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D I S C O U R S
PRE’LIMINAIRE.

Ous avons les voyages 
en Tartarie de Marc Pô
le , fie de Nicolas, Vé- 

niuwüî*, de Rubreguis, de Car- 
pin Religieux, d’Haiton Armé
nien , du Juif Z azu t, de Mande- 
ville, d’Oideric, de Bouldefcle, 
plus modernes. Sans nous amu- 
fer à toutes ces relations , quant 
aux moeurs, lo ix , ufages , 
croyances , fouvent peu dignes 
de foi, nous roucherons en par
lant ce qui mérifera d'être connu 
furlesPeuples delaTartârie.Lenr 
Conquête de ia Chine en c 
derniers fiécles, cil le fujetd' 
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ij D i s c o u r s  
H iftoire particulière , dont on 
voit plufieurs relations par divers 
Peres Jéfuites. Ces Religieux - 
font les plus inftruits de ces évé- 
nemens , & le P. du Halde l’un 
d ’eux , nous a donné plufieurs 
volumes in-folio de l’Hiftoire de 
la Chine, la plus étendue & la 
plus détaillée de toutes les Hif- 
toires de l’Univers.

Le témoignage inconteftable 
des livres faints nous apprend 
que l’Afie a été la première par
tie de la terre qui ait été repeu
plée après le déluge univerfel. 
Malgré les colonies qui ont été 
répandues fur la furface de la 
terre, il eft attefté par tous les 
Ecrivains anciens, que l’Afie 
renfermoit encore une multitude 
infinie d’Habitans. Il paroîtroit 
même > que cette vafte région , 
que nous appelions la Tartarie , 
quoique plus feptentrionale que 
toutes les autres de l’Afie, a été 
plus peuplée que celles du Sud , 
& que fes Habitans n’ont jamais
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fubi le joug des Peuples plus, 
méridionaux.

En effet le pays immenfe con
nu autrefois fous le nom de Scy- 
thie, avoir feul borné les con
quêtes du fameux Sefoilris , le 
premier des Conquérans , 6c qui 
fut vaincu par les Scythes.

Les Rois d’Affyrie & de Ba- 
bylone n’avoient point cherché 
à étendre leurs conquêtes chez 
ces Peuples, dont le courage 
étoit déjà redouté , & dont la 
modération n’attentoit jamais fur 
fes voifins ; ces conquérans trou
vèrent plus de facilité à mettre 
les Peuples plus méridionaux 
fous le joug de leur tyrannie.

Sous Alliages Roi des Médes, 
on vo it, il eil vrai, des milliers 
de Scythes fondre fur fes Etats, 
les ravager, porter l’effroi dans 
l’Alie mineure & fe difperfer 
eh diverfes Provinces où ils vi- 
Voient à difcrétion ; on fçait que 
$e Roi ne parvint à Us ruiner que
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par le maffacre de leurs Officiers 
Généraux, conviés à un feflin 
par le Prince, & qu’enfin les 
Scythes furpris 6c difperfés fu
rent exterminés par le glaive des 
Médes.

Darius , Roi des Perfes pre
miers , forma le téméraire pro
jet d’aller venger fur les Scythes 
leurs affreux ravages dans fes 
Etats. Xi pénétra dans leurs pays; 
mais ce fut à fa honte qu’il fa- 
crifïa plus de cent mille hommes* 
fans y avoir rien fait de digne 
d’une fi nombreufe armée, après 
y avoir mille fois expofé fa vie. 
Le Vainqueur des Perfes n’ofa 
rien tenter contre les Scythes & 
borna fa vafte ambition au fleuve 
Indus, ou même au Gange. *

Les Romains ne portèrent pas 
leurs armes plus loin en Afie, 
en foumetrant toutes les Provin- 
ces de 1 Oued à i’Eil » fans rieii 
entreprendre vers le Nord dans 
labcythie. Ilparoît donc que cet- *
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te vafte région contenoit une 
multitude infinie* d’Habitans , 
puifqu’on ne les vit point s’ain 
mer pour faire des conquêtes 
vers le Sud-

Comment pouvoir accorder 
cette opinion avec les relations 
de nos voyageurs en ces Provin
ces feptentrionales de l ’Afie ? 
A peine dans trois ou quatre 
jours de marche trouvoient-ils 
quelques miférables cabanes , ôc 
quelques gardiens de troupeaux. 
Ce que les Tartares appelloient 
desVilles^confiiloient dans quel- 
ques Hordes ; c’étoient des peti
tes chambres pofées fur quatre 
roues , ôt qu’on faifoir traîner 
par des boeufs florfque les habi- 
tans changeoienr de demeure 
pour chercher de nouveaux paca- 
ges.Ces cabanes roulantes étoient 
rangées les unes près des autres , 
en lignes droires , comme font 
nos rues ; il y en avoir un plus 
grand nombre autour du Palais

a iij
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du Khan ou Roi des Tartares, & 
ces Peuples dtennoient à cette 
multitude de cabanes, plus ou 
moins confidérable, le beau 
nom de capitale ; car telle eft la 
peinture que nous font les voya
geurs de cette région de la Scy- 
thie t que je dis avoir été fi ex
traordinairement peuplée.

Voici comment on peut ré
pondre à cette objection. Ces 
voyageurs s’accordent à nous di
re que les habitans leur avoient 
fait voir des ruines d’une très- 
grande enceinte, où l’on remar- 
quoit des reftes de Palais ôc de 
inaifons qui étoient les débris de 
grandes & belles Villes qui 
avoient exifté autrefois avec é- 
clat. Ils nous afifurent avoir vu 
ces monumens & en aflez grand 
nombre, pour conje&urer que 
ce vafte pays avoit été très- 
peuplé & garni de plufieurs 
Villes ; mais ces voyageurs fonc
du XIII. & du XIV. fiéçles ^
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& ce fut dans les précédens que 
commencèrent la défertion & la 
ruine de ce vafte pays.

Les grands Conquérans font 
les plus terribles fléaux de la 
coiere Divine & les glus grands 
deftru&eurs du Genre humain. 
Gengis-Kan, de la Tribu ou fa
mille de Tatar, fut le premier 
de ces fléaux. Un Gouverneur 
Mahométan d’une place frontiè
re de fes Etats, viola indigne
ment le droit des gens en maiïa- 
crant fcn Ambafladeur, chargé 
de riches préfens pour le Roi de 
la Tranfoxane. Ce Prince féduit 
par l’avarice de fon Gouverneur 
ne fit aucune réparation au 
Khan des Tatares ou Tartares. 
Celui-ci partà la tête de fept cens 
mille hommes pour venger cet 
outrage ; les prifes de Villes, le 
gain de plufieurs batailles l’af- 
foibliffoient ; il avançoit dans les 
Provinces ennemies pour fatif- 
faire fa vengeance P mais il fal-
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loit toutes les années de profit- 
gieufes recrues pour réparer fes 
pertes continuelles, ou pour con- 
ferver fes conquêtes. Ses enfans 
furent obligés de les continuer 
pour les mêmes raifons jufqu'à 
ce qu’il leur prit envie de par
tager leurs Etats; alors les guerres 
continuelles, qui s’allumèrent 
entr’eux , achevèrent de dépeu-' 
pler ce vafte pays.

Cent ans après un nouveau 
Conquérant, je veux dire Ta- 
merlan , feul maître de l’Empire 
des Tartares , porte fes conquê
tes dans celui des Khalifes qu’il 
détruit. Il enleve toute FA fie 
mineure aux Ottomans par fa vic
toire fur leur Sultan Bajazet ; fes 
defcendans portèrent leurs armes 
encore plus loin. Après s’être 
mutuellement ruinés par leurs 
fanglantes querelles, de nou
veaux tyrans s’établirent fur les 
débris de ce fécond Empire des 
Tartares. Enfin Babor L’un d’eux 
ou plutôt Homajoun, fon fils >



p R E t I M I N A I R Ê ,  1%
fut obligé d’aller chercher for
tune dans les Indes. Ses Def- 
cendans y établirent la Monar
chie qu’on appelle du Grand 
Mogol.

Faudra-t’il s’étonner après ce
la 3 fi l’on ne trouve qu’un pays 
inculte ôtinhabité dans cette vafte 
région de la Tartarie-, depuis le 
fleuve Volga jufqu’à la Chine î 
Je ne parle pas ici de la conquê
te de ce pays par it's mêmes Tar- 
tares, Ôc qui eil leur expédition 
la plus nie'morable des derniers 
fiécles, dont nous avons plu- 
fleurs Hiftoriens Jéfuites.

Nous n’avons aucune con- 
noifîance des révolutions qui 
font arrivées dans l’intérieur de 
cette grande Nation des Tarta- 
res avant les dernieres années 
du XI. iiécle que Gengis-Kan 
fecoua le joug, par une révolte 
générale des Peuples, contre 
un Kham, appellé Pereft-Gani 
ou le Prêtre Jean par nos HiF
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toriens, qui avoit trouvé les 
traces d’un chriftianifme défigu
ré , parce que ces Souverains 
étoient, à ce qu’il paroît, des 
fc&ateurs du Neftorianifme. C’efà 
cette première ôc mémorable ré
volution de Gengis-Kan, dont 
nous allons voir THifloire , qui 
nous fournira par le moyen des 
Hifloriens Arabes une connoif- 
fance plus certaine des Nations 
de la Tartarie. Les Arabes quoi
que vaincus ôc fournis par Gen
gis-Kan, eurent au moins la gloi
re de voir dans la fuite leur Al- 
coran triompher des vainqueurs, 
qui devinrent Mahométans.

Mais remontons cinq fiécles 
plus haut, pour foûtenir la pre
mière propoiition que nous avons 
avancée, Ôc nous trouverons à 
l ’appuyer plus folidement. Il fau- 
droit être bien peu verfé dans 
l’Hiiloire pour ignorer cette cé
lébré inondation des Nations Hi- 
perboréennes,ou feptentrionales,
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qui vinrent renverfer l’Empire 
Romain, dont ils partagèrent 
les Provinces qui furent la proie 
du premier occupant.

Tels furent les MaiTagetes * 
les Bulgares, les Turcomans, 
les Comans, les Circaifiens, Peu- 
pies qui comprenoient toute l’é- 
tendue, depuis leTanaïsjufqu au 
delà du fleuve Volga vers l’Eft. 
Cette Nation étoit fi puiflante 
qu’on vit fortir de ces Provinces 
lesAlains, les Getes, les Huns 
&c, qui , pouffés par les Tar- 
tares, s’étendirent au Nord & à 
l’Oueft de la mer noire, & péné
trèrent , par la Mofcovie & la 
Pologne, dans la Tranfilvanie , 
la V alaquie, la Moldavie ; ce 
fut là qu’on les vit comme les 
flots de la mer fe pouffer les 
uns les autres.

Ce fut dans le V. fiécle que la 
foibleffe des Romains, par leurs 
diifentions continuelles , les 
changemens fubits de leurs Em-
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pereurs, & leur pitoyable con
duite , ouvrirent enfin les bar
rieres du Danube , au-delà du
quel cesPeuples Afiatiques habi- 
toient. Le pays fut trop borné 
pour les contenir ; leur valeur , 
leur courage franchirent enfin 
les obftacles du pafifage du Da
nube, & des troupes Romaines, 
qui les gardoient. De-là fortirept 
les Huns fous leur Roi Attila , 
qui ravagea toute l’Europe juf- 
qu’à Orléans ; les Gots Jutun- 
ges, &c. Sous Athanaric fe ré
pandirent dans la Thrace ; ils 
conquirent l’Illirie, l’Italie, les 
Gaules , l’Efpagne ; les Alains ; 
fous Atra fuivirent leurs traces 
par des Provinces différentes, 
& percerent jufques dans les 
Gaules. Voilà des colonies de 
l ’ancienne Scythie, connue de
puis Gengis-Kan fous le nom de 
Tartarie ; on peut donc conclu
re avec raifon que toute la par
tie feptentrionale de l’Afie fut
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toujours extrêmement peuplée , 
puifqu’elle inonda l’Europe de 
fes Habitans , & que fous Gen- 
gis-Kan Ôc enfuite fous Tamer- 
lan il en fortit plufieurs millions 
d’hommes , ce qui recommença 
par la conquête desTartaresdansj 
la Chine.

Telle étoit la face de la Scy* 
thie dont une multitude infinie 
de Peuples donnèrent \ç nom de 
petite Scythie à ce que nous ap
pelions aujourd’hui la Tartarie 
Préco*pite, qui s’étend depuis 
les Palus méotides ou mer de 
Zabache, jufqu a l’embouchurq 
du Nierper, le long de la mer 
noire ou Pont-Euxin. A FQueft 
de cette même m e r , on voyoit 
ces mêmes Scythes dans la Mol
davie d’aujourd’hui j ce que nous 
apprenons par O vide, qui nous 
parie des incurfions de ces Bar
bares, jufqu’à T om i, lieu de 
fon exil ; c’eit aujourd’hui en 
cette même Province & aux en
virons dans l’Ukraine qu’on trou-
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ve ce qu’on appelle les Tartares 
d ’Oczacou.

Nous bornerons ici pluiieiirs 
autres preuves de ce que nous 
avons avancé. On ceffera d’être 
iurprisdu récit de nos voyageurs 
Européens en Tartane, lorfqu’ils 
parlent d’une dévaluation géné
rale de ce pays ; s’ils avoient pé
nétré plus avant dans la Tartarie 
Chinoife , ils l’auroient trouvé 
moins dépeuplée, félon les rela
tions des voyageurs modernes.

Ceux qui voudront lire l’Hif- 
toire des Orientaux en tireront 

«plus d’avantages & de plaifir, 
s’ils jettent fou vent les yeux fur 
une carte d’Afie. La meilleure 
qu’on puiffe trouver & la plus 
exacte fur les noms des Géo
graphes Arabes, foit des Pro
vinces , foit des Villes, eft cel
le deM . Samfon.

F I N .

HISTOIRE



H I S T  O I R E
G E ’ N E ' R A L E

D £
TOUTES LES MONARCHIES#

Eondees fur les débris de l* * Empire des 
Khalifes t en vífie dr en Afrique.

M Km+j ' i r  »  ■ ' »  ^  v  TW* w t /  - ' r t ;

ANCIENNE ORIGINE
D es P euples A siatiques.

Origine des Anciens Mogols. *

L i n g e  ou llinge * Kan # 
IV . Roi des Turcs Orien
taux, étoit iiïu de la Pofté- 
rité de Turc » fils de Ja_ 

phet, fiîTde Noé*. Ce Prince rendit
* On ne trouve point dans les Hiftcricns 

les dates de ces temps recules, ou pour 
mieux dire, fabuleux ; & il elt impoilible 
¿'en avoir une connoiiTance certaine.

Terne HL A



% Hifioire des Résolutions ■ 
fes fujets très-heureux j mais les plai
sirs occalîonnés par la paix &  l'abon
dance , effacèrent de leur mémoire les 
inftruétions quils avoient reçues de 
leurs Peres fur le culte du vrai Dieu. 
C e criminel oubli fur la caufe de la 
corruption de leurs cœurs, &  les porta 
bientôt à l’Idolâtrie. C’eft tout ce qu’on 
fçait du régné d’Alinge-K!an. il mou
rut dans un âge fort avancé, apres 
avoir partagé fes Etats à fes deux 
filsM ogul-Kan &Tatar-Kan. Nous 
ignorons lequel étoit l’aîné. On croit 
qu’ils étoient jumeaux.

Mogul ou Mogol-Kan fuecéda à ion 
çere dans le Turqueftan, &  fut la tige 
de la première Dynaftie des Rois des 
Mogols. Tatar-Kan fon frere fut la ti
ge de celle des Rois Tartares.

Les fucceffeurs de Mogul-Kan, dont 
mous n’avons pas la filiation certaine, 
furent,

II. Kara-Kan. Azer-Kan. Ghez-Kan.. 
Orkan.

HE Ogouz ou Oguz-Kan» ....
IV . Ghuns-Kan.
V . Aï-Kan.
VI. Ilduz-Kan.

V il. Mengheli-Kaa;
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VIII. Tongur-Kan.
IX. U-Kan.

Obfervations.

i Il faut remarquer que le célé
bré Gengis-Kan defcendoit en ligne 
direde mafçuline de Kara-Kari, &  que 
certe Dynaftie avoir formé plufieurs 
branches, qui produifirent un grand 
nombre de Princes de cette race, par 
les fubdivifions de ces différentes fa
milles.

z®. Il eft important de connoître la 
fitnation &  les noms des vaftes Pro
vinces de l’Empire d’AÜnge-Kan, qu’iL 
partagea entre fes deux n’s , quoique 
les Hiftoriens ne nous aient point ex
pliqué ce partage.Ces Provinces étoienc 
le Turqueftan, le Mogol, la Tartarie, 
la Chine, la Ruffie ou Mofcovie. Le 
pays des Bulgares, des G êtes, des 
Alains * , des Hyperboréens , c’eft-à- 
dire, la Tartarie feptentrionale, &  
tout le pays au-delà de TOxus. 

j° . Dans la fuite les Hiftoriens ont

* Ces trois demieres Nations étoient vers- 
les embouchures ou Volga entre la met Ca£ 
pierrne & celle d’Aaoph.

a  y
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¿bavent confondu les Mogoliens avec 
les Tartares-, ce qui jette une grande 
.confufion d ns l’efprit des Lecteurs, 
C ’eft pourquoi il eft nécedaire de fça- 
voir que Gengis Kan doit être appelle 
Empereurdes Mogols,& que U Dynaf- 
tie de ce Prince ruina l’Empire des 
Kbalifes.Tamerlan , qui vint après lui, 
fe rendit maître rie l’ Afie. Quoique ce 
Prince foit auiîî defcendu d’une fa
mille de Princes Mogoliens, mais ex
trêmement éloignée de la tige, on doit 
parler de fes conquêtes fous le nom 
de Tartares, parce que les plus gran
des forces de fes armées confiftoient 
dans les troupes de .cçttt Nation.

4°. U faut avoir une idée nette 8c 
fuccinte de la durée de cette nombreu- 
fe famille, &  des révolutions qui y 
ipnt arrivées,

Sous ll-Kan , neuvième Roi de. la 
première race des Empereurs Mogols, 
Tour, fils de Feridoun, un des anciens 
Rpis.de Perfe, conquit toutes les Pror 
vinces des Mogols, au-delà du Gihon, 
Cgtte révolution n’éteignit pas la pre
mière Dynaftie des Mogoliens. Kian 
ou Kiat, fils d’Ii-Kan, chercha ui> 
afyle dans les montagnes, où cetté fa- 
î tUlc fe tenouveUa * ce qui forma h
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fécondé Dynaftie des Mogoliens, qüi 
furent appelles lès Kiats.

La troifiéme Dynaftie eut pour chef 
Gengiskan, connu auparavant fous 
Je nom deTemugín. Pour bien diftiii- 
guér cette branche, nous appellerons 
lès fudeeiTeurs les Gengiskan'ens, dont 
le dernier Homajoun fut détrôné pa:r 
Tamerlan, qui envahit leur Monar
chie l’an 7 7 1. de l’Hégire, 1569. âb
J- c . ..........................

O11 voit qu’a la rigueur il faudroit’ 
regarder Tamerlan comme le Chef 
delà.quatrième Dynaftie des Mogols, 
plutôt que des Tartares. Mais après 
cet avertiíTement, on connoîtra com
bien il importe pour la clarté de l’Hîf- 
toire de le reconnoître comme Empe
reur des Tartares.

Les Uibecs-, Princes Mogols , au
trement les Grands Mogoliens, formè
rent la cinquième Dynaftie; l’an 937. 
de l’Hégire, 1 yjo. de J .  C. Schaïberg, 
l’un de ces Uibecs , enleva* aux fuc- 

. ceffeurs de Tamerlan la Perfe &  les 
Provinces Tranfoxanes, qui font prêt 
que au centre de l’Afie. Babor ou Ba- 
hur, Prince de la Branche direéte dç 
Tamerlan , fut challé de ce Pays, 6c 
le réfugia aux Indes, où il ne fut pics
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connu que fous le nom cTHomajouiî.’ 
Ses fuceeiTeurs prirent le titre de 
Grands Mogols $ &  c’eft vraifembla- 
blement de là que ces Etats ont eu 
celui de Mogol. Le fameux Aurengzeb- 
fut le XIV e. Empereur du Mogoï. Il 
établit Delli pour être la Capitale de 
fon Empire, &  fa réfidence ordinaire» 
Schak-Alem fon fils qui lui fuecéda ,  
•vivoit prefque de notre temps.

Orìgine des Anciens Tartdrer»

Tatar-Kan, comme je viens de I s . 
dire, étoit fils d’Alinge ou d’ilinge- 
Xan, & frere jumeau de Mogul ou 
¡Mogol-Kan. Ils furent tous deux chefs- 
de nombreufes familles, qui peuple- 
lent toute la partie Orientale de l’Afie» 
Les defcendans de Tatare furent d’a
bord nommés Tatares, dont on fit en
duite le nom de Tartares. Voici ce qu’il 
faut obferver fur ces Peuple?.

i°. Les Mogols &  Tartares fontt* * 1 #souvent compris dans les Hiftoires 
Orientales fous le nom d’Atrœk., qui 
eft le pluriel du mot Turc, dans la 
Langue Arabe.

2°. Les vices des hommes s’écant 
multipliés avec leur e fp e c e o ji vir



naître dans ces differentes familles , 
des guerres occaiionnées par le parta- 
ce des Terres. Le plus foible devine 
fefclave du plus fort j &  ces diiTen- 
fions domeftiques furent la fource de 
1 élévation des uns » &  de la ruine des 
autres.

3°. Lorfque la Monarchie des an
ciens Tartares eut été renverfée par 
les fguerres étrangères, les familles 
defeendues de Tatar formèrent par une 
étroite union un corps de nation, tou*, 
jours féparé des autres peuples, fans 
vouloir jamais s’allier à d’autres qu’à 
ceux de leurs familles. Cet efprit d’a- 
tnitié, drtntérêc ou de vanité, devint 
général &  dominant dans cette Na
tion, où il fe conferva très long-tems 
fans interruption. Ce fut par cetre ma
xime fondamentale que les Tartares 
peuvent iè vanter d’avoir été comme 
les Juifs, une Nation féparée des au
tres , &c qui rf a eu rien de commun. 
avec celles que les Révolutions des 
Monarchies ont confondu fous ufi 
même Souverain qui les a fubjuguées. 
Parmi les Nations Turques de l’Orient, 
defeendues de Turc, on peur dire que 
les Tartares ont compofé un peuple à 
part, quoique fournis à une domina-

de l* Empire des Arabes'. *f
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tion étrangère ,  dans le vafte Pays du
Turqucftan.

4°. Les Tartares établis au Nord de 
la mer Noire ou Pont Euxin, fo n t, à  
ce quon croie, une Colonie de ces fa
milles des anciens Tartares, qui ne fe 
font jamais alliés à d’autres, ils font 
alliés cependant aux Ottomans pour 
le Gouvernement politique , &  ils*ont 
été obligés par la loi du plus fort, de 
tenir leurs Etats de la petite Tartarie, 
¿k de la Prefqu Ifle de la Crimée ,  
cotnrne un Fief dépendant de la Porte 
O ttom ane, à laquelle, en temps de 
guerre, le Tatarskan, ou Prince des. 
Tartares, eft obligé de fournir un cer
tain nombre de troupes de Cavalerie, 
qui font toute fa force , parce que 
cette Nation ne connoît point l’ufage 
de l’Infanterie, n’étant occupée qu’à  
courir de pays en p ays, pour butiner 
8c ravager.

Généalogie des Anciens Tartares, félon
Adirkond.

lîinge-Kan , cinquième Roi du Tur- 
queftan, de la Poftérité d e T u rk , fils 
de Jap h et,  eut deux fils jumeaux«.



I. Tatar-Kan. M ogul-Kaiv
II. Bouka-Kan.
JIl. Bilinge-Kan.
IV. I Bal-Kan»
V. A fur Kan.
V I. Ordou-Kan.
V II. Souneg ou Sidi-Kan.

Il n’y a rien à rapporter au fujet ds 
ces Princes, &  on n’en auroic pas mê
me les noms , fans la tradition qui les 
a confervés dans la mémoire des peu* 
pies» D’ailleurs qu’en pourrait-on ap
prendre qui fut certain dans ces fiécles 
£ reculés'?

Il faut encore obferver que ces vas
tes pays des Mogols ou Turcs Orien
taux, 8c même des Tartares ou Turcs 
Occidentaux, ont été connus par les 
Nations méridionales , pendant l’Em
pire des Medes &  des Perfes, &  ont 
été compriies fous le nom général dé 
Scythes, qui étoient alors les maîtres 
des imnaenies régions de l’A fe  Sep
tentrionale.

M. d’Herbelot renvoie fouvent à des 
articles dont il ne dit mot *. Il n’y a

M. d’Herbelot change fouvent un même 
Boni dans divess articles»'
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ïO' Hifloire des Révolutions 
lien à dire de la première Dynaftie 
des Mcgols jufqu’à Il-Kan , qui foie 
bien digne de foi. On fçait que la plu
part des Nations ie font gloire de 
faire remonter leur origine jufqu’aux 
enfans de N oé, &  plufreurs H ifto- 
riens , pour flatter les Souverains &  
les Peuples, les ont entretenus dans 
cette forte vanité j ce qui a beaucoup 
contribué à obfcurcir la vérité de 
Phiftoire, &  a donné matière à plu- 
iîeurs fables. L ’Hiftoire des Mogols 
n’en eft pas plus exempte que les au
tres , &  je vais rapporter ce que les 
premiers Ecrivains de ces peuples ont 
débité fur leur origine Les Leéleur# 
pourront peut-être s’en amuferr

PREMI ERE D Y N A S T I E ,

Des Mogoliens 9 oh Mogols Premiers»-

S O M M A I R E .

'jy r' Ara-Kan Chef de cette DynaJUe* 
JV Naiffance de fon f i s , OguzrKan, 

Prodiges à fon fu jet. Origine du M u-  
fulmanifme* Indifférence de ce Prince
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peur f is  femmes occafionée par un 
motif de Religion. Azjer-Kan, fit IL  
femme , f i  rend a f i s  raiforts &  em- 
braffe la Religion de f in  epoux. Elle 
devient la Sultane favorite , ce qui 
excite la curiofitè du Roi. Ce Prince 
en apprend le m otif r &  pourfuit f i n  
fils pour le faire mourir.K ara-Kan efi 
’ tué en cette occajîon 3 &  Oguz-Katt 
efi reconnu f in  Succejfenr. La fâge fie. 
de f in  Gouvernement lui attire l’efii-  
me de f i s  Sujets. Ses trois oncles lui 
font une longue guerre. Ses fucces con~ 
tinuels. Lesfils de fis  oncles continuent 
la guerre &  ne font pas plus heureux„ 
Ses Conquêtes dans le Turque f i  an, 
Son z.ele pour la Religion dans les 
pays qu*il réduit d f in  obéiffance. Sors 
humanité envers f i s  Sujets- Partage 
de f is  Etats entre fies enfans.Sa mort, 
llhan 1 Ré. Roi. Tour Roi de Perfi 
médite la Conquête des Etats d3Ilkan. 
Ce Prince efi tué dans une bataille 
contre les Per [es. Kian » f in  f i ls , fie 
fauve dans les Montagnes, £r de
vient la tige de la deuxième Dynafiie 
des Mogels.



Tl Hifloire des Révolutions''
I. Dynaftie, 

le s  M o g o ls  
p r e m ie r s .

II. R O I

Kara Kan, Des jMogoU p̂ ÉlTUCTS.

MOgul ou Mogôl-Kan fuccédà à 
Ton pere dans le Turqueftan , 

Comme je l’ai déjà dît plus haut , &  
doit être regardé comme le C h ef de 
cette première Dynaftie des Mogols. 
Les Hiftotiens ne nous apprennent 
rien à fon fujet. Kara-Kan , fon fils „ 
avoit fixé Ton fé'joür au milieu d’une' 
vafte plaine de fable noir , dans la par
tie la plus Orientale de la grande Scy- 
thie , qui eft bornée de ce côté-là par 
deux chaînes de Montagnes,nommées- 
Artak&Gerrak.On rapporte qu’il y bâ
tit une V ille , appeftéeCaracoum à cau- 
iè du fable noir dont route la campagne 
eft couverte -, mais on ne nous apprend 
pas fi ce Prince prit fon nom de ce lieu 
qu’il habitoic , ou s’il donna fon nom 
à la Ville qu’il avoit bâtie. Ce Souve
rain avoit coutume de pafier l’été dans 
les Montagnes, &  l’hy ver il defeendoit 
dans la plaine, afin de fé garantir par 
ce moyen des incommodités dès deux 
faifons.

KararKan eut un fils, qui félon une
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«radi ti on fabuleufe , fut trois jours en- ........"**
tiers fans vouloir prendre le lait de fa JsMogols1'* 
mere. Cet événement inquiéta beau- premier, 
coup la Princeiîe, qui éroit d’ailleurs Kara-Kan 
troublée par des fonges fâcheux. Il lui n ’ Rfli* 
ftmbloit entendre fon fils qui lui di- 
foie ces mots ;  J e  ne prendrai point 
de votre lait que lorfque vous aurez, quit*
H l’idolâtrie pour embrajfer le culte du 
vrai Bieu. Cette mere affligée fe trou- 
voit dans un extrême embarras ; elle 
n’ofoit pas faire une profeffion. ouverte 
d’un culte auffi oppofé à la Religion 
générale de l’E ta t , qui étoit plongé 
dans les ténébreç de l’idolâtrie. Cepen
dant elle adora le ièul &  unique Sou
verain de l’Univers , &  profternée de
vant lu i, elle lui demanda la grâce de 
le connoître &  de le fervir dignement.
Apeine eut-elle fini fapriere que pleine 
de confiance elle préfenta la mammel
le à fon en fan t, qui s’y porta avec 
empreiTemeut. Cette Princefife fut donc 
la premiere Mufulmane , &  Mahomet 
ne fut qu’après bien des fiécles le 
premier Apôtre de cette Religion qu’il 
difoit lui avoir été révélée par l’Ange 
Gabriel. Telles font les Fables qui fe 
îranfmirent parmi les Turcs» Lorfquç

*4



ï 4 Hiftoire des Révolutions 
**■ ' . dans la iuite ce Peuple iè fut étendu
•ks MoroIs?  ' dans ês Provinces des Mahométans 
¡prcmiets. - on Mufulmans, fous le régné des Kha- 

Kara-Kan, ljfcs  ̂ jis embrafferent la Religion gé- 
Ro1* aiérale du pays , &  renverferent enfin 

leur thrône.Mais revenons à notre jeu
ne Prince ; ayant continué de bien 
prendre le lait depuis la converfion de 
fa merc , il arriva à la fin de fa pre
mière année. C ’étoit l’ufage de la N a
tion Mogolienne de donner un nom 
aux enfans après l’année révolue.L’Em
pereur fit donc afiembler tous les 
-Grands de fa Cour pour aififter à la 
cérémonie qui ië pratiquoit en pareil 
cas. L ’enfant fut apporté au milieu de 
lailemblée , &  la Reine qui l’accom- 
pagnoit reçut les complimens ordinai
res au fujet de la naiüance du jeune 
Prince. Le Roi demanda enfuite à la 
mere quel nom elle vouloit qu’on don
nât à fon fils ? Mais l’enfant prévenant 
la réponfe de la Reine , s’affit fur fon 
berceau &  répondit : mon nom efi Oguz.- 
JCan. On luge aiiément de la furprife 
de toute raifemblée, &  des conjec
tures qu’on tira d’un événement qui 
tenoït du prodige. Sans doute que l’en
fance d’un tel Prince n’eut rien de 
puéril, &  qu’il furprit tout le monde
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par fa prudence &  fa fageiïe prématu-

a les Mogols
Lorfqu’il fut parvenu à l’âge nu- premiers.

bile, le R oi lui fie époufer fa couiine Kara-Ka» 
germaine, fille de G az-K an , deuxième n * Rw* 
frere de Kara-Kan. La Princeife avoir 
reçu du Ciel tous les dons du corps 
& de l’efprit -y mais Oguz-Kan fut in-* 
fenfible aux charmes de ion épouie»
On en devine facilement la raifon , 
c eft qu’elle étoit idolâtre. Elle fit ce
pendant tout ce qu’elle put pour ga
gner le cœur de fon époux, mais ce 
fut inutilement, parce quelle igno- 
roit le vrai motif de cette indifférence 
qui lui étoit fi injurîeufe. Le Roi en 
étoit auifi iurpris que chagrin -, il dé- 
firoit un petit-fils pour foyicenir fa race 
&  affurer fa fucceifion au thrône dans 
fa famille. La Religion des Mogols 
étant fort commode fur l’article des 
mariages, Kara-Kan fit époufer à fon 
fils une fille de fon troifiéme frere Or- 
kan. Cette Princeife ne fut pas plus 
heureufe que ia coufine ; quoiqu’auiïï 
aimable, elle fut traitée avec la même 

. indifférence , ce qui redoubla le cha
grin &  l’étonnement du Roi. N ofus 
ignorons fi Kara-Kan en demanda les 
raifons à fon fil», 6c fi ce Prince s’obfii-

*■
4

i



Hijfoire des Révolutions 
7̂** na à ne les point découvrir. Les Peu

les Mogois6 9 pies murmurèrent enfin &  tinrent des 
premiers, difcours fort injurieux contre le Prince,
¿ïKRoi"Kan * clu* ma%r<̂ ce â ne cfiangca point de 

conduite, du moins en apparence,. 
Cependant le myftére fut dévoilé par 
un effet du hazard.

A zerkan, la fécondé femme de ce 
Prince, Le promenoit un jour fur le 
bord d’une riviere, qui ferpentoic dan» 
un bois charmant, Sc entretenoit fes 
triftes réflexions fur l’infenfibilicé d’O- 
guz-Kan fon époux ; lorfque ce Prince 
qui avoit fait une partie de chaifedans 
cette fo rê t, &  qui ie  trouvoit écarté 
de fes gens , s ’approcha de la Prin- 
ceflè, qu’il ne reconnoifloit point pour- 
lo r s , à deifein de lui demander fi elle 
avoit vû des chaflfeurs, &  quelle rou
te ils avoient pris. Quelle fut fa fur- 
pr'fe en voyant fon époufe ! Il s’ap
procha d’elle, &c profitant de cette 
occafion , il lui tint le difcours fuivant. 
» Princeflè le moment eft arrivé où il 
w faut vous découvrir le fond de mon 
« cœur. Je  connois le pouvoir de vos 
« charmes ; je n’y ai point été inien- 
« fible , malgré la froideur apparente 
» que vous avez remarquée en moi. U 
» eft temps de vous découvrir les mo

tifs



de l'Empire des Arabes. 17  
» tifs iecrets qui ont fait violence à Tl ~"" /'* 
» mes' véritables fentimens. Rien ne 1« &io(fo&k * 
» m’a éloigné de vous que la Religion* premiers.
)} déteftablcque vous profeifezen ren- Kara-Kanr  
»J dant un culte criminel aux Idoles.- lI‘ ****
» Si vous voulez croire un Dieu , feul r 
» Tout puilfant, unique' Créateur de4 
33 tous les Etres- vifibles-, feul digne* 
jj de nos adorations ; il vous vouiez 
j j  abandonner l ’idolâtrie , je vous ai-*
» merai avec toute la tendrelïe poflT' 
j j  ble. Une femme ne peut être digne 
» de moi qu’autant qu’elle me fera*
» unie par une même croyance. L ’hor- 
» reur naturelle que j’ai pour l’idôlâ-*- 
jj trie , qui deshonnore la dignité de 
jj l’h o m m e n e  me permet point d’ai-- 
» mer une femme de cette Religion »
» fût-elle ornée de tous les dans dix' 
jj corps ôc de l’efprit, « La PrinceiTé’ 
iè rendit aux fentimens de fou époux ,  
foit qu’elle fût touchée des inftruétion* 
de ce Prince, foit que fa vanité fut da
tée d’avoir dompté l’indifférence d’O- 
guz-Kan, &  du triomphe qu’elle avoir 
remporté fur fa- coulure. L ’Hiftorieii’ 
ajoute que ces deux époux vécurent 
depuis daii) une am itié, <k une union* 
qui firent la furprife &  la joie & 
tous les Peuples de l’Empire.

Terne I ÎL &



I .  Dvnaftíe
jJes Motels 

f n m ï e r s .

K a r a - K a n  H, Roi.

1 8 Hifloim des Révolutions
Le R oi ayant vû avec plaiiîr le  

changement de fon fils, &  la tendreife 
qu’il témoignoit pour Azer-Kan , fut 
cependant curieux de fçavoir quel en 
écoît le motif. Il profita pour fe íatif- 
fa ire , de l’abfence de fon fils , qui 
étoit allé fai; e une partie de chafle dans* 
un endroit éloigné 3 .où ildevoit refter 
que’ques jours. Kara - Kan afiembla 
quelques-unes des premieres femmes 
de fon fils, ( car on lui en avoit donné 
plufieurs , outre les deux que nous 
avons nommées, ) 8c après leur avoir 
donné un grand repas, il les conduiut 
à  la promenade. Ce Prince fit tom
ber la converfation lur Oguz-Kan, 8c 
demanda à ces femmes ii elles n’a- 
voient pas trouvé moyen de décou
vrir les raifons qui avoient attaché 
le Prince fon fils à fa nouvelle époufe 
’Azer-Kan. Ces fem m es, piquées de* 
jaloufic contre la Sultane favorite , ne 
manquèrent pas cette occafion de ie  
venger de la Princefle. Ils décou
vrirent au Roi *' qu’Àzer-Kan n’éroic 
devenu fi chere à Oguz-Kan que parce 
quelle avoit embraffé fès erreurs ÿ que

* On neTçait pas comment ceiècret étoit 
parvenu à leur connoiffance.
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pour elles, ayant préféré d’être fidelles » ■ 
à la Religion du Roi &  de l’E tat, elles JK-JJ** 
étoient devenues pour lui un fujet de premiers, 
haine 8c de mépris. Kara-Kan̂

Le Roi tranfporté de colere à cette11* Roi* 
nouvelle, réfolut de venger fes Dieux 
que fon fils infultoit fi ouvertement»
Ilfe mit à la tête de fes troupes, b  
deifein de le futprendre &  de limmo-r 
1er à fes idoles. Azer-Kan avertie dff 
ce qui fe paiîo it, dépêcha un Courier 
à fon époux pour l’en informer. Oguz- 
Kan ne fut point effrayé de cette nou- 
velle , a (futé de la fidélité de ceux qui 
l’aceompagnoient &  de leurs amis qui 
étoient venus le joindre, il marcha à la. 
rencontre de fini pere. Les deux trou
pes s’étant jointes, on en vint aux 
mains, &  le R oi ayant été tué dans lê  
premier choc , Oguz-Kan fut reconnut, 
fon Succeifeur par les deux partis 8c  
fut ramené en triomphe dans fa Capi
tale, où le Peuple le reçut avec de 
grandes acclamations de joie;.

Il eft à propos de remarquer îcf 
qu’il y  a eu deux autres perfonnagefe 
fameux qui ont porté le nom de Kara- 
Kan j l’un fut Générai d’Afrafiab , R o t 
d'à Turqueitan , qui conquît la P’erfe,
&  i’autte un R oi du Turqueftan qui

BU



' xo Hifioîre des Revolutions 
.l.Dynaftie, long-temps la guerre àlaDynaftîe

3« Mogois des Sultans Gaznevides.
yitreiers.

Ôguz-Kant 
Jil, Âoi* III. Roi des AIogols "Premiers.

A peine Oguz-Kan fut-il monté fur 
le Thcône, qu’il fit profeflion ouverte 
du Mufulmanifme, Religion qu’il prê
cha lui - même à lès fu jets, &  qu’il 
leur perfuada tant par la force de fes 
diicours, que par fon exemple, moyen 
le  plus efficace. Bientôt les Tem pies 
des Idoles furent renverfés , &  leur 
culte aboli- On ne reconnut .plus que 
le vrai Dieu an retourna à la pre
mière doétrine de N oé, dont fes défi 
cendans s’étoient il fort écartés.La vio
lence n’eut point de part à un fi grand 
changement, &  Oguz-Kan n’employa 
•que la voix de la douceur ôc de laper- 
iuafion pour retirer íes fujets de Ter
reur où ils étaient plongés depuis fi 
long-temps.

La fageflè de ce Prince, fa douceur 
8c l’équité des Loix qu’il avoit éta
blies,lui avoient attiréTamour &Tefti- 
me de Ce s fujets , &  ièmbloient lui 
promettre un régné tranquille. Mais la 
jaloufie ôc Tambition de fes trois on
cles , troublèrent bientôt la paix donc
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3  efpcroit jouir. Le m otif de Religion 
fut un'voile dont ils couvrirent leurs 
projets ambitieux, ils décrièrent par
tout- leur neveu comme un impie &  
un facrilége. Sur ce prétexte ils pri
rent les arm es, &  commencèrent une 
guerre qui ne fut prefque pas inter
rompue pendant l’efpace de cinquante
ans. Oguz-Kan fortit toujours viéto- 
rieuîc des batailles qu’il livra à fes en*? 
nemis; mais ceux-ci n’en furent que 
plus animés à l’attaquer, efpérant 
toujours réparer leur honte &  leur 
perte. Ils attirèrent les peuples voi- 
fins dans leurs intérêts, &  iufciterent 
à Oguz-Kan autant d’ennemis qu’ik 
purent j mais ce fut toujours inutile
ment : car la fortune ne fe laifa pas 
de le favorifer, &  il vint à bout d’a
battre fes ennemis, &  de les réduire 
dans un état qui ne leur permit 
plus de venir le troubler.

Après tant de fuccès continuels &  
la mort de fes trois oncles, il efpé- 
r-oit jouir d’une vie tranquille ; mais 
£es confins germains avoient hérité 
de la haine de leurs  ̂peres contre lui, 
Ces. trois Princes penfant que le fort 
des armes pourroit changer entre leurs 
■ mains, entreprirent de faire la guerre

I ,  D y n a i t ie »  
le s  M o g o is *  
p r e m ie r s .

Oguz-Kan ¿r 
ilI.Roi, r



I 1
< t, Dyna{tie, 
tes Mogols 
premiers.

Oguz-Kan, 
» 1 . Roi.

■ I l  Hïjîoire des Révolutions' 
à Ogus-Kan. Les Chinois &  les Tarta» 
res leur donnèrent un puiiTanc fecours 
avec lequel ils marchèrent contre leur 
coufïn. Cette ligue redoutable fembioit 
menacer ce Prince d’une ruine totale» 
Cependant Ton courage 8c fa confiance 
en Dieu ne l’abandonnèrent point dans 
ces conjonctures terribles. Malgré le 
petit nombre de fes troupes, il ofu 
aller audevantde Ton ennemi y 5c l’ayant 
rencontré dans une vafte plaine, il lui 
préfenta la bataille, &  en donna lui- 
même le fignal. Les Alliés furent fur- 
pris de la hardiefle des Mogols. Ils n’a* 
voient pas encore eu le temps de ran
ger leur arm ée, lorfqu’Oguz-Kan les 
fit attaquer. Ce Prince donnant lui- 
même l’exemple à fes fo ld a ts le s  
ennemis furent bientôt mis en déroutei 
U n  corps de troupes qu’Oguz-Kan* 
avoir mis en embufeade, étant venu à 
propos fondre fur l’armée des Alliés, 
acheva de la mettre en défordre. On 
en fie un carnage effroyable, &  rien 
ne put réfifter aux Mogols. Les enne
mis furent contraints de chercher leur 
faîut dans la fuite, &  abandonnèrent 
au vainqueur le champ de bataille 
avec un butin immenfe, qui fervit à 
srécompenfer les foldats de leurs pei*
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«es &  de leurs travaux qui étoit 
le prix de leur valeur. i.DyoafH**

f  . , . les Mogols.
Le Roi reconnut quil ne devoir pKmi«s. 

une ir grande vi&oire qu’à celui qui oguz-Kan» 
eft le maître de toutes choies. Il ren- lit. Rw. 
dit auffi-tôt des aidions de grâces à- 
loii Dieu, &  fur imité de toute fon ar
mée. Après avoir donné un ou deuy- 
jours dé repos à fes troupes j.ilailem-r 
bla fes O fficiers, Si leur fit connoître* 
la néceilîté de pour fui vre l’ennemi, fi; 
on vouloit tirer quelqu’avantage de la; 
vidoire ; puifqu’en leur accordant do* 
temps, i’s pourroient ferallier & effa
cer la honte de leur défaite. Il leur re- 
préfenta que dans la furprife &c lai 
confternation ou ils étoient, il ne fe - 
roit pas difficile de les vaincre, &r 
même de les pourfuivre jufques dans; 
leurs Etats, dont on pourioit s’empa
rer aifément. I l engagea errfuite fes- 
Officiers à dire naturellement leurs 
fentimens fans complaiiance. Tous fu
rent de ion av is , &  les ordres furent 
donnes en conféqurnce. On marcha, 
fur lés traces des Alliés , &  on arrêta 
les traîneurs. Quelques uns d’entr’eux- 
s’étant échappés, répandirent l’alarme 
de tous côtés. Les Alliés étonnés de 
la marche des M ogols, ne fe crurent
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f®"""1 /  1 ^ p a s  en état de tenir contre des ennè~ 
¿ .  mis donc ils avoienr déjà éprouvé la-
premiers, valeur. Iis fe débandèrent, &  chacun 

Ogiiz-Kan, fe retira dans Tes Etat;,- peur cachet 
-Roi. de les défendre, Oguz.-K.an ne trouvantO

plus d’ennemis iur fa route, dirigea1 
là marche vers Pü rient , à deiTein 
d’entrer dans les Etats des Turcs 
O rientaux. '

Le Roi du Pays s’étoit retiré dans 
. lès Provinces les plus reculées de fou 
Royaume du côté du Nord. Les Places 
iè trouvant fans défenfe, fubirent la 
loi du M ogol, qui par fes fages pré
cautions , fçut conferver fa conquête, 
en établiftant d’habiles Gouverneurs 
dont la fidélité lui étoit connue.

Oguz K m s?étoit fervi pendant tou^ 
tes ces guerres d’un corps dè troupes, 
compolé d’une Tribu de Turcs Orien
taux , à qui il avoir donné le nom ou 
le titre d’ïgur ou d’Aigur, qui figni- 
fioit dêfenfeurs &  pro teneurs de la vraie 
Religion. Il retint Toujours ces troupes 
à fon fervice, 6c en fît un corps fépa- 
ré de fes autres fujets. Oecte milice 
s’allia avec les familles Mogoltënnes, 
6c fe multiplia fi prodigieufement, 
quelle occupa dans la fuite une partie 
du Turqueilan, qui eft aux confins du

Cathay#.



ète l'En^lre des Arabes. % y 
Cathay. Cette Nation ou Tribu d’Igur
co ¡fondit dans la fuite des temps iâ ,
< . , ,  ,  * ^  le *  M o g o l *
langue particulière avec celle des Ca~ pmnier*. 
tliayens. On prétend même qu’ils em- Oguz-Kan* 
braiTerent anciennement le Chriftia-n1, Roi* 
nifme, parce qu’on en voyoit encore 
des traces, quoique légères , lorfqu’ils 
furent fournis par Gengis-Kan , dans 
l’hiftoire duquel il eft parlé d’Evêques.'
Ils fuivirent pour-lorsla Religion da 
Vainqueur j &  fous Tamerlan, le M a- 
hométifme fe répandit dans cette Na
tion , où l’on ne vit plus que des M u- 
fulmans ou des Idolâtres *, ce qui dure 
encore de nos jours. Je  reviens à  
Oguz Kan,

Ce Prince qui avoir acquis tant de 
gloire par fes viéloires &  fes conquê
tes , fe rendit encore plus illuftre par 
le zèle avec lequel il fit instruire fes 
nouveaux fujets dans la connoiifance 
du vrai Dieu. Tels furent fes premiers 

. foins ÔC fon principal objet qu’il re- 
gardoit comme inféparable du Gou
vernement politique. Il établit des 
Loix civiles qui furent nommées Ogu* 
zjetmes. elles dévoient être obiervées 
partous les peuples qu’il avoit domp
tés. Oguz-Kan apres avoir fournis les 
parties du Turqueftan» où Gathàv ea 

• Tome H L  1 C
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*1 " TT" partie, paiTa le Gihon à la tête die fois 
ies~Mogois*armée , pour foumettre’ les Provinces 
premiers. Méridionales ; il ne trouva pas plus de 
,IT° i u!. '^ *  réfiftance dans cette partie . q u il en. / | n 0 * 1 /avoit trouve dans 1 autre , &  il le ren

dit maître dPun vafte pays, dont Boka- 
r a , grande &  fameuie Ville , étoit la 
Capitale. Il y  fignala de même ion 
êzèle contre l’idolâtrie, qu’il dérruiiît 
entièrement dans cette nouvelle Con
quête. Les fages Gouverneurs qu’il 
lai ffa dans cette grande Province , con*. 
îinuerent à la proferire avec le même 
foin qu’ils apportoient au Gouverne
ment Civil èc Militaire.

Ce fut par les ordres de ce Conqué
rant que Ton divifa les AtraXj ou 
Atraques, qui font les Turcs Orien
taux , en z4. Peuples différens, félon 
l’Hiftorien Mirkond , qui nous a écrit 
l’Hiftoire des plus anciens Rois Mo- 
gols. Ces Nations habiroient au-delà 
de l’Oxus ou Gihon. Nous pourrons 
dire quelque chofe de ces Peuples 
donc la connoiflance eft néceifaire pour 
l ’Hiftoire des Turcs. Les premiers fu-. 
rent les Mogols proprement dits , Sç 
ceux dont la domination étoit la (dus 
étendue-, les Turcs proprement dits , 
parmi içfquels étoient compris les
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ïgoursou Igurs ; les Cangelfs ; les Ki- 1 ...  j**
pcfaats j les Cazelats ou Calmoutz , &  Mogois * 
les Tamgages. Je  finirai i’Hiftoire du premiers.
régné d’Oguz-Kan par une avanture OgM-Kan, 
arrivée à ce Prince, &  qui fervira à nI*a<Ji’ 
faire connoître ion humanité, &  fa 
tendrefTe pour fes Sujets.

Le R oi des Mogols dans une guerre 
qu’il fit avec Ilborak , Prince d’une 
Nation des Tar tares , a voit eu du dé- 
favantage. Craignant que le Vainqueur 
ne voulût profiter de fa v id o ire , 6c 
en venir le jour fuivant à une nouvelle 
adkm , il pailà une riviere qui devoir 
le couvrir, &  il fit cette retraite pen
dant la nuit. Il fortifia fon Camp en
tre deux rivières pour Ce mettre à l ’a
bri de toute in fuite, &  afin de pou
voir attendre en fureté les fecours qui 
dévoient lui arriver, ou Ce retirer en 
cas que les circonftances l’exîgeaffent.
Sur ces entrefaites, la femme d’un 
foldat, qui s’étoit diilingué dans la der
nière adion , &  qui y  avoit été tué , 
apprenant la mort de ion mari ië trou
va fort mal , &  accoucha dans îe 
creux d’un vieil arbre -»elle étoit prête 
à expirer dé douleur, iorfqu’on ap
prit au Roi ce qui Ce paiToit. Ce Prince 
générer* fut touché du trifte état de
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premiers,

Ogtf̂ gan 
Irt. Roi.
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,cette femme, il ordonna qu’on en prit 
' un grand foin , ainli que de fon fils. Il 
voulut même voir l’un &  l’autre , St il 

, adopra l’enfant à qui il donna le nom 
de Cabgiak , mot qui dans fa langue 
iignifioit l ’.écorce d’un arbre , afin de 
marquer par-là le lieu de fa naiifance. 
L e  Roi le fit élever avec beaucoup de 
foin , &  ce jeune homme s’attira bien
tôt l’amitié de fon Protedeur, par les 
belles efpérances qu’il donna dès fa 
tendre jeunefle. Il commença de bon
ne heure à s’acquérir une grande répu
tation par fa valeur &  fa capacité dans 
l ’art Militaire. Il joignit à fes talens 
une conduite fage &  modefte, qui 
lui concilia l’amitié St l’eftime de fon 
pere adoptif St de toute la Cour. Le 
R oi l’avança dans les premières digni
tés , qui éroient dues à fon mérite * 
St il lui fit épouier une fille très-riche. 
Telle fut la naiffance de C abgiak, qui 
devint le Chef d’une Tribu célébré.

On ignore quand , en quel lieu , St 
comment mourut Oguz-Kan, auquel 
çn donne plus de cent vingt ans de 
régné. Voici les noms des fix enfans 
qu’il iaiifa, Scqui furent les Tiges de 
plusieurs familles, ce qui a formé plu-« 
fieurs Tribus réparées»
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_ Ghrnn, A i,  Ild itz , G h iuk, r a k , ~ ~
Teilglil. les Mogoli

Oguzkan ne fe contenta pas de fai- premier, 
re par fonTeftament le partage de fon 
Empire à fes enfàns, il voulut le faire * **
exécuter de fon vivant. Les Principaux 
de chaque Peuple fournis à ion obéif- 
fance, s’affemblerent par fon ordre à  
la tête de leurs troupes, &  .câmpereric 
dans une vafte plaine Le B oi s’éranc 
tranfporté dans cet endroit, forma une 
aile droite 8c une ailé gauche. La droite,
& tout le pays qui étoitde ce côté-là', 
fut appelle Berengarjla gauche, &  le 
pays qui étoit pareillement de ion côté, 
fut nommé G iovan çar. Cette diftribu-O
tion fut ii refoeétée qu’elle fut nom
mée Oguzienne. Selon Mirkond les 
Peuples ont fuivi exaéfcement cette dif- 
poiition primordiale de leur Généalo
gie , de leurs T itre s , de leurs pof- 
feilions , pour en confacrer la mémoi
re. Ces différentes Tribus ne s’alliè
rent jamais hors de leurs familles.

Les Turcs Othmanides, qui po£- 
fédent aujourd’hui l’Empire des Grecs 
en Europe, en Afie &  en Afrique , fe 
difent defeendus de la famille Ogu- 
zienne , qu’ils appellent la Fidelle, à 
caufe que la famille de cet Empereur
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x a toujours confervé la foi Mufulmane;
les au Heu que les autres Nations voifines
ÿranîerft. du Turqueftan fe font plongées dans 
îikŜ aD ’ ^idolâtrie , &c ont enfuite embraffe la 

Religion de Gengiz-Kan. Les îu rq o - 
mans o u T utcs  Orientaux ,  qu’il faut 
diftinguer des Occidentaux, d’oii font 
fortis les Turcs Othmanides, fe van- 
toient atufll d’être defcendus des en-
fans d’Oguz-Kan.

Ce Prince établit Te Privilège de la 
Royauté à fes trois fils aînés, Ôc leur 
tlifttibuaà chacun une troifiéme partie 
d’un arc d’or , trouvé miraculeufe- 
ment.L’arc eft devenu depuis ce temps- 
îà lefymbole &  le iryerogliphe de la 
Royauté. II dîftribua à fes trois autres 
fils , trois flèches d’o r , qu’on avoit 
pareillement trouvées avec l’arc. Elles 
fetvirent à faire connoître leurs Titres 
de Lieuteoans Généraux de leurs fré
tés aînés., fous les ordres defquels ils  
dévoient commander leurs Armées* 
L ’Hiftoire ne nous fournit rien fur le 
régné des en'fans d’Oguz-Kan,&  nous 
fommes obligés de palfer tout d’un 
coup au régné d’Il-Kan IX e* Roi dfe
cette Dynaftie*



de rEmpire des Araïes, 3 1 

J X'. Roi des Mogols premiers.
-i p re m ie rs^

Ï 1 Kan defeendoit d’Oguz-Kan , il ii'£an,t% 
¿toit fils de MenkelijOu Mengheli K an .Rou 
La fortune , qui vouloir éprouver fa 
vertu , vint troubler fa félicité &  celle 
de fes Sujets. Tour , fils de Feridoun f  
de la première race des anciens Rois 
de Perle, avoir eu en partage le pays 
Maovalnahar , c’eft-à-dire les Provin
ces au-delà du Gihon , ou Tranfoxanes.
Ce Prince ambitieux &  jaloux de la 
puiflance de fes voifins, médita la 
Conquête de ces Provinces duTur- 
queftan,qui étoient dans fon voifinage,
&  dont Il-Kan poifédoit la meilleure 
partie. Celui-ci avoir pénétré les def- 
ièinsdeTour , & avo it en conféquen- 
ce fortifié fes Places &  mis de bonnes:
Garnifons , fous la conduite d'habiles» 
Commandans. Tour fentit fon ambi
tion le ralumer par ces ©bftacles qu’oi* 
lui oppofbit. Comme il étoit trop foi-» 
fele pouf une fi grande entreprise , i l  
fe lia avec Sounege , dernier Roi des-' 
Tartares, de la race de Tatar , 2c  
jaloux de la puiifance des Mogols 5 
quoique M cgul-Kan, tige de ces der
niers eût été- frere de Tatar , tous-'

C  iiij
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deux fiis d’Alinge Kan , premier R o ï

les Mogois d:s anciens Mogols.
pretaienrii^ Le Roi de Perfe à la tête de Ton 

i1K^ iïv !A rm ée , à laquelle s’étoit jointe celle 
des Tarrares , commandée par leur 
R o i ,  félon le fentiment de quelques 
Auteurs, entra dans les Etats d’il-Kan. 
Ce Prince accompagné de tous les 
Princes de fa famille , marcha à la 
rencontre de l’ennemi , qui cherchoit 
plutôt à en venir aux mains qu’à faire 
des iiéges dont la longueur auroit re
tardé les conquêtes. Les deux armées 
fe  rencontrèrent, 8c Il-Kan, quoiqu’in- 
férieur en nombre, mais plein de con
fiance dans la bonté de fa caufe , s’a
vança vers les Alliés avec une fiere 
contenance, apres avoir exhorté fes 
foldats, &  leur avoir fait voir qu’ils 
deveient combattre pour la défenfe de 
leur vie &  de leur liberté. La bataille fe 
donna, elle fut longue, v iv e , 8c la vic
toire long-temps difputée entre les deux 
partis j mais les Perfes &  les Tartares 
furent enfin les plus heuretyc, fans 
qu’on eût rien à reprocher à la valeur 
&c à la capacité d’il Kan , ni à celle 
de fes Généraux : l ’Armée des -Mogo- 
liens fut prefque toute taillée en pièces, 
parce qu’aucun foldar ne fongea à
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Fair. Tous les Princes de la famille lir 
Royale , périrent en cette occafion , ¿ ¡¡¡¡¡ffi 
le Roi lui-mêtne fut tué ; mais fon premiers, 
fils fut fauvé par ün bonheur fiiïgulter > « Kan,Ĥ  
comme je le dirai plus- bas; B,oii

Cette victoire livra tous les Etats 
d'Il-Kan à Les ennemis. Les Perfes 3t  
les Tarrares en firent le partage félon 
la fituation des Provinces les plus coir- 
venables à leurs’-Etats. Telle fut la fu* 
nefte époque de i’extinélion de la Dy- 
naftie des Mogols premiers ; mais 
non pas de celle de route la famille*^ 
qui fuc continuée dans là Branche di
re die, Nous la  verrons remonter- fut 
le Thrône par les delcendans du fils 
d5l!-Kan,dont nous allons rapporter la
deftinée : mais de différentes façons „7 - *
pour fuivre les fentimens de plu heurs 
Auteurs..

Khîan, fils cfll-Kan, avoit accom
pagné le R o i fon pere dans cette ex
pédition pour y  apprendre jes pre
miers él 'mens de ladi ici p line m i litai re» 
Il étoit alors d’environ zo. ansi.| 
Un vieux Officier de l’armée Mogo~- 
îienne ayant vu le Roi mort iur le 
champ de bataille, voulut fauver le 
fils, s’il éroit poffible. La baraille n’a- 
voit fini qu’avec le jour, &  il cfpéroit
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¡m *****^ la faveur de la nuit dérober ee jeu« 
les Mogoh’ ne Prince à  la pourmite de fes enne- 
premiers. mis : il le tira de la mêlée avec beau. 

ii-Kan,HüCOUp de peine , &  lui confeilla de fc 
** coucher parmi les morts , la face 

tournée contre terre , ce qu’il fit aulir 
lui - même, réfolu de ne point aban
donner Ce jeune Prince èc de mourir 
avec lu i , s’il ne pouvoir le fauver. 
Cette ruie réuiKt, quoiqu’il leur en 
coûta beaucoup , ayant été expofés 
aux pieds des chevaux &  des foldats. 
Lorfque les ténèbres eurent apporté 
le calme fur la terre, &  que le mence 
de la nuit n’étoit plus troublé que par 
les cris des mourans , l’Officier dit 
au Prince de relier dans la  même fi~ 
tuation où il écoic, pendant qu’il iroic 
chercher deux chevaux. Il lui promit’ 
de venir le joindre le plutôt qu’il 
pourroie, l’aifurant de ne jamais l’a
bandonner. Ce zélé fujet n'eut pas 
beaucoijp de chemin  ̂à fa ire , il ren
contra deux chevaux qui lui parurent 

^n’être que légèrement blelTes, &  les- 
-ayant conduits où étoit le Prince , 
il le fit monter deifus , &  ils trouvè
rent pa=r - là moyen d’échapper dès- 
mains de leurs ennemis.

Voici de quelle maniere d’autres
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rapportent cette avanturé. Khian &  p*
Tegouz, fon coufin, ayant vû la r - iesjÆ is  * 
mée Mogolienne taillée en pièces , premiers, 
penferent qu’il étoit inutile &  même •I}-Kan*t% 
téméraire de vouloir tenir contre un * 
il grand nombre d’ennemis viéfcorieux»
Ils prirent la fuite ; lia bonté &  la;, 
vigueur de leurs chevaux les firent 
échapper heureuiêment. La nuit étant 
venue ils s’arrêtèrent dans un Village- 
allez éloigné du camp , pour y pren
dre quelques rafraîchiiîèments &  fai
re repofer leurs chevaux ; mais ils eu
rent foin de ne le point faire connoî- 
tre de peur d’être trahis» S’étant en- 
fuite remis en. marche avant que le* 
jour parût, ils continuèrent leur Ton
te jufqu’à la Capitale, où ils arrivè
rent deux jours après. La nouvelle d& 
leur défaite y  étoit déjà parvenue 
c’efl; pourquoi ils convinrent entro 
eux de n’y entrer qu’apres le coucher 
du Soleil- Ils allèrent trouver leurs- 
femmes: y fie les preiTerent de fortir 
promptement avec eux, fie d’empor
ter tout ce qu’elles pourroient de plus» 
précieux. Ils n’emmenerent avec eux. 
que les DomefViques dont ils connoif- 
foient la fidélité. Ces Princes furent: 
afiéz heureux pour fortir pendant la»
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- s " '* 1 ""'■ ■ ' nuit d'une v i’ Ie qui alloit devenir lai 

Proie du vainT jeur > mais il s’agi (Toit 
piemiers. de trouver un afvle caché 8c ou ils
AbÎ'Ka0> ÎX‘ ü̂^enc en- fureté. On fut long temps à 

* délibérer quelle route on ptendroit. 
Khian repréfenta q e fa vie ou fa li
berté feroit en danger dans quelque 
Place qu’il fe retirât, &  qu’a in iî il 
étoit réfolu de chercher une retraite 
dans quelqu’enJroit éloigné où les 
ennemis ne pourroient avoir connoif. 
lance de ce qu’il étoit devenu. Kilik , 
un des Domeftique du Prince lui par
la ainfl : » Seigneur , fi vous n’avez 
m point d’horreur pour la? folitude , 
» ]q vous promets de vous conduire 
•» dans un lieu, où vos ennemis ne 
» pourront point vous découvrir. Cec- 
» te retraite efid-; côté du Nord dans 
» la Province d’Fke net, qui n’eft 
»> point peuplée , 8c où il n’y  a que des 
» patû âges pour les beftiaux $ com- 
» me Ü n’y a. ni Places à prendre', 
j> ni butin a faire dans ces endroits ,  
» le vainqueur n’y  portera- pas fes 
» pas , &; vous pourrez y  attendre un 
*> temps plus favorable «, Tout le 
monde fut de cet avis , &  cette pe
tite troupe fe mit en marche de ce 
«ôré-là. Après trois jours dé marché
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oii arriva au pied de la montagne de 1 
Ivbrounq le fidele Kilikavertit le Prîn- J«,' 
ce que c croit fur le fommet de cet- premiers, 
te montagne qu’ il devoit fixer ia de- n-Kan»^ 
meure, 8c qu’il falloir fongeraux pro- 
vifions nécefiaires pour fubfifter dans 
cet endroit. Khians qui avoit remar
qué la prudence de ce zélé ierviteur 
le chargea de tous ces foins, donc ii 
s’acquitta ttè -bien , puiiqu’il trouva 
moyen de les faire tous iubfîiler dans 
cedéfert. Il avoit fait charger fix che-' 
vaux de toutes fortes de pïovifions 
qu’il avoit trouvé dans une Bourgade' , 
voiline, &  après un jour de repos 611 fe 
remit en marche. Les Princeflcs fa
tiguèrent beaucoup dans cette occa- 
fion, car les chemins de la montagne 
étoient rudes , 8c fort dangereux. En
fin après bien des peines 8c des fati
gues , on parvint au fommet qui étoie 

; le commencement d’ un très-belle plai-
1 ne. »? C ’eftici. leur dit cet habile con-! ?
! » duéteur , que je me fuis propofé de 

3} vous dérober à la connoifiance de 
» vos Ennemi*, 8c même de vos Su- 

I * j'-ts. On ne peut venir dans ce lien 
» que par la route qui vous y  a con- 
» duit qe fuis certain de ce que j’avati“ 
m ce en ayant fait ie tour, quand j y ve-
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» nois faire paître des troupeaux. Lorf* 

1«  Mégote ”  que jour fera venu , vous jugerez 
premiers. «  vous - même de la beauté de ce fé- 

n*Kan,ix, „ jour. « Le lendemain fut donné au re- 
* 01,i pos , 8 c le jour fuivant les jeunes Prin

ces étant montés à cheval avec l’an- 
-cienOfficier,qui ne les avoit point quit
tés jls  parcoururent la plaine, &  ils ap
erçu ren t tout ce que la nature peut 
produire pour rendre une folitude 
agréable. Les Princeiïès à qui iis firent 
le récit de ce qu’ils avoient découvert, 
voulurent fatisfaireleurcuriofité. Elles 
en  furent enchantées, 8 c tout le mon- 
*!e convint que dans la fituation pré- 
iènte on ne pouvoit trouver une de
meure plus aifurée 8c plus agréable.

Voici ce que nous apprend Konde- 
mir au fujet des Monts Ekernéts. Ce 
mot en langue M ogolienne fignifie 
inacceiEble j parce que ce pays eft en
fermé par une chaîne de Montagnes 
auxquel’es les Anciens ont donné le 
nom dTfmaüs, &  qui fert de limites 
aux Turcs Orientaux 8 c Occidentaux. 
Toutes les avenues pour arriver au 
Mont Khroum font fermées par des 
Montagnes dont il eft comme le cen
tre. On ne peut le découvrir que du 
fommet des Montagnes qui l’enviroa-
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sent de tous côtés. Le haut du Mont- -y»  
îchroum eft une plaine d’une étendue r- Dynaftfe« 
confidérable. L ’art humaui ne peut premia!* * 
rien ajourer aux beautés dont la na- iiKan,is^ 
ture a paré ces lieux ; c’eft une agréa- 
ble variété de bois , de prés, de ruif- 
feaux j &: de quelque côté qu’on ie 
tourne, on voit avec plaifir les autres 
Montagnes qui font comme autant 
d’Amphitéatres où la nature a égale
ment prodigué Tes beautés. L ’Auteur 
finit fa Defcription par ces mots : on 
aurait pris cette belle plaine plutôt 
pour une portion du Ciel que pour 
une partie de la terre.

Kilifc fut donc l’ordonnateur de 
cette petite colonie, dont il faifoic 
le premier établiffement, &  qui étoit 
formé du précieux reftedu fang R oyal 
des Mogols. Kilik eut foin d’aller cher
cher de nouvelles provifions , mais 
dans une autre bourgade, afin de ne 
point donner connoiuance colo
nie. Il fe munit de toutes fortes d’ou
tils , les uns propres à remuer la terre,
&  les autres néceiTaires aux bâtimens.
La ncceffité eft la mere de l’ induftrie, 
donnée à tous les hommes par l’Au
teur de l’univers, pourfendre à leur 
fonfervation. O u ne pouvoir pas rçf?
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- ter ainfi expofé aux injures de Tair¿

¡ks Mogoisæ’ c^acun travailla donc à fe faire de pe- 
fkmicts. tites cabanes $ les Piinceflês elles-mê- 

JWCi»,ix.mes prirent parc à  ces travaux, &  
® ‘01' en peu de temps on fe fit des petits 

logemens aifez commodes. Ce n’étoit
^  ■  A  '  Mpas tout : on pouvoit etre attaque,il 

/ falloir être en état de fe défendre : ou
penfa donc à faire des arcs &  des flè
ches , dont on fe fervit pour vivre de la 
chaife. L ’intelligent K ilik acheta quel
ques beftiaux qui leur fournit du la it, 
¿c qui s’étant multipliés leur furent 
d’une grande reflburce.

Tels ont été les commencemens 
de nos Colonies dans les Indes Occi
dentales *, celle-ci fut le berceau d’une 
Dynaftie , appellée Mogols féconds 
ou Khiats. La poftérité de Khian s’é- 

. tant multipliée dans la fuite , elle for
ma un Peuple aiTez confidécable qui 
rétablit la Monarchie de fes ancêtres, 
&  doní^tfe Prince fut la tige. Ce nou
veau Peuple fe trouva bien tôt trop 
ferré dans les plaines de ces hautes 
montagnes. Les plus braves en défi, 
rendirent, pour aller faire quelques 
habitations fur les frontières du Mo- 
goliihn -, &  ce ne fut qu’aux dépens de 
ceux qui en étoient poifefleurs qu’ils

parvinrent



de F Empire des Arabes. 4 1
parvinrent à  s’établir, 8c ils ne s’y  .......... » m

maintinrent que par les armes. L ’ H i£ ¿M ogoî^ 
tocien M irkond, qui s’eft le plus éten- premiers, 
du fur les Dynafties des Mogols pre- ïi-Kan^x. 
miers &  féconds, alture que ■ c’étoicR“ ' 
une tradition conftante parmi cette 
Nation , que la race de ceux ci étoic 
defccndue du Prince Khian, fils d’i l -  
Kan, dont les Perfes 8c les Tartare» 
s’étoient emparés des Etats ; que les 
defcendans de Khian furent appelles 
la famille des Khiats , &  que ceux de 
Tegouz furent nommés Derlighin.

On ne trouve point la fuite d e-la  
filjation des Khiats , ni du premier de 
cette famille qui remonta fur le Thro- 
ne de. fes Peres.

il!" ■ =s:'.=a, ”  'a : „ ■j -T ’ — 1 T -  '

S E C O N D E  DYNAS TI E -

Les K h ia ts , feconde famille des 
gels f  rentiers.

«aa *

S O M M A I R  E,

BOlduz-Kan, Tige des Rois de ceite 
Dynajlie. Alankara , fa  petite fille?, 

monte fur le Throne des ATogols. Sa.
Tome IJL  D
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■ £,roIfeI[e miraculeufe. Elle accoucke-ctê* 

frais enfans.. BufangirJ.e troifémefuc-*- 
céde d- fa: mere &  il efl regardé 
comme le premier Rai de cette feconde 
fam ille des Mogols. Bue et-Kan, fon- 
f i s  y. efl fon Sûccejfeur. Il laijfe fes 
Etats à fon f i s  Tàumena-Kan. Songes 
myfiérieux de Fagiouli >, deuxième 

f i s  âeToumena-Kan.Ce Monarque in
terprète les fanges de fan f is .  S  âges 
confcils qu ii donne a fe s  deux enfant,. 
Il établit la Succef ion auThrone dans 
lot fam ille de laine   ̂ &  donne le 

. commandement des armées a la fa*  
mille du cadet., Kil-Kan F aîné régné* 
après la mort dé fon pere Fagiouli,, 

' fon frere y fe  contente de la dignité- 
d'Emir ou Commandant.Mltun-Kan 
Roi des Tartarei fa it enlever EJgbin 9_, 
f i s  aîné’ de Kil- Kan ■ dr le fa it mourir 
cruellement. Vengeance que le Roi des 
Mogols en prend. Les Tartarei fou— 
mis. aux Mogols.Càblai-Kan fuccéda 
d fon p ere K it* K  an. Bona» Beh adir y. 

'frere deC oblai-K animantefur leThrô-  
ne après lui. il laijfe F Empire d J e — 
fukat ypere ou grand pere du fam eux' 
Bengis-Kan^
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Hian, fils d’ll-K an ,eft la tige de — • 
cetre Dynaftie , comme nous lJa-

vons dit plus haut. On ne voit point 
que Mengheli, Ton fils,& Timut Tafch,, 
Îon petit-fils, %yent régné ; mais csv 
regarde Bolduz-Kan comme laTige des* 
Rois Mogols rétablis iur le Thrône*. 
O’eft le premier dont nous trouvons 
le régné marqué dans EHiftoire, qu£ 
cependant ne rapporte aucune de les' 
aéiions.

Gioubiné, fon fils , lui fuccéda , 5c  
ii laifla Tes Etats à fa fille..

Alankara ou Alancora , qui eft le* 
nom de cette Princefle , époufa b i p  

Roi des Mogols qui s’appelloit Dou«- 
joum. Après la mort de forr mari 
cette PrineeiTe célébré dans l’Hiftoire 
Mogolienne gouverna l’Etat pendant 
la minorité de Tes deux fils avec au
tant de gloire que de bonheur , 5c s’a t 
tira Feftime &  l’admiration de tout le' 
monde, tant- par Ton habileté dan 
i’adminiftration des affaires publiques 
que par l’éducation quelle  donna y  
fes Enfansi On ne voit point par ie- 
récit de l’Hiftorien fi le pere de cette 
Reine r  régna fur une partie de la
llation Mogolienne 3 ce qu’-on a lie**

D ij

« .

r
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cependant de foupçonner , puifque 

’ ion mari étoit auiti Roi des Mogols. 
Sans doute que cet Empire avoit été 
partagé , ce qui alors étoit Fort ordi
naire ; ou bien que la famille des 
Khiats n’étoit point encore entrée en 
entière poiïèifîon des Etats de leurs 
-Ancêtres.

Je crois ne devoir pas omettre ce 
quon nous apprend des traditions ren
ques de toutes les Nations Orientales, 
touchant la Princelïè Alan-Kara. Elles 
favoriioient la forte vanité de tous les 
Peuples, de mettre leur honneur dans 
l ’ancienneté de leur origine, & par 
confisquent dans le fabuleux que la ' 
crédulité autorifoit comme vrai.

Alan-Kara étant dans fou lit, fut 
frappée de l’éclat d’une lumière furna  ̂
turelle, qui l’environna, Sc qui en
trant dans fon corps par la bouche, 
paiTa jufque dams fès entrailles ; ce 
qai ne fe fit point fans que cette Prin
ce iîè n’eût des fentîmens très-vifs, de 
cette a&ion de la lumière. La Reine 
revenu de ià frayeur s’occupa plulîeurs 
jours de fuite d’un événement fi fin- 
gulier. Deux mois après e Je  crut être 
groiîè , mais elle rejettoit cette pen- 
fé e , parce qu’elle n’avoit eu aucun
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commerce* avec les hommes ; cepen--*■ ■ *■ «*«* 
dant le tems la convainquit de fa grof- U'J^?***  
feiTe. Malgré ion extrême fageiîe re-kS 
connue de toute la Nation,elle fentoit 
que ion honneur feroit blelTée par la 
malignité des diicours publics. Elle 
penfa que le meilleur parti quelle 
pou voie prendre dans une conion&urû* 
auili délicate, étoit d’aiTembler les 
principaux Seigneurs de fa Cour, aux
quels elle fie un humiliant aveu de fa. 
grotfèfle, en leur racontant les cir— 
confiances. Chacun en crut ce qu’il 
voulut ;  mais les flatteurs crièrent 
au miracle. La Reine fut inftruite dû 
peu de foi qu’on ajoutoit à fon récit : 
il lai étoit cependant très-important 
de Te juftifier des ioupcpns injurieux.
Elle pria le Ciel de protéger Ton in
nocence. La même lumière continua 
auflî-tôt de reparoître toutes les nuits 
dans ia chambre , 8c tous les Grands 
de la Cour en furent témoins. Eton
nés de ce prodige ils en firent un ré
cit qui detruifit tous les foupçonS qui 
attaquoient l’honneur de la Reine.

Le terme de la groiTefie étant arri
vé , la PrinceiTe accoucha de trois en- 
fans. jTcaYoir : .
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II* Dynaftif, 
lfts Kiiiatÿ,

Bafasgir
n ïu>ïf

'¿¿S Hîftoire des Révolution!
Boukoim C ab aki, d’où font deC 

cendus les Tartares , appelles Cabakim 
ôc Capgiak,

BoufquinSalegi, dont les Turcs Sel* 
glucides onc prétendu tirer leur ori
gine.

Boufangir ou Bufangir, un des 
ayeuls deGengis-Kan &  deTamerlan* 
Il eftle Chef de la troiiiéme Dynaftie: 
dés Mogols»

On ne trouve rien ftïr fes deux frè
res.

Enfans d’Alankara 3c de fon mari 
Doujoum.

Belghedi,-Bek giedi.
L ’Hiftoire ne nous apprend rien à 

leur fujet.
N ’ayant rien de certain à dire dès* 

Khiars avant Gioubiné, &  ne pouvant 
rapporter les exploits des premiers de: 
cette famille , qui les ont fait remon
ter fur leur Thrône, je me fixerai à 
Bufangir pour compter les Rois dé 
cette Dynaftie.

!.. Roi de la deuxieme famille des Mon
gols premiers

' Bufangir , Bufengor, ou Bufanigar- 
’ Kan fut la Tige de toutes les Raceé
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Royales du Turqueftan. Celles qui " 
font defcendues-de íes deux autres fre- *
res miraculeux font appellés par les Bufangít ¿  
Orientaux , Mogols ou Tartares du«1* Roi- 
dehors. Les Ecrivains ne les admet
tent point dans l’ordre Généalogique* 
dés familles illuftres deTAfie. Rufan- 
gir régnoit dans le Turqueftan vers ló
meme temps que le fameux Aboumof- 
lem établiuoic par fes victoires dans; 
le KhoraiTan les prétentions des Abbaf- 
fides au Khalifat. Nous avons vu dans 
l’Hiftoire dès Khalifes que ce Grand;
Général renveria les Ommiades dm 
Thrône ,• &  qu’il y plaça Abou-Giafarr 
premier Khalife de là Race de? Ab=- 
Bailîdes, iftue d’A li, gendre du faux;
Prophète Mahomet, Almanfor , frere 
&  Succeifeur tf Abou-Giafar , fofervic 
aufli très -  utilement d’ Aboumoilem- 
pour fe maintenir fur lè Thrône con
tre les Rebelles. L ’Hiftorien nous ap
prend que le Khalife fit périr ce fa
meux Capitaine-, fur les foupçons 
qu’on lui donna de fon étroite alliance1 
avec B'üfangir, qu’il faut placer pour 
cette raifon l’an i $.o. de l’Hégire ,
767. de J .  C .

Büfangir avoiic été élevé comme íes 
fteres avec beaucoup de foin par la;
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.■ ■ ■—  Keine Àlancara. Lorfque ce Prince fut 

' £ kS s.1C * artiv  ̂ à 1 âge de majorité , la Reine 
Bufangir ,^e P̂ aÇa ûr Ie Thrône, quelle abdiqua 

y. Roi, en préience des Grands de l’Etat. Il 
gouverna avec beaucoup de juftice &  
de prudence félon les fages maximes 
de fa mcre. Nous ne fçavons rien de 
la duré de ion régné , ni de ce qui s’y 
pafla de remarquable. Il laiiTa deux fils 
dont il ne nous refte que les noms. 
L ’un fut BuGa-Kan , un des ayeux de 
Gengi-Kan &  de Caragiar. L ’autre 
ctoit Tucana ouTucana-Kan pere de 
Zylagin.

I I e. Roi de la deuxième famille des 
JMogols premiers.

Buca-Kan, comme l’aîné des fils de
Buca-Kan

q .  Roi. » Bufangir, fuccéda à fon pere ; mais* 
on ignore ce qu’il fit pendant ion régné. 
O n nous laiiTe pareillement ignorer ce 
jque devinrent les deux freres miracu
leux de Bufangir, &  pourquoi ce Prin
ce qui n étoit que le troifiéme régna 
préférablement aux au n es, ou bien 
s’il ne régna que fur une partie de 
l ’Empire. Tout ce qu’on peut conjec
turer de ce f i le n c e c ’eft que les Ecri
vains de l’Hiftoire Mogolienne n’ont
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été occupés que du feul objet qu’ils fe '>_■ -■  ■ - 
propofoieut, &  qui écoit de faire cou-11. Dynaôic, 
noître feulement la Tige de chaque fa - leî 
mille de ces Princes 5 doû iortirent v 
Gengis-Kan &  Tam erlan, Empereurs 
des M ogols, qui établirait fucceffive- 
ment leur famille fur le Thrône de 
l’Afie.

I  J T . Roi de la deuxieme famille des 
Jïdogols premiers.

