite, vers la 38e. année de 
fon régné.

Ce Sultan aima & favorifa les gens 
de Lettres, c’eft une louange que lui 
donnent tous les Hiftoriens de ce 
temps ; on lui dédia pluileurs bons ou
vrages faits pat foïi ordre, &c le Poète 
Gazn'evi a fait plufieùrs Poèmes à ion 
honneur ; il fut magnifique & libéral ; 
on s’accorde à dire qu’il laifïa un fils 
appelle Khofrou ou Khofru Schah,

XII. Sultan , Gœznemde ou le XIV.

vi. oinaf- Khofirou ou Khofru Schah, fut le 
rie . ¡es Gaz-Jenner des Sultans de fa race : ce
m  vîtes. t 1 r  7

Khnfron ou Prince qui veuoit de perdre ion pere 
Khofru Schah, ̂  qUj Voyoit HuiTain Gauri aux por-
Xii. Sultan. i  _ } . r A - /. «r 1 ■tes de Gaznah, fans erre en état de lut 

réfiftèr , fut obligé dé prendre la fuite 
avec quelques-uns de fes fidèles fervi- 
teurs ; il alla i? mettre en polfeflîonde
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fes Beats des Indes, avant que la mort de — 
fon pere y fut répandue. L'implacable t e vîe!f $azC 
Huiiain,non content delà mort de Ba~ avilies.; j
haram, de l’invafion facile de fes Etats, KtofruSchah1 
Sc de la fuite de Khofrou qu U dépouil- xii. Sultan/ 
loit du Thrône de íes ancêtres, exer
ça fa brutale vengeance fur le cadavre 
de Baharam,& donna au pillage laVille 
de Gaznah , ou la plus grande partie 
des habitaos, innocens de; querelles 
des Princes, furent les vi&imes .du 
fanguinaire Huflaîn, qui les livra à la 
brutalité de es Troupes j elles detrui- 
firent le plus grand nombre des mat- .
fons de c tee Vil e magnifique , qui fut 
changée en un lieu de délolation. En 
quittant ce pays de Zableftan dont la 
Ville Capitale ctoit Gaznah , !e Vain
queur y laifla pour Gouverneuis Gaja- 
teddin, & ¿cnehabeddin les neveux, 
enfans de Sauri, leiquels devinrent 
dans la fuite fort illuftres parmi les Sul
tans de l’Afie. On a petn? à croire ce 
que dit un Auteur, que les deux 
Princes par leurs a.lrelïès attirèrent le 
jeune Prince í hofru Sch. ĥ de fes 
Provinces des Indes, Payant fait a(Tu- 
rer qu’ils le recevroient dans Gaznah ,
& qu'ils le fervtroient dans Ion réta- 
bliiTemeitt, parce quils avoient delfeui
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f  I nin»i ■ Je prendre les armes conrre leur onelè 

HufTain , donc ils ne pouvoienc fuppor- 
nEvides, ter l’orgueil ; ce Prince, s’il faut 
KhofaSchZ croire cet Auteur , fut afifez firaple 
x i i .  Sultan , pour venir fe livrer entre leurs mains 

après ces belles offres; mais à fonarri
vée il fut arrêté & envoyé dans un 
Château fort, où il ne mourut que 
dix années après.

Mirlthond prétend que Khofrou 
Schah s’étant retiré dans l’Indoftan y 
régna fort paifiblement ; qu’il établit 
fa réiidence en fes Etats dans la Ville 

V de Sahor ; qu’il y laiiïà en mourant fou
i;' fils Khofrou pour fon fucceffeur ; mais

que la vengeance des Gaurides contre 
les Gaznevides, depuis la mort du Gou
verneur Saurî, étant devenue hérédi
taire dans les Sultans Gaurides, ceux-, 
ci s’étant rendus maîtres des Prôvin- 

i ces que les Gaznevides avoient poifé- 
\ dées en deçà de l’Inde , pourfuivirent 

les malheureux reftes de cette famille 
jufques dans les pays conquis dans l’In- 
doftan , par leurs ancêtres j qu’enfin le 
fils de Khofrou, ou lui-même félon la 
plus faine opinion , fut vaincu par les 
Gaurides dans une bataille décifive.

La Dinaftie & le fang des Gazne- 
vides furent totalement éteints pat
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cette vî&oire , après avoir duré lef- ■ ..."”7 • “

de 1 jo. ans. l’an de l’Hégire j 5 j. tie
&  d e  J .  C . 1 1 6 0 . , nevfdes. ....

Fin de la Dinafite des Sultans Gaz.- KhormŜ hahÎ
M v id e  S. XII. Sultan.

SEPTIEME DINASTIË.
Les Sclgiucides , Van 430. de VHégire.

a 1 1 . p ........... ■  .............................. ■ ■ .................. ..

S O M M A I R E .

Origine des Turcs. Origine des Selgiuci-  "yjj 
des. Leur V. Dinajlie l’an 37 j. de ,;e , $u-
VHégire , & de J .  C. ^74. Selgiuk^ g’-u«dw- 
en eft le Fondateur. Tognübeg & fes 
freres entrent dans les Provinces des 
' Mufulmans. Ils fe  rendent redouta
bles. ViEloire qu’ils remportent fur les 
Turcs. Togrulbeg Sultan du Khoraf- 
fan, 'Differentes opinions fur L origine 
des Selgiucides. Education de Sel- 
giukf II dreffe des Bergers à l’exer
cice des armes. Remporte une vifloire 

fu r  le Gouverneur de Samarcand. Ses 
autres Conquêtes. Togrulbeg &  Gîa- 
ferbeghéritiers de leur grand-pere Sel-

F tnj
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d e  j les Sel*

z H ifio tre  d es  R évo lu tion s  
giu'k- L eu rs fu c c è s . L es G a zn e v id e s  
rei herçhent leu r a llia n ce . O pinions 
f u r  leur p a jfa g e  au -delà  de l'O xus. 
D étru ifen t la  D in a ftie  des G a zn e v i-  
des. S u ltan s d e l à  D in a ftie  des Sel g lu 
cides cl'Jram. /. S u lta n  Togrulbeg , 
Lan d e  l'H é g ire  430. & d e  J . C . 
1038. Ses conquêtes. I l entre dans 
B a g d e t l'an  de l'H é g ire  447. gr de

J .  C . 10y y. Z> 7  çn itê s  qu i lu i fon t 
accordées p a r  le K h a life . I l f a i t  périr  
le  dern ier des B u v id e s . M o r t  d e  G ia- 
f e r  , fre re  de  T ogru lbeg . V iB oire de 
ce dern ier f u r  f i n  oncle Ib ra h im , l'an 
de l'H é g ire  454. de J ■ C . 1 0 6 1 .  Son 
m ariage a v e c  la  f i l le  d u  K h a life„ 
M o r t  de ’T o g ru lb eg , l'an  4 y y. de 
l'H é g ire  } &  de J . C .  lo 6 6 . Ses 
q u a lité s . I I . S u lta n  A lp - A r f la n , f in  
neveu lu i fu c c é d e , l'an  45 •• de l’Hé~ 
g i r e , &  de ] .  C . 106 6 .  Ses guerres 
a v e c  l'E m pereu r G rec. S a  v iB o ire  fu r  
ce P rince. C onditions de P a ix .  M u -  
U keS ch ah  efi d éc la ré  h ér itie r  de f i s  

, E ta ts .  A u tr e s  gu erres &  expéditions  
du  S u lta n , l'an  d e  l'H é g ir e  465. de
J .  C h . 1 0 7 Z . R ébelles dom ptés. Sa  
conduite ty ra n n iq u e . Plufieurs C h ri“ 
tiens ab ju ren t leu r R e lig io n . D es M a ~  
hom étans s 'em p a ren t d e  l' if le  d e  M i t
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riam y & pHlent le fuperbe Temple ->*■*■■*»***« 
dédié à la Sainte Vierge. Nouvelles 
conquêtes d’Alp»Arfian, Ferme dif- giuciites* 
cours du Commandant du Château de 
Berzjem au vainqueur. Indigne■ là- 
cheté du Sultan. Sa mort l’an de 
VHégire .<6j. & de J .C .  Î071. Ses 

„ réflexions avant fa  mort. Ses quali
tés de corps &  d’efprit. 111-. Sultan 
Maleh^Schah ou JHelikzSchah, Il 
efi préféré à fon frere aîné. On le croit 
auteur du Calendrier Perfan y réfor
mé par fes foins. Il fa it prifannier 
fon oncle qui s’étoit révolté. Ses trou
pes qui s’étaient foulevées t font ap
pui fée s par les foins de fon Viftr. Le 
Sultan envoyé deux armées pour faire 
des conquêtes y l’an de l’Hégire 467«
Êr de }. C, 1074.. Ses fucces, N a if-  
fance de fon fils Sangiar, l’an de 
l’Hégire 471. de J .  C. 1079. F)ijfé- 

; rens ouvrages qu’il fa it faire pour 
d ’utilité de fies peuples. Sa piété &  
fon humanité. Il efi enlevé par un par
ti de Grecs, Sa prefence d’efprit pour 
ré être pas connu. Il efi délivré par 
l’habileté de fon Vifir. Belles qualités 
de ce Aíinifire. U  Empereur des Grecs 
efi vaincu & fa it prifonnier. Sa bru
talité a l’égard du Vainqueur. Il efi
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envoyé fans rançon. Conquêtes du 

Sultan dans l'yifie mineure. Origine 
des Turcs Sel glucides en cette Pro
vince. Brouilleries entre la Sultane 
Turkan-Khatun. &  le Vifir. Celui-ci 
fuccombe a la cabale de la Sultane. 
Imprudence du Sultan de n avoir pas 
écouté ce fage Miniftre. Grandeur 
d ’âme du Vifir. Nouvelle cabale qui 
le fa it périr. Sa lettre au Sultan avant 
f a  mort. Ses grandes qualités d’ef- 
prit & fies vertus morales. Son amour 
pour les Sciences. Couronnement du 
Sultan a Bagdet. Mort du Sultan y 
Pan de P Hégire 48 f. cr de J .  Ch. 
1091. Ses qualités. Sa magnificence, 

fupérieure à celle des Empereurs Ro
mains. Etendue de fies Etats. Son 
imprudence en établijfant des Vafjaux 
trop puifidns. IVe. Sultan Barkia- 
rofi, Barkiamk^ ou Barciarok 3 Pan 
de P Hégire 4&y. gr de J .C .  io j i .  
La Sultane Turban-Khatun s‘op- 
pofie à fion élévation. Il efl prifomier 
de cette Princejfe. Il fie fauve. La 
Sultane efi affiégée dans Ijbahan. Con
ditions de la paix entre les deux 
partis. Le Sultan v it en bonne intel
ligence avec fion frere. Il efi le jouet 
de la fortune, efi feul pojfejfeur di



de l’Empire des Arabes. 5 4 f  
f Empire. Le bonheur des peuples e f i ............. -
/o» premier objet. Ses viüoires contre v u . D,«ai*

Jr r  r  ïr  11 r  > ti«, !« Set-»Jon coitjin. Troubles occajionnes par »¡acides.
un Vifir qu*il avait dépofé. Cabales 
des Grands contre le Vifir qui étoit. 
en place. Ce Minifire efi mis en piè
ces par les Rébelles. Le Sultan fe 
fauve. Le Vifr rébelle le pourjuit. Il 
efi fait prifonnier, &  le Sultan le ré
tablit.. Aventure finguliere qui caufe 
<la mort de ce Vifir. Mort du Sultan,  
l’an de l'Hégire 4578. &  de J . Ch,
1 1 0 4 .  Le prince fin fils efi dépouillé 
de fies Etats par fin oncle. Vr. Sultan 
Mohamed, fils de Melik̂ Sclo-ah , J.
Sultan de la première branche des 
Selgincides, l’an de l’Hégire 4 9 8 .  &  
de J . C. I l  04.  H abbat le parti de 
fon neveu : entre dans Bagdet l’an de 
l’Hégire 5 0 1  .de J. C. i l  0 7 .  Titres 
qu’il reçoit du Khalifie. Un impofieur 
le trouble dans la pojfefficn de l’Em
pire. Les Rébelles font châtiés. Ses 
conquêtes dans les Indes. Son zélé pour 
le Mahométifme. Dhia-al-MulkVi
fir de Mohamed, veut perdre Alael- 
doullat j  Prince d’Hamadan. Habile 
conduite de ce Prince. Il fait tojnber 
le Vifir dans le piège qu’il lui avait 
tendu. Trait de générofité à l’égard



VIL Dmaf- 
l i e , les Sel- 
jiüĉ }es/

HG Hiftotre des Révolutions 
de ce Mmijlre. -Mon du Sultan y l’an 

f  de l’Hégire y 1 1 .  &  de J. C. i i y, 
V I  < Sultan Moez.zJedin-Aboul- Ha*
reth, plus connu fous le nom de San- 
jriar, l’an de C Hénrs y 1 1 .  &  de J ,  C. 
, 1 1 x7 . Il attaque le Sultan A  abmoud 
fort neveu. Celui-ci demande la paix et 
iobtient. I affvm de ahmoud pour U 
chajfe, Conquêtes du Sultan Sanmr 
dans la Tranfoxanc,  l’an de F Hem 
y 24. &  de J. C. 1 1 2 9 -  // dompte le 
Sultan des Gazjtevides,  l’an de l'Hé
gire y 30,  OT de J.C. 1 1  ; y. Sa clémence 
envers les Rebelles de Samarcand, l’an 
de l'Hégire nç . &d e J . C .  1 1 5 8 . Il 
fe repent et avoir futvi de mauvais cou* 
feils. Habileté du Roi de Cathay, qui 
remporte une vibloire complette fur San* 
giar. Cruelle extrémité aie fe prouve, ce 
Sultan. Sa réputation eft ternie. Sa vic
toire fur Houffain-Gehan-Houz., l’an 
de l'Hégire 5 4 4 ,  &  de J. C, 1 1 4 9 ,  U 
eft vaincu &  fait prijbnnier par les 
Tureomans, qui s'étotem révoltés l'an de 
l’Hégire y 4S. &  de J. C. 1 i y $. Trai
tement fingulter fait au Sultan. Habile 
conduite d’Emir-Elias, pour le tirer des 
mains des ennemis. Sa mort l'an de
F Hégire y y 2. &  de J. C. 3157 -Son 
éloge. Origine remarquable, des Ata»
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Magnificence de la Cour de r r'n 

Sangiar. VII". ¡Sultan Mahmoud. U .vu. Dinaf« 
ejl proclamé dans tout l'Empire des^ftitfe*.Sê  
Selgiitcides. Son incontinence &  jet 
prodigalités terniffent fa réputation. Sa 
mort, l’an de l’Hégire $ j 5. & de J. C.
1160. V III  '. Sultan 'T'ogrul-B en-Mo
hamed. Différent événement de Jon ré
gné. Sa mort l’an de l’Hégire j<$S>. &  
de J. C. 1173. IXe. Sultan Gajattedin- 
Majfoud- B en- Mohamed. Cabale pour 
le choix df un S u cce ffeu r , Daoud fup- 
plantè par fin  oncle. M a ffoud êleve fin 
ami au Khalifat. Qualités admirables 
du Vifir Pir-Mohamed. Cabales des 
Crands de la Cour du Sultan contre ce 
Vfir. Honteufe lâcheté du Sultan, Pre
mier des Atabekj. Nouvelle branche 
des Selgincides a Iconium, ExtinEHon 
des Sultans Gazjtevides. Mort du Sul
tan l’an de VHégire 570. & de }. C.
1174. X :. Sultan Matel^S ch a h deu
xième du nom. Sa vie molle & effémi
née. Son Vifir le fait enfermer. Son ré
tabli ffement, Sa mort. X I .  Sultan Ga- 
jattedin-Mohamed-Ben-Mahmoud. I l  

cramt f  autorité de fon Vifir. Conjura
tion des Grands contre le Sultan. Il f i  
retire aljbahan, Le vainqueur Soliman 
incapable de gouverner. Mohamed ejl
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rétabli. VMoire qu'il remporte fur So
liman. Il marche contre Malel^Schah 
Jon frere, qui s’étoit révolté. Mort de 
Mohamed tan de l'Hégire j8<i. & de 
J, C. 1184. Belles qualités de ce Sultan. 
Ses [aies réflexions en mourant. Xjp. 
Sultan Soliman-S chah Ben~Mohamed.
X I I I . Sultan Arflctn- Ben Togm ljm  
de l'Hégire t f ' .  & de J. C. 1175. Sa 
vitloire fltr les Rébelles : incwfions des 
Abcas ; ils font battus par Arflan. En- 
banere révolté &  vaincu. Le Sultan lui 
accorde la paix, Enbanege efi afin fine. 
M on du Su tan, l’an de l'Hégire eyi, 
& de J. C. 1194. Ses rares qualités.
X I V . I ultan Togrul Ben-ArJlam ; il 
triomphe de fies ennemis. La conjonÜm 
des 7. planettss fous fin  Régné 3 l’an de 
l'Hégire ; S 2. & de J.C. 1186. Folles 
prédirions des Afirologues judiciaires 
à ce f i t  jet. Klhz-Arfian chajfe Togrd 
de la Ville ¿CHamadan. Le Sultan y 
retourne. Conjuration de l'Atabek. H 
Sultan efi arrêté par les traîtres. Kihz 
prend le titre de Sultan, ‘Togrul f i  fauve 
de prifin. Les traîtres font pris &  con
damnés a mort. Autre conjuration dé
couverte. Les coupables fint punis, l’an 
de R Hégire y 89. & de J. C. 1195. $es 
f  enquêtes &  fia viÜoire3 l’an de l’H é



de l'Empire des Arabes'. '$ 4$? 
gire y 50. & de J. C. 11 $%. Le Sultan 
eft vaincu par les délices. Sa fin Iran- . ¡̂ 5
que, l’an de l’Hégire 591, & de J .  C. gîueides 
H94. t  xtmEÜon de deux branches des 
Sclgiucides. Belles qualités du Sultan 
ternies par fies vices. îl étoit bon Poète. 
Dinaflie des Selgiucides dans le Ker- 
rnan ou Kar amante, l’an 433 .de l’Hé
gire , & de J .  C. 1041. Ier. Sultan 
Cader, U fait la guerre èt fin  neveu , 
pour le dépouiller de Jes Etats. Il efl 
vaincu & renfermé. Sa mort, l’an de 
l’Hégire 463. er de J . C. 1071. IIe.
Sultan, Soltan-Ben Cader. Sa mort.
III- Sultan, Tauran-S chah. Sa mort,
l'an de l’Hégire 4 de J . C. 109 y.
IV e. Sultan, Iran-Schah. Sa mort l'an 
de l’Hégire 494. & de J .  C. 1 io°.
V . Sultan, A  rv an-S ch ah. Sa mort, 
l’an del’Hégire 5 36- & de f .  C. 1141.
V I . Sultan Moga.attoddin-Mohamed. 
V IIe. Sultan, Mohiedin. V IIIe. Sul
tan, A'flan-S chah Ben-Togrulfihah. 
I X , Sultan , Beheran-Schah Ben-To- 
grul - Schah. X e. Sultan, Tauran« 
Schah, XL. Sultan, Mohamed-Schah 
Ben-Beheran Schab. On ne dit rien de 
cés derniers Sultans. Dinaftie-des Sel- 
giuctdes de Raum , ou Provinces de 
l’Afie mineure, l’an de lHégire 4^9,
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vers Y an 110 $ de J. C. I. Sultan, So
liman, Y an de Y Hégire 4S0. & de 
J .  C. 10S7. Sa mort, de Y Hé
gire 500. J -C . 1104. / /  . Sultan, 
Daoud ou D avid , connu fous le 

furnorn de Kilig-Arfian, Y an de Y Hé
gire y 00. de J .  C, 11 04. 111 . Sultan 
Aéajfoud. IV  . Sultan, Kilig-Arfian. 
Ingratitude de fes fils. Sa mort. V . 
Sultan,Rocnedin Soliman,11. du nom, 
Y an de Y Hégire y 88 . de J . C . w y i ,  
Sa mort, Y an de Y Hégire 602,. & de 
J .  C. 1205. V Ie. Sultan, Aztedin- 
Kilig- Arflam. V IIe. Sultan Cajatted- 
din Kaikjpofrou 1. Y an de Y Hégire 
6 c$. & de J .  C. l i a i .  V l l l . Sul
tan , Azzedin-Caicaous. IX e. Sultan, 
Alahedin-Caicobad, Y an de Y Hégire 
627. & de J .  C. 11 29. X e. Sultant 
Gajatteddin-ICaikhoJrou 11. X I . Sul
tan , Rocneddin-Solimani X i l .  Sul
tan Kai-Khofirou, 111 . du nom. X I 1. 
Sultan Gajatteddin, lit- , X I V . Sul
tan Caicobad , dernier Sultan des Sel- 
giucides qui ont régné dans la Nato- 
lie. DefiruBicn de cette troijiéme bran
che , l'an de Y Hégire 6 i> 7. & de J  C. 
îiS S . On fixait peu de chojès de ces 
Sultans,
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_ „ Origine des
ï. SULTAN DES SELGIUCIDES, Turcs.

Fers l’an de l’Hégire 57y. & de 
J ,  C. j>74*

O R I G I N E  D E S  T U R C S ,
Selon les meilleurs Hifioriens 

Orientaux,C E feroîc perdre le temps Sc amufer 
les Leéfeurs qui cheichent l’inL- 

t.uction, que de leur taire part de 
toutes les folles prétentions des Turcs 
fur l’ancienneté de leur origine. Ils 
ont fur cela la commune foioleile des 
autres Nations, en cherchant leur 
iource dans les fiécles les plus reculés. 
Les Turcs vont aufil loin que le dé
luge , pour trouver leur tige dans un 
■fils de Japhet, appelle Turc : c’eft de 
lui que font de («tendus, di.ent-ils, les 
,Mogois Ôc les Ta rtares.

Les Hiftoriens Orienraux compren
nent ces Nations fous le nom de Turc., 
dont le plurier eft Arrax, pour dire les 
Turcs ou la nation Turque, dans la
quelle même iis mettent les peuples du

*
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Kathay, ou les Chinois Septentrion origine <ics naux} ¿  les Tartares leurs plus pro-
ches voilins.

Sdhunah l’Hiftorien dit que l’an 
454, de l’Hégire, fous Cajem-Bienril- 
îah, vin^t-fixiéme Khalife des Abdaiïï- 
des, les Turcs Selgîucides commence- 
rentà Te faire connoîcre dans la Perfe; 
que cinq mille ordres ou familles des 
Turcs embraiTerent le Mufulmanif- 

/ me ; ce que les Katbayens & les Tar-; 
tares ne voulurent point imiter , vers 
Tan de J. C. 1056.

Tous ces peuples Septentrionaux, 
connus chez les anciens, s’appelloient 
Scythes, dont fortirent les Turcs.

Cette Nation,à caufe de íes affreufes 
défolations dans l’Empire deÿ anciens 
Perfes, fut fort haïe 8c décriée parmi 
les Arabes & les Perfans, qui d’ailleurs 
méprifoient auffi ces peuples, dont la 
feule occupation étoit la conduite de 
leurs beftiaux, campant fous des ten
tes , fans demeure fixe , comme ces 
peuples errans & vagabonds, connus 
par les Grecs fous le nom de Noma
des , & que les Arabes appellent Bedoi 
ou Bédouins.

Lors même que dans la fuite les 
Turcs fe furent incorporés 6c confon«

dus
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lus avec les naturels habitans lu  pays, "“T. , 11 
cette haine St ce mépris s accrurent Turcs, 
avec les fuccès de ces peuples barbares/ 
par la violence St luiurpationj St lu it 
St l’autre furent pouffes à un tel 
point, que le iang des Turcs fut ré
puté indigne de toute alliance avec 
celui des Periàns, & qu’il étoît permis 
de tuer un Turc en fûreté de confcien- 
ce, fût-il même un Seârateur de la 
Doétrine Mufulmane. Togrulbeg leur1 
premier Sultan de la Uinaftie des Sel-1 
giucides, tout vainqueur St tout puif- 
iânt qu'il .étoît ne put obtenir qu’a
vec peine en mariage une PrinceiÎe 
du fang des Khalifes Abbaffides, donc 
les Turcs avoient ruiné l'autorité tem
porelle, & réduit la fpirituelle à une * 
iimple déférence pour le rang.

il falloit que les Turcs fulient géné
ralement mieux faits que les Per fans, 
ou qu'ils fuiTent plus braves; car on 
remarque que les Khalifes Abbaflldes, 
les Gaurîdes, les Ajubites, faiioienc 
acheter St difcipliner avec foin une - 
élite de jeunes efclaves de cetre Na
tion, (oit pour leur garde, foit pour 
leur milice. Ils avoient des Comman
dai!« de leur Nation, dont l'autorité 
devint par la fuite b grande, qu'ils

T o m e  I , G  a
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—, ir i « i ni' " ■ r en ver ièrent enfin les Khalifes de leut 
^ risnictlts 'X'hïône, & s’v placèrent eux-mêmes,, 
ürei* dans le Rhoroiïàn , le Khovarezm , &c

V l ’Egypte-
Vers l’ail 408. de 1 Hegire, au com

mencement du X . fîécle de J. C. les 
Tartares & les Mogo!s, compris fous 
le nom de Turcs, étant fortis des con-, 
fins de la Chine, vinrent ravager avec 
trois cens mille hommes, les Provin
ces de l’Afie les plus méridionales, juf* 
ques dans la Perfe. Dogan Khan qui y 
régnoit pour lors, les repoufla jutques. 
dans leur pays avec vigueur, & fans 
relâche, pendant deux mois , & leur 
fit péiir deux cens mille hommes.

Les Turcs les plus reculés vers le 
Nord & vers l’Eft (la grandeTartarîe)' 
étoient alors divifés entre eux au fujet 
de la Religion ; les uns étoient fidèles, 
les autres infidèles. Les Oguziens, dont 
les Princes Ottomans fe difent ififus, 
avoient peut être encore quelque tein
ture du hriftianifme ; car du temps 
de Ginzgiskan , de Tamerlan, 011 voit 
par l’Hîftoire qu’il y avoir des ordes 
ou Tribus, qui profeiïbient cëtte Re
ligion , & où il y avoir des Evêques, 
des Prêtres & des Moines. On le verra
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■Sans l’Hiftoire de ; ces deux Empe
reurs.

Les Turcs fidèles ont eu de fréquen
tes guerres avec ceux qui ne l’étoient 
pas, iùr-tout depuis qu’ils eurent coii- 
noi(lance du Makométifme;, dans le 
temps que Selgiouk & fes enfaus pafi- 
ferenc dans le Khoraiïan, ions le Ré
gné de Mahmoud, fils de Sebektegin 
le Gaznevîde. Les Khorafiens ou Turcs 
infidèles, furent battus par les autres, 
& leur Roi Bigou fut défait.

Pour l’intelligence de la luire de 
. l’hiftoire des Turcomans » il faut diftîn- 
guer parmi eux les Occidencaux » ou 
Turcs Othmanides , qui onr fondé la 
Dinaftie aujourd’hui régnante, dans ce 
qu’on appelle l’Empire du Turc en 
A fie, en Europe & en Afrique. Les 
Orientaux font ceux qui fe font ren
dus aufii fameux lous Ginziglcan , de 
enfuite fous Tamerlan, & qui ont été 
Empereurs des Mogots de des Tarrares, 
où ils ont établis plusieurs Dinailies : 
les Khorariens, (ou Arariens) les pe
tits Tarares au Nord de la mer noire* 
les U ib  -ks, les KHovarezmiens , le  
difent defcendus de Ginzgiskam. Les 
Setgiucides & les Oguziens ont fonde 
les DÎnafties des Othmanides ou Otcow

G g ij
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mans, qui ont dominé & dominent: 
encore fur les Turcs en Afie, en Afri
que Ôc en Europe.

L’Hiftorien Mirkond dans la vie 
d’Ogouzkan, prétend que les enfans 
de ce Prince & une grande partie des 
peuples qui en font defcendus, fe ré
pandirent dans le Mavarlnahar ou 
Tranfoxane, au delà du fleuve Gilion, 
Ôc aux confins du Khoraffan. Us y pri
rent des femmes du pays, dont les en- 
fans fe fentoient des mœurs & du lan
gage dur ôc rude de leurs peres ; ce 
qui les fit appeller Turkmans, c’eft-à- 
d re , en Perfien , femblables aux 
T urcs.

On voit dans les Hiftoriens que ce 
peuple étranger fur fort méprilé des 
naturels du pays, qui leur réprochoient 
la baflèife de leur origine ; ce qu’ils 
fentirenî vivement fous Mafloud, 
Sultan des Gaznevideç., & Moham
med , Sulran des Khovareimiens ; mais 
ces peuples fi méprliés trouvèrent en
fin les moyens de s’en venger ,  par la 
réputation qu’ils acquirent tous le ré
gné de Sangiar, Sultan de la première 
Dinaftie des Selgîucides. Une nouvelle 
Colonie de ces Turcomans, appellée 
Gazi, vint au nombre de quarante
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mille familles, s’établir par les armes 
dans les Provinces de Baklan, de 
Candahar, 8cc. 8c s’étendit jufqu’aux 
portes de Balk. Ils comprirent qu’ils 
ne pourroient s’y maintenir long-temps 
en paix , & qu’ils feroîent un jour ac
cablés par les naturels, & ils prirent le 
fage parti de traiter avec eux, en leur 
payant tous les ans un tribut de qua
rante mille moutons ; ce qui fut ac
cepté par le Souverain, qui s’appelloit 
Sangiar.

Ceux qui étoîent chargés de la le
vée de ce tribut, ayant pris querelle 
avec les Turcs, fur la qualité des mou
tons , on s’échauffa de part & d’autre : 
on en vint aux mains, 8c un Officier 
Turkoman fut tué dans la mêlée. Ces 
nouveaux hôtes résolurent de ne plus 
payer ce tribut. Il étoit dangereux de 
les y forcer par les armes, parce qu’ils 
paroifloient déterminés à tout rrfquer 
pour s’en exempter. On convint par 
une fage négociation que le tribut fe- 
roit diminué de la moirié, & qu’un 
Officier de confidération du Sultan , 
affilier oit à cette levée , pour ôter 
toute occafion de troubles & de dif-; 
putes.

