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H I S T O I R E
G Ék N É R. A L E

D E

T O U T E S  LES M ONARCHIES,

Fonde es fur les débris de VEmpire des 
Khalifes, en 4 fîe &  en Afrique.

SUITE DE LA V IT . DINASTIE 

des Selgiucides du Kerman.

E Lle commença l’an 433. de l’Hé-' WI* Dinaf- 
g ire , dura 1 *yo. ans , fous 

Princes, &" finit l’an j S3, de l’Hégire. Kerman.

Giafer Daoud, Chef de cette fecon
de Branche, &  frere de Togrulbeg, 
tous deux fils de Mikail ou Mîkaler -,
(Veil Michel.)  fes defeendans prirent 
le titre de Sultans,

Tome //, A
p



4Mli " 1 "  ' ■
y ïh  D'inaf- 

û e ÿ les Sei- - 
¿̂«eitles ;4ü; 

j&mxaiv

fiifloire des Révolutions ?
I. Cader ou Cadherd Ier. Sultan *

régna 31. ans.
II. Soltan-Scha’n , régna ir . ans.

, Touram. j
Kerman ou Arilam-Schah. 
Arvan-Schah. n

III. Touran , frere du précédé 1 » 
régna 13. a. 6. m,

ÏW  Ïran-Scha, régna j.H.
V . Arvam-Scha, régna 42. a.
VI. Mogajatteddin-Mohammed ,

régna 14. a. Il oft nommé par 
quelques-uns Touran Scha.

VII. Mohiediu-Togrut-Scha, ré
gna 20. ans , pendant le T 
quels U vécut preique tout«-, 
jours en guerre avec Behe* 
ram-Schan, Arflan Schah , 
Touram-Sehah, tous Princes 
de fa famille Quelques-uns 
lui donnent moins de 1,y „  
ans de regne.

VIII. ArilaivSçhah régna. . .  
Beheram-Schah.
Ôç Touram-Schah,

IX. Beheram-Scha fuccéde à  ion
frere.

Mohammed.
%. Touran-Scha régna près, de; S,
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XI. Mohammed-Scha.
BetiT ogr ul-Scha.

Un içavant Auteur ne compte que 
IX. Princes de cette Famille dans le 
Kerman. On ne peut défigner ni les 
noms, ni les Régnés, ni les filiations 
des trois derniers, par une confiufion 
qu’il n’eft pas poiïibie de débrouiller , 
foie par les guerres que ces Princes fe 
faiioient entr’eux, Toit par les troubles 
domeftiques qui hâtèrent la ruine de 
cette Dinaftie.

Malek-Dinar de la race d’A li , &  
rendit maître du Kerman, l’an 5S5. 
de l’Hégire, de J. C. le 1203. 8c étei
gnit la Dinaftie des Selgiucides du Ker- 
man, dite des Caderdiens, à caufe de 
Cader ou Cadherd, le premier Soltan 
ou Sultan de cette Branche des Selgiu
cides dans le Kerman.

VIT. Dinaf- 
tie , les Sel- 
giucides du 
Kerman,

A i)



Pîifloîre des Révolutions

vji. Dinaf- Sultans de la Dinaftie des Selgiucides 
£'C Sdu Kerman, furnommés des Cader-
Kgrinan, diens, a caufe de Cader ou Cadberd , 

le premier Sultan qui s'établit dans 
le Kerman , autrefois Karamanie a 
grande Province des anciens Rois de 
Perfe.

Enfans de Mikail ou Micalet des 
Grecs, fils aîné de Selgiuk, defcendu 
d'Afrafiab, Roi du Turqueftan,

J, Sultan, d’Iram - Togrulbeg a 
mort fans hoirs, eut pour 
fuccefleut ion neveu.

Giafer-Daoud ou GiafFarbeg.
71 . Sultan , Mohammed Alp- 

- Atilan, tige de la branche 
aînée, dont nous avons parlé 
j.ufqu’à fon extinction.

Melik-Schah, I. du nom,
Çader, tige des Caderdiens dans 

le Kerman , l’an 433. de 
. l’Hégire, &  de J. C. 1041. 

dont la durée a été de 1 q. 
ans , &c l’extinélion l’an 5 £ 3. 
4e i’Hégire, &  de J. Ç. n  S7.
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ï er. Sultan de la Dinafiie des Selgiucides fa \ "im sy-.
du Kerman. giuckiey

Kcnnarw

Cader fut Sabord fait Gouverneur 
du Kerman par ion oncle Togrulbeg 
qui avoit conquis cette Province, à 
laquelle Cader ajouta le Farsi, ou la 
Perfe , dont il fit la conquête, l’an de 
l’Hégire 455. mais cet Etat, quoique 
fort confidérable, ne rempliiioit pas 
fon ambition. Il tâcha d’envahir ceux 
de fon neveu Malek-Schah I. qui en 
avoit hérité par le teftament de Togrul
beg fon oncle, mort fans enfans, Il 
vint à la tête d’une grande armée pour 
attaquer fes Provinces, &  campa au
près de Gurge. Malek-Schah lui oppofa 
les vieilles troupes du Khoraiïan, tou
jours vi&orieufes fous Alp-Arflan fon 
pere. Il y eut durant trois jours plu* 
fleurs efcarmouches -, les efprics s’étant 
échauffés de part 8c d’autre, il fe donna 
un combat le plus fanglant, dont on 
eût entendu parler dans ces Provinces.
La viétoire fe déclara pour Malek- 
Schah, &  lui livra Cader fon oncle, 
qu’il fit conduire dans une place forte 
du Khoraifan, où peu après il envoya
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,.i» -■ ordre de l’empoiionner. C ader, pouf
.vu. uinaf- | uj j-efrfer cette fatisfa&ion, prie d’un

giucides du poiion extrêmement fubtil qu’il portoit 
Kennan. au châton de fa bague, félon le fenti- 
Togruibcg , eilt ¿g quelques Auteurs. Ce Sultan 

avoir régné trente-deux ans , Sc il eut 
pour fucceilèur fon fils. Celui-ci, depuî$ 
la défaite de fon pere, fut obligé de iè 
recomioître Valïàl de fon coufin Melik- 
Schah, qui le laiflâ jouir des Etats de 
fon pere Cader, dont les enfans furent ;

* Soltan Schah.
Touran.

• Kerman.
Arflan-Scha, qui régnera»

ÏI. Sultan des Selgiucides au Kerman.

SoJtan-Schab Soltan Schah Ben-Cader fuccéda k  
11* Sultan, 5 fon pete. Nous ne trouvons autre

* Soltan, mot Caldaïque & Arabique, par
ce qu’il eft de même lignification dans les 
deux Langues ; Ravoir celle de Roi, Sei
gneur, Maître: de ce mot, par corruption, 
s’eft fait celui de Soudan ; ainfi en Perle le 
mot de Schah lignifie un Roi ; celui de*Kan 
dans la grande & petite Tartane , veut dire 
Empereur & Souverain. Le plurier de Soltan 
efl: Salathin j ainfi Salatin Selgiouk veut dire, 
les Sultans de la race des Sdgiucâdes.
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choie, fi ce n’efl; qu'il ne régna que —— -  ■aüBfcg» 
deux ans* ou douze, félon d’autres5 . vii.-piwai- 
&  qu’il fut dépendant de fon couiîn guildes* la 
Malek Schah , qui après avoir vaincu Kefmaït. 
Caderd fe vit maître de tous fes Soitan-Sdtih, 
Etats, dont- il laiiïa jouir ce S u ltan ,IIéSuliâIÏ* 
comme fon Vaifal. Il n’y a dans ion 
Règne aucun fait hiftorique , félon 
Kondemir. Il mourut , félon les pre*- 
miets, Tan 467. &  fui vaut l’opinion 
des autres, 47’7* de l’Hégire. Il ne 
laiifa aucun enfant, ê£ il eus pour 
fucceifeur fon itéré*

*
III. Sultan des Sel glucides du Ketmati*

Tourati-Schah qui fut anfïi fous la 
dépendance de Malek Schah ion cou- Sshah , ul i  
fin , régna avec la réputation d’uft Su!tatu in
Prince iàge , jufte, qui s’occupa tout Ijl;
entier du foin de conferver la paix à 1 ;
fes fu;ets, 8c de réparer lès maux m
que la guerre avait caufés dans fes 
Etats. Sort’ Régné fut de ï j .  ans,
&  fa mort eft marquée l’art 485* êë  - 
l’Hégirè.
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vii. Dirai* TV. Sultan des Selgiucides du Kerman.
t'e, les Sel* 6
giucidcs du
Kerman. Iran Schah n’eut aucune des vertus 
iran-schah, fon pere. Il étoic d’un caraétere fi

iv.Sui.an. gmporté, fi violent, fi injufte , &C
même fi cruel, que fes fujets ne pou
vant plus foutenir ia tyrannie, conju
rèrent de le perdre, &  le maiTaCrerent 
dans la cinquième année de fon régné. 
Il eut pour fuccçflèur Ton coufin ger
main , dont le pere Kerman III. fils 
de Cader, ne régna point.

V. Sultan des Selgiucides du Kermani

fui i -  Arvan*Sehah, coufin du précédent, 
^'suifan^*craiguoit fi fort pour Ta vie fous le. 

Régné de fon prédéceffeur, qu’il fe 
tint caché , feus un nom emprunté , 
dans la boutique d’un Cordonnier , 
pour ne pas tomber entre fes mains. 
Lorfqu’il apprit fa m ort, il fe fit 
connoître, &  fut proclamé Sultan, 
fans aucune oppofition, par les fufFra* 
ges de tous les Seigneurs du Kerman. 
Il étoit digne du Thrône par le foin 
qu’il prit de rendre fes fujets heureux. 
Il entretint des troupes bien difeiplinées 
pour fe garantir des infultes des Princes.
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Selgiucides de l’Iram ou Perfe, qui . 
étoienc Tes voifins : il fçut s'en faire ,VH* Dînaf- 
craindre 8c eftimer, fans qu’il eût au- gTucîdéŝ â 
cun démêlé avec eux. Il fut le feulKerman- 
Prince qui dans un Régné de-44. ans, Amn-Schah, 
ait gouverné fes fujets fans aucune v,Suim'/. 
guerre: il laifla fes Etats floriilans à 
ion fils.

V. Sultan des Selgiucides du Kerman.

. Arvan-Schah, que le même Auteur '7«
dit fils, &  dans un autre endroit petit* v. sultan, 
fils de Cader, régna 41. ans.

%

kVI. Sultan des Selgiucides du Kerman,

Mogajattedm - Mohamed , appelle Mcigajaneiin* 
par quelques-uns Touran-Schah, re- vi. Suiun. 
gna 14. ans.

VII. Sultan des Selgiucidès du Kerman,

Mohiedin Togrul-Schah régna 20. 
ans en guerres continuelles avec leSyiiÎsuta»* 
Princes de fa famille : les trois iùivans 
font fes fils.
t
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V il. Dinaf* ' ‘

iî̂ eŝ Seigiu- y iu .  Sultan des Selgiucides du ICermarf, 

ÜT: i ... .... Arflan-Scha Ben TogmUSchah. ,
Arilan »

Saton’. VIIL IX. Sultan des Selgiucides du Kerman„

ii ii M». —— Beheram-Schah Ben Togrul-Schah ?
Beherarn- r  t / / t

Schah , ix . frere du precedent.
Sultan.

X. Sultan des Selgiucides du Kerman.

Touran- 
Schah , X. 
Sultan.

Touran- Schah , frere du précé
dent.

X I. Sultan des Selgiucides du Kerman*

■ —  • i »...ri u Mohammed-Scbah Ben Beheraiü-
Motanmed- c  .

Schah , xk ichah.
Sultan.

Kondemir, Al-Tavatikr parlent de 
la fin de cette Dîna (lie avec tant de 
coiifnfion , que d’Herbelot n’a pu dé- 

, brouiller ces derniers Sultans, ni rien 
dire de ce qui regarde la durée de 
leurs Régnés, ni en rapporter, aucun 
trait hidorique -, ainfi i l . faut malgré 
nous abandonner cette fin de Dinaftie 
par cette fuite de noms.

Tous les Auteurs attribuent cette 
confufion &  ce filence des Hidoriens- 
aux guerres continuelles de ces Princes^
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qui iè détruifoient mutuellement par ■■mì«— »«m 
ies armes ; qui fe chaiToient, fé réta- ¿7ies’seìg  ̂
blilToient par la loi du plus fort, &  qui cides du Ket- 
enfin hâtèrent l’extinétion totale de mm‘ 
leur Branche, par Malek-Dinar, de 
la race d A l i , qui prétendoit totijours Sultan, 
fes droits inamîiîlbles au Khalifat. On 
voit qu’il fe rendit maître du Kerman 
fur Mohamed-Schah, ,qui fut le der
nier des Selgiucides Caderdicns ; mais 
on ne nous apprend pas les moyens 
par lefquels Malek parvînt à cet éta- 
bliiTement.

D I N A S T I E

Des Selgiucides de Roum ou Provinces de 
l'Aße mineure, qui étaient autrefois 

de l'Empire Romain.

E Lle commença l’an 480. de l’Hé- —  - ■' 
gire , vêts l’an 1103. de Jefus- ,vu , Dinaf-n , .% tle > des Sef-

i^hnlt* giucides iù
Elle a duré 22.0. ans, fous X V . Sul- Roum. 

tans. Elle a fini l’an 700. de l’Hégire , 
vers le 1322. de J. C.

«1

Ifmaël, fils de Selgiuk. 
Kuculmik ou Goutoulmifch.
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VII* Dinaf- 

tié, les Sel* 
giucïdes je 
Kourn.

’ Hîftoire des RevoiuttoH't
I. Sultan , Soliman commença

Ton Règne l’an 480. de l’Hé
gire , mourut l’an 500. la 
zoe. année de Ton Régné.

II. Daoud i dit Kilig Arilam , re-
gna 18. ans, ou moins félon 
d’autres. -

IÎL Maffoud régna 19. ans.
IV. Kilig-Arflan II. Ben-MaiToud s

régna 15. ans.
V . Rocneddin Soliman régna Z4,.

ans toujours en guerre avec 
fon frere , qui fut enfin 
forcé de fe foumettre à fon 
autorité.

Gajattedin - Arilan - K aikof-. 
rou.

VI. Azzedin Kilig-ArÛan encore
enfant, fut dépouillé de fès 
Etats par fon oncle, Prince 
injufte & ambitieux.

VII. Gajatteddin-Kaikhofrou I. ré
gna 6. ans, &  fut enfin bat
tu par ce neveu, lorfqu’il fut 
en âge de redemander le 
Thrône qui lui appartenoit: 
il fut appuyé des amis de ion 
perc, qui l’avoient délivré 
de prifon.

VIII. Azzedin-Kaicaous régné 1. an
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après fon pere. • '. ' ' ' .'I

Alahedin-Kaicobad. vu. Dinaf-
Gajatcedin III. MaiToud, ^
. régnera. Roum.

IX. Alahedin-Kaicobad Îùccéde à
Ton frere, régna z6. ans. Il 

* a porté la grandeur de ia 
maifon au plus haut degré.

X . Gauttedin-Kaikhofrou II. Ben
Kaicobad, régna S. ans,

XI. Rokneddin-Soliman régna zo.
ans.

^laedin.
XÏL Kaikhofroü III. du nom iuc- 

céde, encore enfant, régna 
1 S. ans.

XIII. Gajattedîn III. de ce nom ,
MaiToud Ben-Kaicaous mou
rut l’an 687- de l’Hégire, au 
commencement du 14e. iiécle 
de J. C.

XIV. ou XV. Kaicobad, neveu du
précédent, lui fuccéda.

Il eft le X IV e. ou le X V '. Prince 
félon les divers Hiftoriens : c’efl: le 
dernier Prince de cette Dinaftie, félon 
Je Nigiarihiftan , appel lé Kaicobad 
Ben-Feramor Ben Kaicaous, placé fuc 
le Thrône des Selgiucides ^ar Gazan-
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Kham, Empereur des Mogols, qui lui 
conferva leThrône, &  qui le lui ravie 

de enfuice avec la v ie , pour le punir de 
fa révolte.

Togrul Ben-Arflam étoit le plu* 
puiflant Prince de l’A fie, lorfqu’il fur 
vaincu par Taehask j cela arriva pat 
les intrigues de l’Atabek Kilig-Ebnaig, 
qui cauferent la difgrace de Togrul, 
de la Dinaftie de Tirana. Kaicobad, le 
dernier de la Dinaftie du Roum , ruina 
à ion tour là Dinaftie, par l’indignation 
qu’il s’attira des Empereurs Mogols.

On trouve encore une quatrième 
Dinaftie dans la ville d’Alepen Syrie, 
commencée par Takask-al-Selgiouki, 
qui dura 40. ans, &  finit par le Sultan 
Mohamed-al-Selgiouki, l’an j i i . de 
l’Hégire.

Après avoir donné l'Hiftoîre de la 
première Branche des Selgîucides d'I- 
ram ou Perfe, comprenant toutes les 
Provinces depuis le Tygre juiqu’à l’In- 
dus, il nous refte à voir les Sultans de 
la troifîéme Branche des Selgîucides, 
dont la tige fut Ifmaël, IIe. fils de Sel- 
giuk, &  frere cadet de M ikail, tige de 
la Branche aînée qui fe partagea cq 
deux.
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Selgiuk. ' 1 ■ j:
Ifmaèl. , V|ï- Dînai-,
Kutulmisfe ou Coutoulmifch. git̂ dÏÏ S*ie;

M. d’Herbelot ne nous dit pas un Roum, 
mot de ces deux per tonnages,, dont il 
a oublié les noms mêmes dans fa Bi
bliothèque.

I. Sultan de la Dinaftie des Selgiueides
de Roum.

Soliman - Ben-Coutoulmîfch paiïe >■—.■  ■■— 
pour le Fondateur de cette Dinaftie desq *
Selgiueides dite de Roum, parce qu’elle' ’ 
s’établit par Tes conquêtes dans les Pro
vinces de l’Afxe, que les derniers Ern- - 
pereurs Romains avoient poiTédées, &  
qui étaient alors du Domaine de l’Em
pire d’Orient, appelle des Grecs, lors
que ce Thrôue fut occupé par des fa
milles Grecques d’origine, &  qui par- 
loient la Langue Grecque.

Cet Auteur nous apprend que Ma- 
lek-Schah, III. Sultan des Selgiueides 
d’Iram, fuccefîèur de Togrulbeg 5 ayant 
appris la mort de T Empereur des Grecs*, 
envoya dans les Provinces de Roum 
Soliman, fils de Coutoulmifch, pour

* Que l’on croit être parla date Nkephor» " 
Buroniate.
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m i, !■ ■ .« ' faire la guerre dans la Natolie. L’Em- 
t¿V/d e iS -Pire Conftantinople tomboit en dé-
giurides de cadence j les difcordes civiles, les in- 
Koum. trigues, les fédtï étions, plaçoiene fur
I. & S ! ” ’ ^  Thrône le plus fort , le plus adroit, 

ou le plus riche. Il n’y avoit ni argent 
dans le thréfor , ni troupes entrete
nues : celui qui réulîifloît à fe faire 
proclamer Empereur, ne cherchoitque 
la jouilïànce des honneurs &  des plai-, 
firs: ils croyoient que Conftantinople, 
le Siège de leur Empire, forte par fa 
jfituation dans l’Europe, & féparée de 
l’Afie par la mer, les mettoit en fureté 
contre les Mahométans. L’Afie étoit 
impunément la proie de ceux-ci. Soli
man y étendit ies conquêtes làns prêt 
que aucun obftacle ; il s’y établit foli- 
dement, &  fut la tige d’une Dinaftie 
célebre. Elle eut de longs èc cruels 
démêlés avec les Chrétiens, qui avoient 
négligé d’arrêter les armes de ces Prin
ces , &  qu’ils 11e furent plus en état de 
repoufler , après leur avoir laifTé le 

„ temps de s’y fortifier par les puiflàns 
fecours qu’ils tiroient des Sultans de la 
grande Afie. Soliman régna 20. ans, &  
lai lia Ion fils pour fon Succeflèur dans 
l ’étendue de les conquêtes.

IL
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II. Sultan des Selgiaeides de Roam, viï
rie , itesi Sel'-'

Daoud ou David, plus connu fousRouînT ^  
le furnom de Kilik-Arflan Ben-SolU 
man, s’empara du Thrône après la mort u. Suiuav 
de fon pere. Le Siège de fou Empire 
fut à Iconïum , aujourd’hui Cogni, 
vers le milieu de la Natalie. Les ha-
bitans de MofuI ayant demandé à ce 
Sultan du fecours contre Giaotiel, qui 
avoir battu &  fait prifonnier leur Sul
tan Grakarmifch, Daoud marcha au 
fecour9 des Mofuliens aflîégés. A foi« 
approche Giaoliel abandonna le iîége 
de cette ville. Le Sultan le pour fui vit 
juiquà ce qu’il l’eût joint fur les bord» 
du Kabouc , dans la Méfoporamie ; 
l’ennenai fe vit ferré de il près , qu’il 
lui fut impoflible d’éviter la batail
le j elle fut ianglante , &  favorable à  
Giaotiel, parce que le Sultan fe vit 
abandonné de fes troupes au premier: 
choc. Daoud fe voyant en danger d'ê 
tre pris, fe jetta dans le ‘fleuve tout 
armé : ion cheval ne put le iàuvet, Sc 
il fut noyé en préfence de l’ennemi qui 
Je pourfuivoic

■ Il y  a ici une étrange contradîélfon1- 
oiï par la négligence des Ecrivains ,, ois 

T&me IU B
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VIL Dinaf- 
líe j les Sel- 
giii cides de
Roum*

Maflond', 
III. Sultan,

■ i i ■ *> i**
Kilig'Árílan 
IV.. Sultan*

11 Hiflotte def Révolutions
par les fautes des Copiftes ; les uns lui 
donnent iS. années die régné, 6c les 
autres deux ou trois feulement»

IÏI. Sultan des Setgiucides de Routn.

Mafloud régna en fui te : on dît qu’il 
ctoit fils du précédent -y mais il n’en eût 
fait aucune mention dans d’Herbelor.

JK Sultan des Selgiucides de Romn.

K Kilîg-Arflan fecoud du nom fut le  
' fuccelfeur de Daoud. On nou6 apprend 
en général que ce Prince acquit une 
grande réputation par fes exploits mi
litaires &  fes heureux fuccès contre les 
Grecs» avec lefquels il eut de fréquens 
démêlés : il ajouta à fes grandes quali
tés militaires, celle d’un (âge gouver
nement par ia juftice, par le bonheur 
qu’il procura à fes fujets, qui eurent 
pour lui autant d’amour que de reipeét» 
Il n’eut d’autre malheur que celui d’a
voir été pere : après avoir partagé íes 
Etats à fes enfans, parce qu’il étoic 
accablé du poids des années &  de fes 
fatigues, il eut la douleur d'en être 
méprifé y, &  traité indignemenr. Cot- 
beddia l’un d’eux y fe rendit maître de
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îâ perfonne, &  le tint dans «ne ctroi-.... ■ ■ ■«»—»
te prifon*, pour s’enaffûter davantage, 
il le fit conduire au fiége de Cæfarée, giucides de 
qu’il alloic afliéger conrte un de fes R,°.um*’ 
freres. Le vieux Sultan, par le moyen iv^s^aaf*’ 
de quelques mécontens ÿ ou quelques 
Officiers touchés de eompaffion, s'é
chappa des mains de Cocbeddin & le* 
jerta dans la ville durant la nuit, es
pérant y trouver plus de douceur y mais 
Î1 fe trompa»

Il y efïtrya la mèmè ingratitude &  le 
même mépris» Il paila enfin chez un au
tre , ne pouvant fe pêrfuader que tous * 
fes enfans fuifent également dénaturés*
Un feul de fes fix enfans le reçut, ôc 
ce fut Gajatfedîn Kaikhofro®; celai-cii 
mena fon pete avec lui au liège d’Ico- 
nium la prit fur fon frété Cotbeddiny 
&  rétablir le vieux Sultan Kiîig-Âtliaa 
IL dans fa Ville Capitale , d ou il avoie 
été chaiFé pat Cotbeddifi » qui lui ravie 
auffî' la liberté.

V. Sultan des Selgmcides de Rmm*

Rocnedin Soliman II. du nom». r “"Rccntcunî  
V* Sultan**
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Vil- Dmaf- 
tie’ * les Sel- 
giucides d# 
Roucrt*
Soliman* H* 

du-nom * VI* 
Sultan,,

Hifiorre des Revelations 
Rocnedin- 
Gajatcedin.
Cotbedin- 
Àlaedin.

VU Sultan des Setgiucides de Routn..

Soliman,, dît Kai-Kofrou, n . dit 
nom eut de grands, démêlés avec Ga- 
jatcedin fon frere. Après, bien des mal
heurs, la paix fut enfin conclue entre 
ees Princes- Soliman, régna paifible- 
ment pendant 24. années, 5c mourut 
laiiTant Ton fils, encore mineur , fuc- 
celTeur de fes Etats-

VII. Sultan des Stlgiucidcs de Roum,

Azzedin, Azzedin ou Ezzedin, encore enfant s
yu-Suiun. £ut ¿épooillé de fes- Etats par fon oncle

Gajattedin.. D’Herbelot cite ce. Prince 
dans la, fueceffion . généalogique , Sc 
n’en a fait aucun article féparé ; eft-ce 
un oubli? l’on n’en fçauroic douter, &  
cela haï eft fouvent arrivé. Nous n’au
rons donc rien à dire de ce Prince-

Oajatrediu- 
Kaikoirou ». 
>111*. Sultan*

VIII* Sultan dès Selgiucïdes de Roum». 

Gajattcdhi Kaikofrou * oncle dit
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précédent, dépouilla fou neveu de fes ■■ 1 
Etats , &  le priva de la liberté. 11 y  a 
des Auteurs qui ne comptent pas le giucides de 
précé .lent au nombre des Sultans ^Roimr* 
ainfi, félon- cette*opinion, Gaj atteddin K̂ o(VoÎv- 
ne fera que le VIE. Sultan: il ne re- vin.SuitaL 
gna que iix ans depuis fon nfurpation, 
êc mourut vers Kan 609. laiffant Azze- 
din-Kaikaous.

Àlaedin-Kaicobad. .

IX. Sultan des Sslgmcides de Roum.

Azzedin-Kaikaous régna feulement , 
un an dans la Natolie. Il mourut de 
phtyfie la même année , de l’Hégire 
609. fans aucuns hoirs. Selon quel
ques-uns, il eut plus probablement un 
fils, Maiïôud. Ben Kaicaous, qui ré
gnera.

X. Sultan des Selgmcîdes de Roum.

Alaedin-Kaicobad, frere du précé- 
dent ,  lui fuccéda *. Ce Prince joignit Sul̂ t

* L’an 616. dit d’Hepbelot, apres avoir dit 
que Kaikaous mourut l’an 60g. & que ion. 
ûete lui iiiccéda la même année : quelle 
faute d’impreflion ». Sc que de pareilles font 
fréquentes dans la Bibliothèque !II eft plus
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... fes armes à.celles de Malek al-Afcraplift,; 

âV/'iuZ1- Sultan d’Egypte &  de Syrie, contre 
lucides - de Gelatedin-Mantberni „ Roi des Khova- 
. oum\ rezmfens, qui s’écoit rendu maître de 

SidtanfB’ x‘ la fille d’Aklat en Arménie t &  mena- 
çoit d’envahir les Etats de ces deux 
Princes, qui s’étoient alliés pour lui 
rcfifter. ils lai donnèrent bataille l’ait 
617. de l’Hégire, &  remportèrent fur 
lui deux viétoires complétés, qui com
mencèrent la ruine totale de la Dinaf. 
tie des Khovarezmiens.

Les Tartares s’avançoient alors avec 
rapidité dans les Provinces de l’Ahe 
Méridionale. Rien n’étoit capable de 
réfîffcer à  ce torrent ; il ravageoit pair: 
trois nombteufes armées plulreurs Pro
vinces à  la fois j Dieu vouloit punir les 
Mu fui® ans, dont la corruption des- 
mœurs étoit à fon comble » &  pour fa* 
ciliter leur ruine &  les foumettre aux 
Tartares Mogols, peuples qu ils trai- 
toient d’infîdeles, ils furent allez aveu
glés pour fe déchirer entr’eux par des 
guerres fànglantes &  continuelles, ait

jufte de les attribuer à l’Imprimeur , qu’à la' 
négligence de l’Auteur. Je fuis fâché de la1 
âiienne, en ne les ayant pas marquées, prduif 
ftrvir à  un Editeur de ce Diâioanaire,.
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îien de fe liguer entr eux pour rcfifter1 1
,v ^  P  . -  ' r  VII. DmaC-

i a cet ennemi commun.# tie, les sa-
Kaicobad voyant de loin l’orage qui g:uc*% &• 

\ îe menaçoit, envoya des Am batta*- Roura*. 
Ideurs à O ftaîK an * fils de l’Empereur snil**“**
| Gengis-Kan 8c fon fuccettèur à l’Em
pire j ils furent très-bien reçus à la 
Cour d’Oéiay , qui loua la prudence 
de Kaicobad de fe ioumettre d’avancé 
8c de bonne grâce, ajoutant que fi leur 
maître vouloir venir lui-même, il lut 
donneroit une des premières Charges, 
de fa Cour 8c le taifièroic jouir des 
revenus d’e fes Etats.

Le Sultan ayant appris de fes Ambaf- 
fadeurs les offres du Magot » qui par
loir avec tant de fierté * difïimula. fon 
reflèntiment, &  longea à profiter des 
bonnes difpofitions d’Oétay-Kan pour 
s’agrandir fur fes voifîns y flatté d’une 
folie efpéranceque fes conquêtes pour
voient le mettre en état de réfifier au 
Mogol ou de tes conierver par fà fa
veur j, il rompit bruiquement fur un 
frivole prétexte, avec ces deux Alliés. 
Malek-al-Afcraph. &  Malek-al-Kamelv

È * Charles-Quint & François I.. furent au ili 
aveuglés en fe détruisant par leurs guerres * 
qui mvorifoient les conquêtes des Ottomaas 
en Europe»



VU* Diriaf“ 
tïe , les Sel* 
giacides de 
Koum. ^

AIaedinrX.
Sultan-'

14 Hifioire âes Révohtthns 
Princes des Ajoubices oujobites,* il erri 
leva au: ptemíe^lesVi lies d’Akhlat &  de 
Sarmanray 8c au dernier celle de Roha, 
autrefois EdeiTefil exerça dans cette vil
le toutes fortes de cruautés contre les 
Chrétiens & les Mufulmans, fans dif- 
tinétion d’âge oude fexe* pilla lesTem- 
plcs des Chrétiens &  les Mofquées, 
&  ravagea les Campagnes des-environs 
avec une férocité brutale y les Villes 
d’Harran, de Raicea, de Bir , iè fou
rnirent d’elles-mêmes pour éviter la co
lère d’un vainqueur fi barbare ; mais 
enfin Afahedin fe voyant preííe d’un 
côté par les Ajoubites & de l'autre 
par Iapprochedes Mogols, rentra dans 
fes Etats chargés d’une immenfe butin, 
pour ïaiiTer repofer fes- Troupes &  les 
recruter , afin de les mettre en état 
de défendre fes Provinces, contre fes 
ennemis quels qu’ils fufiènt * 8c dont i! 
fe voyoît menacé.

Le Sultan comblé de richeiTes &  de 
ïa gloire de íes conquêtes, avoit réta
bli celle des Sultans defeendus de 
Kiliic-Arflandont les dîvifions avoienc 
afFoibli leurs Etats 8c dont lès vices

* * Defcendans de la poflérité du célebre 
Salahedin ou Saladin 9 premier Sultan d’£r 
gypte & de Syrien
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ôu le peu de capacité avoient fort terni 
la réputation de cette troifiéme Bran- yevlijef 1||£ 
che des Seîgiucides ; mais iL ne jouit gîucides de 
pas longtems des fruits de ion ambi- Roum* 
tion : les Auteurs ne s’accordent pas Ŝ |^‘ns x- 
fur la durée de ion régné , depuis l’an 
de l’Hégire ¿10. ou 616. ce qui fait 
une différence de 20. à 16. ans de ré
gné ; ils varient auiïï fur fa mort qui 
arriva à la fortie d’un Banquet Royal , 
ou par un flux de fang qu’on ne put 
arrêter, ou parce que fon fils Kai
kofrou , déclaré fon fucceflèur , fe laf- 
foit d’attendre le Thrône.

XI. Sultan des Selriucides de Roum,O

Kaikofrou Gajatedin II. du nom fut - ■ — T>:
chalfé de la Natolie &  de l’Arménie Kaikofrou, 
par les Mogofs, apres un régné de xi. Sui«ns 
S ans ; quelques-uns le croient fils de 
Kaicobad, plutôt que de Kaikofrou y 
fon furnom de Rocnedin étoit plus 
connu : on lui donne un frere appelle 
Alaedin Kaicobad , II. du nom , félon 
d’autres Auteurs. Il n’eft pas poiïible 
de les concilier iur ce iiijet 5 conten* 
tons-nous de ce qu’on voit de plus cer- ,
tain.

Suliman - Rocnedin avoit ci-devanç ;
Tome II, Q

V



2.6 Hifioire des 'Révolutions 
envoyé Ton jeune frere auprès du Kan 

vu Pinaf ou Empereur des Mogols  ̂ il y traita 
pe , les ŝ i- Jes négociations dont il etoit charge 
Roura? : avec tant de dextérité, qu il gagna les 

Kajkoftou, bonnes grâces des Mogoliens 5c ̂ de 
JL du nom;, l’Empereur Abaka Kan -, ce Prince 
x i.  Sultan. | u j ¿ 0 n n a ¿|es pouvoirs fi amples que

fon.frere Soliman en fut piqué d’une 
extrême, jaloufie ; en effet félon les 
ordres du Khan qui vouloit favorifer 
Alaedin , il' fe voyoit fort lézé par je 
partage que l’Empereur faifoit dés 
Etats de ces freres qui étoient en dif- 
pute fur les frontières de leurs Provin
ces. Abulfarage prétend qu’Alaedin ne 
fut pas envoyé vers le Mogol par fon 
frere Soliman, qu’il y fut de fon plein 
gré pour aller porter à fa Cour fes 
plaintes contre l’injuftice de fon frere, 
qui le dépouilloit de la meilleure par
tie de fes Etats, fixé par le Teftamenc 
de leur pere. Quoiqu’il en foit Alaedin 
trop favorifé du Mogol fut empoifon- 
né à fon retour par fon frere Soliman. 
Rocnedin. Abakakan, ayant appris 
la nouvelle de cette m ort, ordonna 
à fes Généraux de s’emparer des Etats 
de Soliman., 5c de le faire périr, ce 
qui arriva 1 an zq. ou z6 de fon régné j 
il laiilà pour fucceffeur fon fils, à qui
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ABakakaiï confirma là poifeilion des__
Etats de Ton pere. v i.

tic t les StrJ-

XII. Sultan des Selgiucides de Roum. Roum.
Kaikofroa *

Kaikofrou III. du nom, fuccéda à 'IT du nbrrt> 
fon pere > quoi qu’en âge de minorité 
il fut reconnu pour Sultan. Abakakaa 
Empereur des Mogols épouia ia mere 
& conferva la polTefllon des Etats à 
ce Prince mineur , fous l’autorité de 
Pervanch Kafchi, qu’il établit pour 
gouverner l’Etat , julqu’a ce que le 
jeune Sultan fût en état de les gouver
ner par lui-même. U régna iS ails ,-Séj 
fut aiTaiTiné par l’ordre d’A med Kan 
Empereur des Mogols ou Tartares $ 
Argun-Kan fon fucceiTeur, établit Sul
tan Maiïbud ou Mafliid fils de Kai- 
kaous.

XIII, Sultan des Selgiucides de Roum.

Mafloud -Ben Kakous ouKaikaous, ■ n < 
fut fi peu abfolu dans fes Etats que xuî^Sw»! 
fes Sujets lui refuferent l’obéi iiance \
Argoun Khan 9 Empereur des Mogols 
étant mort, fon fuccefleur Ahmed- 
Kan voulut foutenir le Sultan que fort 
prédéceiïèur avoir établi, mais il fai- .

C i i
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„ lut employer fes armes &  fon autori-

1- Z a  ■ ■ « 4 -A4 iJ *» û  ' t l  1 A  I t Hvïi. Dinai- p0ur contraindre fes Sujets à lui 
g%idt;s de obéir. Nous ne trouvons rien de plus
Hown, fur ce  fu jet.

Maiîoud »

jiin. Saiiaiit % iyt Sultan des Selgiucides de Roum.

Kaikobad , fils de Faramouz, neveu, 
ByfgH'OT. ■ de Gajattedin Maiïbud, fut le dernier ■ 

des Sultans Selgiucides qui ont régné 
dans la Natolie &  autres Provinces de 
Roum ou Romaines » il avoir été con
firmé dans les Etats de fon oncle par 
Gazan-Kan, Empereur des Mqgols j 
il fe révolta enfuite pour fe fouftraire à 
leur joug ; mais il fut vainçu &  tué ; ■ 
les vainqueurs s’emparèrent de fes Etats, 
qu’ils ajoutèrent aux autres Provinces 
de l’Afie mineure \ par ]a mort de ce 
Sultan, la IIR Branche des Splgiu- 
rides, dite de Roum , fut entièrement 
éteinte dans la Natolie, où elle avoit 
fait un établiiïèment confidérable : elle 
fiat détruite comme les deux autres 
pat les diyiiîpng des Prince? de cette 
Jiranche.

Fin de la Dinajlie des Selgiucides de 
Roum,
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H U I T I E M E  D I N A S T I E ,  vL«JS£Î

I)es Sultans ou Princes du Khoueflan , 
ou des Ajfajjins , féconde i Branche 
des Ifmaëliens > /’<«# 485» P Hé*
gire.»

d e  l ' E m p i r e  d e s  A r a b e ? .  1 9

ta ................... . ......... ail

S O M M A I R E ,

Ï  Sultan , Hajfan-Sabah ,  Chef des 
, lfmaéliens, Pan de P Hégire 48 y .¿¡r 
J.C.  1090. // èji Auteur d'une Selle 
Schifmaticjue. C’eft de lui que font 

. défendus les Princes des Ajfajjins r 
" connus dans P Hijloire des Croifades,
’ Cette SeEle ejl détruite.par Hulagon- 

Sultan des Mogols. 11. Sultan. Buz.- 
ruk-Zlmid. U  an de P Hégire y 15;. 
&  de J .  C. 11 r j , Il fuit les maximes 
de fon Prédécejfeur, &  fait ajfajfiner 
plujîeurs Princes. Sa mort Pan de 
PHégire 5̂ 55, &  de J .  C. 114 0 .111* 
Sultan , Mohammed. IV. Sultan ,  
Hajfan, furnommé Decrat-al-Eflam*
V. Sultan Mohammed. VI. Sultan ,  
Gdaleddin Hajfan. VII.Alaedin Mo
hammed. VIII. &  dernier Sultan* 
Bokncddin Curfchah. ExtinFHon de

C  ui)

d 7 ■* ' ïf r-:'
■ V it  \

r



VÎlJéDinai- 
rîe, les Iûnae- 
üeiis.

Hallan- Sa* 
bah, It Sultan*

Hifoire des Révolutions 
cette Dinaftie l'an 664. de l'Hégire i 
1 x 6 • de f  •

I. S U L T A N

De la fécondé Branche des Ijmaeliens P 
l'an de l'Hégire 4 &  de J. Ch*
1090. k:

C Ette II. Dinaftie régna dans la 
grande Àfie.

Les Princes qui ont régné dans l’Afie 
ont été fort décriés par les furnoms de 
Maledad Koüefthan, c’eft à-dire les. 
héréfques &  les impies de Roudbar ? 
ou des habitans du pays des monta- 
tagnes, & en particulier celui qu’ils 
appellent Erak à Gémi, l’Irak Perfien- 
ne ou Gebal.

Cette Dinaftie des Iimaèliens en Aile 
a régné 171, ans, fous VIJ[I. Princes 
depuis l’an de l’Hégire qS 5. de J . C. 
1090.

Le Nighiariftan rapporte les mœurs 
impies &  fangu’nairès de ces Princes ; 
ce font les mêmes que nos Hiftoires des 
Croifades nomment les Rois des Aflaf- 
fins ; celui qui s’y trouve fous le nom 
de vieux de la montagne, n’eft que le 
même que Scheik-Al-Gçbal. Ces der-
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iiiers mots veulent dire en Arabe non / " 
läge, mais la dignité du Prince 
g liant dans le Gebal, c’eft-à* diredansliens- ' ’ 
le pays de Montagnes. Haffan Sa-

Mohammed, ditElmian, furnommé fe*M'Suitàï>.
Sabah.
Hullàin.
GiafFar.
Ali.

I. Halfan-Sabah , Fondateur de cette,
Dinaftie commença Ton regne l’an de 
l’Hégire 483. de J. C. 1090. &  iè 
maintint 34. ans fur le Throne.

II. Biizruk-TJmid, dît Rudbari, 
c’eft-à-dire , homme de grande efpé- 
rance natif de Rudbar, régna 14. ans
%, mois. ‘

III. Mohammed, régna Z4 ans 8. 
mois.

IV. Haiîan , furnommé Decrat-Al- 
Eflam , c’eft-à-dire, le Pédagogue des 
Mufulmans , régna 4. ans.

V. Mohammed II. régna 46. ans.
VI. Gellaleddin , furnommé Haiîan 

&  dit auilî neu Mufùlman ou nouveau 
Muiulman, régna 11. ans& 6, mois.

VII. Allaedin - Mohammed , régna 
3y. ans.

VIII. Rockneddin-Gurfchac , régna
x. an , ne ie Tentant pas en état de

/■  1 • ■  *  * '
C m)



j x  Hiftoire des Révolutions 
wpÉ>r».«i— réfiiter à l’invafion des Tartares fé ; 
S s ' i S t  rendit à Hulagon Sultan des Mogoîs, 
liens. . Celui-ci l’envoya à Mangoukan,  qui 

Haflan-Sa- le fit tuer.
fcab, i.Sui«n, Dernier Prince de la DinaiUe des If- 

maéliens en Afie , l’an 654. de l’Hé
gire.

/. T rince du Kbouefian.

Haflàn-Sabah eft le Chef deslfmaë- 
liens de Perfe, qui ont régné à Roud- 
bar, Capitale du Khoüeftan , qui eft 
l’Irak Perfique , pays des anciens Par- 
thes ; il fe rendit maître de la forte 
place d’Almouth, ôc y fonda une Di- 
naftie qu’on appella, la race d’impies. 
Il fut Auteur d’une Seéle fchifmatique 
&c déteftéepar les Mufulmans Ortho— 
doxes : c’étoit une Branche des Princes 
Ifmaëliens qui s’établit en Afrique ; 
mais qui ne refièmbla point à celle 
d’Afie, dont nous parlons, ni par les 
mœurs; ni par la doétrine c’eft de la 
poftérité d’Haftàn-Îjabah, que font for- 
ris les Princes ou Souverains de l’Afie a 
dont les Européens ont rempli leurs. 
Hiftolres des Croifades , en parlant du 
vieux de la Montagne , ou Princes des 
A (fa(fins ; les Arabes lui ont donné le 
;iom de Scheik Al-Gebal , c’eft-à - fe -
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Se vieux de la Montagne , parce nue '' ' ■ - .'Tl"7 
le Khoueitan etoit un pays couvert de tie,ies irmaë- 
montagnes, où Haifan faifoit fa réfi-Uens- 
dence, ibit pour être plus à l’abri des Hâffan-Sa- 
attaques, Soit pour mieux cacher fonbah’1, Sulua# 
infâme doctrine : cette feéie d’impies 
fut appellée par les Arabes Molhedoun, 
c’efl-à-dire, ceux qui ont renoncé au 
Mufulmanifmey pour profeiTer ouver
tement l’impiété. Lorfque le Sultan des 
Mogols Hulagon ou Hulacon étendit 
fes Conquêtes dans l’AfieOccidentale, 
il la po^pkivit vivement par-tout où' il _
trouva de fes Seélateurs. Il en fit mou
rir jufqu’à douze mille dans une Ville 
de l’Afie Mineure, qu!il prît aaiTaut; 
Rocneddin Khufchah, qui étoit alors 
leur Chef, fut facrifié le premier à la 
haine de ce Prince contre les impies 
Ifmaëliens : il s’étoic maintenu 54. ans 
dans la Souveraineté-

*

II. Prince du Kko’içeftan-

Burzuk-TImid fuccéda à fon Pré- ~ *
deffeur, qui n’avoit point laiffé d’en-Umia, n. 
fans, &  qui le déclara fon héritier SuUan' 
avant ia mort : les Selgiucides atta- 
querent.fouvent ce Prince ; mais ce fut 
fans fuccès, &  ils furent toujours vain*



Burziik- 
Umid , IJ# 
Sultan.

î 4 Jiifloire des 'Révolutions 
vm Dimf cus- U maintint fes fujecs ; en faifant 

ri«,toifiS-. obferver parmi eux une exaéte juftice 
mais au dehors il lui vit la maxime dé- 
teftable de ion Prédécefleur , en en
voyant aiTaiîlner divers Princes au mi
lieu de leur Cour, par ces fujecs fana
tiques qui fe dévouoient à tout. On 
ignore s'il ne iuivit dans ces horribles 
attentats qu’un efprit d’intérêt pour fe 
défaire des Souverains de fon voiiinage 
qu’il redoutoit, ou fi on l’engageoit à 
cela par desréompenfes qu il exigeoit.

Mais il eft réellement vrai^ue plu- 
fieurs il'uftres perfonnages, les Villes 
des Khalifes , Moitarched lui-même 
Khalife Abaiïïde, &  des Souverains 
d’Egypte , périrent par les mains de 
fes Emiflaires ; qu’il en répandoit même 
dans les Cours de l’Europe, 8c qu’il en 
avoit député pour affaiîmer le Roi Saine 
Louis, s'il faut croire nos Hiftoriens. 
Burzuk régna i $. ans, 8c mourut l’an 
5 3 j , de l’Hégire i 140, de J. C.

11!. Prince du Kboüeftan. 
Mohammed, dont on ne trouveMohammed,

ni. sultan. rien^Sr à quion donne 24ans de régne.

IP'• Prince du Khoiteßnn.

iv.sÏÏn! ’ Haflàn. furnommé Decrac-Al-Af-

vr
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làm , c eft-à-dire, le Pedagogue des *■
Muiulmans, qui régna 4. ans“ Ï Ê S S

V. Prince du Kboüeßan.
liens.

Mohammed » 
V, Sultan,

Mohammed, régna 46. ans. 
Gellaleddin.

y/. Prince duKhoüeftan.

Gellaleddin-Haflàn, dit le Neu- — ------
Mufulman ou le nouveau Mufulman , Geiiaieddin.

, - '  HaiTan , VI»
ré g n a  1 1 . a n s . sultan.

V  11. Prince du Khotiefian.

Alaedin Mohammed vrégna^5. ans., ,
~  Alaedhtr

Mohammed . 
VII. Sultan.y  111. Prince du Kboïtefian.

Rokneddin Gurfchah régna un an ,
8c fe rendit à Hutagon , Sultan des (^¡^h T 
M ogols, ce Prince l’envoya à Man-vin. Sultan, 
gou Khan, qqi le fit périr par de cruels 
iupplices, ayant appris qu’il écoit de 
la feéte 8c de la race des Batheniens j 
car e’eit le nom qu’on donnoit en Afie 
à cette malheureufe race d’Aflaffins » 
redoutable à tous les Princes.

Extinction des Princes de Roude-



IX. Dinaf- 
t i e , les JfCho- 
varezmiens* :

Rocnedin , 
V ill ,  Sultan.

Dinaftie, 
k s  Kho parez- 
miens.

'j i  ffiftoire des Révolutldtti 
bar j ou cTAlgebal, ou Barhemefns j  
ou ailàllliis connus chez les Latins, 
dont ils appellpient le Chef ou Prince 9 
le vieux de la Montagne. L ’an 664. de 
PHégire, 12.65. de J. C.

N E U V IE M E  D I N A S T IE .

Les Khovatezjniens , l’an 490. d&
Î Hégire.

. ............... . ■ Il ■ — mmmmm
S O M M A I R E .

Situation du Khovarefm. Singularité 
des enfans de ce pays* Evenemens 
ménfgrables arrivés dans cette Pro
vince. Dijférens Souverains de * cet 
Etat. 1er. Sultan, Cotbeddin, l'an 
490. de l'Hégire, 1096. de J .  C. Il 
ejl reçu en furvivance à. la charge 
d'Ecbanfon , que fon pcre poffédoit. 
Eloge de ce Prince. Sa mon 3 l’an de 
l'Hégire 5:2.1 , &  de J .  C. 1127. 
I I e. Sultan -Atzas-M-ohammed. Il 
gouverne L’Etat du Sultan Sangiar 
pendant la prifon de ce Prince. Le 
retire des mains des Turcomans qui 
£avoient enlevé dans une partie de 
cbajfe. Se retire de la Cour avec La
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termiffion de Sangiar. Se révolte con
tre ce Sultan , par un efprit de ven
geance. Sangiar lui fait la guerre , 
l'an 533. de l'Hégire, &  1138. de 
J . C. Le fils d'Atzts efi pris &  dé
capité. Celui - ci reprend les armes 
contre Sangiar j l'an $ 3 8. de l'Hégi
re , 1143. de J .  C. Il efi ajfiégé, ob
tient fa  grâce. Son ingratitude. Ses 
ennemis lui nuifent auprès de San
giar. Son infolence. Il s'enferme dans 
une Place, l'an de l'Hégire 342, de 
J . C. 1147. Flateries d'un Poète qui 
annonce des fuccès à Sangiar. Ce 
Prince prend d'ajfaut la ville ou A t-  
iis  s'étoit enfermé. Celui-ci trouve le 
moyen de fie fauver. XJn Dervifch ob
tient fa  grâce. Générofité de Sangiar. 
Excufes artificieufis d'Atzis. Fin de 
cette guerre. Infatiable ambition d'A t
zis , l'an de l'Hégire y 5 f. (¡T de J .  C. 
i i j  6. Sa mort: fon Eloge Funebre , 
l'an de l'Hégire 552. &  de J .  C. 
1157. 11F. Sultan Il-Arjlan , fils aî
né d’A tzis. Il dompte fon frere qui 
s'étoit révolté. Exploits de ce Sultan. 
Sa mort, l'an de l'Hégire 558. de 
J . C. lU*. Sultan, S oit an-
S chah. Opinion fur la fuccefifion au 
fhrone. Tagafch 3 frere aîné de Sel*
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îic ? les ÉhQ+_ 
yarezmiens, J

g Hifloire des Révolutions 
tan-Schah, en eft privé. Lettre quil 
écrit k fon frere. Réponfe de celui-ci. 
Réponfe du fils de Eagafch. Prudence 
de Eagafch. Il appelle k fon fecours 
les Carakatayens. S oit an-S chah aban
donne lâchement fies Etats, Paix &  
partage des Etats entre les frere s. V ■ . 
Sultan Eacafch , Eekefch , ou Tocufi 
can, r an de P Hégire 57 9. de J .  C. 
j 18 3. Nouvelles brouilleries entre les 

freres. Divers évenemens de cette 
guerre. Elle eft terminée. Conditions 
de la paix. Vauteur de cette guerre 
eft puni de mort, Pan de P Hégire 588. 
&  de J . C. 1192. Eacafch marche 
au fecours de l’dtabek. Paix entre ces 
Princes. Eacafch entre dans le Kho- 
raffan. Ses conquêtes. Mort de S oit an* 
Schah. Gouvernemens donnés k fes 
fils. Générofîté du plus jeune, Inftgne 
viEloire de Eacafch fur Eogrulbeg , 
Sultan des Selgiucides, Pan de P Hé
gire 590. &  de J .  C. H 93. Gouver
nement de l’Irak, Perftque donné au 
troifteme fils de Eacafch. Confpiration 
contre ce Prince. Sangiar perd la vue 
&  la liberté. Eroubles dans l’ Iram, 
Le Khalife arme contre Eacafch. Per> 
fi die de M i a g en pour faire périr En— 
banegsMa-mée du Khalife eft battue.
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Tacafch déshonoré fa  victoire j man- 
que a la juilice en faveur de-la poli- . '̂Pinai- 
tiquerl an del Hegîre $<)$.& deJ.C. varwmiens. 
ï 196. Fait la guerre aux lfmaèliens, 
ou Princes des Afiaffins. Sa mort, fan 
de l'Hégire ^99. &  de J .  Ç. 1100, ;
Eloge du fçavant KemaUedin IJmaéL 
Eloge de Tacafch par divers Auteurs.
VE. Sultan Mohammed Cotbeddin.
Il Je rend maître des Etats des Gau- 
rides. Ses autres conquêtes. Sa'pre'-1 
caution politique, l’an de l’Hégire 
600. &  de J .  C. 1205. Il s’empare 
des Etats de ICurkan , après une vic
toire complet te fur lesTant ares &Turcs 
Orientaux. lnjuflice du Sultan. Il fait 
lever le fiége de Samarcand, ajjiégée 
par les Carakatayens. Troubles parmi 
les Tartares, favorables a Cotbeddin.
Il efi battu &  obligé de fe  déguifer 
pour fe  fauver. Les Tartares ne pro
fitent point de leurs fuccès. Les d if  
grâces du Sultan lui font utiles. Les 
excès du vin le portent a donner la 
mort à plufieurs de fes amis. Son am
bition &  fon avarice, Van de l’Hégire 
6 11 , &  de J .  C. 1114. Il ne peut 
s’emparer des Etats des Gaznevides.
Ses guerres avec le Khalife Hajfer, 
fan de l’Hégire 614. de J  y C. 12 .



IX. Dina£ 
lie, les Kho-
yarezimens.

o Hiftoîre des Révolutions 
U le fait dépofir dans une ajfembléâ 
de Dofteurs. Conteftations fur ie choix 
d’un nouveau Khalife. Schifne. ln- 
vajîons des Tartares dans les Etats 
Mufulmans. Origine des malheurs 

; arrivés au Sultan , qui cauferent f t  
ruine. Origine &  élévation du Gou
verneur d’Otrar. Orgueil de cet efi 
clave. Son infolence &  fin  avarice ; 
furprend le Sultan par de beaux ré
cits. Gingiskan entre dans les Etats 
de Cotbedàin, l’an de lé Hégire 615. 
&  de J . C, 1 z 18. Celui-ci marche 
contre les Tartares. ViBoire des Tar
tares. Parti que prend le Sultan apres 

fa  défaite. Sa conduite aveugle. Siège 
de Samarcand. Cotbeddin fait tranf 
porter fa  famille &  fis  thréfirs dans 
les montagnes. Conduit fis  troupes 
dans le Khorajfdn. Cherche feul un 
ajyle dans une JJle déferte. Ses réfle
xions dans cette Ife. Il efi découverty 
&  cherche une autre retraite. Ses 
thréfirs &  fa  famille font la proie du 
vainqueur. Mort du ’Sultan, l’an de 
P Hégire 617. de J .  C. n z o .  Ses 
enfans font majfacrés, &  fis  femmes 
font faites efilaves. Mort remarqua
ble de fa  mere. Ses enfans. VIL, Sul
tan t Gsllaledin, dit Mankberni. Il

échappe.

S
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échappe aux pourfuîtes des Tartares¿.**\ ■" ,■ ■ «!■ »■»■ 
Secours qu'il reçoit de Tes amis &  de
r  rr 1 n  i r , ~ L  t J C { e s K h a *

Jes va/Jaux. ¿>a valeur étonné lesTar- varezmiensi- 
tares. Ses amis Pabandonnent. Il Je i
retire aux Indes. Gingiskan l’arrête' 
au pajfage de F Indus. Faits héroïques 
du Sultan. Il traverfi F Indus à lanar
es , l’an de P Hégire 6 18. &  de J. C* 
n z i .  Sa femme &  Jes enfant font li
vrés aux Tartares. Gingiskan admire 
G diale din, &  fait fin éloge. Fermetée 
d’ame de ce Sultan-. Difcours qu’il faits 
a fis J'eût compagnons. Leur fidélité' & ' 
leur z.ele. Gellaledin rétablit fes affai
res l’an de P Hégire 6 ï  r. &  de J .  CV 
H 14, Joie du peuple a fin retour..
Ode à la a faire du Sultan Pan deo
P Hégire 61 &  de J . C. 12 r/. Gella-
ledin marche a la conquête duGur— 
giß an. Combat finguPier du Sultan" 
avec un Officier ennemi. Sa viBoire' 
complette. Il entre dans Tefiis. Marche? 
contre les Rebelles, Il abbat la tête de:
Barakw qui s'étoït révolté. Revient dans 
le Gurgiß an Pan 624* de P Hégire y &
1126. de J . C .  Retraite des Tàr tare s„
Le Sultan recouvre le bagage de: 
fon armée.. Ligue contre ce Prime Jaœ  
de P Hégire 627. C? de J ,  C. iz? f -  
Sa défaite. Sa retraite a  Ifpahan, Hir-
Tome IU  P
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..... ■ me des. Tortures dans la Perfe,
t S « DXhÎ ^  ¿28. #  <A?/. C. I2}0.
?âtczmiens. Gellaledm cherche en vain du fècours.

Ilfè retire en Méfopotamie, Se fauve dé- 
-- guifè en Dervifch. Sa mort. Son orgueil. 

Trait d’aliénation dejhrit du ' Sultan.

I. Sultan Khovarefmien l’an 490.de 
l’Hégire , 1 o96.de J. C .

Kho varezjmioun, ou Dinaflie des ICho- 
varems Scha , cejl-a-dire , des Æozf 
<« Princes de KhovareXM ou Khova- 

■ rejmisns.

L A Dinaftie des Khovarefmîens 9 
_ qui devint Ci puiflante fous les Sel- 

ï. s«jtan, giacides ouSulcans Turcs de la race de 
Seigiuk, prit naiiîance dans la Province 
de Khovarezm, fituée en deçà du Gihon 
ou Oxus, du côté du Khoraflan, de 
partie au-delà, du côté du Mauvaraina- 
harou Tranioxane, ceft-à-dire, Pro
vince au - delà de la riviere d’Oxus.

Cette Province a au Nord &  à 
l’Occident le Turqueftan ou pays des 
Turcs, la Tranioxane à 1‘Eft, le Kho- 
railàn au Midi.

, Le Pays eft très-froid ; la Capitale
s’appelle Korkang : les habitans ont 
naturellement plus de finefle d’efprit
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que ceux de Samarcand. Ils apportent 
en naiiïant une diipofition naturelle à 
la mufique, parce que les enfans crient 
& pleurent avec des inflexions &  des 
fredonemens qui ne iont connus que 
dans le pays. Auffi le même Auteur 
ajoute-t’il que les talens de la Poëfie 
y font beaucoup moins rares qu’ail- 
leurs.

Ce fut dans cette Province que deux 
Seigneurs décidèrent de leur Empire 
dans une bataille; fçavoir Scheidad,, 
fils d’Afrafiab , Roi des Turcs , qui 
perdit le Thrône &  la vie contre Kai- 
kofrou, Roi de Perfe, III. de la racé 
des Cajanides.

Après que les Per fans eurent pofledé 
cette vaile Province, elle leur rut en
levée j ôc leur'Thrône en même teatps 
renverfé par les Arabes fous les Kha
lifes : ceux-ci la perdirent à leur tour 
par la décadence de leur autorité fou- 
veraine, par leur négligence , par le 
trop grand pouvoir qu’ils laiiïoient aux 

• Gouverneurs, Sc par l’ambition de 
ceux-ci, qui s’en rendirent fouverains 
indépendans, & qui s’étoient folide- 
ment établis avant que les Khalifes 
eulfent ordonné des levées de troupes?, 
& quelles fuifent parvenues auxfron*

11 1 r ...... i»
yilJvÜimi- 

tîe > les Kho- 
van zmii ns*

CotbeHdin*, 
I* Siiltaiv#
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.j.. i —  tinTi de ces Provinces fi éloignées* 

Jx. Dmaf- Tels furent les Gaznevides, les Buvi- 
S 5 ens.°’ des, les Selgiucides ,. les Khovarez- 

cotbfdtün, miens, ôcc.
i. Sultan. Ces derniers Souverains ou Sultans 

furent détruits par Gingiskan &  les 
Princes Mo^oliens, fes fuccelfeurs t 
ceux ci furent enfuite fournis par Ta- 
merlan Se fa poftérîté. Sur les ruines 
de cette puiifance univerfelle s’établi
rent celles des Usbecs, des Ottomans 
&  des Perfans. modernes ou Sofis, dont 
©n parlera. Carh, Zamafchar * Heza- 
ra sb D e ra n , Ferben, font les princi
pales Villes du Khovarezm-

Cette Dinaftie a été fondée l’an 
490. & a- duré jufqu’en 618. efpace 
d-’environ. 13-8. ans ,, fous XII.. Rois* 
Sultans ou Princes Souverains, appel
les Kovarems-Schah. i l  y en a. eu. IXa 
d'e fuite, fçavoir;

I. Cotbeddin..
IL Atzis.
III. Il-Arilam..
IV. Solean.Schah,, ou Suliaiï 

Roi.
V. Takafch. '
VI. Cotbeddin IL.
VH. Roknedin..

::í ■ V III Gajaltedim
itC  Gelai edîn..
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Il ne faut pas oublier q,ue Schah, , -r'iiu«*" 

Sceihar, Scheidar &  autres terminai- tje^/Kho- 
fous communes des noms des Orien- varézmiens/ 
taux /  viennent du mot Céfar ou Em- cotbeddin», 
pereur, ou par la différente pronon- 1. Sultan., 
dation des Langues, ou par l’altération 
des mots. On le voit par celui de Czar 
de Mofcovie, qui eft auffi le mot de 
Céfar altéré &  devenu paE l’ufagedes 
Nations Orientales un nom de dignité 
fouveraine, depuis celui qui a été le-. 
Fondateur de la Monarchie Romaine,.

*

i. Sultan des IChevarezjniens-Schas,.
i

Cotbeddin étoitfils de Bouilegingur- 
gé y né dé race Turque s, 8c efclave dé- 
Balcategin ou Malcategin/ui-même uns 
de ces efclaves qui avoient acquis- 
beaucoup de crédit.&  de richeifes, &  
qui pofledoient les premières dignités- 
de 1a- Coût de Maiek-Schah* Sultan?- 
des Seigiucides.

Bouftegin. avoit fuccédé après lamortr 
de Malcategin , à la dignité de Tetchaf- 
dat ou Echanfon du. Sultan.. Les- reve
nus-du Khovar-eznv étoient deftinés & 
celui qui poffédoît cette grande, charge;, 
pour tout ce qui regardent, lés dépenfes; 
de la table, Bouitegin qui s’étoit attire
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»— - l’affe&ion du Sultan , obtint auilî îe 

Ix- ■ P1"3*’- gouvernement de cette Province. Cot^ 
vàrèïipiensf" beddin fon fils lui fuccéda après ià

Cotbeddin- morC ânS ces ^£UX ^ avoilr
i. Sultan, Teiprit vif, aimable , 8c il furpaila fon

pere par fon crédit, la valeur Sç la 
grande réputation dans la Cour des 
Sultans iucceiTeurs de Malek-Schah y 
fçavoir Barciarok ou Barciaruk 8c Sàri- 
giar, les plus illuftres des Selgiucides ,  
qui lui accordèrent le titre de Khova- 
rezm Schab , c’eft-à-dire, Roi ou 
Prince de Khovarezm. La poftérité de 
Cotbeddin conferva cètce même déno
mination , quoiqu’elle eût conquis 
plufieurs autres Etats.

Cotbeddin, malgré te haut rang oui 
il étoit parvenu, releva l’éclat de les 
belles qualités par une vertu" rare : il 
joignit une grande modeftie à une ex
trême reconnoilïance envers les Sul- 

* tans fes bienfaiteurs, par une conduite 
fage qui }ui a attiré l’éloge des Hifto- 
riens. Il remplit toujours avec zèle, 
pendant trente ans, tous les devoirs 8c 
les fervices de la dignité d’Echanion 
auprès des Sultans , alternativement 
avec ion fils Atzîs, reçu en furvivance» 
Cê  fut preique l’unique exemple de • 
fidélité, de fourmilion &  de modeftie,

i
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qu’ou trouve dans l’Hiftoire Orientale, > ~1 »»a««- 
où Ton voit communément que les (ielXf./̂ Kho- 
Gouverneurs des Provinces travailloient vmezmicns. 
à s’y rendre indépendans, [&c que la cotheddin , 
plus grande partie de ceux qui fe ren-1, SuUaiu 
dirent Souverains par leur révolte., 
s’attachèrent à détruire la poilérité de 
-leurs bienfaiteurs, par la violence, 
l’injuilice &  l’ingratitude, qu’ils em
ployèrent pour leur ôter le Thrône Ôç 
la vie.

II. Sultan des Kbovarez.miens-Schas.

Atzis Mohammed fuccéda aux di----- ----- -
gnités de ion pere. Il conferva fon Süd™s ' 13:' 
emploi de Tefchadart ou Echanfonà la 
Gour de Sangiar. Il ne dégénéra point 
des grandes vertus de fon pere j mais il 
n’imita ni ià fourniiïïon, ni fa fidélité 
envers le Sultan : c’eft ce qui fait que 
quelques Auteurs ne reeonnoiiTent fon 
pere que comme la tige des Khovarem- 
Schah, difant qu’il ne fut point indé
pendant dans fon gouvernement du 
Khovarezm , &  qu’on doit regarder 
comme le premier de ces Souverains 9 
& le fondateur de cette Monarchie,
Atzis, fils de Cotbeddïn.

Ce Sultan, foit qu'on le compte pour
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•—— —  le premier ou pour le fécond , renaît 
• Î , Diuai d'importans fervices au Sultan Sangiar..-tlC | iCS. AllÛ" f * | • i *]1 n f

vareaaÿens, Ce PrincC 3.VOlt perdu 13- b 3.131 II C 13
Atzîs, n. liberté dans la guerre qu’il fie contré les 

Sultan; Turcomans ou Gaziens. Il gouverna 
l ’Etat pendant la priibn de Sangiar avec 
un zèle &  une prudence admirable, &  
conjointement avec Mahmoud , neveu 
du Sultan. Celui-ci s’étant fauve des 
mains des Gaziens par ifcratagême, &  
de retour dans fes Etats, où tout avoir 
été paifible ,marqua fa reconnoiiTance 
à Atzis j donc le crédit fut tout puiiTanr 
auprès de Sangiar. On dit que le fujec 
qui lui fit entreprendre cette guerre 
contre Amed-Kan, fils  deSoliman, fut 
de châtier ce Gouverneur de la Tranfo- 
xane qui s’étoit révoltée contre lu i, 8t 
qui avoir fecrétement gagné' plufîeurs 
Grands de fa.Cour, leiquels: dévoient 
livrer leur Souverain à Àhmed-Kan,, 
dans une partie de chaiTe que le Sultan, 
dévoie faire vers le Fleuve Amou ou 
Oxus. Tout étoir bien- concerté pour 
le fuccès. Les Turcomans fbrtis de leurs- 
embufeades, enveloppèrent le Sultan,, 
qui n’avoir que peu de monde avec lui ; 
il fut enlevé, & l’ennemi s’étoitr déjà 
rendu maître de fil perionne, lor fqu’A t- 
zis arriva, fort à  propos pour- fa- déli

vrance-
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vrance. Voici le merveilleùx qu’on a 
mêlé dans cette aventure. Atzis, qui . ^  Rinàr'

. . , , » c , les Kho-
apparemment n etoit point de la parue varezmiens. 
de cha(Te, pour des raifons qu’on ne Atzis, 1 r, 
nous dit pas, s’étoit endormi dans fa Sultan, 
tente; il crut voir en fonge le Sultan 
environné de Turcomans qui l’emme- 
noient. L ’effroi que lui caufa ce rêve, 
l’aiFeda au point qu’il ne douta point 
de la réalité, &  montant à cheval avec 
une extrême diligence, accompagné 
de fes gens, il arriva à l’endroit où fe.' 
paifoit la feene. Les Turcomans voyant 
cette troupe s’avancer à toute bride,
& la.croyant plus nombreufe, furent 
fort allarmés. Une partie fe détacha 
pour leur faire face, tandis que l’autre 
étoit occupé à la garde du Sultan. Atzis 
donna ordre à fes gens qui étoient dans 
les derniers rangs, de prendre les Tur
comans par les côtés, pour faire diver- 
fion : cette précaution étoit d’un habile 
Capitaine : ceux qui gardoient le Sul
tan furent obligés de fonger à leur 

■ défenfe, & Sangiar s’échappa de leurs 
mains. Lorfque l’ennemi fut inftruit 
de ievafion de Sangiar, il ne fongea 
plus qu’à fe tirer du péril par la fuite.
On ne les pourfuivir pas davantage, 
lorfqu’on içut que le Sultan étoit en 

Tome i l .  . E
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liberté; Un pareil fervice ne fut pas 

^»H.oublié. Atzis fut comblé de biens & 
f e S S ^ i î ’honneurs : ce fut fans doute eu re- 
. Atzàs, j i. connoiiTance de ion zèle que Sangiar 

déclara Atzis Souverain &  indépendant 
dans la Province de Khovarezm. Son 
crédit excita la fecrete jaloufie des cour- 
tifans, qui formèrent un parti pour le 
perdre. Ils lièrent leurs intrigues avec 
tant d’adreife, de malignité &  de per- 
févérance, qu’ils vinrent à bout d’inf. 
piret au Sultan des fèntimens bien dif- 
férens de ceux qu’il avoir jufques-là 
témoigné pour fon libérateur. Que les 
Souverains font à plaindre d’être en
tourés de tant d’ennemis fecters de leur 
gloire &  de la vertu ! Atzis n ignoroit 
pas le crédit, l’habileté 8c la haine de 
cette cabale. Il s’appercevoit cous les 
jours du progrès qu’ëlle faiioït dans, 
î’efprit de Sangiar : la crainte qu’il eut 
d’y fuccomber, ou le deiir d’uné vie 
tranquille, le déterminèrent à deman
der au Sultan la permiiïïon de iè reti
rer dans fon gouvernement. L’occafion' 
fembloit autorifer fon deffein, parce 
quil y  avoir alors quelques troubles 
dans cette Province. Le Sultan lui ac
corda fa demande j &  loriqu*Atzis fut 
ibjrtj de fon appartement, ce Prince
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$*adreiTant à ceux qui étoient auprès de 
lui, voilà, leur dit-il, les épaules d’un 
homme» dont il y a apparence que je vareztniens, 
ne verrai plus le viiage. Si vous avez » ’ V1,
Seigneur , quelque ioupçon contre * 
Atzis> lui dit un de ces Officiers çour- 
tifans, fi communs auprès des Souve
rains , il feroit de la prudence de le 
faire arrêter avant qu’il partît. J’a i , 
répondit Sangiar, de fi grandes obliga
tions à Atzis &  à fon pere, que je 
croirois bleiTer la recondoiflànce que 
je dois à tous les deux, fi je faifois ar
rêter celui-ci fur un fimple ibupçon,
&■  mon offenfe feroit impardonnable 
envers un homme qui m’a rendu la li
berté. J’ai toujours eu pour maxime 
inviolable , répondit le généreux Sul
tan , qu’on doit être toute la vie fenfi- 
ble aux bienfaits, parce que les moin
dres même font d’un grand prix,puîf. 
qu’ils nous aflurent du zèle Sc de la fi
délité de ceux qui nous les rendent.

Atzis répondit mal à ces beaux fen- 
timens de Sangiar. Indifpofé contre 
lu i, parce qu’il avoir ajouté trop de 
foi aux calomnies de fes ennemis, il fe 
crut en droit de lui en marquer du ref- 
fentiment. Il médita de fe venger d’un 
Souverain obfédé par fes ennemis, an
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■  i 11 lieu de les confondre par une fage conà 

duite.
vaiczwiens. Aufli-tôr qu’il fur arrivé dans le Kho* 
. Âtzis * h . varezm ,  au lieu d’appaifer les rebelles, 
Sultan. ou de les remettre dans le devoir par les 

armes, il attifa le feu de la rébellion, 
fe mit à leur tête, & oublia les iàges 
exemples de fon pere J pour fuivre ion 
aveugle paillon : peut-être prit-on lé 
change fur la conduite d’Atzis ; car 
quelques-uns foupçonnerent que fous 
ce prétexte de vengeance , il cachoic 
le deflèin ambitieux d’établir fon indé
pendance dans fon gouvernement.

Sangiar ayant appris cette nouvelle, 
eut le chagrin de Ce voir obligé de pren
dre les armes contre un ennemi qu’il' 
avoit laiite échapper de fes mains, &  
pour lequel il avoit préféré les maxi
mes de l’amitié & de la reconnoiiïànce, 
à celles de la politique. Le Sultan mar*: 
çha contre les Rébelles. Atzis avoit 
donné le commandement de fon armée 
à fon fils Il-Kilig ; mais celle du Sultan 
mieux aguerrie 8c plus nombreufe, 
remporta une viéloire complette fur 
les Khovarezmieus : Il-Kilig fut pris 8c 
condamné à perdre la tête : le refte des 
Rébelles fut maiïàcré ou diiïipé par la 

fuite, Sangiar après cette défaite gène-
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taie, crut avoir appaifé tous les trou-mmtmtmmmm 
bles. Il regla les affaires de la Province, 
dont il donna le gouvernement à fon varezmieiis. ; 
neveu Soliman-Schah, auquel il laida ■ Atzis,ii» 
une partie de íes troupes pour arrêtée Sultan, 

les mouvemens de quelque refte des :
Rebelles, s’ils remuoient encore.

Le Sultan après cette expédition re
vint à Merou, Capitale de ion Empire.
Aczis n’attendoit que cette nouvelle 
pour radembler les débris de les trou
pes , 8c y joindre de nouvelles levées, 
dans le deflfein d’attaquer Soliman- 
Schah. Il fçavoit lé peu de forces qu’oîi 
lui avoit laidees pour défendre la Pro
vince. Le Gouverneur apprenant qu’Ac
zis s’avançoit contre lui, & croyant qu’il 
y auroit de l’imprudence à facrifier fes 
troupes en rifquant une bataille contre 
une armée fupérieure à la iîenne , alla 
rejoindre le gros de l’armée de fon on
cle qui n’étoit pas encore divifée dans 
fes quartiers. Sangiar fe vit forcé une 
fécondé fois de marcher contre le re
belle Atzis, &  de le pourfuivre jufques 
dans fes derniers retranchemens. Après 
lavoir forcé dans pluiîeurs partages, Ôc 
après lavoir chafféde plufieurs Places, 
il le ferra de fi près qu’Atzis, ou par 
nécefllté , ou par une extrême impru-

E iij
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• dence, fe retira dans fa Capitale pour 

IX- Dinaf- s’y défendre. Sangiar en forma le fiégc, 
var«miens°*en exaélement toutes les

Aaits i i, avenues, &  fit commencer des attaques 
Sultan, / très-vives &  très t fréquentes. Atzis

avoir muni la ville d’hommes &  de pro* 
vifions j mais il fe repentit bien-tôt de 
fon imprudence. Lorfqu’il fe vit fi 
étroitement ferré, il perdit toute efpé- 
rance de pouvoir échapper à un Sou
verain juftement irrité: il ne lui refta 
plus aucun parti que celui de recourir 
à fa clémence: il l’implora par des dé-- 
pûtes chargés de préfens Si de promef, 
fes de fidélité de la part, Sangiar natu
rellement gén éreu x,d on t nous avons 
vu les nobles maximes,, lui accorda fa 
grâce, & le laiffa même en poifeffion 
de fon gouvernement. On ne pouvoir 
guéres pouffer la généralité plus loin, 
êc peut-être étoit-elle imprudente ; mais- 
le Sultan avoir agi par un efprit de 
bonté & de reconnoiiïànce, parce, qu’il 
efpéroit ramener ce rebelle à fon 
devoir par une grâce fi inefpérée &  fi 
peu méritée. Tant de marques d’ami
tié & de confidération ne purent tou
cher Atzis: ion humeur inquiet > fon 
ambition démefurée lui firent oublier 
ïout fentiment de reconnoiffance, Il
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avoit réfolu ou de Te rendre indépen
dant daaâjg|tce Province, ou d’y mou- !X,

i v i  o ¡ ¡ r  r  ne* îi v i . " o- 4 t/r.r ne.* iCfxôïir les affres a la mam 5 oc en delei- 
pété. La fortune fe déclara pour lui » Atzis * J1«: 
&  ce fut ici l’époque de l’étabUfTement siiitany. ; ¡¿}j
folide de la Dinaftie des Khovarçz- 
nfiens.

On apprît à Sangîar qu’au lieu de 
prendre une pins fage conduite, Atzis 
niéprifant fes ordres, agi (Toit fur un 
ton de hauteur &  d’indépendance j qu’il 
aiTembloit des troupes ; qu’il ne pou- 
voit fe contenir dans la qualité de fu- 
jet, &  qu’il prçnoit le titre 8c 1 auto
rité de Souverain dans fon gouverne
ment. Le Sultan eut peine à ajouter 
foi à ces difeours, pasce qu’il n’imagi
nait pas qu’Atzis eût pû oublier qu’il 
lui devait la vie &  ia fortune, après ia 
fécondé révolte, fl envoya un Seigneur 
dans cette Province, c’écoït Adib-Sa- 
bsr, pour s’inilruîre fidèlement de la 
conduice d’Atzis. Ce Seigneur ayant 
déguifé fon nom &  ià qualité, obferva 
tout ce qui fe paiïoit avec une plus 
grande liberté. Atzis fut initrifie de 
l’arrivée de Saber , foit parce qu’il fur 
reconnu de quelqu’un, malgré fon dé- 
guifement, foit qu’il eût été trahi par 
quelque ¿omeftique p ou qu Atzis eût

Emj,
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tie, les Kho- 
varcziniens.
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des intelligences fecrettes à la Cour. 
À  peine cet envoyé du SuÉjtei fut-il 
arrivé dans la Province, quro. lui don»- 
na des gardes qui l’obferverent avec 
une extrême vigilance ; mais Adib-Sa- 
ber trouva moyen d’en féduire quel
ques-uns , qui veillèrent à leur tour 
pour apprendre ce qui fe pafïbit dans 
la Province. Ce fut par ce moyen qu’il 
fut inftruit de l’abominable perfidie 
d’Atzis, qui avoit fuborné plufieurs 
Khovarezmiens, pour aller ailàiïinet 
Sangiar dans fa Cour. Saber frémit à 
cette nouvelle, 8c quoiqu’il eut peine 
à croire un tel projet, il envoya un 
exprès en route diligence à Merou , 
pour avertir le Sultan de prendre garde 
à fa vie qui étoit menacée par des Kho
varezmiens, 8c de faire examiner avec 
attention tous les Etrangers qui paroi- 
troient à fa Cour. Sangiar donna de 
bons ordres pour rechercher ces aiïai- 
fins dans Merou. Ils ne purent échap
per. On les arrêta, 8c ils furent punis 
du fupplice qu’ils méritoient. Atzis par 
l'on intelligence fecrete avec quelques 
Méruviens, apprit leur exécution &  
1 aveu que ces malheureux avoient 
fait du noir deÎTein auquel il les avoit 
engagés3 ne doutant point que Saber
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àv£Ût fait donner avis au Sultan de ce 
complot, il le fit précipiter du haut 
de Ton Château dans le fleuve Gihon. 
Ce fut ainli qu’Atzis après le premier 
crime de fia révolte, fut entraîne par 
jfâ funefte ambition dans la néceflîté 
d’en commettre plufieurs autres. •

Sangiar juftement indigné, marcha 
dans le Khovarezm, réfolu de ne plus 
forcir de cette Province qu’il n’eût ter
miné cette expédition, par la prife de 
l’iniblent A tzis, dont il vouloit abio- 
lument.ferendre maître, mort ou vif. 
Ce.rébelle n’ayant pas des forces fuffi- 
iântes pour tenir la campagne contre 
le Sultan, s’étoit renfermé dans He- 
razaib, la plus forte Place du Khova
rezm. Anveri, Poëte confidéré à la 
Cour du Sultan, l’avoit fuivi dans cette 
guerre. On fçait que les Poètes attachés 
au fervice des Souverains, par les bien
faits qu’ils en reçoivent, font prodi
gues de magnifiques prom elles, dont 
ils les flattent, fur le fuccès de leurs 
entrepiifes.

Le Château que Sangiar afiîégeoit 
fignifïoit mille chevaux en langue du 
pays. U fit de fort beaux vers, dont 
le fens finilïoit par cette penfée : Vour 
prendrez, aujourd'hui par un feul ajfaut

IX. pinàfr 
t lé, les Kho- 
varezmkns.

Atzis » I I. 
Sultan«
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y-:- mille chevaux, &  vous venus trouver^  
lîe îeflho- demain te maître de ceni mille, Sanglas 
yar«mi«?« r à qui Anveri préfenta les vers, ordon* 

Atzis , n. na quils fuffent attachés à une flèche* 
Stûtan\ &  qu’on la tirât en l’air pour la faire 

tomber dans la Place qui etoit afïïégée. 
Lorfqu’on eut trouvé cette flèche , 8c 
qu’on eut lu ces version les porta à 
Atzis. Ce Prince y fit répondre par le 
Poere Rafchidi qui étoit enfermé avec 
lui dans le Château d’Herazafb , 8c 
cette réponfe fut fi piquante, quelle 
faillit à être la caufe d’un grand mal
heur } par la jufie eolere de Sangiar.

Atzis défendoit fà Place ave© tant 
de vigueur, qui! rendoit tous les afi. 
fauts inutiles. Le Sultan comprit alors 
que tes difcours desPoëtes ne font pas' 
toujours véridiques : il lui fallut em
ployer plus de temps & d’aifauts qu’il; 
n’avoir crû, pour emporter cette Place. 
Il s’obftina àcefiége, 8c il fut. enfin 
terminé par une attaque qui dura tour 
un jour, 8c qui len rendit maître. 
Sangiar, malgré les ordres qu’il avoir 
donnés pour avoir Atzis mort ou vif, 
fut privé de ce plaifir-, car ce Prince 
trouva moyen- d’échapper à les re
cherches, & fe retira d'ans fa Capi
tale ,, qui porterie le nom de Khovâ *,
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■ tezm, ainfi que la Province. Sangiar 
.réfolut de l’aller aiTiéger dans cet aiyle 
niai fortifié, &  dont la prife étoit fa- verezraiens.. 
elle. Atzis qui ne s’y croyoit pas affuré Atzh»n. 
pour la même raifon » envoya faire des Sultan* •-'¡s 
propoficions de paix. Le Sultan les écou
ta volontiers, charmé de finir une guer
re dont il étoit las, &  d’épargner feS 
troupes déjà fatiguées par la longueur 
&c les -travaux d’un iïége.

Atzis avoit envoyé pour médiateur 
de cette paix , un de ces Dervifches , 
qui parmi les Mufulmans, font répu
tés Saints, par l’auftérité de leur vie.
O n  Pappelloit Ahoupoufch , à caufe 
,dr’une peau de Bicire dont il étoit vêtu.
Atzis l’avoir choifi pour ion négocia
teur 9 ayant habilement prévu que la 
vénération qu’on auroit pour lui, dif- 
.poferoiXSangiar à l’écouter, &  que le 
Sükarf auroit plus d’égards pour lui que 
pour tout autre Député : il ne fut pas.
.trompé. » Seigneur, dit le DeEvifche 
» au Sultan, vous fçavez que la clé- 
» menee eft un précepte de notre Loi j 
» qu’elle eft; la vertu qui approche,
» pour ainfi dire, les Souverains de la 
» Dîvinicé même, qui veut que nous 
» foyons toujours prêts à pardonner, 
u &c que nous faffions. aux autres ce
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i » que npus voudrions qu’on fît pottï
. ix. Dinar- „ n0USi Atzis eft coupable ; il fe recori* 

varwmiens. « noit tel: moins il a mente ion par- 
Atzisv n. ’* don par cette fécondé révolte, plus 

Sultan. » vous fignalerez votre générofité à 
» fon égard. «Le Sultan fe rendit aux 
pieufes exhortations du Dervifche, au
quel il prefcrivit ce qu’Atzis devoit fai
re pour obtenir la grâce. C ’étoit de ve
nir fe profterner devant lui , comme 
l’ufage le demandoit, pour lui rendre 
hommage*, en qualité d5Officier &  de 
Yaflal. Atzis avoir prévu que le Sultan 
éxigeroit cette condition ; mais l’or
gueilleux Atzis la trouvoit trop humi
liante, quoique jufté. Il prévint le Der
vifche fur ce fujet. Sangiar ne man
quera pas, lui dit-il, d’exiger cette fa- 
tisfaéHon; elle eft trop raifonnable &  
légitime pour la refufer, &  je me ren- 
drois indigne de tout pardon par un re
fus 5 mais priez Sangiar de coniîdérer 
la jufte crainte que j ’ai des puiflans en
nemis que l’envie anime contre m oi, 
qui m’ont obligé de quitter fa Cour par 
leurs calomnies, qui ont prévalu dans 
fon efprit & dans fon cœur. Ils me 
voyent prêt d’être accablé, leur fu- 
rieufe jalouiie fe rallumera; ils l’aigri
ront contre moi,& me feront trouverait
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mort aux pieds du Sultan, qui veut me ■ 
faire gtace. LeDervifche bien inftruit, . IX* Pinaf- 
pria le Sultan d’entrer dans cette confi- varezmienï.*"' 
clération, s’il vouloit qu’Atzis pût pro- , . i t T
r  t r i  / r o i  AtZJS* H ; ,
nter de les bontés- Le Sujran adoucit Sultan, 
alors fa condition, &  Ce contenta d’e
xiger de lui qu’il ie préfenteroit au-delà 
du fleuve Çihon, &  qu’il lui rendroit, 
hommage en la manière acco u tu m ée. 
en préfence des deux armées, qui ïe- 
roient rangées fur l’un &  l’autre rivage 
du fleuve ; ce que le Dervifche accepta 
avec joie, charmé de l’heureux fuccès 
d’une négociation qui alloit épargner 
le.iàng des Mufulmans.
- Atzis ayant appris par fon retour les. 
ordres du Sultan, fe diipofa à y obéir : 
au jour marqué il ie rendit au bord:du 
Gihon; mais fans defcendre de cheval, 
il fe profterna devant le Sultan, &  fe 
retira. Cette arrogance d’Azis, qui n’a-< 
voit pas daigné mettre pied à terre pour 
accomplir ia condition, choqua le Sul
tan, qui parut renté de continuer la 
guerre pour punir tant d’orgueil &  d’in
gratitude ; mais il céda à d’autres mo
tifs, quels qu’ils fuiTent, 8c fe retira 
dans fes Etats. Depuis ce temps-là il 
n’y eut plus de guerre entre Aczis &
Sangiav, celui-ci ayant paru fatisfait de
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r  l'hommage que l’autre lui rendit fi ca-
• I3i' ^ valierem en t.

vMezmiens.0 Atzis fe voyant enfin paifible, com-i 
Atzis, ii.îbença à regner en Souverain, & à 

' - prendre le titre de Schah ou Roi. Son 
génie inquiet, fon humeur guerrière, 
&  ion ambition, ne lui permirent pas 
de goûter le repos, apres tant d’agita
tions, Il voulut étendre les frontières 
de fes Etats, en portant la guerre dans 
les pays Septentrionaux, pour foumet- 
tre à fa puiflànce les peuples qui habi
tent les rivages de la mer Cafpienne, 

Atzis deux ans après avoir conquis 
les Provinces de Saganak &  de GI011- 
dur, fe rendit dans la ville de Catouf- 
chan,une des plus belles de l’Afie.Ce 
Prince s’y trouva arrêté par une mala
die qui l’obligea d’y féjourner quelque 
temps. Un jour qu’il étoit avec quel
ques Grands de ta. Cour, il entendit 
quelqu’un dans ibn anti-chambre qui 
lifoit à haute voix ; voulant fçavoir 
quelle étoit cette leéture, il leur or
donna de faire filence, &  de prêter 
1 oreille pour en être inftruit : on en- 

, tendit ce paflàge de l’Alcoran, où il eifc 
dit, que nul homme ne içaît en quel 
pays il doit mourir. Cette curiofité lui 
rut pernicieufe ; car ce paflàge lui lit
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une fi vive impreilîon , qu’il ne fut plus .i.y

IX . Diriaf* 
lie , les Kho- 
varezmiens. '

douta plus que ik mort ne fut prochai- Atzis, 114 
ne j &  en effet elle vint terminer une Sultan.

| vie agitée par une ambition infatiable.
¡Le Poète Rafchidi fit fon oraifon fu- 
j nebre en vers qu’il récita fur fon tom
beau. Ils furent trouvés hyperboliques,
| félon le ftyle de ceux qui font payés 
pour louer ou pour cenfurer.

On doit rendre juftice à Atzis fur 
ce que les Hifto riens en ont dit fans 
jcontradiftion. il fut un très-grand Ca
pitaine, non-feulement par fon coura
ge j mais encore par un grand fçavoic 
dans fart-militaire, qu’il poifédoit à 
un degré éminent. On ne conçoit pas 
comment un Prince auiïi guerrier, au P- 
Îî ambitieux, &  aufli agité qu’il le fut 
par le tumulte &  les embarras de la ...1. 
guerre , avoir pû acquérir de la répu
tation dans les fciences &  dans les bel
les-lettres. Cependant les Ecrivains de 
fon fîécle lui ont donné l’éloge d’un 

! Prince fort fçavant. Il honora , difent- 
' ils , tous les gens qui excellèrent dans 
: divers genres de fciences , &  il mprita 
un rang conftdérable parmi eux. Il leur 
accorda ion eftime, &  fe plài&ic à

; le maître d’éloigner de fon efprit les 
i triftes réflexions qui l’accabloient. Il ne
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mmj~ ——-  converfer avec eux , & tous en reçu- 
tiê i'ê Kho-rent ês bicnfaits' Que ês Souverains 
rarezmiens. feroient heureux de ientir tout le prix 

Atzis, 11* de ce glorieux éloge, ôc d’y vouloir 
**«*- , ; aipirer ! • ^

Atzis jouit dix-huit ans de ià Souve- 
raineté abfoluë, depuis quil eut rendu ' 
hommage au Sultan, &  qu’il eut été 
reconnu Souverain par les peuples qui 
lui étoient fournis, &  par íes voifins.

Ce Prince doit être regardé comme 
ie fondateur de la Dinaftie des Sultans 
Khovarezmiens-Schahs, titre qui fut 
donné à fon fils &  fuccelTeur, 6c qui 
dans la fuite -fut- héréditaire dans fa fa», 
mille. ,

III. Sultan des Kbovare'zjmïens.
y  1 * * * * &

1 Soliman-Schah difputa la Couronne 
fll-Arflan, ion frere aîné, après la 

mort d’Atzis leur pere. Il-Arilan ne lui 
donna pas le temps de fe fortifier dans 
la partie de l’Etat, dont il s’étoit em
paré. Il marcha à la tête de fes troupes
pour le chaifer, réfolu de le pourfuivre
jufqu’a ce qu’il tombât mort ou vif
entre fes mains : il y parvint. Soliman-
Schah fut furpris, èu peut-être trahi,
&  liÿré en fon pouvoir. En bon poli-.

tique
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tique il crut devoir s'affiner d’un Pria’ 
ce auiïi ambitieux , qui avoir troublé , IX;
i \ 1 r  VM  » lesJvbp-*les commencemens de Ion Régné. Il le varézmiçn*/
fie refièrrer dans une étroite priion , „ ,
, *1 c  • <■ ’ \ \  r  , ll-Arilan.ydont il ne rut tire qu apres la mort de in. Sultan« 

fon frere, qui ne régna que fepe ans.
Quoique le Régné de ce Prince 

n’ait pas été lon g, il le rendit néan
moins glorieux par fes exploits. Il éten- - ; ~
dît au loin les bornes de fes Etats, par 
fes conquêtes dans laTranfoxane, au- 
delà du Gihon, &  enfuite dans le 
Khorailan. A mefure que ce Prince 
élevoit la gloire de fa Dinailre par l’é
tend uë de fes Etats & de fa puillance 
celle des Sultans Selgiucides tendoic 
vers fa décadence. Les Khovarezmiens 
travailloient a fon entière ruine & à  
celle de plufieurs Princes voifins. La. 
more de ce Prince * retarda leur 
chute. On ne nous apprend ni ou , ni 
de quelle maniéré arriva cette mort.
Le terme ou le mot ¿Tl avant fon 
nom , fignifioit en langue du Khova- 
rezm, fo rt, vaillant. Quelques Au
teurs prétendéne que ce mot eft M o- 
golien, parce que les noms de la ptu-

* Les Auteurs ne s’accordent pas, à deux: 
ou trois années près , fur le Régné d’Il- 
Arflan.