Buca-Kan étant mort , Toumena- — -t 
jCan, fou fils, monta fur le Thrône des Toumena* 
Mogols Orientaux, Ce Prince eut deux Kan»II1>fio?« 
femmes dont la première lui donna 
fept fils qui 11’eurent aucune part à 
fa fucceffion. On n’en fçait pas la 
raifon.

Toumena-Kan fe diftingua beau
coup par les armes,. Il fit la guerre 
pour fe venger des injures qu’il avoit 
reçues &  non pas dans le deifein de fai
re des conquêtes, Unepartiedu Tur- 
queftan s’étoit autrefois fouftraite à la 
domination de fon pere, il trouva 
moyen de la foumettre. Il avoit eu 
deux fils de fa fécondé femme, fçavoir 
Kil-Kan &  Fagiouii. Celui-ci vit une 
¿mit en fan ge, trois étoiles qui s’étanr 

Tome l l l% E
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' - " •" levées l ’une aptes Tautre fur l’horifon' - 

fes KhUt*1̂  Y répandirent .un grand éclat ; mais 
Toumena-une quatrième parut qui effaça les 

Xan^uRoi.îrois autres, Sc qui fembloit couvrir 
toute la furface de la terre par fa lu* 
miére. De cette demiere étoile il s’en 
form a plufieurs autres , dont l’éclat, 
Lien inférieur à  celui des précédentes, 
paroiiîoit n’éclairer que quelques ré
g i o n

Fagiouli fe réveilla après.ce rêve, Sc 
il fut long-temps occupé dans fon lit 
à chercher le véritable feus de ce rêve. 
Dans cous les pays , &  dans toutes 

* • les Religions il y-a des efpritsforc cré
dules en matière de fonges, parce 
qu’ils prétendent qu’ils renferment 
quelques myftéres, Si que Dieu fe fere 
iouvent de ce moyen pour fane coa* 
noître l’avenir aux hommes. Les fon- 
ges de Pharaon expliqués ;par Jofeph  j 
ceux de Nabucodonofor interprétés 
par Daniel,  ont iàns doute autorifé 
tous les viûonnaires ou charlatans , 
pour infpirer aux efprits crédules &  
igiiorans , une foi ridicule aux chimè
res &  aux Phancômes d’une imagina
tion échauffée pendant le fommeil.

Fagiouli s’étant donc en vain tour-
i^enté, fe rendori]Qic, ôc d^iis oit fe?*
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£onà Congé il vit fept étoiles brillantes '' 
for tir de ion fein, dont chacune fit un JJ,’ Chiais!6* 
tour entier fur l’horifon. Aufll-tôt que Toumena- 
la derniere fut éclipféc, il -en parut Kan̂ xuiuiî  
¡une nouvelle d’un plus grand diamet- 
ire , &  d’une lumière infiniment fu- 
périeure à celle des précédentes. Lors
que celle-ci fut fur la fin de fon cours ,  
elle en produifit plufieurs autres , qui 
firent auiîi leur cours particulier , âc 
fucceiîîvement après la plus grande 8c 
la plus brillante. Notre jeune Prince 
s’étant enfin éveillé après de iî beaux 
fèves, en eut l’efprit tout occupé , 8c 
courut avec empreilèment les réciter 
à Toumena Kan ion pere, qui ie pi- 
quoit d’être un des plus éclairés inter
prètes des Congés, 8c de dévoiler tous 
les myftéres les plus cachés qu’ils ren
ferment Cous des fymboles chiméri
ques.

Toumena-Kan appella Ces deux fils 
pour leur prédire ce qui devoir Jeur 
arriver félon ceque les Congespronof- 
tiquoient. » C ’eft de votre race , die*
» il à Cou fils Kil-Kan , que fortiront 
» trois Princes, qui l’un après l’autre 
.» pofTéderont l’Empire des Mogols ,
» que le quatrième defeendant parta- 
» géra un jour à Ce s trois fils. « Cetra
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Ips Khiats.

Toumena- 
£an,III, Roi
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prédiétion eut fon accompliíTement efl 
la perfonne deGengis-Kan, qui pofteda 
celte Viite Monarchie dont il fut le 
Conquérant, &  qu’il partagea à pieu 
íieurs de íes enfans,

S’étant enitiice adreiTé à Fagiouli, 
il lui parla ainfi : » Les étoiles forties 
» de votre fein marquent Je nombre 
»  de fept de vos defeendans , qui joui- 
« ront du pouvo r abfolu dans le com- 

mandement dps armées de la Nation 
» Mogolienne , fous l autorité des 
» Kans ou Empereurs M ogols, qui 
» régneront dans ccr. efpace de temps 
»» preferit par le Cipl. Il fortira du 
» ieptiéme un Prince qui fera le plus 
»> grand des Conquérans ; ia poftérité 
« fera très nombreufe , &  remplira 
»> la durée de tous les (iécles à venir. 
Voilà notre Tamerlan bien défigné,' 
En effet ces fept Généraux fam eux, 
iiïus de Fagiouli en ligne direéle &  
mafeuline, font de la famille Ilkanien- 
ne, qui étoit l’aîné. Tamerlan en fut 
le huitième defeendant. Sa poftérité 
régné encore aujourd’hui dans les In
des fous le titre de Grands Mogols.

LorfqueToumena-Kaneut fini fin - 
ter prétation de ces deux fonges , il fit 
$  fe$ enfans un beau difçours fur la
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tîeceilïté de leur étroite union pour 
TaccomplilTement de Tes Prophéties.V* ĵ y?aftie 
* Le partage de vos Erats , leur d it-il, Toumcna- 

vous affoiblira , vos difcordes ouKan,ni,Roi» 
» celles de vos defeendans, la jaloufie 
» ou la p1 illance de vos voîfins pour-*
» roïent un jour détruite l’Etat deÎ’uii 
3> des deux. QueKil-Kan, comme l’aî- 
5> né , ait le titre d’Empereur , &  qu'il 
» gouverne fous fon ieul nom ; que?
» Fagiouli foit chargé du commande-'
» ment général des armées. Cette dé-<
» pendance réciproque , &  ce partage? 
a de la puiflançe , vous tiendront unis ;
» l’un ne pourra fe palier de l’autre , 

tous deux vous concourerez au bien 
» de l’Empire , &  cette union étroite 
» d’une puilfance double &  en équili- 
» bre , par ceux qui en jouiront, fera 
» la confervation de votre Empire. «
Les deux Princes , fuivant les Pages 
eonfeils de leur pere , jurèrent d’ob- 
ferver exactement ce oui venoit d’ê-î

îre réglé. Fagiouli , &  fes fuccelîeurs ,  
qui eurent comme lui le commande
ment des armées, furent fi exacts ob
ier va teur s de cette convention, que 
Tamerlan , tout puifiant qu’il étoit *
&  feul maître de tout l’Em pire, fut 
long-temps fans prendre le titre de

Eiij
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le s  K b ia t s ,

74 JJifloire des Résolutions '
* Kan ou de Sulran , &  fe contenta dfe 
’ celui d’Emirou Commandant.

W ¥ Roi de la deuxieme fam ille des
________  Aiogols premiers»
K  il K a i» , I V .

Reiv Kil-Kan ,tige des Gengiskaniens.
Fagio-uli, tige des Timuriens.
Après la mort de Toumena-Kan y 

K il-K an , fils aîné, monta fur leT hrô- 
tie j &  Fagîouli prit !e commandement 
des armées , ainii qu’ils en étoiens 
convenus du vivant de leur pere. Kil- 
k in  gouverna avec tant de fagdïe 
qu’on lui donna le furnom d’Eiingek 
ou Alingek-Kan, qui veut dire en lan
gue Turque ou Tartare , le Confer-  
•vateur , le Pere de fon Peuple„ Tout 
iembloic promettre à ce Prince un 
régné heureux &: tranquille , lorfque 
ià  félicité fut troublée par un malheur 
bien fenfible à un pere qui aime ten
drement les enfans.
TTghin, fils aîné de Kil-Kan,étoit d’une 

beauté fi rare qu’elle faifoit l’admira
tion de tout le monde. Cet aimable 
Prince aimoit paflionnément la chaiTe, 
&  il alloit fouvent en prendre le diver- 
tilfement dans une fo rê t , qui n étoit 
qu’à quelques lieues de la frontière
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efes Tartares. Alcan ou Altun-Kan,Roi rT AT -„r 
de ce Pays, -etoit jaloux de la puiüance :Cs Khiats. 
6c de la g'oire de Kil-Kan , &  n’étant Kii-Kan, îv, 
point en état de nuire par les armes au 
Roi des Mogols , il chercha l’occafion 
de lui caufer le plus mortel chagrin r 
en lui enlevant Ton fils aîné. Inftruic 
que ce Prince venoit fouvent chafler 
aux environs de fes frontières, il en
voya des foldats déguifés dans la forêts 
Ceux ci ayant trouvé Ughin écarté du 
gros des chalTeurs , &  feulement ac
compagné de quelques-uns de fes O f
ficiers , ils l’environnerent , tuerent 
tous ceux qui étoient avec le Prince ,
&  l’emmenerent avec eux. Le lâche 
Altun-Kan ne fut pas plutôt maître du 
fils du R oi des Mogols qu’il le fit pé
rir par un fupplice nouveau, Payant 
fait mettre dans le corps d’un gros ar
bre qu’on avoir fendu en deux , &  dont' 
les deux parties, qui avoient été écar* 
t-ées à force,s’étant réunies,eurent bien
tôt applatile corps de cet infortuné T 
&  lui ôterent la vie dans les plus af- 
freufes douleurs. Les chalTeurs ne 
voyant point paroitre le Prince fe 
mirent à le chercher de tous côtés. Ils 
vinrent dans l’endroit où il avoit été 
enlevé, &  virent qu’on, avoit a(Taffin&

£  iij
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J ■ . "" tous ceux de fa fuite ; mais ils ne pï£
î«xbi«s!e’ rent fçavoir ce qu’il étoit devenu, 

Kü-Kan,iv. n’ayant point trouvé ion corps parmi 
K®*« les morts. Ils recommencèrent leurs 

recherches, non-feulement dans la fo
rêt , mais même dans les villages, 
circonvoifins. On leur apprit enfin 
cm’on avoit vû des gens armés qui 
cmmenoient un jeune homme garroté,
Üc qui. alloient fort vîte . Comme les 
ravifTèurs avoient deux jours d’avance 
fur eux , fuivant le rapport des pay- 
fa n s , ils ne jugèrent pas à propos dq 
les pourfuivre, & vinrent donner avis 
au Roi de ce trille événement.

Kii-Kan , après avoir fatisfait le? 
premiers mouvemens de la nature afi- 
lembîa fan Confeil pour délibérer ce 
q u ’on pouvoir faire pour découvrir ce 
que le Prince étoit devenu, &  quels 
étoient fes raviifeurs. Le Vifir foup— 
çonnant que le Roi desTartares poiu 
voit avoir fait ce coup , fie chargea 
des moyens d’éclaircir fes foupçons. 
I l choifit fept ou huit hommes qui 
parloient la langue T artare , &  leur 
ordonna de fie rendre à Narquing » 
Capitale du Royaume des Tartares ,  
pour tâcher d’apprendre des nouvelles 
d’Cghin, Le prudent Miniltre leug
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fcrefcrivit de quelle maniéré Us cfe* ■ ^
voient s’y  prendre pour venir à bout 
de leurs deifeins, &  ne fe point faire 
connoître pour Mogols. Ces El pions Roi. 
ne furent pas plutôt arrivés à la Ca
pitale qu'ils apprirent la mort de leur 
Prince. Ils vinrent rapporte * au Vifir 
cette fâcheufe nouvelle, qu’il avoir 
pour ainiï dire découverte par fes jufle& 
ioupçons.

Ki!-Kan ne le contenta pas de don
ner d’inutiles larmes à la mémoire de 
fou n;l s , il réfolut de le venger. Ce 
Monarque eut bien tôt une redouta
ble Ætmée fur pied j à la tête delaquet- 
le il voulut fe mettre -, &  la Natioir 
entière auroit voulu marcher pour 
punir un iî lâche attentat.-Altun-Kan à 
la nouvelle de cet armement, aiTem- 
bla fes troupes &c marcha au devant 
des Mogo’s. Les-deux armées fe ren
contrèrent &  on en vint à une aélioii 
générale. Les Tartares fe défendirent 
mal ; on- eût dit qu’ils étoient honteux 
de fe battre pour un Souverain, qui: 
s etoit juftement attiré la vengeance- 
des Mogols par la noirceur de fbn ac
tion. Altùn-Kan fe voyant abandonné 
par fes troupes, fongea à échapper 
par la fuite. It fe déguifa > &  s’étant
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" • ‘"mêlé parmi fes gard es.il Ce ÎauvaFè' 

les Khiats. plus precipitament qu il lui rut polii- 
Kii^aa> IV, bie. Il fe retira, dans Narquing efpé- 

Roi* ranc y trouver uu afyle alluré contre 
le Vainqueur j mais il fe rrotnpoit, 
car les fiabitans étoient réfoius de 
l ’abandonner, &  de le livrer aux Mo- 
gols. Averti du deíTein de fes fujets 
il fé rendit avec fes femmes &  ce qu’il 
avoit de plus précieux, à une maifon 
de plaîfance qu’il avoit fur le bord 
d’une rivîere navigable, d’où il pén
ible qu’il lui feroit aifé de dérober fa 
marche aux ennemis. On ne lui ent 
donna pas le temps, à peine fuc-iî ar
rivé que les vainqueurs furent appét
it us de loin. Altun-Kan difparut dès ce* 

--moment. Les uns ont penfé qu’il s’é- 
toic précipité dans l’eau, d’autres ont 
cru qu’il s’éroic fauvé feulement avec 
deux hommes dans un petit bateau de 
pêcheur. Ce qui eft certain c’eft 
que depuis ce temps-là,on n’a plus en
tendu parler de lui. Sa maifon, &  íes 
îicheffes devinrent la proie des M o- 
goliens ; fes femmes &  fes enfans fu
ient égorgés , &  fes Etats paiïèrent 
fous la domination de Kil-Kan qui les 
auroit facrifiés pour la vie de fon fils. 
Nous ignorons la. durée de la vie St
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Sa resnede ce Monarque &  le temps 1 ■"
defamor- n.Dynaftie,tjeiaraor-. jesKbiats.

Fagiouli, fon frere ne nous offre Kîi-Kan,i\r, 
rien qui foie digne d’entrer dans l’H if-Rou 
toire , fi ce n’eft fa parfaite intelligen- 
ce ôc fa grande union avec Kil-Kan.
il exerça avec beaucoup de gloire fa  
charge d’Enair , fous le commande
ment de fon frere , ôc enfuire fous 
Bortan Bahadir, ou Bahadur, fan ne
veu , ou félon d’autres, fous Coublaï- 
Kan. On ne fixait pas bien lequel des 
deux fuccéda immédiatement à Kil- 
Kan, leur pere. Jardungi, furnommé 
Perlas, fils de Fagiouli, lui fuccéda 
dans fa dignité d’Emir. Le peu de 
choies que j ’avois à dire fur Fagiouli, 
m’a obligé de parler de lu i, après Kil- 
Kan , pour ne pas fépater les deux 
tige; des Mogols modernes , que je  
vais mettre fous les yeux des Lec
teurs, ôc qu’il e£t important de bien 
remarquer.

Enfans de Toumena K a n , iiïus de 
la famille directe des Khiats, tige des . 
féconds Mogols rétablis fur le Thrô*- 
ne en la perfonne de Bodulzkan , 
defeendu directement par les mâles 
de Kian 3 feul Prince qui refta de la
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1 famille primordiale des Anciens McHfII-. Dynaltie , l
lesKhiats, ’ gOlS,

Kîl-Kan.
t lg h in , enlevé pat les- Tartares.

Ses enfans,

Coubla ou Coublaï-Kaiî, qui régna 
St près fon pere.

Bortan , Behandir , Bahadir , o;l 
Behadur.

Tige des Mogols Gengiskaniens.-
Fagiouli.

Ses enfans,

Jardungi, furnommé' Pet las -, tige 
de la tribu de ion nom , de laquelle 
ctoit iflii Tamerlan.

Tige des Mogols d'aujourd'hui.

F?. Roi delà deuxieme famille des 
Mogols premiers..

» i "«»■  Coubla ou Coublar-Kan , félon le
Coubla, V- fentiment ]e pjus fajvj  ̂ prjt jes r£nes

Rdi* de l’Empire des Mogols , après la 
v mort de Kil Kan ion pere. Il y-'a- quel

ques Ecrivains qui lui attribuent la 
^engeance de la mort de fan frere
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tTgHn .& la conquête du pays' d es.... • i
Tartares. Ils difent que failli ¿lion que H; ^Tnaftie* 
JCil-Kan rdfentit de la mort d,e ion fils, 4 ■h*ttS*' 
ne lui permit pas d’en tirer vengean
ce , & qu’il mourut de regret pen
dant les préparatifs de la guerre. On 
ne fçaît rien fur la vie de Coubla. Il 
mourut fans en fan s 8c eut fon frere 
pour fucceifeur.

y E . Roi de la deuxième ydmille des 
JMogols premiers.

Bortan 9 Behangir , Bahadir ou Be- — rt
|iadur,eft le même Prince à qui di- Boitan,y% 
vers Auteurs ont donné diffé en sRo1’ 
noms. Ce Prince étant monte fur le 
Thrône après la mort de C oubla, 
fon frere, ne prit point , comme les 
predéceiîèurs, le titre de K a n , c’eft- 
à-dire ¿ ’Empereur , il fe contenta de 
celui de Bahadir, qui fignifie courageux.
On ignore les exploits, qui lui mé
ritèrent ce titre, ainfi que le nombre 
de fes enfans,

V lh . Roi de la deuxième famille des 
Jïdogols premiers.

Jefirkai, fils Bortan, Bahadir, fut fon. vrlIJ^ J  *



4l. Dynaftie, 
iss JKhiatî,

aneux Gengis-Kan , chef de la troîfié- 
me famille des Mogols , qui regna 
.■ dans l’Aiîe , &  qu’on peur appeiler 
les Mogols féconds , dont nous con- 
¡noiflons mieuxJ’Hiftoire que celle des 
deux premières familles des anciens 
Mogols, dans les iîecles reculés &  
ignorans. Nous n’avons rien trouvé 
éic Jefukaï.

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

Des Empereurs Mogols ou Gengiska- 
niens , l’an 599. de l’Hégire, 12,01. 

de I  m

'Si Hìfioìre des Révolutions

S O M M A I R E
jîijfance de Temugin, connu fous 
le nom dcGengis-Kanf an $4.y.de 

l'Hégire , 1554 . ^  J .  C. Origine de 
fa  fortune. Ses Conquêtes. Sa mort l’an 
,¿24. de tHegire, m 6 .d e  J .  C* Par
tage qu’il fa it de fon Empire dfes qua
tre fils. Leur union extraordinaire.Oc- 
ta p  Kan, troifîéme fils de Gengis-Kan 
JP. Empereur, monte fu r  le Throne 
des Mogols malgré lui. Sa mort* 
H T . Empereur,GajuJ^ K  an f a n  6yjn

fucceneur. Ce Prince eft le pere,, oâ 
feipn d’autres, le grand pere du fa-
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FHégire , Ï241. de J ,  C. Il régné 

Colis la tutelle de fa  mere j fa  mort. 
M an g u -K  an IV e. Empereur, Sa mort 
l'an 6 j7- de F H égire, 1 158.de J .  C, 
r ■ . Empereur Holagu-K an. Ses ex
péditions centre le Prince des ajfajjins j  
il détruit F Empire des Khalifes,. 
Evénement fingulicrs ¿¡ui occafionnent 
la prife de Bagdet, l'an 666. de 
t  Hégire, H 6 j . d e  J .  Ç. Autres con
quêtes. Défaite des Mogols dans la 
Syrie. M on de Holagu. Son amour 
pour les Sciences. Grandes qualités de 
F Impératrice. V E . Empereur, Aba- 
ha-Kan. Sagejfe de fon Gouvernement. 
Prudence dFund.e fes Vifirs, M auvai- 
fe  conduite dFun autre. Barka-ICan , 
Prince de T an arie , fa it une irrup
tion Jur les terres df Abakakan. La  
mort précipitée du Prince Kart are em
pêche le combat &  termine cette 
guerre.Boraks Oglan .¡frere de Barka- 
K an , envoyé un efpion fous le titre 
dé Ambajfaaeur a la Cour de F Empe
reur Mogol. Infiruit des forces d’A -  
ha-Ka\an , il entre dans les Etats de 
ce Prince a la tête d'une puijfante ar
mée. Victoire des Mogols. Bondocdar 9 
Sultan des Mamelucs, vijtte incognito 
lesEtats d'Abaka-Kan.Sa mort Fèm-  
pêchf d,’exécuter fes projets. Trouble*
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¿1 la Cour de L’Empereur des Mogols. 
M ort de cet Empereur.•„ VIE.  Empe
reur jlhm e à Kan.IlembrajfeleMaho- 
Tnètifme ce qui caufe plujîeurs trou
bles dans V Empire. Argoun-Kan ¡fils 

. d ‘ A baka-K anje fouleve contre lui.Il 
.ejl fa it prifonnier &  mis entre les 
mains de /’Empereur. Les Troupes qui 
le gardaient Je  déclarent pour lui. 
M ort funefie £  Ahmed-Kan. VUE. 
Empereur, Argoun-Kan. Schamfed« 
din1 Vijîr du dernierEmpereurJefau
ve  de la Cour. Argoun le fa it revenir 
&  lui donne laCharge de premier Vijîr. 
Sa fin tragique. Buga , Miniflre de 
XEmpereur fie révolte contre fon Sou
verain. Il ejl ajfaffiné. Argoun-Kan fe 
laijfe gouverner par un Médecin Ju if. 
Troubles à ce fujet. Mort de EEmpe
reur. I  Xe. Empereur, Gangiatu. Sa 
tyrannie &  fes débauches. Onconf- 
pire contre lui. Sa mort. X;. Empe
reurJBaïdu-Kan. Gazan veut difpu- 
ter leThrone a fon oncle. Il emhraffe le 
Mahométifme par le çonfeil de l’E- 
mir Gazi. Guerre entre Baidu-Kan & 
Gazan. Elle fe  termine h la fatisfac
tion des deux partis. Bdidnkji exécn* 
te pas les conditions du Traité. G azi 
Je rend a la Cour de f Empereur en
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qualité d? Jîm b affa de ur. Il y  trame 
une conjuration. Elle éclate &  P Em
pereur eft déthroné. X L . Empereur„ 
Gazan-ICan. Douceur de fonGouverne- 
ment. Il rend indifféremment la juftice' 
d tous fes Sujets. Cabale contre l'Em ir 
Gaz.it L'Empereur ajoute foi aux' 
accufations qu’on intente contre luid 
Mort fune fie de ce Miniftre^ Conque- 
tes de l’Empereur., Les Mogols battus 
en Syrie. Mort de Gazan-Kan. XII*. 
Empereur, jllgiaphe. U fonde la 
Ville de Suit ante. Deux Princes dus 
Turqueftan font une irruption dans fes  
Etats. Mort d? Æ giaphe. X I! I e.Em 
pereur , jiboufaid. Il déclare Giou-  
ban Emir-al-Omara. Plufieurs Prin
ces voifin s font des irruptions fur fe s  
terres. Ils font battus. Révolte de Par- 
mée^occafionnée par la févérné de P E - 
mir. Punition dçs Rébelles. L'Em pc— 
race donne fa  fœuren mariage dGiou- 
ban , celui-ci reftife fa  plie à P Em
pereur , ne voulant pas confentir que? 
celui qui P avait époufée la réptc- 
pudiàt. Son refus eft la fource de Je  s 
d i f  grâce s.- S din , fera Lieutenant Gé
néral y. cherche a le perdre. Mort tra
gique du fils de P Emir. L ’Emperetrr 
pourfuit le pere. Il fe  retire chez M & r 
Tome I I L  g



3 1 1 .  D y n a ft ie , 
3e s  E m p e re u rs  
ÜVk'gOls OU 
Oaigiskâ  
lû e n s ,

6-6 Hifîoire des 'Révolutions, 
lek^y qui le fa it mourir. Un Prince 
des Ufoeks déclare la guerre a ï  Em
pereur. Aiort de ce Prince. Extinction- 
de P Empire des M-ogols de la race de 
Gengis-Kan.

Voyez la Généalogie ci à côté.

T. Empereur des Ai'ogols Gengiskanîens.-

Gengis-Kan, 
k Empereur, G  Engl s-K an ,  Fondateur de cette' 

Dynaftie, naquit à Diloun Fan de 
l’Hégire J49. Ce Prince étoit fils d’un 
Kan des M ogols, nommé Pifouka ou 
Jefukaï ; il ref^t en naiflantle nom de* 
Témugim Refté orphelin à l’âge de 13 
ans, fon pere ayant été enlevé par unu 
Roi de la Chine, il fe retira chez Ung- 
Kan, Souverain de la Tartarie Orienta
le, Les grands fervices qu’il rendit à ce 
P r;nce, lui gagnèrent tellement Ton 
amitié qu’il lui donna fa fiile en ma
riage. Tant de faveurs lui attirèrent !a' 
jaloufie des Grands de la C our, &  
Ung-Kan, qui prêta l’oreille à leurs dis
cours , obligea Témugin à devenir in
grat. Ce Prince exilé forma bientôt un 
parti confidérable > avec lequel il fe 
rendit maître des Etats de fon beau- 
pere , dont il fe fit reconnoître Sou
verain. Et il prit alors le nom de Gen
gis-Kan , qui fignifie Roi des Rois. Ce 
fut comme le prélude de fes Conque*



g e n g i s k h a n i a t h , o u  g é n é a l o g i e  d e s  e m p e r e u r s  m o g o l s ,
Depuis Gengiskhan le Conquérant de VAJÏe en 599, de VHégire, &  Van 1 2 0 2 .  de J .  C.

— --------- -— :------------------— —  -------------— --------------:---------------A -------- — - -------------- — ____________________________________________ __
Çengiskhan jouit des Conquêtes de toute l’Aiîe,depuis la Chine juiqu’à la Met Méditerranée, & ion régne fut de 25 ans. Cette

nouvelle Monarchie 11e dura qu’environ 137 ans : voici les defcendans de cette Dynaftie qui nous font les plus connus , Sc 
dont nous puiifions dire quelque choie de certain, parce qu’ils fe font établis en diveries Provinces de l’Afie Occidentale, 
qui a été la plus floriffante par les Arts & des Sciences , & dont nous avons des Hiftoriens célébrés.

R A G E  D E S  G E N G I S K H A N I E N S .

V̂ome III-page $6.

Gengiskhan avoit époufé une femme qui étoit chrétienne : on en verra les preuves ; mais comme ce Prince en a eu pluiïeurs  ̂
nous ignorons de quelles femmes font nés les enfans de cet Empereur : voici ceux qui ont régné. 

t---------------------- —---------------------- -— ———— — — ------ A.,
I I I .  ! I V .

%. Oétaïkan , Em pe-j4. Thulikan. 
reur , r. 13. ans. j

I 1 —,

I.
Toufchi plutôt que Giougi, d’où vint

3. Gajukkan, r. 1. an. j y. Holagukan , r, 9. ans. I4. Mangukan, r. 9. ans.

6, Abacarkan , r. 17. ans.

9. Gangiahi ou Coica- 
tu ou Caiétu 5 r. 3* 
ans 8, mois.

8, Argounban , r. 7. 
ans.

ï i . Gazankan, r. 
ans.

7. Ahmedkan , autrement 
Nicudar Oglan , r. 2, ans.

Targaïkan.

10. Baiduk- 
kan , r. 1.
an.

12 . Mohammed , fùrnommé Khodabendé,
plus connu ious le nom d'Aigiaphe Kan, 
r. 13. ans, ;

13. Abu ou Abouiàïd Kan , r. 19. anr.

Arthak Boga. 

Mulei Timur. 

Sengighan.

14. ArbaKan, 
r. 6 . m.

j Baitukan,

Il y a eu beaucoup d*autres Princes de cette Race des Gengiskaniens, dits aufli Mogols ou Mogoliens ; mais íes Hiftoriens 
ne les ayant pas confidérés comme les iticceffeurs de ce vafte Empire, ne nous ont laiffé dans leurs écrits que tes Régnes des 
quatorze Princes que nous avons diftingués par les chiffres qui marquent l’ordre de leur fucceflion ; il n y a que ceux qui ont 
régné dans l’Irak Periiqtie , pris ici dans fa lignification la plus etendue , dont 1 ordre iïiccefïif ioît bien nettement expliqué > 
& dont nous ayons quelque connoiffance certaine par les Hiftoriens Orientaux ; ce ieroit un grand avantage pour \ Hiftoire 
de i’Afïe * fi on avoit mis au jour un grand noiubre de manuiçrits Arabes qui font à la Bibliotxieque Royale.
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Tes. Les Princes’ du Carakachai né'tàr--. v , III. Dynaihe,
derenc pas a éprouver ce que pou- lesEmpersurV 
voient Tes armes ,• les M ogois, lesMogpjsou 
Tarrares &  les Peuples du Kathai fu- ^ g j‘ska” 
rent fournis ; il s’empara des Etats du Gengîs-Kao,, 
Sultan Mohammed Khovatefm-Schah,1’ ^P-**“ ** 
& pouriuivit le fils qui cherchoit à ven
ger fon pere. Il menaçoic l’Empire des 
Khalifes, lorfque la mort mît fina les 
exploits Ôc à fe s projets. Elle arriva la 
foixante Ôc quatorzième année de fort
age la vingt-cinquième de ion regne3 
l’an 6%4. de l’ Hégire, 1 12  6. de J .  C.

Ce Prince laiifa plufieurs enfant 
dont les Principaux furent :

Toufchi.ou Giougi-Kan.
Yaétaï ou Giagata-Kan.- 
n&aï-Kan.
Et Thuli-Kan,
Gengis-Kan qui vouloit connoïtre le' 

génie, les talens &  la capacité de cha
cun de fes fils, &  les rendre capables ■ 
de bien gouverner les Peuples qu’il 
leur devoir confier, les avoir envoyés- 
commander dans différentes Provin
ces leur ayant donné de fages MÎ-' 
niftres qu’il avoir chargés de lui rendre 
un compte exa& de la conduite de“ 
fes en fans, de leurs moeurs &  de leu 
cara&éçes,
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.Dynaftie, Toufchi ou Tufchi-Kan , que pW  
les Empereurs fleurs Hiftorrens appellent Giougi, foie 
Gafgíska- que ce ^ t  véritablement fon nom»
riens, loit qu'il en eût deux ou qu'il en eue
çengîs-Kan, changé, Toufchi, dis-je, fut nommé 
U fcrogeteur. Gouverneur des pays de Capchak, de 

Bulgar, d'Alàn, &  de RoufTou Ruiîie. 
Xes Ecrivains ne font point d’accord 
fur le temps de fa mort. Les uns là 
placent flx mois avant celle de fon 
pere , d’autres fous le régné d’Oélaï- 
Kan , fon frere ». &  Lebtar-ic dans la 
même année que celle de Gengis.-K.an, 
Tbuichî lai (Ta feptenfans : l’un d'entre 
■ eux nommé Battu ou Battou, qui régna 
après lui dans lés Provinces fepten- 
îrionales, pouffa- íes conquêtes avec; 
une grande rapidité vers les Provinces- 
occidentales , traverfa les fleuves 
Volga &  Nieper , entra dans la Po
logne» perça jufqu’à l’Oder jettant 
Vallarme dans toutes les Provinces 
orientales de l’Europe, Il avoit refolu 
de s’en retourner par Conilanrinople., 
de traverfer enfuire l’Afle mineure». 
&  de fe tendre dans fes Etats au 
Nord'de la Mer Cafpienne $_ mais la 
mort l’émpêcEa de terminer fes valles 
projets.

Giagaraï fut envoyé dans Ies Pro*'
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vînces delà Tranfoxane, &  dans le  ----- —*
Zagataï ou pays des Ufbecs , propre- pi-Dynaftie;, 
mène die Turqueftan. Ce jeune Prin- £0x^00** 
ce avoit pour premier Miniftre Cara- ĉngiska- 
giar Noviam, que ion pere lui avoir oengis-Kat»; 
donné afin qu’il l’aidât de fes con- *• Eœpeteurp 
feils dans le Gouvernement de fes 
yaftes Provinces.

0£tai-K an, félon les apparences à 
relia auprès de fon pere , qui le dé- 
fignoit pour fon fuccefleur.

Thuli-Kan , que Gengis-Kan aimoir 
Beaucoup, avoit eu dans fon partage 
les Provinces qui étoient au milieu 
des Etats de fon pere \ il avoit outre 
cela le foin du Thréfor- R o y a l, Em
ploi qui l'attachait à la Cour. On 
n’eil pas certain du temps de la mort 
de ce Prince. Quelques uns préten
dent qu’il mourut pendant le régné 
de fon pere , après la conquête du.
Khataï. Il laifla de fa femme Sareut- 
11a j nièce d’ Aven Kan , quatre iHs , 
dont trois ont régné, fçavoir : Mon- 
gaka ,ouMangou-Kan \ Coublaï , oa 
Coubla Kan , Holagu , ou Holagou- 
Kan , &  Ariborga , qui n?eut aucuo 
rang parmi les fucceifeurs de Gengif- 
Kan.

Selon Lebtarie , TEouli^ qu T u!?*
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'en langue Mogolienne, fignifie un mi-

I M .  U V iia ltie , . ■ f P  P  i '
les Empereurs rovr. Ce nom tut donne a ce Prince a
Wogoisou caufe de la grande relfemblance deCjÊnElSkïL** - r" j*t * r
«iens. vifage qu il avoir avec Ion pere.
Gengis-Kan, Gengis-Kan ayant ainfi examiné les 

£miiercur* talens de iès quatre fils, fongea avant 
que de mourir à établir une forme 
de Gouvernement qui leur c-onfervà 
toutes fes conquêtes,& les mit même 
en état d’en entreprendre de nou
velles.

Voici, félon Abulfarage, comment 
ce Prince leur diftribua les différentes 
fondions du Gouvernement général 
de fon Empire

Toufchi ouGiougi,ramé5eut la Sur
intendance des ChalTes, qui étoit une~ 
des premières charges de ia Cour des 
Mogols.

G ;a g ita i, le fécond , eut l’adminif- 
nation de la Juftice.

Oélaï , le troifieme, fut délîgné' 
pour lui fuccéder au Thrône, à caufe 
de la fupériorité de fon génie pour le 
Gouvernement politique.

Thuli, le quatrième , fut chargé de- 
ce qui regardoit la guerre.

Gengis-Kan leur fit comprendre ta 
néccffité d’une étroite union centre' 
eux pour leurs intérêts particuliers Sç
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«eux de l’Etat. « L ’Empire que i e Iir __ L *

i - r r  I j - M r / i  1 r  H i- D y n a ftz c , 
3? VOUS 13.1 il S 3 16Ur d i t ‘Il 3 Gît t r o p  Vâi~ les Empereur̂ '
«te . pour qu’un feul d’entre vous M°g°i?ou 

. i  ̂ i Gengiika-
« puille le gouverner j le partage que mens.
« j ’en ferois , ne fçiuroic fatisfaire Gen£îs'Kan> 
j> chacun de vous en particulier. S i *' EnjP0reuï» 
j> vous entreprenez de le partager 
» ‘après ma mort, votre ruine eft af- 
» furée ; nul ne fera dans la fuite con- 
» tent dë fon partage j l’ambition ou 
» le mécontentement de l’un d’entre 
h vous ièra la fource de continuelles- 
» guerres parmi vous ; la jaloufîe vous 
» armera les uns contre les autres „
» &  vous vous détruirez mutuelle- 
» ment. Si je laide mes Etats à un feul,.
2» il faut par juftice que ce foie à l’ai- 
2» né *, mais les mêmes motifs vous- 
a» animeront à iaaruîne. C e que j e vous 
22 confeilîe', fans vouloir cependant 
*2 ufer de mon autorité légitime, fur 
» les difpoimons que j’ai droit de fai- 
» re des conquêtes , qui font les fruits»
» de mes travaux , c’eft que chacun?
2> de vous fe contente de la puiiTànce, 
j» des honneurs &  des revenus atta- 
« chés à fonemploi.Vous devez délibé* 
s» rerenfemble fur les intérêts de i’Em-'
« pire , &  vous en rapporter à la fa*- 
» geffe, à  la pénétration -, &  à la po-



*f% flijîoire'des Révolution?
"e— — — Ikique d’Oélaï , que je connois Si
fcsEmpereurs ”  <lue ) a  ̂ éprouvées. Il doit être la* 
Mô ois ou >r me de vos entrepr-iies, &  le Minif* 
©engiska- j rg général de l’Empire, il n’v aura
Gengis-Kan, ^ point de maures m de dntmttion 
ïLEn̂ ereur. „  ¿[e rangs parmi vous ; chacun jouira

35 fans jaloufie du partage qu'il a du 
»3 Gouvernement -, votre intérêt partr- 
»■ cülier vous tiendra-étroitement unis 
» pour- le bien général ÿ puifquecha- 
r> cun de vous ell- Souverain dans l’Em- 
js ploi qu’il poffede. « Tels fu;ent les 
figes confeils de Gengis-Kan , &  que 
les quatre freres approuvèrent, fans 
s’en être jamais écartés. C%ft le feul 
exemple que l’Hiftoire nous fournilîe 
de l’intime union dé quatre frè
res.

Gengis-Kan leur remit enfirte la 
tranfaéHon iolemnslle nue Kil-Kan &  
Fagiouli, enfans de Tournena-Kan , 
avoient pafle enfemb-.e , &  qu’ils 
avoient juré d’obferver » içavoir , que 
tant qu’il y aurait des héritiers de Kil- 
Kan , ni Fagrouli, ni aucun de fes def- 
cendins^ ne pourro'ent rien préten
dre à la fucceTon au Tlirône. Gen- 
gis Km fit jurer ce.te traufaélion à fes 
«nfans, &  n-mma jOilaï Kan , fon 
icoiiîéme' fils, pour lui fuccéder dans

le1



de P Empire des Arabes. 75*"/ 
ie Gouvernement général &  politique^1 ■ ■■
de tout l’Empire ; ce qui fut exa&e- 
nient ofcfeivé après la mort de ce Prin- p cre u rs m o -

gols ou G e a i

ç’c* giskanieu&i

tî. Empereur des Mogols Gengiskjtnirns,

Oétaï - Kan avoit inutilement re- oaa'Mtani 
préfenté à ion pere que ie Thrône11**-®?6“ ^  
convenoit mieux à fes oncles,&que fes 
freres ne l’y verroient placé qu’avec 
un ceil de jaloufie; ce fut auili inuti
lement qu’après la mort de Gengis-«
Kan i! refufa la Couronne. Giagatay ,  
fon frere &  Ouraquin, fon oncle, i
voulant exécuter ponéluellement les 
dernieres volontés de TEmpereur , 8c 
voyant queOétaï Kan ne voulait point 
ie rendre à leurs remontrances, ils le 
prirent chacun par un bras, ie firent 
monter de force fu le Throne, & il 
fut reconnu Empereur des Mogols.
Selon les fages réglemens que Gen- 
gis-Kan avoir établis, Oétaï Kan n’é- 
toic pour ainfi dire que le premier 
Miniftre de l’Empire : il avait-befoin 
du fecours de fes freres dans l’admi- 
niftration générale, &  ils ne pouvoient 
fe pailèr de fes confei's j ainfi l’auto- 
cité fe trouvoic en même temps parta-*.

Terne UU Q



I I I .  D y n a f-  
y les Em

pereurs Mon
gols ou Gen- 
giskaniens,._

0£bï'Kan 
XJ» Empereur

*j‘\  Hiftoire des Révolution! 
gée fk réunie , étant appuyée fur l'in
térêt commun. *

Oétaï-Kan fut à peine fur le Thrô- 
ne qu’il réfolut de marcher fur les tra
ces de ion pere. U eut bientôt une 
puiiTante armée fur pied , 8c s’étant 
rnis à la tête de les Troupes , il fit 
plufieurs conquêtes confidérables. Ce 
fut en vain que quelques Peuples pen- 
ferent à fe défendre, tout céda à la 
puiiîànce de fes armes. Alaeddin , Sul
tan de Roum ou Natoîie , 8c C hef de 
la derniere branche des Selgiucides, 
voulant prévenir l’oragé qui fembloit 
le menacer, députa vers lui pour lui 
demander ion amitié. L ’Ambafîade fut 
très- bien reçue, &  Oétaï Kan fit pro- 
pofer au Sultan, comme une marque 
de confidérarion , de lui donner une 
Charge à fa Cour ; propofiiion qui 
humilia beaucoup Alaeddin , &  qui îuï 
fut d’autant plus fénfible que ce Prin
ce s’éroit fait une réputation brillan
te , &c qu’on le regardent comme un 
des plus grands Princes de ion temps.

Les fuccès de l’Empereur Mogoi

* Je ne me fouviens pas d’avoir jamais lu 
un partage de l’autorité Royale dans un Em
pire &un exemple d’un gouvernement poli- 
Kijuc ûiiguJiet,
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avoient étonné tout l’Orient , 8c ■— 
avaient ietté la terreur parmi les Peu- .nî' Dyn3f- 
ples. Le feul Gelaleddin, que Gengis - perearsSM™* 
Kan avoit dépouillé de Tes Etats, n’en s?1® o«Gen-. 
fut point ébranlé; Ce jeune Prince, 
brave, mais lans prudence , ofa cher- n.Emperçt* 
cher les moyens de le venger fur le 
fils, des maux qu’il avoit reçus du 
pere. Sa témérité lui devint funefte ,  
battu en différentes occafions, il n’eut 
plus d’autres rdlburces que la retraite; 
mais comme il fe fauvoit, il eut le 
malheur de tomber*entre les mains 
des voleurs , qui lui ôterent la vie,
&  en lui fut éteinte la Dynaftie des 
Khovarefmiens.

Oétaï-Kan trouva plus de difficulté 
dans la conquête du Kathaï ; Altoun- 
Kan , Roi de ce pays , qui avoit de 
nombreufes troupes, lui difputa long- 
tetïis le terrein ; mais enfin il lui fal
lut céder au bonheur du M ogol, 8£ 
une vïétoire complette décida du fore 
du Kathayen , qui réduit au défefpoir 
s’enferma dans Nanquinoù il fe don* 
na la mort. Oétaï profitant de la vic
toire , fe rendit maître de tout le pays,
8c continua fes conquêtes jufqu’a, fa 
mort. Elle arriva l’an 639. de l’Hegite, 
après un régné de 13 . ans. On croie

G ij
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' qu’il mourut d’un excès de débauché

m.Dynai- , u  
tie, le« k m -  ÛC laDle*
pereurs Mô

Estoniens!" *f  f  f • Empereur des Mogols Gengiskd-S mens.

Çatok-Kan l  
I I I .  Empc- 
«m.

Le Thrône des Mogols fut occupe 
par Gaïuk-Kan , fils du dernier Empe
reur ; mais comme ce Prince étoic 
trop jeune pour gouverner par lui- 
même , il fut mis fous la tutelle de 
de Tourakinah Kharoun, famere ; on 
croit que cette PrincelTe étoit chré
tienne, &  Mirkond rapporte que les 
Chrétiens avoient beauconp de crédit 
en cetteCour.Aprcs la mort de l’Impé
ratrice , qui avoir gouverné l’Etat 
avec beaucoup de glo re , Gaïuk-Kan 
fut reconnu Souverain dans une a£■  
femblée générale des Grands de l’Etat; 
mais il ne iouit de l’autorité fouverai- 
ne qu’un an entier. L ’Empire fut de 
nouveau gouverné pendant l’Anarchie 
par une femme. Ogulgamnifch , fa 
veuve , eut le maniment des affaires 
fous les ordres de Battu, fils de Giou- 
g i , à qui le gouvernement devoit ap
partenir par le droit de fa naiiïànce. 
Nous avons parlé amplement de ces 
évolution? dans nqtrç giftoire ^
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Khalifes. Cependant on aflembla de
nouveau la Diettc, &  Battu y déclara , IlI‘ Dî?ai'
Empereur Mangu-Kan, fon coufin &  j£reu*ïMo™''
fils de Thuli Kan. gols ou Gen-

giskanicas*

ÎV . Empereur des Moge{s Gengiska-
niens.

O11 fçait peu de chofes du régné Mangu-Kan 
de Mangu-Kan , que plufieurs Hiito- 1 v* 
riens nommentMangu-Ka, &  Monga- 
Ka. Cet Empereur , à l'imitation de 
fes prédéceffeurs , pourfuivit les con
quêtes quil trouva commencées , &  
étendit beaucoup les bornes de fon 
Empire.

Ses deux freres Cobîaï 8c Holagû, 
furent chargés de commander fes Ar
mées. le premier fut envoyé dans le 
Kathaï, où il fonda la Ville de Com- 
balu ou Kambaleg ♦, &  le fécond eut 
ordre de porter la guerre dans la Per- 
fe , la Syrie , la Méfopotamie , & c .
Ce fut pendant fes expéditions dans 
ces Provinces que ce dernier fut re
connu fuccefifeur de Mangu-Kan, qui 
mourut l’an 657. de 1 H egire, 12 5 8 .
de J .  C.



y S Hijhire des Révolutions
XII. Dynaf-.11, yynai- , .

ü e , les Em- y m Empereurs des Afogols Gengiska
pnrfl M n - mens.ĵ ereurs Mo

tels ou Gen** 
ghkaniens,
.Ho'agu-Kan, Holagou ou Holagu, fils de Thu- 
v. £aiîereunJi_Kaû, quatrième fils de Gengis-Kan, 

fut dans la fuite appelle Il-Kan, &  fut 
la tige de la branche Ilkanienne des 
JGengiskanieus. On vient de voir que 
Aiangu-Kan, fon frere, l’avoit envoyé 
¿ans l’Occident pour y  faire de nou
velles conquêtes. Après avoir fournis 
plufieurs Peuples au-delà de l’O xus, 
il prit la réfolution d’exterminer les 
ïfmaéliens ou Aflaflîns dont les Princes 
de ces fcélérats envoyoient leurs fujets 
¿ans de différentes Cours pour afiafH* 
ner les Souverains qui leur déplâï- 
foient. Ces Peuples s’étoient établis 
dans le Gebal ou pays de la monta
gne. * Rokneddin , qui régnait alors 

. voulut en vain s’oppofer à l’irruption 
des Tarcarts, il fut battu &  fait pri- 
ionnier dans un Château où il s’étoit 
retiré. Holagu maître de ce Prince, le 
fie mourir &  s’empara de fes Etats; ce 
qui mit fin à la Dynaflie des lfmaé-

29-
On peut voir leur Hiftoire, Vol. II. p.



de l’Empire des Arabes, y ÿ  
liens féconds. Le Général des Mogols 
ayant fait repofer fes tcoupes avoir tie^ies^m- 
réiolu de marcher vers Conftan pereurs mo- 
ti.iOple &  de faire le fiége de c e tte |g a°nuie® e.n'  
Place ; mais il en fur détourné par Hoiagu-Kan, 
Naflireddin, célébré Aftronome , qui v. Empereur. 
ne quittoit point ce Prince. Il lui con- 
fe lia de tourner fes armes contre Bag,- 
det, pour fe venger du Khalife M of- 
tazem qui avoit refufé de lui envoyer 
des troupes pour fon expédition con
tre les Aflaflins, 6c qui avoir même 
répondu avec hauteur à la demande 
-qu'il lui en avoit faite. Holagu goûta 
l'avis de l’Ailronome, &  il fur encore 
bien plus confirmé dans fou projet par 
une lettre qu’il reçut d’Al -  Cam i, Vi-'- 
fir de Moitasem. C e Miniftre irrité 
contre fou Souverain avoit réfoiu de 
-fe venger d’une maniéré bien cruelle ,
&  de détruire entièrement la famille 
des Abbaifides Ce traître s’y étoit 
pris de loin pour parvenir à fon bue. 
i l  avoit engagé le Khalife à réform e 
la plus grande partie de les troupes s 
■5c il avoic envoyé les meilleurs-G¿li
ciers commander dans des endroits 
éloignés. Le Tartare averti par la-let
tre de ce Vluvftrede l’état où ie trou
vait Baudet 6c de l’indolence du Sou-
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m*«** verain , entra avec Tes Troupes dafts 

l’Irak Babylonnienne, Province oùeft
pereurs Mo- fltué Bagdet.
joisou Ĝ n- L ’arrivée des-Mogols répandit l’a!**jsKanicns. , o »

larme dans tout le pays &  dans Bag-
Holaeu-Kan , , . r  ■ 5X  Eaipçrcur!; mats ce fut en vain quon vou

lut réveiller le Khalife de ion aiïoupif-' 
fement, trop tranquille fur la parole 
de ion Vilar , qui i’avoit affûté que les 
Habitans de Bagdet étoient capables de 
détruire l’armée ennemie, il confentit 
À pe:ne qu’on mît en campagne les 
Troupes qui lui reftoient, &  le ren- 
ferma enfuitedans Ton Palais pour s’y 
abandonner à toutes forte'? de plaihrs. 
Cependant l’armée Mogolienne s’avan- 
ço’t , &  les Généraux du Khalife ie 
croyant en état d’arrcter l’ennemi , al
lèrent à fi rencontre , &c le joignirent 
lur le bord du Dagial, ou le petit 
Tygre II fe donna dans cet endroit un 
fanglanc combat , &  la vi&oire refia 
indécife ; mais les Mogols ayant coupé 
pendant la nuit une des Digues de l’Eu- 
phrare le Camp ennemi fut inondé, 
&ceux qui ne périrent pas dans cette 
inondation tombèrent fous lès coups 
des Mogols.

Holagu après cette vî&oire vint met
tre le iîége devant la V ille , &  comme
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il avoir une nombreufe armée, il fe » ■ ■ ■ ■ ■*
flatta de la prendre d’aiFaut, en l’at- . nï.Dytiaf-

a i j'/T'* i les Em-
taquant en mems temps de differenSpereurs Mo- 
côtés. Il trouva plus de refiftancequ’ils?1? °4 Gea* 
n’avoit penfé , &  fut obligé de faire 8>s aniens' 
le fiége dans les formes. Le grand v̂ EmpereuV' 
nombre de Troupes qu’il avoir avec 
lu i, ayant bientôt confumé tous les 
vivres, &  le ravage qu’il avoit im
prudemment fait dans le pays, le 
mettant hors d’état de remédier à ce 
mal , ladifetre fe mit dans fon armée, 
il ne fongeoit plus alors qu’à lever 
honteufement le flége, Iorfqu’un iè» 
cours inattendu le tira d’embarras.
Tour, confpiroit contre le Khalife , âc 
la trahi fon de ion Viiir ne faffifoit pas ,
il fa'loie encore qu’un efcla^e fûtl’inS» 
trument qui donnât le dernier coup 
à cette puifîance , qui avoit duré plus 
de fix cens an?. Pendant que Holagu 
fe Iivroit à fon défefpoîr , un efclave, 
nommé Ebn Am ram , qui étoit dans 
Bagdet, décocha dans le Camp des 
Mogols une flèche à laquelle étoit at
tachée ujte lettre, par laquelle il invi- 
toit le Général à deman 1er qu’on lui 
livrâr Ebn-Amram , lui promettant 
de trouver les moyens de fournir des 
yiyres pour fon armée. Holagu fit auf»
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*—,„r. —■* ■ fitôt demander cet efclave , &  comme 
<îe 011 lie naéfioit de rien > 011 le defcen-
pereurs Mo- dit par les murailles , &  on le livra
IisL°nie?se.n' aux Mogols. L ’efclave tint la parole 
Hùl Kan > qu’il avoit donnée, &  découvrit plu- 
y. jimpereur.fieurs endroits où l’on avoic caché des 

vivres ; ce qui rendit le courage aux 
Troupes &  Ht pouffer lefiégeavec 
vigueur.

Pour comprendre un événement H 
Îïngulier, il eô à propos de rapporter 
ce que l’ Auteur du Nigihariftan ra- 

. conte à ce fujet. Le Gouverneur d’A- 
coubat, ville à une Journée de Bagdet, 
avoir un efclave, qui étoit chargé de 
lui gratter les pieds pour le faire dor
mir. Un foir cet efclave s’étant endor
mi dans fa fonction , fqt réveillé par 
un coup de pied que fan maître lui 
donna. L ’efciave en s’excufant lui ra
conta un fonge qu’il avoit eu. « Je 
» viens de rêver , dit-il, que la maifon 
i> des Abbaflîdes étoit tombée , &  que 
« c’étoit moi qu’on avoit choiiï cour 
« commander dans Bagdet à la place 
« du Khalife. « Ebn- AmramPefprit 
toujours occupé de fon fonge, cher
cha les moyens de le réalifer. Il fe 
fauva de chez fon maître &  fè retira à 
Bagdet. Il s’y trouva enferrpé lorfque
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les Moeols en firent Iefiege. croyant 
que le temps etoit arrive pour la c - tiej |esfFm,  
compliiïement de fon fonge , il penfa pereurs Mo- 
qu il devoir gagner les bonnes grâces |?!ka°“e® en‘* 
du Général Mogol ; c’eft pourquoi il Holagu.Kan> 
prie la réfolution de lui indiquer les v. Empereur* 
rnagafins de vivres qu’il connoiiToit ,  
comme nous venons de le dire.

Le Vifir Al-Cam i voyant que la 
Ville ne tarderoit pas a être prife , en 
forcit avec fes enfans &  fe rendit au 
Camp de H olagu, dont il fut très- 
bien reçu. La Ville ayant été forcée , 
fut mile au pillage, &  Holagu fit mou
rir cruellement le Khalife. Le fonge de 

, l’efciive Ebn-Amram fe trouva véri
fié , car il fut nommé Gouverneur de 
Bagdec &  de tout le pays qui en dé- 
pendoit. * J ’ai parlé avec beaucoup de 
détail de ce fiége &c de la mort de 
Moilazsm dans mon hiftoire des Kha
lifes. Tome quatrième.

La prife de Bagdet fut bientôt fui-

* C’eil une remarque aflez finguliere que 
fuivant le calcul des Hiftoriens Orientaux , 
les Latins furent chaffés de l’Empire des 
Grecs la même année que les Gengiskaniens 
renverferent le Thrône des Khalifes. Les 
Hüoriens Occidentaux placent cet événer 
went cinq ans plus tar d.
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tic , les Em
pereurs Mo- 
gols ou Gen- 
giskaniens.
Holagu-Kan, 
y* Empereur.

8% Hifioire des Résolutions 
vie de celle de Moful &  de la Méiop<£ 
tamie. Brededin , qui en étoit Sultan, 
prévint l’orage Sc alla préfenter Tes 
hommages à Holagu. Celui-ci fie en- 
fuice jetter des ponts fur l’Euphrate, 
&  continua fa marche vers la Syrie 
pour aller faire la Conquête de cette 
belle &  riche Province, car après 
la prife de Bagdet, il ne s’attendoit 
plus à trouver de grands obflacles.

Ce fur dans ce pays que Hola- 
gu Kan, qui n’avoit été jufqu’alors 
que le Général de fon frere Mangu- 
K an , apprit la mort de ce Prince , & 
qu’on lui annonça qu’il était déclaré 
fon fuccelïeur à l’Empire. Cette grande 
nouvelle ne l’empêcha pas d’achever 
fes Conquêtes dans la Syrie &  de fe 
rendre maître de cette Province par la 
prife de Damas Sc d’Alep ,deux villes 
qui étoient les plus confidérables du 
pays tant pour leurs richeifes que pour 
leur force &  leur grandeur.

Après ces expéditions il partit pour 
l ’Orient, laillant dans la Syrie Ket- 
boga avec une armée confiiérable, 
Mais ce Général vain &  préfomptueux, 
s’imaginant que les Conquêtes que les 
Mogols avoient faites, fuififoiencpour 
intimider les Peuples , négligea de fe 
tenir fur fes gardes. A l-M alek-A i*
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fdodaffer, troifiéme Sultan des Marne- 
lacs Turcomans en Egypte, connoif- 
Tant le foible du Général Mogol fongea percurs m o-  

à en profiter pour recouvrer la Syrie, 
il fe mît à la tête de Tes troupes, &  Hoiagu-Kan * 
vint attaquer Ketboga. La bataille fe v. Emperem, 
donna> &  le Général Mogol la perdit 
avec la vie ; fes femmes &  fes enfans 
furent faits prifonniers , &  les Mo- 
gols qui échappèrent du combat fe re
tirèrent en Méiopotamie. Ainfi la Syrie 
rentra fous l’obéiiTance des MufuU 
inans.

Hoîagu fur fenfible à cette perte, 5 s 
il réfolut de s’en venger ; ayant mis 
ordre atix affaires dans les Province*
Orientales , il revint l’année fui vante 
dans la Syrie , &  en chaiTà de nou
veau les Mufulmans. Ce Prince avoit 
deffein d’étendre fes conquêtes vers 
»Occident plus loin qu’aucun de fes 
prédeceiTeurs , &  il en vouloir furtout 
aux Grecs , à qui il avoit réfolu d’en- 
hver la N atolie, &  toutes ’es Villes 
qu’üs avoient encore dans l’Afie mi- 

| usure, Pour venir à bout de fon en- 
1 treprife, il paiTa de la Syrie dans l’À - 
derbijan. Lorfqu'il fut à Magarah,
Ville de cette Province , il fit faire par 
Naflireddin Altoufli des obfervations 
Agronomiques, &  drellqr des table*
i
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qui fürent nommées Ilkaniennes. Ce 

• Iir‘i P r i n c e  fit déplus bâtir une obi'erva- 
pereure Mo- toire dans cet endroit , parceque la 
gois ou Sen- fî^uatioii de la ville &  la férénité du 
gis mens, jej ^  ce cjjrnat: favorifoient les ob-

v.°En âeur’ fervations agronomiques.
Ce fut entre les bras des Agrono

mes que Hoiagu Kan termina fa vie ; 
elle fut moins fignalée par l’éclat de 
fes conquêtes que par l’amour qu’il 
avoir pour les Sciences Sc pour les 
Sçavans qu’il combloit d’honneur Sc 
de bienfaits.

Dughuz-Khatoun, une des femmes 
de Hoiagu, éroit chrétienne ; fa pru
dence , fon habileté, &  fa pénétra
tion dans les affaires les plus impor
tantes étoient fi furprenantes que l’Em* 
pereur la confultoit en tout, &  fe trou
vent bien de fes confeils. Cette Prin- 
cefTe l ’accompagna dans toutes fes ex
péditions Militaires ; fon grand crédit 
fut plus d’une fois favorable aux Chré
tiens. Elle furvécut peu de temps à fon 
époux &  mourut comme lui dans la 
Ville de Magarah » &  fut miiè dans le 
même tombeau.

Quelques écrivains rapportent que 
Hoiagu avoit demandé en mariage la 
âlie de' Michel Paleologüe, Empereur '
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de Conftantinople, &  que cette Prin- 
celîe lorfqu’elle arriva à Magarah y 
trouva l’Empereur mort ;mais il vautPereursMo. 
mieux penfer avec d’autres , &  même guLrieS?- 
plus probablement, que cette Princefle HoWKan 
avoit été demandée pour Abakn-ll- v, Empercug. 
Kan , fils &  SucceiTeur de Holagu,
Ce jeune Prince en effet l’époufa* 
l’an 664. de l’Hégire,

Etats dont Abaka-ll-Kan hérita à 14 
mort de fon fere.

Provinces.

le Khoraiïàn,
Gebal ou Irak Per- 

fienne, pays des 
i Parthes, 

l ’Irak Arabique , 
comprenant la 
Syrie, laCaldéè, 
& l’Irak Babÿ- 
lonnienne, 

L’Aderbijan ou 
Médie ,

LaPerfe, propre
ment dite,

C a p i t a l e s *

Nifchabour.

Hifpahan,

Bagdef.

Tauris,

Schiras, autrefois 
Cyropolis.
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C a p i  T A  LES,

Schufter , autre
fois Suze.

MofuI , Rîouflal 
ou Maufelle , 
bâtie près de 
P ancienne Nini- 
ve.

t e  pays de Roumou Provinces Ro
maines , ainfi appellées parce qu’elles 
appartenoientaux Empereurs de Conf- 
tantinople , qui avoient fuccédé aux 
Empereurs Romains dans la poiTeflion 
de ces Provinces ; fçavoir l’Arménie f 
la Géorgie,&c. & -es autres Provinces 
de l’Afie mineure ou Natolie. Dans 
cette Province régnoient les Sultans 
d Iconium , aujourd’hui Cogny , Ville 
Capitale de ce pays , où une branche 
des Sultans Selgtucides avoit fait un 
puiffanc établiflement, Tels furent les

fuccc*

Ht. Dynaf- PROVI NCES .
de * les Em
pereurs Mo-
gols ou Gen-Le KhouCluUl OU
giskaniens. Khoufiftan, l’an-
Hoiagu Kan, cienne Sufianne,
f t ;  Empereur.

Le  Diarbec, com
prenant le Car- 
diftan, partie de 
PAiTyrie , 8c la 
^iéfopotamie,
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faccès des armes des Mogols dans l’A- -
fie Occidentale fous le cinquième *1̂
perf UT. pereurs Mo*

guis ou Gen-
VI- Empereur des A4ojr§ls Gengiskla- gîsluniehs.

nie ns.
Après la mort de Hoîagu, les Mo- Abaka-Kair* 

gots reconnurent pour leur Souverain * 
Abaka-Kan , fils du feu Empereur. Ce 
jeune Prince fut à peine fur le Thrôae 

u’il fongea à confervec les Etats que 
on pere lui avoit laiifés. Il envoya 

pour cet effet un de fes freres à Der- 
bend, fur la mer Cafpienne, &  l’au
tre dans le - Khoraiïàn. Cétoient les 
deux partages par lefquels les Nationô 
Septentrionales pouvoient entrer dans 
fon Empire. Les Schythes autrefois , 
fous Alliages, Roi des Medes, étoienr 
venus ravager les plus belles Provinces 
de l’Afie Méridionale; les Turcs fous 
les Selgiucides étoient entrés par ces 
mêmes partages dans les Etats des Kha
lifes , &  enfin les Mogols fous Gen- 
gis-Kan , venoient de fe rendre maî
tres deTAfie , où ils avoient pénétré 
par le Mauvaralnahar. Abaka - Kaa 
connoiiÎànt donc l’importance de ces 
palfages , chercha les moyens d’arrê
ter, les incurfions des Peuples du Sep*

Tome IIL  H
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b, m tentriôn fur lefquels regnoient les fils
lie^iefEm- <*e Giagathaï , en fortifiant ces poftes 
pereiû Afô ’&  en les faifant garder par un Corps

Troupes confidérable. Sungiak- 
Abaka-Kan, Novian fur chargé de défendre les 

Vl.&npereur. parties Méridionales de l’Empire. Le 
chef de fes confei's fut Schamfeddin- 
Mohammed, qu’il déclara fon grand 
Vitir , &  celui-ci créa Vifir d’ iipahan 
Bahahedin fon fils , &  Alaedin-Atha- 
Ai-M olk , fon fie re , fut nommé Vifir 
de Bagdet.

La politique de l’Empereur le  porta 
à  laiiïèr aux Mogols le libre exercice 

.de leur Religion, quoique ce ne fût 
point la fienne , car on penie qu’il 
étoit Chrétien^quelques Hiftoriens pré
tendent qu’il célébra la Pâques avec 
les Chrétiens dans ,1a Ville de Hama- 
dan ; mais il n’efl pas prouvé que ce 
Prince aie profefie cette Religion en 
public j quelques-uns ont avancé qu’il 
ne fit ia profeffion de foi qu’à l’ article 
de la mort. Le mariage dé l’Empereur 
avec une fille de Michel Paleologue, 
Empereur de Conftantinople , a pu 
donner lieu à ces opinions. Bagdet de
vint aufll le fujetde ion attention ; il 
fit fortifier cette Place &  en répara les 
ruines. Il ordonna que la diicipline

*
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militaire fût exactement o'ofervée par .r ' _
fes Troupes, &  défendit fous de ri - «eVfcs frn- 
goureufes peines de troubler o’u piller Pereu rs W o* 

les Habirans de la campagne. CaPrin- Iraniens!"" 
ce chercha auífl. tous les moyens pour Abaka-Kan , 
faire fleurir le Commerce, &  s’occupa 
entièrement de tout ce qu’il penfoit 
devoir être avantageux à fes Sujets 9 
dont il iè montroit le pere.

Atha-Al-Moik pour féconder le» 
intentions de fon Souverain, s’appli
qua à fuivre fes maximes dans l’é
tendue de fon Gouvernement de Bag- 
det. La fageife de la conduite de ce*
Miniftre attira un grand nombre de 
familles qui vinrent s’établir dans cette 
ancienne Capitale des Khalifes. La 
grande quantité de Marchands ôc 
¿’Ouvriers lui rendit fon Commerce , 
qai devint plus floriiîànt qu’il n’avoic 
été ; cette Ville recouvra même fon 
premier luftre par rapport aux Scien
ces & aux A rts, que le Vifir fit fleu
rir en attirant par fes bienfaits lesSca* 
vans en tout genre.

Bahaeddin, Vifir dTfpahan, étoîr 
bien éloigné d’imiter la conduite de* 
fon oncle ; l’extrême rigueur ou plu
tôt la cruauté avec laquelle il exerçait 
Ja joftice j l’avoit rendu odieux aux

H i*
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gens de bien même ; on Îè plaignoic

fie îeŝ Em" ôn ^umeur fanguinaire qu’it cou- 
percurs vroit du voile de la jûftice. Schumfed- 
gois ou Gen- din fou psre , ne put s’empêcher de
Abaka-Kan ûl *aire “ es reproches lut les plaintes 

t*lf JSwpcreurï qu’on faifoit de lui , &  il l’exhorta à 
écouter la voix de la clémence dans 
les châtimens qu’il ordonnoit. Ces re
montrances furent inutiles,, &  il con
tinua de gouverner les Habitans d’If- 

; pahan plutôt en Tyran qu’en Ju ge ,
jufqu’au moment que Dieu les en dé
livra par la mort prématurée de ce 
Gouverneur. LesMogols jouilToient en 
paix de la douceur du Gouvernement 
de leur Empereur , lorfque cette paix 

. fut troublée par Barka*Kan , un des 
defcendans de Giaçathaï. Ce Prince 
crut pouvoir tout entreprendre contre 
un Empereur qui paroilfoic fi pacifique, 
Sc il prit la réfolution d’entrer dans la 
Perfe par les détroits duMont-Caucafe,

, comme l’avoit prévu Abaka - Kan. 
Schamat, ion frere, qu’il avoir envoyé 
pour défendre ce paifage , le fit avec 
tout le fuccèspoifibte , &  acquit beau
coup de gloire en cette occafioii; car 
il battit entièrement l’ennemi &  l’o
bligea de fe retirer. Baka-Kan irrité de 
fa  défaite , voulut la réparer l’année
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ïuivante, 6c pouf cet effet il mit fur Ill# Dynap, 
pied une armée de 300 mille hommes, ue, les Em- 
Il fe mit à leur tête , réfolu de fe ven. ^ “oVcesr 
ger ou de périr. Ce Prince prît alors gîskaniens. 
la route par les vaftes plaines qui font an J
au Nord de la Mer Calpienne,& qu on 
nomme les plaines de Kapgiac, llavoit 
déjà forcé les portes de fer * 6c fon 
avant garde étoit arrivée au bord du 
fleuve C yru s, ** qui fe jette du côté 
de l’Ouefl dans la Mer Caipienne, 
lorfqu’Abaka-Kan fut averti de ion re
tour. L’Empereur marcha auffi-tôt à  
fa rencontre avec toutes les forces de 
l’Empire. Les deux armées fe joigni
rent dans la plaine de Teflis, Capi
tale du Gurgeftan ou Geòrgie. La ba
taille paroiiîoit inévitable , 6c même 
on s’y préparoit de part &  d’autre y 
l’adion aurait été décifive, &  le vain
cu étoit menacé de perdre fes Etats»
Mais la fortune fè déclara en cetre oc- 
caiïon pour Abaka-Kan , fon ennemi 
étant mort fubitement la nuit qui pré-

* Ce terme de Portes de f e r ,  n’eft qu’une 
expreiiion pour marquer les déièrrfès de ce  
paflage. J’en ai parlé en détail dans l ’Hifr 
toire des Khalifes.

¡^Aujourd’hui Sur,
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" ccdoit la bataille. Les Officiers, frap-*

riê ieŝ Em- P^s Ceï:e mürt > ne voulurent rien 
pereurs Mo- entreprendre., le foldat fe voyant fans
fiskaniens?" Chef, fe diiîipa bientôt, &  il ne relia 
Abaka-Kan, plus d’ennemis fur les terres des Mo-

yj.junptieut»golSt L ’Empereur auroit pu pénétrer 
dans les Etats de Barkà-Kan , mais il 
fut content d’avoir chaifé l’ennemi de 
fes Provinces, efpcrant qu’un procé
dé iî généreux lui gagneroit l’amitié 
du Succelfeur de Barka-Kan ; mais il 
fut trompé.

Borak-Oglan, frere &  fucceifeur de 
Barka Kan , hérita de l’ambition de 
eelui-ci, qu’il prétexta du defir de 
venger ion frere. Pour venir plus lu- 
rement à bout de fes deifeins, il pen- 
fa qu’il lui étoit important d’être inf-- 
rruit à fond des forces de fon enne
mi , de la fituation de iês Etats , d’a
voir une connoiifance exaéte des che
mins , des Places de guerre &c en quoi 
confiftoient leurs fortifications. Il en- 

• voya pour cet effet Maiîoud-Beg en 
qualité d’Ambalïadeur vers Abaka- 
Kan , fous prétexte de rechercher l’a
mitié de l’ Empereur. Le Courtiiàn 
chargé de cette commiffion avoit tous 
les talens pour s’en acquitter avec 
beaucoup d exaélicude. Ce Miniftre fe-
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condanc les intentions de Ton Maître , -

♦ c  - i j m c  \ IIJU Dynaf-'avoit loin de s informer par-tout outje> îes Em̂  
il paifoit de ce qu’il avoir intérêt dePereursM&'  
fçavoir. Un foldat de la garde qu’on ĝ kaTims?1*' 
lui avoir donnée pour lui faire hon- Abaka Kan 
neur, remarqua que l3AnabaiTadeurvi.EaipeK»s£ 
éxaminoit roue avec trop de foin pour 
ne pas donner à foupçonner qu’il n’é~- 
toit qu’un honnête efpion. Il fit parc 
de fes idées à fon Capitaine , qui lui 
ordonna de Ce déguifer &  de fuivre ce1 
Miniftre jufqu’à la Cour de l’Empe
reur afin de pouvoir mieux vérifier fes- 
foupçons. Le foldat éxécuta ponétuel- 
lement l’ordre de fon Officier, &  eut 
de nouvelles preuves qu’il ne s’étoic 
pas trompé. Arrivé à la Cour de l’Em
pereur avec l’ AmbalTadeur, il inftrui- 
fit le Grand .Vifir de ce qu’il avoit dé
couvert. Ce fage Miniftre rendit à: 
l’Ambafladeur tout les honneurs poffi- 
bles, fans lui donner à connoître qu’ii 
étoit informé, de ce qui ie paifoit : 
mais bien réfolu de le faire arrêter ent 
chemin , comme par des voleurs pour 
lui enlever fès papiers, par lefquels 
on pourroit prouver les juives foup
çons qu’on avoit fur lui. Maiïou-Beg ,  
qui avoit remarqué te foldat, étoit à 
fou tour entré en défiance y ccai-.
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gnant avec 'jufte raifon quelque fur- 
prifè, après avoir eu fon audience de 
congé, il partit la nuiE &  évita les 
grandes routes. Il avoic eu foin d’a
voir des Relais nouveaux, &  il fit tant 

.de diligence qu’il fit échouer les def- 
feins du grand Vifir.

Borak-Oglan au retour de fon Am. 
baiTadeur , mit cent mille hommes fur 
pied, &  fous la conduite de MalToud- 
Beg, il palla le fleuve Amou ou Gihon, 
&  ne trouvant prefque point de réfif- 
tance , il s’empara du Khoralîan. A- 
baka-Kan qui n’avoic point été aver
ti à temps de l’arrivée de l’ennemi, n’a- 
voit pu s’oppofer à fes premiers fuc- 
cès ; mais il ne tarda pas à fe mettre 
en campagne &  fè rendit le plutôt 
qu’il lui fut poflible dans TAderbijan 
où Borak avoir déjà fait quelques 
conquêtes. Lés deux armées fe ren
contrèrent dans les Campagnes d’He- 
rat les premiers jours de Tannée 668. 
de THegire, on en vint aux mains & 
après un combat long &  opiniâtre, la 
viétoire fe déclara pour les Mogols. 
Abaka-Kan demeura maître du champ 
de bataille , &  de tout le bagage des 
Tarrares dont on fit un grand nombre 
de prifojiniers. Les premiers foin de

TEmpereuç
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fFmpereur furent de rendrè grâce à 
Dieu de l’éclatante viétoire qu’il ve- 
roit de remporter ; il mic enfuite de 
fortes garnifons dans différentes Pla
ces de ces Provinces fous les ordres 
de fon frere Bcnfchin.

iViangou Timur , fon aut e frere , 
fut envoyé en Syrie pour y venger la 
défaite de Kelboga , Général de Bola- 
gu-Kan , fon pere, comme on l a vâ 
dans la vie de ce Prince. Depuis quel
que temps les Mamelucs,qui rcgnoient 
dans cette Province &  dans l’ir gypte » 
avoient réfolu de châtier les Tartares 
de leurs pays. On les avoic regardés 
comme invincibles à cauie de la fupé- 
tiorité du nombre, Sc aucun Sultan n’a- 
vott oféles attaquer ,• mais Al-Malek- 
Al-Modaffer , plus hardi que fes pré- 
déceileurs, fitconnoître prr la viétoire 
qu’il remporta fur eux , qu’une armée 
bien difciplinée , quoiqu’inférieure en 
nombre , eft préférable à une grande 
multitude, fouvent fans valeur &  fans 
expérience. Bondocdar , un de fes 
fucceiTeurs , voulant marcher fur fes 
traces &  fignaler fon événement ail 
Thrône par quelques gr .ndes expé
ditions forma le deiTein de chalfer les 
ITai tares de fes Etats : mais avant que 

J  me ///. I

« ■ IIMÜ
III. Dynaf- 

tic 3 les Em- 
pereitrs Mo- 
gois ou Genr 
giskaniens.
Abaka-Kart » 

Vl.Empereur̂



a. K.in îoï.ïs préttx-
nplirnenter kir ion avenc- 

il lai ht leivoir
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d’exécuter ton deffein , il voulut con-lli. ÜVQM- A « * a ^

tie, k's £a.- ncitre par lui-meme a queis ennemis 
pmurs Mo- jj auroit ,fFaire-,& quelles étoienc leurs 

forces. Il Te déguiia pour cet effet en 
Abikj-Kan. Marchand , &  parcourut les Provin- 

ces d s M .igois Si d s fartâtes. De 
retour dans les Etats, il envoya une 
A'\-o affd 
te de le c
m e u à la Couroun• / 7
en même-temps qu’il a voit parcouru 
toutes 'es Provinces de les Etats pour 
Ton divertilfement , &  par envie d& 
voir un û beau pays j 8c pour lui 
en donner une preuve , il le fit prier 
par ion Miniftre de lui faire rendre 
une bague de prix qu’il avoir laiiTée 
en gage dans une Hôtellerie , confen- 
tant à payer la dépenfe quïl y  avoit 
faite. L ’Empereur le fatîsfit fur cet 
article, &  lui écrivit une lettre pleine 
de civilité. Tant de précautions de la 
part deBondocdar n’eurent aucun effet, 
car la mort prévint l’exécution de fes 
beaux projets. Son fils , qui ne régna 
que deux ans , n’eut aucune guerre 
avec les Mogols, il n’y eut que Seif- 
fedin-Keloun, qui attaqua les Mogols. 
Ce fut contre ce Sultan que l’Empe
reur Mogol envoya foa frere j mais if



ne fat pas plus heureux que Kel-Boga-, --------
il fut entièrement défiait , &  le Géné-tiJ TI'îe^ g ^
rai* de l’Armée Mogol fut tué dans ptrèurs mo-
r etre action ou Gca»cecce auion. giskaniens.

Cette dngrace rut le préludé des Ahafca K 
grands troubles qui s’élevèrent dans la vuEmpereur. 
Cour d’Abika-Kan. Schamleddin, fou 
grand Vifir, fe vit expofé à l’envie 8c 
a la jaloufie de plusieurs mécontens de 
la Cour,qui cherchèrent à le perdre,
& qui enfin réuiïïrenr à le décréditer 
dans l efpric de l’ Empereur. A l-M olk, 
fon frere, 6c Vifir c!e Bagdet, fut ar
rêté 8c recherché fur des affaires d’E
tat. On vouloir par ce coup faire fen- 
tir à S.hamfeddin ce qu’il avoit à 
craindre du crédit de la Cabale. Les 
intrigues de la Cour chagrinèrent 
beaucoup l’Empereur , qui mourut 
fubitement dans la ville de Hamadan.
Les ennemis du Vifir pour confom- 
mer leur ouvrage , publièrent que c’é- 
toit lui qui avoît terminé par le poi- 
fcn la vie d’un Prince dont il avoir 
perdu la faveur. Nous verrons la fin 
ti agi que de ce Vifir fous le régné fui- 

. vant.
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* On ne fçait ce que l’ Auteur Arabe veut 
dire par le Général > s’il parle du Prince ou 
d’un autre.
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ti e , les Em
pereurs Mo- 
gols ou Gen* 
giskaniens*

Ahmed- 
Kan , VI I .  
gjnpereur.

V IL Empereur des Alogols Gengh•
kaniens.

Abaka-Ran avoir laiiïé un fils nom
mé Argoun j mais il ne fuccéda pas à 
fon pere. On ne fçaic fi ce fut par 
les fuflFrages de la Nation ou par uiur- 
pation que Nicondar-Oglan , frere du 
dernier Empereur, monta fur le Thrô- 
n e , ou fi Argoun étoit trop jeune pour 
regner. Quoi qu’il en fo it , Nicondar 
eft le premier des Princes Mogols de la 
Race de Gengis - Kan qui ait embraf- 
fé le Mahométifme, îc c’eft depuis 
qu’il eut changé de religion qu’il fut 
appellé Ahmed, nom fous lequel il 
eft plus connu. Il avoir écrit à Al-Ma- 
lek-Al-Manfor-Kelaoun, Sultan d’E
gypte , pour lui apprendre qu’il étoit 
devenu Mufuîman j qu’il defiroic vi
vre en parfaite intelligence avec 
ceux qui profeffoient cette religion, 
&  les favoriier en tout ce qui dépen- 
droit de lui.

Ahmed - Kan fut à peine maître de 
l ’Empire qu’il confirma Schamfeddin 
dans la dignité de premier V ifir, &  
Ath-Almolk , fon frere , fut tiré de 
prifon Ôc rétabli dans fon Gouverne-^

ï o o  Hifloire des Révolutions
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mênt de Bagder. L ’Empereur fie pa- -- "
roîcre la confidération qu’il avoir pour tîeÎk^Êm- 
ces deux freres eu leur livrant à dif- permis 
crétion Magdel-Molk-Jezdi., leur plus gùLtfc^0’ 
grand ennemi. Ahn,ed Ka„,

Le régné d’Ahmed fut fort agité. v i1. Emp«- 
On ne fçait fi ce fut Ton changement reUr‘ 
de religion, ou le rétabliiTement de 
ces deux Miniftres qui aliénèrent les 
efprics &  qui furent la fource des trou
bles qui agitèrent l’Etat. Ce fut même 
inutilement que l’Empereur employa 
le talent naturel qu’il avoir de perfua- 
der ; il ne put appaifer les efprits de 
faire approuver fa conduite ; il perdit 
dans ce temps-là le ferme appui de fou 
Thrône dans la perfonue du Vifir Al- 
Molk qui mourut quelque temps apres 
avoir été rétabli dans la dignité.

Argoun , qui avoir été exclus de la 
Couronne , s’imagina pouvoir s’en em
parer à la faveur de tant de troubles.
Ce jeune Prince s’étoit éloigné de la 
C our, n’y pouvant foûtenir ià condi
tion privée , Sc il s’étoit retiré dans 
le Khoraflan. Ses bonnes qualités lui 
avoient gagné l’amour des Peuples ,
&  lui avoient formé un grand nombre 
de parti fans qui réfolurent de le faire 
monter far le Throne de ion pere. Ar-

I i i j
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goun aiTuré de la fidélité de ceux de 
ion parti , parut tout d’un coup les 
armes à la main &c vint camper à 
Damegan. Cette expédition ne fut pas 

,auflî heureufe qu’il l’avoit efpéré ; 
Alinax > Général que l’Empereur avoir 
envoyé contre lui , tailla entièrement 
ion armée en p:éces, &  le pouriui- 
vit fi vivement qu’il eut beaucoup de 
peine à gagner le Château fort de 
Burdelc, *011 il s’enferma efpcrant y 
trouver un afyle aiTuré. Le vahiqueur 
ne laiifa pas à ce ;eunePrince le temps 
de refpirer , &  avant que fon parti fe 
fût rétabli, le Général ennemi le ferra 
de fi près , qu’il lui éroit impoffible 
de fe fauver ; & il y avoit même lieu 
de croire qu’il feroit obligé de fe ren
dre à difcrétion, n’ayant pas de vivres 
pour fubfifter long-remps. Cependant 
Alinax s’ennuyant de la longueur du 
fiége trouva un expédient plus prompr 
pour terminer cette guerre. Il écrivit 
au Prince, 8c lui fit efpérer fa grâce 
s’il fe rendoir volontairement •, lui Fai— 
fant comprendre au contraire qu’il 
feroit trairé à la rigueur , fi on le for- 
çoit dans la Place. Argoun fe tailla

* Dans le Khoraffan»
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facilement periuader &  fe rendit au «"***«* 
Camp ennemi. Alinax, l'ayant affûté tie11]« Em- 
qu’il abandonneroit le parti de TEm- peréurs Mo- 
pereur s’il ofoit attentera fa v i e , le s?*® °“ Get̂  
conduiut a ton oncle qui le reçut rroi- ,■ • > i j * j. | AhniCii“ît3ît.
dement ; mais qui 1 allura qu il ou- v 1 1. Emgi 
blioit le palfé. Cependant au fortir durcur*
Palais il fut arrêté &  conduit dans 
une Place forte où il fut gardé par 
quatre mille hommes.