£>ans la fuite les Turc amans ayant«

Êm tà t*à0& êèm 4:"

O iig ir ig ^
Tûtes,
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■i "**■*■' "connu leurs forces, & voulant fecoueï 

®"fnedlSle joug, refuferent dobéir à l’Officier 
que Sangiar leur avoit envoyé, fur 
quelques plaintes de partialité qu’ils 
alléguoient contre lui. Il falloir domp
ter ces rébelles, Le Gouverneur de 
Balk eut ordre de marcher contre eux 
avec des troupes réglées*,; mais elles 
furent défaites, & le Général y fut tué 
avec fon fils. Le Sultan par le confeil 
du Divan, fe mit à la tête de fon ar
mée , pour aller châtier ces hôtes in* 
folens , &■ enorgueillis par ce premier 
fuccès.

Au bruit de fa marche les Rébelles 
intimidés & hors d’état de réfifter à 
des forces auffi puilïàntes , prirent la 
fage céfolutîon de recourir à la clé
mence du Sultan par des Députés.qui 
lui offrirent non-feulement le tribut 
ordinaire des moutons , mais encore 
une capiration qui feroit impofée lur 
toutes les familles *, ce qui faiioit une 
fomme très-confidérable. Le Sultan 
vouloic accepter ces offres avantageux* 
mais il en fut détourné par plufieurs 
Chefs de ion Confeil, qui cherchoîent 
à flater le Prince iur la puilfance, ou 
à fattsfaire leur ambiron ou leurs in
térêts dans cette guerre» ce qui efi
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erès-commun dans la Cour des Souve--•—*--*** 
rains. Celui-ci trouva dans ce perni-T̂ “,î f ef. 
cieux coufeil les malheurs de l’Etat Ôc ' 
de là famille. Les Turcs n’ayant pu 
obtenir la paix par des offres fi hu- 
milians pour eux, &c fi honorables Sc 
utiles pour le Sultan, n’écoucerenc 
plus que leur défefpoir & leur cou
rage pour défendre leur liberté, leurs 
biens & leur vie. On en vint à une 
bataille Tangíante : l’armée de Sangiar 
fut entièrement défaite : il y fut pris 
avec Ton fils & Ton Haram ( ou Ser
rait. )

Deux HiilorienSj Kondemîr & l’Au
teur du Nighiariftan , écrivent que les 
Turcs ayant pris dans la déroute un 
homme bien monté & richement vêtu,
&: qui avoir quelque reffemblance avec 
Sangiar, lui rendirent tous tes reipeéfs 
& les honneurs dûs au Sultan : le 
prirent dans leurs bras où ils l’éleve- 
ren,t comme fur un Throne. Un fol- 
dat qui le eonnoilfoît, les affura que 
ce n’éroit point te Sultan , mais feule
ment le fils d’un cuifinier de ce Prin
ce.

La Nation Turcomana doit à cette 
première & célebre viétoire, tous les
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' l u c c è s  qu’elle eut dans la fuit?, & qui 

turcs?"*6 tS la firent paiïer d’un état de mépris 
dans celui de la gloire où elle parvint. 
Elle commença dès-lors à connoltre 
fes forces, fon courage, &r tous les 
avantages, qu’elle pouvoir prétendre. 
De fujets tributaires qu’ils avoient été, 
lesTürcomans devenus libres, alfujet- 
tirent les Nations qui les avoient mé- 
ptîfés j leur puiflance s’accrut avec au
tant de rapidité que d’étendue. Ils 
fondèrent deux célébrés Dinaftiesj l’u
ne domina iur toute l’A fie, l’autre s’é
tablit en Egypte & dans l’Afrique, où 
elle fut célébré fous le nom de Mame- 
lucs, comme on verra dans l'article 
Mamlouk.

* Il s’éleva parmi les Turcs deux fac
tions connues fous les noms du Mou
ton blanc & du Mouton noir, ainfi 
appellées, parce que la figure 8c la 
couleur de cet animal, reptéientées 
dans l’étendard de chaque Faéfcion , 
leur feçvoit de fignalement dans les 
armées.



Erìgine des Selgiucides, d m  les Trincee
Ottomans s Fondateurs de la V*. Aio- *
narchie universelle, Jont defcendus ,
Selon la plus commune opinion,

d e  l ' E m p i r e  d e i  A r a b e s .  } 6 r

Selgîoukion, Selgiukiam, en lan
gue Perfienne, fignifie la Famille de 
Selgiuk, que nous appelions Selgiu
cides.

Cette Famille a produit plufieurs 
branches en A fie , qui ont fondé au
tant de Monarchies.

Selgiuk tiroir fon origine en droite 
ligne par les mâles, d’Afrafiab, Roi 
deTouran ou Turqueftan, qui eut une 
longue & vive guerre avec les Rois 
de Perfe de la première Dinaftie.

On compte Selgiuk pour le 54e. 
idefcendant d’Afrafiab.

Selgiuk fut pere de 4. enfans m i
les,

Mikail ou Micalet.
Ifmaël.
Mou (Ta ou Mouza.
Jonous.

On ne voit point la iuite généalo
gique de ces deux freres.

Mikail » tiges des Selgiucides,  
dans la Perle ou lram, appel- 

Tomc l. H h

4
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lé par ies Arabes Selgiuldam- 
Iram.

; Togrulbeg, nom le plus connu 
de Roknedin -  Aboul-Thateb- 
Mohammed, con,tinue la tige ' 
des Selgiucides , Iram ou Perle, 
lande l’Hégire 430. de J. C. 
l’an iooz.

Giafer ou Giafarbeg-Dâoud,tige 
des Selgiucides de Kerman ou 
Karamanie , l’an de l’Hégire 
433. de J.C. l’a.n 1000. 

îfmaël, tige des Selgiucides dam 
le Roum, ou Pro-vinces Ro
maines, appellée par les Ara
bes Selgiukiam-Roüm, c’eft- 
à-dire, établie dans l’Afie mi
neure, qui étoic poiTédée par 
ies Empereurs Romains, & 
enfuîte appellés Empereurs 
Grecs, l’an de l’Hégire 480. 
de J. C, l’an 105

Ces quatre freres acquirent dégrands 
biens en troupeaux, qui faifoîent la 
richelîe de ces temps-là & de ces peu
ples Septentrionaux Ils les employèrent 
à fe faire des alliances, des amis, des 
parcifans, qui fervîrent à établir leur 
puiflànce. Suivant la codtume des Tar
ières, après avoir çon fume les patura-
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ges d’an canton s ils en cherchèrent 
dans la Tranloxane , abandonnant le 
Turqueftan, pays de leur origine. Ce 
mot de Tranloxane lignifie la Province 
au Nord du fleuve Gihon, l’Oxus des 
anciens, l’Amou des Arabes, coulant 
de l’Eft à l’Ouefi: dans la mer Caf- 
pienne anciennement Hircanienne. 
Nous allons voir les établillemens , 
lelcvation , les fuccès, les comment 
cemens, la durée, la fin de chacune 
de ces trois Dinafties des Selgiucides, 
Fondateurs de trois puiflantes Monar
chies , dont l’une , qui eft celle du 
Roum , fubfifte encore dans les Empe
reurs Ottomans à Conflantinople.

Vers l’an j •? j. de TH égiie, Sc de 
J. C. 97 . les 4. fils de Seigiuk s’arrê
tèrent d’abord fur les confins de lîo- 
khara & de Samarcand, villes Princi
pales de -a Province Tranfoxane. Ils 
envoyèrent des Députés a Mahmoud , 
premier sultan de la Dinafrie des Caz- 
nevides, lequel croie maître des Pro
vinces au Sud du fleuve Oxus, pour 
lui demander la permiflton d’y venir 
chercher des pâturages. Ce ouverain 
aflembia ion Confeti ur cette deman
de. Arflan («îazeb , Gouverneur de la 
villedeThous dans le Khoraíían, &

H hij
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r'“  des Places frontières de cette Province, 

opina pour le refus de ce partage, au- 
delà de la riviere, diiant que cette fa- 
mille puîifante par fes richelTes &c le 
nombre de leur colonie , attireroit 
quelque jour d’autres habitans de la 
Tranfoxane , qui imiteroient leur 
exemple, & qu’enfin dans la fuite 
des temps, cette riombreufe Colonie 
pourroit être dangéreuie aux naturels 
du pays. Les Pages confeils font très* 
iouvent négligés dans le miniftere, ou 
par l’intérêt ou par l’ambition de ceux 
qui y font les plus accrédités. Telle eft 
la fource des grandes révolutions cau- 
fées par l’efpnt d’aveuglement ou de 
prévention des Souverains. L’habile & 
prudent Gouvërneur Arflan-Giazeb, ne 
fut pas écouté •, mais ce qu’il avoit fa- 
gement prévu arriva. Le Sultan accor
da aux Selgiueides un écablilfement 
aux environs de Nefla & de Bavurd.

Togrulbeg & Giaferbeg, freres, & 
enfans de Mikail ou Micalet, furent 
les conducteurs de cette Colonie de 
Turcs; elle fut bientôt fuivie de plu- 
fieurs autres, qui rrouvoient les parta
ges libres erj deçà de l’Oxus. Le Kho- 
rajîàn étoit une Province fertile } le 
climat croit plus tempéré que celui



du Turqueftan. Ces nouveaux hab’tans 
y peuplèrent il prodigîeufement, qu’ils 
rellèrrerent les Khoralïaniens : leur ■ ^  
nombre les rendoit fiers. O11 commença 
à fe repentir de les avoir reçus; bien
tôt on eut fujet de les craindre; Ôc 
enfin 011 délibéra fur le parti de cliafler 
ces nouveaux hôtes ; mais l’entreprife 
croît difficile : il étoit dangereux de 
leur mettre les armes à la main, 
parce qu’ils auroient un prétexte pour 
fubjuguer lesKh'oraiïàniens,s’ils fe trou- 
voient les plus forts. Mahmoud fentit, 
mais trop tard, qu’il y avoit eu de 
l’imprudence à négliger les confeils 
de la faine politique d’Arflan-Giazeb.
On agita dans le Confeil de les fur- . 
prendre, & d’en faire un malïacre 
général : mais foit qu’on ne fût pas 
allez habile dans ce temps-là, foie 
que la choie fût impraticable , on 
n’entreprit rien du vivant du Sultan 
Mahmoud.

Maflbud, fils & fuccelleur de Mah
moud , touché des plaintes fréquentes 
de fes fujets , vexés par les Turcs, en
treprit de leur faire juftice, en prenant 
les armes. Il n’eut ni l’habileté, ni la 
diligence nécetlàires, ni allez de fer
meté pour y réuffir. Ces hôtes lui fi-*

H hiij
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rén't fentir en prenant tes armes, qu’ils 
n’étoîenr pas d’humeur de fe déplacer, 
& qu ils avoient de redoutables & 
nombreuies troupes pour s’oppofer aux 
fiennes, s’il vouloir employer la force. 
E l effet il apprît bientôt que le Géné
ral qu’on avoic envové contre eux, 
avoir éré défait. Il efpéra que ià pré- 
fence animeroit fes troupes, & il fe 
mit a leur tête; mais cette expédition 
ne fut pas plus heureufe que la pre
mière.

Cette double viéloire acquit aux 
Turcs une grande réputation dans P A* 
fie , & ils devinrent fi puilfans & fi 
enHés de leurs avantages, que Togrul- 
beg fe vit maître du Khoraflan, & 
fe lit couronner Sultan dans la ville 
de Nifchabcurg, qui étoit alors la Ca
pitale de la Province.

Nous fommes obligés d’interrom
pre la fuite de ces évenemens, pour 
faire part aux Le&eurs de l’opinion 
de Lebrarik fur borisme des Selsiu- 
cides. „

Se'gîuk , d't i l , étoit le principal 
Officier de Bigou, Prince ou Sultan 
d'une race Turque, dans les campa
gnes de Rhozar, au-deffus de la mer 
Cafpienne. Ces Khozariens ibnt les
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mêmes que les Auteurs Grecs & La 
tins ont appelles Arariens, durant les °riginr<(̂  
guerres d’Heraclius, Empereurs des Sdsluci‘lcs* 
Grecs, conrre Khoiroès, tmpereur 
ou Roi de Perfe.

Dscak, pere de Selgiuk, étoic dané 
une grande eftimede fagelfe& de force 
parmi fa Nation. Bigcu eut un extrême 
regret de la mort d’un homme qu’il ai- ' 
moir, 8c qui étoit également capable de 
coniei! & d’exécution: il en donna des 
preuves par les foins qu’il, prit de Sel
giuk fon fils, qui n’avoit que trois 
ans, 8c à qui il tint lieu de pere. Dès 
qu’il fut en âge de faire fes exercices, 
il lui donna le titre de Balïàfchi, ou,

'Capitaine, 8c lui faifoît l’éloge d’un 
pere, dont il efpéroic lui voir imiter 
l’exemple, pour mériter ià faveur, Par 
un trait ou de jeuneiîe ou d miblence, il 
entra un jour furtivement dans le Pa
lais , perça jufqu’à l’appartement des ‘ 
femmes, lieu facré parmi les Turcs.
Cett? adion éroit un crime capital.
Il réfolur de le faire arrêter pour l’en 
punir cruellement j mais Selgiuk aver
ti fè làuva avec tous fes parens &  
amis qui voulurent le fuivre. Il fe re
tira & s’établit même vers Samar
kand.

H hiii)



3'¿g H iftoire des Révolutions 
•“ T“-"** Quelques Auteurs ont prétendu qtffl 
Seigiocide*. commença a erre înltrmt de la Reli

gion Mahométane , 6c qu’il Tembrallà 
même avec tous les compagnons de 
fa fortune. Voici quel en rut le com
mencement. Avec le peu de Ton patri
moine qu’il avoit eu le temps de Tau- 
ver , il fçut gagner les plus pauvres de 
la Contrée ou il faifoit Ton habitation. Il 
acheta quelques troupeaux, & s’atta
cha à dreflfer aux armes ceux qui lesgar- 
doient, diiènt quelques A uteurs, qui 
le rapportent par tradition : il les occu- 
poit utilement pour Tes intérêts avenir 
a de petits combats d’adrefle, de for
c e , de lu tte , de cour Te, de la fronde 
ou de Tare. Les vainqueurs, c’eft-à- * 
dire, la bande de ceux qui s’étoient 
oiftingués, étoit alTurée de Tes louan
ges 6c de Tes récom penfes, qui exci- 
toient lem ulation. Ces exercices ré
pétés, qui n’avoient l’air que de jeux 
ruiliques, firent bientôt de ces Bergers 
autant de foldats exercés &c aguerris. 
S elg iu k , loriqu’il Te crut aflez fort 
pour entreprendre de tenter hardiment 
la fortune, ne négligea point les occa
sions de Te faire connoître. Le G ou
verneur de Saniarcand lui en fournit 
uuç. Il parole qu’il avoit appris que
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cet étranger dreiïoit Tes Bergers aux —  
armes; il prit de la défiance fur íes Origíne Jes 
deiTeins, & lui fit comprendre qu’il de~Selsiucidw* 
voie fe chercher unÊ retraite ailleurs,
& qu’on ne le foufifriroit pas au voifî- 

j nage de cette Capitale. Le Gouverneur 
I piqué de voir le mépris qu’on faiibit 
de fes ordres, conduifit quelques trou- 

j pes pour le forcer d’y  obéir par les 
armes. Selgiuk avoit mis des efpions 
fur les chem ins, foit qu’il fût averti, 
ou qu’il ioupçonnât qu’on vouloit le 
furprendre: il étoic trop foible pour 
ofer fe préfenter en face; fahardieiïè'
& fon habileté y  fuppléerent. Il dreC- 
fa une embufeade aux troupes du Gou
verneur. Ses pâtres devenus guerrier-s,
& bien d ifdplinés, feconderent avec 
intrépidité la valeur & la conduite de 
leur Capitaine : le fuccès paila fon at
tente. Le Gouverneur qui rougiffoit 
d’être à la tête de fes troupes 5 contre 
de iï méprifables ennem is, trop négli
gent ou trop fier, fut battu , fes trou- • 
pes mifes eu fu ite , 8c il n’en réchappa 
que par la bonté de fon cheval. Cette 
aélion d’éclat fit un grand bruit dan? 
la Province : la ville en fur allarmée, 
parce que les timides habitans, bour- 

I geois des Capitales > ont coutume de
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■■ groiïîr les objers en bien ou en fin i,

felon íeur Folle imagination. Selgiuk 
& íes gens enhardis , 5c donc le nom- 

! bre augmenta rapidement par ceux qui 
! cherchaient à brufquer la fortune 
!' ofa fe préfenter aux portes de la gran

de ville de B okara, & elles lui furent 
ouvertes.

Tels furent les. commencemens de 
cette fameufe race des Selgiucides, 
dont les fiers Ottomans fe difent if. 
fus.

r Selgiuk laiíía 4. fils, com m e nous
l’avons dit. Kondemir feu l, au lieu de 
Jonous, donne le nom de Bteou au 
quacri;me: cela eft fort indiffèrent à 
notre fulet. Nous ne prenons intérêt 
dans le cours de cette H ifto ire , qu’aux 
defcendans de Mikail l’a în é , & d’If- 
maël le deuxième.

Commençons par la poftérité de 
Mikail. Il laifia deux f ils , dont le 
grand-pere qui lui furvécut, prit grand 
foin: lçavoir, M ahom et, autrement 
Togrulbeg , & Daoud , autrement 
Giafer-Beg;.

Selgiuk devenu infirme par fon grand 
âge, déclara par fa derntere volonté 
fes deux petits-fils les uniques héritiers 
de fini Etat naiffant, &  de tous fes 
biens»
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Ces deux jeunes Princes en âge de m

porter les arm es, auxquels leur ayeul 
les avoit dreifés de bonne h eu re ,  
avoient hérité auiïi de la hardieife 8c 
de Ton courage. Us eurent aflez de 
prudence pour comprendre que leur 

'fortune nailïknte nem ouvoit ni s’aug- - 
m enter, 111 le ioutenir meme, que pat 
leur étroite union, ils devinrent re
doutables aux Princes voiiïns : leurs 
fuccès rapides pour envahir les plus 
fa ib les, étendirent bientôt leurs Etats,
& encore plus leur réputation de va
leur & d’habileté. La négligence des 
plus puiflans voifins à foutenirles plus 
to ib les, favoriia les hardies entrepri- 
fes de ces nouveaux Souverains, & ils 
fuccomberent eux * mêmes après les 
autres. La Tranfoxane étoit foumife 
à ces deux freres, dont les exploits 
étoient renommés par tout.

M ahm oud, fiU de Seheétegin, avoit 
mérité le titre de conquérant, & l’e f-  
time qu’il conçut pour les deux freres 
l’obligea de leur offrir fon alliance. 
Cette offre avanrageufe fut graciêufe- 
ment acceptée. Il leur avoit demandé 
de lui envoyer quelqu’un digne de leur 
confiance, pour venir traiter de cette  
affaire en leur nom & à fa Cour, if*
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rael ou Ifm aël, oncle des deux Prîn2 
ce s , y  fut député de leur part. La ré
ception qu’on lui fit fut au (fi. magni
fique qu’honorable. Le Sultan lui de
manda un jou r, combien d’hommes 
à peu-près lui pourroient fournir fes 
neveux : la quantité de foldats que lui 
déclara Ifm aël, allarma fi fort Mah
m oud, qu’il fut tenté de retenir ce 
Prince, à ce qu’il avoüa ; com m e fi ià 
prifon ou ià  mort avoit dû affoiblir la 
puiflànce des Selgiucides, qu’il n’au- 
roit que plutôt attirée fur lui , pour 
venger leur oncle & le droit des gens 
qui auroit été vio lé en la perfonne de 
leur Ambaffkdeur.

Ifmaël en lui parlant de la quantité 
d’hommes qu’on pouvoir fournir au 
Sultan, lui d it , en tenant trois flèches 
qu’il avoit en fes mains : Si vous en
voyez, Seigneur , une de ces flèches 
dans notre camp on feroit aufli-tôt par
tir cinquante mille Chevaux pour votre 
iervice ; à la féconde on vous en four- 
nirojt un pareil nom bre, ainfi de la 
troifiéme flèche. Le Sultan ajouta ; & 
fi j’étois bien preiïe dans mes affaires, 
à quoi iroit le nombre en tout ? If* 
maël lui préfentant fon arc, lui dit 
d un ton alluré : Si vous envoyez ces
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ÿrc, il viendroir deux cent mille hom- y
mes à votre fecours. Le Sultan effrayé c ‘
de ce récit, prit la relolution infenfee 
de faire enfermer Ifmael dans un Châ
teau , où il finit fa v ie , de peur qu il 
11e lui prît envie d’envoyer aux Selgiu- 
cides une'ou deux de fes flèches.

S’il en faut croire quelques Auteurs,
Mahmoud attira ou laiflà pafler les Sel- 
giucides au-delà du Gihon ou O x u s, 
qui arrofoit du côté Septentrional la 
vafte Province de Tranfoxane où étoit 
le Turqueftan en partie, Ôc du côté 
méridional baignoit les Etats du Sul
tan.

D ’autres ont écrit que ce paffage 
11’arriva que fous le Sultan M aifoud, 
fon fils , & que cette puiflante Colo
nie des Selgiucides paiïa ce fleuve fous 
la  conduite d eT ogru lb eg , & de Gia- 
ferbeg : ils ajoutent que ces deux Prin
ces s étant arrêtés autour de N e lia &  
de Badour, ils envoyèrent des Ambaf- 
Jadeurs au Sultan M aifoud, pour lui 
demander des quartiers d’hyver , &  
lui jurer fidélité & obéiffance de leur 
p a r t$ mais que ces Ambaflàdeurs en  
furent très-mal reçus, & que le Sultan 
leur dit d’un ton défobligeant, que 
cette race des Selgiucides ri'étoit pas
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dans Tes m ém oires, &  qu’elle étoit par 
conféquent bien nouvelle & inconnue, 
puifqu’étant lui-même d’origine Tur
q u e , en qualité de petit fils de Sebec- 
thegin , il n’avoit pourtant aucune 
connoîiTance de leur famille * quoiqu’il 
fût très-informé de celles qui étoient 
illuftres.

Les Selgiucides ayant appris au re
tour de leurs Ambaflàdeurs les répon- 
fes du Sultan , comprirent qu’ils dé
voient s’attendre à la guerre , 6c s’y 
préparer. Sans entrer dans un détail peu 
inftruétif de ce qui fe palïa , il fufiïc 
de dire que dans toutes les batailles . 
qui fe donnèrent, les Selgiucides eurent 
la fortune favorable , & qu’ils ren- 
verferent enfin le Thrône 8c la Dinafi- 
tie des Gaznevides, dans la Province 
.du KhoralTan , qu’ils unirent à celle 
de la Tranfoxane, par une libre com
munication du pillage à travers lé 
fleuve Gihon ou Oxus.

Ben-Schuna rapporte quelques cir- 
conftances particulières qui méritent 
de trouver place ici. Il dit que Selgiuk  
étoit C hef d’une des principales famil
les des Turqueftans ; qu’il avoir fçu 
captiver l’amitié de tes  parens, de fes 
voifins, &  qu’il pouyoîc s aflurer de
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leurs ièrvices en toutes occafions. Le ....... ■■a»
Rot du Turqueftan prit ombrage d’un 
fujet qui avoir mis tant de monde dans 
fes intérêts, & qui pouvoir tramer des 
cabales dans fes Etats. Il l’obligea d’en 
forcir avant que fon ambition l ’eût 
mis en état de former quelque entre- 
prife, &c d’y rcuiîir. Selgiuk céda à la:, 
force, & le retira avec un très-grand 
nombre de Partiians très-afîeélioniîés, 
dans les H tacs des M ufulm ans, dont il 
embraifa la R elig ion , afin d’y être bien 
reçu. Ce fut auprès de Bockara qu’011 
lui permit de s’établir ; & par un ef- 
prit de vengeance, ou pour s’acquérir 
de la réputation auprès de fes nou- , 
veaux C itoyens, il employa le zèle de 
fes amis à la défolation des Etats des 
¡Turcs, qu’il appelloit des Infidèles', où  
¡ils s’enrichiroient du butin. Ses courfes 
continuelles dans toutes les frontières 
jdu Turqueftan à fon voïfinage , en 
lavoienc fait dcferter les malheureux 
habitans. Leurs maux durèrent tant 
que vécut S e lg iu k , à qui on donne 
107. ans de vie. Ce même Auteur lui 
donne crois fils feulem ent, Alp- Arflam,
M îk ael, Mouiïa. Le fécond mourut 
dans le temps qu’il faifi it la guerre 
dans la T ranfoxane, laiflant tçgjis fils ,*



$7^ Hifteire des Révolutions 
mmm!\ ■ '■Jebegon, T ogru lb eg , &c Giaferbe?, 
Sdtf uddes'*autrement Daoud. Le fécond fut le 

premier de cerce fam ille qui fut appel
le Sultan.

Sous le R égné du Sultan Malefchat, 
l ’Empire de ces Princes de la Dinaftie 
des Selgiucides s’étendoit depuis An- 

; . takiak ('Antioche) jufqu’à Urkend, 
dans le Turqueftan, & cette Dinaftie 
fut appellée des Selgiucides de l’Iram. 
Les Selgiucides de Roum poflederent 
toute l’Afie m in eu re, depuis Alep, 
juiqu’à l’Archipel & la mer de Mac- 

; xnara.
Les Selgiucides de Kerman poifé- 

derent les Provinces depuis l’Euphra
te jufqu’au Fleuve Sindus (Inde).

Selgiuchi fignifie une perloune de la 
famille de Selg iuk , dont le plurier eft 
Selgioukîon, qui veut dire les Selgiu- 

» cides, parce que ctftte famille forma
pluficurs branches en A fie , qui établi
rent autant de Monarchies.

Selgiuk tiroir fon origine en ligne 
direéte &  mafculine d’Afrafiab, Roi 
deTouram ou Turqueftan, qui eut une 
longue &r vive guerre avec les Rois de 
Perle de la première Dinaftie. On 
com pte Selgiuk pour le trente qua

rte triémî
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triéme defcendant d’Afrafiab. Il eue 4. 
fils.

Mikail,. tige des Selgiucides 
dlram.

Ifmael, tige des Selgiucides de 
Roum.

Mouià ou Moufla.
. Jounos.
Ces quatre freres acquirent de grands 

biens en terres & en troupeaux, & em
ployèrent utilement leurs richefles 
pour fe faire un grand nombre da
rn is & dutiles alliances, qui les rendi
rent très-puiiïàns. Ils pafferent du Tur- 
queftan dans la Tranfoxane, pour y  
trouver des pâturages fuffifans à leurs 
nombreux troupeaux. On verra fuccef- 
fivement dans l’Hiftoire les commen- 
ceniens de leur élévation 4 de leur Îùc- 
cès, & de l’établiiTement de leurs dx- 
veriès Dînafties, répandues & établies 
dans l’Afie.

Dinaftie des Selgiucides dans la 
Perfe ( felon Khondemir , Auteur 
très - eftimé fur ce fujet ). On donne 
auiïi à cetre DinaiÜe le nom de Sel- 
ginkiam , Iram en Arabe.

Son commencement en 430. de 
Hégire. Son extinction l’an 593.de  
Hégire, environ i ix i .d e  J. C.

, Terne J, I »
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Elle a duré environ 160. an s, fous 

Sïiiiuiïdeiv XV* Piini.es ou Sultans»
r ; Selgiuk , tige.

Michel ou Mikail.
I. ' Rocneddin Aboul-Taleb-Mo- 

hammed , connu ious le 
nom  de Togrulbreg, regna 
i é .  ans.

Giafer- Daoud ou Giafarbeg, î 
tige des Selgiucides de Ker
man. .

II. Abou - Schegia - Mohammed ,  
furnommé A l-A rilam ., re
gna 9. a. 6. m.

Abou Schegia.
V III. Moezzedin Aboulfath, dît Ma- 

ldchah I. regna io .  a.
IV . Rocneddin Aboul - Modafer-

Caffèm j dit Barciaruk., re
gna ■ 1. a. - 

Moezeddin.
Gajatteddin.

V . Gajatteddin - Abou -  Schegia»
M oham m ed, frere du pré
cédent , regna 15. a. 6. m.

VI. Moèzzed n-B orham , dit San-
g ia r , fcere des précédera ». j 
regna 4?. a, m. ]

VII. M ogajitteddin M ahmoud Ben- 1 
Mohammed, regna j 3. a. i.m »

l
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Mogajatteddin M alefchah I I .

du nom.
Togrul-Schah*

VIII. R ocnedin-T ogtu l-B en  -  M o
hammed j frere du précé^ 
d en t, régna 3. a. x . m .

IX. Gajattedin-Maffoud- Ben-M o
hammed , frere du précé
dent, régnai S. a. &. m.

X . M ogajattedin- M aleichah I I .

***mm*Ê*êm»âmt*_
Origine de»

Seîgiucide**

1

&

replia 4. m.Î7 T
X I. Gajättedin -  Mohammed - Ben-

Mahmoud , regna 7. a. iu c -  
céda à fon frere.

XII. M oezzedin - CaiTem-Ben-Mo
ham ed, Ben M alefchah, dit 

* Soliman-Scha, regna 6 . m .. 
XIII Aboul - Modhafer-Zernnedin 9 

dit Arflan II. fils d eT ogru i,  
fils de M ahom et, fils de M a- 
lefehah II. regn i 15 • a.

X IV . Rocneddin Callêm , dit T o -  
grul Ben-Atflan , regna 18* 
a. 11. m.

Il fut le dernier de cette Dtnaftîe, S c
mourut environ l’an yo. de l’Hégire^,
c’eft vers n n .d e J .C  ayantété défait

; & tué dans une bata:I!e par Takach o a
Tekeich, Sultan des Khoraverzmiens,- * * - l i  J)
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» 1 ,"qui s'empara des Etats de l’Irak Perii-
Sdgiucides. que, quavoient pollede les Selgiuci- 

des de l’Iram, dont la Dinaftie dura 
i 60. ans.

Le pays appelle Iram , comprenoic 
les Provinces de la Perfe & du Tur
que il an Oriental ou Touran , féparés 

, l’un de l’autre par le Gihon , ( autre
fois Oxus) & par l’Amou,. autrefois 
paétrus.