Tme IL  F
J
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i __» «art de ces Souverains Mogolîens 01#

Ix, pïnaf-Xartares  ̂ font: précédés du: mot II % 
làrêzfniensf comme ll-Khan, Il-ek*Kan , &c. IU 

11 Àrflan > Arflan lajila fes Etats à lo ix  fils *  &  fuo
jii. Sultan., celTeur»

 ̂ .......  .*

■ - ' IF. Sultan des Kkovnrezmew*

' Tachafch ou Tagaieh l’aînée
Tachafch, iv„ Soltan-Schah étant trop jeune pour 
Sultan» gouverner, fa mere Me'iikah-Tarkhart 

prit la conduite de l’Etat en fon. nom» 
Peut-être cette Princelfe nétoit-elle 
pas mere de Tagafch ; car comment: 
eût-elle ofé placer Ion jeune fils fur le: 
Thrône, au préjudice de l’aîné? Com
ment pouvoic-elle efpérer jouir tran
quillement de la. Couronne quelle au- 
roit ufurpée , faus que Tagafch fe mît: 
en peine de la recouvrer? Elle navoit 
pas moins fujet de craindre la même 
cbofe,,fi elle n’étoit pas la mere deTa- 
gafchj de que celui-ci fut fils d’une autre 
femme d’Il-Arflan , &  l’aîné de Soltan- 
Schah» L’ambi cion de régner, dira-t’on * 
fa  voir engagée à profiter de labiènce

* Nous avons vii un Prince nommé Sol- 
tanrSchahr & frere d’Il-Arflan , qu’il ne ftufc 
.pas confondre avec le fils de ce. dernier Sut?
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de Tagafch,, qui étoi't alors, dans une - ■ , ■ ;
autre P rovin cedont il avoir été éta • . 
bit Gouverneur par ion pere, en atren-Varezmiens.. 
dant la fucceilion au Thrône. Auffi-tôtsoitan-ScHaH’,, 
que Tagafch eut appris la mort de fonlv' 
pere, il régla les-aiiaires du Khoraiïàn 
où: il écoit alors,, avant que de fe renw 
dre: à Khovarezm, qui était la réfîdfenw 
ce des Sultans. Sur ces entrefaites il fut 
étonné d’apprendre que Melikah Tar
ie han avoir fait proclamer fon jeune* 
frere Soltan-Schah , au préjudice dé
ion droit d’aînëife. Il n’étoit pas en étac 
de le ehaifer par la force des armes *, 
parce que Melikah Tarkhan fe trou- 
voie lamaîtreife des.troupes ,.des Titré*- 
fors, &  des meilleures Places du Royaur 
me. En attendant qui! eût trouvé le: 
moyen de le reco u vreril crur ne1 de
voir pas négliger celui qui droit le plus; 
honnête Sc le plus facile pour eu avoir: 
raifon. Il écrivit une lettre à fon. frere: 
pour lai repréfenter fon injuftiee; »Vous5 
» n’ignorez pas, lui dit i l , que je fuis;
» votre aîue-v que notre pere ne vous;
» a pas déclaré fon fucceifeur au Thrô—
» ne;: de quel droit.donc vous euêtes^- 
» vous emparé ? Etes-vous dans l’âge: 
»■ convenable p o u r  gouverner? Votre:
»v meie a.-t’elle quelque droit pour rev



IX- DirwÉ 
rie, les Khô- 
varezmiens.

s  '

Soltan-Schah, 
IV*  Sultan,

x,

Hiftoire des Révolutions 
» « gner fous votre nom î Son ambition 
: » feule lui a fait entreprendre cette ac* 
» tion, pour exercer 1 autorité fonve- 
» raine pendant votre minorité. Je ne 
» fouffrirai pas tranquillement qu’on 
» m’enleve ce qui m’eft dû. Les afFai- 
» res de la Province, dont- les Selgiu- 
» cides menacent les frontières, me 
» retiennent ici. Je iouhaite que la 
» Reine, plus équitable, ne m’oblige 
» point d’entreprendre une guerre rui- 
» neufe pour nos Etats, &  d’autant 
» plus odieufe, qu’elle s’allumera entre 
» deux freres. Notre dîfcorde fervîra 

-» doccaiîon à nos ennemis : elle les 
» attirera dans nos Etats, 5c après nous 
M être affoiblis mutuellement, nous 
» deviendrons les viétimes de leurs 
» invafions. <»

On dit que Soltan-Schah, qui avoir 
atteint l’âge de majorité , lui fît une 
réponfe en vers très-înfultante, 8c peut- 
être étoit diélée par ia mere. » L’affaire 
» dont il s’agît entre nous deux , lui 
» dit-U, ne doit pas fe régler par des 
» lettres ni des Courriers ; mais nous 
» devons la décider par le fort des 
» armes. « Tagafeh ayant reçû eette 
réponfe orgueilleule, commanda à fon 
fils Melik-Scliah, qui avoit beaucoup
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U’efprit, de répondre à Ton oncle en ■■ * ■ * 
vers , dont le fens étoit : » Vous polie- ¡esUKh£ 
m dez des thréiors, &r je n’ai qu’une vateznaièns. ; 
«épée: Vous logez dans un fuperbeSoican-Schah-, 
m Palais, &  je ne fuis campé que fousIv’ Sulwn'
» une tente ; mais je vous offre un 
» champ de bataille. Si vous voulez 
» terminer notre différend, contentez- 
» vous du Khovarezm, & laiiTez-moi 
» le.Khoraifan. « Tagafch agilfoit alors 
avec une prudence admirable. Il vou- 
loit éviter d’en venir aux mains, parce 
partage, dont il paroiiîoit fe contenter.
La conjoncture des affaires exigeoit 
cette fage conduite; mais elle ne lui 
faifoit pas perdre le défit ni l’envie de 
remonter fur le Thrône, auiïi-tôt qu’il 
fe verroic en état de le faire avec fuc- 
ces. -

Tagafch n’ayant plus rien à ména
ger avec fon frere, après tant de dé
marches raifonnables &  inutiles pour 
la paix, s’occupa des moyens de foute- 
nir fon droit par les armes. Il appella 
à ion feconrs le Kan des Tartares du 
Carakathay, &  s’engagea à devenir 
fon tributaire, s’il vouloir le iervir 
pour chatîèr fon frere d’un Thrône qui 
lui appartenoit par ion droit d’aînefle.
Çaramara, gendre du Khan, fut choiiü
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IX. Dinaf- 

r i e, les Kho 
varezaiieriS.

Soltan-Sçiiah, 
¿V,. Sultan, :

\

j&  Mfloire dts Révolutions*
■ pour aller; commander les croupes que: 
'le Khan envoyoît à Tagafcb. Celui-ci: 
y ayant joint les fiennes., ne trouva:au-, 
cunc réfillance- pour entrer dans le 
Khovarezm. Solran Schah. attaqué pat 
des forces fi fupérieures, abandonna 
lès Etats, &;ie retira à Nifchabourg „ 
vers les frontières» Tagafch fe vit maî
tre du Thrône, fans aucune effulion 
die làng,. par la lâcheté de fon frere * 
qui lut avoit. écrit d’un ftyle fanfaron,, 
q;ue leur querelle ne pouvoir être dé
cidée que par les armes, il avoit em
porté les thréfors. avec lu i, &  il s’en 
lervit utilement pour payer des.trou
pes étrangères de les voilins. il inquié>. 
ta: fon frere pendant long-temps , & il 
y  eut plufieurs aétions. pendant ces 
querelles; mais telles ne furent point 
décifives» Le. lage Tagafch lui fit com
prendre , par fés lècretes intelligences 
avec fes Confeillers, que leurs Etats 
alloienc être la proie de ces Etrangers a 
qu’il écoit prêt dé lui céder en partage 
lia Province de KhoraiTan ; que leur 
iutérêt commun écoit dé renvoyer ces 
troupes étrangères&  de réunir leurs, 
forces pour fe défendre de leur inva- 
f i o n èi qu’il falloir les. payer &c les. 
congédier.. Ces. iàges. réflexions, tour
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ehecent Soltan-Schali : ü iuivi't fes con-
feils y &  fe contenta de jouir patûble- tîe 
meut de fou partage.. vàrezraiens^

V. Sultan des Khovarezjniews.7

X acafch 
Sultan  ̂ ;

Tacafcli, T ekeich, ou Tocuslcan,, 
furnommé Alaedin Ben Il-Arflan, de
vint illuftre par fa valeur,; fa juftice,, 

i ik libéralité,; dont les Hiftoriens &  les, 
i Poètes ont fait l’éloge. La paix que 
■ Tacafcb avoir conclue avec ion frere 
; ne dura pas long-temps. L’intérêt de.
! quelques particuliers excita de nouvel- 
! les brouilleries parmi ces freres. Soltaii- 
: Schah au lieu de s’oppofer à l’armée de; 
Tacafch qui enrroit dans, le Khoraifan;,,

| entra à la tête de fes troupes dans le  
I Khovarezm, pour l’obliger à faire une 
diveriîon , &  à quitter les États pour 
venir défendre Khovarezm, Ville-Ca
pitale dé la Province de ce nom , qu’il 
vouloir ailiéger : il fut lui-même obli- 

! gé d’aller au plutôt à la défenfe du-,
| KhoraiTan. Tagafch avoit ravagé les; . 
i environs dé Mérou, Capitale de cette;
| Province, donc il alloic commencer le*
| ficge. Cette nouvelle lui fit prendre fom 
| parti dans- le moment :, il làifla fon' ar- .
; inéeavec ordre de le fuivte $,& sécantÎ



■ fi Hifloire des Révolutions 
: ; ■' • mis à la tête d’un corps de chevaux lé.
;■ ix. Dinar-gets ¿’environ deult mille hommes, il 
T̂ ezmkSl0" arriva la nuit à mie petite difiance da 
Tacafch, v» camp de l’ennemi, &  à la faveur des 

Sultan. ! ténèbres, il le traverfa l’épée à la main, 
&  ejitra dans la Ville. Lés habicans 
concernés par l’impuiffance de réiîfter 
aux fréquentes ôc vives attaques dé 
Tacafch , virent renaître leur courage 
par ce fecours inefpéré.

Tacafch ayant appris avec chagrin 
. la hardie 6c heurepfe enrreprife de 

SoltanSchah, pour entrer dans Mé
rou , voulut -réparer la honte de la 
iienne, en allant faire le lîége de la 
forte Place de Sehadbagh : il y  trouva 
un courageux défenfeur en la perfonne 
de Sangiar, qui l’arrêta "pendant deux 
mois ; mais ce brave Gouverneur ne 
voyant paroîrre aucun fecours de Sot- 
tan-Schah, ôc Tacafch de fon côté
ennuyé du fiége, il fe. fit des propor
tions qui furent acceptées de part 6e 
d’autre. Sangiar - Schah promit une 
groife fomme pour racheter fa liberté, 
&  Tacafch fe retira dans fes Etats 
renvoyant à un autre temps fon entre- 
prife du Khoraiïân. Ce Prince avoir 
autant d’inclination pour la paix „ que 
¡Soltan-Schah enavoit pour la guerre*

11
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Ï1 envoya à Schadbagh des Députés 
p u r  engager Sangiar-Schah, le Gou- tie^ ^ . ; 
verneur, a fe rendre médiateur entre varezmiens,/-
les deux freres, &  pour lui demander Taeafd)»V. 
la fournie ftipulée, &  promife à la levée Sul£in' i; s 
du fiége. Mais Sangiar-Schah fe jouant 
de fa promeffe, &  violant le droit des 
gens, fit arrêter les Députés de Ta- 
cafch. Ce Prince irrité de ce doublê  
outrage , ne ménagea plus cet infidèle 
Gouverneur, quoiqu’il fur fon beau- 
frere. Il vint ailiéger Schadbagh , où 
Menkelibeg, le plus riche Seigneur du 
pays, fe trouva renfermé avec le 
Gouverneur qu’il étoit venu voir. Il at
taqua fi vivement la Place, que le Gou
verneur craignant de la voir prendre 
d’aflautjSc redoutant la punition qu’il 
avoic mérité par fa perfidie, envoya 
pour négocier la paix, les Imans de la 
Sede d’A li, qui étoient fort refpedés 
dans le pays.

Tacafch toujours difpofé à la paix, 
écouta les propofitions des Imans, aux 
conditions fuivantes : Qu’on lui livre- 
roit la Ville &  le Château j qu’on lui 
payerait la fomtne promife, &  les frais 
du fiége; qu’il fe mettrait en poiTei- 
fion de ia conquête, en jurant de cor-  
ferver les droits 6c les immunités des

Tom e i l .  G
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ï^ ^ r-h a b ita n s  de la Place: enfin qu’il ne fe 
!̂ ^ i^ v e n e e ro it point des outrages qu’il avoit 

*a«zK>;e& : teçus de Sangiar-Schah ; mais qu onlm 
vr2tafê , y. livreroit Menkeli-Beg. Le Vainqueur 

*9fcw*f,N\' 'étçit extrêmement ’irrité contre lui. Il 
¿voit é:é l’auteur de cette guerre, par 
les pernicieux confeils. qu’il avoir don* 
nés au Gouverneur, de refufer le paye- 
nuent de la femme qu’il devoir, &  de 
faire arrêter ceux qui étoient envoyés 
pour la demander.

La capitulation ayant été lignée de 
part & d’autre , Menkeli-Begfut livré 
à Tagafch. Ce Prince fongea moins à 
la vengeance qua Celle du Public. Il 
àiîémbla les plus habiles Doébeurs, 
pour examiner les comptes Si la con
duite de cet homme , qui avoit eu le 
tnaniment des Finances, où il s’étoit 
prodigieuiement enrichi. Il étoit accu
lé de maiverfations criantes, &  de s’ê
tre engraiifc du fang des fujets. Cette 
Chambre de Juilice étoit compofée des 
principaux Seigneurs de l’Etat, &  les 
ïmans même y furent appelles pour 
rendre le jugement plus authentique. 
\Menkeii-Beg ayant été juridiquement 
examiné , ik convaincu de pécuîat & 

’.de concuflions, Fut condamné à de 
gîpifès amendes » Sc déclaré, incapable



âe l*Emptre âes Arabei. y f
3e toutes charges publiques. Après cet- 
te Sentence de la Chambre deTuftice , . ,x; 
il rut renvoyé au Souverain lman du varezmiens. 
Khovarezm , Facraddin-Ben-Abda- Tacafch, v, 
lazis* qui le condamna à m ort, pour Sultan.  ̂
le meurtre qu’il avoir autrefois commis 
de l’iman Aboufaïd Ton fils.

Tacafch fe voyant maître de Schad- 
bag, pouffa fes conquêtes dans le Kho*< 
taffan juiqu’à Nifchabourg. Il prit cet- 

I te ville après quelques jours de fiége ,
| 8c y ayant laiiïé Malek-S chah fon fils 
i pour Gouverneur, il reprit la route du 
i Khovarezm. A peine y fut-il arrivé  ̂

qu’il fut obligé de raffembler fes trou
pes pour marcher dans l’Irak A rabi- 

| q u e, en faveur de l’Atabek Kizil- 
| Ârilan, fils d’Ildigiz, qui s’étoit brouillé 
| avec Togrulbeg, Sultan des Selgiuci- 
| des. Celui-ci appréhendant la jonélion 
I des Khovarezmiens avec les troupes 
' de l’Atabek, fit la paix avec lui, foie 
| par fincérité, foie par la néceffité d’é- 
! loigner de fes Etats ces troupes étran- 
I gérés.
! Tacafch fut furprïs 8c piqué d’ap- 
! prendre en arrivant dans l’Irak, que 
I les deux parties avoîent fini leurs que- 
i telles par la paix. Il efpéroît que leurs 
; brouilleries lui apporieroient quelque
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4 ^ ^ ^ ,  avantage : il s’en plaignît vivement à 

sx. pùwi-JY.tabek-, &  demanda les frais de fon 
armement ; mais il eût fallu trop at-: 

.T,u:nfch, v tendre , félon la réponfe qu’on lui fît, 
fcuitanv 8c pour aflurance &  nantiflement, il 

prit la ville de R e y , &  le Château de 
Tabrec,où illailfa une forte garni fon, 
fous le commandement de Tatnrap , 
un des principaux 8c des plus habiles. 
Officiers de fies troupes. Ces conquêtes: 
eonfolerent Tacaièh-dti--chagrin qu’il' 
avoir d’une paix qui avoir été con
clue avant Ijon arrivée, &  il ne fît pas 
un voyage inutile ; tant il efi: vrai que 
les Princes trop foibles font également 
la proie du plus fort qui veut les op
primer , ou de celui qu’ils appellent à 
leur iêcours.

Tacafich content de fion voyage, re
vînt avec fon armée vidorîeule dans le 
Khoraflàn , pour regler quelques nou
veaux débats avec Soltan-Scbah fon 
frere, touchant les limites de leurs Pro
vinces Auiîl-tôt qu’il fut arrivé dans 
le territoire de la ville d’Abiurd, le 
Gouverneur de cette Place n’attendit 
pas qu il vînt plus loin, &c s’avança lui- 
même pour lui préfenter les clefs de la 

•ville, &  lui rendre hommage. La Pro- 
ÿfijce de Parafces fuiyic cec exemple »
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'& la meilleure partie du KhoraiTan 
fut enlevée à Solcan-Sehah > Taris fé- VieV'Às':^  ̂
fiftance &  fans effuixon de fang; L& 
chagrin que caufa à Soltan-Schah 
nouvelle de cette révolution fubite 3 Sutaüî ' 
contribua à l'augmentation de la mala
die qu’il avoir. Tacaîch qui voyoît la 
fortune fi favorable à fes projets, mar
cha en diligence vers Merou, Capitale 
du Khoraiïan, plein, d’efpérance te de 
defir d’y furprendre Ton frere, avant 
qu’il fe fut mis en état de ‘déferife. il 
fut aiTuré d’un fuccès plus prompt te 
plus heureux qu’il ne l’attândoit, en 
apprenant en chemin la nouvelle de la- 
mort de Ton frere : il Te vit dès cenio-r 
ment maître de tous fes Etats, iajiS 
coup férir, parce qu’on ne voit pas que 
fou frere ait lailTé d’enfans,

Tacafch fe trouva alors paiiîble 
poifeifeur de toute la Monarchie fon
dée par Aczis fon frere. Il donna le gou
vernement des Provinces de Saraks te: 
de Merou à Mohammed Cotbedin ion 
jeune fils , mais Malek-S chah fon aîné 
ayant témoigné quelque envie à fon 
pere d’avoir ce partage, il remit k 
Cotbeddin le gouvernement deNifcha- 
bourg. Quelque temps après Cotbed- 
diu renonça a fon partage, te le roi



Hifîoire des Kêvsluttont
fr,;:' : mit à Melik-Schah Ion frere, qur

lîf. Dinaf- fut alors Gouverneur de tour le Rho-
fie, 1rs Rhô* f f
rmzimem. rdl**u» ■

Tàcafch. v  Gotbeddln préféra a niorvneur de 
fon emploi le plaiiir de s’attacher à fou 
pere, &  de vivre avec lui.

Tacafch- apprit la mort de Tarn gag 
qu’il avoir lailîé pour Gouverneur dans 
Rëy 8c dans le fore Château cteTabrelc, 
&  en même temps la nouvelle queTo- 
grul le Selgiueide avoir fait une inva- 
Son dans le territoire de ces deux Pla
ces , malgré les traités de paix qu’il 
avoir conclus avec lui. Tacafch partit 
avec toute ia diligence poflîble & en
tra dans l’Irak Arabique pour cher
cher fou ennemi. Il y eut une fangîante 
bataille oîiTogrul fut entièrement dé
fait. Le fruit de cette vi&oire ilgnaléa 
fut l'a poiîeiïïon des Etats entiers de ce 
5ultan qui perdit la vie dans le com
bat. Eu lui fuc terminée la Dinaflie 
dés Selgîucides dans l’Iram. Tacafch 
par ces nouvelles conquêtes rendit la 
Dînaftie des Khovarezmiens-Schahs , 
la plus étendue &r la plus piulïante de. 
toutes celles qui étoient en Aile. Il don
na le gouvernement d’Ifpahan à Kiligh, 
dit Inany ou Enbanege , fils de l’Ara- 
bek Ildîgiz, avec lequel il avoir tous!
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jours vécu en étroite liai fan contre les syj^uuifi. 
Selgiucides leurs ennemis cominii 
Le gouvernement des autres Places de varéz*i< ;̂ 
cette Province dlram ou Irak Périt- 

f que, forme^|nt un gouvernement à Sui“u‘ 
j part, que Tacafch donna à Ton troifié- 
| me fils Jounous Khan , dont la réfi- ' 

dence fut à R é y , qui en étoic la Capi
tale. Après ces glorieufes expéditions $ 
ce Sultan revint dans le Khovarezm , 
qu’il regarda toujours comme îe Siège 
de ion Empire.

Le Sultan de Saganak dans la Tran- 
foxane avoit donné lieu de croire par 
quelques mouvemens > qu’il méditoir; 
quelque révolte. Auffi-fôt que la faifors 
put le permettre, le Khovarezmien- 
Schah fe mit en marche pour venir 
dompter ce rébelle, qui fe voyant per
du fans reiTource,fiTagafch entroit dans 
îe Saganak, fe hâta de venir au devant 
de lui pour l’alfurer de fa fomniilïon. Ce 
Prince naturellement généreux , n’euc 
pas de peine à écouter les Grands de f*
Cour qui demandèrent fa grâce, & il re
vint dans fa Capitale, où il trouva fois 
fils Malek-Schah qui étoît venu lui faire 
là Cour pendant fan abfcnce du Kho- 
r a flan; il y  avoit laide pour Lieute
nant-Général fon fils ArilanSchah*

6 #»*#Iî£>



IX* Dînai- 
tîe, les Kho 
varez'tniens.
, Tacafch, V. 
Sultan. !

1

S6 Htfloire des Révolutions 
■ Quelques efprits inquiets &  fëditieui 
"crurent avoir trouvé une occafion fa
vorable pour exciter de nouveaux trou
bles dans leKhoraifan, pendant l ab- 
fence de Malek-Schah^.

Ceux qui avoient formé cette ca
bale en vouloient à la vie même de 

TaCafch. On fçavoit que fon beau- 
frere Sangiar Schah, dont nous ve
nons de parler, étoic extrêmement ir
rité d’avoir été dépouillé de ion gou
vernement de Schadbagh, en punition 
de fon infidélité &  des outrages faits 
aux Députés de Tacafch. Les conjurés 
tâchèrent de mettre de leur partie l’in- 
fidéle Sangiar,'par les feuls fentimens 
de fa vengeance. Ils réufiftrent (ans pei
ne à l’engager dans leur complot. Le 
Sultan fut auffi-tôt averti de ce qui fe 
tramoit, & ordonna à Sangiar de le 
rendre en diligence à fa Cour. Il obéir, 
&  vînt fe préfenrer avec une entière 
aflurance, n’ayant rien à craindre, à 
ce qu’il croyoit, puifqu’il n’avott tien 
entrepris contre les intérêts du Sultan. 
Celui-ci pleinement convaincu de fon 
intelligence fecrete avec les con urés, 
le priva de la vue &  de la liberté, après 
lui avoir découvert les- preuves qu’il 
avoir defes pernkieufes liai fans avec lés
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[ ennemis, Voilà, lui dit-il,le ieul moyen ' 'm»#; 
[que je connoiflfe pour m V urer d un̂ p1* '^ 0̂ .' 
' fujet perfide, d’un efprir inquiet &  dan-varumieh*.; 
gereux, puilqu il a tant de fois abufé Tacafch, v... 
de ma générofité, après tant d’outraS‘ütai1" 
ges écLitans.

Pendant que Tacafch étoit occupé 
dans le Khovarezm à difliper la conju
ration où Sangiar avoit trempé, Ôc 
qu’on faifolt des recherches contre les 
autres coupables, il naiÎToît de nou
veaux. troubles dans Tirana. Jounous- 
Kan , troiheme fils de ce Sultan,-pour
vu du gouvernement de cette Province 
pendant i’abience de Ton pere Malek- 
Scbah , qui étoit dans le Khovarezm , 
étant tombé malade dans la ville de 
R ë y , fut confeillé pour fa guérifon 
de palier danï le Khoraiïàn, où l’air 
étoit plus convenable pour fa iànté. Il 
lai (Ta en partant Miagen à ion Lieu
tenant-Général pendant ion abience.
C’étoit un très-fidéle &  habile Officier, 
digne de fa confiance $ mais ennemi 
décret d’Inang ou Enbanege, l’Atabek, 
intime confident du Sultan Tacafch , 
qui lui avoit donné le gouvernement 
d’Ifpa’'>an,en confidération de ion pere, 
dont il avoit é:é fort ami.

N aller le Khalife le  voyoit en dan-



Bï Htflatre des Révolutions 
r— —  d’être écrafé par la trop grancfë
, lx: DiIlat' puiiTance du Khovarezmien Schah, fou 

vaitzimens. rcdoutâDlc voi-fin i il crut ¿tvoir trouvé  ̂
Tacafcb,v.“ ne occafion favorablè pendant l’ab- 

iSuiiatt* ièflee de Jounous-Kan,pour rétrécir le» 
frontières trop étendues des Etats du 
Khovarezm. NaiTer flatté de fou agréa
ble efpérance > ordonna à fo 11 Vifir ' 
Ben-Caifab, de marcher avec route» 
fes croupes dans la Province de jonous- 
Kan. Aux premières nouvelles de cette 
invafion, l'Atabek Kjlig-Inang ou En- 

, barcege, fidèlement attaché aux inté
rêts de Tacafch , arma en diligence- 
dans l’Iram, &  vint joindre les croupes 
de Miagen , U  ente narre de Jounouz , 
pour défendre conjointement l’Irak , 
contre le Vifir. Lorfque cette jonétio» 
fut faite, Miagen fit toutes fortes de 
careflès à l’Atabek pendant quelques 
jours, dans le deifem de le perdre par 
cette amitié apparente. Ce perfide 
ayant aflemblé les Principaux Officiers 
de fes troupes, leur ordonna -, fous le 
fceau du fecrer, de fe tenir exaétement 
fur leurs gardes à la tête de leurs trou
pes parce qu’il fe madÜnoit une trahi- 
fon , dont il efpéroit être bientôt éclair
ci. L’Atabek étant venu rendre vifite à  
Miagen dans fon camp* y fut arrêté*
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dt décapité par l’ordre de ce traître > ■—
Iqai envoya auffi-tôt fa tête à Tacafch , u^fie& 
en faifant valoir fou zèle qui lavoitvarezmiens»/ 
porté à fe défaire d’an perfide,qui,difoit* Tacafch»̂ , 
j l , étoit d’intelligence avec le Géné- ®“ltaa' ; 
ral de NaiTer èc qui avoit promis de 
retirer fes troupes pendant la bataille » 
pour livrer celles de Jounous-Kan à 
l’ennemi ; il tint le même langage aux 
Officiers de fes troupes &  avec un air 
de triomphe, comme s’il venoit de 
fauver l Etat par la mort de l’Arabek"
Enbanege j mais il n’alléguoit aucunes 
preuves de cette prétendue trahifon.

Tacafch ayant vu la tête d’Enba- 
nege n’eut aucune foi au rapport de 
Miagen, &  le regarda comme le véri
table traître dont il devoit craindre la 
perfidie ; il marcha en diligence pour 
aller joindre fes troupes , fans avoir 
rien laide échaper de les. juftes foup- 
cous fur l’infidélité de Miagen. Auiîi- 
tôt qu’il fut arrivé dans l’Irak 5 il cher
cha l ’ennemi pour lui livrer la bataille j 
le Vifir venoit de mourir la veille j 
celui qui devoit prendre le commande
ment, tint fa mort fi iecrete, qu’on 
n’en eut aucun foupçon j la bataille 
fut acceptée par l’ennemi malgré iàt 
brave défenfe, Tacafch remporta une
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^ -..entière viétoire ; le Khalife ayant appris

ix* Dinaf- ja morr de fou Vîilr , &r la défaite de 
wrczlii-ens.0" fon armée, fut obligé de traiter avec 

Ta< afcb, v. Ie Khovarczmien S chah -, & de le Iaii- 
SvJ»«* fer en pailible polTeffion de l’Irak^ 

. Après avoir fait couper*la tête au cada
vre du Viiir Ben-Caifab , le vainqueur 
l’envoya à Khovarezm pour monu
ment de fa Viétoire, qu’un Prince il. 
généreux des-honoroit par le trait d’une 
vanité ridicule puifqu’il n’avoit ni 
vaincu, ni pris r ni tué ce Générai 
des ennemis, qui étoit mort avant la 
bataille, comme nous l’avons dit ; 
c’étoit la tête du fcélérat MÎagen qu’it 
auroit dû envoyer ; il mérÎtoit de n’êtrç 
pas épargné par un Prince aufïî équita
ble .* on lui auroit pardonné cette ven
geance de la mort injuile de: l’Acabek 
fon am i, dont le traître Miagen avoir 
voulu déshonorer la mémoire, en lut 
ôtant la vie, comme à un criminel, 
&  traître à l’Etat, &  cela par fà feu*- 
le autorité &  fans aucune preuve.

Tacafeh fe contenta de lui ôter /on 
Gouvernement ‘y quelque temps après 
Miagen ne pouvant plus ioutenir ies. 
remords, ni la honte de fa dépoCtion „ 
fut accufé d’avoir eû part dans quelques 
mouvemens de fédition qui s’élevèrent
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dans l'Irak; il fut arrêté &  mis eu pri-
r  .  j * Ia# L/inai*
ion on il mourur, tte, ¿icsKiïd̂
. Malek-Schah,fils aîné deTacafck 9 vaWiiüens.̂  
étoit Gouverneur en chef de tout le „ f ac?-fc&* v‘rC t> t/w\ SulKUl*
Khoralian , comme nous 1 avons déjà 
vu ; il mourut cette année ,&r ce Sul 
tan donna ce Gouvernement à Tonie 
cond fils, Mohammed Cotbeddin;il eut 
pour Vifir Saeddedin-Malfoud, qui fut 
lûrncmmé Nadham Aîm olk, ainfi que 
le Vifir de Malek-Schah Sultan des Sel- 
giucides. '

Après la viétoire que Tacafch avoir 
remportée furl’arméeduKhalifeNaf- 
ier , il eut occafion d’envoyer un corps 
de troupes confidérable dans l’Aderbi- 
jan , pour purger cette Province de 
ces Ifmaêliens, connus par le fur nom 
infâme d’alfa lit ns, qui s’étoîent empa
rés de plufieurs Châteaux forts, d’oi\ 
ils infeftoient tous les environs ; après 
avoir été chafles de celui qu’on nom- 
tnoit Arflan-Knfchaï , ils fe retirèrent 
dans celui de Calacer Almour , qui 
étoit leur principale forterelfe ; Ta
cafch n’en fit point le fiége, foie qu’il 
fût appelle ailleurs par d’autres affaires, 
foit qu’il n’eut ni les troupes , ni les 
machines nccefiaires pour le prendre 
de force : avant que de retourner dans
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,;V ■ ■■■■■■■■.]f Khovarezm , le Sultan invcftit du

■ ïx . Dinaf-Qouvernement ¿e l’Irak Perfique , fou 
>^miens.° ÎII1M- fils nommé Tagedin-Ali-Schah.
.‘Tacafch, v. Le Vifir Nadham Almolk étoit un 
ÿHitan.- homme d’un rare mérite, que Ta«j 

caSch avoir donné à fon fils Cotbed- 
4 din, pour être le Chef de fesconfeils j

ce fage Miniftre fut tué par un de ces Is
maéliens , qui furent appellés com
munément Àtïàflîns j cette race Scélé
rate faifoit profeffion de faire trem
bler les Souverains jufques dans leurs 
Palais, où ils alloient hardiment les 
poignarder ou par féduétion ou par 
quelque autre motif que ce fût. Nous 
parlerons de cette race de Scélérats.,

Le Sultan fut touché de la mort dé 
cet illuftre Miniftre fi néceiïàire à Cot- 
beddinMohammed Son fils,pour la con
duite du gouvernement ; il donna or
dre à Son fils , d’aller faire le fiége du 
Château de Tarfchiz, &  de ne le point 
abandonner qu’il ne fût pris, voulant 
qu’on pourfuivit ces aiïaffins pour les 
exterminer. Mohammed marcha lui- 
même à la tête de Ses troupes pour cette 
expédition. Un accident qui, lui arriva 
en route , fut pris en mauvais augure 
par ce Princejil Se crut menacé de quel
que fâcheux évcnementien effet il ap-
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prît ce même jour la mort du Sultan ion ■■ m m« 
pere , qu’on n’avoic pû fecourir étant Ix,‘ 
attaque dune prompte 3c violente ef- varezmiéfji. ; 
qùinancie. Il mourut la z8e. année de Tacafcb, y, 
fon régné j félon d’autres il ne fut que Sultan* f- 
de dix-huit ans, parce qu’ils ne le com
mencent qu a la mort de Soltan-Schah 
fon frere, après lequel il régna feul 
dans toute la Monarchie.

Le même Auteur du Nighiariftan ~ 
nous apprend , que le fameux Sultan 
des Khovarezmiens , fe plaifoit très- 
fouvent à la converiàtion de Kemalle- 
din*Iimaëfî; c’étoit un des plus Sçavans 
Docteurs de fon temps 3c un des Poètes 
les plus eftimés, que T ogrul, Sultan 
des Selgiucîdes aimoit beaucoup ; celui- 
ci avoir été vaincu par Tacafch , qui 
difoit au Doéteur , je fuis- toujours 
étonné , comment Togrul fi fameux 
par la bravoure, ion habileté &  fes 
vidoires , n’a pû ibutenirle premier 
choc de mes armes ; le Doéteur vou
lant faire honneur à la mémoire de 
.Togrul qui étoit fon ami j lui dit, qu’il 
ne devoir pas être fi étonné de cela, Sc 
lui cita deux vers de Ferdouffi dont le 
ièns étoit, Hamanfut vaincu parPigen, 
quoiqu'il le fnrpaffdt de beaucoup en for
ges , parce que la vertu devient toujours.
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— fable , quand la fortune l'abandonne, c’«ft . 

n̂ e'fiesUKho- une vérité bien confiatée, que tous les 
varezmiens, Cotiquérans les plus fameux ont dû 
Tacafch, v, leur s plus rares luccès à la fortune, plu- 

-ultat' tôt qu’à leur habilité ou a leur bra- 
voure.

Le Doéteur Kemalledin a compofé 
Uh.Poéme entier fur l’éloge de Tacalch, 
6c il a été fuivï par un autre Poeie , 
jçavoir Khacani qui s’eft exercé fur le 
même lujet. Ce Sultan eut le bonheur 
deFeridoufi, le courage d’Aléxandre 
&  dé Céfar, & n’eut aucun de leurs 
vices, à ce qu ils diient jMÎ renverfà 
la Monarchie des Selgiucides , 6c la 
iienne fut à fon tour renverfée par 
les armes des Mogoliens , fous Gen- 
gizkan. Il laîffa trois fils.

Malek-Schah , Cotbeddin-Moham
med Janous.

On a déjà parlé de ces trois Princes 
eu divers endroits du régné de Tacafch 
ou Tacaskanou Totuskan ; on le trou
ve dans les Hiftoriens fous ces trois 
dîfférens noms, &  les Auteurs Ara
bes l’ont appellé en leur langue Ta
cafch» 5

VL Suit
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VI. Sultan des< Khovarez.mïetir, ;.. iXt Binali 
tie , les? K\\&f
yartzrnieja?.̂  ?

Mohammed1, fumommé Cotbed’dinv Mohamm«̂  
Khovarez - Sehah , étoit occupé.• GwBê dia»»*- 
au; fiége de Tarfehix dans les monta: - ao‘il:l ' : 
gaes du KhofalTan,, contre tes lfmae-~ 
liens,,- race- impie d’atTaffins j lorfqu’i l  
apprît la: mort de Ton pere, il: vint aul— 
fi-tôt dans le Khovarezm où tous tess 
Grands, lui rendirent hommage ; il re
çut attifr celui de toutes lesProvinces dff3
fou Empire par les Gouverneurs &  le®
Députés- des Villes. Les Auteurs ne font 
pas. d’accord fut te commencement de? 
ion régné les uns lui donnent 3 .. ans> 
dé plus-, les autres de moins ; nous- le? 
fixons à l’année- même delà mort de;
fon pere, qui eft la dernier e du- i is , 
fiécle depuis .J-;,. <q. Nous, n’entreprenons; 
pas de les concilier -, il nous? fufi&c d’a>- 
voir fait cette- obfervatioiï -r cette même 
année la 5 9’pr. de l’Hégire,Mohammed! 
entreprit de fe venger des deux freres ôc 
Sul tans-Gauridés Gajateddin Si Schaha- 
bedin qui avoienc. fomenté les- ttouif 
Mes; du Khorafian &  - qui- av dente 
même infulcé les frontières de’ fes Etats*. 
H remporta; plufieurs viéloires fur ces; 
Princes.,; &: leur mort ,, fore proehain© 

T orne IX  H
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l'une de l’autre, fournit une favorable 

ix. Dinar- GCCafion à Cotbeddîn de s’emparer de
vartzmitns» leurs Etats.. ce qu u ht avec autant de 

Moi-.a:nmed- bonheur que de célérité.
C(>rbcddiii,yi. Ces rapides Ôc. brillantes- conquêtes;

ajoutées- à fes vaites E t a t s n e  firent: 
qu’allumer l'ambition de ce Prince, 
&  le portèrent à en faire de nouvelles, 
au-delà du Gihon , * avec tout ce qui»

Sultan#

eftr en deçà, eeiï à-dite ,  le Touran 
avec l’fram. Nous donnerons à la fin
de cette Dinaftie une defcription de ces 
deux Provinces, pour ne pas couper 
le fil de notre Hiiïoire. L’Afie n’avoir 
pas. encore vû d’armée fi formidable- 
que celle que Mohammed raiTembla. 
de toutes les Provinces de Tes Etats ; il 
paiTa le Gihon fans aucun obfiacle , 
foit parce que les habitans ignoroiènc 
!fon entreprife, foit que la terreur de 
fes armes les eût écartés de la frontière.. 
Son projet était d’aller attaquer direc
tement le puiilant Souverain de la 
Tranfoxane, qui s’appelloit Caraka- 
that-Kurkan ; mais en habile homme 
il s’empara par force ou par capitula
tion de toutes les places fortes qu’il 
trouvoit fur fa route ,  Si en s’ouvrant 
un pacage,il trouvoit un retour libre. &

ï  L’Oxus des Anciens,.



de l'Empire des drœbefr e> f  
finis- obftacle quels que furent fes fuc- >1, 
cès ; il reçut tes- fermens de- fidélité • de .. 
tous les petits-Gouverneurs @u Princes vâ miewŝ  
Souverains, qu’il forçoitde marcher à Mohamtpé̂  
fa. fuite,, avec tous les Grands- de ia CotèeddiniV̂  
Cour ; par cette précaution politique. taa" 
il n’avoit rien à craindre de leur infi
délité.

Le premier liège qu'entreprit Cocv 
beddin- , fuc celui de Bokara. Fourouf- 
ehi qui y eommandoic, ne pouvant: 
foutenir FefFortdes armes du Sultan T -
après une défenie vigoureufe , lui ren
dit cette- place par capitulation pour 
la fauver du pillage. Il vint en fui ce fe  
préfenter devant Samarcand , Ville plus 
confidérable,où eommandoic alors Sul
can Othman. C e  Gouverneur avoir * 
dit-on, de grandes obligations à Cotbed- 
din, &  il voulut les reconnoîtte 
par une infigne infidélité à fou Prince »
Il vint au-devant du Khovarezmien, Ôc 
1-ui livra les clefs de la Ville : ce traître 
Raccompagna dans toutes fes autre s. 
expéditions. On ne nous dit point fi c e  
fut par l’ordre du Sultan ou pour mar
quer ion attachement, qu’il avoit biens 
pouvé par fa trahifom

Kurkan,- par ion- extrême négligeuw 
c® avoir lailfé aux Kiiovarezmiens 1®

H ij,
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temps de s'avancer ju-iqu-'aux front»*- 

tiê 'iefKho- res de Tes Etats ; fa préfomption l’a.- 
vareztniens... voit aveuglé, il ne ctoyoit pas que Cot- 
Moh'iïi-ne*!' beddin ofat y  pénétrer ; mais ayant 

e o beddin.ÿt. a is ies proàrcs des Khovarezmiens,
Sultsn*. h, ;*| *• ^  •/T’ fil envoya une puiHante armee contre 

eux, fous le commandement de Ta-
nikou Tharaz, qui étoit &  le premier 
Seigneur &  le plus habile Capitaine dit 
Tjurqueftan. Cotbeddin fier dé ces pre
miers fuccès y s’avança vers l’ennemi 
qui lui préfenta courageufement la ba
taille ; elle fut un nouveau fu-jet de 
triomphe pour le Sultan Khovareziuien^ 
èc la viétoire quil remporta fut d’au
tant plus complette, que le général en
nemi fut fait prifonnier; toute fa nom- 
breufe armée compofée de Tartares 8c
de Turcs Orientaux , fut difperfée par. 
l'a pourfuite des vainqueurs qui maf- 
iacrerent la plus grande partie dea 
fuyards ; Tanikou Tharaz fut envoyé' 
prifonnier à Khôvarez, comme un 
monument glorieux de la viétoire de 
Cotbeddin*

Ce Sultan ajouta, dît*on , depuis ce 
jour , le nom de Sangiar à celui qu’il 
portoit, parce qu’il fe croyoic honoré 
d’un nom qu’avoit porté le plus- illuftre 
des Sultans Selgiucides, après qu’il eut 
vaincu; le? Turcs Orientaux &  les Tar-;
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tares. Les Courtifans ne le Trouvèrent *•*— “  
pas aifez honorable ; la puiííance-, la tie )X|ê Khcí 
gloire &  le bonheur du Sultan leur varczmiens. • 
îembloient mériter, un titre plus auguf- Mohammed'*" 
te , & ils l’appellerent Iskander T  ha ni, suiîant^*  ̂
c’eft-à-dire,le fécond; A lexandxe, parce 
que ce Conquérant a voit porté fes Con
quêtes en Afie plus loin même que les 
Perfes.

L’ambition de Cotbeddin n’étoit pas 
encore iatisfaîte ; il fe mit en marche? 
pour venir faire lé iiége d’O tr a r a u 
trement Fariab , Capitale du Turquef- : 
tan ; le lâche Gouverneur lui épargna 
la peine qu’il vouloir fe donner, &  
vint au-devant de lui pour l’inviter k 
venir prendre poiïèflîon de cette grande 
Ville : ainfi le gain d’une feule bataille 
ouvrit les portes des Villes au vain
queur , &  Kurkan éprouva à iès dé
pens qu’on trouve peu de fùjets-fidèles 
dans les difgraces, ou qu’il- s’étoit 
trompé dans le choix de fes Gouver
neurs qui ne domioient aucune mat“ 
quede courage &c de probité ; mais ce 
Gouverneur éprouva à ion tour que les 
Princes profitent des rrahifons fans efti- 
mer les traîtres. Celui d’Otrar efpéroie 
confcrver ià place pour prix de ia per
fidie 3. mais Cotbeddin étoit trop ha*-
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bile . il Teiivova prifomiier à Khova*4 

«c» ¡es Kho- rezm , &  donna ordre quon ht péri® 
■ varesiTiiens. , le Général de Kurkan ; ce qui parut à 

Mohammed- tout le monde une lâcheté Sc une in- 
& ^ ld“ ,VI*juftice , çar il »’avoir- d’autre droit Tue 

* lui que celui d’en exiger une rançon.
Mohammed ayant mis un Gouver

neur dans Otrar &  réglé les affaires 
dans les pays qu’il venoit de conquérir * 
ramena Ton armée victorieuie dans le 
Khovarezm ; mais s’il défiroit goûter le 
repos ou d’y laiffer Tes tr o u p e s il en 
fut empêche par les nouvelles qu’il re-» 
çut que les Kara-Catayens venoient 
faire le fiége de Samarcand pour re
prendre cette Ville. La Garnifon que 
Cotbeddin y avoir laiiTée avoit em
pêché les Tar rares d’en former le fiége y, 
le Gouverneur par dé vigoureufes (or
ties les harceloit continuellement, 8s 
preique toujours avec un grand avau« 
rage j la diligence étoit une des quali
tés rares de Cotbeddîn > les Tartares 
en étoicnt infiruits, 8c aux premières 
nouvelles qu’ils apprirent de ià mar
che j ils commencèrent à s’éloigner de 
Samarcand -, d’autres a (lurent que le  
fiége de cette Ville étoit commencé,, 
malgré la bravoure du Gouverneur 8c 
4cÎes troupes il fut abandonné
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par les- Tartares, moins par la crainte —■ ' ;
des forces du Khovarezmieii r que 
par les nouvelles que reçurent les Chefs; varezmicns.. 
de l’armée ennemie ,• Kufchlek, fils Mohammed* 
de Kurka'n, Empereur des Tartares Çotbedilin̂ î  
s etoit révolté contre ion pere, qui 
leur avoir ordonné de marcher en di
ligence à fon fecours j cerce révolutions; 
fut heureufe pour notre Sultan ; il con
tinua ia route vers Samarcand, afin 
d’y affermir fa domination,, de conte
nir les Tartares,. &  de saifurer tanc 
par les récompenfes que par autorité 
au courage ôc de la fidélité des Gou
verneurs &  des croupes.

M’ohammed-Cotbeddin étant arrivé 
à Samarcand , après la retraite dés Tar
tares,, y fit la revue des Troupes quife 
avoit laiifé dans cette Province j .le re
belle Kufchlet lui envoya dés Ambaf- 
fadeurs pour conclure un Traité d’al— 
fiance avec lui, s’appuyer du fecoursi 
de fes armes &  ravir fûrement la Cou
ronne à fon pere. Le Sultan peu déli
cat fur le point d’honneur, comme 
font les ambitieux , écouta les propo

rtions de ce fils rebelle j au lieu dé ra
mener Kufchlet à fan devoir , il traitai 
avec fes AmbaiTadeurs par le defir d 
grandir encore fes* Etats* Un des. ard-
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*"JJf ■ des portoit, que il les croupes de Cota 

tie,- lesKho- beddîrn entraient les premières' dans les 
MKzmiens. Provinces de l'Empereur des/Iartares,, 
Mohammed- &  qu'elles pu-ifent conquérir les Villes 

Sultan; de Kafchgar &  de Khocaiiy eues lut 
' : réitéraient avec toutes leurs dépendan

ces mais que 11 celles, du Kufchlet en- 
croient plutôt en campagne , toutes les*.

‘ Conquêtes que feraient les Rebelles, 
relieraient à ce Prince, depuis les eon-- 
fins de Samarcand , jufquau de-là du. 
fleuve Benalcet ou Afbanilcet , qui fe 
Jette dans la Met Cafpienne. Le Prince. 
Rebelle entra dans les Etats de fou 
pere , donc il battit, l’armée ; mais il 
fut à ion. tour maltraité dans une. 
fécondé bataille : Gotbeddin. aurait fait 
de plus grands progrès dé fon côté iàns. 
le fâcheux contretemps qui lui arriva 
&  qu’il méritoit bien. EfFadhid Keboud- 
Kanet écoit à la têtè des troupes quon 
avoit levées dans. le. Turqueftan., pays- 
conquis par Cotbeddin Cet Officier,, 
foit par mécontentement particulier » 
ioit pour ne pas favoriier contre fa 
Patrie les progrès du Sultan , foir en
fin qu’il eût été gagné par. l'Empereur: 
Kurlcan , abandonna les Khovarez^ 
miens dans: le fort de cette bataille 
doit il fe retira avecfes. croupes. Cette

défection:
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(Jcièrtion fît perdre la vi'doire au Sql- • 
tan, &  lesTartares demeurèrent 'm a îire s^ fc^ ^ : 
du champ de bataille, Cotbeddin eut varezmiens. 
bien de la peine à rechaper. Mohammed-

Le jour fuivant , chaque parti cotbeddin,
ayant gardé le même pofte qu’i lV1‘ S tan,‘ 
occupoit lorique la nuit fit cetTer le 
combat , ou en ' vint à une fécondé' 
action ; elle fut fi vive &  fi fanglante 
de la’ part desTartares, que le Sultan 
fut obligé de prendre l’habit d’un Tar- 
tare pour Îe iauver de la mêlée , où 
il fe voyoit ieul, & abandonné des fiens, 
qui dans l’ardeur du combat s’étoient 
féparés de lui. Sous ce déguifement, il 
trouva îe moyen de rejoindre les gens.
Auflî-tôt qu’il fût en fureté, ayant vû 
la campagne jonchée de fes troupes , il 
fit fonner la retraite, &  s’éloigna des 
Tartares avec toute la diligence poffi- 
ble, jufqu’à ce qu’il fût parvenu aux 
bords du fleuve Benaket. Si lesTartares 
euffent profité de leurs avantages, les 
Khovarezmiens aüroîent été ruinés, &  
le Sultan n’eût peut-être pas échappé 
à leurs armes. Tel fut le fruit que rem
porta Cotbeddin de fon Traité avec; 
un fils rebelle qui vouloir déthrôner fon 
pereî jufte châtiment de fon ambition s 

Tome 1 1 * I
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&  <te la protection qu’il avoir accordée 

; au crime. . •
Le Sultan repafifa le Benaket plus 

^tranquillement qu’il n’avoit ofé l’efpe- 
pérer , &  marcha à petites journées 
pour retourner dans Khovarezm aveç 
la honte de fa défaite. Victorieux &  
triomphant l’année précédente , il ren
tra celle-ci dans fies Etats , avec tes 
miférables reftes d’une nombreufe ar
mée. Lorfqu’elle fut arrivée à Khova
rezm il mit en quartier d’hyver fes 
troupes affaiblies & haraflees de tant 
de fatigues. Ce retour humiliant mo
déra un peu l’ambition démeiurée du 
Sultan. Les diigràces font quelque
fois utiles aux Souverains ; Cotbéddin 
demeura tranquille dans fes Etats juf- 
qu’en l’année 6i ï . & il s’occupa de 
foins plus utiles pendant ce temps-là , 
s’appliquant à foulager fes peuples, à 
établir de iàges Loix , &  à les faire 
obfetver , réformant les abus que la 
licence dés guerres-avoit introduits > 
poliiïant fes fujets, &  les animant au 
Commerce &  aux Arts utiles. La hon
te de ia défaite fut donc avantageufe à 
ce Sultan, puisqu’elle lui fit connoître 
que lu véritable grandeur dun Prince
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fâe l*Ëmpîrü des ¿ûfdbes» 
toniifte moins à conquérir , qu’à fça- 
voir gouverner des Etats.

/-> j t i .  . . . .  n e . rotu ii
Cotbeddm parut moins ambitieux ; varezmiens. 

mais il Te corrompit dans l’oifiveté , &  .Mohammed» 
le deshonora par les excès de d.ébau • CurbeMn, 
che ; il paffoit la plus grande partie de' 
la journée à table %vec des Seigneurs, 
qui crouvoient leurs intérêts à entrete
nir fes débauches , qui étoient contrai
res aux Loix quìi venoit détablir , 
ce qui étoic un iujet de fcandale pour 
fon peuple. Il tomboit dans une yvreife 
honteufe , qui le rendoit furieux,
Incapable de vaquer aux affaires du 
gouvernement ; ces excès fréquens lui 
firent même commettre les plus horri
bles violences dans les fumées du vin,
& le rendoïent redoutable à tous ceux 
qui l’approchoient.

Magdediival-Bagdadi étoit un hom
me très-refpeété par ia doéhine &  fa 
piété. Le Sultan lui avoit fouvent don
né des marques de la confidération 
qu’il méritoit ; ce pieux Mufulman 
crut être obligé par reconnoilfance ,
&  par zélé de Religion , à faire quel
ques refpeétueufes remontrances à ce 
Prince, .fur le tort qu’il faifoit à fa ré
putation , à fa fanté , &  àfà Religion, 
parfes excès fréquens. Cette liberté liij

l i î
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coûta la vie, car le Sultan dans l’empor- 

• cernent de fon  yvrelïe le fit tuer 3u fortir 
de fon Palais. Une idée confufe qu’il 
eut de l’ordre qu’il avoir donné , lui fit 
demander des nouvelles du Doéteur 
Bagdadi ; on lui dit qu’il a voit été 
tué par fon ordre » ce Prince auffi-tôt 
en témoigna un fincére regret $ il crut 
pouvoir confoler fon fils, en lui en
voyant une groiie forome .d’argent &  
faifant conftruire un fupetbe Maufo- 
lée en 1 honneur de çe refpeétable 
S cheik.

Après la mort de Taggedin-Ilditz, 
qui poffédoit la plus grande partie des 
Etats que Schéehabedin, Sultan de la 
Dinaftie des Gaznevides, avoit lailïes , 
le Sultan Mohammed avoit reçu la nou
velle qu’un des Efclaves de ce Prince 
s’étoit mis en poiTeffionde fes Etats j le 
Sultan & l’Efclave avoientacquîs d’im- 
menfes thréfors. Cotbeddin , depuis 
plufieurs années cherchoit Toccafion 
favorable pour s’en emparer, il ne 
laiila pas échaper celle-ci, &  iè met
tant à la tête de fes troupes , il marcha 
en diligence vers Gafznah , avant que 
leshabitans euiï'ent pourvu à leur fure
té, ou que quelque ambitieux' fût enétac 
de le prévenir $ car ni le maître Schée-

w<
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habedin, n il’Efclave qui lui avoir fuc- 1X jiu.jf- 
cédé auThrône des Gaznevides, n’a- «e, le* Kho* 
voient point laides d’enfans. En effetvarczaiicuSi 
un Efclave d’Ilditz s’étoîc déjà déclaré ,, ( _ j i * 
héritier de fon maître, 6c prétendoit vi! Sultan, 
ie faire déclarer légitime poiïeiîèur de 
fes Etats. Cotbeddin entra dans Gafz- 
nah fans aucun obftacle , 6c avec au
tant de pompe qu’un Prince qui vient 
prendre .poiTeffion des. Etats de fon 
pere. L’Efclave prétendant à la fuccef- 
fion d’Ilditz, fut abandonné de tout 
le monde , parmi les thréiors &  les ri
ches meubles de ÎSchahabedin , &  de 
Mahmoud fon fils, ,1e Sultan trouva 
dans les archives les lettres patentes 
dont le Khalife NaiTer avoit honoré 
ces Princes -, il en fut extrêmement pi
qué , on ne nous dit point pourquoi $ 
mais on peut préfumer qu’il étoit 
offenfé des fuperbes titres qu’on lui 
donnoit Sc qu’on lui avoit peut-être 
refufés. Quelque fut le fujet de fon 
animofité, Cotbeddin fe mit en tête 
de faire dépoier le Khalife. Quelques 
autres on alluré que dans ces let
tres patentes, le Khalife exhortoit les 
Princes Gaznevides à faire une vive 
guerre aux Sultans Khovarezmiens ,



I a i Hijioîre des Revoluti orti
Ev irimi..—. qae les Khalifes regardoient coro me
tiè fk s S j leurs ennemis déclarés. fi , •
varezmiens* Cotbeddin fe livrant à ià vengeance 
Mohaminé'd- fit convoquer une aiïèmblée des Doc- 
cotte.iain, teurs de la Loi 8c des Imans, qu i, félon

* tan' pes intentions , déclarèrent le Khalifat 
- vacant, &  dépoferenr par leur autorité 

Nailèr , comme un intrus, à eaufe 
de la longue ufurpation des Abaiïîdes,, 
qui avoient enlevé cette fuprême dignité 
à la famille d’Houifain, fils aîné d’Ali j, 
ils décidèrent que c’étoit à ce dernier 
qu’elle appartenoit de droit, comme au 
parent le plus proche du Prophète ,  du 
côté paternel comme à fon gendre , 
ayant époufé Fathïme fille du Prophète, 
héritière de fes biens , &  de laquelle 
étoit fils Hou (Tain, dont la poftérité 

■ devoir poiTéder le Khalifat de. plein 
droit ; 8c firent voir que les ôbaffides 
s’en étoient rendus indignes par plufieurs 
tranfgreffions de la L o i, par les guerres 
qu’ils avoient excitées entre les Princes. 
Mufulmans, au gré de leur ambi
tion &  de leurs intérêts, &c.

Après que ce Conciliabute eut ftatué 
la dépoûtion du Khalife NaiTer, qui 
fut faite avec toutes les cérémonies 
ordinaires, on y délibéra fur le choix 
de celui qu’il fallait élever au Khalifat

4
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digne du Throne que ri etoit Nalier. Il tie, les Kh** 
y eut beaucoup de conteftations fur ce vàtéeinieni/. 
•choix , mais la pluralité des fuffrages Mohammttî* 
l’emporta à la fin , en faveur d’Alae- vi.^tim. 
din-al-Malek-Termedi ; ilfutprocia- >
mé 8c reconnu dans tous les Etats des 
Sultans Khovarezmiens, & dans ceux 
des autres Princes Y qui ne dépendoient \ 
pas immédiatement du Khalife Naflér. - 
Cotbeddin ne fe borna pas à cette feule 
proclamation , * il voulut encore ins
taller fon Khalife fur le Throne de 
Bagdet, qui étoit le Siège &  le centre 
du Mufulmanifme *, il marcha avec fe s 
troupes pour cette expédition. Mais 
les neiges qui tombèrent dans les mon
tagnes dont il falloir franchir les palia
ges , s’oppoferent à l’exécution de fon , 
projet ; il y perdit dans les précipices 
une grande partie de fes troupes &  de 
fon bagage ; la chute des neiges fem- 
bloit avoir dévancé la iâifon ordinaire,
& le Khalife NaiTer, ne manqua pas

* Tels Turent les malheureux fchiimes de 
l’Eglife Romaine, lorfque les querelles des 
Empereurs & des Papes fixr le temporel 
cauiêrent durant des ficelés entiers des guer
res fànglantes parmi les Chrétiens, & eir-
viron dans ce même temps.* * #***

I 1«)



'jo4 Hijiolrê des Révolutions 
de crier au miracle évident qui fc faî- 

_ jx. Dinar- foit en fa faveur, lorfqu’il apprit que 
tie, les Kbû- j’arm ê fon ennemi éroir entière-
Mohamed-^ent tuinee , &  que. Ton projet etoit 

Cotbeddin, échoué.
LesHiftoriéns Mufulmans nous pré* 

Tentent ici leurs fages & pieufes ré
flexions ; les crimes difent-ils, les dif- 

, cordes civiles, le mépris des Loix , &  
de la Religion , l’ambition des Princes, 
qui necherchoientqu’à s’aggrandir aux 
dépens les uns des autres, par la vio
lence , les meurtres, les incendies 9 
l’oppreffion des peuples •, les héréiîes, 
les fchifines qui divifoient les cœurs &  
les efprits ; le luxe qui avoir excité la 
foif des richeilès , la corruption généra
le des mœurs •, le Mufulmanifme réduit 
au culte extérieur, fans pratique des 
vertus morales ; tout annoncoit les ch a*

. 1  >
ïiiïiens du ciel fur les Mufulmans ; la 
Providence avoir choifi un Prince Ido
lâtre pour l’inftrument de ia colère : 
ce fut Gengiskan qui à la tête de plu* 
fieurs cens milliers de Tartares, vînt 
exercer le miniftére viiible de l’Etre 
iuprême, pour punir les crimes &  les 
abominations des Mahométans, chez 
lefquels , l’efprit de leur Religion 
étoir devenu mcconnaiiTable.
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Le Sultan Mohammed fe préparoit.. 

aune nouvelle expédition contre le , Jx.Dinaf« 
Khalife NaiTer, qu’il avoir réfolu 1 de varèzmfens!̂  
chaifer de Bagdet, lorfqu’il apprit les Mohammed« 
•hoftilij:és des Tartares, dont les Etats Coibe®itïj 
croient prefque limitrophes des iîens.VI' Sllltiltr‘ 
Vains projets des hommes Moham
med abandonnant ceux de fon ambi
tion & de ià vengeance, fenrit le pre
mier les fléaux de la colère célefte i 
il fe prépara à la défenfe de fes Etats  ̂
la chute en étoit prochaine Sc arrêtée 
par l’ordre du Seigneur Souverain , qui 
éleve les Rois &  les abbaiiïe : fes foins, 
fes préparatifs de guerre, fes munitions, 
fes confei'ls, ceux de fes Capitaines, tout 
étoit inutile contre ce decret fuprême ; 
Mohammed tomba du plus haut degré 
de puiiîance , dans le plus grand a- 
baiirement ; ainfi le fage Solon avoit 
raifon de dire , que nul mortel ne pou
voir fe dire heureux , avant la derniersr *heure de fa vie.

Gingiskan avoit voulu établir un * 
commerce réglé entre fes Sujets &  
ceux de Mohammed, pour avoir de 
la première main les, Marchandifes de 
Perfe, que quelques Marchands par
ticuliers avoient fait connoîcre dans le 
Katayj. cela ne pouvant être que très-



I 0 <5 Elftolre des Ré<üolutîotij 
■ »'m " '1 ' utile aux Sujets des deux Souverains J 
tie, les'Kho'Gingiskan envoya un AmbaiTadeur à 
»arezmiens. |a tête d’une Caravane, qui portoit de 
ji^j^^lgraiides richeifes en Perfe, pour y ache
va Sultan.’ ter quantité de précieufes Marchan- 

difes : il avoir des lettres de créance ; 
par lefquelles l’Empereur des Tartares 
prioit le Sultan de favorifer fa Cara
vane, &  de _ lui donner fureté dans 
tous fes Etats , comme il l’avoit tou
jours fait donner aux Perfans , qui 
avoient commercé dans les Etats du 
Katay , ce qui devoir enrichir récipro
quement leurs Sujets.

Ahmed-Algiondi, un des plus con- 
fidérables Officiers de Gengizlcan, étoit 
à la tête des ioldats qui dévoient eièor- 
ter la Caravane pour la garantir des 
voleurs ; elle avoir pris fa route par la 
Ville d’O trar, Capitale de la Tranfoxa- 
ne , pour entrer dans la Perfe. Anial- 
kaç, Turcomande Nation, étoit Gou
verneur de cette place : il s’étoit élevé 
à cet Emploi par la faveur de la Reine , 
mere du Sultan, dont il avoir été un 
des Efclaves qui la fervoient dans ion 
Palais. Pour cacher la bafTeife de fou 
origine, comme la plupart de ceux que 
la fortune a tiré du néant, cet orgueil
leux perfonnage , ayant change fon



fiom primitif, le faifoic appeller Arre- ,,, '
1 : : m L “  . , « IX. Dinaf-kani, mais il ne changea rien de la t;e, ies
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balTeiTe de les mœurs, ni de ion ame • vàrezmfen*# 
au lieu de bien traiter cette Caravane Mohamed- 
d etrangers dont on içavoit les motifs ̂ ,bÆ “ 9- 
de leur voyage , dont 1 Empereur de- 
mandoit la fureté au Sultaix, 8c dont 
le négoce devoit être utile aux deux 
Nations, Arrekani fît amener la Ca
ravane dans la Cour de fon Palais, &  
avec un air de hauteur 8c d’infole-nce , 
fans égard pour le caractère de l’Am- 
baiTadeur qui étoic à leur tête : il en : 
interrogea féparement une partie par • 
des queftions captieufes, pour les faire 
tomber dans le piège qu il leur tendoit j 
il apprit que l’or &  l’argent qu’ils por- 
toient , devoit être employé à l’achat 
des Marchandifes de Perfe. Arrekani 
dévoré par l’avarice, retardoit la mar
che de la Caravane, comme un hom
me qui cherchoit un prétexte pour la 
dépouiller, ou pour lui vendre la li
berté du paPTage. Il femble que la for
tune vouloit lui fournir l’occafion qu’il 
cherchoit, d’avoir part à cesthréfors.
Toutes ces interrogations fatîguoient 
les Marchands qui n’en içavoient pas 
le motif ; l’un d’eux qui l’avoit connu 
dans fa pEemiere baflèife a ou par lia-
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!o8 Hiftoire des Révolutions 
zard, ou pour le mortifier, avec uno 
innocence apparente &r qu’on pouvoit 
juftifier comme une mépriie , s’avifa 
en lui parlant 3 de l’appel 1er de Ton vé
ritable nom Turcoman, Anialkat. Le 
Gouverneur en rougit, fôn orgueil en 
fut piqué ; cette méprife ou malicieufe 
ou innocente fut prife pour une inful- 
te ; il ordonna que tous les Marchands 
fuirent arrêtés , &  mis en prifon , 
après les avoir traités d’efpions Si com
me des gens venus à mauvais deflfein. 
Voilà le prétexte qu’il s’applaudit 
d’avoir trouvé , pour réuffir dans fon 
projet vil dépêcha un courier au Sul
tan pour l’avertir, qu’il avoir fait ar
rêter des efpions venus du camp de Gen* 
:giskan, mais déguifés en Marchands, 
&  lui demanda (es ordres iur ce fujet.

Mohammed qui écoit pour-lors dans 
J’Irak , ayant reçu les dépêches du Gou
verneur qui lui avoir caché la vérité 
fur r arrivée de cette Caravane &  fur 
le fujet pour lequel Gingiskan l’avoit 
envoyée^crut trop légèrement fonGou- 
verneur dans une affaire de cetre im
portance. Les Ecrivains Arabes difent 
à ce iujet, que fi l’imprudence du Sul
tan fut pardonnable , c’eft parce que 
le decret de la Providence, lorfque le

/
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moment de ion exécution eft arrivé 
trouble le jugement des Souverains, îesMô v 
leur ferme les yeux pour ne plus rienvarc/miens. 
voir. Le Sultan écrivit au Gouverneur Mohammed» 
de faire périr tous fes prifonniers ; cet-yj'^fran* 
te réponié fut telle que le perfide Gou
verneur la défiroit, & cet ordre fut 
bientôt exécuté.Un feulhomme échap
pa par hazard, 6c en porta la nou
velle à Gengiskan. Ce Prince au lieu 
de iè livrer aux fentimens de ven
geance , s’abandonna à une douleur 
amere qu'il faillit à lui coûter la vie $ 
il ne pouvoir cependant s'imaginer que 
Mohammed fût coupable d’une telle 
barbarie ; il aima mieux croire que 
tout le crime devoit être attribué au 
Gouverneur : il envoya donc un ex
près à Mohammed pour l’inftruire de 
fan deffein fur cette Caravane , &  du 
maCfacrè que ion Gouverneur en avoir 
fait &  dont il lui demandoit raifon.

Mohammed ajoutant une fécondé 
imprudence à la première, différa 
longtemps de donner audience à l’en
voyé de Gingiskan, quoiqu’il icut 
le füjet de fon arrivée , réfolu de ne 

. faire aucune fatisfaélion à l'Empereur 
fur cette double offenfe. Gingiskan 

.. hit enfin obligé d’armer contre le 5ul-



- .. - tan, dont il avoir déjà eu plufienrs
% ix; Binaf- fujets de fe plaindre, comme il arrive 

wrczmifm!10* fouvent entre des Princes voiiîns. Gin-» 
Mohariimèd. giskan mit une fi grande multitude de 

Cotbeddín,vi.troupes fur pied, de Mogols ou de 
Sultan.; Tartares , que toute T A fie en fut ef

frayée ; d’abord le nombre prodigieux, 
dont on difoic que fon armée étoic 
compofée, palla pour un nombre exa
géré par la renommée ; mais l’Afie fe 
vit fubjuguée avant que d’y ajouter foi. 
L ’Empereur forma plufieurs corps de 
cette armée formidable , 6c les en
voya faire en même temps la conquête 
de différentes Provinces. L’fiabileté de 
íes Généraux féconda fes defïeins, Sc 
tout fe rangea fous fon obéiflance.

Les Souverains Mahométans favo- 
rifoient même ces fuccès par leurs dik 
cordes -, ceux qui oferent donner quel
ques marques de courage pour fe 
défendre , n’eurent aucun quartier , Sc 
on les traita ave<t toute la rigueur pof- 
fible. Il falloir fe rendre au premier 
commandement queGengiskan en don- 
noit de loin par fes Lieutenans-Géné" 
raux ; enfin l’Afie entière fe vit inon
dée & couverte des troupes Mogolienes 

 ̂qui étant defcendues du N ord, fè ré
pandirent de tous côtés comme un tôt?

H o  títjloire des Révolutions
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tent furieux, défolerenc les Villes 6e les ■■■ »̂i>
campagnes par les maiTacres, les pilla- . Ixjesn̂ ^  
ges &  les incendies. Nous avens déjà yarezmiéns. ;, 
parlé ailleurs &: même fort amplement Mohammed- 
de la prife•& de la ruine de la Ville 
d’Ocrar , dont le Gouverneur , fut pris 
Sc mené à l’Empereur, quilefitm ou- . 
rir, L'avarice de ce miférable efclave- 
fut la première fource des maijjpurs de 
ion maître &  de toute!’A fie. «¡gt 

Le Sultan Cotbeddin ayant reçu la 
nouvelle de la marche des Tartares, 
aCTembla une puiiTante armée pour aller 
au devant &  leur fermer le pailàge au-, ■ 
delà du Gihon -, il traverfa ce grand 
fleuve &c arriva jufqu’à Grond dans la 
Province de la Tranfoxane î il trouva 
auprès de cette Ville un détachement 
avancé de l'armée des Tartares, qui 
tint bon, malgré la fuperiorité des 
Khovare-zmiens -, le Sultan leur fit de
mander ce qu’ils vouloient, &  ils ré
pondirent qu'ils n’avoient point d'or
dre de combattre ; le Sultan leur fit ré
pondre , qu’il n avoir aucun deiTein de 
rompre avec Gengiskan* mais qu’il 
vouloit avoir le paflage libre fur 
les terres qui étoient de *ià domination,
&  en effet il marcha à eux .pour s’ou-
yrir un pacage par les armes. Les Tar-



iieÎdésl>Kbô  P°ur l’en empêcher ; leur valeur éton- 
»arezmicns. na les Khovarezmiens, qui fie flattoient 

pafler fur le corps de cette poignée 
v l  Suuan! de monde; Gellaleddin Mankberni, 

'fils aîné du Sultan , par fa capacité &c 
ià valeur héroïque, rendit la viéloire 
indeeife , &  ce fut à lui qu’on dut 
attribua; la gloire de cette journée qui 

r aurlÜfe vu la défaite dé l’armée du Sul
tan. La nuit fépara les deux partis ; les 
Tartares après quelques heures de re
pos quittèrent leur pofte qu’ils avoient 
h glorieüiement confier vé &  en parti
rent en bon ordre, pour .aller rejoin
dre leur armée;ils apprirent au Général 
l’a&ion qu’ils avoient ioutenue contre 
les forces fiupérieures du Sultan; la fier
té avec laquelle ils parlèrent de leur 
défenfe, qui avoit laiifié le combat dou
teux malgré le grand nombre d’enne-. 
mis, animale courage de leurs compa< 
gnons, &  ils en tirèrent un heureux; 
augure pour l’avenir. *

Le Sultan fut allarmé de la valeur 
incroyable des Tartares, qui avec un 
poignée de monde avoir mis en un 
extrême péril Tes forces redoutables ; 
Gellaleddin fon fils qui en avoit empê-* 
çhé la défaite, ne pouyoit .fie latïer

d’admirer

j ri Hijloiredes Révolutions
hmi »"■  tares Te mirent en ordre de bataille
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tPadmîrerle bon ordre &  l’intrépidité de — —r — - 
cette Nation ; Mohammed après une ié- . 
rieuie renexion iur cet evenement com-vartzniiens. - 
mençoit à ouvrir les yeux fur Ton im- Moraiwnei!- 
prudence paiiée., fur l’impoiïibilité de cotbeddi» 
réiîfter à/l’armée entière des Tai tares , V ' Su taf*,‘ 
8ç de riiquer une bataille contre eux J- 
il ne vit point d’autre parti à prendre; 
que de féparer fes troupes y d’en diÎ- 
tribuer une grande pairie dans les places 
frontières de fes- Etats y &  il conduific 
le refte vers Samarcand. Selon les or
dres qu’il  avoir donnés au Gouverneur, 
de cette place, les habîtans avoient 
commencé à creufer de profonds ÔC 
larges foliés tout autour, pour en* 
défendre les approches. Le Sultan! 
voyant l’ardeur des habîtans à ces pé
nibles travaux fut allez étourdi pour 
dire à  ceux qui étoient autour de lui v : 
il les gens qui font derrière nous s’a
vancent julqu’ic i , ils n’auront qu’à 
jetter leurs fouets dans ces foliés 
pour les combler dans un moment. Ces- 
paroles mconlidérées étant venues aux: 
oreilles des Sarajarkandîens leur firent 
perdre courage ? la. terreur s’empara 
des efptits pour comble de fojie r 
e Sultan ; abandonnant la Province. * 
epada le  Gihoiv &  prit la . route dm 

T a m il, K.
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i i.——-  Khoraflan. On voie dans cette conduî- 

tiJfi«'Kiu!- te reipric d’aveuglement dont le Sul- 
varezmiens. tan étoit obfédé. Samateaud étoit une: 
Mohammed. Ville d’une glande enceinte , dont les 

wsticâL’ murailles étoient fortes , 8c le nom- 
dre cThabitans étoit un double rempart..

. : Les foffés qu'on creufoit pour en dé
fendre les approches , trente mille 
hommès de garnifon, d’immenfes pro- 
Viilons qu’on y  avait am allées, pou- 
voient long,-temps arrêter l’armée des 
Tartares ; il auroit été facile d’inter
rompre leurs1 travaux , de les harceler „ 
de leur couper les vivres, en raffèm- 
blant toutes fes forces auprès de cette 
Tille. C e  toit le feuî moyen d’empêcher 
la ruine entière des affaires du Sultan 

- ou de la. retarder ; les Souverains de 
fon voiiinage auroient uni leurs for
ces aux iiennes à la vue du péril com
mun des Mufulmans ; mais lé temps de 
leur chute 8c de leur exrinélion étoir 
arrivé , 8c les uns 8c les autres étoient 
frappés du même efprit de vertiges 
Samarcand fut la proie des Tartares 
après un long fiége qui leur coûta bien 
du monde j mais quelle place pouvoit 
ne pas fucconaber fuis les efforts d’une 
armée conildérable, la retraite de Mo
hammed ayançaja prife de la V i l l e à
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laquelle on donnoit vingt àffauts par ix, Dinaf- 
jour en vingt endroits, &  à la même déviés Khb- 
heure , parce que la multitude des ai- varcz'iucns‘ " 
fiégeans fournifibit abondamment des 
ioldats qui le relevoient chaque jour. vi. Siftan*.

Le Sultan agité de mille réfolutions 
différentes fur le parti qu'il devoir pren
dre , ii’en vit point d’autre que celui de 
la fuite ; il médita de fe retirer dans 
les Indes, où il avoir conquis les Etats 
des Princes Gaurides, comme on l’a 
dit ci-deflus, 8c il s’avança jufqu’à 
Balk , d“où il dépêcha uii Courier a 
Khovarezm fa Capitale , pour en faire 
fortir fa mere, fes: femmes, fes eafans 
&  fes thréfors, avec ordre de les con-, 
duire dans le Mazanderan. ( Cette Pro
vince eft un pays de montagnes dont 
l’accès étoit difficile ,pluiîeurs châteaux 
forts en défendoient les pacages,) & Mo
hammed s’imagina que ce pays ieroit 
•inacceffible aux Tartares. Après avoir 
pris cette précaution il parut indéter
miné fur le premier projet d’aller cher-, 
cher une retraite dans les Indes -, il 
voyoit avec douleur que l’Irak Perfi- 
que alloit être en proie ans Tar tares 
par cette fuite 5 mais qu’y préten doit-il 
faire puifqu’il étoit couvaincu de rim- 
poffibilité oi\ il étoit de défendre cette

K ij



IX. DirsaÎ- 
tie, Jeŝ Kho- 

, varezmiens*

Mohammed* 
Cotbeddin, 
V f. Sultan!

1 1 g Hijloire des ’Rè'volmîons 
^Province F plein de ce projet qui n’avole 
pas plus de folidité que les autres iï  
conduifit Ton armée vêts cette Provin. 

.ce &  vint camper avec fes troupes er
rantes <$£ haraflées auprès de la Ville 
cTe IKifchabour Capitale du. KhoraiTan.. 
Ce fut là qite ce Prince pour aiToupir 
le chagriiv de fes difgraces ôc cal
mer les agitations de fon ame, s’aban
donna à la bonne chere, aux jeux 
&  aux plaifirs qui en font la fuite,, 
&  dont il u’avoir pu jouir depuis long
temps : ce fu.t pour là derniere fois de 
fa yie_qu’if Içs.'goûca ;..les malheurs 
toujours nouveaux le fuccederent pour 
combler fes difgraces ; une mauvaife 
nouvelle étoit toujours fui vie d’une au
tre ; le cours en fut ians interruption 
jufqua la fin de fa vie. ' i . . •

Ses plaifirs dans Nifchabour cefFe- 
rent par la nouvelle qu on. lui apprit 
que Sanbay qui commandoic lavant- 
garde des Tarrares avoir paiFé le Gr- 
bon j &  qu’il s avançoit à grandes 
journées dans le Khoraflàn. If fut fi 
effrayé qu’il décampa avec la même 
précipitation , que f if ’ennemi eût été 
en fa préfence ; il conduifit fes troupes 
dans l’irak avec toute la diligence pof-
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fîble. Sanbay de ion côté prelïbit ..... ■
marche &c ayant appais que le Sultan 
était dans la Perfe ou Irak Perfique > varezmkns, 
il chercha à le joindre, &  le pourfui- Mohammed 
vit de Province en Province ; le Sul- eotbcddin r 
tan qui cherchoit un afyle afluré crut le V1‘ s l̂tan* 
trouver aux bords de la mer Gafpienne î 
mais il n’y était pas fans crainte ; il fe 
retira donc pendant la nuit dans l’Iile 
d’ Abgoun , qui eft fort éloignée du ri
vage. Ce feit-là que lea Tartares ne, 
fçachant ce qu’étoit devenu le Sultan ,  
dont les troupes s’étoient débandées, 
cefferent leur pour fuite pour continuer 
leurs conquêtes.

Mohammed n’avoit d’autre confola- 
tion dans cette Ifle déferre où il s’étoit 
enfermé , que celle d’échapper aux 
mains des Tartares ; le repo$ dont il 
jouiffoit lui laiiîûit le loiiir de réfléchir 
fur fes imprudences &  fur les revers 
dontil étoit accablé *, ces triftes penfées 
agitoient fôn ame de mille troubles di
vers ;ce Prince, tourmenté jufqu’alors 
par l’ambition d’étendre fes conquêtes, 
fe voyoit réduit à être privé du com
merce des hommes, de fes biens, de 
fes thréfoES , de la famille • une Ifle 
inhabitée étoit leieul afyle qui lui ref- 
toic de tant de vaftes conquêtes ià



Un ",ñ if*« ."il
JX. Din ai 

tie , les Kho- 
varezmiens.

r Mohammed 
Cotbeddin 
V I. Sultan.

*

11S Hpofre def "Révolutions 
■ tente lai tenoîc lieu de Palais, &  il 
'voyoit fa vie expofée à la vénalité & à 
la difcrétion d’un très-petit nombre d’a
mis &c d’efclaves.

La vengeance detîengiskan ne pou
voir être iatisfaite par la poiiéiïîon en
tière de la Monarchie des Khovarez- 
mièns j il lui manquolt celle de la per- 
fonne du Sultan ; c’écoit lui qui etoit 
l’auteur de la déíblation de fes Etats & 
de celle de fa famille , en refufant de 
faire à l’Empereur unejufte fatisfaétion 
du maifacre d’Otrar. L ’Empereur des 
Tàrtares Ht tant chercher le Sultan^ 
qu’à, la fin il découvrit fa retraite ; ce
lui-ci qui apprit avec quel acharnement 
on le pour fui voit , ne fe crut pas en 
fureté & abandonna cette lile pour fe 
retirer dans une autre vers les côtes 
occidentales de la mer Cafpienne, oi\ 
il eipéroit être inconnu : à ce malheur 
en luccéda un autre qui pénétra ce 
Sultan de la plus vive douleur, ce fut 
d’apprendre que fa mere» fes femmes » 
fes enfans &  fes immenfes thréfors 
croient la proie des Tartares, que le 
château d’Ilal dans le Mazanderan 
avoir été emporté d’affaut par les Tar
tares , malgré fes précautions, la dif
ficulté des lieux &  la confiance qui
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l’avoient raffuré en y renfermant tant de 

^précieux dépôts. La façon dont les Tar- fjeIXIiê I|)a(̂  
tares s’en rendirent les maîtres marque varèzmiens. 
trop l’ordre immuable des decrets di- jtphamtnê  
vins y pour ne pas trouver ici ià place, cotbedefe. 
Les Hiftoriens Orientaux ont écrit 
avec les mêmes réflexions fur cet évé
nement : l’eau des citernes fe trouva1 
tout d'un coup tarie, foit par quelques 
raiions furnaturelles, ioit par quelques 
crevaflès fubites ; cela arriva en même 
temps à tous fes réfervoirs : la diferte 
d’eau , le plus preflànt de tous les be- 
foins, obligea la garnifon de fe rendre 
aux Tartares. À peine les vainqueurs 
furent-ils en pofleflion delà place, qu’il 
furvint une pluie fl abondante s que 
les citernes en furent remplies, &  il 
s’en forma un torrent qui s’écoula par 
les portes de la Citadelle. La douleur 
que cette nouvelle cauià au Sultan fut 
fi violente qu’elle termina comme uns 
coup de foudre les malheurs de fes der
niers jours.

Mohammed qui peu de temps aupa
ravant fe voyoit comblé de gloire &f 
maître d’un grand Empire, mourut dans 
un coin de terre mhabitéeql ne lui relia 
rien de tant de richelfes qu’il avoir 
amalfées par l’injuftice, il manqua mê
me d’un linceul pour être rois enterre s
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&  on fut obligé de lenfeveliravec fès 

. 1X i>'naf- hat>ics. Quel étrange jeu de la fortune l
Me, lésXiho-' ^ . °  « . . / «
»arezmiehs. Diions mieux, quel trait marque de 
Mohammed-ta juiticedu maître Souverain des Em- 
çp̂ bÿddin ,î pires ! il fembloit que le fort terrible 
vi.Suitan. aceabloit le Sultan, navoit pas

encore épuifé toute la eolere du ciel 
irrité contre lui -, elle vouloir d’autres 
viétimes auffi éclatantes; les immen- 
les thréfors du Sultan furent livrés à
Gengiskan. Toute fa famille fut préfen- 
tée au vainqueur. Gengiskan fit 
maiïacrer les enfans de Mohammed 
en préfence de leurs meres, & celles-ci 
furent données; avec toutes les Prj-n- 
cèifes duSang de Mahomet,aux Dames 

. de llmpératrice^ou aux Principaux Sei
gneurs des Tartares : la.mere du.Sul
tan fut la feule à qui Gengiskan témoi
gna quelque confidération à caufe de 
Ton grand âge -7 il la fit revêtir d’un 
habit de deuil, &  la renvoya chez elle 
en liberté. Lorfqu’elle ailoit fe mettre 
en marche avec quelques domeftiques , 
il fe trouva une foule incroyable de 
Perians qui vouloient voir la mered’uiî 
puilîànt Roi 5 comme il n’y avoir pet- 
îonned’autorité pour écarter la foule, 
&  lui lailîer un libre paflage, les der
niers preiTerent fi fort ceux qui étoient

autour

V
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autour d’elle, que cette PrinceiTe m o u ^ 'Y t^ ^ . 
rut eroufee par la foule. de, les ki>«.

Voici les enfans que cet Auteur 
donne au Sultan Mohammed Cotbed- O rïl 
din, qui avoir 24 Rois ou Princes feSy“ | J ^ ) -  
Tributaires. Il y a ici beaucoup de varié- !  ̂ •
té parmi les Auteurs ; tous conviennent 
de l’aîné des quatre freres ,• mais ils 
différent fur les noms des troisder- 
niers.

Gellaledin, Mank-Berni ou appelle 
Kecoi par cet Auteur ; il polTédoit par 
le partage qu’avoit fon pere, le pays 
de Gaznah &  les Provinces des Indes.

Imlag-Schah, eut pour fon partage 
les Provinces du Khovarezm, du Kho- 
raifan & du Mazanderan.

Tatar-Schah, eut la Caramanie Per-: 
fique , les Provinces de Kis &  de Ma- 
kran , les plus méridionales de la 
Perfe.

Gour-Schah , eut les deux Iraks 
Perfique Sc Arabique où écoient la 
haute ■ & baife Perfe , la Sufiane , 5c 
ia Chaldée.

VII. Sultan des Khovarexjmiens.

Khovarezm-Schah, fils aîné de Mo
hammed Cotbeddin, nommé Gellalç- 

'lome H. L>

M mmim«
Gettatela, 

VIL Sultan^



t i i  Hiftoire des Révolutions
fur nommée Mank-Bernisfut le fuc* 

Dlnâ  eefleur de Ton pere Mohammed. Après 
varezmiens. la mort de ce Sultan il iè retira dans la 
Oeiiaiedin, Province de Gaznire ou Gaznah , vers 
Mank-é̂ nî, les Indes, partage qu’il avoir reçu du 
vu. Suitaa. v [vaHt de fott pcret qui avoir divifé Tou

Royaume à fes quatre fils ; ce font les 
feuls dont il foie fait mention dans l’Hif- 
toire, foit que les autres aient été laifies 
fans partage, foit qu’ils fulfent encor® 
trop)euhes,ouqu’ilseuiïèntétémaiïa- 
crés par Gengiskan, auquel ils avoient 
été livrés avec leurs mer es.

Lés Tartares toujours attentifs à la 
pQuriüite de Mohammed-Cotbeddin, 
n'avoient pû empêcher que Gellaledin 
Ton fils aîné ne leur éckapât ; mais leur 
attention & leurs recherches furent 
inutiles ; ce Prince fe cacha fi bien 
en prenant difïerens habillemens, 8c 
déguifant ion nom , qu’il parvint aux 
frontières de fes Etats de Gaznah. On 
ne nous apprend rieii de fes aventu-- 
res, fi ce n’eft que les Tartares étant 
inftruits de fà marche , lui drelTôrenc 
une embufeade, fur la route qu’il re- 
noit- ; Sc qu’en ayant été attaqué , il 
fe tira heureufement de leurs mains

*"'• avec une troupe d amis fidèles , qui fi
rent des prodiges de- valeur : ce Prince?
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«tant arrivé à Gaznah fans aucun autres i,.i . 
aventure fâcheufe , v fut joint par .
c  -iîXj - » 1 1 • r *  ' . r  t:e, les KflJ-oailtedm Aghraic qui lui amenoit qua- vatomiens. 
rance mille chevaux» & parJemin-Al- ôeiiàiedîn- 
mak Prince d’Hôrat à la tête d’un nom-Mânk » 
bre de braves troupes. vu. Sultan,

Gellaleddin qui avoit éprouvé par la 
première aftion qu’il avoir eu au-delà dit 
Gihon, que la valeur fupplée au nom
bre , Te crut en état d’exercer fon cou
rage contre ces redoutables ennemis.
Les Tarrares pour étourdir tout à la 
fois les Souverains Mufulmans ôc em
pêcher leur union, avoient envoyé des 
corps coniidérables de troupes dans cinq 
ou fix Provinces, qui éroient fous la do
mination des Sultans les plus puiflans > 
malgré les détachemens, le gros de l'ar
mée aiïùjétiiToit tous ceux qui refufoient 
de fe foumettre aux Loix de l’Empereur 
à  la première fommation qu’il leur en 
faifoit faire avec hauteur , par fes dé
putés ; Mank-Bernî s’eflâya contre lés 
Tartares qui étoient dans le Royaume 
de Gaznah ; il fit voir par fon habileté 
&  fa valeur que les Tartares 11’étoient 
pas invincibles, mais que la confterna- 
tion des Mufulmans &  l’infériorité de 
leurs forces avoient fait jufquedà 
toute leur gloire , &  dans cinq ou fix

L i j
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_ aétions différentes les Tartares eurent

ix. Dinar- toujours de grands défavanrages. ■ 
S n S e S 9'  Mank-Berni auroîc efpéré fe foute- 

Gdiakdin nir contre ês Tarcares & peur être les 
chaiTer de Ton Royaume, mais il vit 

> li. Sultan, bientôt évanouir Tes efpérances ; ceux 
qui pouvoîent feuls le foutenir l’a
bandonnèrent , Jamin al-Mulk &  Sai- 
feddiu, ces deux Princes qui lui avoient 
amené des forces confidérables eurent 
des démêlés dont nous ne fçavons pas 
Je fujet. Dans la vivaciré de la difpute, 
Saifeddin reçut de Jamin un coup de 
fouet, il s’en plaignit au Sultan qui pré
vit les roalheureufes fuites qu’auroient 
pour fes affaires les querelles de ces 
deux Officiers. Il dit à l’offenfé qu’il le 
prioit de fufpendre fa vengeance, dans 
la fâcheufe conjecture où il étoic &  
l ’extrême befoln du iècours de Jamin : 
le Sultan ne put rien obtenir ; Saifed
din crut de fou côté qu’on négligeoitde 
lui faire juilice, & partit la nuit même 
du camp du Sultan} pour conduire fes 
troupes fur la montagne de Sangrak. 
L ’armée du Sultan devenue trop folble 
par cette défertion , ne lui permettait 
pas de refter dans fa Province de Gaz- 
nah où il ne pouvoir fe défendre con
tre les Tartares. Il prit le parti de paf«
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fèr aux Indes , avec le j>eu de trdupes +
qui lui reftoit. Lprfqu’il fut arrivé a< x tie. ¿s 
bords de 1 Indus3 &  quil prépatoic des vartz'miens# , 
ponts pour fon paflâgë au-delà du fleû  Geiiaiewn- 
ve , il fut étrangement furprisd’apper- 
cevoir de loin que les Mogohens êtoient ' - 
à fes trouiïes ; Gengiskan lui-même étoit 
à leur tête ; il avoit appris par fes ëf- 
pions la défertîôn de Saifeddin, &  ht 
réfolution que le Sultan avoit prifé de 
paiTer dans les Indes ; l’Empereur avoit 
auiîî-tôt choifl un corps Confidérabld 
de troupes armées à la légère , 5 c aU 
forcir de la Province de TaleCatt il 
étoit venu par la route de Cabul, pour 
couper le Sultan avant fon entrée dansi 
les ïndes.

Gengiskaii crut alors tenir fa 
proie ; il étendit fes troupes en demi 
cercle, pour enfermer celles du Sultan, 
auquel il ne laiffoit que le fleuve pour 
borne 3 les Mogoliens rétréciiïoienc peu 
à peu le terrein aux Mahométans pour 
leur ocer la liberté de s’étendre & de 
combattre.Le Sultan ayant vû au point 
du jour qu’il étoit afliégé de toutes 
parts , en fut étonné , &  fans être ef- 
frayé du péril, il réfolut de s’ouvrîr un 
paflàge les armes à la main , ou de per
dre la vie i .il rangea ià petite trou-

Lnj
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m *!> *-"■ pe pour faire face à l’ennemi'Je ton# 
« i e f A t  côtés, & il harcela par ce moyen les- 
varezmietiSr Tattares. Un Poète le compare a un 

Geiiaiedîn- fanglier pris dans les toiles , mais qui 
Mank-Berni, pe rend encore redoutable à tous ceux 

A û qui ofenf l’approcher. Il 6c des actions, 
d’un courage 8 c d’une valeur fi héroï
que , queGengisîcan ne fe lafioit pas 
d’admirer. Il avoitmême défendu qu’on 
le tuât.

Notre Hiftorien dit du Sultan, qu’on 
n’avoic rien vu de comparable à ce 
Prince pour la valeur 8 c le courage, 
depuis le temps des fameux héros de 
l ’Afie , Affendiar 8 c Roftam , 8 c que 
ceux-ci mêmes auroient fait gloire de 
combattre fous fes Etendards. Les or« 
dres que Gengiskan avoit donnés de 
lui amener Gellaledin en vie devinrent 
funeftes à un très-grand nombre deTar- 
tares qui: iè trouvoient expofés à tom
ber fous fes redoutables armes, fans: 
oier lui porter aucuns coups, par la 
crainte qu’ils avoient de le tuer ; animé- 
par le carnage qu’il faifoit, il efpéra 
réufllr en perçant à travers l’en
nemi , à la tête de foixante des plus- 
braves de fes gens ; Agiask-Melik fon- 
neveu lui repréienta l’impoffibilité de 
ion deffein, qui feroit accufé de folie v. 
touche de. cette réflexion y il alla ga-,
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guet un périt tertre qui é'toit fur le bord 
du fleuve ; il changea de cheval & pre-tjcIX2*es Kĥ  
liant congé de fes enfans &  dé fes varezmiens*, 
amis il s’élança dans l’Indus avec les Geilatedirt- 
plus braves de fes cavaliers qui voulu- 
jrent le fuîvre malgré lui. lî letraverfa J * !
à la nage à la vue de Gengiskan 8 c de 
fes troupes qui tiroient de tous côtés 
des fléchés fur lui. Pïufieurs de fes 
foldats vouloient le fuivre à la nage t 
mais l’Empéreur le leur défendit.

Lorfque le Sultan eut traverfé le 
grand courant de l’eau, il trouva les 
bords trop élevés pour pouvoir prendre 
terre, 8 c il fut obligé de iè livrer aui 
courant juiqu’à ce cju’il fut arrivé à 
Caitoul, où il trouva le rivage favo
rable pour aborder 5 ayant mis pied à 
terre, il ôta les harnois de fon cheval 
pour les laiifer fécher , ainfi que les 
habits. Cependant tous ceux qu’il avoir 
abandonne furent faits efclaves parles 
Tartares, 8 c il eut auffi le mortel cha
grin de voir enlever fes tentes où 
étoient fes femmes, qu’on préfentoit 
à Gengiskan. On dit que ce Prince 
qui avoit fuivi le Sultan des yeux ; 
tandis qu’il traverioit le fleuve, faifi 
d’étonnement, mordoitfes doigts avec 
un dépit fecrec d’avoir manqué une fi

Lm j
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i u-n» proie. L’admiration de ce coûta-

ix. Dinaf- g* qU} bravoit tous les périls, fuccéda à 
vÎêzmieS0' Ton dépit, & Te tournant vers Tes pro- 

Geiiâiedin' près enfans, il leur die ; voilà un grand 
Matvk-Bémi , bomme ; heureux le pere qui a de tels 
vu. sultan. enpans , £n effet tous les Hiftoriens

êc Poètes nous ont peint ce Sultan , 
comme un homme d’une trempe, di- 
feiit-ils, qui n’eut point de femblable 
dans les iiécles paiTés.

Nous avons vu que plufieurs ioldats 
du Sultan fe jetterent dans le fleuve 
pour ne pas l’abandonner , il n’y en eut 
que fept qui échaperent, les autres pé
rirent par les traits des Tartares. Sui
vons la deflinée de cet homme extraor
dinaire &c celle des fept fidèles com
pagnons de fa fortune. Gellaledin ne 
fut point abbatu par tant de difgraces, 
&  fon courage le mit au-deiTus de tous 
les événemens. » Mes amis, dit-il, à 
» fes compagnons, céderons-nous à nos 
n malheurs l Non : il faut plutôt nous 
» roidir contre les caprices du fort ; 
» les âmes courageufes ne doivent point 
» fe laiifer vaincre par les adverficés ; 
» vous avez partagé mes malheurs ; je 
« voudrois vous en témoigner mare- 
"  connoiflànce ; eflayons ce que peut 
"  la fermeté des grands coeurs, tâ- 
« chons de nous relever de notre trille



» fituation pour tenter l’inconftànce de*.« . ’ys .
t c  r -, . . IX, Dînais» la fortune ; il nous convient de mou- t;e> ics Kho-

« ri r les armes à la maîn, plutôt que de varezmiens*
» fuccomber à la mifére, Ou de tomber Geiiaiedin-
» dans l’efclavaee. « Il trouva Tes corn- Mank-Btm» > 

J;r rP \ vil- Saltaft.pagnons dilpoies a tenter tous les périls
avec lui j ils travaillèrent à l’envie pour
augmenter leur nombre ; ils répandu
rent le bruit par tout le pays au-delà
del’Indus, » que le Sultan avoit échapé
» aux Tartares ; que fi les Indiens
« craignoient de voir pafler le fleuve
» à cette Nation féroce , ils dévoient
« s’armer & fe raifembler fousfeséten-
» dards , pour leur en défendre le paf-
» fage j que malgré la terreur de leurs
» armes &  leur fupériorité, le Sultan
» avoit fait voir qu’ils n’étoient point
» invincibles, les ayant battus dans fix
» occafions différentes. « Au bout de
deux ans Gellaledin fe trouva à la tête
d’une armée capable d’entreprendre de
grandes chofes, ious un Chef tel que
lui. En effet ayant rétabli fon autorité
dans les Provinces au delà de l’Indus,
il revint de l’Inde dans la Province de
Gaznah , où il apprit que les Tarrares
avoientrepafféle Gihon;leSultan rentra
enfuite dans la Perle par les Provinces
méridionales, &  ce fut. là que tous les
Prinses Souverains &  les Gouverneurs

de l'Empire des Arahef. nj?



|X- Dinaf- 
' tîe-,'les;Kho* 
farezmiens*

Gfittatedîn- 
Mank-Berni, 
VII; Sultan*.

ï jd  H ijîpn &es Revolutîfflf 
du pays, charmés d’apprendre fou ré
tour , vinrent le faluer &  lui rendre 
un nouvel hommage. Le bruit dé ià 
mort qui s’étoit répandu avoit eaufé 
une grande trifieffe a fes fujets, 8 c 
leur afFeékion éclata lorfqu’ils appri
rent Ton arrivée *, les Poètes firent des 
vers fur cé retour ineipéré , dans lef- 
quels ils faifoiene allufîon au retour du 
foleil dont la nouvelle lumière rend 
au monde, plongé dans les ténèbres 
le premier éclat qu’il avoir perdu.

Ces louanges poétiques, enfermées- 
d’un crochet, nous donnent quelque 
idée de la Religion des Tartares qui 
étoient plutôt Idolâtres que Chrétiens ,  
quoiqu'on ait trouvé chez ces peuples 
quelques ttacesdu Chriftianifme , mais 
fort défiguré.