Ahmed-Kan après cette expédition 
fe retira à Bagdet pour y mener une 
vie tranquille &  voluptueufe ; mais 
avant que de partir il chargea l’Emir- 
Buga d oter la vie à Argoun. Ce qu’il 
faifoit pour s’affurer le Thrône , fervic 
à le lui faire perdre. Buga communi
qua à fe s amis l’ordre qu’il avoir re
çu de l’Empereur.La pitié s’empara des 
eiprits, on étoir mécontent du Gou
vernement, &  les vices d’Ahmed fu
rent mis en parallèle avec les vertus 
du jeune prince. On réfolut donc de 
dethrôner Ahmed, &  de mettre fore 
neveu à fa place. Les quatre mille 
hommes qui éroient chargés de le gar
der fe déclarèrent pour lui. Le Prince 
profita de leur bonne volonté, fe mic 
à leur tête , 8c alluré de leur courage 
il attaqua l'arriéré-garde de l’armée
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*-r^ f qui accompagnoit l’Empereur * *  8c la 

«e îeHEm- mit en déroute. Ahmed effrayé de cet 
pereureMo- échec fè retira au Camp de fà mere , 
ghkankm!n nommée Kouta'i-Khatoun, & “qui étoit 
Ahmed-Kan vers Serath dans l’Aderbijan. Argoun 
v u . Empc-le fit pouriuivre fi vivement qu’il fut 

arrêté &  mené au Camp de ce jeune 
Prince, qui refufa de le voir, &  le 
fit livrer entre les mains de la Sultane 
Kongurtaï, fa belle mere, dont il avoit 
fait périr les enfans. Cette Princeffe 
exerça fur lui la peine du talion dans 
toute rigueur. Un Poète Perfien fit 
des vers fut cette mort. Il dit entre 
autres chofes : « que lorfqu’on avoit 
« déchiré la peau de cet Empereur 
» on avoit auiïi déchiré le cœur de 

tous les bons Mufulmans, dont il 
» avoit fait triompher la religion. «

VIIL Empereur des Aiogols Gengis-
kjiniens.

' La mort d’Ahmed rendit à Argoun- 
vinl'lmpt- Kan le Thrône qui lui étoit légitime- 
sw. ment dû comme fils d’Abaka-Kan.

* Le Kan ou Empereur des Mogols avoit 
coutume, même en temps de paix , de mar
cher à la tête de fes meilleures Troupes lorf-.
«u’il alloitd’yneVille à une autre»*■ ** *■ ^
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lorfqu’Argoun fe vie paifible.poiTef- 
feur de l’Empire , il crut devoir re-^efle* En*- 
connoîtte le fervice important que perems Mo- 
Buga lui avoit rendu. Il en fit ion Iraniens?** 
premier Miniftre, &  le tailla gouver- Ar&oun-Kan* 
11er avec une autorité prefqu’abfolue. tmpe* 
Cependant comme il connoifïoit la 
grande capacité &  les talens deScham- 
feddin , il réfolut de l’avoir dans Ton 
Confeil malgré les mauvais difcours 
que Tes ennemis tenoïent à Ton fujet.
Ayant appris que ce fage Miniftre s’é- 
roit retiré de la Cour après la mort du 
dernier Empereur , &  qu’il cherchoit 
même à fortir des Etats des Mogols à 
deifein de choifir une retraite pour y  
mener une vie tranquille, il fit courir 
après lui. Schamfeddïn fe voyant arrê
té par ordre de l Empereur, crut qu’on 
en vou!oit à ia vie •, mais il fut bien 
furpris lorfqu'on lui apprit qu’il étoit 
rétabli Vifir. On vit dans la conduite 
de cet habile Miniftre, combien les 
vues de la prudence humaine font bor
nées j l’ambition enchaîne les vieux 
Courtïfans& les aveugle. Celui-ci ne 
put réfifter à un rappel fi flatteur &  fi 
glorieux qui alloir confondre fes en
nemis ; il revint à la Cour &  ce fut
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pour y être la victime de la jaloufie

cnai" comme ou le verra bien-tôt.tie , les £m~ , „
pereursMo- Argoun-Kan témoigna une extre-
gois ou Gen- me j0je à .Schamfeddin lorfqu’il le vit,
gtsKamens. j c o n f ii  Iç fo ia  du G o u v e n ^ m enc
Argoun-Km, . . .  . . .  ,
vin, Empe- politique de i Empire, avec tous les
reur‘ honneurs &c toute l’autorité dont fou 

pere &  Ton oncle l’avoient revêtu. 
La conduite du Prince à l’égard de ce 
Miniftre devoir effacer dans l’efprit 
du Public jufqu’aux moindres traces 
des bruits injurieux qu’on avoit ré
pandus contre ce Vifir -, elle devoit 
même étouffer la voix de l’envie j fa 
juftification éto't authentique par ce 
glorieux rétabÜlTement ; mais l’adref- 
fs  &  la periévérance de Tes ennemis 
prévalurent. Ilsavoient à leurs têtes 
le perfide Buga, qui regarda l’éléva
tion de Schamfeddin comme une in
jure qu’on lui faifoit, &  qui ne vou
lant pas fouffrir de concurrent, mit 
tout en œuvre pour le perdre.

Il renouveila l'ancienne accu Cation 
qu’on avoit portée contre Schamfed
din , fit parler ceux qui approchoient 
de l’Empereur, mit les Sultanes mêmes 
dans fon parti. Il ne cefloit de repré- 
fenter que les Peuples murmuroient 
de voir à la tête des affaires un hom-
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me accufé d’avoir fait périr fon S ou- "7

verain par le poiion. Il fit entendre tjeZiesEm- 
que ces plaintes pouvoient devenir rereursMo'  
dangereufes &  tirer à conféquence, gÏLSîenî.** 
&  qu’il feroit à propos d’en prévenir ArRoun-Kan, 
les fuites. L ’Empereur fe iaiifa enfin viïi. Empc- 
perfuader &  permit à Buga de faire reur' 
périr Schamfeddin. La Juftice deman- 
doit qu’on fît au Yifir fon procès dans 
les formes: mais Argoun-Kan fe iaif- 
ia tellement aveugler qu il le condam
na fan- l’entendre &  meme fans faire 
informer contre lui. On rapporte que 
quand l'exécuteur entra dans l’appar
tement du Yifir pour faire fa fonétion, 
cet infortuné Miniftre ne témoigna 
aucune émotion ; qu’il demanda feule* 
lement d’un-ait-tranquille la permiffion 
de faire fon ablution félon la coutume 
des Mufulmans , &  qu’il fit fa priere à 
Dieu avec la même ferveur &  la même 
fermeté que s’il eût été dans une Mof- 
quée. Se tournant enfuice vers le Bour
reau , il lui dit, d’un a?r ièrein , qu’il 
pouvoir exécuter les ordres qu’on lui 
avoit donnés. Telle fur la fin tragi-tj
que de ce grand homme , digne d’un 
fort plus heureux Cette mort excita 
de grands murmures fur - tout de la 
part des Mufulmans , qui regardoienc
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Schamfeddin comme leur appui &  

tîe, i«Em-leur protefteur, Sc le féul défenfeur
pereurs Mo- J e |eur reljgion>
gols ou Gen- _ o -
giskaniens# &  îCS pSirtii l̂lS xtirCllt âll
Argoun-Kan, comble de leur joie  ̂ fur~tout Buga 
vin. Empe- qqJ rriomphoic cPun Vifir dont le cré- 
' die, &  la capacité avoient ruine ion

autorité, &  qui feul mettoir obftacle 
à fes projets ambitieux. Lorfqu’il fi» 
vit fans concurrence dans le Gouver- 

. nement, il prépara les moyens pour 
venir à bout de fes deifeirts. Il mit 
pour cet effet dans les premières pla
ces ceux qui lui étoient entièrement 
dévoués , &  gagna par des bienfaits 
ceux qu’il croyoit lui être nécelTaires 
pour le favorifer dans fes entreprifes. 
Enfin alluré de la fidélité des uns & de 
l ’ambition des autres , il leva l’éten
dard de la révolte , &  iè fouleva ou
vertement contre l’Empereur. Ce fut 
alors qu’ Argoun fentit la perte qu’il 
avoir faite de Ion fidèle V ifir, &c qu’il 
connut trop tard la perfidie de fon fa
vori. Il fe voyoit expofé à perdre le 
Thrône lorfqu’une main favorable le 
délivra d’une fi jufte crainte ; Buga fut 
afiaffiné -, mais on ignore fi ce fut par 
ordre de l’Empereur , ou par quelque 
ennemi fecret qu’il pouvoir avoir.
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Argoun délivré d’un fi grand dan- ■ ■ ■ ■  ■■« 

ger n’en fut pas plus fur fcs gardes : 
naturellement adonné à la molleiîe 'il ferèuwMo- 
fe lai lia gouverner de nouveau. Saade- °V Gen" 
doullat, Médecin Ju if , homme habile8** an,e1“ *
i r  r  r r  *  n i i Arçoun-Kan,dans ia protemon ; & encore plus dans vm* 
l’art de plaire &  de féduire par lesreur, 
charmes d’une converfation à laquel
le on ne pouvoir réfifter; Saadedoul- 
lat, dis-je, avoit découvert le foible 
du Prince , &  démêlé les caraéteres 
des principaux Courtifans. Il s’infinua 
fi bien dans l’efprit de l’Empereur ctue 
ce Prince ne pouvoir fe palTer de lui,
& que fon crédit &  fa faveur l’empor
tèrent fur tous les autres Courtifans * 
car on ne pouvoir obtenir de grâce» 
que par fon canal. Ce Médecin, fars 
être revêtu delà dignité de Vifirou de 
celle de Préiîdent du Divan , gouver- 
noit l’ Etat par fcs conleils , &  joui£- 
foit de toute l’autorité fans éclat &  
même fans affectation. Les Juifs pro
fitèrent de fa faveur pour obtenir plu- 
fieurs Privilèges qu’ils n’avoient ja
mais ofé efpérer. Le Politique favori 
n’entreprit rien contte les Chrétiens,
&  même il les ménagea parce qu’ils 
étoient puiflùns dans cette Cour. Les 
4jfuls Mufulmans étoient négligés 2$
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L '"""T fans aucun crédit depuis la mort de 
tie1,1 îéŝ Em- leur protecteur Schamfeddin. Ils mur- 
yereurs Mo- murèrent hautement contre les uns &cols ou Gen- ,
giskaniens. contre les autres , oc ne vovoient 
Argoun-Kat», qu’avec indignation le mépris quon 
vm. Empc- faifoit de leur Seéte. On les avoit dé- 
seUr* pouillés de tous leurs emplois, ils ne 

pouvoient exercer aucune Charge de 
Juftice ou de Finance ; on leur avoit 
même interdit l ’entrée du Camp de 
l’Empereur , &  on pouffa le mépris il 
loin a leur égard , qu’on leur défendit 
de paroître a la Cour. Le Mahométif- 
me étoit cependant la Se£le la plus 
nombreufe de l’ Empire , après celle 
des Mogols , qui n’avoit rien de com
mun avec les autres J ’ai dé; a dit dans 
mon Hiftoire des Khalifes que la Re
ligion des Tartares &  des Mogols avoit 
feulement quelques ufages &  quelques 
points d’unChrlftianifme défigureront 
on découvroità peine quelques traces.

Les Mufulmans pour foulever les 
efprics contre leur Prince publièrent 
contre lui plufieurs chofes vraies ou 
fauifes. Ils i’accuferent d’avoir donné 
fa parole aux Chrétiens de convertir 
Se Temple de la Mecque en une Egüfe 
Chr etienne, ou au lieu ¿¡adorer le Dieu 
'Tout-Puijfant en efprit ou et» vérité p»»
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ie culte du cœur , on devoit placer des *“ m
images & des flatues , objet de fnperfii- 
tien qui deshonorent la Divinité * perturs Mo-

Pencîanc le cours de ces murmures gî anÎi'osT* 
Areoun romba malade. Les Muful- „ ,
mans regardèrent cet événement com- vm. trope- 
me un effet de la vengeance céleftereur* 
qui vouloir punir un ennemi du Mu- 
fulmaniime. Les Chrétiens 8c les Juifs 
en furent fort allarmés , 8c Ton fit 
des prières pour demander à Dieu la 
coniervation de ce Prince. Saadedoul- 
lat lentic alors qu’il s’étoit fait un 
grand nombre d’ennemis en fe décia*- 
rant fi ouvertement contre les Maho- 
métans. Il voulut, mais trop tard, 
réparer le mal qu’il avoit fait ; il en
voya des ordres dans les Province» 
pour y  rétablir ce qui s*y pratiquoit 
anciennement. Toutes fes démarches 
furent mal interprétées 8c ne purent 
appaiier les efprits. La conjuration 
qu’on avoit formée contre ia vie écla
ta , &  il fut maflacré. La nouvelle de 
cette mort fut fi fenfible à l’Empereur 
qu'il tomba dans une foiblefle &  mou
rut fur le champ. Le triomphe des.

* Telle eil; l’idée des Mahométans au fujei 
des Eglifes.
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•mun«p M'ifulmans fur alors complet, &  ils 

cie, lesEm-publièrent hautement que Dieu vou- 
pereurs Mo- foie faire refleurir la Religion de Ma- 
giskankns.n homet, malgré les complots des Puifi. 
Atgoun-Kan, fances de la terre qui avoient juré ia 
vin. Empe- rume. iis profitèrent de cette circonf- 

tance pour fe venger des Juifs dont 
ils avoient efluyé tant de mépris , ils 
en firent un grand maflacre par
tout où ils fe trouvèrent les plus forts.

Je  finirai l’article d’Argoun-Kan 
par la remarque fuivante &  qui eft im
portante pour cette hiftoire. On a vu 
qu’une branche des Turcs Selgiucides 
s i  toit établie dans les Provinces de 
l ’Afie mineure,'aujourd’hui laNato- 
! ie , 8c que leur Capitale étoit Iconium, 
aujourd’hui Cogny. Ce fut Argoun- 
Kan qui confirma MaiToud, fils de 
Caicaous dans la poiTeflion des Etats 
de cette famille, qui en avoit été dé
pouillée par Olagu-Kan. Ce Maflbud 
fur le pénultième Sultan de cette bran
che des Selgiucides. Ces Provinces ont 
été poiîedées dans la fuite par les Em
pereur* Ottomans, qui ont enlevé 
toute l’Afîe Mineure aux Empereurs 
Çrecs.

X  Empereup
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JXe. Empereur des Mogols Gengis- t.e1IIje® ^ "
h^flictîSm pcreurs Mo

gols ou G tïi'
r  rr «  _ ^  giskaniens.

Le fuccefleur dArgoufl-Kan fut GangiMj, 
Gangiatu fon cou fin , que quelques- ix.Eiupei««* 
uns ont anilî appelle Caïétu ou C aï- 
catu. On lui donna plufieurs noms,  
qu i, en langue Mogolienue expri- 
moient fa grande beauté. Ce Prince 
étoit un compofé de yercus &  de vicesj 
il étoit libéral de faifoit rendre à fe£ 
fujets une juffee prompte &  exacte 5 
ce qui le faifoit aimer de fes Peuples 5. 
mais en même temps il fie fît un grand! 
nombre d’ennemis par fes extrêmes dé
bauches qui n’avoient aucunes bor
nes. Il n’y  avoir rien de refpeétable' 
ni de facré pour lui. Les femmes r les 
filles des Principaux de fa Cour n’é- 
toient pas à couvert de iès brutalités ; 
il les faifoit enlever de force des bras 
de leurs peres ou de leurs époux. Des 
maximes aufli tyranniques animèrent 
contre lui tous ceux qui en avoient 
été les victimes ou qui avoient lieu? 
de craindre de fètre un jour. Gangiatu 
fit empoifonner ceux qui fe plaigni
rent ouvertement -, mais' la crainte’ 
étouffant les murmures des autres, les 

Tomç I I I t &
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*■  1 ""'"' porta à fe lier en fecret &  à former 
tie, tes Etn- contre lui une conjuration qui tendote 
jereurs Mo- à le déthrôner. Ils députèrent pour 
|isLniem!n" cet effet vers Baiduk ou Baïdu , fils de 

Gangîam, Targaï , 8c petit-fils d’Holagu- Kan, 
ĈÆropereur, pour lui offrir la Couronne. Ce Prin

ce étoit alors à Baudet dont il étoit 
Gouverneur. Il ne balança point a ac
cepter l’offre qu’on lui faifoit , &  fe 
rendit avec diligence à Mogan. Il fut 
fort furpris d’y trouver l’ Empereur à 
la tête d’une armée coniïdèrable, qui 
lui préfenta la bataille fans lui donner 
le temps de ranger fes troupes. On 
avoir découvert la conjuration , 8c 
l ’Empereur s’étoît aufîî-tôt mis fur fès 
gardes pour en empêcher l’effet. Mais 
il eut beau faite, on le déteftoit , 8c 
le combat ne fut pas à peine comment 
ce que fes Troupes l’abandonnèrent. 
I l fut obligé de chercher fon falut dans 
la fuite; la nuit le furprit>il s’égara,&  Ü 
fut contraint de fe retirer dans une car 
verne. Quelques bergers qui ne le coiv 
noiiToient pas î’y virent entrer, &  le dé
couvrirent à ceux qui le pourfufvoient. 
Cen etolent point des foldats,raais une 
partie des Conjurés qui cherchoient à 
venger l’honneur de leurs femmes &  
<lc leurs filles» JLl fut tué dans la caver-
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ne où il avoir cru pouvoir trouver u n — 
afvle, &  elle lui fervit de tombeau. .ui-Dynaf-
^ « f  f uc > les E ni-
Le régné de ce rnnee ne rut que de pereurs Mo
de quatre ans* sols ou Gea-

1 giskanicns^

X  Empereur des JMogels Gengîskaniens^

Cette victoire mit la Couronne fur Baïdofc-lQit;, 
la tête de Baïduk , qui eut foin de ré- x ‘Ed*ckui<' 
compenfer les Seigneurs à qui il en- 
étoit redevable. Dogagiar, un des- 
principaux Chefs de la Conjuration v 
fat créé Généraliffime de fou armée T 
&Gemaleddin , intime ami de celui- 
ci , fut fait Préfident du Divan ou Con-- 
feil Souverain.

Cependant le Prince Gazan, fils 
«TArgoun-Kan , qui avoit eu pour fon 
partage le Gouvernement du IChoraf- 
fan , comme Fief &  appanage ayant 
appris la mort de Gangtatu, fon on* 
cle &  la proclamation de Baïduk 3. 
prit la réfolution de venger cette mortv  
êc de recouvrer le Thrône de fon pere;
Il ne voulut cependant rien entrepren
dre fans avoir confulté Neuruz-Gazi 
homme d’une grande capacité dans les- 
affaires, &  dont la réputation étost 
alors fort célébré.

Cet Emir étoit fil& d’Argun-Aga^
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.......... ? qui avoit été Gouverneur du Khoraf.
e tIi*cfEm- ân leipace de trente-neuf ans fous les 

peréurs Mo enfans de Gengis-Kan. Gazi après la 
gois ou «en- m ort fon per« s’attacha à la Cour
Baïduk-Kan, d Argoun Kan :_ou il demeura jutqu a 

X. Empereur. Ja mort de l’Emir Buga, fon ami Sc 
fon parent, qui avoit pris les armes 
contre fon Souverain, comme nous 
l ’avons dit ci-deflus. L ’Emir Gazi, 
qui étoit auffi complice de la conjura
tion , craignant le même lort que fon 

.... ami, fe retira dans les Provinces orien
tales de la Perfe. Il y fit profeiïion ou
verte du Mahométifme , &  fe lia 
étroitement avec ceu* qui étoient de 
fa Scèle j &  s’en fit beaucoup confi- 
dérer.

Efpérant sren fervir pour quelque 
entreprife , il eut foin de les difcipli- 
mer &  de les accoutumer aux exerci
ces militaires. Il les ccmduifit même 
en plufîeurs occafions, & leur fie pren>- 
dre les armes pour fe maintenir dans 
le libre exercice de leur Religion. Gazi 
eutaum quelques démêlés avecGazan, 
alors Gouverneur du KhorafTan ; on ne 
fçait fi les limites de leurs Provinces 
©ccafionnerent cette querelle, eu fi ce 
fut pour venger quelques injures fai
tes aux Mahométans.Qiioi qu’ilenfoi^
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après plufieurs avantages réciproques ~ 
la paix fe f it , &  depuis cette alliance tie/usEn* 
politique ils contra&erenc une étroite P«««* Mo- 
amitié qui ne s’altéra jamais. fS a n L ?“ *

Ce fut cet Emir que Gazan confulta BaïduiKan; 
fur fes projets , qui étoient d’enlever à x- Ê peieur. 
Baiduk les Provinces d’Adcrbijan &  
d’Hrak pour les unira celles du Kho- 
rafTan , ou plutôt de lui ravir le Thrô- 
ne s’il lui étoit pofîible -, Gazi après 
l’avoir écouté attentivement, lui dit 
d’un ton affirmatif ; qu’il fçavoit un 
fûr moyen de réufiir dans fon entre- 
prife, qui étoit d’embraiTer publique
ment le Mahométifme, qu’en ce cas 
il l’afluroit de l’attachement &  du zèle 
de tous les Mufulmans. Gazan profita 
des confeils de l ’Emir , &  fe décla
ra Mufulman dans la Ville de Firuz- 
Khuch , en quoi il fut imité par un 
grand nombre de Seigneurs du Kho- 
raflan &  d’autres pays , qui fe* déclarè
rent les Parufans. Il eut bientôt une 
armée confidérable , à la tète de la
quelle il m't l’Emir Gazi, &  on s’a*- 
vança jufquà la Ville de Rey. Ce fut 
de-la que Gazan par le confeil de l’E
mir envoya une Ambalîade à Baiduk 9 
pour lui demander qu’on lui livrât les 
^CTaflins de fon oncle, C ’étoit un pré-



III. Dyruv 
lae , les Em- 
pe'eurs M>-
g<'• oi’ *'iî;n-
giskaniens.
Bdïdttk Kan.
Si,JmipcKur,

l i t  Htftoiredes Révolutions' 
r texte honnnête donc ce Prince vouloir 
. couvrir les motifs delà guerre. Baïdub 
répondit qu’il ne connoiffoit point les 
Aiïjilins de fon oncle, qui avoir eu 

, tous fes Sujets pour ennemis , &  qui 
l ’avoient abandonné dans le combat. 
Après cette démarche Gazan entra 
fur les Terres de l’Empereur, &  
les avant - gardes des deux armées

j j f *is erant rencontrées , il y eut une ac
tion dont l’avantage demeura aux: 
Troupes de Gazan. Ce Prince toujours 
éclairé par les confeils del’habileNeu- 
ruz-Gazï, fit faire dés excufes à l’Em
pereur fur ce qui s’étoit pafîé entre 
leurs Troupes, affûtant que l’aétioiv 
s etoit donnée fans fo n  contentement, 
&  que c’étoit l’effet d’une ardeur mu
tuelle qui les avoit engage a s’éprouver- 
Les excufes arnficieufes de Gazan fu
rent reçues & acceptées comme fincé- 
res , &  Baïduk parut fort difpofé à la 
paix y &  en fit les premières ouvertu
res. Gazan s’y prêta volontiers Ôc fit 
paroître beaucoup’ de modération. On 
convint de s’affembler à là tête des 
deux Camps : où l’on commença les 
conférences. L’affaire fut terminée le 
même jour, &  Gazan obtint les Gou
vernement des Provinces de Ears <%
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d’Erak, qu’il promit de tenir del’Em- _ 
pereur à foi 5c hommage. On nous ùe,\esEm- 
lailîe ignorer quels étaient les motifs pleurs Mo
de cette politique. La conduite de giskantens!11'  
Gazan dans la fuite de cette affaire Baïduk-Kan# 
eft aufli incompréhenfïble. x. Empereur,

Les Princes en fe feparant convin* 
rent de fe joindre le jour iuivant &  de 
fe trouver à un feilin que Baïduk de
voir donner dans fa Tente ,  ce que 
Gazan devoir faire à fon tour. Les 
deux Nations étoient charmées de 
cette heureufe intelligence, & e n  té- 
moignoîent leur joie par des cris &  des 
Fêtes publiques ; mais on fut bien 
étonné d’apprendre le lendemain que 
Gazan étoit parti &  qu’il ne vieti- 
droit pas au repas auquel il étoit in
vité. Il envoya faire fes exeufes à Baï
duk Sc lut donna pour première raifon 
qu’on Pavott averti qu’il devoir être 
alfaiïiné dans ce repas, &  qu’en fé
cond lieu il étoit obdgé de fe rendre 
dans le Khoraiîàn le plus prompte
ment qu’il lui feroit poilible pour y  
appaiier des troubles qui s’y étoient 
élevés ; qu’il efpéroit cependant que 
les articles de la paix feroient exé
cutés , feion leur forme &  teneur , 6c 
qu’ainfi il le prioit de donner iès or-



i ¿o jHiftoire des Révolutions 
ta ' 'D"Pn"  dres pour que les Gouverneurs deî 
tie ,'ic/Em- Provinces quil lui avoir cédées, loi 
pereurs Ma- fuiTent remifes au plutôt.
giskanîens. L Empereur ne tut pas moins pique 
Ba'iduk-Kan, du départ précipité de Gazan que da 

X. Empereur, deifein d’un lâche ailaffinat qu’on vou- 
loit lui attribuer ; il diiîimula cepen
dant Ton chagrin , &  ordonna à Ge- 
malledin , Ton Vifir, d’envoyer des or
dres pour que les Provinces cédées, 
fuflènt évacuées , 8c que les Officiers 
de Gazan pulîent s’en mettre en pof- 
feffion. Ce Miniftre, foît raifon d’inté
rêt, foit jaloufie de ce que la paix s e- 
toit faite fans lu i, fit le contraire de 
ce que l’Empereur lui avoir comman
dé , 8c les Provinces ne furens point 
remifes aux Khorafifaniens 

Neuruz-Gazi apprenant qu’on s’étoir 
joué du Prince Gazan , lui conieilla 
de l’envoyer avec le titre d’Ambaifa- 
deur à la Cour de Ba'iduk , afin qu’il 
put obferver ce qui s’y paifoit, & les 
difpofîtions de l’Empereur fur la ce£* 
iïon des Provinces. Dans l’audience 
qu’il eut de l’Empereur , il repréfenta 
que le départ précipité de Gazan étoir 
pardonnable , puifqu’il étoit menacé 
d’être adaffiné ; que cependant il n’a-- 
v̂oit ¿amaw cru que l’Empereur fût in-

formé
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formé de ce déteftable projet ; qu’on 1 ',i,T 
avoit Heu de foupqonner le Vifir dont tieiuj „ ^ £  
l’orgueil &  linfolence feroient caufe pereurs Mo
des troubles qui alloientrenaître; queg?lsou.'Gea' 
ceMmiitre n agifloit ainfx que paree que BViduk Kan, 
la paix s’étoic faite fans lui ; qu’enfin il x. Empereur 
prioit l’ Empereur de f-ire au plutôt 
exécuter les articles du Traité de Paix.
Eaïduk répondit qu’il réglcroit ces af
faires avec fon Vifir. Neuruz attendit 
fans impatience la réponfe de l’Empe
reur; il étoit venu pour une entreprife 
bien plus importante, Sc il n’y avoit 
qu’un homme auffi habile &  auiïi four
be que Gazi pour en concevoir la feu
le idée & l’éxecuter avec fuccès.

L ’Ambaifadeur ne fut pas long-temps 
à la Cour de- Baïduk fans pénétrer les 
caraéteres , les vues , les tdens de 
ceux qui y tenoient un rang diftmguc 
par leur naiiTance , par les emplois, 
par le mérite ou par la faveur. Il dé
couvrit les brouilLeries qui écoient en
tre le Vifir &  Dogagiar, Général des 
Troupes de l’Empereur , &  il fçut 
mettre à profit toutes les découvertes 
pour réuffix dans fes delTeins. Dans 
les fréquentes vifites qu’il rendit à  
Dogagiar, il lui témoigna la haute ef*.

Tome 111 , L



* .....................  111
JtIX- Dynas

tie ÿ l^s Em 
pereurs Mo- 
gols on Gen- 
giskaniens.
Baï*iuk'Kan , 
5C. Empereur,

r u  Jiifîoire des Révolutions 
time que ion Maître avoir pour lui , 
&  fit tant qu’il gagna les bonnes grâ
ces du Général &  même fa confiance, 
ainfi que celle de plufieurs Seigneurs 
de la Cour j ennemis du Vifir. Gazi 
s’ouvrit enfin à Dogagiar fur le mé
rite de Gazan, fur l’injuftice de Baï- 
duk , qui lui avoir enlevé le Thrône. 
Il lui fit entrevoir que Gazan éroit en 
droit de Te faire juftice par la voie 
des armes, &  qu’il avoir lieu d’être 
irrité contre Gemalledin , qui s’étoic 
oppofé à. l’éxecution du Traité. Il lui 
fit connoître en même temps que l’Em
pereur trop foible , &  gouverné ab- 
iolument par font Vifir ne lui en 
feroit jamais raïfon. Gazi termina en
fin ion difeours en lui repréientant 
les qualités de Gazan fort fupérieu.- 
res à celles de l’Empereur.

Dogagiar avoit écouté avec tran
quillité le difeours de l’Ambaiïadeur, 
ce qui donna à celui-ci la hardielfe de 
lui faire quelques propofitions. Ils 
convinrent de ië voir pendant la nuit 
afin de ne point donner de foupçons 
Sc de pouvoir prendre quelque réfolu- 
tion avec plus de sûreté. Gazi voyant 
que le Général était entièrement ébra«:
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lé , ne balança point à lui découvrir fe s "  ?
projets, &  pour le mettre tout-a-fait ne, les Em- 
dans Tes intérêts , &  le détacher du Percurs M°- 
parti de 1 Empereur , il lui remit de- giskanien*. 
vant les yeux l’ingratitude de ce Prîn- Baïduk Kan 4 
ce qu’il avoit élevé fur le Throne , &  x* Empereur 
qui lui laifloit fi peu de crédit dans 
l’Empire, tandis que le Vifir jouifloic 
de toute la puiflance, &  cherchoit 
toutes les occafions de le braver. Do- 
gagiar ne pouvant plus réfifter à tant 
d’attaques, &  fi iouvent réitérées, 
promit à l’Ambalïàdeur de le fervir 
en tout ce qu’il éxigeroit de lui. Gazi 
obtint donc que le Général abandon- 
neroit le parti de l’Empereur , &  fe 
dédareroit pour Gazan , aufli-tôt que 
ce Prince entreroit fur les terres des 
Mogols. Ainfi la perte de Baïduk fut 
réfolue,

L ’Empereur fut enfin averti de ce 
complot ; mais trop rard pour en em
pêcher l’éxecution. Le mal ctoit fait ;
&  Dogagiar , qui auroit pû feul met
tre obllacîe aux deffeins de l’Ambaf- 
fadeur, étoit entièrement dévoué à 
ce Millilitre , &  ne refpîroit plus que 
la vengeance. Le Vifir qui avoit dé
couvert leurs conférences noâurnes,

L i j
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""in Dynaf- engagea l’Empereur à donner un or
tie , les Env dre pour que Gazi fut arrêté. Il lui 
Pereur*Ill^n fur défendu en conféquence de fortir 
pskarlenr! du Palais, où fes aétions furent épiées 
Bauiuk-Kan 3 avec beaucoup de foin. Gazi penfa 

Empereur. qU'jl ¿cojc perdu i Çx Dogagiar étoic
arrêté &  qu’on le forçât de parler , 
car jufqu’alors on avoit agi que fur 
des foupçons ; il s’agilToir donc d’in
venter quelque fourberie pour fortir 
d’un Ci mauvais pas , &  empêcher 
qu’il n’arrivât quelque événement,qui 
juftifiât ces foupçons. Il fît demander 
une audience a l’Empereur, &  l’ayant 
obtenue , il lui déclara qu’il renonçoic 
à la qualité d’AmbaiIàdeur de Gazan 
depuis qu’il avoir appris par un Cou
rier que ce Prince vouloit le faire 
fervir à fes infâmes projets , en le 
mettant à la tête de ceux qu’il avoit 
chargé de priver Baïduk du Thrâne 
&  de la vie. il ailiira enfuite l’Empe
reur qu’il çtoit (î fort indigné contre 
fon Souverain qu’il fo déclaroit fon 
plus grand ennemi, ôc que il on vou  ̂
loit lui donner des troupes , il pro- 
mettoir de livrer Gazan les pieds 8c 
mains liés, 8c de le mettre entre les 
mains du Général des hdogois,

Baïduk fut fur pris du difcours tfo
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Gazî, &: ajoutant trop facilement foi In D 
aux paroles de ce fonrbe il lui fit dé-tie /lesE«. 
livrer des ordres tels qu’ il les voulut. pef urS 
Il y a apparence que l Empereur ou- giskaniens. 
blia dans ce moment les foupçons que Baïduk Kan ,• 
fon Vifir lui avait infpirés contre Ga- Xi EœPereurt 
z i , Sc qu’il ne confulca point fon Mi- 
niilre fur une affaire d’une fi grande im
portance. Gazi muni des ordres de 
l’Empereur, partit fous prétexte dé 
fe rendre fur les frontières &  cfe pren
dre le commandement du corps dé 
Troupes qui devoir le fervir dans fon 
entreprife. Comme il n’avoit cher
ché en cela que les moyens de fe 
retirer en fureté du pays des Mogols, 
il fe rendit avec le plus de diligence 
qui lui fut pofifible à la Cour de' fon 
Souverain , à qui il rendit compte de 
tout ce qu’il avoir fait chez l’Empe
reur des Mogols. U avoir eu foin avant 
fon départ de faire avertir Dogagiar 
de la converfatîon qu’ilfavoit eue avee 
l ’Empereur , &  de le faire refïbuvenir 
de fes engagemens.

Quelques Hiftoriens rapportent que 
Gazi voulant tenir à Baïduk la parole 
qu’il lui avoît donnée de lui livrer 
Gazan lié &  garoté, lui envoya un

L nj



1i  C Hifloire des Révolutions 
,u nrtnwwMii chaudron * chargé de chaînes. L ’Em- 
riefief Em- peteur fut irrité de l’infolence avec 
pereurs Mo- laquelle Je Miniftre Khoraftanien le 
f i ï a S S “ ’ j ° UGÎC » &  il connut trop, tard la faute
Bsïduk-Kan, tlu ^ avo^ ^ tc ^  ^ re ren^re la 
X  Empereur, liberté. Gazan profitant des confeils

de ion M iniftre,&  de ceux qu’il reçut 
de la part des Conjurés, eut bientôt 
une puiftante armée fur pied „ à la tête 
de laquelle il mit l’Emir Gazi. Celui- 
ci connoiftànt de quelle importance 
il étoit de faire diligence, parut fur les 
terres des M ogols, avant qu’on eût 
eu avis de l’armement des Khoraffa- 
lîiens. A l’approche de l’armée enne
mie , Dogagiar &  les Seigneurs conju
rés quittèrent le Camp de l’Empe
reur avec les Troupes qu’ils avoient à 
leurs commandemens , &  fe joignirent 
aux Khoraftaniens. Baïduk fe voyant 
trahi &  abandonné , crut trouver fou 
ialur dans la fuite mais il fut arrêté 
&  perdit la vue &  la Couronne le hui
tième mois de fon régné. On prétend 
que peu de temps aprèsGazi le fitjnou- 
rir.

* le  mot Gazan en langue Mogolîenne 
iîgnîfir unchandron, Gazi voulut faire croire 
à ^Empereur qu'il n'avoit pas entendu 
îer de Gazan naais de Caz#nt
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XI£■ Empereur des Adogols Cengis- tk
kjiniens* pereuïS Mo-

gols ou Gerw 
giskaniens,

Gazan-Kan, qui fat appelle Man- Gazan.Ka 
moud depuis qu’il eue embralTé le Ma- x r. Empe-3 
hométifme , le vit maître de l’Empirereur* 
par la mort de Baïduk-Kan. A peine 
éeoit-il iur le Th-rône qu’un Prince de 
ia race paiïa le Gihon pour venir lui 
difputer la Couronne. Gazan-Kan en
voya audi-tôt contre lui l’Emir Neu- 
rnz Gazi , qui le battit &  le contrai
gnit de fe retirer.

L’Empereur délivré de cet ennemi 
ne s’occupa plus que du foin duGouver- 
nement. Il rendoit lui-même la juftice à 
Les Sujets, 6c donnoit audience à tous 
fans diftinétion de rang. Les moindres 
Citoyens étoient en droit de citer à fou 
Tribunal les plus Grands Seigneurs 
qui étoient obligés d’y comparoître.
Chacun plaidoit fa caufè, &  Gazan qui 
n’avoit égard qu’à l’équité delà caufe» 
rendoit juilice à qui elle appartenoit.
Cette fage conduite lui attira l’amour 
&  ’admiration de fon Peuple ¿mais les 
Grands le plaignirent de ce qu’ils 
étoient confondus avec tous les Su
jets de l’Empire, 6c que par-là ils fs

Liiij



i l  S" Hifiolre des Révolutions
r ------  voyoient expoies à leur mépris. L ’Em-

iii. Dynaf- pereur pour les fatisfaire fur leurs
yereurs Mo- plaintes, les aflembla un jour pour 
ôîs ou Gen- leur donner un magnifique repas, 

}i;ki.mens. lequel il leur tint ce difcours.
x°rEnpê-ni ”  Japprens avec chagrin que vous 
km, » vdhs plaignez de ma conduite dans 

» Tadminiitrarion de la juftice } parce 
«> oue vous vous croyez méprifés étant 
>> confondus avec tous mes autres 
^  Sujets fans diftin&ion de rang ni de 
ai naiilànce 3 mais j ’efpére que vous 
x  me rendrez juftice lorfque je vous 
ai aurai communiqué les raifons qui 
ai vous intéreifent dans cette égalité 
a apparente qui vous bleffe. Perfonne 
?» d’entre vous n’eft capable de penfer 
s> qu’il y  ait deux fortes de balances, 

&c deux fortes de poids, nul n’ofe- 
n roit foûtenir que la véritable gran- 
»3 deur confifte dans la liberté d’oppri- 
a> mer les foibles , ou dans la diftinc* 
s» tion des Tribunaux. Une telle idée 
n de l’avantage des rangs ou du fang 
a» eft trop fauftç 8c trop frivole pour 
» qu’aucun de vous veuille l’adopter. 
30 Les Grands d’un Etat font expofés à 

l’envie &  à la haine du Peuple à eau- 
n ie de leurs richefles, de leurs Em- 
t> plois, &  de leur faveur auprès du
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» Souverain. V oulez-vous poiféder ■ ......
» l’eflime ôc l’afFeéfeion de ceux que 
» la fortune a placés au - deiTous de peréure 
» vous ? Rendez - vous juftice à vous- s?1® ou Gen.-

mêmes ians vous croirebleilés d’une a" c~S* • , , , .. , , _ , _ Gazan-Rait»■
» prétendue eganteavec le Peuple. Je  xi.Emj*-;
» luis fon Juge comme ie vôtre , je reur* 
s? fuis fon ièul proteéleur &  fon appui 
sj contre les Puiiïàns qui voudroient 
s> l’opprimer. Soyez équitables à fon 
» égard , il a tout à craindre de votre 
s> crédit, ôc vous n’avez rien à crain- 
ss dre de la part. Nefoyez point injuf- 
33 te ; à l’égard de vos inférieurs. &
33 vous n’aurez point à rougir d’être 
33 oblig és de vous préienter devant les 
33 Tribunaux pour y rendre publique 
» votre injuftice à leur égard. Une
33 nob^ éducation, des fentimens gé- 
»3 néreux, en un mot toutes les vertus
33 morales doivent diftinguer l'É^Grands 
33 d’un Etar, puifque toutes ces cho- 
33 fes font comme l’appanage de la No*
33. blelTe -r c*efV donc par ces qualités 

que vous devez paroître au-delfus du 
33 Peuple. Vos plaintes paroîtroient , 
» mieux fondées fi férablillois unTri- 
» bunal de Juges pour rendre la jufti- 
3» ce en mon nom. Pourquoi roug'fTezr 
33 vous donc d’être appellés ¿avant
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** “ » moi pour y plaider votre cauiè ? Moti
tieTie^Em- w intention n’efl? pas de vous humi- 
pereùrs Mo- lier , mais de vous rendre plusref, 
|Îka°iUens.n" ” pe&ables aux yeux de mes autres Su- 

Gazan-Kan, ”  jets. Votre foumiffion à mon égard 
x i. E:npe- 3> leur donne l’exemple de celle quils 
® ir' »  vous doivent» Voici les rai Tons que 

» j ’ai voulu oppofer à vos plaintes, 
èc fe/pere les voir finir en vous 

3* prouvant qu’elles font injuftes. Je 
33 fouhaite que ce difcours ait pû vous 
» en convaincre, ainfi que du vêtira- 
33 ble efprit de ma conduite dans l’ad- 
33 miniftration de la juftice. «

Tous les Seigneurs furent frappés 
de la force de ce diicours , &  pénétrés 
de la folidité du raifonnement -, ils con
vinrent que l’Empereur leur avoit ou
vert les yeux, & que la véritable 
grandeur confiftoit dans la Noblefle 
des feniîmens, &  dans l’amour de l’é
quité.

ll femb’oit qu’un Prince fi zélé pour 
Ja juftice, ne dût rien faire contre ce 
qu’il établUïoic avec tant de foin &de 
peine, cependant fa conduite à re
gard de l’Emir Gazï fait voir que les 
Princes les plus juiles commettent 
quelquefois de grandes injuftices. Gazi 
pour avoir placé Gazan -  Kan fur le
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Thrôiie avoir été nommé Gouverneur 
du Khoraffan , Province que ce Prince .III-,Dynal". ¡-fi . t f  / \t, Cj les Em̂
avoic poliedec avant ion avenement âpereursMo- 
Ja Couronne,' mais cette récompenfes?1*01!Gen'  
fut la perte ae cet Emir. Le lervice <jazafc-Kans, 
important qu’il avoit rendu à l’Empe- x i. Empe* 
reur, lui avoit gagné les bonnes gra-reut* 
ces de fon Souverain, &  ce fut cette 
faveur même qui fut la caufe de fa 
ruine. Les Courtifans ne pouvoient 
voir ians une baffe jaloufie le puilîan* 
crédit qu’il avoit auprès de l’Empereur, .
8c ceux qui prétendoientau Gouverne
ment du Khoraffan , crurent qu’on leur 
avoir fait une injuitiee de le donner à 
Gazi , de forte qu’il trouva autant 
d’ennemis dans la Province où il alla; 
commander qu’il en avoit laiffés à la 
Cour. L ’envie ne nous fait jamais des 
ennemis à demi , ils font ordinaire
ment irréconciliables, &  ne mettent 
bas les armes que quand il nous ont 
fait fuccomber. On dreffa tant de bat
teries contre Gazi qu’on vint enfin à 
bout de le rendre iufpeét à l’Empereur^
On fuppofa une lettre que ce Gouver
neur écrivoic au Sultan d’Egypre par 
laquelle il engageoit ce Prince à dé
clarer la guerre à Gazan-Kan. L ’Em
pereur trop crédule condamna l’Emir
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*r fans lui donner les moyens de fè juili-
èe^1« Em^er > &  fans même chercher à s'éclair- 
pereurs Mo- cîr de la vérité. Il fit lever une armée 
giskaniens™'confidérable » dont il donna le com- 
GaZan.KaD} mandement à Curluc-Schah, avec on 

Sci.Empe- dre d’entrer dans le Khoraiïan , & de 
* ur* n’en point fortir qu’il n’eût arrêté l’E- 

mîr ou qu’il ne l’eût challe de fon. 
Gouvernement. Neuruz -  Gazi qui 
ígnoroit ce qui fe tramoit contre lu i, 
fut furpris lorfqu?il apprit l’arrivée de 
l ’armée des Mogols fur les frontières 
du Khoralïan , 8c il fut bien plus- 
étonné de fçavoir qu’on en vouloir à 
lui. Cette inaétion de l’Emir éroit une 
preuve convaincante de fon innocen
ce , car un homme aulïl habile auroic 
été fur fes gardes s’il eût médité la 
révolte qu’on lui imputoit ; d’ailleurs 
que pouvoit-il efpérer de mi*eux en 
favorifant le Sultan d’Egypte. Gazi ne 
fe trouvant point en état de réfiftet à 
íes ennemis , alla chercher une retrai
te auprès de Falcredin - Malek ■ Kurr, 
quiétoit ion gendre 8c qui lui devoitfa 
fortune •• mais Gazi ne devoir recevoir 
que de l’ingratitude de ceux qui lui 
avaient tant d’obligations ; le lâche 
Falcredin le livra entre les mains du
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le lierai M ogol, qui lui fie trancher la
. » i. a |>r IH. Dynaf-rete , Ôc 1 envoya a 1 Empereur. tie, les ;Em> 

Si la conduite de Gazan-Kan pa- pereurs Mo- 
roît impardonnable en cette occafion f̂caniens” 1"" 
on ne peut s’empêcher de dire que 
Gazi portoit la jufte peine qu’il méri-xi. Ejnpe-̂  
toit pour avoir fait perdre par fes ru-“ “ * 
les «Sc fes fourberies le Thrône ôc la 
vie à Baïduk-Kan dont le défaut étoif 
de s’être trop livré aux pernicieux 
confetis de fon Vifir , Ôc de lui avoir 
donné trop d’autorité. On ne nousap* 
prend point iî l ’Empereur découvrir 
dans la fuite les cabales qui avoienç 
fait périr l’Emir, &  s’il regretta la per-,, 
te qu’il avoir faite.

Pendant que tout ceci fe pafToit ce 
Prince étoit à Hamadan pour être 
à portée de fecourir la Syrie , où les 
Mogols avoient encore quelques Pla
ces , ôc que le Sultan d’Egypte fem- 
bloit menacer. En effet ce Sultan 
avoit armé , &  c’eft ce qui avoit don
né lieu aux ennemis de Gazi de l’ac- 
eufer d’être caufe de cette guerre.
Algiaphe, frere de Gazan-Kan , fut 
chargé de la défenfe du Khotalian, 
dont l’Empereur lui donna le Gouver
nement, ÔC il eut plufieurs démêlés
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, avec M alek-Kurt} voifin de cette Pro«

111. Dynaf- .
■lie, les Em* VlllCe.»
pereurs Mo- L ’Empereur donna encore dans ce 
giskaniens!11'  niême temps une marque de ioibleffe , 
Gazaa-Kan, ê ôn quel»}1165 Hiftoriens , ce fut en 

xi.Empe- '  faiiant faire le procès à Sadredi Ran- 
gianijfon V iiîr, accufé de malverfa- 
tion dans rAdminiftration des Finan
ce^. Ces mêmes Hiftoriens aifurent 
que fes immenfes richeiTès avoient ex
cité l'envie de Gazan-Kan.

La guerre cependant occupoit ce 
Prince. Naflër , fils de Kalaoun , Sul
tan d’Egypte , étoit entré dans la Sy- 
tie. Les deux armées s’étant rencon
trées , on en vint aux mains près d’f -  
m e f T e &  la victoire fe décida en fa
veur des Mogols. Nailer fut battu , 
&  fe fauva avec fept Cavaliers feule
ment. Cutlufchab , Général de Ga
zan-Kan , pour profiter de cet avanta
ge , attaqua la ViÎle de Damas qui fe 
rendit à compofition , &  tout le refte 
de la Syrie fuivic l’exemple de la Capi
tale. L ’Empereur après ces fuccès re
tourna triomphant à Hamadan; mais à 
peine l’armée Mogolienne fut-elle re
tirée ,que les Syriens fe jecterent fur 
les Garni Ions des Mogols , &  les isaft 
f^crerent en un même jour.
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Gazan-Kan , réfolu de venger la 1 ■■»**

mort de fes Sujets, revint dans la 
rie, &  après quelque fé;our à Alep , prieurs Mo. 
jl retourna à Hamadan. Cutluichah , f^anien/11̂  
qui étoit relié en Syrie pour recouvrer -
cette Province , fut furpris près de xi. Emjĝ  
Damas par les Troupes de Nafter, qu ireur* 
écoient approchées des murs de cette 
Ville pour en défendre les approches 
aux Mogols, &  pour les y* attendre.
Le Général Mogol fe trouva fi près de 
l’ennemi qu’il fut forcé d’çn venir à 
une bataille. Elle fut longue &  iàn- 
glante , &c malgré les grands exploits 
de l’Emir Giouban, les Mogols fu
rent vaincus. Giouban mérita d'’être 
comparé en cette occafion aux Rof- 
tans &  aux Affendiars , anciens Héros 
de la Periè. Les Officiers Mogols fu
rent convaincus d’avoir lâchement plié 
&  d’avoir livré la viéfcoîre aux Mame- 
lucs. Les coupables furent punis en 
effuyant fur leurs épaules nues des 
coups de fouet jufqu’au iang , châti- 
timent que les anciens Mogols avoient 
coutume de faire fubir à ceux qui n’a- 
voient pas fait leur devoir dans le 
combat} &  que Gazan-Kan fît revi
vre en cette occafion. Giouban fut ré- 
compenfé, comme le méritoit fo$
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“ grand courage. L ’année íuivante JesIII. Dynaf-* & , c ,

4e, íe s Em-armes de Gazan ne rurent pas plus 
pereurs Mo- .heur eu fes &  fon Général fut encore 
|û MdeD$r battu. L ’Empereur n’eut pas le temps 

de réparer fes pertes, car il mourut 
cette même année, c’eft - à - dire l’an 
70 3 . de l’Hégire. Il fut fort regretté 
des liens à çaufe de íes rares qualités.

JC JD. ¡Empereur des Mogpls Gengiska
niens.

Atgiaphe, Gazan-Kan eut pour fucceiTeur fon 
x i  1. Empc-frere Algiaphe ou Olgiaphe ; depuis 

'  qu’il eut embraflféle Mahométifme, il 
rut furnommé Mahomet Kodabendé 5 
c’eft-à-dire , Mahomet le ferviteur de 
Dieu. Ce Prince qui étoit Gouverneur 
du Khoraffân, n'eut pas plutôt appris la 
mort de ion frere qu’il fe rendit à Ar- 
ragian où ilfiit proclamé Empereur. 
La Charge d’Emir - Al - Cm ara, fut 
donnée àCotlufchahJ&  celle de Grand 
Vifir fut partagée entre Rafchideddin
&  Alifchah. Ces deux Miniftres vécu
rent long -  temps enf^mble dans une 
bonne intelligence. Le nouvel Empe
reur fignala les commeucernens de i n 
régné par la fondation de la Ville de

Sultanis
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Sultanie dont il fit fa rciidence &  la- '
Capitale de Tes Etats..l , , . , * tie, les Em-

Cependant les Mamelucs ( maures pareurs Mo-
alors de l’Egypte, ) qui avoient eu8?1* °.u Gen'* 
de fi grands avantages fur les M o- £1S 
gols tous le régné precedent , n etoientx u , ¿noe*- 
occupés que du foin de recouvrer to u -«^  
te la Syrie, qui leur avoit été enlevée; 
fous l’Empereur Holagu-Kan. Malek-- 
Al-NaiTer, leur Sultan ôc qui étoit 
fils &  fucceiTeur de Kalaoun, ne i f  
contenta pas de s’emparer de plufieurs:
Villes de ce pays , il pénétra même- 
avec une armée confidérable , au-delà: 
de l’Euphrate , &  ravagea quelques:
Provinces Mogoliennes.

Algiaphe à cette nouvelle fe mit h  
ia tête de fon armée &  marcha à la* . 
rencontre de l’ennemi. 11 y eut plu
sieurs efcarmouches, mais qui ne dé
cidèrent rien. LeVifirRafchideddin,quc 
penchoic pour la paix fit entamer des> 
conférences pour régler les intérêts- 
des Puifiances Belligérantes , &  après- 
divers négociations, la paix fut conclue: 
à la fatisfa&ion des deux parties r S& 
Algiaphe retourna dans la Ville de5 uir 
tanie.

L ’Empereur ne fut pas long-temps 
tranquille dans fa Capitale ; deux Prior 

Tome UU M-
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\m- ■— ces ci a Turqueftan, Kepek-Kan &Bif-

fur-Oglan , après avoir paiTé le fleuve 
jeteurs Mo- Amou , étoient entrés dans le Khoraf- 
gois ou Gen- fan,  où ils avoient battu les Trou-
¿iskiiiiicns* ut- * t • if7A1. . pes que 1 Empereur avoir laillees pour 
y i  i, £rope- la derenle de cette Province. Algiaphe 
WW* ne perdit point de temps ôc Ce rendit 

avec Ton armée dans le Khoraiïan 
pour s’oppofer aux progrès de fl puif- 
fans ennemis. Nous ignorons ce qui fe 
pafla en cette occaflon , nous voyons 
feulement les Turcs repafler le fleuve 
fans qu’on nous en apprenne les rai
sons. L ’Empereur pour prévenir dans 
la  fuite une pareille irruption , fit 
conftruire piufieurs forts fur l’Amou 
pour en défendre les partages. Il y mit 

, de bonnes garni ions, Sc donna le Gou
vernement du Khoraflan à Aboufaïd, 
don fils aîné, fous la tutelle de l’Emir 
Sounege , qui étoit chargé de ce qui 
concernoit le civil &  le militaire. Lorf- 
que ce jeune Prince fut arrivé dans 
ion Gouvernement, il commença par 
faire des recherches exactes fur la con
duite de jeflaoud &  d’Alicoufghi, 
Commandans desrTroupes de la Pro
vince , accufés de n’avoir pas fait leur 
devoir lorique les Turcs firent une ir
ruption dans le Khoraflan, Ils furenr
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tous deux jugés &  punis félon les Loix. >îw* i «—n 
Il y a lieu de croire que le jeune Gou- . ni; DyJ?af'

1 r  ■  ■ i* , , tie, les Em-
verneur luivic en cela les ordres qu il pereurs mo- 
avoic reçus de fon pere. Le Gouver* s?1* °“ Gen" 
nement d’Abufaid fut fignalé par la 8IS 
juilice , par la vigueur des Loix , 
par le rétabliifement du Commerce , reuI» 
qui étoic prefque éteint dans cetre Pro
vince.

On ne fçait rien de plus fur le 
régné d’Algiaphe qui mourut fan 7 1 6* 
de l’Hégire après avoir gouverné les 
Mogols pendant quatorze ans. Il fut le 
digne imitateur de fon frere dans l’ad- 
miniftration de la juftice, &  ces deux 
Princes furent les plus renommés de 
cette race par ce glorieux titre. Cec 
Empereur depuis qu’il eut embraffé le 
Mahométifme, en devint le zélé pro
tecteur, &  l ’obièrva régulièrement $ il 
en honora même particulièrement les 
Chefs. Ce Prince adopta la doétrine 
d’A li, 8c pour marquer fon aâfeftioa 
pour cette SeCte , il fit graver fur les 
monnoyes les noms de douze Imans 
ou Prophètes de fa race.

Ralchideddin, Vifir d’Algiaphe ,  
étoit un homme trcs-Sçavant ; on ar 
de lui un recueil de Littératures Arabie 
ftues, intitulé- Magmouh-Ai-Raf:ki°

M  ij
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*■ diah a qui eft à la Bibliothèque du Roi,
tic* tesErrç*- &  qui, félon M. d’Herbelot, eft le 
iiurs Mo- p[us gros volume &  le mieux condi-
coi'' ou Gen- . / •. • t r
li kanjenç,. tionne quil y ait parmi les maimi- 

crits Arabes.
*

¿ I I I e* Empereur des MogoU Gengiskg*
mens.

Aboufaïd, Thrône des Mogols ne fut pas 
xm. £œpc- long-temps vacant par la mort d’Algia- 

|>he j Aboufaïd, fon fils aîné, y  monta 
a l’âge de feize ans, &  il fut couronné 
dans la Ville de Sultanie. Ce Prince 
qui fut auffi. appelle Bebadir -  Kan , 
donna la Charge d Emir Al-Omara au 
fameux Giouban-Novian , &  les deux 
Vifîrs du feu Empereur furent conier- 
vés ; mais la grande union quïavoïc 
duré entre eux fous le régné précédent, 
fut altérée fous celui-ci. Alifchah, ja
loux du mérite de Rafchideddin, réfo * 
lut de le perdre. Tl employa pour cet 
effet les plus noirs artifices ; Raichi- 
deddin fut dépofé &  quelque temps 
après on le fit périr.

Aboufaïd fut à peine fur le Thrôno 
qu’il eut une guerre à ibûtenir dans la 
Khoraflan. Baifor ou Biffur Oglan s’é- 
toit jette pour la fécondé fois dans
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cette-Province, &  avoit même pené- » 0 < «*»» 
tré dans le Mazanderan à deiTein de 
s’y érablir ou de le ravager ; il auroît pereurs mo- 
.pouifé lés conquêtes jufqu’à Sulcanie , 
il l'Emir * Hulïain Kur-Kan nefc fût Aboufaïd.. 
oppofé à íes progrès. xm . Eœgç̂

D’un autre côté Schah-Ufbek, Prin-tcui: 
ce Tartare voulant profiter des trou*- 
bles qui agitaient l’Empire , traversa, 
avec une nómbrenle armée la valle 
campagne de. Kapgiak , &  fe rendit 
maître de Derbend ou Derbent. ** 
L ’Empereur » qui avoit palle l’hiver à 
Karabag, n’eut pas plutôt, appris cet
te nouvelle, qu’il marcha contre l’en
nemi avec beaucoup d’aiTurancê &  
d’intrépidité, quoiqu’il n’eût avec lui 
qu’un petit nombre de troupes, &  iL 
vint camper au bord du Kur ,. * * * 
pour fermer le palïâgeaux Tartares^
L ’Emit ALOmara & l’Emir HuiTain

* Il y avoit pluiîeurs Emirs ou Lisntenatts 
Généraux de l'Emir Àl-Omara. Quand on 
parle de ce dernier on l’appelle fimplement 
l ’Emir, au lieu qu'on dît toujours le nom*
4 es Emirs iùbalterues.

** Où-étoit le fameux paffage dés porter 
de fer.

?** Autrefois Cyrusà
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occupés à chafter l'ennemi du Khoraf*

tîeîVŝ Enï- â!1 ^  a rétablir le calme dans cette 
pcreurs Mu- Province f connoilïant le danger que 
s?1/ ou ®en‘ couroit Aboufaïd , vinrent en dili- 

.. <• „« gencejoindre 1 armee de i Empereur'Aboutaid, °  , ,.. . » •
x iii. Eœpe- avec les troupes qu ils commandoienr, 
ççiir, Pendant cet intervalle il ne s’ctoit 

rien paflTé entre les deux Armées, &  
Schah-Uibek ne s’étoit occupé qu’à 
courir le pays Sc le^ravager. L ’Empe
reur qui n’éroit point en forces, s’é- 
toit retranché de maniéré que l’enne
mi ne pouvoir rien entreprendre fur 
lui. Mais à l’arrivée de l’armée du 
Khoraflàn 011 marcha contre les Tar* 
tares à deifein dé les attaquer. Schah- 
ïJibek  ne fe croyant point alors en 
état de rélifter aux M ogols, prit le- 
parti de la retraite. L ’Emir Gîoubait 
le fuivic ic tailla en pièces fon arriéré* 
garde. Plufieurs autres corps de trou
pes répandus çà &  là eurent le mémo 
fort. Abufaïd après cette viétoire re
vint à Sultanie,

L ’Emir Giouban refta encore quel
que temps dans cette Province, &  il ht 
pafter par les courroies plufieurs Of
ficiers qui n’avoient pas fait leur de
voir. Cette févérité penfa lui devenir 
funefte. Ceux qui avoient fubi ce châ-



tîmenc &  ceux qui avaient lieu de l’ap- m.Dynaf,. 
préhender formèrent une conjuration rie.,les tm- 
contre le Général ; une partie des fol- 
dats même fe joignit aux mécon- giskaéiens. 
tens, ce qui forma une armée confi- Aboufaïdy 
dérable de Rebelles. Ils fuivirent l’£- EïD*c"'rcu£j>
mir &  l’attaquèrent comme il entroit 
dans la Géorgie ; fon Camp fut forcé 
"& pillé, &  les Conjurés remportèrent 
une viétoire complette. Le courage 
ne fuffifoit pas pour le tirer d’un dan
ger aufïi évident, il fut obligé d’em
ployer les rufes &  les ftratagêmes de 
guerre pour fortîr d’un pas fi dange
reux. Il fut allez heureux pour réuffir,,
&  il échappa des mains de ceux qui 
en vouloient à fa vie.

L ’Empereur, qui avoir appris un 
peu tard ce qui fe palïoit, ralTembls, 
en diligence le plus de troupes qu’Æ 
lui fut poilïble , 8c marcha à la ren
contre des Rebelles. Ceux - c i , qui 
11’attendoient plus aucune grâce, pré- 
fenterent la bataille à leur Souverain 
8c fe battirent en défefpérés. L ’Em
pereur y courut plufieurs fois rilque 
de la vie, car pour animer les liens 
il s’ctoit jetté l’épée à la main au mi
lieu de fes ennemis, &  avoit fait des 
prodiges de valety:, ce qui lui attira

de l’Empire des Probes. y  4  3  _
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tie , les Em- 
¡Serenis Mo- 
gols ou Ger* 
fiskaritens.

Aboufaïd , 
XI H* Empc.

>44 Hifioire des Révolutions 
le titre deBehadir-Kan, ceft-à-dire 
vaillant Empereur. L ’armée des Re
belles fut entièrement défaite &  diil 
-fïpée,, &  chacun, rentra dans ion de
voir.

’ La guerre cependant continuoît tou
jours dans le KhoraiTan , &  Baifos 
donnoit de l’occupation à l’Emir Huf. 
iain ; mais enfin ce Général remporta 
de iî grands avantages fur lu i, qu’il 
fut contraint de repafler le fleuve A mou 
&  de fe retirer avec le débris de fes 
troupes. Quelque temps après ce Prin
ce perdit la vie dans un combat fin- 
gulier qu’il eut à foûtenir contre un 
Prince ion voifin &  qui croit de fa 
famille. L ’Empire fe vit alors délivre 
de fes ennemis au dehors, mais l’in
térieur ét’çût encore agité de quelques 
troubles.

Timurtafch, un des fils dë-l’Emir 
Giouban &c Gouverneur de la Natolie 
le révolta contre l’Empereur. Ce jeu
ne ambitieux prit le ticre de. Prince 
Souverain, &  refufà de reconnoître 
l’autoritc d’Àboufaïd. Giouban plus h> 
rité que l’Empereur de l’orgueil de Ti* 
murtafeh, marcha contre lui &  s’é- 
rant rendu maître de fa perfonne , il 

■ le conduifit à Sultanie le préfen.-
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ta chargé de chaînes à l’Empereur , ul pyn̂ fl 
qui en confidération des fervices du tie, les-£m 
pere, pardonna a ce fujet rébelle ; Giou- ^
ban ne fut pas fi indulgent t car il le giskanicns. 
ch a lia de fa maifon ôc ne voulut ja- Aboufaïd*
mais le revoir. neur1 ’

Tant de zèle &  de fi grands fervi- 
ces rendus a l'Empereur par Giouban 
méritoient une récompenfe propor
tionnée ; mais ce fidèle fu;et polïèdoit 
la Charge d’Emir-Al-Omara qui éroic 
la plus confidérable &  la plus hono
rable de l’Etat. Il paroilToit donc qu’A - 
boufaïd ne pouvoit plus rien faire pour 
Giouban. Un cœur reconnoilTant eft 
fécond en reifources. L'Empereur trou
va un nouveau moyen de relever en
core la dignité de fon hmir en lui don- 
nant en mariage ia fceur Satibeg , 
dont les noces furent célébrées avec 
toute la magnificence poffible.

Tant de faveurs &  une alliance aui- 
fi étroite fembloient devoir affermir 
le crédit de l’Emir &  le mettre à l’a
bri de tout événement fâcheux ; mais 
l’amour vint cauferde grands troubles 
à la Cour de l’Empereur , &  fut la 
iource des malheurs qui accablèrent 
l’Emir dans la fuite , 3 c qui le firent 
périr avec toute fa famille. Giouba&

Tome IIU N
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-  ■ ■  avoir une fille nommée Bagdat-Ka- 
. J P^f '  thaoun dont la beauté étoit célébrétie 5 les ü,m- „

perenrs Mo- dans toute l’Aiic. Elle rut donnée en 
gois ou Gea- jj,arjaoe a rEmir-HaiïanTlkani. L ’Em-
giskaniens. t> , . . r -r • ) i

Aboufaïd, pereur iur le bruit que rauoit la beau* 
xm» Empe- té de cette Princefle , la demanda en 
*eur' ■ mariage à Ton pere , qui ofa la refu- 

fer à ion Souverain , quoique la Loi 
des Mogols permet à un mari de ré
pudier fa femme iorfque l’Empereur 
veut l’époufer. Ilkani cependant ne 
refufoit pas' fon confentement , foit 
qu’il le fît par complaiiàncç ou par 
vue d’intérêt. l’Emir tint en cette oc- 
cafion des difcours peu refpeétueux 
contre fon Souverain, &  fes enne
mis iecrets ne manquèrent pas de les 
rapporter à l’Empereur , qui fut allez 
prudent pour diffimuler. L ’Emir crut 
que le temps détruiroir ou affoibliroit 
du moins la Paffion du Prince, &  que 
l’abfence feroit un excellent remede 
contre fon mal. Il fit pour cet effet 
partir fon gendre &  fa fille pour Ca- 
rabag, &  les emmena malgré eux à 
Bagdet pour y paiïèr l’hyver. Tout 
fut inutile , &  la paillon du Prince 
n’en devint que plus violente.

Le plus grand ennemi que Giouban 
»voit à la Cour de l’Empereut étoit
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Sain, Ton Lieutenant Général, qui " 
avoir été nommé Vifir à la mort d’A- tie^iesïm- 
lifchah. Ce Miniftre voulant faire fa Pereurs Mo- 
cour au dépens de l’Emir, ne ceifoit 
de remettre devant les yeux de l’Em- Abou&.{d 
pereur l’injuftice &c l’opiniâtreté dexin .Em ^ 
Giouban qui lui refufoit une chofe quiI,:ur* 
n’étoit nullement contraire aux Loïx 
du pays. Il ne fe contenta pas de vou
loir perdre le pere , il voulut encore 
entraîner les enfans dans la même 
difgrace, craignant de trouver un jour 
en eux des vengeurs qui l’empêchaf- 
fent de tirer aucun avantage de Tes 
fourberies.Demefch ouDemask Koua- 
2eh , fils aîné de Giouban &  Grand 
Chambellan de l’Empereur , avertie 
fon pere de ce qui fe paiToit à la Cour 
&  des mauvais difeours que Sain te- 
noit à fon égard j Giouban pour en 
arrêter le cours prétexta quelques 
troubles arrivés dans le Khoraiïan 8c 
ordonna à Sain de le fuivre dans cet
te Province ; voulant par ce moyen 
s’aiTurer de cec Officier &  fe venger 
fur lui de ce que l’ Empereur oferoit 
entreprendre fur fon fils. Mais Sain 
en partant avoir laiffé à la Cour plu- 
fieurs de fes Partifans , ennemis fe- 
crets de Giouban. On fit remarquée

N ij
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-  „  à l’Empereur que Demask abufoit de
<ie , les Em- 1 autorité qui lui eto;t confiée> &  qu il 
pereurs Mo- |le laifloit à ion Prince que l’omb e 
ps'kankm!"" de la fouveraine puiiÎance. Aboufaid t 

Abçufaïd1, naturellement bon, ne s’étoit poi iç 
xiii. Empe- apperçu de la conduite de Demask ; 
^uf' mais enfin il ouvrir les yeux , &  le 

plaignit même devant quelques Cour- 
tifans de l’orgueil &  de l’infolence du 
Chambellan. Il n’en fallut pas davan
tage aux ennemis de Demask, ils pro
fitèrent habilement des difpofïtions 
de l’Empereur à l’égard de cet Offi. 
çier , ils l’accuferent d’entretenir un 
commerce illicite avec une des fem* 
mes du feu Empereur, ce qui étoit un 
crime capital.Aboufaïd ne voulut point 
ajouter foi à cetre accufation jufqu’à 
çe qu’il en fût cetain par lui - même. 
Ce Prince nomma quelques perfomies 
pour examiner la conduire de De
mask *, non content de cela , il fp dé- 
guifa, &  étant entré fectetement dms 
l ’appartement de l’Impératrice Douai
rière , il fut lui-même témoin du cri
me de fon Chambellan. Aboufaïd ne 
balança plus alors à condamner cet 

y Officier, &  il figna l’ Arrêt de fa mort. 
Mais il étoit plus facile à l’Empe
reur de commander que de faire é*e*



reui.

de VEmpire dés Arabes. 140
coter : le nom de Giouban étoit fi „  " 7

1 1 1 r  1 t n i »  n jtn â i«
redoutable que perlonne ne vouloit ie tie, les £m< 
charger d’aflaffiner Detnask. Cepen-Pcteurs M&*
,  n  ,  r  1 • 1 e o ls  o u  G e i i -dant un evenement nngulier donna giskaniens. • 
o:cafion à Aboufaïd de faire mourir cec Aboufaïd, 
Officier donc il avoir un fi grand fu- Xln' Eidp®̂  
jet de fe plaindre. Giouban croit oc
cupé à dompter les Rébelles dans le 
KhoraiTan , &  en étant venu à bout i 
il voulut donner à l'Empereur des 
preuves de fa viétoire en lui envoyant 
les têtes des Princip ux Chefs des Ré
belles. Quelques mal intentionnés pouc 
Giouban ou mal inilruits, répandirent 
dans le Public que les têtes qu’on en- 
voyoit à l’Empereur étaient celles de 
l’Emir &  de fes Partifans. Detnask 
ayant appris cette nouvelle, en fut 
effrayé &  fans chercher à  approfon
dir fi elle croit véritable ou non, il ne 
confuîta que fa frayeur &  fe fauva 
pendant la nuit. L ’Empereur averti de 
l’évaiion de Demask, fit courir après 
lui. On le joignit à deux journées de 
Sultanie , &  ayant été tué ia tête fut 
apportée à Aboufaïd.

Il étoit de la prudence de l ’Empe
reur de prévenir Giouban , qui auroif 
indubitablement cherché les occa
sions de venger la mort de fon fils. Il

N ü j
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envoya des ordres fecrets' aux princi-

tie^iwEm- Paux Officiers de l’ Armée qui étoient 
pereurs Mo* dans le KhoraiTaii pour arrêter Cioiu
îsLtàens*1" ^an » &  il dépêcha des Couriers dans 
Aboufe.*d les autres Provinces de l’Empire pour 

ariii.°Einpe’ ordonner aux Gouverneurs de faire 
*•**• périr tous ceux qui étoient attachés à 

l’Emir. Les Officiers du KhoraiTan, 
au lieu d’éxecuter les ordres qu’ils 
avoient reçus de leur Souverain, aver
tirent Giouban de ce qui Ce paiToit, & 
lui iurerenten même temps de ne point 
l ’abandonner. Giouban raffiné par le 
témoignage d’attachement qu’ils lui 
donnoient, leur en marqua à ion tour 
fa reconnoiffiance , &  après les avoir 
fondés de nouveau fur leur fidélité, il 
les engagea à le fuivre pour tirer ven
geance de l’outrage qu’il avoit reçu de 
l ’Empereur. Ses amis, qu’il avoit eu 
foin d’avertir, Ce joignirent à lu i, & 
il fe.vit bientôt à la tête d’une Ar
mée de 60000. hommes, avec laquel
le il s’avança jufqu’à Caibin. Voyant 
qu’il n’avoit plus rien à ménager, il 
fit tuer Sain qui étoit l’auteur de fa 
difgrace &  du défaftre de fa famil
le. L ’Empereur apprenant que l’Emir 
avoit déployé l’étendard de la révolte, 
Ce vit contraint de marcher contre lui,
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efpérant que Ta préfence pourroît faire " "" ...... '**■
rentrer les Rebelles dans leur devoir, de^efjïî^

Giouban qui avoir deiïein de fe ren- pereurs Mo- 
dre maître de Sultanie , &  même de g âdens?"", 
la perfonne de l’Empereur ,  fe rendit Aboufaï<i, 
à Semnan. Lorfqu’il y  fur arrivé , il xiiï. Empe- 
aila voir Rocnedin-Alaeldoul!at-Sem~rcur* 
nani, qui étoit un pieux Mufulman ,
& dont la vie folitaire &  pénitente 
étoit refpecfcée dans tout le pays. Il 
lmftruiik du fujet de fa révolte, 6c 
rejetta tous les malheurs de cette 
guerre fur l’ingratitude de l’Empereur 
a foa égard. Il ajouta cependant que , 
quelque deiîr qu’il eût de fe venger, 
il fuivroitdes confeiis qu’il voudroic 
bien lui donner -, &  pour lui prouver 
la droiture de fes intentions il le pria 
de vouloir bien être médiateur entre 
l’Empereur &  lui. Le Scheik, qui ne 
fouhaitoit rien autre chofe que d’épar
gner la vie des hommes autant qu’il 
le pouvoir, accepta volontiers la qua
lité de médiateur, Ôc fe rendît auprès 
d’Aboufaïd.

L ’Empereur le reçut avec bonté &  
lui rendit tous les honneurs que mé- 
ritoieut fes vertus. Mais lorfqu’il eut 
déclaré que Giouban exigeoit qu’on' 
lui remît les meurtriers de fon fils ,

N iiij
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*** Aboufaïd ne put retenir fa colere , 

\es frn-puifqu!’il n’étoit pas de fa juilice de 
pereurs Mo- livrer ceux qui avoient exécuté fes or- 
giskanien̂ 11' dres ûr un Sujet qui avoit mérité la 

Aboufaïd,morc Pour avoir entretenu un com- 
xiii. Empe-naerce illicite avec l’Impératrice Douai

rière. L’Emir ne pouvant avoir de l’Em
pereur la fatisfaéHon qu’il exigeoit, 
continua fa marche &  vint camper à 
une journée de l’Qrde ou Hordon, 
■c’eft-à-dire du Camp Impérial, auprès 
de Couha où l’Empereur l’attendoit à 
la tête de fon armée, réfolu de périr 
en cette occafion ou de vaincre l’or
gueilleux Giouban.

Ce que l’Empereur avoir tprévu ar
riva, 3 oooo. hommes avec leurs Offi- 
ciérs rentrèrent en eux - mêmes & fe 
rendirent au Camp d’Aboufaïd. L’Emir 
craignant que le refte de l’armée n’imi
tât cet exemple, décampa prompte
ment, 8e prit la route du defert de Nou- 
t»endigi înspour rentrer dans le Khoraf- 
iàn. Cette précaution lui devient inu
tile , la plus grande partie des troupes 
qui lui reftoient, l’abandonnèrent, &  
il fe vit hors d’état de fè maintenir 
dans cette Province; où il n’efpéroit 
pas trouver des partifans plus fidè
les que les autres. Dans une con-

*
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jonéture fi critique , Giouban , qui " .. • 
étoit fertile en expédiens, prit la té- 
folution de fe ¡oindre à quelques Prin- pereurs Mo-, 
ces du Turqueftan pour £ lire des cour- ou. 9 fn~ 
les lur les terres du M ogol, efperant AbonfaW 
que fa réputation le feroit rechercher xm. Empê  
de quelques-uns d’entr’eux , &  iè fiat- 
tant qu'il feroit fo; midable à la tête

r;ur,

d'une armée. C ’étoic en effet l’unique 
parti qu’il pouvoit prendre ; mais fon 
deftin lui en fit prendre un autre lorf. 
qu’il fe vit au bord du fleuve Mograb. 
Il alla chercher un afyie auprès de 
Gajqttedin-Malek-Kurt , qu’il avoir 
élevé 6c à qui il avoit fait la fortune , 
en lui donnant les premiers Emplois 
de l’Afie \ mais ceux que nous avons 
comblés des plus grands biens ne font 
pas toujours les plus reconnoiffans.

L ’Empereur averti de la ratraite de 
Giouban, envoya un Courier à Malek, 
pour lui demander la tête de l’Emir* 
Le perfide Malek ébloui par les pro- 
mefles d’Abouiaid, fit arrêter Giou
ban , &  lui envoya aufïï-tôt le Bour
reau. Quelqu'inftance que fît l’Emir ,  
Malek refufa de le voir. Enfin Giou
ban au défefpoir , fe réduifit à deman
der pour toute reconnoiffance de les, 
bienfaits trois grâces qu’il le ptioiç
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^ ’, de ne lui pas refuiêr. La première «JII. Dynaf- , . , r v r  a r  . n

tîe, le* Em. croit qü apres que la tete leroit iepa- 
pereurs Mo* r£e j e fon corps , il envoya au Camp
gisk̂ ïens!*1 d’Aboufaidunde Tes doigts * , qui 

Aboufaïd, avoit deux extrémités &  deux ongles. 
«îi1* Empc“ La fécondé, de faire tranfporter fon 

corps à Médine pour y être enterré 
dans une Oratoire qu’il avoit fait bâ
tir. En troifîeme lieu de faire conduire 
ion jeune fils Gialaïr à la Cour d’A- 
boufaïd fon oncle maternel ; ce jeune 
Prince étant fils de Satibeg, fœur de 
l’Empereur.

Malek-Kur n’éxecuta qu’une partie 
des dernieres volontés de fon bienfai
teur. Son corps fut porté à Medine ÔC 
là tête &  fon doigt furent envoyés à 
l ’Empereur. Mais la vie ne fut point 
confervée à fon jeune fils. Malçk, qui 
l ’avoit d’abord épargné , contre les 
ordres d’Abouiâïd , envoya dans la 
fuite quelqu’un dans le Khorafiàn pour 
le faire périr. Après ces expéditions, 
il partit pour fe rendre à la Cour de 
l’Empereur dans l’efpérance d’être ré- 
compenfé du zèle qu’il avoit fait pa-

* O n ne donne ucune raifon de cette de
mande fînguliere, & on n’en peut guère 
imaginer dé vraifemblable par des conjec
tures.
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roître pour Aboufaïd. Mais il fut bien ni 
fnrpris lorfqu’il apprit que le poftet;e , iesEir.*: 
qu’il vouloit briguer étoit le prix de Pereurs mo-_. 
lacomplaifance du Ccheik-Haiian, qui g^niens?^. 
avoir répudié fa femme pour la céder Aboufcïd*' 
à l’Empereur. Il eut encore un autre xin* 
chagrin à eiTuyer lorfqu’il fut arrivé à reu*' 
Karabag * , où l’Empereur faifoit fa 
rcfidence , ’ il ne put avoir d'audience 
que les corps de Giouban &  de ion 
fils Gialaïr ne fuifent arrivés. La nou
velle Sultane, qui ne voyoitdans Ma
lek que le meurtrier de fon pere, fs 
fervit du crédit qu’elle avoit fur l’ef- 
prit de l Empereur , pour lui fufciter 
cette mortification. Lorfqu'on eut ap
porté les deux corps, l’Empereur les 
confia aux Pèlerins de la Mecque, &  
il leur fit donner quarante mille Di-, 
nars afin qu’ils euiïênt foin que ces 
corps fufient dépofés à Médine dans 
l’Oratoire de Giouban. Enfin Malek, 
eut la permiifion de fe préfenter de
vant Aboufaid ;mais au lieu de la re- 
cornpenfe qu’il attendoit de fa perfi
die , on lui dit qu’il pourroit s'en ré
tourner dès le jour iuivant. Tous les

* C’efl Bagdet que les Empereurs de la 
race de Gengis-Kan appelloient ainfi.
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i $6 Hiftoire des Résolutions 
Hiftoriens font l’éloge - de Giouban j 
ils difent qü’il fut regardé comme un 
homme de bien , aimant la Juftice, 
ayant des mœurs régulières , &  un 
grand zèle pour le Mufulmanifrne. If 
étoit digne d un meilleur fort. La ja- 
louiie des Courcifans Tavoit fait tom
ber dans la difgrace de fon Souverain „O * 5
Ôc cette difgrace l ’a voit contraint a 
devenir ingrat &  à fe révolter contre 
fon maître.