J. Sultan , Togrulbeg*

'Vu. oinaf- Togrulbeg qui eft celui que les 
Ue,  des Sei- Grecs 8c les Latins ont appelle Tangro- 
giucidcs d’i -  ^pjx  ̂ * ¿toit fds de Mikail, ) le Mi-
” Togmibeg » calet des Européens ) lequel étoît fils 
i ,  su lta n , de Selgiuk, ou Selgiouk dont-les

defcendans furent nommés Selgiucides 
ou Selgioukides : Togrulbeg fut le 
nom le plus connu de ce Chef d’une 
Dinaftie célébré ; mais ion vérirable 
nom étoit, Abou-Thaleb Mohammed, 
à qui les Khalifes Abaflides donnèrent 
ènfuite le titre de Roknedin , ou fou- 
rien de la fo i, pour reconnoîcre les

* fes Grecs & les Latins à leur exemple 
ont altéré dans leurs écrits tous les noms 
Orientaux , d’une maniéré à les rendre fon
dent mécoimcilTables»
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fervices qu’il leur rendit contre la ty- 1 '«
ranniedes Sultans Buvides ou Bovidés.
Mous avons déjà parlé de lui dans giucide» dir 
l’Hiftoire des Khalifes & des premiers râ grülbe8 ■ 
érabliiîemens de ces Turcs, dans lesi.suii», ’ 
Provinces Mahométanes, à commen
cer par le KhoraiTan.

Togrulbeg ayant été reconnu’ ,
Chef, R o i, ou Sultan des Turcs, en
voya ion frere Giaferbeg à la Conquê
te du Pays & de la Ville d’Herat, dans 
la Province du Khoraiïàn, où il exécu
ta fort heureuièment ion entreprife. 
Togrulbeg y mit pour Gouverneur 
un de fes oncles j durant cette expédi
tion , ce Prince avoit fait la Conquête 
de la Ville de Mérou, dont il fit fa Capi
tale : ce fut la première époque de la 
puiiïànce des Selgiucides d’Iram; il fut 
ièul maître de laProvince de Khorafîàn, 
où il établit de iàges Loix qu’il fit ob fer- 
ver avec févérîté, ce qui en bannie 
les defordres, les vols, les briganda
ges qui y regnoient depuis plufîeurs 
années.

Le Sultan Mafloud fils de Mahmoud a 
fécond R oi, ou Sultan des Gaznevi- 
des, alfembla toutes fes forces pour 
détruire un voifin aufli dangereux qui 
envahifloit fes fctats j les deux frétés



 ̂Si Hifioire des Kevolution s
-Togrulbeg & Giafer rafTèmbîerent

tilfdM.sel"touc ce ^a'^s avo’enC de Troupes pour 
giucides d’i» fè maintenir dans leurs Conquêtes,
WTo tuib kes Turcs triomphèrent des Gaznevi- 
i, smtan.efi’ des dans une fanglante bataille , qui 

les lailïa tranquilles poifelfeurs du Kho- 
raiTan. Maifoud honteux de fa défaite, 
perdit l’efpoir d’arracher cette Provin
ce aux Turcs qu’il a voit trop lailPés 
agrandir à ion voîfinage, dans le temps 
qu’il s’occupoic, par une extrême im
prudence , à étendre fs s Conquêtes 
dans les Indes ; ce fut cette viéfcoire dé- 
ciiive des deux freres Turcs, qui com
mença la ruine des Gaznevides.

Maifoud ne furvécut pas long-temps 
â fa défaite & à ia perte du Khoraflàn  ̂
fa mort arrivée un an après , lai (fa les 
Selgiucides en liberté, pour envahir le 
relie de fesEtats: ils fe rendirent maîtres 
fans aucun obilacle , de la Province & 
de la Ville de Balk, & bientôt après 
ils y ajoutèrent la Conquête du Kho- 
varezm. Togrulbeg en grand & ha
bile Capitaine, ne laiiîa peint ralen
tir l’ardeur de fes Trouves viélorieufes 
& enrichies de butin t il les mena dans 
les Provinces du Giorgian du Pays de 
R ey,dont la Conquête fut aufli h-u- 
reufe que rapide > l’Irak Perfîque eut le
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Blême fortj elle fut foumiieaux armes ' • rt
de ce fameux Conquérant, qui choiiîttfe , deŝ âeiw 
cette belle Province pour fon habita- s'utides a’i- 
tion, & donna leKhorallan à fon frere raTogtulbeÊ> 
Giaferbeg lequel fut Chef de la bran- i. Saitaà, 
che des Selgiucides appellés Cader- 
diens. 1

Togrulbeg étoit arrivé au voifînage 
de la Province de Bagdec, lieu de la 
réfidence du Khalife Cajetn Beemril- 
lah, réduit à la fervirude des Sultans 
Abbaflîdes , quant à l’autorité tempo
relle , donc ils éroienc entièrement dé
pouillés pat ces Sultans- Quelques- 
uns croyent que ce Khalife avoir im- 

: ploré le fecours de Togrulbeg contre 
les Buvides, ce qui ne changea pas ion 
fort ; quoi qu’il en foir Togrulbeg 
s’avança vers Bagdet, où il fut très- 
bien reçu du Khalife , après s’être 
rendu maître de cette Ville ; il lui don
na alors le titre de R ocneddin , dont il 
fit publier le nom dans les Mofquées ,  
pour fe venger des Buvides. Le Sulta
nat de Bagdet &c la Charge d’HmirAl- 
Qmara, doubla puiiTance écrafbît celle- 
des Khalifes, pailerent de la maifon des.
Princes Buvides ou Dîlemmites dans 
celle des Selgiucides. Telle fut le iuc- 
ccs rapide & étonnant de la grandeur
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•des Monarques Turcs en Aile ; ils rut« 
nerent dans moins de vingt ans, !a 
Dinaftie des Sultans Khovarezmiens, 
8c celle des Buvides , dont le dernier 
Prince Malek-Rahina, fut fait pri- 
fonnier dans Bagdet, par Togrulbeg 
qui le dépouilla de fes Etats, de fa 
dignité d’Emir-Al-Omara, & le priva 
enfin de la vie. Durant le cours de tant 
de profpérités éclatantes , ce Sultan 
perdit ion frere Giafer Beg quil ai- 
m oit, & qui avoir laiiïé fon fils Alps- 
Arflan fucceiTeur de fes Etats du Kho- 
raiïan. Ce jeune Prince le fut peu 
après de ceux 'de fon oncle Togrul
beg qui mourut iàns enfans, ce qui le 
rendit le plus puiiTant Prince de toute 
la balle Aile ou Aile Méridionale , 
comme nous le dirons ci-après.

Ibrahim , oncle de Togrulbeg qui 
lui avoit donné le Gouvernement de 
l’Irak Arabique, fe révolta contre 
ion neveu & fon bienfaiteur , & vint 
fa traquer à la tête de fes Troupes aux 
environs de la Ville d’Hamadan, où 
Togrulbeg faifoit alors fe réfidence, 
fans fedéfier de la perfidie de fou oncle, 
& fans avoir eu le moindre avis de ‘
fon entrçprîfe. Quelques uns conjec
turent qulbrahim  pour furpréndre

plus
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«lus fu rement Ton neveu , avoir £»»■- ■■■■■- 
une marche vers une autre Province , vu. Dinaf* 
Sc qu'il tourna fubitement vers Hama- Acides tfi- 
dan ; qu’Alp-Arilan inquiet de cectain* 
armement avoit aifemblé Tes Trou- i/S S n ?  * 
pes > 8c qu ayant vû l’cntention & le 
but d’ibrahim, ou en ayant été averti , 
il avoit aulîi-tôt conduit fon armée au

■ fecours de Togrulbeg. Quoi qu’il en 
; fu t, Ta diligence 8c la valeur d’Alp- 
! Arflan le fauverent d’un péril qu’il
■ ignoroit, par l’entiere défaite de l’em- 

bitieux Ibrahim , qui fut faitprifoiv* 
nier, 8c dont la mort fut aum-tôt le 
prix de là perfidie.

Après cette viétoire fignalée To- 
grulbeg renvoya ion neveu Alp Arflan 
dans lesProvinces deKhoraiîàn, dont il 
l’avoit établi Gouverneur , tandis qu’il *
marcha lpi-même vers Bagdet. Il avoit 
appris què le Rebelle Beiîaffiri s’étoit 
rendu maître de. cette Ville , où il 
retenoit prïfonnier dans fon Palais le 
Khalife Cajem - Beemrillah , duquel il 
exîgeoic des iommes immenfes pour 
lui rendre la liberté ; Beflaffiri ayant 
fçu la marche de ce Sultan abandonna 
cette Place à l’approche de l’ennemi 
pour tenir la campagne, craignant 
d’être renfermé 8c pris dans la Ville,

Tome / . K k
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—.■i_ ■ A ion arrivée le Khalife fe vie pour la 
. m w * *  feGonde fois rétabli iur le Thrône .5 il 

Suicides d’i-regarda les fervices du Sultan au-deflus 
jam. de toutes les grâces qu’il lui devoit par 
h reconnoiflànce •, Togrulbeg oubliant

fon âge n écouta plus que fa vanité, 
& demanda en mariage la fille du Kha
life , qui la lui accorda. Par cette glo- 
ïieufe alliance le Sultan efpéroit fe 
voir plus honoré des Mahométans, 
îaifler un appui à fes héritiers , & in
viter les Principaux Seigneurs de l’Em
pire à ne pas refufer leur alliance avec 
fes Turcs, nation qu’ils craignoient, 
Sc pour laquelle ils avoient un mépris 
fécret. Le Sultan vint jufqu àRé'y pour 

■ y recevoir la Princefle avec toute la 
magnificence poffiblc j mais elle le 

* trouva mort en arrivant d’une violen
te hémorragie, & le jour préparé pour 
fes noces fut changé en appareil ae fes 
funérailles. D’autres prétendent qu’il 
vécut quelques jours après ion mariagej 
quoi qu’il en foit, il en eut l’honneur, 
& la Princefle fut délivrée du vieux 
époux auquel elle avoit été iacrifiée, 
comme vidime de l’intérêt politique 

1 de fon pere.
Voici comment un Auteur nous ra

conte Thiftoire de ce mariage, bien 
différera me 1« d'un autre.
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Lorfque Togrulbeg eut été falué 8c VJi. Dinaf- 

couronné Sultan par le Khalife Beem- t ie ,  ies Sel-» 

rillah, il lui demanda l’honneur d’é-Su‘c:deî d’Ir 
poufer faillie la Prînceiîe Seïdat ; le Togrufoeg 
Khalife ne put Ce réibudre à y confen-1»sultan» 
tir. Le Sultan, félon les confeils de fou 
Vifir Amid-Almolk, retrancha peu à 
peu les revenus du Khalife ; fa dignité 
d’Emir-Al-Omara le rendoit abfolu 
dans le Gouvernement des armées 8c 
des finances ; il étoit auffi maître de là 
perfonne & fon proteéfceur qui l'avoit 
rétabli deux fois. Cajem-Beemrillah 
fe voyant à fa difcréticui, 8c 11e trou
vant plus d’autre moyen pour rentrer 
en grâce avec le Sultan , fut obligé de 
lui accorder ce mariage , malgré la 
répugnance de la Princeife la fille, qui 
en étoit la viétime. Le Sultan rétablit 
auffi-tôt le Khalife dans la jouîfiànce 
de fes revenus : le Vifir qui avoir . 
terminé cette affaire par fa dextérité , 
félon les defirs du Sultan , fut chargé 
de l’honneur de conduire la Prînceiîe 
à Tauris, où le Sultan l’attendoit pour 
conclure le mariage , & ligner le con
trat ; la cérémonie & les fêtes dévoient 
le palier à Rëy, Capitale alors de l’Irak 

I Perfique 8c Siège Royal de Togrul- 
I beg. Les chaleurs étoient fi vives qu’on 
I K k i i
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iiiium«'» "»attendit qu’elles fufïentappaiifées pour 
tif/’îc?S  entreprendre ce voyage, qui étoic aflez 
gkiciitic« d’ir- long. Le Sultan, pour refpirer un air 
*Togmii*g, plus f̂a*s - alla palier quelques jours 
& Sultan, dans fon Palais de Roudbar, iltué dans 

un pays délicieux de montagnes. Ce 
fut là qu’il fut attaqué de l’hémorragie 
qui le mit au tombeau s la Princeile 
Seïdat recouvra par-là fa liberté & eut 
la iatisfaélion de retourner vers le Kha
life fon pere & de ne pas époufer un 
homme feptuagenaire.

Ce Prince avoir régné vingt-fix ans ; 
il fut vaillant ,-jufte, prudent & de 
bonnes mœurs , ne manqua jamais 
aucune des cinq prières des Mufulmans; 

' jeunoic le premier & le dernier jour 
de la femaine. Lorfqu’il faifoit bâtir un 
Palais pour lu i, il faifoit en même 
temps élever une Mofquée pour la 
gloire du Seigneur, & même il ne 
commençait à jecter les fondemens du 
Palais, qu’aprcs que la Mofquée école 
achevée.

Le comble de ià gloire fut Terniere 
vi&eire qu’il remporta aux plaines de 
Zendekan, près de Merou fur le Sul
tan des Gaznevides , l’an ^  i. de l’Hé
gire, parce qu’il reçut ,• ainli qus 
Giaferbeg fon frere, les lettres pa'tép'
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ces du Sultan, que lui envoya le Kha»''<«"iM<Ma'|*iy- 
Îife Cajem , par le Cadhi-Aboul-Caf- 
fem-Baourdi, un des plus Sçavans glucides d-p 
hommes de ce iîécle. Ce* Sulran ne n™: 
laiiTa aucun enfant mâle ; il eut pour i, sultan. * 
fuccefleur fon neveu Alp-Arilan fils 
de Giaferbeg.

1 1. Sultan des Selgiucides d'irant*

Alp-Arflan , fils de Giaferbeg 
d’Aoud , 8c neveu du précédent To- ^ II*lê 1s ^  
grulbeg. Son nom Turc était Abcu* giuddes u’ï 
Schegia. Lorfqu il eut embraifé la Re- ra"?q, - 
ligion Mufulmane, il prit celui de n. LkanT* 
Mahomet ; il fût furnommé Alp-Arilan, 
qui fignifie en langue Turque , le Lion 
courageux ; ce fut fous ce fumera 
qu’il fut le. plus connu. Quelques-uns 
ont parlé de lui ions le titre d’Ezze- 
dîn ou Adhadedîn, que lui donna le*
Khalife, 8c qui fignihe le proteéleut 
de la Religion Mufulmane.

Il fignaia le commencement de fou 
régné par la mort de Kondeti-Admid- 
Almollc, Vifir de fon oncle , convain
cu d’avoir abufé de fon autorité , 8c 
de plufieurs malverfaîions -, fa Charge 
futdonnée àMadham-Almolk ou Ezant 
El - M ulk, comme prononcent les

K küj
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a— Perians : {on choix fut fincerement
vii.üinaf- applaudi, parce que ce Miniftre étoit

l ie , les Sel- , * r  - t  r  r> iglucides d’i- le premier homme delonliecle pour 
w«1' les affaires du Gouvernement ; aufîi 
iÆian,an'jouit-il de toute l’autorité Royale fous 

Alp-Arilan & fon fucceiîèur » & fut 
\  l’arbitre de la guerre & de la paix, 

dans la yafte étendue de leur Empire.
Entre toutes les viétoîres de ce Sul

tan , la plus mémorable & la plus 
glorieufe , fut celle cpi’il remporta fur 
l’Empereur , appelle Ormanus par les 
écrivains Orientaux, &c Romanus Dio* 
genès par les Grecs : les premiers ont 
exagéré les forces de cet Empereur, 
en di-iànt qu’il avoit trois cens mille 
hommes dans fon armée, pour faire 
plus d’honneur aux Mahométans qu’ils 
mettent feulement au nombre de douze 
mille. S’il"n’y a point de faute dans ce 
compte, la viftoire d’Alp-Arflan fut 
donc miraculeufe -, il eft bien vrai que 
l'infériorité des Troupes du Sultan étoit 
trop confidérable pour ofer entrepren
dre une bataille, s’il n’y eût pas été 
forcé. En effet, il n’avoit pas eu le 
temps d’ailèmbler toutes fes Troupes» 
& il fe trouva furpris fur les frontières 
de fes Etats, par l’approche des Grecs 
avec lefquels il n’avoit aucun démêlé,
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Nousavons vû ci devant qu’Alp Arflan ; 
avoit envoyé demander la paix à Ro- ,VÏI* 
manus Dicîgenès à des conditions qui giL’ides d’i- 
mortifioient Ton orgueil, parce qu’il tara. ; 
ne vouloir pas expoler Ton Etat au ha- iitsnUa^0’ 
zard d’une bataille} l’Empereur qui étoit 
vaillant, mais vain, n’écouta aucune 
proportion , & Alp-Arflan ne longea 
plus qu’à ià défenfe j félon d’autres il 
o (à commencer (le combat avec fes 
Troupes animées par le dcfefpoir &' 1® 
vengeance ; les Grecs furent battus ôc 
mis en déroute. Giavaher Général du 
Sultan eut ordre de , pourfuivie les 
fuyards Sc il eut le bonheur d’arrêter 
Romanus & de l ’amener prifonnier à 
la tente du Sultan.

On rapporte que ce Sultan fai faut 
la revue de fes Troupes avant le 
combat, voulut caSer un de fes Ca
valiers , parce qu’il étoit mal fait j le 
Capitaine dit au Sultan , qu’il étoit > 
alfuré de la bravoure de ce foldat ôc 
qu’il pourroit bien arriver que ce le- 
roit«lui qui prendroit l’Empereur -, en- 
effet ce fut lui qui arrêta ce Prince-, 
Lorfque le Sultan en eut été averti,  
il fit venir ce brave Cavalier, loua fora 
courage Sc l’éleva dans les dignités Mi
litaires. Alp-Arflan uià noblement de*

K k iiij
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Ta victoire, &r non content d’avoîr

liÉ Mjés 1Sd-tra^  ̂ f°n priiônnier avec honneur, 
lucides d’i- il lui rendit la liberté j pdr le Traité, 
ra"'; . . de paix qui fut figné entr’eux , l’Ent- 
Ii. S ultan , pereur devoit donner la hile en maria

ge au Sultan » ce qui fut exécuté de 
bonne foi. Le Leéteur jugera combien 
cela paroît peu vraifemblable qu’un 
Empereur Chrétien ait livré fa fille à 
un Mahométan ï Nous avons déjà vû 
ci-devant la réception que le Sultan fit 
àRomanus, l’affeftion qu’il prit pont 
lui à eau fe de fa bravoure, de fa beauté 
& de la bonne mine ; mais l’Auceur que 
nous avons cité fur ce fujet ne nous 
à pas parlé de ce mariage fi é̂trange.

Le Sultan ayant appris la révolte 
déclarée de Khazan Gouverneur de 
Khovarezm, marcha contre ce rebelle 
qui fut vaincu ; de trente mille hom
mes qu’il avoir mis fur pied, U n’en 
rechapa qu’un petit nombre , les foî- 
dats du Sultan ayant maflâcré tout 
ce qui. tomba entre leurs mains. Alp- 
Arflan après avoir rétabli l’ordre 8 c 
appaifé les troubles de cette Provin
ce j en fit Gouverneur fou fils aîné 
Malek Schah. A fon retour il pafla 
dans leKhoraiïan & vifita le fepulcre 
du VI?. Iman , qui avoir été enterré
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à Thous, où il y avoit toujours un 
grand concours de Pèlerins ; au fortir 
de cette Ville, il vint camper avec tou
te ion armée auprès de Radecan, dans 
une campagne riante, ce fut-là quil 
convoqua une aflemblée générale des 
Gouverneurs & autres Princes de Tes 
Etats : lorfqu’ils y furent tous arrivés il 
leur déclara qu’il avoir choifi Ion fils 
Malek-Schach pour fon fucceireur 
pour l’unique-héritier de fes Etattf.Tou- 
tè l ’Aflemblée ayant applaudi à fon 
choix* il fit aifeoir fon fils fur leThrône 
d’or , & lui fit prêter le ferment de 
fidélité par tous les affiftans, ce que 
firent enfuite tous les autres Officiers 
da nsTétenduc de l’Empire. Après cecte 
grande cérémonie, il fit fçavoir à tous 
fes Généraux ôc à leurs Officiers d'af- 
fembler les Troupes, de ldl*mertre en 
état au jour marqué, pour marcher à 

.la conquête du Turqueftan, au-delà 
du fleuve Amu fur lequel il fit jetter 
des ponts ; c’étoit le vafte' pays habité 
par les Turcs d’ou les Selgiucides, ti- 
roient leur origine par les Tartares & 
les Mogols, "Marions très-belliqueufes * 
qu’il vouloir foumettre à fes Loix.

Ezam E-Mulk, Vifir de ce Pria* 
ce t nous apprend que ce Sultan des

$

V I L  Dirtaf* 
t ie , lc$ Sel- 
gi u ci des cTI~ 
ram.

IL Sultan, '
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tîe, les Sel** 
glucides (Tl* 
ram.

Alp-Arilan, 
IIV Sultan.

$

Hifiotre des Révolutions 
les premières années de Ton régné ; 
eut une guerre à foutenir contre Ku- 
tulmiich Ton couiîn germain, qui s’é- 
toit révolté contre lui dans le Dame- 
gan. Les fuccès du Sultan furent heu
reux Ôc rapides par un événement qui 
lui donna une vidoire aifée : Kutul- 
mifeh avoit de fort belles Troupes & 
étoit difpofé à foutenir un rude com- 
bat , lorfque parcourant les premiers 
rangs de fon armée, ion cheval s’ab- 
bâtit fous lui j les Rebelles ayant appr's 
qu’il étoit mort de ià chute, mirent 
auffi-tôt les armes bas & demandèrent 
quartier $ on leur f  t grâce, & la guerre 
fut entièrement terminée , ce qui fît 
dire à un Poète que fans avoir rompu 
le fer de fa lance, 6c fans avoir fait 
plier une de fes piques, il a voit rem
porté la vflftoire par fa clémence, 6c 
donné la paix à la Province.

A peine cette expédition fnr-eüe- 
finie que Cara-Arflan excita des trou
bles dans la Perfe & le Kerman ; Fa- 
dhlovich ayant défait Cara-Arflan , 
êc dompté les Rebelles fut revêru de 
fon Gouvernement; mais le fuccès de 
ce Général, & les récompenfes qu’il 
avoir obtenues ne furent pas capables 
de modérer fon ambition, il travailla
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à Te rendre indépendant. Après avoir 
fait bâtir un Château bien fortifié & tT“ , '̂gçjl 
dont’laffietteétoitextrêmement fortegiutides d’i- 
de fa nature , il y fit un amas de v i-r3™‘. AriIan 
vres & d’armes, faifant entendre que n. Saitan.*1 

c etoit pour contenir les peuples des : 
environs, qui étoient les plus difpofés 
à la révolte ; ce fut dans cette Citadel- 
le qu’il avoic fait pratiquer des fouter- 
rains, où il enferma les riches chréfors 
qu’il avoir arm (les par fes conçuiilons.
Le Sultan fut inftruit un peu tard dés 
deUeins de ce Gouverneur ; il envoya 
fon Vifir Ezam-Almolk pour aller 
prendre fur les lieux une exaélc con- 
noifiànce de ce Château , avec ordre 
d’y mettre un Gouverneur, Sc de lui 
amener mort ou vif l’ambitieux Fa- 
dhlovich : les intelligences de celui-ci 
à la Cour du Sultan lui apprirent que 
le Vifir alloit marcher contre lui avec 
des Troupes *, il prit auflï-tôt ion parti 
&c fe retira dans fon Château avec un 
nombre de Troupes choifies. Le Vifir à 
ion arrivée inveftit le Château , & s’a
vança pour le reconnoitre :ilnevitpa-9 L t i r  tïoître aucun des alue^es fur les rem- 
parts ce qui fit comprendre au Vifir qu& 
tout étoit au dedans de la place,dans une 
affurance aufiï parfaite que fi elle n’eût 
pas été iuveilie par une armée '• le Yifiï
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»» 11 l*llir  étonné de cette confiance des affiégésX 

comprit qu’ils étoient réfolus à fe 
glucides dI- défendre, fi ou les attaquoit, &c qu'ils 
r  A ip -A tf la n ,ne craignoient pas qu'on ofât le faire , 
il, Sultan, par les difficultés infurmontables qu’on 

y trouveroit. £lles étoient parfaitement 
connues du Vifir j fon courage le iou- 
tînt dans cette occafion ; il lui auroit 
été honteux de ne rien entreprendre 
pour en venir à bout ; les alfauts au» 
roient été meurtriers & inutiles pat la 
fituatîon, s'il eût voulu tenter cette 
voie ; il prit donc l’unique parti qui 
lui reftoit. Après avoir fait venir des 
provifions abondantes pour fes Trou
pes , il fit inveftir la place, autour de 
laquelle il avoit fait tirer des lignes 
de circonvalation , pour défendre fon 
camp des infukes des affiégés, s’ils fai- 
foient des forries Cette réfolution du 
Vifir 11e les allarma pas beaucoup , 
dans l’efpérance que les aiïïégeans fe 
rebuteroient ou par les changemens des 
faifons, ou par l’inaélion , ou parce 
que le Sultan auroit befoin de les em
ployer à quelque autre expédition : le 
Vifir de fon côté laifla à la Providence 
le fuccès de l’événemennia pieté & fon 
courage le confoloient, pratiquant 
alors les maximes qu’il infpîroitaux 
autres de foutenir fans chagrin les con*
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tre-temps de la v ie, parce qu’on ajoute -> \
une peine à une autre par l’impatience,
Le Vî(k ayant pafle une nuit dans giucîdes ¿T- 
J’inquiétude., fut furpris d’apprendre ̂ Aip-Àr/iân 
dès le matin que l’ennemi avoit de- ix. aâtan, 
mandé à capituler, 6c en reflentit beau
coup de joie \ il accorda des conditions 
honorables au Gouverneur, auquel il 
laiiToit la jouiflance de ce Château , 
moyennant l’hommage qu’il en feroit 
au Sultan , & un tribut annuel qu’il lui 
payeroit. Le Vifir fut curieux d’ap
prendre le fujet qui avoit obligé le 
Gouverneur à une h prompte reddi
tion ; il apprit que la nuit précédente 
l’eau avoit tout-à-coup manqué dans 
les citernes ; cet accident qui pouvoit 
être attribué à quelque effet naturel, 
fut regardé comme miraculeux en fa
veur de la piété du Viiir 6c de la juf- 
tice des armes du Sultan. Un trait de 
la Providence auffi marqué en faveur 
de ce Prince a été remarqué par les 
Auteurs ; Alp-Arflan marchant à la 
tête de fes Troupes, pour aller défen
dre la Province de Kerman , dont on 
vouloir le dépouiller , fut obligé de * 
traverfer le défert de Noubendigïan, 
où l’armée manqua de fubliftances né- 
ççfôires. Les foldats étoient difpofés 4
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- paiTer des murmures àia révolte , lorf- 

. J :  qu’on vit fur la route un vieux Châ
giucides di-.teau qui etoit le repaire des hiboux ;
WAip-Atflan,un ^ d at P̂ us curieux £lue ês autres, 
« ,sultan-, ’ y découvrit un amas de grains, fuffi- 

fant pour nourrir l’année dans fa mar
che , jufqu’à la fortie du défert ; mais 
l’eau manquoit à íes Troupes. Le Ciel 
par une feconde faveur , envoya une 
pluie abondante, pour défalcérer toute 
l’armée & en faire provifion.

Une des plus brillantes conquêtes 
d’Alp-Arflan fut celle du Gurgiftanou 
Geòrgie ; mais ce fut auffi celle qui 
le déshonora le plus par le mauvais ufage 
qu’il fit de fa puiihmce ; il ôta la li- 

" bérté à tous les Grands Seigneurs du 
pays, & au lieu de chaînes d’or ou 
d’argent, qu’ils portoient pendantes à 
leur col, Ü les obligea de porter un 
fer à cheval pendu à l’oreille, pour 
les avilir par cette marque d’efclavage. 

•Plufieurs renoncèrent au Chriftianifme 
pour profelTer la Religion Mahomé- 
tane qui les délivroit de cette marque 
ignominieufe ; mais les Géorgiens 

* croient en général fi attachés à la Re
ligion Chrétienne, & à leurs Princes 
naturels , qu’un très-grand nombre 
d’entr’eux fe retirèrent dans les monta-
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gnes,& en des lieux innacceiïîbles. Il en ' -■
en auroit coûté beaucoup de temps & vu. oiriaiv
, t ■ i r  r  t , e > les- S e l-de travaux pour vouloir les y forcer par glucides d’ï- 

les armes-, le Sultan appelle ailleurs ra"?* - ;
par dautres affaires, y lama Ion fils n, suit»*, 
Malek-Schah , pour y eoncinuer la 
guerre Ôc pouffer Tes conquêtes plus 
loin, après qu’on auroit achevé celle 
des habirans du Mont Caucafe , com- 
mencée par ion pere.

11 y avoir dans la Géorgie un Mo- 
naftére confâcté à la Vierge Marie, - "
appelle Miriam-Nifchin, en langue 
Perfienne, avec un temple fuperbe, 
dédié en ion nom & bâti dans une 
Iffe , au milieu d’un grand Lac. Les 
approches de ce Monailére étoient 
dérendues par des fortifications qui 
formoient l’enceinte d’une petite Ville, 
au milieu de laquelle étoic le Monafté- 
re. Malek *Scah fit attaquer cette Iffe 
par un très-grand nombre de barbues, 
dans leiquelles étoient des foldats avec 
des échelles &c des harpons pour enle
ver cette place de force ; tout Rembar
quement étoit fa it, lorfque tout-à- 
coup le ciel le couvrit d’épais nuages, 
une tempête affreufe fouleva les eaux: 
au Lac, rimpétuofité de l’orage brifa 
plufieurs barques les unes contre les
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autres ; plufieurs foldars y périrent pat 
l’agitation des eaux $ cet orage terri
ble fut l’avant - coureur d’un grand 
tremblement de terre ; les Chrétiens 
également effrayés fe virent prêts d’ê
tre engloutis dans les abîmes de la ter
re ; ils furent les plus maltraités, & 
il fembloit que la colère du Ciel écla- 
toit vifiblement contre les Chrétiens, 
car les murailles de la Ville fuient ren- 
verfces. Apres l’orage les Mahométans 
perfuadés que le Tout-iPuiflànt s’inté- 
reflbit fenfiblement à leur iuccès, en
trèrent dans la V ille , eu ils commirent 
toutes fortes de cruautés*,ils pillèrent le 
Temple qui étoit enrichi des dons d’un 
nombre infini de Pèlerins, dont le 
concours étoit journalier & nombreux, 
de toutes- les Provinces du Royaume, 

Nous voilà arrivés à l’entreprife d’un 
projet que le Sultan méditoic depuis 
plufieurs années ; c’étoit la conquête du 
Turqueftan, où il prétendoît rétablir 
les droits des fes ancêtres, qui y avoient 
régné long-tems ; & dont il fe difoitlfi 
légitime héritier. U fe mit à la tête 
d’une puifïante armée , qu’il conduifit 
vers le fleuve Amu, après s’être faifi 
de tous les Châteaux forts qui ie trou- 
yoient de côté 8c d’autre fur fa route.