Un Poète très-eilimc, compoia une 
Ode fur le même fujet, 011 il dit ; 
» Toute la terre a été rétablie dans fou 
» premier état, les ruines de nos Villes 
»» font réparées, on voit nos campa- 
» gnes cultivées, depuis que les pavil- 
« Ions de notre Sultan font dreifés ; 
w c’eft un bonheur que nous devons à 
» Gellaledin Mank-Berni, le foutiert 
» de 1 Etat 8 c de la Religion, parce qu’ii 
* & plus de cas des maximes d®
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b i’Alcoran que de celles de la croix ; ... ....;■»*»
” c’eft pourquoi il n’a pas permis que 
» les cloches des Chrétiens retenti(Tent vatezmifns.
» dans nos Mofquées j c’eft de Ton bras, Gellaledin- 
w que le Seigneur du Ciel &  de la terre Mank-Bemî * 
»s’eftfervi, pour la deftruérion des VII‘ Sultan*' 
» infidèles &c. « On peut voir par 
cet endroit de l’Ode de Kemalledin que 
les Tartares avoient encore quelques 
veftiges du Chriftianifme dans leur Re
ligion, puifquon les traite d’infidèles » 
terme ordinaire &  mépriiant dont les 
Mahométans Te fervaient en parlant des 
Chrétiens.

Le Sultan n’ayant plus rien à crain
dre des Tartares, entreprit la conquête 
du Gurgiftan ou Géorgie. Le Roi du 
pays vint au devant de Gellaledin avec 
une armée friper ieure à celle de ce 
Sultan. Gellaledin pour reconnoître 
l’armée ennemie monta fur une hau
teur , d’où l’on pouvoir la découvrir ; if 
apperçuc, ou il apprit peut être , que 
l’avant garde ennemie était compofée 
d’un corps de Khoraziens, peuple de 
la vafte campagne qui eft au Nord de la 
mer Cafpienne. Ces peuples qui s’é- 
toient révoltés, pendant le régné de 
Mohammed , pere de Gellaledin 
avoient obtenu leur pardon par la gto—



»Il •»'*"**
IX* üinaf- 

ti<*les Kbo- 
Var'eiinlieùs.

Gellaledin- 
Mank-Berni, 
Vli. Sultan.

j Hiftoîn dès Révolutions 
teftion de ce jeune Prince ; il içavoie 
qu’il s etoit attiré leur affeétion par 
cette grâce ; le Sultan leur envoya 
quelques efpions déguifés en payfans 3 
habillés à la . Géorgiene , pour leur 
porter du pain &  du fel m3 c’étoit le 
fymbole d’une alliance contradée pour 
quelque fervice important ; * cela lui 
réuflît heureufement. Les Khoraziens 
reconnoiiians du bienfait qu’ils avoient 
reçu du Sultan , refuferent de fe battre 
contre lui, & abandonnèrent le camp 
des Géorgiens, pour fe retirer dansleur 
pays.

Après cette défertion, le Sultan auiïi 
bon politique que grand Capitaine , 
voulant éviter Tefïuiîon du iâng , en
voya des exprès au Roi des Géorgiens, 
pour lui dire qu’il ne fe prévaloir point 
de rafloibJiiTement de fes troupes par 
le départ des Khoraziens ; qu’il leur 
accordoit un jour de treves , afin de 
trouver quelque accommodement qui 
pût être terminé par la paix : le Roi de 
Géorgie accepta volontiers cette propo- 
firioru

* Les Arabes pour apurer Je leur bonne foi
ceux qui en ont quelque défiance * gardent 
encore 1 ancien ufage de leur verftr à boire * 
pour F ra n ce  de leur fidélité.
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Pendant cette journée les plus bra- « — ' '■ «« 

ves des deux armées fe firent plufieurs 
défis de combats fingulîers, dans l’ef- varszmiens., 
pace de terrein qui les divifoit. Le Sul- Geiiaicdin- 
tan voulut avoir là part à cette gloire, îT’sukan * 
8 i afin de n être pas refufédansla car
riere à caufe de fa qualité » il y parut 
fous l’Habit ordinaire d’un Cavalier. Un :
Géorgien bien monté vint auffi-tôt lui 
préfenter le combat, il fut bien-tôt dé
cidé , car au premier coup de lance, il 
fut jette par terre j trois autres Géor
giens fe préfenterent fuçceffivement 
pour venger leur compatriote, c’é- 
toient les trois fils du vaincu , & ils *
furent abbàtus en trois coups. Un Géor
gien d’une taille gigantefque &  d’une 
force proportionnée à fa corpulence 
énorme, fe préfenta à fon tour con
tre ce terrible champion, perfuadé 
qu’il vengeroit bientôt les autres ; il 
s’avança &  porta de fi grands coups, 
que le Sultan eut befoin de toute fa 
force &c de fon addrefle merveilleufe , 
pour les foutenir ou pour les parer ; fou 
cheval en elfuya un qui le fit plier % 
mais le Sultan craignant qu’à un fécond, 
il ne s’abbatît &  ne l’entraînât fous 
lui, en defeendit avec une légéreté ad
mirable , &  attendit de pied ferme foa



.V il. S u lta n .

î j4 Hifloire des Révolutions 
_ ennemi. Alors plus maître de ia lance,

ix. Pinaf- après avoir efquivé pluiîeurs coups , 
ï^mienï’  il vifa le géant fi jufte , quil lui en- 

Geiiaiedm- fonça fa lance dans le vifage, &  le 
Wank Eemi, jetta mort par terre.

L’armée .Géorgienne &  celle du 
Sultan ravies d’admiration s’écrièrent, 
en louant ce héros par ces mots Pii- 
\Askutî, c’eft-à-dire, voilà un bras 
capable de renverfer un éléphant. Le 
Sultan profita de cette circonftance, où 
les Géorgiens étoient étonnés de fa 
valeur, &  il ordonna à fon armée de 
commencer la bataille : les Géorgiens 
le voyant à la tête , ne doutèrent plus 
que ce ne fût le Sultan} le bruit de fa 
réputation &  ce qu’ils avoient vu de fa 
valeur les intimida ; après avoir ioute- 
nu le premier choc des Khovarez- 
miens, ils plièrent. La viéloire du Sul
tan fut complette, &  elle le rendit 
maître du Gurgiftan : il fit eniuite ion 
entrée dans la Capitale appellée Teflis. 
A peine avoit-il joui une journée en
tière du fruit de ià viéîoire, qu’il reçut 
une nouvelle qui l’obligea de revenir 
dans le Kerman ; la diligence étoit feu
le capable d arrêter le coupable projet 
d un rebelle, qui avoit cru devoir pro
fiter de 1 abience ôc de l’éloignement
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de Ton Souverain, pour faire éclater ia " 11
révolte. rie1XiésDKW

Borak ou Barak Gouverneur de la vaiezmfens. 
Province de K erm anavoit été autre*- GeiiaieHin- 
fois un des MuiÎÏÏers de ià[ porte, charge ‘
très-difbinguée; Pendiant la guerre des 
Tarcares, oi\ les Sul tans Mohammed 8 c 
Gellaledin fon fils étoient errans dans 
diverfes Provinces de leurs Etats, les 
Gouverneurs s- y étoient défaccoutumés 
de robéiflance due à leurs légitimes 
Souverains. Barak qui avoir compté 
fur la mort de Mank-Berni, eut delà 
peine après le retour de ce Prince dans 
le Kerman , de fe remettre fous la dé
pendance deee Sultan, qui s’étoic ap- 
perçu que ce Gouverneur ne refpeéloit 
gueres fou autorité ; mais il n’ufa pas 
d’abord de fes droits &c de fa puiffance 
pour le remettre dans le devoir; il étoit 
dans une.Conjoncture- délicate, &  nou
vellement rétabli dans fes Etats, de plus • 
il craîgnoit-d’aliéner les efprits par un / 
coup d éclat. Barak aveuglé par fon 
ambition, prit les armes &  le titre de 
Souverain, mépriiànt les ordres que le 
Sultan lui envoyoit. Ce Prince ayant 
appris cette nouvelle, choifit trois cens 
Cavaliers des plus braves 8 c des mieux 
montés, confia ion deilein aux Princi
paux Officiers de fon armée, 8 c partit



i j  ^  Hifloïre des Révolutions
— - 4  nuit même, iLa diligence \que fit ce 

tiifies^ho- Grince parut incroyable à tous ceux 
vatezmietis. qui connoifloient la diftance des lieux.

Geiiaî ün- Barak qui n’avoit pas encore pris toutes 
’ fies mefures pour aiTembler des troupes, 

fut étourdi de 1 arrivée du Sultan. Il 
n’eut point d’autre parti à prendre que 
celui de recourir à la clémence du Prin
ce, en lui préfentant fa tête : mais le 
Sultan le jugeant indigne de pardon, la 
lui abbatit auiïi- tôt.

Le Poète Kemalledin dans l’Ode qu’il 
fit pour ce Sultan, vante comme un 
prodige la diligence avec laquelle ce 
Prince fe tranfporta du Gurgiftan dans 
le Kerman, dans l’efpace de dix-fept 
jours ; fur quoi il dit d’un ton hyperbo
lique *, » Quel autre Prince que vous a 
5> jamais fait paître fes chevaux à 
» Teflis, pour venir les abrever aux 
» eaux * qui coulent dans la mer d’O - 
» man ? «

Gellalledin étant retourné avec la 
même diligence dans le Gurgiftan, y 
régla les affaires publiques ; mit des 
garnifons dans les fortes Places pour 
contenir ces nouveaux fujets dans le

* Voulant exprimer l’Euphrate qui va iè 
perdre dans le Golphe de Balfora, fur les 
cotes d’unCanton de l’Arabie,appelléOman.

devoir t



âé l1 Empiré des Zérahes. i? 7 
devoir, Sc revint à petite journée dans ■; ».■  ' ■ • 
le Fars ou Perfe proprement dite, tan- . I5?; Di?âVi • 5 / a  — « î  / « flc a les Kho1*
dis qu une armee de Tartares qui etoit yarezniiens.* 
venue du Nord , entroit dans cette' Gei'aièiirt- 
Province. D’autres penfent que C CtOUf Marik-Éerni  ̂

la même qui s eroit répandue dans IaVI1' Suifc,IR' 
Province du Khoraflan, Sc qui venoit 
piller le Kerman, en l’abfence de Gel- 
laledin. Quoiqu’il en ioit, elles furent 
prefque en préfence pendant près d’un 
jour. On s’artendoit à une aétion qui 
paroîlïbit inévitable, lorfqu’au grand j 
étonnement dé tout le monde, on vit 
les Tactares décamper, &  reprendre 1& 
route du KhoralTan. Gajatt- din , freri’ 
du Sultan, qui conduiioit le corps de-’ 
troupes pour la fureté du bagage, ap
prit en arrivant à quelques lieues d’ if- 
paham, que les Tartares étoient au? 
vo finage de cette Ville; il prit ia mar
che vers le Lariftan , Sc abandonna’ la. 
conduite du bagage qu’il n’étoît peut-’ 
être pas en état de défendre. Le Sultan 
qui apprit cette nouvelle, fit une mar-- 
ehe forcée pour venir iauver iès ba>- 
gages.

Gellaledïn- tourmente par ion aw* 
bition, conduifit fes troupes-dans TAr-* 
même ou Aderbijan pouf lé rendra 
maître de Khalat ouÀklac. Malelc a!>

T w i ê  I L  M



$ FJiftoire des Révolution?
Afcraf, Sultan d'Egypte, &  Alaedinw- 

_ iX. Dinaf- Kaicobad, Sultan du Roum , unirent 
Î«mknî°‘ leurs croupes pour soppofer aux pro- 

0eUaje<J5n. grès de ce Prince. Ils marchèrent con~ 
Mank-Bemi ,tEe lui, &  les deux armées Ce crouve- 
v ii. Suitaa.. renc en préfence à la vue de cette Pla

ce. Gellaledin les y attendbit avec: 
quarante mille Hommes,. &  malgré 
l’inégalité é̂s forces, de l’ennemi, il! 
leur donna bataille &£ la perdit. Les> 
deux armées paiferent là nuit dans;

. leurs poftes le jour fuivant Gella
ledin vdbnt le caraétere écoit opiniâtre,, 
en: vint à un fécond combat,, ou il; 
acheva de ruiner ion armée. Il fut: 
obligé de. prendre là fuite & dè fe re
tirer vers Khartabert, 8 c dé-là à Ifpa- 
han..

Après la mort de Gengizkan, Oc- 
îaikan l’un des fils dè cer Empereur 3, 
qui lui avoir iuccédé, avoir envoyé: 
Giarmak4 fon Général avec une puifi- 
faute armée de Mogols, qui avoit déjà; 
paifé le fleuve Gihon,, en continuant 
la: marche' dans la Perfe; Gellaledim 
ayant reçu, cette nouvelle, eut recours; 
pour là défeniè aux dèux Princes qui? 
l’a voient vaincu à Khalàt. Il eut beau: 
leur faire entendre que s.’il. était acca* 

*' Ou. Giamarguoi.
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blé par lesTartares, ils ne leur échap- ...... .
peroient pas j que c’étoit leur intérêt ti/Xief ^ af", 
commun de lui envoyer des troupes varèzmiens. 
pour le fecourir ; qu’il pourroit par ce Ceiiaietiin-- 
moyen arrêter lecours de leurs progrès, Mank-Bcrni 
&  prendre leurs me Cures pour s’y op- vri*Suitaâ  
pofer, &  qu’enfin le Cal ut des M ah o- .
métansdépendoit de leur intime union..
Quelques folides- que fuflent ces rai- 
fons , Malek-al-Afcraf & Aiaedin- 
Kaicobad refuierent à Gellaledin le:
fecours qu’il leur demandoic. Un Prin
ce auili ambitieux que lui , qui' les» 
avoir attaqués fans aucun fujet, parue 
à ces Sultans plus redoutable que les-; 
'fartares mêmes.

Gellaledm‘ voyou les Tàrtares s’a*-- 
vancer dans la Perfe, &  le trouvoic
hors d’état de leur oppofer une armée,, 
6 c nefpéroit aucun fecours,, après lej- 
refus. que lui en avoient fait Ces > deux- 
voiims les plus puilTans.. il' fe retirai 
dans la Méfopctamie, pour échapper 
aux Tartares. Les. grands hommes* 
tombent plus fouvent que les autres* 
dans les extrémités les plusoppbféest,» 

.Le Sultan à la veille dé périr ou dé fe- 
voir une fécondé fois dépouillé dè'fes* 
États parles mêmes ennemis , s’y  livrai 
aux plaifirs dé lavable’, preifentanc fan^
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■ —  douce qu’il n a voit plus gueres de temps; 

r x. O’naf- p0ur en jouir. Les Mogols ou Tartares. 
vi;zSeS 0' le fui voient à la, pifte.' C etoit de tous 

Oe iaiedin• les Princes Mahomérans celui dont ils 
Mank Eumi;, crajgnojeiK [e plusda valeur, l’habileté 
vl. Sultan, ^  l*ambition, & qu’ils a voient éprou

vées dans les guerres précédentes. Ils 
firent tant de diligence qu’ils furprirent: 
le Sultan, & peu s’en fallut que ce 
.Prince ne tombât entre leurs mains. Il 
fe trouva obligé de prendre, l’habit 

.d’un Dervifch:, pour ne pas- être con
nu , 6 c. fe fauva ainfi- dégnifé avec deux 
ou trois de fes Domeitiques qui lui 

; étoienr reftés fidèles*
Les Auteurs ne s’accordent pas fur 

la deftinée de: ce fameux Sultan. Les; 
uns ont écrit que s’étant fauve dans 
les montagnes, de l’Aderbijan, il fut 
tué avec fes compagnons par des Cur - 
des tentés d’avoir leurs dépouilles , en 
voyant la richelle de leurs habits. &  de- 
leurs armes.

D?autres prétendent que s’étant (àur 
vé fous un habit de Dervifch , on n’en
tendit plus parler de lui depuis ce temps- 
là y jufqu’en l’année 6 -1> de l’Hégire „ 
11 y.4* de J. C -qu ’il fe répandit un 
bruit qu on avoit arrêté un homme 
«ptoa regardait comme un efpioivqut
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fe difoic être Gellaledin Mank Berni, -■■■■ 
qu’on avoit cru mou fur un faux tic è̂s^ho»
Bruit, varezmiens*

Nous avons rapporté dans l’Hiitoire Geüaiedfrw 
des Khalifes d’autres opinions fur le fu- yi/'^ianL* 
jet de cet événement, avec des cfr- " i : 
confiances particulières, qu’on ne doit 
pas répéter ici. Te quelque genre de 
mort que ce Sultan ait fini fa v ie , on 
convient qu’il a été le dernier desSul- 
tans Khovarezmiens-Schahs, &  que les- 
Tartares Mogols devenus maîtres de 
la Periè pour la fécondé fois, y exercè
rent d’étranges cruautés, encore plus- 
horribles que les précédentes»

Ce Sultan fut un exemple encore 
plus frappant que celui de fon pere »■  * 
des vicifEtudes de la vie humaine. Il 
fut dépouillé des puifians Etats dont il 
devoir jouir après le trifte fort de fon 
pere, chaifé par les Tartares. Nous l’a
vons vu enfuite tombé dans la mifere y 
& vaincu par les mêmes ennemis. La 
fortune le favorife ; il fe rétablit par ia 
valeur rentre dans tous íes Etats, <5c 
ulurpe ceux des Géorgiens les Tar
tares reviennent dans fes Provinces , ii! 
ne leur échappe en fuyant deProvince 
en.Province,qu’en fe cachant fous l’har- 
bit d’un Dervifch,, & finit les agitations;
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de fa vie par les mains des voleurs".- 

rx. Dinaf. Gellaledin avoit tant de fierté 8c  cfc 
fareziaiens!0" hauteur, qu’en écrivant aux Rois d’E-

Gdialcdin- gypte & de Syris »de l^Ppftétité de Sa- 
m üik Demi r ladin, ou aux autres Princes de 1 Ahe‘ 
vu. Suiun. Mineure, qui étoient de là race des, 

Selgiucides r il ne fouferivoit jamais le  
mot dé frere‘onde fervireur, félon Pu* 
fage ordinaire î il ne l’employoit que- 
dans fes lettres au Khalife. Les autres- 
Souverains fes Valïaux ne trouvoient: 
que l’empreinte de fon fceau , ne dai
gnant pas même y mettre fon nom.. 
La devifedé fon fceau étoit : La viElairv 
vient de Dieafcd. Il ie faifoit appeller 
Aiderai- Alem , ou le Roi du monde,, 
ou Schab-Geban, qui fignifie la même 
ehofej. le premier en Arabe, 8c  l’autre; 
en Perfan. Son pere en avoir fait dé 
même. Gellaledin étoit il éperduemenc 
amoureux d’une efclave, que loriqu’elle* 
fut motte, il fit garder plusieurs jours; 
fon cadavre, auquel il faifoit fer vit lê§; 
repas ordinaires ; &  on ajoute mne ie* 
condê folie , qui éroit de lui envoyer 
demander l’érar dé fa famé, pour fça- 
voir fi elle feportôit mieux que le jour 
précédent.-

Ce même Auteur que j’ai cité nous; 
apprend.,, contre le rapport des autres.
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Hiiïoriens, que les femmes de ce S u l- ............«•
tan lui faifant des reproches de ce qu’iL . 
les abandonnoit, Se quelles alloientvammiens, 
être livrées aux Tartares, ce Prince Gdiaredm- 
avant que de Ce ietter dans l’Indus, MAnli;Berni

1 fr- \ « i c  V H. S ü t a a * -pour le palier a la nage,, les fat toutes- 
noyer, par un fentiment de jaloufiç 
qui lui étoit naturel.

Gellaledin avoir aimé les feiences? 
dès fa jeun elle , &  les avoir cultivées; 
autant que les agitations continuelles 
de fa vie avoient pû le lui permettre.
On lui fait honneur d’avoir, comme’
Jules Céfar , travaillé à la correéfiom 
du Calendrier Arabe 5c Perfan, par le' 
calcul du cours de la Lune Sc du Soleil y.
5c ce Calendrier réformé fut appelle? 
de fon nom Gélaléen.

Il y  a , félon dTierbelot, dans lai 
Bibliothèque du R oi, un Livre intitu
lé Geirat Gelaîedin Mank-Berni, qui? 
contient la vie de ce fameux Khova1- 
rezm-Schah. L’Auteur de cette HîftoL.
Ee eft Mohamed Ben-Ahmed Al MonC- 
chi Al-NaiTaovi, qui dit, entre autres» 
chofes que ce Sultan, durant les dou
ze années de ion Régné, avoit donnée 
quatorze ou quinze batailles rangées»..

Fin de la Dinaflie des Kbovarezjnieaŝ  ■
¿¡chahs*
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X  pinaf- 
r îe , les Ata> 
fceks Erak, D I X I È M E  D I N A S T I E  ,

JEes Atabeks Irak tsu Erakj> Van de V He^ 
gire 5;n , &  de J* C, i i i y *

S O M M A I R E .

Origine du mot Atabek^ Quelle ¿toit cette' 
dignité* Origine du nom &  des peuple? 
Zengis  ̂ &  des vagabonds appelle? 
Bohémiens ou Egyptiens, On crott quds 
répandirent le Manichéisme en France* 
Les Zengis révoltes font exterminés 
dans VArabie* Pourquoi les Atabeks 
furent furnommés Zengis. Arfancar 
Zengi oh Zenghi) tige des Atabekj* 
Irak* Amïek^ Omadëdin Zenghi y. 
Van de VHégire çzr, &  de J * C. 
J117. Ses conquêtes. Sa mort ̂  Van de 
VHégire 540. &  de J \  C. 1 IF* 
Atabek^ Nouredin Mahmoud. Il fait 
ta conquête de la Syrie • envoyé du fè~ 
cours au Khalife d3Egypte t &  le dé-* 
pomlle en fuite de [es Etats. Titres 
d honneur quil reçoit de ce Khalife* 
Chafe de l Egypte Saladin JbnGéné  ̂
r a f  qui voulait fe rendre indépendant 
M o n  de Nourredin Van 5 6 %* de V Mé

gi™ ?
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gîrei \ i j  $ . d e J  ,C„ Son éloge. Sesj’a- —— 
res vertus. Nobles emplois de fesreverms. . . 3 
Ses feins pour rendre je s peuples heureux. ^  
Tribunaux e/uil établit pour les affaires 
Civiles de fis fujets. Il force les Grands 
a obéir a fis ordres. Preuves éclatantes 
du reJpeEl &  de l’amour du peuple pour 
Nouredin. Ses fuccès contre les Croifés. 
IIIe. Atabel^ Ah-Mdek^al-Saleh, l’an 
de l'Hégire 5 &  de J .  C. 1173.
Salehedm ufurpe les Etats du jeune 
uitabek. Mort de Al-Male Van 577. 
de VHégire, 1 180. de J . C. IVe. Ata- 
be!̂  Ez.x,edin-Maffoud,fils de Cotbed- 
din} troifième frere de Noureddm, Pan 
de V Hégire 777. &  de J .  C. 11S1. U 
fe défend avec courage dans la ville de 
Mo fui contre Saladin quil oblige a fe 
retirer. Sa mort, l’an de4 'Hégire 589.
&  de f .C .  1193* V .  AtabékJSIoured- 
din Arjlan-Schab, l'an 589. de l’Hé
gire, 1193. de J .  C. Troubles parmi 
les Atabéks. Mort de Noureddint l’an 
âe l’Hégire 607. &  de J. C. n i o .  
VT. Atabek^t Malekzal-Caher. Sa 
mort Van 61$. de VHégire, 1218. de 
J .  C. VIIe. Atabek^Nouretjdin, H. du 
nom, l'an de V Hégire 616. &  de J .  C.
1 219. Sage tutelle de Badredin-Loulou. 
Mort de Noureddm. Son frere Naffe- 

T o m e  1 1 * N



X. Dinaf* 
de * lei ;Àta- 
U k s  Erak. 'y

i \  a Hiftoire des Révolutions
redinlui fitcc'ede, &  meurt Îhn  de ïH é 
gire ë $ i .  &  de 3 . C . 1 1 3  j. E xtin c
tion de la Dina(lie des Atabeks Erafy. 
Nom s des Princes des trois autres V u  
naflies des Atabeks.

1, A T A B E K  E R A K .

L'an f i i .d e  l'Hégire , 1 1 1 7  .de J. C.

A Tabek eft un mot Turc qui figni- 
fie Gouverneur ou Pere du Prince. 

Ceft le titre dont Te font parés ceux 
qui étoient chargés de lJéducatioii des 
Princes de la Mai Ton des Segliucides, 
Selgiucides ou Seglioucides. Ces Sei
gneurs appeliés Altabekians par les 
Per Tes, devinrent fi puiflans par la fa
veur ou la foiblefTe de leurs Princes, 
qu’ils fondèrent &  établirent en Aiîe 
quatre Branches ou Dinafties ; içavoir 
la première des Atabeks Erak ou Irak.

AkÎàncar.

Sultans de Segliucides.

Malek-Schah.
Mohammet.
Mahmout.
Ezeddim, Gouverneur de Mo- 

fui.
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Omadedin-Zerfghi établi par le Sul- <n 

tan Gouverneur de Bagdet, enfuite detiex'lê ^ |  
M oful, après ion frere Ezeddin. beks Êrak;

Omadedin fe rendit maître d'Alep, Ak-fkncar* 
de Hamat, &  fournit une furieufe *’Atabek* 
guerre contre le Khalife Moftarched.
Il prit Edeiïe &r Bir fur les Francs, l’an 
540. de l’Hégire, 1145. de J. G. Il fut 
tué par des eicîaves fugitifs qu’il aflié- 
geoit dans le Château de Giabar. C ’eit 
celui que les Hiftoriens Latins appellent 
le Sultan Sanguin, &  les Periàns Zen- 
ghi, •

Nourredin-Mahmoud régna dans la 
Syrie, enfuite en Egypte, par la valeur 
du fameux Saladin fort Général. Dans 
les guerres contre les Francs, les trou
pes de Noureddin furent pluiieurs fois 
battues II mourut l’an de l’Hégire 577.
&  de J. C. 11S1.

Seffieddin , Cotbeddin regnerent 
dans la Méfopotamie.

Ommadeddin à qui fon généreux 
frere céda la Seigneurie d’Alep, que 
Saladin prit, en lui donnant un échan
ge.

Saleb j appelle Malek-al-Salelh-If- 
maël.

Saladin le reconnut'd’aborden Egyp
te-fit frapper la monnoye en Ton nom 5

N i)



14.S Uiftoire des Révolutions 
■ - - niais peu après il 1» dépouilla de fe$ 

x. oitwf- £caiS de Syrje, &  ne lui laiiTa qu’ Alep. 
f t i  eÆ *  Comme il n’eut point d’enfans, il laifla 

Akfancar, en mourant cette Ville à Ton coufin 
i, jiaSxkk Ezzedin*

Saladin mourut la même année qu*
le Sultan Ezzedin, l’an de l’Hégire 5 90.
de J. C. 1193.

Ezzedin-Maifoud, fils de Cotbeddin- 
Maudoud , jouit de la Méfopotamie 
après la mort de ion pere, &  de la ville 
d’Alep après celle de fon coufin Saleb,

Ezzedin a continué cette Dinaftic. 
Jl Te vit enlever prefque toute la Mé- 
iôpotamie par Saladin, qui l’affiégea 
dans fa Capitale Moful, dont il fut 
honteufement obligé de lever le fié- 
ge.

Ezzedin reprit fur les héritiers de Sa- 
ladin la ville d’Alep enlevée à fon fre» 
re , &  s’y maintint, jufqu a ce qu’il fut 
chaifé par Makk-al-Naifer. Ce Sultan 
mourut la même année que Saladin.

Noureddin-Arilan-Schah fuccéda à 
fpn pere Ezzedin dans la Méfopotamie, 
&  réfida à Moful J Capitale. Il enleva 
Nifibe à fon coufin Cotbeddin, dont il 
fut bientôt dépouillé par Malek al- 
Âdel, frere de Saladin. Ce Sultan mou-* 
m lanigi de fon Régné, de l’Hégirç:
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ëoji Sc tîe J. C. ino. ayant rétabli la .. 11 iijw
dignité & la févérité du gouvernement . Xv¿PIí t̂  
des Acábeles,' que la douceur & la mo- beÊsE^ 5 
deilîe dé fòri pére EzZedin avoient né-* Akfáníaíy 
gligé/ T. Áábtlí»

Malek al-Caher Ezzedin, laiifé tiri- 
fleur ious la tutelle de Badreddin Lou
lou, affranchi, qui gouverna pendant 
la vie de Malek, Sc après la mort de ce 
Prince, arrivée (an de l’Hégire6iy. de 
J. C. i i i î i  la huitième année de fort 
Régné.

Noureddin - Áfííán-Scháh , âgé dé
lo. ans , régna peu fous la tutelle dit 
ïiiê'me Badreddin, qui lui conferva là- 
Couronne' contre l’ambition dé fou 
oncle Omadeddin-.

Naiïèredin-Mahmôut iuccéde à Ta-- 
ge de ans-à. ion frere.

Le (âge &  fidèle tuteur Bàdreddirf- 
Loulou fit conduire ce Prince enfant
ait milieu des troupes, où un homme 
à cheval le tenore dans fes bras, Sc le- 
moiîtroir aux peuples, qui le reconnu
rent Sultan. Il ne vécut que dix ou 
douze mois.

Fin de la dinaftie des Atabeks de Fl--
râk, parce qu’elle commença à Bagdecv
Capitale de l’Irak Arabique ou Caldeé,
où. la Méfopotamie étoit ibuvent cotn^* ***H u>
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X. DinaÎ- 

t ie , lés Ata* 
teks Erak.

Akfançar, 
1» Atatek*

ï<o Hiftoire des Résolutions 
prifc. Sa durée près de cent cinquante
ans. ■

La fidélité admirable de Badreddin-
Loulou fut fagement récompenfée par 
le Khalife Moftanfer, qui lui envoya 
rinveftiture des Etats qu’il avoir gou
vernés.

Ortgivt des Atabekj £r*k>

Ce mot Atabek eft T u rc , comme 
je l’gi déjà dit. U fignîfie le pere du 
Prince. On honora de ce titre refpec- 
table .ceux qui furent les Gouverneurs 
des jeunes Sültans Selgiucides ou Sel- 
gioukides, durant leur minorité. Ces 
Princes croient iflùs d’une Branche des 
Sultans Turcs qui s’établirent dans les 
Etats des Khalifes. Le m.ot Atabekian 
fignîfie la race de ceux qui ont été gou
verneurs, ou tuteurs, ou premiers Mi- 
-niftres des jeunes Sultans Selgiucides» 
Ces' Atabeks devinrent dans la fuite 
plus puiflans que les Sultans mêmes » 
par leur crédit, leur habileté, l’eftime 
&r 1 amour des peuples, &  enfin par 
leur ambition ou leurs grandes quali
tés.

Nous commençons à parler ici de 
1 Atabekian Erak , c’eft à-dire , des 
Arabeks. qui fondèrent une Dinaftie
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¿ans l’Erak, parce que ees Princes Ata- "»"wwim»'« 
beks font les premiers par la datte de t;e'xLDl̂ (aaf* 
leur établiiTemenc, la puiflànce de leurs beks Erak̂  
Etats, &  par les illuftres Perfonnages Ak(a„ear, 
qu’elle a produits. i.‘. Aî̂ ibèt."- -.

Remarques fur le mot de Zengt, ajouté 
aux noms des Atabekj s comme Orna- 
dedin-Zengi ou Zenghi  ̂ &e.

Zeng eft un mot Arabe donné à cette 
Côte Orientale de l’Afrique, fur la mer 
des Indes, que nous appelions aujour
d’hui le Zanguebar : c’eft une partie de 
ce qu’on nomme la Cafrerie ou Côte 
des Caftres. Les Periîens donnent le 
nom de Zenghis ou Zengis aux pays 
de Zanguebar. Les Italiens les appellent 
Zingaris , communément les Egyp
tiens , parmi-, les Européens, -ou Bohé
miens *. C ’eft fous ces deux noms qu’on 
a compris ces bandes de femmes &  
d’hommes qui s’étoient répandues en 
Europe, errans dans les Provinces, qui 
ont le teint baiané, comme les In-

* On a connu long-temps fous ce dernier 
nom, des vagabonds ou coureurs de pays, 
hommes & femmes, difeurs de bonnes aven
tures ) fripons, adroits de profeflïon , ians 
loîx, fans culce, & qu’on a enfin chaffés de 
France, où ils erroient par bandes.

N
-  r * * *



X. Dinal- 
U  , les Aca- 
bcks ÜraK.

Akfancar, 
I* Atabek*

j . 2 Hlfloirs des Retwlutiant 
.diens, mal vêtus, nécromanciens, cher
chant à gagner leur vie par l'art pré
tendit de leur fcience, qui leur fait lire 
l’avenir dans la main des hommes, où 
leurs bons &  mauvais évenemens font, 
difenc-ils, tous marqués. Ces peuples 
vagabonds n’avorent ni feu, ni lieu, ai 
chef, ni lo i, ni Religion, il fallut bien 
du temps pour les exterminer. Quel
ques Hiftoriens prétendent, 5e nonîans 
apparence, que c’eft par ces bandés de 
vagabôns que leManichéifmc s’infinua 
parmi les Hérétiques Albigeois. L ’HiC- 
toire Bizamine appuyé cette croyance. 
Nous liions que les Manichéens fe re
tirèrent en Europe en quittant l'Afie », 
où ils étoient perfécucés, &  qu’on eut 
bien de k  peine fous les derniers Con> 
nenes, à empêcher par les fupplices, 
îa propagation du Manichéîfme. Cette 
contagion a bien pu gagner les autres 
parties Occidénrales de f  Europe.

Gn ignore par quelle révolution un 
grand nombre de ces. habitans. du Zaïv 
guebar pafferenr de l’Afrique dans l’A
rabie , par la mer rouge,. dont la tra- 
verfee n cil pas bien longue, ou pat 
les terres, ce qui a été plus long » car 
l’extrémité. Septentrionale du Zangue.«
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ne * les

de lfEmpire des jirahes, i f j  
bar * eft limitrophe de l'Egypte. Rien 
neit étonnant fur les tranfrrngrations 
des peuples, quan#’on a lû l’invaiîon beks Erak*. 
des Sarrazins en France, ou celle des ¿.fancari 
Vandales en Afrique. De quelle façon t. Atabek. 
que les Zinges ou Zinghiens foient 
parvenus en Arabie, tous les Hiftoriens 
Arabes s'accordent à dire que les Afri- ’ 
cains iè répandirent dans l’Irak Ara
bique , &  qu'ils s’y maintinrent fous 
des Chefs éleéfcifs, dont voici la preu- 
ve.

Sous Mothadî, Khalife Abbaiïide, 
ils prirent un nommé Ali pour leur 
C h ef, qui fe difoit defcendu d’A li, 
gendre de Mahomet, 8c lui donnèrent 
le nom d’Habid, l'ami ou le biewai^é.
Ils prirent les armes & fe rendirent 
maîtres des villes de Balfora, de Ram- 
îah, de Vaifet, &c. tant dans l’Irak ,  
que dans l’Ahuaz. Les troupes du Kha
life furent fouvent battues par ces re
belles , dont les courfes 8c les invafions 
durèrent près de quatorze ans, juiques 
fousleKhalifat deMoramed. Mouaffék

* Les Géographes Arabes placent dans Te 
pays des Zengis (que nous appelions Zan- 
guebar) les v i l le s  de Sofeia* de Melindah > 
de Bays , de Monbaza ou Montbaffah* (Me* 
iinde*, Montage ) félon les Occidentaux
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1 frere du Khalife, les défit &c les exter- 

rieficsAÎ mina l’an z7 o. de l’Hégire , 888. de 
beks EraK. J. C. après que leur Chef ou Général 

Akfancar, Saleb-al-Zeng, c’eft-à-dire, le Seigneur 
i .  Atabek. j g g  , eût été tué dans une ba

taille.
On croit que le mot de Zengi ou 

Zenghi, ajouté fouvent aux noms des 
Arabeks, vient de ce qu’il y a eu 
quelques Capitaines d’un rare mérite, 
originaires de ces peuples difperfés, & 
qui s’étant élevés par les armes, ob
tinrent l’emploi d’Atabek parmi les 
Selgiucides. L’Hiftoire Saracénique , 
par une erreur de m ot, a nommé Ri- 
hiens ceux que tous les Auteurs appel" 
1«$S Zengis, Zenghis, ou Zengiens. 
Les Perfans donnent le nom de Siah- 
1 Indou aux habitans du Zanguebar. Ces 
mots lignifient Indiens noirs ; &  nos 
Géographes appellent mer des Indes 
celle qui baigne les côtes des Zenghis, 
ou de Zanguebar. Le célébré Hiftorien 
Arabe Novaeri, dont les écrits font 
dans la Bibliothèque du R o i, a don
ne une hiftoire des Zcengis ou Zenghis, 
dans fon Hiftoire Générale.

Akfancar Zengi ou Zenghi eft lati-* 
ge des Atabeks Erak.

On ne trouve rien fur fon fujet.



de /*Empire def Arabes. 155
! Sous les Sultans Selgiucides, Malek- 
ScHah.

Mohammec.
Mahmout.

Ezzedin - Zenghi, Gouverneur de 
Moful fous Mahmout.

Omadeddin-Zenghi étoit gouver
neur de Bagdec ious le même Sultan 
Mahmout, il le fut auili de Moful 
après la mort de fon frere Ezzedin. 
Omadeddin eft le même que celui que 
les Hiftoriens Européens appellent le 
Sultan Sanguin , par corruption de 
Zenghi j comme l’appellent les Per* 
liens. L’an $zi. de l’Hégire, 112S. de 
J. C. il fe rendit maître d’Âlep, de 
Hamah dans la Syrie, foûtint vive
ment la guerre contre le Khalife Mof- 
tarched , dont il avoit entamé les 
frontières; prit les villes d’Edeife, de 
Bir, &c. fur les Francs, qui avoient 
fait des conquêtes dans la Méfopotamie 
& la Syrie, durant leurs premières 
expéditions militaires ou croifades ; Sc 
fut enfin tué par des efclaves fugitifs 
qu’il affiégeoit dans le Château de Gia- 
bar, dont ils s’étoient emparés, &  où 
ils fe défendirent vigoureufement : l’un 
d’eux après l’avoir manqué pluiieurs 
fois, le viià û jufte, qu’il le tua d’un



Tté fiijloire des RevtflutÎdns 
::coup de flèche, lorfqu’il animoit fes 

. x, Dïnai-troupes à an affaut ; il étoit dans la dix- 
bcks ehîc!3" neuvième année de fon Âtabekiat & 

laifla fes Etats à fes trois fils.
Noureddin Mahmoud.
Seffieddin ou SeifFeddin»
Cotbeddîn.

I Ie. ^labek^Erak.

1 Noureddin", Noureddin étoït fils d’Omad <ss 
i l .  Arabek. Omameddin ,  Atabek,  (. mot que les 

Hiftoriens confondent fouvent avec 
celui de Sultan où Prince. )

Noureddin ajouta à fes Etats de 
l ’Arabie s. & de la Méfopotamie , une 
grande partie de la Syrie Septentrio
nale , en fe rendant maître de la Ville' 
de Damas-, qui en eil: la Capitale.

Adhed , Khalife Fathimite, qui ré* 
gnoit alors en Egypte}fe voyant attaqué 
par les Francs ou Croifés, fut obligé 
d’implorer lefeeours-de ce Sultan, pour 
défendre fon pays contre ces étrangers, 
L ’intérêt commun exigeoit que Nou
reddin ne lui manquât pas dans cette 
circonftance, il envoya donc au Kha
life une armée fous la conduite de Sa- 
laheddin ou Saladiii, qui devint fi cé
lébré dans la fuite 3 mais ces croupes



de l'Empire des Arabes. i j 7
Auxiliaires, après avoir chaíTé les 
Francs,, dépouillèrent le Khalife de íes . x- Pi«a£- >
■ r 1 i * *  t i e. Icjs Ata-Etats , comme nous le dirons. beks Erak#

Noureddin devenu maître de TE- noumAjî»1 
gypte par les viétoires de Saladin fon n» Atabek, 
général, fitreconnoîtreen cette vaf- 
te Province les Khalifes Abbaffides, 
en faiiànt publier leurs noms dans la 
Mofquée au lieu de ceux des Khalifes 
Fathimites , qui y  étoîent publiés de
puis leurs conquêtes. Ce fervicejmpor- 
tant de Noureddin lui valut des hon
neurs &  des titres que lui donnèrent 
les Abbaffides -, il fut le feul qui jouit 
du titre le plus flatteur pour un Souve
rain-, fon nom fut ajouté à celui des 
Khalifes dans toutes les prières publi
ques , par toutes les Provinces de leur 
pbéiflance fpirituelle. Noureddin en 
poiTeffion de la conquête de l’Egypte , 
laiifoit au Khalife le pouvoir de dif- 
ttibuer des titrés &  des honneurs dé
files.

Noureddin, qui de voit cette fuite de 
viétoires à Saladin fon général, voyant 
que celui-ci fier de ces fuccès, com- 
mençoit à n’avoir plus les mêmes égards 
pour fes ordres &  qu’il paifoit au-delà 
des bornes de fon autorité, fut obligé 
dernier contre lui pour punir fon in-.



I
j fg  Hiftoire des Révolutions 

j_. gratitude &  fon ambición. Il prit la
x. Djnai- Y{j¡e Kaire, d’o ù . Salahedin trop 

Sks foible, fut obligé de for tir, pour cher-
Noureddin Une re tla itC  co n ti:e  C o le re  d tl

« Aubtk. ’ vainqueur. On verra un plus grand dé
tail des événemens de ce fameux géné
ral , dans l'article qui le regarde parti
culièrement. -

Noureddin après avoir fournis l'E
g y p te  & en avoir chaffé Saladin , re- 
tourna dans la Syrie $ étant arrive a 
Damas, il y mourut quelque tems après 
d’une efquinancie, laiilànt pour fon 
fucceifeur ion fils.

Noureddin eft regardé parmi les 
Mufulmans, non-feulement comme un 
des plus grands Princes de fon temps » 
mais encore comme le plus Religieux 
êc le plus Saint. Ses conquêtes ont 
prouve fa valeur , & ion habileté ; pld- 
iieurs Hiftoriens font l’éloge de fa piété, 
&  nous apprennent que loriqu’il prioic 
Dieu dans la Mofquée , fes fujets 
voy oient en lui un fanduaire dans un 
iànéhiaire, ce qui avoit paifé en pro
verbe à fon fujet. Ce Souverain fi puii- 
fant Se fi grand par fes titres, fes di
gnités, &  qui avoit d’ailleurs l ame' 
grande &  élevée, étoit devant le Sei
gneur dans le plus profond abbaiife-

x
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n i e n t  &  d a n s  l e  p l u s  g r a n d  r e f p e é t .  S u  J  D in a r -  

f e r v e u r  d a n s  f e s  p r i è r e s  é d i f i o i t ô c  p é -  tie  $ les A t a -  

n é t r o i t  t o u s  l e s  a i l i f t a n s .  “ b c k  E iak s»

Nourreddin ne fe regardoit que N o u r e d d ia ,  

comme le dépofitaite du thréibr pu- 11 ' Atabe*s* 
blic ; il n’en tiroit tous les ans qu’une 
fomme fi modique pour la dépenfe de 
fa maifon, qù’on n’a aucune peine à 
croire que fes domeftiques fe plai- 
gnoient de n’avoir pas le néceiuire 
pour leur entretien. Autant il étoit 
fcrupuleux œconome du bien de fes 
fujets pour ion ufage, autant étoit-il 
libéral pour tout ce qui regardoit leur 
utilité générale : il fit bâtir &  fonda 
des Collèges dans les Villes confidéra- 
bles, où il mettoit pour profefleurs les 
difciples d’Abon Harifax , dont il fui- 
voit la ièéte, ou bien ceux du doéteur 
Schafeï. Les murailles de Damas, d’E- 
tneiTe, d’Alep qui avoient été confidé- 
rablement endommagées par un trem
blement de terre furent rebâties ou re
parées à fes dépens, les grandes routes 
furent rendues praticables, par la beau
té des chemins 8c la iureté des voya
geurs.

Quoique ce Sultan paiïàt quelque
fois la plus grande partie des nuits en 
prières, dans fon Oratoire, il étoit. 
occupé tous les jours du foin de l’Em-
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m* i pire Si du bonheur de iès fia jets comme

xLDlJiaJ“ un bon pere, l’eft de fa famille,écoutant 
teks £rak. egalement le pauvre Si le ricne j le 
Jftwreddii«, rang Si.les dignités »’croient d’aucuns 
u. Atabek, poids auprès de lui , l’équité feule dic- 

toit fes jugemens : comme il adminif- 
troit lui-même la juftice, il voyoit 

'! combien les grands avoient d’occafions
d’opprimer les petits, Sc combien ceux- 
ci avoient à fouiFrir de leur oppreffion 
& de leur violence > mais ne trouvant

Î>as quelquefois le temps d’écouter tout 
e monde , il fut le premier de tous les 

Princes de l’A fie qui trouva un expé
dient pour le cours ordinaire de lajuf- 
tice, en créant un tribunal qui feroit 
revêtu de fon autorité, uniquement 
pour la juftice diftributive, à l’égard 
de fes fujets ; tels font nos Préfidîaux, 
Sc nos Parlements. Les Juges fl’étoient 
que des Commiiîaires révocables aux 
moindres foupçons de partialité , d’in- 
5uftice ou d’abus ; ces charges étoient 
pénibles Si fans autre avantage que ce
lui d’être honoré du choix du Souve
rain par la vertu, la fcience, la probi
té Sc famour de la juftice , * le Ma*-

* LesCharges de Judicature furent établies 
, en France fur ce modèle , dans leur pre
mière création,

giftrat
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giftrat ne briguoic point cette place par.«■ — 
argent , ou par faveur , &  aucun ci- .. x\ 
toyen ne pouvoïc ccre honore d un em-kks £rak.- 
ploi: qui acquît une plus haute téputa- >(QurddmV 
tion,- lorfqu’il le remplifioic avec zèle11’ Àt^e% 
& exactitude le Tribunal que Nou- 
reddin établit fut nommé la maiion de-
juftice. Voici ce qui lui en fit naître la; 
penfée ; ce Sultan faifoit fon féjour à- 
Damas, où- il y avoit toujours un grancf 
nombre d Emirs , de Gommandans y 
d’Oificiers généraux , avec une grande' 
fuite de gens qui les accompagnoient. 
Schirgoueh l’un d’eux , oncle de Sa— 
ladiny avoit plufieurs domeftiques in- 
folens-, dont la liberté &  la- licence-: 
occafionnoient les- plaintes des Bour
geois. Le Cadhi Kennaledin les recevoir 
cous les jours ; mais fans ofer- ou fans* 
pouvoir en- demander raifon , à caufe- 
de leur maître donc il connoiffoic le-’ 
puülant crédit &  la confidération au? 
près de Noureddiiï : ce Prince: infor— 
mé de ces défordresgronda- le Cadhb 
de les avoir foufFerts jufqu’alors. »Sei- 
» gneur , lui' dit ce Magiftrar , avec: 
» refpe£t &  fermeté ,, j’aigémi en moiw- 
» même: de-la licence des donjeiliques; 
» des* grands Officiers , je m’en fuis» 
}> plaint à- leurs maîtresquelques-uns* 

Terne H* ©:
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m’ont éeouré avec promefle d’y  re* 

x. ür a-; médier &  n'en onc rien fa it, prefque, 
bcfes Erak/' M ï°us ont fort mal reçu mes plaintes, 

Noureddîn,*> & ont cherché à clouter de la vérité 
iLArabek. „  des faits,ils ont foutenu quon fe trom» 

» poit, ou que les Bourgeois avoient le 
: w ton plaintif fur des bagatelles.On m’a 

» fait fentir que ma vie ou mon hon- 
» neur n’etoient point en fureté contre 
» tant & de iîpuiiîants ennemis, qui fe 
» vengeroient par leurs mains de fa vi- 
» vacité de mes recherches &  de mes 
m pour fuites contre leurs gens : c’eil à 
» vous , S eign eu rà  vous faire obéir 
» &  vous êtes le feul qui pui liiez l’être, 
» en leur fignifiant vos ordres &  les 

menaçant dé votre eolere & de leur 
35 difgraces’ils s’oppofencpar paroles, 
33 ou par violence ,  aux fonélions des; 
» Juges que vous avez commis pour 
33 punir les coupables , convaincus dé 
s» quelques détordres. « Le Sulran goû
ta les raifons du Cadhi, & pour ranger 
ces Seigneurs dans leurs devoirs, il les 
fit tous appeller : il leur déclara qu’il 
ail oit établir un Tribunal de plufieurs. 
Juges qui déeiderpient louverainemenc 
de toutes les affaires de Litige &  de Po- 

. lice >. qu’ils ieroient eux-mêmes fournis 
à. ce Tribunal', qui feroit fans, aucune?
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acception de rang & de parenté, 
que le public feroit vengé des injures", 
qu’U recevroit des maîtres , comme dçtaii# •• î
celles de leurs dôme (tiques, &  qu’il pré— kouï&m;«, 
tendoit que tout le monde obéit
Ordonnances de Pdlice de ce Tribunal. 
D.s ce jour'Scbiroueg ordonna à Tes 
gens d’obéïr âfbx ordres de la Police, 
& il déclara qu’il livreroir luhmême 
ceux qui feroient coupables.On voit par
la que rien n’eft imposable à un Souve
rain qui veut fmceremenc le bien de 
fon peuple , 8c la iûretédes petits eon-? 
tre roppreflion des grands.

Noureddin par Ton attention à faire 
rendre une exaéte .juftice à fes fujets ,  
gagna leur eilime &  leur afteétion, au 
point que des enfans n’en pouvoient 
avoir davantage pour leur pere. Il ere 
recueillit le fruit pendant fa v ie , car 
îorfqu’on le voy oit', palier , on accou
rait pour faire retentir l’air des cris de 
joie &  des. bénédiétions pour leur pese 
c’étoient le titre que le peuple lui don- 
noit, &  le feul qui pouvoir flatter fa 
grandeur dame , &  le payer de tous 
les foins qu’il fe donnoic pour le bon
heur de fes fujets. Ces fencimens da 
public s’étoient tellement gravés par 
tradition dans le cceut des peuples ?



rfy Htfloîre des Révolution*
,  ̂ —  (a more &  fous le régné <fé'
- x\ Saladin ,. on vit une preuve bien con* 

bcks Erak. vamcante de là force & de la vente oe 
Noureddm, ce fenthnent générale Un Citoyen de 

u, Atabek, Damas avoir reçu un violent outrage &.
malgré fes plaintes auprès des Juges, il'
ne pouvoir emavoir raifon , parce que

" ' l’o tien feu r étoic- un- puiÉmt Seigneur-
Cet homme au déiefpoîr, déchirant 

i* fes habits-, &r courant les rues s’écrioir 
en fureur » Nouredîn- * ou êtes« 
» vous l  j’àurois autre fois imploré 
» votre fecouts Sc vous m’auriez fait" 
» rendre juftice. « Saladin ayant été 
ihftruie- de cela», voulut qu’on lui don
nât une jufte iatiafaéfcion. y mais cette 
réparation rfappaiià pas la douleur de; 
cet homme, on ne pouvoit tarir fes. 
Jârmes, Sc loriqu-on les lui reprochoit,, 
puifqu-on luiavoitrendu juftice ; » hé-

* Nous trouvons.; un- trait approchant dé' 
celui-ci , dans l’oppoiition d’un Normand à; 
lafepulture d’Henri II. Roi d’Angleterre *, 
réclamant-le nom d’Aro, ( ou Raoul ) Due 
dé Normandie , pour avoir juftice & être payé1 
d’ùn bien que ce Roi lui avoit pris en fonds 
de terre pour conftruire un Monaftére ; c’eft; 
de laqu’on tire l'origine de ce. terme, clameur 
de Haro, parce que le feul nom dé Raoul'
étoit redoutable pour tous ceux, qui faifoieat 
quelque injufticei.
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■ n tas , répondit-il,  je pleure &  je pieu-.
» rerar toujours là perte de ce grand • x'(
* Roi Noureddîn, dont la juftiee étoit beks Erak, 
j» fi prompte &  fi exaéte. Nous vivons Koureddbf  ̂
» aujourd’hui* é» efclaves ; f i o n  W r
» plaint des torts 9 on perd Ton temps,, ,
» &  les lenreürs des Juges vous confus 
» ment par des ftais 6c on vous réduis 
» au déiefpoïr ,  avant que vous foyea- ,
» écoutés»

Le dé tari dés vernis morales 6c ci
viles dé ce Prince fer oit trop long ; ce 
fut lui* qui fecourut le Sultan Khalife 
d'Egypte*contre les Croifés maîtres de 
Damiette j il combattit piulieucs fois 
contre Joifelin Prince d’Antioche, qu'il1- 
eftimoit le plus brave des Francs, il fufc 
battu plus d’une fois , mais il fut vain? 
queur à fou tout dans une bataille oit 
JoiTelin fut tué , auquel' faccéda Bo- 
hemoiid ion- fils dans la: principauté 
dfAnti'©che.

Noureddîn eut pour fucceifeur dans; 
tes Etats fon fils-,.

I I I .  Atabek^Erab*

Al-Malek , * al-Saleh, nommé au- 

£ Al-Malek [te Roi, en langue du pays. J

Ai-M a J cit
ai Salch f 1|& . 
Aiabet»



i 66 Hifloire des Résolutions 
,■ ..1.-y . ■ para va nt Ifmael monta enfuite fur ïe 

X. Disai-Thrône , 6c commença Ton régné à 
l’âge de 12. ans, Saladin le recon- 

,Ai-Ma!<;K- d’abord comme fou Souverain en 
•̂saieh, iu. Egypte,&  fit frapper la monnoye à ion 

jnom ; mais il fut bientôt las de fe con
traindre ; il devinE ambitieux , &  de 
quoi l’ambition effrénée n’eft-elle pas 
capable ? il viola les Loix de l’équité 6c 
de la reconnoilfance envers ce jeune 
Prince, oubliant tour ce qu’il devoit à 
fon pere, qui l’avoic tiré de l’obfcu- 
rité pour l’elever aux premières digni
tés &  t’honorer de toute fa confiance, 
Saladin emporté par la paifion , dé
pouilla de la plus grande partie demies 
Etats , ce jeune Prince, dont il devoir 
être le protecteur, il ne lui laiifa que la 
Seigneurie d’Alep , dont il fur obligé de 
fe contenter. On n’auroit que de grands 
traits à louer dans la vie de Saladin , fi 
on pouvoit en effacer cette tache, al- 
Saleh vécut bien peu , félon l’ordre de 
la nature, fi une main étrangère n’en 
abrégea pas le cours ; il n’étoit âgé que 
de 19. ans lorfquil mourut, dans, la 
.huitième ou neuvième année de ia do
mination dans Alep , qu’il lai fia à foa 
coufin Ezzedin , lits de otbeddiu,, 
Maudoud foa oncle, auquel le célébré
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Noureddin ion frere aîné avoit donné x Dî ii: 
Moful. tie , Us

C ’eft de cet Ezzedin que font 
les autres Princes de la Dinaftie des ai Sjifcti ̂  
Atabeks.

IV. Atabeki Éra\.

I î I. Branche des Atabek Erak , Fzredîh* 
par Ezzedin fils de Gotbeddin » ÏT*
itéré de Noureddin.

Ce Prince poifédoit déjà Mo-ful,, Ca
pitale de la Méfoporamie, qui lui avoir 
été tarifé par fon pere, &  il ajouta a 
cette Province la Seigneurie d’Àlep 
dont îl devint poilefTeur, après la more 
de al-Malek al-Saleh ion coufin, &  fils 
du grand Noureddin, qui n’avoir point 
laide d’enfans-. Il ne jouit paslong- 
temps de fes 'Erats ; l’ambitieux Sala  ̂
dinon Salahedîn , vint à la tête d’une* 
puiiïante armée dans la Méioporamie 3. 
dont il enleva plufieursVilles (ans obfta- 
cle ; mais voulant dépouiller entiére?- 
menc Ezzedin- Maifoud de toute lat 
Province, il crue ne pouvoir y réuflîr^ 
fans être maître de Mo fut, qui en croie 
la Capitale -y Ezzedin s y croit renfer
mé , bien muni d’hommes & de vivres*,
& déterminé a le défendre , ufqu’a l’ex?



X. Dinaf- 
«îc, Je» Att- 
befesi Erak*

Ezzeddin-

Acatck*,

t 6$ Htftoire des RevdmïoW 
tremité ; ce Prince prit cette course 
geufe réfolutioiv, pour ne pas f® voit 
dépouillé de tour, Ton bien, & pour 
ne pas tomber dans les mains d’un 
homme qui défoloic toute la famille de: 
fon bienfaiteur.
- Saladin vint affiéger Mouful oui 
M oful, Mofelle ou Maufelle , qui fut' 
défendue avec tant- de- vigueur que Sa
ladin honteux 8c confus „ fut obligé de 
fe retirer, apres une perte confidéra  ̂
ble de fies troupes. Ezzedin délivré de 
ce redoutable ennemi, eut la généroir? 
té de céder à fon frere Omadeddim Zen- 
gh i, la Ville d’Alep y mais qu’il fut 
bientôt forcé- d’abandonner à. la puif- 
fânce de Saladin qui vint y. mettre le 
fiége y &• s’en rendit maître. Le vain
queur lui donna en échange quelques 
Villes y fans défenfe j, dont, il droit un 
revenu pour fon; entretien. Après la 
mort de cet ufurpateur, Ezzedin Zen- 
ghi fe remit en poiTeflton d-Alep, d’ou 
il chaifa le fils de Saladin, j il s’y- main
tint jufqua ik mort, qiiî arriva quel
ques mois après celle de Saladin- mais 
il eut le chagrin; peu de jour# auparâ - 
vaut de fe voir enlever Alep, par Ma- 
Îek al-Naifer ;il laiûafes Etats de Mo- 
fk l à- ion fils..

T . A tabck
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V . Atabek  ̂Erak.

Noureddin-Arflan Schah, iuccéda à Noureddini 
fon pere dans fes Etats de la Méfopota- Ariian-seMr* 
mie. On eft étonné avec rai fon, de la- v* Atabek’ 
veuglement funefte de ces Atabekà; 
les Francs étoienc à leur voifinage , la 
famille de Saladin ayoit hérité de Tarn- 

*bition de ce Sultan pour détruire les 
Atabeks, &  ceux-ci au lieu de fe te
nir étroitement liés, fe détruifoient 
entre eux, pour accélérée leur ruine, 
en facilitant à leurs voifins les occa- 
fions d’envahir leurs Etats.

Noureddin avoit à peine pris poiTef- 
fion de M oful, après la mort d Ezzed- 
din fon pere, qu’il fit la guerre à Cot- 
beddin fon coufin, fils d’OmadedJin j 
il prit fur lui la Ville de Nifible, dont 
il fe vit bientôt dépouillé par Malek-al- 
Adel, frere de Saladin, établi dans 
fon voifinage ; ainfi les malheureux 
peuples de la Syrie &  de la Méfopota- 
mie n’avoient jamais que des maîtres 
nouveaux $ en proie au plus fort de 
ces brigands titrés, ils étoient dans une 
éternelle oppreilion par les armes des 
uns ou des autres. Ils ne connoiffoient 
ni les Loix de la juftice, ni celles du 

TomeJl. P
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X i  Dinaf-. 
tïe 1 tes Ata
beks Erak.
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11 fang ou de 1 amitié. Noureddin n’ofa
de .fies Att rien entreprendre contre Malek-âl- 
fceteJÈiak. qui régnoit à Damas , & il lui

laîiïa la jouilfance de la Ville de Nifible 
qu’il lui avoit enlevée 5e qu’il n’étoit 

' pas en état de reprendre fur lui : il ré
tablit la dignité &: le févére gouverne
ment des Atabeks, que la modeftie 
d’Ezzeddin avoit négligés par ia trop 

, grande bonté : il régna i8. ans , Sc 
laiflà pour ion fuccefleur Îôn fils.

V I. Atahek JÊrak.

. Malelc-al-Saher, Ezzeddin- Mailoud, 
saheraiek âl ¿tant fort jeune à la mort de fon pere, 
.vi.Ataiek, fut laiifé fous la tutelle de Badreddin- 

Loulou, affranchi d’Ezzeddin. Ce tu
teur gouverna fes Etats avec autorité 
abfolué, pendant la vie de ce Prince , 
qui ne fut que de 7 ou 8 ans ; il lailfà 
íes Etats à íes fils. - 

NaiTeredin.
Mahmout,

VI I .  Atdek, Erak.
Vi ii < ■■■win

Noureddin, Noureddin , II. du nom , monta
W .* S . 'Î 0tt ,jeune> r != Thtône.il fut aulii 

ious la tutelle de Badreddin Loulou t
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qui défendit vaillamment les Etats de 
ion pupille contre ion oncle Omaded- t,e ,Xfef  
din qui vouloir les envahir. Ce Prince teks 
ne régna que 5 ou 6 ans.

VIII. Atabeks Erak

Badreddin habile &  fage Miniftre...........«
confervâ la Couronne à Naiïàredin- âhmout̂ ,0" 
Mahmout, après la mort de Noured-vii. Aubèfc 
din II. ion frere aîné , mort fans en- 
fans ; il -pi on ta à cheval à la tête des 
principaux Officiers, prit le jeune 
Prince entre les bras, le préfenta aux 
troupes &  aux peuples, qui le recon
nurent pour leur Souverain s mais il 
véçut peu, St en lui fut éteinte la III.
Branche des Atabeks E rak, iffuc du
III. frere du célébré Noureddin, &  
qu’on nommoit Cotbeddin, dont le fils 
Ezzeddin continua la Dinaftie des Ata- 
beks Erak du Îàng des Zenghis.

ExtïnElion de la Dinaftie des Atabeks
Erak.

On avoir diftingué cette Branche 
des Atabeks par le nom d’Erak, parce 
qu’elle avoit commencé dans Bagdet,
Capitale de l’Erak ou Irak Arabique »

Pij



X. binaf** 
tie*-, Îei Àfa- 
btks JÊrak.

gadredclm, 
IX .  Arabek, :

T7i Hijioire des Révolutions 
ou Caldée, dans laquelle M. d’Herbe- 
lot dit qu’on comprenoit fouyent la 
Méfopotardie. '

Après la mort de NaiTereddin , le 
Khalife Moftanfer voyant cette race 
éteinte, envoya l’invéftiture de fes 
Etats à Badreddin Loulou, pour ré- 
compenfer ce fage Miniftre, qui avoir 
fait paroître tant de prudence, &  de 
fidélité pour les trois derniers Princes, 
en confervant leur vie &  leurs Etats 
contre leur oncle $ on ne fçauroit dire 
fi le Khalife pouvoir faire ‘quelque 
chofe de plus louable en faveur de ce 
Miniftre, ou fi celui-ci pouvoir préten
dre à une plus glorieufe récompenfe^ je 
me ferois attendu à l’éloge de ce digne 
Gouverneur,mais je n’ai rien trouvé fur 
fon fujet ; on ne voit pas même s’il en 
jouit long-temps, nis’illaiflà des fuc- 
ceifeurs de fa famille , dans les Etats 
qu’on lu} avoir donnés.

Fin des .Àtabeks EraJz.

AVant tous ces Princes qui ont por
té le titre d’Atabek, Nadham-al- 

Molk ou Nezam-el-Mulk , Vifir de 
Malek-Schah, troifiéme Sultan de là 
race des Selgiucides, fut qualifié du
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titre d’Atabek par ce Sultan, qui lui¿n';,j!»»*. 
donna en propriété la ville de Thous} 
mais aucun de les defcendans n’a Con- bcks Eialev ' 

fervé ce titre ni été Souverain dans au- . 
cune Province.

Quelques Auteurs Arabes préten
dent que Omadeddin, fils de Zenghi „
Atabek ou Gouverneur du Sultan San- 
giak ou Sangiar, a été le premier qui 
ait confervé lé titre de cetté charge 
avec la qualité de Prince.

II. D I N A S T I E
i

Des Atabekians ou Atabeks de l’Ader■ 
bìgian.oH Mèdie.

E Lle commença l*an 5 5 f . de l’Hé- — — — *
o J t  r ' IL  Dinaf-

gîte, &  de J. C. liyO. tic desAfnbekä
Ildigitz, efclave Turc, par la faveur de l’Adirbi-

du Sultan Mailbud ion maître, < p̂vints,an' 
un puillant Seigneur. Ce Sultan lui 
donna en mariage la veuve de fon fre- 
re Togrul, & le gouvernement de l’Â  
derbîgian, où il commanda jufqu en 
j68. de l’Hégire, &  de J. C. 1177.

Mohammed fuccéda à fon pere»&fut 
tuteur du Sultan Thogrul le Selgiucide, 
qui avoir fuccédé à fon pere Arflan dès

P HJ
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• .f—..------ l’âge de 7. ans. Il s'établit en plu (leurs
tiea« Atabc- Provinces aux dépens de Ton pupille : 
fadePAdebi» prit Tauris vêts l'an 570. de l'Hégi- 

âii, j-ej&mourut vers de J.Ç . 1185.
Aboubecre régnera.

Enbanege, dit Çotluc - Enbanege , 
deuxième fils de Mohammed,, régfta.

, 4. ans,
Modhaftereddin U-zbeck, troifiéme 

fils de Mohammed, fuccéde à Tes frè
res , régné quinze ans, meurt de la 
pefte, & dépouillé de fes Etats par 
Gélaleddin, Roi de K-hovarezm , 8c le 
dernier de cette Diuaftie des Atabekians 
Aderbigians, l au de 1 Hégire 6.2.x. de 
J . Ç . /  z 4 |.

Kefel-Arflan iùccédeà fî>n frere : il 
étoit haï du Sultan Thogrul ; mais les, 
affaires des Selgiucides exigèrent du 

1 Khalife NaiTer de le déclarer Sultan *» 
parce qu i! étoic capable de les rétablir» 
ou du moins de les maintenir. Il fut 
tué la même année par un affaiïïti que 
lesSeigneurs.de l’Irak avoient fuborné, 
l’an de l’Hégire <¡87.

Aboubecre , fils. de Mohammed , 
regne vingt ans, meurt l’an 607.. de 
l’Hégire, de J. C. le m a
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III. D I N A S T I E

¡gg H I .  D in à p ' 
; ti e des Ar#-*

bekŝ fWiv

Ï 7 f . - h .v :'

Des Atabekians F ari, o h  Atabeki de 
la Ferfi«

I Ls étoient Turcomans d’origine', Se 
defcendoient de S a lg a rappelles Sal- 

gariens. Ils ont duré en Perle depuis 
j4 j. de l’Hégire, juiqu’en 663.depuis 
Ï14S. de J. C. juiqu’en x ¿64. ; &  c’eifc 
l’efpace de 99» ans.

Salgar. chef de cette famille. 
Maudoud Ben Salgati} c’eit-à-dire>

£ls de Salgar.
Le premier qui regna fut Modhaffe* 

reddin-Mofchakar : il régnais, ou 
ans.

ModhafFereddin II. dit Zenghî, iuo- 
cède à fon fr ere, régne 14. ans.

ModhafFereddin III . dit Taltlah y 
regne zq. ans, meurt l ’an de l’Hégire
5 9 l -

Modhaffereddin luccéde à fon frerff 
Taklah. regne 19. ans, meurt l’an éz j ,  
de l’Hégire, &  de J. Ch n j9 -  

Aboubecre-
P»«*'

i«I



I II .  Dinaf- 
de deAtakks 
Far*. " "

ijg  Hißoire des dévolutions
Saad, fils dc Aboubecre, fuccéde j 

regne, i .  ans.
Mohammed regne 7. mois. 
Saigar-Schab. -
Mohammed-Schab régna 8. mois. 
Segliud-Schab fuccéde à fon frere * 

regne $. mois, fut tué l’an 661- de 
l’Hégire.

Aifchab Khatoun étoit mariée à un 
Mogol, nommé Timurten, &  reftée 
feule de la Maifon des Âtabeks Salga- 
riens, fut établie Reine dans Schiraz, 
par Holagn-llkan, &  régna un an : el
le mourut l’an de l’Hégire 66?. &  de 
J. G. les dernieres années du XIII% 
fiécle.

* IV . D I N  A S T I E

Des jitabektans - Larijlans.

,irIV D.ir /"^ Es Princes s’étoient rendus maîtres 
de des A tak- V-^ de la Province de Lars ou Lar ,  
tians - tarif- qui s’étend fur leGoIphe de la mer Per-

fique, & prirent le nom d’Atabeks, 
n oiànt prendre celui de Sultans. 

Premier Chef de cette famille. 
Aboul- Halîan Caitaovi.
Ali.
•Mohammed,
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Il fut envoyé avec des troupes pQor 
conquérir ce pays, par Sancar, fils debekians - i*- 
Maudoud le Salgarien, après que ce» ï^ans» 
lai-ci Te fut rendu maître “de la Perfe 
proprement dite.

Thaher ayant conquis le Lar, s’en * 
fit Souverain > v&: prit le nom d’Ata- 
bek.

Nafraldin ou Nafreddin, laine de 
fes fils, lui fuccéda. Il entreprit de fub- 
juguer le pays voiiîn ; mais la mort l’en 
empêcha.

Takla Fut attaqué par- Saad, fils de 
Zenghi fon voifin, dans la Perfe, le
quel fut toujours battu. Holagu s’a
vance pour afliéger Bagdet ; Takla en 
bon politique, n*étant pas en état de 
lui réfifter, vient dans fon camp fe 
mettre à fa difcrétion, fait fa cour, &  
obtient une grande partie de fes Etats.

Holagu abufa de la viftoire enverà^ 
le Khalife Mofta-Aflem, par un traite* 
ment indigne. Takla effrayé fe retira 
fans congé de la Cour d Holagu, qui 
le fit pourfuivre, &  qui périt par l’or
dre qu’on avoir donné de le tuer lorf- 
qu’il feroit pris.

Schamfeddin- Alp- Argoun fuccéda 
aux Etats de fon pere par le confente-
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- rn̂ nr d’Holagu, &  les gouverna avee 

xv. Dinar- ¿imité &  iagefte durant 10. ans. 
kiansv^f- Jofeph-Schah fuccéda fous l’autorité 
uns. r d’Abaka, Empereur des Mogols. Il en 

obtint le gouvernement du Khufiftan 
de Gerdab, &c. Après la mort d’Abaka, 
ayant fçû faire fa cour à fou fucceiTeur 
Admed-Kan, il s’y maintint, &  il otr 
tint enfin, la permiiïton de fe retirer 
dans le Lariftan, pour s’y  rétablir , 
comme fes Peres, avec la permiffion 
d’ArgouivKan, qui regnoit iur les Mo» 
gols.

AfrafiabTe maintint fous la protec
tion d’Argoun-Kan. A .la première nou
velle d’une maladie dangereufe de cet 
Empereur, il envoya à Bagdet un de 
fes neveux , qui exécuta heureufe- 
ment Tes hardis projets. Il furpric le 
Gouverneur de la ville, s’en rendit 
maître, fit frapper la monnaie 5e faire 
la priere au nom de ion oncle Afra
fiab , qui.ofa attaquer les. Mogols qu’il 
battît plufieurs fois ; mais il en fut battu 
à fon tour, pris & envoyé à Gazan- 
Kan, de qui il obtint pardon, &  fut 
rétabli dans le Lariftan j mais les 
cruelles véxations & les plaintes pu* 
bliques, forcèrent Gazan de le faire 
périr*
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Nofrotejldin-Admed établi Atabek • — ■ 

du Latiftan , gouverna iâgement fes } ^  
fujets durant trente ans j mourut Tan kians-Larifc 
de l’Hégire 735. de J. C. 13 3 z. «ns.

Rocnedin fuecéde à fon oncle, &  
regne 6. ans avec équité , meurt l’an 
de i*Hégire 7 ; 3. de J. C. 1.3 40.

Modafferédin-Aftafiab iuccéde à fon 
pere ; eft te dernier des Atabeks du 
Lariftan.

O N Z I E M E  D l N A S T I E .

Les Gœiirides, Von de VHégire 545. &  
de J. C. 11 fc.

m

S O M M A I R E .

îg ine de cette Dinaftie , Van 401. de . .« ■ - 
VHégire 1.1010. deJ .C.Houjfain-Ben- 
Sam en eft le f  ondateur. Son Hiftoire. ndîs.
I. Sultan de la première Branche des 
G aitrides, Haffan-Ben-Houjfain t Van 
j  3 o. de .VHégire 1135% de J .  C. Les 
Di ¡[entions des Gaznevides font lacau- 

fe de l'élévation des Gaurides, Haf~ 
fan déthrone Beheram-Schah , petit 
fils d'ibrahim * Sultan Gawievtde*.
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tîc, Jes Gau- 
ffidcs.
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Beheram efi rétabli, & ffàt mourir in* 
juftentent le frété d‘‘ Hajfan. Mort de 

■ Beheram , tan $44. de l'Hégire, 
1149. de J .  C. Horribles cruautés de 
Haifan,nommél’imendiairé du monde, 
H efi Vaincu par le Sultan Sangidr, 
& fa it  prifinnier* Sangiar efi charmé 
de fin efprit, lut fait plusieurs préfins 
confidérables &  le renvoyé avec hon
neur dans fies Etats. Mort de Houjfain. 
H, S titan, Mohammed Seijfeddin , 
tan 551.  de tH égire, 1153.  de 

J : C,- Il efi tué par les Rebelles, tan 
y ¡8 .d e  t  Hégire 116t .  de J .  C, 
///. Sultan , Gajateddinla même an
née. ¡1 défait &  prend le Chefdes Rebel
les. Ses Conquêtes , tan $72, de t  Hé
gire , 1 i 7 j .  de J SC. Heureux événe
ment dans le cours de f is  exploits. Sa 
mort, tan 395?. de tHégire i z o i . d e  
J.C.Mofquée bâtie par ce Sultan. Fa- 
kreddin, fin  oncle, forme un parti con
tre lui. Le Rebelle efi afiïégé dans fin  
Camp. Générofité imprudente du Sul
tan. Honneur quil rend à fin  oncle. 
Honte Ô' confufion de celui-ci. Il e(r 
rétabli dans fin  Gouvernement. IF. 
Sultan. Scheabeddin, tan 399, de 
t  Hegire 1101. de J. C. Union rare &  
merveüleufi entre deux f  reres. Con-

4
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quêtes dans le AÎogol  ̂&  fur les Turcs 
Sdgiucides. Scheabeddin regne feul \ 
après la mort de Jonfrere. Ses Guerres 
avec les Khovarezmiens. Il efl vaincuy 
Journet les Rebelles, fait punir les 
coupables y l*an 6oz. de ï  Hégire 
12.04. de J  .C. Sa mort la même année. 
Eloge de ce Sultan. V. Sultan. Mah
moud y l'an 603*"dp l'Hégire ïzo6. 
de J. C. U continue les conquêtes de 
fon Prédéccfeur. jicheve la fuperbe 
Mofquée d’Herat. Indigne aElion de 
ce Sultan. Il devient odieux 3& efl mé- 
prijé. Conjuration contre fa vie, ce 
complot demeure fecrgt pendant fix 
ans. Le Sultan efl ajfaflinê, l’an de 
l'Hégire 606. &  de J . C. 1209. 
Repentir d’un des affaßins, Extinc
tion de la première Branche des 
Gaurides , l'an 609. de l'Hégire, 
1112. de J . C. I. Sultan de la deuxie
me Branche , Fakreddin ,1*an de l'Hé
gire 57c. de J. C. 1184* //■ Sultan 3 
Scham-Seddin , l*an de l'Hégire 6oj 
&  de J. C. 1210. Sa mort, l'an 
6} 5. de l'Hégire h$$.de J.  C. 111. 
Sultan 3 Bahaeddin. IlT. Sultan , Gel- 
laledin, Finde la fécondé Branche,



X L  Dinaf- I ‘r. S U L T A N
tic y les GâU-
rides. j)  g fa première Branche des Gaur ides ,

l’an 5 3 0 .  de CHégire, r i $ $ .  

de J. C.

C Ette Dinaftie a commencé l’an 
54j. de l’Hégire, 1x50, de J. C. 

EUe a duré 64. ans fous cinq Rois, 
a fini l’an 609. de l’Hégire, de J. C. 
u jo .

Tige.
I

Sam Gouri ou Gauri.
Huflàin ou Häuflein Ben-Sam.
1er. Alaedin-Haflàn, iumommé Gi- 

hanfouz en Perfien , c’eft-à- 
dire, celui qui a mis le monde 
en feu : il a régné 6. ans. 

Gajatteddin.
 ̂ II. Seifïèddin -  Mohammed régna

7. ans 
Sam.

I Fakreddin , tige de la fécondé
Branche.

III. Gajatteddin-Aboulfetah régna 
40.' ans.

Mammoùt.
IV. Scheabeddin - Aboul - Moiafer 

fuccéde à ionfrere, régna 4. 
ans.

i$z H iftoire dies R evolutîw s
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Mabmout, fils de Gajattedin, ré
gna 7. ans, dernier Prince de ¿g* 
cette Dinaftie, qui après s’être rides 
élevée fur les ruines de celle des 
Gaznevides, vit fes Etats paffer 
dans celle des Khovarezmiens.

Cet événement eft de l’an 603. de 
l’Hégire, &c uiz. de J. C.

Seconde Branche des Gaurides.

ïjr. Fakreddin Sultan , oncle de 
Gaj attedin- Aboulfetah.

IL Schamfeddin ajouta aux Etats de 
ion pere une partie du Ba- 
dakchiam ou Balaskchiâm d’où 
viennent les Rubis Balaisk.

•' III, Baha-Eddin, renommé par ià 
juftice, f̂ dodrine & ion amour 
pour les Sciences. L’Iman Fak
reddin lui dédia un de fes ou
vrages , régna. . .

IV. Gellaledin à qui 011 donne 7. 
ans de régne.

Ce fut foùs ce Prince ou fort peu 
après ià mort que les Etats de cette fé
condé Branche des Gaurides furent en
vahis par les Sultans de Khovarezm , 
qui avoient déjà conquis les Etats de 
la première Branche des Gaurides , l’an 
609. de l’Hégire, ci à côté, Sec.
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Quelques-uns comptent une trô . 

me Dinaftie des Gaurides non de leu. 
iàng j mais parce que les efclaves des 
Sultans, de cette famille, qui étoient 
des Turcs affranchis. I. II. III.

IV. Scheabeddin IV. Sultan 8c quel
ques autres de lès fuceeffeurs donc on 
ne fçait que très-peu de çhofes, régnè
rent dans le Kerman , le Souran , le 
Multan, & dans Delli Provinces des 
Indes.

Origine de cette Dinaftie.

Kondemir nous apprend que Feri- 
doun , Roi de Perfe, de la Dinaftie des 
Pifchadiens, ayant vaincu le Tyran 
Zonak ou Zhohak, qui s’étoit empa
ré du Thrône, ne chercha point à ex
terminer íes enfans j que leur poftéri- 
té salla cacher dans les montagnes du 
pays de Gaur ou Gour, & que dans 
la fuite ils fondèrent une Monarchie 
qui fut héréditaire dans leur famil
le, jufquau temps de Mahmoud Ben- 
Sebeéfcegin, fondateur de la Dinaftie 
des Gaznevides.

La poftérité de Zhohak eut pîufieurs 
Princes, jufqu’à Mohammed Ben-Sou* 
ri, qui fut défait par Mahmoud 8c

mourut
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mourut priionnier de ce Sultan.Le petit 
fils de Mohammed, échapé des mains 
du vainqueur, fefauva dans les|Indes ,ridç# 
& s’attacha au fervice d’une Pagode 
ou Temple des Idoles, pour avoir de 
quoi fubfifter. Il eut un fils nommé 
Sam- Ben-Souri, qui fui vit l’exemple 
de fon pere,& après avoir amallé quel
que bien , il lui prit envie de retourner 
dans le pays de fes ancêtres. Il avoir 
toujoursconiervé dans fon coeur un fin- 
cere attachement à la Religion Muful-i 
mane, dont il avoir été inilruicpar 
fon pere j la nécelïïté où il avoir été de 
profelíer extérieurement le culte des 
Idoles, ifavoit point éteint refpéraB- 
ce de profeflèr le Mahométifme. Le 
delîr de recouvrer cette liberté , joint à 
celui de retourner dans fa patrie, lui 
fit prendre le parti de fortir du pays 
des Indes. Le peu 'qu’il avoir amaffé 
d’argent fut employé à acheter des 
Marchandifes, fur leiq.uelles.il put fai
re quelque profit» Il s’embarqua avec 
fa petite famille & les effets s fur un 
petit bâtiment qui defeendoit iTndus 
pour épargner les frais du voyage par 
terre plus long & plus coûteux ; mais> 
dans toute entreprife il faut que I* 
fortune £oit de moitié avec nous » fom 

Tme //. QL
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vaifleau étant arrivé à l’embouchure dfe 
ce fleuve, une tempête lô’ brifa contre 
un rocher ; de route fa famille il ne fe 
fauva qu’un de fesftls qui fe trouva fans 
biens, fans fecouts, dans une fituation 
qu’il eft aifé d’imaginer. Il s’appelloit 
HouiTain-Ben Sam, 8c il n’échappa aux 
flots que par une aventure finguliere* 
qui a l’air d’une fable femblable à 
celle d’Arion»

Houflain, dit l’Hiftorien, avoît tou? 
jours careiTé pendant la. route un Elé
phant • qui étoit dans le vâiifeau, & 
cet animal avoir pris une tendre amitié' 
pour ce j eune homme.L’Eléphant échap
pa du naufrage 8c lauva la vie à Houf- 
fain qu’il foutenoit fur ia trompe ,que 
ce jeune homme avoit faifi loriqu’il 
étoit tombé dans la mer. Il fe pafla un I 
jour entier avant que l’Eléphant pût j 
gagner le rivage j aiifîi-tôt qu'Houflain 
fe vit délivré des périls de la. mort il 
fe proiterna pour adorer 8c remercier le. 
Souverain Etre, & enfuite, il s’ap
procha de fon libérateur à qui il té
moigna ia reconnoiflànce en le baifant:
8c le careflànt.

Houifain ne fçachant que devenir, 
mais plein dé confiance au 1 ieu qui 

. l’a/oic préfervé par le. fecours. de cette
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animal, réfolut de le fuivre : l’éléphant 
gomme s il eue ete ienlible a la recon-t 
noiflance de ce jeune homme ,, regar- 
doit attentivement de quel coté il tour
noi t Tes pas, donnant à connoître qu’il 
! vouloir îé fuivre & ne plus l’abandon- 
ner. Houflain ne fçaehant où aller 
pour trouver quelque lieu habité,,
' monta fur un tertre élevé, pour voir 
s’il pourroit découvrir quelque afyle % 
l’éléphant le fuivit, Houflain pafla iav- 
nuit au pied d’un arbre, 8c l'éléphant 
ne le quitta point. Le jour fit eipérer 
à notre aventurier la découverte de; 
quelques fecours humain ,• en effet, ili 
crut appercevoir au loin quelque fumées 
& s’avança de ce côtéavec fon eom-- 
pagnon de voyage. Tous deux accabléŝ  
dé laflitude ,f& de faim éroient fi épui-- 
fiés-, qu’il leur fallut prefque toute lâ  
journée pour y arriver. Houflain n?en- 
tendoit point la langue du pays, 8c. 
ïgnotoic quel peuple l’habitoit. Il fe; 
trouva dans un hameau où il y avoir 
quelques habitans qui faifoient des> 
tuiles 8c des uftenfiles de terre. Il n’eflf: 
pas befoîn à aucu n mortel d’entendre: 
la langue d’un peuple , loriqu il ne de
mande que les fecours contre la faim> 
f abbatemenç où il paroiflbit matquoiç
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— ■— aflez. qu’il avoit befoin d’ali me ns s, Si.. 
. XI ^ a! on l’auroît compris quand il n’auroit 

iides, raie que 1 exprimer par des lignes. il 
fut fecouru à propos : on lui donna 

■ du pain, &  on fut furpris de voir qu’il 
le partageoic avec l’éléphant les larmes 
aux yeux y on était curieux de fçavoit 
quel étoit le raoti f  dece tendre attache
ment > HoutTàin comprenoit leur eu- 
rioiîcé, & il vint à bout de fe faire en* 
tendre par lignes , ils comprirent qu’il 
avoit fait naufrage , &  que l’éléphant 
l’avoit porté fur fa trompe, jufqu’au rit. 
vage & lui avoit iauvé la vie.

Lorfque Houiïain fe fut rétabli de 
Tes fatigues » il vécut quelque temps 
avec les tuiliers, fes généreux hôtes , 
auxquels il fe rendoit utile : il apprit 
même leur métier : mais la fortune le 
réfervoit à quelque chofe. de plus grand ; 
il s’ennuya de cette occupation , qui ne 
s’accordoit pas avec les fentimens éle
vés de fon grand cœur , & il fongea 

' aux moyens de s’informer de la route 
qu’il dé\ 'oit prendre pour aller à Gaz- 
nah, ou il fçavoit que fon. pere avoit 
refblu de s’érabHr. Voyant un jour que 
les Potiers faiioient charger des cha
meaux pour porter la poterie àla ville 9 
il demanda à aller avec eux} 8c il en
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chargea une partie fur le dos de fou 
éléphant. Il fut afièz heureux pour ue 
trouver à une foire qui fe tenoir dansrid 
cette ville, un Marchand del’Indoftan , 
qui entendit fa langue ; il apprit qu’il 
étoit alors dans une Province appellée 
Zableftan, fituée fur le rivage occi
dental de lindos, &  qu’il rr’étoîtqu’à 
quelques journées de Gaznah , Capita
le de* cette Province, ou il vouloir 
aller. Houflàin comblé de joie alla ru- 
mercier íes hôtes de leur bons traite- . 
mens, fk prit la route qu’on lut avoir 
indiquée, emmenant avec fui fon fi
dèle compagnon de voyage*fur mer 8c 
fur terre. Lorfqü’il fut arrivé à deux 
journées de-la dans une petite ville , 
appellée Sammah , x le Gouverneur 
ayant appris l’arrivée d’un étranger 
avec un éléphant, qui s’étoît attaché 
à lui Sc qui l’avoir iàuvé des flots de la 
mer, fut curieux de les voir 8c écou
ta avec plaifir l’aventure que HoulTain 
lui renconta i on lui propofa-de ven
dre fon éléphant ; mais /quoiqu’il fut 
dans une extrême mifete, il rejette 
cette propofition , à laquelle il trou- 
voit autant d’indignité que d ingrati
tude , s’il étoit capable de l’accepter t 
il h'étoit pas le plus fort ; on lui donna
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une Tomme aiTez confidérable pour le1 
tenter dans Ta pauvreté , ôc on lui ligni
fia de fortir de la v i l l e s ’il la refuToit, 
HouiTain’ voyant qu’il falloir céder à la 
violence &  à Tinjuftiee, ièvit privé 
de Ton éléphant qui étoit un objet de 
eonfolaition pour lui, &c accepta la 
Tomme qu’on lui donna , &  Tortît de 
la ville, A peine'avoit-il fait une lieue, 
de chemin qu’il Te ientir accablé de- 
trifteiTe d’avoir perdu Ton cher éléphant, 
ïl s’occupa fi fort de Ton malheur, que- 
peu s’en fallut que Ton déTeTpoir ne le1 
portât à. Te. priver de la vie.

Accablé de Tes cruelles réflexions  ̂
il s’étoit aifis au pied d’un arbre, lorC. 
qu’il vit palier quelques chameaux ; 
ceux qui les conduifoient s’entrece  ̂
noient entre eux dé Tinjuftiee du com-- 
mandant envers cec étranger , au-, 
quel il avoit ôté Ton éléphant, &  l’un? 
des chameliers dit alors aux autres, ils- 
ont beau faire ceux qui l’ont gardé n’en- 
jouiront pas long-remps^car je fçais que' 
lorfqu’ils ont voulu le faire entrer dâns; 
la cour des écuries du commandant .̂

. 1 animal furieux de ne plus voir Ton mar
tre , en a jette plufieurs par terre avec 
là trompe ; je fiais alluré qu’ils ne pour
ront jamais parvenir à le dompter » oa
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«jue cet animal périra dé trifteffe. H onf- • 
fein ayant entendu leur converfation, .51,'■ 1 . , , rf , tie, les oau*
les aborda les larmes aux yeux , 8c le  rides.
fit connoître pour le malheureux étran
ger à qui on avoir enlevé fon éléphant.
Son aventure étoit connue de tous les* 
habitans de la ville ; un dé ces chame
liers le reconnut, 8c voulant le confo- 
1er ) il lui dit qu’il avoit vû un éléphant: 
qui s’écoit lai (Té mourir de faim &  de1 
rriftelfe depuis la mort fubite de fore 
conducteur qu’il aimoit , 8c que ces- 
animaux s’attachoient quelquefois juf- 
qu’à cet excès» * Houlïàin ne fut pas- 
confolé par ie difeours du chamelier, &  
il fondit en larmes \ ils eurent pitié de4 
lui, &  ayant appris qu’il vouloir aller 
à Gaznah, ils rengagèrent à venir avec 
eux, afin qu’il ne le livrât pas au dé- 
fefpoir en rêvant féul à fon infortune 
on lui pêrfuada qu’èn faifant une parti?” 
du même chemin que lui, Dieu fe fer- 
•çiroit de cette occafion pour calmer fon.

* Ceux qui ont beaucoup lu l’Hiftoirè an " 
tienne &la moderne ne feront pasiurpris de 
celui ci,en fe reffouvenant du chien du pere d9*
Socrate ; celui du Prince d’Orange de la bi
che de Sertorius, de l'oie d’un Philoibphe 5e 
autres pareils exemples d’animaux, attachés1 
à des hommes, & péris de triftefib à leur 
»oit.

* ï
r
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•ame. Il fe rendit à leurs confeiïs, Si 
’ marcha avec eux juiqu'à la ville la 
'plus voiiine ; ilfe féparaenfuite d’eux 
8c fuivit le chemin de Gaznah. Etant 
arrivé à Bec-Sabat vers l’entrée de la 
nuit, ne fçaçhant- ou Ce retirer 8c acca
blé de chagrin Sc de l’ailîtude , il s’af- 
Tit 8c patla la nuit contre la porte d’une 
boutique : le guet qui faiioic la ronde, 
le prit pour un voleur, qui attendoic 
de faire fou coup,il fut arrêté 8c con
duit en prifon. On l’interrogea pour 
fçavoir d’où il étoit ; l’hiftoire de fon 
nauflfrage 8c de fon éléphant fut traitée 
defable par le Cadhi ; 8i  il fut laiflé en 
priion, en acrendant qu’on fût éclairci 
fur fon injet ; cela dura I’efpace de fept 
mois, jufqu’à ce que le Sultan étant 
tombé danger eufemenc malade, ordon
na qu’on élargît dans tous fes Etats les 
prifonnierspour dettes qu’on acquite- 
roit aux dépens do.fifc, 8c ceux qui ne 
feroient point accufés de meurtre 
efpérant par cette bonne œuvre obte
nir du ciel fa guéri fon.

Houflain recouvra fa liberté par cet
te grâce générale j mais la fortune lui 
préparoit de nouvelles épreuves. Auffi- 
tôr qu’il fe vir libre, il alla a Gaznah 
où il devoit elïuyer une nouvelle dis

grâce ,
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grâce ^qui ieroic la derniere, &  quii:: 
devoitêtrela fource des faveurs que lui tîè, les <jau* 
préparoit la fortune. Ibrahim Sultan*^**'-;';' '..'iC 
des GazneviJes., y tenoit alors fa Cour; 
fon régne étoit celui de la juflice Sc de *
la vertu. Â quelques lieues de cette 
V ille , l’infortuné Houliain tomba 
dans une compagnie de brigands qui le, 
trouvant bien fait, grand, 8c jeune,, 
lui donnèrent un cheval, des armes *
& le forcèrent de prendre parti avec 
eux dans leur infâme métier. Peu de; 
jours apres la MaréchauiTée du Sultan 
furprit ces voleurs ,,fans qu’aucun pût̂  
fe iauver de leur mains. Ils furent con
duit prifonniers dans les ptiions de Gag
nait, & telle fiat l’entrée qu’y fit le mal
heureux Hou (Tain , après avor efluyé, 
tant de cruelles aventures, pour arri
ver en cette Ville. Le procès de ces, 
brigands fut bientôt fait, &  ils devoienc 
tous être punis du dernier fupplice le 
même jour.

Lorfqu’ils furent arrivés au lieu de l’e
xécution Houfiàin fe mettant à genoux, 
fit à haute voix cette prière à Dieu ;
« Vous ne faites janaais d’injufticeSei- 
» gncjr, &  vous ne tombez jamais dans 
» l'erreur comme les hommes, per- 
» mettrez-vous qu’un innocent foie 

Tome l l % K.
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y y'“';,—■ enveloppé dans le crime des co.upa- 

blés ; n’ai-je pas été entraîné avec 
littof3 30 violence par les méchans ? Ai-je 

» cherché leur compagnie î vous qui 
» connoiffez le coeur des hommes vous 
» n’ignorez pas que j’ai toujours haï le 
«m al, & queje venois à Gaznahpour 
»m ’y établir dans le commerce ou 
» dans la profeffion des armes.

Quelques-uns des gardes entendi
rent cette priere Sc crurent voir dans 
là phiiionomïe de ce jeune homme, la. 
vérité de Ton innocence, dont il pré*, 
lioit le ciel à témoin ; ils lui deman
dèrent quelle preuve il pouvoit donner 
de ion innocence, puifqu’on l’avoit 
pris dans la mêlée avec ces bandits > 
HouiTain leur raconta la violence qu’ils 
lui avoient faite pour le faire monter à 
cheval & l’emmener avec eux dans les, 
bois, afin de groffir leur nombre 5 qu’il 
avoit été menacé de la mort, qu’on 
avoit attaché fon cheval entre deux 
autres afin qu’il ne lui prît pas envie de 
s’échapper,mais que Dieu,avoit permis 
qu’avant qu’ils l’euflent mené à quel«- 
que expédition, ils avoient été iurpris 
Ik arrêtés pour recevoir le fupplice qu’ils 
mcritoient. Les brigands furent exécu
tes j mais le Magiftrac crut à propos de

1

/
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faire fçavoir au Sultan , ladépofition 8c "

’ , ,, j ,  .r, , . XI. Dinaf-
1 innocence de 1 un d eux qu on leroit tjc  ̂ ies.<jai*. 
toujours à temps de punir , s’il fetrou- tidcsv > 
voit coupable. Ibrahim voulut l’en
tendre lui-même ; on le lui préfenta , 
de il voulue apprendre de fa bouche le 
récit de Tes aventures, à commencer
par Ton nauffrage jufqu’au moment qu'il 
fut conduit au lieu du fupplke. Le Sul
tan trouva une fi grande naïveté dans 
ce récit, &  tant de dilgraces enchaî
nées dans la perfonne de ce jeune hom
me, qu’il fut touché de pitié pour lui ; 
qu’on le garde avec foin, dit-il a fes 
gens& qu’on le traite bien , jufqu’à ce 
que je fois infirme par les Officiers de 
Sammah, fi l’Hiftoire de l’éléphant eft 
véritable. Toute la Ville en avoit été 
témoin $ les Officiers en ateefterent la 
vérité , &  le Commandant fut dépofé.