Son gendre HafTan ne fut pas long
temps fans reiTentir les coups de l’en
vie. On ne put le voir d’un œil tran
quille poiféder la faveur du Souverain; 
mais on ne pouvoir le perdre fans’ 
attaquer la Sultane, dont le crédit le 
mectoit à l’abri de tous leurs coups. 
Pour y  réuiïir on l’accula d’avoir com
merce avec fon premier mari, ce qui 
étoit un crime capital. L ’Empereur 
fans éxaminer la vérité du fait, exila
HaiTan, &  parut aux yeux de la Sul
tane auiïï froid qu'il avoit été paffion- 
né. Mais le repentant enfuite d’avoir 
condamné l’un &  l’autre ians aucune 
preuve , il fit des recherches exaétes 
pour découvrir la vérité. Ce- fut alors 
qu’il reconnu leur innocence, & tous 
deux rentrèrent dans les bonnes gra-
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ces ; HaiTan eut même , comme par .........
une efpéce de farisfaétion, le Gouver-’ . ÏII* ^ af'
nement des Provinces de Roum ; les perêurs Mo-
calomniateurs furent punis trcs-févé-E°!,s ouüen',‘

1 gjskaniens.rement.
L Empereur apres tant dç ¿roubles xni* toipe* 

efpéroit mener une vie plus tranquille,rcur*
¡i mais Schah- U ib e k , dont l’entreprife 
| n avoir pas réuiîi la première £o:s ,
! vint faire une fécondé irruption dans 
l les Etats d’Aboufaïd. Ce Prince ne 

tarda pas à fe mettre à la tête de 
fes troupes &  fe rendit dans la Pro
vince de Schirvan. * A peine y  fu t-il 

| arrivé, qu’il tomba malade. On attri- 
i bua ion mal à la qualité de Pair dç 

cette contrée, qui eft fort mal iain.’ La 
r maladie fit de grands progrès malgré 

les remedes , &  il mourut dans le bain 
la i<>e. année de fon régné, 8c la 3 ie .

| de fon âge , Pan 735. de PHegire.
Aboufaid fut un des plus grands Prin
ces de la race de Gengiskan tant par 
fes vertus morales que par les qualités 
Royales. Après lui PÉmpire tomba 

I en ruines.
On lit dans un Auteur que la Sul

tane Bagdat-Kbataoun voyant l’Empe-
l
1 $ Partie de l’ancienne Médie*
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* « I . Dynàf-reur changé à égard, toi donna 
tie, les tm-du poifon , &  qu Arbakau , fon fuc- 
pereurs Mo- cefleur la fit périr ou iur cette accu-
giskaniens. lation ou comme coupable d une m- 

Abouiâïd, telligence fccrete avec Schah - Uibek 
xui. Empe- qui lui difputoit le Thrône,
ĉur* Quelques-uns placent ici pour der

nier Empereur Arbakan s dont on ne 
trouve rien. Cet Empire fut démem
bré par plufieurs ¡'rinces des Branches 
Collatérales &  éloignées, par les Uf* 
beks 8c par des Gouverneurs qui fe 
rendirent indépendans. Telle fut la 
face de l*Afîe jufqu’à Tamerlan dont 
la naiflan.ce arriva l’année de la mort 
¿ ’Aboufaïd»

Fin de la Dynaftie des Empereurs 
Aiûgols Gengishaniens,
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Q UATRIEM E D YN A STIE.

Des Empereurs Aiogols de la Branche 
des Timuriens, c'ef-à-dire des enfans 
de Tamerlan, l'an 771. de ÎHégire , 
13 69. de J .  C,

S O M M A I R E .

T Amerlan I. Empereur ,  fes diffe
rent noms. Ses premiers Exploits. 

Il s'empare du Throne des Gengiska- 
niens l'an 771. de l'Hégire 13 6), de 
J . C. Ses grandes Conquêtes. Toéia- 
mifch , Roi d'Ajhracan >fait une ir~ 
ruptionJuries Terres de Tamerlan. Il 

.ejl vaincu , l'an 790. de l'Hégire , 
ï îS8. de f .C ,  Tamerlan fournet les 
Rébelles dePerfe , & fait la Conquê
te de la Syrie. Nouvelles tentatives- 
de Toélamifch. Ahmed-Ben-Avis- 
Jlkani , Souverain de Bagdet, f i  re
tire en Egypte pour y  chercher un 
ajylé contre l’Empereur des Aiogols. 
Ambaffadeur des Tamerlan maffacrés 
çn Egypte, Vengeance que ce Prince
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v en prend» Bajazet, Empereur Otto

man étend les limites de fon Empire 
Van 8 oo. de VHégire, 1397. deJ. C. 
Entreprises de Tamerlan dans les In
des. Suite de la guerre contre Ilkani. 
Entretiens de T  amerlan avec les 
Docteurs Mufulmans. Ilkani Je re
tire a la Cour de Bajazet. Prife de 
Bagdet par l’Empereur Mogol. il 
attaque Bajazet. Celui-ci ejl vaincu 
&  fait prifonnier. Suites de cette vic
toire. Mort de Bajazet. Mort de 
Gihangir, fils aîné de Tamerlan, 
Ejcander efi fait Gouverneur d,' Ha- 
madan. Mariages des Petits-fils de 
Tamerlan. Ses projets ffr préparatifs 
pour la Conquête de la Chine. Armée 
d'Ouvriers. Il fe met en marche pour 
cette expédition. Les glaces retar
dent fa marche. ToElamijch fe foumet 
au Mofol. Mort de Eamerlan. Sono
corps porté à Samarcand. Troubles 
dans la famille de cet Empereur. 
Remarques furie car allere de ce Prin
ce. Les Turcomans ou Tribu du Mou
ton noir, appelle' par les Orientaux 
Caracoinlu. Trois Dynafiies de ces 
Princes. IP. Empereur,Scharob^qua
trième fils de Tamerlan lui fuccede , 
Vun 807.de l’Hégire 14.04. deJ. C.



de PEmpire des Arabes'. ï 6 t
Ses guerres contre les Princes Turco* 
mans. Sa mort. IIP. Empereur, Ulug-
bek. Irruption d'Alaaldoulat, neveu 
de ce Prince. Tiéloire d'Ulttgbek  ̂ Ré
volté de Jès autres neveux, &  de 
fonfils. Infortunes de P Empereur. Sa- 
mort , Pan 853 .de l'Hégire, 144.9, 
de J . C.IT*. Empereur, Abdalla. Set 
confins lui font la guerre, Bivifioit 
parmi les Princes du Sang. Morts 
d’Abdalla. V*. Empereur,, Alaeldou-» 
lat-M irza. TT. Empereur, Ibrahim- 
JPfirza. T I P. Mohammed-Mtr-za^ 
Guerres continuelles entre fes freresi 
TIIT, Empereur% Babor Pan 8 3 7. de 
P Hégire 1433'. ê J .  C. Il fa it la  
guerre à fes frères. Il fe rend odieux» 
Ses guerres avec les Turcomans. Ré— 
volte cPHouJfain dans le Segeflan* 
Mohammed lui pardonne après l'a
voirfournis. Autres Révoltes appaifées* 
Il efl vaincu par fes freres; Il trouve 
moyen de réparer fes pertes. Divers 
événement de cette guerre. TiBoire 
complette de Babor. Il fa it mourir 
Mohammed  ̂ fon frere y les Turco-  
mans révoltés, font vaincus, Autres-■ 
Rebelles domptés. Maladie de Babor^ 
Aventures extraordinaires arrivées a  
ce PrinceProdiges &  apparition». 
Tome III, Q
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Mort de Babor & fou éloge , Part 
86 i. de l’Hégire , 1456. de J .  C. 
/X e. Empereur » jiboufaid -  Mirza. 
Troubles domefiiqu es S es guerres prof
ane continuelles, heurs dijférens fuc- 
ces.Mon de l’Empereur. Ses onzje pis*

»■».......... — • ............  ...............—«

D YN ASTIE DES TIM U RIEN S.

Tamerlan ou Timur-Lenk. Fonda
teur de cette Dynaftie, eut quatre fils 
qui formèrent quatre Branches. Les 
voici.

Voyez, la Généalogie et a côté.

J ’ai crû devoir ajouter à cette Gé* 
néalogie ce que j ’ai pu raiièmbler 
d’Hifiorique touchant plufieurs Mir- 
îtas ou Princes de cette Dynaftie, qui 
n’ont point eu d’établi(Ternens fixes 9 
&  dont les Ecrivains n’ont rien dit. Ce 
que j’en ai trouvé pourra fervir à l’é- 
clairciiîement de PHiftoirede cette fa*? 
mille des Mogoliens.

Houjfain M ïrza.
Ce Prince, fils de Man four ou Aî- 

manfor , fils de Baiera, fils de Moe^ 
zedin. Omar-Scheik, deuxième Élsde
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Première Branche aînée.
Gajattedin Gehangir, mort avant ion père

Tamerlan*

Mohamet, tnort deux 
ans avant Ton aÿeul 
qui Tavoit déiigne
pour le Thrénej il 
mtfk trois fils.

Pir - Mohammed dé
claré fuccefleur au 
Thrône y Sc far le
quel Khaloi l’em
porta ;  il laifla 7 fils.

Seconde Branche.
Moezedin Omtrfcheik IL  fils de Tamerlan, né du vivant de fon pere.

Pir-Mohammed. Rollan. Eskander. [Baiera3 lequel fé
lon quelques au- 
tres fut fils d’ hf* 
kancer , & non 
fon frere.

Omarfcheik.

Troifiéme Branche ijfue de Miran Schah III. fils de Tamerlan.

Miran Schah qui fur vécut long-teins à ion pere, laifla

1

-A.

Aboubecre Mirza. | Omar Mirza.
Tous les trois ont régné*

I Khalil. I Algil où Mohammed ou j Sojour Gamnish.
| Mahmoud. i

Aboufàïd Mirza» qui régna & parmi n .  enfans 
qu'il laifla on remarque

Manfour*

HoiTain^Mirza.

Badi Alza-JM od- 
man , { hafer,

ces deux derniers 
régnèrent dans 
le Khomflan, 6c 
en furent chafifés 
par Schaibeck ÿ 
Sultan des Ufc 
becs.

Quatrième Branche ijfue de Mirz,a Scharok, 1 
quatrième fils de Tamerlan, qui fiüwécut 
leng-temps à fion pere, & régna plufieurs 
années, & laijfa■

Ahmed, premier des enfans. | Omarfcheik Ben Aboufàïd.
Le flxiéme des enfans.

Babor» Tige des Mogols qui ont régné aux Indes.

Homajouri régna le premier aux Indes.

Gellaiedin Acbar qui fut le premier Prince con-; 
nu ibus le nom ou titre de Grand Mogol.

Selim , dit aulii Gehangir. ^

Coroun-Schah Gihan ou Gehan.

Aurengzeb.

Schah Halem.

i. Ulubeg qui laifla 1z. Ibrahim laifla uni 3 . Baifangor laifla [4 , SojourgaCooisk.K. Mohammet1 6* Kanogian. | 
deux fils. I fils. I 4 fils. I j ̂ Giougi. | |

Abdala qui régna.
1 1 ' ■ M— Ml I» Il ....... ■■■■» 1

Al Aldoullat, j z , Babor. 13. Ibrahim. 14. Jadigiar, j J. M̂ hœoàii

7, Jazdû

----J
Ces trois n'ont pas régné.



de rEmpire des Arabes. 165 , 
Tamerlan , fut fornommé Abulgaiî à  
caufe de fes victoires. Il vainquit &  fit tic/ieiEm^- 
mourir Jadigiar fon parent qui v o u -Ieuw M°g°ls* 
doit lui enlever le RhoralTan. Ce Prin- desTÎmu- 
ce gagna auffi plufieurs batailles con- tiens, 
fidérables fur les Tartares Ufbecks ,S
qui faifotent de fréquentes invafions 
dans fes Etats , &  qui avoient chafle 
Babor de la Tranfoxane. Mirza étoie 
fçavant &  favorifoit ceux qui s’adon- 
noient aux Sciences &C qui y  exceU 
loient.On l’accufe d’ambition &  de n’a 
voir pas tenu toujours fcrupuleufementr 
fa parole. Kondemir finit fon Hiftoire 
des Timuriens par ce Prince. Il régna 
juiqu’en 9 1 1 .  de l’Hégire dans !e Kho- 
raflan qu’il tenait en vaiïàlité de Ba- 
bor , contre lequel il s’étoit révolté 9 
pour iè rendre indépendant. Il laiiTa en 
mourant plufieurs enfans dont on igno
re le fort. Bedi Almazan, fon fils aîné* 
fut dépouillé de la fucceflîon de fora 
pere par les Tartares Uibecks , &  il 
alla chercher une retraite auprès de 
Schah-Ifmaël-Sophie , R oi de Perfe , 
qui lui donna la Ville de Tauris pour 
y  faire fon féjour &  eii tirer de quoi 
Îubfifter. Il y  demeura jufqu’en yxo» 
de l’Hégire, qu’il paifa à Coiritantinc- 
pie où il mourut.

¿"V •*O  11
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Aboubecre M.irz,a.

Il étoit fils de Miran-Schah , petit- 
fils de Tamerlan. Son pere lui avoit 
donné la Ville de Bagdet. Ce Prince 
eut de fanglans démêlées avec Omar- 
Sclieik , ion frere. Ils ne furent pas 
plutôt terminés qu’il eut une guerre 
à  foûtenir contre les Turcomans de la 
famille du Mouton noir ; mais il ne 
fut pas heureux dans cette expédition, 
car il fut vaincu deux fois fur le bord 
de l’Euphrate. Ce double défavantage 
l ’obligea de fe retirer d’abord dans le 
Ke’rman, ôc enfuite dans le Ségeftan 
où il mourut dans le temps q u i! fon- 
geoit à réparer fes pertes.

Omar-Mirza.

Ce Prince, un des fils de Miran- 
Schah , eut après la mort de fon pere} 
l ’Aderbijan en partage. Il fit la guer
re à Aboubecre , fon frere , qui com- 
mandoit dans Bagdet. L ’ayant furpris 
dans Sultanie , il le fit garder dans une 
prifon ) mais Aboubecre ayant trouvé 
moyen de fe fauver, ralTembla quel
ques croupes, avec lefquelles il vinç
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fondre fur O m ar, &  le vainquit. Omar* .....
fut contraint de chercher un afyle 
chez fon oncle Scharok , qui le reçut reurs Mogoi** 
fort bien, &  lui affizna la Ville d’Af- !a ®ran'* 
trabad &  Je rei e de la Province de riens. 
Mazanderan. Son caraétere inquiet 8c 
remuant ne lui permit pas de relier 
tranquille, 8c par fon ingratitude ii 
obligea ion oncle de le chaflêr de fes 
Etats. Il le retira à Samarcand où il ne
put éviter les pourfuites de fon oncle, 
qui Payant fait prifonnier , le fit mou
rir. Quelques Auteurs penfent qu’il £u& 
tué en fe défendante

Omar-Sçheik.

Omar-Scheik-Ben-Aboufaïd, fils de 
Mohammed, fils de Miran-Schah. troi-^ 
fié me fils de Tam erlan, fut pere ds 
Babor. Il régna avec lui dans la Tranf- 
oxane. Babor eut fouvent des démê
lés avec Scaibek , Sultan des TJibccks. 
Homajoun, fils de Babor, moins puifi- 
fant &  moins heureux que fon pere ,  
fut chaffé de fes Etats par cette Monar
chie naiffante. Ce Prince alla chercher 
un établiflèment dans les Indes, &  fu i 
tige des Mogols d'aujourd’hui.
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reurs Mogols, 
de la Etan
che des Timu- 
ïiens»
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Jaàigiar-M irïa.

Ce Prince étoit fils cfe Mohammed 5 
fils de Baifangor, fils de Scarole, qua
trième fils de Tamerlan. Jadigiar ayant 
conçu le defièin d’envahir les Etats 
d’Aboufaïd , fils de Mahomet, fils de 
Miran-Schah, troifiéme fils de Ta- 
jnerlan , 8c ne fe Tentant pas en état 
d’exécuter feul une fi grande entrepri
se , fit alliance avec H afian-B eg, 
plus connu Tous le nom d’Ufun-Caf- 
fan. Avec ce fecours il dépouillaAbou- 
faïd de Tes Etats. Jadigiar après cet 
heureux Tuccès, alla mettre le fiége 
devant Aftarabat. La valeur de Houi- 
fain-Mirza , Seigneur du KhoralTan ,  
qui défendoit la Place , le fit repentir 
de Ton entrepriTe. Il fut obligé de le
ver le fiége 8c de livrer combat. Ayant 
été vaincu , il fe réfugia à Tauris vers 
Ufun - Cafian qui le fecourut pour la 
deuxième fois. Jadigiar vint attaquer 
HouiTain, qui fut vaincu à  Ton tour 
&  perdit le Khoraflân. Mais HouiTain* 
profitant de la négligence de Jadigiar, 
qui depuis fa viétoire s’étoit aban
donné aux Plaifirs, reprit le K ho- 
raflan 8c fit mourir Jadigiar. C ’eil 
en ce Prince que finit la poftéritè de
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Scharok, l ’a» 87 5. de l’Hégire 1470. 
rie T G . IV->r)yraC'ae J  * » . . , c . tie3 les Emp*ç

J e  vais placer ici de iuite pour lareursMoguis, 
commodité de l’intelligence des Lee- 
leurs y les Princes Titr.uriens qui ont riens* 
régné, &  dont nous avons quelque 
chofe d’Hiftorîque.

Tim ur-Lenk, régné 36. ans.
Scharok, fon fils, régné 43. ans.
Ulugbeg, fon fils, s’établit dans la  

Tranfoxane de enfuite dans le Khorai- 
fan , régné 40 ans.

Abdallatif, fon fils , lui fait la guer
re, eft caufe de fa mort pat le cha
grin qu’il lui donne j il lie régné que 
6 mois.

Abdalla, fils d’ibrahim , petit-fils 
deScharok, fut contemporain de plu- 
fieurs Mirzas. On ne trouve pas la du
rée des régnés de ces Princes.

Allah- Aldoullat, fils de Boifangor ± 
ôc petit-fils de Scharok.

M irza-lbrahim, fils d’Allah-dliÉpuU 
lat. ,  ^

Mohammed, fils de Baifangor , pe* 
tit-fils de Scharok.

Mohamet Jadigiar, ou Mahmoud 3 
fils de Baifangor.

Babor, fils de Baiiàngor.
Mkza-Mahmoud ,  fils de Babos;



tieJfcV&t Delà Branche de Moezedin Omar- 
mots Mogois, Scheik^y fécond fils de Tamerlan,
dtf' la matt*
chcdesTimu* . * ' w .■ . . r .
liens. Mir A  - HouÎuin, arriéré petit - fils

d?Omar.
M  rza'Badi-Alzaman, fils d'Houf- 

iain.
Mirza— ModafFer, deuxième fils- 

3 'Houilàin.
t \

' De la Branche de M ir  an-S chah,- 
troifiéme fils de Tamerlan.-

Mirza - Khalil , reconnu fucceiïeur 
immédiat de Tamerlan, contre les der-f 
nicres volontés de l'Empereur.

M irza-Aboubecre, premier fils de' 
Miran-Schah.

Mirza-Omar,deuxième Fis-dû même.
Aboufaïd , filsd’ AtgH-Mbhammed , 

ou M^nnoui j &  petit fils de Mirant

Mirza-Ahmed, fils d’Aboufaïd.
Mirza-Bibor ,, fils d’Omar-Scheik ÿ- 

deuxième fils d’Aboufaïd.
M i r za - H oma: oun, fils de Babor a 

petic-fils d’ boufaïd.
GeUa'ledîn. Akbar ou ÂkeBar, fils 

dHomajouu;
Schafe

I Hißoire des Révoltions
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Schah-Selim-Gihangir , fils du p ré 'L 'îv';"byn'âf-

Cedent. tie, lesEmpe-
Coroum - Schah Gihan, fils da précé- 

denr.
Aurreng-Zeb, l’an 1-658.

Schah -  Halem y Roi de 
I’Indoftan.

Azan-Schah. Roi de D é
cala , &  de Guzurate.

Karnbak , Roi de Gol- 
conde &  de Vifapour.

Remarques.

i ° .  Scaibek , Sultan des Uibecks 
iiTu de Thouli Kan , fils de Gengis- 
Kan, chaffa les Timuriens de la Tranf* 
oxane &  da Khoraflan, fous le regne 
d’Homajoun , qui fe retira dans les 
Indes, où il établit la Monarchie , 
connue aujourdhui fous le nom de 
Grands Mogols.

z°. Ondevroit commencer par Pir 
Mahommed,nommé fuccefleurimmé- 
diat de Tamerlan ,mais fon regne dura 
peu , ôc fon oncle Scharok fe mit en 
poifeilîon de l’Empire, malgré les dif- 
polirions teftamentaires de Tametlan..

Tome HU P

ch e  d e s T im tr  
r ie n s .

en 1707*



riens.

ly o  Hiftoïre des Résolutions 
» ' '■■■ -  5 .̂ On ne doit pas s’attendre pour
• plufieurs raifons, qu’on dira en temps

teurs Mogois» 8c lieu , de trouver une iuite hilton- 
delà Bran- que par filiations des Princes Timu-
che desTimu- \ r - a i  , a. . ■

riens. Je vais tacher de demeler du 
mieux qu’il me fera poffible leur fuc- 
ceffion au Thrône , qui eft fore em
brouillée ; ces Princes s’étant fouvent 
divifés , pillés 8c chaiTés les uns les 
autres, de forte que leurs régnés fe 
trouvent fouvent mêlés enfemble 8c 
qu’on eft obligé de répéter les mêmes 
taies pour l’intelligence de l’hiftoire.

Le Le&eur fe reflouvient fans dou
te du partage que Toumena-Kan , Roi 
de la île. Dynaftie des Mogols , fit de 
la fouveraine Puiflance entre fes deux 
fils ll-Kan 8c Fagiouli ; que le pre
mier en t le Gouvernement Politique, 
8c que le fécond fut chargé de tout ce 
qui concernoit le Militaire fous le 
nom d’Emir-Al-Omara, 8c que cette 
grande dignité fut confervée clans la 
branche cadette. Ce reglement fut fi 
exactement obfetvé pendant plufieurs 
ficelés, que Tamerlan, ilfu de la Bran
che de Fagiouli, quoique Maître de 
tout l’Empire des Gengiskaniens T 
n’pfa jamais prendre le titre d’Empe-
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reur ou de Kan , *  tant qu’il y eut des lv_ Dynaf. 
Princes connus de .la Race de Gen- t;e,ics ümpe- 
gis Kan , qui étoient de la Branche jS _ °Is 
aînée. PaiTons maintenant à la vie de che desTi.-nu-
ce Prince , fondateur de la IVe. Dy- ncn*’ 
naflie des Mogols.

1. Empereur des Mogols 'Timuriens.

Avant que de parler des exploits de m
Tamerlan .il  me ièmble à propos de Tamerlan,r • * \ t’rri ~ I. Empereur.faire connoitre les dirrerens noms que 
ce Prince a portés, &  d’expliquer les 
raiions qui les lui ont fait donner. Le 
vrai nom de cet Empereur étoit Ti~ 
mour ou Timur , auquel oii ajouta 
l’épithete de Lenl^, ou B e c , qui en 
langue Periienne lignifie Boiteux, d’oii 
l’on a fait Timur-Lenck ou Timur- 
Bec , &  les Latins, Tamerlan. On 
lui a auffi donné les noms de Demir 
6c Pemur , qui en langue Turque fi-

* Ce mot fignifie Empereur ou Roi parmi 
les ASatiques. Sur la fin du régné des Khali
fes Abbaffides, les Gouverneurs de Provin
ces prirent le titre de Rois , mais ce nom de
vint fi commun qu’il fut méprifé, & les 
Princes les plus puiflans ië firent appeller 
Sultans. Ce font divers termes qui tous expri
ment ua Prince Souverain.

p y
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gnifient du Fer , de même que le mot 

I V .  U ynai-^  Ternir-Capi , veulent dire
i je ,  les E u ip e -  _  .
reure Mogois, Portes de fer. On croit que ces noms 
df !? ^ an~ lui furent donnés à caufe de la râpi
ons!* imu' dite de les Conquêces &c de la force 

Tamerian , de fes armées auxquelles nulle Puif. 
Empereur, pouvoir rcfîfter. Mircond

l’appelle Soltan , Kiamran, Emir-Cpt- 
beddin , 7 imour , Kttr-kan , Sdheb- 
K  cran.

i°. Sultan ou Soltan, eft un nom de 
dignité que Tametlan ne prit qu’apres 
la mort de Sojout Gurmifcht, dernier 
Prince de la race des Gengiskaniens, 
qui regnoit dans la Tranloxane. Tant 
que Sojou vécut, Tamerlan ne prit 
que le titre deVifir ou d’Emir.

2.0, Kiamran, eft un mot , qui en 
langue Perfienne 3 exprime un hom
me qui réufïit dans tout ce qu’il en
treprend.

3o. Kur-Kan , c'e(l-à-dire , Gendre 
ou Allié des R.ois & des Princes ; d’ou 
un Auteur,nommé Ahmed-Ben-Arab- 
fehah, prend occaiîon de cenfurer fà 
naiiTance , en difant qu’il n’étoit pas 
iffu de Race Royale , puifqu’il fe fai- 
foit honneur d’être allié des Rois ; en 
effet, il y a eu quelques Ecrivains qui 
lui ont çontefté d’être defeendu de
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Race Royale *, cependant le plus grand — — — • 
nombre le reconnoiilent pour un des tilles Empe- 
defcendans , mais très-éloigné , de la rcufs iiiô ols j
Branche de Fagiouli, qui étoit fils <5c c h e d e Æ m u -  

frere de R oi, comme on i’a vû plus riens.
haut. T a m e r la n  ,

4°. Sahéb -  Keran, c’effà-dire , le I*Empcii:ur' 
M.îcre des grandes conjonctions, ou 
voit par cette exprefiion figurée com
bien les Orientaux étoient attachés à 
l’Aitrologie judiciaire. La force de ce 
terme femble vouloir dire, que toutes 
les planètes en conjonction , avoient 
concouru à la naiffance de ce fameux 
Conquérant , & que toute la nature 
s’éroit épuifée pour former un fi grand 
perfonnage. Ai-Jedzi dans l’Hiftoire 
de la vie ce Prince , intitulé le L ivre  
des viBoires, lui donne auffi. ce nom, 
ou ce titre que les Orientaux ont at
taché à la feule race de Tamerlan. Ils 
ont placé ce Prince parmi les perfori - 
nes illuitres qui ont caufé de grandes 
révolutions , ou qui ont fervi d’épo
ques mémorables pour les événemens 
les plus célébrés, tels que Abraham,
Moyfe, Zoroaftre i &c.

Les contradictions manifeites des 
Hiiloriens& leurs différentes opinions 
au fu et de Tamerlan , jettent une ef-

P iij
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■' 1,1 pcce d’obfcurité fur l’Hiftoire de la 
tie^Empe-l vie de ce Prince -, de forte qu’il n’eft 
reurs Mogois, pas facile de bien débrouiller certains
<hc dfsTimu- événemens, fur lefquels cependant je 
«ens. penfe qu’il eft plus à propos de fuivre 

Tañerían,les Ecrivains Arabes que les autres, 
i. Empereur. qUOjqU’iis ne foieiit pas trop d’accord

entr’eux. Voici ce que j’en ai recueil
li avec le plus de foin qu’il m’a été 
poffible.

Tamerlan , fils de Tragaï &  petit- 
fi's de Bercuik , l’un &  l’autre Souve
rains de la Principauté deKéch, naquît 
dans le voifinage de Cafe , * Ville de la 
Tranfoxane , ou regnoit alors l’Emir- 
Gazan, ou Gazgan. Dès l’âge de 12. 
ans , il donna des marques de la vî- 

! vacité de fon efprit, cherchant toutes
les occafions de s’inftruïre. Parvenu 
dans un âge plus avancé , il embraiïà. 
la profeilion des armes, dans laquelle 
d ie distingua bientôt, il fupportoit dé
jà avec beaucoup de courage la faim,la 
loif, la privation du fommeil, &  les 
autres fatigues inféparables de cette 
profeffion. Il joignit à cela une con-

* Ou Cafch , très-grande Ville à une 
journée de Samarcand , pays agréable & 
fertile où les fruits iont prématurés. Cette 
Ville eft fájete à la pefte.
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noiiïance parfaite de la difcipline Mi- IV Dynafy 
litaire ôc de tout ce qui concerne cet tie, les Empe- 
Art. * A l’âge de a y. ans il époufa la1?“”  if0801** 
fille de l’Emir-Maslah , fils de Caf- che desTimu-

Les premiers exploits de Tamerlan 
furent la défaite de Cafgan , qu’il 
chatTa des Provinces de la Tranfoxa- 
11e, pour y placer un parent de Gia- 
gataï. Il paroît que ce Cafgan étoit 
un ufurpateur , qui s’étoit emparé des 
Etats de quelque Prince Gengiska» 
nien. Il eft furprenant que les Hifto- 
riens ne nous aient point appris le fu- 
jet de cette révolution ; les moyens 
dont Tamerlan s’étoit fervi pour éxe- 
cuter cette entreprife , &  le nom du 
Prince qu’il avoir mis à la place du 
grand pere de fa femme.

Mircond remarque que Karangiar 
Ve. ayeul de Tamerlan avoir été Vifir 
de Giagataï , Ile. fils de Gengis-Kan, 
qui régna dans les Provinces Tranfo-

riens.
Tamerlan , 

I. Empereur.

* Ceci détruit l’opinion de quelques Au
teurs Arabes qui par malignité ont avancé 
que Tamerlan avoit été autrefois un Bri
gand, & qu’étant devenu chef de vo
leurs , il s’étoit rendu redoutable par le 
nombre de ceux qui s’étoiem joints à lui 3 

& avec leiquels il avoit fait de grandes cou -5 

quêtes.
Piiij



I .  E m p e re u r .

• i v ~ D y n a f-  xanes j °lue Tamerlan lui-même fut 
tie,icsEmpe- auilt Vifir de Sojourgartmifch un des
de îa^an  ̂ defeendans de Gi agit a ï , &  que ce 
thedesTimu- fut après la mort de ce Sultan queTa- 
riens. merlan recueillit une panie de la fuc- 

TamerUn, ce{jj011 ¿|e ce Prince dans le Mauva-
ralnahar , dont Samarcand Capitale 
de ce pays , faifoit une partie con- 
fiderabîe de ce qui eft au deflùs du Gi- 
hon. C’eft de ce premier établiiïèment 
qu’il me fèmble qu’on peut fuivre les 
conquêtes de ce Conquérant de l’A- 
iîe. Mircond "place cet événement 
l’an 7 7 0 .  de l’Hégire, 1368. de J. 
C. Ceci fans doute le paiïà depuis 
fon expédition contre Cafgan. Suivons 
maintenant notre Héros à la Cour de 
Togatimour, où il fe rend , apparem
ment pour chercher du fervice chez 
ce Prnce Gcngiskanien.

Mafljh , fon beau-pere, le fit con- 
noître à Togatimour , * qui ne fut pas 
long-temps à découvrir les grandes 
qualités de Tamerlan , lui ayant four
ni plufieurs occafidns de fignaler fa 
valeur &  fa prudence. En récompenfe 
des fervices qu’il lui avoit rendu, il l’é-

17^ Hijloire des Révolutions

* Ce Prince régnait dans le Pays des Ger 
tes ,  au-ddTus de la mer Cafpienne,
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tablic Gouverneur de la Ville deCafch. v/  ̂D 'f- 
Cs pofte flatta d’autant plus Tamer-tie,iesEmpe- 
lan que la Province qu’on lui confioîc 
avoir été autrefois l’appanage de fes che desTimu- 
Ancêtres &  que la Ville de Cafchétoitnens' 
voifine du lieu de fa naiiTance. Toga- 1 En̂ ercau 
timur après avoir réglé les affaires de 
cette Province déclara Tamerlan Lieu
tenant Général de l’Emir - HouiTain , 
fils de Mailah,

Les deux beaux - freres vécurent 
long-temps enfemble dans une par
faite union; mais quelques efprits fac
tieux femerent la divifîon entre ces 
deus Princes. On en vint à une rup
ture ouverte, Tamerlan prit les armes 
& attaqua Houflàin qui s’étoit retiré 
dans la Ville de Balk. Le iiége en fut 
poufTé avec vigueur , &  HoufTain for
cé de Ce rendre perdit la liberté & la 
vie. C ’eft ici proprement l’époque de 
la fondation de la Monarchie de Ta
merlan , puifque la mort de cet Emir 
le mit en poiîeflïon du Tbrône des 
Gengiskaniens &  des Giagatayens, &  
lui ouvrit le chemin à toutes fes con
quêtes , s’étant emparé preiqu’auiïitôt 
de la grande Province du Khovarezm„

. Quelques années après il perdit fon fis



„ . aîné Ghiangir, &|cette perce lui fut ex2
IV* Dynai-  ̂ ^ i

tiCÿ les Euipc*-tremement icniiblc*
reurs Mogois, Les piemiers fuccès de Tamerian
île la Bran- /■* < j\ • • r  i • •
chedesTimu-ne iervirent qu a irriter ion ambition, 
ritns. &  fa valeur, &  le portèrent à tenter 

Tamerian, de nouvelles entreprifes. Il paiTa le Gi-
I. Empereur.  ̂ entra dans le Khoraflan & prit

en trois jours la forte Place de Fouf- 
cheng. Il marcha enfuire vers Herat, 
Capirale de la Province. Gajattedin- 
P ir-A li, qui en étoit Souverain, ne 
fe trouvant pas en état de réfiiler à un 
fi puiiTant ennemi, eut recours à la 
clémence du Vainqueur en fe remet
tant entre fes mains. Tamerian touché 
de la foumiffion de Gajattedin , lui 
rendit la liberté ; mais la Ville fut dé- 
mentelée. Pourfaivant le cours de fes 
conquêtes il vint camper auprès de 
Bagzagan , Palais &  Place forte des 
Sultans , dont il fe rendit Maître } 
prit avec la même facilité la Citadelle 
de Kedeftan , qui paffoit pour impre
nable, &  trouva tous les thréiors que 
les Princes de la Dynaftie des Molouk- 
Curt, y avoient amafles. Gajattedin 
étoit le dernier de cette famille.

La rapidité des conquêtes de Ta
merian avoit tellement frappé les ef- 
piits qu’au feul bruit de fa marche

17 S Htftoire des Révolutions
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tous les Princes Souverains venoienc — ■ ■■■■ .....
{e rendre à lui. Tels furent A li-M o-^ 1^ ^ ^  
vial, de la Dynaftie des Sarbedariens, remsMogol», 
qui régnoit dans Nifchabour : Y a l î , la Bran-“  O  7 7  rhe desTimu*
Prince du Marzanderan ; mais le Vain- riens, 
queur, content de leurs foumifllons, Tamerian ; 
les renvoya dans leurs Etats, à condi- *• Empoew# 
tijn qu’ils les tiendroient en fief de 
lajCouronne. Il continua enfuite à fou
iner re le refte duKhorafTan. L ’an 785. 
de l’Hégire , il envoya fon fils Miran- 
fchah , dans la Ville d’Herat ouïes 
Gaurides s’croiènt révoltés apres la 
mort du Gouverneur Tarrare. C e jeu
ne Prince vint à bout de dompter les 
Rébelles Sz de remettre la Ville fous 
l’obéiffance de fon pere. Une partie 
des coupables fut punie de mort ,
& les Princes Sarbedatiens &  Curts 
furent envoyés prifonniers à Samar- 
cand.Miran-Schah après avoir fournis 
le Khoratlan pafia dans le Siftan, le 
Candahar, le Zableftan , &  le Segef- 
tan , tant pour conquérir ces Provin
ces , que pour châtier les Gouverneurs 
qui s’etoient révoltés.

Cependant Tamerlan avoit paiTé le 
Gihon pour marcher contre l'iïm ir- 
Yali, qui avoit eu la témérité de fe- 
couer le joug des Tartares. U donnai



IV# Dynaf- 
tîc3 les Eirpe- 
reurs Mugols, 
de la Blan
che desTi mu- 
riens.

Ta merlan j, 
1# Empereur,

ï S o • Hifioire des Révolutions 
beaucoup de peine à Tamerlan péri; 
dant deux mois , mais enfin il fut con
traint de prendre la fuite pour éviter 
de tomber entre les mains de fon en
nemi , qui s’empara de tous fes Etats, 
Tamerlan trouvant alors l’occafion de 
témoigner fa reconnoiiïànce à Loc- 
man - Padifchah , fils de Togatimour , 
lui donna le Gouvernement des Pro
vinces que le Rebelle Vali avoir poilc- 
dées. il réduifiu enfuite fous fon obéif- 
fance les Villes de Rcy 5c de Sultanie, 
&  apres tous ces exploits il retourna 
à Samarcand.

Deux ans après cette expédition , 
c’eft - à-dire , l’an 7 SS. de l’Hégire, 
le Prince Tartare tourna fes armes vers 
les Provinces Méridionnales de l’Afie, 
ôc commença par la conquête du Fars 
ou Fariftan , de l’Irak Perfienne , &  
de l’ Aderbhan. L’Emir-Scheik-Ibra
him , Prince de Schirvan, les Rois 
5c autres petits Souverains de Gilhem 
crurent qu’il étoit de leur prudence de 
prévenir ce Conquérant 5 ils allèrent 
au-devant de lui chargés de préfens 
confidcrables , 5c le reconnurent pour 
leur Souverain. Tamerlan content de 
leur foamiflion ,les rétablit dans leurs 
Etats , qu’il augmenta confidérablc-
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ment ; ce qui prouve que ce Prince " r 
n'avoit d’autre but dans Tes conquêtts t ie ^ s E ^ ' 
que celui d acquérir de la gloire Sc de reursMogois, 
rendre Ton nom célébré dans la pof- ¡feSTimJ- 
téricé. Si dans la fuite on l’a vu s’écar- riens.
ter de ces fentimens Sc agir avec cruau- Tamerlan  ̂
té à l’égard des vaincus , cetoit pour I' Empercur* 
fe venger des injures quïl avoir reçues, 
ou pour punir ceux qui avoient mé- 
prifé fon autorité.

■ Tant de fuccès fembloient promet- 
treà Tamerlan encore plus de facilité 
dans fes entreprifes , &  i avoir lieu 
de croire qu’aucun Prince de l’Afie ne 
feroit aiTez téméraire pour vouloir 
l’atraquer. CepèndantToélamiich, Roi 
d’Aftrakan, qui lui devoit la tranquil
le poileilîon de fes Etats, Ht une ir
ruption dans la Tranfoxane, ce qui 
occaiîonna une guerre qui fut aiTez 
longue, &  elle ne fut terminée que 
fur la fin du régné de Tamerlan. Ce 
Prince n’eut pas plutôt appris ce qui 
ie paiïoit qü’il quitta la Perle , &  iê 
rendit à grandes journées dans laTranf- 
oxane. Cependant O m ar-Scheik, * 
accompagné de Soiiman-Schah- Cen- 
Paoud , &  de PEmir Abbas Perlas x

* Un des fils de Tamerlan.
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** ■' 1 ■ ■■ Gouverneur de Samarcand, avoit paf-

tie%“ ympai-Cé le Çihon P°Vr £ 0PP0 êr aux pro- 
reursMoguls,grès de l’ennemi, Sc l’ayant joint à
de la Bran- O tH eiek  , on en étoit venu aux mains ; che ¡les Timu- 5  ’ r ,r, ,
riens. mais le iort n ayant pas ravonle la 

Tamerlan, valeur d’Omar, t í  íes troupes n’ayant 
-f, Empereur. p a g  feconcj¿ fon courage , il avoit été

vaincu , &  s’étoit vû contraint de fe 
retirer dans le Turqueftan. Tamerlan 
à ion arrivée fit changer les chofes de 
face. To&amifch , qui après fa vic
toire , avoit fait le ravage fur les ter
res de Gengis-K.au, ne crut pas à pro
pos d’attendre ce Prince 6c il fe retira 
promptement. Les Officiers &  les fol- 
dats, qui n’avoient pas fait leur devoir 
dans la derniere bataille furent punis 
févérement, &  Tamerlan récompenfa 
ceux qui s’étoient difïingués. On peut 
placer dans ce temps la mort de So- 
jour-Garmifch, Sultan des Cathaiens, 
dernier Prince de la branche de Gengis- 
Kan. Tamerlan par refpeél pour la 
Branche aînée , laiflà le titre de Sul
tan à Mahmout fils de ce Prince.

L ’ardeur de Toéfcamifch avoit pa
ru fe rallentir par la préfence de Ta
mer'an , cependant quelque temps 
après, il reparta le Gihon &  recom
mença fes courtes fur les terres des
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Mogols. Tamerlan, quoique la fai ion 1
fût fout avancée , marcha contre i’e n - ^ 1̂ '^ "^ *
nemi, quiauifi-tôt prit le parti de la re- reursMogois,
traite. L ’Empereur le fit pourfuivre vl_chedesTmî 
vement ,&  lesMogols ayant attesntfon riens, 
arriéré - garde elle fut taillée en pièces. Tamerian ; 
Tamerlan, pour agir par repréfailles,Empereur* 
entra des lès Provinces où il fit un ra
vage épouvantable, planifiant les fujets 
des fautes de leur Souverain.

Ces fréquentes incurfions de Toc- 
tamiich , prouvoient que ce Prince ne 
cherchoit qu’à harceler lesMogols.Ta- 
inerlanjobligé d’être toujours en garde 
contre cet ennemi plus incommode 
que dangereux,ne pouvoit fonger à de 
nouvelles conquêtes 5 c’eft pourquoi 
il réfolut de le réduire à une telle fitua- 
tion qu’il ne fut plus en état de rien
entreprendre.

L’exécution étoit allez difficile pour 
pluùeurs râlions. Il falloir pénétrer 
dans des Provinces , qui pour la 
plûpart écoient défertes > les vivres 
pouvaient manquer, le climat étoit 
froid , &  il y avoit à craindre que le 
foldat ne pût le fupporter. Cependant 
tant d’obftacles ne furent pas capables 
d’arrêter les deifems de l’£mpereura 
Le defir de la vengeance l’emporta
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iv v naf- ûr t0^tes ces réflexi ° ns : & °«  ie mît

tie,!iésEmpe-en marche , réfolu de pourfuivre l’en-
reursla Bran-S’ nem* ju^ u’aux extrémités de Tes Etats, 
che desximu- Toétamifch de Ton côté Ce retiroit tou-
î i e n s . jours vers le Nord pour y attirer les 

Tamerian sMogols, ne voulant point rifquer une 
Empereur. bataj|{e qUe lorfqu’ils feroient par

venus dans les Provinces Septentrio
nales , où ils auroient à combattre , 
le froid , la faim, & la difette de fou- 
rage. Il fe flattoit que toutes ces cho- 
fes feroient capables de détruire cette 
armée formidable, ou du moins d’en 
faire périr la plus grande partie. On dit 
queTamerlan arriva dans uneProvince 
fi Septentrionale que le Soleil fut 40. 
jours fur l’horiion. * Les Mufulmans 
furent étonnés de ce fpeétacle de la 
nature fi inconnu aux Peuples Méridio
naux , ÔC il fut délibéré qu’il n’y auroit 
point, de prières du foir pui que le So
leil ne fs couchoit pas.

li y avoit déjà fix mois que les Mo- 
gols cherchoient Toétamifch fans pou
voir le joindre ,* leur courage com-

On a peine à Ce periîiader que Tamerian 
ait conduit Ton armee au-delà du cercle Po-
laire, où cette continuation de jour eft Ci 
tongue,

inençoiç
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mençoit à être abbatu par de fi lon
gues marches, &  par toutes les au-«ejVsEmpê
tres incommodités qu’ils avoient eu r,£Urs Mogote*r ¿xp * ¿2 t j t r c > / Iû Bran-a foufrnr j enfin le deieipoir s e- Che desTinm- 
tant emparé des efprits, ils murmu-riens* 
rerent hautement &. refuierent d’al- Ta«?crïan; 
1er plus loin. Tamerlan employa en I,EnlPereaiî 
cette occafion tout ce qu’il put pour 
relever leur courage 5 &  pour les
engager à ne pas perdre le fruit de 
tant de peines &>de fatigues. Il leur 
fit m}me entrevoir le danger qu’il y  
auroit de revenir fur leurs pas. Les 
Mogols fe laifferent perfuader, &  l’o» 
marcha avec une nouvelle ardeur à la 
pourfuite de l’ennemi. Tamerlan en
voya Omar-fcheikjon fils avec un dé
tachement de zo. mille hommes , &  
l ’élite de fa Cavalerie pour tâcher de 
découvrir où To&amifch s’étoit retiré.
Apres deux jours de marche forcée 
on apperçut l’ennemi, qui venoit au- 
devant des Mogols. Tamerlan 3 qui 
fuîvoit fon fils, ne tarda pas à le join
dre , &  à peine fut-il arrivé qu’il ran
gea fon armée en bataille. Toéfcamifcfe 
de fon côté ne réfuta pas le combat ? 
comptant venir facilement à bout d’u
ne armée haralTée par une il longue* 
marche -y mais le fucccs ne répondis

Tome I lL
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' ■*—t pas à Ton attente« La victoire après
tie ,lesEm pe- avoir Long-temps balance, le déclara 
rciirs Mogois, pQur les Mogols ; les ennemis furent
«he desTimu- enfoncés de tous côtés, &  Toitamifch 
liens, inutilement tout ce qu’il put pour

Tatnerian, raffembier fes troupes , 5 c les faire 
1 « Empereur, retoumer au combat -f elles fe difper-

ferent entièrement , 5 c ce Prince 
fut obligé fie chercher fon falut dans 
la fuite, N ’efpérant point trouver de 
retraite alfurée dans fes Etats, il fe re
tira en Géorgie , 5 c fi.meura caché 
dans les Monts- Caücafe. Tatnerian fe 
Vit par cette viéfoire maître de la fuc- 
ceffion de Giougi, fils fie Gengis-Kara 
dont Toétamifch fe diloît defcendu» 
Apres cet heureux événement, l’Em
pereur affembla tous fes enfans dans 
fe Camp avec tous fes principaux Of
ficiers , 5c tint fa Cour pléniere où il 
reçut les hommages des Souverainss n
du Pays 5 c des Gouverneurs. Ce ne 
fut que fêtes 5 c feftins durant z&. jours 
pendant lefquds l’Empereur fit des 
préfens coniiderables à fes Officiers &  
à toute l’Armée.

Plufieurs Seigneurs de Perfe, profi
tant de l’abfence de Tamerlan , s’é- 
toient révoltés, 5 c leur exemple avoir 
engagé ceux du KhoraiTan à  fecoue*
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Empereur,
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le joug des Mogols. L ’Empereur, pour 1V; Dynaf. 
réprimer leur audace , envoya Miran- n'e/iesEmpe- 
Schah dans le KhoraiTan, &  donna le 
Gouvernement de Khalub &  de Gaf- che desTimu- 
2ah, Provinces de l’ Indoftan , à Pir- riens- 
Mahomet, fils de Gehangir, Sc fe 
rendit en diligence dans la Perfe. Les ’
Rébelles reifentirent bientôt les effets 
de fa colère , il fe rendit maître de 
leurs Places Sc détruifit les Châteaux 
qui leur fervoient de retraite. Schah- 
Manfour, Prince Modaferien, croyanc 
appaifer l’Empereur par fes fourmi
lions , vint lui rendre hommage dans 
la Ville de Schiras* mais il fut fait pri«* 
fonnier avec plufienrs autres Seigneurs,,
Tamerlan tourna enfuite fes armes du 
côté de Bagdet.

Ahmed-Ben-A vis-TlekanÎ , Prince 
defeendu des Gengiskaniens par H o- 
iagu étoit alors Souverain de cette 
Ville. Aufli-tôt qu’il eut appris la mar
che de l’Empereur il abandonna Bag- 
det, Sc fe reti a dans la Syrie. Tamer
lan le fit pourfuivre , èc on le joignit: 
aux Plaines de Kerbela ; mais il trou
va encore moyen de s’échapper. Après 
que l’Empereur eut fait fan entrée dans 
Bagdet, il paiïa à T acrir, Place forte 
fur le T y g re , Sc mit le fiége devant
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~ „ ~r\ cette Ville. La valeur des afliégés fit
#e, les Empe-durer ce liege plus long-temps que 
<içUia Br°an°1S Tamerian n’avoit cru > mais enfin la 
che desTimu- Ville fut emportée d’alfaut, &  le Vain- 
nens. queur abufant de ia victoire, fit lâche- 
$ Tamerian » inent tuer l’Emir-Houifiiin &  tous les 

pr.iux. Q ^ cjers< l’Empereur paifa l’Eu
phrate &  fe rendit dans la Méfopota- 
mie dont il fit la Conquête , ne trou
vant aucune Place qui osât lui réfifter.

Environ* vers ce temps-là Tamer- 
lan perdit Omar-Scheik, lou fils qui 
fut tué dans une action; * &c Pir-Mo- 
hammedfils de celui-ci fur pourvu du 

-Gouvernement dePerfeqne ion pere 
. avoir polledé. La naiiîànce d’un fils de 
Scharokfu'unfujetdeconfolationpour 
1 Empereur. Ce ieune Prince fut nom
mé Mohammed -T a rg a ï, Ôc furnom- 
mé dans la fuite Ulug-Beg , nom fous 
lequel il eft le plus connu. L ’année 
iuivante Scharok eut encore un fils 
à qui on donna le nom d’Ibrahitn.

Tamerian après toutes ces victoires, 
ne goûta pas long-temps les douceurs du 
repos ■, il avoit un ennemi qui lui don- 
noit plus de peine que toutes fes autres

* les H Kbrîens ne nous difent point en 
quelle occaJjon.
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conquêtes de i’Afie. Toétamifch , qui 
paroilïoit fans reffource,&  que 
périenee du pafle auroic dû rendre plus reuisMogois»
prudent, ofa dans fa retraite exciterchedesTimü- 
des troubles en Géorgie ayant trouvé riens, 
moyen de lever quelques troupes. Tamerlan ; 
L ’Empereur à cette nouvelle envoya*■ Eropws®« 
une partie de Ton armée contre ce R é
belle. il fut battu 8c on fit un grand 
nombre de prifonniers que Tamerlan 
fie palîer au fil de l’épée. Toétamifch 
ne put relier en repos, il palla par 
Derbend fur la mer Cafpienne , 8c 
vint faire de nouvelles irruptions dans 
le Schirvan. Tamerlan fut obligé de 
marcher en perfonne contre un enne
mi fi incommode Sz fi obftiné. Il ren
tra dans les plaines-de Kapchak, mais 
il ne put rencontrer Toébamtfch , 8c 
il fe contenta de piller &  de ravager 
le p ays, 8c de punir les fujets des fau- 

i tes de leur Prince.
Tamerlan avoir un autre ennemiauf- 

û incommode mais plus dangereux 9 
je veux dire Ahmed-Ben-Avis. Ilekani.
Il avoir- abandonné Bagdet, comme1 
nous l’avons dit , &  avoit trouvé 
moyen d’échapper des mains des Mo- 
cçols. A l-M alek- Al-Daher- Barcok».
Sultan d’Egypte , lui accorda un aiyle
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* - —  dans Tes Etats &  lui fit rendre tous les
«ÆEmIÎ * honneurs Poiribles* L'Empereur des 
reucs Mugois, Mogols ayant découvert la retraite de
che desTimu- f ° n ennemi envoya des AmbaiTadeurs 
riens. au Sultan d'Egypte pour le prier de lui 

Tamerian, livrer Ahmed. Barcok inftruit de l’Am- 
$. Empereur, j e &  du fujet pour lequel on lut 

envoyoir, donna ordre au Gouverneur 
du Château de Rahabah * de faire 
mourir les Ambalîàdeurs de Tamer- 
lan. Ce Prince ayant appris cette nou* 
velle en fut extrêmement irrité ; il fe 
mit en marche avec toutes fes troupes 
&  entra dans la Syrie , où il commen
ça les hoftilités par le fiége de Roha 
ouEdefie, Ville très-forte de la Mé- 
fopotamie,.Elle fut prife d’aiîàut 5 pil
lée &: entièrement détruite. Tous ceux 
qui étoient en état de porter les armes 
furent mis dans l’efclavage 8c les autres 
furent paffes au fil de l’épée, fans di£- 
tinèHon d’âge ni de (exe.O

Barcok à cette nouvelle , fè rendît 
à Alep avec Ahmed pour mettre cet
te Place en état de défenfè; croyant 
que Tamerlan en vïendroit faire le 
fiége -, mais ce Prince avoit réfolu de 
pénétrer jufque dans le fein de l'Egyp'*

* .Dans la Syrie,
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te 8c d’attaquer le Sultan au milieu de ....... ■
íes Etars. On ne nous apprend point tie jesK e- 
les obftacles qui empêchèrent l’Em-reurs Mogois» 
pereur de venir à bout de fes deifeins S t 
ic pourquoi après la prife d’ Edeííe il riens, 
n’entra pas dans la Syrie Damafcene. Tamerian¿ 
Le Sultan s’étpit aufli rendu à D a - 11 ElI1?ere'11* 
mas, &  c’étoïc là qu’il avoir defïein 
d’attendre Tamerian pour Tempe- 
cher d’entrer en Egypte, &  après 
avoir infulté l’Empereur il s’en re
tourna. Il fit plus -, pour braver da
vantage fon ennemi, il donna des 
troupes à Ahmed , par le moyen def- 
quelles il fut rétabli dans Bagdet après 
une légère réfiftance de la part des 
habirans, qui étoient bien aîfesde fc  
ménager une exeufe auprès de T a 
merian. Ahmed après fon rétablîfïe- 
ment dans Bagdet voulut fígnaler iâ 
reconnoiiïànce pour fon bienfaiteur 9 
8c pour cet effet il fit frapper la 
monnoye au coin du Sultan. •

Il s’élevoit dans ces temps - là un 
autre Conquérant dans TAfie, capa-; 
ble de contre-balancer la puitfance de 
Tamerian ; c’étoit Bajaret ï. Sultan 
ou Empereur des Ottomans. Audi am
bitieux que l’Empereur des Mogoïs iï 
cherchoit à écendre les bornes de ion
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Empire. Il avoic déjà fait la conquête 

rie,les Empe-des Provinces de Roum auxquelles il 
rfeTa ^ Ols,avo''tajouté la Caramanie &  laVille de 
chcdesTimu-Sebafte après la mort de Borhaneddin. 
ïiens* Bajazet envoya une AmbaiTade au

Tamerian »Sultan d'Egypte pour faire alliance 
Ï*- Empereur. „  ? ■ '1 „ 1 i . .avec ce Prince &c pour obtenir du

Khalife-Abbaifide, qui pour lors étoic
à  la Cour d’Egypte , les lettres d’in-
veftiture de toutes ces Provinces.

La mort de Barcok , arrivée dans 
ce temps-là , caufa quelques troubles 
dans l'Egypte. La Couronne étant 
Elective Al-Nailer-Farrag , fon fils ne 
put l’obtenir, quoiqu’elle lui eût été 
accordée par le Teftamenr de fon pe- 
re. Tenem , Gouverneur de Svrie, fs 
révolta contre lu i, &  attira dans fon 
parti Ac - Boga Gouverneur d’ Alep } 
avec plufieurs autres Gouverneurs. Ba- 
ja z e t , qui étoic alors dans la Natolie 
profita de cette conjon&ure pour 
étendre les limites de la Caramanie. 
Il afïïégea la Ville de Maîatbie , autre
fois Melitene &  s’en rendit maître 
après un long fiége.

Les Mogols ne refterent pas dans 
Pinaétion pendant ce temps*là. Scha- 
rok , Gouverneur de la Perfe, paila 
le Gihon 6c fit plufieurs conquêtes

au-delà
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au-delà de ce fleuve. A Ton retour il “ “  
eut la joie de voir fa famille multi- t̂ vicsEmpe-r 
pliée par la naiiTauce d’un troifiemereurs Mvgois 
fils qui Fut nommé Baïfangor.  ̂ che 

Les conquêtes que Tamerlan avoit rien*, 
déjà faites n’étoient point fufEfantes Tameiian, 
pour fatisfaire fon ambition. Il médi- ** EmPercuri 
ta de plus vaftes projets &  conçut le 
delfein de conquérir toutes les Indes 
de la Chine. L ’an Soo. de l’Hegire il 
mit le premier en éxecution, &  mar
chant à la tête d’une nombreufe ar
mée , il fournit tous les Souverains qui 
fe trouvoient fur fon paflage ; afliégea 
&  prit touslesChateaux&Places fortes 
de plufieurs Princes qui étoient au
tant de Tyrans j détruifit les retraites 
de pjufieurs Brigands qui ne vivoient 
que de pillage, ôc qui laiffoient par
tout où ils pafloient les marques de 
leurs rapines &  de leur cruauté. C e ’ 
Conquérant, fort zélé pour le Mu- 
fulmanifme , n’épargna pas les Ge- 
bres ou Adorateurs du feu , qui s’é
tant fauvés de la Perfe où l’on perfé- 
cutoit leur Seéle , s’étoient retirés 
vers l’Eft de la Province de l’Indoftan. 
L ’Empereur iè rendit encore maître . 
de Cathmir ou Cathimir , Place 

T m ellL  R
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confidérable des Indes, &  animé par la 

ticjèsEmpl facilité de ces conquêtes, il mit le fiége 
reurs Magots; devant Uldughin , Place qu’on regar-
ctedesThnu- doit comme imprenable. Pendant qu’il 
riens. étoït occupé à ce fiége dont il vint heu* 
î, TErnpemir! reufement à bout, il envoya des déta- 

chemens confidérables de tous côtés 
pour ioumettre le refte du Pays. La 
viétoire fuivit par-tout les armes de 
Tamerlan , &  il ne fe trouva que le 
Sultan Mahmoud qui ofa réfifter. Ce 
Prince régnoit dans le pays dont Del- 
li étoit la Capitale ; comme il ne fe 
croyoit pas en état de s’oppofer feul 
contre une Puifiance fi formidable , il 
invita íes voîfins à s’unir à lui pour 
repoufier l’ennemi commun. Tant de 
forces réunies ne fervïrent qu’à aug
menter la gloire des armes des Mogols. 
Les Alliés firent entièrement défaits , 
& ils eurent‘bien de la peine à échap
per à la pourfuite du Vainqueur en fe 
retirant au-delà du Gange. Tamer
lan après cette viétoire entra dans 
la Ville de Dclli où il trouva d’im- 
menfes richefies dont il fit des libéra
lités aux Officiers &  aux foldats. Les 
Gouvernemens de ce Royaume fu
rent donnés à ceux qui s’ctoient le plus
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diftingués pendant Cette guerre. Le — ...
Vainqueur ramena enfuite fon armée . 1]f ‘ ^ynaf" 
triomphante a ôamarcand, ou il la reurs Mogois, 
tailla repofer quelque temps afin qu’e l-df; ** Bl an_i / i z1 i r* * cne des L iniii-
le rut en état de lupporter les fan- riens, 
gués des autres guerres qu’il fe voyoit Tamerian, 
dans la néceflité d’entreprendre. Il i»Empereur, 
vouloit d’un côté réprimer l’audace de 
Ahmed-Ben- A v is-Ilk a n i, &  de l’au- 
tte arrêter les progrès des Ottomans 
qui fous la conduite de Bajazet fai
saient tous les jours de nouvelles con
quêtes.

Le premier fier de ion rétabliiTe- 
ment dans Bagdet, crut pouvoir inful- 
ter impunément les Mogols. Il s’a
vança jufqu’à Tauris &  fit des cour- 
fes dans tout ce pays. Miran-Schah à 
qui l’Empereur , fon pere, avoit don
né le Gouvernement de l’Irak 8c de 
l’Aderbijan , s’oppofa avec allez de 
négligence aux progrès de l’ennemi.
Ce jeune Prince trop adonné aux plai- 
firs , ne fçut pas faire ufage des for
ces que ion pere lui avoit taillées,
&  commettoit tous les jours de nou
velles fautes dont Ahmed fçavoit pro
fiter. Tamerian inftruit de ce qui iè 
palfoit, &  connoilfant 1 importance 
de cette affaire ,  fe rendit dans l’A -

R ij
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reurs Mogolî, 
de la Bran
che desTimu* 
riens.

Tamerlan, 
î# Empereur.
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derbijan &  vint camper à Carabag. * 
La préfence de l’Empereur tint en ref- 
peéi Ahmed , qui loin de pourfuivre 
l'es conquêtes fe retira dans Bagdet, 
craignant, mais trop tard , les juftes 
effets de la colere de Tamerlan.

Il trouva dans cette Ville un dan
ger aulli preffant que celui qu’il ve- 
noit d’é viter en quittant la Campagne. 
A  Ton arrivée dans Bagdet, il voulut 
faite punir plufieurs Habitans qu’il 
avoic convaincu ou foupçonné d’une 
fecrete intelligence avec Tamerlan. 
Cette conduite indifpofa les efprits 
contre lui ; on fe plaignit de fa tyran
nie , &  il fe forma un parti contre fa 
vie. Ce Prince eut bien de . la peine à 
échapper des mains des Conjurés, &  
ayant pallé le Tygre pendant la nuit 
accompagné feulement de fept ou huit 
Domeftiques, il chercha une retraite 
à la Cour deCara-Jofeph , Prince Tur- 
coman qui commandoit dans la Mé- 
fopotamiç.

-* Ce mot lignifie un lieu noir. Il étoît
aînlî appelle à çaufe de l’épaiffeur des forêts. 
C ’étoit dans ce féjour délicieux où les 
Sultans paffoient Fêté. Il étoit dans le voi- 
ljnage des montagnes de Tautis & dans FA- 
derbijan.
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Tamerlan le pourfuivit jufque dans . 

ce pays ; mais- Ahmed ne jugea pas a ^ E m p t  
à propos de l’attendre, il fe retira au- reure Mogois, 
près de Bajazet avec Cara - Jofeph. 
L ’Empereur pour fe venger de Ahmed riens, 
revint mettre le fiége devant Bagdet T 
dont Farag etoit alors Gouverneur 
pour le Khalife. Audi-tôt que le Fâ . 
rag eut appris que les Megols étoient 
arrivés à une journée de fes portes, 
il en fortit avec toutes les troupes 
Egyptiennes que le Sultan des Mame- 
lucs avoit envoyées pour rétablir Ah
med dans Bagdet, comme nous l’a
vons dit ci-deilus. Les Habitans iè 
voyant abandonnés , envoyèrent des 
Députés à Tamerlan pour lui préfen- 
ter les defs de la Ville &  implorer fa 
clémence , en lui remontrant qu’ils 
n’avoient eu aucune part à la révolte 
de Ahmed. Tamerlan voulant châtier ,  j
dit-on, les Habitans d’avoir maltraité I
fes troupes dans une autre expédition I
des Mogols dans ces cantons, entra 
dans la Ville SC la mit au pillage. 
Ben-Araf-Chab rapporte la prife de 
Bagdet d’une façon différente. Voici 
ce qu’il' dit : Farag , Gouverneur de la 
Place , fo^gint le fiége pendant qua
rante jours avec toute la valeur pof-

R ii j
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fible j mais U ne put empêcher qu’elle 
ne fût prife d’aflaut. Le Vainqueur y 
exerça toute forte de cruauté. La plu
part des Habitans filrent égorgés, les 
plus fuperbes édifices renverfés, les 
meubles les plus précieux mis au pil
lage , en un mot tien ne fut épar
gné ; on auroit dit que Tamerlan 
vouloir effacer, s’il eût4été pofïibîe, la 
mémoire des Khalifes, ce que Gengis- 
Kan avoir déjà commencé en les 
chaffimt de Bander. Cette derniere 
expédition délivra l’Empereur d’un 
ennemi dangereux , &  termina la 
guerre de ce côté-là j mais il en ref- 
toit encore un beaucoup plus redou
table , c’étoit Bajazet, qui cherchoit 
à chaiïèr les Mogols d’une partie de 
leurs conquêtes , &  qui vouloit éten
dre les bornes de fon Empire à leurs 
dépens. Il n’en falloir pas tant à Ta
merlan pour l'engager dans une guer
re ; aufîi porta-t-il toutes fes forces 
de ce côré-là.

Il commença par la prife de Sé- 
bafte , où il y eut plus de 5000 Ot
tomans paifés au fil de l’épée ; la 
Vi le de Malathie ou Meliene fur 
entièrement ruinée &  fejÿit de tom
beau aux Habitans j Ârzeroun on
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Arzerum &  Samofate ne furent pas .......... .1 ■■
mieux traités. Tamerlan envoya c n tiê 's^ ^  
même temps à Al -N alïar-Farag, *  rcursMogoisj
Sultan des Mamelucs , une lettre par c'e aes^ûi- 
laquelle il le menaçoit s’il refufoit riens, 
de fe foumettre à lui comme Valfal. Tamerlan, 
Le Sultan pour marquer le mépris *• Empereur, 
qu’il faifpir des menaces de l’Empe
reur , fit mettre le Courier en prifon.
Tamerlan irrité de cette aétion Ce ren
dit dans la Syrie où il prît d’abord la 
Ville de Damas 5 il mit enfuite le 
fiége devant Alep , qui auroit été 
très-long fi la divifion ne ie fût pas 
mife dans la Ville entre le Gouverneur 
&  les Habitans. Le Gouverneur s’é
tant retiré dans la Citadelle la Ville 
fut prife d’afiaut, &  la plus grande 
partie des Alepiens furent paifés au 
fil de l’épée. Le Gouverneur n’efpé- 
rant aucun iècours livra par compo- 
fition la Citadelle avec toutes les ri- 
cheifes qu’il y  avoir enfermées. Le 
Leéteur ne fera peut-être pas fâché 
que j ’interrompe ici le cours des con
quêtes de Tamerlan Ôc que je lui faite

* Ce Sultan avoit fournis Tenem , C hef  
des Rebelles, & cettevi& cirel’avoitrendu 
paifîble poiTeiîeur duThrône des Mamelucs»

-n •** *R  ni]
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part des converfations que ce Prince 

défiés Empe-,£UC dans Alep avec les Do&eurs Mu-
reurs Mogo’s, fulmans.
chVdcvrimu- Le Vainqueur écant entré dans la 
riens. Ville , après qu’on en eut enlevé tous 

Tamerian , Jes morts , y aiTembla les Doéteurs 
a» Êmpç/cur. ^  Cadhis d’Alep ôc de Samareand, 

pour leur faire une queftion fur la
quelle ceux d’Herad ne l’avoient pas 
iatisfait ; fçavoir , lequel devoit être 
.honoré du titre deScheid ou Martyr,ou 
celui qui mouroit les armes à la main 
fous fes ordres, ou celui qui com- 
battoit pour fes ennemis ? Le Cadhi 
Scharaifedin, qui étoit de la Se£le 
Schafayenne , lui répondit fans balan
cer , qu’il n’avoit point d’autre ré- 
ponfe à lui faire que celle que fit au
trefois Mahomet le Prophète, &  donc 
il lui répéteroit les termes tels qu’ils 
étoient : » O Prophète ï lui demanda 
» un jour un Arabe du défert, faut-il 
« croire dans la voie de Dieu ceux 
» qui combattent pour leur propre 
.» défeniè, ou pour faire paroîtreleur 
» courage, ou enfin ceux qui com- 
» battent pour leur gloire &  leur élé— 
» vation ï Mahomet lui répliqua : ce- 
» lui-là eft dans la voie de Dieu, &  
» au plus haut degré de vertu, qui



» combat pour confirmer &  vérifier iv/DyraÉ 
» la parole de Dieu. « Tamerlan f u t t i e . i e s E m p e -  

fatisfait de cette réponfe; eut beau-^0̂ ^ ^ *  
coup d’eftime pour le Docteur qui L’a- ch e  d e s T in m -  

voic faite, &  continua de s’entrete-nens*
llir avec lui,-» Dofteur, lut dit-il ,  j ’ai T a m e r la n  *  

a fait de grandes conquêtes ; mais je ** ElBPcreBI,! 
» reconnois devoir tous ces grands
* fuccès à la feule grâce du Seigneur,
» plutôt qu’à mes nombreufes ar-
* mées : Il fçaic, 8c j ’ofe vous en af- 
» furer, qu’il n’a pas tenu à moi que 
» je n’aye épargné le fangdes Muful- 
» mans ; car je n’ai jamais entrepris 
» de propos délibéré aucune guerre 
« contre vous autres; vous avez vous- 
» mêmes attiré la guerre chez vous ,
» 8c vous êtes la caufe de votre rui- 
» ne»

L ’Empereur voulut pouffer la con* 
verfation plus loin avec les Docteurs 
&  demanda leurs .fentitnens fur Ali » 
fur Moavias &c fur Jefid, leurs pre
miers Khalifes. On fçavoit que Scha- 
raffedin,,  dont nous venons de par
ler , étoit de la Seéie des Schiites , qui 
profefloient la doctrine d’Afi , c’eit 
pourquoi un des Docteurs affemblés 
prévint la réponfe que. Scharaffedirs 
aurait pu faire 5 8c répondit au nota

de l'Empire des Arabes. loi _
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— - ' ■ —- de tous , que ces trois Khalifes 
* TêsEm3̂  av0*ent bons. Cette réponfe excita 

rcu’ rs Mogois, la colere de Tam erlan, & il leur dit 
de la B r a n -  qu’AÜ avoit été un véritable Khalife ,
r ie n s ,  Moavias un Ufurpateur, &  Jehd un 

Tamerian, Tyran. Il ajouta enfuite : comment 
tEmperenr. pouvez-vous étant dans Alep , fuivre 

le ièntiment de ceux de Damas , qui 
ont confenti à la môrt d’ Houffain ? 
ScharafFedin pourappaifer l’Empereur 
lui dit que le Doéteur Maleki avoit 
fondé fa réponfe fur le paflage d’un 
livre dont il n’avoit pas bien entendu 
le fens. Adalgebar , Doéfceur de Sa- 
marca.nd, demanda à ScharafFedin quel 
étoit fon fentiment fur ce PalFage ? 
Le Cadhi lui répondit d’une maniéré 
dont il fut très-fatisfait. Tamerian 
changeant de converfation demanda 
aux deux Leéleurs quel âge ils avoient: 
ceux-ci répondirent qu’ils avoient en
viron 50. ans. C’eft l’âge que mes 
premiers enfans auroient, s’ils eufFent
vécu , repartit l’Empereur ; pour moi, 
je fuis dans ma 75 e. année. Cette 
converfation ne finit que parce que la 
priere fut annoncée. Adalgebar la 
commença en fe mettant à genoux ; 
l ’Empereur l’imita ainfi que tous les
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autres Dodeurs , 3c enfuice on fe fé- ■■ *■ »

TV, Dynaf-
P^râ.  ̂ tîe5IcsEmpe-

Le lendemain Tamerlan manquant reurs Mogois,
à la parole qu’il avoir donnée à ceux che desTfimu- 
qui lui avoient remis le Château d’A- ricns- 
lep , en fit arrêter pluiieurs qu’il con- Tamerlan, 
damna à la mort. Après s’être emparé1, ErnpereBr* 
des thréfors qui croient dans le Châ
teau Sc les avoir fait enlever , il fe 
rendit dans le Palais du Gouverneur 
011 il donna un grand repas, pendant 
que les Alepiens gémiiToient fous les 
ruines de leur Ville. L ’Empereur fit 
encore appeller les Dodeurs pour 
s’entretenir de nouveau avec eux. Il 
les remit fur l’article d’Ali Sc de Moa- 
vias. Le Cadhi ScharafFedin lui dit 
clairement que le bon droit étoit pour 
Ali j mais que fes fuccefleurs avoient 
été ies plus forts , le deilin des T y 
rans étant de l’emporter toujours fur 
la juftice. Il ajouta que le Khalifat de- 
voit être é le d if, &  devoir toujours 
être le partage de quelques-uns de 
ceux qu’on appelloic les Compagnons 
du Prophète. Tamerlan pour donner 
au Dodeur des marques de l’eftime 
3 c de l’amitié qu’il avoit pour lui, or* 
donna qu’on lui fournît tout ce qui 
feroit néceiïàîre pour fes enfans , le s
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pareils &: même fes amis , ce quî j 
compofa environ deux mille perfon- ' 
nés. L ’Empereur emmena eniuite avec ! 
lui tous ces De ¿leurs afin de s’amu- ■ 
fer avec eux pendant la route , &  de 
les rendre témoins de fa vénération 
pour la doélrine &c la perfonne d’A- 
li. Nos Doéteurs furent redevables 
des bienfaits qu’ils reçurent de Ta
in erlan à l’opinion de ce Prince en 
matière de Seéle. Tant rl eiï vrai que 
le foible général des hommes eft d’ai. 
mer ceux qui penfent comme eux.

Je  finirai cet article par une de- I 
mande fiuguliere que cet Empereur 
fit aux Do&eurs d’Alep» Il éxigea 
d’eux un decret &  condamnation de 
mort contre le Gouverneur de Da
mas , quî avoir fart mourir fes Âm- 
baiïàdeurs pat l’ordre du Sultan Bar- 
cok. Cette formalité qu’il demandoit 
furprit extrêmement lés Doâeurs qui 
avoient vu ce Prince faire palfer au 
fil de l’épée tant de milliers de Mu- 
fulmans fans aucune formalité. Ta- 
merlan leur donna la raifon de fa ! 
conduite en cette occafion, apres qu’ils ■ 
eurent condamnés juridiquement le 
Gouverneur de Damas, » j ’ai voulu ,
» dit-Ü , vous prouver par ma de-
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mande que ie n’ai point fait la suer- ';r: : " *
re pour avoir le plauir inhumain demies tmpe- 
répandre le fans des hommes ; &c rtUrs Mogois 
que je n y ai point ete porte par au- chc JesTimu- 
cun motif d’ambition, ni par le de- riens* 
fir d’aggrandir mes Etats ; je n’ai Tamerian, 
jamais pris les armes que pour me *' Em?eteur*: 
venger des outrages que j ’ai reçus 
de la part de pluueurs Princes, qui 
ont eu même la lâcheté de violer le 
droit des gens. Les Mufulmans ont 
donc tort de me regarder comme<y

» un Prince cruel ; ils iè font eux mê- 
»> mes attirés tous les maux que je 
» leur ai faits. C ’eft un malheur pour 
» des fujets que d’avoir des Souve- 
v rains orgueilleux &  imprudens,& qui « 
» n’envifagent point l.es fuites funeites 
» de leurs caprices. «

Revenons maintenant aux conquê
tes de Tamerlan &  conduifons ce Prin
ce en Natolie ou il va fe couvrir d’u- 
he nouvelle glqire , tant par une vic
toire éclatante, que par ià générofité 
à l’égard du vaincu. Bajazec ne put 
voir tranquillement la perte de tant 
de Villes fans chercher les moyens de 
s’oppoièr à la rapidité de tant de fuc- 
cès de fon ennemi. Il fe mit en cam-
pagne à la tête d’une nombreuië ar-
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îvr̂ Dvnaf Î 1®e, C0nipo^ e de troupes Ottoma- 

ti«, lesEmpe- nés, de celles que le Sulran des Ma- 
reurs Mogois, melucs lui avoir envoyées, &  des pe-
«hedesTimu- tics Tartares. Il alla camper dans les 
tiens. plaines de Céfarce &  d’A ncyre, * à 

Tamerian, deifein d’y  attendre l’ennemi &  de lui 
ï, Empereur. jjvrer combat. Tamerian après avoir

forcé les paiTages de Kamat &  d’Ha- 
rouk , poftes défendus par de forts 
Châteaux, fe rendit dans ces plaines.

Ces deux Rivaux ne furent pas 
plutôt en préfence qu’on donna le li
gnai du combat. On en vint aux mains 
de part &  d’autre avec une ardeur ex
traordinaire, &  les deux Princes enne
mis voulant animer le foldat par leur 

$ éxemple y firent des prodiges de va
leur. Perfonne ne fongeant à reculer 
il y  eut un carnage effroyable , &  le 
fort de la bataille fut long-temps dou
teux. Enfin le bonheur de Tamerian 
triompha en cette occafion , les Tar
tares de l’armée de Bajazet l’abandon- 
nerent au plus fort du combat, 8c 
pailerent du côté des Mogols ; ce qui 
occafionna la défaite du Prince O t-

* Ancouriath par les Arabes, & Angouri 
par les Turcs. Ces mêmes plaines furent fa - 
meufes par la défaite de C'réfiis, Roi de 
Lydie, & celle de Mitrhridate par Pompée«
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roman. * Bajazet ayant fait inutile- — •*— 
ment tout cequi dépendoit de lui pour . 1V* üyna*~ 
réparer cette défection,.fut obligé de re^rs^Mog  ̂
céder &  de fe retirer avec précipita- Ia P1*“-

. r  r  • * r  i-i c i ĉ e ocsTimu*non pour lauver la vie ou ia liberté ; nCns> 
mais les Tartares,qui l’avoient fi lâche* Tameriani 
ment abandonné , le pourfuivirent, êc i. Empereur* 
l’ayant fait prifonnier , ils l’amenerent . 
chargé de chaînes à Tamerlan. La vue 
d’un fi grand Prince dans un état fi hu
miliant toucha l’Empereur M ogol, il 
ordonna fur le champ qu’on le déliât,
&  qu’il fût traité avec refpeél. On le 
conduifit dans la falle d’audience où 
le Vainqueur s’étant rendu fit aifeoir 
fon prifonnier à côté de lu i, le raifura 
par des paroles de confolation , &  lui 
fit toutes fortes de bons traitemens. 
HaiTan-Perlas, chargé de la garde du 
prifonnier, employoit tous les moyens 
imaginables pour lui adoucir la perte 
de fa liberté. Les enfans de Tamerlan 
ayant appris la vi¿boire que leur pere

* La plupart des Hiftoriens prétendent que 
Tamerian nedut la viâoire qu’à la trahifon 
des Tartares On ne fçait fi ce Prince-les 
avoit gagnés par argent, ou fi leur chef par 
amour pour ceux dont il pretendoit être 
forti, ne prit pas de lui-même ce parti*
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x_ —■ avoir remportée , fe rendirent à fon
^T'sEm^- ^ amP Pour féliciter. 
teureMogllis, L ’ Empereur Mogol leur donna des 
de la Bran-< f£tes &  des feftins auxquels Bajazet
riedesTunu- , . . • • / n i . »
JticnSt , etoit toujours invite. Pendant quon 

Tamerian, traitoit ainfi. l’Empereur Ottoman ,
I. Empereur. Tamerlan envoyoit des détachemens 

pour ravager le pays &  s’emparer des 
Places les plus coniîdérables. La joie 
de Tamerlan fut troublée par la mort 
de M îrza-M ahm out, fon .petit-fils, 
iflu de Scharok.

On voit par ce récit, tiré des Ecri
vains Arabes, que les contes inventés 
par les Hiftoriens latins n’ont aucun 
fondement. Ainfi il eft faux que Ba
jazet ait été enfermé dans une cage 
de fe r , par les barreaux de laquelle on 
lui jettoit à manger j que Tamerlan 
fe fervoit du dos de fon prifonnier 
pour monter à cheval, &  qu’enfin le 
défefpoir porta ce malheureux Prince 
à fe cafTer la tête contre fa cage, ou 
félon d! autres à s’étrangler avec un pe
tit os qui s’ctoit trouvé dans ce qu’on 
lui avoit donné à manger.La co n v e n 
tion de Tamerlan &  de Bajazet qui fut 
terminéeparun rireimmodéré,de la part 
du premier, n’eft pas plus véritable.On 
rapporte donc à ee fujet que Bajazet

lui
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lai ayant demandé le fujet qui le fai- 
ibit rire il fort , le Mogol repondic > 
qu’il n’avoit pu s’en empêcher en pen- rcurs Mojoiŝ  
fuit aux caprices de la fortune qui Ce d5 B” n", r « m 1 • 1 a c"e aesaimw-
joue des hommes quand il lu1 plaît 3 riens, 
fur-tout ayant donné le Gouverne- Tmnerian̂  
ment de l’Afie à un borgne & à un Êmpereur, 
boiteux. * L ’Empereur vouloir par ce  
difeours humilier Bajazet le plus vain 
&  le plus fier des hommes. Les Lec
teurs cependant croiront ce qu’il leur 
plaira fur ce fujet ; mais on a  cra  
devoir les avertir que ces faits ne fe 
trouvent point dans les écrits origi- 

’ naux des Arabes.-
Bajazet ne furvécut pas long-temps; 

à fa liberté, &  il mourut d’une atta^- 
que d'apoplexie ou d’une fquinancie-' 
ièlon d’autres. Cet événement arriva?
le 25. Mars 14 13 .  dans le Camp des; 
M ogols, proche le Bourg Al-Schetier.? 
Tamerlan en fut extrêmement touché, 
il avoir réfolu de le rétablir fur leThrô-
ne avec plus d’éclat qu’auparavant.

L ’Empereur étoit dans laNatol e lorf- 
qu’il apprit la maladie de Gihangir foiv

* Bajazet étoit Borgne » & Tamerlan étoit? 
Boiteux.

Tome ///*, S'
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fils aîné, il fe rendit au Camp où ce 
jeune Prince étoit à la tête d’une ar
mée cTobfervation pour empêcher les 
courfes de Toétamîfch. Il voulut le 
faire tranfporter à Cara-Hiftar dans 

, une litiere ; mais Gihangir mourut en 
chemin 6c fon corps fut dcpoiéàSul- 
tania jufqu’à ce qu’il pût être porté 
à Samarcand dans le tombeau qui 
-avoir été deftiné pour fa famille.

La mort de ce jeune Prince fut ex
trêmement fenfible à Tamerlan qui 
l ’avoit deiliné pour lui iuccéder au 
Thrône, ayant connu les grandes qua
lités dont il étoit orné. Les Mogols le 
regreterent beaucoup &  fentirent la 
perce qu’ils faifoient.