Il
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ïl vouloît s’alfurer d’une retraite fûre 
fila fortune l’obligeoit de revenir fur 
fes pas ; celui de Berzem étoit le plus; giiicidcs- d’ti- ;; 
confidérable par fa grandeur, fa for- ràl?,‘ 
ce, la utuation , & par une garmion ivsukan̂  
de Troupes choilies, que commandoic 
un des plus intrépides Capitaines du 
pays : c’étoit Jofeph Çothtial, Kbova- 
rezmien dé Nation : il défendit long-*- 
tems la place avec une valeur héroï
que. Sa réfiftance choqua la fierté, 8c  
forgueil du Sultan, à qui elle avoir 
coûté beaucoup de mondé. Jofeph fur 
enfin forcé dans fa place qui fut priiez 
d’aflaut, Ôc il fut amené en préfence-1 
du Sultan, qui foffenfa par des inful- 
tes indignes, d’un Souverain & qui 1© 
deshonorerenc plus que fon prifonnier 
ne l’étoit par fes difcours. Il y avoir 
une honteufe lâcheté à maltraiter unu 
brave Officier qui avoir mérité d’être.’ 
honoré à caufe de fa glorieufe défenfe ^
8c dont le fort étoit entre" fes mains ;;
Jofeph fut étonné d’un traitement iî. 
peu attendu, mais fon courage intrépî-r 
de lui fit oublier te péril où il étoit- 
Je me fuis rendu, lui dit fierement Jo
feph , à la loi du plus fort, à laquelle 
un cœur magnanime'doit céder fans 
honte ; la fortune eft maureife dés évé- 

Tome U  î*-k
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nemens, je potfvois périr les armes à îà

tl/f S  V Par J1“ C0UP 4* d̂ eiPoir » mais
iucides d’i- j ai regardé ce .parti comme indigne 
"¡,.a,iW  d’u" vrai courte v j'ai cru qu’il n’y- 

u, Sultan, avoir a eiperer que de généreux trat- 
temens dûs au mérite d’un brave 
Officier, 6c qu’Alp - A r fl an que je 
croyois avoir i’ame noble 8c élevée , 
n uferoit point en infolent vainqueur 
de la force de fes armées, &c qu’il feroic 
incapable d’ofFenfer un Officier comme 
moi par des difeours outrageants j je 
me luis trompé : Alp-Arflan efi indi
gne des faveurs de la fortune ; il def- 
honore l’humanité 8c la vertu par 
la bafleffe de fes fentimens ; je fuis 
honteux de périr par l’ordre d’un Sul
tan qui a cent mille bras \ mais il doit 
l’être davantage, s’il luirefte des fenti
mens ; délivre-toi bientôt de la pré- 
fence d’un homme qui t’auroit fait 
pâlir tête à tête , les armes égales à 
la main.

Le Sultan peu capable d’une modé
ration digne d’un grand courage , fut 
vivement irrité contre Jofeph & pro
nonça l’Arrêt de fa mort, en ordon-ï
nant qu’il fût attaché à quatre pieux 
par les quatre membres : ce qui étoit 
un genre de fupplice auffi infâme que
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cruel. Jofeph ayant entendu cette fen- ;
tence , tira un poignard qu’il avoir vu. Dinaf- 
dans Tes botines & menaçant le Sultan ;'t!,e * Ies 
quoi, lui dit-il s indigne & lâche Sou- „m.168 
verain , eft-ce là le traitement que tu Aip-Arfian*, 
fais à un homme de ma naiiTance ? E11I1, Sulta“*' 
achevant ces mots, il le lança vers le . ' 
Sultan pour le percer ; les gardes fe 
jetterent auiïï-tôt fur lui ¿mais Alp- 
Arflan leur ordonna de s’écarter du pri» 
fonnier lorfqu’il eut tendu fon arc , 
voulant avoir le plaifir d’immoler de 
fa propre main cecce victime à fa ven
geance y il étoit eftinié le plus adroit- 
& le plus robufte tireur de foi® 
temps ; Jofeph efquiva heureufemenc 
le coup, &c comme un lion furieux 
s’élança fur lui & lui plongea fon poi
gnard dans le fein. Les gardes attaquè
rent Jofeph de toutes parts , celui es 
après en avoir abbatu plufieurs, fut en
fin jette par terre d’un coup de levier:' 
qu’on lui lâcha par derrière.

Alp-Arflan mourut peu de jours après 
de fa blefliire , en dîfant à ceux quü 
éroient prefens : Je me fouviens aujour
d’hui de deux avis que j’ai reçus dan* 
ma jeuneiïè d’un fage vieillard moi® 
maître ; le premier de ne jamais mépri- 
fer peefonnej, le fécond de ne pa&s’d —

&.1 ii
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rimer trop foi-même ; j’ai péché contra- 
ces deux avis en cette occafion, & il 
m’en coûte la vie : en arrivant ici, 
j’étois fur une hauteur pour découvrit 
le nombreSc l’ordonnance de mesTrou- 
pes, je fentis ma fotte vanité flattée de 
voir le grand efpace quelle occupoit 
& je me difois à moi-même , il n’y a 
aucun homme fur la; terre qui ofât 
m’attaquer j aujourd’hui cela.m’arrive, 
je méprife, j’outrage injuftement un 
prifonnier , homme dé mérite, que je 
devois honorer, il m’outrage à fou 
tour & je le méritois ; je veux faire 
preuve de ma force & de monadrefle, 
qui ne m’ont jamais manqué dansl’oc- 
eafîon,je veux les-employer contre lui, 
au lieu de laifler agir mes gardes ; lui 
plus adroit que moi y préfomptueux 
que j’étois , eiquive mon trait & je 
meurs de fa main.

Ce Sultan fut enterré à Meru, une 
des quatre. Villes principales du Khoi- 
raflàn, & l’on grava ces mots fur fon 
tombeau. ( Vous tous qui avez vû ia 
gloire d’Alp-Arilan élevée juiqu’au 
Ciel, venez à Meru & vous la verrez 
enfevelié fous la pouffiere. )

Ce Sultan avoir déjà commandé les. 
armées & la  Province du Khoraflan
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pendant dix années , avant la mort du -■ 1 T 
Sultan Togrulbeg Ton oncle, qui leti/^ÎMSei- 
lailïà héritier de Ta puiilante Monar- glucides d’i- 
chie , à laquelle il ajoûta plufieurs ra%; Arflâ  
conquêtes dans laGéorgie,& d’une par- n. Suitai» s 
tie du Turqueftàn. Il étoit vaillant & 
libéral, fa tailleavantageufe, fon air * 
majeftueux infpiroient le refpeét j il 
portoit de longues mouftaches, & ia 
tête étoit couverte d’un turban fore 
ample &c dont le haut étoit terminé 
en forme de couronne. On nous ap
prend que [’étendue de fa Monarchie 
étoit il vafte ,, qu’il a vu aux pieds de 
fon Thrône juiqu’à douze cens Princes 
ou enfans de Princes lui faite Ca Cour, 
étant tous nés fes vaflaux ; il eut pour 
fuceeifeur Malek-Schah fon fils, qu’il 
avoit déjà fait proclamer & reconnoî- 
tre par tout ion Empire » quelques an
nées avant fa mort.

III. Sultan des Selgmc 'ides et Iram,

Malek-Schah ou Meiik-Schah mon- v„ n. J
ta fur le Thrône après la mort d’Alp-tie, des Sel- 
Arflan. - giacides d’i-

Son nom étoit Moezedin » ou Gel- Maiek-Schab̂  
lalledin, & ièloti d’autres, Aboulfeta j U* Sultan», 
il avoit un frere aîné nommé Barcia- 
ruk, auquel il fut préféré par le cré
dit & l’autorité du Vifir, auprès d’Alp-
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< Arflan ; le Khalife Cayem Beemcillah 

tk^ieTset ^  envoya la confirmation du titre 8c 
giucidcs d’i- du pouvoir de Sultan , &i ly  ajouta
Maîé!ç*Schah, Par une faveur figna^e , celui d’Emir- 
m̂ Suiun, ’ AI-Moamenin, ou Commandant des 

: ■ Fidèles ; c’éeoît un titre que les feuls 
Khalifes s’étoïent réfervé pour Thon* 
neur de leur dignité, & qu’ils n’a- 
voîent accordé à aucun autre Prince 
dans toute l’étendue de l’Empire Mu* 
iulman. Il fut auili nommé Gelaledin, 
La réforme du Calendrier fut faite fous 
fon régné & par fes Îoin§ , & ce fut en 
fon honneur qu’il fut appelle le Ca
lendrier Gelaledan. Il y a ici une con- 
tradiélion parmi les Auteurs Orien
taux , parce que nous l’avons vu dans 
la vie de Gelaledin-Mankberm qu’on 
lui attribuoit cette réforme du Calen
drier Perfan : peut-êtren’eft ce que par 
la négligence des Auteurs qui ne 
nous ont pas marqué une circonftance, 
qui pouvoir les accorder : on peut con- 
Jeélurer que cet ouvrage a été commen
cé fous l’un de ces deux Sultans ôc n’a 
été fini que fous l’autre. Si cette con- 
jeéture eil probable , chacun des deux 
aura parta jufte titre à cet honneur.

Malek-S'chah dès les premières an
nées de fon. Régné, ne trouva point
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de plus terrible ennemi que Caderd 
fon oncle paternel ; ce Prince qui étoît viivDinafr; 
Gouverneur de la Caramauie Perflque, 
refuia de rendre hommage au Sultan, ram. 
parce qu’il trouvoic qu’il lui étoit hon- Maiek-Schafc* 
teux d’être réduit au rang des fujets de111, ®uIta0* 
ion neveu: il leva une armée coniîdé- 
rable, & marcha contre le Sultan, jui- 
qu’auprès de la ville de Khurge. Malek* ■
Schah s’avança vers lu i , ôc ce fut là 
que les deux armées ie trouvèrent en 
préfence. Il y eut durant plufieurs jours 
des efcarmouches très-fréquentes, qui 
fe terminèrent par la plus fanglante 
bataille qui ait été donnée en Perfe.

; Malek-Schah remporta une victoire 
■ complétte fur Caderd 3 qui fut fait 
: ptifonnier 3 Ôc envoyé ibus une bonne 
efeorte dans un Château du Khoraifan.
Ce grand avantage afFermilToit l’auto
rité de Malek-Schah, ôc rendoit ià 
puiiTance redoutable ; mais les Grands 
font iujets comme le refte des mortels 
à l’inconftance de la fortune.LesKhoraf- 
faniens étoient, ians contredit, le corps* 
de troupes le plus brave Ôc le plus ag- 
guéri. ils avoient eu la meilleure parc 
aux viétoires d’Alp-Arilan, ôc on leur 
devoir aufli celle que Malek-Schafe 
venoic de remporter. Enflés de tant de
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. . iuccès, ils devinrent' infolens, & <3e£ 

viï. Dînai-mandèrent une double paye, faifant 
^ g ^ ^ c o n n o k r e  par leurs murmures, qu’un 

; refus les porteroit a la révolté. Leurs 
Malek-Schab, officiers appuyèrent leur demande au. 
ni* sultan, ptès ;tfEaan. al.Molk ou el-Mulk, le.

quel avec l’a qualité deVifir, avoir la di
rection de tout ee qui regardoit l'armée, 
Ce fage Miniftre fçavoit les menaces 
que faifoient ces mutins, d’aller déli- 

. vrer Caderd de fa prifon, & de le re* 
connoître pour leur Sulran. Sa .pru
dence , jointe à un caractère de bonté 
& de douceur qui gagnoit les efprits 
avec dextérité, réunit à appaifer leur 
mutinerie, en reconnoiiïànt que leur 
demande étoit j ufte ? & qu’il ehferoit 
part au Sultanauprès duquel il les 
appuyeroit ; mais qu’en attendant fa 
réponfe il falloit que les troupes 
fi lient paroître de la» modération, au 
lieu d’employer les menaces & les 
murmures. Le Yifir ayant rendu comp
te au Sulran de l’infolenee des Khoraf- 

* iâniens qui avoient fait connoître leut 
intention en faveur de Caderd fou 
oncle, prévint leurs coupables projets, 
&c leur êta tout motif de révolte, ayant 
auffirôt donné ordre d’empoilonner foB
oncle. Quelques-uns difent qu'il f«Çâ

un
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cîi fubtil poifon qu il avoir dans le 
chaton de Ta bague, pour s’en fervir ti 
au befoin. * . cides d’Iram»

Les Officiers KhorafTaniens étant ve- , , ,  . .  V 
nus deux jours apres pour apprendre ni. Sultan,, 

la réponfe du Sultan, l’habile Vifir 
leur dît qu’il n’avoit pas trouvé le' 
moment favorable pour parler de cette 
affaire, parce que le Sultan avoit fort 
mal paife la nuit, ayant appris la mort 
de fon oncle. Les Officiers frappés de 
cette nouvelle, ne répliquèrent rien ,
8c fe retirèrent. Elle fut communiquée 
aux troupes, qui ne revinrent point à 
leurs demandes, ayant perdu l’efpé- 
rance d’intimider le Sultan, en le me
naçant de prendre parti pour fon oncle, 
fi on les refufoit.

Malek-Schah fe voyant tranquille 
poiTeiïeur de fes Etats, voulut conti
nuer l’entreprife qui avoit été com
mencée par fonpere, en pouflânt fes 
conquêtes au-delà du fleuve Gihon.
Pendant que le Sultan marcha vers le 
Nord pour cette expédition, il envoya 
une armée confidérable contre les 
Grecs , dans la Syrie. Le commande
ment de cette armée fut donné à So
liman fon coufin, fils de Kutulmisk,
( c’eft leK utulm e des Grecs. ) Ce Prince.

Tome J, Mm
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— c’orqnîrrfl de ion emploi avec un fuccès 

vîî.pW- merveilleux. Il Te rendit maître en 
c^fd’iram’ peu de temps_de tout le pays, jufqu’à, 
. . . Antioche,  quil fournit auxMufulœansf / ' r i  *-r j-i u, SjjJwn. apres un iicge allez long. Tandis que 

ce Prince y étoit occupé, Malek-Schah 
fit palier le Gifion à fon armée, fur 
un nombre infini de bateaux qu’il avoit 
fait conftruire. Le fuccès de fes armes, 
fut rapide par la viéfcoire complette 
qu’il remporta fur le Khan ou Souve
rain des Provinces au-delà du fleuve. 
Il s’appelloit-Soliman. Ce Prince mal
heureux , après- la défaire de fou armée, 
n’eut pas même le bonheur d’échapper 
par la fuite aux Mahométans. Il fut 
pris & envoyé à Ifpahan en Perfe, où 
¿toit le fiége Royal de l’Empire du 
Sultan. Le Vifir avoit affigné fur la 
ville d’Antioche le payement qui étoit 
dû aux bateliers, pour avoir palfé les 
troupes du Sultan au-delà du Gihon, 
ces malheureux iè plaignirent de cette 
injuflice par leur Requête préfentée à 
Malek-Schah, & fur l’impoiïibilit-é où 
ils étoient d’aller chercher dans un fi 
grand éloignement, ce qui leur étoit 
dû. Le Sultan trouva leurs plaintes 

-très-juiles. Il en fit des reproches au 
\Vifiy, gux trouva occalîon de flatter
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agréablement ce Prince, en lui difanc 
que lorfqu’il l’avoic fa it, ion deifein 
unique étoic d’apprendre à la poftérité 
quelle écoit l’étendue de fes Etats, 
puîfqu’en paiTant au-delà du Gihon , 
on verroic lès armes vidtorieufes dans 
Antioche, où il avoît aiïîgné le paye
ment dû aux bateliers, & qui feroic 
acquitté dans le jour même. En effet 
les refcriprions qu’on leur avoit don
nées fur les deniers des revenus d’An
tioche , furent payées comptant fur les 
lieux aux bateliers, au-delà même dé 
ce qui etoit convenu.

Le Sultan épouia cette année Tur- 
khan Khatun , fille du Kan Tamgage, 
fils du Kan Bagra. Il en eut un fils qui 
naquit l’an 47p. de l’Hcgire, dans une 
petite ville du KhoralTan , nommée 
Sangïar, dont le nom lui refta. Malek- 
Schah fe plaifoit beaucoup à voyager. 
On dit qu’il fit deux fois en la vie le 
tour de Ion Empire , qui s'étendoit 
depuis Antioche , jufqu’à Ourkand, 
ville du Turqueitan.

Hambdallah Meftourfi rapporte que 
Malek S chah fit le pèlerinage de la 
Mecque avec une dépenfè incroyable j 
car outre qu’il abolit le tribut que les 
pèlerins avoient coutume de payer, il

Mmij
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Malek'Schab, 
III* Sultan*
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. “ employa de très-grandes Tommes à 

Vk s S ÿ Î  bâtir des bourgades dans le défère, où
rides d’iram, fi fit creuier quantité de puits & de 
>îakit-Schr.h, citernes, pour l’uiage & la commodité 
Wi.SHton.; fies voyageurs, qui avoient beaucoup 

à iouffrir par la difette d’eau. Il fit 
porter une grande quantité de vivres 
pour les pauvres pèlerins, à qui ils 
furent diftribués avec des aumônes, 
qui montèrent à des Tommes im- 
fnenÎes.

Lorfqu’il fit le fécond voyage dans les 
Provinces frontières de Tes Etats, TEm- 
pereur Grec* s’avança jufqu’auxfiennes 
a la tête d'une puiflante armée, ■ ce qui 
étoit une précaution Tage & politique. 
Le Sultan ayant trouvé un beau pays 
de chaiTe, s’y amufa plus long-temps 
qu’ailleurs, à ce divertiflèmenr. Un 
jour s’étant laiifé emporter à la pour- 
faite d’un Cerf, il s’écarta de Tes gens, 
ïl ne Te trouva auprès de lui qu’un 
rrès-petit nombre d’Officiers, lorfqu’un 
détachement de l’armée Grecque, qui 
alloit à la découverte, l’enveloppa, & 
le fit prifonnier avec toute fa fuite. Un 
Maiiométan qui vit de loin ce qui Te 
paiïbit, vint au camp pour en porter

t  Njcephore Botoniate?
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la nouvelle au Vifir. Cependant Malek- 
Schah fut emmené à l’Empereur Gr'ec.
La prcfence d’efprit du Sultan le fervic rides ai'ij5iny 
lieureufement en cette occafion. Il dit MaietScbah# 
en fa langue à fes Officiers de le traî*“ *‘^ * ^ r 
ter comme s’il étoir un de leurs com
pagnons , pour ne pas faire coniKutre 
fa qualité aux Grecs r ce qui rendroiÊ 
fa délivrance plus difficile, 8c fa rançon 
plus confidérable. Ils obtinrent de l’Em
pereur Grec la permifllon d’envoyer' 
quelque Grec au Vifir , pour lui ap-* 
prendre ce qui leur écoit arrive. Ils luï 
envoyèrent une lettre écrite en Perfaiïy 
dont ils chargèrent le meflager.

Lorfque le Vifir eut appris la déten
tion du Sultan, il établit le plus ha-* 
bile des Lieutenans- Généraux, pour 
commander l’armée en fon abfenee y 
8c lui confia cette fâcheufe nouvelle $ 
il eft important qu’elle demeure incon
nue, lui dit-il: je vais dans le camp 
des Grecs employer l’artifice pour la  
délivrance du Sultan. Faites monter 
la garde autour de ma tente, à l’or
dinaire,. 8c  qu’011 ne fçache point mon 
départ. Auifi-tôt que la nuit fut venue > 
il monta à cheval avec un petit nom
bre de braves Officiers, 8c marcha vers 
le camp des Greds, où il entra en qua^

M m iij
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: n':-—  lité d’Ambaffadeur, pour être préfenté 
, vit. Dinaf- ̂  l’Empereur *, & pour regîer avec lui 

ddirSm . ce qui regardoit les limites des deux 
Maîek-Sçhah, Empires. 11 en fut très-bien reçu, & ce
111. Sultan, prince témoigna un véritable defir de 

vouloir vivre en paix &vec le Sultan. 
Pouf prouver la ilncérité de Ces defirs, 
il lui dit quil vouloir lui accorder la 
liberté de quelques prifonniers Maho- 
métans, que fes foldats lui avoient 
amenés. L’habile Vifir l’alfura quil 
feroit plaiiir au Sultan j mais qu’il fal
loir que ces prifonniers ne fuient pas 
des perfonnes bien confîdérables, puif- 
qu’on n en avoit rien fçu dans le camp 

■gu Sultan. En effet lorfqu’on les lui 
préfehta , l’artificieux Vifir les envifa- 
gea avec un air de hauteur & de mé
pris , comme s’il 11’eût connu aucun 
d’eux. Lorfqu’il prit congé de l’Empe
reur on lui rendit les prifonniers, 
qui témoignèrent un profond refpefl: 
au Vifir. Cet habile Miniftre les em
mena tous avec lui , charmé d’un arti
fice qui lui avoit iï bien réuffi. Lors
qu'ils furent hors de la vuë du camp,

* Niceplicre Botoniate , autant que la 
Chronologie nous permet de le conjeflurer, 
parce que l’Hiftorien Arabe ne dit pas ion
ïtOfTî#
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le Vifir Ce jetca aux pieds de Malek- 
Schah, pour lui demander pardon de tie,W seigîu- 
lui avoir manqué de refpeéfc ; à quoi le «des 
Sultan répondit qu’il lui avoit rendu Maiek-SchâH, 
un très-grand fervice dans une occaiîon 1 , 
auiïï, délicate, où H lui étoit redevable de . 
la liberté, & peut-être de la vie. La 
faveur d’Ezan-al-Molk, 11e fut point 
bornée à iâ dignité, il acquit tant d’au
torité auprès du vSultan, & tant de con
fiance , qu’on pouvoir dire qu’il gou- 
vernoit l’Etat fous fon nom. Il avoit 
un génie vafte, qui embralfoit les af
faires les plus importantes. Il n’abuià 
point de ion crédit, & il ne l’employa 
qu’à la gloire du Sultan, & à l'utilité 
publique. Il fut un favori fias orgueil,
& un Miniftre fans hauteur. Sa gravité 
n’avoic rien dauflere, il écoutoit tout 
le monde avec bonté ; jamais on ne 
fortoic mécontent d’auprès de ce Mi-‘ 
mitre , lors même qu’on n’obtenoic 
point ce qu’on lui demandoît, <Sc dont 
il donnoic des raifons capables d’adour 
cir le chagrin du refus.

La paix ne fut pourtant pas conclue 
entre les deux Empereurs, à caufe des 
nouvelles difficultés qui fur vinrent. O» 
en vint à une bataille, ou les Maho- 
îuctans remportèrent une enticre Yic-

Mmiitj
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-Bmmm*mm» toirû, & 1’Empereur des Grecs y  fut 
tiefiesSê u' fait prirontiier. Lorfqu’il fut amené 
«des d’iram. devant le Sultan, il le reconnut pour 
Maiek Schah, un des prifonniers qu’il avoit remis au 
ni. Sultan. jj lui die avec une fierté bru

tale: Si vous êtes l’Empereur des Turcs, 
renvoyez-moi : Si vous êtes un Mar
chand j vendez-moi : Si vous êtes un 
boucher, tuez-moî. Le Sultan lui fit 

' > bientôt connoître ce qu’il étoit; car il
lui permit de retourner dans fes Etats, 
fans profiter de l’avantage qu’il pouvoir 
en retirer, Sc ihns aucune condition.

, Combien peu de Princes Chrétiens*
orçt été capables d’une pareille généroi 
fité ! L’Empereur Grec mourut peu de 

> temps après fa délivrance. Lorique 
Malek-Schah apprît cette nouvelle, il 
mena fon armée viélorieufe daiis les 
Provinces Romaines , où il étendit iès 
conquêtes dans l’Aile Mineure. Il en 
donna le gouvernement à ion confia 
Soliman, fils de Kuculmîfch, fils dTf~ 
maél, fils de Selgiuk. * *

Le Vifir fe brouilla dans ce temps 
avec la Sultane Turkan Khatun. Cette

* Charles V. Edouart III.
* * Epoque remarquable de l’établiflement 

des Turcs Selgiucides dans l’Aiie Mineure, 
fige des Sultans Ottomans de Conil.iiuino» 
pie.
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Princefle avoit réfolu de placer for le 
Thrône Ton fils cadet, préférablement 
à l’aîné. Quelques-uns prétendent avec eides ¿Tram, 
probabilité, que l’aîné des enfans deMaick-Scbak, 
Malek-Schah, étoit fils d’une autre lll‘Sulwn*
niere que de Turkan-Khatun. Il s’ap- 
pelloit Barkîaruk ou Barkiarok, Prin
ce qui joignoit à fon droit d’aîneiîe 
toutes les qualités nécefiâires pour ré
gner. La Cour étoit divifée en plufieurs 
partis. La cabale de la Sultane, puifi- 
fante fur l’efprit de Malek-Schah > 
avoit grand nombre de partifans. Les 
personnes équitables & fenfées blâ- 
moient l’injuftice qu’on faifoit à l’aîné 1 
le Vifir étoit à leur tête. La Sultane 
11e craignoit que ce Miniftre auprès de 
Malek-Schah , dont elle fcavoit que 
les confeils régloient les volontc-s. 
Ezam dans ceux qu’il donnoit a fon 
Souverain n’envifàgeoit que la juftice 
& le bien de l’Etat; mais la Princefle 
ambîtieufe n’écoutoit point ces réglés,  
dans l’ambition qu’elle avoit de venir 
à bout de fes projets. La haine qu’elle 
faifoit éclater contre le Vifir, ne [l’é
branla' point : cependant la fureur de 
la Sultane s’animoit chaque jour con
tre lui, & elle travailloit à lui fofciter 
des ennemis. Ceux-ci employèrent la



VIÎ.D inaf- 
tîe, les Sèjgia 
rides d'Iran,

Malek-Scbah, 
î i h  Sultan.
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calomnie auprès du Sultan, & conju
rèrent fa perte, pour s'attirer les bon
nes grâces de cette injufte & ambi- 
rieuie Princeile.

Le Sultan n’écouta que trop les 
ennemis dij Vifir, & lui fit dire qu’il 
trouvoit fort mauvais qu’il difposâc de 
toutes les charges de l’Etat, fans fa 
participation, &c que s’il ne changeoit 
de conduite, il lui feroit quitter le 
bonnet & l'écritoire , qui étoient les 
marques de ia dignité. Le Vifir fort 
furpris de ces menaces & de ces re- 
proches, répondit à l’Officier envoyé 
parle Sultan, que les marques de la 
dignité qu’il poiïedoir, étoient telle
ment liées à la Couronne & auThrône 
du Sultan par le décret éternel de la 
Providence Divine, que ces quatre 
chofes ne pouvoienc fubfifter l’une 
fans l’autre. Cette réponfe, quoique 
très-hardie, pouvoir être interprétée 
en bien, félon les intentions du Vifir ; 
mais on la préiènta au Sultan fous une 
autre face. La Sultane à qui elle fut 
communiquée par l'envoyé, l’engagea 
par ies promeiïès à la rendre au Sultan 
d une manière qui parut peu refpec- 
tueufe, & même criminelle. Le Sultan 
trompé par cette réponfe altérée, dé-
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pofa le Viiîr. Sa charge fut donnée à — —«p* 
Tage-el-Mulk-Cami, Chef des confeils ¿S iS gS Î  
de la Sultane, avec ordre de faire in- eides d’iram. 
former des malverfations de fon Pré- Malek-Schah, 
déceileur. un Sultan.

Dans le temps que ceci fe paiToit à 
la Cour de Malek-Schah, ce Prince 
fut obligé daller à Bagdet, où réfidoit 
le Khalife Rhadi, réduit à la dignité 
fpirituelle du Khalifat, 8c privé de 
toute la puiifance temporelle, dont fes 
prédécefleurs avoient jouis : Ezan-el-*.
M olk, le Viiir dépofé, fuivit la Cour ■ 
comme un particulier, fans être hon
teux de fa difgrace, & fans être dans 
l’abbatement, où l’on voit tomber ceux • 
que la fortune abailfe, après les avoir 
élevés. Le Vifir croyoic fagement que 
le caprice du Souverain, ou la cabale 
de fes ennemis , n’avoient rien ôté à 
ion mérite, ni à la probité. La SuU 
tane auroit fouhaité lui voir prendre 
le parti ordinaire, qui eft celui d’aban
donner la Cour par honte ou par dépit; 
mais lorfqu elle eut appris la réfolucîon 
d’Ezan-el-Molk d’aller à la fuite du 
Sultan , en qualité de courtiian, elle 
réfolut de le faire périr ; car elle ap- 
préhendoit que le Sultan ne reprit pour 
lui fes premiers ièntimens d’eftime 8c
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■ damitié, & le ttouveaii Vifir, dévoué 

-Sultane, avoir le même fujet de' 
dits d’iram. crainte. ils unirent donc leurs intérêts
Malek Schah, communs.
ni, S ultan . 5a mort fut réfoiue, & Tage-el- 

Mullc fe chargea de l'exécution. H em
ploya pour cet effet un de ces infâmes 
affaiîins de profeffion , qui fous un 
habit de Dervifche s’approcha d’Ezan* 
el-M olk, comme pour lui demander 
1 aumône, <k lui donna en même temps 
un coup de couteau. La bleifure fut 

’’mortelle. Ezan ne vécut que deux 
jours après. Quelques heures avant fa 
mort, il écrivit cette lettre au Sultan.

» Grand Monarque > j’ai paffe une 
« partie de ma vie à bannir Finjirfticc 
» de vos Etats, étant appuyé de l’au- 
» torité que vous m’aviez confiée. 
» J’emporte avec moi & je vais pré- 
» fenter au fouverain Juge du Ciel, 
» les comptes de mon adminiftration, 
» les témoignages de ma fidélité, ÔC 
» les glorieux titres que j’ai acquis en- 
» vous fervant, & qui font lignés de 
» votre Royale main. Le terme fatal 
» de ma vie fe trouve dans la 9 5". an- 
» née de mon âge, & c’eft un coup de 
» couteau qui en tranche le fil. Je re- 
* mets entre les mains de mon fils la
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h continuation de mes longs fervices s 
» en le recommandant à Dieu & à . , . . .