Le Sultan témoigna à Hou liai n qu’il 
étoit bien aife d’apprendre qu’il ne lui 
avoit dit que la vérité dans le récit de 
fesaventures ; il laifiira enfuite qu’il 
vouloir terminer fes malheurs, &  le 
réconcilier avec la fortune ennemie : il 
le retint à fa Cour , &  répétoit fans " 
celle qu’il trouvoit de la grandeur d’ame 
dans ce jeune Homme & que fa phifiono- 
mie.fembioic préiàger un heureux ave-

R ij
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nir il oe manque fouvent au mé- 

ïÿ. Dinaf- ritç pbfcurci par la baiTefle de la cou-
ou de la nailfance, qu’une main 

: bienfaifante qui le mette à Ton jour. 
HouiÎàin à qui le Sultan donna de pe~ 
çics emplois dans les armes, força 
bientôt fes fupérieurs, malgré l’envie, 
de faire fon éloge au Sultan Plus ce 
Prince lelévoit plus il découvroic en lui 
de talens au-deifiis de fes emplois -, il 
parvint rapidement aux plus élevés ; il 
poiféda la confiance de l’illuftre Sc fage 
Ibrahim, qui l’employa à la tête de fes 
armées & de fon Confeil, ayant trouvé 
çn lui dçs qualités éminentes , &  des 
talens fupérieurs pour la guerre ou pour 
la paix.

Après la mort du Sultan Ibrahim fon 
bienfaiéteur , Malfoud III, du nom fon 
ils lui iùccéda. Non-ièulement ce Prim 
ce confervaàHouiTaintous fgj emplois, 
mais il le fit mêmeGoüverneur de laPro- 
vince de Gaour ou Gaur dans l’Indoitan, 
l'sous avons déjà dit que fes ancêtres y 
avoient autrefois établi une Dinaftie ; 
Houfiàin fe vit rapproché du rang qu’ils 
y avoienc tenu, & il gouverna une Pro<- 
rince où fon pare &lui avoient eu peine 
À fubüftcr de la garde d’une Pagode j il 
devint par fon mérite le reitaurateuc 
des Gaurides ? dont il fonda une non-
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Vélle Dinaftie. Nous avorts vu dans cel- —  
le des Gaznevides eiui avdiënt fak !a 
fortune d’HoulTairt, que le fils de celui- rMes 
ci éleva fia pmiTaneefor l’extinélion des 
enfans demies bienfaiteurs $ nous ne 
croyons pas devoir répéter ici tous les 
événemens, les exploits-, les focccs qui 
cauferent cefte grande révolution j . ■ ■ 
Ibrahim nÿavoif pû prévoir qu’en tra-* 
vaillant à l’élévation d’Hoüflain , il 
élevoiü le deitruéteur de' fa famille. Il 
effe vrai que les' derniers Princes des 
Gaznevides, par leurs dlfîeniions con
tinuelles facilitèrent les foccès du Gau*; 
ride HaiTan - Ben- Hoüilàîn ; il en pro  ̂
fita habilement, &c il régna enfin dans- '' 
Gaznah , cette même Capitale des- 
Etats des Gaznevides, ou fon perë avok 
fait fon entrée autre fois prifonnier' 
avec une- bande de brigands,& avec lefo 
quels il éti'Ît condamné à une mortin^ 
fâme ; ainfi la fortune fe joue des mor» 
tels ; * elle rompt la chaîne des mal" 
heurs dont elleavoït accablé HouiTain ÿ 
elle l’éleve rapidement aux plus hauts 
emplois &  en fait le Fondateur d’une* 
Monarchie redoutable en Afie. * *
* Le tort gouverne tout * mais il a ion

Caprice.** O ri ne voit pas dans les Auteurs l'annc#
% fi}



Xl.DJnaf-
líe , les Gau* 
ïides-

jc/$ Jllfîolre des 'RevolttHons* 
eut pour fils &  fucceiïeur. 

Alaedin-Gehanzotiz,
Souri dit Gajattedin.

L Sultan Gauride.

—  ' HafTan-Ben -Houllàiti , furnommé
'Aiaeddin̂ L .Alaeddîui&à qui dans la fuite on donna 
Sultan, l’odieux iurnom de Gehanzouz ou le

bruleur du monde, pour le fujet que 
nous dirons, ¿toit faîne de plufieurs 
fils de Houirain-Ben-Sam.

Selon la plupart des Auteurs , Haf- 
fan eft regardé comme le premier Sul
tan de cette Dinaftie,parce que fon pere 
ne fut que le Gouverneur du Gaur, Sc 
toujours fournis aux SultansGaznevides» 
au lieu que Hafian, fon fils , étendit 
à l’Eit les frontières, delà Province, &  
fie rendit indépendant des Sultans de 
Gaznah.Les Selgiucîdes leurs voifins, 
etendoient leur Empire aux dépens de 
celui des Gaznevides, &  après la mort: 
de Mafloud III.. fils d’ibrahim, ils com
mencèrent à abbatre la puiflance de' 
cette t)inaftîe. Les Gaznevides au lieu 
de s’unir pour la défenfe de leur Etat, 
le ravageoient eux-mêmes dans l’inté- 
tîeur, chacun des deux itérés, voulant
de fa mort ;* on conjeture qu’elle peut être 
placée vers l’an. 5 30.. de l’Hégire 113 j. de 
J». C.
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y régner feul. Haflanayant vu qüfi leur 
pays alloic devenir la proie des Sel- XI*. ' • . . . *■ . . tic, iesi*à»'
glucides, qui en enlevaient toujours.^«. ->T- 
quelque canton , travailla de Ton côté ..... 
pour erîavoir ia part; plus heureux SC Alaeddin, J, 
plus habile que les autres , il s’empara s'jltan' " ' 
de leur Thrône, par Ja plus noire in*1 
gratitude, Beheram-Schah * avoir, 
après bien des guerres &  des avantages , 
occupé feul le Thrône, dont il n’a voit 
fait aucune part à ion frere ; ce dernier 
Sultan des Gaznevides étoit petit fils de 
l illuilre Ibrahim. Haiïan ne pouvoir pas 
avoir oublié que fon pere Iloufiàin- 
Ben-Sam devoit la vie, &  Ton éléva
tion à ce Sultan Gaznevide. Hall an 
n’écouta plus que la voix de Ton ambi
tion , & bien loin de fecourir Beheram>
Schah contre les Selgiucides, il fut le 
plus dangereux ennemi de ce Prince ; il 
ne fe borna pas à s’être rendu indé
pendant , U lui fit la guerre, le chafla- 
de fies Etats après plufieurs viétoires , 
malgré les fecours de Sangiar, Sultan 
des Selgiucides, oncle maternel de 
Beheram. Celui-ci fut affiegé dans 
Gaznah fa Capitale, d’où il fut allez 
heureux de pouvoir échapper.

^Qu Baliaram-Schah ,
WJ
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l ie , /es Gàu- 
rides.

Haflan- 
Alaeddiu, I. 
Sultan*.

2.06 Hïfloite des- Révolutions
, Haiïàn par la conquête de cette ViÏÏe 
fut Souverain de la Province de Za- 
bleftan , dont elle étoit îa Capitale ; 
il y plaça pour Gouverneur Souri ou 
Sceourî, un de fes freres, tandis qu’il 
profita dés avantages de fes armes, en 
les employant à de nouvelles conquê
tes pour étendre fur fes voifins les bor
nes de cette Province. Beheram s’étoit 
réfuçiédans l’Indoftan, il leva des trou- 
pes par le íecours de fes voifins, ja
loux de la puiiïance du Gauride , 
&  profita de fon éloignement pour 
fe rendre maître de Gaznali. Les me- 
fures furent très - bien concertées î 
cette Ville fut affiégée & attaquée avec 
tant de vigueur qu’elle fut enlevée*. 
8c S..; ou ri frere de Hatfan y tomba au 
pouvoir du vainqueur. Béhéram ufa I n 

fo temment de fa vidoire, & ne .fut 
pas content de faire périr le Gouver
neur , il y aioutal’infâmie du fupplice 
qui le déshonnora lui-même, Hailàn 
à cette nouvelle, ne refpîrant que la 
vengeance , ramena fes troupes vido- 
rreufes à Gaznah ; il 1 aflîégea, & la re
prit ; la mort fubite de Beheram^Schah 
pendant le fiége, ravit à fa vengeance 
le plaifir qu’il s’étoit promis de lui faire 
fou£Kr une mort plus ignominîeuie 
&  plus cruelle encore que celle
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que le Sultan avoit fait foufFric à ion

Etats. Il livra la ville de Gaznah au 
pillage & au maiïacre pendant fepe 
jours, &  fit enfuite mettre le feu en 
difFérens quartiers : il étendit fa bru
tale fureur fur les Bourgades voifines 
de cette ville, &  mérita le titre qu’on 
lui donna de Gianhouz, e’eft-à-dire » 
l’incendiaire du monde. Sangiar, on
cle maternel de Béhéram, avoit fecou- 
ru ion neveu.de quelques troupes con
tre Gianhouz. Celui-ci ofa attaquer 
ce redoutable Sultan des Selgiucides ; 
mais il fut battu &  fait prifonnier. On 
s’attendoit à voir ce méchant homme 
iàcrifié à la vengeance publique, com
me il l’avoit mérité. Sangiar Prince 
généreux &  humain, fe contenta de 
le tenir en priion. HaiTan le crut fort 
heureux d’en être quitte par la perte 
de fa liberté, ayant jugé du caraélere 
de Sangiar par le fien. On vit alors, 
î’injufte & féroce Gianhouz de vain
queur infblent qu’il avoit été, devenir 
le plus bas &  le *plu$ vil des hommes. 
Il avoit beaucoup d’efptit, 8c il foc

fre re . tîe, les Gau-
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eftimé par Tes talens Poétiques* 

xt. biriapji aasna Tes sardes par fa belle humeur; 
rwès!eS GaU il leur faifoft fouvent l’éloge de San.

Ha/ian giar , fans doute afin qu’on en inftrüi- 
Aiaeddin > *- ik  ce Sultan. En effet on lui rapporta
Sultan, <*» . r- » / • t f

que ion pn tourner etoir d une humeur 
fort enjouée, & avoir des faillies très- 
fpirituelles, ce'qui lui donna envie de 
le voir, Il ¿le fie amener, en fa préfence, 
&  lui parla ainfi ;>» J’apprens que Gian- 

. « houz eft devenu un autre homme 
« dans fa prifon : vous y êtes d’un en- 
» jouement donc on m’a fait le récit r 
» &  dont je fuis auffi furpris que les 
» autres. Comment avez-vous pû chan- 
»  gerfii fubitement de cara&ere? Vous 
» avez uie de la viéfcoire pour repaître 
» vos yeux de pillages, de mafiàcres& 
jj d’incendies, qui deshoanorent l’hu* 
» manité : Dieu vous en a donc ôté 
j» tous les remords pour vous mieux 
« punir, puîique l’état ou i! vous a 
» réduit ne vous fait point fentir l’hor- 
jj reut de vos crimes, jj Auflkrôt que 
*» j ’ai été livré en votre pujfiance , lui 
« dit Gianhouz, & que j’ai vû que 
jj vous ne les expiez pas par Peffufion 
« de mon iang, je me fuis eftimé fort 
>j heureux de trouver un vainqueur 
» aaiïï généreux que Sangiar. Vous
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» m’avez vaincu par le fore journalier .1. • ' j.i*»' 
» des armes: la viétoir-e que vous ;XI* Dlnai‘'r . 1 , / tic, les Ga«*» remportez lur moi par votre gene- riâcs. ; ■ 
jj rofîté, eft plus folide pour VOUS, &  Haflan- 
» en me confervant la v ie , il faut que A,ae<w-n > 1*

, > .. r i  1 Sultan.» je m avoue votre elclave: cette pen- 
»> fée a fait difparoîcre l’horreur de ma 
» prifon. J’ai donc lieu; d’être d’une 
» humeur enjouée , puifqu’elle eft une

grâce que je n’ai pas méritée, & que 
» votre conduite à mon égard, en me 
» couvrant de honte, me devient falu- 
a taire par l’exemple de votre mode- ' 
jj ration. «

Le Sultan Sangiar parut très-fuis fait 
de cette réponfe fage, fpitituelle, &c 
flateufe pour lui. » Il faut donc , lui 
» répliqua le Sultan, augmenter votre 
» enjouement par une nouvelle leçon 
» de générofïté, puîfque vous paroîlTez 
jj h bien difpofé à iuivre mes exemples :
« jouiffez donc de votre liberté dans 
jj ma Cour , 011 je pourrai jouir à mon 
jj tour de l’enjouement de votre efprit.«
Gianhouz plus heureux qu’il ne meri- 
toic & qu’il n’efpéroit l’être, le remer
cia. Il fe pEomit bientôt fon rétabliiïc- 
ment, lorfqu’il eut découvert le foible 
de Sangiar, commun à tous les Prin
ces. Il s’étudia à gagner fe s bonnes, 
grâces i mais ce fut par de baiTes foo*
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: fflfflîons i je n’en fais part aux leéteuré

xi. pinaf- qu’avec honte &  regret. Les Ecrivains 
rides/5 ; T: qui me les apprennent * les ont vantées ;

Hadiui- peut être ne l’ont-ils fait que pour nous 
Aüed.tin, i. donner à connoître radreife, refprit 
SuUaiv iniînuanc & l’habileté de ce Prince, qui 

défit Sangiar ion vainqueur par l’appâ  
des louanges dont il étoit avide. Tout 
autre motif qu’on puiffe attribuer à ces 
Ecrivains, me paroîc'méprifable. Les 
Leéteurs en jugeront eux-mêmes : c’eîï 
à moi de remplir le devoir d’un Hjfto-- 
rien, en leur expbfant les faits.

Gianhouz ayant baifé un jour les 
traces du. cheval du Sultan, lui récita 
ün quatrain, dont le fens étoit :

La marque de çe-piedme fert mainte
nant de Couronne. ■

L’anneau que je porte à mon pied pour 
marque de [clavage ejl mon plus bel orne* 
ment.

Tant que j’aimai te bo heur de ba'tfer 
la p o u j f t e r c  de vos pieds , je me croirai 
eomblé des plus tendres carejjes de la For
tune.

Sangiar s’éranr apperçu que Hafiàii 
«voit le poil fort long, contre la cou
tume du pays, & lui en ayant demandé 
la raifon,il lui répondit en ces termes r 
» Lcrfquèma t:ce étoit à moi, cent d© 

f Lebtaiik, le NigiariftaH»
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.<# mes. enclaves y prenoient garde , &  . ■ i —  
» en avoient foin : , aujourd'hui que • XIi 
» Sangiar eneit le maître, oc que j en rides.
U fuis l’efclave, je n’ai plus le droit Haiîân-A'ae- 
w d’en difpoler, ni d’efclaves auxquelsdin»  ̂ Sul* 
» je puiffe en lai (Ter le foin. » Cette Wn' 
rcponie fi. humble &  il flateufe valut 
au prifonnier une boëte de pierreries, 
d’un très-grand prix.

Eufin Haiïàn après avoir amufé le ■ " 
Sultan par la j;aieré de fon efprit &  
par les balles flater es, en obtînt la ré- 
compenfe. Sangiar lui rendit la liberté 
ik le renvoya avec honneur dans fes 
Etats, donc il lui céda la dépendance.
C’eft depuis ce rétabliiTement que la 
plupart des Hiftoriens comptent les 
Sultans de la Dinaftie des Gaurides.
Nous ne fçavons pas combien de temps 
dura la prifon de Gianhouz, ni celui 
de fon régné. Nous voyons feulement 
que fa mort eft marquée lan ( ji de 
l’Hégire, 11 5 de J. C. &  qu’il tailla 
fes Etats à fon fils Mohammed-SeifFç*- 
djn ou Saifaldin.

II. Sultan Gauride.

Mohammed, furnomtné Seiifeddin, 
ou Sailfaldin, c’eflr-à-dite , l’épée de 
U Foi 8c de la Reli gion, ctoic encore

Seiifeddin f 
IL  Sultan»
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.....—  f~rr jeune lorfqu’il fut déclaré iitccef-
^ •^ w ' feur de fon pere.C’étoit un jeune Prin- 

rides. ee bien fatr, & donc on etperoïc beau- 
Seïffeddin, coup à eaufe de fon efpric, La contra- 

ii. Sultan, ¿es Auteurs eft étonnante fur
fon fujec ; car les uns lui donnent fept 
ans de régné, 8c les autres un an feule
ment. La première opinion paroît la 
mieux fondée. Il y a fort peu dechofes 
mémorables à dire fur fon régné, foie 
parce qu’il fut trop court, foie parce 
que les Hiftoriensne nous en difent que 
deux mots. On apprend feulement que 
ce Sultan eut la guerre à foutenir contre 
Aboul-Abbas-Gauri, qui étoic de la fa
mille des Gaurides. Ce Seigneur forma 
un parti dans l’Etat pour ufurper le 
Throne, &  fe mit à la tête des fédi- 
tieux: il y eut pîufieurs batailles don
nées , dans l’une defquelles le Sultan 
fut tué. Il déclara avant ia mort fon 
couiin Gajattedin pour fon iucceilèur, 
parce qu’il ne lailfoic aucun enfant 
mâle. On dit que ce Prince avoir re
tiré la ville de Balk, Capitale du Kho- 
raiïàn, des mains du Sultan Sangiar, 
On ignore le fuccès des Rebelles, & 
par quel moyen cetce ville lui fut cé
dée par les Sultans Selgiuddes. Tous 
les Ecrivains aifurent que iaiîfaldin ou
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Seiffeddin régna en P-rincejufte &  Re
ligieux , &c mourut l’an $$8. de l’Hé
gire, h  61. de J. C.

XI. Dîna S. 
t ie , les Gau«* 
rides*

III. Sultan Canride,

Gajatceddin , neveu de Gianhouz, &  
coufm du précédent Sultan Seiffed'din, 
lui fuccéda: il fut furnommé Aboul- 
fetah, qui lignifie le viéloâeux , en 
langue Perfienne. Ses grands exploits 
lui acquirent ce titre: le premier fu.c 
d’avoir éteint la révolte du parti d’A- 
boul-Abbas-Gauri, qu’il défit, Sç qui 
jut pris. Sa mort vengea auflî-tôc celle- 
de Seiffèddin, ôc éteignit l’efptk de 
fédkion, qull avoir répandu dans le 
pays de Gaur. Gaiatceddin obligea les 
habitans à lui payer le tribut ordinaire, 
& rétablit le calme dans cette Province 
de llndoftan.

Ce Sultan avoir un frere nommé 
Scheabedin, qui l’accompagna &c le 
fervit avec un zèle admirable, dans 
toutes fes expéditions militaires. Le 
Sultan ajouta à fes Etats le pays de Ra- 
ver ôc de Kermefiir, qui ieparent la 
Province de Gaur de l?lndoftan. Ce fut 
à la fuite de ces expéditions qu’il reprît 
fur les Selgiucides la ville de Badgis} SC
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Gajattedditl, 
111* Sultan,

208 Hifioîre des Révelnttons
■ eniuite celle d’Hérac, qui étoit alors 
la Capitale du Kliorailan, Deux ans 
après ce Conquérant reprit les armes, 

■ & força, par un fiége vigoureux, la 
ville de Foufchang, dans la même Pro* 
vince, de fe iôumettre.à lui. Enfin 
l’an 577. de l’Hégire il s’avança jui- 
qu’aux portes de Schadbag, affèz près 
de Nifchabourg, où Alifchab, fils de 
TakaskJCan, Roi duKhovarezm, s’é- 
toit re 11 rame avec l’élite de íes troupes, 
pour la défendre : tous les Princes de 
ion fang s’y rendirent pour la même 
rai fon.

Gajatreddin s’étant campé auprès des 
murailles de cette ville, fit le tour de 
ion enceinte,afin d’obferver quel étoit 
l’endroit par où il falloit commencer 
íes attaques. Tandis qu’il étoit avec 
fes Principaux Officiers pour délibérer 
fur cela, il leur fit remarquer un ef- 
pace de muraille qui n’étoit défendue 
que par deux tours à une diltance trop 
conûdérable pour nuire aux ailiégeans 
dans les aifauts. A peine avoît il fait 
remarquèr le foiblc-de cet endroit, que 
cette muraille, fans doute mal terrai- 
íce , croula en la préfence , &  ouvrit 
une breche qui luifiibît pour prendre 
cette ville d'aflâut. Çet événement,

qui
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ui qu’un effet duhazard, a voit qwMMmr

un air de irnguîarirc ÿ que les foldatsnj*y;ies;G*tî  
attribuèrent à des effets merveilleux.-ritles‘‘
Les gens fenfés dirent à cfe-ftf,et -qu’uta 
éveil-*raeut fi peu commun étoit l’eff 
fcc de la fortune', qui fe dcclaroit eu--
vertement en faveur du Sultan.

Ce bonheur fut bientôt fuivi d’unv 
autre.- Il fe rendit maître de la ville 
malgré lad’éfenfe vigotrreuie dès aflïé-- 
gés ; &r tous les Princes qui s’y' étoienC 
enfermés , furent fes prifonniers. Cha«- 
quefctannée étoit marquée par de nou
veaux e'xpl'oirs'i La lui vante il fe vie 

i maître dans cecre' même Province? dé? 
; la ville de Met,ou1-, Place forte, qü’iii 
; prit d’aflàur. Cette conquête lui facilitai 
: celle de tour le Khoraffair. Après tant? 
: dé glori eux fuccès, G a; arteddi n ram en a? 
| fes troupes- viétorieufes dans Gaznahv 
i Capitale du Sablèftan", où il finit" &■  
\ vie qui! avoit été" une’ fuite de profpé-* 

tirés, St dontdâ1 durée avoir été de 6-3V
ans-, l’an' y99. dé' l’Hégire, n or. de? 
J. C. Nous ne ièavbns pas s'il lâiflàt
cfenfans;

Gajatteddiiï eiï fort loué dès Hîffov 
riens , parce qu’il fut auffi recomman~- 
dable. par fa'piété , que par fes- ex
ploits militaires Si fes- conquêtes ïl avojtr 

Tome l t r &
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fait conftruire la grande 8c

tiê  testai Mofquée de la ville d’Hérat, où il n’y 
rides.: en avoit point qui ilt honneur a cette
©ajarteddin, grande ville j 8c il ordonna, que ion, 

iikStiMn.. corps y fût tranfporté après fa mort» 
Ce Prince faifoit profeffion.de la Se&a 
Schafefenne y l’une des quatre qui font, 
réputées Orthodoxes parmi .les MufuL 
mans. II. donna, le foin de cette. Mof
quée à un Iman j.Dodeur de cette Sec
te ,. & lui fonda, un. revenu; confidéra- 
ble, ordonnant qu’il ne poütroit avoir 
pour fucceiTeur qu’un Iman qui jMo- 
leileroit fa S e été Le Sultan. Ali-Schir 
de la poitériré de Tamerlan, Et réparer 
cette Mofquée. l’an 504.. de l’Hégire 
ceft-à-dire, près de; trois cens années 
Arabiques depuis fa fondation'.

Fakreddin, oncle de Gajatteddin, & , 
Gouverneur dé Bamiam, avoit formé- 
un parti de rebelles ,.dans.lequel éroiertt 
entrés les; Gouverneurs- d’Hérat ■ & de 
Balk, villes principales du KhoraiTan» 
Tous, enfemble dévoient former une 
furieufe invafion. dans le pays de Gaur,. 
Celui de Balk, par imprudence oü par- 
quelque motif fectet;,. fe. mit le pre
mier en campagne, &r arriva avec fe's 
feules forces aux confins, du Gaur., Ga- 
jacteddiii fit marcher diligemment, fes;
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crotipes de ce côté. Le Général quiétoicr^p^KJT 
frère du Sultan, ayant enveloppé les de..fis Gau- 
Rebelles , les délit entièrement j leur ndeS' t ; 
Chef fut pris, &  fa tête fut envoyée' 
à Fakreddin. C . lui ci fut étourdi de ce 11' Uta“,‘ 
coup , qui découvroit fou projet à fes>
neveux.

Fakreddin fe trouvoit convaincu de 
fou infidélité & de fa révolte : il fe re
pentit de s’y être embarqué ; mais il!, 
n’étoit plus temps : l’armée de fes ne-- - 
veux avançoit, &  la marche des diffè
re ns corps de ces troupes vj&orieufes-.,, 
fut fi bien conduite, qu’elles fe trou
vèrent à égale portée "de Fakreddin * 
qui iè; vit environné prèfqu’çn appre
nait que le Sultan fon neveu marchoit 
contre lui.. Il lui étoit împoffible de f& 
fauver par la fuitê, fans être arrêtée 
Gajatteddin rétrécit lé cercle que for- 
inoient fes troupes autour de celles dé* 
Fakreddin ion- oncle. Lorfqué le Sul
tan fe vit en id- préfencè, il fe détachai 
de fon campy par une générofité très* 
imprudente , Sc pouffa fon cheval ju s 
qu'au- camp-ennemi. Il courut vers fon1 
oncle 4 qu’il vit à cheval , & mettant' 
pied à terre en arrivant auprès de lui #■  
il alla lpi embraffer la: cuiffe, 8c bai fer

y eii'figne de r S c d’amiê-
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_ tic. Fakreddin confus Sc étonné, fuivrt 

xl Dinaf neveu, qui l’invita- à venir dans, 
l ^ ^ l b n  camp, ne prévoyant rienà'crain- 
Gajatteadin. di'e après la démarche d’un neveu if 

ni. sùitan. généreux. Il le logea dans fa propre 
tente, le fit alfeoir lut fon'Thrône, & 
fe. tint debout devant lu i, comme s’il 
eut été l un de fes Officiers. L’oncle 
prenant tous ces refpe&s pour une rail
lerie infultarite, s’en plaignit en termes 
violents à. Gajatteddin,, qui ne s’en of- 
fenfia point. Il continua à en- ufer de 
meme avec fon oncle, qui vit alors 
dans toute ion. étendue &  ion crime, 
&  la générofué de fon neveu,qui ne fe. 
démentoit point. Fakreddin confus & 
interdit d’un traitement fi- peu att^jdu 

■ ■ ■ Sc fi. peu mérité, fut pénétré de regret 
d’avoir ofienfé un fi digne neveu. Ce-- 
lui-ci qui* vouloir le conloler de fon 
infortune, comprit par lès- difeours <5C 
Le chagrin de fon oncle, que fon pro
cédé l’humilioit, ôc fembloic lui repro
cher fon infidélité. Après- quelques 
jours il dît à fon oncle qu’il pouvoit: 
retourner, lorfqu’il le voudroic, à fou 
Gouvernement de Bamian , qu’il lui 
remit , & où Eakreddin- fe rendit en
toure libertéi ,

Cette aâion. héroïque fut admirée:
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&î tonée de tout le monde : ce qui' fit - , , , T  
dire allégoriquement a un Poete dans ée , les 
l'éloge de ce fameux Sultan $ Que ce~ri/es*' ™ 
lui-lk enlève infailliblement aveefon mail * 

f la boule de' la bonne fortune , ijm fealt * *
gagner les hommes ÿdr la lénérojîté de fort

&ç.ame

IV. Sultan Gauride.

Scheabeddin., frere de Gajatreddin 11 ' ■ 
occupa enfuite feul le Thrône. Ces iv. la..£.rJv  
deux frétés ne furent pas moins illuC- 
tres par leurs. expLoirs. que par leur 
vertu., &  lur-tout par cetre union qui 
parut uu phénomène dans toute T A fie. 
Gajatteddhi aimoit<tan. f r e r e & le fie 
reguer dans tous fes Etats avec la. mê
me autorité que la fîenns, l’ayant dé*- 
claré fou collègue; L ’évenemeut jufti- 
fia la généroiité du Sultan par la. fidélité 
confiante de fon frere Scheabeddin *.4 
qui. n’en abufà*jamais, &  dont la vo
lonté étoir entièrement dévouée à celle 
du Sultan-, dans tour ce qu’il faifoit..

* Le jeu de mail à cheval eft l’exercice 
ordinaire des gens de qualité en Perie. Cette- 
façon de jouer au mail doit garoître bien fin? 
guliére & bien difficile aux Européens» qui: 
auront fans doute bien de la peine à en conr- 
«tevoir la poffibilité..
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----- — Gajatteddin fut peut-être plus heureux
■ fiue fage, en trouvant un frere fi digne

11«; au" de lui, &  un collègue fi peu ambitieux. 
Scheàbeddin, Après la mort duSultan, Scheabeddin 
îv.'Sultan, régna feul l’efpace de quatre ou

Du vivant de fon frere ilans. <5 i r
conquis les Royaumes de Multati Sc dé 
Deheli, ce que nous appelions aujour
d’hui D elli, ville Capitale d'un Royau
me qui porte le même nom , dans l’Em
pire du Mogol. Il laiiTa pour Gouver
neur dans ces deux Provinces des In
des , Cotbeddin-îbelc , qui avoir été 
autrefois fon efclave,, &  qui après s’ê-' 
ire élevé par les grades rtiilitaires, eut 
occafion de faire jaa route fon mérite 
éminent » l’an 571. de l’Hégire.

Scheabeddin étoit à  la tête de l’ar
mée dans le KhoraiTan, entre les villes- 
de Thons &  de S a r a k s o ù  il rempor- 
toit de grands avantages fur les Sultans 
Turcs de la race des Selgiucides, qui 
s’éroient emparés de la plus grande 
partie de cette Province. Ce fut là qu’il 
apprit la f.icheufe nouvelle de la mort 
de ion frere: il abandonna le cours dé 
fes conquêtes, 5 c revint en diligence à 
Badgh's , lailfant la conduire des trou-: 
pes à ion Général il fê rendit à gran
dies; journées, dans Gaznah , Capitale
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¿es Etats qu’il devoir gouverner feul. ..<<<*•' 

31 s’occupa j après avoir pleuré la m o rt, Xl* D'naf* 
de fon frere, du foin d’exécuter éxac-jjdeVj* *U 
tement tous les ordres qu’il avoir don- Scbeabeddin̂  
nés : il pourvut à tout ce qui regardoit iv. Sultan*, 
le gouvernement civil ‘8c  militaire ,. 1
réfolu de marcher en tout fur les traces- 
de fon frere, dont 11 avoit adopté tot^ 
tes les fages maximes. Il efpéroit jouir 
paiiiblement de fes occupations aux: 
affaires du Gouvernement, ians longer 
à de nouvelles conquêtes, lorfqu’il fe' 
vit forcé de reprendre les armes pour 
la défenfe de fes Etats qui étoient atta
qués par un redoutable voiiîn. C ’étoir 
Mohammed Khovarezm-Scha, dont la 
puilfance croiifoit chaque jour,. 8c dont: 
l’ambition formoit des projets pour 
envahir les Etats des Gaurides. Schea- 
beddin envoya une armée conffdérable.- 
contre lui j mais elle fut défaite, 8c  

obligée de. fe retirer d'ans le Zableftan 
foir pour y. réparer fes pertes, foit pour 
la défenfe dés frontières. Lorfqhil eut: 
rétabli fon armée par dé nouvelles' 
troupes, il le prépara à fe mettre à. 
leur têre pour aller arrêter les progrès: 
des Khovarezmiens : mais unefacheufe: 
nouvelle déconcerta ce projet. Le pays- 
de Gioud,, couvert de montagnes,. 8c
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dbnt les avenues font très -  difficiles 
x i. Dirai s^tojc réVGlté. ( ce pays eft frontière 

«des. du Gaufe &  du Zableltan. ) Il eton à 
S; hrabedditi craindre que l'es révoltés ne fi fient des: 

Vf. Suitaa. tacurfions dans ces dernières Provinces,, 
&  que le mal ne s’accrût par la jonc
tion d'e ceux que l’ambition- ou l'in
térêt jettent ai fé ment dans lés partis! 
S ch eabeddin crut fagem ent qu’il devoir 
ne s’attacher qu’à pacifier ^intérieur 
de les Etat;, plutôt que d’entrepren
dre une guerre étrangère. Il fie mar-O O
ch er avec le plus de diligence^qu’il fut 
poiîîble, fes troupes contre les révol
tés , qui fçurent fon approche avant 
que d’avoir appris fiv marche, s’étant 
endormis dans la croyance que le Sul
tan écoîr occupé avec toutes fes forces; 
contre les Kh’ovarezmiens. Ils furent 
déformés, condamnés à de groffes con
tributions, 6c les plus mutins S i  leurs: 
Chefs furent punis dé mort Sa ven
geance fut'appaifée par là punition des- 
coupables, 6c la clémence le r.tint 
dans les bornes dé la modération contre- 
un peuple rebelle. Les Souverains n’ont 
jamais rien à rifquer en prenant ce1 
parti. Ce foge- Prince revenoit dans’ 
Gaxnah, content dé ion expedirion r  

qui avoir été. auiïi prompte qu?heû *
reufe.,,
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reufe, lorfqu’étant arrivé à D eh iek, 
il fut aiïàfliné par un Indien Idolâtre. 
Ce fcélérat s’étoit dévoué à cet aflafli- 
nat par la ieduétion. On ne nous dit 
point par qui il fut en vo yé, s’il fiit 
arrêté tte puni, ni aucune autre cir- 
conftance fur un événement aufïi r e 
marquable, arrivé l’an 602. de l’Hé
gire, 1204. de J. C . la foixante-deu- 
xiéme année de ia v ie , la quatrième 
depuis la mort de fon frere Gajatted- 
din.

Ce Sultan ne laiiîà aucun enfant 
mâle , fur quoi un Poc'te flateur dit ;  
» Qu’il ne falloir pas s’en étonner, par- 
» ce que le Ciel n’ayant point formé 
« de plus digne Prince que lui, ne 
>5 fait pas foavent de ces merveilles} 
ss qu’aucun de fes enfans mâles ne 
33 pourroit jamais approcher de fon 
>3 pere, &  qu’il étoit plus expédient 
» de l’en priver, que de lui en donner 
33 qui fuflent indignes de lui. « Schea- 
beddin fentoit pourtant quelque cha
grin de cette privation;. Elle lui fit 
imaginer l’Académie des jeunes efcla- 
ves qu’il faifoit élever dans tous les 
exercices du corps &  de l’efprit, &  fur 
lefquels il tournoie fes inclinations. 
Il étoit aufll occupé d’eux pour 

Tom e Î I .  ï

X i. L'inaf- 
t i f , les Gau«* 
rides, '  ■-_?

Schesheddm, 
IV. Sultan.
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.j... ~ ; :ir-'—: ; 1er progrès de leur éducation, quua 

~ xi. Dinar- kon pere peut l’être pour Tes enfans. 
lidesT *U C’efl a leur fujet qu'il difo'it que les 
scheafeeadîn, autres Princes fe glorifioient d’en avoir 
îv, Sutom. beaucoup, quoique le nombre en fût 

petit i mais qu’aucun ne pouvoir fe 
vanter d’en avoir deux milliers comme 
il les avoi’̂  tous grands, bien élevés, 
bien infirmes dans les feiences mili
taires &  civiles, éprôuvésparl’obéif-. 
fance, la foumiiïlon , capables de bien 
commander parce qu’ils avoient appris 
à  obéir , &  que fa racepoiivoit rem
plir tous les Thrônes de l’Univers ; 
qu’enfin il mourroit bien afluré de ne 
pas manquer de SucceiTeurs.

V. Sultan des G dur ides.
, . \

... ........  Mahmoud fils de Gajasteddin régna
v, Suiian?!t1’ après Scheabeddin , ion oncle &  Ton 

prédecefTeür ; il fut reconnu dans le 
pays de Gaur du Zableftan ou de Gaz- 
nab , de l’Indoftan, &  d’une grande 
partie du Khorafïàn ; il acheva dans 
cette Province la fuperbe .Mofquée que 
fon oncle avoit commencée dans la 
Ville d’Her-at, quoiqu’il fît fa réfiden- 
ce à Firouzgu^é Capitale du pays de 
Gaur, •
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Alifchah » ils de Takafch-Khan s’é-

tant foulevé contre Mohammed K ho- . XV ü;?ai* 
e. , , r  a / / tse, les Gau-varez-Schah ion rrere , &  ayant ete rides.

vaincu &  obligé de for tir de fes Etats, Mahmou<i 
alla chercher un afyle auprès de Mah- v. sultan» 
moud. Ce Sultan commença Ton régné :
par une action qui fit beaucoup de tort 
à fa réputation : il étoit allié avec Mo- ; 
hammed &  pour ne pas rompre avec 
ce Prince, au lieu de lignifier à fou 
hôte, qu’il devoit*chercher un afyle 
ailleurs, il le fit arrêter &  l’envoya 
à Ton frere. Les Iraquins &  les Khora- 
faniens qui étoient dans les intérêts 
du Prince Alifchah, trouvèrent la con
duite de Mahmoud fi lâche &  fi inhu
maine , qu’ils conjurèrent contre fa 
vie. Six des plus déterminés fe dévouè
rent pour venger Alifchah en aiTafli- 
nant Mahmoud. Les Auteurs varient 
beaucoup fur les moyens qu’ils em
ployèrent pour l’exécution de cette té' 
méraire entrepriie. Ces fix hommes par
tirent enfemble, &  convinrent que 
quatre d’enrr’eux fe mettroient au fer- 
vice de Mahmoud parmi les foldats de 
fa garde ; que les deux autres cherche- 
roient à fe mettre au fer vice de quel
ques principaux Officiers du Sultan ,
&  que celui des fix qui trouveroit le

Tij
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U— —  plutôt une favorable occaiîon , avertie 

xi, pinaf roit les autres. Aucun d’eux ne fe dé- 
rides.kSCTaU nrentit ; ils convinrent d’im ligne, au- 

Mahmoud, quel ils fe rendroient dans un lieu mar- 
v.suiian. qUé , 8c le moins fréquenté du Palais, 

pour fe communiquer leurs projets, & 
qu’ils feindroienr de ne pas fe connomç 
que très-fuperhciellement. Une année 
de temps le pafla avant qu’ils eulfent 
trouvé quelque ̂ expédient pour faire 
leur coup. Le temps leqr paroiflait long; 
ils s impatientèrent 8c l’un d’eux dans 
une entreveue , propofa de mettre le 
feu dans un quartier du Palais à l’en-j 
trée de la nuit, & tandis qu’on fera 
occupé à l’éteindre , leur dit-il, nous 
trouverons l’occaiïon, dans les ténèbres 
&  la confufion qui régneront dans le 
Palais, d’exécuter notre entreprile. On 

• convint de prendre le temps que qua
tre de ces frénétiques ièroient de garde 
dans les appartemens du Sultan, où 
les deux autres bien armés viendroienc 
le joindre à eux ; tout fut exécuté 
comme il avoit été projette. Aufïï-tôt 
qu on eut vu le feu au Palais ? chacun 
s empreiîa d’y courir ; les principaux 
Officiers pour y donner des ordres 8c 
les autres pour y apporter du fecours : 
|es Conj urés fe ralliement, ils fcavoienç

*
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qu’il n’y avoit alors que cinq ou iix 
perfonnes auprès du Sultan j ils cucre-(iê Iy D̂ || 
rent avec unair emprelfé,  comme s’ils rides, 

euffent eu quelque choie à communi- Màhmçttd 
quer au Sultan de la part de leurs O f f i -  v. Sultan» 

tiers , &  tirant leurs poignards, deux 
d’entr’eux, comme ils en étoient con
venus, aiTaiïinerent Mahmoud, dans, 
le même temps que les quatre autres; 
ièjetterent fur ceux qui étoient avec 
le Prince. Gela fut fait avec tant de 
précipitation 8c de fureur qu’ils écha- 
perent, avant que la chofe fût connue*
Ces fcéîcrats étoient déjà hors de la 
Ville avant qu’on fût revenu de la lur- 
priiè où tout le monde étoit à la Cour,
& qu’on eût envoyé pour rechercher 
les aflailins. Les Iraquins fe retirèrent 
chez eux, 8c ils fe gardèrent fidellement 
le fecret ; on ne le découvrit que par 
la mort de l’un d’entr’eux qui fe 
repentit en mourant d’avoir eu part 
à cet aiTaiîinar ; on ne put décou
vrir les Auteurs qui l’avoîent commis 
dans Firouzguhé , malgré toutes les re
cherches qu’on y put faire. Nos atfaiîïns 
fe fauverent des Etats de Mahmoud , 
en ne marchant que pendant la nuit, &  
fe cachant dans les bois ou fur des 
montagnes écartées du grand chemin,
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mm pendant! lé jdtir. Lé corps du Sultan fut* 

ï? H:J3̂ ’ rranfôorté à là Mèfqüée d’Herat, com-
Ut, les Gau- J IV ... , , , \
ndes. me il ràvow ordonne;
•MühiiidBd, Sam i fils de Mahmoud, lui fuccéda,

mais il né régna pas long-têmp's j Atfir,
üll des fils dë Giànhoüz &  fon parent»
lai diiputa la Couronne dont Sam était
cëpëndant lé légitimé héritier, elle né
rëfta à aucun dés deux concurrens %

y . Saitan.

leurs guèrres, au lieu de décider leurâ 
queréllès , fervirent à Môhamrhed- 
Schah Khovarézmieh ,. pour s’emparer 
plus facilëménr de leurs EtàtS : airifî fi
nit la Dinaftie des Gautidés, l’àn ¿4« 
depuis leur établiiTément, ruinée par lè§ 
Sultans Khovarezmiens.

Ë xtiriE lîhn  dê la  prciïiis're B td ü c h i dii 
Gm-’idii

7 . Su lia à (Sàuridè. Tige dé ta //an*,
' Branche.

m T r  j " Fakreddin , tomme nous l’avons dît 
1. Sultan.in> ci-déflus, étoit oncle de Gâjatteddin 

Sultan dé la Branche aînée, &  nous 
àvons vu lé fuccès de la tévolce con
tré fort neveu. La générofité de célui- 
ci envers fon oncle qui fur pris à la tête 
dê fès troupés, & renvoyé noblement 
par le Sultan » dans le Gouvetiiêmené
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quil avoic de la Province deBamian , 
qui eft un canton de celle du K ho rai- tieXVe?ôaÎï: 
iân. Après Textindion de la Branche rides, 

aînée en la perionne de Sam fils de FaUreddi»-* 
Mahmoud', &  dérhrôné par le Sultan1- 8ultan* ä 
du Khovarezm Mohammed , la II-ITie.
Branche des Gaürides, defcendue de 
Fakreddin , fe maintint dans le Ba
mian. Nous ne trouvons rien à aj oû- 
ter fur fon regne que ce que nous en 
avons dit fous celui de Gajatteddin fpn 
neveu.

Schamfeddin.
*

JL Sultan Gauride de la fécondé 
Branche. .

Schamfeddin, fils deFakreddin dont- 
le nom propre étoit Iletmifch, fous le- d în , 11 Sui- 

quel il rut moins connu, fuccéda à fon ,an* 
pere ; quelques Auteurs commencent 
par lui à compter les Sultans de cette 
fécondé Branche , difant que Fakred
din fou pere fe maintint feulement dans 
le canton de Bamian , mais qu’il n’é- 
toit pas a (fez puifiânt pour avoir le ti
tre de Sultan. Schamfeddin pat fes ar
mes étendit fes Etats vers Flndoftan ,
& pénétra avec un rapide fuccès iuf- 
qu'à D élit, Ville aujourd’hui Capitale 
du Mogol. Tiiii
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■ !.■  Quelques Hiftoriens rejettent cétre 

üe^k^Git orî§ine <*e Schamfeddin ; ils pféten* 
Met. "dent qu’il fut un de ces efclaves Turcs 
_ Schamfed- que le Sultan Scheabeddin de la pre- 

âïn, ii.sui- miere Branche des Gaurides avait af-Éïii4ij'hi"' \ ' ■ m
- franchis &  qui avoient été élevés à fa

Cour -, ils difent qu’lldiz l’un de ces 
principaux efclaves, après la mort du 
Sultan Scheabeddin fon maître, mort 
iàns enfans, s’empara de fes Etats 
dont il exerçoit les emplois les plus 
confidérables s qu’il fe rendit Souve
rain dans le Rherman , le Souran , &  
dans Gaznah ; que cet lldîtz furnom- 
mé Taggeddin , étendit fes Etats dans 
ces Provinces que les Géographes com- 

' prennent dans l’Indoftan. Ils ajoutent 
. que foui régné Fut court ; qu’il futvain- 

cu par Tletmifch, fur nommé Scham» 
feddin , qui avoit été lui-même un des 
efclaves élevés par Scheabeddin IV.Sul- 
tan de la Dinaftie des Gaurides dans la 
Branchedirede. Selon leur opinion ces 
Sultans, dont nous allons parler, ne 
feroient point ifiüs du fang des Gau
rides j mais l’opinion contraire nous 
parole plus probable, nous ne nous ar
rêtons pointa un autre encore plus fin- 

' gulierequi veut queSchamfeddinnaît 
cté que Tefclave de Cotbeddin lequel
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âvoiÉ été lui-même l’efclave du Sultan. 
Scheabeddin. '. x*‘ „" "  tie, les Gau»

Ce quil y a de certain eft que Scham-rides, 
fèddin le rendit maître de D elii, après jean Scd- 
en avoir chaile Aramfchah qui y re-l1in» lJ‘ Sul” 
gnoit, < & qu’enfîn fécondé des faveurs 
de la fortune, il conquit aufli le Royau
me de Multan dans les Indes : ce Sultan 
régna vingt-fix ans, avec autant de 
gloire que de bonheur ; les Hiftoriens 
l’ont beaucoup loué fur fa prudence &  
là juftice. Il avoir pour ion Vifir un 
homme célébré , appellé Mihammed- 
Aboufaad, furnommé Ezan-al-Molk , 
auiîi habile dans lè Gouvernement des 
Affaires que dans les Sciences, qui lui 
acquirent l’eftime des Sçavans qu’il 
honora de fon amitié &de fes faveurs. 
Schamfeddin mourut l’an 633. de l’Hé
gire , 1135. de J. C. Il eut pour fuc- 
ceifeur fon fils.

111. S Mita» Gattride de la fécondé 
Branche.

Bahaeddîn, renommmé par fon fça- ; i
voir , fa juftice, & l’affeétion qu’il iû suUan1."* 
portoit aux gens de Lettres, monta 
enfuite fur le Thrône , c’eft à ce Prince 
que l’Iman Fakreddin-Razi dédia un 
de lés ouvrages.
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C’eft tout.ce qu’on trouve de cfl 

 ̂ xr. Dipàf-prince dont on ne dit rien de particu- 
!̂e’s!eS GaU* lier iai de la durée de fon régné j nous 

; ne voyons pas fi le Sultan qui fuit étoit 
Ton fils.

. I F . Sultan Gauride delà féconde 
: Branche.

êiiaUeddin , Gellalleddin, fut le dernier Sultan, 
ir.Sultan. ’ Après la mort l’Etat du Bamian & 

du Tokarefta-n paiTa entre les mains 
des Sultans de Khovarezm qui ache
vèrent de dépouiller par les armes les 
Sultans Gaurides de la première Bran
che.

Fin de la Dinafiie des Gaurides.

D O U Z I E M E  D I N A S T I E ,

; Les Ajoubites, l'an<¡67* de l’Hé
gire. 1170. de J. C.

' ■ ». 1  1 « in — a

S O M M A I R E .

- u “ _ ' A) otti j tige des uijoubites. Ses deux fils 
'rie, les Ajou- Schirgoueh & Ajub je difHnguent 
*“teSl au fenice des Atâbeks jijub efifait

Gouverneur.,de Baalbek̂ , ou aptes ta
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prife de cette Ville il  s'y établît en 
qualité dè Jîmple Citoyen* Schirgoueh t 
fafie enfuite k la Cour de Noured- 
din Sultan déAlep y qui Penvoye au 
fà cours de celui dé Egypte* Il venge 
le Sultan de la Rébellion de fon Vifir. 
Sa mort* Salahedin fon neveu lui 
f u t  cède dans fes  dignités* S en ingra* 
iitude envers le Sultan déEgypte. 
Hifioire abrogée de ce premier Sul- 
tan des Ajoûbites* Education. quil  
reçoit de fott pêfç Ajnb* Il fe  rend maî
tre de l'Egypte* S'empare des thréfors 
&  dpi Palais du Sultan apres la mort 
de ce Prince , Pan de P Hégire $ 67. et* 
de J ,  C* i i ^ i * Sage Gouvernement 
dè Saladin* Cabale er révolte des 
Egyptiens* AÎort de Noureâdin ? Pan 
de P Hégire 571. &  de J*  C* 1175* $  
veut déthronér les fils de ce Sultan fon 
protecteur* Beau trait du jeune fils de 
Noureâdin. Il efi chajfé déAlep par 
Saladin qui s'en rend maltrel Autres 
Conquêtes de Saladin* Victoire qu'il 
remporte fu r  les Francs, Pan jS de 
P Hégire y 1 1 S7. de J *  C\ Prife de J e - 
rufalem. Siège dr prife dyAcre par les 
Francs s Pan 5 8 5. de-PHégire , 1 18 9* 
de J*  C* M auvaifefôi &  cruauté des 
Chrétiens* Leurs progrès* Conduite de 
Saladin* Traité de p a ix  ent re les Cbre *
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Oe* les A ji)0 -  
bite$,

Hifloire des 'Ré volution 
tiens &  les Afufulmans. AdaYÎagè 
propofé entre la fæur de Richard, Roi 
d’jlno-leterre er le frere de Saladin,
Opinions fur Porigine des Tournois. 
Trêves &  leurs conditions ÿ Pan 588. 
de PHégire s 1191. de J . C* Mort 
de Saladin b Pan 589. de P Hégire ^
119 y. de J .  C. Son portrait, fes venus 
dr fes vices. Partage de fes Etats entre 
trois de fes enfan s. Sultan. , A l*
Malek^al-Camel nevepi de Saladin > 
Pan 615.de  P Hegire^ 1 1 1 8 . d e  J ,  C* 
Il prend la Ville de Damiette fu r  les 
Croifés, F ait démolir J  erufalern. Cède 
enfin cette Ville aux Croifés avec- une 
partie de la Terre-Sainte. Dépouillé 
fesfreres &  fes confins de leurs parta
ges dans la Syrie. Sa mcrrt  ̂ Pan de 
P Hégire 6)5.  &  â e J . C . 1137* Son 
éloge. I l  L Sultan Malek^al-Saleh» 
L a même année. Origine de la D in a f  
tie des Mamelucs erk Egypte > vers 
Pan 64 8. de P Hégire. IV. Sultan Tou- 
ran-Schœb. ExtinBion de la Dinaftie 
des Ajoubites en Egypte par celle des 
Mamelucs ^Pan de T Hégire 657* P o f  
tém é de Salahedin.
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i ’att j 67. de FHégire, 1171. J. C .bitcs*

Origine &  Généalogie des Sultans A  jeu- . 
bites j Ajubites ou Jobites.

A Joub ou Ajub ,  c’eft-à-dir?,  Job ,  

fils de Schadi, Curde d’origine ,
Tan 567. de l’Hégire 1170. de J. C. 

Schirgoueh l’aîné.
A]ub ou Ajoub.
Almalek * Al-Adel, n'eut que le Châ

teau de Crak ou Karat y mais il fe fi s 
de grands Etats aux dépens de Ton neveu 
Afdhal qu’il dépouilla de l’Egypte, l'an 
615. de l’Hégire , 1 x 18. de J. C. régna 
5. ans,

* Malek veut dire quelquefois Roi * quel
que fois Emir, ou celui qui poflféde la pre
mière dignité dans un Etat Souverain & éten
du. Par la fuite chaque petit Souverain d’une 
Province s’attribua la qualité de Roi, apres 
que le titre de Sultan fut devenu trop commun 
11 efl important de faire cette remarque. ■ 

Ces noms de Rois n’étoient que des Epi- 
■ thetes, ainfî M a le k -a l-A fd h a l lignifie Rot très- 

excellent. M a le k -a l-A fc r a f, Roi trcs-noble»
Ce même terme de M a le k , comme titre 

d’honneur , iè donnoit à la première per
forine de l’État, après le Souverain » Iqavcis 
aux Emirs ou aux Vifirs.

de 1*Empire des Arabes. 119
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Malek-al-Kamel eut l'Egypte ,• il 

• *u«Ak.ùï céda l’an 615. de l'Hégire, 1227. de 
Sks.' J. G. aux Chrétiens la Ville de Jerufa- 

lehi qu’il leur avoic enlevée, ayant re
pris fur eux Damiete, l'an 618. de 
l’Hégire. Il mourut 63j. de l’Hégire, 
12 37. de J. C.
Malek-aLMoàdham eut Damas,5éc.il 

mourut, l'an 62.4. de l’Hégire , 1 ¿26. 
de J. C.

Malek-al'Afcraf eut la Méfopora. 
mie &cc. Roha , Harran, &c. il mourut 
l’an 635. de l’Hégire, 1x37. de J. C.

Malek-al-Mcdhafer, eut Mianfa&S" 
quin , &c.

Malek-al-Saleh-Ifmaèl, eût Boira,&c.
Malek-al-Afilhad, eut Aklat, &c.
Salahedin , Salaedin, ou Saladin, 

l’aîné des freres, régna 567. ans de 
l’Hégire, 1 r7 ï . de J. C. mourutl’an
59°.

Noureddin-Ali furnommé Malek-al- 
Afdhal, fuccéda à fon pere dans la 
Syrie, la Paleftine. L’Egypte lui appar
tint après la mort de Ton frere, Malek- 
al-Azis mourut l’an '621. de l’Hégire 
1224. de J. C.

Malek- al-Azis-Othman , eut l’Egy
pte en partage, qui vint en fuite à fon
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frere, lorfque ce Prince mourut 595. de 
l’Hegire x j 98. de J. C.

Malek-al d’Haher fils de Saiadin, biws 
eut en partage la Seigneurie d’Alep &c. 
il mourut 613. de l’Hégire, i216.de 
J. C. il fut furnommé Gajatteddîn Sc 
Gazi ou Conquérant.

Nous ne mettons ici des 17 enfans 
mâles de Saiadin, que les trois qui par
tagèrent fes grands Etats.

Malek-al Azis âgé de 3. ans, Sultan 
d’Alep, Scc. mourut l ’an 634.de l’Héw 
gire, i2 36. de J. C. &  eut pour fuc- 
ccefTeur ion coufin Malek - al - NaiTer 
n ayant point laifTé d’enfans.

Dernier des Ajoubites de la Branche 
de Saiadin.

Cette opinion eft préférable félon, 
d’autres, Malek-al-Azis, eut pour fils, 

Malek-al-NafTer, lequel fe rendit 
maître de Damas ; il fut appelle en 
Egypte par une faérion après la mort 
de Malek-al-Moadhan ; mais elle fut 
trop foible , &  il fut obligé d’en for- 
tir &r de fe retirer à Damas.

Holagou Khan Empereur des Mo- 
gols ayant pris Alep , &  Damas, Ma- 
lek-al-Nafiër , fon frere al-d’Haher ,  
Sc toute la famille, furent maflacrés.
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i — Ext'müion de l a  /. Branche des Ajom 

Dwai- yifgs defeendus de S dindin , qui régnèrent 
Ajou à Alep &  k Damas l’an 658. ded’Hé. 

lire, 1 z 60. deJ.C.
Ma!ek-al-Na fler-Saladdîn Daoud fon 

fils.
Malek-al-Saleh, eut l’Egypte 5 mou

rut l’an 647. de l’Hégire 1149. de J.C. 
l’année que Saint Loiis prit Damiette.

Touran Schah poiTéda l’Egypte fous 
la tutelle de fa mere Schagraldor 8c 
d’Ezzedin Ibek Turcoman , Chef des 
Mamelucs -,il fut battu par Saint Louis 
lequel fut défait peuaprès’ pâr les vain» 
queurs Ici commence la Dinaftie des 
Mamelucs ou Mamluks*

Ext'müion de la II. Branche des Ajou* 
litts , ijfue de Saladin. •

* Remarque

On ne parle ici que de l’Extinc
tion des Ajoubites qui ont régné par 
divers Branches en Egypte, à Damas, 
ou à Alep dans la Syrie ; il y  eut plu- 
fieurs Ajoubices qui eurent de petits 
écabliflemens dans d’autres Villes , mais 
dont l’Hîftoire ne dit plus rien , parce 
qu’ils ont été réduits à une condition 
de fujets des Souverains qui s’élevèrent

fur
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fur les ruines de cette famille, laquelle-^ 
a duré environ Si. ans depuis le haut ,icf 
degré d élévation où parvint Salahed- bites 
din.

L’Hiftoire ne nous fournit rien de, 
fuite fut la vie , le resne , 8c les évc- 
nemens hiilorîqués de la poflérite de' 
Salaheddin , ou de celle de fon frere , 
fur aucun de ces Princes. Ce n’eft . 
qu’une fuite de noms qui nous appre- 
nent leurs partages : on trouve quel
que chofe qui les regarde, dans lH if* 
toire des autres Souverains de leur voi- 
finage j mais leurs articles particuliers 
ne Te trouvent pas plus inftruéfcifs ni 
plus amufans -, ils font ralfemblés ici de 
tous les articles où on les a vusdifper- 
fés, 8c ils font ■ rangés fous un tableau 
Généalogique pour la commodité des 
Leéleurs. ils pourront y  avoir recours 
îorfquii leur plaira , 8c voir d’un coup 
d’œil tout ce qui fe trouvera mêlé ail—

! leurs à l’égard des Princes Ajoubites.
Nous allons voir un abrégé de la vie 

de Saladin, ou Saîahedin, le Héros &  
le fondateur de cette Dinaftie qui pour
ra dédommager le Leéteur de la feche«

I relfe de ee tableau Généalogique. Peut- 
! être donnerons-nous un jour l'Hiftoïre 
de ce Prince qui eilfort confîdérable „

Terne JJ, V
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tier lés Âjbu-
bites.

234 Hifloirè des Révolutions 
fort étendue, Sc trè;-peu connue ; elle 
èft même très-curiëufè fur lès événe- 
ïriens hiftodqu'ës des Crcîfadës , oîi ce 
Prince paraît fouvent fur la fcéne con. 
tre les f  rancs. Les Miftoriens Latins
n ont eu qu’une eonnoiflance très- 
iüperficiellë de ce célébré Sultan. Le 
■ mal qu’il a fait aux Ctoi fésdurant  
'ces expéditions, les, a obligés par faux 
zélé de'Religion,, d’en parler avec une 
partialité trop marquée , St contraire 
à la vérité, comme d’un homme quî 
’n avoir aucune idée dés, vertus morales. 
Il fut cependant uii 'mélangé de bien & 
de mal, comme font tous lés mo'rtels 
"mais danscésmal heureux iîécles d’igno- 
rance Sc de manié pour les Croifades, 
'c’étoit un principe fondamentale de 
tous les Croifés, dé croire que lés Ma- 
hométans n’étoiènt pas des hommes.,

Ajoub Ou Ajub Bèn-Schadi, c’eft- 
à-dîre, Job, fils deSchadi, fut la tige 
dé la Dinaftie des Ajoubites, Ajubites 
pu Jobites, qu’on appelle la poftérité 
de Salaheddin ou Saladin plus commu- 
hémeqt.

Ajoub eto.it CuEdè d’origine, d’une 
Tribu nbmmée Ravadiah , qui n’étoit 
pas dés plus corijaHeràblés, Il avait deux 
fils.
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Schirgoueh. *
Ajub,  pere de Saladin.- XII. Uitial- 

tîe,4es Aj.ou-

ayant tous deux l ’inclination guerriere, 
réfolurent de chercher une fortune 
honnête par la voie des armes. Bagdet 
étant la Capitale de l'Empire des Kha
lifes j étoit le lieu le plus propre à leurs 
defleins pour y  trouver de l’emploi. Us 
étoient jeunes, braves ,bien faits jBa- 
harouz eommandoit alors dans cette 
ville, au nom des Sultans Selgiucides , 
qui poffedoient la dignité d’Emir-al* 
Ómara, la premiere de l’Empire, Sc 
dont la puiflàncc temporelle étoit fort 
fupérieure à celle des Khalifes, qui en 
donnoient rinveftiture au premier ott 
au plus fort qui pouvoir l’obtenir. Ba- 
harouz reçut fort bien ces deux frétés, 
& leur donna de l’emploi dans la forte 
Place de Tacric ouTacrite : Schirgoueh 
y tua un homme avec lequel il avoit 
pris querélle, foit par un premier em
portement, fbh en duel, &  fut obligé

* Tous les anciens Hilïoriens & les mo- 
fîernes mêmes 1 tant des Croiiades que de 
THiftoire des Empereurs d’Orient , ont défi
guré ce nom. L’altération en eft fi grande •» 
qu’au idrtir de ces Hiftoires pour lire celle 
des Orientaux, oti ne peut que par les üixs 
teconnoître le même homme,

V i j
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de fe iauver à Mo fui auprès du Sultan 
Omadcddin - Zenghi , qui reçut ces 
deux freres, parce qu’ Ajout» ne voulue 
point fe féparer de Schirgoueb. Ce 
Prince leur donna de l’emploi, &c les 
avança après avoir reconnu leut bra
voure, leur habileté 6r leur zèle. La 
prudence d’ A Joub,que plulîeurs croyent 
avoir été l’aîné, fut difeernée par ce 
Prince, qui lui donna le Gouverne
ment de Baalbek, grande Se impor
tante ville, dont il avoit fait depuis 
peu de temps la conquête. Ajoub per
dit trop tôt ce Sultan, fon généreux 
bienfaiteur, qui fut aiTafliné. Le Sultan 
de Damas profita diligemment de cette 
favorable conj onéture pour reprendre 
la ville de Baalbek qui lui avoir été 
enlevée. Ajoub s’établit en cette ville 
en qualité de fimple citoyen, fans dou
te avec l’agrément du Vainqueur, qui 
entendoit peu la bonne politique.

Schirgoueh fon frere alla chercher 
de l’emploi auprès de Noureddin-Zen- 
ghi, fils d Omadeddin, qui fe rendit 
maître des villes de Damas, d’Alep ,
&e. 6c de la plus grande partie de la 
Syrie. .

L ;<rrivée des Francs dans la Syrie 
fut une heureufe circonftauce pour les
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deux frétés. Adhed, le onzième des — — 
Khalifes Fathirnices en Egypte, voyant .F* 
ce nombreux eiïain de Croifés, qui bites. 
avoient abordé dians la Paleftine, ap- 
pella à fon fecours Noureddin, Sultan 
d’Alep , dont nous avons déjà parlé/
Ce Prince connoilîant la capacité de 
Schirgoueh, lui donna le commande
ment des troupes qu’il envoyoit au 
Khalife. Elles étoient allez nombreufes 
6c alTez braves pour fubjuguer l’Egypte, 
s’il leur en prenoit envie. L’occaiion 
fe préfenta peu après d’envahir tout le 
pays ; mais ce fut par un reffentiment 
de vengeance contre Schauver, Vifir 
du khalife , qui avoir manqué de paro
le aux Alepiens, &  qu’il livra même 
aux Francs, pat une infigne perfidie.
Ce fut fon neveu Salaheddin qui les 
vengea. Schirgoueh exécuta avec au
tant d’exaétitude que d’habileté , les 
ordres du Sultan Noureddin. Schauver, 
cet infolent Vifir, avoir fubjugué le 
Khalife fon Souverain , &c employé 
contre lui l’autorité qu’il lui avoît con
fiée ; il s’étoit rendu maître des troupes 
dont il avoir féduit les Officiers par fes 
largeiTes : le Khalife chanceloit fur fon 
Thrône: Schauver n’avoit plus qu’un 
pas à faire pour l’en chaiTer. Sehir»
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•“ “ — goueh arriva dans ce moment critique 
»ie, les Ajoi - en Egypte : il attaqua le Vifir qui étoic 
teef* à la tète des Rébelles, le vainquit - 8c 

l’ayant cherché dans la mêlée a il le tua 
» de fa propre main. Le Khalife qui 

voyoit par cette mort fa vie en fureté, 
plein de reconnoifiance pour ion libé
rateur j le combla de préfens &  de 

P careiTes, 8c lui donna les titres d’Afla- 
deddin, ( le Lion de la Foi, ) d’Al-Man- 
fo r, (le VtUorienx,') Il le fit Généra- 
liffime de fes armées, ou Emir. Schir- 
goueh ufa fi modeftement de ces titres 
8c de ces dignités, qu’à la mort, qui 
arriva peu après, le Khalife Adhed pria 
Noureddin de lui envoyer Salahedin,* 
neveu de Schirgoueh, 8c fils d’AJoub. 
Le Khalife lui donna le commande
ment général de fes troupes, avec le 

* titre de Malek-al-Nafler. Jouiep ou 
Jofef écrivant au Sultan Noureddin ? 
ion premier proteétéur , lui déclara qu’il 
fe regardoit toujours comme ion fu’.ec 
■ & fon Lieutenant en Egypte, 8c le pria 
de lui envoyer fon pere Ajoub avec fa 
famille, puiiqu’il lui permettoit d’ac
cepter les dignités dont le Khalife- l ’a
vait revêtu. A  la mort de Noureddin

* li s’appelloit Jouiep j Salahedin lut un 
farnoœ.
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il perdit la mémoire de Tes bienfaits ; _
car il dépouilla tous les patens dés Etats tic, lesAjau 
qu’il leur laiiloît. bices.

Jiìfìoire abrégée de Salaheddïn m Sala-  
he din} Fondateur de la Dinafhe des 
Afoublies en E g y p te , en Syrie, &c.

J. Sultan Ajoubite.

Avoub ou Aiub, pere de Saladin
i> . „ 1 . Salaheditt ,que Ion regarde comme le premierI>Sukant 

Sultan, jetta, comme nous l ’avons 
di t , les premiers fondemens de ion 
élévation : étant venu avec Schirgoueb 
fon frere à la Cour de Noureddin Zen-
ghi, Sultan d’Alep., il y fut très-confi- 
dérë par fa rare prudence, autant que 
par la capacité , dans l’art, militaire. 
Ce fut-la qu’il donna une férieufe at
tention à tout ee. qui pouvoir contri
buer à une belle éducation de fon fis  
Satadin. Cet avantage Sc la faveur d’A- 
joub lui ouvrirent bien-tôt une vaile 
carriere où il figliala ia bravoure, fes 
talens, les qualirés civiles Sc militaires. 
L’ambition où, il fe livra le mit enfin 
fur le Thrône ; mats il s’écarta très* 
fottvent des réglés de la Juftice, pout  
étendre fes Etats. Il acquit une gloire:



%s[o Hîftolre des Révolutions 
,̂..>1—, .infinie par fes exploits; mais il remît 
xîr. uinai- fC5 belles qualités par de grands vices, 

bit es. tels que 1 ingratitude oc 1 ulurpation,
Saiahedîn, Nous avons vûque le Vifir du Khalife 

i. Sultan. , d’Egypte avoir demandé du feeours à 
Noureddin contre les Francs. D’Herbe- 
lot * qui nous a dit que les t'.oupes fu
rent conduites par Schirgoueh,nous dit 
ici quelles eurent pour Chef Saiahedîn. 
Quoi qu’il en foit, il faut qu’il y eût eù 
deux occafions où le Khalife ait de*

‘ ' "mandé du fecoars à Noureddin , fi l’on
veut concilier ces contradiétions. Le 
premier fut contre fon Vifir Schauver 
qui vouloir le déthrôner, &  le iecond 
contre les Francs. Le premier peut avoir 
été conduit par Schirgoueh, 5c le fécond 
par Saiahedîn, neveu de Schirgoueh 
plutôt que fan frere. Plufieurs autres 
faits hiftoriques nous prouvent que 
l’Auteur s'eft trompé par inadyertance, 
défaut dont aucun Ecrivain ne' peut être 
exempt.

* Cet Auteur s’eft oublié : ici dans l’article 
de Schirgoueh ce Général eft frere d’Ajub * 
pere de Saladin ; dans l’article de celui-ci il 
l’appelle iôn frere.
t * * Faute d’attention, la plupart des Hifto- 

riens des Croifades & de l’Hiftoire BiÊntinè, 
font tombés dans cette erreur»

Lorfquê
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Lorique Salahedin fut entré en Egyp- ■ ■  «y  

te avec des forces considérables, pour 1 
fervir le Khalife contre linvafion des bitês. J°U 
Francs, ce Prince voyant leur nombre, salahedin, 
commença à craindre davantage cec i- Suitan. 
allié qu’il avoir invité à fon Secours 
que les forces des Francs qui étoienc ' 
étrangers , &  qu’il jeroit plusaifé de 
repouifec ou de chômer de fes États que 
celles d’un voifin Redoutable, qui pour- 
roit les foutenir par de nouveaux fe- 
c o l i r s .

Le Khalife par ces fages-réflexions 
voulut renvoyer Salahedin avec fès 
troupes j mais ce Général ne fut pas 
d’humeur de quitter une fi bel e car
rière pour fignaler fon ambition 11 
demanda avec hauteur le payement de 
fes troupes.* on le lui refufa , & il eut 
la même réponfe lorfqu’il demanda une 
Place de fûreté pour fes rroupes. Ces 
refus écoient injuftes ; mais Salahedin 
n’en foc point irrité, comme il vou’oit 
le faire croire , parce que cette injuf- 
tice fembloit aurorifer tout ce qu’il en
treprit fous le fpccieux prétexte de ven
ger l’honneur de Nouri-ddin. il s’em
para de deux ou trois Places, & mit 
une forte garnifon pour les conferver.
Le Vifir du Khalife faifant ia paix avec 

Tm e II, X
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i i i  Hifloire des' "Révolutions
v. - ^ , les èh'gàgea à déloger Sâla-

_.;¿i¿j¡)ípafrheíiin de ces Places 'de fÛreté. Il y fut 
'itr'ofteâVent ;affiégé lès Vivres lui mân- 

, ' ¿ 1 ^ « e c  *  tout k .
i.SÜtaà. côùrs. lr fallût pour fauvér tes troupes 

7-.' M i;lui réftdiént ,'èh vënîr à juhe capi- 
tulatioViqiii ltii pèrmettoit de fe reti
rer, UvééWne 1pÍeine;aíTúráhce’dé n’être 
point atraqué , jufqu’à ce qu’il fût 
Tôfïitiès frohtierès'dé l’Egypte. A peine 
vënôit-il de les-quitter qu’il ftit attaqué 
en chqmin par des troupes erwbufquces 
tpii'lé ‘¿dirent!daii$ uii extrême péril, 
pc il nepiit s’en tirer qu'àv'éc beaucoup 
He perte.
! Tant p’affronts &  de difgraces ani- 
’meiefit daiis ion cceqr les fèntirrïëns 
i l ’üne y Çngèalicè' qui; pouvoir fa vori fer 
‘'íes délits antbîriëüx.: !il lés‘iWFpira à 
Noureddin.' Ce Sültàn lait ordonna de

lever de nouvelles troupes £our allèr 
châtièr lés peifidesEgyptiens. Sàlahediiî 
pénétra fans obftâcie daiis lès Etats du 
Khalife, bartirles troupes de Schauvër 
fon Viiîr, qui 'y fut tué ; dohiia la loi 

‘ au Khalife dans le Caire > c&  l’obligea 
.à le choifir pour Emir : c’eft la même 
'‘dignité'à laquelle on donne ailleurs le 
‘nom de Vifir. Lorfqiie Salàhedin fevit 
" maître de l’Egypte, il ne laiflà qùe lé
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titre de Khalife à Adhed. Bientôt il:-*1..
lui ôta le privilège de cette dignité lu- ,jXf '  
prême dans le fpirituel, en faifant iup-M«»” ' ,0tt* 
primer fon nom dans lesiprieres publi- Saiahedîn - 
ques de la Moiquée. Quelques-uns di-i.Suiaiu. 
lent que ce fut par l’ordre de Noured- 
din. Ce Sultanétoit zélé partifan dés 
Khalifes Abbaflldes de Bagdet,, &  il 
voulut faire rentrer dans leur obéiiîance
l'Egypte & une partie de la Syrie, que 
les Khalifes Fathimites avoient déta
chées de celle des Abbaflldes. Cet Au-

f  1
teur ajoute que ce Sultan ignora la 
iuppreiiion de fon nom dans les prières« 
perlonne n'ofant l’èn inftruire , & mê
me qu’il mourut fans le iqavqîr, quel
ques mois apres, de la maladie dont il. 
fut attaqué, 6c dont il fut emporté en 
très-peu de jours.

Salahedin s’empara auffi eôc du Pa
lais mpérial 6c de> thréfors de cePrince.
Ils étoient d’autant plus conlîdérables, 
que les 'Khalifes Fathimites faifôient 
prefque feuls tout le ■ commerce des 
Indes; aufli y trouva ton d’immetifes 
richefles , 6c le ; plus beau rubis qu’on 
eut jamais v û , ¿¿'.le plus pelant. Sala- 
liedin parut encore quelque temps dans 
la dépendance de Noureddin , Ion gé
néreux protecteur- ; mais ce n’écoic plus

X ij

I!I
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*• " " ■ que pour la forme dans le ftySe de iei
iÎê ie?,Ajou- lettres* Il s’étudia à gagner l’eftime & 
bacs. l’amitié des Egyptiens, a quoi il étoic 

Saiahedin ^très-propre. Il y réuflit par Ion air af- 
•i. Sultan, p ^ je } par fa iagefle, la juftice & la

clémence, qu’il■ fit paroître dans fes 
Edits. Un feul obftacle s’oppoioit à fes 
deifeins. Il connoilfoit l’affeétion des
Egyptiens pour Ali, fa poftériré & la 
doétrine. Il vouloit les ramener à l’o- 
béifiance des Khalifes Abbaffides. C e- 
toit une entreprife difficile &  délicate. 
Au lieu de choquer-leurs préjugés, & 
de vouloir les détruire par la violence, 
il y employa des moyens plus doux : ce 
fut d’établir au Kaire des Collèges oà 
il attira d’habiles Doéteurs par- fes li
béralités : il y fit enfeigner la Théolo
gie, félon les principes d’Al-Schafiah 5 
la Juri'fprûdence, felcui ceux de l’Iman- 
Schafei, Chef d’une des quatre Seétes 
eftimées les plus Orthodoxes parmi le& 
Mufiitmans. ’ Cette voie écoit periua- 
five,.tnais fort lente. Les Egyptiens 
imbus d’autres opinions depuis plus de 
deux cens ans, ne pouvoient fe rendre 
■ à cès nouveaux fyftêmes de doétrine. 
Ils fe roidirent à conferver ceux qu’ils

J

tenaient de leurs peres, comme il ar
rive à tous des peuples du monde.. Qa
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murmura de ces nouveautés: Chacun ..,,,0-?,^. 
fcait à quel point dopiniâtteté &  de 
zele les préjug's peuvent porter les ef- wtes,  ̂ ' 
pries, Si fur-tout dans les matières de Saiahedin, 
doétrine. Il fe forma un parti confidé- *• Sullan* 
rable de méconteus, fous ce prétexte 
d’une nouvelle Théologie. On voulût 
rétablir le Khalifat : ils jetterent les 
yeux fur Amara, Ben-Ali Al-Jemeni, 
qui étoic de l’Iemen ou Arabie heu- 
reufe, Sc qui paiToit pour un très bon 
Poète; mais cette conjuration n’eut 
aucune fuite. Le nouveau- Khalife qui 
n’ayoit point brigué le Thrône , l’ab
diqua prudemment, bien afluré de la 
foibleiïe de fes partifans, qui n’étdient 
point en état de l’y maintenir.

Salahedin fe voyant affermi dans 
l’autorité Royale, dépofa tous les Ca- 
dhis ou Magiilrats,& tous les Gouver
neurs qu’il fçavoir être partifans des 
Al:des, &  donna leurs emplois à ceux 
qui étoient afïeétionnés au parti des 
Khalifes Abbaiïîdes , perfuadé que 
l’ambition l’emporteroit enfin parmi 
les Egyptiens, fur l’efprit d’attache- ' ’ 
ment qu’ils témoîgnoient pour leur 
Se&e.

Le Sultan Noureddin-Mahmoud Bèn- 
Zenghi, bienfaiteur de Îalahedin ,

l nj



Î 4<? Hiftbbe- dei Révolutîôns 
iijf '- ; - ¿ n r * -1 m ort, eut pour fücceiîèur’ daü§ 

xïi. Dînai- fËÎ Etats â*Alep, de Damas, de Moful, 
biies/* ̂ '0 " &C. fou fils AU Malek, Al: Saleh-Ifmaëb 
- mon** fut le Thrètie à l’âge dq
I, Suitanv onze ans. Salahedin fit d’abord' publiée 

fon nom dans les prières j mais il parut 
bientôt que ce Sultan fit céder les re
mords de fon ingratitude, aux defirs 
ambitieux d’étendrô fes Etats hors de 
lîlgypte. La foiblefïè du gouvernement ,̂ 
la-jeunèiTe du Sultan d’Alép, lui pré- 
fontoient une oc cation favorable d’em* 
vâhir tout ce que poilédoit le fils de 
fon généreux proteéfceur> Il lui enleva 
la Syrie Damafcene, la ville de Da
mas , celle d’Hems, &  levant tout-à- 
fait le mafqtie-, il vint affiéger le jeune 
Sültan' dans Alep. Celui ci étant monté 
à cheval, aflembla les Citoyens dans 
la grande place de cette ville, &  fon
dant en larmes ; » Vous m’avez recon* 
» nu, dit- il à fes fujets, pour votre 
« Prince, c’eft à vous pendant ma jeu- 
» nciîè de me tenir lieu cfun pere donç 
» vous refpeéVez la mémoire, & qui 
« vous regardoit comme fes enfans ; 
» défendez aujourd’hui le  lien contre 
v l’in;ufte &  l’ingrat raviiîèur Salahe- 
” din, qui veut dépouiller le fils de fou 
♦» bienfaiteur, oubliant que c'eft de foi
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# qu’il cien&ipn'éléy-̂ çÎQn.«« Çerpe/çqnr,-, ■ *"*

te harangue du jeunç. Prince touchai,le 
peuple ; tous s’écrièrent qu’ils étoient Dites- 'J-::r.̂ r. 
prêts, de. facrifier, leqg vie &  leurs.biens Saiahedfh, 

pour fa défenfe. ¿alahedin vint cqm™-. ** ûltaa* ; 
mencer le fiége avec, vigueur.; mais il 
trouva tout-un peuple devenu foldat,
&  qui avec la. gsnûfoo repoufla. Tes. 
attaques, ils. firent de fréquentes for- 
ties, & .i touiours avantagéufes. La fia- 
mine fe.faifoic. fentjr danf le camp, des, 
aiTiégeans.; les, fatiguas:, Î£S déferrions, 
affoiblilïbient /es. troupes™ Salahedjn, 
couvert de confeiîon À. caufç dp, fqn, . 
ingratitude & de fe%; mapvak fuccès,, 
fut obligé d’abandonnet ie ilége.^’A.r
leP-

Il revint cependant > &: mit de nouf, 
veau l&hég&devanf cette Fiape  ̂réioiu 
de ne .pas.l’abandonner qp’elle. rie- fiât; 
prife. Pour intimider les- a-ffiégés , 5c 
leur faire voir, fa réfoluripn ,.il firfairq 
des cabanes; aurout de; 1% ville^ afirnde 
garantir fes. troupes, des, rigueurs, des 
faifons, &  conftruiht des magasins 
pour la proviiïon.des vivres. Les afifié- 
gés ea  manquèrent à- la- fin, &  après 
ime rongue &  vigoureufe défenfe, il 
fallut fe rendrez L’infortuné OmadedU 
din-Zenghi, fils, de. Noureddin, fut

X  mj
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J.~ obligé de céder çecte .Seigneurie à PaniJ

. xir. Dînaf- bitieux Salahedin, &  de Te retirer 
cie, les ajou- j ans cejje j e fsjifjbe, jufqu a ce qu’il

saiahédiru prît envie à cet ufurpateur de venir l’en 
I, Sultan, dépouiller.

L’Atabek Azzedin-Zënghi comtrian- 
doit* dans Mo fui, ville eonlîdérable, 
que Salahedin avoit envie de joindre 
à Ces Etats. Pour réuffir plutôt dans Ion 
entreprife, il voulut détourner les eaux 
du Tigre, fur lequel cette ville étoic 
fituée, par le moyen d’un canal qu’il 
ouvrit du côté de Ninive. Malgré ces 
travaux le liège avançoic très lente
ment, par la vigoureulé défenfe des 
habitans. Il laifla une moitié de Tes 
troupes pour bloquer la ville; &  pour 
ne pas perdre tout-à-fait ion temps , il 
mena l’autre à la pvife de MiafFarekin * 
oà commandoit Schah-Armen, qui fut 
obligé de capituler, n’èfpérant aucun 
fecours de l’Atabek Azzedin, qu’on 
affiégeoit dans Moful. Salahedin ra
mena les troupes au liège de cette der
nière Place. L’opiniâtreté des alïiégeans 
réduilît Moful à une cruelle famine; 
Azzeddin fit une capitulation la plus 
honorable qu’il put ; mais pouWatif- 
faire l’ambitieux Salahedin &  confer- 
ver fa Seigneurie, il fallut fe réfoudre
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h devenir Vallai de ce Prince, &  faire . ' ■ ■(■■*'
publier ion nom dans les Mofquces 
avant le lien , & enfin à faire frapperete’ 1 5 
les mònnoies à fon coin. Saiaheiiini

Salahedin devenu maître de la Mé-1, Sultan*
foporamie par cette fécondé expédi
tion -, retourna à Damas, qui fe trou- 
voie au centre de fes Etats. C ’étoit-là
qu’il méditoit de faire les apprêts né- 
ceifaires pour le fiege de Jérufalem, 
qu’il vouloir enlever aux Groifés. Il 
fut fai fi en chemin d’une violente ma
ladie qui parut très-dangereufe. Mo
hammed ion coufin, 8c fils de Schir- 
goueh, crut devoir profiter de cette 
conjoncture, &  préparer fes amis à le 
favoriièr par leurs intrigues, dans la 
ville de Damas, afin de lui procurer 
le Thrône, auf&tot après la mort 3e 
Salahedin, qu’on croyoir alTurée.

Ce Prince fut averti de ces menées 
fecretes, 8c la force de fon tempéra
ment l’ayant tiré de ce péril, contre 
toute apparence, ion premier foin fut 
de faire périr Mohammed ; ce qui fut 
exécuté par le poîfon, à ce qu’on 
croit.

Salahedin mena enfuîte une puif- 
fante armée contre les Francs ou Chré
tiens, & commença fes campagnes par



4 fo- '^4  '■fâftdxtièftf
iiégÇ; «ÎQ‘Ui Viíle de Ifibçriadç., qu‘il̂  

poiTédpiçiit, Lç Roi; de. J^rufajiefp, le 
bites. GrandiMaiijredçs.'ï'emplie^Sjceiuldes.

Hofpitaliers ,, fje mirent en dç-vpir de 
**■  Técourir cefteiPlaçe inippríajitj?, Il fal-

luten.veniràune bataille où les Franca 
furent battus. Parmi; un, trcsT grand, 
nombre de prifonniers , on vit Gui de 
Lufignan , Roi de Jérufale.ro, 8c le; 
Grand-Maître des Templiers. Cette, 
victoire iignalé.e lui- acquit-fans obftar, 
de toutes lès autres, villes des. monta-: 
gnes 8c celles qui étoient fur les côcesj 
de la mer-, parce qu’elles n’aypient plus 
aucun fecours à attendre.

Salahedin. fit,- drelfer nnç- magnifia, 
que tente pour y  recev.QÍr¡ le Roi qu’il} 
fit affeoir a côté de lui fur fouThrône. 
Ilife trouva parmi lesipnifonniers Ber**: 
nos, Seigneur de la ville de'Cracydans, 
l'Arabie Pétrée. Il: paroîc qu’il: étoit al- 
îié des Francs, puifqu’il avoit combattu' 
pour eux avec fes troupes, à la, bataille; 
de Tibériade. Le Roi Gui de Lufignani 
ayant fait demander, à boire, on lui, 
préfenta de l’eau fraîche ; Bornos en, 
voulut demander, mais Salahedin s’y 
oppofa, & dit au Roi; je ne permettrai 
point que ce méchant homme- boive 
en ma prélence, 8c d’un tonde colere;
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Tu fç ais bien, dit-il à Bornos, que tu ..... .
lias jamais ufé d'aucune honnêteté en- 
vers les Mufulmans:, durant la guerre; i>ites. 
que tu as formé des entreprifes faeri*. ŝ ahedûiy 
léges fur les villes de la Mecque $c dQ'*‘ f^^';'"'* 
Médine s en diiant, ces .paroles il Je leva 
de fon Throne-, tira fom labre,. lqî 
fit fauter- la tête:,cela fut faitlrrapi~ 
dement , que-le Roi de Jêrufalem.étpq«, 
né du fait &  de la. force du Sultan,, eiv 
parut fai 11 d'horreur &  de crainte. Sa?.
Iahedin le tournant vers luivle rafTu-, 
ra en lui donnant fa parole Royale 
d’une entière fureté pour lui &  le$ 
fiens , lui témoignant quelque regret 

ÿle s'être laiifé emporter en fa préfence 
aux mouYCmens de fa colere-, contre: 
le cruel Bornos. Èti çffet le Roi füÊ 
toujours traité avec honneur &  avec 
politeffe, tant que dura ia priion.

Le Sultan Vîélorïeux entra dans la 
Galilée, prie Naploufe &  Sebafte, au
trefois Sichern &  Samarie, paffa vers 
les villes maritimes de la Paleftine ; 
fçavoir Accaz *, Seide (Sydon autre
fois ) Barut ( Berite ) Afcalon, Gaza 0£
Ramlha, qui cfl: à une petite journée 
de jérufalem. Loriqu'il fut arrivé de-

* Autrefois Ptolémaïde, eniiiîte appelléc 
Saint Jean d’Acre par les Latins.
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■X'i. » ..!<■ » vant cette Capitale de la Judée , & qui 
de*ÏVAjSétoit le fiége de Gui de Luzignan, Roi 
bit«. des Francs, il examina les endroits pro* 

SaiaHçfjni,près pour les attaquer, & fit coromen- 
i. suitan. ■ cer ce fiége *. Nous en avons déjà parlé

ci-devant en rapportant, ce qu’en dit 
Abulfarage ; nous allons voir ce que 
les autres nous en. apprennent. Les at
taques furent pouiTéeS avec toute la 
vigueur poffible, &c repouifées avec 
une égale valeur par les Chrétiens. 
Ceux ci efpéroient que leur brave dé- 
fenfe leur vaudroit une bonne capitula
tion, à laquelle il faudroit en venir,

. parce qu’ils navoient plus d eipérance 
dé fecours. Lorfqu ils demandèrent au 
Sultan comment il vouldit les traiter, 
s’ils fe rendoient, il répondit, de la 
même maniéré que les Chrétiens 
avaient traicé les Muiulmans, lor fqu’ils 
leur enlevèrent cette viWe ; c’eft-à-dire, 
à être tous maiTacrés , fans exception 
d’âge, de fexe , ni des afyles les plus 
refpeétables. Cette réponfe fit prendre 
la réfolution aux affiégés de périr les 
armes à la main, ou de fe faire jour à 
travers le camp ennemi. Le Sultan con-

* Abulfarage ne s’accorde pas avec Koode- 
m.ir & Ben-Schumah, fur les circonftances de 
ce fiége, Si plufieurs autres faits hiftoriques.
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noiiToît la valeur des Chrétiens, per- rrrf f
fuadé qu’en y  ajoutant le défefpoir, [îeX,” sAjo£
dont elle leroit animée, ils feroient un bite’s. '
affreux carnage des Mufulmans: il leur- Saiahedîn;
accorda enfin des conditions plus rece-I,SuIt̂
vables -> fijavoir, » que chaque habitant
» de la ville payeroic dix écus d’or * 6c
» chaque femme cinq, pour chaque
» enfant d’eux ; que tous ceux qui ne
» pourroient pas payer cette taxe, fe-
*» roient faits efclaves, Ôcc. «*

Après la hgnature du traité de part 
&  d autre , Salahedin entra triom
phant dans Jérufalem, que lesMahomé- 
tans appellent la iainte& la noble ville.
Ce triotnphe fiata plus la vanité du 
Sultan} que U gloire de toutes fes au
tres conquêtes.

Ce fiégenedura que 14 jours, &  
les Chrétiens en fortirent, après l’avoir 
poffédée l’elpacc de quatre vingt huit 
ans.

Il arriva un tumulte dans cette Ville 
aufïï-rôt que les Vainqueurs y furent 
entrés, à ce que dit l’Hiftorien lîen- 
Schanah 5 il auroit eû d’étranges fui
tes &  auroit caufé un furieux carnage, 
ii l’autorité &  la prudence du Sultan ne 
4’avoient pas appaifé; Ce fut à l’occa- 
fion d’une croix dorée que les Chré-
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-tiens avoient fait pofer au haut dune

xii. Dinaf- tour du temple qu’ils avoient confacré 
Ajoff'à  l'exercice de leur Religion. ( C etoit 

Saiahedin, autrefois une Moiquée que les Muful- 
i. Sultan, mans avoient fait conftruire, & dont 

on avoit fait une Eglife; ) un foldat 
Mufulman aidé de quelques-uns de fes 
compagnons , ou par zèle , ou par I’ef- 
poir dugain, avoit enlevé cette-qpix ; 
les Chrétiens par un même efpirit de 
Religion, voulurent lui arracher la 
croix qu’ils croyoient prophanée par les 
mains des Mufulmaris. On en vint aux 
mains, on s’échauffa, &  il y eut du fang 
répandu ; . les deux Nationsalloientse- 
gorger dans'la Ville , fi Sàlahedin ne 
fut arrivé à propos ;pour calmer la fu
reur des deux partis : il fit de (âges ré- 
glemens qu’il fit exécuter, en puniflanc 
les coupables tant Chrétiens que Mu
sulmans , qui excitoient quelques que
relles ; par fes foins &  ibn autorité, 
les uns &  les autres y" vécurent enfin 
paifiblement.

Les Chrétiens au iortir de Jérufalem 
ie  rerirerent dans la Ville de Tyr ; peu 
de temps après*1 ils reçurenr un fecours 
confiderable par l’atrivée d’une flotte 
qui leur ameilok une armée d'Euro** 
feens. Ils vinrent auffi-tôc former le
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fîége d’Acre, od le S'altan vint les en- " f ...«■»
fermer dans leur Gamp ; mais il lui’fut 
iiiipôffibie de faire encrer aucun fecours bites. * ■
dabs la placé, ni d’aVûir aucune intelli- sàiabé<üni 
genee avec les affiégés ¡elle fut priie I. Sultan* 
a fesyeux. Par les conditions du Trai
té1, les VfUfulmàns dévoient évacuée 
la place ôc avoir la liberté de fe retirer 
én toute furète. Les Chrétiens par un 
zélé indigne du Chriftianifme, de l’hon- 
nèur &  de l’humanité, violèrent tous les 
droits des gens &  malîacrerent ou fi
rent efclâvés tous les Miifulmans de la.
Ville ; cte; ̂ ui tbiïcha vivement Salahe- 
din. Comment les Chefs des Croifés 
étoienc—ils aiTez aveuglés pour ne pas 
voir qu’une pafeille infidélité' coûtefoic 
la vie' à des milliers de Chrétiens en 
■ feniblàble cas ̂  n’aVoient-ils pas l’exem- 
'ple tout récent de l'a bonne foi du Sul
tan dans la prife de^Jérufatèm ? ils défi. 
'hoiiOroiént ’partes perfidies une Reli
gion qui devenoit odiëule ôc'exécrable 
aiix MaliOriiétans. Comment les Légats 
‘des Papes fouffroient-ilsdes maximes fi 
‘déteftables î1 Elles ’apptenoient aux Ma- 
-hômétans à sncf faire1 aucun quartier aux 
CHrétibns ; ce fut auffi ce qui rendit im- 
poffible la conservation de leurs con
quêtes dans la Paleftine, &  qui coûta
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fr'i la vie à un million d’hommes, jufqu’l  
jk îesAjou-ce que l’expérience &  la raifon euffent 
bîtes. ouvert les yeux aux Rois & ayx peu.

SalahecÜn, plés Chrétiens ,  pour difliper lepreftige 
ï. Sultan. q Uj |e s  avoir engagés à ces entreprifes 

. téméraires.
Les Chrétiens profitèrent de la cou* 

quête de la Ville d’Acre pour faire de 
nouveaux progrès dans les Etats des 
Mufulmans confternés de leur défaite. 
Ils enlevèrent les Villes de Céfarée, 
de JalTa , &c. malgré tous les. efforts & 
l’habileté deSalahedin. CeSultan voyant 
la rapidité de leurs fucçcs > auxquels il 
ne pouvoit réfifter, prit le parti de dé
molir les places fortes, commeAfca* 
loir, Ramlah , &ç. & ne ̂ ’attacha qu’à 
faire réparer en diligence les fortifica
tions de Jérufalem,, perfuadéque la 
conquête de cette Ville étoit l’objet le 
pips important desrÇroifés,;

Il y eut cette année ¡un , Traité de 
paix entre les Francs &c les Mufulmans} 
parmi les articles il y en avait un qui 
paroîtra très-fingulier, & que nous rap- 
porterons fur la foi des Hjftoriens Ara
bes , ce fut celui du mariage de Malek 
al Adel. frere du Sultan, avec la foui 
de Richard Roi d’Angleterre, que les 

.¿Arabes appelloient Malek-al-Anketar ;
en
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en faveur de ce mariage, Salahedin ■ »i- >

| donnait à Ton frere, 5c après lui à fa * 
jpoftérité, le Royaume de Jérufàlem. bfce*/* U k ' 
La PrinceiTe devoit avoir pour doc la saiahedm - 
Ville de Ptolémaïde, conquiiè par le i, Suitaa, ' 
Roi Richard Ton frere ; mais les Evê
ques ne voulurent point confentir à ce 
mariage qu’à condition que le frere du 
Sultan embralferoit le Chriftianifme. 
les Mufulmans rejetterent cette propo- 
fition y quoique ce mariage n’eut point. ,
lieu dans la fuite, néanmoins les trê
ves furent conclues pour quatre ans en
tre les Croifés &  les Mahométans. Les 
deux Nations fe mêlèrent alors enfem- 
ble pour célébrer des jeux , des fêtes » 
chacune félon fes ufages , il y  eut des 
feftins publics, donnés de part Se d’autre 
avec toutes fortes de réjouiflances, 8c 
des marques réciproques d’amitié: les 
Mufulmans fe furpaiferent en donnant 
aux Chrétiens des fpeétacles amufans v 
des combats de barrières, des cour* 
fes de têtes, de bagues, 5e autres 
exercices d’adrelfe , où ils furent'admi
rés par leur agilité, leur ÎbuplelTe , 8c 
leur force. Quelques Auteurs préten-t 
dent, &  non fans rai fon, que les Francs!
5t autres peuples Croifés, comme les 
Germains, apportèrent en Europe l’u t 

Tome U, X
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■ ........N"'m (âge de ces fortes de jeuxdans ieürt

c°urnois & leurs quadrilles. L embellif- 
Êtes. . fement &  le coup-d’eeîl de ces fpeéta-1 

Sa?Aedin, clés en Europe, furent fupérieurs à 
irSuioiu* Ceux des Orientaux, parce que les 

: Reines accompagnées des Dames de 
leur Cour, y afiiftoient fuperbemene 
parées, dans des galeries faites exprès, 
& que des échaffauts de tous les côrés3y 
conrenoîent une agréable variété d’hom

mes &  de femmes, au lieu que parmi 
les Orientaux toutes les per tonnes du 
fexe croient privées de ces fpeftacles 
publics, par un ufage invariable» 

L’Hiftorien que j’ai cité remarque 
que le Roi d’ , ngleterre Richard & 5a- 
lahedin après avoir conclu le Traité 
de Trêve, ne jurèrent point, maisfe 
donnèrent feulement la main j tous les 
autres Princes Croifés d*un côté , & les; 
jfreres avec les enfansdu Sultan, en ju
rèrent réciproquement 1 obfervation. 
Les Croîfés dévoient demeurer en poi- 
fefllon de Sainr Jean d’A c r e d e  Jaffa, 
de f éfirée, d’Azof, d’Anka , mais 
la Ville de Jérufalem , &  un territoire 
marqué demeureroienc à Salahedin & 
à fa poftérité 5 les places d’Afcalon, de 
Ràmlàh demeurero;ent pour toujours 
démolies, comme elles étaient.
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Cette année fut la derniere de ht vie ~ 

de ce fameux Sultan, l’an: 24. de fou tic, îesâisJà- 
régné, il nécoic. âgéquede-j7. ans, blteS* 
mais fort caile pat les fatigues que loi; Sit'a în » 
avoir caufé fon ambition immodérée Su!tan’ u 
il mourut dans fon Château de Damas,,
d’une maladieajguçjoudephchifie, fé
lon d’autres. Saladim fut fo Eegreté dans' 
tous. íes Etats, quil y eut un deuil gé-, 
néral , &  un regret imcçre de la.mott* 
de cet illüftr e Souverain- N;ous avon% 
vu le cours de fes. îrfuftes u/hrpa.tionsi 
s’il eut içû modérer cette çdieufe avi .̂ 
dité d’écendre fes Etats, on pouçifoit 
dire qu’il auroit eû moins d/e défauts 
qu’un autre homme, car il fut d’un 
caraékére doux, généreux, noyant ja
mais manqué de fidélité a fes traités,, 
iobre , frugal, modefte dans fa table, 
dans fes équipages,, payant fes, trou-?, 
pesexaélement, de répandant fts. reve-, 
nus fur les gens, de mérite, en quelque 
genre de talents qu’ils excellaient. S,es 
mœurs étoient très -  régulières ; qu 
voyoit de la noble (Te, de la candeur, 
de la bonté- dans fe& aétions Si dans, 
fes di (cours y fbn exactitude dans, la
juilfce difeributive , fois pour la pçom*- 
pte- exécution , foît pour la iévérq 
équité ,  était digne d’un auflv

Y i j
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_ granel Prince ; ce qui étoic admira*
x.i. umai ble &  ce qu’on ne fcauroit concilier 

i¡ites. avec cecee ambition qui lui lit envahie 
Saiahedin, les Etats de plulîeurs petits Princes, & 

i .  Sultan, d’autant plus criante , qu’il n’épargna 
, pas les enfans du famèux Noureddin, 
Sultan d’Alep qui l’avoit tant élevé.