Tamerlan ie voyoit maître de pres
que toute l’Afie par la mort de Baja- 
zec, & îl n’avoitplus de Rival à crain
dre. Il réfolut donc de retourner à 
Samarcand d’où il étoit abfent depuis 
7. ans. Avant que de quitter la Natolie 
il donna les principaux Gouvernemens 
aux Princes de fa Maifon 5 en diftri- 
bua quelques-uns aux fils de Bajazec, 
en prenant la précaution de leur don
ner des Lieucenans Généraux &  des 
Officiers delà fidélité defquelsil étoit 
alluré ; ordonna de rétablir une par-
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tie des Villes qu’il avoir détruites, Sc 
fit des Loix pour empêcher que 
Peuples ne fuiient opprimés par les Mcgois* 
Grands Seigneurs. rif 'f ^ran'

°  r  • 1 J T I 1  » T n c h c  tlCr- T i m u -
Sur ces entrefaites Malek-Al-Naf-riens. 

fer-Farrag , Sultan des Mamelucs en Tamerîan * 
Egypte, qui craignoit avec jufte ra i-* 'Er’pereur’' 
ion que l’Empereur des Mogols ne 
fondît fur fes Etats , lui envoya une 
Ambafîade pour lui demander fon ami
tié. Tamerîan content de fa fournit- 
lion j reçut fort bien tes AmbaiTa- 
deurs &  les chargea d’aifurer leur mai- 
tre quil lui accordoit volontiers fo n '
amitié.

L ’Empereur n’ayant plus rien qui 
T'arrêtât dans la Natolie fe mit en 
marche pour fe rendre à Samarcand. 
Sa route le condutfant. vers la Géor
gie , il entra dans cette Province pour 
pu«ir ceux qui pendant fon abience 
s’étoient fouftraits à fon obéiflance. 
Les Géorgiens , Peuple belliqueux, 
donnaient dans tomes fortes d’occa- 
irons des preuves que leur fourmilion 
étoit forcée &  que leur cœur ne re£- 
piroit que leur première liberté.

Tamerîan fît rafer les Châteaux 8c 
Places fortes qui fer voient de r: traite 
aux mécoiuens, il en fît palier un

S i*



I V .  Dynaf- 
tie, les Empe
reurs Mogols, 
^e la Bran
che desTimu- 
riens,

Tamerlan 3 
I* Empereur*

2 1 1 Hiftoire des Révolutions 
grand nombre au fil de l’épée , &  leurs 
Chefs furent décapités. Il fe rendit 
enfuire à C ’arabag., qui était un en
droit dont le féjour lui plaifoit infini
ment. Ce Prince y trouva un fujet 
d’aftliclion , la mort lui ayant enlevé 
l ’Emir Scheid Barkad, ion meilleur 
ami &  ion unique confident. Ce fut 
d'ans cet endroit qu’il donna le Gou
vernement de Hamadan à Eskender , 
ion petit fils , iïfu d’Omar Scheik fon 
fils lui ayant donné un fage Minif- 
tre pour l’alfifter de fes confeils. Il 
accorda auifi celui de l’Aderbijan à fon 
autre petit fils , Mirza-Omar, fils de 
Miran-Schah, fon fils > ce jeune Prin
ce fe rendit auprès de fon grand pere 
pour le remercier de fes bienfaits , 8c 
pour lui demander la grâce de Mirant 
Schah ion pere dont Tamerhn avoit 
été extrêmement mécontent, comme 
nous l’avons vu plus haut lorfque nous 
avons parlé des incurfions de Ahmed 
ïlkani. L ’Empereur ne put refufer à 
Mirza-Omar la grâce qu’il lui demam* 
doit, &  Miran Schah eut non-feule
ment la permifîîon dé venir faluer fon 
pere avec fes autres enfans , mais h 
reçut encore 400 dinars.d’o r ,  &  100 
chevaux pour les frais du voyage*
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Miran-Schah après avoir remercié fon im 
pere de lui avoir rendu ion amitié, s’en ■ I'k P yiia1'  
retourna dans ion Gouvernement des-reurs Mogô&, 
deux Iraks y fournis cependant k  Mirza ** ®rani' 
Ton fils ielon la volonté de l ’Empe- riens”  
reur qui avoit établi ce jeune Prince Tamerlan̂  
au-delTus de Tes autres freres en lui i. Empereur 
donnant le Gouvernement de l’Aderbi- 
jan. L’ Emir GihatvSchah, fils de Per
las fut ehoiiïpour ion premier Minis
tre j crétoit un des Seigneurs Mogols 
le plus coniidéré par fa probité fie Tes 
grands talens pour le Gouvernement 
Politique. Enfin. Tamerlan fe rendit 
à Samarcand pour fe préparer à la 
grande entreprife qu’il méditoit, c ’eib*; 
a-dire à  la Conquête de la Chine.

Pendant quon faifoit les prépara*- 
tifs pour cette fameufe expédition 3 
l’Empereur convoqua une aiïemblée^ 
générale de tous fes enfans y parens fie 
alliés. Elle Îe tint dans les vaftes cam
pagnes deKhangiulyOÙ Tamerlan don
na pendant plufieurs jours des fêtes ma
gnifiques à l’occafion des Mariages de 
M irza-Ibrahim, Mirza-Ahmei , Mir- 
za-Baïera &  des PrinceiTes leurs fceurs.
Ces mariages furent célébrés en prc-- 
fence des Gens de L o ix , des Cadhis 
, fit "de s Doéleurs. i les premiers Seir -
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"gneurs de l’Etat y  avoienc aufll été 

les Enîpe-invités. .Tamerlan pour donner plus 
reurs Mogo »j d’éclat à ces fêtes éroit affis fur un
chedef-rimu- Thrône fort élevé , ayant à fes côtés 
liens. leS Ambaiîadeurs de différentes Na- 

Tamerian f tions. Ce fut en cette occafion que 
Empereur. pcs ellpans vinrent lui prêter ferment

de fidélité pour les Gouvernemens qu’il 
leur avoit accordés. Cette grande cé
rémonie fut terminée par un magnifi
que repas auquel les Ambalïadeurs 
furent admis avec toute la Famille 
Royale. L ’Empereur voulut avant que 
toute cette Affemblée fe fût retirée lui 
donner un fpeétacle extraordinaire ; il 
fit pour cet effet dreffer dçs échaf- 
fauds richement parés pour y placer 
fes enfans , fes parens, fes alliés &  
les Ambaffadeurs. Suivant les ordres 
de l’Empereur on avoit affemblé , pour 
ainlï dire, une armée d’ouvriers ôc 
d’artifans de toute efpece. Les plus ha
biles des Mîniftres fubalternes étoient 
çhargés de les conduire. Tous ceux 
d’un même métier étoient en uniforme 
ce qui compofoit, plufieurs cîaiîès.

L e } our marqué pour cet amufement 
étant arrivé, la marche decette armée 
fut annoncée au bruit des trompettes. 
Les foldats rangés en haye de chaque
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côté laifToïent un grand efpace par le- Jv Dynaf- 
qtiel ces Ouvriers défilèrent 4 .34. cha-tie,iesEiup*- 
cun avant dans fa main les outils de fon*?“”  ^°8°r*-, . J  , ,  , .  r  • - 1  c ' _  de la  Bran-
metier. Ils croient iuivis des Sur-In-chcdesTimu- 
rendans de leurs ouvrages, après lefi.nens* 
quels marchoienc les Imans Sc le s .
Doéteurs de la Loi. Les premiers ’ E * 
avoient à leur tête deux d’entr’eux qui 
pcrtoient l’Alcoran fur un Brancard 
orné d’un riche tapis ; les Doéleurs 
des Loix étoient précédés des Officiers 
de Juftice, des Cadhis, des ProfefTeurs 
en Droic public, ou en Droit pofitif 
du Mufulmanifme. Cette marche oc
cupa la Cour pendant toute la journée.
On eût dit queTamerîan alloit établir 
une Colonie dans les parties Orienta
les de l’Aiîe. Le jour iuivant les T rou
pes Mogoliennes au nombre de deux 
cent mille hommes défilèrent en pré- 
fence de la même Cour. Elles étoient 
fuivies de îeursChariots chargés de mu
nitions de guerre &  de bauche.Tamer- 
lan fit eniuite des préfens à tous les 
Seigneurs de fa C our, aux AmbaiTa- 
deurs , aux Officiers , à toute lArm ée 
&  même au Corps des Ouvriers.

Après toutes ces fêtes l’Empereur 
renvoya dans leurs Gouvernemens 
ceux de fes enfans qu’il ne menok
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T a m e r l a n , 
.̂Empereur»

z i 6 H'ijloire des 'Révolutions 
point avec lui. En attendant que Us 
nouvelles levées qu’on fai foi t dans 
les Provinces fuiTent arrivées,. Tamer- 
ian ailèmbla les Cadhis &  les Doc
teurs pour délibérer avec eux fur pla
ceurs Ordonnances- de Juftice &  de 
Police qu’il vouloir établir dans toutes 
les Provinces de fon Empire afin qu’il 
n’y eut qu’un ufage général &  uni
forme des Codes pour l’adminiftcation 
des affaires.

Lorfque ces Loix générales eurent 
été publiées &  envoyées dans tout 
l’Empire , Tametlan donna- fes or
dres pour ce qui concernoit fon ar
mée. Mirza-Khalil, fils de Miran Schah 
&  Mirza-Ahmed, fils d’Omar Scheik 
fe mirent en marche avec les troupes 
qu’ils commandoient ayant pour Gé
néraux Schamfeddin- Ibas &  Khoaïdad 
Hoffaini. Ils eurent ordre d’aller eu 
quartier d’hyver à Tafchkend &  à 
Scharokiah, Villes fur le Sihon .au
trefois Jaxartes. Mtrza-HmTain fut en
voyé de l’autre côté du meme fleuve, 
&  l’Emir Argoun-Schah-refta dans 
Samarcand pour gouverner la Provin
ce pendant l’abfence de l’Empereur.

Ce Prince partit avec le refte de 
fanarmée ; mais il n’alla pas bien loin,

le
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le Soleil ¿toit alors au Solftice du C a
pricorne, &  les glaces &  les neiges 
ayant interrompu fa route, il fur obli
gé de revenir for fes pas &  de camper 
dans les Plaines d’Otrar pour atten
dre que l’Hyver fût pafle. Le feu prit 
la* nuit même dans lamaifon où il lo
gea, &  les Àftrologues trouvèrent dans 
cet accident fi commun, le préfage 
d’un grand malheur. Comme le genre 
de malheur leur écoit inconnu, ils fi
rent application de leur préfage à la 
mort de l’Empereur qui arriva quel
que temps après.

Tamerlan reçut dans ce Camp une 
nouvelle qui lui caufa une grande joie. 
LeRébelleToétamifch prenant enfin le 
parti le plus fage envoya un Ambafla- 
deur à l’Empereur pour l’alfurer de fon 
entière foumiffion &  pour le prier d’ou
blier ce qui s’étoit paffé. Tamerlan re
çut très-bien l’Ambaifadeur &  lui pro
mit de ne garder aucun reflentimenc 
contre fon M aître, il promit meme 
de lui donner du fecours contre ceux 
qui l’attaqueroient. L ’AmbafTadeur fut 
cufoite congédié avec des préfens con- 
fidérables, tant pour lui que pour Toc- 
tamifïh, ♦

Les grandes rigueurs de l’Hyver
Tome ///. T

IV- Dynaf- 
tie, les Empe
reurs Mogufc> 
de la Bran - 
chedesTimü^ 
riens*

T a m e r la n  * 

I* Empereur,
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t  11 éroient à peine paffées que Tamerlan 
tie/iesEmpe- ne tout diipoler pour continuer fa 
reurs Mogois, marche ; mais il fut arrêté de uou-
chedesTünu- veau par une fièvre violente. Son mal 
tiens. croiiïant de jour en jour , il fe difpo- 

Tamerlan 3 fa à la mort avec une rsfignation di- 
i. Empereur, g ne d’un véritable Chrétien.

Ses Miniilrcs furent appellés pour 
recevoir Tes dernieres volontés par lef- 
quelles il déclara Pir-Mahomet fon 
petit-fils, né de Gehangir, l’aîné de fes 
enfans, fon fucceiTeur à la Couronne, 
voulant que tous fes oncles t fes cou- 
fins &  tous les Princes du Sang Royal 
lui fuifent fournis comme Valfaux. Il 
fit enfuite retirer tout le monde &  ne 
voulut plus d’autre entretien que celui 
du Dodeur Heibat-Alla, nom 'qui li
gnifié la crainte de Dieu, &  titre con
venable à la fondion pour laquelle il 
étoit appelle. Enfin ce Prince mourut 
dans des grands fentimens de piété , 
ayant près de 8o.rans,après en avoir ré
gné 36. nombre remarquable félon 
quelques Hiftoriens , parce qu’en 
mourant il lailfa 36. tant fils que pe
tit-fils. Son corps fut porté à Samar- 
cand où il fut enterré fous un magni
fique Dôme qu’il avoir fait conftruirc 
pour lui fervir de fépulture.



Tamerlan quoique grancft onqué- IV-#Iw f -  
i'aiit aimoit l’équité, &  la bonne foitie)ics£mpc> 
dans les Princes. Il blâma le Prince ^[aBrau!!8* 
HufTaîn Ton beau frere de ce qti’il ne che desTimu- 
vouloit pas faire un bon ufige desnen?* 
confeils qu’on lui donnoit. Cet Empe- i. 
reur difoît fouvent que celui qui n’é
coute pas le conièil de iës amis s’expo- 
fe à mordre un jour le bout de ion 
doigt en figue de repentir. De cette ju- 
dicieuiè penfée on en a fait un pro
verbe qui eft encore aujourd’hui fort 
commun parmi les Perfans, &  qui a 
palfé chez les autres Nations. Son 
habileté dans la guerre ne lui permet- 
toit pas de profiter de la méfintelli- 
-gence qui regnoit quelquefois entre 
les Généraux de l’armée ennemie. Il 
fau t, difoit-il, en pareille occafion 
garder i’épée dans fon foureau. Ce qui 
fait voir qu’il eitimoic que la véritable 
gloire nepermetpas d’attaquer íes en
nemis lorfqu’iis s’affoiblilTent eux-mê
mes par leurs divifions. Il n’a jamais 
manqué de les attaquer lorfqu’ils é- 
toient beaucoup plus forts que lui par 
le nombre , &  il les a toujours vain
cus.

Voici un exemple d^quité de cet 
Empereur envers fou, Peuple. U a

T  ij

de t  Empire des ¿jp
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r grand Seigneur impofa une taxe fur 

die, les Empe-les gens de mener dans la Province 
reurs Mogois de Fars, tous prétexte d’employer cet- 
che desTimu-te tomme a taire des pretens a i hm- 
rienp. ‘ pereur. Ce Prince informé de la mal- 

Tamerian , verfation de ce Seigneur, donna fes or- 
l .  Empereur. ^res po^ qu’on lui amenât le criminel

pieds &  mains liés, ayant une fourche 
au cou. On apporta en même temps 
à Tamerlanla fomme que ce Seigneur 
avoir levée , &  qui fe montoit à 
trois cens mille Dinars Copeghis. *  Le 
concuifionnaire fut condamné à être 
promené dans cet état par toutes les 
rues avec un écriteau diffamatoire fur 
lequel on liioit ces m o t s » fi le Peu- 
« pie a été ruiné, on ne doit point 
»> en imputer la faute à l’Empereur j 
sj mais feulement à cet indigne fujet. « 
Il tut enfuite pendu, de même que 
ceux qui avoient participé à ton cri
me. Tamerlan envoya des Officiers 
dont la fidélité lui croit connue pour 
refticuer à chaque particulier ce qui 
lui avoit été extorqué. Il fit en même 
temps une Loi qui permettoît à tous 
fies Sujets de s’adreifer direétement à

* Cette iomme peut faire environ deux 
millions çenî mille livres, de notre- meG: 
seye.
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lui pont lui porter les plaintes qu’ils ■ ■ ■ ■ *■ ■ >»■  
auroient a faire contre les Couver- 
neurs ou Grands Seigneurs dont ils reursMogois* 
auraient reçu quelque mauvais t r a i t e - ^ ^ ^ ^  
ÎTient. riens.

Tamerlan fuivoît la Loi de Gengis- Tamerian r 
Kan , 8c félon quelques Auteurs cetteîr EmP6reur5 
Loi approchoit plus de la Chrétienne 
quedelaMahométane mais l’opinion' 
commune eft que ce -Prince a profeifë 
le Mahométifme , ce qu’on a pu voie 
dans les entretiens qu’il eut avec les 
Docteurs Mahométans &  fon,voyage 
pour honorer le Tombeau THouiTain*

Ce Grand Conquérant n’étoit pas 
d’un caraétére auilï farouche que la 
plûpart des Hiiloiiens ont voulu le 
repréfenter. Ahmedi-Kermani v entre 
plufieurs traits qu’il’ nous rapporte de 
Tamerlan , raconte ce lu i-c iq u is ’é- 
toit palfé entre l’Empereur &  lui. C e 
Poëte avait un efprit v i f ,  des repar
ties agréables , &  étoit fort aimé de 
Tamerlan, qui vivoit avec lui comme 
avec fon ésaL

Amufons-nous à quelque petit jeu y 
dît un jour Tamerlan à Kermani , 8c 
imaginez-en quelqu’un. C ’e'l aux Prin
ces,lui répartitKermani, à déclarer les- 
Jeux qui leur plaifent. Faifons donc ici

\ 
-
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m ' — un marché , reprit Tamerian, &  mef-
»iejesEmpe-tol1s k  prix ûr ^  r^tc chacun de 
Kurs Mogois, nous pour fçavoir ce que nous valons,
ehe desTimü-en nous prifant l’un l’autre avec fincé- 
licns. rite félon notre valeur intrinfeque.

Tamerian, Kermani donna le prix à chacun des 
l ,Empereur, 5 e|gneurs qqj ¿toient préfens avec

tout l’eiprit &  la délicatefle imagina
b le , &  avec un jugement fi fain &  
fi juftc que fa cenfure ou ia louange 

, ne pouvoit bleiler ou flater aucun 
d’eux. JL’adrefle de Kermani &  fa fub- 
tilité ayant mis l’Empereur de bonne 
humeur ; il lui dit : E t moi fi j ’étois à 
vendre combien me prifèrois-tu ? Je  
vous eftimerois bien cinquante-cinq 
A pres, * repartit Kermani : Comment 
répondit Tamerian , la ferviette que 

; j ’ai fur moi vaut bien autant. ** C ’eft
auffi , répliqua Kerm ani, à caufe de 
cette ferviette que je vous eftime ce 
prixdà ; car iàns cela vous ne vau
driez pas deux oboles. Pourquoi, lui 
dit le Prince ? C ’eft ce que vous pri- 
fent les Mufulmans , dont vous avez 
répandu le fang. L ’Empereur iatisfait 
du Pocte lui fit de grands préfens.

* C’étoit la plus petite monnôye d’argent.
** Il prenoit alors ion Sorbeck, boifloa 

des Orientaux,
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IV. Dynaf- 
tie, les Empe
reurs Mogols,

Nous ne trouvons point d’endroit chedesTimii- 
plus convenable que celui - ci pour 
placer les deux Dynafties fameufes du 
Mouton noir &  du Mouton blanc dont 
les Princes ont été contemporains des 
Timuriens, fur lefquels ils avoient fait 
de grandes Conquêtes. On les voit 
fouvcnt jouer de grands rôles en Afîe 
dans les guerres qu’ ils ont eu à fbûre- 
nîr contre les Timuriens. Cette Généa
logie n’a rien d’hiftorique que ce que 
nous avons mis à l’article de chacun 
de ces Princes dont les affaires ont 
toujours étç mêlées &  confondues ave« 
celle des Timuriens.

3̂ #
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P R E M I E R E  D Y N A S T I E  
Des Turcomans.

\Arbre Généalogique de la famille ou 
Tribu du JH sut on noir appellée par 

les Orientaux Cara-Coinlu*

Dynattie des 
Gogols, Aï ram Kkogiafi.

Les Turco- 
maro,

*

Cara-Mohamed , un des premiers 
Officiers du Sultan Avis-Ilkani $ qui 
lui donna par une extrême confidéra- 
tion fà fille en .mariage.

a

Cara-Joufïouf, ( Jofepfi ) ennemi 
déclaré des Timuriens ;mais fa valeur 
ne répondant point à fes forces, il fur 
vaincu par Scharok, fils de Tamerlan, 
l’an 8 13 . de l’Hégire 14 10 . de J .  G . 
ï l  avoit conquis l’Aderbîjan &  leScir- 
van.

JEnfans de Cara-Jofeph, morts la qua
torzième année de fon régné.

Pir Eoudak, Prince connu pas là 
valeur y mort avant fon pere..



S U I T E  DË L A  S ECONDE D Y N A S T I E  DÈS TURCOMANS. '
E nfansd ' HajfanBegouUjfumCaJfan.

Ç l T  Khalil Beg tu^
par les liens,8c peut- 
être par la volonté 
de ion frere, ne ré
gne pas fix mois en
tiers.

V lli . Jacoub Beg IIX . Maifih Bégne fit
meurt empoifonné 
l’an 8 9 6. de l’H égi
re , dans la treizié
me année de Ton ré
gne.

que paflèr iur le 
Thrône ulurpépar 
la faèlion de ion 
neveu A li Beg.

X. A li Beg ne fit auflï que palier lur le
Thrône ou l ’on plaça !

X I. Baifangor encore enfant, on ne dit 
pas de qui il étoit fils ; il fut fitôt dé- 
thrôné que quelques-uns ne le comptent

■ pas parmi ces Sultans, non plus que 
Maifih Beg ni A li Beg ; peut-être par
ce qu’ils ne régnèrent que peu de jours, 
félon Lebtarilc.

X II. Morad Mirza profi
tant de la révolte de 
l ’ armée contre fon 
coufin Roftan M irza, 
l ’attaqua, le battit 8c 
lui ravit la couronne 
avec la vie. Les Rebel
les l ’abandonnèrent 
bientôt, le mirent en 
prifon, &  placèrent 
fur le Thrône,

Ogourlou ne régna 
point.

X I. Roftan M irza; il 
fut appellé de Conf- 
tantinople , ou il 
étoit fugitif, pour 
monter fur le Thrô
ne qu’il occupa Cinq 
ans 8c demi, &  dont 
il fut chafifé par ion 
frere, qui lui ôta la 
vie &  la Couronne.

Jouftbu Beg *

Xl. Ahmed, il ne 
régna qu’un an ; 
fes foldats le ré
voltèrent à cauiè 
de la diiciplrne 
militaire qu’il 
vouloit introdui
re ou rétablir 
avec trop de févé- 
rité.

Enfans de Jojfou Beg *

XIII. *  Alvend Beg qu’on nous dit être fils de joulfou Beg, 8c petit fils d’Uzun Calían; il fut X V . *  Moham-
détrôné dès la première année de fon régne par fon frere & iuccefleur. met Mirza.

X I V . Mohammed M irza, qui n’eut que le titre de Sultan durant quelques jours, parce que Morab Beg Mirza fut 
tiré de la prifon par lès partiiàns, 8c fit périr Mirza qui ne doit pas être compté.

X V . Morad Beg Mirza rétabli régne allez paifiblement jufqu’en po8. de l’Hégire, 1502. de J . C. que Schah 
Ifmael Sophi le challa de Bagdet; ce R oi de Perfe fut attaqué par les Empereurs Ottomans, 8c Morad le voyant 
occupé à cette guerre iè rétablit dans fes Etats. Schah Ifmael le chafia une fécondé fois l’an 914- de l ’Hégire» 
pour chercher une retraite ^ n s la Caramanie auprès des Sultans Turcs Otmanides; ce Prince étant retourné 
dans les Etats avec quelques Troupes, fut battu 8c tué par celles du Sophi ou Sultan de Perlé, l ’an 920. de l’Hé
gire, 15 14 . de J .  C. en lui finit la Dynaftie des Turcomans A kC oin luou du Mouton Blanc.

iroifieme Dynaftie des Turcomans en Egypte, appellée des JUamluks ou Alamelus s nous n’ avons point d’arbre ge~ 
néalogiqitè à donner tfarc oque ces Princes furent éleüifs > ce qfton peut voir dans leur Hiftoire particulière.



Emir-Eskander, c’eft-à-dite Alexan- Dynaftie <r«» 
dre. Moiols-

Les Turco«
Gehan-Schah- mans-

âe T Empire des uixabef. *îÿ

Ali'Schah. «

Emir-Eskander, trahi par Tes freres' 
qui prirent le parti de Scharok^fuccom- 
ba fous l’effort de fes ennemis. Il fut 
affiégé 8c pris dans le Château d’Alin-» 
giak , &  tué par ion propre fils 1»  
feiziéme année dfe fou régné-

Schah-Cobad.

Gehan Schah fuccéda à Eskander iort 
frère, il fut battu ¿5e tué par HaiTan- 
Beg , connu fous le nom d’Uzum- 
CalTaai, l’an 87a. de l'H égire, 1467. 
de J .  C .

Haflan-Aii-M irza-Schah, fuccéda 
à Gehan Schah, ion frere. Ce Prince 
fut le quatrième &  dernier Sultan de 
la Dynaitie du Mouton n oir, ayant 
été vaincu par Uzum-CaiTàn, qui la  
fit mou rïr-

yoyez, la Généalogie de la 7 7 e- Ttynafttè
de ces Princes ¿ci a coté**
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Des Dure ornan s t en Afie , fous le nom 
L de C ara-Coin eu Coinlu , qui fipnife

un Mouton noir, Parce que cet ani
mal e'toit repré femé fur leur Eten
dard.

ŷnaftic' dT*/^* Etce Premíerc D ynadie eut pout 
¥05015. Chef Bairan - Khogiah , fur Je

te s  Turco- quel je n’ai tien trouvé.
I. Cara-Mohamed, Capitaine Géné

ral des Turcoraans j qui s’étoient mi» 
à la Tolde du Sultan Ahmed-Ben-Avis- 
U kani, dépouillé de Tes Etats par les 
Tartares, l’an 1598. de J .  C. Ahmed 
ayant cnfuice été rétabli par les 
mêmes Tartares dans le Gouverne
ment de Bagdet, fit Généraliffime de 
Tes troupes Cara-Mohamed, à qui il 
donna Ta fille en mariage pour lui té
moigner Tedime qu’il TaiToit de lui,  
&  pour le récompenfer des grands Ter- 
vices qu’il lui avoit rendus. Cara-Mo
hamed régna 1 3. ans en Perfe, 5c Tut 
tué dans une bataille par Ahmed Ha- 
madani.

IP'. Cara-JoTeph ou JoiTouf, fils du
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précédent, conquit l’Aderbijan &  le n ~fl, J  
Scirvan. Le Sultan ilkani lui accorda Mogois.*'de# 
la place de Ton pere, mais ce Sujet LesTute»* 
ingrat ne ie iervit de Îâ puiflance quemans. : 
pour priver ion Souverain de fes Etats.
Ce fut à caufe de ion élévation que 
quelques-uns prétendent qu’il -faut le 
regarder comme le fondateur de la 
Dynaftie des Turcomans du Mouton 
noir, qui s’établirent dans la Natolie, 
vers Trébizonde &  enfuite dans la Col- 
chide. On ne trouve rien fur le règne 
de Jofeph.

IIIe. EskanJer-Enair ou Mir-Eskan- 
der commença fon régné l’an 14 2 1 .  
de J .  C. A ion avènement à laCouron- 
ne il fit mourir fon frère Abufaïd ou 
Ali-Schach, l’ayant foupçonné de tra- 
hifon. Scharok, fils deTamerlan, après 
l ’avoir vaincu deux fo is, lui accorda 
la paix &  lui donna la Ville de R ë y ,
&  celle de Taurisà fon frere Gehan- 
Schah.

IV e. C e Prince iùccéda à fon frere » 
après la mort de Mahmoud * fils de 
Baïfangor , le Timurien. Il fitua Con- 
quête du Gurgiftan, iè rendit maître 
de la Perfe &  du Kerman., Gehan- 
Schah fit auiïî la guerre dans le Kho- 
railan à Mirza-Ibrahim* fils d‘Alael-
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doullat qu’il défit \ 3c enfuite à Abotr-i 
faïd , Prince de la race de Tamerlan. 

. Ayant fait la paix avec lu i, il l ’enga
gea à marcher contre un de fes fils 
qui s’étoit révolté contre lui dans Tau- 
ris. Ce fils rébelle fut vaincu ,1 &  en
fermé dans une priion fort étroite» 
U n autre de fes fils nommé Pirboudak 
fe révolta auiE dans Bagdet. Gehan- 
Schah vint mettre le fiége devant la 
Ville &  i’y tint enfermé pendant près 
d’un an ; il y  eut enfuite un accommo
dement entre le pere &  le fils \ mais 
eelui-ci fut tué quelque temps après 
à  l’infçu de fonpere, à ce qu’on croir. 
Gehan-Schah s’étant rendu maître de 
la Perfe &  du Herman , youlut encore 
aggrandir fes Etats,& la fortune Payant 
toujours favcrifé jufqnalors, il crut 
qu’elle feroit confiante , Sc qu’il n’a
voir rien à redouter de fes caprices. Il 
attaqua Uflum - CaiTan, qui n’étois 
alors que Gouverneur du Diarbek j 
mais il eut lieu de fe repentir de fon 
entrepnfe ; car fon ennemi fentant fon 
inégalité eut recours à laru fe . Il cacha 
fa marche , 3c vint fondre pendant la 
nuit fur leCamp de Gehan, quife trou
vant furpris, fut battu &  perdit la vie 
«¿ansia bataille. Son fils aîné v fut aulii
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tué, &  le fécond fut pris &  privé de Dynaftiê
ia. VUC* Mogols*

V e. HaiTan-Ali-Mirza T V e. fils de Les Turc*; 
Gehan-Schah „ fuccéda à fon pere. C c man** 
jeune Prince fit une levée de deux cent 
mille hommes , l’an 14(57. de J .  C. à 
delfein de venger la mort de fon pere.
Pour s’attacher davantage cette nou
velle armée , il crut qu’il devoit la 
payer d’avance ; mais il fentit dans la 
fuite la faute qu’il avoit faire. Abou- 
faïd , Prince Timurien l’ayant attaqué 
& vaincu, toutes fes troupes fe diffipe- 
rent &  une partie fe rendit à l’armée 
du vainqueur. Ce Prince qui fe vit 
fans reiTource , fongea à fauver fa vie 
par la fuite -, UiTum-Caifan, qui l ’at- 
tendoit au patTage ne lui permit pas 
d’exécuter ion deflein ; car il le prit 
&  le fit mourir. On ne fçait fi ce fut 
par ordre du Vainqueur ou pour fe 
venger de ce que ce jeune Prince avoit 
levé une armée pour marcher contre 
lui. Haiîan fut le dernier de la D ynas
tie des Tqrcomans , nommée Cara- 
Coinlu ou Mouton noir. Elle avoit 
régné l’efpace de 50. ans dans laM é- 
fopotamie, la Médie , &  une partie 
de la Perfe. TJzum-CaiTan fe vit par 
£ç5 victoires maître des Etats de cettç
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Dynaftie , &  fut fondateur de celle 
du Mouton blanc, appellée Ak-Coin- 
lu-Ili.

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

Des Turcomans.

Ette DynaiHe eft connue fous le 
Mgfiohieti:s y _ j  nom dé Mouton blanc , appellée 

Ltt Turcc- Par les Orientaux Ak-Coinlu Ili ; ou 
Isa**. Turcomans Bajandariens.

. I*. Tour-Ali-Beg-Al-Turkmani. U 
fut le Chef de cette Branche qui dé
pouilla la précédente &  dont nous ne 
trouvons rien qu’une lifte de noms dans 
une filiation iuivie &  peu ferti'e en 
événemens, ou que nous ignorons 
peut-être.

II. Fakradiaou Fakcredin Coutlou- 
Beg. C ’eft de ce Prince que nous com
mençons à voir leur premiers degrés 
d’élévation , car on voit dans l’Hif- 
toire de ces temps-là qu’il poiTéda 
Moful ou Maufelle , &  Amide , à qui 
les Turcs donnent le nom de Cara
mida.

III . Cara-Ilouk-Othman, fuccef- 
feur. du précédent, iè voyant hors
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ti’état de réfifter aux forces de T a- 
merlan , fe rendit auprès de ce Prin- de*
ce , &  l’accompagna dans fon expé- Les Tur«̂  
dition de la Natolie. Il fçut fi bien 
faire fa cour que le Vairvqueur lui 
donna les Gouvernemcns des Villes 
confidérables d’Arzengian, de M ar- 
dain , de Roha dans la Méfopotamie a 
êc la Ville de Schirvaz en propriété. 
Cara-Ilouk fut défait par Cara-Joièph 
de la Dynafiie du Mouton-Noir , l’an 
S09 de l'H égire, 14 06 de J .  C.

IV . Hamzabeg, mort l’an 848. de 
l’H égire. On ne fçait s’il a régné on 
s’il eft mort avant ion pere.

V. Gehangir fut prefqu entièrement 
dépouillé de fes Etats par fon frere* 
l’an 87 z. de l’Hégire.

V I. Halïàn-fteg furnommé par les 
Hiftoriens Orientaux A l-T h a o ü il, 
par les Turcs Uzum -HaiTan , Uzun- 
Caftan, ou HaiTan le long, à caufe de 
fa grande taille. Ce Prince fut vaincu 
par Mahomet II. Empereur des Turcs, 
ôc il eft fans contredit celui qui 
s’eft le plus diftingué de tous les Prin
ces de cetteDynaitie. Il régnoit fur la 
fin du X V e. fiécle.

Il laifla 3. fils, fçavoir:
Khalilbeg, Jacoubeg, Maflibeg.
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1 3 1  Hijloire des Révàlutïoni.
II. ou V il. Khalilbeg, fils d’Ufum- 

gMogoi«. Caftan , fut tué par les fiens après 6. 
i.es Turco- mois de régne. Ce Prince doit être 
ans* compté pour le fécond, fi on regarde 

TJfum - Caftan pour le premier, &  le 
V I I e. fi on commence par Tour - Ali— 
beg. Cette remarque doit fervir pour 
les Princes fuivans.

V I I I .  Jacoubbeg fuccéda à fou 
frere &  mourut empoifonné la 13e. 
année de ion régne.

I X.-M affibeg, ne refta pas long
temps fur le Thrône.

X . A libeg, fils de Khalilbeg , fut 
reconnu Sultan par une fa&ion qui ne 
put le maintenir fur leThr.ône ; ce qui 
fait que plufieurs Hiftoriens ne le 
mettent point au nombre des Sultans j 
ainfi :

X . Baifangor de la Dynaftie du Mou
ton Blanc. Selon quelques-uns il ne ré
gna qu’un an 8c un mois ayant été dé
fait &  tué par Roftanbeg vers Tan 
1 j 18. de J .  C .

X I. Roftan-M irza, fils d’Ogourlu, 
8c petit-fils de Haftànbeg, auquel iî 
fuccéda immédiatement , parce que 
ion pere Ogourlu mourut iàns avoir ré
gné. Quelques troubles civiles a voient 
obligé Roftan de fe retirer à Conft.

t$ntinopl©
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rantinople auprès des Empereurs Grecs.
Il fut rappelle par fes Partifans pour Mcg^ 
monter fur le Thrône , mais cinq ans Les tuko* 
après il en fut chaifé par la faCtion du mans.'- 
Sultan Ahmed , fon frere , qui le fis 
mourir. G’eft pourquoi nous conterons.' 
fe fuivant pour le XIe.

XI. Ahmed-Sultan, fils d’Ogourlu: 
le frere du précédent ne regna qu’un; 
an 8c fut afta dîné par les principaux- 
Officiers, parce qu il vouloit faire ob— 
ferver trop exactement la difcipline:
Militaire.

XII. Morad-Beg, fils de jacoub, fugr 
élevé au Thrône par ceux qui avaient 
dépoifédé Ahmed ,* mais ils ne lui laif- 
ferent pas longtem ps, &c ils le li
vrèrent à celui qu’ils fe choifirent en- 
fuite.

X I I I .  Alven-Bég , fils de Jouftbuf- 
Beg , après un régné d’un an fut dé- 
thrôné par Mahomed-Mirza , fon fre-* 
re , qui ne put s’affermit folidement: 
la Couronne fur la tête, les faCtieux: 
ayant délivré fon frere Morad qui 1er 
fit périr,

X I V .  Morad rétabli regna paiii*-' 
blement jufqu’en 1502. de J .  C . 908»- 
de l’Hégire, que Schah-Ifmael-Sophi 
Roi de Perfe , le chafta. de Bagdetéf

Tome U L  - V
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»■' , Morad ayant vu le Sophi engagé dans
Dypaftic d e s  u n e  guerre contre les Ottoman-,trou- 

. _ va le moyen de rentrer dans Basdet.
L e s  T u r c c -  . . f  . , t> •

nans» Mais le Vainqueur étant revenu dans 
l’Irak Arabique , Morad fe Vit obligé 
de nouveau à prendre la faite Tan 
214.  de l’Hégire , 1 çoS. de J. C. U Te 
retira dabord dans la Province de Ca- 
lamanie , pays des Othmanîdes *, mais' 
ayant voulu enfuite repaifer dans la 
Méfopotamie , il fut tué par les trou
pes du Roi de Perfe, Fan 920. de 
l’Hégire.

Telle fut la fin de la Dynaftie des 
Turcomans en A fie , quoique cette 
famille foit encore difperfée dans plu- 
fieurs Provinces ; mais fans pofféder 
aucune Principauté.

DES TU RCO M AN S M AM ELUCS.

Deuxieme Branche qui forma une Dy- 
naftte en Egypte , &  s*étendit dans 
l' Afrique. Elle fut aujji nommée Tur
comans Circaffiens.

Mamlouk eil le pluriel du mot Me* 
mank 9 qui veut dire en Arabe un Ef-
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clave en général ¿ mais dans le fens " 
particulier qu’il faut l’entendre ici il 
fignifie ces Efclaves Turcs ou Circaf- lacs, 
fiens que les Rois de la poítérité de 
Saladin ou Salahedin firent élever 
dans leur Palais dans toutes fortes d’é- 
xercices de force &  d’adreffè, &  d’011 
fortirent les meilleurs Officiers. Ces 
Mamelucs devinrent enfin les maîtres 
de l’Egypte &  s’y maintinrent avec 
gloire dans une forme de Gouverne
ment Monarchique. La Couronne 
ctoit éle&ive 9 &  la réfidenee du Sou
verain étoic au Caire. C ’eft de ce Peu
ple dont il eft fi fouvent parlé dans 
i ’Hiftoire des Croifades.

I. M alek-Al - Salel-Ajoub fut le 
premier qui acheta &  fit choix d’Ef- 
claves Turcs ou Ctrcaffiens les mieux 
faits. Il leur donna la garde de fon 
Palais, &  les chargea de lui rappor
ter tout ce qu’on pourroit dire ou fai
re contre lui. Après les avoir gardés 
quelques années à fa Cour il les en* 
voy oit en garnifon dans les principa
les Villes de l’Egypte dont il leur con- 
fioit le foin.

Après la mort de M alek , arrivée 
l’an 647. de l’Hégire ,Schagiat-Eddor, 
fa femme 5 qui ctoit Turque de Na-

V i j
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j»an$ Mame- 
lues,

KjK
1
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tion d’accord avec Ibek, Général des 
Mamelucs fit celer la mort de Ton ma* 
ri, jufqu’à ce qu’elle eût fait prêter 
le ferment de fidelité à Touran-Scbah 
ion fils, furnommé Al-Malek-Al-Moa- 
zem qui pour-lors. étoir abfent de la, 
Gour.

II. Ce jeune Prince entièrement 
gouverné par fà rnere, £e conduifît 
avec autant de prudence que de cou
rage contre lesCroifés lorque les Fran
çois fous la conduite de S. Louis abor- 
derent en Egypte &  voulurent fe ren
dre maîtres du Caire. Il battit les Fran
çois , &  S. Louis fut fait prifonnier des 
Mamelucs. Touran-Schah*, qui pro
mettait beaucoup , fut tué peu après 
par fes troupes qui fe fouleverent.

III. Après fa mort 3 la Souveraine
té fut accordée à fa mere par les Bri
gues d’Ibek , qu’elle époufa par recon* 
norifance ou par goût.

IV. ibek étant monté fur le Thrône 
des Mamelucs , prit le nom d’Al-Ma- 
lek-Al Azis outre celui d’Azzedin qu’il 
portoit depuis qu’il avoir fait profef- 
iion du Mufuimanifme. Ce Prince eft 
le premier Sultan de la Dynaftie des 
Baharites ou Marins, parce que, l’E
gypte, eft un pays Maritime,
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S E C O N D E  D Y N A S T I E

Des Mamelucs Bergierts,o

L Es Mamelucs ont régné en Egy^» Les Mameiu« 
pte 175,. ans 5 fçavoir depuis l’an Borgiens*- 

64$. de l’Hégire jufqu’en 9Z3. que 
Selim L Empereur des ‘Turcs fe ren
dit maître du Caire &  enfuite de toute 
l’Egypte, après avoir vaincu le derniem 
Prince Mameluc ,, ce qui mit fin à cet?* 
te Dynaûie.

On peut voir par ce récit de Ben- 
Schonah que les Mamelucs n’étoient 
point de jeunes enfans Chrétiens enle
vés à- leurs parens, ou attachés, comme 
la plupart des Hîffcoriens Européens  ̂
l’ont débité dans leurs écrits , s’étant, 
copiés les uns les autres fans avoir été. 
à la fource pour découvrir la vérités 

Les Zindes ou Zindiens d’Egypte » 
dont parle Leunclavius, n’étoient au
tre choie que ceux qu’on appelloit en>
Egypte les Gend ou Gendi, c’cft-à-dire. 
en. Arabe, Milice ou armée d'Egypte*.



iv. Dynaftie Succeffeurs de Tamerlan,
fies Môgols. ■"

Je  reviens maintenant aux troubles 
Domeftiques qui agitèrent la famille 
4e Tamerjan après la mort de ce Grand 
Conquérant.

Nous avons vu qu’il a voit nommé 
Pir-Mahomet, fils de Gihangir pour 
lui fuccéder ; mais l'ambition de fes 
oncles ou de fes freres, &  les cabales 
des Emirs &  des Reines empêchèrent 
que la derniere volonté de Tamerlau 
ne fût exécutée. Ce vafte Empire que 
ce Prince laiiTa à fa mort fut démem
bré , Ôc chaque Gouverneur de Pro
vince prétendît commander en Souve
rain dans les Etats qui lui avoient été 
confiés : en un mot ce ne fut que trou
bles &  divifions qui* occafionnerent 
des guerres fanglantes , comme on le 
verra dans la fuite de l’Hiftoire de cette 
Dynaftie.

Mirza-Ibrahim (  un des fils de Scha* 
rok ) qui commandoit l’avant-garde 
de l’armée de Tamerlan, n’eut pas plu
tôt appris la mort de ce Prince qu’il 
partit pour fe rendre à Samarcand > 
s’étant feulement fait accompagner de 
mille chevaux, Il avoir deffein de s’em-

ix8 fflftolre des Révolutions



de ÜEmpire des Árabes. l y ÿ
jparer du Thrône au préjudice de íes —..........
oncles & de íes freres, &  comptoir »iv-Dynaflü® 
que les Seigneurs affemblés à Samar-des Mogp,iS* 
cánd lui feroient favorables ; mais le 
gros de l’armée que commandoit T a-  
merlan étant entrée dans la Ville avant 
ion arrivée , il n’ofa aller plus avant. 
Cependant les Commandans des trou
pes avoient déjà député vers Mirza- 
Khalil, fils de Miran-Schah pour lu§ 
offrir la Couronne. Celui-ci trouva de 
grandes difficultés à furmonter ; cat 
on avoir reconnu Pir - Mahomet pour 
légitime héritier du Thrône des Mo- ‘
gols. Les Emirs Schameîek 8c Noured- , 
din , lui envoyèrent même repréfenter . 
qu’il devoir obéir aux dernieres volon
tés de ion pere. Les Partifans de Kha- 
lil empêchèrent ce Prince de céder aux 
représentations qu’on lui faifoit, 8c 
ils firent tout ce qu’ils purent pour lui 
conferver la Couronne fur la tête.

D’un autre côté Mirza-Ulugbeg 8c 
Mirza - Ibrahim ayant mis dans leurs 
partis les Emirs Schameîek 8c Noured- 
din, auiïï bien que les Reines &  les 
PrinceiTes s’étoient rendus à Carra- 
dak. avec leurs Partifans. Comme ilso '
efpéroient que le Peuple de Samarcina 
les favoriferoit t ils vinrent fe préfen-
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Scbarok II 
¡Empereur,

¿46 Hijloïre des Révolutions 
. ter devant les portes de cette Capitale 
s mais ce même Peuple venoit de prêter 
a ferment de fidélité à Khalil qu’il avoic 
. reconnu pour Ton Souverain ; &  Ar- 

goun-Km , Gouverneur de la Ville >. 
re fu fa  d’ouvrir les portes,quelques pro. 
mefles qu’aient pû lui faite les deux 
jeunes princes. Ils furent donc obligés 
de fe retirer avec les Reines &  les j 
Emirs qui avoient pris leurs intérêts, 
ôi ils prirent le chemin de Rocara où 
ils furent mieux reçus Mais laiffons ces 
Princes dont nous aurons occaiîon de

Earler dans l’a fuite, 8c venons à ce*;
n qu’on doit regarder comme le fé

cond Empereur après Tamerlan.

I I e. Empereur Afàgoi de la Branche 
Tîmurienne.

Scharok IVe.fils deTamerlan,fuccé- 
da à fon pere, quoique félon les difpo- 
fitions teftamentaires du feu Empereur ' 
Pir-Mahomet eût été défigné pour oc
cuper le Thrône après lui. Ce jeune 
Prince trop foible pour l’emporter fur 
iès ennemis, fe contenta de s’emparer 
des Provinces Tranfoxanes 8c du Tur- 
queftan. Scharok, fon oncle, ne s’y 
©gpofa pas  ̂ il lui en confirma même

J*

Xi
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la poiTeffion. HouiTain-Khoudaidad, un
des) principaux Seigneurs de fa Cour , d e l^ S ? !*  
fe révolta 4. ans après contre lui , Sc dela Bran- ■ 
la fortune ayant favorifé ce traître , ĥeenfesTltn“'  
il fe iaiiît de Kr- Mahomet &  le tint . .
enfermé dans une étroite priibn. On n.Empereiuft! 
ignore la raifon qui avoir pu porter 
Khoudaidad à fe révolter contre ion 
Souverain, on voit feulement que l'am
bition n’y avoit aucune part, puifque 
ce Rebelle appella un Priace Mogol ,  
nommé Schama Gehan Sc lui remit la 
Province. Celui-ci fut aiTez généreux 
pour rétablir le Prince déthrôué , &  
après avoir puni le traître il envoya 
fa tête à Scharok. L ’Empereur , qui' 
avoit appris le trifte état où fon ne
veu étoit réduit, s’étoit rendu en dili
gence dans le Mauvaralnahar ; mais 
lorfqu’il arriva, il couva Pir Maho
met rétabli dans laSouveraîneté. Com
me il étoit bien aife de donner ces 
Provinces à fon fils Ulugbek , il en
gagea fon neveu à les céder, &  il lui 
donna en échange celle de l’ Irak. Per- 
itenne Sc de l’Aderbijan.

Scharok eut des guerres prefque 
contiauelies à fouténir pendant ion 
régné, fur-tout contre les Princes 
Turcomans. Cara-Jofeph, Priuce de 
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des Mogois, celui qui lui donna le plus d’occu- 

potion. La mort de ce Prince ne lui 
riens. rendit pas la tranquillité ; car Tes deux 

Scharok ; fils , Eskander &  Gehan-Schah , hé- 
II. Empereur. rjtiers <Je l’ambition de leur pere, vou

lurent continuer la guerre, ils ne fu
rent pas plus heureux que Cara-Jo- 
feph ; le premier fut chaiîé de fes Pro
vinces &  fe trouva forcé de chercher 
un afyle chez fes voifins ; le fécond 
après avoir eu le même fo rt , fut réta
bli dans un canton de l’ Aderbijan , 
comme Vallai &  Tributaire de Scha
rok.

Cet Empereur malgré les occupa
tions de la guerre fit rebâtir le Châ
teau d’Herat que Tam erlan} fon pere, 
avoit fait rafet. Il rétablit auffi les 
murailles de la Ville de Merou que 
Gengis-Kan avoit fait abbatre.

La vie de Scharok fut fi remplie de 
belles aétions, de grands événemens, 
d’exemples de générofitc &  d’autres 
vertus dignes de relevet l’éclat duThrô- 
ne , qu’il paroillbit à propos d’en fai
re une hiftoire particulière , c’eft ce 
qu’Iihak-Al-Samarcandi a entrepris 6c. 
exécuté avec fuccés. Il nous donne 
l ’hiiloire compiette de ce grand Prince

_____ MJÌotre des Révolutions
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8c de Tes enfans , juiqu’à l’année 8 7 j .  — «
de l’H égire, 1470. de J .  C. où corn- 
mence le regne du Sultan HouiTain- ^  & Brçn- 
Mirza, quatrième defcendant d’Omar- aê iesTünu': 
Scheik, fécond fils de Tamerlan.

Scharok mourut l’an 8 51. de l’Hé
gire , 1447. de J .  C , fort regretté de 
les Sujets.

IIIe. Empereur Mogol de la Branche 
Timurienne.

Ulugbek-Mirza-Mohamed 3 fuccé- ■ ", '
da à fon pere Scharok dans la Tranf- Em̂ ieur. 
oxane &  le Turqueftan dont il étoit 
Gouverneur. Ce Prince eut beaucoup 
de peine à ie mettre en poiîèffion des 
autres Etats que fon pere poifedoit ,
&  ce ne fut que par les armes qu’il 
vint à bout de s’en rendre maître. Son 
neveu Allaaldoullat, fils deBaïiàngor, 
n’eut pas plutôt appris la mort de 
Scharok qu’il s ’empara de la Ville 
d’Herat, Capitale du Khoralfan , 8c 
fe faifit d’ Abdallatif, fils de Ulugbek. 
L’Empereur craignant pour la vie Je  
fon fils s’il declaroit la guerre à fon 
neveu , lui envoya des AmbalTadeurs 
pour redemander fon fils &  faire un 
traité de paix. AlUaldouilat n’ofa refu-.
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m *“*" fer Ton oncle •, Abdallatif fut rendu * 

^¿suJgoi^ &  la paix fe fit. Comme le motif qui 
de la  B r a n -  l’avoit fait conclure 11e fubfiiloit plus, 
Î£n ÎSTimU" Ulugbek la rompit bientôt pour fe veu- 
uiugbek.m. ger de 1 outrage qu’il avoir reçu de Ton 
Ëmpeient. neveu. Il mit pour cetj effet une puif.

fante armée fur pied, &  s’étant fait 
accompagner de les deux fils Abdal- 
latif 8c Abdalazis, il s’avança dans ie 
Khoraffan pour attaquer fon ennemi. 
Celui-ci de fon côté s’éroit mis iùr la 
défenfive auifi-tot qu’il avoir appris 
l’armement que fon oncle avoic fait. 
Les deux armées fe rencontrèrent à 
quelques lieues de Morgab dans le voi- 
finage de Herat. On en vint aux 
mains , 8c après un combat opiniâtre 
de part 8c d’autre, Alaaldoullat fut 
vaincu 8c obligé de fe retirer vers fon 
frere Baboir. Le vainqueur entra en 
triomphe dans H erat, 8c pris poifef- 
fion des Etats qui avoient appartenus 
à fon pere. Il ne fut pas long-temps 
tranquille poffelîèur de fa Conquête, 
car AllaalJoullat ,fecouru par fon fre
re Babor , voulut l’en chaffer 8c répa
rer la honte. Ulugbek marcha contre 
eux , les -défit &  les obligea de cher
cher une retraite auprès de leur frere 
Mohamed, qui étoic établi dans l’Irak*
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L ’Empereur ne put les pourfuivre fe IV Dynaftie 
trouvant forcé de retourner à Herat des Mogois ,  
dont les Habitans s’étoient révoltés. Il B” ri' 
y avoir dans cette Vîlle un grand nom- liens, 
bre dePartifans de la famille desTurco uiugbet, ni, 
mans du Mouton noir, qui étoient at- 
t3chés à Cara-Jofeph , &  ils avoient 
tramé une confpiratîon pour rétablir 
dans Herat Ja r  - A li, fils d’Esker Sc 
petit-fils de Cara-Jofeph. Ulugbek de 
retour à Herat commença par châtier 
les Habbans du Fauxboürg qui étoienr 
les plus coupables, &  les abandonna à 
la fureur du foldat , qui mit tout au 
pillage , &  remporta un burin Confidé- 
rable de cet endroit. L ’Empereur ne 
refta pas long-temps dans laVille, foit 
qu’il voulut punir les Habitans , foit 
que d’autres affaires l’appellailent dans 
les Provinces de ion Empire. Il ne fut 
pas plutôt-à Samarcand qu’il y appric 
deux fâcheufes nouvelles, fçavoir que 
Babor s’étoit rendu maître de H erat,
&que fon fils Abdalatif s’étoit révolté 
contre lui. Cette derniere nouvelle lui 
fut plus ienfible que la première. Il 
négligea même de marcher contre fon 
neveu, &  porta toutes les attentions 
du côté de fon fils. U employa d’abord 
les moyens les plus doux . Sc tâcha

T f  1 É '
X  iï j
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i d° faire rentrer ce fils ingrat dans ion

îv. Dynaftic ¿|evojr , en lui promettant d'oublier
îles Mogcls, . , ,  F - r r t  ,-t i • ràe la Bran- tout ce qui s etoit pâlie S il vouloit le
che desTirnu- foumettre &  donner des preuves d'un
ncns. jf / « » t  * f*

' t - ++* nncere repentir. Mais voyant que ion
V i ' U ^ b c f E j m * / - * i  /  » * \  t  f  * «

iils etoit lourd a tous les ientimens de 
la nature} il marcha contre lui à def- 
fein de le punir d’un crime fi atroce. La 
fortune ne favorifa pas la juftice de fa 
caule ; il fut vaincu, fait prifonnier& 
livré entre les mains du principal Offi
cier de Juftice qui le condamna juridi
quement à m ort, ëi cette fentence fut 
exécutée fans aucun remors de lapirt 
de fon fils. * AbJaffatif ne fe conten a 
pas de ce crime, il en commit bientôt 
un autre ayant fait périr fon frere Ab- 
dal izis, &  par-là il fe vit feul maîcre 
des Etats de fon pere, mais il n’en 
jouit que fixm ois, &  on ne fçait point 
s’il fit une fin digne de fes crimes.

TJlugbek étoit un Prince orné des 
plus belles qualités. Ge Prince s’étoit 
acquis une grande répuration par fa 
valeur } &  encore plus par fon amour

*  Il y a des Auteurs qui prétendent qu’il 
fut tué dans la bataille , ce qu’il faut plutôt 
croire pour faire plus d’honneur à l’huma
nité.
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pour les Sciences. Il étoic très-fçavant 
dans l’Aftronomie , &  ce fut par fes a« Mujo?* 
ordres qu’on dreila à Samarcand des lle la Éran- 
Tables Aftronomiques , appellées riciu!STimU" 
Zig-Ulugbek.* Elles furent faires avec 
beaucoup de foin par Ali-Mohammed 
Giamfchid &  Cadizaded-Al-Roumi , 
les deux plus habiles Ailronomes de 
leur temps.

IV*. Empereur Mogol delà Branche 
’Timurienne.

Abdallatif laiiîa par fa mort tous 11,17 *  
fes Etats à fon coufinAbdallah. Ce jeu* 
ne Prince étoic fils d’ ibrahim &  petit- 
fils de S c h a r o k il  portoit auffi le nom 
de Mirza. Après la mort de fon pere, 
il fe vit Souverain de la Province du 
Fars ou Perle proprement dite , dont 
Schiras ctoitla Capitale, &  fonayeul 
Scharok lui en avoit confirmé le droit 
& la  pofTeffion , l’an 850.de l’Hégire,
1446. de J .  C. Mohammed-Mirza , fils 
de Baiiangor , &  petit-fils de Scharok, 
lui ayant enlevé cette Province , il fut 
obligé de chercher un afyle à la Cour

* Z ig , étoit le furnom d’ Al-Coufchi, Sa- 
marcandien.



"iv. Dynaftiê ’Ulügbek fon o n d e, qui te reçut fort 
Jes Mogois, bien &  lui donna fa fille en mariage.
chedesxTmù- Abdallah parut privé de tout fecours 
jiens. ( à la mort de fon oncle , &  en effet il 

Abdaiiatif > fe trouvoit fans Etats, lorfque celle 
îv.tmpcreur. ¿ ’Abdallatif le fit monter fur le Thrô-

ne. Le nouvel Empereur ne profita 
pas long-temps de cet avantage. 
Aboufaïd , fils de Mohammed , 
fils de Miran-Schah , troifiéme fils de 
Tamerlan , excité par Tambition d’ag
grandir íes E tats, entra à main 
armée dans le Fariftan dont il fe ren
dit maître ainfi que de la perfonne de 
l ’Empereur} qu’il priva de fes Etats 
ik de la vie. Ce Prince infortuné ne 
regna qu’un an.

On voit par ce récit que ces Princes 
Timurens étoient autant de brigands * 
qui fans fo i , fans honneur,, Ôc fans 
aucuns fentimens de la nature ou de 
l’amitié, fe laiffoient emporter à une 
ambition effrénée qui les portoit à le 
détruire mutuellement. On ne doit 
donc pas s’étonner fi on trouve fi peu 
de faits hiftorîques qui nous inftrui- 
lent de ce qui s’eil paffé pendant les 
régnés des fucceffeurs de Tamerlan, 

L ’acharnement mutuel qu’ils ont eu 
* Ce Prince commando» dans le KhorafTan.

' Ì 4 8  Hifioire des Révolutions
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k Ce chaiTer les uns les autres des Etats ^
qui leur etoient échus en partage ne desMogois r" 
nous laiffe voir que les mêmes événe-df la,

f f / 1 * 1 '  /* * ch e d^sTiQ iti'*
mens répétés -, que tramions , iurpn- riens, 
fe s , batailles &  irruptions. Notre hif- 
toire des Carlovingiens eft moins en- 
fanglanrée ; mais les quatre fils de 
Louis le Debonaire nous ont donné les 
mêmes fcenes.

Ve. Empereur Jliogpl de la Branche 
7  imurienne.

Alaeldoullat - Mirza , ou Allaal. Vî
f 11 r i  i r  7 A lac ld ü u .lac^
doullat , hîs de Baïiangor, petit- Mirza , v. 
fi s de Scharok, eft regardé comme Emi:eïtur* 
le cinquième Empereur de cette Bran
che. Nous avons vu ion hiftoire 
fous le régné d’Ulugbek, ce ¡pen
dant nous ferons obligés de nous 
répété ’ ici pour l’intelligence del’fiif-
toire à caufe des différentes contradic
tions des Auteurs. Alaeldoullat après 
la mort de Scharok s'empara de la 
Ville, de Herat fous-prétexte d’y com
mander de la part d’Ulugbek. Il fe 
rendît maître des richefies qu’il trouva 
dans le Château, &  fit prifonnier 
Abdallatif fon coufin germain. Ce jeu
ne Prince étoit *Gouverneur de cette 
Province fous la conduite d’un fage
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1 Miniftre, étant trop jeune pour com-
des j^goL, mander feul. Ulugbek dans lanéceifi- 
âe la Bran- té de retirer Ton nls d’entre les mains 
£ nf Timu' de l ’u fu rp ateu rfu t obligé de faire
Alaeidouiiat-une Paix honceufe , &  de lai (Ter le 
Miiza, v. KhoraiTan à fon neveu, comme pour 
Empereur, la rançon de fon fils. Il y a des écri

vains qui prétendent que l ’Empereur 
ne fut point forcé à cette paix , &  que 
ce ne fut que les armes à la main qu’il 
obligea l’ufurpateur à lui rendre Ab- 
dallatif &  fes Etats. Alaeldoullat réfu
gié auprès de fon frere Babor engagea 
celui-ci à fe joindre à lui pour repouf- 
fer le vainqueur ; mais ayant été vain
cus , ils cherchèrent une retraite dans 
l ’Irak où Mohammed leur troifiéme 

t frere commandoit. Quelques-uns veu
lent que l’oncle ne fe trouvant pas en 
état de réfifter à fes neveux, abandon
na le Khorallàn ôc fe retira dans la 
Ville de Balk. On n’eft pas plus d’ac- 
co d fur les événemens que eau fa la 
révolte des habitans de Herat. PaiTons 
au régné fuivant dont l’hiftoire ne fera 
pas plus iméreifanre.



V Ie. Empereur Mogol de la Branche
Timurienne. ¿e fe b«®*

che desTinuï^

Ibrahim-Mirza, lurnommé Rokne- ibrahim- 
diu , étoit fils d’Alaeldoullat ,&  petit- 
fi's de BaïfangorBen-Scharok. * Il fe 
comporta avec beaucoup de valeur 
dans les guerres que fou peie eut à  
fou tenir contre Babor-Mirza ; mais il 
eut le malheur d’êrre fait priionnier 
dans une bataille; Baborfut àfon tour 
attaqué par un de fes freres nommé 
Mohammed , pere de Jadigiar. Cette 
viéloire procura la liberté à Ibrahim ; 
c’eft roue ce que nous avons à dire de 
ce Prince. Il y  a lieu de croire que 
les hiftoriens n’ont voulu nous don
ner qu’une fucceiïîon de ces Mirzas , 
n’ayant rien trouvé dans leur vie qui 
fût digne d’être rapporté. C ’eft à re
gret que je donne cette hiftoire ftérile 
des Timurïens, mais elle eft une fuite 
nécefTaire de mon entreprife. J ’au roi s 
défiré que le Nightariftan m’eût fourni 
plus de faits hiiloriques, mais c’eft: 
tout ce que j’y ai trouvé. L ’ Hiftoire 
de cette Dynaftie par Arabfchaheil 
plus étendue félon M. d’Herbelot.

* On Îçait <jue Ben lignifie £ls»

de F Empire des jfraies'. 1 5 1



ïV.Dÿnaftie 
dès Mogol s j 
dfc la Bran* 
che desfijnu- 
riens*

Mohammed- 
Mi rza^ VII. 
Empereur,

VIIe* Empereur Mogol dé la Branche ■ 
‘Timurienne.

Mohammed-Mirza, fils de BaïTan- 
gor-Ben-Scharok, étoit frere d’Alacl- 
doullat &  de Babor.

Après la mort de fon ayeul il s’é- 
toit emparé des Provinces d’ Hrak &  
de F ars, qui ^comprenoient tous les 
pays qui compofent aujourd’hui l’Em
pire de Perfe. Son ambition l’exci
tant à aggrandir fes Etats , il pouffa 
íes conquêtes jufqu’aux front’eres du 
Khoraffan. Babor fon frere qui en 
étoit le maître voulut s’oppofer à fon 
entreprifesmais il fut vaincu &  fe fauva 
avec beaucoup de peine dans le Châ
teau d’Omad. Mohammed après cette 
viétoire qui lui ouvroit les portes d’He- 
ra t , entra dans la Ville , &  rendit la 
liberté à Mirza-lbrahim que ion oncle 
tenoit dans une étroite prifon. Babor 
ne reità pas long temps enfermé dans 
le Château d’Omad -, il affembla une 
nouvelle armée, prit la route d’Abiurd 
&  paffa à Afterabad où il fçavoit que 
lesHabitans étoient irrités contre l’E
mir Hagi Ganafchîrin que Mirza-Mo- 
hapimed leur avoit donné pourGouver-

'¿j z Hifioire des Rêvdntions
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îieflr. L'Emit; averti de la marche de —1 
Babor , fut au- devant de lui avec une 
armée d’Iraquiens. Babor qui ne croyoic de la jB«n- 
pas l’ennemi fur fes gardes lut furpris, ^cenjesTiintt‘ 
mais il étoit trop avancé pour reculer,
&  il accepta la bataille que l’Emir lui 
prélentoit. La viétoire fut long temps tmjerenK 
difputée, ôcelle ne fe déclara pour Ba
bor qu’aprcs que la plus.grande partie 
des Iraquiens eut été mallacrée. Le 
vainqueur abufa de -fa viétoire ayant 
fait palier au fil de 1 épée l’Emir &  un 
grand nombre d’C fficiers qui s’ctoient 
rendus prifonniers.

Cependant Mohammed qui avoir 
appris le delfein de fon frere , rrar- 
choit à grandes journées pour aller 
re forcer l’armée de fon Em r ; mais 
il apprit en chemin la fâcheuie nou
velle de fa défaite. Mohammed réfolu 
de fe venger de l’oatrage que lui avoic 
fait fon frere , ordonna au gros de 
l ’armée de faire le plus de diligence 
qu’Ü lui feroit poifible , pour joindre 
l’ennemi ; &  s’étant mis a la tête d’un 
corps de Cavalerie , il arriva la nuit 
fuivante auprès du Camp deB  bor.
Inilruit de la fécuricé dans laquelle 
étoit l’ennemi, il força le Camp avant 
que lç jQur parût &  y  jetta une con-
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1 fufion qui favorifa Ton eutreprife. Les

des Mogois, ennemis lurpris &  conlternes ne fon
de la Bran- gèrent point à fe défendre 6c cherche- 
riens. rent leur lalut dans la fu ite, les tene-
Mohamraed-bres ^  ayant^empêché de voir qu ils 

Mina, v 11. n’a voient à faire qu’à une poignée de 
fm̂ ereur. monde. Mohammed par fà hardieffe 

tailla en pièces cette armée viélorieu- 
fe , Sc vengea par ce moyen la mort 
de fon Emir &  celle de fes Officiers; 
Apres cette expédition le Vainqueur 
craignant que les ennemis ne fe ralliaf- 
ien t, crut qu’il étoit de fa prudence 
de réjoindre le gros de ion armée. 
Mais quelle fut fa furpriië lorfqu’il 
apprit que toutes fes troupes s’étoient 
débandées fur la fauife nouvelle qu’il 
étoit péri avec ceux qui l’avoient ac- 

- compagne. Ayant aiTemblé fon Con- 
feil , il fut réfolu qu’il abandonneroit 
fa conquête du Khoraffan 6c qu’il fe 
retneroit dans l’Irak.

Mohammed n’avoit pas perdu de 
vue fës deflèins ;  c’eft pourquoi à 
peine fut-il dans fes Etats qu’il fit de 
nouveaux préparatifs de guerre. Ba- 
bor averti de ce qui fe paifoit &  en
nuie de tant de guerres, envoya des 
AmbafFadeurs à fon frere pour l’enga
ger à la paix. Mohammed fier de ce
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que Ton frere l’avoit prévenu , voulu jv.Dyuaftie 
bien la faire , mais aux conditions «fesMogois,
r ■ 3 » t  » / 1 /■* de lü- Bien-
iuivanres. « qu une partie du Khoral-chedesTinm- 
« fan lui feroit cédée ; que la mon-liens*
» noie feroit frappée à fon coin . &  Mohammed«

r  / '  • , , Mirza, Vil,« que Ion nom ieroit prononce oans 
3> les prières publiques. « Babor con- 
fentit à tout , elpérant qu’un traité fi 
avantageux engagefoit fon frere à ref- 
ter tranquille ; mais il fut trompé , 
car Mohammed contre la foi du Trai« 
té , aiïiégea la Ville d’Esfarain, Babor 
irrité de la mauvaiie foi de fon frere, 
aiïembla fes troupes en diligence 8c 
marcha pour s’oppofer à Mohammed.
Les deux armées fe rencontrèrent à  
Kaburan &  Babor ranima le courage 
de fes troupes par un difeours qu’il 
leur fit avant la bataille. Un cri una
nime des foldats l’aifurade leur bonne 
volonté &  fut comme le fignal du 
combat. On en vint aux mains avec 
une valeur &  une fureur égale de part 
&  d’autre. La bataille fut longue &  
fanglanre , aucun des deux partis ne 
Longeant à céder. Enfin l’imprudence 
de Mohammed fut caufe de la perte 
des fiens. Irrité de la longue refiftance 
de l’ennemi, il fe ietta dans la mêléef 
accompagné feulement de quelque^
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’ip » ; braves , efpérant que cette aiHon fe- 
its Mogoifr roit faire un nouvel effort à fes trou- 
de la Bran- pes> Le fucccs ne répondit pas à fon
tîens.eSTimU" attente , il fut enveloppé de toutes 

» «arts &  fait prifonnier. Les Iraquiens 
Mirza, v u . découragés par la perte de leur Chef, 
Empereur. commenceront d abord à p lier, &  peu 

à  peu fe débandèrent -, enfin ils pri
rent la fuite. On- les pourfuivit avec 
une ardeur extrême, 6c on ne fit au
cun quartier a ceux qu’on put attra
per. Babor après la bataille donna or
dre qu’on tranchât la tête à fon frere, 
ce qui fut éxecuté ; 6c pour n’avoir 
plus rien à craindre de fon autre fré
té Alaceldoullat , qui s’étoit tant de 
fois révolté , il le fit priver de la vue.

On trouve dans l’ hiftoire de ce 
temps - là un Mahmout- Jadigiar ; ap- 
pellé fils de Baüàngor * mais l’obfcu- 
rité des Auteurs dans cet endroit fait 
foupçonner que Alahmout eft le mê
me que Mohammed-Mirza dont nous 
venons de parler,

V IIIe. Empereur Mogol de la Branche
Timurienne.

Babor ou Babur étoit fils de Baïfan- 
gor 65 frere d’Alaeldoullat & de Mo

hammed
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liammed-Mirza , comme nous l’avons v  " f  
déjà vu. Alaeldoullat, Ton frere aîné 
ayant obtenu de fon ayeul le Gou- de la Bron- 
vemement que Baïfangor avoit eu ri'enl*sTHÏia’ 
pendant qu’il vivoit , Babor fut obli- Bator,vit& 
gé de fe contenter des gratifications Emrerew,. 
que Scharok vouloit bien lui donner; 
cependant il obtint dans la fuite le  
Gouvernement du Giorgian ou Géor
gie. A la mort de fon ayeu l, il médira, 
la conquête du Khoraflan dont Alael- 
doullat s’étoit déjà emparé de la Ca
pitale. Il vint pour cet effet camper 
près de Thous &  du fépulcre de IT- 
m an -A li-R iza . Quelques amis com
muns fe rendirent Médiateurs entre 
ces deux freres, Sc. il y^eut un Traité- 
par lequel le pays du Khabufcham fèr- 
vîroit de limites aux deux Etats. Après 
cet accommodement Alaeldoullat re
tourna à Hérat &  Babor à Aûarabad 
Capitale du Giorgian.

L ’année fuivante Ulug-Bek s’étanr 
rendu maître du Khoraflan, Babor le 
vit obligé de donner du fecours à fois 
frère , &: Ulugbek fut vaincu fe—
Ion le fentiment de quelques Hiiro- 
riens. Cette viétoire fournit tout le  
Khoraflan &  Babor s’en vit le feu!

Tome III> X
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7 7 “ "“ "™  maître par la retraite de Ton frere. Tî 
des Mogois, ne rdta pas long-tem ps tranquille 
de la Bran* poiTeiTeur de cet E tat, car fa conduite 
riens.eSTlimU" violente à l’égard des Habitans d'Hé.
Fabor, viii. rat les obligea à fe foule ver &  à fe 

laipereitt, déclarer pour Jar-Ali > Turcoman, fils 
de Cara- Jofeph, dont on a déjà parlé. 
Babor ne fe trouvant pas en état de 
réduire lés Rébelles , parce qu’il avoit 
renvoyé une partie de ion armée dans 
les autres Provinces , céda pour-lors 
à  la force , bien ré olu de repren
dre cette Place lorfque l’occafion 
favorable s’en préfenreroit. Ja r-A li 
la fournit bientôt lui - même à Ba
bor s’écant enyvré dans les pla'firs t 
&  fe confiant trop fur l’afleétion des 
Habitans d’Herat. Babor profita de 
Vimprudence du Turcoman. Il ralTetn- 
bla fes troupes &  les envoya faire le 
pillage dans les environs de la Ville. 
Celui qui étoit chargé de cette expé
dition avoit autant de capacité que de 
courage. Ayant trouvé m oyen, par 
adreiîe ou par quelque intelligence 
iecrette , de s’emparer d’une des por
tes , il marcha en diligence au Palais 
où le Prince Turcoman fut furpris à 
table &  fait prifonnier. On le condui- 
fit à Babor qui le renvoya à Herat >
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ou il fut décapité au milieu de la -,—b 
Place publique . pour faire connoître iv. Qynaftiet t 1l . * r ,.i . \ . desMogoIs,-
aux Habicans ce qu ils avoieut a cram- de la. Bnm- 
dre du Vainqueur. c.he desTimu-

Babor après cet heureux évene- nens'* 
ment fe trouva de nouveau feul maî- 
tre du KhoraiTau. Comme il ne reftoit 
plus d’Etats à ion frere, il lui donna 
la Ville de ’ Tun pour fubfifter. C e 
Prince naturellement inquiet &  re
muant , défefpéré de fes malheurs * 
oublia les bienfaits qu’il avoir reçus 
de fon frere, &  fe révolta contre lui 
ne pouvant fe réioudre à la condition 
d’un homme privé. Babor, initruit de 
fes intrigues, le fit arrêter &c conduire 
dans le Château de Herat avec fon 
fils ibrahim , oâ ils furent enfermés 
dans une érroîte ptifon. Il y  en a qui 
penfent quela jaloufre que Babor avoir 
conçue contre fon frere, qui s’étoit 
fait aimer dans la Ville de Tun , eifc 
le vrai motif du malheur d’Alael- 
cloullar*

Bibor délivré de toutes fes inquié
tudes &  croyant n’avoir plus d'enne
mis à craindre s’abandonna aux plaî- 
firs &  à la débauche, & négligea le 
foin des affaire^ 5 ce qui lui h: perdre
Vefkiroe &  i’aiïecbion de Ces iulets^

v  ::î  * |



IV, Dynaftie 
Içs "Mogols, 
¿6 la Bran
che desïiihu- 
r:ens*

Babor* V III, 
tmpereâr*

i« o  H iß  oire des Révolutions 
Schah-Houffain Gouverneur du Ségef* 
tan, profitant des cîrconftancés, fe ré- 
vo lta , &  s’étant mis à ta tête d’une 
arm ée, marcha en diligence à deflein 
de furprendre l’Empereur. Babor à cet
te nouvelle fortît cotome d’un profond 
aiïoupiiïement &  fe prépara à faire 
repentir le Gouverneur de fon entre- 
prife. Houffain voyant fes defïèins dé
couverts prie le parti le plus fage, 
il envoya des Ambaffadeurs pour a£- 
furer l’Empereur de fon iîncére repen
tir &  de fon entière foumiilîon ; lui 
promettant une fidélité inviolable à 
l’avenir, &  fe rendant fon VafTal &  
fon Tributaire. Comme ces prières 
étoient accompagnées de riches pré- 
fens , elles eurent tout l'effet que 
Houffain en pou voit attendre &  il 
renrra en srace avec fon Souverain.

L ’Empereur fut bien aife de termi
ner promptement cette affaire &  de 
fe délivrer d’un ennemi qui auroit pu 
l’embaraffer dans la conjoncture ou il 
étoit. Il y avoir quelques troubles dans 
le Khoraffan, ils auroient pû devenir 
plus confidérabîes fi les Rebelles euf- 
fent vu l ’Empereur occupé dans une 
autre guerre, &  obligé de partager fes 
forces.
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L ’Emir - Hindughé, foie qu’il eût J .... ‘ ^T J. 

reçu quelque^ mécontentement, foit ^¡¡¡¡¡¡¡¡£  
qu’il fût excité par fon ambition , étoit Je la Bran
le Chef de la révolte du Khorallan. Il j ] ^ esT,nMIr 
étoit à la tête d’un parti con(idérable,&: Babor 
s’avançoic déjà vers la Ville d’Aftera- Empereur. : 
bat pour en faire le fiége. Babor ne 
perdit pas de tem ps, fe mit en cam
pagne &c s'avança pour fecourir la 
Ville dont les Rebelles vôuloient s’em
parer. Ceux-ci eurent la hardieiTe de 
préfenter la bataille à i’Empereur.Dans 
le premier choc , Abufaïd Général de 
l ’Ar mée Impériale fut tué; mais cette 
perte fut réparée par Ali-Behadir qui 
commandoit en fécond &  dont la va
leur &  l’habileté ne le cédoient gucres 
au premier. Il fit tout ce qu’on pou- 
voit attendre de lui ; les Rebelles fu
rent enfoncéVde toutes parts, &  ayant 
rencontré dans la mêlée l’Emir Hin- 
dughé , il le tua de fa propre main.
Cette mort acheva de confterner les 
Rebelles qui fe voyant fans Chefs pri
rent la fuite pour éviter le châtiment 
qu’ils méritoîent. Cn les pouriuivit &c 
on fit un grand nombre de prifonniers- 
La révolte parut éteinre par cette vic
toire , &  tous les Khoraffaniens ren
trèrent dans leur devoir.
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Babor, VIII, 
¡Empereur,
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Sur ces entrefaites Alaeldoullat ayant 

trouvé moyen de s’échapper de fa pri- 
fon fe retira auprès de fon frere Mo
hammed- Mirza, quicommandoic dans 
l’Irak. Nous avons vu dans l’Hiftoire 
du régné précédent les guerres que 
cette retraite occafionna y &c comment 
elles furent terminées -, ainlî je peniè 
qu’il eft inutile de les répéter ici. 
j ’ajouterai feulement qu’Alaeldoullat 
ayant pris un habit de foldat, fe mê
la parmi les troupes de Babor qui 
étoient dans Herat •, qu’ayant été dé
couvert il fut arrêté &  conduit en 
prifon , &  qu’après la bataille que 
Mohammed perdit contre fon frere 
on lui pafîà un fer rouge devant les 
yeux. On allure que ceux qui furent 
chargés de cette commiflion, touchés 
de fon trille état, lui palTerent le fer 
devant les yeux de façon que les pru
nelles n’en furent point endommagées. 
Je  palTe aux autres événemens du règne 
de Babor.

L ’Empereur après avoir chaifé Mo
hammed ‘ Mirza de la Province du 
Khoralïàn, &  avoir emporté quelques 
Places qui obéilïbient à fon frere, y 
mit de fortes Garnifons Sc prit la rou-, 
te de Herat. Il apprit eu chemin que
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.Avis-Beg Gouverneur du Château d’E- 
thiareddin vouloir lui en difputer i’ea- ¿ e s 'u ^ ^ t
tréc*  de la Bran-

Cette Citadelle étoit très-forte parc-hcdesTimu'  
ia lnuation, &  on ne pouvoit entrer Babor* vim  
dans la Ville du côté ou elle étoit con- Empere», 
tigue aux murailles que par un che
min voûté qui avoit communîcanon: 
avec la Ville &  le Château. Babor 
appréhendant la longueur d’un fiége> 
rcfolut de fe rendre maître de ce pof- 
te par la rufe. Il fit défendre au Gou
verneur de fortir du Château loriqu’il 
feroît ion entrée dans la V ille , très- 
perfuadé qu’il ne feroit point obéi. 
L ’Empereur fe fit enfuite accompa
gner par fes plus braves Officiers, 
qui fe mêlèrent parmi les Mu{iciens&: 
les Joueurs d’inftrumens. Les trom
pettes ayant annoncé la marche de 
Babor dès l’entrée de la nuit, le Gou
verneur fit pofler fon fils à l entrée du 
chemin voûté , &  le fuîvit en mê
me temps pour le foûrenir en cas qu’il 
fût attaqué ; fon frété refta dans le*
Château avec ordre de tenir ferme Sc 
d’être bien fur fes gardes. Scheik- 
Manfur , un des Généraux de Babor, 
s’avança vers le chemin voûté avec 
une troupe de foldats déguifés ea
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Muficiens &  s’étant jetté brufque- 

de® Wgois, ment fur ceux qui gardoient ce Porte, 
dh ^ ^ tua Gouverneur, 5 c avant
iieni.eS im pénétré plus avant il Ht fubir le mè- 
Babor, vin. ôrc à Avis-Beg. Maître de ce che- 

JEropeteur. mm il s’avança avec fa troupe ju f  
qu’à l’endroit qui communiquoit au 
Château. Le frere du Gouverneur, 
ayant appris ce qui iè partoît ne fît 
pas une longue réiirtance, ôc Babor 
fe vit bientôt Maître de la Ville 5c 
du Château.

Quelque temps après Mohammed 
.voulut lui enlever cette Conquête, 
ôe Babor fe vît obligé de marcher 
contre lui. Mais Mohammed ayant 
été vaincu &  ayant perdu la v ie , Ba
bor prit polleiïïon de Tes Etats, c’eft- 
à-dire , du Fars 5 c de l ’Irak. Les plus 
Puiilans Seigneurs de ces Provinces 
vinrent lui rendre leurs hommages 5 c 

■ l ’accompagnerent avec joie lorfqu’il 
entra en triomphe dans Schiraz, Capi
tale de la Perle. Cependant Gehan- 
Schah, un des enfans de Cara-Jofeph, 
étoit entré dans l’ Irak Perfienne avec 
des troupes confîdérables , 5 c avoic 
déjà mis le liège devant la Ville de 
Com. L ’Empereur apprenant cette 
nouvelle fe difpofa à marcher contre

îft
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ïe.Turcoman • mais un événement au- —1 " 
quel il ne s’attendoit pas, lui fit tour- 
ner Tes armes d’un autre côté. Alael- Je la branche 
douüat, qui n’avoit pas perdu la 
comme je l’ai dit plus haut , avoic *f 1 r /* . Babor VHl*
trouve moyen de lortir une ieconde Empereur, 
fois de fa prifon, &c s’étoit mis à la 
tête d’une armée confidérable avec la
quelle ilétoit entré dans le KhoraiTan.
Babor fe trouva contraint d'abandon
ner fa vengeance contre le Prince Tur- 
com an, &  de fe rendre en diligence 
dans le Khoralfan *, mais lorfqu’il arri
va tous les troubles étoient déjà paci
fiés par les foins de l’ Emir Pir-Dervif- 
che, &  par la fidélité des Gouverneurs 
des Places de cette Province. Ceux de 
Herat avoient iur-tout témoigné leur
aifeétion à Babor , &  ils avoient con
traint les Rébelles de fe retirer à Rcy.