1 / r ,  1 u e ,les  S elgm i
» votre bonté Royale. « ¿des d’iram.

Ezan-el-Mulk à l’âge de douze ans Malek.Scĥ  
fçavoit tout l’Alcoran par cœur. Dans w. Suiisn, 
fa première jeunefle il s’étoit acquis 
une grande réputation, par la parfaire 
connoillance qu’il avoir de la Jurif- - ,
prudence, félon les principes de Scha- 
fe i, & il palfoit pour un prodigue par 
l’étendue de cette fcience qui parmi 
les "Mahomécans, embradè le droit 
civil 8c la Do&rine Mufulmane. L’a
mour que ce Miniftre avoir pour les 
fcienees,  lui donnoit une grande efti- 
me pour ceux qui les cultivoient & 
qui s’y diftinguoient par leurs ouvra«- 
ges. U fonda des Colleges 8c des Aca
démies à Bagdet, à Balfora, à Herat, 
à Ifpahan, 8cc. Le plus fameux de ces 
bâtimens pour la beauté 8c pour fes 
riches revenus, eft celui du Collège 
de Bagdet, appelle Medrezat-Enne- 
Zamiac-, qui a produit les plus fçavans 
hommes de l’Afîe, fur-rout les deux 
illuftres Profefleurs , Iman-Abou-Ifa-* 
hac-Schirazi, & riiman-Gazalî.

Lorique le Sultan Malek-Schah fe 
rendit à Bagdet pout y être couronné 
iblemnelleme nt des mains du Khalife
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_ p U-i/Jî il voulut rendre cette cérémo- 

vu. Dinar nie pjus éclatante que celle de les 
citoViram* Prédéceffeurs. ïl aflembla pour cet effet 
Maiek-Scfeah, dans cette Capitale tout ce qu'il y 
ni. Sultan, avoit de Sçavans dans 1 immenle éten

due des Etats Mufulmans. La réputa
tion du Vifir Ezam-el-Molk, en attira 
un grand nombre, tant on déiîroit 
connoîtrë un Miniftre fi refpe&able par 
fa piété, Ces rares talens, fon Ravoir 
& Ton amour pour les fciences, quil 
protégeoit auprès du Souverain , & 
quil honoroit de Tes bienfaits & de 
ion eftime. Tous ces Sçavans aflifterent 
à la pompe éclatante du couronnement 
de Malek-Schah. On n avoit jamais vu 
dans la ville de Bagdet, depuis fa fon
dation, une aflemblée aufli nombreufe 
& aufli refpedable, de tant d’illuilres 
perfonnages, en divers genres de fcien
ces. Le Vifir eut foin de leur faire 
trouver des logemens honnêtes dans 
le quartier Occidental de cette Capi
tale , afin qu’ils puffent fe voir & s’en* 
tretenir plus commodément. C’étoit là 
qu’étoit le Palais du Sultan. Après la 
cérémonie du couronnement, Malek- 
Schah leur ordonna daller deux à deux, 
& en corps, au Palais du Khalife, pour 
lui rendre leurs hommages. Le trajet
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¿toit confidérable, parce que ce Sou-........... —'
verain Pondre avoit ion Palais dans la tie>le'Se,gjU. 
partie Orientale de Bagdet, qui étoit «des d’tram. 
une ville d’une enceinte très-étendue, Maitk Schah, 
& très-peuplée. Le Khalife ayant été U1*Suitan' : 
îufîruic que toute cette aiïèmblée fça- 
vante devoir fe rendre à pied dans ion 
Palais, envoya dire au Yifir qu’il lui 
permettoic Ôc lui ordonnoic même de 
monter feul à cheval à leur tête, ce 
qui étoit une marque de la plus grande 
confîdération pour ce Miniftre que 
tous les autres fuivoient à pied , rangés 
deux à deux. Les Officiers & les gardes 
du Sultan faifoient ranger la mukitude 
infinie du peuple accouru à ce fpeéta- 
cle, qui a été l’unique. Lorfque tous 
furent arrivés dans la Cour intérieure 
du Palais, le Sultan alla fe placer vers 
le fond, & attendit que toute fa fuite 
fût arrivée & rangée à fa droite & à fa 
.gauche, le long des murailles de la 
cour. Lorfqu’on entendit le bruit des 
ïnftrumens, on vit paroître le Khalife 
fur fon balcon, d’où il vouloir voir 
cette compagnie de Sçavans. Le Sul
tan , aufïi-rôt qu’on ouvrit les fenê
tres , defcendit de fon cheval, & fe 
profterna devant le Khalife ; eniûite il * 
fe mit à la tç.te de laffemblée, qui



4M  Hijlôîre des Révolutions....... ? » reprit le même Ordre de la marche. Les
tiê ies Seîgfii-Grands Officiers du Khalife vinrent la 
ciâcs düram. recevoir au bas de l’efcalier, 8c la con- 
Maiek-ŝ hah, daiiîrenc dans la plus grande faite du 

; Palais, qui ecoit richement paree. Le 
Khalife occupoit le fond, affis fur fou 

, . Thrône. Le Yifir étant arrivé aux mat» 
ches, & tous les Docteurs rangés en 
plufieurs lignes de deux côtés, il pré- 
fenta fes hommages 8c ceux de fa 
compagnie au Khalife, après l’avoir 
harangué en fou nom. Ge Pontife vou
lant honorer le Vifir, lui fit préfen- 
ter un fiége, & lui ordonna de s’af- 
feoir , honneur qu’il ne faifoit qu’aux 

1 Emirs-al Omara : il fit enfuite fon élo
g e , en lui donnant les titres de Julie, 
de Doéte, 8c de Directeur des Etats 
de Rhadi, Khalife des Mufulmans. Ce 
titre n’a voit jamais été donné à per- 
fonne, par aucun Khalife , qui eût 
aflocié, pour ainfi dire , fon nom 
à celui d’un Miniftre. Lorfque le Kha
life fe leva de fon Thrône, il dit aux 
Sçavans, qu’il s’eftimoit plus heureux 
qu’aucun de fes Prédécefieurs, d’avoir 
vu dans ion Palais une aiTemblée auffi 
refpectable, 8c conduite par un Minil*

■ tre qui méritoît un haut rang parmi
les Sçavans, Le Khalife étant forci de

la
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fille, l’aifemblée reprit le même ordre **
à la fuite du Khalife, & revint au
lais de M alek-S'chahà qui elle fut «d  ̂ (l’iiafc
préfentée par le Viiir. Le Sultan parut. Maiek-SchàHj,
très-fatisfait, & leur dit ,  qu’il
croyoit autant honoré de leur préfen*
ee à la cérémonie de fou. couronne*
ment, quil l’étoit de tous les Princes
de fon Empire , dont ils- étoîent les
Docteurs & les lumières , par leurs-fca-*- ; *vans écrits.

Ce Miniftre joignoic à une grande 
politique une libéralité Royale envers; 
les Sçavans, & les- aumônes quil' fit? 
pendant fa vie, montèrent à deux cens; 
quatre-vingt mille écus, de fes pro
pres deniers. Après la funefte cataihrov 
phe de ce célébré Mini lire, que ion! 
kiceelTeur Taae-el-Mulk-Cami avoirt_7
fait afTaiIiner , le Sultan commença à- 
connoître la perte qu’il avoir faite; 
d’Ezam-el- Mulk. Il fut obligé de don
ner un coadjuteur à ce nouveau Vifir,, 
qui bientôt après fut dépoiïedé.
- Le Sultan Malek-Schah,, i&. jours; 
après la mort d’Ezan- el-Mulk, étant à- 
la chaiTe, s’y trouva fort mal, & mou>- 
rut le troifiéme jour de fa- maladie ,, 
accablé d’ennui & de: chagrin de lat 
perte de fon Yifir, & des cabales die:

Tome ¿v m
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^..nirn.iii..r. la Sultane. Il n’étoit âgé que de $8, 

vu. DmaÇ- ans <jont j[ en a^oit régné 20. Il étoit
tie,les » 1. r  ■ 0 ?  . •odes d’iraini trcs-beau, bien taie oc bien propou 
Maleksehâh, tionné dans iâ taille, qui écoic haute: 
in. 3»itani fes moeurs étoîent régulières. Il fit bâ

tir plufieurs Hôpitaux,Colleges, & mai* 
fons de plaiiance: il entretenoit qua* 
tante-fept mille chevaux pour fa garde 
ordinaire ou pour fa venerîe. La chaffe 
croit pour lui plutôt une paffion ar
dente , qu’un divertiiïèment ; & il y 
trouva enfin la mort, par les excès de 
fes courfes : ce qui devroit paroître 
admirable & digne d’être imité par tous 
les Souverains, c’eft que ce Sultan par 
chaque bête qu’il' tuoic, fai foit diftri- 
buer une pièce d’or aux pauvres 
de la Campagne où il chalfoit, pour 
les dédommager des dégâts qu’ils pou- 
voient fouffrir dans leurs champs, par 
la fuite de fes gens. L’ambition de ce 
Prince étoit fort modérée. U diftribua 
dès fon vivant plufieurs Principautés & 
Seigneuries à fes parens ou à fes do- 
■mefiiques. Il donna à fon coufin Ku- 
tulmifch. les Provinces de Roum, c’eit 
ainfi que les Mahométans appelaient 
les Provinces de l’Afie Mineure, qui 
furent conquifes fur les Romains, & 
qu'ils nommoient Roumi. Cet état s.’é-
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rendoit depuis l’Euphrate jufques pref- ■>
que au centre de l’Afie Mineure. Le£tî iéî"sdgfaZ 
fucceifeurs de Kumlmtfch * après avoir 
porté leurs limites juiqu’à l'Archipel, f-'aiek-setain,, 
envahirent enfin 1 Empire des Grecs enr,II,SuJtaa 
Afie & en Europe,, fous les Sultans- 
Ottomans , appelles Turcs par les Eu
ropéens. Arzerum ou Arzeroum étoic 
alors la Capitale des Etats de Kutul- 
mifch. *

Quoiqu’il eut eu dés démêlés avec 
fon oncle Caderd, comme nous l’a
vons vû , il n'en Et par entre aueutsi 
reiTentiment envers Ton coufin Sulrant 
Schah, puifque malgré les ambitieux 
& perfides projets de fon pere , pour 
déthrôner Malek-S chah fon neveu r  
il établit ce jeune Prince dans la Cara  ̂
manie Perfique, & fon frété Tebs fut: 
pourvu d’une partie de la Syrie: Ta— 
cafthegïn eut le Kovarezm *, Alkanfor 
le pays d’Alep; Tagfchimir le pays de 
Moful, & Catmour celui dé Mardirï 
pu* Mardain. Mais ces Etats divifés fu
rent enfuïte réunis dans la famille de  
Malek-Schah, qui en confervoit lai 
fouveiHneté.

* Les Auteurs modernes ont francîfé ce 
n o m e n  difant Cutulme.

Ni n-îÿ



41$ H ifloire des Révolutions- 
11..um* Nous devons rappelier aux LeéteuraVIl.Dinaf- rV i i

de lesseigiu-ce <due nous avons dit plus au long, Ôc
cid« d’iram. dans d’autres circonftances, dans l’HiC.
Maiek-Schah, toire des Khalifes , touchant Malek*
m, Sultan*. 5chah, fbn Vifir Ezam, & les intrigues.

de la Sultane r afin de ne pas tomber.
ici dans des répétitions.

Quelques-uns des pays qui ¿voient 
été doftnés par Malek-Schah , ne furent: 
pas réunis fous les Selgiucides íes fue* 
cefïèurs, parce que ceux que ce Sultan 
y avoir établis, y acquirent: aiTez de: 
crédit 8c de: puiflance pour les rendre 
héréditaires dans leurs familles. Après, 
la mort du Sultan, Barkiaruk dévoie 
être reconnu pour fon fucceilèur, com
me fon. fils aîné mais la Sultane plus: 
heureufe 8c plus hardie, féduifit pat 
fes largeifes. l’armée, qui reconnut Sul
tan fon fils Mahmudi Ce Prince fut in- 
vefti du Sultanat par ,1e3Khalife. Nous, 
avons vû le détail delà guerre qui s’é
leva entre les deux freres, & qui dura; 
tant que la Sultane vécut. Barkiaruk 
vint à bout dé terminer heureufement; 
ces funeites dé m ê l é s . d e  fe faire re~ 
connoître dans tous iès Etatsffepar là. 
capacité, ia bravoure, & les autres 
qualités dignes.- d’un. Souverain..
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iy . Sultan des Selojucïàes dt/ram, vu, Dinaf*-
tie.les felgin-i

Barkiarok, Barkiaruk ou Bareiarok, . V; 
IVL. Sultan de la Dinaftie des Selgiu-tv.sütani * 
cides, fils aine du précédent Malek- - 
Schah , fut nommé à la CirconcHion
CaiTèm , & enfuîte Roknedin -, c’eft-à- 
dire, l’appui & la colomne de la Re
ligion Ce dernier titre lui fut donné 
par le Khalife Moétadi. Nous avons; 
déjà vû les obftacles qu’il trouva pour 
monter au Thrône, par les intrigues; 
de Turcan-Khatun la belle-mere, qui 
y vouloir placer ion fils ; & comme 
elle féduifit les troupes de Bagdet, pour 
les engager à reconnoître Mahmud: 
fon fils. Nous avons parlé en détail de 
tous fes fuccès fous le Khalifat deMoc-
tadi, fous lequel fe palïà cette révolu
tion , qui tendoit à enlever à Barkiaruk 
une Couronne qui lui étoît dûë par 1er 
droit d’aîneifo. Ce Prince écoir à Ifpa- 
han, Siège Royal des Selgiucides, à. 
la mort de fon peEe , qui mourut près, 
de Bagdet. Lorique la nouvelle en fut 
venue en Perfe, les tfpahaniens recon
nurent pour fon fucceffeur fon fils» 
Barkiaruk, par le feul droit daîneCTe;, 
TurkanrKhatun en. habile & coûta*-
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m »■■ •- geufe femme , conduifiit fes croupes ,
tienes*Seigfa-1!11' s’étoient déclarées pour elle contre 
«des tpiiani.ce Prince, avant qu’il ie fut fortifié 

Birkiaruk d'Æiis- cette Capitale. Barkiaruk qui 
iv.Suii.an. navoic pas eu le temps de fe mettre 

fur íes gardes, s’y trouva furpris par 
l’extrême diligence de la Sultane. Elle 
fè rendit maîtreffè de cette ville;, & de 
la perfonne de ce Prince, fans être 
obligée de livrer combat ; car les habi
taos ne fe voyant pas en état de fou
te ni r un fiége, ns voulurent pas s’ex-, 
pofer au rifque du pillage.

C’étoit - là un coup hardi autant 
qu’heureux pour le parti de la Sultane* 
qui en parut auflî .content que celui 
de Barkiaruk fut étourdi & conftetné.. 
On icait combien dans les commence* - 
mens d’une guerre' les heureux fuccès. 
ont d’influence fur toutes les fuites.

Il y avoir dans la ville d’Ifpahan un 
très-grand nombre de perfonnes coniï* 
dérables, attachées par reconnoiflance 
à Malek Schah , &c au fameux Vifir 
Ezam-el-Mulk. On fe fouvient que ce 
grand Miniftre avoir péri par les in
trigues de la Sultane, pour n’avoir pas 
voulu appuyer auprès du Sultan fes in- 
juftes defleins, par lefquels elle vou* 
îoit faire exclure du Thrône Barkia-
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jeuk ,  fils aîné du Sultan, & y placer ^  
fon fils Mahmud, encore dans l’en fan- tie, tes Seighi-. 
ce. Quelques dômeftiques du Vifir cidts dUi«nr 
Ezam-el-Mulk, prirent le parti de fe- uarkiaruk,. 
courir Barkiaruk, & de le tirer deslVi * 
mains de la Sultane. On ne nous dit 
point quels moyens employèrent fes 
Par ci la 11s ; mais iëulement que ce Prin
ce fe fauva de laprifon., 8c quiîs lui 
facilitèrent une retraite allurée, où il 
fut à l’abri des pourfuites de la Sul
tane.

Ils le firent conduire fûrement 6c 
en diligence auprès de Takafèlhegin y 
que Malek-Sehah a voit déclaré Ata- 
b ek , ou fon Lieurenanr Général en 
Perfe, dont la ville de Schiraz étoit 
la réfidence, L’Arabek le reçut avec 
jo ie , & non-feulement il fe déclara 
par fes difeours fon prote'éleur contre- 
fes ennemis, mais il le fit voir par 
les fecours réels qu’il lui donna. Ü le- 
conduifit à la tête de fes troupes juf* 
qu’à la ville de Ré’y , Capitale de la 
Haute-Perle, ou il le fit reconnoître' 
pour légitime Succelfeur du Sultan 
Malek-Scbah, dans le même temps* 
que la Sultane, maîtreife dans Ifpa* 
han, y faifoit couronner Mahmud fon 
fils. Barkiaruk ayant été joint pat utfc
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j» ii i——-  grand nombre dePartifans, & fe voyant! 
fejü Sdgï- fécondé par les troupes de l’Atabelc, 
¿ides d irait», ee qui formoic une' armée de trente 

BatKiartik, mille hommes, marcha vers I'fpahan, 
iv. Sultan. 0l\  }[ aiîiégea le Sultan avec fa merci 

Les habitans de la ville firent connoî-
.ÉÈ

tre à cette PrinceiTe qu’ils n’étoient 
pas difpofés a réfifter aux affiégeans, 
afin de ne pas courir le riique de fe 
voir expofiés au pillage, s’ils étoient 
pris de force. Turkan- Khatun, dans 
la crainte d’être livrée elle-même ave« 
ion fils , fit faire quelques propofitions 
d’accommodement à Barktaruk. Ce
lui-ci confentit de céder rfpahanàla 
Sultane 8c à fon fils, à condition qn’ils 
partageroient également les thréfors 
de leur pere. Le Prince ayant reçu 
deux ou trois millions de dinars d’or,, 
leva le fiége , & marcha vers Hama- 
dan, où commandoit Ifmaël, un de 

. fes oncles. Ce Prince s’étoit l'aiiTé ga
gner par les préfens de la Sultane, & 
avoit embraie les intérêts de Mahtnui 
fon fils, dans Teipérance d’époufer un. 
jour cette Sultane. Barldaruk alla i’at> 
taquer y & les deux armées ie ren
contrèrent dans les plaines d’Hamadan,. 
avec dès forces prefque égales. Elles 
«avilirent à une bataille qui fut longue:

§£
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<5r ianglante. La vîdoire ïè déclara
pour Barkiaruk. Son oncle Ifmaël fut .

/ * * » j  r  j /-  i-, r  * r" fiCjIçs Seigiù-pourluivi dans la déroute, & iaifî parddes dirarii,
des foldats qui ne lui firent aucun Barkiaruk ' 
quartier, quoiqu’ils n’en euflent reçu Sultaa( ' 
aucun ordre du Taàiqueur. Barkiaruk 
ayant furfnonté cârdeux obftacles, vit 
tout d’un coup la fortune inconftante 
fe déclarer contre lui. Takafch, autre 
fils d’Arilan-Schah, & oncle du Sul
tan Barkiaruk, fe déclara contre lui.
Il avoit une armée fi fupérieure, qu’il 
contraignit fon neveu à fe retirer du 
côté d’Ifpahan. La Sultane étoît morte,
& Mahmud qui gouvernoit par lui- 
même depuis la mort de fa mere , y 
reçut fon frere Barkiaruk dans la ville, 
où ils firent leur entrée, avec toutes 
les marques d’une amitié vraiment 
fraternelle. Mahmud avoit même été 
au devant de fon frere.

L’intelligence de ces deux freres 
plaifoit à tous les bons Citoyens, par
ce qu’ils y trouvoient la fin de tant 
de guerres cruelles qui défoloient l’E
tat ; mais ceux qui aiment les troubles 
pour leurs propres intérêts, formèrent 
une conjuration contre Barkiaruk, & 
réfolurent de l’enlever. Elle fut exécu
tée, & il fut conduit & renfermé dans 

Tome / .  O o
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............... un Château, L’ordre, dit-on, fut don-
i-ê es Seigiu- ̂  ¿e le priver de l’ufage de la vuë, 
ridés d’iram. pour le rendre incapable de regner.

sarkîarak, On ne nous apprend' point fi Barkia- 
ïV, Salta«, rujc £uc ain(i trahi par l’ordre de Mah-

mud fon frere, jgtt fi quelques Sei
gneurs de la Cour connoilTant fes in
tentions, & allurés de nôtre point re
cherchés , formèrent cette injufte en- 
treprife : mais comment Mahmud 
efpéroit-il ne pas encourir le blâme 
d’une pareille perfidie qui fe palfoit à 

; "" fa Cour ; Qui auroit penfé qu’il n’a- 
voit pas tacitement part à cette affaire? 
Nous apprenons feulement que Mah
mud quelques jours après fut attaqué 
par la petite vérole, dont il mourut. 
La Providence qui fe joue des projets 
humains fit par cette mort palier Bar- 
kiarrk pour la feconde fois de îaprifon 
au Thrône, avec cet avantage, qu’il 
s’y trouvoit alors feul maître de tout 
l ’Empire par la mort de fon frere, qui 
ne laifioit point d’enfans. Ceux qui re
voient arrêté furent les premiers qui 
lui rendirent la liberté. Us l’emmene- 
rent en triomphe dans Ifpahan, ou ils le 
firent proclamer Sultan dans tout l’Em
pire dés Selgiucides d’Iram.

Barkiaruk fe voyant tranquille pof
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féffeur d’un vafte Etat , & n’étant plus——— **» 
occupé des embarras de la guerre, 
voulut enfin procurer du repos à fesddcs d’iram. 
peuples. Il choifit pour fon Vifir Mu- Barktaruk, 
jad ou Moviad-al-Molk, fils du céle-Iv*Sui,sû'. 
bre Ezam-al-Molk, dont nous avons 
parlé ci-devant ¿ mais il ne jouit pas 
long- temps de cette dignité. Quelques 
Îoupçons d’inficfélité, de négligence, 
ou d'incapacité, le firent dépofèr. C’eft 
tout ce que nous apprennent les Au
teurs , Tans marquer aucunes circonf- 
tances-

Le Sultan fit venir du Khoraffm 
Frak-al-Molk, frere de Mujad , &c lui 
donna le Vifiriat. Après avoir réglé 
les affaires publiques par des loix fages 
8c équitables, il fit des préparatifs de 
guerre, pour aller tirer vengeance de 
Takafch , fon coufin-Germain, qui 
lui avoit fufcité de mauvaïfes affaires,
.&■ qui lavoir plufieurs fois offenfé. Il 
y eut entr’eux plufieurs ianglantes ba
tailles , dans lefquelles Barkiaruk eut 
toujours l’avantage.

Il remporta enfin une viétoire qui 
décida entièrement cette querelle, Ta
kafch ayant été tué dans le combat,

Mais le Vainqueur comprit qu\l 
aurait bien-toc fur les bras Arflan-

O oij



4  H tftd ire  d e s  R évo lu tion s
niiifniitti -i Schah Ton oncle , qui voudroit venger
de^ssiigiÎ- ^  morc <*e f°n fils- Il ne lui laiifa pas 
rides d’ïiam . le temps daflembler Ton armée. Il 

Barkiaruk, marchai avec Tes troupes viétorieufes 
fv. Sultan, ¿ans le KhoraÎïàn, où Ton oncle com- 

mandoit, & avoir des troupes confidé- 
rables. Sa diligence accéléra le fuccès 
de cette nouvelle,expédition. Atflaiv. 
Schah fut pris au dépourvû par l’arri
vée du Sultan ; mais celui-ci trouva 
l ’affaire décidée par la fcélératelfe d’un 
des enfans de fon oncle , qui avoir 
aifailiné fon pere, pour fe rendre maî
tre de la Province. Barkiaruk eût été 
un, ennemi moins à craindre pour 
Arilan - Schah, que ce parricide. Le 
Sultan le fit rechercher pour le punir 
de mort ; mais il prévint ce jufte châ
timent par la fuite. Le vainqueur ré
tablit le bon ordre dans cette Province* 
on il accorda une amminiftie à ceux 
qui avoient pris les armes contre lui * 

eu quittant le KhoraiTan , il en 
donna le gouvernement à Sangiar, 
fon frere. Après tant d’heureux & 
prompts fuccès , Barkiaruk ramena 
ion armée dans l’Irak Arabique.

Mujad ne pouvant foutenîr ia honte 
fans un défefpolr fecret, depuis qu on 
lui J voit donné un fuecciîeur dans b
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dignité de Vifir, méditoit les moyens ... 
de s’en venger*, il feduiilt un grand .vlLJ?‘n&  
nombre de Parti (ans par promefies ou cides d’Lanw 
par argent, pour exciter dés troubles Bafkiàrut> 
dans l’Etat ; Anzar fut un des plusiv. $ukan, 
confidérables par fon crédit & fes ri- 
chelîes, fous le régné de MalêkSchah, 
dontilavoit été efclave 5 il étoit très- 
puliTant dans l’Irak ; il leva des Trou
pes nombreufes qu’il confia à Mujad  ̂
qui étoit un habile Capitaine ; celui-a 
s’avança & vint préienter la bataille 
au Sultan 3 qui marchoit pour venir 
dompter ce rebelle La bonne fortune 
du Sultan le délivra de cet ennemi , 
fans effufionde fang& fans courir les 
rifques d’une bataille 5 Anzar étant ar
rivé dans la Ville de Sareh , y fut tué 
par un affaffin ; les Hiftoriens ne nous 
apprennent ni fon nom , ni par quel 
ordre,ni par quelles raifons il ôta la vie 
à Anzar -, là mort caufa la difperfion 
de fes Troupes , Mujad défefpéré de 
voir échouer les efpérances ambitieu- 
fes qu’il avoit conçues, ne fe rebuta 
pas : les efprits inquiets font fertiles en 
reifources , il s’adreflà à Mohammed , 
autre frere de Barkiaruk , qui faifoit 
fa réfidence dans l’Aderbijam ; il lui 
infpira par fon adreife & fon éloquence

O ou)
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flirr1“------ le deiîr de prendre les armes contre Ba!<
s3às“ «Î :f”  *® Pré[e*K ‘¡e l’ïnjuftice
ddes d’iram, dont il le plaignoit, dans le petit-par-

Batkiamk, tage qu’il lui avoit donné des Etats de 
jV,Sultan. leur pere Malek-Schah.

Mohammed fe mit à la tête de Tes 
Troupes j elles n’étoient point confidé- 

. râbles s mais Mujad par Tes intrigues 
& fon crédit y joignit un grand nom
bre de mécontens qui rendirent cette 
armée redoutable. La guerre s’alluma 
dans les Provinces, & peu s’en fallut 
qu’elle ne devînt funefte à Barkiaruk 

, dès la première année , parce qu’il ne 
put y apporter affez-tôt le remède rié- 
ceiîairé pour éteindre cet incendie, en 
ayant été empêché par un accident im
prévu. Le Sultan avoit pour Sur-Inten
dant de fes Finances Mogîared-Al- 
M olk, furnommé Kiami ; les Grands 
de fa Cour étoïent fort mécontens de 
fon adminiftration, parce qu’il étoit un 
ceconome fidèle des revenus publics, 
Sc qu’il leur retranchoit une partie de 
leurs penfions & des bienfaits du Prin
ce : ils lui portèrent leurs plaintes ; 
mais le Sultan les renvoyoit toujours à 
ce Miniftre qui ne les écontoit point ; 
ils conjurèrent ia perte , piqués de fes 
mépris & de fa dureté ; ils l’attaque-
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rfint dans fa maiion d’oii il eut peine à J-rm~ “ T 1 
fe fauver, pour fe réfugier dans lePa-tiê * £ îg £  
lais du Sultan ; il y fut pourfuivi, & ddes d’iram, 
les efprits étoient tellement échauffés BarWatuIi { 
par cette première démarche , qu'ils V'i.Sutian. 
perdirent le refpeét. Leurs amis, leurs 
pareus prirent part à leur querelle, 
le nombre des mutins augmentai! con- 
fidérablement qu’il étoit en état de for
cer les gardes ; ils menaçoient haute
ment de mettre le feu au Palais , il on 
ne leur livroit ce Miniilre des.Finances.
Le Vifirétoic homme de cceur& très- 
afFe&tonné au Sultan ; pour éviter les 
fuites que pouvoient avoir ces mouye- 
mens fédkieux contre l’autorité de ce 
Prince &: peut-être contre fa vie, il le 
pria de le lailfer fortir du Palais, pour 
fe préienter à cetre foule tumultueufe 
dans l’ebcrance de pouvoir l’appaifer.
Barkiaruk ne voulut pas lui permet- 

• tre de s’expoiec à ce péril : les fédi- 
tieux voyant qu’on leur refufoic de li
vrer Kiami ne ménagèrent plus rien ; 
iis attaquèrent le Palais qui fut forcé,
Kiami leur première vi&ime fut pris 
& mis en pièces, le Sultan fe iàuva 
avec peine de leur fureur, 8c fe retira 
dans la Ville de Rêy pour fe mettre en 
fureté. Cet accident favoriia les pro-

O *  »  *  #o ntj
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jets de Ton frere Mohammed ; Mujad 

tîê es’seigiu- fl11' commafldoit ioo armée profita en 
rides d’itam. diligence des troubles qui occupoient 

Batkiaruk, le Sultan-, & s’avança dans l’Irak Per- 
iVi Sultan* fienne , dont il fe rendit maître fans 

aucun obftacle •, flatté de ces heureux 
fuccès, Mohammed choifit Mujad 
pour Ton Vifir & ion Général, lui li
vrant avec une ’ entière confiance le 
Gouvernement Civil & Militaire ; 
comme étant le feul homme capable 
de terminer glorieufement une guerre 
dont il étoit l’auteur par Tes confeils, 
& qu’il avoit conduite ii heureufement 
par Ton habileté.