Tant d’autres belles qualités pouJ 
voient bien être ternies &  même eflFa- 

: cées'par ion ingratitude &  Ton injufti-
ce. Les Hiftoriens difenc que ces dé
fauts furent oubliés dans le cours d’un 
régné où l’on ne vit qu’un Prince glo
rieux &  accompli.

Malek-al'Afdal fon fils aîné qui lui 
fuccéda dans la Syrie, fit donner avis 
de fa mort dans tous les pays de fa 
domination : ainfi qu’à Malek-al- Azis 
fon frere qui gouvernoit 1 Egypte , à 
Amalek*al-d’Haher,furnornmé Gazi,qui 
çommandoit dans Alep, &  à fon oncle 
Malek-al- A dhel qui gouvernoit la Pro
vince d” emen dans l’Arabie, $c frere 
du Sultan : ce dernier avec les trois 
Princes fes neveux affifterent. aux fu
nérailles ; la four du Sultan nommée 
Sicach Alfcham diftruibua aux pauvres 
deis aumônes confidérables, &  de fes 
propres deniers, car Saiahedin na
quit pas laiiféjo dragmes dans festhré
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for«', pas même une ieule pièce d’o r , «*«•—

' ni aucun meuble précieux. .ticf& À m
Son Secrétaire Qmad-al-Kateb, qui Wtes. • ? 

v 'a écrit la vie de ce Sultan, s’étend da- saiahediV, 
ventage que les autres Hiftoriens fur1, Sul.tan* 
les qualités de ce Prince ; tous fe font 
accordés pour en faite un éloge magni
fique i mais c’eft lui feul qui nous ap
prend que ce Prince étanc venu à la 
tête de ion armée >pour fecourir lesha- 
bitans dePtolemaïde,qui étoient aifiégés 
par les Francs., il avoir donné juiqu a 
fix mille chevaux de fes écuries à plu- 
fieurs Officiers qui avoient perdu,,les 
leurs , ou à ceux qu’il vouloir grati
fier j il ajoute en parlant de la libéralité 
de ce Prince qu’il ne gardoit pour le 
lendemain «que ce qu’il ne trouvoic pas 
occafion de donner le jour même : en 
parlant de fa piété, il dit que ce Prin
ce né fit jamais différer la priere publi
que. Il interrompoit fes autres affaires 
pour y affilier , pardonnoit ou diffimu- 
loit volontiers les fautes de fes amis '
& de fes domeftiques ; fes converfations 
étoient familières &  décentes. Les grâ
ces & les bienfaits, ajoute Al-Kateb j 
ont cefle avec cet îlluftre Prince , le$ 
injuftices fe font multipliées depuis fa 
mort, la Religion, l’Etat, les pau-
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vres , tout-doit déplorer la perte de ce 

xjp. Dînai-- grand Roi.
.toê w.Aiw- Ebn Athir rapporte que Salabedin

saiahtdin ayant marié une de Tes niéces-à GaiUàt-* 
i. Sultan. Schah , Prince de la maifon. des Selgiu- 

cides, & qu’étantmonré a chevai pour 
prendre congé de* ce nouvel époux , ce 
Prince lui tint l’étrier &  qtiAlaed.iiik 

, Prince de la maiibn des. Zenghis lui ac-* 
commoda fes habits. U n des affiftans 
voyant cela s’écria d’un ton prophétie 
que & qui fut vérifié, tu dois bientôt 
finir ces jours , 6  fils de Job ; fa mort 
arriva peu après, & les Selgiucides ta* 
eherent d’exterminer- ia famille, fu,r 
tout cens de Roum. Ben-Achir eft de 
tous les Ecrivains celui qui a écrit plus 
en détail les belles aélions militaires de 
ce Sukan & toutes fes louables qualités. 
Il laillà une fille mariée à fon confia 
Malek al Came!.

Des dix fept enfans mâles de Sala-» 
hedin nous n’en voyons que trois qui 
aient partagé les Etats de leur pere.

I. Malek-at Afdal, fnrnommé Nou-. 
reddin-Alî, eut Ta Judée, la baiïè Syrie 
ou Céléfyrie, dont la Capitale étoiï 
Damas.

II. K'alek al-Azis, furnommé Û ch
inait, eut l’Egypte*
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I. Sukan.
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III. Malek-Al-d’Haher, furnommé xn 

Gajatteddin , ou le Conquérant, eut tjc, les Ajou
ta Haute-Syrie , donc la Capitale étoic
M e o .  „ SalaheJÎn,

Nous ne voyons aucun partage encre 
leurs autres freres, le rcfte des Etats 
de Salahedin fut donné à les pro
pres freres ou à fes neveux,. Mais ils ne 
les pofledoïent qu’en qualité de feuda- 
tairesdes trois fils aînés de Salahedin,
<jue nous venons de nommer. On voit 
par-là combien la famille des Ajoubi- 
tes étoit répandue &  nombreufe, ce 
qui concourut à ià ruine par l’ambition 
éc les guerres de tous les Princes.

Malek-àl-A fdal fut dépouillé par fon 
frere Malek- al-Azis &  fon oncle Ma
lek al-Adel frere de Salahedin qui s’é- 
toienc liés pour envahir fes Etats > il eut 
recours au Khalife Abbaiïïde NaiTer j 
en lui écrivant ces mors, en vers: 
» Mon Seigneur, vous fcavexqu’Abou- 
» becre & Othman ôrerent par violen- 
« ce le Khalifat à AH, moi qui porte 
» aujourd’hui le nom d’A li, je îouf- 
» fre la mêmeinjuftice , par Malek-al- 
» A'del mon oncle & par Malek-al-Azis- 
» mon frere puîné. « Le Khalife répon- 
dir, aufll en vers. » Ali fut privé de 
» ion droit parce qu’il ne trouva pas
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rie, les Ajou • 
biies.

SalahecUn, 
T. Sultan*

i  £4 Uifiotre des Révolutions 
■ »alors un NaiTér ( ou Prote&eur J 
' » dans M édinc 5 mais je fuis aujourd’hui 
» un Naifer pour vous, ayez bon cou- 
» rage, ils rendront bientôt leur com- 
» pte pat la proteition que je vous 
»> donnerai. « Malek-al-Azis étant mort 
environ dans ce temps-là, Ton frere 
Malek al-Afdhal fut appelle par les 
Egyptiens pour lui fuccéder. Ce Sul
tan s’étant étroitement lié avec Malek- 
al-d’Haher fon troifiéme frere, il ré- 
fifta à Al- Adel fon oncle qui 1’étoit venu 
aiïiéçer dans le Caire , mais il futoUt- 
gé de lui céder l’Egypte &  de fe conten
ter de quelques Villes dans la Syrie. Les 
deux freres firent une effort par leur 
union &  afîiégerent la Ville de Damas $ 
leur oncle Al-Adel vint la défendre, Sc 
les deüx neveux furent obligés de céder 
à la force ; d’Haher fe retira à Alep , 
êc Afdal à Samofàte ; * le premier y 
mourut peu après , laiiïànt un fils à 
l’âge de 5. ans , fçavoir Malek-al- 
Azis-Mohammed.

Malek-al-Adel non content d’avoir 
dépouillé ion neveu Al-Alfad , entra 
avec fon fils Al-Afcraf-Moufa ou Mufa 
dans la Méfopotamie pour aiïiéger la

ï  Où d mourut l’an 611. de l’Hégire.
fort$
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Forte place de Mardin, mais il ne put •»> ■„ »■  
s’en rendre maître, & tourna íes armes X11 Dipaf* 
contre la Ville de Nifibe-,cependant il fut ,ou*
obligé de retourner dans la Syrie, ayant 
appris que les Tartares s’avançoient tte 
étoient déjà arrivés au bord du T igrC.

/ 1. Sultan des Ajoubites.

Al-Malek-al-Çamel, fils de Malek- 
al-Adel, 8c neveu de Salahedin, fuc- 
cédaà fon pere;ce fut lui qui acccompa- 
gné de fes freres affiégea les Francs dans 
Damiete qu’ils poiîédoient depuis deux, 
ans, &  les força de fe rendre moyen
nant la liberté des prifonnniers de 
part 8c d’autre ; lorfqu’il fut maître de 
cette place, il convertit la grande Egli- 
fe en Mofquée, &  il fit enluite bâtir la 
Ville de Manfurah, ( MafToure desTLa
tins ) c’eit-à-dire Ville de la viétoîre, 
pour monument de celle qu’il avoir 
remportée fur les Chrétiens ; elle fut 
fituée au lieu où le Nil fe féparc en deux 
au-deflus de Damiette -, les murail es 
&c les fortificatio ns de cette nouvelle 
place s’étendoient d’un côté ju qu’a Af- 
chmun &  de l’autre jufqu’a Damiette.

Les Francs ayant reçu de nouveaux 
fecours des Européens, continuoîent 
cependant de faire la guerre auxfrinces 

Tome IU Z
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Ajoubites de la poftérité de Salahedin.

. xn. umai- jvi alelc—al—A z i s l ’un d’eux avoit fait 
fet’es/S ■ °li démolir les murailles de Jérufalem, 

Ai.Mak-k, afin d’empêcher que les François , s’ils 
H. Sultan, s’en rendoicnt les maîtres, n’y fiffent un 

nouvel établiifement.
Le Sultan al-Malek-al-Camel croit 

de la Branche cadette de Salahedin ; il 
devint le plus puiilant de toutes les deux 
Branches ayant dépouillé pîufieurs de 
fes frétés &  de fes coufins de leurs par
tages dans la Syrie, mais il fut pourtant 
obligé de conclure la paix avec lesFrancs 
&  de leur abandonner Jérufalem ce 
une grande partie de la Terre-Sainte.

Ce Sultan eut de grands démêlés 
dans la Syrie &  la Méfopotamiè avec 
Aledin Caicobad Sultan de la Dinaftie 
des Selgiucides dans la Natolie, ( ou 
Afie mineure) lequel lui enleva la Ville 
de Roha, autrefois Edeilè , que Camel 
reprit quatre mois après ; il eût pouffé 
plus loin fes conquêtes, mais elles fu- 
reut arrêtées par les incurfions des Tar- 
tares fur les terres de fon voifinage.

Malek al-Afcraf-Mufa, 3«. frere de 
Camel, étant mort à Damas, avoit ins
titué fon héritierMalek-al-Seleh Ifmael; 
Camel vint auffi-tôt l’affiéger dans cette 
V ille, le força à fe rendre à compofi- 
tiûiij & à recevoir en échange de la
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Principauté de Damas les Villes de £
-Baalbek, de Becaah, & de Bofra ( au- tiç?kS|S 
jourd’hui Bal fora-,) ces progrès l’invite-bites* 
rent à de nouvelles ufurpations ; il mé- Aimaiefc 
dirait la conquête de toute la Syrie , n* SuItatts 
mais il fut arrêté dans fes vaftes projets ■ 
par les Francs, les Selgiucitles, les 
Tartares qui environnaient fes Etats de 
tous côtés, &  enfin fa mort termina 
tous fes beaux projets d’ufurpations.
Elle arriva la vingtième année de fon 
régné en Egypte &  en Syrie dans la 
Ville de Damas , 1 an de l’Hégire 655« 
j&c de J. C. 1137.

Ce Sulcan fut un Prince fçavaut; 
il gouverna l’Egypte avec autant de 
bonheur que de gloire ; fit conftruire 
-plufieurs édifices , levées, digues che
mins auiïï utiles qu’agréables ; les gens 
de Lettres furent très-bien reçus &  
-très-honorés à fa Cour , où il les attira 
autant qu’il put par fes bienfaits.. Il pal« 
foit avec eux tout le tenpsque les'af
faires du Gouvernement le laitloient
libre, affiftoit à leurs conférences, &  
leur propofoit plufieurs queftions 
fur les Belles - Lettres , la j urif- 
prudence, la politique ,& les autres 
fciences, & les entretiens finifioient pat 
des libéralités qu’il leur faifoît. U eut

Z i y
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- pour fuccefleur de fes Etats d’Egypte ; 

tif/L AioÎ f°n auquel il avoit donné aupara- 
bitesj varit la Syrie.

111. Sultan des Aieuhites.

Maiek-ai- Malek-al-Saleh , furnommé Nag- 
Sükan* m * medin,fücceiTeur de fon pere au Royau

me d’Egypte, pénultième Roi delà 
race des Ajoubites , avoit acheté plu- 
iieurs efclaves de la Province du Tur- 

- queftan, dont il compofa une milice 
oui fe rendit bientôt fi. confidérable par 
ia valeur &  la confiance outrée des Sul
tans dont ils compofoient la garde , 
qu’ils fe rendirent les maîtres de l’Egy
pte , éteignirent la race des Ajoubites, 
&  fondèrent un Etat éleétif &  Souve
rain dans toute l’ Egypte où ils régnè
rent fous le nom de Mamelucs dont 
on parlera bientôt. Ce Sultan fit bâtir 
une Ville appellée Salchiah dans un 
canton très-propre à la chaiîe qu’il ai-; 
moit , &  une maifon de plaifance ap
pelle  Kebafch entre le vieux &  le 
nouveau Kaire. Ce fut fous fon régné 
quê Saint Louis Roi des Francs enleva 
la Ville de .Damiette que les Mamelucs 
gardoient depuis l’an 618, de l’Hégire, 
que fon pere Al Camel l’avoit prife iur 

Jes Francs, On dit qu’Al-Saleh ne par- 
Ipic jamais en compagnie que pour ré*
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pondre à ceux qui l'interrogeoient. Ï1 
ne laiflà , qu’un fils ; on n’eft pas fûr 
de 1J année de fa mort.

lfr. Sultan des Ajoubîtes.
Touran-Schah dont le nom propre 

étoit al-Moaddam, gouverna fous la tu
telle de Schagraldor ià mere, Turque 
de nation, femme dont la beauté fur* 
prenante égaloit l’efprit, le courage, 
la politique , mais qui facrifia tout à 
l ’ambition de gouverner. Elle époufa 
Ibek furnommé Ezzedin, Général de la 
milice Turque ou Maœehic ; il voulut 
s’emparer de toute l’autorité,mais il lui 
en coûta la vie , car elle le fit aiTaiïiner 
7 ans après pour regner feule. Les Ma- 
melucs honteux d’obéir à une femme &  
voulant venger la mort de leur Général 
Ibek-Ezzedin, la firent périr, & dépofe- 
rent fon fils né d’Ybek qu’elle avoitfait 
reconnoître Sultan. Cothoux ou Co- 
thuz, l’un cfeipc, eftle premier des Ma- 
melucs qui fut élu Sultan. Nous en 
parlerons ailleurs.

ExtinElion de la Dirtaftiedes Ajoutâtes 
en Egypte par celle desMamelucs , l’an de 
l ’Hégire 657.  &  de J .  C . i z j 8 .

Al-Adhel qui navoît eu de ion frere 
Salahedin que la Seigneurie de Crac »

Z îij

X 1L Diriaf- 
rie , les Àjou- 
bitcs* V'V

ïoUrati- 
Sçhàh f XV0 

Sulcan.
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Schonbek , mourut la dix huitième

 ̂ ^  \ m A.

I. Al-Kamcl ou Camel, eut l’Egypte.
I I. Al-Mohadan eut Damas & Jé- 

rufalem.,
III. Al-A ferai , eut la partie de la 

AiciüpcriH1^ où étoit Boha ou EdeiTe 
Capitale du pays. .

IV. Al-ModaiFer-Scheahedin, eut 
îvliafarequin.

V. Al - Âhouad - Nag - Medin, eue 
AJdat.

VI. Al Afads eut le canton de Giabar»
V I I .  Al-AziSj celui de Banias ou 

Paneas.
VLII. Al-Saleh ou Salah-lfmaël ce

lui de BoiTra,
Le premier prît la Ville.de Damiette 

fur les Francs qui la poflédoient depuis 
deux ans , l’an de l’Hégire 618.

Le fécond, Moadhan-Ifla ou Muià, 
mourut dans fes Et-acs de Damas &  de 
Jéruialem où il eut pour fucceiïeur fou 
lils Naiïer-Salahedin Daoud.

Al-Camel, apres la mort de ioa

XXI. D-nai' année de fon régné après s’être enri
chi des dépouilles de fes neveux, leur 
ayant enlevé F Egypte, la Céîéfy- 
rie, la Méfopotamie ; il laiiïà auffi. 
un grand nombre d’enfans, parmi les
quels on lie voit que les fui vans qui 
aient eu des partages : fçavoir.

dé, les AjôiL 
bites. '
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frere Moadan , étoit entré en partage a
de fes Etats avec Naifer ton neveu,
8c ce fut lui qui céda la Ville de Jéru- bitcs. ■ 
falem aux Chrétiens , parce qu’elle lui sakhedîn, 
étoit échue en partage. i. sultan.

L ’an 617. de l’Hégire, î i j o .  de J, C. ; ' 
Gellalleddîn-Mank'Berni, Sultan des 
Khovarezmîens, prit la Ville d’Aklat, 
où deux freres, d’Al-Aicraf 8c d’Al- 
Camel,, s’étoient renfermés, avec Ibek 
affranchi d’A ferai; ce dernierSultan vint 
au-devant de Gallalleddin qui- s'avan
çait dans la Syrie, mais avec des for
ces fupérieures j Afcraf fut vainqueur ’
8 c fe rétablit dans Aklat,& reprit tout ce 
que le Khovarezmien lui avoit enlevé.
Ce Sultan vainqueur de Gellalleddin 
fe vantoit d’avoir dans ion armée deux 
mille cavaliers qui étoient ou fes fre
res ou fes neveux , ou fes coufins, ce 
qui fait voir combien cette famille des 
Ajoubites étoit répandue.

Les deux freres Al-Kamel 8 c Al-Af» 
craf moururent , le premier à Damas, 
le dernier en Egypte, l ’an 6  3 y. de l’Hĉ  
gire, 1140. de J. C.

L’an 6  34. Malek-Al-Azis ,fils d’Al- 
d’Haher, 8 c petit fils de Saîahedin, II.
Sultan d’Alep, étant mort eut pour 
fucceifeur fon fils, Malek Al-NafTer.

„  , f * * p
Z  mj



vie 1« Ajou- 5 Sultan d’Alep , dernier des 
w«ês. Sultans Ajoubites ; d’autres prétendent 

sanhedin , que NaiTer étoit couiin &  non fils 
I,Sultan. d’ Al-d’Haher ; Quoi qu’il en fût , Al- 

Natfer fut le dernier Prince des Ajou
bites dans Alep , 8c de la troifiéme 
Branche des enfans de Salahedin ; il fut 
tué par Holagou-Kan des Tartares, 
deux ans après la prife de Bagdetparce 
Conquérant, lande 1 Hégire 65b , & 
de J. C. 12 j 9.

Exüriüion de la trotftème Branche dê  
enfans de Salahedin.

Voici comme l’on raconte quelle fut 
la deftinée de ce Prince Al-Nalfer:; 
lorfqu’il vit que toute la Syrie étoit 
tombée- au pouvoir des Môgois, pat 
les conquêtes d’Holagou-Kan , il s’ap
procha de Damas dont les habitans lui 
ouvrirent les portes, &  il fut même 
appelle en Egypte ; ces heureux fuc- 
cès lui firent efpérer qu’il pourroit lever 
dans fes Etats des troupes fuffiiantes 
pour réfifter aux Mogols ; mais quoi
qu’il eût été appelle en Egypte par le 
parti des Aîoubites, il fe trouva trop 
fo:ble , 6c il fut obligé de fe retirer , 
parce que les Mamelucs,dont l’autorité 
l’emportoit dans cette grande Province, 
avoient choifi pour Sultan Ibec-Ezze-

2.7z Hifioire des Révolutions
i - Malek - Al-Na(ïer furnommé Salahe-
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din j le Chef de leur Milice. Al-NaiTer 
à fon retour dans la Syrie, voyant 
qu’Holagou-Kan étoit dans Ton voifi- 
nage, ne crut pas à propos de s’y ar
rêter , &  vint chercher une retraite 
dans fa Ville d’Alep j mais y avoit-il 
unafyle alluré contre ce formidable tor
rent des Mogols ? Ce malheureux Prin
ce n’eut plus d’autre reflource que d’a
bandonner fècretement fes Etats avec 
ia famille pour aller mettre fa vie en 
fureté au fond du déiert de Crac dans 
l’Arabie déferte ; mais il ne put échap
per à la politique des Mogols ; de gros 
détachemens de troupes légères de leur 
prodigieufe armée s’écartoient vers les 
confins de chaque Province qu’ils voû
taient conquérir, afin d’examiner la 
fituation du pays, celle des Châteaux 
ou Villes qui pouvoient les arrêter, &  
l’abondance des vivres qu’il pouvoir 
fournir pour l’armée durant les fiéges 
ou les marches. Kerboga, Chef d’un de 
fes détachemens, ayant découvert Al- 
Noifer s’en rendit maître Sc l’envoya à 
Hulagou-Kan ; il le reçut fort bien à 
la première entrevue, mais il le fit pé
rir , fitôt qu’il eut appris que fon Com
mandant Kerboga avoir été battu par 
Corhouz fécond Sultan d’Egypte , élu 
par les Mamelucs,



tie^Jcs^jûL- ^^^ Pr*s âns Ville Miaffare- 
Htes. quin où ce Prince réiblut de fe défen- 

Saiahedin. dre contre les Mogols ou de s’enfevelir 
I, Sultan, fous les tuines de cette Ville mais il 

y  fut pris 8c ptéfenté à Holagou-Kan 
qui le fit mourir 5 félon d autres il fut 
tué dans une attaque des aflîégeans.

. Nous ne voyons pas qu’Al-Afcraf ait 
laiile d’enfans.

Ainii périt toute la poftérité deSala- 
hedin , qui avoic donné des Sultans 
dans pluiïèurs Provinces del’Aiie 8c de 
PAfrique j le Ciel fufcita un ufurpateur 
plus puiiïant que ce premier Sultan ou 
Roi d’Egypte ; il y avoir exterminé les 
Khalifes Fathémites, il ruina 8c détrui- 

■ fit la poftérité de Noüteddin Zenghi, 
Sultan d’Alep , l’auteur de fa fortune, 
êc enfuite toute la parenté collatérale 
des autres Arabecs. Ses propres enfans 
ne jouirent des ufurpations qu’il leur 
av; it partagées , que par des trahifons, 
des guerres, des invaiîons réciproques; 
leur conduite défunie donna la facilité 
aux Mogols d’envahir leurs Etats 8c 
d’exterminer tous ceux qui avoient eu 
le titre de Sultans dans leurs partages, 
Toit grands ou petits, car comme nous 
l’ayons di t , il y avoir plus de deux

¿74 Kifioire des Révolutions
Cette même année Al- A ferai fut af-
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mille hommes du fang des Ajoubites 3 —*> 
réduits dans une condition privée ; ainiî 
quand nous parlons de l’extinéMon des bit es, ■ 
.Ajoubites, il ne la faut entendre que saiahedm s 
de ceux qui ont poiïédé des provinces,*• s t̂a0 
ou quelques cantons avec letitre.de .
Sultans que le plus petit Seigneur 
d’entr’eux s’attribuoit ainii que le plus 
pui liant*

T R E I Z I E M E  D Ï N A S T I E .

L e s  C a r a c a t a je n s , l'a n  de Î H é g ir e  6 i i r 

&  de J ,  C .  IZ24.

S O M M A I R E .

1. Sultan Barac-Hapeb, l’an 611. de
13 f  -g / * T* j~f JT f l  Xi II.l Hegtre, IZZ4. de J .  <7. II ejt en-tlc  ̂ Ie5Caîa. 
*uoyê en Ambajfade par le Roi des caiayens. 
jÇiogols auprès de Adohammed > Sul~ 
tan Khovarezmien. Celui-ci le retient 
a fon firvice. La jaloujie du Uifirl’o* 
blige a quitter la Cour* Un Couver- 
neur du Kerman lui drejfe une embus
cade dans le chemin. Stratagème dont 
il ufi pour en fin ir . Il f i  fait recon- 
mitre par mfe Gouverneur du Kerman



XIII. Dinar- 
tie, lesÇara 
catayens.

i jô  Hijîotre des Résolutions 
à lu place de celui qui avait voulu le 
faire Périr. Se rend indépendant du 
Sultan de Khovarezyn. Sa mort, l’an, 
de /’Hégire 6$ z. &  de J .  C. 1134. 
Succejjîon des huit derniers Sultans, 
dont les Hifioriens n ont rien rapporté 
que les noms.

1 \ S U L T A N , *

H  an 6 i l .  de C Hégire , 1214. de J .C .

D Inaftie de Caracathajam ou Cara- 
catayens fous IX. Princes dans le 

Kerman ou Caramanie Perfienne, du« 
rànt l'efpace de 86; ans* depiii SlC b 2 ï , 
de l’Hégire, iufqu’en 7 66. c’eft depuis 
l’an 12^4. de J. C. jufqu’en l’an 1 ?o<S.

Barak Hageb , natif du Caracathay, 
fut envoyé AmbaiTadeur à la Cour du 
Mogol, auprès de Mohammed Kho- 
varezm-Scha, qui le retint à fon fer- 
vice, après avoir admiré ià capacité Sc 
l’étendue de fa politique. Il fut bientôt 
élevé aux premiers emplois, qui frayè
rent à fes deicendans le chemin du 
Thrône. On ne voit point lè nom d’un 
frere qu’il avoit, &■  de qui le fils ré
gna.

Frere de Barak.
Cotbeddin.
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îl paroît que ce Prince avoir une . 

belle-mere, qui après la mort de fon 
mari, occupa le Throne durant la mi- cataycns. 
norité peut-être de fon beau-fils,le jeu
ne Cotbeddin.

I. Mobarek-Huage regna itf.
ans.

Il, Anonime, veuve du pere
de Cotbeddin.

III, Cotbeddin regna. . .
IV. Hegiages regna iz . ans fous

la tutelle de ià mere.
Sojourgat-Smirch.
Padifcha ou Pafcha - Khatum,

Princeiiè qui regna.
Mohammed.

V. Sojourgat Smirch regna 9-
an?.

/

Scha-Gehan.
VI. Padifcha ou Pafcha-Khatum,

regna . . .
VII. Scha-Gehan.
V ili. Mohammed-Scha, fils d’He- 

giages, avant ou après fon 
coufin j ce qui ì f  eli pas 
decide.

' r 1. Saltera des Caracatayens.
MHMMt

Barac-Hageb étoit natif du 5araca-®as î ŝeb'
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.........thai,appellé Cathai noir, fitué au Nord-,
d̂ lies'c'ata- Oueft de la Chine. II. s’étoit diftingué 
catayews.' ; par les armes auprès du Roi desMogoIs, 
iataoHageb qui l'envoya en Ambaifade auprès de 
1, Suita11* Mohammed , Roi du Khovarezm. Cet 

Ambaflàdeur plue ii fort à ce Prince, 
qu’il lui fit toutes les offrespoiïïbles pour 
l’attacher à fa Cour , lui ayant trouvé 
beaucoup de génie ôc une grande dex
térité pour manier les affaires les plus 
importantes. Après que les négociations 
furent terminées, Mohammed ne lui 
permit pas de retourner à la Cour de 
ion maître. On ne nous dit point s’il 
obtint la permiiïïon du M ogol, & s’il 
acheva fidellement de négocier les af
faires de ce Prince j ce qu’il eût été 
important de nous apprendre. On voit 
feulement qu’il s’attacha au Roi dâ 
Khovarezm. Ce Prince lui donna le 
premier emploi de la Cour, qui étoit 
celui de Hageb , c’eft à-dire, Grand- 
Chambellan , &  de ce titre il en fit 
fon iurnom. Cette charge lui donneit 
toutes les entrées auprès de Moham
med, qui goûtoit avec plaifir les con- 
feils qu’il lui donnoit. Le Yifir vit avec 
des fentimens de jaloufie, ce favori qui 
fembloit abailfer fon.crédit : il travail* 
îa à le perdre* par toutes fortes’de
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moyens, ôc fans nous apprendre com~ — ^
ment il put réuiîir à lui nuire auprès xlIh Dihaft , n : «. r i 1 tie,lesCara-du R o i , on nous dit ieulement que catayens.
Barac-Hageb fut obligé de ie retirer Barac-Ha- 
auprès de Gelaledin , fils de Moham- geb,i,Suhan, 
med, que celui-ci avoic établi Gouver
neur des Provinces de l’Indoftan. On 
peut conjefturer que le Sultan confen- 
tit à cette retraite. Il cohiervoit par ce 
moyen fon Vifir , qui étoit un très- 
habile Mîniftre, & il precuroit à fon 
fils Gelaledin un homme, dont les con- 

; feils pourroient lui être très-utiles.
; Barac s’étant mis en marche avec 
| un bon nombre de domeftiques, avoit 
; pris la route dti Kerman, pour aller 
: vers les Indes. Schegiaèddin-Rutheni 
j Gouverneur de cette Province , fut 

averti de fon palfage : il apprit que 
; Barac avoit fon Haran avec lu i, dans 
| lequel il y avoit de très-belles femmes.
: Ce Gouverneur le regardoit comme 
i un homme difgracié, & comme un 
i étranger, auquel Mohammed ne pre- 
| noit plus aucun intérêt : il crut ne pas 
i déplaire à fou Souverain en allant atta- 
! quer Barac. Il lui coupa le chemin 
I pour lui enlever fon Haran ; mais il.ne 

put conduire ce defiein avec tant de,
; fecret que Barac n en fût iuftruic par

1]
I
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* £ ^ “ quelques-uns de fes gens, qui préve- 
tie , u* Cara-noient la marche pour lui préparer des 
«tayena. logemens. Le Cathayen ufa d’un ftra- 

Barac-Ha- tagême qui le fâuva, &  qui fut l’occa- 
g€b,i, SultailYion favorable de fon érabliiïement.

il fit prendre des habits d’hommes 
à fes femmes, leur fit donner des ar
mes, les rangea deux à deux, & fit 
découvir leurs chariots : il arma les 
conducteurs 8c mit un homme de tête 
&  de courage pour faire obferver fes 
ordres -, il difpoià enfuite les rangs de 
fes domeftiques qu’il avoir pareillement 
bien armés, & le fabre à la main , mar
cha à leur tête, fuivi des plus braves.' 
Le Gouverneur rencontra enfin cette 
troupe en,bon ordre, &  prête à fe dé
fendre : elle lui parut plus nombreufe 
qu’il ne croyoit ; trompé pat les habits 
d’hommes qu’avoient les femmes, il 

••v •••• les prit pour des.foldats, qui paroiffoient 
réfolus à lui réfîfter. Il n’y avoir pas 
moyen de reculer, raprès la démarche 
qu’il avoir fait, 8c il vint tomber fut j 
cette troupe ; mais Barac animant fes j 
bravés foldats par fon exemple, les j 
battit ; ils furent ou tués ou difperfés,
8c le Gouverneur lui-même fut fait 
prifonnier. Il le fit attacher à un cha

riot
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tlot de fon Haran, où il étoit gardé à XIII 'D:n’"7
V u e *  titi , les Carà-

Barac envoya deux ou trois domef-cat*yén*v 
tiques très-entendus, avec ordre de (e „b ŝuiMn" 
rendre à Berdarféchir, Capitale du ' ’ "Î 
Kerman ; d’y répandre le bruit de ia 
viéloire fur l’infolent Schegiaeddin , 
qui, rebelle aux ordres du Sultan, étoit 
venu attaquer en trahifon le nouveau 
Gouverneur que le Souverain envoyoit 
à la place. Ils publièrent partout que 
ceux qui avoient des plaintes à faire 
contre le rebelle Schegiaeddin, na- 
voient qu’à prendre les armes pour ; 
venir joindre le nouveau Gouverneur,; 
afin que ii les amis du prifonnier vou- 
loient tenter de l’enlever, ils puflent 
s’y oppofer. Ce nouveau ftratagême 
réufïît à  Barac. Les mécontens charmés 
de voir punir Schegiaeddin, Sc dans 
l’efpérance de gagner la bienveillance 
de fon fuccelfeur, s’avancèrent aude- 
vant de Barac avec refpeét, pour hon- 
norer là réception, &  l’aiiurerent de 
leur zèle contre les entreprifes des amis 
de Schegiaeddin, s’ils oioîent entre
prendre quelque chofe pour fa déli
vrance. Barac voyant que la fortune 
le favorifoic au-delà de les efpérances, 
profita habilement de fes faveurs. Il ie 

Tome IL  A  a
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^ . ^ i t e n  poflêffion du Palais &  des me«--' 
tie, les tara- blés du Gouverneur : il y donna Tes or- 
catayens. : Jres avec autant d’autoritc que s’il avoir 

^  inftallé par ceux du Souverain, Habi- 
le comme il étoit,il conduifit cecte aven
ture avec tant de prudence &  d’affabi
lité , que les habitans furent charmés 
de fes maniérés , &  le reconnurent pour 
leur légitime Gouverneur , 1e croyant 
envoyé comme tel par leur Souve
rain.

Après de il heureux commencemens, 
cet habile Catayen fongea aux moyens 
de fe conferver dans fon Gouverne
ment ; ce qu’il ne pouvoît faire fans 
le confentement du Sultan de Khova- 
rezm. Il n’ignoroit pas qu’il auroit un 
puiflant ennemi dans la perfonne du 
V iftr, qui' rendroit fon a&ion crimi
nelle; mais il eipéroit ie foutenir con
tre les coups du Vifir, par les aifurances 
qu’il avoit de la bienveillance du Sul
tan. 11. lui écrivit auili-tôt une lettre 
pour l’avertir de ce qui s etoit paffé 
dans toutes les circonftances de fon* 
aventure.

» Schegiaeddin abufant de votre 
» autorité, Seigneur, l?a deshonnorée 
» au point de faire le metier de brigand 
#À  mon égard. U s’eft embufqué dans
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si le chemin pour m’ôter la vie & m’en- '*»-̂ >**̂ 7,« 
» lever monHaran : que ne fait-on pas 

| » en pareil cas ? J’ai armé toute ma catayens.
»  troupe ; je me fuis défendu,  &  non- : Barac-Ha- 
» feulement j’ai battu ces voleurs, mais Suita% 
» j’ai pris leur Chef, qu’on m’a dit être 

; » le Gouverneur du Kerman : je l’ai 
I » fait garroter comme brigandjn’ayant 
j » pû m’imaginer qu’on m’eût dit vrai.

» Pour échapper au péril que j ’avois à 
» redouter des habitans de Berddaf- 

! » chir, fi ce qu’on difoit étoit vérita- 
i » bie, j ’ai eu recours à un expédient;
| » je me fuis donné le titre de votre 
j » Gouverneur, nommé à la place de , 
j » Schegiaeddin, qui,rebelle à vos or- 
! » dres, venoit pour m’aifaiîiner, plu- 
; » tôt que de me remettre fon emploi,
1 » cela m’a réufîi i les mécontens de ce 
j » Gouverneur ont pris mon parti $ je 
; » fuis en potleffion du gouvernement,

» où toute la ville me croit &c me re- 
» connoît pour fon fucceffeur nommé 
» par le Souverain. Je tiens Schegiaed- 

! » din prifonnier dans le Palais que 
» j’occupe. Il ne tient qu’à vous, Sei- 
» gneur de me laitier jouir par vos bon- 
» tés des faveurs de la fortune , que je 
» n’ai point recherchées. Il femble 
» quelle a tendu les bras à un homme
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i.nig« i „ expatrié pour s’attacher à votre Coufî

tieîîfŝ cara- w J’ai per£lu l'honneur de vous fervir 
cntayens. . ,> par la jaloufie du Vifit, je le recouvre 

Barac-Ha- » aujourd’hui par les fruits de mes ftra- 
Sultan’ „  tagêmes. Defendezrmoi contre lui, 

» Seigneur , &  je vous donnerai des 
» preuves de mon zèle & de ma recon* 
» noiiTance dans un emploi, dont je 
» iuis plus digne que celui qui l’a def- 
» honoré. J’attens vos ordres pour 
»les exécuter, quels qu’ils puiffent 
» être .«

Cette lettre fur prit le Sultan. Il fut 
charmé de l’hahileté avec laquelle Ba- 
rac-Hageb, qu’il aimoit , sétott tiré 
d’une aventure qui devoir le perdre, &  
malgré les intrigues du V iiir, il laiifa 

1 jouir Barac des avantages de la for
tune.

Le Sultan lui fit expédier fes paten
tes, &  lui ordonna de rendre la liberté 
à fon prédéceifeur, &  de l’envoyer à 
fa Cour. Barac obéit, relâcha fon pri- 
fonnier, 6c fit publier les Patentes du 
Sultan. Il eut bientôt gagné l’affec
tion de toute la Province ; mais il s’en 
fervit avec ion habileté ordinaire pour 
s’y rendre abfolu. Mohammed n’en 
prévoyoit pas les fuites, parce que la 
politique Cathavenne couyroit toute
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fia conduite, en apparence d’un zèle 
ardent pour les intérêts du Sultan. Ce 
Prince pour l’honnorer des nouvelles 
marques de ia bienveillance, lui don* 
na en mariage fa fille, PrinceiTe jeune 
&  belle. '

Quelques années après Barac qui 
travailloit fourdement &  fans relâche 
pour ie rendre indépendant du Souve
rain , eut quelques reproches à eiïuyer 
de fa part. Quelques-uns prétendent 
qu’ils étoient faits fur un ton de fa
miliarité ; félon d’autres, le Sultan 
parloir avec hauteur, en lui difant : 
Qui eil-ce qui vous a élevé à ce haut 
degré d’honneur ou vous vous trouvez 
aujourd’hui J C ’eft. celui, répliqua fiè
rement Barac, qui a ôté le Royaume 
aux Samanides, pour le donner à Se- 
beétegin, qui étoit leur efclave ; c’efl: 
le même qui a dépouillé les Selgiucides 
de leurs Etats, pour en revêtir leurs 
efclaves. Rien n’étoit plus fier, puifque 
Mohammed defcendoit de cet efclave 
qui avoir fondé la Dinailie des Kho- 
yarezmiens.

Lorique ces Princes eurent été dé
pouillés de leurs Etats par les Mogols, 
notre Cathayen qu’on nommoic alors 
Earac-Kan, ou Roi, obtint ce titre

XIII* Diha£ 
tie, íes.tíráai?■. 
catayens.

Barac-Ha# 
gehj]» Sultaft«
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\*r?***y?%-des nouveaux conquérans. il fçut cap»
dé!” s c'àfa-t5ver *es bonnes g^ces d’Qftaï* 
catayens ; ’ ' Kan fils 8c luçcefleur de Gengis-kan,  

qui Je maintint dans lès Etats, Tes aug- 
|Cb,i. Sultan. nieilta même, 8 c  lui donna leticre de

de Roi, Il jouit de ces honneurs pen
dant onze années , 8c il laiiïà foii .fU§ 
pour iucceiTeur de Tes Etats.

II. Sultan Caraçatayen.

>■ « mu■"""■ Mobarek-Khuagé , nomme par Ron» 
Khuagé̂ iî  êm*r Rokneddin-Khuagé. Nous n’a-- 
«Sultan. vous trouvé ni la durée de la vie, ni 

l’année de fa m ort, ni aucun fiait hii-> 
torique qui put le concerner.

Quatre PrincelTes.

-Sunege-T urkan.
Jacua-T urkan.
Kban-Turkan.
Meriam-Xurkan.

Toutes mariées à des Princes^Mûgal£

III. Sultan Caracatayen.

Une Anonime, veuve d‘un frere de 
I^arac, 8c belle-mere du j eune Cotbed- 
din, fils de Ton m ari, gouverna l’Etat 

- comme Régente, à ce quon.peut coj> 
je&urer. Si elle eut ufurpé le Throne
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fur Cocbeddin, il y a apparence que 
les peuples ne l’auroient pas reconnue, tie', ies Catàk 
parce que cet ufage dune Couronne«»yens. ;  ̂
héréditaire aux femmes, eft inconnu 
chez les Nations Orientales, V

, JE. Sultan Caracatayen,

Cotbeddin , coufin de Mobarek 
Huagé ) dont on ne fçait que le nom. Cotbeddin*. 

IV. Sultan,

y . Sultan Caraeatayen.
* s !* '1 

Hégiagès, fous la tutelle de fa mere. Hé ¡agô
Soujourgatfmirch. v.Suifà«!
Padifchah, ou Pafcha-Katoum ,  

qui régna.
Mohammed.
Schagehan.

VI. Sultan Caraeatayen.

Sojour-Gatfmirch fuccéda à fbn.fre-, » ■ 
te , peut-être par la trop grande jeu- Gat2 h T  
ne [Te de Mohammed fon neveu, C’eftvi, SuUaa, 
tout ce qu’on nous en apprend.
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VIL Sultan Caracatayen.
catayens.

Padifcba, Padiicha, four du précédent: on n'cf 
yii. Sultan ¿|jc point fi c’étoit comme tutrice de

ion neveu Schagehan, ou parce cjue 
le droit de repréfentarion n’ayoit pas 
lieu parmi ces Princes.

VIII. Sultan Caracatayen.

„ , , Schagehan, c’eft-à-dire , le Roi du
ym . Suitan. monde , que quelques-uns appellent 

f  - auili Cotbeddin, qu’ils difent avoir été 
filsde Sojourgatmifch, fiiriiomméGei- 
laleddin.

Ce Prince fut chaiTé de Tes Etats par 
Gazan-K.an, Empereur des Mogols & 
des Tartares, de la race de Gengizkan. 
Il vécut quelques, années en nomme 
privé dans la ville de Schiraz, où il 
avoit été Roi. Comme il avoit eu la 
précaution de mettre Tes thréfors à cou
vert aux approches des Tartares, il s’en 
fervit utilement auprès des nouveaux 
maîtres pour obtenir le gouvernement 
de cette ville,ne pouvant loutenir la con
dition d’un (impie citoyen, après avoir 
été Souverain. Il laiifa une fille appe
lée Magdoun-Schah, qui époufa Mo-

barezeddin
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fcarezeddin , Sultan de la Dinaitie des ' xni. t>iîiai- 
Modhafetiens. Elle fut mere des Sul- t;e, 1« Cata
lans Schah-Schegia &  Schah-Mah- «“Y61“* 
moud, Sultans Modhaferiens.

Schah-Gehan n’avoit suer es régné Schah-Ge- 
que trois ans > loriquil le vit aepoi^lle 
par les Mogols.

IX. Sultan Caracatayen. 

Mohammed-Schah, fils d’Hegiagcs !
a .__j / a „»ilil n’eft pas décidé par les Auteurs s’il sdiahT'Tx, 

£uc le dernier Sultan de cette Dinaf- Sultan< 
rie.

Fin de la Dinajïie des Sultans Car a- 
çatayens-

ßhTune //.
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tie f: les Ma- 
ïnt'lucs»
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QUATORZIEM E DINASTIE.

Les Mamelucs, l’an (¡4$. de l'Hégire, 
&  de J .C .  î z $o.

«1 ni» m ■■ ... ....... .

S O  M M A  I R E.

Origine des Mamelucs. Première Linaf- 
tie des Mamelucs Bdharïtês ou Tur- 
comaris-, l’an de l’Hégire 6^7. &  de 
J . C. 1149* Leur hiftoire. /er. Sultan 
JbekGénéral des Mamelucs , riW 
de grands fervices 'h la veuve de Ma- 
lek -̂al-Sahel , Sultan d'Egypte. U 
époufe cette Princejfe, er f/? reconnu 
Sultan fait périr Tour an S chah, fils 

' de Malek^al-Sahel. Liffiérens ferai- 
mens fur la mort de ce jeune Prince, 
Brouilleries entre le Sultan &  la Sul
tane. Jbek̂ efi ajfaffiné. Son fils eft re
connu Sultan., Mort de la Sultane. 
JB. Sultan Malek^ Manfour-Ali. Il 
efi dépoféau bout de 3. ans. HJ-, Sul
tan , Çotouz. ou Cotuz , furnomme 
Malek^al-Modhafer - Saiffedin, l’an 
de l’Hégire 657. &  de J . C . 1258. 
La Monarchie des Mamelucs efi élec*
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twe, Les Tan are s font maîtres de la : 
Syrie. Us font battus &  exterminés ,x 
par Cotouz. Ce Sultan efi ajfaffiné^  
par Bibars. IV -. Sultan Bibars , l'an 
de l'Hégire 658. &  de J .  C. 1159. 
Dijférens noms de ce Sultan. Son ori
gine, Il eft reconnu Sultan, l'an de 
l'Hégire 659. &  de J. C. J160. T i
tres qu'il prend. Les habit ans de Da
mas refufent de lui obéir. Sangiar 
nouveau Sultan de Damas. Sages con- 
feils quil donne aux habitans. Tra
vaux publics dans cette villa Con
quêtes des Tartans. Bibars donne 
affile à un Khalife sibbaffidé, l'an 
660. de l'Hégire , 1 z 6 t. de J . C. Ce 
Khalife efi fait prijonnier par les Tar- 
tares, Bibars fe  rend maître par arti
fice de la Citadelle de Crak. Ses autres 
conquêtes en Palefiine &  en Arménie. 
Ruine à'Antioche. l'an de l’ Herire 
666. &  de J. C. 116 J ■ Ses conquêtes 
en Arabie, l'an 66 7. de î  H é rire, £?■  
de J .  C. 116 J. il échoue au fiegeû A -  
lep y &  marche en >yrie &  en Méfia- 
pot amie y l'an 66%. de C Hégire y &  
1169. de J .  C. &  6yt. de l'Hégire y 
i z j  1. de J .  C. Autres expéditions 
militaires , l'an 67 5. de l'Hégire y 
IZ74. de J .  C. Circorfiances de fia

B,b i j
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snort, l’an 67 j . de lé Ilegirs, 1 xyS.
de J .  C.î^e- Sultan Hlmalekjal-Said 
Jiara-Kan , l ’an 6 y 6 , de l ’Hégire, 
î  Z 7 7 . J . C. y  F .  Sultan ,  Salamek,.

y  I I " .  Sultan y Calaun ou Kelaun, 

6 7 8 . de l’Hégire , 1 xycj .  de J ,  C. 
yiétÿire qu’il remporte fur les Tarta- 

/’¿z« ¿ta l'Hégire 68 i. &  de J . C* 
l  z 8 3. Ahmed-? Kan demande fin  ami
tié. Calaun fie rend maure de plufieurs 
vi l lesVan  688* de l*Hégire 5 1209. 
¿ta J. C. mort de ce Suit an .K l 11%* Sul
tan ^Al-malek^al Naffer. Il efidépofé 
au bout de 9. mois 4 caufe de fagran-* 
de jeuneße* IXe* Sultan 9 Ketboga-al- 
JHanfiuri. Xe- Sultan > Lagin on 
Laijn-fJofammodin. XK. Sultan, Al* 
JSfajfer pour la deuxième fois. XIIe% 
Sultan Bibars deuxième du nom* XIIIe* 
Sultan Al- Najfer pour la troifiémefois: 
fa  mort > !  an 741. ¿ta l7Hégire 5 t 3 40* 
de J. C, XIVe. Sultan ? Al-malekzd- 
Jllanfir Çojux^Saifidin Aboubecre. 
X V \ Sultan * Almalek^d - Afiraf- 
Alaedin^Cojux. X V Ie. Al-Aialek^aU 
JSfajfer Sahobodin - Ahmed. XVIIe* 
Sultan j AVmaek AKSahel Omaâo- 
din-Ifmaél. Sa mon l7 an~j 47 *del* Hé* 

gire. XVIIIe. Sultan ? AKmalek-aU 
Çnmd Linnodin-Shaabm* XIXe* Suk
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tan A l-m alek^  A L m o d h t ife r -Z in m -  - 11 ' 
dinA Sadanfer y l'a n  749, de d H égire,
X X *  Su lta n  y A h M a le k c a l- N a jfe r -  meiucs. , 

N a jjcro d in -H a fa n y  d  a n y  j 3 * de d H é 
g ire . X X L *  S u lta n  y A L m a lek ^ a L S a -  
le h -S a la h o d in , l * a n j t 6 .  X X I I ' ,  S u b  

tan y A L m a lek^ a L N a ffer-*H a fa n  pour  
la d eu xiem e fo is  : f a  mort .d a n  7 6 1 *
X X I I / - *  S u lta n  y A  dm  a l e c- Aioham ^  
medy dan 7 65. X X 1̂ *  S u lta n  y A d  
A fr a p h  - Schaaban  : f a  ?non ? dan  
778* X X Z ? *  S u lta n  y A d m a lec~ a l~  
j id a n fo r - A li .  X X V L *  S u lta n  3 A b  
m alekc-adSaleh y dan 78 4- E n  lu i f in i t  
la  D in a fiie  des A îa m elu cs^ B  ahurit es ÿ 
ou Turcom ans„ L e s  B o rg h ites  ou C ir-  
ca jjie n s , fécon d é D in a fiie  des Marne** 
lu es . X^r origine. L v* S u lta n  y B a r-  

/’¿ztz ¿¿f /’H ég ire  791. dr ¿¿e J. C„ 
1 388. I l efl d ép efé  y &  remonte enfuit*  

f u r  le Throne* I l  donne* ĵf̂ ta oW- 
A h m e d . Conquêtes de Tam erlan  en 

Syrie y dan de d H é g ir e  j<)6* &  de 
J * C *  139U R econnoijfanced* A h m e d ?  

lo r fq u il f u t  réta b li* Bajaz^et recherche 
d a m itié  de B a r c o fiy dan  797. ¿ta d H é *  
gire ? ï 3 9 z* de J .  C* mort de ce der~ 
nier y dan  8c 1 * de t H é g ir e  y 13 9 S# ¿ta 
J .  C . Tdamerland apprend f a  mort 

avec jo ie * II * S u lta n  y Z e in e d in - F a -
B b iï
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rage ^Tan de l'Hégire SoS, &  de J. Ca 
i 399. 11 eßdepoß 3 & ße tient caché 
chez, un bourgeois. Fidelité de ce fu« 
jet. Le Sultan eß rétabli par les imru 
gués de Séjoub* Zeinedin exile Jon 
frere ¿¡ut l'avoir déthronê• Les Tan a- 
'w  reviennent en Syrie* Le Sultan 
marc he contre eux : mort de ce Prince* 
Van S 1 $. de l'Hégire, 1411. ¿ta JT. C,

, Moftain-Billah regne enfuite. Il tieft 
p as mis au nombre des Sultans Marne- 
/«£•/. 7F . Sultan , Scherk^al-mahou- 
di-al-Daheri. F e. Sultan , Al-malek-
al-Modhafer-Scheaboddin. F 7°. 5 m- 
ta# , Aboulfetah-Fatar. F 7F. Sultan, 
Al-malckj-al-Saleh. VIIIe. Sultan, 
Barjebat - al- Damaski-al-Daheri. Il 
enleve Vlfie^de Cypre aux Vénitiens : 
fa mort , 843. ¿ta l'Hégire, 1439. ta 
y .  C. /Xe. Sultan , A l -malek -̂d- 
A- zis Abul-Mahafen Samallodin-Jo- 

feph. Xe. Sultan, Al-malek^al-Dhaer- 
Saifodin- Abu]aid-Ciacrnaf. XIe. Sul
tan, Abul - Saadat -  Phacrodni - Oth* 
man. XIIe. Sultan, Al-maleh^al Af- 
craf-Abu-Nars. XIIIe. Sultan Aboul- 
fetah-Ahmed, Van 865. de VHégire, 
1460. de J .  C. XlVe. Sultan, XoJ-- 
chaâam-al-Fourni. XVe. Suit an, B el- 
bai ou Ilbài. XVI-. Sultan > Tamabor-
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g a ,  l 'a n  B 7 1 . d e  V H égire,, X V I I e, S u l -  

t a n , A l- m a le k ^ a l- a fc r a fÇ a id b a y  0H nJ &  ; 
C a je t b a i , l'a n  d e I H é g i r e  871. Ó*. deMamelaes,ï"- 
J. C. 1467. f a  m ort 9 d 1. de V H é g ir e .

X V  111?. S u lta n , C a n fo  ou C a n f u - A b u *  

f a i d t l  an  de l 'H é g ir e  904, &  d e J . C .

149 $ . eft dêpojfédè en  j o } .  X l X e .  S u l -  

tan> C a n fo , fù r n o m m é K a m fm io h . X X e*

S u l t a n T h o u m a n - B â t .  XXE. S u lta n „

Ç a n fu  ou C a n f o ,  f u r  nom m e G a u r f l 'a n ,

906. d e l 'H é g ir e  ,  &  1 $ 0 0 .  de J .  Ç .

X X I I e. S u lta n  , T b o u r n k n ^ B a y , deu*  

xiém e du nom . E x tin Ü io n  des M arne-*  

lu es p a r  S e lim , L  E m p er e u r  O tto m a n ,

Van  i j z o .  de E Ç .  r

P rem ier  S u lta n  d es M a m e lu c s , B a r b a r  it e s  

ou T u rco m a n s , prem iere D in a ftiz  , I art 

6 4 7 .  d e  V H ég ire  , j 149. de J . C .

Orìgine des Mamelucs.

Mamîouk 0x1 Mamluk. > fignifie en 
Arabe, un efclave en général; mais 
on a appliqué ce mot en particulier aux 
efclaves Turcs &  Circaffiens que les 
Ilois ou Sultans d’Egypte , delà Dinai- 
tie des Ajoubites, fondée par Salahe- 
din, firent élever dans l'exercice dés 
armes. Ils en formèrent un corps de

HbÎij
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troupes dans leurs armées, & qui étoît 

il j deftiné pour la garde de leur per Tonne 
is* &  de leur Palais. Le crédit qu’ils ac

quirent auprès du Souverain par leur 
valeur ou leurs intrigues à la Cour s. 
les éleva aux premières Charges de l’E
tat ; leurs principaux Officiers devin
rent dans la fuite allez ptiilTans pour 
fe renidre les maîtres de l’Egypte, après 
TextinéKon de la Dinailie des Ajoubi- 
tes,ou Jobi'tes fucceffeurs de Salahedin.

Voyons qu’elle a été la gradation 
& rétabliiTemenc de cette Milice Tur
que compofée d’efclaves, &  que nos 
Hiftoriens ont nommés Mamelus ou 
Mamelucs. Ab Malek Al-Saleh , fils de 
Malek-Al-Kamel fils de Malek-Al- 
A del, ayant fuccédé à Salahedin, frere 
de ce dernier, au Thrône d’Egypte y 
eft celui à qui on attribue] félon la 
commune opinion l’origine de cet éta- 
blilïèment. Il acheta un grand nombre 
d’efclaves Turcs que les Tartares ven- 
doient à vil prix, parce qu’ils s’en trou- 
voient trop chargés dans le cours de 
leurs conquêtes en Afie. Ce Sultan leur 
fit conftruire des logemens autour de 
fon Palais, dont il leur confia la garde ; 
ils furent drelTesavec foin aux exercices 
8c à l’exacte obfervation de la difciplin®
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, militaire, par les plus habiles Officiers -,— —'—d* 
\ de Tes croupes. On leur donna des maî*
] très de langues, & on leur infpira lesMameiüçs.
| maniérés & lapolîteflfe des Arabes. Ce '
: Prince les diilribuaenfuitedans les pla- 
| ces frontières les plus importantes de 
; fes Etats ; ceux qui furent envoyés dans 

les places maritimes, comme Raudah ,
I &c. où il avoit fait conilruire une for- 
; terefife appellée Bahariah, furent dans la 

fuite nommés Baharites, * Al Malek . 
avoit fait bâtir plusieurs tours ( que les : 

i Egyptiens appellent Borges ) pour la 
: défenfe du Caire ; ceux qui furent defti- 

nés à la garde de la plus confidérable de 
I ces tours furent appelles depuis Borgi- 
; tes , * * ils furent auili nommés CircaC- 
! fiens, parce qu’ils étoient de la Nation 

des Turcs Circaflfes.il faut prendre gar- 
! de à ces deux troupes de milice Tur

que, parce que chacune a eu des Sultans 
diftingués par ees dominations de Baha
rites &  de Circadiens. Ces deux Dinai- 
ties ont été connues fous le nom général 
de Mamlucs ouMamelucs, la première

* Ou marins, parce qu’ils gardaient d 
places maritimes.

** Borgites ou gardiens des Tours, Cir
cadiens , parce qu’ils étoient de la Circaflie 
pays entre la mere noire & le V ©Iga.
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v fir  nommée des Baharites &  la deuxié*
nâ :e V‘ ?i" *9*' ̂ es Cireafllens.
Maiieiùcs, 'S On peut remarquer far cette origine 

/ JesMamclucs, felon tous les écrivains 
Orientaux, que les Chrétiens ont cté; 
dans une ancienne &  futile opinion, 
en avançant dans leurs Hiiloires que ces 
Mimelucs étoient de jeunes efclaves 
Chrétiens , que les Sultans d’Egypte 
Àjoubites faifoient i.nftruire de la Reli
gion Mufulmane. Ces Mamelucs qui 
{accédèrent à la poftérité deSalahedin , ■ 
dans le Royaume d’Egypte, y régnè
rent environ %~j j ans. Sçavoiç depuis 
l’an 6 (.8 de l’Hégire juiqu’en l’année 
<>Z3. c’eft-à-dire depuis fan de J. C. 
1150 jufqu’en 1317.

ffiftoire des Mnmeluc s mSuîtans d'Egypte 
de la premiere Dinafiie nommée fiiame- 

lucs B ah ar it es oh Turcomans.

Malek-Al-Saleh , arriéré neveu de 
Salahedin Sc Roi ou Sultan d’Egypte 
étant mort, laiiîa ion fils furnommé 
Touranfchah encore fort jeune fous la 
tutelle de ià mere Schagraldorou Scha-, 
giareddor , PrincefTe qui joignoit aux 
charmes d’une grande beauté, toutes 
les grandes qualités du coeur SC de
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l’efprit qu'011 peut défirer. C e t t e ■ —§ 
habile Sultane, ayant fait celer la

J  f *  • 1 * f m m  n a i l i e  J
mort de Ion mari, lia une étroite in-Mamelucs. t- 
telligence avec lbek Général de la Mi
lice Turque , prévoyant combien ces 
troupes lui étoient nécefïàires pour fe 
maintenir dans le Gouvernement avec 
une autorité abfolue pendant la mino
rité de fon fils. Les Mamelucs compo- 
foient déjà un corps de douze mille : 
hommes ; Ezzëdin-Ibek leur Général 
étoit le plus puiiTant à la Cour par fon 
emploi. La Sultane Schagiareddor 
avoir befoin de fon appui, elle lui con
fia la mort du Sultan, &  l’engagea 
fans peine à faire reconnoître à fes 
troupes Touranfchak fon fils, pour Sul- ; 
tan ; elles furent alîèmblées par l’ordre 
de leur Général, qui leur fit prêter le 
ferment folemnel au jeune Prince, &: 
reconnoître la Sultane pour Régente 
de l’Etat pendant fa minorité. Ibekpout 
cet important fervi ce fut déclaré le pre
mier des Emirs ou Confeillersdela Ré
gence. La belle Sultane fut au comble 
de fes fouhaits ; elle étoit ambitieufe,,
& d’autant plus flatée de fes fuccès, 
qu’elle pouvoir fe fignaler dans l’exer
cice de l’autorité Souveraine.
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r -  • Quelques Auteurs nouslaiiTent foüp- 
naffilV,’ ^çonner que la Sultane paya trop chere- 
Màmducsl ment les fervices d’fbek, l’ambition Te 
ifaek-Azeç'tîin trouva peut être d’accord avec l’amour, 
i. Sultan,, elle partagea Ton Thrône & ion lit avec 

ce Général, dont le nom étoit Ibelc 
Azeddin ou Ezzedin, & il prit celui de 
Malek-r Î-Azis * fitôc qu’ilfut reconnu 
Sultan. Les Seigneurs Egyptiens en té
moignèrent une extrême furprife ; ils 
cachèrent leur chagrin autant que les 
Mamelucs firent éclater leur joie en re- 
connoiffanc leur Général pour Roi 
«l’Egypre. Schagiareddor avoir fait ce 
coup d'éclat pendant l’abfencede ion fils. 
Ce jeune Prince étoit parvenu à l'âge 
de-;majorité-, ruais ayant appris que les 
Francs-Croifés avôient pris Damiette, 
& qu’ils s’avançoient vers le Caire , .il 
marcha plein d’ardeur & de courage 
contre les Européens à la tête de fes 
troupes ; il eut même la gloire de bat
tre l’ennemi dans une aétion très-vive 
où le Roi faint Louis fut fait prifonnier: 
fans doute que ce jeune Prince avoic 
été informé de ce qui fe pailoît au Cai
re , mais le defîr de la gloire l’obligea 
à diffimuler , dans une oceafion où i£

* Ou Al-Moez , félon d’autres.
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s*agmoic du foin p relia ne de défendre .....-i
ics Jicars. x iv. pi*

La Sultane ambitieufe s’étoit-elle M^eiucs^ 
aveuglée à cet excès, de penfer que ibek-Azeetoin 
Touranfchah fon fils quivenoit de don-1. Sultan. 4 

ner des preuves de fon courage , 8c de 
fi heureufes êfpérances , relbe&eroic 
rinfolence & le caprice de fa mere , 
en partageant fon autorité &: fon Thrô- 
ne avec fon fujet ? Ibek étoit-il aifez 
étourdi pour penfer de même ; c’eft ce 
qu’il n’eft pas permis de croire : leur 
parti le plus aifuré étoit celui de préve
nir la vengeance du Prince , qui feroic 
appuyée des Egyptiens, irrités de l’au
dace des Mamelucs.Touranfchah revint 
dans fa Capitale, après avoir réglé fes 
affaires à l’armée*, mais au lieu du triom
phe que lui préparaient fes fujets, il 
trouva le terme de fes joûrs, dans le 
troifiéme mois de fa majorité. Les Ma- 
meîucs excitecej.it une féditioji dans le 
Caire par des in fuites médi tées qu’ils 
firent aux habitansde la V ille, le jeune 
Prince marcha à leur défenfe ; les Ma- 
melucs qui étoient deftinés pour la gar
de de fa perfonne, à la faveur du dé- 
fordre &  de la confutimi, ne manquè
rent pas le coup qui leur avoit été or
donné. Perfonne ne fut la dupe de cet
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“artifice, pour couvrir la mort de ce 

?//■ V'' Prince & l’attribuer à un malheureuxnattie « tes
Mameiucs, hazard dans ce tumulte : on concevoit 
>bek-Azeddin facilement que la fureté &  la tranqui- 

lité de ces deux époux en dépendoient. 
Ce jeune Prince viétime dé l’ambition 
&  de l’amour de fa cruelle mere, fut le 
dernier du fang des Ajoubites ; d’autres 
Auteurs racontent différemment cet 
événement. Il reftoit encore, dit-il, un 
Prince de cette Dinaftie quin’avoit que 
douze ans, il s’appelloit Malek-Al-A fi
erai, jeune frere deTouranfchah, qu I- 
bek déclaration Collègue dans le Gou
vernement de l’Etat j c’étoit un titre 
dont ils croyoient devoir couvrir leur 
ufurpation aux yeux du peuple, afin de 
l’accoutumer à leur autorité abfolue ; 
mais l’ambitionqui avoir formé l’allian
ce de ces époux vint troubler leur union. 
Ibek fupportoit avec peíneles hauteurs 
de la Sultane, qui vouloir gouverner 
feule, & qui croyoit qu’Ibek , content 
de la qualité de ion époux &  du titre 
de Sultan , n’oferoit demander aucun 
partage de fon autorité. L’aigreur ame
na la défiance, &c les foupçons parmi 
ces epoux ; Schagiareddor craignoit 
qu’Ibek fourenu de la Milice, ne la fit 
exclure du Thrône ; Ibek ne redoutoit
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pas moins une Princeflè donc il con-'siiSu^ÉBt' 
noiiToic l’ame auifi ambitieufe que vin- v- Di- 
dicative , capable par fes charmes ôc *
fon habileté de le remettre dans le rangrbek.AMd<j. 
de fes fujets ou de le délivrer d’un é- i. Sultan, : 
poux odieux. Le Sultan avoit bleiTé 
par fes difcours quelques jeunes Offi
ciers de fa M ilice, qui éroient vive
ment piqués de fes hauteurs &  de fes 
infultes : elle ménagea leurs reiïènti- 
mens avec dextérité par le pouvoir de 
fes charmes ; elle leur confia à ion tour 
les mécontentemens que lui donnoit 
Ibek , par fon extrême infolence. Les 
Officiers fe dévouèrent à fa vengeance 
ôc adàifinerent le Sultan dans le temps 
qu’il fe baignoit.

Schagraldor avoit eu un enfanr d’I- 
bek , celui qui lui reftoit de fon mari 
Malek-Al Saleh , étoit mort peu de 
jours auparavant l’âge de fa majorité, 
ôc ainfi l’ambitieufe Sultane fe vit pour 
la troifiéme fois Régente du Royaume,
Il y a grande apparence qu’lbek voû
tait à ion tour gouverner indépendam
ment de fa femme , puifque fon fils 
avoit été reconnu Sultan ; mais elle n’é- 
toit pas difpofée à lui rien céder , &
Ibek fut facrifié à fon ambition. Après 
fa mort Schagraldor feule maîtreffe de
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i ..... - l’Etat ne jouit pas long-temps du fruit
> x 1 v- de fes crimes jles Mamelucs honteux de
Maàciis. fe voir maîtrifés par une femme , ou 

mécontens de fon humeur impérieufe, 
dépoferent le fils d’Ib ek , trop jeune 
pour gouverner , & immolèrent la Sul
tane aux mânes de ion époux, Ibek 
laïilà fon fils.

T  >

II. Sultan des Mamelucs Baharites.

" “ ■ Malek-Manfour-Ali enfant, fut 
J Malek-Man-J/0fé au bout de x ans •> étant encore 
Sultan. mineur. Il n y a aucun evenement ious 

ces trois années.

III . Sultan des M am elucs Baharites.

» - ■»'" . Catouz ou Cotuz qui prit le nom de 
Modhafa ni. Malek Al-Modhafer-Saiffedin, fut élu 
Sultan. unanimement par les Turcs ou Tur- 

comans, qui avoient préféré l’Etat Ele- 
. étif à l’Héréditaire, foie par la flateu- 
fe efpérance que chacun d’eux avoir de 
parvenir au Thrône, foit parce que 
cette Conftirution du Gouvernement 
excluoit les femmes de l’adminiftration 
des affaires publiques, &  garantiffoic 
l ’Etat des troubles &  des inconveniens 
des minorités ou de l’incapacité des

Sultans j
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Sultans j. le jeune fils d’Ibek &  Scha- »•
graldor, quon appelloit Malek Man- jk^ D i-r 
four-Ali âgé de quinze ans fut dépofé , Mai îucs,  ̂
après qu’on eut fait périr fa mere , &  Catouz Ai
les Mamelucs éleverent Catouz fur leModhafer,irï̂ , 
Thrône. Pendant que ceci fe pafioit en Sultau’' 
Egypte, Holagu-Kan ou Holo.gon-Kany 
Empereur des Tartares Mogols , étoie 
déjà maître de la Syrie &  de la Célé- 
fyrïe par la prife des Villes d’Àiep &  
de Damas. Ce Conquérant appelle par 
les affaires publiques vers l’O rient, 
lai (fa le foin a  Ketboga, l’un de fes G é
néraux ôc fon parent, d’achever la con
quête de l’Afic où il ne reftoit plus qUff 
la Paleftine &  la Judée. Holagu n’avoir 
laiifé q,ue douze mille chevaux à for»
G énéralfoit qu’il crût fes forces fuf- 
fîfautes., foit qu’il eût befoin ailleurs'- 
de fes troupes. Ce fut une imprudence 
de ce Prince, ou l'effet d'une aveugle 
préfomption des Tartares y qui jufque- 
îà véritablement avoienc été invinci
bles , mais plutôt par la fupériorité dit 
nombre que par leur courage. Catou® 
ne fut pas fâché d’avoir un® oc calions 
favorable de fignaler le commencement: 
de fon Régné par quelque exploit mi
litaire ; il aifembla fes troupes, & fçaw 
chant la négligence avec laquelle vi-r 

Tarn IL  C e:
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a voient les Tartares, il réfolut de maf-

xiv. Di- cher à, eux. Ketboga fe comentoit de 
x̂ piiirs. ° conferver les conquêtes & ne fe croyoit 

catouẑ Ai-'P̂s en force pour les continuer. La. 
Modhaicr. Syrie étoit la Province de l’Aiîe la 
iü‘ ultan’ plus dangéreufe pour des troupes lorf- 

qu’elles étoient dans l’inaétion : c’étoit 
une Province de délices pour la beauté 
du pays, la température du climat, 
pour la bonté des fruits , & de toutes 
les nourritures, Ketboga en jouiUbit 
comme les autres dans une parfaite fé- 
eurité , fans aucune défiance de forage 
qui le menaçoit.

Catouz fit répandre le bruit d’un pro* 
jet de guerre contre les Francs du côté 
de Damiette ; mais ayant aiTemblé fes 
troupes vers les frontières de la Judée 
il tourna fa marche vers ce pays : un; 
corps de troupes légères préeédoit le 
gros de l’armée d’un ou deux jours, & 
empêchoitles habitansde la campagne 
de répandre le bruit de fon arrivée, afin 
que les Tartares n’en fuifent pas aver
tis ; ils fermoient lès chemins à tous 
ceux quîalloient dans la Syrie , &raf- 
furoient les efprits contre les-juites ai- 
larmes de l’approche de l’armée Egyp
tienne. Cette habile précaution fut très- 
atile à  Catouz. : il arriva à la yue des
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Tartarès , 8c après avoir animé fes ; 
troupes par l’aiïurance de la viéloire, îlnaftie le# 
les attaqua dans leur camp. Le combat Manques, 
fat long 8c ianglant ; les Tartarès fu -. 
rent battus, &  peu échaperent aux ar- IXIi 
mes du Sultan. Kelboga fut pris lui-mê
me avec toute fa famille ; le fruit de 
cette viétoire fut la prife de Damas qui 
ouvrit fes portes au Vainqueur. Toute 
îa Syrie fut foumife au Sultan 8c réu- 
nie au Royaume d’Egypte , comme elle 
lavoit été fous le régné de Salahedin ,  
qui l ’avoir donné en partage à un de 
fes fils. Çatouz ordonna dans la Provin-- 
ce de faire périr les Tartarès qui étaient: 
échapés du combat, &  ils furent tou& 
exterminés ou pris &  vendus comme 
efclaves. Ce Prince après avoir établi 
un Gouverneur à Damas 8c mis ordre1 
aux affaires de la Province, fît mar
cher fes troupes viétorieufes pour les 
ramener en Egypte , 8c y  jouir des; 
fru'ts de cette expédition brillante j 
>nais la mon vint terminer fa gloire v 
la première année dé fon régné qu’il 
avoir fignalée par les plus heureux fuc~ 
cès, ayant été afiaUTné fur la route par 
Bibars, dit Bond'ced’ar. On ne nous ap
prend point le fujet qui porta Bibars st
erne perfidie* ni comment il l’exécuta.

C e  i|
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" avoir-il eu quelque raifon de méconten- 

riaftie Oes' teraent ? avoit-il reçu quelque ivijuftice 
Mameiucs. ¿ q Sultan ; Tout ce que les uteurs nous 

catouz-Ai- apprennent,, c’eil que l’aflaflin- fut ion 
Modhifer, fucceiTeur au Trône d’Egypte. Puifqu’iï
UI, Sultan. r. r  . OJ t i

fut reconnu Sultan, on peut conjectu
rer qu’il avoît lié des intelligences fe- 
cretes- par quelques voies que ce fût > 
pour être alluré des fuccès de fon am
bitieux projet,, après la mort de Ca^ 
touz.

UT. Sultan des Aiamelucs B ah antes a
' : & - -

r-....- ~ Bibars monta donc enfuite fur le
Blbars ’ Thrône. Il avoit differens npms que 

voici AUMalek-Al d’Haher , Roc-
nèddin - Abulfeth Bibars -  A l Alaî,, 
Bundokdari , Salehi ; mais Bibars- e(t 
fon nom: le plus connu , Bundokdari, 
eft un nom de charge de grand' maître 
des Arbalétriers ; Salehi eft un.titre qui 
iîgnifie le nom d’un proéteur, comme 
Aï-Malek-Al-Saleh Sultan ; un autre 
de fes titres fignifioit en langue du pays,, 
le Conquérant, le Vi&orieux , Saheb- 
yiTFotuhœt, II n’étoit d’abord qu’un 
efclaved’Àlehedin Bundok- dàrï, grand 
maître des Arbalétriers ; cet Officier 
lui ayant trouvé des talens, le  fit éle-
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ver avec foin, & après qu'il Te fur avan
cé dans les grades militaires, il par-;k Jye- V?.*)&;■  
vint par la mort de ion maître , à la Mamelucs. » 
grande dignité qu’il avoir pollédée, Bibars, iv; 
Ce mot de Bondok, ou BonJuc enSuliau* 
Arabe & en Perfien-, lignifie une baie 
de terre, de plom b, ou de pierre y ■ 1
qu’on droit fur l’ennemi par le reiïbrt 
d’une arbalète ; &  le terme de Bundok- 
dari lignifie le GénéraL des Arbalé
triers..

Bîbars, comme nous rappellerons 
dans la fuire, parce que c’ëtoît Ion nom 
le plus connu, fut le chef des Conjurés 
qui aiTaffineient fon prédécelïèur Malek 
Al-Modhafer-Coutouz fies complices 
l’éleverent fur le Thrône, félon les 
engagemens de leur conjuration Ben 
Schanah nous apprend qu’il avoir ren
du de très-importans fervîces à l’E tat,, 
dans l’expédition contre les Tarrares j 
qu’il pourfuivit lé refte de leurs troupes 
quiétoient échappées dé la baraille que 
Coutouz leur avoir livrée, §£ qu’il eut 
la meilleure part à cette viétoire par là. 
valeur &. là capacité ; voici ce que le 
feul Ben Schanah nous raconte de cette
conjuration.

Cotouz ou C btuz, à fon retour de 
la viétoire qu’il avoir remportée aux.



3 ï°  Hïjîoiredei Rfaolumm
u . ...-,;-;phîrar de Damas contre Kotbega , Ge-

xiv. oi-néral des Tarcares étant arrivé à un 
Maineiucs. ^lieu appelle Saleh-iahun lièvre ayant 

Bibars> ly/croifé le chemin , trais Officiers dont 
Suitànv Bibars étoit le plus confidérable , fui- 

virenr le Sultan qui fe mit à pourfui- 
vre ce lièvre pour s’amufer j fes gardes 
qui ne pensaient pas qu’il dût s’écarter, 
ne marchèrent quelentement à fa fuite» 
Lorfque les trois Officiers virent qu’il 
s’éloignoit, ils formèrent le complot de 
l’aiTafltner -r il y a appparance qu’un tel 
projet ne fut pas formé &  exécuté fut 
le champ , mais qu’après l’avoir con
certé entr’eux, ils trouvèrent cette oc- 
cafion favorable &  en profitèrent. Ce 
Sultan étoit brave &  très-robufte $ ils 
ïaifTerent ce Prince s’avancer à la pour- 
faite du lièvre, réfalus d’exécuter leur 
.coup à fon retour vers fes gens. L’un 
des trois en s’approchant lui demanda 
la liberté d’un prifonhier , &  elle lui 
fut accordée. Le traître defcendu de 
cheval pour s’abbaiiTer devant le Sultan 
&  lui baifer la main, félon la coutume, 
en figne de remerciement, la lui ferra 
,de toute (a force pour l’empécher de 
tirer fon fabre, dans le même temps 
que Bibars qui tenoit le fien tout prêt, 
lui en donna un coup fi violent que
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Catouz fut abattu de Ton cheval, ôc X iv hi-' 
lailîe mort parles deux autres, qui naitie, ’ les 
achevèrent de lemaflacrer. Mameiucs.

Après ce noir attentat, les trois 0ibats>ivv 
affallms revinrent joindre l’armée avec Sultan* 
la même audace que s’ils avoient fait 
quelque aéfcion d’éclat contre l’ennemi j 
Faresdin-Akthaï, Général du Sultan ». 
ayant appris fa m ort, s’avança vers 
les trois Officiers qui avoient fuivi 
Cotouz, &  leur demanda qui des 
trois étoit le fcélérat qui avoit tué le 
Sultan. Bibars lui dit fierement , c’eit 
moi qui ai fait le coup : Aka'i étonné: 
de cette fiereté &  de cet aveu , crai
gnit pour fa propre vie , ne fachanc 
pas fi les aflâfïïns dévoient fe borner à  
celle du Sultan dans le projet de leur 
conjuration-, il prit fon parti en habi
le homme, c’eff donc vous , lut re- 
pliqua-t’f f , qui méritez de remplir la 
place, &  il fut le premier qui lui prêta 
ferment, tous les Seigneurs &  Officiers 
en firent de même » à l’exemple de leur 
Général : il fut proclamé fous ce Titre- 
de M alek-A l-C ah erou  Roi terrible ,, 
mais Bibars ne fut pas- content d’un 
Titre fi odieux » &  il le donna celui de- 
Malek-Al-d’Haher ou Roi viétorieux.
Le nouveau Sultan » perfide affaffia
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r ' ■ Cotouz, marcha à la tête de Tes rron- 
luftie ies pes &  jouit en entrant dans le: Caire du 
Mapeiucs, triomphe dû à celui qu’il avoirafTaffiné, 

Bibàrî»xv. Ceux de Damas ayant appris cette nou- 
UIW yelle, bien loin de reconnoître Bibars 

détefterent ion forfait , &  ehoifirent 
leur Gouverneur Sangiar-Al-Halebi 
pour leur Sultan , plutôt que de fe 
fouinetcre à un lâche alfaifin. Sangiar 
éroit trop habile pour douter que Bibars 
ne vînt bientôt l’attaquer dans fa Ville, 
&  il eut la prudence de n’accepter 

, l’honneur que lui firent les habitans-, 
qu’à condition qu’ils fortifieroient leur 
Ville qui en avoir befoirn, afin de la 
mettre en état de défenfe.

» Songes, leur dît ce fageGouvçr- 
» neur, à quoi vous vous expofez,, 
*> vous avez, les Tartares à votre voifi» 
» n a g e q u i  voudront venger la dé- 
x faite de leurs compagnons, &  Bibars: 
« d'un autre côté qui viendra vous at- 
« raquer comme des rebelles 5 réite- 
x clriiiez plus mûrement fut vocre réfo 
x lution ; elle peur vous expofer à la 
x perte de votre Ville', à celle de votre 
« vie &  de vos biens. Serez-vous eu 
» état de réfifter à B ib a rs s ’il vient 
»■  vous aifiéget avec toutes les forces 
» de l’Egypte, l  Vous voulez vous dé*

»dater



mmm
de TEmptre des Arabes. 313 

f> dater les’ vengeurs du iang de Co- 
touz, vous avez de l’horreur pour x i v. Di- 

» celui qui lui a  ravi le T hrône &  la 
¡■> vie ; ces fentimens font généreux &  Bjbarj 
» louables ; mais êtes-vous en état de Sultan. * 
j» les faire valoir contre un ii puilTant 
» ennemi ? « Le iage Gouverneur alloic 
pourfuivre fes remontrances aufli gé̂ * 
néreufes que prudentes,lorfque l’AiTetn- 
blée par des cris confus proclama San-« 
giar Sultan. L’eftime ëc l’amitié qu’011 
avoir pour lui , toucha Sangiar des mê
mes fentimens envers les habîtans.
» Vous le voulez donc abfolument leur 
» dit-il, je fuis déjà aflez coupable de 
» vous avoir écouté, le Tyran ne me le 

i.» pardonnera pas : aiufi pour échappçr 
» à fa vengeance, je vais m’expofet à 
» la mort pour votre défenfe , je vous 
» déclare que je m’enlevelirai fous les 
» ruinés de votre Ville plutôt que de 
» me rendre : nos intérêts vont être 
» communs dès ce jour, iougez à vous 
» défendre avec la même ardeur, dont 
« vous verrez que je vous donnerai 
» l’exemple , commençons dès aujour
d 'h u i à fortifier nos mu ailles. « Il 
ordonna enfuite les travaux néceilàites 
& voulut que tous les habitans, fans 
exception,y viniïênt prendre parc, à.

Tome II, D d
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—-— —  moins qu’ils ne fuffent certifiés ou ma- 
■ J.1 v- T>l‘ lades ou trop fioibles. Quant aux ri- 
Mamciucs. ciies ? iis dévoient tou mit un certain 
, Bibars i v. nombre de travailleurs à leurs dépens , 
Stiùan, te  qui faifoit gagner la vie aux pau

vres ôc épargnoit l ’argent du fife. A 
toeirfe cette ordonnance fut-elle publiée 
que les femmes vinrent’aider gratuite- 
mentaux travailleurs, ■ & quelles vou
lurent témoigner au Gouverneur com- 
fcien chacun aVo'ic de zèle pour lui 
■ obéir.,

Certe même année les Tartares 
‘ayant repris la Ville d’Alep, qui s’étoit 
révoltée y firent tout palier au fil de 
l ’épée , tandis qu’Alahedin, ancien maî
tre deÈibars, fournit celle de Damas. 
Eibars de ion coté remporta plufieurs 
victoires fur les Tartares : l’Auteur ne 
nous apprend point comment ceiteder- 
iiiere Ville fut reprife , ni comment! es 
habitâns &  Sangiar furent traites, ce 
■ qui méritoit d’être raconté , s’il l’a fçu.

, Ce fut l’année iuivante que ce Sultan 
;reçut à ià 'Cotir un nommé Ahmed; 
•c’étoit un homme fort brun de vifage, 
qu’une troupe d’Arabes vagabonds 
'avoir amené au Caire. Il fe di/oit Prin
ce  du fang des AbbaiTtdes, &  fils du 
fihalife d’Haher-Billah, qui s’écoit
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fauve de Bagdet, lorfqueles Tarrares .j'ii'ÿülP 
prirent cette Ville, &  qu’H o l a g o u - V‘ ^  
Kan après avoir fait fon «entrée, y  fit Mameiues. 
périr le Khalife Moftailerm &  toute ia Bibats jy • 
famille. Bibars furie témoignage de Sultan, : 
ces Arabes, ayant fait vérifier fon ori
gine par fa généalogie, connue des 
plus habiles Doéteurs de la >Lci', le fit 
proclamer Khalife dans tous fes Etats ,
&  lui donna le nom de Moftanfer BiL- 
lah, avec un équipage convenable à.ià ' 
dignité , & un million de .revenu pour 
fon entretien. Il y avoit déjà trois ans 
paiTés , depuis l’extinôtion des Khalifes 
Abbaffides par les T  artares, que les 
•Mufulmans n’avoient pas eu d’Yman 
ou Souverain Pontife , juiqu*à la pro
clamation de Moftanfer qui jouit de 
ce privilège, attaché à  là  race en ré
glant route la croyance &  la doétrine 
Mufalmane ; mais ce fut {ans aucun 
bien ni Etats réels où il fut Souve
rain, les Khalifes était pour-lors ré
duits à être penfionnaires des Sultans.
Les Egyptiens n’eurent pas un grand 
îefpeét pour le Khalife , foit qu’il fût ' 
peu refpeétable par le défaut d’efpric 
ou de conduite, fpit que la plupart des 
gens fenfés le regardaient comme un 
aventurier, ce qui pouvoir être. Quel

D d  ij
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___ qu’il fû t, les Egyptiens lui donnèrent

i v. d ì- le fobriquet de Zerabin on Scharafin, 
18 ’ lcsce met fignifioit une pièce d’or , * fai- 

libare, IV. fant.a-lluuon àia  grande dépenfe qu’il 
avoir coûté à l’Etat lorfque le Sultan 
l’avoit fait folemnellement proclamer

' x

Mamelucs. 

¿Bíbai
Suiuru

Khalife.
Bibars avant la fin de la même an

née, ennuyé de ion Khalife , foit par 
la dépenfe qu’il lui cauloit, foit par le 
peu de confidération que les Egyptiens 
avoient pour lu i, fongea à s’en déli
vrer s le prétexte qu'il prit étoit fpé- 
cieux &  très-louable , c'étoit, difoit- 
i l , d’avok-l^ gloire de le rétablir dans 
Bagdet : en effet il l’envoya avec une 
bonne efcorte en cette Ville , mais il 
fut rencontré par un parti de Tartares 
qui le trouvèrent en chemin & qui 
mirent fin à fon Khalifat, avant qu’il 
en eût joui l’année' entière depuis le 
jour de fa proclamation en Egypte. 
Quelques Auteurs affurent qu’il eut des 
enfans qui lui fuccederent.

Bibars étant parti du Caire à la tête 
de fes troupes, feignit de vouloir fe

*C’eft-à-dire un dinars, pièce & mon- 
noie d’or dont la valeur a quelque propot* 
fitiwià celle 4u Sequía de Vçnife»
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tendre à Damas ; mais ion projet étoit....... I_,i,7 ;
de furprendre la forte Place de Crak 
qui eft aux frontières de la Syrie, &  11«. - V
limitrophe de l’Arabie. Bibars ,iyv

Cette Citadelle apparcenoic à Malek- Saltan’ 
al-Mogafat Facédin-Omar, fils de Ma- 
lek-al-Adel, &  petit neveu ou arriéré t
neveu du fameux Salahedin. Il étoit le 
dernier Prince des Ajoubites qui pofle- 
dât encore quelque ter rein dans la Sy
rie. Bibars avoit répandu le bruit qu’il 
vouloir vifiter toutes les frontières de 
la Syrie, afin d’avoir un prétexte pour 
ôter toute défiance à ce Prince. En 
paflant auprès de Grak, il lui envoya , 
faire des complimens par fes premiers 
Officiers, qu’il chargea de fort beaux 
préfens de fa part. Le4Prince donna 
dans le piège touché de ces avances 
affeftueufes du Sultan, il s’imagina 
qu’on pourroit le taxer d’impoliteife, 
s’il manquoit à forcit de fa Place, &  
à venir donner des marques de recon- 
noiffance au. Sultan. Mogaiah, ou mal 
confeilléjou fans expérience, fe ren
dit au camp de Bibars, où il fut très- 
bien reçu. Le Sultan l’invita pir route 
forte de careiTes à pafler quelques jours 
auprès de lui, ce qu’il accepta, n’ayant 
pas le moindre heu de foupçonner la
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, perfidie qu’on méditoit ; mars lorfqulî

XIV. Oinal- r  I > t e i  “
»e, les Mame- voulut prendre conge- du ou Iran pour 
luc>' , retourner dans fa Place, il fut arrêté 
Sultan. a la lortîe du camp, ex garde très- 

étroitement, jufqu’a ce qu’il fût envoyé 
au Caire fous une bonne efeorre.

A fon arrivée, il' fut, dit-on, livré 
par l’ordre du Suîcan à la Sultane fa 
femme, à laquelle if fit dire qu’il lui 
livroit ce Prince, pour en faire ce 
qu’elle voudroir. La vengeance eft une 
paffîon bien délicate pour le cœur d’u
ne femme outragée 5 voici le fujet de 
celle-ci. Bibars avoit été pris autrefois 
avec fa femme & plufieurs autres Ma- 

v melucs, qui furent enfermés dans la 
Citadelle de Crac ils trouvèrent tous 
le. moyen de le fauver; mais il étore 
impraticable pour fa femme : elle s’y 
trouva donc à la efiferetion d’Al-Mo- 
gajath , qui abuiànt de fbn autorité, 
lui fit violence. Lorfque la Sultane vit 
ce Prince en fon pouvoir, elle lui re
procha ia brutalité dans les termes les 
plus offenfans, &  elle ordonna à fes 
femmes dë la venger. Elles formèrent 
un cercle autour de lui : les plus zélées 
&  les plus hardies firent fervir d’infc 
trument à leur colere tout ce qui leur
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tomba fous les mains , de façon que sstsseïey#A:
le Prince fut bientôt alfommé. tiïiSrnml-

Bibars prit cette annee lur les Chre-iuci. L : ; : 
tiens !a vi>le de Kaiflariah ou Céfa.rée Bibars, iv, 
de PaLftine , dans le temps que lesSuItan" 
Tartares revenus dans la Syrie lui en
levèrent la ville de Damas ; mais il la, 
recouvra peu de temps après dans la, 
même année, lor(qu’ilapprit la mon 
d’Holagou-Kan , &  fous l’Empire de 
fon fils Abakia Kan.

L’année iuivante le Sultan vint afi- 
fiéger iur les Francs la ville d’A cres 
autrefois Pxolémaide, dont il fut obli
gé d’abandonner le fiége. Pour effacer 
ia bonté il alla attaquer le fort Châ
teau deSaifet j qui fe rendit à compo- 
fiiion, êc dont il fit lâchement périr 
tous les habitans: cependant un corps, 
de fes troupes enlevoit les villes d’Ai- 
la , de TripôÜ ; enfuite ayant réuni 
toutes fes troupes en un feul corps, il 
entra dans l’Arménie; &  ce fut dans 
cette expédition qu’il fe rendit maître 
des villes de Sis, d’AJas, &c. &  qu’il 
ravagea les Provinces d’Harem , Roi 
d’Arménie., que nos Hiftoriens ont 
nommé Haithon. On ignore fi Bibars 
avoit quelque fujec de plainte contre 
ce Roi en attaquant fes Etats, ou fi ce

D d iiij
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; .p m m m h  fur par le feul motif de l'ambition cfa-1 
, xiv. r)-na grandir les liens. Les Tar tares ,amis de 
lu« ce Souverain opprime par le Sultan,
'Bftarsïv, marchèrent à fon fecours, parce qu’il 

Sultan.' étoic leur allié 8c leur ami* On lui en-,
 ̂ leva tout ce qu’il avoir pris, non-feu- 
: lement dans l’Arménie , niais encore 

dans la Natolie. H fut obligé de re
prendre le chemin de la Syrie avec fes 
troupes affaiblies par la m ort, les dé
ferrions &  les fatigues. Il en ramena 
les refies en Egypte, honteux 8c dé- 
fefpéré de fes revers. Lorfque fon ar
mée paiïoic par la ville de Cara, on dit 
que quelques habitans lâchèrent quel
ques traits de fat y re qui cauferent la. 
ruine de cette ville, &  la mort de fes 
Gito ens , par l’animofué &  la ven
geance du Sultan.

Bibars ayant rétabli fes troupes, 
alla réparer fes difgraces par la prife de 
Jaffa 8c d’Antioche : il ruina dans celle- 
ci les plus belles Eglifes de toute la 
Chrétienté., 8c le plus grand nombre 
des habitans périrent par le glaive ou 
furent emmenés captifs. Quelques Au
teurs placent cet événement deux an
nées plus tard. Le Sultan continuant 
ièi conquêtes, fe rendit maître des 
Châteaux de Bagras, de Darbeiài, de 
Sabah,& c.
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Le Sultan étant entré dans l’Arabie, ..'¡■■r .T ry“ 

traverfa la Province d’Hegiaz, y vifita 
le tombeau de Mahomet à Médine, &  meiucs. 
ht eni'uite le pèlerinage de la Mecque. Bibars, ivfc 
A ion retour il pafla au Château de Sulun* 
Crak, dônt nous avons parlé ci-devant, 
que les Anciens appell oient Petra de fer-' 
ti* ; il vint de-là à Damas * d’où il prit 
fa route vers Hama, pour arriver à 
Alep que lesTartares avoient repris fur 
les habitans rebelles, dont ils firent 
périr un grand nombre. Le Sultan af— 
fiégea cette Place , la prit, & enchaf- 
fa les Tartares j ce qui occafionna un 
nouveau maffacre des habitans de cette : 
ville, qui tomba dans une entière dé-, 
cadence , par tant de maîtres qui la 
défolerent. Tel fut le fort des autres 
grandes de fomeufes villes de l’Afie 
d’Antioche, de Damas, Ôcc. qui furent.* 
prifes &  reprîfes, &  enfin ruinées par' 
les Sarrazins, les Tartares, lesMogols^ 
par Tamerlan, les Francs, &  enfin par 
les Turcs. On ne doit pas s’étonner en.

* Il paroît, félon un habile Critique, que 
ce Château étoit celui d’Atra ou Atrax, que. 
l’Empereur Trayan & quelques autres de fes 
fuccefleurs , attaquèrent vainement fur 1© 
haut d’un rocher au milieu d.’un défect. à£
Chevreau.
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^■ ■ £“ ;lifant le$ voyageuFS: m oderness’ils né 
tie , les Ma- parlent que de ruines, de villes ou de 
nieiucs. pays défères.. Bibarsapces cetre longue 
^ ^ “ ' ^•expédkion, revint a Damas §£ a Jéru- 

’ : falem, pour rentrer en Egypte.
Bibars va .lut faire une nouvelle en-

; treprife pour enlever aux Francs la 
/ ville d’Acre ou. Ptolémaïde, qui éroit 

leur place de débarquement 3 pour re-r. 
cevoir des feeours de l’Europe 5 mais, il 
fir d’inutiles, efforts contre la valeur 
des. affiégés, qui défendoient leur feul 
afyle. ou pour fe iauver, ou pour rece
voir les Croifés. Il fe dédommagea par 
la pri/ède la ville de Maffîat, d’où les 

1 Templiers furent chaffésjde celles d’Ac- 
kar ou Acçaron, du Château desCur- 
des, c’eft l’Alakrat des Arabes. Il fut 
obligé d’interrompre le cours de fes> 

,fucccs par l’approche des Tartares que 
les Francs avoient appelles à leur fs- 
cours. Il voulait retourner à Aî.ep i mais ; 
on ignore ce qui lui fît reprendre le 
chemin de l’Egypte j peut-être pour ne 
pas s’expoiér à être renfermé par les 
Francs les Tarcares, qui auraient 
pu lui fermer les paffàges, Il ne laiiîa 
féjourner que quelques femaines fes 
troupes fatiguées ; il les recruta &  les 
fft marcher auiïi-tôt vers la Syrie pour
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là défendre courre les Francs ou les Tàr- .■ . - i,ii:i 
rares. Il avoit employé à íes dernieres Xiv- D'nfa'r

/ l> ■ fî t - i p . v 1
expéditions route lannee 670. de 1 He- meiucs. ' 
gire, &  f 171. de J. C. Bibars, iv.,

Bibars ayant appris que les Tartares Sultan, : '  , 

étoient dans la Méfopotamie qu’ils ra
vageaient, fut obligé de courir à fa dé- 
fenfe. Il arriva à temps pour les empê
cher de fe rendre les maîtres de la forte 
Place de Bira qu’ils avoient affiégêe, &  
dont il leur fit abandonner le fiége.