Genan-Schah avoir profité de l’em
barras où l'Empereur s'étoit trouvé, 
&  il avoir fait de grandes conquêtes 
dans laPerfe , malgré les Troupes que 
les Commandans de cette Province 
lui avoient oppofées. Les Généraux de 
l’Empereur vinrent joindre ce Prince 
à Herat , &  lui apportèrent la nou
velle de leur défaite, pour l’engager à  
venir rétablir les affaires par fa pré*

Tome 1 1 L Z.
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i mm fence. Babor occupé de tant de foins

iv. Dynaftie nç néelieea cependant pas une occafion
dis Mogols * r i i  r i o r rde la Bran- de faire paroitre la generolite &  ion af-
ehe desximu- fi-iLon pour le Scheik-Omar qui ve-
riens. . , 1 . ,, • r

- . .»..r noit de mourir ; c etoit un perionnaoe
Babor VIII.  ̂ a . 1 r m ' ' o r  ^

Empereur, reipectable par la piete 8c par les ver
tus , 8c que le Sultan honoroit d’une 
eftime iïnguliere. Auffi-tot qu’il eut été 
informé de la m ort, il alla rendre vi- 
iîte à^fes enfans pour les confoler. Il 
leur fit de riches préfens, affilia aux 
funétailles de leurpere, &  aida à por
ter le cercueil du Scheik pour donner 
une nouvelle marque de l’eftime & de 
la vénération qu’il avoir pour ce Saint 
per ion nage.

Babor après cette belle aétion con
tinua fa marche vers l’ Irak &  l’A der- 
bijan où Gehan-Schah continuoit fes 
conquêtes ; mais dans le temps qu’il 
efpéroic faire repentir le Prince 
Turcoman de fon entreprife, il ap
prit une nouvelle qui fufpendit fes 
defiéins. Le Sultan Aboufaïd-Mirza 
avoit pallé le Gihon , étoit entré dans 
le Khoraiïan, &  avoit battu les Trou- 
pes que Babor avoit laillees pour gar
der le Pays. L ’Empereur fçachant de 
que', le im portance il lui étoit de confer- 
ver le Khotaiïan plutôt que l’I r a k , ne
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balança pas à marcher contre Ab ou- .....^
i’aïclj, * &  différa fa vengeance contre le 
Turcoman. Aboufaïd ayant appris que <tc la aran- 
l ’ ifmpereurétoit arrivé furies bords du <îesT,m,̂

■ rc* i .-i . » y-, ticnSi
Mograb repalia le Gihon ne le croyant BaborViiL 
pas en état de réfifter. Babor le pour- Empereur, 
fuîvît fans relâche &  le joignit dans la 
Tranfoxane. Le Sultan commençant à 
craindre un ennemi juficment irrité ,  
lui envoya des Ambaffadeurs pour 
faire des proportions de paix. {L’Em
pereur amufant toujours les Ambafl'a- 
deurs , continua fa route , &  arriva à 
une lieu de Samarcand. Aboufaïd fur- 
pris de ladiügence de Pabor , lui en
voya de nouveaux Ambaffadeurs pour 
l’engager à un accommodement \ mais 
l ’Empereur leur répondit qu’il avoic 
fait trop de chemin pour s’en retour
ner fi v îte , &  en même temps il com
mença le ik'ge de Samarcand. Au bouc 
de quarante jours voyant qu’il perdoic 
beaucoup de monde , &  que les affié- 
gés fe défendoient avec une extrême 
valeur, il commença à craindre que 
ion entreprife n’eût un mauvais fuc- 
ces. Il ne parut plus intraitable * &

* C e  Prince paroît être le même que le 
grand oncle de Babor p?t!t-fi's de Nîirar.- 
Schah» ou l’un des onze fils d’Aboufiiui.

Z  ij
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écouta volontiers les propolirions de 

lv* ^ na|iie paix qu’il avoir d’abord refuiees. Le 
d e l à  B r a n -  Traite rut ligne au contentement des 
d»e desTimu- partis , &  il fut réglé que le Gi-

‘ vm k °n Terviroit de bornes aux deux Etats. 
Empereur. Babor ie rendit en fui te a Herat , ou il 

ordonna à l’Emit KHalil Hinduohé d’al
ler punir Schah-HuiTain qui s’étoit ré
volté dans le Ségeilan dont il étoic 
Gouverneur. L ’Emir marcha en dili
gence contre ce Rébelle , le battit 8c 
le força à prendre la fuite. Khalil fe 
vit par cette viétoire maître du 
pays de Nimruz. * &  de Roftan. On 
prétend que Huflfain ne furvécut pas 
long-temps à fa défaite, ayant été tué 
par quelques - uns de fes Officiers à 
qui il avoit donné quelque fujet de 
mécontentement. Environ dans ce mê
me temps plufieurs Seigneurs du Ma- 
zanderan, qui étoient prifonniers dans 
•le Château d’Omad,trouverent moyen 
de s’échapper > &  s’étant mis à la tête 
de quelques brigands, ils défolerent le 
pays & firent;un grand ravage. Gella- 
ledin Mahmout, Gouverneur deThous, 
arrêta promptement ce défordre ayant

* Pays qu’on foupçonne avoir pris fon 
nom de Nimbrod,
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diilïpé ou tué la plupart de ces bri- ■ 
gands ̂  de forte que l’Empereur apprit £ ’¿ £ ¡ 5^  
auffi-tôt la nouvelle de leur défaite que de la Sran- 
celle de leur révolte. ĥeen̂ esTimu“

Tant de foins , d’inquiétude &  d e ^ r , vrn. 
fatigues altererent enfin la fanté de Ba- Empereur, 
bor. Ce Prince tomba dangéreufement 
malade , &  l’on craignit même pour 
fa vie • mais enfin la force de fon tem - 
pérament lui fit furmonter le m a l, ce
pendant fa convalefcence fut longue. 
JL’ Fmpereur elpérant que l’air leroit 
plus fain dans la Ville de T hous, s’y 
rendit pour palier le temps de fa con
valefcence. Ce Prince n’y fut pas plu
tôt arrivé qu’il alla vifirer le fepulcre 
de l’ iman Riza , qui a fait donner à 
ce Heu le nom de Aiefcbamokades , 
c’eft-à-dire le S. Sépulcre. Babor fit 
de grands préfens à cette M oiquée,
&  pour témoigner la dévotion qu’il 
avoit pour ce lieu, il voulut s’abflenir 
de vin , quoiqu’il fut permis aux con- 
valefcens. On le voyoit fouvent palier 
des journées entières dans laMofquée ,
¿V lorfqu il fe promenoit dans les Ja r
dins de ce Monument de la piété Mu- 
fulmane, il n’avoir d’autre amufement 
que celui de faire chanter des hymnes 
par fes Muficiens. On rapporte une

Z iij
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270 Hiftoire des Révolutions 
aventurealfez finguliere qui arriva à ce 
Prince , &  à laquelle le Le&eur ajou-i 
tera foi s’il, le juge à propos. Etant un 
jour feul à fe promener dans les jar

dins de la Mofquée, il apperçut un 
Dervifch , qui avoir les cheveux mai 
peignés ôc un air mélancolique. Ce 
Phantôme fe mit à chanter des vers 
qu’il accompagnade ion inftrument,auf* 
fi lugubre que celui de fa voix ; fes vers 
étoient compofés fur diflférens fujets. 
de morale ; iur la caducité des choies 
de la terre la vaine gloire , la folle 
ambition , ôcc. Babor ayant écouté 
quelque temps ce trifte Mucifien t fe 
retourna pour voir (i fescourtifans ne 
le fuivoîent pas de loin , &  fans doute 
pour les engager avenir prendre partà. 
cette muiîque de l’autre monde.Voyant 
qu’il étok ieul dans cet endroit , il re
tourna la tête pour contempler de nou
veau ce Dervifch •, mais quelle fut fa 
iurprife de ne le plus appercevoir ; 
cette difparition fubite fit une grande 
înspreifion fur fonefprit,, &  l’on pré
tend qu’elle lui refta tout le temps de 
fa vie.

Babor paffa l’hyver à Thous , ÔC 
enluite il en partit pour venir goûter 
les plaiiirs de la chaife dans une mai-
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fonde plàifance , nommée Alenk-Ra- Y „7
j  r . n m 1 j IV. Dynafhedegan , qui elt auiii le nom du pays. its ubgais, 
Une autre aventure extraordinaire k
1 1 / * *  * che desTimu-Aonz les écrivains ne nous ont point 

donné connoiiTance, l’obligea de re- Babor,vin. 
tourner à Thous où il mourut prefque Emp««1* 
fubitement quelque temps après fon re* 
tour.LesMédecins qui aflifterent à l’ou
verture de Ton corps crurent remarquer 
quelques traces depoifon. Les fuper- 
ftitieux regardèrent fà mort comme 
une punition , parce qu’il n’avoit pas 
tenu la promcite qu’il avoir faite à PI- 
man de s’abilenir de v in , &  que de
puis le rétabliiTement de fa fanté il n’a
voit fongé qu’à fe réjouir &  à s’aban
donner aux plaifîrs &  à la débauche. U 
fut enterré*avec beaucoup de pompe 
fous le dôme de l’Iman R iz a ,&  à côté 
de fon tombeau.

Ce Prince régna dix ans dans le 
Giorgian, &c fept dans le Khoraifan , 
le Klazandêran , 8>c le Thokaveftan.
Babor fut extrêmement regretté de fes 
Suiets, &  il le méritoit par l’attention 
qu’il avoît de leur faire rendre prom
ptement la juftice, tte par fa févérité 
à l’égard des Magiftrats 8c des Gou
verneurs qui abufoient de leur autorité 
pour maltraiter le Peuple. H fut de

Z  iu)
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Empereur,

172. HÎJroire des Révolutions 
tous les defcendans de Scharok celui 
qui mérita le plus de regner , tant 
par fes Talens militaires que par íes 
vertus. Ce Prince fut auffiilluftre par 
íes victoires que par la gloire qu’il 
acquit en différentes occafions. Jamais 
Prince ne témoigna plus de prudence 
&  de fermeté dans les diiférens embar
ras ou il fe trouva en même temps , 
&qui fembloient devoir l’accabler. Son 
courage 8c fou extrême diligence lui 
firent furmonter des obftacles qui pa- 
roiíToienc invincibles &  ce fut par 
ces moyens qu’il triompha toujours de 
fes ennemis.

On lui donne communément pour 
fils Homajoun , tige de^'Grands Mo
gols. Nous parlerons de ce Prince dans 
la Dynaflie fut van te en rapportant 
l’hiftoire des Mogols d’aujourd’hui, 
&  nous verrons comment ce Prince, 
chalTé de fes Etats , fe retira dans les 
Indes ou fes defcendans devinrent Sou
verains &  fondateurs d’un puiiïantEm-

IX* Empereur des Ibfogols de la Bran
che Timurienne.

Aboufaïd-Mirzas fils de Mahomet
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Ben - Miran-Schah , rroiiiéme fils de 
Tamerlàn , fuccéda à Abdallah 3 fils .les Mogais, 
d’Ulubek , dans les Etats delaT ran f-de B̂ n“

L * _ T. r r  1 • chedesTinMi-
oxane ou Turqueftan. Il polledoit au- ñens. 
paravant la Province du Khoralîan , Aboufaïd- 
&  dans la fuite il étendit les bornes îfirza > Ix* 
de fes Etats depuis Cafchgar , iufqu’à mt'c‘eur* • 
Tauuis , 8c depuis le Kerman 8c le 
Multan, aux Indes, jufque dans le 
Khovarez fur la Mer Cafpienne. Nous 
allons voir de quels moyens il fe fervit 
pour venir à bout de íes entreprifes ,
8c le danger où l’expo fa fon am
bition, qui lui fut fi funefte qu’elle lui 
fit perdre le Thrône 8c la vie.

Abdallatif avoit pris les armes con
tre fon pere U lubeg, Comme on Va 
vu dans, la vie de ce Prince , &  Abou- 
faïd efpér.mt tirer parti de cette ré
volte , lui avoir fourni du fecours. Il 
avoit même engagé Argoun-Kan , le 
plus puHîant-Prince de ce temps là 8c 
de tout le pays, à fe joindre à lui 
pour le favorifer dans fes deiTeins , &  
fe rendre maître de Samarcand. Mais 
Abdallatif ayant fait périr fon pere 
parle poifon, fe trouva par ce moyen 
en poíTeífion des Etats d’ Ulubeg 8c 
principalement de la Vil'e de Samar 
cand j ce qui le mit en état de ie
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______ „¿Ter d’Aboufaïd & de Ton allié.
iT. Dynaftie Aboufaïd vît par-là tous fes pro]ets 

des Mogols , ^  évanouir, &  n’ofant rien entrepren
e z  ¿e^Timu-dre contre Abdallatif,  il fe retira au
” ens' camp d’ Argoun.
Mi“ ï  11 y ,a J ieu de cro*re qusAbdallatif 
Empereur. * avoit pénétré les deiTeins ambitieux 

d’Aboufaïd ; car il marcha contre ce
Prince &  le força dans le Camp ou 
il avoît efpéré trouver une retraite 
allurée. Aboufaïd fait prifonnier dans 
cette occaiion, ne refta pas long temps 
en la puiiïance de fon ennemi, avant 
été allez heureux pour s’échapper de 
p ri fon. Abdallatif étant mort quelque 
temps après lailîa fes Etats à fon frè
re Abdalla. Aboufaïd profitant des c‘r- 
conftances s’empara de Samarcand 
plutôt par fes intrigues que par la 
force de fes armes , &  fe fit reconnoî- 
tre Souvetain de tout le pays qui en 
dépendoit. Se voyant pour-^ors en 
état d’entreprendre quelque chofe , il 
attaqua ouvertement Abdalla ; mais 
le fuccès ne répondit pas à fon atten
te , car ayant été vaincu il fut con
traint de fe retirer dans le Turqueitan. 
Ce Prince n’abandonna pas pour cela 
fes grands projets, &  l’année fuivan- 
te ayant mis dans fes intérêts Ulbek-
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K an , Prince très - puiffant, il fit une
irruption fur les terres d’AbdalIa, &d«M 4 ote> 
lui enleva plusieurs Châteaux. Abdallade la Bran- 
marcha de nouveau contre fon enne-r̂ e dcsTinitt"n c n s-

mi. On en vint aux mains &  la fortu- „  ....
. r  . r  A b o u la u l-

ne qui ne favonle pas toujours ceuxMirza, îx. 
qui ont la jufïice de leur côré, fut Empereur, 
contraire à Abdalla qui perdit la ba
taille avec la vie. La mort de ce Prin
ce rendit Aboufaïd tranquille poiïèf- 
ièur des Provinces Tranibxanes de la 
fucceflion d’Ulubeg.O

Cette vidoire coûta cher aux Ha- 
bilans deSamarcand , car les Uibeks 
étant entrés dans la Ville la pillèrent 
&  y  commirent des défordtes épou
vantables.

Aboufaïd prévoyant que la haine 
des S.ïmarcaftdiens retomberoit fur ’ui, 
réfolut de les chafler par quelques 
ftratagêmes , ne fe trouvant pas en état 
de le faire à force ouverte. Ce Prin
ce fe préfenta feul pendant la nuit 
aux Bourgeois qui gardolent les. por
tes de la V ille , &  s’étant fait con- 
noître aux Commandans il leur com
muniqua for» deiïeîn. En même temps 
il fit avertir ceux qui commandoient 
aux autres portes de iè rendre la nuit 
fui vante dans une Place publique qu’il
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leur indiqua. S’étant mis à leur tête 
il attaqua les Uibeks à l’improvifte Sc 
les chalîa de leurs portes. On les me
naça en fuite de les exterminer s’ils ne 
fortoient de la Ville dès le jour même, 
&  pour les déterminer plutôt on leur 
promit une fomme coniidérable. Les 
Uibeks qui n’étoient pas en érat de fe 
défendre, acceptèrent les propofitions 
qu’on leur fit &  fe retirèrent prompte
ment de la Ville. Uibek - Kan , qui 
étoit dans une Maifon de Plaifance peu 
éloignée de Samarcand , apprit avec 
furprife ce qui fe paiToit, &  ne cher
cha point à venger l’affront que fes 
Troupes venoient de recevoir. On 
ignore le motif de fon indifférence à 
ce fujet.

Sur ces entrefaites Babor, un des 
petit - fils de Tamerlan , mourut & 
laiifa fes Ltats à Mahmout l’un de fes 
fils «Se frere d’Homajoun. Aboufaïd, 
qui u’attendoit que cet événement pour 
tâcher de s’emparer de cette fuecel-L
fion, fe prépara à cette entreprife qu’il 
méditoit depuis long temps. Il en fit 
part à Scheik-Mir-Hagi 9 Gouverneur 
de Balk, &  s’étant «mis tous deux à la 
tête de leurs troupes, il les condui- 

■ firent à Herat. Ahm ed-JaiToul, qui
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y  commandoit pour Ibrahim • M irza, ■ —»  1 
apprenant l’approche des ennemis 
jugea plus à propos de Te jetter dans de la Bran
le Château, efpérant s’y défendre plus j ! ^ wTimQ,:
long - temps. Aboufaïd fit fommer le Aboufaïd- 
Gouverneur de lui rendre la Place ; Mina, ix. 
mais le fidel Ahmed répondit qu’il Emiicreui‘ 
éroit diipoié à garder une foi inviola
ble à celui qui lui avoit confié un pof- 
te auffi important. Aboufaïd fe vit 
donc obligé de mettre le fiége devant 
cette Citadelle &  de le pouffer avec 
toute la rigueur pofiible. Il donna plu- 
fieurs aifauts où il fut toujours re- 
poulfé, &  la valeur du Gouverneur 
rendit toutes fes attaques inutiles.

Quelques eiprit-s brouillons &  mal 
intentionnés s’aviferent dans cette 
circonftance de faire donner à Abou- 
iaïd de faux av is , par lefquels on lui 
apprenoit que le Sultan Ibrahim-PAir— 
za avoit dépêché un Courier à la Sul
tane Giauherfchad avec laquelle il 
avoit une intelligence fecretre. Abou
faïd tranfporté de colere à cette nou
velle , &  chagrin du mauvais fucpès 
du fiége, s’abandonna trop facilement 
aux tranfports de ia ja lou fie ,&  don
na des ordres pour faire mourir cet
te Princelfe.
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Liv. üynaftie Cependant Scheik-H agl, allié d’A- 
¿cs Mogou, boufaïd fe rendit au Camp de cePrin-
Îhe'lSmu-Ce * aYant confié la gardc du Château 
riens. de Nirétou à une per tonne dont la

AboufaM-fidélité lui étoic connue. Malgré cette 
Em^eut.31 précaution ce Fort tomba entre les 

mains de l’ennemi par un événement 
ïmprévû , &  qui fait voir qu’un Gou
verneur ne peut être trop fur fes gar
des , &  doit iè méfier de tout. Un 
Capitaine du parti d’ibrahim , hom
me hardi &  entreprenant , fe dégui- 
fa en Berger &  conduifit des trou
peaux de moutons fous les murs de 
la Citadelle. Il fit enrendre à la fenri- 
nelle qu’il venoit y chercher un afyle 
contre des partis de gens de guerre 
qui rodoient dans le p ays, & qui pil- 
loient tout ce qu’ils trouvoient fur 
leur partage. On ajouta foi aux dis
cours de cet inconnu &  on le laif- 
fa tranquillement paître fes trou
peaux A peine la première veille 
de la nuit étoir-elle paflee que ceux 
qui étoient de fon complot lui appor
teront des cordes, des crochets & des 
échelles. Munis de toutes ces choies 
ils efcaladerent le rempart dans l’en
droit qui étoit le moins gardé, fe fai- 
firent du corps de garde &  étant en-
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tre chez le Gouverneur, ils le perce- lv Dyn#flJ
rent de pluiîeurs coups, &  par ce trait des Mogoiŝ  
hardi ils fe rendirent maîtres delà Pta'chedLtfmuT
ce. n e n s .

Cette fâcheufe nouvelle obligea AbouGtfd- 
Aboufud a lever le fiége , içachantMirza « 1 X» 
d’ailleurs- qu’Ahmed &  Giougi, enfans Emperc"r,i 
d’ Abdalla fe préparoient à lui fai
re la guerre pour reprendre fur lui 
l’héritage de leur pere qu’il avoir en
vahi. Il quitta Herat &  prit le che
min de Balk ou Giougi &  Ahmed 
avoient aifemblé leurs troupes. Ces 
deux jeunes Princes , ians expérience, 
n’écoutant que leur ardeur oferent 
avec une armée levée à la hâte, 3c 
mal difeiplinée attaquer des troupes 
aguerries Sc conduite par des Géné
raux expérimentés. Le combat ne fut 
pas lon g, l’armée de Giougi fut bien
tôt enfoncée 3c mife en déroute, Ah
med y  fut tué, &  Giougi fut trop 
heureux de pouvoir fauver fa vie &c 
fa liberté.

Cette viétoire confoîa Abouiàïd de 
tant de malheurs qui l’avoit précédée,
8c elle le mit en état de faire de nou
velles entreprifes. Il fe retira cepen
dant à Balk à deffein de s’y repofer 
quelque*temps. Ce Prince fe vit bien-



IV , Dynaftie 
<tes MogUs, 
¿ e  la Bran
che iiesTimu- 
riensu

.  A b o u fa ïd  ,  
Mirza, IX* 
ÉmpçrcLir.

l3o Hiftoire des Révolutions 
toc obligé d’ interrompre le repos dont il 
efpéroit jouir. Allaeldoullat &  Ibrahim- 
Mirza d’un côté lui fuiciterenr de nou
velles affaires-, d’un autre, Gehan Schah 
le Turcoman , apres avoir ravagé l’A- 
derbijan entra dans le Khorailan où 
il commit de femblables excès.Sa cruau
té fut iî grande que les Habitans d’He- 
rat abandonnèrent leur Ville pour évi
ter de tomber entre les mains d’un fi 
terrible ennemi. Aboufaïd fçachantque 
le Turcoman étoit campé près d’Hérat, 
marcha le plus fecrettement qu’il lui fut 
poilible &  vint fondre fur l’ennemi 
dans le temps qu’il ne s’y attendoitpas. 
Gehan-Schach, furpris, envoya aufïï- 
tôt au devant d’Aboufaïd, un détache
ment confidérable, commandé parPir- 
Boudak , le plus brave de fes fils. La 
valeur de ce jeune Prince ne lui fervit 
de rien en cette occafion* &  il fut re» 
pouffé jufqn’au Camp de fon peie.
_ xi y avoit apparence que l’affaire 
feroit devenue générale ; mais la non-u *
velle d’une révolte dans l’Aderbijan 
obligea Gehan-Schah à tourner fes ar
mes de ce côté-là. Il fut obligé de de
mander la paix^ÔcAboufaïd ne l’accor
da qu’à condition que Gehan i chah le 
contenteroit de rAdeibijanî#i&  cède-
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roit la partie duKhoraflan- qu’il poilé- 
doit &  tout l’ Irak. Auffi-tôt que la 
paix fut conclue les Turcomans éva- «** k Bran- 
cuerenc toutes les Places du Khorafîan ; £cn3MTima" 
mais en fe retirant ils laifîerent des Aboufcïa- 
marques de leur férocité, ravageantKiîrza * x. 
les Campagnes &  abbatant même les tm£’ereur* 
maifons.

Aboufaïd délivré de ces dange
reux ennemis fit fon entrée dans Hé- 
rat. Voulant adoucir les maux que 
les Habitans de cette Ville avoienc 
foufFerts', il diminua les impôts, fa- 
vorifa les Commerçans qui trafiquoienc 
dans les Indes, renvoya fes troupes 
dans la Tranfoxane , ne retenant que 
deux mille chevaux pour fa garde, 
afin de décharger le KhorafTàn de l’en
tretien des troupes pendant l’Hyver.

Cette louable attention du .Souve
rain pour fes fujets penfa lui devenir 
funefte. Alaeldoullat, Mirza-I brahim 
£c Mirza-Sangiar profitèrent del’abfen- 
cedes troupes pour attaquer A bouG ïi.
Ce Prince fe vit tout d un coup envi^ 
ronné d’ennemis, fans avoir le temps 
de faire revenir fon armée. Il ne vou
lut cependant pas témoigner l’etgbar- 
ias où il étoit,& quoique avec un nom»* 
bre inégal à celui des ennemis il oià.

Tome HT A a
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-------- — leur préfenter bataille, fe confiant
dcs Mogois T dans Ta valeur 8c dans celle de ceux 
de la Bran- qu’il avoir gardés auprès de lui. Com-
riens. me 011 en allott venir aux mains, deux 

Aboufaïci- Officiers Généraux d’Aboufaid arrive- 
Mirza, ix. reiit avec un puiiïant fecours. Ce ren- 
Empereur, fort venu fi à propos affura la viétoire 

à l’Empereur; les Princes Confédérée 
furent battus &  leur armée fut entiè
rement taillée en piece. Sangiar fut 
pris 8c condamné à perdre la tête 
les deux autres eurent le bonheur d’é
chapper. Aboufaïd après cet heureux 
fuccès rentra triomphant dans Hérst 
8c fut reçu avec de grands témoigna
ges de joie de la part des Habitans». 
Aboufaïd débarafié de toutes fes guer
res , fongea à reprendre le Château 
de Niretou, &  fes troupes étoient dé  ̂
ja  en marche pour en aller faire le fié- 
g e , lorfqu’on lui donna avis qu’il pou
voir fe rendre Maître de la Place par 
le moyen d’un Officier de la Garnifon. 
Le Prince profita de ce confeil, 8c la 
ehofe réuffii comme on lui avoir fait 
efpérer.

M irza-ibrahim  , qui, après ià dé
route s^étoit faïtvé dans le Damegan, 
chercha les mo ens dé réparer fes per
tes &  d’effacer la honte de fa défaite- 
îL leva pour cet effet une nouvelle ar-
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8c vint mettre le fiége devant ,“ IV •* a f t i c
Thous, efpérant s’en rendre Maître Wlogois , 
avant qu’elle fût fecourue. La fortune de la BraP' 
favorifa encore Aboufaïd en cette oc- ricnsrTimU" 
cafion ; Ibrahim mourut pendant le Abou&^_ 
fiége , 8c par cet événement inopiné Mina , îx. 
l’Empereur ie trouva délivré d’un en- EmPereuI* 
nemi qui lui avoir long-temps difputé 
l’Empire des Mogols.

Quelque temps après, Aboufaïd , 
qui avoir époufé la fille d’AlaeldoulIat, 
fe vit pere d’un fils que lui donna la 
Princeflc fon épouiè. La naiffance de 
ce Prince caufa une grande joie à l’Em
pereur , qui lui donna le nom de Scha- 
rok. Aboufaïd apprit en même temps- 
la mort de Schah- Mahmout, un des 
fils de Babor , fon parent &  fon en
nemi. Ce Prince avoit été fouvent at
taqué par les Turcomans, 8c après- 
pîufieurs défavantages , il s’étoit vu 
contraint de fe retirer dans le Segeftané 
Les Turcomans l’y pouriuivirent 8c le 
forcèrent à accepter la bataille qu’ils- 
lui préfenterent. Ses troupes furent 
taillées en pièces, &  lui-même fut tué: 
dans le combat.

La mort de M irza- Ibrahim &  cel
le de Schah - Mahmout ne délivrèrent 
pas Aboufaïd de tous íes ennemis»

A a ij
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• . Houffain - Mirza , * fils de Manfur cm
defîlfgoi^ Mail four, 8c périr-fils-de Baiera, cher- 
de Ja Bran- choit à  augmenter Tes Etats aux dépens 
nVns!sTiinU~ d’AboufauE il s’étoit déjà avancé juf- 

Aboufaïd- clu a  Sebzvat pillant &  ravageant tous 
Mirza ; ix„ les endroits par où'il palloit. L ’Em- 
î nperçur,. pereur pour arrêter les progrès de fon 

ennemi^ &  en même temps fe venger 
de la hardieiie de Huffain , voulut 
faire diverfion& envoya pour cet effet 
une partie de fes troupes dans le Ma- 
zanderaii, qui étoit de l’appanage de 
Hulfain , &  les iuivit bientôt avec une 
armée capable de faire la conquête de 
tout le pays. L ’ennemi à cette nou
velle retourna fur fes pas 8c marcha 
en diligence pour défendre fes Etats. 
-L’ Empereur à  fon arrivée lui livra ba
taille, le vainquit &  mit fon armée 
en déroute, &  peu s’en fallut qu’il 

.ne fe rendît maître de laperfonnede 
"Huffain. Ce Prince alla chercher un 

afyle chez íes voifins, où il médita de 
nouveaux projets pour rentrer dans 
fes Etats, comme nous le verrons dans 
k  fuite. L ’Empereur après cette vi&ob 
re fut reçu dans Afterabat ,  Capitale

* Il étoit iUrnommé Abulgazi & Beha- 
dit»
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¿a Mazanderan, où il fut reconnu S u i- ..... .
tan. Son armée fe reffentit en cette oc- 
caiîon de fa iibéialité,6c pour délaiferte la bruh 
les troupes de tant de fatigues, il les^ncenjesT,nu>*- 
fit repofer^ pendant quelque temps 
ayant enfuite confié le Gouvernement Mina, ix. 
d’Afterabat à ion fils Mahmout, il pritEmpetcur- 
le chemin d’H erat, pour aller au fe- 
cours de cette Ville. Khalil Hindhugé, 
Gouverneur du Segeftan ious Babor , 
avoir profité de l’abfence d’Aboufaïd 
pour faire une invafion dans fes Pro’- 
vinces. Il s’ctoit avancé jufqu’à 
Herac dans l’efpérance de s’en emparer 
facilement, parce qu’elle n’avoît alors 
qu’une faible Garnifon pour ià défenfe.
La fidélité &  le courage des Habitans 
firent échouer fes projets y il fe vit 
contraint de lever le fiége après avoir 
perdu beaucoup de monde par les vi- 
■ goureufes forties des aifiégés. On le 
pourfuivit, 6c fon arriéré garde fut.en- 
tieremenc détruite. L ’Empereur à fon 
arrivée ne trouva plus d’ennemis : il 
entra en triomphe dans la V ille , 6c 
lécompenfa les Habirans du zèle qu’ils 
avoient témoigné pour lui;

Aboufaïd ayant réfolu de fe venger 
de K halil, communiqua ion detfein à  
fes. Miniftres., & leur recommanda le



j Y, Oynaâic Les Tr&UpCS CUICilt ordre
ées Mogois a de ie mettre en marche fans fçavoir
chVdefSmu- clue  ̂ ennemi elles allolent attaquer & 
riens, ^ Khalil ne fçut qu’on en vouloit à lui 
lairzaTrx* ^ue lorfqu’H vit les Mogols fur fe$, 
S^eretu, terres. Trop foible pour ofer réfifter, 

il eut recours à la clémence de l’Em
pereur , qui touché de fa foumiffion, 
le conferva dans ion Gouvernement, 
l ’ayant cependant fournis à Schah - Ja- 
hia, de la race des anciens Souverains 
de cette Province.

Environ dans ce même temps l’Em
pereur apprit la mort d’ Alaeldoullat t 
qui s’étoit retiré vers la Mer Cafpien- 
ne chez Malek-Janfoun. Le corps de 
ce Prince fut tranfporté àHerat & in
humé dans le Collège que la Sultane 
Giunherfchad, fa mere avoir fait cons
truire .

Les fuccès prefque continuels T A- 
boufaïd fembloient lui promettre quel
ques momens de tranquilliré, &  rete
nir fès rivaux dans la crainte & leref- 
peéh Cependant Mirza-Mohammed- 
Giougi, fais du Sultan Abdallatif, oia 
troubler le repos donc l’Empereur ef- 
péroit jouir. Ce jeune téméraire entra 
dans laTranfoxane & y  fit un grand ra
vage. Aboufaid ne tarda pas à  fe tea*

, ir$6 Htftotre deî Révolution?
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dre ians cette Province avec une puif- ^
iânre armée &  chercha Ton ennemide**Mogoi»> 
pour le combattre. Ce fut alors que 
Giougî reconnoiiTant fa faute &  fon riens, 
imprudence, chercha à éviter le com- Aboufaï** 
bat, &  fe retira dans la Ville de Scha-**îrza» 1 1  
rokia. Il alloit pay^rla peine de fa té- lnfe,®,l‘ , 
mérité lorfque l’Empereur , qui fe dif- 
pofoit à  faire le fîége de cecte place,, 
apprit que Houifain étoit rentré dans 
le Mazanderan. Dans cette circonf- 
tance critique Aboufaï ne balança pas 
à accorder la paix que Giougi lui de- 
mandoit ,  fe niant de quelle conféquen- 
ce il étoit pour lui de conferver le 
Mazanderan. Houlïain profitant de 
l’éioignement de l’Empereur, mît le  
fiége devant Afterabat , dont Mah- 
tnout, fils d’ Aboufatd, étoit Gouver
neur. Ce jeune Prince, animé par fon 
courage ne put fouffrir que Pennemi 
ofatle tenir enfermé dans laP lace .il 
fe mit à la tête des Troupes que fon 
pere lui avoit laifTécs, &  de plufieurs 
milliers d’Habitans que fon exemple 
avoir animés ,  &  préfenta la bataille 
à Houifain. Elle ne lui fut pas favo
rable , &  malgré tout ce qu’il put faite» 
lès Troupes furent défaites, &  iî 
ne lui refta plus d’autre relfource que



tiens.

Aboufaid- 
’Mirza * IXe 
¿froperettr*

zSS Htfioiredâs Révolutions 
de fe retirer dans le Khoraflan ou 

¿m Mogois!, Aboufaïd avoit envoyé une armée pour 
de la Bran- defendre la Province. Le vainqueur 
ehedesThnu- ¿cant rentré en poiTeiIion de fès Etats

du Mazanderan &  du Giorgian , réib' 
lut de conquérir le Khoralïan.Les Gé
néraux d’Aboufaïd ne iè croyant pas 
en érat de tenir la campagne , fe reti
rèrent à Herat à d'eiTeinde s’y  défendre • 
jufqu’à l'extrémité. HoufTain marcha 
vers cette place &  vint camper à quel
que diftance de la Ville ; ne croyant 
pas qu’elle pût téfifter , il ne fe preifa 
pas d’en commencer le fiége , &  refta 
onze jours dans fou camp fans, rien 
entreprendre.

Il fit enfin fommer lés habitans de fe 
rendre-,mais il fut fortfürpris,\orfqu’on 
lui répondit qu’on écoit prêt à foutenir 
le fiége. Houiïain le commença dans les 
formes; &  pendant vingt ioursil atta
qua la place avec toute la \rgueur poi- 
fible. La valeur des affiégés rendit 
toutes ces attaques inutiles Ôc l’enne
mi fut touiours repouifé. Cependant 
Aboufàid hâtoir fa marche &  venoic 
en grande diligence au fecoursde He- 
Tat, HouiTain qui apprit que l’armée 
de l’Empereur approchoit, appréhen
dant de fe trouver attaqué en même

temps.
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¡temps de deux côtés , &  leva honteu- ' *
Cernent le ficge. Ce Prince fe retira 
fui les bords du fleuve M orgab, 8c fe 4c la Brao- 
retraneha dans un porte avantageux,, rfens.esTima’” 
réfolu d’arrêter Aboufaïd au partage AboufaïÆ. 
de cette riviere. Mîrza , ix.

A l’approche des Troupes de î’Em -Emperc,,r* 
pereur la fermeté de HuiTaîn com
mença à Ce ralentir ■; il. tint difFérens 
confeils pour fçavoirfi l’on s’oppofe- 
roitau partage d’ Aboufaïd, ou fi l’on fe 
retireroit. ¡Enfin il fut arrêté que le 
parti de la retraite étoit le plus fur 8c 
Huflain abandonna le porte qu’il oc
cupait &  prit la route d’Afterabad. 
Aboufaïdle fiiivit fans relâche, entra 
dans le Mazanderan , &  marcha 
vers Afterabadà de'Tein d’affiéger cet
te Place où fon ennemi s’étoit retiré.
Huffain ne jugea pas à propos de s’y  
lairter enferm er, &  ne fe trouvant 
point en fureté dans cette Province ,  
ni dans le Giorgîan , i! abandonna en
tièrement Ces Etats dont Aboufaïd fe 
rendit Maître pour la deuxième fois. \ 
jLes Peuples de ces Provinces qui d é -. 
tsftoient le Gouvernement de Huf
fain j témoignèrent à l’Empereur la  
joie qu’ils avoient de rentrer fous la 
domination. Mahmout fut rétabli dans,
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Mitza x IX« 
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ZÿO Hifioire des Révolutions 
le Gouvernement du Mazanderan dont 
Huilain l’avoit chaiTé. L ’Empereur fit 
en même temps périr Khalil Hindughc 
avec toute Ta famille pour le punir 
de fa révolte. Après ces expéditions, 
Aboufaïd revint à Herat où il fit pu
nir de mort Moézedin , Préfidenc du 
Confeil de cette V ille , qui avoir né
gligé l’exécution de fes ordres pendant 
ion abfence.

Cependant Giougi, qui n’avoit de
mandé la paix que parce qu’il n’étoit 
pas en état de faire face à fon enne
m i, n’eut pas plutôt vu l’Empereur 
embarraifé dans d’autres guerres, qu’il 
chercha les moyens de profiter des 
circonilances. 11 fit fortifier Scharokia 
&  la rendit la plus forte Place de l’ Afie, 
Cette retraite lui paroiffant imprena
ble , &  la regardant comme un afyle 
alluré contre la puiilance d’Aboufaïd , 
il vint faire une nouvelle irruption 
fur les terres de l’Empereur. Ce Prin
ce , réfolu de terminer cette guerre , 
affembla une puiifante armée &  fit 
préparer toutes les machines néceffai- 
res pour un fiége, car il prévoyoit 
que fon ennemi fe retireroit à fon 
approche, 6c iroit s’ enfermer dans 
Scharokia. Il'ne fut pas trompé dans 
fon attente, Giougi apprenant que
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l ’Empereur marchoit contre lui, ab an -1 
donna fes conquêtes, &  crut fe met- 
tre à l’abri des pourfuites d’Aboufaïd Je la Bran-* 
enfe réfugiant àSchardkia. L ’Em pe- cŝ UTnl*
reur, détermine a le rendre martre de au r-j

5 . r i  , Aboufarf-
ion ennemi , ne lp rebuta point deMim, ix. 
la difficulté d’attaquer une Place qui £mvcrev* 
paroiffoit imprenable. Cependant mal
gré la vigueur avec laquelle il pouffa 
ce fiége , &c les différentes attaques 
qu’il faifoit faire en divers en
droits dans un même journée , il refta 
un an devant cette Place iàns pouvoir 
l’emporter. Mais la difette des vivres 
Et ce que fon armée n’a voit pu faire.
;Giougi n’ayant trouvé aucun moyen 
pour faire venir des vivres dans la 
Pïace,fe vit forcé de demander à capi
tuler , 8c il envoya pour cet effet au 
camp de l’Empereur une përfoiinc ■ 
diftinguée par Ion mérite 8c par fa 
naillance. Aboufaïd , qui connoiffoit 
le caraétére de Giougi ne voulut le 
recevoir qu’à difcrétion, 8c pour em
pêcher cet efprit remuant de faire de 
nouvelles entreprifes, il le fit enfermer, 
dans la Citadelle d’Ethiareddin , où ce,
Prince finit fes jours.

L ’ Empereur ayant terminé les affai
res dé cette Province revint à Hérat •
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fe de la pefte qui ravageoit cette Ca- 
delà Bran- pitale. 
riais” 11”"1* Aboufaïd ne jouit pas long-temps 

.. v..j des douceurs delà paix : Hufifain, TonAboutaid-. . . .  K ’ r ,
Miraa, ix. implacable ennemi , ne le rebutou 
Empereur. pas mauvais fuccès de fès entre* 

prifes. Efpérant que la fortune fe- 
conderoit fes deiTeins, il fit une nou
velle irruption dans le KhpraiTan. 
L ’Empereur ne jugea pas à propos de 
marcher contre lu i, il fe contenta 
d’envoyer fes plus habiles Généraux 
avec un corps de Troupes confidéra- 
bles. Huffain les battit  ̂ &  il au- 
roit tiré un grand avantage de cette 
viéloire fi une affaire plus importante 
ne l’eût appellé dans le Khovarefm, 

L ’Empereur après la retraite de 
Houifain , alla paffer l’hyver à Mé
rou <k ce fut dans cette Ville où il fit 
célébrer avec pompe la cérémonie de 
la circotlcifion des Princes fes fils. On 
trouve dans les Hiftoriens la defcrip- 
tion des fêtes. des jeux, des arcs de 
triomphe , des feftins qu’Aboufaïd fit 
en cette occafion.

La  mort délivra encore l’Empereur 
d’un de fes ennemis ; mais en même 
temps elle fut cauie d’une nouvelle 
guerre qui lui devait funefte. Gehan-

2.91 Hifloire des Révolutions 
f  mais il n’y fit pas un long féjour à eau-
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Schah 3 le ju rco m an , de la famille ———  
du Mouton n o ir , ayant été tué dans 
une bataille , contre Haffan-Beg, ou de u Bran-* 
Uzum-CaiTan , ion fils, H aiïan-A li, chedesT,mu* 
voulant venger la mort de fon pere , _
implora le fecours d’Aboufaïd. C e ^ ^ T x .  
Prince , iuivant les mouvemens de fon Empereur, 
ambition, faiiit volontiers cette favo
rable occafion dans l’efpérancede pro
fiter des difcordes inteftines des T ur- - 
comans, &  de leur enlever l'Irak 
qu’il avoit été forcé de leur céder 
dans des circonftances facheufes. Il 
voulut cependant avant que d’entre
prendre cette guerre confulter NaiTer- 
Eddin-Obcidallah , qui demeuroit à 
Samarcand , &  que Mohamed-Giou- 
gi avoit envoyéà Aboufaïd pour trai
ter de la paix. Ce Seigneur fe rendit 
à M eru, où étoit alors l’Empereur ,
&  après plusieurs délibérations, il fut 
arrêté qu’on donneroit du fecours à 
Haifan-Ali. Aboufaïd mît unepuiifan- 
te armée fur pied qu’il partagea en 
deux corps, dont l’un entra dans l’I
rak ou le Fars , &  l’autre dans l’Ader- 
bijan. Haflan-Beg , voyant qu’il ne 
pouvoit pas réiîiler à un ennemi iî 
puiflant , lui envoya des Ambaiïa- 
deurs &  des préfens coniidérables pour

B b i i j



if>4 H iß  oire des Révolutions 
"** rengager à la paix. Les AmbaiTadeurs. 

/esM ogo^T furent reçus avec honneur; maisl’Em- 
de ia Bran- pereur leur répondit qu’il exigeoit que 
Î>en«esT,mU HaiTan - Beg fe rendît à ion cam p, 8c 

Aboufaïd- 9 U  ̂*U1 declareroit alors les intentions;. 
Mii«a, ix. en même temps ,il donna ordre à fou 
«mpereur. armée de décamper &  de marcher vers 

Carabag ou il vouloir aller paller l’été. 
Nous avons déjà dit que ce lieu étoit 
fort agréable l’été > 8c que les Empe
reurs Gengiskaniens s’y pîaifoient 
beaucoup. Cette Ville étoit alors la 
réiidence de HaiTan-Beg. Lorique ce 
Prince apprit la réfolution d’Aboufaïd 
&  la hauteur avec laquelle il avoir 
répondu à fes AmbaÏÏàdeurs, il réfo- 
ïut de s’en Venger ;  mais comme il ne 
îe pouvoit à force ouverte il eut re
cours aux ftratagêmes. S’étant mis à 
la tête de fes Troupes 9 il marcha au- 
devant d’Abou laid , ruina tout le pays 
par ou il paiTa, &  fit ferrer tous les 
grains -dans les Places les plus fortes 
du voifinage où il y  avoit des fortes 
garn'fons. Ce que Haifan Beg avoit 

* prévu arriva ; les Timutiens man
quèrent de vivres , fe laiflerent aller 
aux murmures *, une partie deièrta 8c 
l'autre fe répandit de côté &  d’autre 
pour chercher des vivres. Cette
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©uiïfante armée étant ainii divifée par —- ■ ■ »' 
pelotons fut taillée en pièce par Tenue- iv.Dynaftîe 
m i, qui avoir fçu profiter de leur foi- 
bieiTe. La contagion , fuite de la fa- che desTimu- 
mine, s’étant miie dans le reile de Tar-riens’ , 
mée qui étoit échappée au fer d eM£ẑ k ^  
Tennemi, en emporta une grande par- Empereur, 
tie. Haifan-Beg , connoifTant la trille 
fituation de T'Armée d’Aboufaïd, ne 
balança plus à l’attaquer. Elle ne fit 
pas une longue réfi-ftance , 8c fut bien
tôt mife en déroute ; Aboufaïd fut fait 
prifonnier , 8c conduir au vainqueur.
HaiTan Beg reçut fon prifonnier avec 
beaucoup d'humanité , 8c panchoit 
même à lui conferver la vie', torfque les 
Mini (1res lui repréfenterent qu’il de- 
voit faire périr Aboufaïd s’il vouloit 
éviter la guerre que Jad ig iar, qu’il 
avoir reconnu pour Sultan , ne man
queront pas de lui déclarer. HaiTan 
confidérant les raifons que fes Con- 
feillers lui domioienc , conientit à la 
mort d’ Aboufiïd. Telle fut la deftinée 
de ce Prince qui étoit devenu le plus, 
puiffant de fa race, 8c qui s’étoit élevé 
par fon ambition & p ar fon mérite au-
deiTus de tous les Princes Timuriens.

*

HaiTan-Beg aprèï la mort d’ Aboufaïd, 
fit reipe&er la tente 8c les femmes de
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riens.
Aboufaïd- 

ïtirza, IX. 
Empereur,

Z96 Histoire des Révolutions 
aftiece Prince , &  reconnut Jadiagîae 

des Mogoife': pour Souverain dans le Khoraflàn*
& Tous les Hiftoriens Occidentaux ter—
cbe es îmü«* rïîjnenc ^ Abouïaid l'hiftoire des M o-

9

gols de ia Branche Timurierine , 5 c ils- 
ne nous clifent rien au fujet des en— 
fm s de ce Prince que ce que je vais 
en rapporter. C eft donc ici la fin du; 
régné de la race de Tamerlan dans 
l’ Afie Occidentale ; mais nous fuivrons 
cette race dans1 une autre Branchey 
iiTùe de Babor, laquelle alla- s’établir 
dans les Indes. Homajoun , fils de cer 
Pripce , en fut le C hef comme je le 

' dirai dans la Dynaftie fuivante , donc 
je  donnerai une idée fuccinte, telle 
qu’on la trouve dans les écrivainsOcci— 
dentaux. Ces Hiftoriens ont raiTemblé  ̂
ce qu’rlsont pu apprendre touchant 
ces Princes Afiariques,.par les relations 
que les François, les Efpagnols & les-; 
Porrugais qui ont commercé dans les 
Grandes Indes leur ont fourni. Je  nê  
renverrai point les Leéleurs à tous- 
ces Ecrivains-à moins qu’ils ne veuil
lent connoltre plus en détail uneHif- 
toire que je- ne1 donnerai qu’en abré
gé , comme j’aî fait jufqu’à préfent, 
11’ayant rapporté que les événemens’ 
les plus confidérables. Après avoir.
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dbnné'riîiftoîrc des Khalifes, je P ré- 
feilte au Public celles de toutes lestes Mogois, 
Monarchies , fondées fur les débris de d*la, B” .n’

„  . J I, . r  ehe desTunit'-
ce vafte Empire rant dans 1 A lie quenens. 
dans l’Afrique Sc l ’Europe, depuis Aboufaïd- 
Mahomec jufqu auxMogols d’aujour- ^ iiza >1X* 
d’hui SC jufqu’aux Turcs Ottomans.Empereur*

Enfans d*Aboufdid.

I. Sultan, Ahmed;
H. Sultan , Mahmoutf.
III. Mirza - Mohamet*
IV . Mirza -  Scharok-
V . Mirza * Ulubek.
V I. Mirza-Omar Scheid 
VU. Mirza- Aboubecre-.
VIII. Mirza-Morad..
ÏX . Mirza-KhaliL 
X.M îrza^ Veled.
X i. Mirza-Omar.. I.

I. Sultan , Ahmed reçnia dans Sa> 
marcand, Capitale de la Tranfoxane , 
St reçut fort humainement Mahmouc 
fou frere, qui s’étoit fauvé de la ba
taille qu’il avoir perdue contre lësjTur- 
comans; Mahmout ayant vécu quel
que temps à la Cour de fon frere , o u 
bliant ce qu?il devoit à la reconnoit-
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«-*1 11 ■■ fan ce, à l’honneur de au fa n g ,ilfe  
¿es Mogo!^1! ^ v r a  a ^ es e fp rics  brouillons, &  le mer
de la Bran- ’ tant à la tête d’un parti, alla s’em- 
ehe desTitnu- parec Badafchiam vers les fources

Aboufaïd- û u  Ciihon, qui etoitdes partages d Ah- 
Mîrea, ix, med j ce Prince mourut peu de jours 
Eoïpereur. après ¿ u chagrin de cette trahifon , à

ce quon eroîtjl’an 899. de l’Hégire, 
1493* de J .  C .

II. Mahmout, après la mort d’Ah
med fou frère , jouit de tous fes Etats ; 
on ne nous dit dit pas s’il les ufurpa 
fur fes héritiers, ou fi ce Prince n’ayant 
point laiiTé d’enfans, cette fucceflion 
lui appartenoit de droit : Mahmout 

* laîffa quatre fils , fçavoir :
Maffoud, Baïfangor , A lt , Vëis.
ÏII. Mirza Mohammed tomba entre 

îes mains d’U fum -C ailàn , leTureo- 
m an , ayant été fait prîfonnier à la 
bataille qu’il lui donna , conjointe
ment avec Scharok fon frere , qui eue 
le même fort. Ces deux Princes fu
rent lon g- temp. enfermés dans un 
Château de l’Irak. Etant enfin déli
vrés , ils errerent quelques années 
dans cette Province , réduits à une ex
trême mifere. Mohamed mourut en 

prîfonnier du Sultan Huffain, 
qui l’avoit vaincu.
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A V , Scharok délivré de prifon avec

J *  r  . r  . . IV. Dynaftxe
fonfrere , mourut dans une vie pri- ¿es Moguls » 
vée, au pays de S ari:fo n  c o r p s  fu tde la Bran- 
porte a Herat &  enterre -dans le Col- riens 
lége, fondé par la Sultane Gianher- Aboufaïtt
fchad. Muza, IX-

V. Mirza-Ulubek ayant obtenu de Eir-Pcrcut* 
fou pere , le Gouvernement de Cabul
&  de Gaznah aux Indes , vivoit enco
re , en 1499*

VI. Mirza-Omar Scheik , après la 
mort de fon perc fut Maître d’Aude- 
Kan qu’il poÂTéda jufqu’en 1499. s’é
tant tué en tombant du haut d’une 
terraiïe^ Omar avoir régné avec 
la réputation d’un très-bon Prince t_ 
îaiifant pour fon fucceiïèur ,

Babur ou Babor , pere d’Homajou , 
fondateur de la Monarchie des Grands 
Mogols d’a^ourd’hui.

V II. Mirza-Aboubecre eut du vL  
vant de fon pere le Badafchian , qu’it 
gouverna quelques années après la 
more de ce Prince dans une parfaiter 
intelligence avec le Sultan Huifain.S’é- 
tant enfuite broui lé avec lu i , i l  fur 
battu &  fait prifonnier. Le vainqueur 
le fit périr l’an 884. de l’Hégire, 14.79.. 
de J  C.
VIII Jd ir  za- Morad demeura plufieurs
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liv u naftje années par l’ordre de Ton perè , dans
des Mogois, les Provinces de Kermefir &  de C41T-

k T?n' dahar , dont il avoir le Gouvernement.
riens.”  imU Lorfqu’ Aboufaïd fe fut rendu Maître

Aboufaïd.de l’I r a k , il reçut ordre d e s ’empa-
Mîiza,ix. rer du Kerman : comme il étoit en’ 
Sornoir. chcmj„ pour eette expédition , il ap

prit la mort 5c la défaite de fou pere > 
prenant alors- le parti le plus fagè , 
il fe retira dans les premières Provin
ces qu’il venoit de quitter j mais Jo-' 
fèph-Tar-Kan s’étant révolté contre 
lui , &  ayant remporté de très-gr ands1 
avantages, Moradfe vit obligé d’iin- 
plorer le fecours de H uilait!, qui' 
l’envoya aufîî-tôt avec Une bonne ef- 
corte jufqu’àSamarcand où regnoit fon 
frere Ahmed. Mirza-Morad n’en ayant 
poinr reçu un accueil allez favorable 
à fon g ré , il prit la réfolution de le' 
retirer auprès de Huiîàin dans le Kho- 
raifan. Il reçut à cette Cour toute for-4
te de bons traitemens , &  en SSo. de’ 
l’Hégire &  de J .  C. 1475. il fut ac
compagné, dit on , par les Officiers 
de HuiTain dans la Citadelle de Nier- 
tou ; mais on-ne'nous en apprendpas 
le fujet.

IX . Mirza Sultan Khalil étoit de
meuré dans Herat, lorfque fon pere
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Aboufaïd entreprît contre UiPum-Caf- 
■ fan fa maiheureufe expédition dans ¿ I i£ g o ïff  
rAderbijan.où.il périt. Après la mort deia Bran*J 

d’Abouia-ïd , Hullain s’empara de la ^ esTimw' 
Province de Khoraflan, Rhatil qui éroit Aboufaïd-j 
dans Herac nétoicpas en état de la dé-Mirza, ix, 
fendre , il fe mit à la discrétion de ce ElflPereui:* 
Sultan , qui l’envoya dans la Trafoxa- 
ne chez ion frere Ahmed. Ce Prince 
imprudent qui n’avoit point d’autre 
,afyle , y voulut dominer en quelque 
fagon, ne pouvant-s’accoutumer à fe 
foumettre à fon frere. Il fit plufieurs 
cabales &  prit les armes contre lui ; 
mais il fut 'battu &  tué dans le com
bat.
X.Mirza-Veled dont 011 ne voit point 

le partage , mena une vie privée par
mi les Turcs Orientaux , chez qui il 
s’étoit retiré , 8c il y mourut du poi- 
fon que lui donna un de íes Officiers.

X I. Omar-Mirza étoità Samarcand 
avec fon frere Ahmed , lorfqu’on ap
prit la funefte mort de fon pere. S011 
frere le chaira bientôt après de fa Cour 
comme un efprit brouillon, &  ce Prin
ce fe retira chez Aboubecre , qui êtoit 
campé auprès de Meru , étant en guer- 
e avec le Sultan Huffain , qui en- 
roit dans fe Khoraffan. Aboubecre
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_  fut défait &  tué dans la bataille
iv. Dynaftie n mar Mirza fe retira du côté d* - biard, 
t  « 4  U fut »encontre p ir des Officie«
chedesTimu- de*Hu(Tain ,  qui l’ayant arrête pri- 
riens' ... fonnier,Venvoyerent au Châteaud’Ec- 
mÆ Ï ix" thiareddin , il en fut enfuit transféré & 
Stnpetsur. renfermé dans celui de . Niretou t 8c 

Ton n’entendit plus parler de lui.

Fin de la Dynafiie des Mogols 
'Timuriens.

C I N Q U I E M E  D Y N A S T I E .

Les Grands ALogols, vers l'an i c }o.
de J . C.

S O M M A I R E .

/. TT"' Mpereur, Homajoun ,fils de Ba- 
R j b or. Ce Prince chafle des fitats 

de jon pere, fe  retire dans les Indes 
& y  fond.e l’Empire des Ado gol s. Chi
rac y Prince du Sang des Pat ânes, 
abufi de la confiance que l’Empereur 
avoit en lui , &  detbrone fon Scu~ 
verain. Homajoun obligé 'de fe  reti•

» »
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rtr en Perfe. Le Sophi lui accorde fa  
protection. Premier établljfemem des 
Européens dans les Indes. Politique 
de Chiraz a ce jujet. Sagejfe de f in  
Gouvernement. Sa mort funefie. Trou- 
Mes dans J es Etats. Hornajoun fie cou
ru du Sophi, profite des divifions des 
Princes. Se rend M aître de Lahor. 
Son ingratitude pour le Sophi. D ij— 
vrace de l a  Sultane. Education dé A -  
kebar fisdéHornajoun. Mort d.el’Em
pereur dan de J .C . 1 552.  IP . Empe
reur 5 Akebar. I l  favori fie le commet- 
ce des Etrangers dans f is  Etats. Re
marques fu r les Indiens. Etendue die 
l’Empire des Jkiogols. Européens éta
blis dans l’Indoftan. Entreprifes dé A  - 
kebar dans ce Pays. Bruits fabuleux 
au fujet .des Portugais. Viiioires de 
( Empereur. Il nofie attaquer les Eu
ropéens. h a  Reine Candé 3 afjiégée 
dans fa  Capitale, efl forcée de f s  ren
dre. Effets de l’entrevue de la Prin
ce ffe &  de l* Empereur. Tout efl fournis 
a ce Prince. Defirullion de Delli. Fon
dation d’Agra. Defiription de la T il
le de Clmor. A  kebar déclaré la guer
re a Rana 4 Prince Indien. Siège d f 
Chitor par l’Empereur. Folle paffion 
de ce Prince pour la femme de Rana.
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Fermeté de la Princejfe .& de fin  
époux, Akebar ennuyé de la longueur 
du fiege $ Je dijpofi a le lever,. Il ob
tient la permijjion d'entrer dans la 
paille & de voir la Sultane. Sa perfi
die a l'égard de Rana ¿¡u il fa i t  enle
ver. La Princeffe f in  épouje foutient 
le (ïé<re avec courage. Elle obtient la 
permijjion de voir f in  epoux. Strata
gème pour le délivrer. Il rèuffit & Fa
na échappé de prifin Je retire dans 
Chitor. Ce Prince ejl tué dans une at
taque. Son épeifi f i  jette,dans,un bû
cher. Prifi de Chitor. Payjdns révol
tés. Péril que , P Empereur court en 
cette occajîon. Gehangir, f in  fils aî
né , prend les armes contre f in  pere. 
Jl ejt pris .& renfermé. Clémence du 
pere &  fiumifjîon fmcère.du fils, Akj- 
bar établit une école d'Artillerie & 
attire a f in  fervice des Canoniers 
Européens. Rufi d'un Anglois pour 
obtenir la permijjion de boire du vin. 
Edit de l*Empereur qui permet aux 
Européens de cultiver des vignes. J e - 

fuites envoyés a Agra. Aveu d'Ake- 
barfur la Religion de jf&C. Le jeune 

fils d'Akebar confié, aux Jéfuites. 
Avantages procurés aux Portugais 
par les AîiJJionnaires. JJ Empereur dé-

1  r  f r'uje
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fabufe les A4¡JJionnaires fu r  fa  pré-é
tendue converfion. Viéloire d’Akebar 
fur les Princes Patanes. Elle ejl l'ef
fe t des prières des J  éfuites. Les Adif- 
fionnaires refient a la Cour de l'Em
pereur. Avantage des Portugais. 
HEmpereur cherche à découvrir les 
four ce s du Gange. Le Pere A  cm avi
va obtient le retour des Adifiionnaires 
a Agra. indiens convertis. L'Empe
reur fa it  célébrer une fête en l’hon
neur d.u Soleil. Révolte\ de Adufiapha 
contre Akebar ■> fon pere. Les Rebelles 
remportent la vïcloire. Akfbar s’em- 
poifonne par imprudence, l’an 1 6 c 5 » 
de J .  C. CaraElere d’Akebar. HP. 
EmpereuryGéhangir,fils du précédent. 
Ce Prince paffe fa  vie dans les plai- 
firs. Il favori fe les Chrétiens. Plaintes 
des Mufulmans a ce fujct. On ignore 
la véritable Religion de P Empereur, 
Honneurs qu on rend aux Jêfuites a 
la Cour d’Agra. L ’Empereur établit 
fa  rèfidence à Lahor. Sa pajjton pour 
une femme. Fierté de cette belle per- 
fonne. Elle fe  rend enfin apres la mort 
de f  on mari que l'Empereur aveit faite 
afidffïner, Son crédit fu r  l'efprit de 
Géhangir. Variété des plaifir.s quelle 
imagine. L a  Sultane fa it ce qtt elle 

Terne UL C e
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■peut pour dégoûter /’  Empereur de boire 
tant de vin* Ce Prince fe  déguife & 
boit avec des artifans. Avantures à 
ce fiujet. La Sultane fa it époufer la: 
fille de fon premier mari a Schehe-  
riar, 4e.fils de l'Empereur, Cofrou 5 
qui était l'ainé ayant rcfufe le ma
riage. Partages des Gouvernement 
aux quatre fils de Gehangir. Cofrou 
irrité contre la Sultane prend les ar
mes contre fon pere. Portrait de Àdo- 
habet, Vifir de l'Empereur.. Cabales 

. de l'Impératrice contre ce Jldinifire„ 
Révolte déclarée de Cofrou„ Adohabet 

' échappe aux AJfaJfins^ Ce Adiniftre 
enleve l'Empereur du Palais &  lui 
fa it  éviter le danger qui le menaçait 
Gehangir approuve la conduite du 
Vifir. Adohabet marche contre Cofrou 
&  fa it prifonnier ce fils Rebelle. Il 
obtient la grâce de Cofrou. Ce Prince 
efi étranglé dans la prifon a l'infçu 
de l'Empereur &  de P Impératrice^ 
Bolagui r fils de Cofrou reconnu héri
tier de la Couronne. Portrait de ce 
Prince. Defcription du Pays de Ca
chemire. Opinion fu r  le Je jour que les 
Ju ifs  firent dans cette contrée. A m u- 
femtns de Gehangir a Lahor. Bouti
ques dam le Sérail. Guerre des Pcrfes
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contre les Mogols. Siege de Candahar 
parle Sophi. P rife de cette Ville* 
Les Perfans ne pouffent pas plus loin 
leurs Conquêtes. Révolte de Chorrom , 
autre fils de P Empereur. H efl fonte- 
nu parfon beau-pere. Prifede la Ville 
dêfAgra par les Rebelles. Les troupes 
de Chorrom font battues. Premiers ex
ploits de Bolagui.Nouvelle défaite de 
Chorrom. Incurfions des Ujbekj. Chor
rom continue la guerre. Mohabet rem
porte une viéloire fignolée fur ce Prin
ce. Source des malheurs qui arrivent 
a Mohabet.-L’Impératrice cabale con-
tre lui. Ordres qu il reçoit de fe  rendre 
a la Cour. Secours que lui donnent 
les Rayas; Il furprend le Camp de 
PEmpereur &  le fa it prifonnier. Sa 
générofitéa l3égard de ce Prince. Nou
velles cabales de Plmpératice contre le 
Vifir. Difgrace de ce AUnifire. H 
cherche une retraite. Il met dans Ces 
intérêts le Prince Chorrom. Paix ré
tablie dans l’Empire, .Mort de Ge— 
hangir Pan 162:7. de J .  C. Troubles 
qu’elle occafionne. Chorrom s’empare 
du Throne par firatagême. Bolaqui à' 
qui il appartenait, fe  retire en Perfe. 
I V  . Empereur y Schah~Gehan, ///e» 
fils de Gehangir. Sources des troubles

C  Q ij



jo S  H i flaire des. Révolutions 
fréquent dans L’Empire des Granfa 
A lo  ao l s. Carattere des Habitant desO
Indes Orientales. Schah-Gehan enle~ 
ve aux Portugais lu- faille céOuvli»-O O
Fondation de la nouvelle Delli. D e s 
cription de la chajfe du Tigre. Tie val
lupi neuf e de i’Empereur.il fa it ren
dre une juftice prompte a ce fujet. Se
cret de faire de Tenere. Différons régie-- 
mens. L ’Empereur méprifé. Plufteurs- 
Rayas fecouenp le joug. Avance de'
Schah-Gehan.. Conduite criminelle 
d’une de fes filles►  D ura , fils atné de 
l’Empereur s’adonne aux fciences
des Européens. Son orgueil. Portraits 
de Schah-Chuja y IlJe.fils de Schah- 
Gehan j d'Aureng^eh ,fo n I T e. fils j 
de Aforad-Bak^, fon TIQ. fils , 
de Mernifla-Begom r fon autre fille». 
Gouvernement donnés a ces- Princes.. 
Dura défigné Succeffeur de fonpere 
refie a la Cour.. Trois J  ¿fuites s 'a t 
tachent à ce Prince. Hifloire d’un- 
Aflrologue qui avait tiré l’horofcope' 
ue Dara.. Ce Prince jouit des Privile-- 
ges attachés aux-Empereurs, Son or
gueil &  fan mauvais caraétere. Au-- 
rengzeb ajfemble des Faquirs &  leur ' 
enlève leur argent par furprifi. H if— 
foire fa  ” Moula i:. P&rfan f a
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j&ation.Son élévation fubite.Son ex
trême avarice. Il Je ligue avec A u -  
rengaeb contre le Roy de Golçonde 
Aurengz.eb forme le projet d'ajfaffiner 
ce Roi.< Son dejfein ejl découvert. Il 
s'empare feulement des ’Thréfors de ce 
T rince 0 “ forme le fiége de la Cita
delle ou le Roi s'étoit retiré.- L'Empe
reur ordonne a-fort fils de lever le fié-' 
ge. Son adîefe le tire d'embarras. 
Propofitions de paix qu il fait- au Roi 
&  qui font acceptées.. Grands projets 
d'Anrengz.eb dans lefquels il engage 
Mirz^a- Adula. Faujfe nouvelle de la- 
mort de l'Empereur. Imprudente dé
marche de-S chah- Chuja. Son pere lui' 
ordonne de retourner a Bengale. IL 
feint de n avoir pas reçu f i s  ordres- 
&  s'avance vers la Capitale. U  Em
pereur envoyé contre les Rebelles , CT 
ils font vaincus. Schah'Chuja rajfem— 
ble fes troupes.. Conduite artificieufe 
d'Aurengzjeh. Piège qu'il tend ar 
Adordabak,L f in  frere, Stratagème 
â' Aurengzeb pour f i  rendre maître 
de l'Armée qni fa i f  oit la conquête de' 
Vifap our.. Ces troupes f i  joignent k- 
celles de Mordabak* Aurengzjeb con
tinue de tromper f in  frere. Répand1- 
faujfement la nouvelle de la- mort de-'
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l'Empereur. Rien ri arrête la marche 
d'Aurengzeb. L'Empereur veut f i  
mettre a la tête de f in  armée „ Négli
gence de Para. Imprudence des Géné
raux de l'Empereur., Ils font battus.. 
Dura veut faire périr la femme & les 
enfans deAürza- Afoula.il en efl em
pêché parfin pere.. Conjuration contre 
Aurengzeb de la part d'un ferviteur 
de Mordabakj Schah-Gehan cède pu
bliquement la Couronne a Para* Dif- 
pofitions des efprits pour ce Prince.. 
Il marche contre f is  freres. Trahifon 

-d'un de f is  Lieutenant Généraux, 
Pernicieux confeils que- cet Officier 
donne à Para, Defcription de la ba
taille entre les freres, AurengzebJ o
viBorieux. Hypocrifïe de ce Prince„ 
'Soliman, fils de Para y chez, le Raya- 
Siranagar. Para no fi rentrer dans 
Agra , Les .deux freres viennent cam
per auprès de cette Eille. Aurengzeb 
envoyé un Eunuque a f in  pere pour lui 
expliquer le motif qui lui avoit fait 
prendre les armes,  Réponfe de Gehan- 
Schah. Ce Prince no fi fie fiera f in  fils.- 
Aurengzeb gagne les Habit ans £  A* 
gra. L'Empereur fa it pointer le canon 
fu r l'armée défis fils. Mahmout ,fils 
d'Aurengzeb fie rend M aître de h
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Fille par La- rufe. Le Palais de l*Em
pereur ejl gardé par les Rébelles. A r 
tifice de Schah-Gehan pour brouiller 
les deux freres* Aurengzeb fa it arre-- 
ter Jldordabak„ prifonnier. Couronne
ment d’Aurengzeb* Il ne finge plus 
qu’a vaincre Dar a,-Ses faccès. T) ara 
abandonné des jiens fe  retire en Perje* 
S chah - Chuja oblige par fa  conduite' 
Aurengzeb de marcher contre lut.. 
Guerre entre ces deux fieres. Dançreir 
c m  fe trouve Aurengzeb. Bmaille. Un 
accident arrivé a Schah-Çhuja, don
ne la victoire a fon frere. Le fils dì A  u
rengzeb fe  range du cote de Schah- 
Chuj a.Le s intrigues d’Aurengzeb rap
pellent ce fils rébelle *11 eft mis en pri- 
fion. Aurengzeb reconnu par tout d Em
pire. Premiere monnoie d’or frappée a 
fin coin. Lara reçoit du fecours des 
Portugais. Son armée ejl enveloppée 
par celle d’Aurengzeb.Il fe  retire chez 
Givencham , Gouverneur dì une Pro-- 
vìnce des Aiogols. Ce Gouverneur li
vre Lara a  f in  frere. Apres différen
tes réfilutions L'ara ejl enferme dans 
le Chat eau de Gaulior. On lui refufe 
de voir les Té fuites. Mort tragique 
de Lara Tì an 16 5 7 . de J .  C. A u— 
rengzeb infulte la tête de fon frere 3,
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la fa i t  embaumer &  Venvoyé a font 
pere. H va attaquer Schah~Chuja dans 
fies Etats. Celui-ci abandonné de fies 
troupes* cherche uri afiyle auprès du 
Roi d‘'Armean. Avarice &  perfidie 
des Portugais', Adort tragique de 
Schah- Chuja. Soliman - Chacu , fils 
aine de Daray efi livre entre les main s 
de fin  oncle.. Prétextes dont’ Aureng
zeb fie fiert pouffairè mourir Morad- 
bak^ Portrait d‘ Aurengzeb. Il ordon
ne quon écrive PHiftoire de fies Cor,-* 
quêtes. Sa politique aù'fin jet de la Re
ligion. Différentes ordonnances de ce 
Prince. Il détruit les Santarons yefpc-- 
ce £ Hermites. Chagrins d* Aurengzeb 
cauféspar une lettre de-fan pere. Aiaho- 
bctcan, ancien Vifir^ fie déclare pour 
Sc hah-Gehan.Lettre de ce Adinijlre à- 
Aurengzeb.Ce Prince refpetle lesfiages 
remontrances de Adohabet.il cherche les 
moyens £  adoucir la colere defion pere». 
Plaifiante avanture dé Aurengzeb avec 
f in  ancien Précepteur. Conduite de ce 
Prince avec les Ambajfiadeurs. Hifi- 
toire de Cevagi , fils d’un batard de 
Rana. Son élévation. Ses Exploits. 
Aurengzeb zKhtt le dépouiller de fies 
Etats. Il marche contre ce Prince. E(t 
^fifiégé dans le Fort de Duria. Force

puifante
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Tennemi M-lever le Jîége apres avoir
furpris fim .Camp pendant la nuit,
Deux fameux Généraux avec une
puijfante armée font envoyés centre 
Cevagi. Prcm-ffes f a t  en fes fa it es a ce 
Prince. Il fe  rend auCainp des M c- 
gols.*Eft conduit a la Cour d’Avireng- 
zeb. Son intrépidité lorfquil appcr-  
çoit qu on le trahit. Sa mort efi ré f i 
lm. un O fficier d’Aurengzeb lui f a 
cilite les moyens de fe fauver avec fon 
f is .  Vengeance qu’il exerce fu r  les 
Aiogols. Maladie d’Aurengzeb cav- 
fée par fes chagrins. Portraits des en- 
fans de ce Prince, fçavoir de M ah -  
mout^deMahazan^ d’Azan-Schah , 
d’Akebar, &  de Kambak. Ce dernier 
•découvre d fon pere fes deffeins am
bitieux. Femmes d?Aurengzeb. Por
trait de Cahiflecam fin  oncle. Ses 
fœurs. Entreprife hardie de Roxana- 
ra pendant la maladie d  Aurengzeb, 
f in  frere. Dijfenfion parmi les enfans 
de ce Prince. Sa fiant é ejt rétablie. Im
pôts diminués pour les Mufulmans, &  
augmentés pour les Idolâtres. Vie fean- 
daleufe de Roxanara & conduite de 
fon frere a fon égard. Cette Prinésffe 
meurt empoi fnnée. Voyage dé Atvreng- 
zeb a Cachemire. Defcripthn du Pa- 
Tcme J IL  D d
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lais, Ambafiade du Roi de Perfe. 
Triflefie d'Aureng^eb. Ses préfens au 
Cherif de la Mecque qui les refufe. 
difcours de fa  fille pour le confoler. Il 
fie détermine a faire mourir fin  pore. 
Outrages fa its à Scbah~Gehan parun 
efclave. Fidélité du Médecin Üe CEm
pereur, Ce Prince meurt empoifonné 
par ordre de fin  fils. Ses funérailles, 
ff, Empereur , Aurengzeb. Raifons 
pour lefquelle s on ré a pas donnéjuf- 
quici le titre d'Empereur a ce Prince. 
Projets d'établir une Marine pour dé
truire les Colonies des Européens aux 
Indes. Il l'abandonne enfuite par la 
difficulté d'y réujjir, Expédition mal- 
heureufe dans la Conquête du Royau
me d*Az.em. Mort de Mir^a-Mou
la. Il découvre en mourant les mines 
de diamans qui étaient dans fon Gou- 

' • vernement, & en fa it  préfent a P Em
pereur. Ambaffadeur dfAurengzebin- 
fu lté en Perfe. Nouveaux exploits de 
Cevagi. Impuijfance de l'Empereur 
contre ce grand Capitaine. Chahalam» 
fils d'Aurengzeb, marche contre lui. 
Leçons d'une détefiable politique que 
ï'Empereur donne d ¡on fils. Ce jeune 
Prince fiédnit les Officiers de Cevagi. 
Celui-ci pénétre les artifices du pere
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&  du fils . Il trompe a fon tour Cha- 
halam. Cartel que Scha-Abas envoyé 
a /’Empereur Mogol. Mort du Roi de 
Perfe. -Rufie d' Aurengzeb pour fauver 
fon honneur. Patanes Révoltés. M o- 
gols ba ttusM ahobet envoyé chez, 
les Patanes. Ambaffadeur du Scherif 
de la Mecque d l’Empereur. A ven tu
res de deux ,Marchands Arméniens.
Aurengzcb efi la dupe de L'aventure. 
Superbes édifices élevés par ordre de 
l*Empereur. Pirates Portugais établis 
dans Chatigan. Rujes déAurengzeb 
pour détruire ces terribles voifins. Gen
re de vie de ce Prince. Aventure ar
rivée a la Sultane favorite. Révoltes 
des Faquirs des Gentils. Difcours fé- 
ditieux d'une faujfe Prophétejfe. E x
ploits des Faquirs ou Mcndiars. Ils 
font vaincus. U  Empereur paffe pour 
Magicien. Un irapofieur qui fe  difoit 
être Schah -  Chuja , efi reçu par les 
Patanes.Conduite de Mahobet chez, 
ces Peuples. Opinion général fur cet 
impofleur. Traité de paix avec Ceva- 
gi. L'Empereur man he contre l’impof- 
teur. Succès des deux partis, ingrati
tude d'Aunngzeb contre Mahobet. 
Sa fidélité éprouvée par l'offre des Pa
tanes. Rufes du Général Aiocol pour

D d ii
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furprendre ces Peuples. Uimpofteur fe . 
retire en Perfe. On ignore fa  deftinée. 
Artifices de F Empereur pour appai- 
fer les Pat ânes. Akebar fon fils eft en
voyé chez, eux. U eft rappelle, & Cha- 
halam y  eft envoyé en qualité de F'ice- 
Roi. Il amolit leur courage par les 
plaiftrs. Intelligence entre le pere & 
le fils a ce fujet. Les Rois de Golgonde 
&  de yifapour fournis par les Trou- 
pes de P Empereur. Ce Prince fa it at
taquer de nouveau Cevagi. Avanta
ges de celui-ci. Sa mort. Aurengzeb 
après la mort de ce Raya fe  met k la 
tête de fes troupes pour foumettre les 
autres Rayas. V  Empereur couvre fes 
dejfeins ambitieux du prétexte de Re
ligion. Il chajfe les Chrétiens de fes 
Etats. Morts de deux Rayas , dont 
P un fu t etnpoifonnépar ordre de l’Em
pereur. Les deux fils du Raya Jacont- 
ling font prêts k tomber dans le piège 
que leur tend Aurengzeb. Vains efforts 
qu’il fa it pour s’emparer de leurs Etats. 
Révolte de fon fils Akebar. C.haha* 
lam ,  fon frere marche contre lui. 
Différons fnccès de cette guerre. Paix 
conclue avec un Raya. Guerres des 
Mogols avec Sambagi , fils de Ceva
g i. Conjuration contre Sambagi. Ses
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Sujets reconnoifient Akebar pour heur 
Souverain,  Politique éPAureng^eb 
pour gagner les Portugais. Vanité du 
Vice-Roi de Goa. U marche contre 
Sambagi , &  il efi vaincu. Sambagi 
attaque Goa. Efi obligé de Je retirer, 
Amufe les Portugais par Pefpérance 
de la paix. PNouvelle attaque de Goa. 
Chahalam en fait lever le Jtége. A ke-  
har échappe heureufement des mains 
de fon frere &  Je retire en Perfe, Let
tre d’Aurengzeb au Sophi. Prudence 
de fon Secrétaire qui fa it rentrer f  Em 
pereur en lui-même. Paix conclue en
tre Sambagi &  tes Portugais, Irrup
tion des Mogols dans les Royaumes 
de Vifapour &  de Golconde. Caufede 
la deJhruBion de PEmpire de Norjtn- 
gue. Origine des petites Monarchies 
de Golconde. Politique de Chahalam a 
P égard de fon pere. Conditions de la 
paix faite entre PEmpereur & le Roi 
de Vifapour. Cabales entre les enfans 
de P Empereur. Difgraces de Chaha
lam. SoumiJJton de ce fils. H efi enfer
mé avec fès enfans. Le Roi de Golcon
de vaincu. Maltra'temens fa its a ce 
Roi pour Pobliger a découvrir fes thré- 

fors. Fermeté de ce Prince, Sa mort 9 
Pan 1 6y8. de J .  C. V  Empereur con-

D à iij
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tinue la guerre contre Sambagi. A u -  
rengzjeb employé la rufe pour venir a 
bout de fort ennemi. Sambagi trahi , 
efl amené a Auren.gz.eb. Cruauté de 
P Empereur a P égard de Jbn prifonnier. 

* Ram-Raya , frere de Sambagi donne 
de l'inquiétude a Aurengz.eb. Guerre 
de l'Empereur avec ce Prince. Diffé
rent fuccés, Chahalam rentré en erace,•J Cs
Le Sophi donne du ficours a Akgbar. 
Chahalam nommé Gémralifjime con
tre les Perfes. L'Empereur continue 
la guerre contre Ram-Raya* Akehar 
fe fauve une fécondé fois des mains de 

' f in  frere; Chahalam fe  rend redouta« 
ble. Mort d* A  kebar Pan 1706* Tefia- 
ment d* Aurengteb* Ce Prince f i  fa it 
obéir quoiquà Particle de la mort. Il 
meurt Pan 170 ? , Son portrait &  fin  
carattére. Le Vifir donne Panneau Im
périal k Azjim-Schah. Il eft procla
mé Emùemtr. Chahalam Ce fa it  aufii 
reconnottre. Atam-Schah marche con
tre f in  frere. Il efi deux fois battu &  
f i  donne la mort. Kambafi révolté a 
le même fort que fin  frere*.

m
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1 . S U L T A N  D E S  G R A N D S

Mogols.

L Es écrivains ne font point d’acCord 
fur l’hiftoire de la fin du régné de 

Babor &  fur les commencemens de 
celui d’Homajoun , Ton fils. Nous 
avons vû mourir Babor à T ho u s , 
tranquille poflefleur de les Etats j ce
pendant d'autres Hïûoriens prétendent 
que Schaïbeg-Kan , * qui ie difoit fils 
de Ahmed , voulant rentrer dans les 
Etats qui avoient appartenu à ibn 
pere, chafia foifrcoufin Eabor , &  l'o
bligea de chercher une retraite dans les 
Inaes, pays autrefois de la domination 
des Mogols ; que Babor ayant vaincu 
Am uvixa, Roi de ce canton, &  de la 
race des Patanes, fe trouva poifeiTeur 
du plus riche &  du plus beau pays de 
l'Afie ; que ce Prince après un régné 
de trente ans , pendant lequel il içut 
contenir les Indiens dans leur devoir, 
laifla fonRoyaume à fon filsHomajoun.