Barkiaruk revenu de la première 
furprife que lui eauia la fédition des 
Grands de ion Empire, & de l’inva- 

f flou de l’Irak Perfique, ne s’attacha
qu’à ce dernier objet comme le .plus 
intéreflànt. Il leva des Troupes & mar
cha contre celles de Ton frere Moham
med , qui le défit en bataille rangée ; 
la déroute fut fi grande que ion armée 
fut entièrement détruite : Barkiaruk 
fut obligé d’abandonner la Ville de 
Rey , pour fe retiter dans le Khufiftan, 
auprès d’Ajaz, qui en avoit le Gouver
nement preiqu’abfolu, depuis la mort 
deMalek Schah. Ce Gouverneur avoit



del’Empire des Arabes. 441
été élevé aux premiers efnplots par Ton . ...i.» !■■■.. 
mérite pérfomiel ; Malek-Schah donttiê j'ŝ g^* 
il avoit été l’efelave avoir conçu pour «des d’iram., 
lui toute la confidcration qu’il méritoit Barkiaruk, 
par Ton attachement & Tes belles qua-1V‘Sul‘an' 
iités. Ajaz reconnoiflant les grands 
bienfaits qu’il devoir à ce Prince , 
reçut Barkianik avec amitié, & tra
vailla efficacement pour le rétablir, 
par les forces qu’il mit fur pied &c 
celles que lui fournirent les Princes 
voiiïns.

Barkiaruk que la fortune venoit d’é
prouver par tant de difgraces, marcha 
l’année fuivante contre Mohammed 
ion frere , qui apres un combat vif &r 
fanglant fut entièrement défait ; on lui 
ferma les paflTages pour fon retour ; ion 
armée futdiiïîpée, & il fe vit forcé de 
propofer un accommodement. Tandis 
-qu’on amuibit Barkiaruk par ces pro - 
polirions, Mujad raffembla les débris 
des Troupes, & il reçut quelques ren
forts ; cet homme fécond en reflources, 
ne perdit pas encore l’efpérance , & il 
eut le courage d’affronter de nouveau 
le péril d’une nouvelle a£Uon , dans le 
deffein de vaincre ou de périr ; il fut 
battu & fait prifonnier. On ne douta 
point quil ne fût puni du dernier fup-



VUY Dinaf- 
tic,les Selgiu- 
cfdes d’Iram.

fiarîtiamk ,
IV. Sultan*

441 fjiftoire des Résolutions 
plice quilméritoit comme rebelle, 8c 
perturbateur du repos public ; mais 
le Sultan l’écouta & fut vaincu à foi} 
tour par l'éloquence, ladreiTe & le 
talent merveilleux de Mujad pour ga
gner les efprics ; les premiers Seigneurs 
de la Cour furent auffi f  duits par cet 
homme > qui fembloit né pour enchan
ter fes ennemis mêmes ; le Sultan qu’on 
peur blâmer d’imprudence pouffa la 
foibleiTe iî loin, qu’il lui donna peu de 
jours après la Charge de Viiîr ; Mujad 
fut chargera foin de terminer la guer
re*, il y réunit, la paix fut conclue entre 
les deux freres, les troubles ceiferenc 
& tout fut rétabli dans l’ordre.

Mujad ne jouit p ŝ long-temps de 
ces faveurs inéfperées de la fortune j 
elle ne le careifa que pour le perdre, 
par un accident fort fingulier : le Sul
tan s’étant retiré pour fe repofer Taprès 
midi durant l’extrême chaleur du jour, 
fes Valets de Chambre le croyant en
dormi , s’amuferentà caufér librement. 
Le Sultan qui ne dormoit pas prêta 
l’oreille à leur entretien j l’un d’eux di- 
foit à fon camarade : les Princes Sel- 
gi acides font d’un cara&éce bien diffé
rent de celui des autres Princes ; ils ne 
fçavent ni fe faire craindre » ni fe ven-
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ger des injures qu'ils reçoivent , vous 
le voyez par la clémence de notre vii* Dînaf- 
Prince, à l'égafd.de Mujad, qui lui a 'S S m S , 
fait tant d'outrages, qui à troublé le 
repos de les Etats, 8c a ete la caufe de vi. sultan, 

tant de fang répandu, il échape à la 
mort quil mérite, ôc ce qu'il y a de 
plus furprenanc, il eit fait Vifir & 
trouve la gloire pour récompenfe de fa 
révolte & de fon audace, au lieu qu’il 
auroit dû trouver le jufte châtiment de 
fes crimes.

Barkiaruk qui entendit cette criti
que de fa conduite, en fut vivement 
piqué, & ii commanda qu’on fit venir 
Mujad ; lorfqu’il fut en fa préfence , il 
lui dit de s’aifeoir, & d’un feul coup de 
fon cimeterrCjfrappé avec autant de for
ce que d’adreife, il lui abbatit la tête , 
s’adreiïànt enfuite à fes domeftiques ; /
voyez maintenant, leur dit-il, fi les I
Princes de ma ra-ce fçavent fe venger 1
de leurs ennemis 8c fe faire craindre. l
Il par oît que cette vengeance de fang *
froid , après avoir reçu Mujad en grâ
ce , ne devoit pas faire honneur au 
Sultan dans l’efprit de ceux qui avoient 
blâmé fa clémence.

On prctendque ta paix propofée en
tre les deux itérés ne fut pas de durée ,



pas
vu. Dînai- accept:ées de Mohammed,  car on voie 

dffl&tST, qu’il y eut encore plufieurs combats 
Batkiatuk , donnés entre leurs Troupes, fans au-

n . sultan. cun avantage décifif de part ou d’autre : 
enfin le Traité fut conclu entre ces 
deux Princes. Mohammed eut la Syrie, 
la Méfopotamie, la Mèdie , l’Arménie, 
la Géorgie pour fou partage, & Bar- 
kiaruk eut pour le fienlaPerfe, l’Irak, 
laParthie,le Khoraifan, leMazanderan, 
la Province au delà du Gihon , le Ker- 
man , & les Indes en deçà du Gange.
Ce Traité fut agréé des deux Sultans,
& chacun d’eux fe renferma dans les 
bornes pre fentes.

Barkiaruk marcha enfuite du côté de 
Bagdetou fon fidèle ami Ajaz comman* 
doit avec une autorité abfolue , quoi
que Moftadher y fut toujours reconnu 
Khalife. Son deilein étoit de jouît des 
fruits de la paix avec fon ami. Ajaz ; 
mais la mort le fur prit en chemin dans 
la trente-cinquième année de fon sge , 
après treize ans ou environ de ‘régné , 
entremêlé de plus de difgraces que de 
fuccès. Ce Sultan déclara en mou
rant pour fon fucceffeur Malefc-Schah 
II. du nom , fon fils. Il étoit encore 
trop jeune pour gouverner & il le mit '

444 Hiftoire des Révolutions 
ou que les conditions ne
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fous la tutelle d’Ajaz 6e d& Sadaca , ■ î11 ■   —»
les meilleurs de Tes amis eftimés par 
leur probité, 6c dignes d'une pareille citlcs <ViraftV 
confiance : mais le Sultan MoTiammed Barkiaruk 
ayant appris la mort de Ton frere , ac- iv. Suitaa. ’ 
courut dn^ ^ s Etats pour en dépouiller 
fon neveu ; il vint mettre le liège de- 
vant Bagdet, ou il étoit renfermé avec 
fes ruteurs;il s'en rendi#maure Ôc fe fit 
reconnoirre pour ieul 6c légitime Sul
tan dans toutes les Provinces des 

I Selgiucides d’Tram.
I Malek-Schah II. du nom, fils unique 

de Barkiaruk neft point mis au rang 
des Sultans , parce quil n'eut que très- 
peu de temps ce titre, dont il fut dé
pouillé ainfî que de fes Etats par Mo- 

! hammed qui étoit fon oncle.

V. Sultan des Selffiucides d'Iram,o

Mohammed filsdeMelik-Schah pre
mier Sulrande la première Brandie des Mohammed
r- 1 . . , r  V. Sultan.Selgiucides.

Ajaz ôc Sedeca ou Sedecias, établis 
tuteurs du jeune Melik-Schah II. par 
fon pere Barkiaruk, voyant l'intention 
de fon oncle pour dépouiller fon neveu, 
prirent les armes pour s’oppofer à fon 
iiivafion, 6c parurent dignes de la eon-
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«—'* ■ fiance que Barkiaruk avoit eu en leur 
rialesM g iu - zek  & en leur fidélité; ils alîemblerenr 
cides d’itam. une armée confidérable,mais la fortune 
Mohammed, fe déclara pour l’ufurpateur, quoiqu’il 
v, Sultan, le plus foible. Comme les deux ar

mées étoient en préfence £*ajn moment 
avant le fignal de la bataîÎïi^il parut 
en l’air une nuée en forme de Dragons, 
d.’où il fortoit des flammes, qui s’élan- 
çoient du côté des tuteurs. Les foldats 
furent fi effrayés de ce météore, 
qu’ils letterent les armes bas & de
mandèrent quartier à Mohammed. 
Cette viétoire fi furprenante le rendit 
maître de la perfonne de fon neveu & 
de íes deux Généraux qu’il envoya 
prifonniers au Château de Lahed.

Mohammed après ce favorable évé
nement encra dans Bagdet iàns aucune 
oppofition, & tout plia devant lui. Il 
alla rendre fes refpeéts au Khalife Mofi 
tadher , qui n’étoit plus que le Pon
tife Souverain de la Religion ¡ il n’eut 
pas de peine à obtenir de lui le farnom 
de Gaja , pu Mogajettedin, c’eil-à- 

. dire, Propagateur de la Foi, avec les 
patentes, & les éloges les plus magni
fiques , par lefquels il le déclaroît Chef, 
Sultan, & Commandant de tous les 
Mufulmans, ordonnant à tous de lui
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obéir. Pendant le féjour de ce Prinée à -■■""»■ ' '[—» 
Bagdec , on bidonna avis quun nom'tiiJ sÎ f' 
rné Ahmed, furnommé Attafch 5 c’eft-cid’esd’iraw. 
à-dire, laltéré, avoitformé un parti Mohammed, 
conildérable de ceux qu’il avoit feduirs, v* Sultan, 
par fcs impoftures & fes preftiges. Cet 
împoileur avoir tellement faiciné les 
yeux des foldats de la garnifon d’Ifpa- ' 
ha'n , quil fe rendit maître de la Ci
tadelle , que Melik-Schah premier du 
nom y avoit fait conftruire, pour con
tenir le peuple de cette grande Ville, 
fort fujet à fe mutiner. Le Sultan partît 
auifi.-tôt de Bagdet, 6c forma le iîége 
de cette Citadelle, qu’il n’efpéroit pas 
pouvoir forcer autrement que par la 
famine j elle fut bloquée & les avenues 
ix bien gardées, que l’impofteur At- 
thafch fut bientôt forcé d’avoir recours, 
aux expédiens, pour avoir du fecours , 
parce que les vivres commençoient à 
lui manquer. Voici comment il s’y prit.

Il trouva le moyen de faire tenir au 
Vifir une lettre par un ioldat qui à la 
faveur de la nuit, defcendit des mu
railles à l’aide d'une corde.

Saad-Almulk furnommé Aougi, Vi
fir du Sultan, ctoit dans les intérêts de 
notre impofteur, qui lu* avoit gâté le 
cœur par là déteftable Doétrine , il y
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.. r avoic toujours eu entre ces deux perfi- 

tie.îçs seigiu* des une iecrete intelligence , dont 011 
ddes d’iram. n’avoit pas eu le moindre foupçon. Le
Mohammed, Vifir ayant appris par la lettre d’At- 
y * Sultan, tafch } qu’il n’y ayoit plus de vivres 

dans le Château que pour deux jours, 
lui répondit, qu’il devoit fe donner 
un peu de patience, parce qu’en peu 
de jours, il trouveroitle moyen de fe 
défaire de ce chien-là , c’étoit ainfi 
qu’ils nommoient le Sultan dans leur 
lettre. Mohammed étoit d’une com- 
plexion fort iànguine, ce qui lui cau- 
ioit très-Couvent de grandes maladies, 
pour lefquelles il falloir lui tirer du 
fang tous les mois : Aougi fon Vifir alla 
féduire le Chirurgien du Sultan , &c 
moyennant une fomme très-confidéra- 
ble, il l ’engagea à fé fervir d’une lan
cette empoifonnée. Un valet de cham
bre du Sultan découvrit , fans qu’on 
nous dife commment, ce perfide com
plot ; il le confia à ià femme au lieu 
d’en avertir ion Prince ; celle-ci en fit 
part à un homme qu’elle aimoit, & 
celui-ci plus fage, que tous les autres, 
alla tout découvrir au Sultan, qui pro
mit de le récompenfer , fi fon rapport 
fe trouvoit véritable. Mohammed alla 
aux preuves \ il fit appeller ion Chirur

gien,
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gien. Lorfqu il eut le bras bandé > i l .. ■ ■»!■■ n t '*m. 
le regarda d’un œil fi terrible, que ce tkjesSeM^. 
miférable en fut faifi ; la lancette lui ades d'iram. 
tomba des mains, & ie jettant tout Mohammed* 
tremblant aux genoux du Sultan, il lui Vi Sulian* 
avoua qu’il s’écoit lai(Té féduire pour un 
mauvais deiTein, & touché d’un fincére 
repentir,,il lui raconta le fait. Le Vific 
fut arrêté fur la dépofition du Chirur
gien , & puni de mort en préfence du 
Sultan. Ce Prince ordonna eniuite 
qu’on fe fervîc, pour iàigner le Chirur
gien , de la même lancette qu’il avoit 
préparée. Ce malheureux efpéroit fa. 
grâce de ion aveu, & il étoit digne par 
fon repentir de la clémence du Sultan 
qui pouvoir le chafier ou l’envover en 
exil.

Les Rebelles qui étoient afitégés 
dans la Citadelle de Dizgoueh, ayant 
appris que la confpiration contre le 
Sultan avoit été découverte, & que le 
Vifir avoit fubi la mort qu’il avoir mé
ritée aimèrent mieux fe livrer à la dis
crétion du Sultan qu’aux horreurs de 
la famine. L’impofteur Attalch & leur 
faux Prophète fut attaché fut un cha
meau avec un habillement ridicule , 
promené plufieurs jours de fuite dans 
les rues d’ifpahan, pour amuler le peu-.

Tome h JP p



VII. Dînai- 
tilles  Selgiu-
cictes d’Iram.

Mohammed 
y. Sultan,

4 j o  fiifio ire  des Révolutions 
pie. On le livra enfuke à la difcrétion 
de la populace, & il fur bientôt affa
mé par les coups de pierre quon lui 
jetta. Cette mort ignominieufe, fut en 

’ même teins très-cruelle parce que fou 
fupplice fut lent. Plufieurs de fes Dis
ciples fubirent àuiïi le même châti
ment. Leurs cadavres défigurés furent 
brûlés & leurs cendres jettées dans l’eau.'

Le Sultan après avoir purgé fes Etats 
de cette feéte impie qui prêchoit la 
révolte au peuple , voulant occuper 
fes troupes, porta fes armes dans les 
Indes, où elles étendirent les bornes 
de fon Empire par de nouvelles con
quêtes.

Un Hiftorîen nous apprend que le 
zèle du Sultan pour le Mahométifme 
le porta à faire abbatre les Temples 
des Idoles dans tous les pays dont il 
fe rendoit maître. Il en trouva une pour 
qui les indiens avoient plus de véné
ration , & dont le poids étoit de plus 
de quatre cens quintaux ; il ordonna 
qu’elle fiât abbatue 8c brifée comme les 
autres. Les Indiens, pour fauver l’hon
neur de leur Divinité , offrirent an 
Sultan un poids égal à celui de la fta- 
tuë, en or, en argent, & parties éga
les de pierreries. Le Sultan véritable-
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religieux, ne pur être renté parraeni

les confeils de Tes avares Miniftres, , vn-Din.a{*. 
auxquels il die : Je ne veux pas que ¿des d’iram. 
Ion puiiïe reprocher à ma mémoire Mohammed 
que j’ai été iin marchand, commev,Sultan, 
Azar a été un fabricateur d’idoles,

•dont Mahomed a été le protecteur 
impie. Afin que cette Idole h reipeétée 
des Indiens n’entretînt plus leur culte 
fuperftitieux , le Sultan la fit tranfpor- 
ter pour fervir de trophée à Tes con
quêtes , 6c de monument à ia piété Ôc 
à ion zèle pour le Mahométifme. Il en 
fit garder la tête qui fervit à décorer 
le ceintre d’un portail, & le corps de 
cette ftatuc fut mis en œuvre & taillé 
par morceaux ; ils furent employés 
comme d’autres pierres pour former le 
ceintre de la porte principale du ma
gnifique Collège que ce Sultan faifoir 
conftruire dans la ville d’Ifpahan.

Mohammed eut pour Vifir pendant 
quelque temps Dhia-ai-Mulk , fils 
de .Edham-el-Mullc, qui avoic été 
Vifir du Sidtan Melifchah I. ion pere*
Un Auteur nous apprend à ce fujet 
une hiftoire particulière.

Alaleldoulïat, Prince d’Hamadan , 
fe vantoit d être de la race du Prophè
te Mahomet, & prenoit le titre deSeid,

P P i]
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- rnnfarrg à ceux qui étoieiit de fa fa- 

vii. Pm.af- mille. Ce mot Arabe fignifie Sei-tie.les Sclgiu- 
cides d’Iram. Sneur.*

. . Dhia-al-MulK le crovoit etre of-
y. Sultan., renie par ce lJrince, pour des lujets 

que nous ignorons. Il cherchoit l’occa- 
iîon de le perdre dans l’efprit du Sul
tan , & il propofa à ce Prince de faire 
porter dans le Fifc cinq cens mille écus 
d.’or, s’il vouloir lui permettre de faire 
rendre compte au Seid d’Hamadan de 
l’adminiftration des Finances, dont il 
avait levé les fonds fur les peuples. 
Alaleldoullat avoit des amis à la Cour 
qui l’avertirent du deflèin du Vifir. 
Auffi-tôt qu’il eut appris cette nouvelle 
il partit en diligence, & marcha par 
des routes détournées pour fe rendre à 
la Cour. Il y arriva à l’entrée de la 
nuic, fans fe faire connoître, dans la 
maifon d’un fidèle ami, à qui il com
muniqua les raifons de fon voyage. Ce 
Prince, donc on ignoroit l’arrivée, de
manda audience au Sultan. Loriqu’il 
fut en fa préfence, il lui parla aînfi : 
Vous voyez, Seigneur, à vos pieds un 
Prince du fang du Prophète, que l’in- 
juftice & la vengeance de votre Vifir 
cherchent à perdre dans votre efprir. 
Souffririez-vous qu’un impie, qu’un
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hérétique , tel qu’eft le Vifir, & connu .......T
pour tel par tous les bons Mufulmans, vu. ùirui- 
me facrifie à Tes paillons î Si c’efl: la cidèfanlam* 
fomme qu’il prétend faire entrer dans Mohammd' 
vos coffres, &  dont vous avez befoin ,v. Sultan, 
qui vous ait fait confentir à fes perni
cieux defleins, je fuis prêt, Seigneur, 
de l’y faire porter, &c d’y ajouter une 
fomme plus grotte de moitié que celle 
qu’il vous a promife, à condition que 
vous livrerez votre Vifir entre mes 
mains, pour lui faire rendre compte 
de l’adminiflration de vos Finances.
Cette proposition fut acceptée du Sul
tan, qui comprit que le Vifir n’étoit 
pas un ceconome fidèle de fes revenus.
On lui permit de faire rendre au Vifir 
un compte auffî exaét & auifi rigou
reux qu’il voudroit, pourvu qu’il fût 
jufte. Le Prince nomma un Commiffai- 
re pour accompagner le Seid d’Hama- 
dan, & recueillir les huit cens mille 
écus d’or, qu’il s’étoit engagé de mettre 
dans le Thréfor Royal. Le Seid repartit 
en diligence pour fes Etats, fort con
tent de triompher du Vifir, qui n’ap
prit que le jour fuivant qu’il alloit 
tomber dans le piège qu’il avoit drelfc 
pour un autre.
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L ■ ■ - , L’Officier du Sultan étant arrivé k

vil Dinaf- Hamadan pour recevoir les fommes 
cî és*d’iiaîn”promiies par le Seid., s’attendoit are-
Mohammed,cevoir °n Seid des honneurs quon ns : 

V-Sultan. ’luí rendit point: au lieu d’être logé 
dans le Palais, comme il l’efpéroit, 
on lui fit fçavoir qu’il n’avoit qu’à 
chercher un logement dans les Hôtel- 

, leries publiques, & attendre qu’on eût 
. levé les deniers promis au Sultan. On 

> lui dit qu on le feroit avertir lorfque 
tout feroit prêt à lui être délivré, & 
qu’il n’avoit qu’à fe pourvoir en atten
dant de ce qui lui ièroit néceifaire. 
L’Officier fe crut méprifé ; il fit écla
ter fes plaintes contre le Seid, en y 
ajoutant des menaces de l’en faire re
pentir. Le Prince en fut inftruit, &: 
prenant un ton d’autoriré, il lui fit dire 
que s’il n’ctoit pas plus fage & plus 
modéré dans fes diicours, il le fetoit 
pendre à la porte de fon logis, & qu’il 
appaiferoit facilement le Sultan, en 
ajoutant cent mille écus à la fomme ■ 
qu’il s’étoït engagé de donner. Les 
habitans affûtèrent l’Officier que le 
Prince étoic allez abfolu & allez témé
raire pour faire ce qu’il difoit ; le Prin
ce ajoutant le mépris aux menaces, 
lui dit que le Sultan avec cent mille
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¿eus acheteroir mille efclaves qui vau- 
droieut mieux que lui. L’Officier croit 
lui-même un des efclaves du Sultan. 
Lorfqu’il fut bien inftruit du cara&ere 
du Prince d’Hamadan, il prit le parti 
de fuivre les iages confeils qu’on lui 
donna, en attendant avec patience le 
temps que le Seid voudroit lui compter 
l’argent qu’il devoir porter au Sultan. 
Quarante jours après, le Seid ayant 
trouvé cette fomme, fans aliéner au
cun de fes effets, & fans emprunter à 
gros intérêts, la remit à l’Officier du 
Sultan, qui lui livra alors le Vifir pour 
lui faire rendre compte de l’adminiftra- 
tion générale de fes Finances. Le Seid 
confondit le Vifir par un trait de géné- 
rofitéleplus inefpéré; au lieu de lui 
faire trouver la fomme que le Seid avoir 
donnée, Sc qu’il étoic en droit d’exiger 
de lui, félon les conventions qui! avoit 
faites avec le Sulran, il le reçut avec 
toutes les marques d’amitié, fans lui 
faire aucune propofition intérefiée. Le 
Vifîr fut touché des fenttmens d’admi
ration & de reconnoifïance, & ne fe 
lalfoit point de le publier.

Un Poète en louant ce trait duSeid, 
le loue d’avoir fuivi en cette occafion 
le précepte de l’Alcoran, qui eft le mê-t

w Ü M M É f .

VIL Dinaf- 
tie,les Selgiu- 
ddes d'Irarw»

Mohammed 
V# Sultan,
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que celui de l’Evangile : Faites du bien 

vil.pjnaf-^ gghà qUl vom
ue.les Selgw- ' .  s  ,
cidcs d’iram. Le Sultan mourut âge de trente-iïx 
Mohanirned,ans, après en avoir régné treize. Il 

V. ̂ iriiaii. déclara avant fa mort Ton fils Mah
moud pour ion. fucceffeur, &c lui dit 
de prendre le diadème, à quoi le jeune
Prince répondit que ce n étoit point là 
un jour heureux pour commencer fon 
régné : obéiiTez, répliqua le Sultan , 
s’il n’eft pas heureux pour moi, il l’eft 
pour vous*

YI, Sultan des Stlgiucides ddlrarn»

Moezzedin-Aboul-Hareth , plus 
connu fous le nom de Sultan Sangiar,

. & frer'C du précédent, troifiéme 
des fils de Malek-Schah I, du nom, de 
la première branche des Selgiucides, 
monta fur le Thrône : il gouverna pen
dant vingt années la Province de Kho- 
ralîan , ious les Sultans Barkiaruk & 
Mohammed fes freres, qui fe fuccé- 
de'rent. Après la mort de ce dernier, 
il marcha à la tête d’une puiffante ar
mée , vers la Province de l’Irak Per- 
fienne , où fon neveu Mahmoud , fils 
du précédent Mohammed, avoit pris 
le titre de Sultan, que fpn pei e lui

avoit
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y voie dgnné. il fe donna une Tangíante - ,
bataille, où le neveu fut défait, Ôc vlï* Din.â̂  
contraint de Te retirer dans le Château S f d ’ffmC 
de Sareh , qui étoit la plus forte Place sangiàr,vi„ 
de fes Etats. Ce jeune Prince Te voyant Sultan, 

accablé par les forces iupérieures de 
Ton oncle, fut obligé de lui demander 
la paix. Il envoya pour ce fujet a San- 
giar Ton Vilîr Kemalledin-Ali, homme 
d’une rare éloquence. Cet habile Mi- 
ïiiftre mania fi bien l’eTprit du vain
queur , qu’il en obtint des conditions 
auiîi avantageufes que le vaincu pou- 
voie délirer, dans l’impuillance où il 
iè voyoit de défendre fes Etats.

Après la conclufion de cette paix ,  
Mahmoud fe rendit dans la tente de 
fon oncle qui le reçut fort bien, ôc 
lui donna l’invefticure de l’Irak, dont 
il venoit de fe rendre maître. Le 
nom de Sangiar précédoit celui de 
Mahmoud dans les frieres publiques 
de la Mofquée, & Sangîar fut recon
nu Seigneur Souverain dans cette Pro
vince. Pour marquer fa fouveraîneté 
il défendit à Mahmoud d’avoir une 
quatrième portière dans fes apparte
nons, ce que les Arabes appelloient 
un voile i qu’on ne fonneroit point la 
trompette lot iqu il arrivéroit dans fon 

Tome / . Q ü
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»a ihwiim Palais, & quenfin il maintiifldroîc 
t ^ ^ J d a n s  fes Etats tous les Officiers de Juf. 
cides d’iram. tice , de Guerre & de Finance, que 
Sangiarwvj. Sangiar y auroit nommés. Mahmoud 

Sultan. céda à la loi du plus fort, & fe voyant 
devenu iu jet, il ne s’appliqua qu’à 
pafTer le temps en divertiflemens, puif- 
qu’il ne pouvoir être occupé des l'oins 
du gouvernement, étant dépouillé de 
toute autorité fouveraine. Il ne fongea 
plus qu’à Tes amufemens, dont le plus 
ordinaire étoit celui de la chaiTe : Ton 
équipage étoit fi magnifique dans fes 
parties de plaifir , qu’il entretenoit 
quatre cents limiers 8c autant de lé
vriers , donc chacun avoir un collier 
avec des plaques d’o r , 8c une cou
verture brodée en or, & enrichie de

Sangiar cherchant à étendre les 
bornes de fes Etars, paiïà au-delà du 
Gïhon à la tête de fes troupes , & en
tra dans le Moavaralnahar ou Tranfo- 
xane, c’efl-à-dire, pays au-delà de la 
grande riviere. Il vouloir auifi réduire 
fous fon obéiiïance Ahmed, fils de 
Soliman, Gouverneur de Samarcand, 
qui refufoit de lui rendre hommage , 
& qui s’érigeait en Souverain indé
pendant, 8c ne vouloir pointsafi’ujet-
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¡tir a lui payer le tribut ordinaire. Le 
Sultan l’afltégea dans la Ville , &c le • 
rorça de ie rendre a compon non. San- «des d’iiam. 
giar content d’avoir humilié l’orgueil Sangiar,vi, 
de Soliman, lui accorda la vie; maisSulun* 
il lui ôta le gouvernement de cette 
Place , qu’il donna à l’un de Tes ef- 
claves. Ce Gouverneur , en habile 
courtifan, trouva les moyens dans la 
fuite de rentrer dans les bonnes grâces 
du Sultan, & il fçut ii bien faire fa 
cour, qu’il fut rétabli dans fon Gou
vernement.

Baharam Schah , Sultan de la Di- 
naftie des Gaznevides, dont les Etats 
setendoient jufques dans les îndes , 
éroit alors fournis à la puilîànce des 
Selgiucides. Ce Prince voulut ië ren
dre indépendant , & Sangiar ayant 
connu íes deiTeins, entra dans les Etats, 
ians lui donner le temps de fe prépa
rer à la défenfe. Baharam fentit l’im- 
puifiance où il étoît de lui réfifter , &c 
il envoya aufli-tôt des mba:iadeurs 
à Sangiar , qui lui portèrent le tribut 
ordinaire, & lui rendirent l’hommage 
qui lui écoit dû.

Les habttaus de Samarcand fe ré
voltèrent contre leur Gouverneur qui 
écoit paralitique, & qui par conféqueuc
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n’étoic pas en état de fe défendre. Le 

vu. Dinar-5ulcan marcha contre eux , & vînt 
*cWesS Jiïim" a-ffiéger cette grande Ville. Elle foûtinc

San 'ar VI. ês atta<dues pendant iîx mois, & fut 
Sultan ’ enfin obligée de fercndre.Sangiarufade 

clémence envers les habitans qui lui 
demandèrent grâce à genoux. Ce Prin
ce craignant de confondre les inno- 
cens avec les coupables, aima mieux 

■ accorder une amniftie générale. Le 
Gouverneur n’étant plus en état de 
remplir fes fonétions, Sangiar pourvut 
fon fils de ce gouvernement. Pendant 
fon fçjour en cette V ille , plufieurs Sei
gneurs de fa Cour l’inviterent à porter 
Les armes contre Gurgiash, Roi du 
Carakathai, autrement Cathai noir, 
pays ainfi nommé à caufe des forêts 
épaifies, dont il eft couvert, & qui le 
rendent d’un afpeét trifte & fombre. 
On lui fit envifager la gloire qu’il 

. s’aequéreroit, s’il faifoit la conquête 
d’un pays, dont l’accès étoit auffi dif
ficile : mais Sangiar eut lieu de fe re
pentir d’avoir iuivi des confeils fuf- 
pects &r dateurs, dans une entreprife 
dont les perfonnes fages & prudentes 
lui «voient repréfenté toutes les diffi
cultés.