Le Sultan entreprit cette année une 
fécondé expédition dans l’Arménie, 
par la Province de Sis qu’il ruina. Il 
en vouloit à piaron > comme à un allié 
des Tartares, ou peut-être avoit-il 
quelque démêlé d’intérêt avec ce Prin
ce. L’Hiftorien ne nous dit point le fu- 
jet qui portoit ce Sultan à venir défo- 
ler l’Arménie ; il y auroit fait de plus 
plus grands maux ; mais les Tartares, 
amis d’Haiton, ne lui manquèrent pas 
dans le befoin. Ils marchèrent vers Bi
ra pour reprendre le fiége &" emporter 
cette Place avant qu’il fût en état de 
la fecourir : peut-être ne fut-ce que 
pour obliger le Sultan par cette diver- 
non, de fortir de l’Arménie. Bibars avec 
fa diligence ordinaire prit le chemin de 
la Méfopotamie; &  loriquil fut arrivé
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à Batifa, qui n’étoit qu’à deux journées 
de Bira , il apprit que les Tartares 
avoienc abandonné le fi ge de cette 
Place , Sc s’étoient retirés. Lorfqu’ il 
fut aiTuré que les Tartares avoient quit
té la Mcfopotamie, il retourna à Alep, 
&  reprit ,enfuite le chemin d’Egypte.
. On eft étonné de voir ce Sultan dans 

un mouvement continuel ; toujours à 
la tête de fesarmées, foit pour défendre 
fes Etats, foit pour étendre les fron~; 
îieres fur les autres; tantôt contre les 
Francs, tantôt contre les Tartares , ou 
contre le Roi d’Arménie. Il y a grande 
apparence que le motif de cette agita
tion continuelle, cachoit dans l’efprit 
de ce Sultan les craintes fecretes qu’il 
avoir des Mamelucs : il les connoiiÎoit 
inconftans, remuans &  portés à former 
des cabales: pour ne pas leur laifïec le 
temps de méditer quelque entreprife 
pernicieufe, il les tenoit fans ceffe oc
cupés par ces expéditions fréquentes. 
Il envoya cette année un corps de trou
pes confidérable dans la Nubie, qui fut 
défolée par les mafTacres, les incendies 
&  le pillage : les Officiers &  les foldats 
en revinrent chargés de butin. Par cet* 
te politique le Sultan tenoit Toujours 
fes. troupes en haleine, bien difcipli-
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nées, âîfément recrutées par l’appas da.n..— 
gain, occupées au dehors, ce qui aflu- 
roit la tranquuite au dedans, ou elles meiues 
n’avoient pas le loiftr de machiner quel- Bibaw 
ques révolutions contraires à fa fûreté Sult;an 
ou à les intérêts.

Bibars entreprit enfuite de faire la 
guerre aux Tartares qui • occupoient 
alors la Natolie. Il marcha contre eux 
à la tête d’une puiilànte armée. Lorf- 
qu’ils apprirent fon entrée dans cette 
Province, ils s’avancèrent contre lui j il 
y eut plufieurs batailles, mais qui ne 
furent pas décifives : le Sultan y avoîc 
fait des pertes confidérables. Les Tarta
res étoient appuyés- par les habitans du 
pays, qui craïgnoient de fe voir écrafés 
par ces nouveaux ennemis. Le Sultan 
fage &  habile ne voulut pas s’expofer 
davantage contre la fupériôriré des Tar
tares , 6c il ramena les troupes vers 
EmelTe. Etant arrivé dans cette ville il 
y trouva le terme de fes agitations par 
une maladie dont il mourut en peu de 
jours.

Voici comment on raconte cet évé
nement. Quelque temps avant ia mort 
Bibars apprit que les Aftronomes 
avoient annoncé une éclipfe totale de 
Lune , qui pcédifoit la mq|t d’un,
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Souverain. Pour détourner cejpréfagd 
qui pourroit le regarder, il le fit tom- 

weiucs. ber fur un autre. Il reiloit encore un 
Bibars, iv’. Prince des Ajoubites appellé Malek-al- 

SüUan’ Kahet, fils de NaiTer-Daoud, &  petit- 
fils de Malek-al-Moadam j Bibars fit 
convier ce Prince à un repas, où on lui 
donna du vin empoifonné. Pour écarter 
tout foupçon de perfidie, Bibars prit la 
même coupe, oû il fit verier d’autre 
vin ; mais il refta une fi forte empreinte 
du poifon dans la coupe, qu’il fut fuffi- 
iant pour faire périr le Sultan peu après 
le Prince, &  dans le même repas : d’au
tres ont attribué la mort de Bibars à 
une diiTènterie, dont il fut attaqué pour 
avoir paifé l'Euphrate à gué.

Les principaux Officiers &  domefti- 
ques de Bibars prirent le fage parti 
d’enterrer fecretement ion corps, 8c 
de répandre le bruit qu’étant fort in
commodé , il vouloit retourner en 
Egypte, &  qu’on ne pouvoit le trans
porter que dans une litiere. On fit mar
cher les troupes, &  à la fuite des équi
pages marchoit la litiere efcortée par 
un nombre de Gardes &  d’Officiers qui 
etoienc dans le fecret. L’armée arriva 
en Egypte jufqu’au Caire. Lorfque la 
litiere j j jt  entrée dans le Château, on
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publia que le Sultan venoit d’expirer > "Tïv^DÎnS 
&■  on proclama-pour fon iuceelTeur fonlriélTÎ«^
f ils .  melucs. ' ;-

Bibars avoir régné dix-fept ans & Bîbars, iv«
-1 * ^ *■ Sultan

quelques mois. Jamais Prince ne fut il ; ' ■: ■ : 
ibuvent ni iî long-temps à la tête de 
Tes ' armées , &  continuellement en 
marche, lorfqu’èües ïi’étoient pas occu
pées à quelques fiéges. Ce Sultan étoit 
CapgîaKien d’origine , c’eib-à-dire , de 
cette nation des Tartares qui. habitent 
Tous des tentes dans de vaftes campa- ' 
gnes. Il avoic le rein 'brun, les yeux 
bleus ,-de d’une taille bien proportion
née. Il fut préfenté d’abord pour être 
vendu à Malek- al - Maufu-r , Prince 
d’Hamad, qui le refufa. Aidighin-al- 
Bondokd&r, Grand-Maître des Arba- .
îêcriers-, qui étoit prifonnier à la Cour 
de ce Prince, acheta cet efclave, &  le 
donna enfuite au Sultan Malek-al-Sa- v 
:leh, Roi d’Egypte , de la race des Ajou- 
bités.; ayant été enfuite affranchi, il 
fut mis dans le corps de milice des 
Mamelucs, que Saleh avoit établi : il 
parvint aux grades militaires par ià bra
voure , ià capacité, 8c s’éleva enfin au 
Thrône par raffaffinat de Cotouz fon 
prédéceffeur, comme nous l’avons dit*
Il laiifa fon fils héritier de Tes-Etats.
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XIV. Dmaf-
tje , les Ma-

V. Sultan des Mamelucs".
jnelucs. 

¿.l-Malek-al-
Said > V . Sul
tan» :

Al-Malek Al-Said Barcakan Naffer* 
Eddin-Mohammed ne régna que deux 
ans &  iix mois.

Nous ne trouvons rien fur fon 
gne ni fur fa poftérité.

VJ. Sultan des M am élue s.

- Salamesk, frere du précédent, ne 
t  Salamesk, régna que quatre ou cinq mois, après 

i. uitan. j eiqueis dépoffédé il fut appelle
Malek-al-Adel Babredin-Salamek. ,

_*y

V ît. Sultan des Mamdues.

ut n — ■ .. Calaun ou Kelaun* Malek al-Manfur-i 
««i™aufl,vlL Saifeddin, luccedeur de Salamesk, fut 

lurnomme Salem 6r JSagmt̂  noms de 
celui qui lavoit acheté mille dinars 
d’or-, ce qui lui fit enfuite donner le 
fabriquer d’Al-Alfi, mot Arabe qui li
gnifie le nombre de mille.

Dès le commencement de ion régné 
il alla porter fes armes contre Sanckar- 
al-Afckar, Gouverneur de Damas, qui 
s’étoit fait proclamer .'■ ultan de Damas, 
fous le nom de Malek-al-Camel; mais 

? Calaun ou Calaon,
ça
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Ce Sultan fut bientôt rangé à ion J° 
voir, 8c le fruit de fa révolte fut la XIV,D,'“̂ r 
perte de fon gouvernement, qui fut mefucs.. 
donné à Lagin fon Lieutenant: celui- CalaUBvu* 
ci dans la fuite parvint au Sultanat. Sultan* 

Calaun , polie lïeur de l’Egypte 8c de 
ïaSyrie,fut bientôt obligé de reprendre1 
les armes contre un ennemi plus re— ; 
doutable j c’étoit Abaka-Khan, fils; 
d’Holagu , Empereur des Mogols, Il 
vint aflîéger la. ville de Rohabah en- 
Syrie, &  il envoya en même-temps* 
Mangu-Timur fon frere avec quatre- 
vingt mille hommes, vers Damas. L e  
Sultan,, donc le courage égaloit la ca
pacité , ne craignant point la fupério- 
rité de l’ennemi , marcha fierementi 
contre lui. La bataille le donna dans1* 
la campagne d’Ems ou Emeife 
les Mogols furent' vaincus évene«- 
ment qu’ils n’avoient pas encore éprou
vé dans rétendue immenfe de leurs ra
pides conquêtes. Mangu-Timir fut obli- x 
gé de fe iàuver par la fuite, &  Abaka—
Kan abandonna auiïi-tôt le liège qu’il! 
avoit commencé, par la- crainte de s’y 
voir fo r c é f i  le vainqueur pourfuivoit: 
ion a van rage.

Abakakan qui s’étoit retiré dans 1î&
P e rfey  mourut Pan 17.- dé: fon régné,,

Tme IX*. Eâ-'
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Sc huila fa Couronne à Ton frere NÎctt- 

fâ™ïes^U dar-Oglan. Ce Prince ayant embraffé 
niciucs. la Religion Mufulmane, ious le nom 

G siau n ,vii. d’Amed-Kan , envoya le Scheik Cot- 
Suitani • beddin - Mahmud-Alschirazi en Am- 

baiïade à la Cour du Sultan Calaun > 
pour lui faire part de fa converfion, & 
î’aiïurer qu’il vouloit vivre en bonne 
intelligence avec lui &  avec les autres 
Princes Mufulmans; mais le régné d’A
med-Kan fut bien court : Argun-Kan , 
fon neveu, fils d’Abaka-Kanslui ravit le 
Thrône avec la vie* & vécut fans au
cuns démêlés avec le Sultan Calaun.

Calaun délivré de la crainte des Mo- 
gols, s’occupa du foin d’établir le bon 
ordre St la paix dans fes Etats. Il pro
fita de cette favorable circonftance 
pour enlever le Château de Crak aux 
enfans du défunt Sultan Bibars, fçavoir 
Kheder &  Salamesk. Pour tenir fes 
troupes en haleine, après cette expé
dition il alla faire le fiége de la ville de 
Tripoli en Syrie, &  la prit de force 
fur les Chrétiens qui étoient trop foi- 
bles pour fe défendre : elle fut pillée, 
&  les Mahométans y firent Un riche 
butin. Saladin avoir échoué dans les 
diverfes enrreprifes qu’il avoir faites 
Contre cette ville > fans avoir pu l’en-
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tevec aux Francs , fous la puilTance :
defquels elle fut près de cent ans. L a fy 
décadence de leurs affaires fut une fa- meiucs. 
vorable oceafion à Caiaun pour acqué- Csiaun.vïr, 
rir la gloire d’un fucçès que Salahedm Sutaaw* 
avoit le plus défiré, & fes fucçeffeurs 
après lui. Les fortifications de cette 
ville furent démolies ; il y fit réparer 
les dommages qu’elle avoit foufferts,& 
la mit en l’état où on la voit aujour
d’hui à peu-près. Cette expédition fut: 
la derniere de ce Sultan, qui mouruç 
après un régné de douze ans.

Ce Prince fut tué par Gaïdar 9 qui 
ne régna pas un jour entier, ayant été 
maffacré par les efcjaves de Caiaun ou 
Kelaun. Nous ne croyons pas devoir ' 
iuivre Maroued en le mettant ail nom
bre des Sultans, '

On ne doit pas être furpris de trou-- 
ver fi peu d’évenerpens hiftoriques dans 
le plus grand nombre des Princes fui- 
vans. La Couronne étcrit éleétfve ; le 
plus fort, le plus intriguant ou le plus 
icclérat s’en emparoic à fon gré ; leur 
régné étoit court -, ç’eft ce qui rendra 
la durée de cette Dinafile une fuite 
fort ftéril.e en év eue me ns, &  ce qui la 
rend fort obicure &  confufe dans l’or
dre fijcceffif des Sultans. Les contra^

Eeij
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tie , k j  Ma- 
niducs.

Ca'aurijVII.
Sultan,

Al-Makk- 
aï - Naiîèr, 
ÿlIJ*. Sultan*

5 j i Hifioiir des Révolutions 
"didions des Auteurs fur ce fujet, ne 
peuvent fe concilier par aucun travail 
opiniâtre. Nous la donnerons telle que; 
nous lavons trouvé dans Aboulfarage,; 
où il nous cite lui même Tes Auteurs 
qui ne font pas plus d’accord fur cette- 
fuite de Sultans pour la durée de leur, 
régné, pour leurs noms-, leur mort , 
fans qu’aucun d’eux nous fourniftè rien 
d’intéreiTant. D’Herbelot nous a donné 
le peu qu’on en trouvera ici. On peut 
dire que ce fçavant homme s’eft bien 
négligé fur cette Dinaftie, quant à 
l’ordre-, ou qu’il y a bien, des fautes 
d’impreiîion , quoique le nombre & 
larrangement foieat marqués en chif
fres Romains. Nous avons cru à propos, 
de prévenir le Ledeur fur la fuite de 
eette Dinaftie ôc de la fuivante, pour 
n’êcre pas accufés nous mêmes de né
gligence. Peut-être cet habile, homme: 
n’a pas trouvé mieux..

Enfans deKelaun..

VIII. Sultan des Afametucs..

Al-M alek-al-Naifer, âgé de g. ans ,  
fut proclamé après que l’ufurpareur- 
B'acdar, qui avoir alTaiïïné Ton pere 
eut: été maflacré le même jour.. Al*
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Malek fut dépofé au bout de y. mois . 
à caufe de fa grande jeunelfe.

Quelques Auteurs lui donnent aulii mducs. - J; 

¿’autres en fans, fçavoir; Ai-Maiefc*-

Al-Malek-al- Afccaf, dont le nom viû süitân*
étoit Salahedin-Khalil. 

AlaediivKugiufi , qui regnerà, 
félon d’Herbelot..

IX. Sultan des Mamelucs Baharites.

Ketboga-al-Manfouri ,, fur nommé" ■ » 
Al-Malek-al-Adel, fut élevé au Thrô- 1X> *
ne, dont il dépoiféda Al-M alek-al- 
Naifer, fils de Kelaoun, à  caufe de fon 
extrême jeunefïè. Les Hiftoriens remar
quent que le Nil ne crut pas cette an- ' 
née à la hauteur ordinaire;, ce qui ht 
que la récolte ayant manqué , on vit 
à une grande difette fucceder la pelle 
& d’autres fléaux publics. Tel fut le- 
ravage entier de la Syrie par les Tar- 
tares. Dix mille familles fuyant l’ap
proche de leur armée, qui portoit la: 
défolation par-tout, vinrent demander 
l’aumône en Egypte, où le Sultan tâ
cha de les fecourir,. &  leur donna des
terres. La deuxième année de. fon régné- 
Lagin & Baifangor, Principaux Chefs 
des Mamelucs,, s’étoient révoltés,. 8¿
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X l Vj, pinal- 

tie , les Ma- 
jneîücs,

Ketboga , 
IXv Sultan.

tï
Lagin , X. 

(Sultan,

Al Naflèr, 
2 J, Sultan,
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le Sultan ne fe trouvant pas aflez fort 
pour leur réfifter, fe retira à Damas, 
& abdiqua le Sultanat, où fut élevé 
Lagiiv, dit Al-Maîeck Al-Manfour̂ qui 
aflïgna un revènu & la ville de Sark- 
liod à ion prédéceifeur : celui ci mena 
une vie privée, qu’il trouva mille fois 
plus heureufe. .

X. Sultan des Marne lues Baharites.

Lagin ou Laiin-Hoiammodin, fur- 
nommé AL-Malek-al-Manfor , avoir 
été efclave d’Al-Malek-al-Manfour- 
Kelaun. Il fut tué par de jeunes Baha- 
rites, l’an 698. de l’Hégire. Il eut pour 
fucceifeur Al - Malek-al-Naffer, fils 
de Kelaoun, rétabli pour la fécondé 
fois.

XL Sultan des Mamelucs B ahurîtes.

Al-NaiTer Ben-Calaun fut rétabli 
après quarante-deux jours d’interrègne  ̂
mais il fut dépoté pour la fécondé fois 
la onzième année de fon fécond régné 
en 708. de l’Hégire.

Nous le plaçons ici au rang des Rois 
pour la fécondé fois. Quelques Auteurs 
ne comptent pojinc le Prince fui vaut,



XIV* DinaL- 
tic j les Ma-
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pirce qu’il ne régna pas une année en
tière.

melucs, "

XII. Sultan des Mamelucs Babarites, • „iilr)3.rS j lx*
du nom, XII*

Bibars, deuxième du nom, furnam-Sultan* 
mé Ai-Malek-al-Modafer-al- Giafnec-t > 
ghir-al-Manfouri, douzième de la Di- 
naftie dés Mamelucs, régna feulement 
onze mois dans un des trois intervalles 
du régné de Malek-al-NalTer , fils de 
Kelaoun, l’an de l’Hégire 709. de j. C.
1309. Il abdiqua volontairement, & 
fut enfuire étranglé par l’ordre de Nafi. 
fer. Le mot de Giafnechgir , qui eifc 
Perfan, eft celui de la dignité d’Echan- 
fon qu’il poifédoit.

XIII. Sultan des Mamelucs Babarites.

Naffer Ben-Calaun , rétabli pour la 
troifiéme fois, régna l’efpace de qua
rante cinq ans, en comptant tout le 
temps qu’il a occupé le Throne à trois 
différentes reprifes. Il mourut l’an 741» 
de l’Hégire, de J. C. 1340. L’Auteur 
dit bien précifément en chiffres Ro
mains, qu’il faut le compter pour le
IX. Sultan , pour le XII. & pour le 
XIV, & tout cela eft contredit par les

NafTtrjlÜJJW
Sultan,
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XJV. Dinaf- 
tfe , les Ma- 
Bielucs.-

Hïjloïre des dévolutions.. 
articles particuliers; de ces-Sultans.

J’ai regret* à la-peine que j’ai priié- 
fur les Mamelucs, parce que les Lec
teurs n’y trouveront rien d’amufant ni 
d’inftruétif ; mais l’exaéfcicude de l’Hif-
toire m’a engagé à ce-travail infruc
tueux.

XIV. Sultan des Mamelucs Baharites.

ai-ilianior̂ * Al-Malek ' aï-Manior Cojuk-Saifa- 
xjv. Sultan. din-Aboubecre j l’aîné des neuf fils de 

- NaiTer, fut proclamé &  dépofé le troi- 
ficme mois de fon régné.

XV. Sultan des Mamelucs Babarites.

..... ... . Al-Malekl-al-A fer af - Alaedin- Co uîc
Al-Malek- t. 't- . f  >■ t-

ai-Aicraf, age de o. ou 7. ans, nacheva pas 
xv,. sultan, l’année dans fa. dignité..

XVI. Sultan dés Mamelucs Baharites.

 ̂ Malek-al-NaiTer- Sahobodin-AHmed
.staiîèr/xvi*ne régna que trois mois, &  fut aiTaiîi- 

an. né par l’ordre de fon frere,, &  ibn fuc* 
celfeur, lequel de voit être, félon toute 
vraifemblancefils d’une autre mere 
que Sahobodiny &. beaucoup plus âgé

qjiÇ
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que ce Prince qui étoit fort jeune, l’an —« hséÙ

de l’Hégire 745.
niducs.

XVII. Sultan des Mamelucs Baharites. Ai-Maiefe-
. a1- Sahel , ;

Al-Malek - al-Sahel - Omadodin-l£ - • Sû wî
maél mourut la quatrième année de 
fou régné, âgé de 2.0. ans. Macrifî 
nous apprend qu’ayant vu la tête de 
fou frere qu’on lui préiênta toute iàii- 
glante, il fut agité de frayeurs & de 
remords, qui altérèrent la fanté jui- 
qu’à là mort, l’an 747. de l’Hégire.

XVIII. Sultan des Mamelucs B ah antes.

Al-Malek-alCamel-Zinnodin - Shaa-— — «
ban fut proclamé, dépofé &  renferme al
dans la même année. xvui. Sul

tan

XIX. Sultan des Mamelucs Baharhes.

Al-Malek-al-Modhafer - Zinnodin- < h
Gadanfer fut aiTaiïiné par les Marne-ai-ModtLf«I 
lues au bout d’un an & quelques jours, xix. Sultan, 
l’an 749. de l’Hégire.

* ' 1 ;
L \

Te rn e  I I . F £
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xiv Dinar- XX. Sultan des Afamsluc s B ahurîtes,
tu-, les Ma- 
rriducs.

ai-Malek- AlMalek-al-Nafferodin-Hafan rc- 
Si-Hafler,xx.,gne trois ans, &  cft dépofé , en fuite 

: renfermé .par lesOfficiers desMamelucs. 
La pefte 6c d'horribles ravages fous 
ion régné en Egypte, fur les hommes 
&  les animaux : il mouroit par jour 
plus de dix mille âmes dans la ville du 
Caire, lan 7 j 5. de m égire.

XXL Sultan des £iamelucs Baharîtes,

111 ' a Mak'kl Al-Malek-al-Saleh - Salahodin le 
arSaieh,xxi, huitième des enfans de Nafler, fils de 
Smuiii, .Kelaon, régna $. ans ?. mois, & fut 

enfuite dépofé en 756. de l’Hégire,

XX IL Sultan des Mamelucs Baharîtes.

Al Malek-al-Nafler-Hafan fut réta- 
a i > &  fegna de iuite 6. ans.7. mois, 
XAU.Siutâr. &c fut aflaiïiné par les Mamelucs en 

762. de l’Hégire

X X J I L  S u lta n  des M a m e lu c s  Baharîtes,

ai Malek- A l-M a le k -a l-M a iïu t -  Mohammed, 

Sxiufsui-fils de Modhafer-Haiji, âgé de 14. ans,
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fut dépofé deux ans ■ & trois mois après 
en 765. ©c mena une vie privée: il tip, les 
mourut âgé de plus de j o. ans. meW.

XXIV- Sultan des Mamelucs Baharites, :
- ' V  ■ * ' 4 'A ■ ,

Al-Airaph-Shaaban, fils de Hafan "■  ..... *— «
m  Haljan, fils de M ahom ed, -fils de Sĉ af ' * 
Kelaoun , âgé de 10. ans, fut élevé au xxiv. Sui- 
Thrône. Il régna 14. ans 2. mois, fu t“ n* 
dépofé 8c  enfuice étranglé en 7 7 S. âgé 
de 24. ans. Il y  eut fous fort régné une 
fi cruelle famine pendant trois ans en
tiers, que les hommes Ce nourriifoient 
de tous les animaux m orts, &  que les 
parens mangeoîent leurs propres en- 
fans. il laiflà deux fils.

XXV* Sultan des Mamelucs Baharites.

M alek-a l-Manfor AÜ régna fous ——— «f* 
l ’autorité de fes Minières , 5. ans 4. Mâ ® 
mois. xxv. Sultan

XXVL Sultan des Mamelucs- Baharites.

Al -M alek-al Saleh fuccéda à fon 
frere ; il n a voit que 1. ans : on le dé- 
pofa x8. mois après en /84-

F £ij

A; Matek- 
at Silth *
X X  Via Sul
tan*
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En lui finie l’Empire des Mamelucs 

de la Dinaftie des Baharites ou Turco* 
rnans,

D E U X I E M E  D I N A S T I E ,

¿.es Mamelucs, fur nommés B orchite s m 
Circajfîens,

Ongwe des Sultans Borghites,

j^TOus avons déjà dit que ces Mam- 
J l. llL louks, Mamluks ou Mamçlucs, 
étoient desefclavesTurcs vendus par les 
Tartaresjque le Sultan d’Egypte Malek- 
al-Saleh en acheta une grande quanti
té ; qu après en avoir formé un corps 
de milice , bien difeipliné , ni en mic 
«ne partie en garnifon dans une Place 
maritime, &ç qu’on leur donna le nom 
-de Baharicçs, parce 'qu’ils étoient fur 
le bord de la mer. C ’eft de ces Sultans 
Mamelucs Baharites,dont nous venons 
de dire le peu que nous avons trouvé.

L’origine des Mamelucs de la fécondé 
Dinaftie, dont nous allons parler, eft 
la même. On appella ce ièco»nd corps 
de milice, Cîrcaiïiens, à caufe de leur 
j>ays,  on Borghites, à çanfe qu’ils
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gardoient la principale des tours duc
Caire.

I I. Uinaf- 
tie , les Ma-»

On compte xt. Sultans de la Dinaf-,nelucS Bot"
tie des Borghites. Ce qu’on nous don
ne eft une lifte de noms fans aucuns 
faits. Tout eft plein de contradictions 
fur leur rang &  fur l’ordre où il faut 
les placer. Nous fournies obligés d’in
férer ici ce qui fe trouve far ce fujec, 
où M. d’Herbelot s’eft bien négligé.

J-T. Sultan des Mamelucs Borghites.

Barcok , furnommé Al-Malek-al- ■ ;■<< 1 « 
d’Haifer Abufaid, Circadien de nation, x*
qui avoit porté autrefois le nom de 
Tanboga, fut élevé fur le Thrône par 
les intrigues des Circadiens, après la 
dépofition d’Al-Malek-al-Saleh H agi, 
dernier Sultan de la première Dinaftie 
des mêmes Mamelucs appelles Bahari- 
tes. Le parti d’Al-Saleh l’ayant remis fur 
le Thrône, Barcok fut emprifonné. Le 
Sultan rétabli, prit alors le nom de 
Malek al-Manfur. Ce dernier mot qui 
fignifie victorieux , exprimoit l’avan
tage qu’il avoit remporté fur Barcok.
Il n’en jouit pas long-temps ; car dès 
l’année fui vante Barcok fut tiré de ià 
prtfon pour remonter fur le Thrône: il
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«a.,,,— ^  auffi.t&t remettre en liberté cous 
liJ îë^Mv ceux qui avoîent été arrêtés Comme 

■ melues Bbr- lui y par la révolte de Manrafeh, au- 
ghiteii. gémi des- troubles &  de' la révolution 
ÿjJon* ' ^qui Taivoit ehaiTé du Throne. Il faut 

" ajouter au nom de ce Sultan ceux
d’Othmani &  d’ilbogavi » qu’il prenoit 
auffi. Voici la ration qu’on en donne. 

f Ayant été pris en Circaffie par un 
Officier nommé Othman, il fut vendu 
aux Tartares de Crim : de là ayant été 
transporté1 en- Egypte il fut vendu à 
un Officier des Mamelucs Circaffiens 
ou Turcomans, nommé llboga, 

Bsrcok ayant été rétabli , fit fon 
entrée folemnelle dans le Caire, fa 
ville Capitale, Cira-Joiep, Prince des 
Turcomans--de la première D-inaille du 
Moutou noir, s’étanc rendu maître de 
la ville de Tauris dans l’Arménie, lui 
-en envoya les clefs par honneur. Le 
Sultan l’honora d’une veftè &  de let
tres patentes., par lefquelles il le dé
clarait fon Lieutenant Général dans 
tous les Etats qu’il avoir conquis.

L’année fui vante le Sultan Ahmed, 
fils d’Avis, de la Dinaftie des Ileka- 
riens, étant chaffé de Pagdet par les 
Tarrares, vint chercher un afyle en 
Egypte à 4a Cour de Barcok, qui le
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reçut, très-honorablement. '1 apprit-*^®^^, 
de cet hôte di (gracié que Tamerlan ne, les 8pï* 
avoir déjà cdnquis. la. Perf©, l’Êrak & sii,tes*- i :
l’Aderbijan, &c. ¿¿ que cet Einnereur 
avoir- déjà nommé des Ambafladeiir-s 
pour lui ordonner , félon fon orgueil- 
leufè infolence , de venir lui rendre 
hommage de l'Egypte. Barcok dépêcha 
auÜLtôt un Courier à fon Gouverneur

) la
Sultaij* ; :

de Rdha, afin qu’il mit des gens à leur 
fuite pour les faire périr avant qu’ils 
arrivaient aux frontières de l’Egypte,

Tamerlan ayant appris cette nou
velle par un efclave qui avoir échappé 
au mailâcre, abandonna toutes fès en- 
treprifes pour en cirer vengeance, il 
tourna fes forces vers la Syrie } &  mit 
le fiége devant la ville de Rohà, au
trefois EdeiTe , dont le Gouverneur 
avoir fait périr fes Ambaifadeurs. Cetts 
ville fut prife d alunit, 8c tous les Ci
toyens expièrent l’imprudence du Sul
tan , ayant été tous maifacrés. La ville 
fut ruinée, 8c Tamerlan ¿après avoir 
aiTouvi fa féroce vengeance, ramena 
fon armée dans la Mélopotamie , fans 
qu’on nous apprenne les raifons qui 
empêchèrent Tamerlan de marcher 
vers l’Egypte.

Barcok .ayant- appris-que ce conqué*
F f  iiij
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L -----ronr en vouloir à la ville d’Alep, fe

ii. Dinar-mj[ à la tête de Ton armée pour aller 
ghitesleS - 0 défendrei cette Place. Il avoir en fa 

Barcok, i. compagnie Ahmed, fils d’Avis. Lori- 
Suian. ;r qu’il fut arrivé à Damas, il congédia 

ce Prince, à qui il fit de riches préfens, 
&  qu’il fit revêtir des ornemens 
Royaux. Ce jeune Prince concerta fi 
prudemment fes deiïèins, qu’il rentra 
dans.Bagdet, où il fé rétablit j & pour 
marquer fa reconnoiflance au Sultan 
Barcok, il fit frapper ia monnoye à 
ion coin.

Bajazet, I. du nom , Sultan des 
Turcs Ottomans , envoya des Am- 
bafladeurs &  de riches préfens à Bar
cok , pour le prier d’obtenir du Kha
life, qui pour-lors étoit au Caire, le 
titre de Sultan de Roum, ç’eft à-dire, 
d'Empereur des Grecs ou Romains. Il 
lui fut accordé 5 mais ce titre ne lui 
iervit de rien contre Tametlan, qui 
l’attaqua, le vainquit, &  le fit prifon- 
nier. Bajazet fut humilié par le vain
queur autant que pouvoir l’être le plus 
orgueilleux des Princes, comme nous 
le dirons.

Barcok apprit avec joie queTamer- 
lan après fa viétoire éclatante , avoir 
repris le chemin des Indes, où fes af-
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faires le rappelloienr *, délivré de ce 
dangereux ennemi, il revint dans la i l  Dinafa 

tie , if s Mar----- O  t TC J c S  ; JWiJr1*

Syrie pour y affermir ion autorité, i l  nlf lues Bor_,

donna, le gouvernement d’Alep à Tar- s1:iU's> : ■ 
wri-Vidi ; ( c’eft Dieu-donné en langue i ®-'rco,t* ?■
f '  v 0  S u lta n .. .. :V v , . . O

Turque ) mais peu après il le retira de 
ce gouvernement peur l’appeller à (a 
Cour, où il vouloir employer fes talens 
dans Tes conieils. Il lui donna le com
mandement de íes troupes, &  envoya 
pour fon fucceffeur dans Alep , Argun- 
Schah , .qui avoit été auparavant Gou
verneur de Tripoli Bc de Safed dans la 
Syrie.

Le Sultan couvert de gloire par íes 
heureux fuccès, par la iageffe &  l’é
quité de fon gouvernement, reipeété 
de fes voifins, échappé, pour ainfi dire, 
à Tamerlan qu’il avoit cruellement of-
fenfé, &  qui peut-être le craignoir, 
mourut d’une foibleÙe à l’âge de foi—
xante ans, après en avoir régné dix-
fept.

On rapporte que ce Sultan ayant 
appris les fieres menaces que lui fat fort 
Tamerlan ; »Je ne crains pas, dit-il, 
» ce boiteux ; car tous les Mufulmans 
» s’uniront pour me iecourir contre 
» cet ennemi public du MufulmamT- 
» me : mais ii l’Egypte a quelque chois
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I ï* Dinaf- 
tie , les Ma- 
pleines Bor- 
gHtes, i

Barcok , I. 
Sultao*.

2:*4 Hifloire des Révolutions 
» à craindre ,. c’eft , de la part du fils 
» d’Othman,« voulant dire Bajazet, 
Empereur des Turcs. Sa prédiétion 
n’eut pas lieu quant à. ce Sultan -, mais 
on peut dire qu’en voyant la pui fiance 
des Othmanides dans le Roum , ou 
A fie mineure, aujourd’hui la Natolie, 
fa prudence entrevit que cette Dinaftie 
envahiroit un jour l’Egypte-, ce qui 
arriva en effet fous Selim l. Empereur 
des Othmanides ou Ottomans,qui fit la 
conquête de l’E g y p te &  ce pays devint j 
une Province de l Empire des Ottomans.

Tamerlan apprit avec tant de joie 
la mort du Sultan Barcok , qu’il ré- 
compenfa richement celui qui lui en 
apporta la nouvelle. Il prit auili-tot 
le detTein de retourner dans la Syrie, 
la ieule Province de l’Affe qui lui mam 
quoit, après avoir conquis tout le 
refte, excepté la Chine. Trois raifons 
l’invitoierit à cette expédition. i°. Il 
n’avoit pas rempli fa vengeance par la 
ruine d’Edëfie , contre Barcok qui 
avoir fait aftaiffner les Ambaffadeurs,en 
quoi ce Sultan mérite d’être blâmé. 
!"• Il vouloir chaifer Ben-Avis de 
la ville de Bagdet, ou il s’étoît rétabli. 
a0, il vouloir punir les Othmanides, 
Sultans de Roum, d’avoir chaffe les
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Princes de Karamanie, fes alliés, de ■■‘-'K  
leurs Etats , &  de s’être emparé des c;e] 
villes de Sivas, de Malathie , Ôcc. îv.e’ucs bm - 

Barcok, par le conientemenr des 8h,te** 
Grands, laiiTa pour fon fucceireur Ton „ P3«0!«»*• 
fils, qui rut reconnu.

JL Sultan des Marne lue s Borçhttes.
Zeinedin Farage , furnommé Ma- ■■■■ -.-,

lelc-al -NaiTer , Abul Saadac Pharaï, zeinedin- 
tut regarde par quelques-uns com- sultan, 
me le I I  I. Sultan, parce qu’ils ne 
comptent pas le peu de jours qu’il ré
gna pour la piemiere fois. Peu après 
la mort de Barcok, Abdelazis ionfrere ' 
qu' avoit un puiflant parti a la> Cour , 
eau fa une émotion dans la Ville : fes 
■ parcifans furent les plus forts ; Zeinne- 
din ayant appris que les Rebelles mar
chaient pour fe rendre les maîtres du 
Palais, fe crut perdu &  craignant 
l’ambition de fon frere , il fut obligé , 
pour ne pas tomber entre fes mains 9 
de changer d’habit, &  par les foins 
d’un efcîave fidele, il fe déroba du Pa
lais. Ce Prince fut conduit par des 
iffues fecretes juiques chez un ami 
ce l’efclave , nommé N ajal, qui 
étoit un honnête bourgeois , &  un 
Mufulman d’une probité à l’épreuve.
Abdelazis ne trouvant point d’obftacles.
& s’étant établi dans le Palais, fut re-
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connu folemnellement par le zéle& Ie$ 
brigues de fes partifans. Les amis de 
Nailer avoient plié fous la volonté du 
plus fort ; mais bien refolus de fecouet 
fon autorité dès qu’ils le pourroient à 
coup fur. Lorfque le calme parut réta
bli j ils commencerenr leurs recher
ches fecretes pour fçavoir ce qu’écoit 
devenu le Sultan Zeinnedin-Naifer , 
dont on n’avoit aucunes nouvelles. Le 
bourgeois chez qui îl s’écoit retiré ne 
le connoilïoit pas pour le Sultan , oa 
lui die que e’étoit un marchand à qui 
on vouloit procurer le récabltífement 
de íes affaires, qu’une banqueroute 
avoir dérangées. Cependant le bour
geois apprit par des bruits iècrets que 
les amis du Sultan dethrôné en faifoient 
d’exaéfces recherches,parce qu’ils croient 
très-aifurés qu’il n’avoir pas été tué 
pendant le cours de cette révolution , 
ce qui n’auroit pu être caché, parce 
que l’ufurpateur, paroiiïoit très-inquiet 
de ne pouvoir apprendre ce que Ion 
frere étoic devenu : en effet il ne fs 
croyoit pas en fureté fur le Thrône, 
tant qu’il feroit en vie. L ’hôte du Sul
tan écoutoit ces différens motifs des re
cherches qu’ôn faifoit de Zeinnedin, 
&  après avoir reconnu dans ce Prince



de l'Empire des Arabes. 549 
(bn Hôte , tout ce qu’il entendoit dire ■ 
de fi figure, il crue, être pleinement . n - Dinaf-j 
convaincu, par la reflfemblance du por- "“el’ucf  Bor- 
traic, qu’on lui en faifoir, que celui âhites . .
qu'on lui avoir confié comme Mar- Nafif rcî e<1}£ 
chand, éroit véritablement le Prince Sultan» 

(jépofé : il apprit que dans le grand 
nombre de fes Partiians il y avoir un 
Seigneur fort puilïant i comme il en 

[ étoic rrès~connu 8c même confidéré, il 
fe rendit chez lui à la faveur des ténè
bres, pour n’êrre pas reconnu par les 
Parcifans du Sultan régnant ; ce Sei
gneur fut aulïï furpris que joyeux d’ap
prendre ce que lui découvroit Najal.
Il ne douta point après fon récit 8c les 
queftions qu’il lui f it , que Nailer ne 
fût le Prince qu’on cherchoit, il lui 
recommanda le fecret 8c le foin de fon 
bote , jufqu’à ce qu’il l’eût communi. 
que à fes amis ; » dites-Iui de ne pas 
» s’impatienter par l’ennui de ia retrai- 
» te 8c que ie vais travailler avec fesA *
» Parcifans pour le rétablir fur le Thrô- 
«>ne, mais qu’une fi grande affaire 
» doit être menée avec autant de pru- 
«dence 8c de fecret, que d’intrigues ,
» 8c de mefuresbien juftes,pour la ter- 
» miner heureufemënt. « Najal retour- 
dé chez lu i, prit fon hôte en particu-
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lier, l’honora comme ion Souverain,’ 

Ma- &  lui rendit on compter exaét de coût ce 
msi.its Bot- qui fe palïoic. Ce Prince fâché d'être 
^̂ zeinedm- reconnu parut interdit &  étonné de fe 
Naflèr, i l. voir découvert, il ne connoilfoic pas 
»“¡tan. toute la probité de ion hôte; qu’elle 

: jufte défiance ne devoit-il pas avoir de 
: s’avouer ce qu’il étoit ? S’il avoir affai

re a une ame vénale , il mettoit la vie 
entre íes mains. L’hôte vit fon trou
ble 6c fes inquiétudes 6c lui dit pour 
le raffiner qu’il lui parloit de la part de 
Sejoub. Le Prince entendant le nom du 
Seigneur de fa Cour fur l’amitié du
quel il comptoit le plus, embraifa fou 
hôte , le remercia , en lui dilant » Mon 
» fecret eft entre vos mains ; dires à 
» Sejoub que je n’efpere mon rétablif- 
» fement que de lu i, que je remets 
» mon fort à les foins &  à (a iageflfe ; 
» 6c que je voudrois ne rien devoir 
»» qu’a lui, fi cela étoit poffible ; mais 
« que s'il lui refte encore quelques fu- 
» jets fidelles , il fçaura bien les dif- 
» cerner parmi les courtiiàns. « Najal 
fe plaignit à l’efclave de ce qu'il ne 
l’avoit pas crû capable d’un fecret qui 
regardoitla vie de fon Prince, l’efcla- 
ve en fut touché,&  il s’exeufa le mieux 
qu’il put fur la fidelité du fecret qu’il
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fie pouvoir lui confier ¡, fans le con-- 
fentement de fou œaîrre. Lôrfque N a-’̂ :®4̂ ^  
jal, lui eue raie le detail de tout ce;méiuc$ ®or- 
ce qu’il avoit fait chez Sejoub / &  au- ;gh“eS* 
près du Sultan , tous les deux augure- 
rent heureufement de cette affaire im- suUan! 
portante, dont le fecret devoir être 
inviolable ; l’efclave apprit au Sultan 
les plaintes de N ajal, le zélé fincére 
qui l’avoit fait agir auprès de Sejoub , 
l’affurant que cet homme auffi fidele 
que zélé feroit le premier à expofèr là . 
vie pour lui.

Nous ne croyons pas devoir mettre 
ici Àbdalazis ni comme fécond ni com
me 11!. Sultan, par le peu de temps 
qu’il a régné, car il ne jouit pas l’an- 
nce entière de fon uiûrpation ; d’ail
leurs nous n’avons rien fur fon régné 
ni d’hiftorique , ni de certain , ce fe
roit donc un nom de plus pour grofïïr 
le nombre des Sultans : U faut paflèr 
au rétabliiTement de fon frere Zeinne- 
din-Naifer , ce qui nous paroit plus 
intérefTant pour le Leéteur i il admire
ra avec de fecrets fentimens de joie, 
la fidélité d’un efclave 3c d’un particu
lier dont le fecret a e t c  inviolable , 
tandis que les Hiftoires font remplies 
de la. lâcheté infâme de tant de S si-
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...„>>■*.• gneurs &  de Princes qui fe font def- 

h. “Dînai- j)on[-jorcs par leurs perfidies & préfe
me lues Bor rant les interets de leur ambition & de 

■ .;V leur avarice à ceux de l’honneur & de
Zemedin- , , ,

Naflèr, i i. la probité.
®ul,*n* Ve oub avoit déjà averti, les amis

communs de Zeinnedin mais il leur 
cacha le lieu de la retraite, & fe con
tenta de les aiTurer qu’il étoit en vie ; 
w II vous apprend par ma voix , leur 
» dit-il, que toute Ton efpérance eft 
» en votre zélé & en votre fidelité : 
«lions nous par.un ferment mutuel, 
» ajouta-t’il, que ceux qui voudront de* 
« meurer dans la neutralité ne s’expo- 
»> fent pas aux parjures, les fèntimens 
»> d’amour &  de zélé font libres, je ne 
« trouverai pas mauvais que ceux qui 
« craindront de s’expofer, ne prennent 
» aucun engagement, mais je leur fe* 
i* rois un lenfible outrage , fi je les 
» croyois capables de trahir ceux qui 
» auront eu confiance en leur probité.« 
Après cette fage précaution de Sejoub, 
il vit avec joie que tous parurent em- 
prefiesà fe lier par ferment. Choifilïez, 
» leur dit il , chacun un nombre d’a- 
»> mis, fur lefquels vous puiffiez com- 
?> pter, pour vous fèrvîrdans vospro- 
»» jets i cette affaire demande non-feu

lement
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wlementdu zélé , &  du courage , mais n n ?^  
» encore la difcrétion la plus circonf tîe, les Ma- 
» peéfce. Il faut ne pas faire connoître . ®or” 
» que le Sultan Zeinnedin eft en vie . î1-
» le Sultan Abdalazis r, commenceroit N,(iîr i jT 
» fes recherches, 8c troübleroit nosSuhw». 
»projets : que nos aiîemblées notfurnes 
jj ioient très rares, je vous communi- 
» querai chaque jour mes vues, & fi 
J’ vous vouiez me tailler conduire cette 
» affaire, je vous en promets un heu- 
» reux événement ; je vous mftruirai de 
» tout «par un homme de confiance, 8c 
» vous pourrez vous communiquer al~
» ternativement mes démarches. « Ors 
fe fépara après être convenus unanime
ment, que le prudent &  habile Sejoub 
dirigeroit leur conduite. Quelque at
tention qu’eut Abdalazis pour avoir 
des nouvelles de fou frere NaiTer , qui 
étoit dtfparu &  dont on ignoroicla re
traite, il lui fut impoiïïble de rien dé* 
couvrir. Celle de Sejoub ne fe ralentit 
foit point pour l’exécution de fon pro
jet, il éroit inftruit des fentimens du 
public en faveur de NaiTer , &  fes par- 
tifans les fomentoient en fecret. Se
joub crut enfin avoir trouvé une heu- 
reufe occafion pout venir à bout.de fes 
deflèins. Il apprit qu Abalazis dévoie 

Tome JI, G g,
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....—■ -'jj'»'- faire une partie de chaire à une

•1 ^  yi!’ra: de Tes mai ions de campagne, éloignétï(T , 1?®r. - «" * TTiti |>L, * /
itieiucs; Bor'de la Ville d environ u-ne journée. Le 
8hues'. . Lieutenant du Général de la milice

Zeirtedm ,  ̂ , i r> i ,
-miht , i i .  Turque ecoïc mécontent du Sultan & du 
Siiitàni Viilr , pour des raifons indifférentes à 

notre fujet. Sejoub avoir profité de fes 
i plaintes pour le mettre dans fon pro

jet , il s’en affura par toutes, les pré
cautions poffibles;, &  l’on peut dire: 
qu’il fe livra avec zèle à l’exécution 
du projet. On ne manque jamais de- 
méeontens dans les Cours -, &  de gens 

j oui efpérent améliorer leur fortune
par les troubles. Quelques Officiers de 
la milice fe mirent de la partie ; ils y 
engagèrent quelques foldats, qui de- 

, voient entrer dans la Ville avec des.
marchandifes de contrebande ; les. 
commis dfes portes les arrêtèrent fut l’a- 
vis; qu’on leur en fit donner j on de
manda du fecours au Lieutenant pour 
arrêter le défordre qui fe palTok à une- 
potte de la Ville fort éloignée du Palais* 
le Commandant y envoya les Officiers 
avec des croupes, &  fur tout ceux qui 
iCéroient point dans le fecret ; les amis; 
de Sejoub infiruits de l’heure &  du jour 

' :! accoururent au Palais pendant ce trou
ble* Leurs amis s’y rendirent bien ar-
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niés par différentes portes ; Nafter s’y 
trouva au moment marqué les Con- tie:; ief ; ây 
jurés le mirent fur le Thrône , lui prê- meiuc? Sop*- 

terent ferment ; ou le préfenra enfui-8*"'tes” 
te au peuple y en le faifant monter æ ztinedîh»- 
cheval pour aller appailec le tumulte süitaîÿ 
qui s’étoit élevé à la ‘porte : tout lui : :
obéit * on< entendit des; cris' d’une joie; 
unanime dans toutes les rues de la Ville; 
où il pâiToit -, le peuple lé fuiviç avec : 
des acclamations jufques à ion Palais y 
¡Si on fit les préparatifs nécelTaifes pour: 
foutenir le liège contre Àbdalazis. Ce:
Prince averti de ce qui fe paiToîi; à 1 à- 
Ville , pendant £on abfence , s’y ren» 
dit avec fes Partifans ;; mais il ne 
put s’approcher du Palais T &c on tira* 
fur lui de tous côtés x il fe vit même;
abandonné de ceux qui ï’avoient fuivi,. 
Il ne lui refta d’autre parti que celui de 
la fuite çn- le ppurfuivit. pat l’ordre de 
Ton frère>  &  ^yânç étc'.arjçte,. on le 
mena en fa préfeuce. Il démanda grâce 
;& l’obtint a condition qu’il iroit faire: 
la rélidence . dans la Ville d’Alexan
drie qu’on luiafligna avec un revenus 
& uu entretien très- honorable > après*
l’avoir averti que s’il donnoit le moinr 
dre fujet de plainte pat Tes cabales * 
il n’y auroit glus de’grâce à  efpéret j

G g :ij
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n. Naiîèr étant rétabli, récompenfa ceux 

tic ! fés Ma- qui l’avoicnt Ci bien fervi , Sejoub fut 
mciacî Bor fajc viûr , 8c les autres furent élevés 
8 ■ * à des emplois convenables a leurs ta-

Zeïnçdjn-i
KafTer, I I . lcn s* ,
Sultan. Après cette heureufe révolution qui 

n’avoit été ni violente ni enianglan ée, 
aulïï honorable à la fidélité,à l’habile
té de Sejoub 8c des Conjurés, qu’à la 

-clémence de Naller, ce Prince régna 
encore ièpt ans depuis fon rétabliue- 
ment. À peine jouilïbit il des fruits de 
cet heureux lucres qu’il fallut longer 
à fe défendre de l’invafion des Tartares * 
qui éroiérit entrés dans la Syrie. Ta- 
merlan ne trouvoît pas la vengeance 
eomplette par la ruine (TEdeire, fous 
le régné de Barcok , il vouloir humi
lier les Sultans d’Egypte qui l’avoienr 
oflTenfé, 8c il ne pouvoir fouffrir que 
la Syrie fût le feüï pays qui manquât à 
là conquête générale de PAfie.

Nalîer fe mit à la tête de fes trou»
pes » & le rendit dans la Syrie pour 
défendre cette Province contre les Tar
tares. Nous ignorons les évenemens de 
cette guerre de part &  d*autre : on 
voit feulement par le récit de l’Hifto-* 
rien, que le Sultan fut obligé de plier,. 
&  que pour éloigner les armes des
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Tartares, il promit d’abandonner en- ~ 
tiéranent les intérêts d’Ahmed Ben-lic lcs M3. 
Avis-Ilekani, &  de Cara-Jofep le Tur- in élues, B or«* 
coman, qu’il protegeoit &  qui sétoient §hites* 
appuyés de l’alliance des Sultans d’E- ^l'il 
gypte contre les atraques des Tarta- Sultan, 
res, &  s’etoienc même rendus leurs 
rafiaux. -

Ce Sultan fut tué par les liens dans 
la Ville de Damas, & fon corps jette ! 
fur le fumier . ians qu’on nous appren- 
ne aucune circonftance de cet événe
ment. Tout ce qu’on en fçait eil qu’un 
nommé Saphar fut le Chef des Conju
rés. Les Mamelucs ne pouvant s’accor
der fur le choix d’un Sultan , procla
mèrent pour leur Souverain le Kha
life al-Moftain Billah * de la race des 
Abbaffides, qui avoir été chafle de 
Bagdet-dé avoit trouvé un aiyle parmi 
les Mamelucs ; on lui donna le nom 
ou titre d’Almalek - al-Adel ; mais il 
ne jouit que y. mois de fa dignité.
Scheik, Officier important parmi les 
Mamelucs, leur fit fentir combien iî 
leur étoit honteux d’exclure du Thrône 
ceux qui l’a voient fondé pour îe faire 
paifer dans. UDe race étrangère.

* Il eft très-important de remarquer ce 
événement comme on le verra dans la fuite»
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I 1. Dinaf- 

tie > los jV.r- 
jneliics Bar- 
jhireî*.

Moftain- 
; Billah, 1U. 
fylun*

Scheik-aî- 
Mahoudi, IV. 
Sultan*

AkX iaTek-
Modhafcr, V 
Sbltan*

5* Hiffoire^ des* Ré^‘o]jifiàn^

; III. Suhan des Alam dU cf RorgMte& .

Moftain-Billah de la race des Khali
fes, Abbaflïdes- régna $:• moi smai s  les: 
Auteurs ne- s’accordent pas &- prefque 
tous l’omettent du rang des Sultans 
d’Egypte , parce qu il n’étoit pas du 
corps des; Mamelucs, qui ne l’avoienc 
élu que pour terminer les: contefta- 
lions r fu r venues parmi les Mamelucs, 
perfonne ne voulant cédex.

ï

IV. Sultan des Mamelucs. Bwghites^

Scheik-al-MàboucE-al-Dlilîeri, au- 
'tremenr appelle al-*. j alekai-Moviad- 
Abou-Nalfer , Ben-Tochmak, régna 
huit ans &  demi ; fatnort arriva l’an 
814. de l’Hégire , les nôms Mahmoudi 
&  Daheri „ étoient ceux de fes anciens 
maîtres-

V . Sultan eh s Mamelucs Borgjjitesw

• Al-Malek-al-Modhafer-Sheaboddiiî“
• Abul Saad Ahmed yenfanr de deux ansj. 
' fut proclamé le jour de la mort de fon
pere, dcpofé deux ans après, telegpé 
&  renfermé à  Aléxandrie^ .
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V I . Sultan des Mamelucs B or ahítes.
i 11 in ■ ■aminci», ■
■ It,  D inaP 

tí è ? les Jitëài’" 
rhelncs Boi*

Aboul - Fetah - Fatar, nomine Al- ghlteSi - 
d’ Aher Saifodin . regna trois mois , Aboui-Fe*
1 an de 1 Hegire 8 z 6. de J. C. 1410. Suitan.

VU. Sultan > Adamelucs Borghites.

Al - Malek-al'Saleh fut proclamé 
à l’âge de Cf. ou 10. a n s &  dépofé 

mois» après.

Al-M skk- 
al Saleh, .Vit? 
Sultan^

VIII. Sultan des JUÉameluirt Borghhrs.

Barfebar - al - Damaski«- al-cTAhen , ———  
dont le nom Mufulman était Abou* 
Vars-Saiffedin, fou furnom- Malek- d’AhcTi,viur 
al-Afcraf, reprit rifle de Gypre fur Sul“ ,u\ 
les Chrétiens;; elle effc. toujours de
meurée tributaire du Royaume d’Egy
pte , &  quoique les Vénitiens l’aient 
poiTédée par les droi ts que l eur en laiila 
la derniere Reine Titulaire , fille de
là famille des Cornaro ils ne l’ont 
confervée qu’en payant aux Sultan»- 
d’Egypte le tribut impofé fur cette Ifls T 

• jufqu’à Selim Empereur des Turcs qui 
la reprit fur les Vénitiens ; il prétendît 
que les droits de foa iuvafiott écoiensr

/
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“ fondés fuc celui que les Sultans d’Effy.»

11. Dinav . y | .< rlie, les m -pte y avoient, ex auxquels îlluccc- 
. meiuîs ?ôr tj0it Iui.même , ayant conquis ce 
: eS? Royaume lut les Mamelucs. On voit
DaniasÎi-aU pat-là que la Loi du plus fort infpire de 
d’Àherî iu. belles maximes pour la tranquilité duSultan. « •• genre humain.

Batfebaï régna i7.ans •, il fut extrê
mement loué pour fa modeftie , c’étoit 

' ; - l’uiàge établi par des Tyrans, que ceux
qui vouloient aborder les Sultans fe 
jettoient à leurs pieds à quelques pas de 
diftance ,& fe profteinoient jufqu’àce 
que le Sultan leur dît de fe relever, 
Barfeboï penfant en homme au-deffus 
delà faune grandeur des Tyrans, crut 
devoir rougir d’un ufage qui aviliffok 
les hommes, & plus glorieux de com
mander à des hommes libres qu’à de 
miférables efclaves, il fupprirna cet 
ufige, & il préfentoit fa main à bai- 
fer à ceux qui avoient. affaire à lui. 
L’an de l’Hégire 84;. 8c de J. C. 145?. 
fut celle de fa mort.

IX. Sultan des Mamelucs Borghîtcf.

Al-Malek al Azis-Abul-Mahafen- 
Jamallodin-Jofeph, futdépoférle 4. ou 
5. mois de fon regne> l’an 841* de l’Hé
gire. X, Sultan
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X. Sultan des Mamelucs Borghites.
tie , les Ma« 
mèlucs Bor*

II. Dînai-

A1 -Malek- al- Dhaher-Saifodin-Abu- ghitcs. 

ikïd-Giacmak furnommé al-Malek-al- A i-M aick- 

Dhaher, parce qu’il avoit été efclave t  * I?hahec » 
du Sultan al-Malek-al Dhaher-Barcok, 
fuccéda à Malek-azis dépoifédé par les ' 
Mamelucs, il régna quatorze ans, 
ayant été élu à l’âge de 66. ans, il ab
diqua un peu avant ià mort à l’âge de 
80. ans, en faveur de fon fils Malek- 
al-Manfor , l’an de l’Hégire 8 y7- & de 
J,C.i4y 5. la même année queConftan- 
tinople fut prife par Mahomet II. Em
pereur des Turcs Ottomans ; l’Ifle de 
Cypre que Barfebaï avoit enlevée aux'
Empereurs de Conftantinople apparte- 
noic encore aux Sultans d’Egypte.

XI. Sultan des Mamelucs.

Al -Malek- Al-Manfor Abul Saadat- ■■.... *
Phacrodin-Othman, âgé de 18. ans, aU M aâfor*" 

ne régna qu’un mois &c demi. xi. Sultan.

XII. Sultan des Mamelucs Borghites.

Inahqui prit le iurnom de Malek-al- -■ <m. - ' î * x . jnaj vifAlcraf, régna iS. ans apres la moitjuitan* *
Tome IL H h
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. r de Malek - al - Manfor - Othmari, fou 

ics ’Ma- prédécelîeur dépofé. il étoit âgé de 
weiucs Bpr- qUairç.vingts anss & fi ignorant, quil 
¿hues. ;, ne fçavoir pas lire fon nom ; de quoi 

tmi* xii. ]e khalife CajenrBeemrillah murmu- 
roit fouvenc, comme bien d’autres, 
Inal ayant appris ces murmures, relé
gua le Khalife à Alexandrie , fous le 
prétexte qtx’il tramoit une conjuration 
contre, lui', & l’éloigna dii Caire oit il 
demeuroit alors. Cette dépofition du 
Khalife, félon d’autres, ne fut qu’un 
exil, l’an 863. de l’Hégire; mais il 
dura jufqu’en 86y. que le Sultan Inal, 
l’an 1460. de T. C. abdiqua Iç Sulranat 
Cn faveur de ion fils.

Ce fut fous ce Sultan que vivoit 
Gàjem - Bemrillah, dont le nom étoit 
Âbulbaca-Hamzah, fils de Motavakel. 
Ce Cajem de la ’race des Abbaffides, 
avoit fuccédé en Egypte à fon frere 
Moftacfi., Il fut dépofé-du Khalifat, 
l’an 859. de l’Hégire.

Voici comment d’autres parlent de 
cet événement. Inal ayant foupçonné 
que Cajem méditoit quelques intrigues 
pour s’élever au Suîtanar, le fit venir 
çn fa préfence, l’accufant d’amhitiou 
à fon préjudice. Cajem craignant que 
ce Prince ne voulût le priver de fa
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»même temps déchu du Sultanat. <t shiies- 
Sa depofition volontaire fut acceptée ̂  in ai, xii, 
mais par la préfence d’efprit ou d a ^  , . 
Sultan, ou de quelque Officier, on 
lui dit que s’étant dépouillé le premier 
de fon autorité , il n.è pouvoit plus,; 
l’exercer fur un autre. Il fut relégué 
à Alexandrie , où il vécut comme 
un iimple particulier, & même comme 
prifonnier, félon d’autres, jufqu a ià 
mort, l’an 863. de l'Hégire, & 145S»

Quelques Auteurs paroiffent fondés 
en avançant que le Khalife fut délivré; 
de prifon à la mort de ce Sultan.

XIII. Sultan des Mamelucs Borghites.

XIV. Sultan des Mamelucs Borghites.

Belbaï ou îlb a ï, iùrnommé Malek-------,
al-Daher-Abufaid, avoir foixante-dix xiy.

de J. G.

Aboulfetah -Ahmed, fils du Sultan 
Inal, ne régna que quatre mois,l’an 
805. de l’Hégire, 1460. de J. C.

1.11 »■ ■ IM 14
Aboulfetah,’ 

XIU* Sultan

ans, lorfqu’il fut élevé au Throne, ranSulan*
Hhi j
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' :ii. 86j. de 1 Hégire , &c de J. C. 1460. ïl 
i-e, les Ma- en fut clialTé au bout de deux ans, à 
£hfes,S B°r*caufe de fa mauvaife conduite, & de 

fon cara&ere malfaifanc.

XV'. Sultan des Jldamelucs JB orchites,U

Korcfeadam, Kofchadam-al-Roumi, quoiqu’il fût 
xv, Sultan. Grec de nation , Sc qu’il eût été efcla- 

: ve, fut élevé au Thrône à caufe de fon 
mérite & dé fes grandes vertus, appa
remment pour concilier par cette élec
tion les efprits divifés par les querelles' 
des Circailiens & desTurcomans. Quel
ques-uns ont dit que Lagin & îbek 
étoient aufïi dés éfclaves Grecs. Kof- 
chadam fut un des plus grands & ref- 
peélables Sultans qui commandèrent 
en Egypte. Il régna fix ans, iîx mois, 
&c mourut l’an 872. de l’Hégire, âgé 
de près de 70. ans. *

X y l' Sultan des Mamelucs Borghites. 

T̂amaborga, Tamaborga, nom Turc d’Al-Malek*
-VÏ. Sultan.

*Ufege, Sous les Mamelucs » le droit de 
porter le Cobbat & FOiieau de proie devant 
Je Sultan , appartenoit au premier Seigneur 
de la Cour, înal & Koichadam ijuï devinrent 
Sultan̂ , ayoient joui de cetie dignité
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al- Dhaer-A bo u iàid, étoît Grec dori- 
gine. Il fuccéda à un autre Malek al- rfç* ¡es m*- 
Daher Aboufaïd , furnommé Belbaï 3 melucs ¿or- 

& ne regna que trois mois. Il fut re- g x^orga, 
légué à Damiere, après avoir été dé-xvi. Suiun. 
pofé, & il y vécut en particulier, l’an 1
87a. de l’Hégire.

XFIL Sultan des Mamelucs Borghites 

Al Malek-al* Afcraf-Caidbaï ou Ca- ^ j J  ̂ j g —
jetbaï, qui regna trente ans, fut fur- ai-Àfcraf, 
nommé Al Mahmudi-al-Daheri. Son xvn. suuan. 
régné commença l’an 87a. de l’Hégire,
& de J. C. 1467. il avoit été efclave 
de Barfebaï : il fut enfuite affranchi 
par Malek-al-Daher-Giacmac, dixié
me Sultan de cette Dinaftie. Sa mort 
arriva l’an 901. de l’Hégire, dans la 
trentième année de fon régné. Deux 
de fes fuccelfeurs, fçavoir Giambalate, 
le vingtième Sultan, & Tamanbaï , ■
premier du nom, vingt-un de la même  ̂
Dinaftie, prirent auiîl le nom d’AI-Al- 
craf &  de Caj erbai'.

XFIII. Sultan des Mamelucs Borghites.

Canib ou Canfu-Abuiàïd, furnorm- ~ camh' " 
mé Malek-al-Daher, fuccéda par force XVIÜ* &«*■ *

H h iij wn*
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m î g ir»fiff*i force à Malek-al- Nalfer ion neveu , 

lan de 1HéSire i9.°4* &  de J.C. 1-498, 
meiucs boî- Il ne tegna que vingt-mois-, &  fut dé- 
ghitt-s. pofé vers 905.

X IX . Sukàn des fMamelucs Borghites,

■ — Canf o,  funiomméKamfmiah,par- 
canfo, fur-Ce qu’il avoit éto acheté fcinq censdi- 

fnih xjx. nars'd or par ion maure, porta le titre 
■ Suioh. de Malek-al-Afcraf. Il avoit interrom-

r pu le re-gne de Malek-ial-NafTer, dix- 
huitiéme Sultan de la Dinaftié :des*Cir- 
caflîens, auquel il iùcccda. Il jouit iî 
peu de temps de fa dignité, que beau
coup d’Auteurs nte le mettent pas au 
rang des Sultans de cette Dinaftié.

XX. Sultan des Mamelucs Berghïtts,

mlin ' '■ Thouman-BaifutprocîaméàDamas,
^.Thou en (ai te au C aire,l’an 906. de l’Hégire.
Sultan, II n avoir pas-acheve le quatrième mois 

de fon régné, que les foldats, peut-être 
fecretement follicités par des ambi
tieux , Ce fouleverent, &  vinrent ailîé- 
ger ion Palais : ce Prince pour ne pas 
tomber entre les mains de ces furieux, 
fe traveftit & fe cacha.
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XXL Sultan des Jldamelucs Boro-hites*o¡
l  ié >îjirïàfë 

rie » les Ma* 
me lu cs 'Bo:+

Canfa oü Canfo, furnommé Gauri, 8 :tes‘ . 
eft le même qui fut nommé Malek-al- n0mmé Ĝ u* 
Aicraf-Abulnar-Saifedin , appelle par*i>xxi<sui- 
les Biftoriens Latins des Croifades, un* 
Campfon Gauri. Il avoir été efclavé ■■
& affranchi de Malelc-ahAdel-Cajet- 
■ baï j &  ‘fut élevé fur le Thrône des 
Mamelucs Cireaffiens-, par un confen- 
tement unanime des deux nations, l'an 
'poô. de l’Hégire, &  de J. C. iyoo. 
apres queCajetbaï fon prédéce(feur , éc 
vingt-uniéme Sultan de cette Dinaftie>
_ A _ /  ̂ / /eut ete tue.

Les Hiftoriens difene que ce Sultan 
fut contraint parles menaces des Ma- 
-melucs, d’accepter la Couronne qu’il 
refufoit,& qu’il pleura à chaudes larmes 
lorfqu’à fon couronnement on lui cei- 
gnoit l’épée. Il régna aiTez paifiblement 
environ feize-ans; mais fe voyant at
taqué par ’Selim, Empereur Ottoman, 
il fe ligua contre ce redoutable enne
mi avec Schah-Iimaël-Sophi, ’Roi de 
Perfe. Il y eut une fànglante bataille 
aux plaines d’Alep , l’an 911.  de l’Hé
gire , 15 16. de J.-G. Campfo fit dans 
cette a&ion tout ce qu’on pouvoir a-s-

H h iiij



^ii  Dii:a) teil(*re  ̂un habile Capitaine. Si la for- 
■ de,'WMa-tune fecondoit toujours le mérite 5 iî 
ineiucs Bor-auroic en fortir vainqueur j mais fes
./ * troupes l’abandonnèrent, &  ce Prince 
îionimé Gau-¿tant tombé de cheval, fut écraféfous
«, xxi. Sut-les pieds de fa cavalerie, 
tan. 1 •*

XXII. Sultan des JHamelucs Borghites,

168 Hifloire des Révolution?

Thouman-Baï , fécond de ce nom
étoit neveu de Campfon-Gauri

?
au-

iionv, x x i i . quel i l  fuccéda. En lui finit entièrement 
Sultan. ]e regrie des Mam élues, &. il fut le der

nier de la Dinaftie des Circaffiens. Il 
avoit à peine régné crois ans& demi, 
que Selim , Empereur des Ottomans, 
vint l'attaquer en Egypte avec des for
ces formidables, après avoir vaincu 
Campfon Gauri, &  s’être emparé de
toute la Syrie. Ce Sultan n’étoit-pas 
en état de s’oppoier à fon entrée en 
Egypte, & il prit la fuite après fa pre
mière défaite. Lé Vainqueur le fit pour- 
fuivre , ôc le fit périr attaché à un po
teau.

Motarakel - Billah , deuxième du 
nom, furnommé Mohammed-Ben-Ja- 
coub, fut le dernier Khalife du préten
du fang des Abbaflides en Egypte, Il 
fut pris dans la bataille par Selim I. du
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nom, qui défie Campibn-Gauri, Sulran 
des Mamelucs. Ce Khalife fut mené à JI- Dinaff 
Conilantinople &  gardé en prifon, par 
la crainte qu’on avoit qu’il ne donnât ghit«. 
occafion à quelques mécontens de trou- Thouman- ; 
bler l’Egypte. L a n 926.de l'Hégire,
1529. de J. C . Selim, Empereur Ot- - 
toman , fe voyant prêt à mourir, lui 
fit rendre la liberté, &  lui aÎItgna un 
revenu fur le Thréfor Royal. Après fà 
mort Motavakel retourna en Egypte : 
il y vécut jufqu’en 945. de l’Hégire , 
y laiiïànt deux enfans,

ExtinBion de la Monarchie des Met- 
•m slucs par Selim, /; du nom, Empereur 
Ottoman, l’an 1520. de J .  C.

»
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-aie » les Otto-
mans. Q U I N Z I E M E  D I N A S T I E .

L e s  P rin ces O ttom ans ou O thm anides s
• com m uném ent appellés Empereurs 

T a res  ̂ l 'a n  d e  /’ H é g ir e  700, de 

J . C .  1300.

: -* e * e w ew * * i * e i ^ e ^ * i * * w e p « * * w * w * r ï * i û <

S O M M A I R E

h  S u lta n , O th m a n  ) prem ier fondateur  
de cette D in a jiie   ̂T  an 687. de FH e- 
g ir e , i i  10. de J .  C , 'E poque célébré 

de f a  fo n d a tio n , l ’ an 70a. de l*Hé~ 
g ire  j  1300. de J ,  C . II*. Sultan  ̂

O rk a n -B eg  : fe s  conquêtes en Europe: 

f a  m o n , l'an  j 6u  de l 'H é g ir e , 1384. 
de J .  C. U E ,  Su lta n  ? A m u ra th  h  

A n d rin o p le  d ev ien t le fié g e  de f in  

E m p ire . I l  éta blit la m ilice  d esJa n if*  
fa ite s  ? fie rend m aître de la  S erv ie  &  
de la  B u lg a r ie , f a n  79 u de F H é
g ire  > 1388. de J *  C * S a  m ort* 1E*, 
S u lta n , B a ja ^ et L  Fan de F  H égire  

* 79 1. de J m C .  1588- ou 89. S es v ic
toires f u r  S ig ifm o n d , R oi de H ongrie„ 
Ses conquêtes : f i n  m ariage avec wne 

Chrétienne> L e s  P rin ces G recs f i  Ifi

Wf '6  Hifloire des Révolutions
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guent contre lui. Conquêtes de Vamer— 
ian. Victoire qu’il remporte fur B a- i, xv' Dinai* 
jazet. Ce Prince efl fait prifinnier : 
fa rép on f i  fiere & brutale a fon vain** 
queur, Sa mort, l’an 804. de l’Hégire, '
1416. de J .C .V . Sultan, Muffai,
Il cbafje fon frere JJfa du Plorone, qui • 
lui eft ravi avec -la vie. CP. Sultan,
Mahomet I. Troubles vendant fin re
me. VIP. Sultan. Amurat II. l’ano ?
Zi^*de THégire ■> 14.11, de f. C. Il 
devait Mufhipha qai vouloit lui dif- 
puter la Couronne* Prife de Thejfalo- 
nique} Pan *8 3 3* de P Hégire* ^mu- 
rut abdique en faveur de Mahomet IL 
fin fils, &  efl obligé de reprendre le 
gouvernement. Bataille de V vena ou 
les Hongrois font battus. Amurat 
quitte une feconde fois la Couronne, 
qu’il efl forcé de reprendre. Ses con
quêtes dans la Morêe. Premiers traits 
de la vie de Scanderbeg. Seconde vic
toire d’Amurat fur les Hongrois. Sa 
mony l’an 8 j 5. de £ Hégire, 1451. 
de J. C. VHP. Sultan y Mahomet II.
H fi rend maître de Conflantînople 9 
l’an de P Hégire 857. &  de J. C.
143 j. Ses conquêtes en Hongrie. Il 
leve le fiége de Belgrade. Sa victoire 
fur JJffum-Caffan, Prince Turcoman*



. P II" '
; XV. Dinaf- 
nie, les Otto
mans.

- 1

Hiftoire des Bévolutlcrti 
Différent fucces de Mahomet. Sa 
mort, l’an de l’Hégire 886, de J.C, 
1483. Ses qualités & fit vices : fes 
enfans. IXe. Sultan, Bajazet II. Zi- 
zim finfrere f i  révolte contre lui, & 
eft battu. Il cherche un afyle chez les 
Chrétiens , &  eft mis entre les mains 
du Pape Aléxandre PL Mort de ce 
Prince. Bajazjet eft vaincu en A fie. 
Succès de fis armes en Hongrie. Trou
bles dans fis Etats. Il défait les Re
belles. Troubles domeftiques. Bajavt 
abdique pour en prévenir les fuites. 
Selim fin fils eft proclamé Empereur, 
Mort de Bajazet, l’an 918 .de l’Hc« 
gire, 1 j 11. de J .C . Ses enfans. X~. 
Sultan, Selim 1. U fait périr fin fie-e 
Ahmed. Puiffance d’ifmaél- Sophi. 
Vitloire de Selim fur les Perfans ,• il 
détruit l’Empire des Mamelucs, l’an 
pi j. de l’Hégire3 i ç 18. d.c J. C. Sa 
mort, l’an 916. de l’Hégire , 1510, 
de J. C. XT. Sultan, Soliman le 
Grand. Ses conquêtes en Hongrie en 
I jz8. Ses autres fucces: fa mort, 
l’an 974. de l’Hégire} environ 1 566, 
de J. C. XIP. Sultan, Selim II. Paix 
entre ce Prince &  l’Empereur Maxi
milien II. Conquête de I’ Jfte de Cypre 
par Selim, l’an de J. C. 1571. Ba-
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taille de Levante, ou les Litres font 
défaits. Conquêtes des Lurcs en A  fri— 
que. Sa mort, l’an 981. de l’Hégire , 
1577. de J.C . XIIIe. Sultan, Amu- 
rat III. Il fait mourir fes freres j eji 
vaincu en Perfe. Ses exploits. Sa mort, 
l’an 992. de l’Hégire, 1584. de J .C . 
X/F". Sultan, Mahomet 111. l’an 
1595. y. C. Z/W Chrétiens lui en
lèvent plnfieurs Places eu Hongrie. Il 
pajfe fa vie dans le Sérail. Murmures 
de fis fujets. Il livre fin Kifir aux 
Janiffaires : fait périr fin fils. Sa 
mort, l’an de J .C . 1603. Xfr?. Sul
tan , Achmet I. l’an 1 oi de l’Hé
gire , 1604. de J . C. Le Sophi lui dé
clare la guerre. Bofikai, Prince de 
Lranfilvanie , fait alliance avec les 
Turcs. Il a lieu de s'en repentir» 
Guerre d’Achmet avec différent peu
ples. Sa mort, l’an 1617. de J. C. Ce 
Prince fait bâtir une Mofquée malgré 
les remontrances du Muphti. XVI'. 
Sultan y Mufiapha I. Il fort de pri— 
fin pour monter fur le Lhrone, &  ren
tre en captivité deux mois après. 
XF'IE. Sultan, Othman 11. l’an 
1617. de J . C. Il perd une bataille 
contre les Polonois , l’an 1621. de J, C. 
’Canfe de fa mort. Ce Sultan eft étran-
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f- g U , Pan 16 il»  de PEre Chrétienne

xv* Dînaf- XFIIP* Sultan $ Amurat JFMufla-  
iê iŝ  pha rétabli &  dépofé. Amurat fait U

guerre aux Perfes y Pan 1616. de 
| _ J . C. Le Prince Ragot fkj fe joint au

Sultan. Siège de Bagdet. Pin tragique 
\ du Gouverneur de cette Place. La

garnifon fe  rend a Amurat. ¿fe
ce Sultan 5 uSjo* de J * C.
Sultan y Ibrahim L  On le tire de pri- 
fon pour le faire., monter fur le Throne* 
Excès auxquels il s abandonne. Prife 
de la Sultane par un Chevalier de 
JJdalthe. Ibrahim fe  rend maître de la 
Canée, Place forte dans ITfie de 

: Candie. Conjuration contre le Sultan* 
Il efi étranglé 7 Pan iöfS. de J .  C. 
Jôfe. Sultan y Mahomet lF»FiBoire 
des Fénitiens fur les Turcs 7 
1651. de J .  C. Querelle entre les Spa
his &  les Jdniffaires, 7 Pan 16 de 
J .  C. Révolte &  viBoire du Bacha 
dsAJep fur le Fißr. Fin tragique du 
Bacha. Conquêtes des Turcs en Hon
grie y Pan 1660. de J . C._ Les Turcs 
font battus par les Chrétiens. Prife de 
Candie par les Turcs : ceux-ci font 
vaincus en Pologne» Siège de Tienne 
abandonne, Succès alternatifs des 
Chrétiens &  des Turcs* Le Sultan eß
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dépofé. Sa mort L'an 1691. XXIe. Sul- „ . „

f */'  tt  t i‘ /■ o t .XV. .̂ïrlâiVmm , Soliman III. Lan 1687. ûe,lesot»-
J. C. Il perd plufîeurs Places en Hon-ttKas> ' 
077e. Exploits du Prince Louis de 
Bade. Rebelles punis. Révolte du 
Comte Tekeli contre l'Empereur d’Al
lemagne. Succès des Turcs. Sa mort, '
Pan 1691.de J . C. XXIV. Sultan y 
Achmet II. Sa mort , l’an 169t.
XXIIIe. Sultan,Muflapha II. Ses con
quêtes en Hongrie. ViBoire du Prince 
Eugene. Ce Sultan fait périr plufieurs 
Officiers. Traité de Cariovitz en 1699.
Paix des Turcs avec les Polonais, Les 
Vénitiens & les Mofeovites. Fermeté 
de P Amba fadeur de France à la 
Porte. Révolte des Spahis &  des J  a- 
nijfaires. Le Sultan efi dépofé, l'an 
170 ?. de J. C. XXIT‘. Sultan, Ach
met 111. Politique, du Sultan. TiBoires 
& conquêtes de Charles XII. Roi de 
Suède, Guerre entre ce Monarque &  
le Czar Pierre le Grand. Guerres 
entre les Turcs &  les Mofeovites. Le 
Czar obligé de céder quelques Places 
aux Trrcs. Ces derniers en enlèvent 
plufieurs aux Vinitions , l’an 1715. de 
J. C. Conquêtes & viBoires du Prince 
Eugene en 1718. Différcns évenemens 
de la guerre de Perfe. Achmet dépofé
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Mm iii M - &  relégué , l'an 1730. Portrait de
iièîSmÎ ce Prince. XXV*. Sultan , Mahmmt 
nlanî,' 0« Ad ah omet fr. Les Janiffaires de-
, ; mandent la paix avec la Perfe. Chefs

des mutins punis. Suite de la guerre 
de Perje. S ch a Thamas demande la 
paix. Elle efl conclue en 173 i. 77m- 
mas-Couli-Kan Je rend maître du 

' Throne de Perfe. Ses victoires fur les 
Turcs. Il efl reconnu Roi par ceux-ci 
en 1735. Guerre entre l’Empereur 

- v Charles V7. & les Turcs. L'Empereur 
obtient la paix. La guerre de Perfe 
recommence en 1740. &  ejl terminée 
en 1748.

SOliman-Scha efl: connu pour le pre
mier des Turcs de la famille qui de

puis a éré appellée Ottomane. Il fut le 
Chef & fondateur de la Dinaftie Tur
que, à qui on a donné le nom d’Otto- 
mans &  d’Othmanides d’un de fes def- 
cendans. Les Auteurs s’accordent en di
sant qu’il étoit de la Tribu Olguzienne> 
coniîdérable parmi les Mogols.Lorfqu’il 
apprit que Ginzgiskam marchoit avec 
une armée formidable , il abandonna 
Ja ville de Mahan où il commandoit, 
pour éviter ce terrible orage qui en- 

- traînoit tousTès peuples de l’Afie fous
fou
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fan joug. Il venoit chercher un afyle ■ ■ 
dans PA rte mineure ; mais il fe n o y^ çX̂ ŝ ^  
en partant l’Euphrate, l’an 6 1 1 .  de mans, 

l’Hégire, 12 3 3. de Jr Ç. laiflant trois 
fils. , ■ :/

Sancou-Zenght*
Gütîdocdû
Orthogul.

Les deux premiers recournerenr ea 
Perfe après la mort de leur pere, &
Orthogul demeura en-deçà de l’Eu
phrate avec. Tes enfans. C ’eÎi le véritar 
ble fondateur de la famille dès- Turcs, 
établie dans PAfie mineure, & connue, 
fous le nom des Empereurs Othmani- 
des ou Ottomans»

/. Sultan des Turcs.

Otltman Ben- O rtogulprem ier du 
nom, fondateur de la Dinaftie des Ot- insulta» ^  * 
tomans ou Othmanrdes ,fut furnommé 
Gazi, c’eft-à-dire, le conquérant. Après, 
la mort de fon pere Orcogul ou Orto- 
grul, il fut déclaré Prince des Turcs,
& furnommé Othman-Beg ou Bey, par 
l’ordre du Sultan Alaedin ou Aladin , 1er 
Selgiucide ou Sel g i ouki dePan de* 
l’Hégire 687. de J. C. iiS o r  

Alaedin tenoir fa Cour à Iconium 
Tome U . I
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aujourd’hui Gogny , dans l'A fie tm- 

^|l*neure, Capitale de la Natolie, & pour 
marquer la confidération àOthman , 
il lui envoya un étendard, une paire 
de timbales, un labre &  une velie, 
Othman de fon côté plein de recon- 
noilïance , fut toujours attaché au Sul
tan , êc marquoit tant de refpeét pour 
lu i, qu’il le levoit &  fe tenoit debout 
aufli^tôt qu’il entendoit le bruit des 
timbales qui annonçoient la marche 
de fon protecteur.

Alaedin émit alors dans une con-
jonéture critique. LesTartaresfaifoient 
des-ineurfions dans fes Provinces- Il 
y avoit donné afyle à un grand nom
bre de Turcs qui pouvoient profiter de 
roccaiion pour l’inquiéter dans l’inté
rieur de fes Etats, ou prendre parti 
avec, les Tartares pour piller les Pro
vinces. Sa politique le tira de cette 
derniere inquiétude. Il envoya Othman 
avec fes Turcs, poulfer leurs conquêtes 
à l’Oüeft de l’Afie mineure, jufqu’à 
l’Archipel. Ces fuccès afluroienc le re
pos d’Alaedin, '& étendoient les bornes 
de fes Etats fur les Empereurs Grecs, 
qui regnoient à Conftanrinople, & 
qui n’avoient plus agüeres à perdre dans 
tees ¡Provinces de l’Afie mineure, que
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íes Arabes appelioient Roumi. (  Pro
vinces des Romains. ) XV. binai--

a  |  /" • t *11 f  i íe s  Ó ttíJ—Othman eut une luire brillante d e œans.
fucccs dans cette expédition, qui lui; ;
fit prendre avec juftice, mais du eon-1* Siiitau, 
fentement d’Alaedin, le titre de Sultan.

Epoque célébré de la ’Dindflie des Empe
reurs Ottomans oh Turcs -¡ l ’an 700. de 
l’Hégire, 1300. de ] .  C*

Othman: âgé de 69. ans , mourut 
l ’an de l’Hégire 716, la vingt-fixiéme 
-année de fon régné,pendant que fon fils 
Orcan était en Bithynieodi fon pere l’a- 
voit envoyé faire le fiége de Prulfe. C e  
Sultan ne laifla , dit-on, pour tout 
bien que des troupeaux &  des che*r 
vaux,5''

On continua depuis ce temps à con- 
ferver 6c à garder avec ¡foin la pofté- 
rité Moutonnière qu’on y fait paître 
dans d’excellens pacages *'*, pour les 
tables des Empereurs Ottomans.

* C’étoienrles premières rïehefles des-Turcs 
Orientaux.

* Dans les campagnes auprès de Piufîe» 
dont les pâturages étoient renommes : ois 
réfervoit ces moutons pour la table feule 
des Sultans.

Î ** *
n j
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. XV. Dinaf- 
de, les Otto-

//. Sultan des Turcs;
inani. 1

Orkan-Beg, Orkaii-Beg ou Orchan-Gazi ( vida* 
il, Suifiin, rjeux ) Ben Ochmau ( fils d’Orhman,)

: .fui le deuxième Sultan de la Dinaftie 
des Othmanides ou Ottomans, qui re- 

• gnent à Conilantinople. Il prit fur les 
Grecs Nice , Prufe Sc Nicomédie , les 
trois villes principales de la Bythinie» 

Ce fut dans Prufe qu Orcham éta
blit le premier fiége Rayai de la Mo
narchie Ottomane, &  où il fit bâtir 
une célébré Mofquée r un College & 
un Hôpital r

L ’an 7y8. dé l’Hégire, 8c de J. C. 
1388V ce Prince ordonna à Soliman 
fou fils aînéx de- faire paifer les troupes 
fur des radeaux au-delà de l’Helefpont, 
où il aborda heureufement auprès de la 
ville de Maira >, qu il prit d’aflàut „ 
&c*

L’année fuivanr-e Soliman élargit 
impunément fes quartiers en Europe j, 
par la funefte indolence des Empereurs 
Grecs, qui fe difputotent les ruines 
de leur Empire> dont les Turcs avoient 
enlever toutes les Provinces de l’Afie» 
Biett aveugloït ces. Tyrans qui n’a- 
voient que le nom de Chrétiens^ pour
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donner leur Thrône à une nation bar- ..... ■ *
bare &  étrangère, mais moins impie naft?vjeso£ 
& moins cruelle. tomans*

I Orkan fe rendit maître de Galli- • Orîcan.Begîi 
poli, ville importante en Europe, quilI‘ ^ lta”' 
lui ouvrit l’entrée de la Grece, ôc 
dont Tes defcendans tirèrent un grand 
avantage, à la honte des Princes 
Grecs ôc mêmes des Latins, qui ie - 
déchiroient par des guerres fanglantes, 
tandis que les Turcs s’écendoient cha
que jour en Europe. Gn les vit bien
tôt maîtres de la Hongrie, àflléger 
Vienne en Autriche, &  menacer les 
bords du Rhin, fi le Ciel n’eût voulu 
fufpendre fa colere en arrêtant une 
puifiance fi voifine ôc fi redoutable dte 
toutes façons aux nations Chrétiennes _
de l’Europe.

Le brave Soliman ne furvécut point' 
à fon pere O rkan, qui mourut deux 
mois après fon fils, dans l’Hôpital où 
il fervo« les pauvres, l’an 761. de 
l’Hégire, &  de J. C. 1 584. la trente- 
cinquième année de foa régné.

III. Sultan des Turcs,

Amurath, 1. du nom, (Morad des'
Turcs) fut auiE furaommé Gaziv 11 du nom, IlSj

Sülwsu ^
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$8z Hîfloire des Révolutions 
avoir contribué aux rapides conquête 
‘en Europe qu’avoit faites Soliman fou 
frere aîné, &  qu’il continua avec au
tant 'd’ardeur que de litccès, après U 

■ ¿mort de fon pere &  de fon frere.
L ’an 7<Si. de l’Hégire, 8c 1 3 60. de 

J, C. il prit la ville d’Andrinople dans 
la Thrace, autrefois Komanie 5 & en 
«fît le Siège de fes conquêtes & de fes 
Etats dans l’Europe, qu’il étendit avec 
.beaucoup de facilité , ayant fonde
ment réglé fes affaires dans ceux de 
d’Aiîe. Il inftitua dans cette ville la, 
milice des Janiffaires C Gegnitcheri en 
Turc.)

L ’an de l'Hégire 791* de J. C. 13 80. 
•il attaqua Lazare Defpofte, ou Souve
rain dans la Servie, qui eut la témérité 
de vouloir lui réfifter avec des forces 
très-inférieures. La bataille fe donna 
dans les plaines de Cofovah, dans un 
endroit appelle encore aujourd’hui le 
•Champ des merles, où les Chrétiens mis 
en déroute , virent les Mahométans 
maîtres d’une riche Province, & pres
que contiguë à l’Autriche. Peut-on 
voir fans indignation dans l’Hiftoire, 
que des Princes Chrétiens &  contem
porains d’Amurat, ne fe foient pas li
gués pour s’oppoffir à ce torrent ? euz?
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¿ont les Ancêtres avoient eu la folle 
manie d’aller perdre tant de milliers 
d’hommes à travers les mers , fans e f-macis. : ■
pérance d’aucun fecours, ni d’un libre -Amurat, i .  

retour 3 Peut-on imaginer que ces mê-d“ nom» WI<ç
/ /* • < * 1 1  Sultan,mes Européens ioient devenus mdolens 

pour la défenfe de leurs propres foyers 
•& d’une Religion qu’ils alloient def- 
homiorer par leur conduite, jufques ,
-dans l’Afief

Un transfuge Chrétien pour venger 
la mort de Lazare fon maître , s’im- 
'mêla au bien public-, &  s’étant fait 
conduire auprès du Sultan, à qui il di- 
foic avoir des fecrets d’importance à 
•communiquer, le tua d’un coup de 
couteau , en fe mettant à: genoux pour 
lui baifer la main. C ’eft depuis cet 
événement qu’on dit que les ÀmbaiTa- 
deurs qui font admis à l’audience des 
Princes Othomans, font conduits ¡par 
deux Officiers, qui, ious une apparence 
■ d’honneur, les foutiennent ibus les 
bras, afin d’empêcher un pareil événe
ment.

Ce Prince mourut dans fon camp 
la trente-deuxième année de ion re-
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XV. Dinaf- 
*ic 9 ie$ Otto
mans.

1T . Sultan des Turcs.

Bàjazct 
J. du nom 
IV. Saltaru

:f Bajazet,  I. du- nom , furnbmmé ll~ 
> derim ( le foudre ) autrement dit Aba- 
jezid ( Ben Morad-Gazi) fils- d’Amuraï 
le conquérant, fuccéda à fon pete l’an 
de l’Hégire 79 t. &  de J, C, 1588.
ou B cf.

La fixiéme année de fon régné iî 
défit Sigifmond, Roi de Hongrie, à 
qui les François envoyèrent un fecours 
trop foible, commandé par Jean, 
Duc de Nevers j fils de Philippe le bon* 
Duc de B ourgogn e&  le Maréchal de 
Boucrcaut. Malgré les avis de Sigifmond 
qui connoifloit les u Cages &  manœu
vres des Turcs, rimpécueuié ardeur des 
François, leur fit engager la bataille 
auprès de Nicopolis Car le Danube,, 
dans la Bulgarie. Les Chrétiens furent 
entièrement défaits , &  le Duc de Ne- 
vers; fut pris- avec tous les- Seigneurs 
François.

Balazet avoit entrepris le fiége de 
Conftancinopîej mais foit par les diffi
cultés qu’il y trouva, foit par des rai- 
ions qui nous font inconnues, il aban
donna cette entreprife, &  fit la paix 
avec Emmanuel ou Manuel Comnene,

Empereus
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Empereur des Grecs, à condition que t  
les Turcs auroient dans cette ville un tl-e 
Juge ou Cadhi, de un quartier de la mans, 
ville deiliné pour leur commerce. . Bajaî« ,

L’an 796. de l'Hégire, vers t czo. ï'. ,nom* 
de J. G  il pm Melitene, Arzengian de 
Malathie, villes les plus confidérables 
de l’Arménie} de étant en fuite revenu 
à Andrinople, il époufa Defpine,
£lle d Etienne Defpote de Servie, à 
caufe de fa rate beauté. Ces noces fu
rent célébrées avec de grandes réjouif- 
•fances du côté des Mahométans &  des 

, Chrétiens , & ce fut à cette occafion, 
comme remarquent les Hiftoriens 
Turcs, que ce Sultan but pour la pre
mière fois du vîn, ce que ni lui, ni fes 
Ancêtres iTavoient jamais fait.

Après avoir réglé les affaires d’Etat, 
il s’appliqua à celles de la juftiee. il 
établit des Cadhis ou Juges, qui dé
voient exercer leurs charges gratis, les 
menaçant de très-rigoureufes peines, 
s’ils étoient convaincus du contraire.
Ce Prince palfa enfuite dans la Nato- 
iie, ou il prît la ville d’Iconium ("au
jourd’hui Cogni ) dont les habitans 
ouvrirent les portes, étant inftruits 
que fes troupes étoient iî bien difci- 
plinées, que même en pleines cam- 

7 orne U, K k
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pagnes , ie foidat ne prenoit rien fans 

"xv,Dinar-payeri ce qui facilita un prompt & 
mins** 0*0' heureux fiiccès à Bajazet. Quel avan- 

Bajaz« , tage pour un Prince, s’il eft généreux 
’ &  humain, de conquérir fans malTa- 

ians incendies ! Quelle honte
L du nom 
IV* Sultan. eres

pour les Princes Chrétiens! Par l’ava
rice , la négligence ou l’inhumanité 
des Officiers, les armées ne laifTent 
après elles qu’une défolation effroya
ble. Voilà pourtant ces Turcs, dont 
les ignorans ont une ii fauife idée.

Le Sultan pouffant rapidement fes 
conquêtes, chaffa de leurs Etats tous 
les petits Princes Turcomans qui s e- 
-toienr cantonnés comme Souverains 
en divers pays de la Natolie, de l’an
cienne Cilicie, &  de la Cappadoce.

Les Empereurs Grecs Îè réveillant, 
mais trop tard, de leur iômmeil lé
thargique , fe lièrent d’intérêt commun 
avec tous les petits Princes que le con
quérant avoit dépouillés de leurs Etats. 
&  ils appellerent Tamerlan à leur fe- 
cours : c’étoit vouloir guérir un mal 
par un autre bien plus grand. Ces fe* 
cours de troupes étrangères font tou
jours funeftes à ceux qui les appel
lent.

Tamerlan, dont on verra au long
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l'origine, les conquêtes, les m~Tvc , —  
dans l’article des Tartares 6c des Mo- . U:m4'

f * t / * • t ) tic j les Ottoni
gols, avon déjà conquis toute lan-mans. 
cienne Perfe, la Babilonie, la Méfo- Bàja«rt, 
potamie, les deux Arménies, 6c ìl i. du nom y 
s’étoit déjà rendu maître de Damas1V" s“!un* 
dans la Syrie , d’Alep, &c. l’an de 
l'Hégire 79S. de J. C. 1410.

Tamerlan ayant écouté les Ambaf- 
fadeurs. des Princes Chrétiens 6c de 
leurs alliés, voulut avant que d’entre
prendre la guerre, içavoir de Bajazet 
même s’il vouloir faire raifon aux 
Princes opprimés qui imploroient fon. 
fecours, 6c il lui envoya des Ambaila- 
deurs pour ce fujet. Le Sultan d’un ca
rattere fier, haut 6c infolent, mépri- 
fant le conquérant Tartare, lui répon
dit en termes injurieux, &  ne le qua- 
lifioît que Ternir ou T im u r-L en k, 
c’eft-à-dire, Timur le Boiteux. Cette 
infoiente brutalité, qui marquoit un 
orgueil infupporrable, lui coûta cher.