* On croit qu’il étoit fils d’ Ufbek-Kan.
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V. Dynaftie, 
les Grands 
Mogols.

H o m a jo u n  y 
I. Empereur,



V ;  D y n a ftîe  * 
le s  G ra n d s  
'Mogolsw

Homajoun 3 
l * Eïttgereur.

Hifidre des Révolutïom 
D’a utres enfin racontent différemment 
l’établi iïemeni d’Homajoun dans les 
Indes, &  ne Veulent point que Babor 
ait fait cettçâConquêre. Ils difent que 
le fils de cet Empereur lui ayant fuccé- 
dé dans fies .Etats du Giorgian , du 
Khorailanj du Mazanderan , du Tho- 
Jkareftau,& de quelques autres Provin
ces voifines, en fut châtié par fou 
Vilir .,. qui s’étoit déclaré en faveur de 
Camocan , autre fils de Babor ; &  que 
ee Prince déthrôné fe retira dans les.i *
Indes où il fit un établiiTement par les 
fecours que lui donna le Roi de Perie* 
Àinii les Ecrivains Orientaux veulent 
qu’ Homajoun foit regardé comme le 
fondateur de l’Empire des Mogoîs d’au
jourd’hui &: non pas Babor, qui félon 
eux , ne fit aucun établiiTement dans 
les Indes.

Je  n’entreprendrai point ici de con
cilier les differens fentimens des Au
teurs ; j’ai été feulement bien aife de 
les rapporter afin que le Leéteur en 
foit inftruit, &  qu’il adopte celui qu’il 
jugera à propos. N  ayant trouvé que 
peu de choies fur le régné d’Homa
joun dans les anciens écrivains &  con
temporains. des Princes Timuriens,



ï’ai eu recours à la chronique Mogo---------—
lienne * V.Dynaftie,
“ en n e* , _  les Grands

Les commencemens duRegne d Ho- Mogol* 
majo un** furent agités parles brigues Homajoun, 
des Pataniens , qui chereboient à ré -I* EmPcreuii 
tabl r fur le Thrôoe Chiraz, Prince de 
leur fang. Raguildas, Miniftre d Ho- 
majoun, avoir toujours eu loin que 
ce Prince , qui étoit refté à la Cour y 
n’eût aucune part aux affaires de l’E 
tat. Homajoun ne profitant pas des 
iàges remontrances de fon Miniftre, 
prit Chiraz en affeéiîon , lui donna- les 
premieres Charges de l ’E tat, le com
mandement général de iès arm ées, &  
lui confia la garde de fa perfonne.
Chiraz profitant de l’im prudence d’Ho- 
majoun, &: fuivant les mouvemens 
de ion ambition, fe fit un parti con- 
fidérabie 5c fe rendit redoutable à fou
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* Le Pere Catrou a eu loin de raffembler 
ce que les voyageurs Européens ont recueilli,, 
foiî dans les Auteurs Mogoliens, Toit par 
ce qu’ils ont pu apprendre eux-mêmes pen
dant leur féjour à Delli ou à Bengale. 
C ’efi: dans cet Auteur où j’ai puifé la plu
part des chofes que je vais rapporter.

** Ce Prince eft aufli nommé par différens 
Hiftoriens , Houtnajon , Hunoajoun &  
Atnajoua.
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■  » i, Souverain. Aifuré de l’afFe&ion des
ïeI‘ Gwnd* e,^ atanes ^  P̂ a^eurs petits Rois In. 
Mogois. d ens, * il leva ouvertement l’éten-
Homajoun * dard de la révolte &c prit le nom de 

I. Empereur, çhirchaz. * * Homajoun dans cette 
extrémité ne trouva qu’un petit nom
bre de Tartares qui lui fuiTent attachés, 
mais dont le courage étoic fort amoli 
pat les délices qu’ils avoient goûtés 
dans les Indes. Il ofa cependant avec 
cette petite troupe fe préfenter devant 
fou ennemi &  lui livrer bataille. Il fat 
battu, &  ce fut avec beaucoup de pei
ne qu’il put fe fauver en Perle , n’é
tant acccompagné que de quelques 
foldats &  Ofhciers Perfans. Cet avan
tage rendit à Chirchaz la Couronne 
qu’il avoir nerdue depuis douze ans, 
&  il eut foin de rétablir les Princes 
Patanes dans leurs Souverainetés dont 
ils avoient été dépouillés par Babor , 
félon les uns de par Homajoun félon 
les autres.

U ne reitoit plus à l'Empereur des 
Mogols d’autre reiTou^ce que celle

* On les appelle Rayas.

*  Chiraz, veut dire , jeune Lion , Chir- 
chaz le Lion Royal ou le Seigneur Lion.
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{l’implorer le fecours du Roi de Perfe ; _ “  ‘
ce qu’il fie d’un air noble , fans fierecé i»s' Grands* 
ni fans baifeilè. C e Prince fut reçu du Mos0,s* 
Sophi avec beaucoup d’honnêteté , t Homajoun, 
maïs d une façon qui falloir ientir a 
Homajoun que le Perfan exigeoir des 
refpeéfcs d'un Souverain humilié par la 
fortune. L ’entrevue de ces deux Prin- 
jees ie fit dans le jardin du Sultan de 
Perfe» qui s’y  promenoir lorfqn’Ho- 
majouivfe rendit à fon Palais. Après 
la première réception » le Sultan con
tinua à fe promener, &  ayant trouve 
un liège » qui ne pouvo’t contenir 
qu’une feule perfonne, il en fieufage, 
fans faire aucune honnêteté à l ’Empe
reur des Mogols. Celui-ci fans oublier 
fon rang dans fa difgrace prit la place 
d'honneur fur le Perfan, en (é met
tant à fa gauche, * &  s’afiït fur l’étui 
d’un arc qui fe trouva là par hasard. .
Le Sophi admirant fa préfeace d’ef- 
prk , ne put lui refufer ion eitim e,&
Î’aiTura d’une proteâion qui futfincére 
&  réelle. Homajoun eut un apparte
ment dans le Palais où il fut fervi fé
lon fon rang , &  on lui établi même 
un ferait. Ce Prince attendit traiv-

* C’effîa plus honorable dans l'Orient.
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— - ■ - quillemcnt &c au milieu des plaïiîrs
res'G-amls ^ *-1ueWue révolution favorable qui lg 
Mogois. fit remonter fur le Throne» Chirchaz 

Hoimjoun, de fon-côté îi’bublioit rien pour s’y 
I. Empereur. mailltenfr &  fe concilier l’eftime &

l’amour de fes Sujets. Sa prudence s’é
tendit plus loin , &  par une habile 
politique il voulut fe préparer un fe- 
cours étranger en cas de quelquoévé- 
nement.

Depuis quelque temps l’Empire du 
Grand Mogol commençoit à être fré
quenté par plufieurs Nations de l’Eu
rope i à qui les Portugais avoienr 
frayé la route des Indes»* Elles firent 
leurs premiers établiiîemens fur les cô
tes , mais quelques années après il fe 
trouva des Européens aiTçz curieux 
pour pénétrer dans les Terres ¿5s aller 
iufqu’à D elli,, où ils apprirent aifez 
la langue du pays pour fe faire enten
dre. Clmrchaz informé des Talens des 
Européens * foit pour la navigation , 
la Guerre , l’Artillerie , le Génie,,foit 
pour les autres Sciences, fut curieux 
de les voir Sc chercha même à les en-

* C ’eft de ces pays qu’on a apporté en 
Europe, l’or l’argent, les épiceries, les 
étoffes de foie, les toiles précieufès & au
tres maxieres propres pour le luxe.
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■ g.iger dans fes intérêts, efpérant en —" *
tirer un grand avantage fi Homajoun ^  
venoit à l ’attaquer. Mogôis. s

Il combla de carelfes &  de 
ceux qui venoient à D elli, &  
ordre aux Gouverneurs des Provinces 
Maritimes de les bien traiter, &  de les 
favori’fer autant qu’il feroit .poiïible,
Ayant appris que la longueur du che
min , &  lurtout la difficulté des vivres 
&  des gîtes étoitun obftacle qui s’op- 
pofoit à la curiofité de beaucoup d’au
tres étrangers, qui feroient difpofés à 
-venir s’établir à D e lli, il voulut remé
dier à ces Inconvéniens.

On bâtit par ies ordres des Cara- 
vanfaras , * ou Caravenfaraïs, éloi
gnés les uns des autres de la diftance 
d’une journée de chemin que peut fai
re une bête de charge, li imita en cela 
le Roi de Perfe qui en avoit déjà éta
bli piufieurs dans lès Etats pour la fa
cilité du commerce. On ttouvoit dans 
ces Hôtelleries des valets dont les uns 
avoient foin des appartemens , d’au
tres étoient chargés de fournir des vi-

* Ce font de grandes Hôtelleries publi
ques , capables de contenir plus de deux 
ou trois mille tant hommes que bêtes de 
fomme.

p r e f e n s  Homajaun,
‘ , I .  L m p e ie u f .

donna
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vres aux voyageurs &  d’avoir du fou- 
rage pour les bêtes. Ces domeftiques 
dépendoient d’un Officier qui avoir 
înipe&ion fur tout ce qui étoit dans 
le Caravanfàras, &  qui y faifoit exer
cer la police. On y étoit nourri &  logé 
aux dépens du Roi ; &  rien ne man- 
quoic dans ces fortes d’endroits. Plu- 
fieui s Seigneurs Mogols à l’exemple de 
leur Souverain en firent conftruire 
pluiieurs autres. Ils étoient ordinaire
ment placés auprès de quelques lacs 
ou quelques rivières pour la commo
dité de l’eau. Ces fondateurs y  faifoient 
auifibâtir de petites Mofquées, &  c’é* 
toit-là qu’ils choififïoient leur fepul- 
ture. Chirchaz ne fè conrenta pas de 
cette commodité, il fit planter des 
allées d’arbres le long des grands che
mins , pour garantir les voyageurs des 
ardeurs du foleil. Le Roi retira bientôt 
le fruit de ces grandesdépenfes parles 
revenus que le commerce lui fournit 
dans la faite. Ses Sujets devenus in- 
duftrieux par la fréquentation des Eu
ropéens , s’enrichirent à leur rour , &  
la Ville de Delîi devint plus fioriffante 
par l’établifTcment que les étrangers 
y  firent. Ceux - ci attirés par les li- 
bé; alités du Souverain, communL
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querent v olontiers leurs Talens aux na,̂ ~ 
Indiens qui font naturellement induf- tes’ Grand* 
trieux &  adroits. Ces Peuples eurent 
bientôt appris les Arts $c les Métiers qui 
jufqu’alors leur avoient été inconnus. l ' Eœpereur* 
Chirchaz par les avantages qu’il pro- 
curoit à Tes Sujets faifoit prefqu’ou- 
blieraux Princes Timuriens qu’il avoit 
chaifé Homajoun du Thrône. Il ré- 
duifit à un feule mefure Ôe à un même 
poids tout ce qui fe vendoit ou s’ache- 
toit par ce moyen, ce qui rendit le 
commerce plus li r pour les Européens 
avec les Indiens dont les mefures é- 
toient auparavant arbitraires. Chir
chaz ne s’attacha pas feulement à ce 
qui regardoit le Gouvernement poli
tique, il donna auiïi des preuves de ion 
attachement pour la Religion. Il fre- 
toit tous les ans un vailîèau à fes dépens 
pour conduire ceux de fes Sujets qui 
vouloient aller vifiter le Temple de la 
Mecque , &  la fépulture du Prophète ,
&  qui n’a voient pas le moyen d’entre
prendre le voyage.

Comme ce Prince avoit toujours à  
craindre qu’ Homajoun ne fortît de ia 
retraite &  ne vînt tout d’un coup fon
dre fyr fes Etats , il avoit toujours fur 
pied une armée conüdérable qu ’il dif-
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L' 1 „  cipïinoit lui-même &  dont il faifoit de 
i«t Grands frequentes revues dans les campagnes 
Mogois. voifines de Delli. C e Prince éntrete- 

Æîomajoi-n noit aufli un gros équipage d’artillp. 
i. Empticur.  ̂ ^  -j juj .  même un habile

Canoriier 3 ne manquant prefque ja
mais le but qu’il vouloit atteindre. Un 
jour qu’il jeiFayoit une pièce de Canon 
d ’un calibre dont on n’avait jamais vu 
de femblable &  que le Gouverneur de 
Bengale lui avoir envoyé s il creva , de 
le Roi fut tué d’un des éclats. Chtr- 
chaz régna neuf ans depuis qu’il croit 
remonté iur le Thrône 3 &  l’on peut 
dire que fon régné fut trop court pour 
la gloire &  le bonheur de lès Etats. On 
ne trouve pas dans l’Hiftoire qu’il ait 
eu aucun de fes enfans pour fuccef- 
feur, foit parce qu’ils étoient trop jeu
nes pour gouverner , foit à caufe des 
¡révolutions qui arrivèrent à la mort 
de ce Pr nce, &  dont nous allons par
ler.

Tout fut en trouble dans le Royau
me. Les Princes Patanes d’un côté 8c 
les Rayas indiens de l’autre préten
daient à la Couronne. Cette diveriité 
de partis en fai foit la foibîeiïè &  four
nit à Homajoun une occaiîon favora
ble de rentrer dans fes Etats. Ce Prin

ce
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ce étoit toujours à la Cour du S o p h i"- "'"“ “ —“ 
dont il menageoit 1 amine pour s en 1er- ies Grands 
vir lorfqu’il feroic temps. Enfin ce qu’il Mogois. 
avoit attendu avec tant d’impatience Homajoun, 
étoit arrivé , Sc Chaudaula , Chef des1 '
Faquirs * Ambulans lui en apporta 
la nouvelle en lui expofant en même 
temps que l’Empire étoit dans une 
extrême confufion , &  l’aiTurant que 
fon entreptife feroit heureufe ielon 
les principes de FAftrologie. Homa- 
joun n avoir pas befoin d’être excité 

' par le difcours du F a q u ir i l  fentoit 
lui-même la coniéquence de faire di
ligence. Il alla promptement trouver 
le Sophi à qui il apprit ce qui ië paf- 
fo it , le preifa de lui tenir la parole * 
qu’il lui avoit donnée , &  lui promit 
par reconnoiiîance de ltfi payer un 
tribut annuel a le- rembourfement des 
frais de la guerre &  la ceffion de la 
Province de Candahar a &  du Sind.
Le Sophî accepta les conventions de 
fournit douze mille hommes à Hoina- 
ioun. Ce ibcours étoit foible pour une

* C’étoit des gens qui ions le prétexte; 
fpécieux de la perfeâîon , vivaient dans on  
entier- renoncement auxrichefles Sc aux hon., 
neurs.

Terne W , E e
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pareille entreprit ; cependant Homa- 
joun Te fiant dans Ton courage, &  peut" 
être aux paroles de l’Aftrologae, ofa 
tenter la fortune dans i’efpérance que 
fon armée fe groifiroit par les Tarca- 
res qui fe joindroient à lui.

Le Sophie en le quittant lui confeil- 
îa d’entretenir une éternelle divifion 
entre les Patanes &  les Rageputes qui 
formoient les deux plus puiifans partis 
de l’Empire , lui représentant que ce 
moyen étoit plus fur que de vouloir 
les détruire par les armes. En effet il 
y  avoir à craindre qu’ils ne fe réunifient 
contre l’ennemi commun &  qu’Homa- 
joun ne fuccombât une fécondé fois, 
ne pouvant réfifter à tant d’ennemis.

Ce Prince ne fut pas plutôt arrivé 
à Cabul qu’un grand nombre d’indiens 
fie de Mahométans vinrent le joindre, 
foit qu’ils y fulÎènt pouiïés par leur 
affeéHon pour ce Prince , foit qu’ils 
fulfent guidés par leurs intérêts. Les 
commencemens de cette expédition 
furent aiîèz heureux ; plufieurs petits 
avantages remportés fur les Préten- 
dans au Thrône lui ouvrirent l’entrée 
de plufieurs Provinces jufqu’à Lahor ; 
mais il ne pouvoit conferver fes con
quêtes s’il ne fe rendoit maître de cet-
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te Ville. Il paroiiToit difficile de s’en
emparer par la force. Lahar paffoit 
pour la plus grande Ville des Indes, &  Mogois. 

ecoic regardée comme une fécondé Homajonn, 
capitale. Cette Ville défendue par d e*•EmP?teur* 
fortes murailles &  par une bonne Ci
tadelle, fortifiée par l’art &  par la na
ture, avoir pour Gouverneur un Sei
gneur Patane, qui avoit réfolu de là 
défendre jufqu’à l’extrémité dans l’ef- 
pérance de s’y ériger en Souverain.
Tant de difficultés engagèrent Homa- 
joun à employer la raie &  les ftrata- 
gêmes pour la ionmettre a ion obéifi* 
fiance. Il fit déguifer cent Perfans en 
Pèlerins $ «: leur ordonna de fie ren
dre dans la Ville après s’être partagés 
en plufieur.s bandes &  d’entrer par dif
férentes portes. Ceux-ci ayant exécuté 
avec adretîe les ordres d’Homajoun, 
ce Prince fit marcher vers la Citadelle 
cent autres Perfans en habits de San- 
tarons ou Hermires Mahométans.
Comme les portes de la Ville étoient 
fermées ils feignirent de chercher un 
afyle dans la Citadelle pour y palier 
la nuit. Azis-Kan , Gouverneur de la 
Place^commanda qu’on les fît entrer ,
&  il voulut même les voir pour s’iédi- 
fier de la fainteré de ccî Perfonnages.

E e ij
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Lorfqu’ils furent en préfence du Gou
verneur , ils tirèrent leurs armes qu’ils 
avoient cachées ious leurs habits &fe 
jetterent fur lui 8c fur fes gardes qu’ils 
maiïaererent. Quelques - uns d’entre- 
eux fe détachèrent &  firent main baffe 
fur le corps de garde de la Citadelle, 
&c s’emparèrent de ce polie. Les Per- 
fans qui étoient en habits de Pèlerins 
apprenant le fuccès de leurs compa
gnons fe joignirent à eux 8c leur prê
tèrent main forte. Ce récit pourra peut- 
être paroître fabuleux aux Européens ; 
on peut cependant les aiïurer que ce 
fait eft véritable , &  qu’il^trouveront 
pareilles fuprifes dans leurs hifioires. 
De plus il faut fçavoir que les p e- 
miers 8c les plus petits fuccès parmi 
les Indiens, décident de plus grands 
événemens , cette Nation n’étant pas 
naturellement belliqueufe. On ne doit 
pas non plus être furpris de la pitié 
du Gouverneur pour les Santarons 
lorfqu’on fçaura jufqu’à quel point ces 
H ermites {ont refpeétés par les Ma- 
Jhométans. Homajoun inftruit du fue- 
cès de ion entreprife, fe rendit à La- 
h o t , fit fon entrée dans la Ville 8c 
y  mit un Gouverneur. 11 partit enfuite 
de-la j, 8c marcha en diligence vers

fi 1



de V Empire des Araher.
Dell! ; la renommée avoir déjà publié ■ 
íes exploits , &  quoiqu’il ne dût qu’à Js 
la rufe la Conquête de Lahor, on Mogois. 
le regarda Gomme un Conquérant qui Homajoun* 
íauroit emportée par la force de fes L Emfiereur̂  
armes. Ce fut en vain que les Pacanes *
&  les Rayas voulaient l'arrêter fur 
fon paílage ; leur réfiftence ne iervic 
qu’à le couvrir de gloire. Ils furentbat- 
tus, &  rien ne l'empêcha plus de re
prendre poíleílion de fes Etats.

Homajoun ne fut pas plutôt fur le 
T h rô n e q u ’il oublia ce qu’il dévoie à 
celui qui l’y avoit fait monter , &  il 
ne voulut tenir aucunes des condi
tions qu’il avoit jurées à  ion bienfai
teur. L ’ Fmpereur profita des fages; 
avis que le Saphi lui avoir donnés au 
fujet des Patanes &  des Rageputes. *
Il favoriia ceux-ci en leur accordant 
les premieres Charges de la Cour ou de- 
l’Armée , &  les préférant à  íes autres 
fiijets.. Cette diftinétion lui attira le.-

* Ces Peuples étoient de la Señe des lie
bres ou Gevres , auciens adorateurs du feu ,, 
dont Zoroaftre, leur Chef avoit établi le 
culte chez les Pèrfans. Cette Religion n’é- 
toit alors plus en vogue & les Mahométans- 
l’a voient proferite Si perfécuté comme ua& 
véritable Idolâtrie*



3 34 Hi(toire des Révolutions 
mépris & la cenfure des Mahométans.

v. üynaftie, Q tl l’accufa dfaflîfter iouventaux céré-
les Grands . , . , ,
Mogois. mornes des Adorateurs du leu ; de
Hoinajoun, paroître tous les matins fur fon bal- 

I,Empereur, çon avant le jour afin d’offrir fes prie- 
res &  fes hommages à ce bel aftre 
qui éclaire l’Univers. Ce Prince vou
loir accorder la Religion avec fa poli
tique , &  c’étoit fur ce principe qu’il 
faifoît élever fon fils Akebar.

Le fort de ce jeune Prince n’étoit 
pas encore décidé ; la Sulcane , fa me- 
r e , avoir été répudiée fur des foup- 
çons d’infidélité , &  cette difgrace ren- 
doit incertaine la légitimité de la naif- 
fance d’Akebar •, mais pour compren
dre cec i, il eft bon de reprendre cet
te Hiftoire de plus haut.

Lorfqu’Homajoun fut dépouillé de 
fes Etats par le Prince Chirchaz , le 
Vainqueur s’empara de tous les thré- 
fors de l’Empereur, &  de fon Sérail 
qui étoientdans laVille de Delli.LaSul- 
tane Reine étoit d’une beauté ravidan
t e , &  capable d’infpirer de l’amour à 
l’homme le plus indifférent. Cepen
dant Chirchaz ne donna aucune preu* 
ve des fentimens que cette Princeiîe 
avoir pu lui infpirer , &  fe laiflant 
guider par les fentimens d’honneur &
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de probité ,* il ne voulue point abufer 11 -11,1 
du droit que la viétoire lui donnoit fur 
fa captive. Ce Prince l’a fit traiter Mogols, 

avec toutes fortes de refpeéb &  de]con- Homaionn» 
fidération,ayant appris qu’elle étoit en -I* EnaPereus* 
ceinte, il l’a renvoya en Perfe auprès 
de fon mari. Homajoun tourmenté 
par fa jaloufie, ne put croire que Chir- 
chaz eût été indifférent aux charmes 
de la PrincefTe s &  que celle-ci n’eût 
adhéré aux volontés du Vainqueur. Il 
l ’accabla des reproches les plus fan- 
glans , &  voulut même la punir d’un 
crime qu’elle n’avoit .pas commis. La 
Princeffe pour éviter les mauvais trai- 
temensde fon époux chercha un afyle 
auprès de la Sultane de Perfe. Voulant 
cependant fe juflifier auprès de fon 
m ari, elle envoya à Chirchaz une let
tre par laquelle elle le prioit d’écrire 
à Homajaoun pour rendre témoignage 
de fon innocence, &  calmer, s’il étoit 
poffible, les tranfports jaloux de fon 
mari. Chirchaz ne voulut pas refufer 
cette confolation à la Sultane, &  quoi
qu’il ne crut pas que fa lettre fut d’au
cun poids dans une pareille conjonc
ture , il fit içavoir à Homajoun que fi 
la beauté de la Reine pouvoit infpirer 
quelques fentinaens d’un amour dérc-
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glé , l’honneur & la raifort étoient ca- 

"Grandŝ  pables de les étouffer, Il jura enfuite 
jgois. * fur l’Alcoran qu’il n’avoit rien entre- 

Homajoun,nris. qui pût donner atteinte ala fidé- 
£ m p e r e u r . [ a prjnceiîé ni qui fût capable

de donner de l’ombrage à l’époux le 
plus jaloux. Il ajouta que s’il en eût 
été capable, il auroit été encore rete
nu en apprenant qu’elle étoit encein
te. Les aflurances que Chirchaz don
na de la fidélité de la PrincelTe firent 
effet fur l’efprit d’Homajoun , & la 
paillon de ce Prince s’étant, pour ainfi 
dire , réveillée , il rappella la Sultane 
dans ion Sérail. Elle coniola Ton mari 
dans fon éxil en le faifant pere d’un 
Prince qui fut nommé Akebar &  qui 
eft celui dont nous parlions plus haut. 
Cet enfant étoit extrêmement beau., 
&  relie mblok parfaitement à fon pe
re.

Homajoun paifible poflefÎeur de 
l ’Empire , s’appliqua ferieuferaent 
aux affaires du Gouvernement, & à 
l’éducation de fon fils. Les difgraces 
qu’il avoit efluyées, avoient fait de 
fortes imp refilons fur fon efprit. La 
v ie , les mœurs de ce Prince furent ré
gulières ; fon application à fes devoirs 
rem.plifl.oit les journées y s’il prenoit

quelques
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du bonheur, dans la force de fon âge, a*0«01**
3c jouiiTant d’une parfaite fanté, il en- T Hima:° '-n 
vifagea avec intrépidité le terme de là *El?í,creur 
vie, &  fit élever un fuperbe édifice 
pour lui fervir de tombeau. * Ce Prin
ce avoir fait tracer le plan de ce Mau- 
folé hors des portes de Delli au bout 
d’un pont qui avoit 1 z. arches. I! al- 
loir fouvent voir travailler les ouvriers 
tant pour s’amuiér que pour hâter les 
travaux. Les murailles étoient déjà éle
vées de terre jufqu’à la naiiîànce de la 
voûte, quiéroic ioutcnue au dehors par 
une large corniche^ L ’Empereur vour  
lant éxaminer l’ouvrage s’avança fur 
cette corniche, &  fe laida tomber dans 
le fond du bâtiment : cette chute fut 
iî violente qu’il fe rompit tout le corps 
8c mourut fur le .champ. Lorfque le 
maufolée fut achevé, on y dépoia ion 
corps, comme il i’avoit ordonné. Pîu- 
iïetirs Moulas furent chargés de prier 
Dieu plufieurs fois par jour pour lui 9

* C ’eft une dévotion fort commune parmi 
les Seigneurs Indiens de faire conftruireo .
leurs Tombeaux & d’y établir des Mot?las 
eu Drcleurs de ia Loi pour y prier Dieu & 
lire T AI coran.

Time H L

de l’Empire des drames. 5 1 y
quelques plaiiirs, ce n etoit qu’avec 
beaucoup de modération. Dans le fein

F f
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-----&  de jetter des fleurs fur fon tom-

v^ y “|® ,c» beau qui étoit couvert d’un riche tapis 
Mogois. de brocard. Ces Moulas jouiiîent d’un 

gros revenu , &  ce font eux qui ont 
foin de faire faire les réparations né- 
ceiTaires pour l’entretien de ce beau 
monument , dont on admire encore 
aujourd’hui l’élévation, l’architeéture 
du Dôme , la dorure de la couverture 
8c les ornemens du dedans.

Homajoun avoit régné 12 . ans avant 
que d’être déthrôné j il en avoit paifé 
neuf en Perfe ,&  n’en vécut que deux 
&  neuf mots depuis fon retabliifement. 
On place la mort de ce Prince l’an 

de J .  C .

^ '

IE , Empereur des Grands Jidogols.

-  , Akebar ou Akbar fuccéda à fon pe-
A  né bar y i l .  . .  . _ •  f  .  r

e ,nyereur. re Homajoun: U ne revivre en la per-
foune le courage &  la gloire de Ta
merlan j qu’il iurpaifa par fes vertus 
&  fes rares qualités. Il étoit difficile 
de remarquer en' lui quelque mélan
ge des vices dont Tamerlan ôc fesDef- 
cendans avoient terni leur réputation. 
La pénétration , l’étendue, 8c la juf- 
tefle de fon efprit étoient le fujet de 
l ’admiration de tous ceux qui le cou-
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noiifoient. Ses inclinations étoient no- *—— —•*■» 
blés &  généreufes. Toujours prêt à 
récompeufet le mérite &  lent à punir Mogois. 
les premières fautes $ plein de compaf- Akebar, 11, 
iion pour les coupables quil fallo irE^Per£ur* 
punir de mort. ReconnoiiTant des fer- 
vices qu’on lui avoir rendus, capable 
d’amitié, &  d’attachemens pour ceux 
dont il connoilfoit le mérite j amateur 
des Sciences &  des Arts , Sc protec
teur de ceux qui y excelloient, cher
chant à faire le bonheur de fes fujets, 
aimé &  refpeété comme un tendre 
pere , peut l’être de fes enfans.

Cet illuftre Prince ne s’écarta ja
mais de la politique de ion pere , &  
entretint la défunion entre les Princes 
Patanes, afin d’anéantir cette Race.
Les T artares, dont le nombre n’étoit 
pas confidérable , n’auroient pas été 
capables de conferver le Thrône -à 
leur Souverain s’ il fût iurvenu quel
que révolution. Il étoit donc delà pru
dence de l’Empereur de chercher un 
plus ferme appui. U engagea pour cet 
effet les Perfans qui avoient remis la 
Couronne entre les mains de fon pere, 
de s’établir à Delli. Telle fut l’origine 
de ce mélange de différentes Nations 
qui compofent les fujets du-GrandMo-
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gol. Ces Etrangers y ont formé un 
Peuple qu’on nomme les Blancs, ou 
Adogols, parce que la cou'eur de leur 
viiàge cil blanche, &  que celle des 
Indiens naturels tire fur la couleur du 
cuivre jaune. On prétend que ces 
Blancs à la troifiéme ou quatrième 
génération changent auffi de couleur, 
¿c deviennent olivâtres. On remarque 
aufli que les Tartares amolis par les 
délices de ce pays, perdirent cette ré
putation qu’ils s’éroient acquis par 
leur courage.

Ce fut par le moyen des Perfans, 
&  des Ragefputes, qùi font les plus 
braves des Indiens , qu’il fournit à 
fon Empire tous les petits Rois du 
pays *, mais ce ne fut que par artifi
ce qu’il vint à bdut de détruire les 
Rayas &  les Patanes. Ce Prince fei
gnant d’avoir pour eux de la confidé- 
ration leur donna en mariage , fes 
fceurs, fes filles ou d’autres Princef- 
ies j íes parentes. Elles étoient toutes 
iniiruites des fentimens de l’Empereur 
qui ne cherchoit la ruine de ces Prin
ces que pour,procurer la tranquillité 
a íes íujets , &  l’ajíermiííément de fon 
Thrône. Ces Pnriceífes fe fervirentde 
leur crédit auprès de leurs majris pour

/
\
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ferner entr’eux un efprit de difcorde &  ■■ ' " 1. 
de haine, &  les engager par ee moyen £  
à fe détruire les uns les autres. Mogois. 
Elles réuHirent fi bien que ces.Prin- Akebar.H. 
ces fe ruinèrent mutuellement par les EmPereuI‘ 
guerres qu’ils fe firent entr’eux. A ke- 
bar les voyant affoiblis par leurs divi- 
fions n’eut pas de peine à  les vain
cre , &  il fe vit par-là délivré d’enne
mis qui auroienc pu renverfer fhn 
Thrône, &  exterminer les Per fans &  
les Tartares.

Ces premiers fuccès engagèrent 
l’Empereur à faire de nouvelles entre- 
prifes, pour aggrandir fes E tats, qui 
pour-lors ne confiftoient que dans 
quelques Provinces à  l’Occident du 
fleuve Indus , frontières de la Perfe ; 
fçavoir , le Candahar , le Cabul , le 
Multan , D e lli, qui étoit une grande 
étendue de Pays d’Occident en Orient, 
mais fort bornée au Midi. Les Moçolso ■
ne poifédoient point encore ces z £1- 
meufes Prefqu’ifles en de-ça &  au de- là 
du Gange, &  ils n’avoient aucune Ville 
Maritimes. Akebar réfolut d’avoir un 
Port &  un Arfenal fur le Golphe Per- 
fique j &  pour cet effet il tourna fes 
armes du côté de Guzarate , où les

F f i i j
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Portugais avoient déjà de puiilàns éta- 
bliiTemeris.

Ce pays croit gouverné par un 
Prince on Sultan , nommé Badir ou 
Bahadir, iffu des Mahométans Arabes  ̂
qui avoient fait de grands établiiîe. 
mens dans rindoaftan. Ce Prince s’é- 
toit d’abçrd oppofé aux progrès des 
Portugais , qui lui avoient enlevé la 
V fle  de Diu, près de Surate-, mais 
dans la fuite les intérêts récip oques 
engagèrent ces deux Nations à vivre 
en paix , &  même à faire alliance en- 
ti’ePes. Lorfque l’ Empereur vottlutfai- 
re la conquête de ce Royaume , les 
Portugais joignirent leurs troupes à 
celles de Badir, ¿5c quoi qu’inférieur 
en nombre à l'armée des M ogols, ils 
oferent s’avancer au devant de l’enne
mi. Les Mogols ne marchoient que 
malgré eux à cette conquête , redou
tant le courage des Portugais qu’ils 
regatdoient comme des hommes ex
traordinaires , à caufe des fables qu’on 
dèbitoit fur leur compte. On croyoic 
que ces étrangers avoient été tranf- 
portés d’un autre monde dans les In
des par le moyen des oifeaux d’une 
g randeur énorme. Akebar compilant 
la manvaife difpofition de fes troupes,



de l’Empire des Arabes. 34$ .
&  la crainte qui les avoic faifis, rani- v u attje’ 
ni ma leur courage par fes dilcours , i.*s Grand»
&  les aiTura de la victoire. Comme il M°g°Is* :
étoit fort aimé, &  que les troupes cou* EraasfCbr *** 
noiiToient fa valeur , elles marchèrent 
avec plus d’alTurance , &  elles connu
rent enfin par expérience que les Por
tugais n’écoient point invincibles. L ’ar
mée des Alliés fut entièrement défai
te , &  la viétoire des Mogols fut com- 
plecte. Badir fut abandonné des fiens ,
&  n’ayant plus d’autre relTource pour 
fauver l'a vie que de prendre la fuite , 
il fut obligé d’abandonner fes femmesCJ
&  les enfans à la difcrétion du Vain
queur , qui les fit tous périr. Akebar 
auroît bien voulu le venger des Por
tugais, &  les cha(jèr des Polies qu’ils 
occupoient, mais à la vue de leurs 
Places, qui étoient fortifiées avec un 
art inconnu alors aux Mogols , il fe 
défila de fou entreprife, &  pouriui- 
vît fes conquêtes d’un autre côté. Le 
Royaume de Decan fut fournis dans 
la même campagne, ce qui engagea 
l’Empereur à attaquer celui de Bram- 
pour , qui étoit partagé entre plulieurs 
Souverains. Brampour bc Acer étoient 
fournis à un Prince Mahométan, nom
mé Muftapha, qui prenoit le titre de

F f  iiij
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- Melak ou Roi. Amadanagar , Capita-
V. Dynaitic, | , , • / r

le» Grandi le du pays etoïc gouvernée par une 
Mogois. PrinceiTe , appellée Càûdé, &  qui fe 

A k e b a r ,  ii. donnoîc le titre de R e in e , &  le nom 
jUn̂ reui. ^  Ambar s autre Prince Maho- 

mécan, poiledoit la Seigneurie de Dob 
rabad. Tous ces petits Souverains qui 
jufqu’alors avoient vécu avec beau
coup de méiîmelligence , fe réunirent 
pour s’oppcfer à l’ennemi commun. 
Muflapha , Prince très - brave, &  qui 
a.voit de l’expérience, eut le comman
dement de l’aile droite de l’armée des 
Alliés , &  la Princeiïè Candé fe mit 
à la tête de la gauche. Malgré la va
leur des Chefs &,• des troupes , mal
gré leur ferme réfolution de le dé
fendre jufqu’à l’exjjjemitc > il fallut cé
der à une armée fupéneure en nombre, 
bien dîfciplinée&conduite par un grand 
Général. Vuftapha &  Candé après la 
perce de la bataille fe retirèrent avec le 
débris de l’armée dans leurs Villes les 
plus fortes, fe perfuadant que le. 
Vainqueur ne pourrait pas les y for
cer.

En effet . Akebar trouva beaucoup 
de chfhcukés dans les iléges qu’ïl en
treprit , &  peu s’en fallut *qu’ :l ne fut 
obligé de lever celui d’A cer, dont il
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ns fe feroii jamais rendu maître fi la 
difette d’eau n’eût forcé Muftapha à 
abandonner cette Place. Ce vaillant 
Prince s’y étoit défendu avec tonte la 
valeur poilîble , 5c avoir fo-rt incom
modé les Affiégeans tant par le feu 
de fes coulevrines , * qui étoient d’u
ne fabrique extraordinaire, que par 
les fréquentes fortbs dans iefqueîies 
il avoir toujours eu de l’avantage. De 
plus, les Mogols avoient eu beaucoup 
à foufFrir de l’ardeur du Soleil , ce fié-- 
ge ayant été entrepris dans la plus 
grande chaleur de l’Eté. On rapporte 
à ce fujet une fable dont le Leéleur 
pourra peut-être s’amufer. Muftapha 
ou Moftapha yoyant qu’il lui étoit 
impoffible de rcfifter n ayant plus d’eau 
dans la Citadelle vint le rendre à l’Em
pereur , qui le renvoya dans la Place, 
en ajoutant que s’il prioit le Ciel avec 
ferveur , il en obtiendro t de l’eau en 
abondance. Muftapha de retour dans 
la V ille, mit en u'age le confetl 
qu Akebar lui avoir donné , &  auffi- 
tôt il tomba une pluie fi confidérabie 
que toutes les citernes furent remplies.

* L’invention & l ’ufàge de la poudre S i 
de rartilErieeroient connus aux Indes beau
coup plutôt qu’en Europe.

V .  D y n a ft ie ,  

le s  G r a n d i  
M o g o ls .

A k e b a r , I I . ,  

E m p e re u r .
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( 7  L ’Empereur fçaehant qu’il avoit étc 

les Grandi S la dupe de l'on badinage fut obligé de 
Mogois. convertir en blocus le fiége de cette 

Afeebar, h. place. Voilà un grand prodige arrivé 
Empereur. en faveur d’un Mahométan. Mais re

venons au récit véritable des conque, 
tes d’ Akebar. Muftapha, comme nous 
l ’avons déjà d it, avoir abandonné la 
Ciradelle d’ Acer , &  s’étoit récit é dans 
Brampour. L ’Empereur vint l’y atta
quer . &  le Prince Indien n’ayant pu 
la défendre, il la rendit par cotnpo- 
fîtion. Ce Prince fè voyant dépouillé 
de fes petits Etats prit le parti de fe 
mettre au fervice de l’ Empereur avec 
les troupes qui lui reftoient. Akebar, 
qui connoifloit fon mérite , le reçut 
avec de grandes démonftrations d’a
mitié , S: lai-accorda à fa Cour le 
même rang que les Rayas Indiens y 
tenoienc.

Candé} Prince-lè d’un courage au 
deiTns de fon fèxe , ne fut point ef
frayée de !a ruine de fon Allié Elle 
voulut auiïi donner des preuves de fa 
valeur, &  difputer' à l’Empereur la 
gloire des armes. Elle s’enferma dans 
Amadabat, Capitale de fes Etats, &  
qui étoît défendue par une nombreufe 
artillerie. Akebar s’étant emparé des
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Etats de Muftapha , alla affiéger Ama- 1
dabat » ne croyant pas que ce fiege fes 
dû être auffi long &  auffi difficile que M o g o fe . 

celui d’ dcer; mais l’Héroïne qui dé- A feeb ar, il 
fendoit la Place n’avoit réfolu de cé- EmP€îtl,t» 
der qu*à l’extrémité. Au bout d’un 
mois prévoyant qu’elle aurait le mê
me fort que Muftapha s elle voulut 
priver le Vainqueur de (es Thréfors,
Elle fit faire des boulets d’or &  d’ar
gent * fur lefquels on avoit gravé des 
malédiéVions contre l’Empereur , 6c 
les fit mettre dans fes coulevrinesl;qui 
les portotenc jufqu’à une lieue de la 
Place: Ces boulets devtnoient la proie 
du foldat qui avoit le bonheur de les 
trouver j ce quifervitàen enrichir plu- 
fieurs. Les richelfes de Candé furent 
bientôt confommées, &  il fallut enfin 
reconnoître la loi du Vainqueur.
Lorfque cette nouvelle Cléopâtre fut 
en préfence d’ Akebar , elle ne put 
s’empêcher d’être frappée Je  la beau
té de ce Prince, &  l’amour s’empa
rant anffi-tô-f de fon cœur , elle iè re
pentit du mauvais ufage quelle avoit

* Manoncht , Vénitien , qui a fait des 
Mémoires fur ce qui s’eft pafle de fon temps 
à la Cour des M ogols, aflure avoir vu ua 
de ces boulets avec les infcriptians.
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- fait de fes thréfors. Elle auroit votiiu 
’>alors en avoir encore de plus confié-■. 

râbles pour les offrir à fon Vainqueur, 
i.Akebar reilèntit les mêmes mouve- 

mens que la Princeife, 6c ne pouvant 
réfifter à tant de charmes il devint 
l’efclave de fa belle captive. Canié fut 
d’abord traitée en Reine , &  bientôt 
après en Sultane favorite. Ceci fent 
un peu le Roman.

De tous les Alliés qui avoient ofé 
rénfter à l'Empereur il ne reftoit plus 
que le Prince Ambar. Ayant appris 
que Candé étoit affiégée dans fa Capi
tale il s’étoit mis en marche pour ve
nir à fon fecours. Akebar a!la au-de
vant de cette troupe mal diicipiinée y 
ôc conduite par un Ghe' qui ne fe pi- 
quoit pas de valeur. Les Mogols n’eu* 
rent aucune peine à diffîper ces Indiens 
qui n’oferenc tenir ferme contre 1 en
nemi , 6c qui ne laiiîerent pas au Vain
queur l’honneur d’une vi¿foire. Am
bar fut tué par les fiens parce q^e ce 
lâche P rince n’avoir pas voulu fe met
tre à la tête de fes troupes dont il avoir 
donné le commandement à un de fes 
Officiers.

Akebar après de fi glorieux fuccès 
retourna dans fes Etats pour jouit du
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repos que Tes conquêtes lui avoienc 1 . ... 
procuré. Tous les Rayas &  autre s 
Princes Indiens, fournis ou attirés par Mogois. 
la grande réputation que l’Empereur Akebar, 11, 
¿’¿toit acquife , fe rendirent à fa Cour Em̂ reuï* 

s’attachèrent à fon fervice. Quel
que temps après Akebar conçut SC 
exécuta un projet dont on a toujours 
ignoré les vrais motifs. Delli, Capita
le des Indes, étoit d’une vafte enceinte;
<on y voyoit plufieurs Palais que les 
Pacanes, les Rayas &  les autres Sei
gneurs indiens avoient fait conftruire.
Akebar prit la réfolution de détruire 
cette fuperbe V ille , &  l ’on interpréta 
diverfement ce biiàre projet. Les 
uns l’attribuoient à une folle envie 
d’immortalifer ion nom par la fonda
tion d’une nouvelle Ville ; d’autres pré
tendaient que c’étoit en haine des Pa- 

■ tanes Sc des Rayas qui en avoient 
chalfé fon pere. Akebar fit bâtir un 
fuperbe Palais pour lui auprès de la 
magnifique Mofquée qu’il avoit élé- 
vée à  Fetipour en l’honneur de Ma
homet. La mauvaiië qualité de l’air 
&  des eaux firent abandonner ce fé- 
jour qui coûta la vie à piufieurs per- 
fonnes. L ’Empereur trouva un lieu 
plus favorable à les deildns fur les
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• — bords du Gemma , dans le voifina<re

to'oSdl16’ de Del^  Ce ^  clu  ̂ fif tranfporier
Mogois« ' tous les débris de cette luperbe Ville 

A k e b a r ,  i j . potic s’en iervir à laconftruéfcion d’une
Empereur, nouvelle. Elle ne fut pas plutôt ache

vée que l’Empereur s’y ennuya , &  
tranfporta enfin le liège de fon Empi
re dans la Ville d’Agra qui fixa lbn 
inconftance.

Cette Ville étoit alors peu confidé- 
rable, mais elle devint dans la fuite 

Jo r t  célébré, &  la Capitale de l’Em
pire des Mogols. Elle eft fituée dans 
une grande plaine fur les bords du 
Gemma de même que Delli.L’enceinte 
repréfente un croilfant, donc une des 
pointes eft ornée par un Palais impé
rial. Cette Ville eft plus longue que 
large , &  elle ne fut pas long “ temps 
défendue que par des foliés profonds 
toujours pleins d’eau. Dans la fuite 
l’Empereur la fit revêtir de fortes mu
railles, &  en fit une Place capable 
de foutenir un long ûége. Agta fut 
bientôt fi peuplée , qu’Akebar avant 
fa mort y trouva par le dénombre
ment qu’il fit , plus de fix cens mille 
âmes. On croit que le grand nombre 
d’Européens &  d’autres Nations voifi- 
n es, attirés par le commerce, contri-
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¿Lièrent à multiplier Ci fort les Habí* 
tans de cetce Ville, Akebar pour en- , 
gager les Etrangers à venir commer- Mogois. 
cer dans les Etats , leur accorda de Afcbar, 11* 
grands privilèges , outre ceux qu’Ho- 
majoun avoit déjà établi en leur fa
veur.

Le Palais Im périal, placé fur une 
éminence qui domine fur la V ille , eft 
pour ainii dire, une Citadelle par la 
hauteur &c la beauté de íes murailles.
Elles lont d’une pierre rouge qui a le 
poli du marbre , &  on n’y apperçoic 
aucune jointure. Ce Palais fait l’admi
ration des curieux par fa grandeur , 
fa lîtuârtion &  la fymétrie. Il n’eft pas 
beaucoup éloigné de la riviere. Le ter- 
rein fur lequel il eft bâti , eft fablo- 
nsux &  uni j c’eft-là que ¡’Empereur 
voie de fon balcon: le combat des clé— 
phans. -On découvre de l’autre côté 
de la riviere un quai fort lo n g , &  
bordé de très-beaux Hôtels. Cette fé
condé Ville n’a pas tant d’étendue que 
l’autre dans la largeur. *

Quoique l’Empereur eût embelli 
cette Ville , &  l’eû t, pour ainfidire ,

* On trouve ici une grande reffemblance 
de la poiitiou de Pâtis avec celle d’Agra.
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rebâtie, il ne voulut point lui donner 

l«  Gt*niîs f ° li nom. Cependant quelques flatteurs 
Mogois. la nommèrent Akebarabad ; mais après 

Akebar, ii. la mort d'Akebar ce nom ne lui refta 
Empereur. pas  ̂ elle fut appellée Agra , com

me elle Tavoit toujours été avant que 
l'Empereur y vînt faire fa réfîdence.

Toutes ces différentes occupations 
de l’Empereur pendant la paix ne lui 
faifoient pas perdre de vue le projet 
de foumettre un Prince indien , c!e la 
Race du fameux Rana , dont la haîr.c 
contre les Timuriens étoit hérédita:re 
dans fa famille. Plufieurs motifs en- 
gageoient Akebar à cette entrepiife ■ 
mais on aflure que le véritable étoit 
l'amour quil avoir conçu pour la fem
me du Prince Indien. C e Raya fe 
vantoit de tirer fon origine de Porus, 
Roi des livres, vaincu par Alexandre 
le Grand. Le Prince Indien avoir pour 
Capitale de les Etats la ViMe de Chi- 
tor , qui étoit auffi le lieu de fa réfi- 
dence. Cette Ville éloignée de DelÜ 

de douze journées de chemin , étoit ii- 
tuée fur lé iommet d’une montagne, 
ifol ée de tous côtés, &  au milieu d'une 
belle plaine. Le Nug , rivtere plus 
profonde que large , arrofoit le con
tour de la montagne, du haut de la

quelle
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quelle fortoic une fource d’eau qui ' ■
formoit plufieurs cafcades fur le pen- j«'Grands ** 
chant delà montagne, de venoit enfuite ^ ô oîs. 
fe jecter dans le Nug. Chitor étoit bâ- Akebar,«. 
tie fur l’efplanade d’une lieue de cir- EmPercuI* 
conférence. Le Palais du Rana , les 
Temples , les Marchés , les Places 
publiques formoient un plan circulai
re , donc l’intérieur étoit occupé par 
des terres labourées qui produifoient 
allez de Ritz pour la nourriture des 
Habîtans. La Ville étoit défendue par 
de fortes murailles &  par une bonne 
garnifon , qui dans un cas preilant 
étoit fecourue pafr les Habîtans. Enfin 
Chitor paiToit pour une des plus fortes 
Places des Indes , de pour une Ville 
imprenable. Toutes ces difficultés n’é- 
toient pas capables d’arrêter l’amou
reux Sultan ; car comme je l’ai déjà 
dit, l'amour avoir plus de part à cette 
conquête que la gloire ou l’ambition y 
fi l’on ajoute foi au récit que l’Hifto- 
rîen nous fait de tout ce qui s’eft 
paffé au fiége de Chitor. Au refie, 
tout y paroît conforme au goût de au 
caraétere de la Nation , &  la plupart • 
des Hiftoires nous fournillent de fem- 
blables événemens.

Padmani, femme de R an a , Souv®-
Tome III. 6  g
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■ rain de C hitor, étoit d’une rare beatf- 
1 t é ,  &  1,’Empereur fur le ieul récit 
qu’on lui en avoit fait en devint éper- 
duement amoureux. Sa paillon fut il 
forte que ne pouvant plus y réfifteu, 
il envoya des Ambaffadeurs au Prince 
Indien pour l’engager à répudier fon 
époufe *, le menaçant en cas de refus 
de le priver de faSouveraineté,& même 
de la vie. Cette nouvelle furpris au
tant qu’elle affligea ces tendres époux; 
mais au lieu de céder à l’orage qui les 
menaçoit ils fe jurèrent une fidélité à 
toute épreuve , &  prirent la réfolu. 
tion de fe défendre jufqu’à l’extrémi
té. Rana renvoya les Arnbaifadeurs en 
les chargeant de dire à leur maître, 
qu’il avoit reçu fa propofition com
me on doit recevoir celle d’un Tyran 
quand on a du courage , &  que l’Em
pereur pourroic venir commencer le 

jîége de Chitor lorfqu’il le voudroic. 
A kebar, que nous ne reconnoiffons 
plus dans cette occafion , fut irrité de 
la réponfe du R aya , &  fe prépara à 
en tirer vengeance &  à poiTéder de 
force la Princeiïe , puifqu’il ne pou- 
voit l’obtenir autrement. 1 e Prince 
Indien , qui prévoyoit que l’Empereur 
J’accableroit de toute fa puiffance,ioi-
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plora.le fecours de deux Rayas. Ces 11 
Princes ne tardèrent pas à marcher à 1« Grands-’ 
fa défenfe ; mais l’Empereur qui s a- Mogois. 
vançoit déjà vers Chitor les ayant ren- Akebar.ii, 
contré, les défit entièrement, &  p ri-EmPercur- 
va Rana du fecours qu’il attendoit.
Akebar après cette expédition vint 
camper au pied du Mont de C hitor, 
où il étala toute fa magnificence par 
la richeffe de fes tentes , &  par l’éclat 
éblouiflant de fes arrhes. C e Prince 
fut à peine arrivé qu’il commença le 
fiége, &  le pouffa avec toute l’ardeur 
poïfible. Cependant comme il efpéroic 
que le Prince Indien feroit effrayé dé 
la nombreufe armêé qui étoit devant 
la Place , &  qu’il confentiroîc à.livrer 
Padmani, ou que cette Princeffe crai
gnant pour la vie de fon époux l’en- 
gageroit au divorce, il fit tirer des 
flèches auxquelles on avoit attaché 
des lettres adreffées à Padmani. Cet
te généreufe Princeffe loin de porter* 
fon époux à ce que l’Empereur défi- 
roit , l’invita à foutenir avec courage 
l ’effort des ennemis &  à méprifer leurs 
menaces. Les Habitans plein de zélé 
pour leur Souverain, repoufferent par
tout les Mogols avec tant de fermeté 
&  de valeur que le fiége dura 1 .  ans

■ y n  * *G g i j
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fans que l’ Empereur eût eu le moin
dre avantage. Ce Piince plein de dé
pit de ne pouvoir emporter cette Pla
ce par la force de fes arm es, &  tour
menté de plus en plus par fa paillon 
qui fembloit prendre de nouvelles for
ces par tant de réfiftance , réiolut cl’ a- 
voir recours à la rufe pour obtenir ce 
qu’il défi', oit fi fort. Il envoya un Am- 
baffadeur au Prince Indien pour le louer 
de fon courage &  l’aiEurer de fon eftime
6  fon amitié. Akebar lui fit en même 
temps demander deux choies qu’il defi-

\roit obtenir avant que de fe retirer. La 
première croit qu’il lui fût permis d’en
trer dans Chitor avec cinqunnce hom
mes feulement, pour admirer les de
dans d’une Ville , la feule qui eût ré- 
fifté à fes armes ; &  la- deuxième de 
voir un moment la belle Padmani. 
Rana conientit volontiers à la pre
mière ; tiiâ's il refufa abfolument la 

.fécondé. Akebar qui fe fioit fur fon 
éloquence &  fur la facilité qu’il avoir 
à periuader , entra dans la  Ville plein 
cTefpérance de voir l’objet déliré. En 
effet après qu’il eut examiné la fitua- 
tion intérieure de cette Place, &  qu’il 
eut été traité avec toute la magnificen
ce poffible, il fit tant qu’il obtint de
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fon hôte la permiffion de voir un inftanc A  
la Princeffe. Padmani ne pouvant re ies Ĝ nds1̂  
fufer ion époux , fe montra êc difpa-Mosols* 
rut en même temps. Akebar à cette Akebar, iï ;

r î i i r  rr • Hmpcreur*vue fentic redoubler la paillon ÿ irais 
calmant les tranfpoits qu’elle avols 
fait naître , il affeéfca de louer froide
ment la beauté de la PrinceiTe , com
me s’il l’eût trouvé inférieure au récit 
qu’on lui en avoir fait. Rana trompé t 
par cette modération apparente , crut 
que l’amour de l’Empereur étoit pu (Té,
&  fe flata quil  n’auroit plus rien à 
craindre de ce côté-là. Les Princes fe 
quittèrent avec une apparence d’ami
tié , &  fe firent meme des p éiens. *

R a n a , qui ne pouvoir foupeonner 
la perfidie de T Empereur , le conduiiic 
jufqu’à la porte de la Ville. A peine 
fut ePe ouverte qu’une partie de ceux 
qui accompagnoient l’ Empereur fe 
jetta fur le Prince Indien &  le pouffa 
hors de la Ville , tandis que l’autre fit 
face à ceux qui vouloient défendre 
leur Prince. Le Raya fut mis fur un 
cheval, <k conduit au Camp de l’Em
pereur , qui avoir eu foin d’avertir les 
gardes de fe trouver à cette porte , ce 
qui facilita l’exécution de Tentreprife.
Toute la Ville à cette nouvelle fut
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tmârnmmm- dans une grande coiifiertiationjon n’0-
1m Grands fa Pas Sabord 1 apprendre à Padmani, 
Mogois. 'on lui fît fealement entendre que les 
vAfcebar, in ennemis avoienc voulu s’emparer de 
In|?crê ,̂ la porte de la Ville. Cette Princeffe 

craignant que la vie de Rana ne fût 
expoféedans cette occaiîon, prit audi
tor des armes ,8c fe fit fuivre par fes 
Officiers. Lorsqu'elle fut arrivée à; la 
porte , &  quelle ne vit ni ennemis, 
ni fon époux, il ne fut plus poilible 
de lui cacher ce qui venoit d’arriver. 
Ce fut alors qu’elle donna toutes les 
marques de la plus grande douleur ; 
mais rappellant auffi-tôt fon courage , 
elle prit toutes íes précautions pour 
mettre la Ville en état de réfifter à 
I Empereur. Les troupes &  les Habi- 
tans lui jurèrent une fidélité inviola
ble, 8c promirent de verièr pour elle 
jufqu’à la derniere goutte de leur fang. 
Padmani aiTurée du zélé de fes fujets, 
&c ne pouvant que refter fur la défen- 
five. réiolut d’attendre quelque événe
ment favorable pour fe venger d’A- 
kebar oa pour délivrer fon mari.

L ’Empereur n’efpérant plus que 
Padmani favorisât paillon, ni qu’elle 
lui rendît la Ville de Chitor fe prépara 
à  en lever le iîége. il  fit cependant en*
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core quelque nouvelles tentatives , &  / 14 "lfiî '  
fit dire à cetre PrinceiTe qu’elle avokia6iLia»*#' 
afiéz donné à fa tend relie pour R a n â ,M0ü0ls* 
qu’elle devoît maintenant écouter les Akebar, ïf* 
propofitions que lui faifoic un puilTantEini:erear* 
Empereur fi elle vouloir conferver la 
vie à un époux qu’elle chériiîoit tant.
Il lui fit même tenir des lettres de Ra- 
na qu’on avoir forcé ce Prince de lui 
écrire ou qu’on avoit fuppofé être de 
lui. Rana par ces lettres confeilloit à - 
la Princeiîe de faire de bon gré ce 
qu’elle feroit obligée de faire de force; 
il l’invitoit à accepter un Thrône qu’elle 
méritoit, &  qui étoit l’unique moyen 
delai fauver la vie &  de lui rendre la li
berté, La PrinceiTe ne fe lailla pas fur- 
prendre par cet artifice ; elle prit ad 
contraire la réfolution de fefervirde 
la pafiion de l’Empereur pour le trom
per , &  délivrer ion mari. Elle fit dire 
à Akebar qu’elle étoit enfin détermi
née à fe donner à lui, pourvu qu’il lui 
permît de voir Rana afin d’obtenir fa  
difpenfe du ferment qu’elle lui avoir 
fait de lui être toujours uni &  de n’ap
partenir jamais à d’autres qu’avec fon 
confentement verbal &  écrit. Padma- 
ni demanda donc à l ’Empereur ou de 
tenvoyer fon époux dans Chitor ou de
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$60 H i (loire dès R e'voluti on s 
lai donnée toute fureté 8c des otages 
pour l’aller trouver dans fa prifon afin 
déterminer cette affaire. Akebardon
na dans le piege que la Princefe lui 
tendoit, 8c lui accorda de voir fou 
époux dans fa prifon. Padmani fit pré
parer plufieurs Palanquins * pour fa 
fuite , 8c elle avoit eu loin que le fien 
fût diftingué par la grandeur &  la ma* 
gnificence. Elle fit cacher dans ces Pa. 
lanquins fes plus braves Officiers , dé- 
gui lés en femmes , 8c ceux qui por- 
toienr ces voitures étoient autant de 
foldats en h ¡bits d’Efelaves. Un Offi
cier en qui elle avoit beaucoup de con
fiance fut chargé de cette entrepriie 
&  il fe mit dans le Palanquin deiliné 
pour la Princeife, qui n’ofant fe fier aux 
promelïes de l’ Empereur , relia enfers 
mée dans fa Ville- Lorfque l’Empereur 
eut appris que Padmani s’étoit mile 
.en marche, il envoya au-devant d’elle 
plufieurs couriers pour s’informer de 
fa fanté. L ’Officier qui repi éfentoit la

*  Voitures des Princeffes couvertes de tous 
côtés f»it pour n’être.point vues, foit pour 
fe garantir des incommodités de Pair. Vingt 
hommes portent fer leurs épaules ces Pa
lanquins, Les Seigneurs s’en fervent quelque* 
fois.

Princefe
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Princefle rendoit réponfefans être vû, . ' 
félon l’ufage des O rien taux il eft dé- £  Grands1*
fendu ious peine de la vie de tirer le Mo.g°Is* 
voile d’un Palanquin où font les Sul- Akebar.n, 
tanes. Lorfque toute cette troupe fut Empereur‘ 
arrivée à une journée d’ Agra, ; l’Em
pereur envoya au-devant de la préten
due Princeiîe une nombreufe efcorte 
pour lui faire honneur. On vint même 
la complimenter de la part de ce Prin
ce &  l’aifurer de nouveau qu’elle n’a- 
voit rien à craindre fur les terres des 
Mogols. L ’O fficier, jouant parfaite
ment fon rô le , fit faire des remerci- 
mens à l’Empereur &  donna au Chef 
un Mémoire pour êcre rendu à Ake- 
bar. Padmani demandoit à ce Prince 
de lui accorder trois chofes, la pre
mière de n’être point obligée de paffer 
par Agra $ la féconde de n’être point 
interrompue dans ia marche fous-pré
texte de cérémonie j la troifiéme de 
ne. point admettre de témoins lorf- 
qu’elle parleroit à fon mari. Elle me- 
naçoit en même temps Akebar de fe 
percer le fein d’un poignard, s’il la 
trompoit de s’il ne lui accordoit ces 
trois choies. L ’Empereur confentit vo
lontiers à tout ce que la Princeflè 
exigeoit, fe Autant d’êtreenfin récom- 

Tome I l  J. H h
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penfé de routes Tes complaiiances.

Lorfque la fauiTe Padmani fut arri
vée au Palais où Rana étoit gardé, le 
Gouverneur de la Place s’avança pour 
la faluer ; mais pendant qu’il étoit in
cliné un de ceux qui accompagnoient 
le Palanquin le frappa fur la tête & 
le fit tomber mort à fes pieds, ce fut 
comme le lignai de ce que les Conju
rés dévoient exécuter. Ceux qui étoient 
dans les Palanquins en fortirent les 
armes à la main &  fejetterent fur les 
Mogols , qui furpris &  effrayés ne lon
gèrent qua prendre la fuite. Pendant 
qu’une partie des Ghitoriens ’es pour- 
fuivoit , l’autre partie profitant du 
trouble &  de la confternation des Mo
gols , enfonça la prifon de Rana. On 
le mit fur un cheval &  on le condui- 
fit jufqu’à Chitor , ou il fut reçu de 
fes Sujecs au bruit des acclamations pu
bliques, qui témoignoient la joie qu’ils 
reiTentoienc de la délivrance de leur 
Souverain. On ne doit pas demander 
quels furent alors les ièntimens de la 
tendre Padmani, je laiffe aux faifeurs 
de Roman le plaifir de s’étendre fur 
cette matière.

Si ces deux époux fe livroient à la 
joie qu’ils avoient de iè voir réunis, 
il ffen étoit pas de même de l’Empereuï
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qui s’abandonridit aux tranfports de 
la colere &  de la fureur. Il attendoit 
dans fes jardins avec toute l’impatien
ce d’un am ant, que la PrinceiTe fût 
de retour du Palais ou Rana étoit en
fermé , lorfqu on lui vint apprendre 
par quel événement ce Prince étoit 
échapé. Le Courier eut à peine le 
temps d’éviter la mort par une prom
pte fuite , Akebar alloit lui faire fèn- 
tir les premiers effets de fa colere. Il 
donna auiïïtôt des ordres pour faire 
courir après le Prince Indien ; mais 
celui-ci avoit déjà de l’avance , &  011 
ne put le joindre. Tous les RageC. 
putes memes etoient déjà en lurete , 
&  on ne put attrapper aucun de ceux 
qui avoient eu part à cette entreprife. 
Rana de retour à Chitor écrivit à 
Akebar des lettres dans lefquelles il 
lui reprochoit fa perfidie , 8c l ’invitoit 
à venir faire une fécondé fois le fiége 
de fa Ville. Il le railloiten même temps 
fur l’aventure des Palanquins. Le Prin
ce Indien, voulant immortalifer cet 
événement, fit élever dans la grande 
Place de C b iio r, une colonne fur la
quelle il fie graver ces mots : après 
ïinfâme trahi [on faite a Rana , ne vous 
fiez jamais a la foi des Ado rois. A ke-

H li ii
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—— bar rranfporté de fureur vint mettre 

v. Dynafae, une fecoll(je f0is leficge devant la Vil- 
Mogo” ” * le , bien réfolu de ne point abandon- 

Akebar, h. ner fou entreprife qu'il ne fe fûtven- 
Empcreur. gé de Rana &  dePadmani. Ranade 

Ion côté prit toutes les mefurespour 
rendre inutiles les efforts des affié- 
geans, 3c dans une pareille circonf- 
tance ne voulant fe fier à perfonne du 
foin de la défenfe de C h ito r, il don- 
noit lui-même les ordres. Cette fage 
précaution 3c fon intrépidité lui de
vinrent funeftes,car dans le temps que 
ce Prince étoit fur les murailles à faire 
exécuter quelques ordres qu’il avoit 
donnés, il fut tué fur la Place. Pad- 
mani ne voulut point lui furvivre , & 
félon la coutume des femmes Ragef- 
putes ? elle fe jetta dans le bûcher 
qu’on avoit élevé pour confumer le 
corps de fon mari. La V iile n’ayant 
plus de Chefs ne fit pas une longue 
réfi fiance, elle fe rendit deux ou trois 
jours après 5 mais l’Empereur en s’en 
rendant maître ne trouva point ce 
qu’il y  cherchoit. Telle eft l ’Hiftoire 
du fiége &  de la prife de Chtior félon 
î’HiftorienPortugais. Si elle a fait plai* 
fir au leéteur je n’aurai pas à me re
procher d’en avoir fait le récit. Au 
reftc il n’y  a rien qui choque la vrai:
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femblance , &  Manouchi ne trouve ■ ■ ■ ■ ■ . 
rien que de conforme aux ufages &  lej'Grands 
aux mœurs des Orientaux. Il eft vrai Mogois. 
que l’Empereur perd beaucoup à cette 
Hiftoire , ôc qu’on, ne le reconnoîtEmpereur* 
plus dans l’éloge que j’ai fait de lui , 
fi ce que l’Auteur nous rapporte à ce 
fujet eft véritable. La prifedeChitor, 
la mort de Rana $c la beauté de Pad- 
mani font des faits inconteftables dans 
l ’Hiftoire des Mogols , onne peut donc 
difputer que fur la maniéré dont les 
choies fe font paiTees.

Akebar après cette expédition ou
blia bientôt la belle Padmani, &  ne 
fongea plus qu’aux affaires de l’Etat.
Toujours occupé des moyens d’attirer 
les étrangers dans fon Em pire, &  de 
faciliter le Commerce, il fit planter 
des arbres depuis Agra jufqu’à Lahor, 
ce qui fait une étendue de cent cin
quante lieues. Ces allées d’arbres font 
extrêmement commodes dans un pays 
brûlé des ardeurs du foleil,&  les voya
geurs peuvent maintenant s’expofer 
lur ces chemins dont ils redoutoient 

: auparavant le partage.
Les amufemens ordinaires de l’Em

pereur étoient les combats des élé
phants , pour lefquels il avoir une trop

H h iij
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grande paillon , puifqu’îl s’expofolt 
fouvent à péiir en voulant les condui
re lui-même.

Ce Prince donna même une preuve 
de Ton intrépidité ,"ou plutôt de fa té
mérité dans une guerre qu’il fut obli
gé d’entreprendre contre les payfans 
qui s’étoient révoltés pour quelques mé- 
contentemens qu’ils avoient reçus de 
leur Gouverneur. Ils s’étoient can- 
tounés dans une petite Ville ou l’Em
pereur les fit attaquer. Il s’agi doit feu
lement de rompre la porte pour les for
cer dans leurs retranchemens, &  un 
conducteur des Eléphans eut ordre de 
faire avancer le fien pour en venir à 
bout. Akebar qui étoitdéguifé en fol- 
dat, voyant que celui qui en étoit 
chargé n’avoit pas allez d’adreiTepouf 
conduire fon Eléphant, prit fa place & 
réuffit à faire brifer la porte par cet ani
mal. Les Payfans ne fe rendirent pas 
d’abord , &  l'Empereur eifuya une 
grêle de flèches fans cependant en 
être blefle. Us ne tinrent pas long
temps , on en fit un grand carnage, 
&  le refte fut mis en fuite. Les Pay
fans fe révoltent fouvent dans les In
des, &  ii n’eft pas facile de les domp
ter , encore moins de les exterminer.
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Apres avoir foutenu le premier feu , ------——

' ils fe retirent dans les bois où iis atti- , 
rent leurs ennemis dont us viennent Mogois. 
alors facilement à bout. Lorfqu’on les Akcbari ir. 
pouffe trop vivem ent, ils fe retran- Empereur, 
chêne dans des mazures, &  après la 
première décharge leurs femmes ont 
foin de recharger les fufils, tandis qu’ils 
le fervent de !a flèche , de la lance ou 
de l’épée. Ceux qui font pris les ar
mes à la m ain, font décapités , 8c l’on 
attache leurs têtes à des poteaux le 
long des grands chemins. Il eft facile 
de les reconnoître , parce que ces In
diens ont le menton rafé , &  de-lon- 
gues môuftaches qui vont iuiqu’aux 
oreilles. Ces Payfans fe font encore 
craindre aujourd’h u i, &  ils confer- 
vent toujours un efprit de haine 
contre les Princes Tartares, de forte 
qu’ils font fouvent domptés, mais ja 
mais fournis.

La guerre des Payfans fut fuivie d’une 
autre qui fut plus fenfible à l’Empereur 
quoi quelle fut promptement terminée 
à fon avantage. Géhangir, fon fils étoic 
toujours refté dans le Sérail où il avoit 
écé élévé par des femmes. Quelques 
Seigneurs mal intentionnés lui infpi- 
rerent des fontimens d’ambition &  de

H hiiij
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Z ‘ Grand*6* r^ o !te . ils lui repréfenterent que Ton 
Mogoi*. pere avoir aifez vécu , &  qu’il dévoie 
Akebar, ii, le faire connoître à fes fujets en le 

Emjwieur. plaçant fur le Thrône &  à la tête des 
armées. Ces flatteurs ajourèrent que 
ion pere craignoît qu’il ne captivât 
l ’amour &  l’affeéfcion des Mogols, & 
que les Peuples le voyant les armes à 
la main ne lui miiTènt la Couronne fur 
la tête. Ces difeours ne firent que trop 
d’impreiïion fur l’efprit de ce jeune 
Prince, il fe prêta à tout ce qu’on 
voulut, Si s’étant échappé du Sérail, 
il fe mit à la tête des Rébelles. Akebar 
ne lui donna pas le temps de fortifier 
fou parti, il marcha contre fon fils, 
qui n’ayant pas plus d’expérience que 

■ ceux qui l’avoient porté à la révolte,
fut bientôt vaincu , &  fon armée dif- 
fipée. L’Empereur fit punir de mort 
tous ceux qu’on fit prifonniers, &  
Géhangir , qui n’avoit pu fe fauver, 
fut arrêté , &  enfermé dans une étroi
te prifon. Ce jeune Prince y refta plu- 
fieurs années, pendant lefquelles oa 
ne lui faifoit envifager qu’une mort 
violente , fans doute afin de lui faire 
fentirquece feroit une extrême grâce 
de la part de fon pere , s’il lui accor- 
doitla viej'car on ne lui laiiTbït aucune 
efpérance de recouvrer ia liberté.
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La tendreilè paternelle remporta

enfin , 8c Akebar réfoluc de rendre lia jes Grands 
liberté à Ton fils ; mais il ne voulut lu iMo?oIS»
accorder la rémiffion de Ton crime, Akebar, n.

5 ' ' î *  m c * r * \ ■ Empereur,qu apres lui avoir rait lentir la puni
tion qu’il méritoir. Akebar fe rendit 
dans un bois où l’on avoir attaché à 
des arbres les têtes des Rébelles. I l fit 
venir enfuite Ton fils à deffein de l’é
pouvanter par ce fpeétacle , dans un 
lieu dont le filence &  la folicude aug- 
mentoient encore l’horreur. Lorfque 
ce jeune Prince parut, Akebar d’un 
air irrité lui adreffa ces paroles. » Tu 
» as donc oublié, fils ingrat, &  fujet 
» rébelle ce que tu devois à ton pere 
33 8c à ton Roi. Tu as voulu priver de 
« la vie celui de qui tu la tiens, 8c en- 
33 lever la Couronne à ton Souverain.
»» Frémis à la vue de ces têtes que tu 
33 reconnois fans doute , &  qui font 
33 celles de ceux qui te promettoient 
33 mon Thrône. Plus criminel encore 
33 que ceux-ci, ton forfait mérite une 
33 plus rigoureufe punition. La voix de 
33 la nature, qui n’a point parlé dans 
33 ton cœ ur, fe fait fentir dans le 
» mien ; mais la juftice ne veux pas 

que je l’écoute &  exige que je falfe 
33 un exemple de tes lemblables. J e
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» cède cependant aux mouvemens de 
« ma tendreiîe 8c je t’accorde la vie. 
»■> Fai -en ufage pour apprendre à con- 
» noîcre tes devoirs , 8c pour réparer 
» ton crime par une conduite oppofée 
« à celle que tu as tenue jufqu’à pré- 
» fent. « Géhangir qui n’avoit ofé fe 
flatter d’un pardon ii généreux, &  que 
la crainte d’une mort cruelle avoit oc
cupé jufqu’alors , fe jetta aux ge
noux de Ton pere pour le remercier 
d’une iî grande grâce , 8c pour l’aiTu- 
rer d’un fincére repentir. La maniéré 
dont il fe eonduiiît dans la fuite à l’é
gard de fon pere 5 fait voir qu’il avoir 
été véritablement touché de fon crime 
8c de la bonté de l’Empereur.

L ’envie d’aggrandir leurs Etats eft 
la paflion dominante de la plupart des 
Souverains ; Akebar n’en étoit pas 
exempt, &  les Conquêtes qu’il avoic 
déjà faites fembloient l’inviter à de 
nouvelles. U médita de s’emparer du 
Royaume de Bengale dont un Raya 
fort puiflant étoit Souverain ; mais il 
ne voulut découvrir fon defTein à au
cun de fes Miniftres avant que d’avoir 
pris les mefures néceiTaires pour réuf- 
flr dans cette entreprife. Ce Prince fut 
cependant fort furpris de ce que fon
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projet étoit découvert , &  que le bruit ~
de cette expédition s’étoit répandu dans ^ ’Grands*' 
/.gra. il chercha qui pouvoir être l’Au- Mogois„ 
teur de ce bru it, &  comment on avoit Akebar.ii. 
pu pénétrer fa penfée. Sa furprife de- En)pereur* 
vint extrême, lorfqu’il apprit qu’un 
de Tes efclaves avoit le premier publié 
cette nouvelle. Il lui ordonna de dire 
la vérité , &  de lui déclarer par quels 
moyens il avoit pu fçavoir une choie 
qu’il n’avoit communiqué à perforine.
» Seigneur, lui dit l’efclave, un jour 
>» que j’étois de garde auprès de vous 
» pendant votre fommeil de l'après 
» midi, je vous vis fort agité &  faire 
» plufieurs démonftratlons ; vous fem- 
» bliez marquer difFérens endroits &
» indiquer le pays de Bengale , vers 
» lequel vous tourniez votre main.
« Vous fîtes enfuite toutes les dé- 
» monflratîons d’un homme qui prend 
» fes flèches &  fon fabre, &  qui fe 
** préfente au combat. Enfin vous pri- 
» tes votre barbe, &  vous mettant dans 
» la poflure d’un homme qui veut en 
» humilier un autre, vous paroiflîez 
» traiter avec un ennemi vaincu. C ’efl:
» ce que fignifioit le fon de votre voix 
» quoique vous n’articulaffiez aucunes



V# Dynaftie, 
les Grands 
Mogols.

AKebar, II, 
Empereur,

i y i  Hifîoire des Révolutions 
» paroles. « 4 Voilà, Seigneur, fur quoi 
j ’ai formé mes conjeéhires.jj Jen ai 
» fait part à quelques perfonnes, qui 
}> ont enfuîte donné un air de vérité à 
» ce qui n’étoit qu’une (impie idée &une 
p imagination.« Akebar avoua que l’ef- 
clave avoit deviné ju fte , 8c de peur 
que pareille choie n’arrivât, il dé
fendit que quelqu’un reliât auprès de 
lui lorfqu’il dormiroit. Cette guerre 
n’eut point lieu , parce que le Raya 
qui fur inftruit qu’on en vouloir à lui, 
arma puiiTamment &  prit toutes les 
précautions pour n être point furpris. 
Akebar crut qu’il étoit de ià pruden
ce de ne point attaquer un ennemi fi 
puiflant qui étoit fur fes gardes ; mais 
voulant employer les troupes qu’il 
avoit levées, il les envoya contre les 
Patanes.. Ils étoient retirés dans le 
canton du Cabuleilan, pays d’un ac
cès très-difficile , 8c d’où ils fortoient 
pour faire des courfes fur les terres 
des Mogols. Cette expédition ne fut 
pas heureufe pour l’Empereur , &  il *

* Si ce fait eft véritable , je ieroïs plus 
porté à croire que l’Empereur prononça 
dans fon rêve quelques paroles qui indiquè
rent ce qui l’occupoit pendant fon fommeil.
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perdit dans cette guerre près de cin- - ■ - 
quante mille hommes. v.Dynaftie,

1 T. . , les Grands
il y  avoïc déjà long-temps que la Mogois.

poudre étoit en ufage dans l’A fie. Akebar*1 — t ”  r * Emposur.
mais ces Peuples ne lçavoient pas
s’en fervir avec autant d’adreffe que 
les Européens &  ils étoient furtout fort 
mauvais canoniers. Akebar qui con- 
noiiloit l’avantage qu’il auroit fur fes 
voifins s’il avoir une meilleure artil
lerie &  des canoniers plus adroits, en
gagea plufieurs Anglois à fon fervice 
afin de drelTer fes Sujets dans cette 
forte d’exercice. U n de ces canoniers , 
ne pouvant s’accoutumer à vivre parmi 
les Indiens qui ne font point ufage du 
v in , s’avifad’un ftratagême pour avoir 
la permiifion d’en boire. Un jour que 
l’Empereur le faifoit tirer dans un 
grand drap blanc qui étoit le but , 
l’Anglois manqua fon coup. Akebar 
étonné du peu d’adreifedu canonier, 
lui en fit des reproches. Celui-ci repré- 
fenta auiïi-tôt à l’Empereur,qu’il avoir 
toujours été extrêmement adroit, mais 
que depuis qu’il ne buvoit plus de vin,fa 
vue s’étoit beaucoup affoiblie. Akebar 
aui avoir du vin pour fes éléphans, en 
fit apporter une bouteille , &  à peine 
le canonier l'eut-il bû qu’il propofa à
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i  ... l’Empereur de ne mettre que îa moitié 
v.Dynaihe, ¿ u drap , aiTurant qu’il nemanquerokîles Grands /-> _■  * t „ ^

Mogois. pas Ion coup. 11 tint parole, &  empor- 
Akebar.ii. ta avec le boulet le morceau de drap

Empereur. qU’on avoir expofé. Le canonier pro
fitant de là furpriiêoù l'Empereur étoit 
du merveilleux effet du vin , en de
manda une fécondé bouteille ,  promet
tant d’emporter un turban fi on le met- 
toit à la portée du canon. La fécondé 
bouteille fut accordée, 8c notre cano
nier tira droit au but. Alcebar fatisfait 
de l’habileté du canonier, ordonna 
qu’on lui fournie autant de vin qu il 
en pourroit boire, puiique c’étoit un 
remède fi Souverain pour fortifier fa 
vue. Dans la fuite les Empereurs Mo- 
gols permirent aux Européens qui fer- 
voient dans leurs troupes de cultiver 
des vignes auprès d’Agra , autant qu’il 
en falloir pour leur provision. Cette 
permiffiou fut autorifée par un Edit, 
inferit dans le code Mogolien , &dont 
le préambule étoit conçu en ces termes: 
fuivant le rapport quon nous a fa it des 
Européens , qui font à notre fervice , 
nous voyons que ces Peuples font nés dans 
le vin , comme les poiffons dans Peau ; 
c eft leur oterla vie que de les priver de 
Pufage de cette boijfon. A  ces caufes &c.
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Cette liberté de cultiver les vignes & ------ " '.v 1
de faire du vin fut une mine d’or pour Gr^ds^ 
les Chrétiens, qui en vendirent aux Mogois. 
Mufulmans peu fcrupuleux , &  comme _Akcbar, 11, 
je? vignes ne gelenc jamais dans ce mî’ereuc' 
pays, on eft toujours fur d’une bonne 
vendange.

L ’Empereur dont le feul but n’étoit 
•pas l’aggrandiiTement de fes Etats, mais 
qui cherchoit encore à y faire fleurir le 
Commerce &c les A rts , &  à augmen
ter par conféquent fon revenu , attira 
à fa Cour des artifans de toute efpéce.
■ Ge fut de Goa que l’Empereur fit venir 
ces Européens, &  le Vice-Roi qui mé- 
nageoit la protection du Grand Mogoi 
pour le Commerce des Portugais , fut 
charmé de trouver occasion de faire 
plaifir à l’Empereur. Les François, les 
Ânglois &  les Hollandois n’avoient 
point encore fondé leurs érabliiTemens 
&  leurs comptoirs dans les deux pref- 
que lfles qui forment le Golfe de Ben
gale.