Gurgiash marcha contre l’ennemi à
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la tête de fes troupes » & Te cachant -—*-<»**** 
dans les forêts qu’il connoilToit ,îl 
fa avancer les Mahométans dans (es «.¡des d’iram, 
Etats, jufqu’à ce qu’il eût trouve l’oc- Sangiar.vi. 
cafion favorable pour les battre. H Sultan. 
apprit que larriere-garde de l’armée 
ennemie étoit écartée de la tête, & 
que c’étoit là qu’étoient les rhréfors 
8c le Haran du Sultan : il fortit fort à 
propos de fonembufeade; l’ennemi s’é- 
toit avancé dans un lieu déiavantageux,
&i Gurgiash, après avoir fondu fur lui 
avec fureur,en fit un horrible maflacre,
& diifipa ce corps de troupes:il fut en
tièrement détruit par les Carakatayens 
qui avoient entouré le bois pour qu’il 
n’en pût échapper aucun. Le fruit de 
cette vi&oire fut d’autant plus glorieux 
pour Gurgiash, qu’il enleva le bagage, 
les thréfors & les femmes du Sultan.
La honte de Sangîar égala le chagrin 
qu’il eut d’avoir fait une fi grande 
perte, &: de fonger que la Sultane 
Tarkhan - Khatun étoir efclave du 
Vainqueur.

Trop foibîe pour rien entreprendre, 
il n’ofa avancer dans le pays j mais 
il n’y avoir pas moins de péril à re
prendre le chemin du Gihon. L’en
nemi viékorieux ctoit autant à

Q.<1 «)
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craindre dans l’un que dans l’autrfi 

vu. D inaf- de ces partis. Il aiTembla Ton Confeil,
cidé̂ d’itam* & reprocha aux flareurs courtifans de 

. .¡.. VI l'avoir engagé dans cette folle entre-: 
¥!.; r j prife. On chercha les moyens de fe 

retirer, d̂ un fi mauvais pas.
Il fut arrêté que le Sultan avec 

cinq ou fix cents hommes d’élite" a 
perceroit la nuit à travers l’ennemi , 
pour s’aller jetter dans Termend, 
& que les Officiers tâcheroient de 
rafïèmbler les débris de fes troupes 
de barri ere-garde, 8c de gagner cette 
ville , qui ieroit le rendez-vous. Le 
Sultan ne put y arriver qu’avec douze 
ou quinze de fes gens. Les Caraka- 
tayens trouvoient tous les jours dans 

- les bois des fuyards égarés qu ils maf- 
facroient, 8c ceux qui échappèrent à 
leurs armes, périrent de faim dans ces 
bois, après y avoir vécu de racines & 
d’herbes pendant quelques jours. Lorf- 
que Sangiar eut recueilli les triftes dé
bris de fon armée, il traverfa le Gihon, 
pour rentrer dans le Khoraiïàn, La 
perte de tant de milliers d’hommes, 
de fes femmes, de fes thréfors, lui fît 
perdre fà réputation parmi fes fujers. 
On avoit cru jufqu’alors fes armes 
invincibles j mais la témérité de fon
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entreprife, &c le mauvais iuccès -par « »■ 
ion imprudence , détruifirent cette . 
opinidn avantageuie dans lelprit des ddcs d’iram. 
Princes voîfms, auxquels il ne parut sangiar ,vi, 
plus fi redoutable. Le Poëte Feridedin Sulwn. 
fît des vers à ce fujet où il lui repré- 
fenta que les plus grands hommes ne 
doivent pas être abbatus des plus grands 
revers , n’y ayant que Dieu feul 
qui- fubfifte toujours le même.

Il fe pré (enta bientôt une occafion 
favorable au Sultan de rétablir la ré
putation de Tes armes. HoulTain-Gehan- 
Houz qui avoir envahi les Etats des 
Gaurides, & déthrôné ces Princes, 
enflé du Fuccès de Ton entrepriie, crut 
devoir pourfuivre Tes avantages jufques 
dans les Provinces de ce Sultan, qu’il 
croyoit abbatu de Tes difgrnces , 
hors d’état de lui réfifter. Sangiar leva 
des troupes qu’il conduifit contre l'en
nemi. Une feule bataille décida la 
querelle : Sangiar fut vainqueur -, Houf- 
fain-Gehan-Houz & fon Général Thee- 
teri furent faits prifonniers. Ce dernier 
ne fut pas long-temps captif ; on lui 
coupa la tête par l’ordre du Sultan , 
parce qu’il avoir été pris les armes à 
la main, étant fujet de Sangiar, &c 
on le punie comme un rébelle. Houi-

0 5 1
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vu. DW- ^ lî ût renv°y® dans le pays de Gaur 

tîe.iesSeîgi-j-qu’il avoît ufurpé ; mais en qualité 
ride* d’iram. feulement de Gouverneur fournis &
Suturf,ar,VI' dépendant de Sangiar , qui par cette 

feule viéloîre fe vit maître de cette 
riche Province. Cet événement réta
blit la gloire de ce Sultan ; mais bien
tôt éprouva-t-il aufll les viciflitudes 
des choies humaines.

Sangiar fut obligé malgré lui de 
continuer la guerre pour forcer les 
Turcomans à payer le tribut auquel ils 
étoient fournis, & qui étoît d’un cer
tain nombre de moutons. Ces Etran
gers q ¡’on avoir foufFert d’abord dans 
le pays, s’y établirent fous les condi
tions qu’on voulut leur itnpoièr. Les 
beftîaux étoient toutes leurs richefles, 
& on levoit en nature le feul tribut 
qu’on pouvoit leur impofer. Cette Co
lonie s’accrut par le nombre des habi- 
tans qui multiplia extraordinairement. 
On négligea de les diviier : leur mul
titude devint redoutable ; ils n’obéirent 
plus qua regret ; ils firent acquifition 
d’armes avec leur voifins, par échange 
de leurs beftîaux. Quelques Chefs de 
leurs tribus les animèrent à fecouet 
leur joug honteux. Les querelles com-
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înencerenc par le refus de payer leur ■ 
imposition. Ils ruerenc les exa&eurs du^^'^j"^  
tribut, &  fe mirent en-armes pour fedde» d’iram, 
défendre contre le Sultan. Sangiar ne sangwr,vrt 
pouvoit fans négligence ou lâcheté Sultan, 
fouffrir que ces Etrangers poulîaffent 
l’iniolence jufqu’à ce mépris de l’au
torité Souveraine. Il crut faire trem
bler les Turcomans par la feule pré
sence de fes troupes aguerries, contre 
une multitude mal difciplinée ; mais 
Sangiar y reçut le plus fanglant affront 
par une défaite entière de fes troupes,
& la perte même de fa liberté, Les 
Vainqueurs ie trouvèrent étonnés 
eux-mêmes d’un iî heureux fuccès.

Ils croient embarrafles de fçavoir ce 
qu’ils avoient à faire de la perfonne 
du Sultan. Il fut réiolu que par refpeft 
pour ce grand Prince, on le placeroit 
durant le jour fur le Thrône , dans 
une tente qu’on lut drefïeroit à ce fujetj 
qu’on le garderoit exa&ement ; qu’il 
feroit fervi avec honneur ; mais que 
la nuit il feroit enfermé dans une cage 
de fer. Ce trifte état de Sangiar dura 
pendant quatre années. Il eft bien éton
nant que la Reine Turkan-Khatun fa 
femme, qu’il avoit retirée par rançon 
des mains des Carakatayens,ne paroüTe
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"■.■»t*"pas avoir agi pour la délivrance de Ton 

th É £ lg £ wad.> ^  eIle gouvernoic les Etats, 
«de* d’iram. L’Hiftorien nous laiife dans ce jufte 

Sangiai.vi. étonnement par Ton filence en nous 
Sultan. apprenant fà mort.

Emir-Elias, confident de Sangiar, 
conduifit avec adreife le projet formé 
pour la délivrance de ce Prince. U lia 
une fecrete incelligence avec le Gou
verneur de Termed , qui fit tenir des 
bateaux prêts fur leGihon, & aiTembla 
le plus de troupes qu’il put, mais dif- 
perfées, pour ne pas donner aucuns 
foupçons aux Turcomans. On convint 
des fignaux <k de toutes les mefures 
juftes pour l'exécution. Sangiar alloic 
fouvent à la chaiTe du côté du Gihon: 
il fe déroba habilement de fes gardes, 
vers un lieu où Ahmed-Comag, Gou
verneur de Termend, avoit fait cacher 
une efcorte pour forcer les gardes. Le 
Sultan fut délivré 8c conduit jufqu’à 
Mérou , Capitale du Khoraflan, où il 
faifoic ià réfidence. Il fut iaifi, de dou
leur lorfqu’îl vie le trifte état de cette 
ville & de la Province, déiolées par 
les incurfions des Turcomans, durant 
la longue abfence. Le chagrin qu’il en 
reiientit s’accrut tous les jours ,&  lui 
Revint m ortel, parce que ia noire
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»mélancolie lui gâta la mafle du iang

Tous les Hiftoriens Occidentaux . vn. Dim̂  
ont loué la valeur, la juftîce , la ma- ddes*d’i«lm" 
gnanimité, la bonté de Sangiar; ce Sangiar>Vi. 
qui lui fit mériter un honneur qui a  Sultan, 
été unique ; car le refpeét & l’amour 
que íes fujets avoient pour lui, obli
gèrent l’Iman dans les prières de la 
Mofquée, de prononcer ion nom pen
dant l’année depuis fa mort, comme 
s’il eût été en vie & toujours régnant.
Il fut furnommé Eskander-Thani, ou 
fécond Alexandre.

On attribue a ce Prince l’origine 
des Atabecks, parce qu’en mourant il 
établit Lieutenant-Général de fes Etats,
Saad Ben-Zenghi , qui avoit été fon 
Gouverneur , & qu’il déclara en 
mourant pour être Atabek ou Vi- 
ceroi. Sesdefcendans prirent ce nom 
pour celui de leur famille, & ces Ata- 
beks formèrent dans la fuite une DU 
naíKe célebre de Souverains.

Sandiar vécut dans fa Cour avec 
tant d’éclat Ôc de Iplendeur ,que Cot- 
beddin , Fondateur de la Dinaftie des 
Khovarezmiens , venoit faire auprès 
de lui les fon&ions de fa charge de 
Taichdar ou grand Echanfon, altet- 
oativement avec Atzis fon fils » reçu
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_____ en furvivance, quoiqu’il fût Gouver- 
vii. Dir«i- neuf prefqûe abfolu de la Province de 

*^ fÄ r.K h ovM ezm ,d oatle  revenu étoicdef-
• vi'tiné aux penfious de fon emploi, fut 

S u S ^  lequel Cotbeddin devoir fournit la 
table du Sultan & celles des Offi- 
ciers.

Sangiar n’eut point d enfans, & 
fon neveu Mahmoud qu’il avoit tendu 
fon fujet, fut SuccefTeur de tous fes 
Etats.

VII. Sultan des Selgiucides d'Iram.

►.... ■■ ■— Mahmoud, fils de Mohammed, fils
vt̂ çT'1 * de Malek Schah II. du nom , avoit 

U 3 ' été dépouillé des Etats de fon pere 
qu’il devoir poiTéder en toute fouve- 
rainecé. Nous l’avons vu fruftré de ce 
privilège par Sangiar fon oncle. Celui- 
ci n’ayant point laide d’enfans, Mah
moud fuccéda de plein droit tant aux 
Etats de fon oncle qu’à ceux de fon 
pere. Sangiar lui avoit laiflé les deux 
Iraks Periîque & Arabique, avec la 
ieule qualité de Gouverneur , qu’il 
exerça pendant quatorze ans dans les 
deux Provinces. Après la mort de fon 
oncle il fut reconnu & proclamé Sul
tan par les peuples qu’il avoit gou-
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vernés, tk qui furent charmés de ies '■ 
rares qualités de corps & d’efprit ; tilles Q u 
elles furent ternies par l’amour excef-citifS 
fif des femmes, <k L’exercice continuel Mahmoud» 
de la chaiîe. On le blâme d’avoir épuifé 
les finances par le nombre & la ma
gnificence de (es équipages de chafie.
Cexte dépenfe énorme l’obligea de 
recourir a des moyens violens pour y 
fournir, ainfi qu’aux autres dépenfes 
de l’Etat, <k à l’entretien des Trou* 
pes.

Il mourut dans la ville d’Hamadan, 
aptes avoir régné feul l’eipace de treize 
ans, ayant lailfé pour ion fuccelfeur 
fon frere Togrul, quoiqu’il eût un 
fils, Magajattedin Malek -Schah III.

VIII. Sultan des Selgittcides d’Iram.

* Tegrul Ben-Mohamed, frere du ....
précédent, 6c fécond fils de Gajatte-
din Mohammed , régna dans les deux 
Iraks après fon frere, quoique celui-ci 
eût lailte un fils qui pouvoit être encore 
en minorité, ou qui fut peut-être dé
pouillé des Erats de fon pere : peut- 
être aufll que le droit de repréfenta-

* On a parlé fort amplement de lui dans 
VHiftoire des Khalifes,
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tion n’avoit pas lieu dans la Dinaftie 

. , J!”?1" des Selgiucides. En effet, à commeir 
«des d’iram. ner parSangiar, voila deux exemples 
TogtuijVUi, fui vis de Tonde qui fuccéde au préju- 

Sultan. cîice du neveu. Togrul avoit un frere 
nommé Mafloud , qui lui difputa la 
Couronne, Etoit-il fon frere aîné, ou 
étoit-ce par les feuls motifs de fon am
bition î C’eft fur ce fujet qu’on doit fe 
plaindre de la négligence des Ecrivains 
Orientaux , ainn que fur le droit de 
repréfentation. Leur illence nous laifle 
dans une incertitude continuelle, faute 
de nous marquer diftinélement les 
droits qui étoient fixés aux branches 
collatérales, pour monter fur leThrô- 
ne. Nous ne pouvons donc donner 
que des conjedures , ou admettre 
comme des ufurpateurs les oncles qui 
ont régné avant leurs neveux, fils des 
Sultans. Togrul vécut toujours en guer
re , tantôt vainqueur , tantôt vaincu, 
dans Teipace de quatre ans de régné 
qu’on lui donne. Il fut jufte, vaillant, 
libéral, &c il eut pour fuccefièur Ma £ 
foud ion frere : il laiilà un fils nommé 
Daoud.



IX- Sultan des Selgiucides d'Iram.
cides d’irartli

Gajattedin -  Ma(îoud~Ben-Moham- Ma/Toud, 
med fuccéda à fon frere. Il étoit alors Sültan» 
à Bagdet lorfqu’il apprît fa mort. O11 
lui dépêcha un Courier pour lui en 
donner la nouvelle, & [l’avertir de 
preiTer fon départ en toute diligence.
En effet il s’étoit formé un parti à la 
Cour qui fît avertir Daoud , fils de 
Togrul, de le rendre au plutôt à la 
Coût, ou fon parti dominoit, &c qui 
devoit le proclamer Sultan. L’oncle 
plus diligent que le neveu, étant arri
vé le premier à Hamadan, qui étoic 
alors la Capitale des Selgiuddes*, fut 
proclamé Sultan, & le parti de Daoud 
parut étouffé.

Ce Sultan fe voyant afTuré fut le 
Thrône, Sc fans aucun concurrent, 
dépoia Moftarched du Khahfat : d’au
tres prétendent que ce Khalife fut tué 
par des Bathaniens ou alTafïins de pro-

*On a vû ci-devant Mérou Capitale des 
Etats de Sangiat. En voyant ici Hamadan 
qui jouit de ce titre, le Ledeur ië iouvien- 
dra que le féjour, quel qu’il fut, des Sultans 
dans une ville qu’ils préféroient à une autre, 
lui acquéroit le titre de Capitale.

de l'Empîrç des Arabes, '4.7.1
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m- feiîion , avec Rafched Ton fils, & que 
vn, pinaf- Mafloud profita de cette occafion pour 

dd«S d’iram* élever auThrône des Khalifes Motald- 
MafToud Beemrilla, fon ami, au lieu que Mof* 

ix. Sultan. * tarched étoîr fort indifpofé contre lui.
: MaiÎoud ayant appris avant que de 

partir de Bagdet que le Gouverneur de 
Perfe refuloit de reconnaître le Kha’ 
life qu’il avoit inftallé, fit marcher 
auiïi-tôt fon frere Selgiuk-Schah & 
l’Atabek Carafancar avec des troupes. 
Celui-ci des la fécondé journée de 
fa marche dépêcha un "courier au Sul
tan pour lui apprendre qu’il ne paffe- 
roit pas outre, fans qu’on lui envoyât 
le Vifir Pir-Mohamed* Kafen, dont il 
vouloir fe défaire. Ce Miniftre gouver- 
noit avec une grande habileté les 
affaires de l’Etat j mais il écoit trop 
ferme, trop exaét & trop dur au gré 
des Seigneurs de la Cour, auflî avides 
& inréreffés qu’injuftes. Maffoud fut 
furpris delà demande infolente dei’A* 
cabelc. Son Vifir étoit un homme irré
prochable à (es yeux & à ceux des 
peuples ; mais il étoit devenu odieux 
aux Grands, parce qu’il ne fatlsfaifoit 
point à leurs injuftes demandes, qui 
auroient abforbé les revenus du Fifc. 
Maffoud confidéroit d’un autre côté
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quô Carafancar étoit à Ja tête de les 
troupes ; & qu’il pouvoir les employer t< S sÎ^ -  
contre la propre perforine &• ion au-cici” <i’rram, 
torîcé. Ce Prince plia par cette raifon, Mafloud, 
qui ne le rendit pas plus excufàble. I l Sultao* 
eut la foiblelïè de facrifier la vie de' 
fon Miniftre à la fûreté de la fienne. 
Tranchons le mot j ià lâcheté étoit 
honteufe j ne pouvoit-il pas rappeller 
l’Atabek ? ne devoit-Îl pas aller fe 
mettre lui-même à la tête de fes trou
pes, punir l’audace de ce fujer? Il 
trouva plus fur & plus court d’envoyer 
à l’Atabek la tête de fon fidèle Vifir.

La vengeance de l’Atabek fut ia- 
tisfaite par l’injufte mort du Vifir ; mais 
on ne nous apprend point les rai fous 
de la haine de cer Officier contre le 
Miniftre. Il ne jouir pas long-temps du 
fruit de fa cruelle vengeance,car il mou
rut peu de jours après. Le Sultan ayant 
appris les nouvelles de fit mort, donna 
le commandement des armées à Ildig- 
hiz, que l’on reconnoît ordinairement 
pour le premier dans la Dinaftie des 
Atabeks, ou Seigneurs de PAderbijan, 
avec une autorité prefque fouveraine 
dans cette Province & dans celle du 
Curdiftan. Mailoud lui accorda en 
mariage fa belle-fceur, qui avoir été Tome I, R r
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*■ autrefois promife au Sultan To°rul fôn
‘ V il. Dinaf. f  1 °
tk,les Selgia-. ircLC.^
¿ides d1iram t lldighkz eut deux fils de cette Pria- 

Maflbud , celle, içavoir Mohamed & Zezel-Arf* 
jx. .Sultan. ]an . ces deux Princes fe fuccéderent 

dans la dignité d’Atabek.
A peine Ildighîtz eût-il pris poflef- 

jîon de fes gouvernemens, que le Gou
verneur de la ville de R cy , nommé 
JVbbas, prit les armes 6c fe révolta, à 
la tête de pluiieurs conjurés, en faveur 
ide Soliman Schah , frere du Sultan 
MaiToud , qu’il plaça iur leThrône; 
mais les conjurés étaient trop foibles 
pour l’y foûtenir. lldighitz marcha con - 
tre les Rébelies, qui furent bientôt di£ 
perfés. On ne dit point ce que devint 
leur Sultan ; mais feulement que tous 
les troubles de la Province furent ap- 
paifés •, que l’autorité de Maffoud y 
fut feule reconnue, & quil jouit pai- 
fiblement de cette Province pendant 
i8 . ans.

Ce Prince étoit pieux & fçavant; 
il éxerçoït lès libéralités envers ceux 
qui étoient connus pour tels. On dit 
qu’il lailfa fes coffres vuides : il ne les 
avoit point épuifés par de folles & 
faftueufes dépenfes , mais par des dons 
faits avec diicernement, & à ceux qui 
en étoient dignes.
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mnütt
V II-D m ai- 

tie>Iei SeigÎL* 
«des d’Iram *

MaiToud Far le dernier des Selgiu- Mairond w 
cides qui poifederent l’Irak, & ce Fut nc.st&an» 
en lui que cette Dinaftie fut éteinte. Il 
s’en établît une autre dans l’Afte mi
neure à Iconium, aujourd’hui Cognî- 
Après lui, Moélafi 5i c. Khalife Abbaf- 
flde, ne laifia plus jouir de la moindre 
autorité les Selgiucides dans Bagdet -, 
ce qui arriva la même année qui fut 
fatale à la race des Gaznevides, dont 
la fouveraîneté avoir été fondée pat 
Sebeétegin.

Il faut remarquer que dans la Dl- 
naftie des Selgiucides de Roum ( oa 
Provinces Romaines ) il y a eu deux 
Sultans qui ont porté le nom de Maf- 
foud :

Sçavoir, Mafloud , fils de Kilikar£- 
lam , IV. Sultan de cette Dinaftie.

Le fécond fut MaiToud , fils de Kai- 
kaous, pénultième Sultan de la même 
Dinaftie , lequel fut fi peu abfolu dans 
fes Etats , qu’il fut obligé d’en prendre 
l’inveftiture d’Argoun-Khan, Empe
reur des Tartares Mogols. Ce conqué
rant s’ctoit rendu maître de toute l’Afie 
mineure , de l’Armenie, & d’autrea

R ri)



47 6 Hifloire des Révolutions
.i—ii.i Provinces que les Empereurs Grecs ’ 

vix.Dînai, fucce(feurs des Empereurs Romains,
tie.les Selgiti- . . ,-t"/ * / y ■
cides d'iram, avoieot poiledees. Les Orientaux com- 
MaiToud,ix. prenoient tontes les poflèiïions de l’Em- 

Suitaa, pire de.C°nftantinople en Afie, fous la 
feule dénomination du mot Roum, 
qui veut dire pays des Romains, ce 

. qu’il.eft très-important de remarquer, 
comme nous Pavons déjà dit ailleurs ? 
pour l'intelligence des Hiftoriens Orien
taux. Ainfi lorfqu’on dit qu’un tel fur 
efclave Romain , cela ne veut dire 
autre chofe, fi ce n’eft qu’un tèl ef
clave étoit né dans les Provinces de 
P À fie mineure -, de même les Chrétiens 
de Roum étoient les peuples fournis 
aux Empereurs de Conftantinople, que 
les Européens ont appellés Grecs, par
ce que ces Empereurs étoient Grecs 
d’origine , & parloient la langue 
Grecque.

MalPoud mourut âgé de 4y. ans. 
On lui donne i8 . ans de Régné, ou 
environ.

On trouve ici de fréquentes contra- 
dirions fur les- dates dans la Biblio
thèque de d’Herbelot.On ne peut croi
re que les fautes foient de fa part auifi 
fréquentes & auiïî confidérables : il 
vaut mieux penfer que ce font celles
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des Imprimeurs. Nous avons apporté *

j /T L i r r  Vit, Dinaf-toute i attention pollible pour appro-[ie)]esSeigiai 
cher du vrai ; mais nous ne fomrnesodes d’Iram.' 
pas fûrs d’y avoir réuflî. Ceux qui nous Mafibud,ix. 
prouveront mieux par de bons garants,;Sultaa* 
feront plus heureux. m

X. S u lta n  des S e l g lu c id e  s à ' tram .

Malek-Schah, II. du nom, connu 
fous le nom de Mogajateddin, fuccédax. sultan, ■ 
à fon oncle Maffoud. Son régné fut de 
peu de durée, & il parut indigne du 
Thrône, n’étant occupé que de íes 
plaifirs, 8c livrant l’Etat aux foins de 
les Miniftres. Khafbek en croit plus 
capable. Il avoir été fort coniïdéré au
près du Sultan Maffoud, par ia capa
cité & fa bravoure ; mais on ne fçaic 
point pour quelles raiions Malek Schah 
fut mécontent de lui, au point qu’il 
réfolut de le faire arrêter. Ce Miniftre 
en fut averti par Haffan-Khandar, qui 
étoit fon intime ami. Réfoîu de préve
nir le coup, il invita le Sultan à venir 
paffer quelques jours à fa maiion de 
campagne, ou il vduloit lui donner 
une fête. Elle dura trois jours dans une 
débauche outrée, 8c lorfqu'il vit le 
Sultan dans une profonde yvceife, il le
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fit enfermer pendant la nuit dans h 

tiê ies |dgiu- Château d’Hamadan. Khafbek qui n’a- 
«des airain, voit jamais donné aucun in]et de tné-

..Malek1- contentement aux Seigneurs de la 
Schah , x. Cour, les aiïèmbla, Sc il fut réfolu par 
Ultan‘ leurs iufÜages, de placer fur le Thro

ne Mohammed, frere du Sultan, qui 
étoit alors dans le Khoueftan, ce qui 
fut exécuté. Malek-Schah trouva pour
tant le moyen d’échapper de fa prifon, 
& il fe retira dans la même Province 
d’où on avoir appelle fon frere pour 
lui donner fa place. Il y demeura pen
dant le Regne de Mohammed , qui fut 
fort court. Lçrfqu’il eut apprisjfa mort, 
il revint à Ifpahan, & remonta fur le 
Thrône, où il demeura jufqu’à fa mort 
qui arriva la trente-deuxième année de 
fon âge. Lorfqu’il fut dépofé il n’avoit 
régné que quatre mois, & fon Regne 
fut de trois ou quatre ans en tout.

XI. iSultan, des Selgiuçiàes dCîrum,

Mohammed, 
X I, Sultan,

Gajateddin- Mohammed Ben-Mah* 
moût fuccéda à fon frere, qui avoit 
été renfermé dans le Château d’Hama- 
dan. Il fut mis fur le Thrône par les in
trigues & le crédit du Vifir Khasbek. 
Celui-ci crut pouvoir fe rendre maître
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■abfolu du Gouvernement, Tous un 
Prince qui lui devoir la Couronne. Sat  ̂w £ ln?£ 
puiftance , fes richelíes, l’amour des ddV ¿Irak 
.Grands & du peuple , que ce Minidre^ Mohammed, 
avoir fçu ménager, donnèrent de laXI* Sultan,, 
jaloufie au Sultan. Il comprit qu’il n’au- 
roit que le nom & les honneurs du Sul* 
tanac, fous un Viiîr auiïï ambitieux. Il 
confia íes chagrins à un vieux Miniftre 
de fon pere, qui lui fit entendre par 
une allégorie, qu’il ne pouvoir efpérer 
■de regner par lui-même, tant que le 
vieux Khasbek feroit en place, parce 
que fon autorité ne pourroit prendre 
aucune croiifance, tant qu elle feroit 
à l’ombre de ce vieux arbre.

Le Sultan ayant pris de fages me fib
res , fit périr Khasbek, fans qu’011 nous 
dife aucune circonftance de ce fait. Il 
fe mit en pofleiÏÏon des richeifes que 
ce Miniftre avoit amalTées, 8c qui 
étoient très confidérables, en argent & 
en meubles.

Cette aétion du Sultan fut blâmée de 
tout le monde, & regardée comme 
une monftrueufe ingratitude •, car ce 
Miniftre étoit vieux, & le Sultan auroit 
pu le dépoíTéder de fon emploi, 8c lui 
laiftèr finir íes jours dans fes terres. Les 
Amis de Khasbek firent entendre leurs
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> M mmiiiii [, murmures, & formèrent le projet de
tie,ies'Seighi- venger fa mort. Le Sultan devint 
«des d’irani. odieux : le parti des mécontens avoit 
Mohammed, deux Chefs très-accrédités ; fçavoir, 

xi. Sultan, xidighis, Atabek, & Akfankor , Sei
gneur de Maragah. Ils prirent les ar
mes, dépoferent Mohammed, &c pro- 
clamèrent Soliman-Schah, fils de Mo
hammed , fils de Morik'Schah ou Ma« 
lek-Schah, qui étoîc fon oncle. Mo
hammed trop jeune pour prendre une 
réfolution utile dans ce péril, en fut 
confterné , & dans l’incertitude du 
parti qu’il devoît prendre, ou de s’ac
commoder avec Soliman ion oncle, 
ou d'abandonner la ville d’Hamadan, 
pour fe retirer dans celle d’iipahan, il 
prit cette derniece réfolution. Soliman 
par cette fuite fe vit ieui & paifible 
polïèlfeur du Thrône*, mais il ne fçut 
pas s'y maintenir. C’étoit un Prince 
ians efprit, iàns conduite, fans con- 
feil. Le hazard, le caprice régloient 
le choix de ceux qu’il admettoit aux 
premières dignités. Mohammed Kno- 
varezm-Schah . dont on parle dans la 
Dinaftie des Khovarezmiens , fut dé
pouillé de celle de Grand-Maître de la 
Chambre , dont Alp-Argoun fut pour
vu, ce qui coûta cher au Sultan. Cette

faute
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faute fut fuivie d’upe autre. Fakredin

d’dboul-Negib. Ces deux Principaux Mohammed, 
Seigneurs qui étoient amis, s’unirent xi. Sultan, 

encore' plus étroitement par leurs dif- 
graces communes : ils méditèrent la 
dépofition du Sultan. Il étoit dange
reux de s’y prendre par la force ; car 
les troupes paroifToient très attachées 
au Sultan, il fallut chercher des me- 
fûtes plus convenables pour le fuccès 
de cette entreprife, 8c n’employer que 
•les rufes 8c les artifices ; la vengeance 
leur infpira ce qu’ils dévoient faire, & 
ils eurent lieu d’être fatisfaits.

Mohammed-Khovarezm-Schah dira 
fa iceur qui étoit femme du Sultan , 
mais fous le fceau du fecret , qu’il 
s’étoic formé une conjuration contre 
le Sultan ion mari, pour rétablir fur 
le Thrône Mohammed ion neveu, 5c 
que les conjurés dévoient la nuit fuî- 
vante exécuter leur projet. Le Sultan 
crédule & timide, fans autre examen 
ni èjueiHons fur le rapport de fa fem
m e, touchant le fecret qu'on lui avoir 
confié, fortit furtivement par une porte 
du Palais la moins fréquentée, & mon
tant à cheyal avec quelques-uns deTome J, $C
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■■il ' ■■■ ■» fes confidens, alla chercher mie re- 
•lîeSseigÎ traite, dans la Province de Mazande- 
■cides d’iram. ran. Auffi-tot que le jour fut venu, la 
/Mohammed ^nouvelle de lafuîte du Sultan fe répan- 
xt. suîtan. & on fut fort fùrpris d’une réfolu-

tion aufli fubite. Les milices ie foule- 
verent contre leurs Officiers , quelles 
accuferent de négligence, ou d’intelli
gence avec les conjurés : fous le pré
texte de s’informer de la vérité du tait, 
les ibldats entrèrent dans le Palais dont 
ils .pillèrent les meubles avec la même 
licence qu’ils auroient pû faire dans la 
maiion d’un particulier, en pays en
nemi.