Tamerlan guidé par le deiîr de ven
ger l’infulte que lui faifoit Bajazet, 
hâta fa marche, &  il arriva aux portes 
d’Amaile j de-la il fe rendit à A ndre,
aujourd'hui Anguri, Capitale de la Ga- 
latie. Bajazet à cette nouvelle afièmbla 
fes troupes, &  paiïà en A fie, apres

K k ij
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- avoir .quitté le dîége de Conftantinople 

■XV. Dinaf- a v o }t commencé ,, & c ayant etoiTi 
■ inans. ■ 4an armee des croupes auxiliaires des

Bajazet, petits Tartares qui fiant au Nord de la 
l: r,om »mer noire. U vint fe préienter à-fon
ÎV i Sultan. . t  7 , t r

ennemi. Les deux armees le trouvèrent 
campées dans une vafte plaine aux 
environs d’A ndré, où le grand Pom
pée avoir autrefois vaincu Mithridate,

Î»rès du mont S-tella. Bajazet avoit avec 
ui fes fix enfans,& les deux Gouverr- 

sieurs Généraux ., l ’un de l ’Europe, 
l ’autre d’A fie .j chacun d’eux comman» 
doit uue aile de ion armée, dont il de-
-voit conduire lui-même le corps de ba
taille , :à la tête.de fes Jamiiilàires. *
- Le choc de ces deux formidables ar
mées fut terrible,ôc la viétoire fut long
temps iucerraine : lesTur es d’un côté par 
leurs armes blanches,lesTar tares de l’au
tre par leurs flèches,la faifoient balancer 
entre les deux partis, où la valeur étoit 
égale : enfin Bajazet fut vaincu, dans 

■ le temps même que tout l’afluroit du 
.iùccès , par la défertion des petits Tar- 
; tares, qui l'abandonnèrent au, fort du

* Nous abrégeons ici la vie des Eirpe- 
'reurs Ottomans, .parce qu’on peut en Voit 
'îe détail dans l ’hiiloire particulière de leur 
- Empire,



•ms>
de VEmpire des -Arabes. 3 S9 

combat, &  qui pa lièrent dans l’armée -■  
de Tamerlan : celle de Bajazet fut ta il- D*na'" 
lée en pièce, &  le Sultan lui-même fut mans!* t,a- 
pris; il fut conduit vainqueur* qui Bàjazèt  ̂
le reçut avec bonté, & dont la généro-ï* t!'! nom *
r  / } • , . , . , P  , . IV. Sultan, -
iite lui donnoit alors une gloire bien 
plus flateufe‘ que celle des armes.' , 
Tamerlai^ conduifit Bajazet dans ia 
tente, mangea avec lui , 8c l’entretint 
fur les ordres de la Providence, qui 
segle les évenemens datas la viciffitudte’ 
continuelle des choies humaines. Il eft 
faux qu’il ait terminé ces entretiens par 
une faillie d’un'ris immodéré ; Bajazet 
lui en ayant demandé la raifort, Ta-v 
merlan-répondit qüe c’éroit de voir un 
boiteux , rel que lui-même éroit, &  un 
borgne tel qu’étoit Bajazet, deftinés* 
à gouverner toute l’Afie. Plufîeurs Au-o
teurs ont voulu égayer la leéture de' 
leurs ouvrages par ce trait de plaiian- 
terie, que les Hiftoires Orientales 
11e nous apprennent point.

A la fin de la converfation le vain
queur demanda à Bajazet de quelle * 
façon il i’auroit traité s’il fût tombé 
entre fes mains 1 le Sultan farouche &  
brutal que fa défaire n’avoit point 
humilié, lui répondit qu’il l’auroit fait: 
enfermer dans une cage de fer, &  Pau*

K k iij
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______ roic envoyé dans toutes les provinces
. jcv. D:W- ¿g Tes Etats pour y  fervir de fpe&acle. 

»»»•»r ° H0 Tamerlan indigné d’une reponfe fi ou- 
Bajazet , trageante, lui deftina le même traite- 

t, ¿j; nwiy, ment. Il avoit deifein de le mener juf- 
iv. Sultan, 5amarcan(j • mats l’orgueilleux

Bajazet ayant le iang agité de fureur &
. de rage de ion état &  de fa eonfufion, 

&  n’ayant pas famé affèz grande pour 
ioutenir fa mauvaife fortiine, mourut 
d’une efquinancie, l’an 804. de l’Hé
gire, &  1416. de J. C.

Quelques Hiilorîensont débité, ià-ns 
aucuné preuve , que Bajazet s’éroit 
ealTé la tête contre un des barreaux de 
fa cage, pour ne pas furvivreàfon 
malheur >& que Tamerlan fe fervoit de 
ion dos pour mettre le pied fur lut 
toutes les fois qu’il montoit à cheval 
Dautres ont avancé que Bajazet se- 
toit étranglé lui-même avec une ei- 
quille d’oifemens, qu’il avoit exprès 
avalé de travers. Aucun de ces faits 
n’eft rapporté par les Hiftorîens Orien
taux , plus croyables que les Latins fut 
ce fujet.

En fans de Bajazet» I. du nom.
Moftafa-Tehelebi, tué dans la ba

taille.
lfla fit la guerre à fou frere qui 1«

fit peruv
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Milita qui vainquit I Ha ion frere. ....... ■

qui! fit tuer. ü̂ V{Jouo'
Soliman couronné &  enfaite déthrô- maks. 

né &  étranglé par fon frere Mahomet Bajazer, 

I. du nom. Il étoit cadet de MuiTa ou *■
Moufa. r

Mahomet I. fut couronné après un ■ [ 
rcgnede trois ans de Mufla ion frere-

' ' ' i1
Tïge des Sultans.

V. Sultan des 'turcs.

Mufla Ben-Bajazid Kan ( fils de Ba-
jazet I.) après la mort de fon pere, sniml * * Vl 
eut la guerre avec Ifla fon frere, tou
chant leurs partages : il le vainquit &  
le fit périr, félon quelques-uns- 

Leur frere aîné Soliman étoit alors 
occupé à reprendre quelques villes 
conquifes par Tamerlan, &  que ce 
conquérant avoir rendues aux Princes 
que Bajazer avoit dépouillés. Soliman 
fe vit à fon tour privé du Thrône par 
l'ambitieux Mufla, fon frere cadet, 
après avoir régné quelques années à 
Andrinople. .

Mufla fut feul maître de tout l’Em
pire , dont il jouit feul pendant: trois 
ans.

K k  iiij
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Sultán*

; j  t)% Hifîoire des Révolutions 
mj. ■' î Mahomet qui s’éroit tenu caché-, Si

^asOttc-avo,t aPPr*s un parut tout à
sia»«. .. eoup, après avoir ménagé avec pru- 

V: dence les moyens d’attaquer MuiÎa. Il 
éroit alors à Amafie,. ville de Cappado- 
ce : ayant obtenu de l’Empereur. Grec le 
paflage parConftantinople-, il entreprit 
à Ton tour de chaiïèn duThtône foa 
frere MuiTa, & en vint à bout en fai- 
fant révolter contre lui les jani(Paires. 
Ils l’abandonnèrent ôc le livrèrent, 
pour ainii dite, à Mahomet, qui lui 
ravit l’Empire &  la vie, ce qu’il avoir 
bien mérité, après avoir traité de mê
me deux de fcs freres..

VI. Sultan des Turcs.

k»"1**"*"" ' Mahomet, I. du nom,Ben-Bajazid- 
r d̂ nom ’ ^an > Par cette viétoire refta Peul mav
vi.. Sultan, ’ cre de PEmpire.. Il écoit- le. dernier des 

fix enfans de Bajazet L du nom, qui 
périrent les uns par les’ autres dans les 
guerres qu’ils fe firent..

Il faut avertir ici qu’il y a des Au
teurs qui comptent parmi les Sultans 
Othmgmides, IiTa qu’ils nomment Iza- 
zelebi, & Spliman-Chelebi fon frere, 
q u i, félon quelques-uns, ont été re
connus j mais outre que c’étoit.dans ua
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temps de troubles, &  que leur régné U--— - 
na pas écé long, nous- fulvons ici M.» .X!T* 
à Herbelot qui compte pour V I . Su!- manJ.,. 
îan Mohammed I. dü nom,.' appellé Mahomet,' 
communément Mahomet. On ne fçait i. 
s il étoit l’aîné des quatre freres quivl,Sulwn’ 5 
s ctoient détruits les uns par les au
tres, Il importa, comme je l’ai déjà. 
dir,rEmpireiurMouiraqu’ilfitp é r ir ' 
de la même maniéré que celui-ci avoic 
Élit- tuer Ilia êc Soliman*. Nous comp
tons donc Mahomet I. pour VI '. Sul
tan des Othmanides , que d’autres» 
comptent pour le V I I . ou VIIIv

Ce Sultan ne régna pas paifiblemente 
il s’éleva des troubles dont, la» Reli
gion étoit le principe ou le prétexte..
Vers l’an de l'Hégire juiqu’en 824..
& de J. C. 1411-. plufieurs Sophis 
Dervi fiches. qui étoient d‘e la Se&e d’A  ̂
li, ayant mis à leur tête le Scheik Be~ ' 
dredin, &r levé l’étendard de leur révol
te, firent face durant quelques années 
aux troupes du. Sultan , qui les battit à- 
la fin & les- extermina.. Mahomet joi
gnit à fies Etats le pont &c la Bythinie ». 
éc mourut après un régné, de S. ans.

* Ifla y. Soliman , Moula ou Mouffa, noma 
altérés de ■ Haye, Salomon, Mo)'fê
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V il. Sultan des Turcs.
*

a murât ii. Morad - Ben - Mohammed , appelle
vii. Sultan, communément A  murac II. du nom , 

fils de Mahomet I du nom, fut le IX. 
Sultan, fi on compte les deux freres 

• : de fon pere. Nous faifons encore ici 
cette remarque, &  pour la derniere 
fois, cfpérant que les Lecteurs s’y prê
teront dans la fuite, &  ne l'oublieront 
pas.

Amurat II. commença fon régné 
l’an 814,. de l’Hégire , 8c 1q.11. de 
J. C. Quelques-uns le mettent 3. ans 
plus tard, parce qu’il fut obligé de 
défendre fà Couronne pendant ce temps 
contre Duzmeth-Moftafa, c’eft-à-dire, 
contre un impofteur, qui fe difoic Moi- 
tafa, filsde Bajazet 1. tué dans la bataille 
d’Ancire. Il lui difputa le Thrqne, étant 
appuyé par les Empereurs Grecs, qui 
lui fournirent des troupes. Moftafa 
après s’être rendu maître des Provinces 
que les Turcs poiTédoient en Europe, 
ofa attaquer celles qu’ils avaient en 
A fie ; mais Amurat marchant contre 
lui avec des forces confîdérables, lç 
défit, 8c l’ayant pour fui vi vivement 
dans fa fuite, il le trouva caché dans

XV, Dinaf- 
t ' C , les Otto*- 
mans.
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un buiiîon fur la montagne de Toga- -—  
nunî, &  le fit étrangler en fa pré-ri
lence. mans.

,A murât victorieux vint prendre ven- : Amutat ir„ 
geance de l’Empereur Grec qui avoicvlb Sû *  
protégé Muftapha. Il mit le fiége de
vant Conftantinople : les attaques fu- ; 
réur très - vives ; mais la défenfe des 
aflïégés le fut encore plus, &  le Sul
tan fut obligé d’abandonner un fiége 
qui ruinoit fes troupes, &  qui exckoit 
leurs murmures.

L’Empereur Grec fit paroître un 
nouveau concurrent d’Amurac: c’étoit 
Muftapha fon cadet; mais cette affaire 
eut peu de fuites. Le Gouverneur de ce 
jeune Prince, foit par promefïès, foit : 
par ambition, pour mériter des grâces 
du Sultan, vendit ia vie &  fa liberté 
à Amurac, qui le'fit étrangler. Amurat 
plein de haine & de vengeance contre 
les Chrétiens, autant que par le defir 
d’étendre fes conquêtes, prit Thelïa- 
lonique fur les Vénitiens qui l’avoient 
achetée d’Andronic. Le Sultan après, 
avoir attaqué le Garamàn ou Pacha de 
Caramanie , dans l’Afie mineure , 
qu’Andronic avoir fait révolter , &  
avoir rétabli ion autorité dans ces pays 
pat fes vi&oires fur les rebelles x paiia
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L -... .. dans la Hongrie où il prit pluiîeurs
xv. Dinaf places ; rendit le Prince de Boiïine* ou 

«ian$.Ci UUu Bofnie, Ton tributaire, &  afliégea la 
A.tnnrat ii.forte Wace *  Belgrade', dont il- ¿ t 

Vil. Sultan, forcé d’abandonner le fiége.
.; ‘V' : : t a n  853. de l’Hégire Amurat II,

V prit la ville de Thelïalonique fur les 
Vénitiens. En 8 58. qui eft l’an i + 3'o, 
de Ji C.- il épouia- Marie, Princelfe 
Chrétienne, fille -d’Etienne Deipotede 
Boihie, ÔC ces noces furent célébrées 
avec grande folemnité. JSIeuf ans après 
fon armée fut battue par les Hongrois 
dans les détroits du* Mont Hœraus ; il 
fut obligé de s’y rendre pour raifurer 
fes troupes,* & il conclut par néceffité 
la paix avec iLaJiflas, Roi de Hon
grie.

A îoit retour il abdiqua l’Empire en 
faveur de Mahomet H. du nom , fou 
fils aîné; mais il fut bientôt obligé de 
reprendre le gouvernement pour réfif- 
ter aux Chrétiens;

Le Pape Eugene ÏV. avoit envoyé 
auprès-du jeune Ladiflas , Roi de Hon
grie, le Cardinal Cæfarini pour fon 
Légat, dont les confeils hardis & té
méraires, cauferent la ruine dtt Roi & 
dé l’Etat. Les Légats étoient des gens 
que leur dignité enfloit d’orgueil par
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l'autorité abufiveque le préjugé &  xv<Di“  ̂
l’ignorance des Princes Chrétiens leur -je , 1.« Ouu- 
avoit lai lié u fur per dès le temps desmans* 
Croifades. Toutes les marches & les 
entreprifes militaires étoient ordonnées ' tan* 
par ces Légats. Celui-ci par une ma
xime qui n’a été que trop iong-tempG 
fuivie, infpira.au Roi de ne point te
nir les traités précédées faits avec les 
Infidèles : principes peu dignes de ceux 
-qui s’appelloient Chrétiens 6c Fidèles, v 
les plus oppofés à l’efprit de l’Evangile 

de la lociété humaine. La guerre 
fut réfolué : Ladiflas alfembia toutes , 
les forces de la Hongrie .& de la Polo
gne pour atraquer les Turcs.

Amurat fut obligé d’aller prendre le 
commandement de fes troupes qui éxi- 
. gerent fa préfence. Huniade, le Héros 
Chrétien de ce temps, fignalé par plu- 
fieurs avantages remportés fur lesTures, 
voyant qu’il ne pouvoir détourner le 
Roi de la rupture d’un traité que les 
Tûtes n’ayoient point vio lé, obéit 
malgré lui, ôc rangea l’armée des Chré
tiens .en bataille. Ladiflas j dont il écoît 
tuteur, y étoit préfent. Les deux armées 
s'étant avancées dans la Bulgarie , la 
bataille fe donna auprès de Varna, 
ville fituéç prefqu’aux bords du Pont



«•Xuso"tac-UI1 vafte terrein marécageux. Les Hou- 
ma’is. grois eurent d’abord un avantage qui 

Amurat ii. Ht plier les Turcs. Le Sultan à la tête 
VïVSuian. jg j Janillàires invoqua le Seigneur, le

vant les mains au C ie l, &  le prenant 
à témoin du traité que les Chrétiens 
avoient juré en fon nom (fobfervet 

. fidellement. S’il en faut croire Calli- 
roaque l’Hiftorien G rec, il fit cette in. 
vocation en tenant dans là main levée 
vers le C ie l, une boete d’or où étoic 
une Hoftie coniàcrée que les Chrétiens 
avoient donnée en otage au Sultan, 
pour alïurance du traité $ { choie infâme 
aux Chrétiens, fi le fait eft vrai ) ce 
qu’on ne fçauroit croire.

Quoiqu’il en ibit, on vit auflï-tôt 
les Hongrois plier à leur tour ; leur ar
mée fut taillée en pièce ; le Roi y per
dit la vie ; là tête fut apportée au Sul
tan, qui la fit attacher à une lance, & 
porter dans plufieurs'villes de la Grece.

Après cette viétoire qui fut com- 
plette, Amurat remit une fécondé fois 
la Couronne à ion fils; mais il fut en
core obligé de reprendre le gouver
nement , étant rappelle par fes Eachas 
ou Principaux Officiers. Il quitta le 
féjour de Magnéfic, lieu de ià retraite

*3 8 Ht flaire des Révolutions
'*» 1 Èuxin, où les eaux de la mer laiiToîent
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dans l’Alie mineure, pour une nouvelle ";t "' 
expédition militaire dans la Morée, oirtid̂ ; ŝ ^  
il fournie la pins grande partie des villes inans. 
de cette riche Provincç. De-la il vint Amurat ir. 
à Andrinople, où Mahomet Ton fils, VI,‘ Su!t8n* 
qui y avoir fait faréfidence, le reçut 
avec des démonftrations de joie. Il ne 
put y féjourner que peu de jours, pour 
de nouvelles affaires qui étoient fût- 
venues.

Georges Caftrio, fils d’un Seigneur 
confidérable dans l’Albanie, avoir .grc 
donné en otage au Sultan t qui s’éroit 
rendu maître de cette Province. Il 
étoit encore enfant lorfqu’il fut conduit 
dans la Cour du Sultan : fon adrefle 
dans tous les exercices, fon efprit v if, 
fon courage intrépide, fa figure, fes 
maniérés, lui attirèrent l’affeétion du 
Sultan, qui l’avança bientôt dans les 
•emplois militaires. On peut lire la vie 
particulière &  éclatante de ce Héros ,
&  il jfuffit pour l’intelligence de cette 
expédition d’Amurat, de tçavoir que 
ce jeune homme ayant appris la mort 
de fon pere, vint le rétamir dans fa 
ville de Croye &  autres biens qu’il pofc 
fédoit dans l’Albanie. Ibn’y avoit qu’un 
efprit &c un courage tel qu’avoit ce 
jeune, homme, à qui le Sultan avoit
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donné le nom d’Eicandet*, capable 

.̂♦ .Pj'n»i?'4,iinaeiner 'le moyen donc il fe fervit 
aiâns. - pour te tirer des- mains des Turcs, &
■ Amtat.ii. reprendre l’héritage de fes peres, dora 
yii. Suitap. ,11s écoient lés maîtres.

Caftriot profitant de l’occafion qui 
fe préfènta de parler tête à tête avec 

I le Secrétaire du Vifir, lui préfènta le 
i poignard pour l’obliger d’expédier un 
- ordre au Commandant de Croye, de 

lui livrer cette Place. Muni de cet or-

t  , il trouva moyen de fe lauver, & 
rendit à fa ville. Il fe fit auffi-tôt 

connoître aux habitans ,t]ui fécondant 
fes deffeins, maflacrerent la garnifon 
Turque, &  réfolurenc de s’y défendre 

. jufqu a la derniere extrémité. Scander, 
‘foerg fortifia la Place avec diligence, y 
fit un grand amas de provifions & 
'd’hommes déterminés à fe fignalec 
pour leurlfberté &  pour leur Religion.

U y fut bientôt aiîlégé par Amurat; 
mais ce fameux conquérant y échoua, 
•& fut forcé de lever le liège après une 
perte confidérable ; ce qui fut pour lui 
l'affront le plus humiliant. Il faut voit 
-le détail de ce fameux fiége dans la 

- vie particulière de Sçancîerberg. Amu- 
Tat, peut être appelle ailleurs par des

* Ce mot lignifie en Turc Alexandre.
affaires
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aiïaîres plus prenantes,- ou pour réta- ^  
blir Tes troupes, donna à ce grand , xv, Ditiai-- 
homme le  temps de refpirer. Il cher- 
cha du fecours chez les Princes Chré- Amurat ]T̂  
tiens; mais il n’en reçut que de très-vu.Sultan»- 
foibles de la part-des Vénitiens;

Depuis la mort de Ladiflas, Huma1» 
de, Régent du Royaume de Hongrie^, 
avoit rétabli fon armée pour s’oppofer 
aux progrès des Turcs, &ril s’avançoic 
vers AlbeRoyale, jufqu’aux frontières* 
de la Servie. Amurat fur obligé de le
ver le fiége de Groye ,,ou, felond’aiï-- 
tres, fut empêché de le commencer 9. 
pour aller conduire ion armée contre; 
les Hongrois» *

Il fit venir Mahomet fom filà pour 
l’accompagner dans le cours de cette' 
guerre, &  y apprendre à commander..
Il le rendit témoin d’une journée fem  ̂
blable à. celle, de-Rama ; c’efr-à-dire,, 
d’une viétoire brillante & complette 
qu’il remporta fur les Hongrois, les 
Allemans, les Sclavons qui sétoient 
réunis fous les étendards d^Huntade..
Gette aétion fanglante& ruineufepour 
les Chrétiens, autant quelle fut favo
rable aux conquêtes des Turcs, fe paf* 
fa fur le même théâtre dans ces mêmes- 
plaines de CaiTova ou Czoezova , ou- 

Tme IL. IUb
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'..y ; 1-- .■ 1 Amurat premier avoir défait le Defpotç
liê Tcŝ ota)-̂ ® Servie» Jean Huniade malgré fes 
» *iy.. difgraces, ne fut pas moins eftimé un

A nnjirat iï.des plus grands Capitaines defon temps ̂  
yu.^iar* mais [q £>ieu des armées vouloir châ

tier les Chrétiens. A peine ce brave 
Général put-il fe fauver des mains de 
l ’ennemi dans cecte déroute générale*, 

Le Sultan viétorieux retourne à An- 
drinople, &  fur la route il tailla en 
pièces un corps confidérable de Vala- 
ques qui avoient abandonné les Chré
tiens avant la bataille.

Amurat après avoir triomphé dés 
Hongrois &  des*Vataques > fe préfenta 
encore aux*portcs de Croye avec une. 
nombreufe armée, encouragée par la 
préfence d’un Souverain puiliant , irri
té , tant de fois viékorieux, &  bravé par 
un miférable transfuge, difoir-il» Scan- 
derberg à la tête d’une poignée de 
monde, n’ayant pour tout Etat qu’une 
ville au haut d’une montagne ,  mais.. 
défendue par des Héros,  défoloit l’ar
mée Turque par des forties,  &  les 
garnifons voifines faïfoient le dégât fur 
les terres des. Turcs. Le Sultan fe vit 
encore réduit à la nouvelle honte de 
lever le liège» Il faut lire la vie de cet 
homme de mémoires immortelle, &
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011 verra, à la honte des Princes C hré------
tiens qui étoient acharnés à des guerres . xv.‘ a « 
continuelles, ce qu il eut ete en état demans. 
faire contre la redoutable puiflance des Amurat rv, 
Mahométans, s’il avoir eu pour fecoursVH. Sukan.. 
la centième partie feulement de ce 
qu’ils perdoient d’hommes &  d’argents 
Dieu les punilToit d’un funefte aveu
glement qui laiffoit chaque jour ag*- 
grandir l’Empire Mahomctan. Ce Sul
tan mourut , dit-on, à Andrinople da 
chagrin de la levée de ce liège, ou 
félon d’autres-, d’apoplexie, l’an 1451., 
de J. C. &  S 5 5 • de l’Hégire, la trente- 
unième année de fon glorieux régné,

C ’èft le feul Souverain qui ait deuxt 
fois abdiqué l’Empire de fa pure vo
lonté ,. &  qui ait été obligé deux fois 
d’en reprendre le foin , par la néceffité 
dès affaires- qui demandoient fa pré— 
fence, fes confeils, &  fa grande ca
pacité dans l’arc militaire.,

Am u rat II. fut un Prince le plus- 
accompli &  le plus grand conquérant: 
de fa Dinaftie, Il fut furnommé Al—
Malek-al-Adel, c’eft-à-dire le Roi juf- 
te, parce qu’après s’être, folidement: 
établi fur le Thrône , il s’appliqua .à. 
rendre la plus exa&e juftice à tous ies- 
fujets , &  à leur procurer des bien£aitss

T 1L 1 ïj
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, feuls capables d’immortalifer la mé*- 
xv. Dînsf moire des plus grands Souverains. Il 

man!”  ° U<> fit bâtir des Mofquées, des Hôpitaux,.
Amnrat'il*des Collèges, des Bains publics, des 

vu. Sultan. Câravanzeras ou Hôtelleries publiques, 
pour loger les Caravanes, pour retirer 

; lès pauvres paiïansgratis 3 8c les riches; 
à un modique prix „ qui étoit employé 
pour les iiidigens. C ’eft-là connoître ki 
véritable 8c unique gloire».

JC1JI. Sultan. des Turcs.

Mohammed:Kan, Ben-Morad-Kan > 
e’eft.-à-dire Mahomet II. fuccéda à fom 
pere.,Les Turcs Bout furnommé.Alfa-? 
teth j ou conquérant, par excellence;. 
Ce Sultam pour s’aflurer un.libre paf.- 
iàge d’Europe en-Afie,.. en., traverfanc 
THellefpont,.détroit-qui les fépare, fît 
bâtir un Château fortifié fur le bord 
de la mer, 8c fur les terres de l’Euro
pe. Ce détroit- appelle autrefois B os
phore de Thraca, Province, qui efl: au
jourd’hui la Romanie, s’appelle com
munément des d’Ardanelles ou de-

* Oirétoient les deux villes Seftos & Abi- 
d o s , en face l’une dé l’autre ; l ’une en Aiîe * 
l ’autre en. Europe , ayant le détroit entre
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Gallipoli, lequel communique îfÀr-%* 
chipel * avec la mer de Marmara,

Son plus- grand &  unique foin &  le m ns. ; ;; 

but de tous fes déiirs étoient fixe à la Mahomet it.. 

prife.de Gonftantinople, I l  fit. pour cee- 
te expédition tous les préparatifs nécef^ ; 
faires,,&: s'em rendit enfin le maître'
après un long-, fiége, dont.on.peut voir: 
le détail dans l’Hiftoire:des. Empereurs- 
Grecs. Cette importante &  glorieuie: 
conquête.» il, déplorable pour la Chré
tienté, eft.fixcea l’àm&jy. de l’Hégire, 
le 29- May j-c’eft. l’an 14.5 3 • dé J. C... 
la fécondé Fête, de la Pentecôte. Trois-
ans après il. vint faire le fiége de Bel— 
grade,.pour étendre fes bornes'dans la; 
Hongrie, par la conquête: de la-Servie. 
qui en eft une: Province confidérable 
&i dont cette ville fituée.fur le Danu
be, eft la-Capitale.. Elle éroit regardée 
comme le boulevart du Royaume con
tre TaggrandiiTement des Turcs ; mais. * 
le Ciel paroi (Toit déclaré pour eux coiv- 
tre les Chrétiens , dont les crimes les 
deshonnoroient.Jean-Huniade, Prince- 
de Tranfilvanie,, fils du précédent, ÔC

deux, & fameuiês pat FHiftoire de Lé andre; 
& Héro-

ï  Qu mer Egée autrefois Propontide».
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». , qui marchoic fur les traces de fon pere,
«icX'les Otto-cê  <lue k’s Turcs ont appelle San- 
mans. kous- Il s’enferma dans cette ville pour 
Mahoneti'. la défendre, rélolu de s’enfevelir fous 

vuk Su!nn.pes rujneSj plutôt que de la livrer aux.
Turcs. Ses foldats étoient fans cefie: 
animés à une vigoureufe défenie par les; 
prières & les pathétiques exhortations, 
d’un Moine Francifcain, appelle Jean 
de Capiftran.

Mahomet fut d'ançereufement bief— 
fé à ce liège qu’il fut obligé d’abandon
ner. Ce mauvais /accès lai fia quelque 
temps ce Sultan dans l’inaâion ; mais 
dans l’année 1468. il conquit laBofhie,. 
que les'Turcs appellent Herzegovina,, 
& quatre ans après dans la même an
née, il y ajouta FEpire Sc l’Albanie». 
Fille d’Éuboé , (aujourd’hui Negre- 
pont). Lan 1473. ou 74. il palïa dans; 
TAfie mineure avec fes trois fils.

UiTun Caftan, appel!é par les Orien* 
tauxtlzum-Halfan, c’eft-à dire, Uzum, 
le Long, Prince Turcoman de la fac
tion du mouton blanc, dont on verra 
ailleurs l’origine ôc l’hiftoire, s’étoit 
répandu avec fes troupes dans cette Pror 
vince, comme un torrent qui ravageoit 
tout. Il avoit fondé une puiftante Mo
narchie qui comprenoit la Perfe, la.



de fEmpire des Arabes. 407
Méfopotamie, l’Arménie, & une p^- ?
tie de la Syrie. Si-tôt qu il eût appris .xv"- .̂inai' 
que Mahomet marehoit à lui, il lui„|ans.CS K°~
épargna une partie du chemin en allant Mahomet u» 
au-devant de fon ennemi. Ils arrive- vilû suitatu 
renc en, préfence daus les vaftes cam
pagnes de Gialderoum , au milieu de 
la Cappadoce, non loin d’Amafie, Ca
pitale de cette Province. Le combat 
fut longianglant, &r long-temps dou
teux  ̂mais, la, fortune fe déclara pour 
Mahomet : fa viétoire fut entière t 
Ufum - Hailàn y perdit fon fils > une: 
grande partie de fes croupes , & fut 
contraint de prendre la fuite»

Cecte vi&oire livra toute l’Afie mi
neure au vainqueur..

L’an 880. de l’Hégire , au com
mencement du XYI. fiécle, Maho
met étendant fes conquêtes au Nord 
fe rendit maître de la ville de Cafïa *
qui donne fon nom au détroit qüi 
communique la mer noire avec celle- 
d’Azoph. Cette conquête lui livra toute

* Autrefois Théodofie iiir le détroit, au
trefois Bofphore - Cimmerienj mer noire > 
autrefois Pont Euxïn , met d’Azogh-î autre
fois Palus Masoiides-
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......’ la prefqu’Iile de la Crimée*, & eiî--

la petite tattariç.
manSf. • Lâll de l’Hégire 88-z. &• de J. G..
Mahometii; environ. 1484. il fubjuguales Moldaves- 

vus., suit an. ̂ jui ]uj avoicnt caufé de-grandes per- 
! tes par différeraavantagesquilsavoient 
remportés fut les Turcs-. Ses troupes 

■; a voient aufli-été battuëŝ pluileurs fois. 
Î par Mathias-Çorvin,, fils de Jean-Hu-- 
niade, & qui fut Roi de Hongrie, & 
George-Caftriot, lui fie perdre beau
coup de troupes en Albanie. Deux ans- 
après il échoua au: fiége. de Rhodesi;; 
mais, il enleva-aux: Chrétiens la ville: 
d’Otrantedans la PouiIlej.ee qui jetta* 
la confternationdara toute l’Italie.

Mahomet avoit fait de grands pré
paratifs pour aller attaquer le Sultan- 
d’Egypte,, & déjà, il avoit traverfé la 
Natolie pour aller à.cette expédition; 
mais la mort l’arrêta dans le cours de 
fon ambition; effrénée, l’an de l’Hér- 
gire 883. de J. C. 1485.. après avoir 
conquis l’Empire de Gonftantinople . 
celui de Trébifonde, & près de deux 
cens villes..Ce Prince, avoit régné 30. 
ans, 8c en avoit vécu 5-.i1.

* Crimée ou Tauride , autrefois- pt;fÆ 
Tartane , ou. Bofphore-Cimmerien, .ou pe
tite Scychie.
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LesMufulmans le regardent -comme — — * ..■  

un des plus fçavans Doéteurs de leur 
Loi. Quoiqu’il fût né avec des inclina- maœ. 
rions martiales, il aima les Sciences ÔC MihwnerttÈ 
les Arts , dont il vouloit s’inftrtrîre avec 'Viii.Svstan. 
les Sçavans qu’il penfionnoit, 8c dont 
il Te plaifoit à entendre les -conférences '
& les diiptîtes, donnant des prix à ceux 
dont les ouvrages en ëtoient jugés di
gnes par la pluralité des fuffrages. Ce 
Prince fçavoit THiftoire Greque &  La
tine. Il fit traduire en ià langue plu- 
fieurs de nos Livres, fur différentes 
fciences , de l'on en voit plufieurs tra
duirions que les Auteurs lui ont dé
diées. Par quelle fauffe $e injufte pré
vention appelle-t-on ces Sultans des'
Princes barbares ? Les Princes Chré
tiens devr-oient plus rougir de leur 
ignorance de de leur peu de goût.

Les Hiftoriens Occidentaux nous 
difent que Mahomet avoit prié le Sé
nat de Venife de lui envoyer le Peintre 
Bellin qui étoit le plus célébré de.ion 
temps. Ce Prince lui fit peindre la dé
collation de Saint Jean : mais lorfque 
le tableau fut achevé, il reprocha au 
Peintre que le col étoit trop long, par
ce qu'il le racourcit d’abord que les 
eiprîts animaux en font diffipés : qu’on 

Tome II, M m
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*"xv Dinîîi- m’amene un efclave, dic-il à fes gens, 
tîe, les Ouc-Si-tôt que l’efclave fut près du Sultan, 
iriBns, il tjfa fon fabre, &  d’un feul coup, 
Mahometn- avec utie ad relie Ôc une force furpre-

Sultan. a • «
■ nante, il lui abbatit la tete aux pieds
du Peintre, pour lui donner une.Jior- 
rible démonftration de la folidité de fa 
critique. Le Peintre frémit à ce terri
ble lpedacie, &  torique cette tête fut 
entièrement privée d’efprits vitaux , 
fon col fe trouva fort racourci, comme 
Ve Sultan l’avoit dit. Le Peintre n’eut 
que la force de dire au Sultan qu’il 
étoit pleinement convaincu de la vé
rité j mais comme il avoir été effrayé 
de cette aventure, il profita deux jours 
après d'une occafion qu’il trouva de 
revenir à Venife. Le Sultan lui envoya 
une récompenfe , fe plaignant cepen
dant de fa retraite furtive ; mais il 
avoit trop d’efprit pour n’avoir pas re
marqué la frayeur du Peintre à la dé
collation de l’efclave. Il l’excuià appa
remment , &  il le recommanda même 
au Sénat, à qui, dit-on, il demanda 
qu’on l’annoblît , ce qu’on n’eut garde 
de lui refufer.

Si cette Hiftoire eft véritable, on 
ne peut s’empêcher de traiter ce fait de 
barbarie &  d’inhumanité t &  l’on peut
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dire de tous les prétendus grands boro- ■»': 17. '
mes.& de routes les nations qu’ils ont  ̂
eu de grands vices &  de grandes qua- ma«*, 
lires d’eiprir. Si les Cromwels, les Louis Mahomet II;

XI. Ies Chriíliernes II. les Philippes H .V1IÏ* Sulian* 
n’ont point fait de femblab.es a&ions, 
ils n’en ont pas été moins fanguinaires, 
moins inhumains , moins injuftes , 
pour perdre, félon leurs vnës politi* 
ques, parens, amis &  fujets, qui leur 
étoient fufpeéts. C ’eft en vain qu’ils 
ont cherché à juilifier leur conduite 
par des preuves juridiques.

Enfans de Mahomet II.

Muitapha l’aîné, mort avant ion 
pere.

Bajazet II. qui régna.
Gen ou le Zizime des Hiftoriens 

Occidentaux, qui caufa bien des cha* 
grins à fon frere. Voyez:110s Hiftoires.
Il mourut à Rom e, où il avoit cher
ché un aiyle, &  où il trouva la mort 
pat le poiion.

IX. Sultan des Turcs.

Bajazid Ben-Mohammed, dit Baja- B̂ lU [ 
zet II. du nom, fils de Mahomet II.ix.Sultan., 
du nom , fuccéda à fon pere l ’au 88

M m ij
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' XV. Dinaf-d e  1>HégirC » &  J. C  Hf *■  Ce ^  
tjCj ¡¿s ouc- à la Mecque où il école allé en pekri-
nwns- «âge, qu’il appric la mort de fon pere, 
Tv'iiaJaueiJ L &  il « activa a Conftantinople que s>. 
' r mots âpres. Pendant Ion ablence Ion 

fils Corcud gouverna l’Empire en Ton 
nom j ce qui fit dire au pere à Ton re
tour, en prenant poifelïion duThrône, 
qu’il ne le tenoic qu en dépôt pour 
ion fils. Ce Prince cependant ne lui luc- 

■: céda pas, quoiqu’il fût l’aîné, Selim fon 
;£rere cadet ayant ufurpé la Couronne.

Bajazet ne jouit pas tranquillement 
du Thrône les premières .années de 
fon régné : Gen ou Zizîm des Occi
dentaux , &c qui etoit fon frere cadet, 
lui difputa l’Empire pendant les années 
8S6. &  887. de l’ Hégire , Sc vers l’an 
de J. C. 1506. Gem étoit foutenu par 
le Sultan d’Egypte &c par le Prince de 
Caramanie ; mais il tut défait deux 
fois , &  obligé de fortir des Etats de 
fon frere. Ce Prince pafla d’abord en 
Egypte ; mais craignant que le Sultan 
des Mamelucs, pour ne pas s’attirer les 
armes de fon frere, ne le livrât un 
jour entre les mains, il prit la réiolu- 
•tion de paifer chez les Chrétiens, &

■ .vint dans Tille de Rhodes fe réfugier 
¿hez les Chevaliers de Saint Jean qui
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y avoient établi leur réfidence. L a " ” '.'" " ‘T  
meme politique qui 1 avoit challe d  H - t;e , les Otto.

! gypte, fit que le Grand-Maître de l’Or«-mans- 
dre l’envoya à Rome auprès du Pape Bajazet il,

| Alexandre VI. Auffi-tôt que BajazetIX' Sliltan’' - 
eut appris cette nouvelle, il fit tenir 
des fommes confidérables au Pape pour 
1 entretien convenable de oe Prince , 
qui ctoit logé dans le Palais Papal, à 
condition qu’il feroit exactement gar
dé. Le Pape trouvoit ion compte k 
garder un tel hôte, &  Bajazet lui en 
payoit chèrement la penfion par des- 
fommes annuelles ; mais enfin le Sul- • 
tan bien inftruit de Fabominable ava
rice de ce Pontife, &  étant' toujours'»* 
inquiet vde voir renaître les troubles * 
lî Zizim revenoit dans fes Etats, mar
chanda la vie de ce jeune Prince. L e 
Pontife content des offres avantageux 
qu’on lui faifoit , fut accufé d’avoir 
donné un poifon lent à ce Prince in
fortuné. Tous les Ecrivains font d’ac
cord fur cette abominable convention^
&r on en peut voir les-preuves dans la 
vie de ce Pape ,  écrite par les Italiens,.
Les deux contraCtans trouvoient que: 
la politique commune à tous les deux 
exigeoit le iàcrifice de la vie dé Zizim, "
Charles VIII. Roi de France, étoit

M m- iij,
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alors dans l’Italie qu’il venoit de con
quérir avec une rapidité &  un fuccès 
qui tenaient du miracle. Flatté de cette 
conquête il médita par les confeils adit- 

dateurs de quelques courtifans écerve
lés , d’attaquer les Provinces de la 
Grèce qui avoient appartenu autrefois 
au Royaume de Naples, dont il venoit 
d’être couronné Roi. Bajazet craignoit 
qui dans cette entreprife Charles VIII. 
ne voulût travailler au rétabliffement 
de Zizim. Le Pape qui ne voyoit qu’a
vec un fecret défefpoir , les François 
dans fes Etats „ fçavoit que ce Prince 
feroit bien aife d’avoir Zizim entre fes 
mains pour intimider davantage le 
Sultan. La mort de Zizîm fut donc ré- 
foiiié. Bajazet fut délivré de fes inquié
tudes, &  le Pape fatîsfit fou avarice 
înfaciable. Charles qui vit périr ce 
Prince du poifon qu’on lui a voit donné 
en le livrant entre fes mains, aban
donna fes projets chimériques contre 
le Sultan, &  revînt en France.

L’an 889. de l’Hégire, vers l’an 
ïj 11. de J. C. Bajazet fit une invafion 
dans la Moldavie, fans que Mathias- 
Corvîn, Roi de Hongrie, eut le temps, 
de s’y oppofer, &  le Sultan pourfuivant 
fes avantages, étendit fes conquêtes
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jufqu’aux embouchures du Danube Ôc 'Xvr<Dinafî  
du Nieper. Le Sultan de retour àConi- tic, les duo- 

tantinople , fe prépara à l’exécution mans‘ 4
t> 1 - r  r  r  1 Bajazet I t .
d une entrepriie encore plus lmportan- Ix. Sultan* 
te , mais qui ne lui réuflir pas. Il avoir 
réfolu de châtier deplufieurs Places de 
la Natolie &  de toute la Syrie, le Sul
tan des Mamelucs d’Egypte, qui poffé- 
doit ces riches Provinces. Il partit 
de fa Capitale peu de jours après fou 
arrivée, &  paiïà dans l’A fie mineure 
avec fon armée. Le théâtre de la guerre 
fut dans la Cilicie, dont les villes fu
rent fouvent prifes &  reprifes par Tun 
de l’autre parti. Il y eut deux batailles 
données où les Turcs furent vaincus. ,
Enfin la paix fuccéda, & Bajazet revint 
en Europe.

A l’exemple de fes prédécefleurs, ce 
Sultan crut qu’il y alloir de fon hon
neur d’ajouter de nouvelles conquêtes 
à celles qu’il avoit faites fur les Chré
tiens : c’éroit alors une maxime de 
Religion chez les Sultans, de faire la 
guerre aux Chrétiens, &  de leur en
lever quelques Places ou quelque Pro- * 
vince, s’ils vouloient avoir la gloms 
de bâtir une Mofquée, fans quoi la 
Loi ne leur permettoit pas. Il feignit 
donc d’en vouloir à la Hongrie •, mais

M m iüj
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changeant tout à coup fa marche , ïl 
tourna vers l’Albanie, où il ne fit rien 

uian$. de mémorable, s étant contente de 
Bajazet il. piller &  ravager le pays. A ion retour 

Ui.Suiraa. il fut en danger extrême de perdre la 
vie par un Dervifch de l’Ordre des 
Torlanquis ou Calanders ; mais Efcart- 
der Pafcha( ou Bacha communément ) 
prévint le coup, 8c l’aflomma de fa mai- 
fuë ou maife d’armes.

Frank ou Frangipani ». allié de Baja- 
z e t , s’étoit révolté contre Ladifias, 
Roi de Hongrie, &  fucceifeur de Ma- 
thîas Corvin. Le Sultan rompit en 
même temps avec les Hongrois, fur le 
prétexte qu’il étoit obligé de fecourir 
Fon allié,, Sc il lui envoya un corps de 
troupes, commandé par Jacoub, Bacha 
de Boflîne ou Bofnie, qui remporta 
une viétoire fignalée fur les Hon>* 
grois.

Bajazet méditoit depuis; long-temps 
îa ruine des Vénitiens, &  vouloit leur 
enlever les établiiïèmens qu’ils avoient 
faits dans, la prefqu’Ifle de la Morée. 
Louis Sforce, Duc de M ilan, dépouillé 
dê fes Etats par ces Républicains, lui 
fournit une occaiîon favorable à l’exé
cution de fes deilèins , en implorant 
fon fecours contre eetce narion^Bajazei
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ne perdit point de temps. Il arma par-"111. 
terre & par mer, &  enleva aux Vem-t;e, ies ouo- 
tiens les villes de'Lepanrhe, de Coron , mans 

de Modon, &c. dans la Morée. Les Bnjazet n, 
Vénitiens rre pouvant réfîfter à Tes for-IX*Sultan*‘ 
ees redoutables, réfolurent de faire la 
paix pour s’épargner de nouvelles per
tes. ■ *

Après ces expéditions le Sultan fut 
hors d’état d’en entreprendre de nou
velles , fe trouvant accablé de violentes 
douleurs de goûte. ïl laiiTa fes voifins 
& fes fujers en paix depuis ryo ï. de 
J.C. &  le 907. de l’Hégire, juiqu’en 
15x5. de J. C. mais lorfqu’il y  penfoit 
le moins, il s’éleva de dangereux trou
bles d'ans fes Etats.

Celui qui y  donna naî(Tance s*ap- 
pelloit Schah-Culi, fils de Haflkn- 
Schetif, de la Scéfce d’ A li, &  par con- . 
féquent Partifan d’ifmaël-Sophi, Roi 
de Perfe. Il vivoît dans une fainteté 
apparente dans la Natolie : Bajazet y 
fut trompé : il ne feavoit point quelle 
étoit fa Seéte, Sc lui envoyoit tous les 
ans par confidération fept mille aipres 
d’aumônes. Ce folîtaîre du fond de fa 
grotte où il paifoit fa vie , trouva 
moyen de raiïèmbler un grand nombre 
de ceux qui a voient les mêmes opinions
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que lui fur l’Alcoran , &  en forma 
bientôt un corps redoutable.

Le Sultan envoya contre ces rebelles 
Ali Bacha avec des troupes, le mena
çant de le faire écorcher tout vif, s’il
J '

ne lui amenoit leur Chef. Ali remporta 
plufieurs avantages fur les troupes de 
Sehah-Culi ; mais il fut tué apres avoir 
forcé l’ennemi de fe retirer en Perfe.

Bajazet délivré de ce danger, ne fut 
pas long-temps tranquille. L’an 917. 
de l’Hégire fon fils puîné, appelléSé- 
üm , à qui il avoit donné le gouverne
ment de Trébifonde, partit de cette 
ville fans fa permiflion , pour aller à 
CafFa, Capitale de la CherzonezeTau- 
rique, où il époufa la fille du Kan des 
petits Tartares. Selim fe fentant appuyé 
de cette alliance , gagna les Janiiiaires 
qui étoienr dans la Moldavie, &  mé
dita de chaüer fon pere d’un Thrône 
qu’il lui faifoit trop attendre, 8c qu’il 
craignoit que le Sultan ne deftinât à 
Ahmed fon frere aîné.

Lorfque Ba:azeteut appris la marche 
de ion fils, il lui fit dire de ne pas paf* 
fer outre 5 mais ce jeune Prince négli
gea les confeils de fon perc& ceux des 
Bachas, &  continua fa route vers A11- 
drinople. Le Sultan à cette nouvelle »
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malgré Tes infirmités, fe mit dans une xv> ^jna- 
litière à la tête de Tes troupes, &  alla ne, les o«o- 
au-devant des Rebelles, qu’il trouvamâns' 
auprès de Zorla ou Zourli. La bataille 
le donna, & l’ambitieux Selim vit fes 
troupes taillées en pièce : il fut cepen
dant aflez heureux pour échapper au 
châtiment qu’il méritoit, 6c fe met
tant dans une barque qu’il trouva fur 
le rivage de la mer noire , il fe fauva 
à Cafta chez fon bead-pere.

L’exemple pernicieux de Selim eut 
de terribles fuites pour cet infortuné 
pere. Ahmed fon fils aîné qui avoir le 
gouvernement d’Amafie, ayant appris 
les mouvemens de Selim fon frété ca
det , pour s’emparer du Thrône, crut 
être en droit de venir le lui difputer ,
& peut-çtre penfoit-il, h la viétoire le 
favori foie, à le ravir à fon propre pere.
Il avoir beaucoup de troupes & d’ar
gent. Corcud, l’aîné de ces deux frè
res , arma de fon côté, ayant aufït 
peut être ces mêmes vues ; mais Ahmed 
l’obligea de repatfer en Europe, Sc il 
fe retira à Gulîipoli, d’où il partit peu 
après pour fe rendre auprès du Sultan 
fon pere, qui lut en avoit donné la 
permi filon

Lan 318. de l’Hégire, S e l im que
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fa défaite 11’avoit pas fait rentrer est 
lui-même, partit de,Gafla avec de nou
velles troupes, s’étant affiné par fes 

Bajazet u. intrigues fèetetes, des Janifiahres, qui 
ix. Sultan, furent fidèles à leurs ptomefles* Aufli- 

ÊÔr que le jeune Prince fut aux portes 
de Conftantinople,. ils députèrent vers 
le Sultan pour lui repréfenter qu’étant 
vieux &  accablé d înfirmités,. il devoit 
abdiquer la Couronne en faveur de 
Seiim foh fils y Prince vaillant, qui 
marcheroit fur fes traces,. &  qui éten* 
droit les bornes-du Mufulmanifine. Ces 
remontrances furent accompagnées de 
menaces : on lui fignifia même que fa 
vie feroit refpeétéc, mais qu’on farra- 
cheroit du Throue par fes habits.

Pendant que le milheureu'xBajazet 
' étoit en proie à  la mutinerie de fes Ja-

ni fiai res,Corcut fon fils aîné alla s’abou
cher avec Seiim ion frere, hors de la vih 
le. Ces deux Princes, fans defcendre de 
cheval, fe faluerent afifeéfcueufement en 
apparence, fe préfenterenc la.main, &. 
fe féparerent fans lier aucune conver* 
iàtion : Corcut rentra dans la; ville, §C 
Seiim refia à la tête de fes troupes, 
pour attendre la réponfe de fon pere.

Ba;azet étoit trop prudent pour ne 
céder dans une occafioaoA il, cou-
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yole r'ifque d’éire outragé. Il ordonna---------- ,

¡aux Bachas d’aller proclamer Selim xv. Dînât 
¡ pour leur Sultan , Ôc demanda le '* ’ ’“  °"û* 
terme de vingt jours pour faire prépa- ¿ ¿ et 
1er à Didimoticon fur l’Hebre, le lieu ïx. sultan, 
de fa retraite, fouhaitant de • mourir 
dans cette ville, lieu’ de ia naiifance.

Selim après avoir été proclamé j en
tra dans Conftantinople, & vint trou
ver le Sultan dans fon Palais. Lorfqu’il 
eut pris fa main pour la bai fer, le 
pere voulut le faire monter fur font 
Thrône ; ce que le fils refufa., en lui 
proteftant qu’il aîloit fe retirer dans 
fon gouvernement. Le pere lui ordonna 
derefter, &  lui déclara qu’il lui remet
tait l’Empire de bon cosur, lui deman
dant feulement d’épargner le iang des 
innocens. Après cette entrevue, Selim 
fe retira dans fon camp du Jardin 
Nœuf, &  Corcut ayant appris le cou
ronnement de ion frere, monta fur une 
galere, &■  fe rendit à fon gouverne
ment de Magnefie * vers les côtes de 
FA fie mineure.

Bajazet fortit peu de temps après de 
Conftantinople, fur un char. Selim 
étoic près de lui à cheval, écoutani 
les fages eonfeils que fon pere lui don- 
noit avec un fang froid philofophique.
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_ On dit que Selim touché de fa modé-
_.xy»'îMnaf raci0n , lui demanda en grâce de refter 

niVnŝ  0n° dans Ton Serrai!; à quoi le pere répon- 
Eipzet 11. dit que deux épées ne pouvoient pas 

ix . Sultan. ten?r dans le même fourreau. Après 
que les Princes fe furent féparés, Ba

jazet pourfuivaiit fa route , mourut 
avant que d’arriver à fa retraite.

Plufieurs Auteurs ont accufé Selitu 
d’avoir abrégé la vie de-ion pere par le 
poifon ; &r ils ajoutent que pour cacher 
ion crime , il fit périr le médecin qui 
l’avoit fervi.

La mort de ce Sultan, âgé de 6% 
après un régné de j i .  eft marquée l’an 
9 j 8. de l’Hégire, i 5 1 z. de J. C.

Bajazet fut un fuperftitieux Muful- 
man, mais un Prince magnifique dans 
la conftru&ion de fes bâtimens publics, 
Mofquée^, Hôpitaux &  Collèges, pour 
y eniëignec les Sciences qu’il aimoic, 
&  qu’il cultiva : les gens de Lettres en 
furent eftimés & récompenfés,ceux (ur- 
tout qui étoient habiles Doéteurs dans 
la Loi Mufulmane. On a des vêts Turcs 
de ià façon.

Fils de Bajazet II.

Ahmed l’aîné, fur qui Selim enva» 
hit l’Empire,
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Corcut, fur qui Selim ufurpa l’Èm- 

pire.
Selim-Kam ou Selim I. qui fuccéda 

à fon pere.

XV. Dinaf- 
tie y les Otto
mans.

X . S u lt a n  d e s  T u r c s  m

Se’im K am , que nous appelions Se- — .■ 1—  
lim I. naquit à Amafie, &  commença x> 1 
fou régné âgé de 40. ans, g 1 S. de 
l’Hégire, vers le commencement du 
XVI, fiécle. On vient de voir par 
quelle révolution ce Prince monta iur 
le Th'ône.

Les Hiftoriens Mufulmans fe taifent 
fur cette aftion dénaturée du Sultan Se
lim, pour ne pas deshonnorer fa mé
moire -, mais les Hiftoriens Occiden
taux l’ont tranfmife à la poftérité, &  
peut-être avec éxagération , accufant 
Selim d’avoir aufli ôté la vie à ionpere, 
en lui fai Tant donner de la poudre de 
diamant dans un breuvage , de peur 
qu’il ne lui reprît envie de remonter 
fur le Thrône qu’il lui avoit.cédé avec 
des marques d’amitié.

Selim s’étoit défait iàns peine de fou 
frété Corcut. Ahmed qui lui avoit dit. 
puté l’Empire, étoit un ri val plus re
doutable. Ce Prince fe tenoit caché dans
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:r- l e s ¡ p l u s f o r t e s P l a c e s  de la-Caramaafe, 
, ^v-Dir>ar & Selitti pour le cirer de ia retraite, 

jmnî!* °^° corroHapit quelques Seigneurs de fa 
selJm r.Cour, & des plus accrédités, &  leur fit 

X  Sultan, écrire des lettres très-engageantes à ce 
Prince, par leiquelles ils lui promet’  
roient de fe révolter eiT!ia faveur, &  
.de lui procurer le Throne, s’il vouloir 
paroître en campagne avec quelques 
troupes pour les féconder. Cette per
fidie eut le fuecès qu’on en défiroit. Le 
crédule Ahmed donna dans le piège, 
&  .trouva fa défaite r£c la perte de la 
vie &  du Throne de Trébiibnde, que 
fon pere lui avoir aiïïgmé en partage, 
Tan de l’Hégire 920. &  de J. C . vers 
1510.

Selim fe voyant tranquille pofTeflèur 
de tout l’Empire, fe prépara à deux 
grands deiïèins qu’il méditoit depuis 
long-temps ; -c’eft-à dire, le renverfe- 
ment du Throne des Perfes Sc celui des 
Mamelucs en A fie.

Schah Ifmaél-Sophi furie fondateur 
de la Dinaftie des Rois qui régnent au
jourd’hui dans la Perfe. Us font deve
nus fi puiiTàns par l’étendue de leurs 
conquêtes, qu’il n’y a aucun Monarque 
en Afie capable d’ofer leur faire face, 
.que les Empereurs Ottomans.

Selka
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Sêlïm &  Ifmael, fans qu’on appren- 

lie  les fuie es de leur querelle ,, ré-.*3̂ *
r i  _ >r 1 I»- 116 » Otto—
iolurent de s éprouver 1 un contre mans. 
Fautre,, à la tête de leurs formidables Sèüm; i*
armées. Le Perfàn étoit entré dansx* S“1“ "*- 
l’Arménie ,  &  chacun d’eux fit une
partie du chemin pour chercher fbnc 
ennemii G e fut dans les plaines de 
Gialderam que ees* Princes le rehcon- 
trerent. Il s’y donna une farieufe 8c. 
fanglante bataille , où la viétoiire le  
déclara pour Selim. La déroute fut lt 
grande, que-le Sophi fut obligé de le 
fauvér à Tauris, &  de-là dans la ville 
de Sulcanie, Ce Prince n’àyanr pû raf- 
fembler les débris die ion- armée, Se
lim pénétra en vainqueur &  fans ob£— 
rade, dans les Provinces dé Perfe.

Le Sultan fat reçu dans Tauris , d’où 
il enleva tousiés artifans en foie,qu’il 
fit paffer à Conftantinople, &  qui fu
rent dans la-fuite la- fource des richeiTes! 
de fes Ecats> par le commerce des 
étoffes de foie que les Européens vin
rent chercher chez les Turcs , par la 
voie de Conftantinople-. Le Sultarji 
avoir formé le deflèin d’hyverner à  
Carabag, afin d’ouvrir la campagne dis 
bonne heure , pour entrer dans la 
Perfe ; mais les murmures des Jatfif-

Terne II , N a
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(aires, qui menaçoienr d’une révolte-, 
l'obligerent de revenir dans la Natolie, 
&  de s’arrêter à Amafie. Ce fut là que 
le Sulçan condamna à mort pluiîeurs. 
Bachas qu’il (oupçonnoit d’avoir été les. 
auteursfecrets de cette révolte, l’an de 
l’Hégire 911.  Le Sultan croyant avoir 
éteint l’efpric de fédition par le châti
ment des Chefs, on coupables ou fuf- 
peéfcs, dont l’exemple contlendroit les 
autres , revint à Conftantinople, &  en 
partit dans la belle faifon, ayant ré
pandu le bruit d’une fécondé expédi
tion en Perfe; mais ce Prince habile 8c 
rufe, ayant traverfé la Natolie, com
me s’il eût voulu prendre la route de la 
Perfe, tourna tout à coup fa marche 
vers la droite, pour aller tomber fur 
les. Etats ou Empire des Mamélues en 
Egypte, l’an de:l’Hégire 9 i t .

On a vû dans l’origine 8c la Dinaftie 
des; Mamelucs , ce qui regarde leur 
Empire, qui étoit éleétif. CanfouGau- 
ti ,, que des Hiftoriens de l’Europe ont 
appelle Gampfon,était pour-lors Sultan 
on Empereur des Mamelucs. Quoique 
férpris par l’approche de Selim, il mit 
avec diligence Une armée iur pied, ca
pable d’arrêter Selim } mais l’ordre du 
deftin avoit placé, ici la ruine de cet
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Empire. Canfou renverfé d’un * -
qu’on lui porta, quoiqu’il ne fût point . xv' D{nâ
1 1 r  r i '  1 . 1 , r  , t ic , les O ito -mortel , rut roule aux pieds des che mans. 

vaux. Sa mort découragea les liens : ils Sciîm é. 
prirent la fu ite , &  Selim victorieuxx> 
entra dans la Syrie fans aucune réfii- 
tance. -

Il prît Alep, Damas, vilîta les faints 
lieux de Jérufalem , &  le prépara à l* 
conquête de l’Egypte, où Tomanbey 
avoir été élu Sultan des Mameluca à 1 à  
place de Canfou-Gauri.

L ’an p 2.3. de l’H égïre, Selim fè ren- 
dit maître du Caire , la plus grande 
ville de l ’Egypte, ôc qui étoit la réfi- 
dence des Sultans Mamelucs , apres 
avoir battu deux fois Tomanbey , qui 
étoit venu pour fecourir les afliégés- 
La déroute fut fi générale en cette fé
condé bataille , que Tomanbey ne pue 
échapper à la pourfuite des vainqueurs, 
&■  il perdit l’Empire &  la vie d’une fa
çon inouie parmi les Souverains ; car 
Selim le fit pendre à une des portes du 
Caire, pour le punir de la perfidie avec 
laquelle ce Prince violant tout droic 
public avoir faix tuer fes Ambaflà— 
deurs.

Selim après cette fameufe conquête, 
dans laquelle le célébré Sinan, Bac h a ,

N ui];
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lui avoit rendu les plus importons ièr* 

¿efies^to-v ĉes> <divi£à la Syrie &  l’Egypte ers 
mans. pluiîeurs Sangiacs , félon la coutume 

swiro i, des Turcs, de après avoir réglé les af- 
x,.Suiian. faires du Gouvernement, il- alla jouir 

à  Conftantinople du fruit de fes ex
ploits. Il y emmena à là fuite le dernier 
Khalife de la IIe- Dinaftie dés Abbaiïl- 
des * qui renoient leur fiége en Egypte 
mais cette dignité n’étoit plus qu’un 
titre, d’honneur, (ans aucune autorité 
temporelle ni fpirituelle. On a décrit 
dans l’article des Khalifes, les caufes &  
k s  fuites de leur décadence, &  du peu 
de cas que firent les Mufulmans Turcs 
de: cette première de brillante' dignité * 
qui réuniiîoit les deux puilTances. Selim 
aflîgna une penfion. convenable à ce' 
dernier Khalife;.

Selim avoir dé très-belfes qualités;. 
Sa valeur , là capacité dans l’art mili
taire, l’ont fait diftinguer parmi les 
Empereurs Ottomans. Sa fageife &  fon 
habileté contribuèrent autant à fes fùc- 
cès, que les forces de les troupes. II! 
étoit fçavant dans les langues Arabe,. 
Perfienne, &  polïedoir la langue Tur* 
que au plus haut dégré de là perfec
tion: i l  compofoic des pièces de 
Poefie^
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On remarque que ee Sultan allant . " ' T  

de Conftantinople à Andrinople, qutt|ĉ èsDouô  
ne font qu’a trots ou quatre journées mans.
¿e difiance, tomba malade en chemin,,
& mourut dans le même endroit 0u BX,Sul'9v" ! 
étoit mort fan pere,  Sc où plufieurs 
années- auparavant il -avoir été vaincu 
par ce Prince, contre lequel il’ avoir 
eu l’audace de combattre. L ’an de l’Hé
gire 92.6. ou i j 2.0. de J. C. fut la dej%- i 
niere &  la huitième ou neuvième, de 
fan régné*

Selim conquit auffî rArabie heu— 
reuiè, autrement Yemen. L’habiierér 
de Sinau lui fervit beaucoup eu cette 
©ccafion*

Enfans de Selim T.

XI. Snltan des Turcs.

Soliman-Khan Ben Selim -  Khan 
ceft-à-dire , Soliman fils de Selim , KanSx\'™<îu 
fiirnommé le Grand ï. ou II. du nom, tan.* 
félon Popinion différente des Hiftoriens 
comme nous lavons fait remarquer 
à l’article de Selim , naquit l*an 9:00. 
de l’Hégire, &  régna environ l’an dis 
J. C. i f z 1. C ’eft le commencement: 
du Xe. fiécle, depuis Pere Mahoméea* 
ne. U monta, fur le Thrône âgé de-'aT* 
ans*
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- — -  Dès la deuxième année de ion re*
. xr-Dir,ai- gne, il tourna Tes armes vers la Hon- 

nw nt' "T grie, où il prit Belgrade fous le Roï 
Soliman Louis II. du nom. Chaque année fut 

Kan,xi, sui- marquée par des conquêtes , depuis 
mu j 5 21. Soliman enleva en 1 51 a. l’Ifle de 

Rhodes aux Chevaliers de Saint Jean 
il honnota la valeur du Grand Maître„
îe célébré de Villiers Plile-Adam, dont 
îa glorieuie défenfe fit durer le fiége 
un an. (Voyez.à ce fujet l’Hîftoire de 
Malthe. )

Le Sultan marcha en fui te en Hon
grie j &  ayant rencontré l’armée de 
Louis II. commandée par le fameux 
Jean Huniade , il lui livra bataille près 
de Moha. Les Hongrois furent entiè
rement défaits j &  le Roi périt dans un 
marais ou fon cheval l'avoir emporté» 
•Le Vainqueur profitant de fa viétoire, 
vint aiïïéger B’ude, &  Ce rendît maître 
de cette Place l’an 15 28. de J. C.

Soliman devenu poiTeifeur de la 
Tranfilvanîe, en confirma la Princi
pauté à Jean-Zapol où Zapolia* ,qui 
avoir été élu Roi de Hongrie, ¿c fa 
politique le porta à foûtenir ce Pria:e

*̂11 eft appelle par les Turcs Erdël-Banï , 
e’eft-à-dire * Ban ou Vaivode de Tranfil- 
vanic*
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contre l’Empereur Ferdinand I. fils de xv< 1)in̂  
Maximilien I. &  frere de Charles V.tie, le»Ot.o- 
Le Sultan marcha à Vienne,, mit le mans' 
iiége devant cette Place, qu’il battit s<dI,m?nr 
pendant vingt jours j mais la rigueur tau. ' 
de la fai fo n , qui était déjà fort avan- >■ -
cée, l’obligea de décamper. Cet évé
nement arriva l’an 15251. de J. C. 9 5 5* 
de l’Hégire.

Six ans après Soliman ayant appelle: 
à fon fer vice K.aireddin, fameux Pirate,, 
qui s’étoit emparé d’Alger &  de Tunis, 
villes maritimes de l’A frique, le fit 
Captai* - Pacha , e’eft-à-dire ,  Grand 
Amiral. La même année ce Général 
reprit fur les Vénitiens toutes les liles 
qu’ils avoient prifes iur les Turcs, tan
dis que Soliman de fon coré étoit occu
pé aux guerres de Hongrie.

L’année fuivante 1536. d'e J. C. le 
Sultan fit la guette à Schah Thamas ,
Roi de Perfe \ prit les villes de Tauris, 
deBagdet, &  lepourfuivit jufques dans, 
fes Etats. Soliman de retour à Conf- 
tantinople, fit mourir Ibrahim fou 
grand Vifir 8c fon favori.

Cependant Ferdinand voulant re
prendre la ville de Bude, vint mettre 
le fiége devant cette Place. Soliman 

«marcha promptement à fon fecours »



4 Xi Hîftoïre des Revalut ions
“ 5c ayant battu l’armée de FerdinandYfl
i- r  J i* /s _  r  _ • __ j ̂  .

UCXTèsIOuo- ren€̂ c maître fans peine de Gran ou» 
mans! Strigonte 5c d’Albe-Royale.

Soliman- Les armes1 du Sultan ne furent pas ir 
xanvXi, Sui- Jîeureuiès fur mer. André-Dotia , le 
wn* plus grand Capitaine de ion temps r 

qui commandoir la flotte de Charîes-
Quinr, remporta une'viéloire fignalée 
fur Kaireddin * que nos Hiftoriens ap
pellent Barberouife. Dragut fameux 
Corfaire ,, qui fuccéda à Barberoufie 
dans fa dignité d’Amiraly eut le  même 
fort que fou prédécefleur.

La conquête de l’ Ifle de Matrhe oc- 
cupoit toujours Soliman. Il fit de grands 
préparatifs pour cette expédition , dont 
îl chargea Dtagut; mais cet Amiral 
échoua dans cette entreprife, 5c tour 
le fruit de ce' grand armement fe ré- 
d'uifit à lia prié de la- ville de Tripoli- 
en Afrique. D’un autre côté Pir-Ali- 
Pacha , renégat Calabrais, &  Général 
de la m er, fut obligé de lever le fiége 
de Zigeth. Soliman le chargea d’une- 
féconde tentative fur Malthe, qui ne 
fut pas plus heureufe que la première. 
Il fe contenta de fe rendre maître d’un 
des Forts, parce que la farfon étoit 
trop mauvaife, &  pour fe-dédomma
ger, il prit fur les Vénitiens l’Ifle de *

C h io ,
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Chio , qui eft dans l’Archipel. -rr-H"

Soliman pour réparer la honte qu’il xv‘ D ni,f‘
■ *■ A 1 f f j ç  J ç j

avoit reçue devant Zigeth, en ht faire mans. 
de nouveau le iîége l’an 973. de l’Hé- Soliman « 
gire, 1566. de J. C. Le Comte de Se* *I,Sul* 
rim qui étoit dans la Place, s’y défen- ' 
dit avec tout le courage poilible. Le 
Sultan la prit enfin ; mais il ne trouva 
qu’un monceau de cendres, &  quel
ques foldats mourans de leurs bleiTu- 
res. Soliman ne jouit pas long-temps 
de fa conquête ; car il mourut quelques 
momens après dans ion cam p, l’an 
974. de l’Hégire, environ i j 66. de 
J. C. Ce Prince étoit âgé de 74. ou 
7 é. ans.

On a toujours regardé Soliman com
me un des grands Héros des Turcs. Ce 
Sultan aimoit beaucoup les fciences,
& il poffédoit les langues Greque, Ara
be &  Perfienne. Il fit traduire de latin 
en grec , les Commentaires de C éfar, 
qui furent en fuite traduits en langue 
Tutque.

XII. Sultan det Turcs.

Selim-Khan Ben-Soliman-Khan, ou 
Selim II. avoir quarante deux ans lorf-xn. suitao/ 
qu’il iuccéda à ion pere l’an 974. de 

Tome //. O  o



XV. Dînair 
nie , les Otto- 
jaians.

Selim II, 
XIX, Sultan.

454 Hiftoire des Révolutions 
l'Hégire. Ce Sultan d’un caraétere bien 
différent de Soliman, ne continua pas' 
long-temps la guerre que ion pere 
avoir commencée en Hongrie, &  il fit 
la paix avec Maximilien II. l’an 975, 
de l’Hégire, aux conditions que chacun 
garderoit ce qu’il poflcdoit pour lors.

L ’ifle de Chypre qui appartenoitaux 
“Vénitiens, tomba en la puiffance de 
Selim , par un événement allez fingn- 
lier. Ce Prince, Mufulman peu fcrupu- 
leux, aimoit beaucoup, à ce qu’on dit, 
le vin de Chypre , &  en fai Toit meme 
des excès. Un Juif qui avoit gagné fa 
^confiance &  qui lui fourniCToit de ce 
vin, lui infinua qu’il î’achetoit extrê
mement cher, parce que les Chrétiens 
maîtres decette Ifle, le lui vendoient à 
un prix énorme : il confeilla en même 
-temps au Sultan de s’emparer de l’ifle, 
«en l’aiTurant que 1a conquête eh feroir 
très-facile. Selim goûta fou avis, & en 
profita. N icofie, Capitale dé tout le 
Royaum e, &  Famagoufte, furent pri- 
fes : tout le refte de l’ ifle fut bientôt 
après fous la domination des Infidèles., 
l ’an 1571. de J. C . Le Juif avoit don
né ce confeil au Sultan pour fe venger 
des Vénitiens qui avoient méprifé les 
offres d’un projet qu’il leur avoit pro-
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ipofé, &  qui Revoit leur être a vanta- ^
o  e u x .i?

xv. Dinaf-

Les Efpagnols &  les Vénitiens uni- '«ans!* ' 
rene cette même année leurs forces de seiim ir. 
mer. D onjuán d’Autriche, fils naturel x il  Sultan,
de l’Empereur Charles-Quint, &  frere 
de Philippe II. Roi d’Elpagne, étoit 
Généraliinme de l’armée combinée.
André Doria, qui commandoit les vaif- 
fieaux Génois, iè  joignit à  elle. Les 
Confédérés furprirent la flotte desTurcs 
dans le Colphe de Lépanthe, lui li
vrèrent bataille, &  remportèrent une 
viétoireconfidérable;mais les querelles 
qui s’élevèrent entr’eux, leur fit perdre 
le fruit d’un avantage qui devoir rui
ner l’Empire Ottoman. La prife de 
Conftantinople étoit infaillible, fi les 
Chrétiens eu fient auffi-tôt fait voile de 
ce côté-là. Cette ville étoit dans la 
confternation, &  il n’y avoît point de 
vaiflèaux pour la défendre : les moin
dres fccours d’hommes ou d’argent de 
la parc des Souverains de l’Europe , 
auroient mis le fameux Scanderberg en 
état d’arrêter les conquêtes que les 
Mufulmans firent après fa mort, &  
une partie de l’Europe ne feroit pas 
pafiee fous le joug des Mufulmans.

Seiim étendit la puiiTance en Afrique
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à* ...— ■ par la prife du Fort de la Goulete , &■

i t^ ê s ^ ü ’ d’autres établiiTemens que les Efpagnols 
> manî. y  avpient faits fous Charles. Quint.

Seiim ii Selirn mourut u un excès de débauche 
xn. Sultan. ja neuviéme année de fon régné , fan

?82, de l’Hégire, 1574, de J. C.

XIII. Sultan des Turcs,

. ■ Morad-Khan, ou Amurat III. fils de 
x n T s Z . Selim n- commença à regner vers la 

fin de l’année 1574. de J. C. A fon 
avenement au Thrône il fit mourir y. 
de fes frétés, félon la barbare coutunié 
des Ottomans, & il refufa de prolon
ger la treve que fon pere avoit accor
dée à Maximilien IL II lui fit manquer 
par fes intrigues la Couronne de Po
logne , qui fut mife fur la tête d’Etien
ne- Battori, Prince de Tranfilvanie.

La Periè étoit agitée depuis long
temps par de grands troubles : Amurat 
pour fatisfaire fon ambition, crut de
voir en profiter, &  formate projet 
d aggrandir fon Empire de ce côté-là. 
Il leva pour cet effet une armée formi
dable ; mais elle fut prefque toujours 
battue. Le Sultan ne fe rebuta point, 
&  il iè rendit enfin maître de Tauris, 

- Van 1 5 7 de J. C. Il défit les Maronites
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èc les Drufes du Mont Liban , peuplés vv, «." r

. . .  , . r  f  „ XV. Dmaf*
qui vivoient dans 1 indépendance, &  tie, les Otto-
qui ne fubfiftoient que de pillage. mans- ;

Amurat efpcra être plus heureux T ! 111, 
contre les Chrétiens, &  il.fit une ir- "* •
ruptîon dans la Croatie. La furprife des - 
peuples lui fit d’abord remporter quel
que avantage j mais les Croates ayant 
repris vigueur, &  s’étant armés pour 
la défenle de leur pays, les Turcs fu- , t 
rent battus &  repouliés jufqu’à leurs 
frontières.

Ils ne furent pas plus heureux en 
Hongrie où ils faifoient pareillement 
des courfes. LeComte deTaufiembach, 
que Rodolphe II. envoya contre eux 
à la tête de quinze mille Impériaux , 
les défit entièrement, &  les chafla de 
la Hongrie, Le Comte de Karlet s qui 
avoit été envoyé avec un autre corps 
de troupes, fut accufé de ne s’être pas 
conduit comme il devoit, parce qu’il 
n’avoit pas pris A lbe-Royale , dont on 
croyoit qu’il auroit pû fe rendre maî
tre facilement. Ce Comte craignant 
que fes ennemis ne fe ferviifent de ce 
prétexte pour le perdre, fe rendit en- 
çorepius coupable en livrant aux Turcs 
Rab ou Javarin , l’an 1574. de J .C .

Amurat mourut à Conftantinople la
Q o iij
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- — vingt-unréme année de fan régné 

xvj> Î naf‘ la cinquantième de fan âge, l’àn 991. 
mVnsf ‘ 't0 de l’Hégire, 1584. de J. C. Les dou- 

Am bm t u i .  leurs de la pierre dont il étoit tour- 
xm. Sultan. meîlté , Sc le chagrin qu’il eut de la 

révolte des JaniflTaires, des Vaivodes 
de Tranfilvanie, de Moldavie, &  de 
Valaquie, terminèrent la vie de ce 
Sultan. Quelques Auteurs prétendent 
qui! mourut d'apoplexie.

XIV. Sultan des Turcs.

Mahomet 
I I I .  X I V .  
Stultaia*

Mohammed-Khan ou Mahomet IIL 
fils d"Amurat III. commença ion régné 
en 1 y8 s- de J. C. par le meurtre de 
plus de vingt de fies freres, &  de dix 
femmes ' que ion pcre avoit laiifées 
grolfes , èc qu’il fit noyer. Ces trilles 
viétimes de la politique, furent por
tées en terre le même jour qu’Amurar.

Mahomet ne monta fur le Thrône 
que pour en goûter les douceurs, &  il 
s’enferma dans le Serrail pour fé plon
ger dans les délices &  la débauche ,, 
fans vouloir fie mêler du gouverne-cJ
ment 5 dont il abandonna le foin à fes 
Vifirs. Les Chrétiens profitant de l’in
dolence de ce Sulcan / reprirent toutes 
les Places que fes prédécëifeurs leur
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«voient enlevées en Europe. Le Comte ». ——
de Mansfeld lui enleva Strigonie,, Pla- • XV £̂ 1,‘ai* 
ce forte de la Hongrie, en i 601. A l- mans. 

be-Royale fut repriiê par le Duc de M ahomet 

Mercoeur , qui avoir avec lui pluiieuts1 f 1- X1 
Gentilshommes François. L’Archiduc Suit&li'  
d’Autriche s’empara de la baffe ville 
de Bude ; VilTegrade, Petrinia, Vef- 
prim , 5c pluiieuts autres Places, eu
rent le même fort. Sinan , Bacha,? 
que le Sultan avoit envoyé à  la tête 
d’une armée , fut battu plufîeurs’ 
fois par le Vaivode de Valaquie &  le 
Prince de Tranfilvanie ; ce qui fit per
dre aux Turcs la Moldavie &  les deux 
autres Provinces. Les Chevaliers de'
Malthe d’un autre côté fe rendirent 
maîtres de la ville de Lépante, fur le 
Golphe de ce nom. Ces exemples dés
avantagés des Chrétiens , prouvent 
combien il auroit été facile aux Sou
verains de l’Europe de rérrècir les; 
bornes de l’Empire des Ottomans, &  
même de les châtier de l’Europe, fi 
ces Princes euiTent voulu fe liguer con
tre une puiiïance fi formidable &  fi 
dangereufe.

Quelque temps après les Mahome- 
tans tâchèrent de réparer leurs pertes r
& reprirent Pe il3 Canitza, &  Albe-

"  ****
O o mj
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Royale. Mahomet malgré ces avan- 

¿*k /S ô - tages> propoia la paix: les Chrétiens 
»)3nj. craignant que le fort des armes ne 

Mahomet continuât de favori 1er les Ottomans, 
s.lit‘Ln,X 1 V‘ ^acceptèrent volontiers, &  elle fut 

enfin conclue. Les foins, les incerti
tudes des fuccès militaires troubloient 
l’efprit de ce Sultan, plongé dans les 
plus infâmes débauches, &  il craignoit 
d’être dcpofé. On murmuroit haute
ment des maux que caufoit la guerre, 
&  des pertes qu’on faifbit fous un Sou
verain qu’on regardoit comme un fé
cond Sardanapale. Ses Vifirs n’avoient 
jamais pû le réfoudre à fufpendre le 
cours de fes plaiûrs pour fe mettre à 
la tête de fes armées. Les Janiiïaires 
étoient prêts à en venir aux dernieres 
extrémités ; Mahomet pour les appai- 
fer leur livra fes Vifirs &  fes favoris j 
il fut même forcé d’exiler ia mere, 
qu’on accu (oit d’être auteur de tous les 
défordres de l’Etat, &  d’entretenir le 
Sultan dans une molle oifiveté. L ’aîné 
des fils de Mahomet étoit un Prince 
d’une grande efpérance : peut-être que 
honteux de la vie que ion pere menoit, 
il donna lieu à fes ennemis de l’accufet 
de quelques intrigues. Le Sultan en 
étant averti, le fit étrangler, &  fit jet-
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ter dans la mer la Sultane mere qu’on »■ 1 —
croyoït avoir trempe dans une conlpi-t;e ¡res0',|o. 
ration contre la vie du Sultan, pourmans. ; 
élever fon fils fur le Thrône. Mahomet

Mahomet mourut de la pefte à Conf- ¿ullan> ‘ 
tantinople, l’an 1603. de J. C . la hui- ' :
tiéme année de Ton règne, &  la trente- 
neuvième de fon âge.

XV. Sultan des Turcs.

Ahmed-Khan ou Achmet T. monta Achm t i. 
fur le Thrône après la mort de foli pere xv. Sultan. 
Mahomet III. l’an 1604. de J. C. &
1 o 13. de l’Hégire.Ce Prince étoit pour- 
lors âgé de 15. ans: il n’avoit qu’un 
frere nommé Muilapha, qu’il ne fit 
point mourir, mais qu’il condamna à 
une prifon perpétuelle. Quelques Au
teurs aiTurent qu’on lui creva les yeux ; 
mais on n'en a aucune preuve.

Le Sophi, ou Roi des Perles , crut 
devoir profiter delà jeunelTe d’Achmet,
& il reprit fur les Turcs les villes de 
Taurîs &  d’Erzerum. Le BachaCigala 
fut envoyé pour s’oppofer aux con
quêtes des Perfans j mais foit qu’il n’eût 
pas réuffi , foie qu’on l’acculât de quel- 
qu’autre chofe, il fut étranglé fur la
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route', comme il revenoit àConftantr-

Ikaï , Prince de Tranfilvanie s, 
Achraet iiks’étant brouillé avec l’Empereur, de- 

^.Suitai, manda, du fecours au Sultan , qui lui 
en donna volontiers. Appuyé de ces 
troupes auxiliaires, il attaqua les fron
tières de la Hongrie, &  eut pluiîeurs 
avantages furies troupes Impériales; 
mais les Turcs en tirèrent encore de 

■ plus grands; car ils s’emparèrent de 
la Moldavie &c de la Valaquie ovi Boft- 
kai les avoir laîiTé pénétrer, pour fe 
venger de l’Empereur ; vengeance qui 
retomba fur lui. Malheur aux Princes 
qui employent dans leurs Etats des- 
troupes auxiliaires.

Le Sultan après la mort de Boilkaï, 
prît le parti de Betîeem-Gabor, fon 
fuccelleur dans une partie de la Tran- 
filvanie, & le foûtint contre Gabriel- 
Battori, fon compétiteur.

Achmet vit fur la fin de fon régné 
un furieux orage s’élever contre fa 
puiiTance: il fut obligé de mettre qua
tre armées fur pied, pour réfifter à 
quatre voifîns dangereux qui l’attaque- 
rent en même temps ; fçavoir les Po- 
lonois, les Cofaques, les Perlàns &  les 
Brigands publics , contre lefquels iL



ete l’Empire ¿tes Arabes. 44  ̂
envoya des croupes réglées pouf ef- ■ ■  m. 
corcer la recette qui venoic d’Ecypte.... XT’ 
Aucune de les armées ne répondit a mans. 

ion attente, &  il mourut fans pouvoir Achtr.et i„ 
fe venger, l’an 1617. de J. C. laxvj.^uiuiw 
quatorzième année de ion régné, &  
la trentième de fon âge.

Ce Sultan fit bâtir dans la grande 
place de THypodrome* ( ou champ 
pour la eourfe des chevaux ) la plus fu- 
perbe Mofquée de tout l’Empire. Les 
dehors font d’une beauté 8c d’une har- 

jdieiïe merveiileufe 1 elle eft la feule; 
qui ait fix minarets, fî déliés &  fi éle
vés , qu’on effc furpris que '%s grands 
vents ne les aient pas déjà renverfés*
¡Ces minarets font des tours percées 
|de toutes parts; c’eft par les intervalles 
ides colonnes qui les foûtiennent, que 
lies Tmans appellent à grands cris le- 
|peuple à la priere publique, lesTurcs 
| n ayant point l’ufage des cloches.
I Achmet n’avoit fait aucune conquê
te fur les Chrétiens, lorfqu’il jerta les 
fondenaens de ce fuperbe édifice, 8c 
eetoit cependant une loi ou un uiage 
parmi les Mufutmans, qu’un Sultan ne

* LesTurcs nomment cette Place Athmeid*,
& elle a eacore le. même ufage chez eux.
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pouyoit avoir l’honneur d’élever un 

tfcVJes^K-Temple, fans cette condition. LeMuph- 
mans. ti voulut faire fes remontrances au Sul- 

Achmct i. tan ; mais Achmet palTant par-delTus les 
xv. Sultan. regjes} ¿coûta le Muphti, &  Ht conti

nuer l’ouvrage. Les Mufulrr.ans fuperf- 
- titieux trouvèrent de l’impiété dans
' l ’obilination du Sultan , &  ils nommè

rent cette Moicjuée le Temple de l'in
crédule,

Enfans d'Achmet J,

Othman plutôt qu’Ofman.
A mu rat IV*.
ibrahim I.

Ces trois Princes regnerent fuccef- 
Hvement.-- ' . f

XVh Sultan des Turcs.

—.... ■ i Muftapha , ou Moftapha I. frere
M u% ha i.  d’Achmet, fut tiré de priiôn pour mon*

—• » A. Sultan, r* « j . *  ̂ . • « % c*
ter lur le Throtie a la place de les ne
veux qui croient trop jeunes pour ré
gner. Sa longue captivité lui avoir fi 
fort aliéné l’efprit, qu’il étoit incapa
ble de fe mêler du gouvernement. Il fut 
dépofé après deux mois de régné, & 
renfermé dans fa ptifon. On plaça fou
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neveu fur leThrône, les Turcs trou— • ;i'
vaut moins honteux d’obéir à un en- . x!/* üinai* 
fane qu a un Prince tmbecille &  extra-: mans* ; !i;
vag^nt» Muftapha I.

XVI. Sultan;

XVII. Sultan des Turcs.

Othman ou Ofman II. fut proclamé ^
Sultan à l’âge de douze ou quinze ans, xvn'sutai! 
l’an KÎ17. de J. C. Ce jeune Prince 
voulant fignaler les commencemens de 
Ton régné par quelque glorieufè expé
dition , mena une armée de quatre cens 
mille hommes contre les Polonois. Ses 
troupes ne fécondèrent pas ics inten
tions. Il fut vivement repouile en atta
quant le camp des Cofaques, où com- 
mandoit le Prince Ladiilas. Cet échec 
ne lui ayant point fait perdre courage, 
il livra bataille aux Polonois ; mais il 
fut battu, &  perdit près de cent mille 
hommes dans ces deux aétions. Il ateri- :
bua ces mauvais fuccès aux mutineries >
ou à la lâcheté des Jani’iTaires *, on 
l’accufa d’avoir lâché dans les premiers 
mouvemens de ia colere , quelques 
menaces contre ces troupes féditieuies,
& on lui imputa d'avoir dit qu’il caf- t 
feroit ce corps de milice, &  qu’il tranf- 
féreroît le fiége de l’Empire dans la
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„  ..— -. ville da Caire , où il fornieroit un

xv. Dínaf- ps ¿e,milice de troupes Arabes. Ces
•tic, les Q «o- r  ,  t
¿ans; «dilcours, vrais ou taux, rurenc la caule

Othm.m 11. de (a mort. Les Janiifaires, qui pour la 
Suit «.plupart avoient leurs ctablilfemens & 

leurs familles en Europe, craignant que 
le Sultan n’exécutât fbn projet, l’c- 
tranglerent, l’an 1612. de j .  C. la qua
trième année de ion régné. Quelques 
Auteurs prétendent qu’il fut feulement 
¡dépofé*, mais que Muftapha, qui fut 
ternis une fécondé fois fur le Thrône, 
lui fit ôter la vie, fort qu’il le fit de 
fon chef, foit qu’il iùivit en cela le 
•confeil de quelque courtifan. On a 
Aes relations curieufes &  détaillées des 
dévolutions de la Cour Ottomane.

XVJIL Sultan des Turcs.

—— — ■— * Morad-Khan ou Arrvurat IV. deu* 
x" :  xiéme fils d’Achmet, &  frere d’Ôfman 
tan, ou Othman, ne fut point reconnu Sul

tan auÎïi-tôt après la mort ou la dépo- 
fition de fon frere. L’imbécille Mufta- 
pha fut tiré une fécondé fois de fa 
prifon , .pour être revêtu du fouverain 
pouvoir ; mais il n’en jouit pas long
temps, &  fut renfermé de nouveau. 
Amurat fut alors proclamé par les Ja-
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niffaires , &c il commença à regner à 
l’âge de quinze ans , l’an 16x3, de
J. C

Les premières expéditions de ce Apurât iv. 
jeune Prince furent contre les Perfes. xviii, sujf 
il entreprit en 1616, le fiége de Bagdet, " 
qu’il fut obligé de lever après bien des 
pertes &  des fatigues. Pour comble de 
difgraces il perdit Ali-Pacha,, fon plus 
habile Général, &  les Perfes reprirent 
fur lui plufieurs Places que fes prédé. 
ceffeurs avoient conquis. Les Polonois

tan.

d’un autre c-oté &  les Cofaques, rem- 
portoient de fréquens avantages fur 

lies troupes Ottomanes, Tant de mal
heurs à la fois excitèrent les murmures 
du peuple &  des Janiiïaires. Amurat 
aour prévenir les funeftes fuites de ces 
jmécontentemens, fit une paix aiféz 
javantageulé pour les conjonélures dé- 
|licates où il fe trouvait, &  il ramena 
j le calme dans les efprits en leur pro- 
| curant les douceurs de la paix, d'autant 
I plus agréable, qu’elle croit néceflaire 
faux fujets &  au Souverain.
| Le Sultan croyant qu’il étoît de ia 
j politique d’occuper l’Empereur par des 
I troubles domeftiques, fe mêla des af

faires des Proteflans d’Allemagne &  
de Hongrie, &  les prit fous fa pro-



tedion. Ragotski, Prince de Traniil•
1̂ na!- vanie, fe joignit à lui dans le mime 

n e , les Otto- r . ' 0 1 , . „
m.ins. elpric : cependant leurs intrigues & 

a murât iv. leurs projets- n’eurent aucun effet, 8c 
xvui. Sui- Amurat tourna Tes vues d’un autre eô-
t â n ,  / r i  • * 1 ï * i •te. Il avoir a coeur les pertes qu il avoir 

faites dans fa première expédition con
tre les Perfes, 8c ilnecherchoit qu’une 
occaiion favorable pour les réparer. El
le fepréienta bientôt par lesbrouilleries 
du Grand Mogol avec les Peries.Tandis 
que ceux-ci étoient occupés à défendre 
leurs frontières, Amurat entra fubite- 
ment fur leurs terres à la tête d’une ar
mée nombreufe , 8c vint mettre une 
fécondé fois le fiége devant Bagdet, 
l’an 1638. Il pouffa ce iiége avec 
vigueur, 8c fit dreffer une batterie qui 
en péu de jours fit une breche confi- 
dérable, par où les Turcs montèrent à 
l’ailàut. Les Perfes fe défendirent avec 
une intrépidité qui coûta bien du mon
de aux auiégeans. Ils auroient fait une 
plus lopgue réfiftance, fans une {édi
tion qui' s’éleva dans la ville.

Le Gouverneur qui défendoit la 
Place, était originaire d’Arménie. Il 
avoir par fon courage obligé l’ennemi 
à lever deux fois le fiége, &  il avoir 
rendu d’autres fervices importans à

l’Etat.

1 i  44S Hifioire des Révolutions
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l’Etat. Cependant le Roi de Perfe —  
bliant íes propres intérêts, foit qu’il . x^-Dna'* 
eut prete 1 oreille a de mauvais con- nms. 
feils, ou que ce fut par caprice, en- Amurativ. 
voya un de íes favoris pour prendre la XVI11* 
place de l’Arménien. Le nouveau Gou- ■*

: verneur entra dans la ville un peu avant 
que le canon des ailiégeans eût fait 
breche aux murailles,fignifia auCom - 
mandant l'ordre du R oi, &  fe mit en 
potTeflion de ion emploi. L’ancien Offi
cier vivement piqué de l'affront qu’iï 

irecevoit, 5c de l'injuffice que le Rot 
; lui faifoit, réfolut de ne pas furvivre 
¡ à fon deshonneur.
j II aflembla fa femme, fes enfans,
I & les principaux Officiers de la garni- 
! fon, qui lui etoient attachés par l’eftime 
! qu’ils faifoient de fes rares vertus $ pre
nant alors un breuvage empoifonne, il 
leur demanda s’ils vouloient furvivre 

j à fa perte ; tous ayant déclaré qu’ils 
! vouloient fuivre fon exemple, il prit le  
! poifon &  en préfenta à fa femme, à 
¡fes enfans, & à  tous ceux de fes amis 
jqui en voulurent prendre, 5c ils péri
rent tous en trè>peu de temps. Les fol- 
dats touchés d’un fi trifte événement »
jurèrent de ne point obéir au nouveau 
Gouverneur. Cependant Amurat cooth- 

Tome //. . P p
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nuoit toujours fes attaques ; mais le 
favori du Roi eut beau faire, il ne put 
engager la gamifon à fè défendre da
vantage : elle députa au contraire vers 
le Sultan pour regler la capitulation. 
Amurat lui promit la vie fauve, &  tous 
les honneurs de la guerre : cependant: 
lorfqu il s'en fut rendu maître, il ternit 
fa gloire par fa cruauté &  fa mauvaife 
foi j il fît égorger les foldatSj&r tous les 
habitans furent paifés au fil de l'épée* 
Ori compte qu’il périt vingt mille hom
mes en cette occafion. Le Sultan n’a- 
voit été que quarante jours devant Bag- 
det. Un couvent de Capucins qui étoit 
dans le Fauxbourg de cette ville, fut j 
ép irgné à la priere de M ichael, le plus, j  
habile des ingénieurs de l’armée d’A- 
jnurat>&  le Sultan leur fit faire des 
aumônes coniidérables. Le Pere Jofeph j 
Capucin, informé par fes confrères de | 
la grâce qui leur avok été accordée à | 
fà confédération, lui obtint des lettres j 
de noblefTe par le Cardinal die Riche* 
lieu. I

Amurat ne jouit pas longtemps du ! 
fruit de fes conquêtes. Ses débauches 
terminèrent fa vie l’an, 16 £o. de J. C. : 
la quarante - deuxième année de fou 
âge, &  la feptiéme de foa régné. Ce



Prince a pafTé pour b ra v e lib é ra l, gé- „„  , . ,
y 1 ,  ̂ . n  X V ,  Dînai-

ete l'Empire des Arabes: 4 f r
wy

t q ‘ 1  ̂ r  1 11 x v # DinaK
îaereux &  entreprenant ; mais les belles tic, les cmo- 
qualités ont .été obfcurcies par les excès mans~ 
le table , qui Iè rerminoient par lat Amum,ivr. 
feoiflon d’eau-de-vie brûlée; ce qui an J 1' SuL~ 
avança la, fin de fes jours..

XIX. Sultan des Turcs *.

Ibïahim I%,
Ibrahim I.. croifiéme fils d’Achmet 

fut tiré dé fa prifon après la mort d’A - x/x Ŝui 
murât IV . pour être placé fur lé Thrô- 
ne. ÏLorique ce Prince vir venir les> 
Officiers du S é r a il i l  crut que c’ëroitt 
pour lui annoncer ià derniere heure 
ce ne fut qu’avec beaucoup de peines 
& après une longue réfiftance, qu’om 
put le réfoudre à fortir dé l’apparte
ment ou il étoit étroitement gardé de
puis quatre ans II craignoit que ce nep 
fût une feinte du Sultan, pour avoir 
un prétexte fpécieux de lui oter la vie :: 
on ne put le perfuader quènlui faifant' 
voir le corps dé fon frere. Il fortit alors 
de fa prifon, fe fit voir à fa^Cour, 
fut proclamé Sultan*

U fut à peine fur leThrône, qu’i l  
fe livra à toutes fortes dé plaifirs,. aban
donnant le foin du gouvernement à des* 
Minifhes qui abuferenc dé l’autorité

*  -n a«
P i\
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». ■ ■ ■ »■ ■ qui leurétoitconfiée. Ibrahim eut bien-
/5CV; m -  tôt aliéné par fes débauches le peu deju- 

inan;. gement que lui avoit lame iaprilon. 11 
iptahim i. devint cruel, chagrin, redoutable dans 

xix, Su:tan, ŝ caprices> Une facheufe nouvelle fer-
^  vit à le rendre encore plus infuportable. 

La Sultane, favorite, avoit été prife fur 
mer l’an 1644. par un vaiiTeau que com- 
mandoit M. de Bois-Baudran, Cheva
lier de Malthe. Cette Sultane revenoit 
du pèlerinage de la Mecque , &  avoit 
voulu faire le voyage par mer, pour 
éviter les embarras &  la longueur de 
la route par terre. Le Sultan devint 
Furieux lorfqu’il apprit cette nouvelle : 
dans fon tranfport de colere il équippa 
une flotte , &  prit la réiolution de 
faire le fiége de l’ifle de Malthe. Il 
commença par la prife de la Canée» 
place forte dans l’ ifle de Candie, qu’il 
enleva aux Vénitiens.

La conduite du Sultan iauva Mal- 
the ; car s’étant rendu de jour en jour 
plus odieux, fes iujets fe révoltèrent, 
&  la conjuration éclata par la mort 
du grand Vifir. Ibrahim comprit qu’on 
çn vouloit à ia perionne, &  fe pré
para à repoufler les mutins. Ils étoîent 
accompagnés du Muphti, qui par fa 
préiènce fembloit vouloir autoriièr
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les féditieux. On prétend que.ee -Pon4. 
tire des Mufulmans vouloir fie venger 
de l’outrage que le Sultan avoit fait mans. 
à fa fille. Il avoit mis les Janiflaires ibrahim i. 
dans fes intérêts ; &  alluré de leur ap-xix* Sulw,u 

i pui » il cita le Sultan à comparoître 
j devant le Divan. Ibrahim méprifa cette ‘
| fommation avec hauteur. Le Muphti ,
I excita alors les Rebelles à pénerrer 
| dans le Serrail : le Sultan les voyant 
i approcher, leur témoigna tant de mé- 
¡pris &  de fierté , qu’ils l’étranglerent * 
leur premier delïèin n’avoit cependant 
été que de le dépofer. Cet événement; 

jarriva l’an 1658. de J. C. la huitième 
année de ion régné.

| Enfin ns d’ibrahim a qui regnerent 
Ifucceffivement.

! Mahomet IV . 
Soliman III. 
Achmet II.t1

XX. Sut(an des Turcs.

Mahomet IV . l’aîné des fils d’Ibra--r
7* /- / * \ r  j  Mahomet
him , iucceda a Ion pere a lage de 7* nr. xx. Suir* 
ans, l’an 1 6 4 8 ,  de J .C .S o n  régné fut tan. 

redoutable à la Chrétienté, &  glorieux 
pour les Ottomans \ mais le Sultan s’y

!
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-diftingua peu, n ayant jamais paru àl».

»•eXLonÎtêce de fes arméeŝ  
rtians. Les Turcs etoîent déjà en guerre

âhomei avec les Vénitiens lorfqu’il monta.
le Thrône- Ces Républiquains, à  

qui Ibrahim avoit enlevé la Canée , 
cherchèrent à fe venger dé cette perte. 
Ayant rencontré la flotte Ottomane,, 
ils lui livrèrent combat, &  remporte, 
rent une vîétoire des plus complettes. 
Vingt-trois vaiffeaux., quarante galeres  ̂
&  trois galeaces furent pris ou coulés a 
fond , &  on fit prifonniers trois mille- 
Turcs. Cette bataille fe donna en.

L’intérieur de l’Empire étoi't alors: 
agité de divers troubles. L ’ancienne; 
querelle des Spahis &  des JaniflàireS' 
s’étoit réveillée avec une fureur extrê
me. Elle caufa beaucoup de dé for dre 
dans Conftantinople. Plus de huit mille, 
perfonnes furent maflacrées : le M'uph- 
t i , le grand V iiir , l’-Aga dbs jani fiai res 
&  pluneurs auttes principaux; Officiers,, 
périrent dans cette occafion.

Ces troubles étant appaifés, il' s’en; 
éleva de nouveaux. Le Bâcha d’Alep fe 
révolta en 1659. Le Vifir marcha con
tre ce rebelle avec une nombreuiè ar
mée t  mais elle fut taillée en pièces &.



entièrement difperfée r les Turcs per - "" v Jjn'̂  
dirent leur canon &  leurs bagages. Le t¡c} i¿¡ ctto- 
Bacha pleinement fatisfait de ces fuc- ■ «pans. ; !
ccs,écouta volontiers les proportions de Mabcwe*
paix qui lui furent faites de la part du ^ * * ’ '̂¡r 
Sultan.. L’Envoyé de Mahomet agilïànt 
en habile politique, chercha à gagner 
la confiance du Façha en lui fai fane 
entrevoir les avantages quil tîreroit de 
la paix,, puifque le Sultan ledeftinoïc 
pour l’expédition contre les. Perfes. L e 
Bacha anmfé par ces belles paroles »• 
donna le temps à l’Envoyé de travailler 
à la perte. En effet lorfque le Bacha s’y; 
attendoit le moins &  qu’il vfvoit dans 
une ' parfaite fécurité , il fut arrêté &  
étranglé fur le champ.

Tel ettle fort que mérite un fujet 
qui fe révolte contre, fon Souverain.

Mahomet qui en 1660. avoit réfolu* 
de porter ta guerre en Perfe, fe vit obli
gé de l’entreprendre contre la Hongrie..
La fortúnele favori fa dans cette expédi
tion. La prife de Yaradin fut comme le  
fignal du fuccès de fes armes. Quelque 
temps après, fes troupes remportèrent 
une viétoire fignalée fur les Chrétiens»
Le Prince Kagotski, qui s’étoit raccom
modé avec la Cour de Vienne, fu t 
dansereufement bleifé dans cette ac-

de rEmpire des yfrabes, ; ;
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, • tion , &  mourut peu de jours après de
~ xy.Dinaf. Tes bleiiiires.

niamLS 0tti" La mort de ce Seigneur caufa de 
Mahomet Sran<̂ s troubles dans la 'Branfilvanie , 

m * £ p - ;au fujet de fa fucceiïion. Il le trouva 
i : / .deux factions qui cauferent bien des 

maux dans cette Province, Michel-
A baiîi, protégé pat la Cour Ottomane* 
l'emporta fur Chimin-Janos queTEm - 
pereur favorifoît. En i66%. ce dernier 
fut furpris &  défait par les Turcs.-Dans 
fa retraite il tomba de fon cheval, dont 
il fut écrafé.

•Les Turcs voulurent Ce rendre maî
tres de Claufembourg ; mais la vigou- 
reufe réiîilance des aiïïégés les força 
à abandonner cette entreprife. Ils en 
furent dédommagés par la défaite 
des Impériaux en 1653. &  cet avan
tage leur facilita la priiè de Neuhafel, 
de Novigrade, ôcc. L’année fuivante le 
Grand Viiir emporta les Forts de Serint 
&  de Comore. Cependant le Comte de 
Serim avoir pris pendant l’hyver cinq 
Eglifes &  Sigeth j n’ayant pu fe rendre 
maître du Château , il iè contenta de 
ruiner le Pont d’Eifek , &  vint affié- 
ger Canitza. Les Turcs à cette nouvelle 
marchèrent au fecours de la Place. Le 
Comte de Serim leur livra bataille fur

les
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les bords du Raajb, 6c les défit entiere-O î ĵà f̂ 1̂̂  
ment. On a attribué principalement 
iucces de cette journée a la valeur de lix mani. ;ÈS 
mille François, qui iàns l’aveu public de Maboret 
Louis X IV . étoient paffés au fecoùrs de 
l’Lmpereur. Cette viâoire desChrétiens 
obligea le Sultan à demander la paix.

L’année 1669. fut fatale aux Véni
tiens. Ils perdirent la ville de Candie, 
qui leur fut enlevée par le Crand V i- 
iir. Elle coûta cent nulle hommes aux 
Turcs, &  les Vénitiens en perdirent 
quarante mille pour la défendre. - 

Les Polonois ne furent pas plus heu-« 
reux en-1671.  Kaminiek , Place très-- 
forte, tomba fous la puiflance des 
Turcs, ainfi que la Podolie &  l’U - 
kraine , qui leur furent cédées pat 
une paix honteufe. à laquelle les Po
lonois furent forcés. L ’année fuivante 
Sobieski, grand Maréchal de Pologne, 
vengea ia nation par une viétoire com
piette qu’il remporta fur les T u rcs, 
près de Choczim , au paiïàge du N ief- 
ter. Ces' fuccès procurèrent peu de 
temps après à ce Seigneur fon élévation 
auThtone de Pologne. Les deux an-' 
nées fuivantes furent marquées par de 
nouveaux avantages, qui amenèrent 
enfin les Turcs A fianer la paix en i 6 7 <j%

Teme //. C^q -
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Ceux-ci fe flattant de mieux réuflîr en 

«e, les Otio- M olcovie ,  tournèrent leurs pas de ce 
mans. côté-la ; mais ils furent battus dans 

l’Ukraine » & .ils perdirent la ville de 
 ̂n Checrim. On en vint cependant à un 

accommodement, &  les deux puiflàn- 
" ces lignèrent une trêve de vingt ans.

La Hongrie ¿toit toujours agitée*; 
les Mahométans y entretenoient les 
troubles en prenant les intérêts du 
<Gomte T e k e li , Chef des mécontens. 
C e  Comte fe rendit maître de plufieurs 
villes, ëc feçut en.168t. le titre de 
Prince que lui donna le Bacha de Bude. 
Deux ans après les petits Tartares, à 
l ’inftigation du Sultan, inondèrent la 
Hongrie , &  joignirent leurs forces à 
celles des Turcs. Après cette réunion, 
le Grand Vifir Gara- Muftapha marcha 
droit à Vienne, &  mit le fiége devant 
cette Place. La-ville étoir réduite aux 
abois, &  alloit être.prife d’aflaut, lorf- 
-que le Roi de Pologne arriva à ion le- 
.cours. Il fit lever le fiége, &  força les

Ou peut lire en detail toutes ces révolu* 
rions dans les mémoires du temps, fur les 
troubles de la Hongrie. Les bornes it’un ab» 
bregé ne me permettent pas de m’étendii 
davantage.
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Turcs àfbnger à la retraite,ce qui faciÎHiiàâ^âi^ 
ta aux Impériaux la prifedeGran. LeVi- ;
uc a ion retour payade fa tcte la levee ¿an*, ^
•du fiége d evien n e, quoiqu'il n’y eut M̂ cnjet 
point de fa faute. Depuis-cet évene- î -̂ ^xl!S.ui>- 
ment les affaires des Turcs allèrent en ian* 
décadence. L’Empereur des Polonois 8c 
les Vénitiens firent une ligue ©ffenfive 
8c défenfive contre les Mahométans.
L'an 16,84. les Vénitiens les attaquèrent; 
dans la Morée , les battirent, &  leur 
prirent placeurs Places. Les Impériaux, 
ious le commandement duDuc de Lor- !
raine , remportèrent plufieurs avanta- 'y
ges &  recouvrèrent prefcjue toute la- 
haute Hongrie , tandis que le Roi de h 
Pologne écartoic les Tartares de iês 
frontières.

Enfin l’année fuivante le Duc de 
Lorraine battit les Turcs à iv'ohatz ,
&  cette défaite leur fit perdre la ville 
d’Eflex , &  plufieurs autres places im
portantes.

Ces pertes conflernerent les troupes,
8c pour couvrir leur honte,  elles eu 
jetterent la faute fut le Grand Vifir 
Soliman. Elles marc.herent vers C ont
ran tinople , à ceiTein de s’en venger.
Le Sul tan pour les appaifer &  les em
pêcher d’approcher, leur envoya la

Q j l i j
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i jijiii'ff|;tête de Soliman, fucceifeur d’ibrahim,' 

• * v,' qui étoiî relégué à  Rhodes, &  donc la
leur fut auffi. livrée. Plus on leur 

Mahomet faifoit dé facrifices, plus les mutins 
XX. Su'-^evenoient irifoleiis. On fit encore pé- 

: rir plufieurs autres Officiers acculés de
leur déplaire; mais rien n’empêcha les 

; f Rebelles de s’avancer vers Çonftanti- 
nople. Mahomet comprit alors qu’on 
en vouloir à fa perfonne, &  il fongea, 
pour garantir fa vie, à faire périr tous 
fes freres &  fes enfans, periuadé que 
la fureur des Rebelles n’iroit pas j ufqu a 
vouloir éteindre la race des Ottomans. 

•Les ordres en avoient été expédiés; 
i mais les Officiers.qui en furent chargés 

rçfuÎèrent rexécucion , ou, félon d’au
tres , la retardèrent, fous différens pré
textes. Les féditieux étant entrés dans 
Conftantinople, Mahomet fut dépofé

Î>ar l’ordre du Muphti &  des gens de 
o i , &  on mit à fa place Soliman. Le 

nouveau Sultan fit mettre ion frere Ma
homet dans la même prifon d‘où il ve- 
noit d’être tiré , tic où Mahomet l’a*

1 voit enfermé. Ce Prince y demeura juf-
<ju a fa mort, qui arriva l’an 1691.

Mahomet fut un Prince bien fait ; il 
ne manquoit pas d’efprit ni de coura
ge# &  on peut dite qu’il eut moins de
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pallions honjeufes qu’aucun de fês pré- m..... . 11»
décelTeurs t la plus dominante de ce . Di"ai:' 
Prince fut celle de la chafle. Il en étoit mans!* 
occupé toute l’année, &  ildeméiardit Mafeeŵ  
plus long - temps à Andrinople qu’à Iv‘ xx* ^  
Conûantinople j cette premiere ville **”'  
ayant au voiiïnage des pays favorables ff: 
pour lachafle^ par rabondance de toute 
forte de gibier. Il pafïbir ibuvent plu  ̂
lieurs jours de fuite fous des tentes ma
gnifiques , du côté de TA riffe , fur les 
bords du Pénée.

Enfans de Mahomet IV .

Muftapha l’aîné qui fuccéda en *6$
À fon oncle Achm et, frere de Soli
man.

Achmefc

X X L Sultan des Turc/.

Soliman III. frere de Mahomet I V . -----»
auquel il fuccéda avant fon neveu, fut ,s°linn?t'1liï'
, > , r i ,,Tl , . t .r, XXI. Sultan,
le fécond fais d Ibrahim, ou le troihe-
jme, félon d’autres.

Après la dépofition de Mahomet IV .
Soliman fut tiré de prifon, comme en
vient de le dire, &  proclame l’an 1687.
Les affaires des Turcs débutèrent fore

Qj ï  iÿ



4<ît ffijtoire des Révolutions 
mal la première année de Ton regne;*cat

xv. Dînai- üs perdirent Agtia: 1 année fuiyante At- 
^  Roya)e, L îpaP etri-V aradin , Bel- 

Soiiman.ni. grade leur furent enlevées par les Chré- 
tiens y cette dernière perte cp.ûta aux. 
Turcs près de dix mille hommes, qui 
furent tués dans cette, ville prife d’af- 
faut. Ce revers fut luivi de la conquête 
•de la Bofnie, dont les Turcs furent 
chartes. Le Prince Louis de Bade leur 
tua enfui te fix mille hommes à Jogo- 
dina, fur le Morauv ou M oravaz, près; 
de M iifa, qui fe rendit aufïi-tôc au 
'Vainqueur. Vidin fut pris - à la fuite 
d’une rroifiéme bataille que ce même: 
Prince gagna fur les Ottomans..

Environ dans ce même temps Ye- 
ghem , Bacha, qui s’étoit révolté pour 
quelque mécontentement, fe mit à la 
tête d'une troupe de bandits, qui fai- 
foit autant de mal aux Turcs qu’aux 
Chrétiens. Il fut enfin furpris dans une: 
embufcade.où fes. croupes furent rui- 
nees, 8c ayant ete pris , il fut puni de 
mort avec feize de les gens, 8c ce par
ti fut entièrement diiïïpé'.

Soliman mécontent de ion V ifir ,le  
dépofa, 8c mit en fa place Kuperîi ou 

Xuproli ,fils 8c frere des deux Vifîrs de
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ce nom. Les affaires des Turcs.eôm 
mencerent * fe rétablir fous ce nouvea 
gouvernement. Douze mille Impériau 
furent défaits en 1690. à Kafanek.Cet- soihianiiî.- 
te viétoire remit l’Albanie fous l’obéif- x* i’ SulK,iU‘ 
fance de Soliman , qui perdit pourtant 
la ville de Kaniska ou Kanitza, après 
on long blocus. Le Comte Tekeli ré
volté contre l’Empereur, battit Ies! 
troupes Impériales &  leur Général 
Heuffer. Cette défaite leur fit perdre 
Niifa , Vidin , Semendria , Belgrade ,
&c. Cette d'erniere ville fut reprîfe-, &  
les Impériaux perdirent fix mille hom
mes à l’affauc dé cette Place. Petri- 
Varadin, Valcovar, O rfova, tombè
rent fous la puiflance des Turcs, qui 
outre ces avantages, réüiïîrent à iè- 
courir Giula, Tem efvar, &  le grand 
Varadin, contre les Chrétiens qui en 
tentèrent les fiéges. ' '

En 1691. les Turcs enlevèrent aux 
Vénitiens Yallona , ville dé Dalmatie.
Soliman avoir ordonné de nouveaux 
préparatifs pour continuer les heureux 
îuccès de fes armes , mais une hydro- 
pifie qui s’étoit déjà form ée, termina 
le cours de fes projets par fa m ort, ar
rivée dans la ville d’Andrinople. Com
me ce Sultan ne laiffà point d’enfans.,

Q_qihj
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■ v'i . mm-» il. gomma foil frere Achmet pour ltd

*8:Cc, *'r* . . ,
Bsans. ‘ . Il y  a ici une contradiction manr*

fefts entre tes Auteurs. Les uns drfent 
^ f | ^ ^ ‘ cju,e Splimanne laiiTa point d’enfans, 

d’autres cependant lui donnent pour 
fils Muftapha IL  qui ne monta fur le 
Thrône qu après fou oncle Aehmec. 

ills donnent à celui-ci deux fils , & ne
font durer fon régné que cinq ans, 
dont ils ne difent prefque rien. Nous 
»’entreprendrons point de décider-ces. 
différends, &  nous mettrons ici la fuc- 
cefîion felon le plus grand nombre 
d’Auteurs.

kr?''
Î1 , -

X X lh  Sult an des T'ures  ̂ * '

Âchmet II. monta fur le Thrône 
xxH.; s,üt- aptes la; mort de ion here. Nous avons 

peu de choies dignes de remarque fous 
ion regne, qu’on dit avoir été de qua
tre ou cinq ans. Il laiiïà, felon quel
ques-uns deux fils, qui ne lui fuccé*- 
derent pas. immédiatement.. If mourut 
en 169 j-

Seîim.
Ibrahim.
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X X llL  Sultan des 'Turcs.

. » IHàlgfr
XV. DmaiV 

tîe y les Otto«»
roanj. : ’ l; v

Muftapha IL fils de Mahomet IV. Muftapĥ ir. 
fuccéda à Ton oncle Achmec II. à l’âge *xl11, àul& tau* i
de 35. ans.

U voulut faire preuve de fou cou
rage dès la première année de ion ro
gne ; s’étant mis à la tête de fes armée», 
il fignala fa première campagne par la 
prïfe de Ticoul &  de Lippas dont les 

| garnifons furent paiféesau fil de l’épée», 
j  Ayant enduite fait marcher fes troupes 

en Tranfiivanie, il y  défit les Impé
riaux , commandés par le Comte Veto- : 
rani, qui fut bielle, pris, &  qui mourut 
peu de jours après de fes bleifures..

En ï 6î>6. le Sultan marcha au iè- 
cours de Tem efvar, que les Chrétiens 
a voient déjà învefii. L ’Eleéteupde Sa
xe , depuis Roi de Pologne, leva le 
fiége pour aller au-devant des Turcs: 
l aftion fut longue , vive .& fanglante.
& les deux partis y donnèrent des preu
ves de leur courage ; mais, les Turcs en 
remportèrent tout l ’avantage par la = 
valeur du Sultan, quî animant fes trou
pes par fes exemples, fe jetta fort avant 
dans la mêlée, où il donna des preuves 
d’une grande intrépidité. Les Turcs
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•. Hifîoîre íes Révolutions
•w»i. • * prirent ett cette occafion vingt-quatre 
_ xvt Dînai ; piéces de canons, &  tout le bagage, 
p̂ans# Lês Vçriiticfis prohtâiit de 1 occâfio&
ÿiuftaptiâ’ii. etû les Turcs étoient occupés en Hon- 

Sul grie , avoienc entrepris fur eux le fiége 
de D'ulciguo, où ifs ne- purent réuiîir». 
Les Moscovites imitant les Vénitiens,. 
leur enlever eut la Place importante 
db-'zof, fur la mer de Zabache.

Muflapha- vit diminuer fes fucccs en 
.rôo--. • J e Prince Eugene de Savoie,. 
G'énéraliilirne des troupes de l’Empe
reur, défit les Turcs à. Zenca. Ils per
dirent dans l’aérion plus dë vingt mille1 
hommes : le Grand V îfîr, le Seraskier,, 
TAga des Janiflaires, &  dix-huit Bachas. 
Soliman au retour de cette malheureuie 
campagne, fit étrangler les Bachas d’An- 
drinople &  d’Egypte, le Muphti, & le 
Reys-Effendi.

Les Vénitiens fur ces entrefaites attar 
querent là flotte Turque en trois diffe
rentes occafîons : dans une quatrième 
em 698. la flotte Vénitienne battit celle 
des Turcs, avec perte de cinq ou lix 
mille hommes du cô té . des Mabomé- 
tans; ‘ •

Le Sultan ne voulant' pas fe roidir 
contre la fortune , conclut une trêve 
die vingt-cinq ans avec le& Chrétiens,
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fan T699. par un traité figué à Gario-v J i^ g ^ ^ i-
vitz. Il lui fat défavantageux, puifqu’o« ¿„ôl
céda à 1 Empereur toutes fes conquêtes h'.a ns • ; .

& celle de la partie de la Tranfilvanie9 Muftapf’alK
dont it école en poiTeiTion ; l ’autre q u i^ } 11"
étoit dépendante de la forterefle de
Temefvar, fut foumiiè au Sultan.

Le traité avec les Polonois leur fit
recouvrer Kaminiek ; mais ils rendirent
aux Turcs les conquêtes qu’ils avoient
faites dans la M oldavie, &  ce traité » *
fut une paix perpétuelle- ,

Les Vénitiens convertirent leur trê
ve-en une paix l’an 1701. On leur îai£- 
fa dans la Morée le pays julqu’aux 
ruines de l’ancienne muraille qui fer- 
rnoit l’IUhme de Corinthe ; ÎTfle d®̂
Leucadie , le Fort de .Sainte Maure.
Fille d’Egine , &  plufieurs Places ma
ritimes. dans, la Dalmatïe, comme Cale 
tel-Novo j Clino 9 Bec,.

Les Mofcovites firent auffi une trê
ve de deux ans, qui fut enfuîte. conti
nuée pour trente ans, par laquelle ils 
furent maintenus en polTeiïion d’A- 
zoph &  des autres conquêtes.

On envoya enfuîte des Ambaifadeurs 
de part &  d’autre. M. Fërriol, envoyé 
parle Roi de France à la Porte,  s’ÿ 
étant préfenté en 1701. pour avoir fa.



46$ Hifo We des Révolutions
», »»"■ ". première audience, 011 voulut lui faire
•xv,' B'na’‘ quitter ion épée pour cette cérémonie ; 

mans. - il le refula avec toute la termetecon- 
Mnitapha ti. venable, quoiqu’il fut déjà en préfence 

xxiii,. sui- Sultan, &  qu’on lui-fît toute forte 
^  ' de menaces, s’il refufoit d’obéir. Il fit 

remporter fês préfens, &  préféra la 
gloire de fou maître à l’audience du 
Sultan, qui cxigeoit une condition 
au fît flétriiTante. L’AmbaÎTadeur de 
l ’Empereur fe prêta à ce qu’on- exigea 
de lui , fait par manque de fermeté, 
ibit pour ne pas rebrouiller les deux 
Cours, foit enfin parce que TEmperent 
d’Allemagne a toujours plus d’intérêt 
que les autres Souverains à ménager I 
les Ottomans- j

j ' Muftapba voulut goûter les pîaiiirs 
de la paix à Andrinople, à eauie du bon 
air 8c de la chalfe } mais en ion abfence 
les milices fe fouleverent dans Conftarr- 
tinopîe, faute de payement, &  elles, 
mirent en pièces leur Thréforier : les 
Janïiîàires 8c les Spahis iè joignirent j 
aux mutins, fe plaignant de l’exceffive 
autoricé de la Sultane Validé & du 
Muphti, qui retenaient le Sultan hors 
de fa Capitale , afin de le gouverner 
avec plus de fûreté &  de crédit. Le 
nombre des féditîeux s augmenta juf
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ttu’à cent cinquante mille. Les R e b e l - |—1 
les apres avoir forcé le Serrail &c en- t;eXteS%t«£ 
levé l'étendard de la Loi , marchèrent «ans, 
à Andrinople. Le Grand Vifir leur op- Muftaphait. 
pofà vingt mille hommes de troupes™ 11, Sul'  
réglées ■, mais elles l'abandonnèrent, &  
prirent parti parmi les mécontens. Le 
Vifir ne put en prendre d’autre que ce
lui de la fuite avec Mauro-Cordato- Lé 
Muphci &  fon fils -furent arrêtés : les 
ièditieux entrèrent dans Andrinople, 8c 
sécant faiii du Sultan, ils le dépoferenc 
l’an 170 :. 8c Achmet fon frere fut mis 
fur le Thrône. Le nouveau Sultan fit
mettre fon frere dans un carrolie, le fit 
bien garder, &?le,cpù‘duiiît avec toute 
ia Cour à Conilantihople, Le Muphti 
& fon fils furent exécutés dans cette 
Capitale, après avoir foutenu la quef- 
tion pour déclarer où étoient leurs thré- 
fors. Cette révolte fut regardée comme 
la plus violente qui fe (oit jamais for
mée dans l'Empire Ottoman, depuis fon 
établiiTement en Europe.

X X IV . Sultan des Turcs.

Achmet III. frere de Muftapha, çom--- 7-— -
menca à regner en 17 o 3. xxîvT & j

Ce Prince conforma dans leurs cm-tan.
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Lldr n nic ceux qui les avoienc obtenus de*' 

.^^b'in^.conjurés. Lis- furent raffûtés par cette 
mVnŝ  ° K1>' ananilHe. Il leur fit en môme temps 

a  hmet in Pai'c ^es latgefles ordinaires que les 
'Xxw.,' Sui- nouveaux Sultans ont coûtume de faite

au peuple: il eut ce ménagement po
litique pour eux, afin de les endormir, 
pour ainfi dire, dans une fauife fécu- 
fité. Il fçuc les difperfer à propos dans 
des emplois d’importance, &  en diver
ses Provinces, pour les tenir écartés & 
les perdre plus furement les uns après 
les autres, ce qu’il fit fur difïérens pré
textes.

Achrnet rompit avec le Czar Pierre fr 
qui avoit été coèhi r̂is dans le traité de 
Carlovitz. Cet événement eft trop ré- | 
cent &  trop connu en Europe par l’Hifi* | 
toireparticulièredeCharlesXII.& celle j 
du Czar Pierre, pour nous étendre fur 
les circonftanCes dans un abbresé, Ach-O :
met trouva le moyen de tenir l’arroee j 
des Ku(Tiens enfermée par la riviere de ! 
Prultli, &  réduifit le Czar à lui céder I 
Azoph &  piufieurs autres Places. Le j 
Sultan après ces fuccès employa fes ar
mes contre les Vénitiens, &  fa flore pa
rut fur les côtes de la Morée , avant 
qu’ils euflent )è moindre foupçon de cet 
armement. Ces Républiqu^ains C  virent
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¿¿lever leurs meilleures Places 
•cette riche Province., l'an iy  1$. T a> f "
■ guerre que le Sultan entreprit l’année )r"al.s!S ° l °“ 
-fuivanie en Hongrie avec l’Empereur AcWsinf. 
Charles VI. ne lui fut pas iî heureuier^VV 8uil*i 
il fut battu à Peter-Varadin, &  obligé un* 
de lever le fiége de cette Place, ainû 
que celui de l’Iiîe de Corfou ,qui appar- 
tenoit aux Vénitiens. Temefvar, la plus • 
forte Place de la Hongrie, leur fut en
levé par le Prince.Eugene.

JLeur armée fut battue en 3716. de
vant Belgrade, dont les Impériaux le  ; 
rendirent maîtres quelques jours après.
Tant de pertes continuelles febligerenc 

I Achmet à ligner la paix à Paffaro vies en 
11718. Par ce traité les Impériaux reite- 
iient en poiïèflion jle_ leurs conquêtes.
I Achmet avoit gouré pendant trois ou • 
j quatre ans les douceurs de la paix j mais 
1 foit parce que l’occaiîon étoit favora

ble, foit parce qu’il airnoit la guerre, 
ou qu’il falloir par politique donner de 
l’occupation aux JaniiTaites, que l’inac
tion portoit à la révolte, ce Prince en
treprit la guerre comte la Perfe. Liés 
la première campagne il enleva placeurs 
Places à là bienléaace. Cette dénîarche 
pouvoir le brouiller avec les Mofcovices 
qui étoienr obligés par leurs traités à
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— iecourir les Perians. Pour n’avoir pas k 

la fois deux ennemis fi puifTans, il fit la 
paix avec le Czar, ou félon d’autres, ne 

tn.fitque renouveller rancien traicéde cel
le quiavoit été lignée à Paflarovitz.

Achmet continua la guerre avec fuc- 
cès contre la Perle depuis 1724. & 
conclut en 1727. la paix avec ElTeref, 
ulurpateur du Thrône de Perfe ; mais en 
1730 celui-ci ayant été battu, & fon 
parti étant ruiné par Schah-Thamas, 
fils aîné du Sophi dépolfédé, Achmet fe 
vit obligé de faire la guerre au légitime 
Roi de Perfe,qui prétendoît recouvrer 
fur lui toutes les conquêtes qu’il avoic 
faites fur fes Etats pendant les derniers 
troubles. Ce jeune Prince en montant 
fur le Thrône de les Ancêtres, qu’il avoir 
recouvré par la valeur &  lesfuccèsde 
fes troupes viétorieufes des Rebelles, 
envoya des Ambalfadeurs à Achmet, 
pour lui demander la reftitution de tout 
ce qui lui avoit été cédé par l’ulurpateur, 
&  commença en même temps par fe fai
re raifon en alfiégeant la ville de.Tauris. 
Achmet, pour s'en venger » violant le 
droit des gens, refulà audience aux Am- 
balfadeurs Perfans, &  les fit reléguerSc 
garder au Château de Tenedos.

Achmet en attendant qu’il eûtlevé de
nouvelles
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nouvelles troupes , ordonna au Bacha — • r “ 
Cuperli de renforcer la garnîibn deTau-^J1̂  . 
ris &.d’en augmenter les municionsjmais mans. / ■> ; ; : 
les convois furent pris, l’efcorte battue,, Achmet nr̂ . 
& Cuperli, qui marcha au iècours, fut x l̂Vt 
défait &  obligé de fe retirer du côté d-’E -tan* • * . 
rivan, où iiperdit^oute communication 

, avec la viile^
Cette difgrace, quoique peu impor» 

tante, confterna les Turcs : la fuite des 
mauvais fuccès des armes Ottomanes^

I contre les Perfes, excitèrent des mur- 
! mures. On fe plaignit du miniftere7 l&
| coup tomba fur Achmet, qui fut enfin 
dcpofé comme fon frere Muftapha ÔC 
ion pere Mahomet, à la vingt-huitième 
année de- fon régné, il fut relégué dans; 
un appartement deftiné aux Sultans hu
miliés, Il fut cependant conful té fur lès 
affaires de l’Etat fous le régné de fon ne
veu.

Ce Prince , malgré les vives r em on - 
trances du Muphti, qui s’y oppofoit pac 
des raifons tirées dé l’Alcoran , fit éta
blir dans fon Serrail une Imprimerie era 
1728. perfuadé dé l’utilité des Science*» 
pour perfectionner les efprits, adou» 
cir les moeurs, &  pour les liens de lat 
fociété.ïl avoir un air noble^ma] eftueux* 
mêlé dé bonté, aimant a fe montres à'&$.

! Tome. JM,. BLe
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• iùjets, à qui il témoignoit beaucoup de

douceur&  d’affabilité : il fut feulement 
mans. 7. ■ blâmé de s’être trop livré à fon penchant
■ Achn'iet in. pour les femmes 8c à l’avarice. Il y a 

*ul- eu pgu jg  fgs. prédéceiïèurs qui aient eu 
moins de vices que lui, &  autant de bel
les qualités , qui rendent chere &  ref- 
peéfcable la mémoire des Souverains.,

X X  V. Sultan des Turcs* „
! - L ^

-  ii. ' . Mahmout ou Mahomet V.. fuccéda à
xxv.°SuUaiii î oa frere Achmet qui fut dépoies com

me on vient de le voir, &  qui foûtint fa 
diigrace avec une fermeté héroïque. Il 
ne fut pas moins diffimulé avec ceux: 
qui le mirent furie Thrône, que fon 

. frere l’avoit été. Tous deux fentirent 
combien on devoir fe défier de ceux; 
qui a voient manqué de fidélité à leurs 
prédéceiïèurs, combien on devoir 
les craindre , 8ç combien ils méritoienc 
d’être punis ; mais un Prince n’ôferoit 
frapper de fi grands coupsj lorfqu’il n eft 
pas affermi fur fon Thrône. Mahmouth 
fut proclamé fan i 7 3 o. 8c le jour même- 
de la cérémonie, il promit aux-Rebelles 
de faire la paix avec les-Perfes. Il ne fut 
pas ailé de la ter miner ,ou peut- ê tren é-
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' toit-ce pas l’intérêt des Vifirs qu'elle le>—

: fût ü tôt. Les rédideuxjamiràiresimpa-yiê ||^ ^ - 
: tiens de ces délais qu’üs croÿoient affec- mans. : 

tés, commencèrent à murmurer, &  à Mahomet v.
: faire connoître qu’on enverroit le Sul-X*y*‘^ l8̂ f' 
| tan tenir compagnie à ion frere qui 
| avoir été dépofé uniquement pour le mê- 
| me fujet. »» Nous vouIons ‘bien, difoiént- 

» i ls , qu’on fafle la guerre à tel autre'
„  Souverain qu’on voudra ; mais nous- 
„  ne voulons pas faire plus'long-temps?
,, la guerre contre nos freres les Muful- 
„  mans Mahmout confentit à leurs 
defirs, pour fatisfaire anffi ceux qu’il 
avoir de punir les coupables en les ré
parant.

L ’ordre futdonné: on fit marcher des? 
troupes vers la Hongrie, &  l’on équipa 
une flotte pour aller fur la Méditerra
née contre les Vénitiens." Lorfque les 
troupes furent éloignées, le Sultan ayant: 
amufé les plus coupables parlebefoin. 
qu’il avoir de leur capacité pour les em
plois auxquels il les deftinoit, les fit pét
rir fur divers prétextes.

La guerre continuoit encore contreG
les Perfes. Schah-Thamas, le nouveau?
R o i , ayant profité des troubles de la*
Cour Ottomane, fe rendit maître d&
Tauris après un long liège, pendant le-

R  t ij
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■ quel il avoÎE caillé en pièces quinze mil*' 
} l.e hommes qui venoient au recours des 
aiïiégés, Eorfque Topal-Ofmanfut éle- 

, vc au Viziriacpar Mabroout, il-lui con- 
• fçilla de demandée la paix aux Perfes.. 
Xes Perfes, refuferent d’écouter fes conr
dirions trop avantageufes, On continua 
ta guerre.. La fierté de Schah-Thamas 
fut humiliée par la défaite de ion armée 
entre Erivan &. Hamadan. U demanda 
la paix à. fon #ur. Elle fur enfin con
clue çn 1751. paE un traité qui régloit 
leurs, différenS: .fur les. limites d,e leurs
Etats..

Ee fleuve Araxe devoir être la borne 
des deux Empires : la Géorgie, la ville 
d ’Envaii: &  autres.,, jufqu’à Pembou-- 
ehurede. l’Euphrate, furent cédées à la 
Porte. La.derbijan > les villes de Tautis, 
d?:Arde.bil , &c., furent cédées au-x Per- 
Ems^à. condition, que la Cour de Perfe 
enverroit tous les ans à la Porte vingt 
mille, fequin&v &. vingt mille ocques de: 
foie*

On efpéroît jouir quelque temps des; 
fruits de lapaix ; mais-le fameux Géné- 
rai de chah-Thamas, appelle ThamaS“- 
Coulikan,, n’avoit jamais approuvé ces; 
conditions.,, q,ui lui paroifloient, deshor 
sanîe.S;, &  onéreufes, pour les. Perfes,. $
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'en murmura hautement, fai Tant répan- 
dre un manifefte dans le public pour blâ̂  t;ê es oud- 
tuer &  défaprouvcr cette banteufe pal«.-.«»ns;. :,
L’ambitieux Thamas. couvert du voile Mahomet;ŷ  
de l’honneur &  de l’amour de laPatrie,.^^*— 
amour commun à tous les féditieux,.en
traîna l’armée entière dans fort parti : il 
la conduifir a Ifpahan. Ses fuecès furent 
heureux &  rapides. Il le rendit maître 
de cette Capitale fit dépofet le Roi ,
¿pou là ia four* &  fur déclaré Régent 
& Admimftraîeur duRoyaume. Encettft 
qualité il refufa de s’en tenir au dernier' 
traité de paix , &  rompit tout commer
ce avec les Ottomans. Cet événement' ‘ 
furpric l’Afie &  l’Europe par toutes les, , 
circonftances les. plus fingulieres,.

Thamas-Gouükan n’attendit pas que 
les Turcs, afflemblaffent leurs troupes 5, 
il vola fur la frontière,&  vint attaquer 
les Fauxbourgs.de Bagdat, après qu’en, 
iàge politique, il fe fut aiTûré d’une con
tinuation de paix avec la Ruflié. L’or
gueilleux Thamas fut humilié â ce fiégej,
& enfuite à  celui de Moful qu’il avoir, 
entrepris, &  qu’il fut obligé ¿’abandon
ner , avant été battu pat Topai Ofmant 
qui commandoit l’armée . Ottomane j. 
mais le Periàn affligé de ces revers ian$ 
in. être, abbatu >. rétablie bientôt fou. at-



: \ xy. Dinar- 
' 'i iey-ïësO rtq
, mans.. ;u

Mahomet V. 
.̂ XVC-Suitan

47S' HÎfioire des Révolutions”
mée, &  revint à l'ennemi, qui perdit a  
ion tour une bataille fî ruineufe, que 
les Turcs ne furent plus en état de con- 
ferver leurs anciennes conquêtes. Ce 

•fuccès éclatant fut le combladé la-gloire 
pour Thamas. Coulikan, &  celui de foiy 
injufte ambition, s’étant frayé par-là le 
chemin;au Thrône.,,Le malheureux Vi- 
fîr Topal-Ofman< perdit la vie par l’or
dre du Sultan.,, quoique pleinement jus
tifié fur lai prévoyance , l'habileté > la: 
valeur „laqirudence, qu’il-fit paroitreà 
cette mémorable.journée : triftc viélime- 
d’un ufage très-ion vent injufte , de ren
dre les Généraux refponfables des bons 
ou mauvais fuccès, comme fi leur titre 
lés rendoit maîtres du fore. Nousn’enr 
^reprendrons pas de concilier fur ce lu? 
jet les opinions:’ oppofées y:. nous nous 
contentons de lesexpofer aux Leéteurs, 
Voici ce que d’autres.rapportent au fu- 
jet de ce Vîfir..
■' Le Vainqueur pour honorer là. mé
moire de fonVifir, dont il avoir admiré 
la capacité Ôc la valeur, &  qui avoit été 
tué les armes à la-main, fit mettre fou 
eorpsdans fa propre litière,pour le trans
porter à Bagdet, afin que la nation fit 
Tes obfeques avec la pompe que méri- 
toit ce vaillant Général.

L ’année fuivante Thamas-CouÏÏkan
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îemporît une nouvelle victoire atiifi -— > 11 
avantageufe contre lesTurcs,comman- t;e} !c‘s ¿ t0. 
dés par Guperlii Leur petite fut de qua- rai», 
rante mille hommes. $ ils. perdirent lèur Mahomet vx 
artillerie &  leur bagage: 1» ville d?ErivàixXX ‘̂ 
fe rendit au Vainqueur , qui -conquit 
toute la Géorgie la campagne fuivante...

Après la mort de- Schaii-Ahbas 8c: \ ' :
celle de ibn fils*Abbas HI. qu-on ibup- 
eonna être prématurée, Thamas-Gou— 
likan couvert: de gloire, par tant d’ex
ploits cclatans » qui lui gagnèrent les 
e fp ritsm o n ta  fur le.Thrône de font . ; 
Souverain 9, tandis que Mahmout coni- 
terné par tant de pertes réitérées, dont 
les peuples murmuroient, commençoit 
à craindre quelque dangereufe fédition.
Il exila Ton Vifir qui s’étoit oppofé par
les confeils. à l’intention qu’il avoir dé
faire la paix. Kara Achmet, Pacha de- 
Bagdet, fut mis à fa placev ayant eu- 
ordre de refter fur les frontières avec 
les troupes pour les défendre,. juiquà. 
là concluiion de là paix. Elle fut faite 
à Erzerum en 175 f. Il en coûta à la  
Porte la ceiïïon de la Géorgie, des deux 
ArménieSj.d’Erivan, de Tauris, &c. &  
pluiieurs autres conditions très-dures.
La plus intéreffante pour Thamas*Cou- 
likan fut celle qu’il exigea d’êtrerecon-
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—- ■ ■ •••’  nu légitime Roi deFerfe parreSuftanÿ 

tP* ÛEobligé après bien des refus, d’ae* 
man% cepter cette condition. Il falloir obéir 
Aiàhoinet v, aii plus fort» en lui accordant ce titre» 

xx^ '5:411311 pour Ce maintenir lui-même fur le Thrô- 
ne. L ’extrême néceflité' ou le Sultan 

' étoit réduit à faire lia. paix» parut fur- 
tout par les honneurs extraordinaires 
qu’il fit rendre dans Conftantinople à 
Bak’kaitj Ambalfadèot du nouveau Roi 
de Përfe. Après- 1 avoir comblé de ca- 
reifes 8c de préfens,il lui délivra fans au
cune rançon, près de mille efclavesPer- 
fans , qu'il avoir fait.habiller avec beau
coup dé dépenfë.

En 17}7 . l'Empereur Charles‘V L  
profita de la guerre que la Ruflie avoit 
avec les Ottomans, pour recouvrer plu- 
fieurs places de la H o n g rieq u e  less 
Turcs lui a voient enlevées. Les Impé- 

' riaux y furent battus en plufieurs-oeea- 
fions. Lê Comte de Seckendoff accufé 
des malheurs de cette campagne, fut: 
rappelle à Vienne , &  àtrêté.. L’année 
lùivante- ne fut pas plus heureufe à 
Charles. La forte Place d;Orzova après 
avoir ioûtenu un fiégc mémorable, fut: 
obligée de Ce rendre aux Turcs.

Les Impériaux-- n’eurent pas de meil
leurs: fuccès en rànnée 173 9. malgré la

capacité;
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capacité 'du Comte de Tallis,.¡ Ile t 
de deux batailles remportées par les r>l, ics guc-*- 
Turcs, leur facilitèrent la prifêde'BèT n,:ins* " ; 
grade le Comte de-Nèuperg qui y-Ma^onie-v .
G 1 . 1  „ y  i /> r  S’.1 1 > 1 XXV. Sultan.commandoit la rendic plutôt qu il n au-1 
roit fait, s’il n’eût été menacé de voir 
tout mettre à feu &  à fang , au cas 
que la ville fût emportée d’aüaur. 
L’Empereur épuifé d’hommes &  d’ar
gent , pour arrêter les armes Ottoma
nes, fut contraint de demander la paix.’
Belgrade relia aux Turcs, avec toutes 
les munitions de guerre &  de bouche. 
LaSeryieleurfutcédéèenentiervaitt- 
fi que la yalàquie. La. guerre de Perle 
qui recommença-en i74o-JoccupaMa- 
moutlj.» &  donna du relâche aux Chré
tiens durant cinq ou fix ans. Elle vient 
d’être terminée par la paix en 1747.

Eià-: de la Üïtiaftie des Sultans ois , 
Empereurs Turcs, ,■  - , '--r ' vv-ï V:-

Tme 11. S Í
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T V i  n i m i . n  ............... ■■■'  i ■•■J—

tie , l.es Ho* . ..
dafériens* S E I Z I E M E  D I N A S T I E .

Les Modafériens, l'an 7 1 S. de P Hé- 
aire t 1518. de. J .  C.

'M- ■ '
-, : S O M M A I R E .

' rs s ■ ;
1,-Sultan, Schah-Mohammed, /’<?# 718. 
y de l'Hégire y 13 x '¿ . de J .  C. Il efi fait 

Gouverneur de JezJ. dans le Khoraf- 
fan : Je rend Souverain de cette Pro

v in ce  y Pan 741. de £ Hégire, 1341.
de / .  Ç, Ses enfans conjurent contre 

. lui y &  il efi privé de la vue. IP. 
Sultan y Schagia ou Scha-Scbégia , 
fils du précédent fon JucceJfèur. Ré
volte de fon frere Mahmoud. Elle efi 

ydijfipée. Mort de Schagia, Pan 7 8 6.
de P Hégire, 1383 -d e J .  C. ÀU-zin— 

. nalaheddin efi privé du Thrône &  de 
la vue par fon coufin. ÎIL . Sultan, 
Scha-Manfor „ ufurpe la Couronne y 
Pan 760. de l'Hégire, 1358.deJ.C .  
Les Tartares s'emparent de fes Etats, 
Sa défaite &  fa  mort y Pan de l'Hé
gire 765. &  de J . C .  1363. Extinc
tion de la Dinàfiie des Modafériens«
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^  " ;: XVI/UinaA:
I. S U L T A N  M O D A F E R I E  N .

Van  718. de l’Hégire, 1318. de J .  C. :

Origine des Adodaféroum. , eu familli 
des Modafériens. . , . .

t /

L E mot de Modaffer lignifie7 la
même choie que Man four, c’èft- : ^

à*dire , le viétorieux, qui fut le fufr 
nom de pluiieurs prinees, ¿k autres 
guerriers.

Dinafîie des Adodafériens. ;

• I. Modaffér , c’étoit foii iùrnorti 'i : 
il s’appelloit Mobacezzeddin-Moham- 
m e t , dit Almodafér. Il fut le fonda-*
teur de cette Dinaftie. ̂ 1 *

Elle commença l ’an de THégite 71 4̂ 
&  de J. C. 1318.

Elle dura 77. ans (bus ièpt Princes 
ou Sultans qui ont régné en Perfe, ou 
conjointement, ou fép'arément.

Elle fut éteinte vers l’an 79 j. de 
i’Hégire, &  dé J. C. 1416. ■ ! .
' II. Scha-Schégia- Modafer régna i£. 
ans. . . > - ..

•Schah-Mahmoud régna dix ans»
Schah-Ahmed régna • • «

S II ij
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IIT. Scha-Mahmoud , frere du pré- 

l cèdent j régna dix ans.
IV. Sultan-Ahmed, frere du précé

dent.
V . Schah-Manfour., fils de Mah- 

mout , ou du Sultan A med , félon 
d autres.

VI. Schah-Jahia.*
VII. Zintialabeddin.
Tous deux fils de Scha-Schégia, 

çhaiTcs pat leur oncle, enfui te par 
leur coufin Schah-Manfbr.

Dernier Prince de cette Dinaftie, 
dont le Siège Royal étoit a Schîrvats 
en Perfe, &  qui fut détruitê par T i- 
m urk, autrement Tamerlan, dans la 
famille duquel il eut aufll un Prince 
furnommé Modàfer:

Tous ces Princes portaient le fut* 
nom de Mirza.

Tamerlan.
Baikra.
Manfour.
IIou (Tain.
Modafer,

Celui-ci régna après fou pere dans 
le KhoraÎïàn, conjointëment avec fon 
frere Bedi-al-Zaman , c’eft-à-dire, la 
merveille du temps. Son regnë ne fut 
ni long ni paifible.
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Scaïbe g'A bou l-Kaïr fur nom m é U  z

f. 1:l

beghi, qui étoit de la poftérité de 
* giskam, paflà de la Tranfoxane dansi^^*; 
le Khoraffim, fit la guerre à Modafer , ?
qui fut vaincu , l’an de l’Hégire 91 j . 
de J. C. 1 j 16. Pour ne pas tomber enr 
tre les mains du-vainqueur , il s’alla 
cacher dans les montagnes du Kiho* 
rafian, &  il y pafla le refte de fes: 
jours ; du moins on ignora te qu’il étoit 
devenu.

ir «
•iî- . ■:

J. Sultan des Modafériens ^

Schah-Mohammed, furnommé M o - ^  
barezzedin, étoit fils de M odafer, cehammed 
qui a fait donner à íes fuccefleurs le sultan. 
110m de Modafériens; Aboufaïd, Sul-; 
tan de la race des Princes Mogols qui 
étoient maîtres de la haute A fie, le fit 
Gouverneur de Jezd dans le Khoraf- 
fan.

Schah Mohammed ayant eu des que
relles avec les Nikoudariens, peuple 
d’un canton voifin, s’éleva par fon mé
rite à une haute puiflance. Il épouia la 
fille du Sultan des Carakatayens, nom
mé Cotbeddin , fils de Sojougatfmjrch, 
furnommé Schagehan. Après la mort 
du Sultan Aboufaïd, de la race dea:

S f ü j



Hijloite des RêvoXutitms 
■ w» ■ Princes Mogols, qui potfëdoit le KTiow 

, Rf°<iaier Te rendit maître ab- 
rfàfên|n^Æribln de cette Province. Il n’y trouva 

scbah-Mo-aucun obftacle, parce que les Mogo- 
Suitaâ  * v'disns :fè. brouillèrent entreux, &  nér 

-  gligerenc d’envoyer des Gouverneurs 
: âë leur nation dans cette Province, Il

gouverna l’efpate de quarante deux 
ans, fçavoir vingt-deux comme Gou
verneur de fezd, fous les Mogols, trei
ze dans le Kerman, fept dans la Perfe. 
Il établit folîdement Tes defçendaris 
dans ces Provinces., &  laiiTa trois fils.

Scha-Schegia-ModafFerw , ■
Scha-Mahmqud,
Scha-Amed.

Cest trois frétés conjurèrent enfem- 
Ble pour emprilonner leur pere , dont 
ils, craignoient la colere ; mais Seha- 
Schegia neut aucune part à la cruauté 
des deux autres, qui le privèrent de la 
vue.

JI. Sultan, des JXiodafériens.

1 ^  ' Schagia ou Scha-Schegia, qui iuc-
n. Suiran? ’ céda-à ion pere, fut un illuftre Prince, 

&  il gouverna glorieufement fes Etars. 
Ce Sultan étoic très-Sçavant, &  il avoit
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une .mémoire fi brillante, qu’il rete- 
noit pat: oceur plufieurs diftiques Per- .XVi: k,
r  r  » i • 1 , 1 , ne, les M o-
liens ou Arabiques, en les entendait dàf&iehsi y 
feulement dire une fois. Il a laide des Scbagia ,

Poeiîes de fà façon, qui ont été 
mées.

Schah-Mahmoud fon frere s’étant 
révolté contre lui,il le battît, difperfa 

*les rebelles, &  fon frere fut obligé de 
fe retirer auprès du Sultan A v i s , qui
1 * i  f T- „ _ Jt
lui donna la fille en mariage, &  le  
renvoya enfuite dans la Perfe, où par 
Je fecours de fes troupes, il fut rétabli 
dans Schirvaz. Scha-Schegia moürue 
dans la vinge-fixiéme année de Ion re- 
-gne. Il ne lai lia point d’enfans-oü ils 
ne regnerent pas , puifqu’on trôuvé 
jqu’il eut pour fuccefleur fon frerê’ Mah
moud : c’eft-ï’opinion de quelques-uns j 
niais c’eft plutôt une erreur où ils font 
tombés, parce qu’ils ne regnerent pas 
immédiatement après leur pere, par 
l’ambition de leurs oncles.

Scha Jahia.
A li-Zinalabeddin.

Âli-Zinalabeddin auroit dû fuccé- 
der à fon pere ; mais il n’eut pas le 
temps de s’en mettre en polTeffion. It 
fut attaqué par fon coufin qui le vain
quit, &  le fit prifonnier. Ses amis trou-

S f  iiij



XŸh Dinaf- 
t/Év, JesMD- 
dafériens.v

Sçh^gia , 
II, Sultan* ;

|̂ -Scha-:vian- 
for, 111, Su 1 
tan.

Hifioire âes ^Révolutions 
vereiit moyen de 1e délivrer : ils .firent 
un nouvel effort pour Ton rétàblKTe- 
m£qt: on leya des troupes. Ce jeune 
Prince plein de courage préfenta la ba- 

. t$ille„Jt fea. cou-fin.; mais il fut* * vaincu 
une feeonde fois, &  fut privé du Thrô- 
ne &  de là vue, •

; III. Sultdndes Adodafériens,

' Scha-Manfor , neveu du précédent
• Scha-Schegia , ufurpa le Thrône fur 
fon çoufin Zinalabeddin, &  il en jouif- 
foit depuis cinq ans qu’il s’étoic rendu 
maître de Schiraz. Ces Princes achar
nés les uns contre les autres, fourni
rent aux Tartares les moyens de les 
détruire. Tamerlan entra dans les Etats 
de Scha-Manior. Ce Sultan eut aflfezf ' J
de courage ou plutôt de témérité, pour 
oier réfifter à cette formidable puif- 
fance. Il livra bataille à Tam erlan, ie 
battit en Héros , &  blefla même l’Em
pereur des Tartares J mais ayant reçu 
pîufieurs bleflures confidérables, il fut 
obligé de Ce retirer , pour ne pas tom
ber entre les mains du vainqueur irri
té: il fut vivement pourfuivf par un 
des Officiers de Scharok-M irza , fils 
de Tamerlan, qui lui enfonça fa lance
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dans les reins, &c le renverfa de che- . 
val. Ce Prince fut regardé comme le ^ ^ M o -  
dernier de la Dinaftie.,. parce que les cu'ériens. 
deux-autres qui reftoient, Scha-Jahia scha-Man
ge Zinalabeddin , moururent dans la for>IU*9uI"

A tau. :
meme annee.

Extinction de la Dinaftie des Mo- 
dafériens,. qui dura 77. ans fous fept 
Princes, qui regnerent ou conjointe
ment ou iëparément dans la Perfe, &  
dont on trouve peu de choies à dire.
A cette Dinaftie fuccéda celle des Tar- 
taresj dont les defcendans de Tamer
lan, au hombte.de fix Princes, poflé- 
derent la Perfe. Modafer qui fut le 
dernier , fut vaincu par Aboul-Kaîr , 
qui.étoit un Prince de la poftéritë de 
Cingiskan, &  furnommé XJzbeg, l’an 
«j 15 , de l’Hégire, 1 5 16. de J. G.
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DIX-SEPTIEME DIN ASTI E.

Les S arbédamns, Van 737. de V Hégire' 
vers Van 133 6. de J. C.

S O M M A I R E .

x/ii. Ui- Origine de cette Dinaftie. Des Rebelles 
béîianuŵ 31" devenus Brigands publics ¡forment un 

' Etat. I. Sultan,Abdalrazat. Ses qu
ittes. Il ejt élu Chef des: brigands Van 

' 740. de VHégire, 1m 9.de J .  C, Son
difcours a fes compagnons, hoix & 
Réglemens qtVil établit. Conjeils afiil 

■ donne à fis  fitjets avant fa  mort. II. 
Sultan , Khogiah-Vagihedàin-Maf- 
foud, Vah 745. de VHégire, 1346. 

' de J .  C. III. Sultan, Akjt ou Aga- 
Mohammed-Timour. IV. Sultan, Gir
lon^Asfendiar. V. Sultan , IChogiah- 
Schamfeddin - Afdhal-, Van 749. de 
V Hégire, 1348. de J .  C. VI. Sultan, 
Schamfiddin-Khogiah-Ali. Ses loix, 
fa  fi'vérité pour la juftice : fin  dif 
cernement Jîngulier. Conjuration contre 

fa vie. Sa mort Van 754. de VHégire, 
î 3 î 3- de J .  C. VII. Sultan, Emir- 
Khogian-Jahia. VIII. Sultan, Zei-

(
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ried â in  ou  Z e n i r e d d i n .  S a  p a jjio n  p o u r  11 ) 1
les é c h e c s .  U e f f o r c é  dé abdiquer. IX. ^j^tes^r- 
S u lt a n  , P h a la v a n  -  H a i d a r  -  C a jfa b . bédarîens* :
X. S u l t a n > L u t - F a l l a t .  XI. P h a l a v a n  

J L  X II• Sultan , khogia-Abi-M a- 
v i a d .  I l  r e n d  h o m m a g e  à  T a m e r la n  9 

&  l u i  d e m e u r e  a t t a c h é .  S a  m o r t 9 P  a n  

1 5 8 9 .  d e  J . C .  E x t i n c t i o n  d e  c e t te  

JD inaJH e l a  m ê m e  a n n é e .

, 1 —  I M«f
I. S U L T A N  SA R B E D A R IE N . 

V a n  740. d e  P  H é g i r e , 1 5 5 9 .  d e  J . C *

O r i g i n e  d e s  S a r b é d a r ie n s .

LE nom deSarbédar qui eilPerfien, 
fut donné au C h e f de plufieurs 

bandits de la Perfe. Les Rebelles &  les 
mécontens duGouvernement enavoient 
grofli le nombre. Ces brigands avoient 
attaché plufieurs bonnets ou turbans 
aux fourches patibulaires, foit com m e 
un ûgnal de leur révolte , foit pour 
effrayer ceux qui leur réfifteroient, &  
de-là eft venu le mot de Sarbédar > c’eft- 
à-dirè, des têtes fur la potence*

La Dinaftîe des Sarbédariens com 
mença l’an 7 3 7 .d e  T H égire ,  vers le  
1336. de J .C .

Leurs fucccs furent rapides dans le
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, Klinraffan, ou ils étendirent leurs con.
ïX.y'ir. pi- quêtes, ayant fait çle la ville de Sebz- 

béÎatiensfai: var le Siège de leur domination.
Leur durée fut aufli courte -, car elle 

ne fut que de 35. ans > fous douze 
Princes.

ï. ¿Abdalrazat-Ben-FadlelÎah-abBaf* 
terini ou Batftini, natif de Sebzvar, 
fut le premier chef de ces féditieux, 
Pan 737. de l’Hégire; ce qui arriva 
au {Ti -tôt après la mortd’Abcmfaïd-Ben"{ 
Agliaptou, Empereur des MogolsTar-j 
tares. Cette révolte fut l’époque de la I 
ruine de l’Empire ouDinaftie des Gin-] 
giskaniens , parce que ces Princes Te 
diviferent par leur ambition , & fe rui-; 
nerent en s’afFoibliiTant par des guerres 
civiles, pour le partage des Etats d’A- 
boufaïd mort fans enfans.

Il paroît que les Princes de cette ra. 
ce Sarbédarienne éteient éleétifs; car 
on n’y voit pas de fucceiïlon fuivie de 
pere en fils.

Abdalrazat fe contenta du titre d’E- 
mîr furnommé Ben-Fadlallah-al-Batf- 
tïni. '

II. Couhageh ou Cogiath-Valgihe- 
din-MalToud, régna 6. ans 4. mois.

Zut-Fallat.
III. AgahrMohammed-Timur, qui
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n’écoic pas de la race, régna a. ans z. 
mois,

IV\ Geloii'AfFendiar régna 1. an 1. bë.nriens. 
mois.

V. Khogiah-Schamfeddin régna 7,
mois. '

VI. Khovageh'Ali-Samfcheddin II.
¡régna 4. ans 9. mois.

Vil. Emir-Khogiah-Jahia Ben-Haï- 
dar-Alkerabi, régna 4. ans S. mois.

VIII. Knogiah- Zeineddin-Thaher- 
Ben Haidar-al-Kerabi reena 1. an.I OIX Pahalavan-Haidar-Cauab, fur- 
nommé le Boucher., régna. 1. an 1. 
mois.

X. Kogiah-Lut-Fallat-Ben-’V’agihed-. 
din-Maiîoud régna 1. an 3. mois.

Xi. Pahalavan II. Haffan-al Dama- 
gani régna 4. ans 4. mois.

Xli. Khogiah-Abi-Moujad.
Ce dernier Sultan des Sarbédariens 

s’attacha à Tamerlan , conquérant de 
l’Aiie, vers Pan 781. de l’Hégire, lorfi- 
qu’il entra dans le Knoraifan, parce 
qu’il ne ie fentoit pas en état de lui 
réfifter, 8c il lui fut fidèle jufqn’à ia 
mort, qui arriva Pan 78S. Il fut en 
grande eftime à la Cour de. ce Prince, 
qui fe fervoit fouvent de fes confeils.
II avoit fait paroître beaucoup de refi-
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peci pour la race de Mahomet & d’Ali, 
Sc fa fuperftition «toit fi extrême, qu’il 
fai foit cenir toujours un cheval tout 
prêt pour aller au-devant du Mahadi, 
dernier des douze Irnans, qu’on difoit 
devoir venir à la fin du monde. Kon- 
detnir &  l ’Auteur du Nighiariftan font i 
un calcul différent dés années de cette 
Dinaftie , que celui du Zebtarik, qui 
donne quatorze ans de plus de durée 
aux Sarbédanens, &  quelque différen
ce auffi touchant la fucceffion.

Pendant les troubles de la Per fè qui i 
furent occafionnés foit par les mécon-i 
rentemens du peuple, foit par l’ambi-; 
tion des Gouverneurs, cette Province; 
fut en proie aux brigands , qui profi- 
toient de ces défordres publics. Toutes 
les hiftoires; nous en fourniiTeiit des 
exemples. La licence qui devient con- 
tagieufe, lorfque les loix n’ont plus de 
force pour la réprimer, fortifie l’efprit 
de révolte &  d’indépendance; accroît

ctes raineans, des libertins, &  de ceux 
qui aiment à vivre de pillage. Rien 
n’eft plus dangereux dans ces malheurs 
publics, que lorfque les Rebelles trou
vent un Chef capable &  hardi pour 
fôûtenir i un grand rôle. I l  trouve

nombre des mutins
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des gens détermines à tout entre- — , .
prendre, parce qu’ils n’ont rien à *VI1- P'" 
niquer, &r beaucoup a gagner. D a il-b(itlalkns, * 
leurs, ce (ont autant de gens de qui le 
défefpoir redouble le courage, & ré- 
folus à mourir en défendant une vie  ̂
qu’ils doivent perdre par les fupplices 
les plus honteux &  les plus cruels.

Après la mort d’aboufaïd - Ben- 
Agliaptou, Empereur des Mogols Gin- 
giskaniens, ou defcendans de Gengifi- 
jean, les Princes de cette Dinaftie, 
qui ctoient en très-grand nombre, 
commencèrent à fe divifer pour des 
intérêts particuliers. Les Gouverneurs 
dans les; Provinces qui leur éroient 
échues en partage, profitant de leur 
difeorde, mestoient leur crédit &  leur 
habileté en ufage, pour fe rendre in- 
dépendans. Ils employèrent la force , 
les careiïès, &  la libéralité , pour for
mer des partis en leur faveur. Ainfi 
la mort d’Aboufaïd Ben-Agliaptou, qui 
ne laifla point d’enfans, fut la fource 
de la ruine de ce vafte Empire des Mo-

§olsv
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_ .a J S fe ||£  / .  Sultan des Sarbèdaricns.
bécforirns!:-'

AWairazat, Abdalrazat-Ben Fadlellah-al-Batfti. 
i. Sultan. nĵ  natif de Sebzvar, ville du Khorai- 

fàr>, avoir toutes les qualités néceifai- 
: - res pour Ce diftinguer à la tête d’une 

multitude confuie de brigands, qui 
n’a voient beloin que d’un Chef pour 
leur infpirer la néceffité de la iubordi- 
nation, s’ils vouloient former de gran
des entreprifes. Il fut unanimement 
choili par des intelligences fecrettes.il 
¿toit d’une taille avancageufe , avoit 
l’air martial, de l’efprit-, une éloquen
ce naturelle,, &  un courage qui égaloit 
fa force extraordinaire. Plulieurs an
nées de fervice dans les- milices, lui 
avoient-appris à commander les autres. 
Il eut bien-tôt captivé l’amitié &  l’e f 
titnéde fes troupes II leur fit compren
dre que leur intérêt devoir non-feule
ment les tenir unis par néceffité, rpais 
encore les rendre dociles aux ordres- 
des Officiers qu’il établiroit, pour les 
commander au-deffous de lui.

Cette troupe ramaflee avoit jufqu’a- 
lors couru les campagnes fans ordre, 
fans delfein, fans autre vue que de pil
ler &  de défoler les bourgs &  les cam

pagnes:
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pagii'çs: ceux qui v.ouloient leur r e f i f - ■  
ter étoient maflacrés. Pour fe rendre 
même plus redoutables, ils avoientat-bédari’ens. 
tachés aux fourches patibulaires les- Abdairazat* 
bonnets des malheureux qu’ils avoient^ ®uItan' 
égorgés, &  iouvent même leurs têtes*
Cet horrible ipeétacle répandit la ter-* ! 
reur dans la Province. Les campagnes' 
furent abandonnées par les laboureurs^- 
La. plûpart des villes n’étoient pas aflez  ̂
fortes pour leur réfifter. belles qui 
ofoient le faire étoient iacrifiées à la 
brutale fureur de ces brigands, par le 
fer ou par le feu. Les Gouverneurs n’a-r 
voiens pas allezde troupes pour les dé
fendre, ou elles étoient ©ccupées fur 
les frontières pour les querelles civiles 
des Princes ou des Gouverneurs. Ces -
rebelles furent appelles Sarbédariens, 
du mot Perben Sarbedar, qui veut dir$: 
un ornement de tête, dont les fourches, 
patibulaires étoient couvertes. Abdal- 
razat leur Chef harangua un jour fes 
troupes , &  par fon difeours il leur fit.. 
voir qu’il étoit digne de commander.
»' Compagnons , leur dit-il, fi vous 
s» voulez échapper à votre ruine infeil-,
» lible, il faut prévenir ce qui va vous 
» arriver, fi vous n’entrez pas dans les 
» fages réflexions que j’ai à vous pro- 

Tome I L  T t
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^■ ^»»Îpofec. Vous] êtes devenus redou-

tables aux habicans des villes & des 
¿campagnes$ tuais bientôt vous les 

» verrez, abandonnées j vous les avez 
V-: ? »¡appauvries d’hammes &  d’argent» 

» Que deviendrons-nous ians la cul- 
»• ture. des terres * Toutes les Pro- 
»r.vinces voifines fe ligueront contre 
tatous , larfque nous voudrons y pé- 
n nétrer pour chercher des vivres : on 
» nous dreiTera des embûches, & les
» Princes ouvriront enfin les yeux pour 
»; nous accabler. Je vous confeille de 
»¿prendre un meilleur parti. Vous avez 
».plusieurs villes qui font à votre mer* 
» c i ,  il faut les habiter, vous y éta- 
» blir comme citoyens ; encourager 
„  les habitans. de là campagne à la cul* 
„  ture des terres; les protéger , ainfi 
&  que ceux des villes, afin qu’ils vous 
,, regardent comme des amis ; mais 
w vous ferez expofés, fi vous quittez 
»les  armes, à être recherchés &  pu- 

nis , félon la rigueur des loix, par 
„  ceux qui demeureront les maîtres de 
» la Province. Pendant les guerres ci- 
» viles, il faut relier armés &  plus 
>» unis que jamais. IL feue nous rendre 
3> maîtres d’une ville comme Sèbzvar 
,• qui fok le centre de celles de la Pro* 
„  vince. Les plus prochaines doiveiit
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i". être préférées pour l’habitation des»*

quartiers que vous choifirez: je m e - J ^ £ g  
placerai au milieu, afin d’être enM<hrien$.

„  état de vous raiTembler loriqu’il le Abiaitazâ - 
faudra pour votre défenfè contre lesI,Sultan* 
Magiftrats ou les Gouverneurs qui 
voudront entreprendre de vous trou
bler. Ceux qui auront des amis ou 
des Parens dans quelques-unes des 
villes de nos quartiers, doivent être 
préférés pour y  choifir leurs habita
tions. Ils pourront amener les efprits 
irrités a une fureté entière pour l ’a? 
venir. Délibérez fur cet av i s ,  ôc 
lorfque vous ferez déterminés una
nimement à le fuivre, j aurai foin dè 
regler toutes les chofes nécclÎàires 
pour un établiiTement folide. J’indi- 

„  que ici votre aflemblée dans deux 
„  fours pour apprendre votre réfolu* 

tion. « . ' •: -, ’ ■
Les Sarbédariens s’étant confultés 

fur les propoifitions î les fages confeils 
de leur Chef, réfoîurént de s’en rap
porter à tout ce qu’il jugeroit à propos- 
pour leur confervation, &  de fuivré' 
les projets qui! formèrent d’un établit* 
fement folide Abdalrazat fut élupar n »  
cri unanime, &  on lui promit obéif- 
fancc. Il jetta dès-lors les fondement ^
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1 d’üil état qui devint confidérable, éta* 
^ i^ j^ ^ i.b lit.la  difpoficipii de leur gouverne- 

.»ei#- politique , preiçrivit : de fage$ 
Ab̂ jirazat, lo ix , &  des châtimens pour ceux qui 

l.-Suiraq. [es violeroienc , régla la conduite ci
vile .que dévoient tenir ceux qui habi- 
teirq ë̂nt les villes, la maniéré dont il$ 
dévoients’y éprendre . pour ramener la 
eqn^anqe dans Tefpric des habitans , & 
gagner jeur bienveillance, il exhorta 
les nouveaux lu jets à s’exercer chacun 

. .dans, les arts & métiers qu ils avoient 
autrefois profeiïes, afin de gagner 
leur vie:honnêtement, &  nette point 
à" charge à leurs concitoyens. Tous les 
piois il y  eiit.un jour,marqué pour leur 
aflemblée. générale qui. ,fe fàifoit, aux 
environs de Sebzvar » ville confidérablep* . r r a k, „ _ a * n

• dans la Province du Khorafian. i l  y 
a.voit fixç ia  .réfidepee . parce quelle 
et oit prëfquè le centre de fa république 
paillante. ./Lbdalrazat fuivi des Princi
paux pflfiç^ers,qu’il: avoir établis, foit 
pour Je,militaire, foit pour le civil, re
cevoir dans cet endroit un nouveau ier-

‘ j q © Hiftotre àe$ Révolutions,

menc de, fidélité. Ceux qui avoient été 
convaincus d avoir dé (obéi aux loix 
qu’il a voit établies -, étoient livrés au 
jugement de, raiTemblée générale, qui 
prononçojc leur fentence, &  qui la
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faiioït exécuter le jour iuivant. Oii W ,
faiioic faire l’exercice à tous ceux qui P1' . 
etoient en état de porter les armes. i.e ..=
troiiiéme jour on publioit de nouveau AK̂ irozat r 
a la tête du camp les loix civiles &  mi- *• û!iah*
Jitaires, &  l’alfemblée étoit en fui ce 
congédiée, par l’ordre d’Abdalrazat.
Telle fut T origine de cette Dinaftie.
Un C hef de brigands devint un Sou
verain , qui fit voir à l’Àfie que dans ; 
routes les conditions il y -a de grands 
hommes * , .à qui il ne manque qu.e ;
les occafions de faire preuve de leur 
capacité , de leurs talens, & de leur 
prudence dans les plus grandes entre-
prifes. . 7 ......
■ Abdalrazat ne . jouit pas long-temps 
du fruit de fes. fages conieiis, par les
quels il avoir fait des habitans; des vil
les &  des'citoyens morigénés, d’une 
•armée de fcélérats èc de brigands. Il 
dut s’applaudir de l’heureux, fuccès d’un 
changement auiTi prodigieùx qu’il eft 
rare. Il vit avec joie que cet établilfe- 
ment Républicain pourroic fe foûtenir 
contre les attaques de ceux qui par
leurs droits ou par la,force des armes,

■

1 4 *

* l  es Spartacus dans Ultalie, les Viriatus 
en Efpagne, &c.
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, voudroienc les remettre dans l’obéif-
XVI!. Di- lance. C ’eft pourquoi ayant fait venir 

M  Principaux Officiers, il leur fit en- 
A:dai.azat,cei^ re qu’fis dévoient a!Tembler lesSar* 

r. Sultan, bédariens pour leur donner les derniers 
avis fur la confervation de leur Etat
nailfant. Voici ce qu’il leur fit dire 
dans un écrit dont on fit la ledure au
peuple. >j Braves Sarbédariens,  je vois 
« ’approcher la fin de mes jours ; pro- 
» fitez des derniers confeils de celui 
jj que vous avez reconnu votre Souve» 
j», rain , &  qui vous témoigne aujour- 
» d’hui fon affedion. Après ma mort 
» choifiifez-vous un Ghef par la voie 
jj des fuffrâges. Je croîs que votre 
;* confervation exige cette conflitution 
» de gouvernement. Si vous fouffrez 
jj que votre Etat devienne héréditaire, 
» vous aureç à craindre les troubles, 
jj les intrigue^ des minorités ou l’inca- 
jj pacité de votre Souverain pour le 
jj gouvernement, le crédit', l ’abus de 
?* l’autorité que peuvent en faire les. 
jj Minières ou les favoris des Sultans.

ChoifiiTez le plus jâge le plus ha- 
jj bile politique de vos principaux Offi- 
jj ciers, plutôt que celui qui fera le 
j»1 plus capable du gouvernement mili- 
jj taire : qu’il réglé vos projets, vos
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» loix, &  tout ce qui fera convenable ■ »
» pour votre conférvation ,  après en 
» avoir mûrement délibéré avec un i&tariens.
» conieil dés douze principaux Ofti- Abdairazat* 
» ciers : S’il faut prendre les armes, ** iulian*
» qu’ils choiiiifent le Général : foyez 
»unis,, dociles, zélés pour l'intérêt 
„  de votre Etat «aidant : la moindre.
„  diflenfîon civile peut le renverfer.
„  Fortifiez -  le avant que de l’éten- 0
» dre. t* .

Le peuple fut attendri de la leéture 
des derniers confeils d’un Souverain 
qu’ils alloient perdre. On ne fçait pas 
certainement la durée, de fa domina* 
tion j mais feulement qu’il ne prit ja
mais d’autre titre que celui d’Emir. ,
Nous ignorons s’il eut des enfans ; mais 
il eft dir qu’il eut un frere appelle Kho- 
giah-Fadlallat-Batfthini , qui lui fuc- 
céda.

IL  Sultan des Sarbédarienr►

Khogtah -Vagiheddin -  MafToud fut 
foupçonné d’avoir fait périr fon oqcle j 
mais on n’en avoir pas là moindre idée 
lorfqu’il fut élu}. car le peuple ne l’au- 
roit certainement pas voulu reconnaî
tre pour fon Emir. Il fut tué par Rof- 
tamdar. il eut un fils.

Khogiih 5 

II« Sultan»
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( XVII. Dl- , : . ^
naltie,les Sâr- !.. ’v; \ "■ ^

bedJncns. / / / .  Sultan des Sarbédariem.
AkaouÀga,  r

XII, Sultan. . : ;
Aka ou Aga - Mohammed'Timour 

ifétoit point 4e la famille des Kogiahs. 
Il fut tué au bouc de trois ou quatre 
ans par ion iuccelîeur.

IV . Sultan des Sarbédariem.

- — —— î- Geldu Asfendiar, dont nous ne troür
SuUan.U*1Vf' yôns rien de particylier.

V- Suitan des Sarbédariem.
■ > \m " I 1

>■ ' —  Khogiah -Sc ham fedd i n-A fd ha t,qu’on
SchaSdî,dit frere »: mais qui paroît plutôt ne- 
v. sultan, veu de Vagiheddin, fit de très-beaux 

Reglemer.-s dans fes Etats : il fit obfer- 
ver . exactement les loix de la Police 
&  de la Juftice ; mais il abandonna 
bientôt le foin des affairés publiques, 
pour mener une vie tranquille &  pri
vée, à condition feulement d’un rèvenu 
de quatre charges de foie par an.

V U  Sultan
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VL Sultan des Sarbédariens. ; ■ . xvii. jhî-
naftie,le$ Sa** 
bédariens*

Scham feddin - Khogiah-Ali marcha Schamfeddmi 
fur les traces de ion prédéceflèur, figVI- 
obier ver les loix qu’il trouva utiles 
pour le bien de l’Etat, établit le com
merce avec fes voifniSjjSc perfectionnai ; 
îa fabrique des ioies par les libéralités 
envers les habiles ouvriers. Il avoir 
interdit l ’ufage du vin 8c de toute autre 
boiflon qui peut enyvrcr, avec une fé- 
vérité inflexible.Il fit combler un puits . 
très-profond, où il faiibic jetter toutes ; 
lès femmes publiques, convaincues de 
leurs débauches, &  le puits bientôt 
rem pli, fut couvert de terre. On fie 
autour une élévation de maçonnerie * 
où on grava fur une pierre, le fépulcre 
des impudiques. A côté de ce puits il en 
fit creufer un autre, avec cette inferip- 
tion fur une pierre i Jépulture préparée 
pour les femmes publiques.

C e  Prince fut fé vere jufqu’à 1Jexcès.
Ceux qu’il appelloît à fa Cour difpo- 
foient de leurs biens avant que de pa- 
roitre à fon audience, tant on étpit 
effrayé de fa févérité. On dit qu’il avoir 
un merveilleux talent pour découvrir 
les coupables j qu il aibit dans leurs 

Tome IL-
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.,,,.^£p^eux un trouble que lui ieul apperce- 
'$$$ièhwoit, &  qu’après avoir bien*o&fervé

ïTütïièjlcS; Z1 » «  r ~ t  *i «
>¿<fajriép:̂ !̂''''?ce-que lui diloit 1 accule, il augmentent 

trouble par íes iubtiles interroga- 
¥í. S(|t !̂ ^ions. Lorfqu’on lui préfentoit un ao 

eufé, il lifoit fur ià phifionomie s’il 
¿toit coupable où non , & “il.faifoit voir
enfüite par des preuves , qù’il ne s’etoit 
pas trompé. Il n’y  avoir point auprès 
de lui acception de perfonnes, ni.pour, 
le rang , ni pour la parenté, Les Grands 
conjurèrent la perte.; car ils croyoienc 
devoir être exempts^de. la fourmilion 
aux Idix ; mais Schamfeddin leur avoit 
prouvé par plufieurs exemples, qu’ils 
jn’ëç happer oient pas 'à fa •iévériïç. Ils 
conjurèrent contre fa v ie , &  employè
rent les mains d’un boucher nommé 
.Haidaty qui lüî; ayànt demandé au- 
diénèè y lé tua dans- fori Château de
Sebzvar, la fixiéjùe année de ion re
gne-

V !I, Sultan des Sarbédarlenst

•Emir- Khogiah-Jahia * Ben - Haidar
¿iridie d-Eiÿtt des Sarbédariens dans le’ 
IvlioraiTan , pendant le tempsmême" 
des conquîtes de Tarncdao.. Emoercü?'
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n u .  S-ftltan.des Sdrbédarieiis. XVI f  Dû
tiaiii £*l$s $&£*’ 
bédariens. • ^

Zéineddin ou Zenireddin, iurnom- Zemeddin, 
me Haidar &  Dhaher-Kerabi, 
croit être frere du précédent’ , trans
porta dans la vilÎe'./̂ ç.fKétal>!:'»u;t’ cd 
qu’il y avoit de plus précieux, daiis le 
Château de Sebzvar. L ’indolence de 
ce Sultan donna occafion à Ckflab t 
dontle nom éroit Phehelevan-Haïdar, 
dé s’emparer du Gouvernement, [’ayant' 
menacé, dit-on, de lui faire, la. Jiontç 
de le dépoièr , s’il refufo.it d abdiquer 
volontairement,; Zeiiieddih ne. fît pas de 
difficultés d’abandonner le Thrône, 
dont les occupations rempêcHoient de , 
jouer continuellement aux echecs, :
pour leiquels'il étoit paffionnéi C.e.Prijv r
té-.né régna que j .  ans.

IX. Sultan des Sarbédariensi i ir '

Fhalâvan-Haidar-CaiTab. *  Phahvaa ,
’ IX. Sultan*

*D /!Herbelot ne faix que le défîgtier par 
fo n  n ç m  dans ;la lifte des Sarbédariens. I l  
renvoie à ftlff rens article?, fous diverfes dé- 
npmftvations qu'on ne trouve point, C*eft ui|
•$éikiu au ¿1 eft foulent tombé par etibü*
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X . Sultun des Sarbédariens*

i.utfaikt, Lutfaîlat, furnom du fils de VaM- 
geadin_Mairoud. Gn ne trouve autre 
chofe, finon qu’il a régné fur les Sar* 
bédariens, &  que ce mot fignifie^wi 
de Dieu.

XI. Sultan des Sarbédanens,
1 , ■ ' \ J

Phalavan II. nommé Haflàn-al-Da
Phalavan II* - •

xi. Sultan, inaganni»

XII. Sultan des Sarbedariens»

-..... ,v m  Khogia-Abi- M oviad, dernier des
^ j ' ^ ^ ’Sarbédariens, s’attacha àTamerlan, 

conquérant de l’Afie, vers l’an 783. de 
l’Hégire, 1381. de J. Ç. il fut lui ren
dre Tes hommages, & fé mit au nom
bre de les courrions » afin de iè main
tenir fous fit proteéfcion dans feu Erars 
du Khoraflàn. Il y demeura jufqu a fa 
mort en 13 89. & il fut en grande con- 
fidération auprès de ce Prince, qui pro- 
fitoit fouvent des confeils qu’il lui de- 
mandoit. On dit que ce Sultan avoie 
une fuperftitieufe vénération pour la 
wee d’A li, dont la poftérité dévoie
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produire le dernier Imàn Mahadi. Cet 
Imam devoir venir un peu avant la fin p^Jês Sar- 
du monde, pour juger tous les hom- tóctìnens. 
mes, félon la loi de Mahomet , qu’il Jchogîa-Abi, 
dévoie rétablir dans fa premiere purè* x*Î uitaite ; 
té. Cette idée étoic tellement dans la 
tête de Moviad, qu’il avoit dans fes 
écuries un cheval tout prêt à monter , 
pour aller au-devant de Mahadi.

Nous avons crû devoir ne pas omettre 
cette Pinaftie, quoiqu’elle n’ait duré 

. ans; que les régnés aient été fore 
courts, & qu’elle fourniiTe peu d’éve- 
nemens dignes del'hiftoîre; mais nous 
avons cru que ion origine 5c là façon 

jdont elle a été fondée par Àbdalrazat, 
pourroit amufer le Leâeuf. '

Extinüion de la DiMaflie des f>arbé~
. dariens, l’an 791. de Ì  Hégire $ 1389. 
de J.C.

S * * *

y a ii>
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din, l’an 779. de P Hégire , 1380. ¿te 
JT. C. Sa mort. IV e. Sultan,.Scham- 
Jedditt II. V e. Sultan, Atalek^Hafeâ. 
V Ie. Sultan, Moezjeâin-Hujfain. Il 
Je rend plus puijfant que fes prédécef- 
feurs. Ses projpérités &  je s  difgracèt 
alternatives. VIIe* Sultan, GajàttediA 
JL 11 tombe entre les mains des Tar
tar es , &  perd la vie. Extinction de 
cette Dinaftie^Van j 8$.de l'Hégire, 
s 3.S i* de JJ. Co

JLis AdoloukzCurt, ou Can ,  l’an de 
f:  l’ Hégire, i$+i.de J .  C. ,

S O M M A  I R  E.
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I. S t J t T  A N
Ves Molotik̂ ou Curt ou Cart, l'an 745,. 

de l'Hégire 13 44. de L C.

L Es Princes qui ont porté ce nom 
& qui ont régné en Afíe apres les 

Modhafériens, au nombre de huit,  
durant 130. ans, depuis 740. de l’Hé
gire » & de J C. 1342. juiqu’en 870» 
die l’Hégire, ibnt :

I. Schamfeddin -  Mohamed régna 
33. ans.

II. Roknedin-Ben-Sc hamfeddin ré
gna 2 •. ans. 
v Fakredin.
* Gajattedin. -
" III. Fakredin fuceéda à íbñ frere, 
régna 2. ans.

IV. Gajattedin fuccéda à fes freres, 
régna 13. ans.

V. S c hamfeddin, II. du nom, régna 
deux mois.

Hafed tué.
Moezedin-Houflàin.
Baker.

VI. Haffez fuccéda à Ion frere, ré
gna 1. ans.

Moezzedin-Hufíain , troiiiéme fils
J ; . , 4?

de Gajattedin, régna 39. ans.^
. Vf «•» k



¡: > i l  Hifioire des Révélations
V III.  Gajattedin II. furnommé PiN 

« S e le s u v  A li, régna douze ans, félon le Nigia- 
-  riftan.

Origine de cette Dinajlie.
*' - 1 ' ; . \ '■ ï i

1 L ’Emir Azzedin-Omar-al-Marghi- 
nani prétendoit tirer fon origine de Ga- 
jattedin-Mohammed, Sultan des Gau- 
rides,qui mourut l’an 599. de l*Hégirer 
&  de J. C. izoz. Il laiifa un fils qui fut 
Roknedin Curt, dont on ne nous ap
prend rien. Son pere qui fe faifoit ap- 
peller A  zzedin-al-Gauri, parce qu’il fe 
difoit ilfu de la race des Sultans-Gauri- 
des, fut un perfbnnage très-habile ÔC 
très-eftimé dans fon temps. Le célébré 
Al-Bokhari a loué cet Emir dans fes 
vers. Il nous dit que le Sultan Gajat
tedin lui avoit donné le gouvernement 
de la ville d’Herat, dont le territoire 
étoit très-étendu, &  que. cet Emir 
donna à fon petit-fils une partie de la 
Province de Gaur, pour y  gouverner 
fous, fes ordres. Il  paroît que Rokne-r 
din fon pere étoit mort.

/. Sultan des Âioloük^Curt.

111 “  Schamfeddin-Ben-AboubecreCurt J 
apres la mort de fon pere Roknedin#



d e l ’É m p £ r e d e s j4 rafaf. f i  f
fat pourvu par fon aveul l’Emir Azze- ■ " '
dm, du gouvernement dans le Gaur»uaftie,iciM9i> 
que Îon pere avoir pofledé, torique i°uk-cun. 
les Tartares, fous leur Empereur Gen- Sehamfeddin, 
giskan^commencerentléursconquêtes^*-1111̂  - 
dans l’Afie méridionale, Schamfeddin 
avoit le gouvernement du Khoraflàn.
I l  céda de bonne grâce à un fi redou
table ennemi, qui le confirma dans '
ion emploi, &  augmenta même fà puii- 
fance Scfon autorité, en l’établi fiant 
Gouverneur de plufieurs autres Pro
vinces. Ce Sultan fut très-confidéré par 
les enfans de ce Prince, qui lui fuccc- 
derent ; içavoir Holagukan, Abaka- 
Jcan &  Barakan, &  dont il étoit Vaiïàî.
I l  mourut à leur Cour dans la vilie de 
Tauris, où il avoit été appellé par 
Khogiah-Schamfeddin, Vifir d’Abaka- 
kan. On ne nous dit point les preuves 
que ce Vifir avoit pour fonder des foup- 
çons contre la fidélité de ce Prince ; 
mais on voit que ceMiniftre commen- 
çoit à fe défier de fa fidélité, 8c qu’il 
vouloir l’empêcher de remuer en l’ar
rêtant à la Cour. On peut croire que le 
chagrin qu’il en eut contribua à ià 
mort. Peut-être engagea-t-il ce Vifir 
fin mourant^ pour obtenir de lui que



yr'4 tiiftoifi âei Ëèijélutîohs 
xvih üi- ‘on gouvernement fût conferÿé à fou

«aftie.lesMo- fils &  foil ÎUCCdTeur.
Fakredin.
Gajatedin.

JJ. Suîtan des MoloukslCun.

Roknrfiri, Roknedtn ie rendit maître de la ville 
il, Sulun. jjg Candahar , Sc mourut fous Argoun- 

kan> la troifiéme année de ion régné.

JJ J. Sultan dts Molouk^Gurt.

Gajatedin
Sülîan,

* Gajatedm iuccéda a ion pere} Fakre*.' 
’ din, ion frere aîné, étant mort avant 
'Rûcnedih léut peré. Il  fut le quatrième 
Sultan de cette Dïnaftie pour ceux 
qui comptent Roçnedin, premier du 
nom &  leur ayeul, pour premier Sul
tan des M olouk Curt. Ce Prince fut
confirmé dans fes gouvernemens par 
Agliaptou Kan, Empereur des Mogols. 
Il mourut, &  laifla quatre fils qui fe 
iuccéderent.

Hafed.
Houflàin*
Baker.
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IV . Sultan des Àdolouk? Curt. XVIII. D i- 
naftic,lcsMû' 
louk-Cu'rt.

Schamfeddin II. monta fur leThrone &han̂ ed4i#» 
après la mort de fon pere. il fut fçavant u- lv ' ^  
6 c habile dans le métier desararfesj mais- 
il ternit fes belles qualités par des ex
cès de vin, qui le jettoient dans une 
yvrefle honteufe &  journalière, qui 
abrégea fes jours. Il mourut le dixié- 
; me mois de fon régné. .

V. Sultan des Moloukj-Curf*

Malek-Hafed fon frere lui fuccéda 
dans les Etats du Gaur 8 c de Hérat. Ce y* ”ŝ  

-Prince étoit bien fait 6 c d’un caraétere un. 
fort doux, fçachànt écrire parfaite- ;

> ment, mais peu capable de gouverner 
on Etat. On dit qu’il fut tué par quel
ques Gauriens, fes parens &  fes fujets.
I l  eut pour fuccelTeur fon frere.

V I. Sultan des MoloukzKurt.

Moezedin -  Huffàin eut toutes les 
qualités d’un grand Prince, &  un cé- *
lebre Auteur fait fon éloge en lui dé
diant fes ouvrages. Aboufaïd, Empe
reur des MogolSi étant mort fans en?

i



i ' r j <ç Hifloife des Révolutions
fans, Moezcdin fe rendit plus puKTant 

«u>ftii«MÔ ¿ans la Perfe, en obligeant les autres 
louk-Curt. Princes de fon voifinage, plus foibles

lui, à rèconnoître fon autorité, il 
‘ ' : tw** fît publier fon nom dans lesMofquées.

Sa prudence égala fa valeur dans le 
gouvernement, &  elle lui acquit en
core plus de Vaiîàux que la force de 
fes armes. L ’Emir Vaghih-Eddin-Maf. 
ioud, de la Dinaftie des Sarbédarîens, 
jaloux de fa puîlfance, fe ligua avec 
Haiïan-Giouri : malgré la fupériorité 
de leurs troupes , ils furent vaincus 
par Moezedin, &  Haiïàn qui avoit été 
pris , perdit la vie par l’ordre du Sul
tan.
.. L ’Emir Cazgan qui poiTédoit le» 
Provinces Tranioxanes, vint aflïéger 
Moezzedin dans la ville de Hérat, fans 
qu’on içaclie le iujet de leur querelle. 
On peut foupçonner que la puiflànce 
de ce Sultan le choquoit, ou qu’il 
avoit quelque fujet de plainte, que 
nous ignorons. Moezedin foutint le 
choc de ce puiflànt ennemi avec autant 
de valeur que de capacité; mais il fuc- 
comba à la force, &  fut obligé de de
mander la paix, ôc de fe rendre à la 
Cour dans un temps marqué, pour ve* 
|iir lui rendre hommage. Ce fut l’épo-
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que de rabaiiïêment de la puiilance de 
Moezedin, dont les affaires, par ces aVI1,i;.^î!
v r  • n i r i r r.artie,les Mo;
dilgraces continuelles, ht pancher iaîouk-curr. 
puiilance vers Ton entière ruine. Les Moezedin». 

inécontens profitèrent de fa foibleiTe w*Sultan' 
.pour fe révolter. ¡Ils mirent à leur tête 
Malek-Baker fon frere, &  le procla
mèrent Sultan. Moezedin pourfuivi par 
les Rebellés , fut obligé de fe renfer
mer dans une Place, où il fut aflïégé 
pendant près d’un an. Il n’en fortit que 
pouf obéir aux ordres de l’Emir Caz- 
gan ,q u ilu i avoir mandé de fe rendre 
à la Cour. Lorfqu’il fut en la préfence 
l’Emir lui dit en le recevant avec civi- 
licéj bons ennemis &  bons amis. Lorf- 
que les mécontens apprirent que Moe
zedin avoit reçu de bons traitemens de 
l’Emir, Sc qu’il avoit gagné fes bonnes 
grâces, ils engagèrent Baker, s’il vou- 
Toit fe conferver fur le Thrône, d’en
voyer à la Coiir de Çazgan, &  d’y 
gagner avec des préfens, les Seigneurs 
les plus accrédités, pour conjurer la 
perte de Moezedin. Le projet réuiïit, 
parce qu’il y aura toujours des âmes 
vénales auprès des Souverains. Ils vou
lurent rendre fufpeél le Sultan Moeze
din , &  faire confentir Cazgan à là 
perte. I/Emir refufa de fe reniee cou*
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ipable dkme telle perfidie. Le Sultan, 

r i W B d i b - i l ,  eft venu fur ma parole, &  pour 
louk cutt. le lauver des embûches de les ennemis, 
. Msezedin, je le renverrai Tûrement dans Tes Etats ; 

yÎA:5MÎ«n. s’il manque à fa fidélité dans la fuite, 
je fçaurai bien le remetere dans Ton 

" ;■ devoir. En effet il fut ramené avec une 
; ' :• T bonne efeorte dans le Khorailàn. Son 

premier foin fut de prendre Vengeance 
de là revoke &  de la perfidie de ion 

■ frère Baker, il battit fes troupes, le fit 
. 1 pxifoanier &  ordonna qu*il fut étrob

tement gardé dans fa prifon.
Moczedin fe ‘rétablit dans tous fès 

Etats, Sc qn jouit tranquillement jüf- 
qu’en 772. de l ’Hégire, &  de J. G. 
1 ?, 6ÿ. qui fut celle de fa m ort, ayant 
laiilé pour Ton fucceiîêur ion fils*

F i l .  Sultan des MolotikrCurt.

'■ 7 "~"t Gajattedin IL fut proclamé &  recon*
It v ^ ^ n u  fans aucun obftacie, à la mort de 
#»n. ion pere* Dès le commencement de 

fon régné, il reprit la ville de Nifcha- 
bourg ,>que les Sarbédariens lui avoient 
enlevée, Tamerlan commençoit a en
trer dans les Provinces méridionales de 
1U fie, . où il ¿cendoit rapidement fes 
enquêtes,, par une açgiée de quatre •
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cens mille hommes., difpe-rféc en plu-,- ■■ 
heurs corps, afin de s’étendre tout à la a vif" 
fois en diveries Provinces,» Avant que loak-curu 
d’entrer dans les Etais d’un Prince, i l  Gajatedin
lui enyoyoit dire de venir le faluer fur ^  V1I< 
fon Thrône, &  lui rendre hommage. : 
L ’imprudent Gajactedin fe crut def- 
honoré s’il obéiiïoit aux ordres abfb- 
JusduTartare ; il refuia d’obéir.Tamer-* 
lan qui voyoit tout plîer devant lui» fe 
crut outragé y 6c pour faire un exemple 
en fa perforine du traitement que de* 
voient attendre tous ceux qui imice- 
toient ion refus, il entra dans le Kho- ;
raifan, y prît la forte Place d’Hérat : Ga~ 
jatedin fut erivélopé par les troupes de 
Tamerlan, 6c envoyé prifonnier avec 
fon fils Mohamed a ce conquérant, 
qui leur fit couper la tête, &  éteignit 
parleur mort la Dinaftie des Sultans 
M olouk-Curt, l’an de l’Hégire 783. 

' de J. C. 1381.

fin  du fecfind Volume »
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