Mohammed averti par les conjurés 
de venir en diligence prendre polTeffion 
du Thrône, fut agréablement furpris 
d’une révolution qui avoir caufé à ion 
oncle la même aventure qui lui étoie 
arrivée. Il fe rendit promptement dans 
la ville d’Hamadan, & y fut reconnu 
Sultan. Soliman-Schah fut bientôt 
inflruit de la vérité : il connut, mais 

■ trop tard, le tort qu’il avoit d’avoic 
crû fi légèrement les rapports que lui 
avoit fait ùl femme. Il efpéra pouvoir 
réparer ion imprudence par le iecours 
qu’il tâcha d’obtenir des Princes fes voi- 
fins 5c fçs Alliés. Le Khalife Moéiafi 2c



de l'Empire des Arabes. 483 — **■ 
l’Atabek lldighiz furent des plus zélés de^i^'séi- 
pour le fervir. Ils aiTemblerent des giuridcs a1!* 
troupes & s’avancèrent ju(qu’aux bordsr,m' 
du Fleuve Araz ou Araze. Mohamed fe Moîam.®e<î, 
ptéfenta à l’ennemi dans le deiïéin d’en XI* SuUan* 
venir à une bataille. Soliman-Schah
plein d’efpérance, fouhairoit une aétion 
déciiîve. Elle le fut en effet; mais ce 
fut en faveur de fon neveu. L’oncle 
à qui la fortune avoir été rarement 
favorable, fut entièrement défait, & 
fe vit contraint, pour fe fauver des 
mains de fon neveu, d’aller chercher 
un ai y le affuré dans la ville de Mo- 
ful.

Le Vainqueur conduiiît fes Troupes 
devant Bagdetpcur aller tirer vengean
ce du Khalife Moélafi qui s’éroit dé
claré contre lui &c avoic alîifté de fes 
Troupes Soliman-Schah ; mais lorf- 
qu’il étoic en chemin pour cette expé
dition il fut obligé de la différer fur les 
nouvelles qu’i' apprit que Mrlek-Schah 
II. du nom , fon ftere , qui s’étoit iàu- 
vé du Château d’Hamadan 011 Khaibek 
l’avoic renfermé, commenroit a lever 
des Troupes pour tâcher de fe rétablir. 
Mohammed prit alors le fage parti d’é
couter les proportions de paix avanta- 
geufes de la part du Khalife.  ̂ Elle ftt
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_  ,,,, conclue & le Sultan Vainqueur ne fut
plus occupé que daller dompter fou 

piucides d’x* îrere avant qu’il fe fur fortifié par de 
ían?. nouveaux fecours. Le Khalife lui en- 
Mohammed,, voy a la fille que le Sultan avoir ciernan- 
i l .  Sukan. en mariage , & qu’il époufa , ainfi

qu’il écoit porté dans un des Articles du 
Traité de Paix

Cette PrinceiTe nommée Kenrian 
Khatouue, fe mit en marche pour 
venir à Hamadan avec un magnifique 
■équipage, & le Sultan de fon côté s’a
vança vers cette même Ville où le ma- 
rîage devoit s accomplir ; mais il fut 
attaqué en chemin d’une fièvre étique 
qui ne lui permit pas de continuer Ion 
voyage, & il mourut fur la route. Le 
temps de ibn régné varie beaucoup 
parmi les Auteurs, depuis j jufqua 
7 ans; il croit dans la trente-deuxième 
année de ion â?e -, fa mort rétablit 
Ion frere Malek-Schah en pofleffion 
de tous iès Etats p dont il avoi.t été dé
pouillé.

Mohammed effc eftimé par tous les 
Ecrivains comme un des Princes le 
plus accompli dans la Dinaftie des 
Selgiucides , recommandable par fes 
vertus Militaires, Civiles & Politiques, 
parla protectiondéclarée qu’ildonnoif
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à ceux qui Te diftiguoient par la piété, —»-■ ■<■ 
le fçavoîr &r le mérite ; au lieur que Î011..VI1: Dl”af" 
frere neut aucune de ces belles quah-giucides d’ï- 
tés, qui font feules les Grands Princes.ran5*

Ce Sultan fit connoître l’extrême Mohammed ,
)i 1, 1 t ■ f # XIi cregret qui! avoir de quitter la vie,

.Ayant voulu avant là, mort jouir du 
. plaifir de voir pafler fes Troupes en 
reveue, toute la Cour, Sc Tes tnréfors, 
comment efl i l , pollible , s’écria-t-il 
eufuite , qu’une auilï grande puilîance 
que la mienne ne paille en aucune fa
çon aliéner, mon mal l II termina les 
réflexions trilles &c morales en con
cluant, que c’efl un grand malheur 
pour un homme de quel que état qu’il 
puille être, que de s’attacher à ces 
ehofes qui le quittent, au lieu de s'at
tacher à celui feulement en qui toutes 
ehofes le trouvenr.

. X II. Sultan des Selgiucldes ctlratn.

Soliman-Schah , Ben Mohammed , - - • ■ s
lurnommé Moezeddin, fuceéda à Mo- vu. Dinar* 
hammed-Ben-Mahmoud , fils de Ma- 
lek-Schah II. du nom , fon neveu ; il sotiman- 
ne régna pas un > an entier, & il eut x1̂ ^ukan# 
pour fuccelfeur.
* r  f  ***

S i  uj
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tie, les Selgiu* 
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Sultan»

XIII. Sultan des Selgiucides d’Iram,

Arilan-Ben-Togrul,furnomméAboud- 
Modhafer,_Zeinnedin, qui eft aufli ap
pelle Malek Arflan j. il fut proclamé 
dans la Ville d’Hamadan par les con- 
feils de l’Atabek-lldhigiz. Dès les pre
mières années de fon régné, Kimar 
-Gouverneur d’îfpahan, & Enbanege 
Gouverneur de R ey , fe revolcerenc 
contre lui & firent reconnoître pour 
Sultan Mohammed Selgiuk - Schah 
fon coufin , & le mettant à la tête de 
leurs Troupes, ils le conduifirent à 
Hamadan. Arflan lui épargna une par
tie du chemin, & les deuï. armées s’é
tant trouvées en préfence auprès de 
Cazvin, il y eut une fanglante bataille 
où la viétoire fe déclara en faveur 
d’Arilan \ les Rebelles furent obligés 
de fe iàuver avec leur Sultan , dans 
la Ville de Rey ; ils ne fe crurent pas 
en 'ûreré dans cette retraite, & ils 
paflerent dans le Mazanderan.

Une nouvelle guerre fuccéda à cel
le ci. Le Prince des Abkas, qui ctcit 
Chrétien, 8c dont les Etats étoient 
entre la Géorgie & la Circaffie , entra 
dans la Province de l’Aderbjjan 8c

4 8 6  U i j î o i r e  d e s  R é v o l u t i o n *
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exerça de cruelles hoftilîtés jufqu’aux "y“" 
portes de la Ville de CazvÎn. Arflan tkjts SdtfZ- 
marcha en diligence contre ce Prince, ^ «  .d’iram, 
& le battit entièrement auprès du Châ- Afflan xm, 
teau de- Cak que le Prince Chrétien Sultan* * 
a voie pris & fortifié. Arflan après 

• cette idétoire, fe rendit maître de ce • 
Château & le fit démolir.

L’année fuyante le Sultan fe rendit 
à îlpahan , dont le Gouverneur , qui 
fe nommoit l’Atabek Z'engi Salgari, 
vint au-devant de lui, pour lui prêter 
le ferment de fidélité, il fut confèrvé 
dans ion Gouvernement, dont le Sul
tan étendit même les bornes- vers le 
Fars ou Per fe proprement dite. Enba- 
nege qui s’étôk cantonné dans le Ma- 
zanderan s’allia avec le Sultan de Kho- 
varezm, qui lui donna des Troupes 
avec îefquetles il vînt ravager l'Irak 
Perfique , 8c faccager les Villes d’Ab- 
her & de Cazvin •, Arflan fuîvi de l’A- 
tabek marcha en diligence de ce côté, 
le furprit, ruina une partie de fes 
Troupes & l’obligea de fe retirer à la 
hâte dans la Province de Mazanderan.

Enbanege ayant aifemblé une nou
velle armée , tenta quelque temps apres 
une expédition pour furprendre la Ville 
de Rey , Arflan fe contenta d’envoyer

S 1 ni}
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contre lui le fils de l’Atabek-Ildighiz 
qui fut battu. Le pere alla Te mettre à 
la tête de l'armée pour réparer la honte 

, de fon fils. Lorfqu’il fut arrivé auprès 
de Rëy, il:vint à bout de traiter d'un 
accommodement avec Enbanege ; la 
négociation fut heureufe&lap^ix fut. 
conclue avec une parfaite réconcilia
tion de part & d’autre. Enbanege fui- 
vit Ildighiz à la Cour du Sultan, pour 
lui rendre hommage j. mais la nuit 
même de ion- arrivée Enbanege fut tué 
dans fon logis, la ns qu’on pût appren
dre par qui ce coup avoit été fait. Il 
fe préfenta naturellement à l'eiprit un 
foupçon injurieux contre Arilan ; mais 
les Auteurs Orientaux ne nous permet
tent pas de le former. Le Gouverne
ment de Rey & de fes dépendances fut 
donné au fils de l’Atabek-lldighiz, qui 
époufa peu après la fille unique d’En- 
banege, héritière de fes richeiTes. Le 
fils qui naquit de ce mariage fut fur- 
nommé Enbanege en l’honneur de fon 
grand pere maternel, mais fon nom 
véritable étoit Cutluk.

La mere* du Sultan , Princefiè ref- 
peéfable, mourut vers l’an 6~o. de 
l ’Hégire , dans la maiion d’ildighiz > 
qui ne lui fijrvécut que peu de jours*
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Le Sulran fut vivement touché de cette — 
double perte ; il iê voyoit privé du . 
plus habile Capitarne quii eut. Soncides d’iram̂  
chagrin en fut fi grand & fi v if;  qu’il AriiaiVxm. 
en tomba malade y & après plufieurs Sukan* 
mois de langueur, il mourut dans la 
quarante-troifiéme année de fon âge.
On lui donne quinze ans de régné ; 
c’étoit un Prince vaillant, généreux , 
patient, débonnaire. Il avoir une 
piété iolide ; il ne pouvoir fouffrir 
qu’on déchirât la réputation de qui- 
que ce fût ; il trouvoit de la baiTeite 
dans la médifance, puifque c’eft atta
quer un ennemi hors d’état de fe dé* 
fendre : fon fils & fucceiïéur fut To- 
grui Ben-Arilan.

f JXIV'. Sultan des S :k  incide s düîram.

Togrul-Ben-Arfian,eft le dernierSul- ■ 1 '■
tan des Selgiucides d’Iram , qui ait ^éss îgfu- 
regné dans l’Erak Perfique Sc qui réfida «des d’iram. 
dans la Ville d’Hamadan ; il s’empara Togrui-Ben- 

de l’Empire après la mort de fon pere »X1V̂ 
Arilan , & gouverna fes Etats avec 
beaucoup de fageile & de bonheur, par 
les confeils de fon oncle maternel, le -
vaillant. Mohammed fils d’Atabek-ll- 
dighiz Le commencement de fon régné
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m, .. - fut agité par les guerres qu’il eut à fou-

v i l  piiisi c e n i r  contre Badangîar qui attaqua la 
ddes d’iram. Province d Aderbijan, & contre Mo-
Togrut-Bèn'̂ amme  ̂ ^  Togrul , fils du Slll- 

Arflan', xiv.tan Mohammed qui fit une irruption 
Sultan dans l’Erak Perfique. La bonne fortune 

du Sultan fit triompher de fes ennemis 
les Troupes qu’il envoya contre eux 
fous la conduite des deux freres les Gé
néraux , fçavoir Mohammed fils d’il— 
dighiz, & Kolik ou Kizil-Arflan fon 
firere. Ces deux Généraux remportè
rent la vîétoire , chacun de leur côté , 
fur les ennemis qui leur furent oppofés, 
& les vaincus furent forcés à deman
der la paix.'

L’an XII. du régné de Togrul fut 
mémorable par un de ces rares événe- 
mens du cours des Aftres ; ce fut la 
conjonction des fept planètes au j®. 
degré de la balance. Les Aftrologues 
Judiciaires, gens à vliions, débitèrent 
que cette Conjonction préiageoit des 
ouragans fi' terribles, que les maiibns 
feroient renverfées, & les montagnes 
ébranlées. L’un deux nommé An va ri
& furno-mmé Haquîn , avança hardi
ment ces funefles prédiétîons. Elles 
cauferent une frayeur générale aux 
peuples, & plufieurs firent creufer des
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fouterrains pour fe garantir de ces ter- " ■' ■'*
*f \ t t t Y  / / *  . f Vit- Üitïsf**ribles evenemens. Le téméraire orgueil ¿lesSd^hf 

de ces fçavans vifionnaîres fut confon- cMesd’imm. 
du, car il n’y eut pas même de vent allez Togrui-Bcn- 
violent pour empêcher de vaner les §^„1 XIV* 
grains ; unPoë'te Periîen fit desvers affèz 
plaiians contré Anvari , dans Ieiquels, 
après s’être égayé fur la préfomption & 
l’ignorance de cet Aftrologue , il dit :
Soyés loué , Seigneur du Ciel & de la 
Terre, de ne nous avoir pas affligés 
des terribles ouragans dont Anvari nous 
a menacé par fes rares coniioî(lances 
dans les qualités & les influences bon
nes ou mauvaifes des Affres -, c’eft vous 
feul, Dieu touc-puiffant, qui fçavez 
toutes ces chofes futures & que le fça- 
vant Anvari ignore entièrement. Ceux 
qui voulurent défendre l’Aftrologue 
appliquèrent le Cens de fa Prédiéfion 
à un événement réel, qui fut l’invafion 
des Tartares Mogols dans les Provin
ces des Mahomérans, Sc qu’on pou
voir appeller un des plus rerribles ora
ges dont elles pouvoient être affligées.

Cette année fut fatale au Sultan par 
la mort de l’Atabek Mohammed fils 
d’Ildighiz , dont ce Prince fut trcs- 
chagrin, parce que Kiztl-Arflan, frere 

■ d’ildighiz, caufa bien des brouilieries
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4 j) i  ffijioîre des Révolutions 
dans l’Etat par Ton ambition j il vou
loir gouverner les affaires avec une au
torité abioluë , Sc une hauteur dont le 
Sultan &c tous les Seigneurs étoicnt 
également offeniés. Soit que Kizil 
ioupçonnât que le Sultan en vouloit à 
ia vie , foie qu'il cât découvert qu’on 
avoir deflein de le perdre , il s’éloigna 
de la Cour ; & iè retira dans une Pro
vince où il avoir gagné un grand nom
bre de Parti fans ; il y fit des levées de 
Troupes, &; marcha en diligence 
contré Togrul versHamadan ; ce Prin
ce eut de la peine à fe fauver de la 
Ville, qu’il n’étoir pas en érat de défen
dre. Le Rebelle K izil, y entra fans 
aucun obftacle ; après y avoir laifîe ra
fraîchir fes Troupes,, il en iortic, 
content d’avoir in lui té Togrul , & fe 
retira dans l’Aderbijan dont il éroit 
Gouverneur.

Togrul ayant appris la retraite de 
Kizil, revint à Hamadan où il rornba 
dans le piège que lui tendoit l’Atabek, 
qui avoit des intelligences fecreces avec 
les Principaux de l'Erak pour perdre 
le Sultan dont ils n’étoient pas contens. 
Ils ie laiffèrent entraîner fans peine 
dans les projets de K izil, qu’il avoir 
concerté avec eux. Ils firent içavoir
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•au Su Ira n que s’il vouloir les a (Turer du 
pardon de leur révolte , en faveur dé 
l ’/.tabek*, ils vicndroîent à Hamadan 
fe profterner à fes pieds. Certe fou- 
mifllon toucha la clémence du Sultan» 
Ils vinrent en effet avec une nombreu
se fuite de do modiques pour leur fai
re honneur j c etoicnt autant de iol- 
dats gagnés par argent 8c déterminés à 
tout ; ils arrêtèrent le Sultan qui étoit 
occupé à jouer au m ail, 8c le mirent 
dans un Château fort : Kizîl Arflanqux 
attendoit le iuccès de cette rrahifon , 
ayant appris que le Sultan étoit renfer
m é, partit auiïi-tôt de la Province 
pour en venir recueillir les fruits ; il 
vouloir, dit-on, placer fur le Thrône 
Sangiar fils de Solhnan-Schah ; mais 
il apprit en même temps que le Kha
life inilruit de tout ce qui fe padoic 
dans Hamadan , avoit dit à ce fujec, 
quec’étohla une belle occafion »pour 
Kîzii de fe faire Sultan. Ces paroles 

' furent pour lui une invitation .à ufurper 
le Thrône, perfuadé que le Khalife lui 
en donneroit l’Inveftiture. Il prit le 
titre de Sultan , fit frapper les mon- 
noies à fon nom &c fe fit reconnoître 
de gré ou de force ; mais la jaloufie 
de les fuccès, & peut-être fon orgueil

1 # VII* Dînait 
SelgiM- 

cides iflram .

Togrul-Ben- 
A rilan t X l V ¿  
Suijaa*
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fouleverent iès proches parens contre 
lui ; ils fe croyoient auiïi dignes que 
lui.de ce rang & conjurèrent fa perte 
dans le deifein de partager entr’eux fes 

1 Etats.
Dans le temps qu’on médîtoit la 

perte de l’Atabek , ufurpateur du 
Thrône des Selgiucides, Togrul fe 
fauva de fa prifon par les intrigues de 
Hoiïàmeddin Général de fes Troupes, 
qui s’interéiToic à fes malheurs. Il iça- 
voit que le Sultan avoit encore un 
grand nombre de zélés Partifans. Auffi- 
tôt que le Sultan fut en liberté , il mit 
fur pied, en fort peu de temps, une 
armée coniidérable , & marcha avec 
un courage héroïque contre fes enne
mis qu il défit 8c qui furent punis fé
lon leurs crimes ; cette viétoire réta
blit le Sultan fur fon Thrône, 8c il n’y 
eut plus aucuns troubles qui fuiîènt ca
pables de l’inquiéter , dans toute l’é
tendue de fes Etats.

Fîrnah , mere de Kutluk ou Kut- 
louk Endbanege, & femme du défunt 
Arabek-Mohammed Ben-Ildigith , fo
lie itée par ion fils, fe chargea en fa 
faveur d empoifonner le Sultan ; elle 
en avoit tous les jours une occafion 
ïrès-facile, parce quelle demeuroit
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clans le Haran, fecret des femmes de 
Togrul. Ce Prince fut averti de cette 
noire perfidie, & il obligea Firnah ‘■'«ks'd’iram. 
de boire elle même le breuvage qu'elle Togrui Ben- 
avoit prépare pour lui \  donc elle mou- XIV* 
rut peu de momens après. Kut- B * 
luk fut arrêté ; la clémence du Sul
tan lui iauva la. v ie, & par une ex
trême imprudence il lui donna auiît la 
liberté , ce qui fut la fource des mal
heurs du Sultan , à qui il ravit la vie 
& la Couronne, par les intrigues qui! 
ménagea. Il lia une fecrere intelligen
ce avec*Takafch , Roi de Khovarezm 
& l’engagea à entreprendee la conquê
te de l’Erak Perfique j il joignit les 
Troupes des Rebelles qull avoir ra- 
maifées à celles de ce Prince ; ils pa
tent le Château de Thabek, Place 
-très-importante , mais Takafch ayant 
appris que le Sultan s avançoit à la 
tête de fes Troupes , fe retira des 
Campagnes de Rëy , ayant lailTc à *
Tafag, un de fes premiers Officiers, le 
foin de conferver fes conquêtes.

Le Sultan recouvra le Château de 
Thabrek par un fiége qui l’en rendit 
maure  ̂Tafag y fut pris & puni de 
mort. Kutluk ne ceffioit point d’ani
mer Takalch à rentrer dans i’Erak
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_ avec Tes troupes, pour Te joindre à
_vn.r>inaf- celles quil avoir levées lui même ; 
rides'd̂ amv" mais Ie Sultan par fa diligence prévint 
Togrui-Ben-la jon&ion de fes ennemis , attaqua 
r̂flan , xiv. j^utiuJc } le chaÎÎa de l’Erak , après 

iuitan. . avojr kaccu fes croupes, & l’obligea
■de fe retirer avec leur débris dans les 
Etats de Fakafch. Le Sultan n’ayant 
plus d’ennemis à dompter , fut à fou 
tour vaincu par lïaa&'on d’une vie 
molle Jk, vdlupcueufe. Il fe livra aux 
excès de débauche de la table & dec 
femmes ; il s’endormit dans les plaifirs 
ëc négligea les avis qu’on lui donna de 
la marche de Takafch, qui s’avancoit 
vers l’Erak avec de nouvelles troupes. 
Les Seigneurs de fa Cour honteux des 
débauches outrées de ce Prince & de 
fon indifférence fur les périls de l’Etat, 
firent fçavoir à Takafch que s’il arri- 
voit promptement, il furprendroit in—

' faillement Le Sultan dans le iein de la 
débauche, de qu’il lui ieroit aifé de fe 
fendre maître de fa perfonne. Takafch 
profita de cet avis, & par fon extrême 
diligence , il arriva aux portes de Rcy. 
Le' Sultan fs réveilla, pour ainfi dire , 
de ion yvre(fe,montaà cheval & femit 
à la tête des Troupes, qu’il put ramaiïèr 
en auifi peu de temps &  s’avança vers

l’ennemi
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f’ennemi. Il pat la à Tes gens avec un ton >,,m 
auiîl fier que s’il couroit à la viétoire ; u'̂ iesSeigiu- 
¿1 voulut s’efcrimer de ià maiTe d’armes <*'es
pour encourager Tes gens, & leur mon- Togmi-Ben- 

. trer qu’il aîioit écrafer íes ennemis, grífen, xiw  
qui étoient en préfence Ton yvreile ultan' 
ne lui permit pas dé^retenir la ma{le,&\ 
te coup qu’il prétendoit porter fur l’en
nemi dans la mêlée-, porta, fur les jam
bes de ion cheval qui en futabbatu v •
Sc le Sultan renverfé par terre de la- 
chute du cheval. Kutlulc ayant vil- 
de loin ce qui fe paffoit, courut à bride; 
abbatue iur le Sultan qu’il tua d’un • 
coup de fon cimeterre , parce que tous; /
les gens du Sultan l’a voient aban- *
donné.

Telle fut la fin tragique de Togrul r 
dernier des Sultans i-elgiucides qui 
avoient résiné dans l’Erak , comme la* 
branche aînée de ces mêmes Selgiuci- 
dés avoir été éteinte dans la per forme, 
de Sangiar, dernier de cette race, q u i. 
avoit resiné dans le K horadan.. ̂ - * f rTous- les Hiftoriens ont donne de 
grandes louanges à Togrul pour fes; 
grandes qualités qu’il ternit vers la fin 

I de fa vie par fes défordres : on vante*
! non feulement fon courage ,̂ fa capa

cité , mais encqrs fon efprit Se fon fea*
Tom e / , T t



4^8 H lflo îre d es R évolutions ,  & c.
■* 11 ,i,,iv" voir.' On le comparoir pour la valeur

& Asfendiar ; il avoit un ta
rdes d’iram. lent admirable pour la Poëiie , & on 
Tô rui Ben a. plufieors; pièces- de fa compoiltion, 

Arflanxiv. (j0Ilc les. p us grands Poe tes ont fait 
beaucoup de cas* Nazami admiroit 
plus fon fçavoir que fa puiiïànce, & 
ilidifoie de ce Prince, qu’il donnoit 
de l’éclat au Tbrône , & qu’il vivroit 
plus long-teins dans le pays de l’immor
talité, que dans ceux qu’il avoit con
quis ou confervé par fesyiétoires écla
tantes.

Fin de lu Dinajîie des Selgiucides 
dlr-am ou de l’Erak^Perfjhe^

A P  P R O B A  7  /  O N ,

J’Ai lu par ordre de Moaieigneur le 
Chancelier VfJi/loire de toutes les 

¿Monarchies fondées fu r  les débris de P Em
pire des Arabes. Dans cet Ouvrage qui 
me paroît devoir être utile au Public, je 
n’ai rien trouvé qui puiife en empêcher 
l’impreffion. Fait à  Paris ce 13. Juin
J7 4 ?*

S a  LL 1ER*

i



P R I V Ï L E G  E  D V  R O  h  

O U  IS s par la grâce de Dieu, Roi
de France & de Navarre r a nos 

•amés &c féaux Confeiliersles Genstenans 
«os Cours de Parlement, Maître des Re
quêtes ordinaire de notre Hôtel, Grand 
•Confeil, Prévôt de Paris , Baîllifs, Séné
chaux , leurs Lieutenans Civils Si autres 
nos Jafticîe.rs qu’il appartiendra >Sa l u t . 
Notre amé L o u i s - E t i e n n e  G a  n e a  u  # 
-Libraire à Paris, ancien Adjoint de fa 
-Communauté , Nous a fait expofer qu’il 
.déiireroit faire imprimer & réimprimer 
des ouvrages, qui ont pour titre ; H ifm 
fo ire  d e  tou tes les Adonarchies ,  fondées  
f u r  les débris de l’E m p ire  des P ro b e s?  m  
R évolu tion s d e  lé E m p ire  des s îra b e s  j f f i j*  
ta ire  G énérale d ‘E fp a g n e ,  tra d u ite  d e  Fer
reras p a r  M ■ DherrailLy ;  S u ite  de la  
C l e f ,  Oit Journal H ifo r iq u e  de Verdun ; 
Les Hommes. S’il Nous plaifoitiui accor
der nos Lettres de Privilège pour ce nc- 
ceiTaires: A ces  c a u s e s ,  voulant favora
blement traiter l’Expofant, Nous lui 
avons: permis Sc permettons par ces Pré- 
ientes de taire imprimer & réimprimer 
lefdits ouvrages en un ou plulleursVo* 
lumesi, & autant de fois que bon lui

T t i j



íemblera, & de lès vendre, faire ven* 
dre & débiter par tout notre Royau
me , pendant le tems de douze années 
confécucives, à compter du jour de la 
date defdites Préfentes: Faifons défen- 
fes à tous Libraires', Imprimeurs &c au
tres perfonnes de quelque qualité & con. 
dition qu elles foient d’en introduire d’im- 
preilion étrangère dans aucun lieu de no
tre obéiifance , comme aufli d’imprimer 
ou faire imprimer, vendre, faire vendre, 
débiter ni contrefaire lefdks ouvrages, ni 
d’en faire aucuntExtrait fous quelque pré
texte que ce fo it, d’augmentation , cor- 
xeétion , changement ou autres, fans la 
per million expreife &: par écrit dudit Ex- 
pofant ou de ceux qui auront droit de 
lui , a peine de confifcation des Exem
plaires-contrefaits, de trois mille livres 
d’amende, contre chacun des contreve- 
nans , dont un tiers a Nous , un tiers à 
l’Hôtel-Dieu de Paris , & l’autre tiers au
dit Expolant ou à celui qui aura droit de 
lui , & de tous dépens,.dommages- &c in
térêts ; à la charge que ces Préfentes fe
ront en régi fixées tout au long fur le 
Regiftre de la Communauté des Libraires 
& Imprimeurs de Paris dans trois mois de 
la date d’icelles, que l’impreflion ou réim- 
pteflion deidits ouvrages fera faite dans.



notre Royaume 8c non ailleurs, en Scmt 
papier & beaux cara&eres, conformé
ment à la feuille imprimée attachée pour; 
modèle fous le contre-fcel defdites Pré
fentes; que l’Impétrant fe conformera en 
tout aux Réglemens de la Librairie 8c 
notamment à celui du io. Avril 172̂ «. 
qu’avant de les expofer ‘en. vente les .Ma- 
nufcrits 8c imprimés qui auront iervi de 
copie à rimpreilion. ou réiropreffioii de£- 
dîts ouvrages feront remis dans le même 
état où l’Approbation y aura été donnée 
ès mains de. notre très-chet 8c féal Che
valier le fleur Daguefleau , C hancelier 
de France, Commandeur de nos Or
dres, 8c qu’il en fera enfuite ren#?deux. 
Exemplaires de chacun dans notre Bi
bliothèque publique, un dans celle de* 
notre Château du Louvre, & un. dans 
celle de notre très-cher & féal Chevalier 
le fleur Daguefleau,Chancelier de France, 
le tout à peine de nullité deldices Préfen
tes: du contenu defquelles vous mandons 
8c enjoignons de faire ioüir ledit Fxpo- 
iant 8c fes ayans cauie pleinement'& 
paifiblement, fans fouflrir qu’il leur foie 
fait aucun trouble ou empêchement ;> 
voulons que la copie des Prcfentes qui 
fera imprimée tout au long au commen
cem ent ou à la En defdits ouvrages, foit



tenue pour duement fignifîée, & quaux 
copies collationnées par l’un de nos amés 
Ôc féaux Confeillers & Secrétaires foi foit 
ajoûtée comme à l’Original : comman
dons au premier notre Huiflier ou Sergent 
fur ce requis de faire pour l’exécution 
d’icelles tousA&es requis & néceifaires, 
fans demander autre per million & notr- 
obftanr Clameur de Haro , Charte Nor
mande & Lettres à ce contraires- Cartel 
eit notre plaifir. D o n n e ’ à Paris, le 
fixiéme jour du mois d’Oéfcobre , lande 
grâce mil fept cent cinquante , & de 

’notre Régné le trente- fixiéme. Par le 
Roi en fon ConfeÜ.ijaÿ-

S A I N S  O N .

Rtgtfiré fur le Regtjlre X i  h  de la Cham
bre Royale des Libraires: &  Imprimeurs de 
Paris, N °. 486. fol, 5 j 7. conformément 
aux' anciens Regkmms confirmés par celui 
du x8 . Février i j xy .  ué Paris le ix . Oilt-, 
bre 1750t. '

L e G b. a s , Syndic*

De f  Im prim erie de, G i s  s e .y J; 1750.,
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