L ’Ambafladeur que le Vice -  Roi 
avoir envoyé àA gra , étoit un homme 
très-vertueux, &  l’Empereur édifié de 
la conduite de ce fage Miniftre fe for
ma une idée avantageufe des Chrétiens. 
L ’AmbaiTadeur profitant des difpofi-
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7  lions d’Akebar fie venir deux Jefuites

I ^ ' ^  la Cour d’Agra. L’ Empereur curieux 
Mogois, de s’inftruire de la Religion,des mœurs 

Akebar, h. des coutumes 8c des fciences des 
Empereur. puropéens , les reçut très favorable

ment. Il les écoura même avec tant 
d’attention , qu’il donna lieu d’efpérer 
qu’il embraiTeroit le Chriftianîfme ; 
mais ce Prince politique avoir d’autres 
vues , 8c la curiofité de s’initruire à 
fond fur fout ce qui regardoit les Eu
ropéens écoit le véritable motif de fa 
conduite.

Ce Prince avoit alors un fils âgé de 
15 . ans , nommé Pahari, qu’il defti- 
noit au Thrône, car il n avoit pas ou
blié la révolte de Géhangir, ion fils 
aîné. Il fut bien aife de le faire inílrui- 
re dans l’art de régner , 8c connoiffant 
les talens des Jéiuites, il leur confia 
volontiers l’éducation de ce jeune Prin
ce , 8c aiïïftoit très -fouvent aux leçons 
qu’on lui donnoit. La guerre des Pa- 

1 tañes vint interrompre ces exercices,
8c obligea l’Empereur à fe mettre à la 
tête de íes troupes pour aller combat
tre fon frere qui avoit fait révolter les 
Patanes dans leCabaluftan. La religion 
ctoit le- prétexte de cette révolte ; les 
Mufulmans qui foupçonnoient l’Em

pereur
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pereur de Chriflianifme a voient réfoiu .r r%K , , A 1 v -de ne le plus reconnoitre pour leur le s  G r a n d s  

Souverain. A kebar, qui lèntic alors Moso1** 
combien il lui étoit nécelfaire de dé fa- Akebar > V. 
bufer tout le monde, déclara ouverte- "“P“ *“1* 
ment qu’il n’avpit jamais été dans l’in
tention de le faire Chrétien. Ce Prince 
alfura cependant les Jéfuires qu’il les 
verroit toujours avec plaîiir à fa C o u r,
&  pour les f  attacher davantage, il 
leur donna la direélion des Chrétiens 
qui étoient à Agra. Le Pere Aquavi- 
va relia à la Cour pendant l’abfencc 
du R o i, &  il y mena une vie très-auf- 
tere; on aiTure même que la viéfcoire 
que l’Empereur remporta fur les Ré
belles , fut l’effet de fes ferventes priè
res. Ce zélé Millionnaire efpéroit 
qu’Akebar comme un nouveau Conf- 
tantin , ou comme un fécond C lovis, 
fe rendroit enfin, &  reconnoîtroit que 
Dieu n’avoit favorifé fon parti que 
pour lui ouvrir les yeux. Mais l ’Empe
reur à qui fes intérêts étoient plus chers 
que tout le relie , allégua les troubles 
mal aifoupis,la fureur des Imans,\es in
trigues des partifans de fon fiis,& c.ll fie 
voir qu’il ne pourroit point conferver 
fa Couronne s’il profelfoic une fois le 
Chriftianifme -, fou en public, foit en 

Tome 11 1 , 1 i
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. particulier. Akebar confentit feulement
v. Dynaïue, qUe fon fi|s reftât entre les mains du

d e s  G ra n d s  -1 . ,  r  * . n  . , .
Mogois. pere Manierat pour etre înltruit dans la 
Akebar, n. Religion Chrétienne, &  clans lesScien- 

E m p e r c u r . ces prophanes. Pahari fit de grands pro
grès dans ce lle s-c i, 5c à l’imitation 
de ion pere, il iè contenta de fçavoir 
ce que c’étoit que la Religion des Chré
tiens , mais il ne voulut point abfolu- 
ment Ce déclarer difeiple de J .  C .

Le pere Aquaviva n’efpérant plus 
vaincre la réfîflance de l’ Empereur, 
lui demanda la permifïlon de fe reti
rer à  Goa , ainiî qu’il leur avoir pro
mis . lorfou’ils les avoient fait venir* 
Akebar confentit à la demande du pere 
Aquaviva , &  pour lui donner une 
marque de fon amieié &c de fon efti- 
me , il lui donna deux efclaves Chré
tiens à qui il rendit la liberté en fa
veur de ce Jéfuite*

Akebar toujours curieux deconnoî- 
tre ce qui pouvoir devenir utile , fit en
treprendre la recherche de la fource du 
Gange , 5c donna des lettres de recom- 
mandations, &  de' fomtnes-considéra
bles à ceux qui en étoient chargés. Ils 
forent long-temps a leur voyage, car 
ils dévoient fv v  e les bords de ce fleu
ve  quelque détour qu’il fit. On a re~
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connu dans la fuite sue cette compa- —. , ■ / / . * V. Dynaftie.j
gnie navoit pas ete aux premières ies Grands
fources de ce fleuve. Mogois.

Quelques Hilloriens nous aflurent Akebar,ii. 
que l’Empereur n’étant plus conduitEmpcœur' 
par les Jéiuites, fe lailfa tellement em
porter a l’orgueil qu’après la conquê
te du Royaume de Cachemire , il le fit 
adorer comme un Dieuj mais que re
venant enfuite à lui-même, il eut hon
te de fon extravagance. Il écrivit à Goa 
&  redemanda les Millionnaires , pro
mettant de nouveau d’abjurer fes éga- 
remens 8c le Mahométifme. Ce Prin
ce leur donna un logement dans le 
Palais , les fit honorer de fes fils , Sc 
de toute fa C o u r, affilia à leur'®- 
prières &  à leurs fêtes , &  fit même 
bâtir dans le Palais une Chapelle 01V 
l’on pratiquoit toutes les cérémonies* 
de la Religion Chrétienne.

Akebar toujours attaché à fes fu- 
perfticions , fit célébrer un jour de 
Pâques une fête magnifique en l’hon
neur du Soleil. On avoir élévé dans 
une belle plaine un A u tel, fur lequel 
étoit placé un Thrône, 011 l’on -avoir 
mis la figure de l’ Aftre du jo u r, ornée 
d’une quantité extraordinaire de pier
reries de de perles. Les tentes de l’Enw
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les Grands 
Mogols,

Akebar, I J .  
Empereur,

5S0 Hiftoire des Révolutions 
pereur 8c celles®-de Tes fils étoienc 
dreffées autour ded’A u tel, ainiî que 
celles des Seigneurs de fa Cour. L’air 
étoit ferain &  retenciiToit des cris d’al- 
légretTe , lorfque cette joie fut trou
blé par un événement qui tient du pro
dige. Le tonnerre tomba tout à coup 
fur l’ Autel, le brifa, fondit la repré- 
fentation du Soleil, réduifit les pierre
ries en poudre , confirma les tentes de 
l’Empereur 8c toutes les richeifes qui 
y  étoient, entra enfuite dans la Ville 
de Lahor, mit le feu au Palais Impérial 
&  y commit un grand défordre. Ake
bar frappé de cet événement fe retira 
à Cachemire &  fe fit accompagner par 
plufieurs Jéfu ites, qui profitant des 
circonftances, convertirent un grand 
nombre de Mahométans. Je  n’entre 
po: nt dans le détail de ces converfions, 
nous avons des livres où cette matière 
eft amplemen tr aitée , &  on peut les 
confulter fur ce fujet. Je  paife à la ré
volte de Muftapha , un des fils d’A- 
kebar.

Ce jeune Prince , plein d’ambition, 
s’étoit déjà révolté 8c avoit été privé 
du Royaume de oécan que fon pere 
lui avuit donné en Gouvernement. Peu 
làtisfait de mener une vie privée, il fe
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révolta de nouveau, quitta la Cour 
8c prit le 110m de Melek ou Roi. Il ics Grands C* 
eut bientôt un parti confidérable , car Mo8ols- 
il y avoit alors un grand nombre de Akebas, 11.; 
mécontens qui fe joignirent à lu i.Empcreur’ 
L ’Empereur fit auiïi-tôt marcher Îès 
troupes contre les Rébelles, 8c donna 
le commandement de Ton armée à ion 
fils Pahari qu’il furnomma Morad.
Cette préférence fur Géhangir , fon 
fils aîné, perfuada le Public que l’Em
pereur deftinoit le plus jeune pour lui 
iuccéder.

L ’armée des Rébelles étoit inférieu
re en nombre à celle de l’Empereur , 
mais elle étoit conduite par un Chef 
plus expérimenté. Morad malgré fa va
leur &  le nombre de fes troupes fut 
vaincu ôc tué dans l’aétion, 8c ion 
armée fut entièrement défaite 8c mife 
en déroute. Akebar fut extrêmement 
fenfible à cette double perte , &  fit de 
nouveaux préparatifs pour fe venger 
des Rébelles ; mais il ne put avoir cet
te fitisfa&ion étant mort par un acci
dent dont je vais rapporter la caufe.

Ce Prince s’étant un jour écarté de 
fes gens, fe trouva las 8c fatigué, 8c 
voulant iè repofer il mit pied à terre 
8c 3’aiHc au pied d’un arbre. Quelque
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"  D naft.e temps apres ayant apperçu une de ce? 
iw Grands1** longues &  monftrueufes chenilles de 
Mogois. couleur de feu, qui lie fe trouvent que 
Akcbar, ii. ¿{anS cette partie des Indes ,il prit fon 

Împereur. arc s &  la perça d’une de fes flèches.
U n  moment après voyant paifer une 
Gazelle , il la perça avec la même 
flèche dont il avoit tué la chenille. Le 
venin de cet infeète étoit fi v if que la 
chair de la Gazelle fut aufli-tôt cor- 
rompue, 8c que les chiens qui la man
gèrent moururent fubitement. L ’Em. 
pereur alluré de l’éfKcacité de la 
promptitude de ce poifon en fit com- 
pofer des pilules de trois efpéces. Il 
s’en fervit pour fe défaire des-Rayas qui 
avoient pris part à la révolte de fon fils. 
Akebar avoit dans fa poche une bocte 
d’or à trois compartimens , fçavoir 
l ’un pour les pilules cordiales qu’il pre- 
noit après fes repas , l’autre pour le 
Betel j &  le troifiéme pour ces pilu
les mortelles. Un jour fans y faire at
tention il prit de ces dernieres, 8c 
quelque fecours que lui donnèrent les 
Médecins Portugais , il ne put en ré
chapper Cet événement arriva l’an 
î o o *, * de J  -

Akebar fçut allier la fierté des Tar- 
tares à la douceur des Indiens 9 8c  par
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ce -moyen il s’actiroit le refpect des 1 
Grands &  l’amour des Peuples. C e Iv Pyn̂ lie* 
Prince ne négligea jamais rien pour Mogois. 
l’intérêt de l’Etat, &  fon Viiîr pouvoir Akebar,ii  ̂
lu:' parler à toute heure lorfque l’affai- EmPcreui* 
rc étoit de quelque conféquence. line 
fut point cruel par tempéremment, &  
s’il employa quelquefois le poifon 
contre fes ennemis fecrets, c’étoit 
pour éviter de plus grands maux &  
épargner le fang de fes Sujets. Sa nour
riture étoit frugale , ne mangeant le 
plus Couvent que du ritz , du laitage r 
&  quelques confitures. Ce Prince aima 
beaucoup les lettres &  les cultiva à fes 
heures de loifir. Il s’entretenoit Cou
vent avec les étrangers &  leur faifoit 
cent queftions fur ;eurs mœurs, leurs 
lo ix , leurs coutumes & c. Il faiiôït 
écrire exactement l’Hiftoire de ion 
régné, &  les Rois de l’ Afie ont con- 
Cervé cette coutume. Akebar auroit 
fait la Conquête de la prefqu’Ifle en 
deçà du Gange jufqu’au cap Como- 
rin % fi les Portugais ne l’en eulCenr 
empêché , en prenant le parti de fon 
fils Muftapha. Enfin on peut dire le 
cet Empereur qu il eut plus de vertus 
que de vices, &  fi nous avons v 1 quel
que irrégularité dans fa conduite , il'n O ^
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naftie faut l’attribuer à quelques accès de 

ks Grauds. ’ phrénefie, ou à lamalignité de plufieurs 
Mogois. Hiftoriens. Le nom d’Akebar fignifie 

fans pareil 3 nom qui lui étoit fi légi
timement dû.

U n Hiftorien nous rapporte que 
M . Manouchi étant entré avec permif- 
fion dans la belle Mofquée que cet 
Empereur avoir fait conftruire pour 
ion tombeau, y  vit une ftatue de la 
Vierge , une de S. Ignace, &  un trcs- 

'beau Crucifix. Les Leéteurs penfcront 
à ce fujet ce qu’il leur plaira.

111e. Empereur des Grands Mogoïs.

" Géhangir j Après la mort d’A kebar, Géhan-
1 1 1 .  Empe- guir ou Géhangir, fon f ils , monta 
rcur* • fur le Thrône des Mogols. Quelques- 

uns ont cru que ce Prince avoit été 
déclaré par fon pere, fon légitime fuc* 
celfeur , &  qu’il lui avoit mis le Tur
ban &  l’avoit ceint de l’épée d’Hotna* 
joun. D’autres au contraire prétendent 
que l’Empereur l’avoit déshérité par 
fon teftament à caufe de fa révolte, & 
avoit nommé Cofrou , fils de Géhan
gir , pour occuper le Thrône des Mo
gols. je  ne prétens point ici concilier 
toutes ces différentes opinions, il

fuffit
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fiuffit de fçavoir que les Mogols 
connurent Géhangir pour leurSouve- v • nynaitie,

D * les G ra n d s
^  Mugolî.

Ce Prince qui fe «ommoit aufïi Géhangir.m. 
Schah-Selim,c’eil-à-direRoi pacifique, EmPcreur* 
depuis le pardon que Ton pere lui avoït 
accordé, avoir mené une vie obfcure 
dans le Palais, parcequ’Akebar n’o- 
foit lui confier le commandement de 
fies troupes. Il y palfia toute fa jeunefle 
dans le fiein de la volupté orientale , 
parmi les femmes 8c dans des repas 
où regnoient la licence & la liberté.
Il n’y admettoit que fes favoris , qui 
pour lui plaire violoient la Loi de 
Mahomet en buvant du vin jufqu’à l’ex
cès. Ce fut aux charmes qu’il crouvoit 
dans cette liqueur que les Chrétiens 
furent redevables de i’affeétion qu’il 
leur témoignoit. Ce Prince ne faifoit 
confifter la bonté de la Religion Chré
tienne que dans ce qu’elle permettoit 
l’ufage du vin 8c de toutes les vian
des indiilindement. On pou voit dire 
de Géhangir qu’il ne cherchoit la R e li
gion que dans ce qu’elle avôit de com 
mode, ne fongeant point àen fuivre la 
morale, 8c il ne déteftok le Mufulma- 
nifme que parce qu’il le genoit dans ie> 
appétits défordoaucs. Au relie il iça- 

"Tome i7 i. R  k
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- ; « "a- voie accommoder la Religion à fa fan, 
les Graûds ta ille , &  il raiksit peu de cas des 
Mogois. temps confacrés au jeûne par la Loi 
Géhangir.m. Muluhnane. Ljes Doéteurs lui en firent
Empereur. reproch£s t &  lui repréfenterent 

.jque les Peuples étoient feandalifés de 
fa conduite, Géhangir pour fermer la 
bouche à ces Doâreurs incommodes 
leur déclara qu’il allait embrafler le 
Chriftianifm e, &  faire habiller fes 
Sujets à la mode des Européens. Cet
te menace épouvanta les Mîniftres de 
la Religion Mahométane , &  comme 
il fe trouve dans toutes les Religions 
des Cafuiftes commodes , ils avouè
rent que l’Alcoran en défendant le 
vin aux Mufulmans ,n ’avoitpas voulu 
l’interdire aux Souverains.

L ’ Empereur à l’imitation de fou 
pere , qui avoit embelli la Ville d’A- 
gra , fit conftruire quelques édifices à 
Lahor &  y  tranfporta la Cour. Il fit 
continuer des allées d’arbres que fou 
pere avoit commencées fur Jes grands 
chemins depuis Lahor jufqu’à Delii, 
âc depuis cette V ille jufqu’à celled’A- 
gra. Lahor eft plus ieptentrionale 
qu’Agra &  l’air de cet endroit eft pins 
fain. Géhangir y  fit bâtir un Palais plus 
commode que magnifique , &  il y fit
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faire le long de la riviere de fuperbes ■■  .f 
jardins en ter rafle. Un jour qu’il s’y les 

promenoit, il apperçut fur la riviere Mofio1̂  
une barque dans lequel il y  avoir un oéhangîrjy. 
Palanquin découvert, qui lui fit voir Empeïeur‘ 
une femme d’une rare beauté, dont il 
ne put s’empêcher d’être frappé. 
L ’Empereur voulut fçavoir qui elle'
-¿toit ; on lui rapporta qu’elle s’appel- 
loit Nur-Mahal &  qu’elle étoitmaiiee 
à un Officier, employé dans les trou
pes qui étoient dans le Royaume de 
Eengale. Géhangir lui fit propofer de 
l’époufer fi elle vouloir renoncer à fou 
mari, mais elle réfiftacourageufement 
êc aflura que jamais elle ne quitte- * 
roit fon époux. L ’Empereur voyant 
•que la vie de cet Officier mettoit un 
obfcacle à fa paillon, envoya ordre 
au Gouverneur de la Province de le 
faire aflaflîner. Géhangir délivré de 
fon rival, fe déguifa en fimple parti
culier, &  trouva moyen de voir cette 
belle veuve dans une maifon où elle 
alloit. Il fe découvrit eniuite &  étala 
à fes yeux toutes fes richefles &  les 
grandes prérogatives dont elle jouiroîc 
en qualité de Sultane favorite, mais 
plus l’Empereur faifoit voit de paillon,' 
plus Nur-Mahal paroiffoit inflexible.'
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. | habile femme ayant enfin amené

V. Dyn#ie,Géhangir au point où elle vouloir, le
les Glands . , p  r. . . .  ’ ,,
Mogois. traite rut conclu aux conditions qu el e
6éhangir,iiT. diéfca elle-même ; fçavoir, i° . quelle
Empereur, feroic la première des femmes de l’Em

pereur avec la qualité de Reine ; i ‘\  
que fon pere auroit la Charge de pre
mier Miuîftre ; $°. que fes freres pof- 
féderoient les premières Charges de la 
Cour. Géhangir conientit à tout , & 
Nur-Mahal fut conduite au Sérail, où 
elle fut reçue avec beaucoup d’appa
reil , l’Empereur ayant fait célébrer 
fon entrée par des Fêtes qui durèrent 
huit jours. Il changea en même temps 

* ‘ ion nom &  la fit appelier Nurjaham, 
c eil-à-dire lumière du monde.

C ’eft ici Ja fin du régné de Géhangir 
&c le commencement de celui de la 
Sultane , puifque cette Princefle s’em
para tellement de l’efprit de l’Enjpe- 
reur qu elle gouverna feule l’Empire 
fans que Géhangir y  prît pour ainfi- 
d ire, la moindre part. Elle commen
ça à exercer fa puilTance dans le Sérail, 
&  fit périr par le poifon celles qui lut 
étoient iufpeébes, ou qui pou voient 
contrebalancer ion autorité. Elle éten
dit enfuite fon pouvoir iufqu’à la Cour, 
ôc on n’ y obtenoit ni Charges ni gra-
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ce s qu’elle ne les accordât. La paffion ■ ■Vi 
du Prince pour cette Sultane étoit tî v. pynafué,

i i 1/ « /• • les Grîinds'
grande qu il modéra quelquefois celle Mogois. v 
qu’il avoit pour le v in , de peur de dé- Géhangir.nï 
plaire à Nurjaham. Lorfqu’il lui arri- Empereur, 
voit de Boire plus qu’elle ne lui permet- 
to it, elle refufoit de le recevoir dans 
fon appartement, &  il ne pouvoir ob
tenir ia grâce qu’en s’humiliant à fes 
genoux ; voulant cependant un jour 
adoucir cette peine & la rendre moins 
humiliante , elle le reçut dans un de 
fes jardins affife fur un banc, ayant 
à fes côtés un eiclave qui lui tenoit un 
parafol. L ’Empereur lui demanda la 
permiiîïon de partager avec elle l’om
bre de ce paralfol, &  comme il ne le 
pouvoit faire qu’en s’inclinant, il fe 
jetta aux genoux de la belle Nurjaham.
Elle lui fit de fanglans reproches fur 
cette pailïon qui ruinoit fa ianté &  le 
fâifoit méprifer de fes Sujets. Elle 
avoit une adreffe admirable pour faire 
faire à l’Empereur tout ce qu’elle dé- 
firoit ; prières , careffes , menaces de 
l’abandonner, tout étoit fi habilement 
employé que fon époux ne pouvoit 
lui réfifter Comme l’unique moyen de1 
diftraire l’Empereur des affaires du 
Gouvernement, étoit de l’entcetenie

K  k  iij
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........"TT’ dans les piaifirs, Nurjaham avoir foin
ks*Grands ’ de lui en fournir de nouveaux Sc de les 
Mogois; varier pour en éloigner l’ennui.Tantôt 
Géhangir.ni. e’écoient; des fpeébacles s tantôt des con-
Smpewur., certs  ̂ ^  {jan^ s # c(es parties de pê

ches ou de chailès, tantôt d’autres amu- 
femens , dès promenades variées par 
quelques galanteries auxquelles on ne 

-s'attendent pas. Je  ne ni amu feraipoint 
à faire ici ledétail de toutes ces fêtes, 
parce qu’on n’y voit rien que ce que 
îès Leéfceurs ont déjà lû dans l’Hiftoire 
dès amours de Marc -  Antoine & de 
Cléopâtre.

Avant que de pafler aux événement 
ferieux dü régné de Géhangrr , nous, 
pouvons nous amufer encore d’une 
aventure particulière qui lui arriva.. 
Ce Prince fortit un foir accompagné 
feulement d’un de fes confidens, tous: 
deux en habits de {impies bourgeois. 
On fe doute bien que le but de cette 
promenade noôurne étoit de chercher 
quetqu’endroit commode pour boire à 
fon aiiè. Le hazard les conduifit dans, 
une taverne où deux artifans fe délaf- 
foient des fatigues de la journée. Da- 
bord l’Empereur ne fit apporter du 
vin que pour lui 8c fon compagnon y 
mais ayant enfuite lié converfation 
avec un de ces artifans, qui étoitTif-
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ferait, &  le trouvant à fou gré à eau- . “
fe de fa naïveté , il fe mit de leur écot, 1«* Grands'* 
ôc fit venir du vin pour eux quatre. Mogois.
La vue de cette liqueur ranima la joie Géhangir.iir* 
de nos artifans, &  le tilferan , qui EmperelIt‘ 
avoir déjà commencé à patler libre
ment de l’ Empereur &  de la Sultane , 
ne les épargna pas lorfqu il eut enco
re bu quelques coups. » Ceft un bon 
» Prince, difoit-il, tout le monde a un 
» accès libre &  facile auprès de lui.
« Il fe moque des Moulas qui lui dé- 
» fendent l’ufage du vin, &  il a raifon 
» de ne les point écouter. Notre Pro- 
» phete avoir bien affaire de nous in- 
» terdire une liqueur qui répare nos 
« forces &  nous fait fupporter plus fa- 
» cilement toutes nos fatigues. Il fe- 
» roit a fouhaiter , continua le Tiife- 
» ran , que Géhangir, qui aime autant 
« à boire que moi, fût moins fournis 
» à la Reine qui lui regie la mefure 
». qu’il doit boire, ôc lui fait deman- 
» der pardon toutes les fois qu’il va 
» au de-là. C ’eft une tyrannie qu’un 
» grand Empereur ne devroit pas fouf- 
» frir j car cela le des honore beau- 
» coup. Il 11e manque pas de femmes,
» ôc iî celle-là veut le contraindre,
» que ne la lailte-t-il, pour en preiv

- K k iiij
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mm-, » dre une autre. Pour moi quand j’ai

«  SSu“’.* bo> & q«e ™a [emme y™* g™"-
Mogois. » der , je crie plus haut qu elle , & fi 
Géhangir,in. » elle ne Te taifoit après mes remon- 
ïnajertnr. a trances., j’emploierais des moyens 

»> plus efficaces. « L ’Empereur &  fon 
confident ne purent s’empêcher de ri
re du difcours du Tifferan, qui fut fou- 
vent interrompu par quelques verres 
de vin. Géhangir le mit enfuite furies 
querelles qu’il avoir quelque fois dans 
fon ménage au fujet du v in , &  Secan- 
der, c’eft le nom du TilTeran, fatisfis 
l ’Empereur en lui racontant tous les 
détails &  les circonftances de ces dif. 
fendons domeftiques. Il fallut le quit
ter parce qu’on ne pouvoir plus boire, 
mais on ne le fit pas fans de grandes 
proteftations d’amitié, &  fans fe pro- 
mettre de fe revoirie plutôt qu’il feroit 
poilible. L ’ Empereur prit l’adreifedu 
Tiiferan > &  convint avec lui du jour 
qu’il iroit dîner chez lui. Enfin Géhan
gir paya la dépenie , &  l ’on fe fépa- 
ra fort fatisfaits les tins des autres. Les 
deux Artifans étoien: charmés de la 
générofité de ces Bourgeois, &  Secan- 
der avoît efpérance que le repas qu’il 
donnerait à ces inconnus, lui fe
roit bien rendu lorfqu il fe. rencontre-
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roît avec eux dans le même cabaret. Il ."I .'.1
. . r  \ r  » V. Dynaftic,
invita Ion compagnon a le trouver a ies Grands 
ce dîner, ce que l’autre lui promit vo- Mogots. 
lontiers. Géhangir.IIÎ,'

Le jour marqué pour ce grand re- EmFcreur* 
pas étant arrivé, Secander de Ton côté 
le prépara à bien recevoir Ton Hôte , 
qui du fien fongea à fe rendre au lo
gis duTideran. Pour jouir de la furprifè 

' de l’Artîfan, il voulut y aller avec tou
te la pompe qui accompagne ordinai
rement les Empereurs Mogols. Ce 
Prince fortit de Ton Palais avec tous 
fes Gardes, 8c fa marche étoit précé
dée de vingt Eléphans, couverts de ri
ches tapis 8c de brocards d’o r ,, 8c or
nés de plumes de differentes couleurs;
Géhangir ctoic affis fur un Thrône 
tout brillant de pierreries , qui étoit 
porté fur un de fes Eléphans. Ce fut 
dans cet équipage qu’il arriva au logis 
du rilTeran qui demeuroît dans un des 
plus vilains quartiers de la Ville. Le 
fracas de cette marche attira un grand 
concours de peuple , il n’y eut que 
Secander qui ne voulut point quitter fa 
cuifine , où il étoit à piller le ritz.
Un foliat de la Garde étant entré dans 
la boutique , le TilTeran parut fou pi
lon à la m ain, 8c croyant qu’on lui
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ii --venoit demander de la toile, il aiTu-

iI 'G rS s1C'’ ra f ° ^ at cîue Perl ° nne u’en ven-
Mogols. doit de meilleure que lui dans Lahor,
Géhangir,m. &  qu’il la donneroit en confcience».
Empereur. Le foldat le défabufa auffi-tôt , &

lui dit que l’Empereur fçachant qu'il 
écoit un bon compagnon de table, ve- 
noic dîner chez lui.

Ces paroles allarmerent notre bu-* 
v e u t, parce qu’il fe reflouvint de ce 
qu’il avoit dit de Géhangir &  de ia 
Sultane, &  il craignit que l’Empereur 
pour fe venger ne le fît fouler aux 
pieds de fes éléphans. Sa furprife fut 
encore plus grande lorfqu’ il reconnut 
P Empereur pour un de ces deux in
connus avec leiquels il avoit tant biu 
Cependant comme il connoliToic l’hu
meur &  le caraélere de l’Empereur  ̂
il fe raffura $c fit bonne contenanc & v  *

Géhangir ayant renvoyé tout fon cor* 
tege , excepté celui qui avoit été de 
îa première partie , entra chez Secan- 
der &  l’on renouvel la bientôt connoif- 
fance le verre à ia main* Cette liqueur 
rendit au Tiiferan fa première li
berté , &  il tâcha par fes faillies d’a- 
mufer fon H ôte , &  de lui rendre le 
repas agréable. La Sultane ne fut pas* 
plus épargnée que les Moulas &  tous
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ecux qui fè faifoient fcrupule de boire " 1 1 f 'j ‘ ‘ 
du vin. On vanta auffi beaucoup le j J ’Grands^ 
plaifir qu’on trouve dans un repas iim- Mogois. 
pie, plaifir que les Grands ne fçavent ©ébangîr.iiii 
pas goûter. On y  agita fans doute EinPereur* 
diveries queftions/in réforma plufieurs 
abus, 8c plufieurs autres chofes fem- 
blables. Géhangir extrêmement con
tent dé Secander lui fit quitter fon mé
tier &  lui donna un porte confidérable 
dans fon Palais. On penfe bien que 
l’Empereur avoir fouvent occafion de 
faire quelque partie fecrete avec fon 
favori, 8c que trouvant un fécond lu i- 
même t il fe vengeoit de la contrainte- 
©ù la Reine le tenoit. Je  ne fçais fi el
le fçut jamais cette aventure ; ou^fi elle: 
la découvrît, quelle pénitence elle fin— 
pofaà l’Empereur, &  s’il en fut quitte 
pour lui demander pardon. Je  ne ga
rantirai point non plus ce fa it, quoique 
nous en trouvions de femblables dans 
i’Hiftoire Ancienne^ Moderne. Vitel- 
liusEm pereur Romain , 5c Amurat 
Empereur Ottoman fe déguifoient pour 
aller dans les endroits où l’on donuolt 
à boire ; le premier par goû t, 8c le fe* 
con-J par politique, outre une infinité* 
d’autres qu’il feroit facile de citer ici.
Mais c’eft alfez , 8c même, peut-être
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les Grands 
Mogols.

Géhang-r,III
Empereur.
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tro p , s’entretenir fur pareille matière ,, 
partons maintenant à des objets plus- 
férieux &  plus intéreffans , &  voyons 
quelles révolutions la puiffance abfo- 
lue de la Reine cauladans l’Empire.

Nurjaham n’avoir point d’enfans de 
Géhangir ; mais il lui reftoit une fille 
de Ton premier mariage. Elle longea» 
à  fon étabiiiTement, &  voulut enga- . 
ger le fils aîné de l’Empereur à  l’è- 
poufer afin de la placer fur le Thrône 
des Mogols. Cette ambition de la Rei
ne fut une foui: ce de troubles &  de dif— 
Tentions domeftiques , qui ne fe ter
minèrent que par les événemens les 
plus tragiques.

Géhangir avoît quatre f i ls , nés de; 
différentes femmes, fçavoir : Coirou , 
qui étoit l ’aîné •, Pervitz ,, Viceroi do 
Bengale -, Chorrom , qui monta lur le 
Thrône au préjudice de fes aînés , &  
Scheriar , qui n’avoit d’autre mérite- 
que celui de la nailfance. Cofrou , à 
qui la Reine propofa le mariage de fa 
fille , ne voulut point l’accepcer, allé
guant pour prétexte qu’il ne pouvoir 
confentîr à répudier fa fem m e, qui» 
étoit la fille d’un R a y a ,&  à laquelle il 
étoit extrêmement attaché. Cette ten
dre épaufe appréhendant que. ce refus
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ne devînt funefte à fon mari ,étoitprê- 1 ' 
te à fe facrifier pour lu i. &  à renoncer 
au feul bien qui pouvoir la flacrer. Mais Mogois. 
plus elle le prefloic de condefcendre G.hangWii, 
aux volontés de la 'R ein e, plus il mar- LmPetWir* 
quoir de répugnance ,, ne pouvant fe 
réfoudre à fe priver d’une éponfe qui 
faifoit toute fa félicité, pour s’unir à 
une autre dont il déteftoit la mere* 
Nurjaham apprit avec fureur que Cof- 
rou dédaignoit fon alliance , &  dès lors 
elle prit la réfolution de perdre ce Prin
ce. Comme elle vouloir que fa fille 
êpoufât un Prince du SangR oyal, elle 
jctta ies vues fur Scheriar , qui ne fit 
aucune difficulté de fatisfaire la Sulta
ne far ce fujet. Elle auroit pû faire ces 
offres à  Pervitz qui étoit le fécond 5 
mais fa pénétration &  fa politique s’y  
oppoferenr. Elle jfe fiàttoit peut èr e 
que dans la fuite Cofrou par quelque 
raifon d’intérêts rechercheroit fon cré
dit &  confentiroit à époufer fa fille ; 
qu’alors il feroit plus facile de détermi- 
nerSclierîarjPrînce imbécile,à répudier 
fa femme, que Pervitz. D ’ailleurs Nur
jaham appcéhendoit peut-être un refus 
de la part de ce jeune Prince , ou qu’ît 
ne la répudiât dans la fuite. Quant 
à Chorrom, troifiéme fils de Géhan-
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m - ' '■ gir , il avoir époufé fa nièce , fille d’A-
. v - Cynaihc, fap_Cham , Ton frere.
Mogois?1 Le mariage de la fille de Nurjaham 
Gébangir,m. avec Scheriar , fut pour ce Prince une 
Empereur, fource intariflable de faveurs dont 

l’Impératrice l’accabla. Cette Prinçef. 
fe craignant que la préfence des en- 
fans de l’Empereur à la Cour ne fît 
quelque ombrage à fon autorité , en
gagea Géhangir à les envoyer dans 
leurs Gouvernemens. Cofrou eut celui 
de Guzurate , qui étoit le plus coniîdé- 
rabie à caufe du voifinage des Portu
gais. Pervitz alla réfider dans la Pro
vince de Bengale , où plufieurs N a
tions Européennes avoient déjà fait 
des établillèmens. Chorrom partit 
pour fe rendre dans, celui de Decan.
Il effc nécelfaire de faire attention à ces 
difierens déparcemens pour l’intelligen
ce de la fuite de cette Hifioire.

Ceux qui étoient mécontens du Gou
vernement prirent occafion de cette 
efpece d’exil des trois Princes , pour 
exciter des troubles dans l’Em pire,&  
ruiner la ipuiifance de la Sultane. Iis 
répandirent le bruit que Géhangir ne 
poirédoit pas légitimement le Thrône, 
puifque fon pere Akehar l’en avoir ex
clus à caufe de fa révolte , 8c avoic dé-
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c ’a ré Cofrou ion iuccelïèur ; que Gé- J " u
1 . , - ia i/r- - V. Dynaftic.
hangir n avoir du gouverner I Empire ¡es Grands 
que jufqu’à la majorité de ce jeune Mog°,s* 
Prince ; mais que depuis qu’il étoit en Géhangir,m# 
âge de .régner, ion pere devoir lui ren- fcmP?reur; 
dre une Couronne qui lui apparrenoit 
û  légicimement.On admiroit en même- 
temps le refpeéb de ce fils pour ion pe
re Sc fa grande modération, de ce qu’il 
n’ofoic pas demander un bien qui lui 
•étoit dû. On le plaignit auili d’avoir 
une belle-mere qui vouloir l’en priver 
pour toujours , parce qu’il avoit refu- 
fé d’époufer fa fille. Ces difcours fla- 
toient infiniment C ofrou, &  il n’étoit 
pas fâché de connoître les difpofitiôns 
des efprits à fon égard. C e Prince 
voyoit avec peine tout ce que la Sul
tane faifoic pour fon gendre qu’elle 
avoir envie de placer fur le Thrôue , 
à ion préjudice. I l appréhendoît que 
cette Princefle , qui pouvoit puifer 
comme elle vouloir dans les thréfors 
de l’Etat, ne s’en iervit pour mettre 
dans fes intérêts les plus puifTans Sei
gneurs , &  la plus grande partie de l’ar
mée. Toutes ces réflexions jettoîentle 
Prince dans le défefpoir, &  il ne fça- 
voit quel parti prendre. Les Mécon- 
tens profitant des agitations de fon
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T ï w ï ê ,  e% ic » lu} repréfentercnt qu’en prê
tes* Grands ’ nant les armes pour rentrer dans fes 
Mogois. droits , il ne feroit pas iî coupable que
Géhangir,ni. Géhangir, qui s’étoit révolté pour en- 
Eropsrcur. . P /  1 _ « r c r

lever a Ion pere &  a ion Souverain 
un Thrône qu’il ne devoir poiTéder 
qu’après la mort de Ton pere. Coirou 
irrité contre l'Impératrice, &  excité 
par ces diicours, qui flattoient fa ven
geance &  Ton ambition , leva enfin 
l'étendard de la révolte qu’il tâcha de 
juilifier par un manifefte.

Cependant la Cour étoit agitée de 
grands troubles > la Reine qui ne vou
loir que rien lui refiftât, cherchait à 
perdre Mahobet-Cham, premierVifir, 
parce qu’il contrebalançoit Ton auto
rité. Ce Miniilre ne devoir Ton éléva
tion ni à la naitiance , ni aux brigues 
ou à la faveur ; fon feul mérite l’avoit 
placé dans un poite fi éminent. Orné 
de tous les dons de la nature , tant du 
corps que de l’e fprit, il raifembloit en 
lui tous les talens ncceflaires pour fai
re un Miniftre parfait. L ’honneur &  
la religion étoient la réglé de fa con
duite. Droit, fincere, pénétrant, ha
bile dans le maniment des a ffaires;fé
cond en moyens pour les terminer, 
fans faire ufage des détours que lafauf-

fe
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fe politique fembîe excufer: fidele à 1“
a  1 .  ̂ A ' 7 V. Uynaitir*
la paroie ; toujours prêt a renoncer les Grands 
aux dignités plutôt que de flatter leMogois. 
Prince au préjudice de Tes fujets , ou Géhaogu.iu. 
d’abandonner le fort de ceux - ei aux Eropcreur' 
caprices &  à la puilTance des Courti- 
tifans en un mot ne cherchant que 
la gloire de fan maître &  le bonheur 
des Peuples...L’Empereur , qui connoif- 
foir tout le mérite de fon V ifir, &c qui- 
fçavoit combien il lui étoit attaché,, 
ne pouvait s’empêcher de l’aimer, &c 
on peut dire même qu’il le refpeéioit- 
Tous les fujets de l’Empire le regar- 
doient comme leur pere, &  il n’y avoir 
que les partifans de la Reine dent il fût 
haï. Afaph-Cham ,frerede cette Prin- 
eeiïe, vovoit avec jalouhe l’autorité: 
dont il étoit revêtu  ̂&  le ci édit qu’iï 
avoit fur l’efprit de l'Empereur. Nur- 
jaham auroit bien voulu engager Ma- 
hobet dans fès intérêts. ; mais ni les 
promeifes ni les menaces n’avoient pu; 
ébranler ce Miniftre quijie fe lai (Toi e  
conduire que par la ju ilke.T ous ces- 
motifs écoient fuSfans- pour engager 
Nurjaham à fairepérirle Vifir qui fe fe- 
roit toujours oppofé à les ambitieux- 
deileins , &  qui auroit pu. l’empêcher 
de fe venger de l’outrage qu’elle pré- 

Tome LJL ^ f
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-  teadoic avoir reçu de Cofrou. Il ne pa-
im Grandi ro^ ^ c pas poilîble de perdre le Yiiîr 
Mogois. dans l’efprit de l’Empereur, &  !a con- 
Géhangir,m. duice de ce Miniftre étoic cellemenc ir* 
Empereur*, j-éprochable qu’il îi y avoir pas moyen 

de trouver contre lui aucune accufa- 
tîon. Nurjaham réfolut donc dê le fai
re affaffiner au forcir du Palais. Ceux 
qui éroient chargés de cette expédi
tion j l’attaquerent comme il en for- 
toit ; mais fes Gardes 6c ceux de I’ Em- 
pereur s’oppoferent à  leurs deiTeins , 
8c Mahobet défendant fa vie en Hé
ros 3 parvint à la porte du Sérail. Les* 
Eunuques qui lui éroient attachés, ou
vrirent les portes, 6c les AiFaflins n’o- 
fanc pouffer l'audace plus loin , pri-. 
rent la fuite. On en arrêta quelques- 
uns , 8c ce fut par ce moyen qu’on: 
découvrit l’infâme projet de l’ Impéra
trice. Mahobet échappé du péril , 8c  
ayant découvert que Géhangir cou- 
toit quelque danger prit un parti vio
lent. Secondé des Eunuques, 6c des* 
principaux Officiers du Sérail, il péné
tra le fabre à  la main dans l’ apparte
ment des femmes ou étoit l’Empereur. 
Ce fexe naturellement timide fut d’a
bord effrayé, &r Géhangir lui - même 
fut fort furpris de l’adion du Vifir. C e
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Minière l'abordant avec refpeét lai 
fit entendre qu’il n’agilToit de la forte lê ' Grandi 
que pour l’arracher du danger qui le Mogois. 
menaçoit, &  qu’il alloit le conduire GébangWn. 
dans un endroit où il feroit plus en fû- Empereur, 
reté que dans Ton Palais. L ’Empereur 
qui connoiiloit le caraélere de fon Vi- 
fir, ne balança pas à le fuivre, Ôc Maho- 
bet armé d’un poignard ie mit à co
té de lui fur le même éléphant. Appré
hendant quelque encreprife de la part 
de la Sultane ; il ménaça de poignar
der Géhangir iî on faifoit le moindreo
mouvement pour l’enlever. Les parti- 
fans du Vifir publioient les raifons qui 
l ’engagoient à agir ainfi. On y  ajouta 
foi d’autant plus facilement que l’on 
connoiffoit la probité &  la fidélité de:
Mahobet , ôc les intrigues de N u rja- 

liam ,
Géhangir ne fut parfaitement raffu- 

ré que quand il le vit dans le Palais du?
Y ih r , environné de tous les ioldats de* 
fa Garde. On l’inftruifit alors du fujetr 
de fon enlevemenc , ôc l’Empereur q u i 
reconnut la fidélité &  l’attachement de* 
fon Mini lire , approuva tout ce qu’id 
avoit fait. Géhangir fut fervi 8c re f-  
,pedé comme il l’étoit dans le Palais- 
Impérial , ôc Mahobet chercha tous

L  1 ij;
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« , . ,.... les moyens de l’amufer , &  de le drf-
les Grandj ’ fiper en lui procurant toutes forces de 
Mogois. plaifirs. Il eut même foin de lui faire 
G#j,angir,ui. venir de fonSerrail les fémmes qui lui 
Empereur,; pia}f0jE |e p lus, efpérant qu’il oublie- 

roit avec elles celle qui le tenoit, pour 
ainfi d ire, en tutelle. Un jour que le 
Vifir croyoîcque l’Empereur étoit dif- 
pofé à  l’écouter favorablement, il lai 
parla en ces termes : « Seigneur, ne 
» croyez pas être mon prifonnier quoi- 

que vous ioyez garde û étroitement.
» Vous êtes ici plus libre que dans vo- 
» tre Palais , où l’ Impératrice exer- 
» ce fon pouvoir abiblu. Cette ambi- 
« tieufe Princelfe veut troubler Je re- 
*> pos de l’Etat pour venir à bout de 
» fes projets. Sa conduite engagera 
»bientôt vos enfans à ferévolter dans 
» leurs Gouvernemens , parce qu’ils 
» ne pourront fupporter qu’on leur 
» enleve leurs droits. Le but de Nurja- 
» ham eft de renverfer le Throne fi 
** elle ne peut le procurer au Prince 
» Scheriar, ion gendre ;  mais vos Peu- 
» pies fe révolteront plutôt que d’obéir 
m. à un Prince dont ils connotiTent l’in- 
»  capacité. Le refus que Cofsou a■, feit 
»dépouier la  fille de N urjaham , a
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9  armé cette Princefle contre lu i, û  «■—
» Ta animée à fa perte. Afaph-Cham, ]es GiLads 
»  fonfrere , complice de les foreurs Mogofc- 
» &  de fon ambition, a  conjuré avec Géhangit,iiï* 
jj elle contre mes jours. Mon attache- EmPereuIV 
j> ment à votre per forme facrée 
» votre illuftre famille m’ont attiré la 
» haine de cette PrinceiTe. Elle ne peut 
j j  fnpporteruii homme qui a ofé s’op- 
» poier à  fes inj'uftices ,, &  rompre 
j j  toutes fes mefures. J ’ai craint que 
jj ne pouvant voua engager à fruilrer 
j j  CoTrou de fon droit légitime, elle 
j j  n’eut entrepris fur votre vie ou votre 
» liberté. Si vous eufliez adhéré aux 
>j volontés de l’Im pératrice, &  que 
j j  vous eufliez déclaré Scheriar pour 
j j  votre fuccefleur , vous auriez com - 
j j  mis une injuftice qui vous auroit def- 
» honoré dans i’efprit des honnêtes 
v gens. Il étoît donc de mon devoir de 
j j  prévenir une chofe. qui auroit terni 
» votre gloire &  votre réputation*, ain- 
j j  il en vous retenant, Seigneur, dans 
>j mon Palais je vous prive pour quel- 
j j  que temps d’une liberté qui vous aa<- 
j j  roit été' funefte. J ’ai cru devoir faire 
j j  un coup aufll hardi pour vos pro- 
» près intérêts, pour ceux de vos en»
»fans &  de votre peuple. C 'éto iti’ u-
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V. üynaftî  a nique moyen d’arrêter les eatreprf- 
îes Grands „  fes deNurjaham& celles de Ton frere9, 
Mogois. g^de couper la racine de cous les trou- 
©éhatigir.m. ;r b!es> p-,ur vous prouver , Seigneur 

mpeieur. ja fincérité de mes paroles, vous 
pourrez voir ici la Sultane autant de 

« fois qu’il vous plaira , il elle veut 
« bien le fier à ma parole. Je  n’en veux: 
« point à fa perfonne , je n’envi fage- 
■» que le bien général , c’eft-à-dire 
« votreconfervation &  celle de l'Etat,, 
» pour laquelle je dois me facrifier. Je 
« n’ai d’autres ennemis que ceux qui 
j» cherchent à  troubler l’ Empire par 
» leurs intrigues Sc leurs cabales.

Géhangir ne pur s’empêcher d’être 
touché du difcours de M ahobet, &  il 
reconnut combien ce fidèle Miniftre lut 
étoit attaché. On ne fçait fi l’ Impéra
trice accepta la propofition dirVifir;-. 
cependant comme l’Empereur témoi- 
gnoic fo-uvent de l’e n n u i i l  y  a lieu de 
croire qu’elle ne lui rendit aucune vi- 
iîte tant qu’il fut dans le Palais de M a
hobet, foit quelle n’ofât s’expofer dans 
un endroit où le Vîfir avoit tout pou - 
voir , foit qu’elle penfât qu’on ne lui 
lailferoir pas la liberté d’entretenir feule 
4 e Sultan.

C e  fut à  la faveu r de ces troubles

405 Hiftotre des Révolution?
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w Cofrou Te mit à la tête d’une ar- ■* 

niée pour fe venger de Nurjaham ,.mal» K a T *  
gré toutes les repréfencations de fou Mogois.- 
époufe. Cette PrinceiTe ne cefloit de Géhangir,«!* 
l’engager à fatisfaire laSulrane en épou*-EmEereur' 
fant fa fille , plutôt que d’expofer lui 3( 
fa femme &  fes enfans > aux reiTenti- 
mens &  à la cruauté de Nurjaham^
Tout fut inutile , ce Prince qui ne ref- 
piroit que la vengeance s’avançoit dé
jà vers la Capitale dans-l’efpérance que 
Mahobet favoriferoit les defleins. Ce 
Miniftre à la vérité aimoit beaucoup 
Cofrou s &  il étoit toujours prêt à 
défendre fes intérêts^ -, mais il étoit in
capable de favorifer un fils rebelle St 
armé contre fon pere.

Si-tôt qu’il eut apprit la nouvelle' 
de la révolte de C o fro u , il alla trou
ver l’Empereur pour lui en faire part..
» Il eft arrivé, Seigneur, d it-il, ce que- 
« j’avois ofê vous prédire : votre fils- 
« s’eft vu contraint de prendre les ar- 
» mes pour fe défendre, des perfécu- 
» tions de la Sultane. C eft elle qui eft- 
» la cauiê de toutes ces querelles j 
» qu^elle- forte de vos Etats, &  vous- 
» verrez vos enfans rentrer dans leur 
-»■ devoir. Ne croyez pas , Seigneur,
» que je veuille autoriier la révolte de-
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■ *»» Cofrou. Il eft vrai,, que j’ai toujours 

les  & ££?* *  eftimé ce Prince j, mais puifquil a 
Mogois. » oublié ce qu’il devoir à- fon pere, il 
Céftaügîr»Tii. v ne m’efl: plus- permis de lui accor- 
Empereur. „  der mon eftime &  mon amitié. Je

. » fuis prêt lotfque vo is l’ordonnerez ,
»  de me meccrea la tête de vos troupes 
» pour aller dompter ce fils rébelle. Je  

* » lui pardonne fes-plaintes ; mais non
» pas fa révolte. Vous pouvez juges 
» de-là ,. Seigneur, fi en vous enlevant 
» de votre Palais j’ai eu d’ autre but 
» que celui de vous tirer de l’efclava- 
» ge où. vous étiez avec une Princefle 
»  qui ne vous lailfoic que le feul nona 
» d’Empereur-

Géhangir parut ébranle des râl
ions que le Vifîr lui apportoit, &  on 
crut même qu’il confentiroit à.l’éloi
gnement déNurjaham , Mahobets’ap* 
plaudi loir déjà d’avoir réuiïi;. mais le 
jour qu’il dévoie fignifier à la Princeife 
l’ordre de fortir de fes Etats s il parut 
abbatu de chagrin Le Vifir remar
quant fa profonde trifteife, lui demai> 
da ce qu’il pouvoir imaginer devoir lui 
faire plaifir &  chafièr la trifteflé dont il 
croit. accablé ; l’Empereur lui répondit, 
îa  Sudane 5c du vin. Mahobet recorv 
nut bien alors qu’il ne feròit pas-facile

de
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de vainc reGéhangir fur ces deux points. T" 1*1**'**'*;1* 
Il ne jugea cependant: pas à propos de 
les lui accorder. Le premier étant Mogois, - 
contraire à Tes delTems , ¿c comme bon oehangir3iir« 
Mufulman il ne dévoie pas confentir £lIî eieur* 
au fécond,

Mahobet rfignoroit pas les bruits in
jurieux que les partifans d’Afaph-Cham 
répandoient à fon fu jer, &c il fçavpit 
qu’on l’accufoic d’avoir infpiré l’efprit 
de révolte au fils de l’Empereur. Il ne 
trouva pas de plus fur parti pour arrê
ter tous les difeours , que de fe mettre 
à la tête des troupes de l ’Empereur 
&  de marcher contre les Rebelles. Il 
eut foin avant que de partir de redou
bler la Garde qui étoit auprès de 1 Em
pereur , d’en confier le commman
dement à quelqu’un dont il n’eût point 
à foupçonner la fidélité. Cofrou eut de 
la peine à croire que Mahobet mar- 
choit contre lu i, après ce qui s’étoit 
pafTé à la C our; mais il n’eut plus lieu 
d’en douter lorfqu’ii reçut une lettre 
de ce Miniftre qui l’exhortoit à mettre 
bas les armes , s’il ne vouloir pas le 
forcer à lui aller préienter bataille. I l  
l ’aiTuroit en même femps d’obtenir le * 
pardon de fa révolte s’il vouloir reve
nir à la Cour , où ils ttavajlleroient 

Tome l l î , M m
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" de concert à  faire exiler la Sultane. Ce 

lui fit auflî connoître que fa 
Mogois.' démarche étoit criminelle ,  &  qu'il 
G*bangir,Hi. s’expofoit à perdre la Couronne &  la 
Empereur. v je> Les fages remontrances du Vifir 

ne firent aucun effet fur l’efprit vif &  
bouillant du jeune Cofrou , peut-être 
même foupçonna-t il ce'Miniftre d’af- 
pîrer au T h rôn e, puifqu’il étoit maî
tre de la perfonne de l’Empereur. Ma- 
hobet fe vit forcé d’en venir aux mains, 
Cofrou fut vaincu &  fait prifonnier. 
Le Vifir préfenta lui-même à l’Empe
reur ce jeune Prince chargé de chaî
nes -, mais il obtint qu’on lui accor
derait la vie y 6c qu’il ferait feulement 
condamné à une prifon perpétuelle, ou 
fon épouie fe rendit auili pour parta
ger fes malheurs avec lu«.

Mahobet n efpérant plus .guérir Gé- 
hangir de fa paffion pour Nurjaham, 
lui rendit fa liberté. * .Tant de généra
lité > de; grandeur d’ame , &-de modé
ration dans un homme qui étoit, pour 
ainfi dire, maître du Thrône, ou les 
Peuples lauroient vu avec plaifir, ou-

* Quelques - uns prétendent qu’il avoit 
rendu la liberté à l’Empereur avant fon 
départ pour l’armée.
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vrirent les yeux à l’Impératrice. El!e ft.1  
admira iviahobet, ne put s’empêcher les Grands 
de lui donner les louanges qu’il méri- Moros< 
to it, &  Afaph lui-même s’avoua vain- Géhangirjit, 
eu par un rival fi généreux. Son crédit EmPereur* 
augmenta encore auprès du Souverain,
&  ta réputation fe répandit au-dela de 
l ’Empire des Mogols.

L a  Sultane qui 11e perdoit pas de 
vue le mariage de fa fille avec Cofrou# 
crut avoir trouvé une occafion favora
ble de faire de nouvelles propofitions 
à ce Prince, en lui offrant le Thrône 
&  fa liberté. Cofrou demeura toujours 
inflexible Sc refufa l’un &  l’autre à ce 
prix , ne pouvant fe réfeudre à aban
donner une épouie qui le chérifloit il 
fort. Cependant cette PrinceiTe le pref- 
foit toujours de la répudier , &  cher- 
choic à l’engager par les mêmes raifons 
quelle lai avoitdéjà données. C e n ’é- 
roit pas du côté de l'Impératrice que 
Cofrou avoit le plus à craindre, car 
cette Princeflè efpéroit toujours qu’il 
furviendroit quelque circonftance fa
vorable à fes delfeins ; AÎàph-Cham. 
étoit un ennemi beaucoup plus dan-, 
géreux. U avoit donné fa fille en ma
riage à Çhotrom , &  il fouhaitoit que 
ce Prince montât fur le Thrône au

M m ij
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préjudice de l ’aînée. Comme il avoir 
d’abord appréhendé que Cofrou ne 
cédât aux importunités de l’ Impératri
c e , il lui avoit envoyé dans fa prifon 
des Moulas pour lui repréfenrer qu’il 
n ’étoit pas dans le cas de la loi Maho- 
métane qui permettoit d’épcufer la 
fœur de fon frere. En effet cette lo i, 
iemblable en cela à celle de M oyfe , 
ne confentoit à ce maris ge que lorfque 
le frere étoit mort fans enfant -, mais 
il ne pouvoir être légitime dans le 
cas préfenr, puifque Scheriar étoit en
core vivant. Cofrou n’avoit pas be- 
foin de toutes ces repréfentations,étant 
abfolument déterminé à tout fouffrir 
&  la mort même , plutôt que ce con- 
fentir à fe priver d’une! époufe qr i 
faifoit fon bonheur , &  dont il étoit 
tendrement aimé. Cependant la vie de 
ce. Prince étoit toujours un obftacle à 
l ’élévation de Chorrom , ainfi il n’y 
avoit pas d’autres moyens pour venir 
à bout deleurs deifeins que de faire pé
rir ce Prince infortuné. Afaph-Cham 
invita fon gendre à fe rendre à la Cour 
pour terminer cette affaire. Le Capitai
ne de la fortereflè où Cofrou étoit 
gardé, n’avoitpas refufé d’entrer dans 
les projets du beau-pere &  du gendre,
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&  perfonne ne s’oppofànt à leurs cri- 
mmels dellerns, Colrou tut étrangléics Grands 
à l’inCçu de l’Empereur &  del’ Jmpéra- M°g°,s' 
trice même. Géhangir apprit cette nou- GâwoRtfJïï.

,, / . *?, r, r . . .. Empereur.
velle avec un véritable chagrin, mais n 
ne punit pas les coupables avec autant 
de rigueur qu’ils le mériroient. Chor- 
rom rut exilé dans Ton Gouvernement,
6c le ftere de Nurjaham fut difgracié.
Sans doute que Mahobet ne put empê
cher l’Empereur d’agir avec tant d’im
prudence • car en exilant Chorom dans 
le Royaume de Décan ,c’étoit lui faci
liter les moyens de fe révolter, comme 
il fit dans la fuite.

Cofrou avoir laifie un fils nommé 
Bolaqui. Ce jeune Prince qui avoir été 
éle vé avec ion pere, étoit pour lors âgé 
de dix-fept ans. Le droit de fa na fiance 
lui afiurant le thrône, l’Empereur le fit 
venir à ia Cour où il fut iervi avec un 
éclat digne du rang auquel il étoit des
tiné. Bolaqui joignoit à un caraétere 
doux 8c modéré une prudence au-deifus 
de fonâgejdéja grand politique,il vivoit 
avec les grands fans leur donner à con- 
noître ce qu’il penfoit, 6c affeétant mê
me de n’avoir rien de caché pour eux. 
Ce Prince cherchoit beaucoup à plaire 
à tout le monde 5 &  il y réuflifloit. M a-

M m iij
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hobét à qui les grandes qualités de 
Bblaquî n’avoient pu échapper, pre
ñóle foin de cultiver de iî heureux ta-

é'Æangirjin. }erjs 5 &  ce Prince qui avoir déjà ef- 
pereiif. f^y^ [es; revers de la fortuné profitoit

avec docilité des leçons d’un fi grand 
maître. Ce iàge Miniftre étoiccemme 
le génie tutélaire de l’Em pire, 8c Ton 
peut dire quil lé faùva plufieürs fois 
par fa prudence 8c fa valeur.

Sufpendons pour quelques momens 
le*rccir de tant dé troubles 8c d’événe- 
mens fi tragiques, &  fuivons l’Em- 
peretïr dans le Royaume de Cachemire 
ou il alla palier l ’été avec toute fa 
Cour. Cachemire eft un des plus beaux 
pays de l’Afie. M eft féparé de 1’ Indou ti
tan par une chaîne de montagnes , au- 
delà defquelles on’ trouve du côté du 
Nord un climat fort tempéré , &  une 
abondance de toutes fortes de fruits. 
En-deçà de ces montagnes, c’eft-à-dire 
au fud , le terrein y  eft aride 8c conti
nuellement brûlé parles ardeurs du ib- 
leil. Lecaraétcre, les mœurs, & la  cou
leur des habicans de ces deux climats 
font fort différens. L ’Empereur attiré 
par la température de l’air du pays qui 
étoit de l’autre côté des montagnes y 
a voit fait bâtir un Palais allez fimple ;
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niais fort commode pour y loger fa ■■■■■■■*" 
Cour. L ’abondance des eaux avoit fa- 
cilité mille, moyens d’embellir les.jar^ Mogois. 
dins. C en ’ étoit de tous côtés que jets Géhangir.ijj, 
d’eau, cafcades, canaux, & c. qui ren- EmPeKur* 
doient cet endroit un féjour délicieux 
pendant les chaleurs de l’été, L ’Impé
ratrice avait fait auffi beaucoup de dé- 
penfes pour procurer divers amuTe
rriens dans ces lieux charmans. Elle 
avoit fait mettre differentes efpécesde 
poifïons dans les canaux , pour jouir 
du plailîr de la pêche. On avoit eu foin, 
de leur percer la queue , &  d’y atta
cher un anneau d or fur lequel étoit 
gravé le nom de la Sultane &  l’année 
qu’ils,avoient été tranfportcs dans cet 
endroit. On allure que du temps d’Au - 
rengzeb, on voyoic encore de ces poif.
Tons ; &  plufieurs ouvrages que Nur-. 
jaham avoir fait faire dans ce Palais
ai / /

cte.
Je  crois ne devoir pas omettre ici 

une opinion alfèz commune. On penfe 
que ce fut dans ce Royaume que furent 
relégués les Iiraelites, qui avoient été- 
emmenés en captivité par les Rois Sal- 
manafar &  Nabucodonofor. Cette 
opinion eft fondée fur quelques lé
gères traces qu’on y trouve de la R e-

M m iiij
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“ Iigiondes Juifs ; i ° .  parce que le nom 

ie^^andsIê’ M oyfeou Muffa, y  eft fort com-
Mogois, mun , &  qu'on voit au haut d’une 
cdhangfr,iii. montagne un refte d’édifice qu’on ap_ 

ereBT' pelle !e Temple de Salomon ; i ° .  parce 
que les habitans de cette grande Pro
vince ont quelque chofe de la physio
nomie qu’on prétend être particulière 
à la Nation Juive ,, répandue dans les 
diiFcrens pays de l’Europe.

Géhangir aimoitfi fort le féjour de 
Cachemire qu’il difoit ordinairement 
que s’il croît forcé de céder la moitié 
de fes Etats, il le feroit plus volon
tiers que d’abandonner un n beau pays, 

i Les habitans de cette contrée étoient 
fort eftimés. Ils étoient extrêmement 
laborieux , &  bons foldats. On pou
voir plus compter fur leur valeur que 
iur celle des Indiens qu’on regardoit 
comme une Nation molle Sc effémi
née.

On quittoitces lieux enchantés lorf- 
que la mauvaife faifon arrivoit, &  
l’Empereur venoit paffer l’hyver dans 
fon Palais de Lahor , parce que l’air 
y  êtoit tempéré. Ce Prince accoutumé 
à une vie oifive , &  qui n’avoit jamais 
voulu s’occuper des affaires du Gou
vernement , ne cherchoit que des
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amufémens pour diffiper l’ennui qui 
accompagne ordinairement ceux qui ¡es Grand* 
n’aiment pas le travail. Ne pouvant Mogoisj' 
plus jouir des plaifirs de la promenade Géhangîr.nr, 
8c de la chafle, à caufe des grandesEmp€ïcur* 
pluies aiTex frequentes dans les Indes 
pendant l’h y v er, il inventoit divers 
amufemens. Géhangir fit un jour éle
ver plufieurs boutiques dans-la grande 
galerie du Sérail. Les femmes des prin
cipaux Omras &  Rayas avoient cha
cune une de ces boutiques qui leur 
étoient échues par le forr. On y  éta- 
loic routes les curiofités de l’Europe 
&  de l’A fie, {oit en étoffes, foie en 
bijoux ou autres chofes femblabîes. Il 
n’y avoit que l’Empereur, l’Impéra
trice , les Sultanes > les Princes 6c 
Princeffes de la famille Royale , qui 
fu fient admis à demander le prix de 
toutes ces chofes. Les Marchandes 
étoient habillées les unes comme les 
femmes de l’ Europe, les autres en 
Turques , Franques ou autres Nations 
de l’Europe &  de l’Afrique. Elles in- 
vitoïent les paffans à s’accommoder de 
leurs Marchandifes : on en demandoit 
le prix , &  s’il paroiffoit trop haut, oa 
fe difputoit beaucoup. C ’étoit dans ces 
occafiçns que chacun cherchoit à fa
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. faire les reparties les plus vives , &
1« Grandi *  ^ 're 1 «  plus jolies choies dont il 
Mogois. étoit capable. On écrivoit tous ces 
Géhangirjrj. prétendus bons mots &  on adjugeoic 
tmpcrcur. je prjx ^ celui ou à celle qui avoit

marqué le plus d’efprit. Tels écoient 
à peu près les amufemens de la Cour 
de Géhangir , Prince fi peu digne d’ê
tre à la tête d’un grand Empire.

La vie voluptueufe de l’Empereur 
fut troublée par les nouvelles de la 
guerre que Schah-Abas,Roi de Perfe, 
venoit de lui déclarer. Ce Prince de- 
mandoit a Géhangir la Province de 
Candahar qu’Homajoun avoit promis 
de céder au Sophi qui lui avoit donné 
dufecours pour remonter fur le Thro- 
ne. Les Perfans prétendoient que ce 
pays leur avoit appartenu avant que 
les Mogols s’en fuiTent rendus maîtres. 
Les prédéceireurs de Schah - Abas 
avoient négligé leurs droits , mais ce 
Prince crut qu’il étoit de fa gloire de 
reprendre une Province qui leur avoit 
été rendue par un traité fait avec Ho- 
ma’)oun. Le Sophi, profitant de l’éloi
gnement de l’armée Mogolienne , Sc 
fçachant que la frontière étoit mal 
gardée par la négligence des Gouver
neurs, vint mettre le fiége devant Cau--
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dahar,Capitale de laProvincedumême 
nom. Le Vice-Roi de Multan , Pro- ^  *
vince voifine de Candahat, eut ordre M°g0,s- 
de fecottrir la place ; mais comme il ne GéhangI"r,lIi*
r  r / U 1 . • 1 Empereur,le trouvoit pas en état a obéir , le 
Gouverneur de Candahar fut oblige de 
fe défendre avec fa pecite garnifon. Il 
le fit avec tant de valeur que le iîége 
avoir déjà duré fix mois fans que le 
Sophi eût réduit la Place. Géhangir , .
Prince pacifique, voulant fe débaraf- 
fer du foin de cette guerre , ordonna 
de rendre la Ville aux Perfans, en leur 
faifant cependant entendre que ce n’é- 
toit que de bonne volonté , &  à def- 
fein de leur reftituer un bien qui leur 
appartenoit. Le Gouverneur eut peine 
à croire quun pareil ordre lui vînt de 
la part de l’Empereur, &  il ne remit 
la Place entre les mains des Perfans 
qu aptes qu’ils eurent fait une large 
brèche aux murailles. Cette conquête' 
ouvroic une belle carrière à Srhah*
Abas pour en faire de nouvelles ; mais 
il fe contenta de réparer les ruines de 
cette Ville , &  il reprit en fuite le che
min de fes Etats. On croit que l’ap
proche de l’armée Mogolienne , beau
coup fupérieure à la fienne, fut la 
cauiè de cette retraite précipitée.
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Cette guerre fut fuivie d’une au

tre beaucoup plus dangéreufe pour 
l’ Empire , &  qui eut de funeftes fuites. 
Chorrom piqué d’avoir été exilé., ( pré- 
texte dont il couvroit ion ambition ) 
levatdes troupes dans les Etats de ion 
Gouvernement, Sc prétendit être re
connu pour légitime SucceiTeur au 
Thrône A faph-Cham , pareillement 
irrité de fadifgrace particulière , pre- 
noit les intérêts de ce fils rebelle &  
le fourenoic dans fes proj ts ambi
tieux. L ’imprudence de l’Empereur 
penfa lui devenir funefte 8c être favo
rable aux projets de fes ennemis. Ce 
Pr ince avoit chargé Aiàph - Cham de 
commander l’efcorte qui devoit ac
compagner le thréfor qu’il faifoit trans
porter à Lahor. Afaph-Cham eut foin 
d’en avertir Chorrom ôc de l’engager 
à le trouver fur ion paiîage avec un 
corps de troupes fupérieur au lien , 
afin qu’il parut avoir été obligé décé
der à la force. Lejeune Prince profita 
de cet av is, 8c difpoia tout pour la 
réuiïite de l’entrepriie ; mais un évé
nement imprévu fie échouer le pro
jet. L’ Eunuque, qui étoit garde di| 
thréfor Royal , écrivit à l’Empereur 
que fon fils s’avançoit à la tête d’envi*
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ron foixante mille hommes, &  qu’il y  » « ■— «■* 
avoit lieu de craindre qu’il ne tentât |{̂ ^ s’  
d’enlever le thréfor. il fit confi- M o g o is .  

dérer à l’Empereur que le beau pere Géhangirjir. 
de ce Prince étant le conducteur de Empereur, 
l ’efcorte , il fe pourroit faire qu’il tra
hît l’Etat en faveur de ion gendre. Ces 
fages réflexions firent ouvrir les yeux 
à l’Empereur, ôc il comprit alors que 
fans la prudence de ce fidèle Officier, 
il auroit couru rifque de fe voir enle
ver la plus grande partie de íes ri- 
chefles. Il fe mit à la tète de fes trou
pes pour fe rendre à /  gra &  s’oppofer 
aux defleins de Ion fils. Cependant 
l ’Eunuque avoit refufé de remettre le 
thréfor entre les mains d’ Afaph-Cham, 
malgré les ordres précis de l’ Empereur, 
d e  Prince arriva trop tard au fecours 
d’Agra. Chorrom , pour ie venger de 
ce qu’il n’avoit pû forcer la Citadelle 
où étoit le thréfor, avoit mis la Ville 

‘ au pillage &  exercé toutes fortes de 
cruautés fut leshabitans.

Chorrom avoit pouffé les choies 
trop loin pour en demeurer-là, &

: l ’Empereur qui fentit l’importance de 
cette guerre en chargea Mahobet. Per- 

: viz joignit íes troupes à celles de font 
* pere, &  Géhangir pour augmenter le
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**■ courage de fon armée , Te rendit au
i « £ î f,C am P' On marcha à i’ennemi, &  les 
Mogois. deux armées fe rencontrèrent au-deiTus 
Géhangif.m. de Delli. Géhangir ayant eu avis qu Ab- 
Empereur. dul Cham,qui commandoit l’aile droite 

-de Ton armée, étoit d’intelligence avec 
Tes ennemis , lui envoya un carquois, 
un arc , &  des flèches, pour lui 
marquer qu’il comptoit fur fa fidé
lité. L ’O fficier, qui étoit chargé de 
lui porter ces armes, apperçut qu’il 

• étoit prêt à faire pafier un corps de 
troupes du côté des rébelles. Indigné 
du procédé d’Abdul-Cham , il fe ier- 
vit de ces mêmes flèches , &  en tira 
une fur ce Général, à deflein de le 
percer &  de le punir de fa perfidie. 
Abdul-Charn , qui ne fut point bielle , 
connut bien que fa trahiion étoit dé
couverte , il quitta l’armée Impériale 
&  fe rendit à celle de Chorrom. On 
en vint aux mains , &  le traître Ab- 

. dul Gham fervit Chorrom avec tant 
de zélé &  de valeur qu’il pénétra juf- 
qu’à la tente de l’Em pereur, efpé- 
rant l’y trouver &c le faire prifonnier. 
Heureufement Géhangir ne s’y ; étoit 
point enfermé, il étoit dans la mêlée,

■ oii il encourageoit fes foldats à faire 
leur devoir. Abdul - Cham fut vive-
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ment repouiTé &  peu s’en fallut qu’on 1 1
ne le fît lui-même prifonnier. Le
bat fut long &  fanglant, mais la vie- Mogois.
toite ie déclara enfin pour l’Empereur. Gébaqgir,«!,
L ’armée des Rebelles fut taillée en Emiicreur'*

pièces &  entièrement diifipée. Chor- 
rom n’ayant plus aucune reflource 6c 
ne iè croyant pas eu fureté dans au
cune des Villes de fon Gouvernement, 
prit le parti de ie retirer dans les mon
tagnes. Ce jeune Prince efpéroit par 
les intrigues qu’il avoir à la Cour ob
tenir le pardon de fa révolte 6c rentrer 
en grâce avec.ion pere.

Les marques de valeur que le jeu
ne Bolaqui avoir données dans la der-, 
niere bataille, où il avôit combattu 
fous les yeux de l’Empereur &  de M a- 
hobet , engagèrent ce Miniftre à le 
charger d’une expédition dans leRoyau- 
me de Guzurate. Chorrom après la 
mort de C ofrou , s’étoit emparé de ce 
pays; mais on ne içait s’il en eut l’a
grément de l’Empereur ou s’il en fut 
reconnu Souverain par la force des ar
mes. Bolaqui fignala fes premiers ex
ploits par la prife d’Amadabat, Capi
tale du pays , &  où les Portugais font 
un grand commerce. On trouva dans 
cette Ville desthréfors coniidérables,
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qui devinrent la proie du Vainqueur. 
& q u i fervirent à récompcnfer les Of
ficiers &  les fpldars. Bolaqui marcha 
enfuite à la rencontre d’Abdul-Cham 
qui depuis la défaite de Chorrom avoit 
ramalTé quelques troupes, &  s’avan- 
çoic pour défendre le Royaume de Gu- 
2urate.Abdul-C.ham ne put éviter la ba-4
taille ; mais fes troupes ayant plié dès 
le premier ch oc, il fut trop heureux 
de pouvoir s’échapper des mains de 
l'ennemi. Il alla rejoindre Chorrom 
qui avoit quitté les Montagnes , & 
s’étoit rendu iecrettementàBrampour, 
Ville fituée prefqu’au milieu de l’Inde 
en deçà du Gange.

L ’ Empereur envoya en même temps 
ordre à Mahobet &  à Perviz de pour- 
fuivre Chorrom &  de tâcher de le pren
dre mort ou vif. Ce Prince rébelle avoir 
trouvé moyen de mettre fur pied une 
nouvelle armée , capable de réfifter à 
celle de ionpere.Comptant furia valeur 
de fes troupes, il eut l’audace devenir 
attaquer l’armée Im périale, &  il eut 
le bonheur de remporter fur elle quel
ques petits avantages .Enflé de ces fuc- 
cès il ofa préfenter la bataille, mais la 
réuflite ne répondit pas à fon atten
te. Çette armée ¿amaflee à la hâte ne

put
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put tenir contre des troupes bien dif- ----- —
ciplinées &  conduites par uu^Général 
tel que Mahobet. Chorrom fut vaincu Magots.
&  contraint de prendre une fécondé GéhangirjiL 
fois la fuite. Il . fe retira au de-là du Empereur. 
Nerbda &  fe rendit à Brampour , où 
Abdul-Cham &Chan>Canna vinrent \e 
joindre. Ces deux Généraux ne vécu
rent pas long-temps enfemble en bon
ne intelligence. Cham - Canna ne put 
voir fans jaloufie que fon rival parta
geât l’autorité 5c i’affeétion du Prin
ce , 5c que les confeils d’AbduUCham 
prévalurent fur les fiens. Il vouloit en
gager Chorrom à mettre bas les ar-, 
m es, &  à chercher à fe raccommoder 
avec fon perejAbdul Cham au contrai
re s’y oppofoit-fortement , parce- 
qu’il craignoit d’être facrifié &  de 
recevoir le jufte châtiment que méri- 
toit fa trahiion.

Cham-Canna ne pouvant plus fup- 
porter la préférence que Chorrom don -  
noit à fon rival fur lu i , s’en vengea en 
quictant fon parti. Il fe rendit au Cam p 
de l’Empereur fous prétexte de négo
cier la paix entre le pere 5c le fils .
Ayant obtenu une audience fecrete d e  
Perviz > il donna avis à ce Prince que 
Chorrom n’é toit nullement fur fes gat- 

Tome ///. N n
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V. DynaiUe, des » étoit fans troupes, &  fans

les Grands ’ artillerie,&quc fi Ton avoir des bateaux 
Mogois. jjg tranfports pour paifer le fleuve,il fe- 
G*hangir,iu. roir facile de le furprendre. ChorrotnEmpereiir. , . - , r r r ,. A , ,

étoit perdu» ce conte»eutete prom
ptement fu ivi, ôc quon eût apporté la 
diligence que cette expédition deman- 
doit. Abdulcham,qui foupçonnoitCan- 
na de trahifon,ou qui en avoir été aver
ti , engagea le Prince à décamper &  à 
chercher un afyle à la Cour de Melek- 
A m bar, Prince Souverain de la pref- 
qu’ Iile , qui eft en deçà du Gange.

Perviz cependant avoir fait paifer le 
fleuve à  fon armée j mais îor qu’il fut 
arrive dans l’endroit qu’on lui avoir 
indiqué, il apprit que Chorrom en étoit 
parti lé jour de devant. Mahobet com
mença à foupçonner Canna de mau- 
vaife fo i , &  confeilla à Perviz de fai
re obièrver toutes fes actions. Cet avis 
fut une fource de maux &  de difsra-t o
ces pour Mahobet &  lui fit un ennemi 
irréconciliable. Canna, qui s étoit ap- 
perçu qu’il étoit devenu fufpeft , dé
couvrit peut-être que le Vifir l ’avoit 
noirci dans l’efprit de Perviz.

Les Tartares Uibecs profitèrent de 
ces dilfeniions domeftiques, qui dé- 
chiroient l’intérieuf de l’Em pire, &  fi-
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rent une irruption dans le Cabuleftan, • . ■
Province fituée au Nord -O üeft des 
Etats du Mogol. Zaed-Cham , fils deMogo” ? 
Mahobet , &  digne imitateur de Tes Géhangir.m* 
vertus, leva des troupes pour s’oppo-EInPe,:c,,,;• 
fer aux entreprifes des Uibecs. Com
me fon armée étoit inférieure à celle 
des ennemis , il fe contenta de fe te
nir fur la défenfive &  d’ôter aux U f- 
becs les moyens de fubfifter dans le païs.
Il ie comporta avec tant de prudence 
que les ennemis ne purent entrepren - 
dre le fiége de C abul, ni avoir aucun 
avantage fur lui. La prife de cette Ca
pitale auroit mis les Uibecs en poiTef- 
iion de toute la Province, &  leur au
roit facilité les moyens de pénétrer 
jufqu’au centre de EEmpire.

Cependant Chorrom continuoit la 
guerre, qu’il vouloir faire durer juf- 
qu’à la mort de fon pere. Il étoit de la 
politique d’entretenir toujours une ar
mée afin dette en état de difputer le 
Thrône à Perviz lorfque Géhangir 
viendroit à mourir. Pendant que Per
viz étoit à Braropour, fon frere Chor
rom fe jetta dans le Royaume de Ben
gale &  défit Ibrahim-Cham , que Per
viz y  avoir laiifé pour commander pen
dant fon abfence. Peiviz à cette non-

N nij
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y elle marcha en diligence vers Ben- 

v. D y o a ft ie ,  ga le , 6c fe fit accompagner par Ma- 
Mogô .n S hobet. Chorrom pour femer la difcor- 
Géhangic,iii, de dans l’armée Impériale, ou plurôt 
Empereur. p 0U r fe venget de Cham - Canna qui 

avoît abandonné Ton parti,lui écrivit
une lettre comme s’il eût été en intel
ligence avec lui. La lettre fut intercep
tée , comme Chorrom le défiroit, 6c 
Mahobet donnant dans le piège , fit en
fermer le fils de Cham - Canna dans 
la Citadelle d’A gra, &  le pere fut étroi
tement gardé dans le Camp.

L ’armée de l'Empereur paifa le Gan
ge 6c s’avança vers Pathna Chorrom 
étoit pofté derrière le Canal de Tone- 
x a , &  attendoit ion frere dans ce pof. 
te avantageux. Lorfque les deux ar
mées furent en préfence, n étant fépa- 
rées que par le C an al, Perviz fit dref- 
fer fes batte' tes pour chafïèr l’ennemi y 

- &  pour faciliter Îepailàgeaux troupes*, 
mais lès batteries de Cborrom placées 
plus avantageufement,incommodèrent 
beaucoup l’armée Impériale. On étoit 
fort en peine pour palfer le canal, 
lorfqu’on apperçut un payfan qui le 
paflfoit à gué. Mahobet profitant de 
cette découverte , attendit que la nuit 
fut venue pour exécuter fon entreprife»
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X,a Cavalerie forma deux lignes dans 
le canal &  rinfanterie paflà au milieu a 
n’ayant de l ’eau que jufqu’à la cein- Mogois. 
tare. A  meiure que les ioldats écoient Géhangir.iiî  
pàiTés, Mahobet les rangeoit en EmPereur» 
taille, afin d’être prêts en cas que 
l’ennemi vînt les attaquer, Chorrom 
fut fort étonné à la pointe du jour 
d’appercevoir l’ennemi fi près de lui $ 
il rangea ion armée en bataille &  don
na le fignal du combat. Les éléphans 
commencèrent l’attaque, &  pénétrè
rent fort avant ; mais le défordre fut 
bientôt réparé, parce que ces animaux 
ne furent pas foutenus ; Mahobet 
ayant eu foin de faire pafler un corps 
de troupes entr’eux &  ceux qui les 
fuivoient. Le combat fut fort fanglant 
par l’acharnement des deux partis. La 
viétoire ie déclara enfin pour les Im
périaux , &  Chorrom fut contraint de 
prendre la fuite n’étant accompagné 
que de trois mille hommes.

La déroute de Chorrom fur attri
buée à la lâcheté , à la trahi fon ou à 
l’imprudence d’Abdul-Cham,qui avok 
abandonné les éléphans. On l’accula 
d’intelligence avec Mahobet , qui lut 
avoit promis fon retour &  fa grâce s’il 
vouloit trahir le fils comme il avoir
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fait le pere. Cette v îd o trs , appellée 
d ’Alabajfœ , à caafe du lieu où elle le 
donna, affermit Géhangir fur le Thrô- 
ne , &c abbattit les forces de fon fils 
Rébelle. Elle donna un nouveau luftre 
au zèle &  à la capacité du Miniilre 
qui avoir commandé l’armée ; mais 
elle devint pour ce Vifir l’origine de 
tous les chagrins &  de tous les revers 
de fortune , qui l’accablerent dans la 
fuite.

Nurjaham n’étoit pas contente qu’o» 
pouriuivît Chorrom avec tant de cha
leur. Elle penfoit avec raifon que la 
chute de ce Prince entrauieroit celle 
d’Afaph-Cham &  de toute fa famille , 
puifque fi Perviz montoit fur le Thrô- 
ne , U fe laifferoit gouverner par Ma* 
hobet à qui il avoir tant d’obligations. 
Il étoit donc de l’intérêt de cette Prin- 
ceile de perdre le V ifir, qui feul pou
voir mettre obftacle à fes delïèins. Elle 
fe fervir pour venir à fes fins de l’en
nemi que Mahobet s’étoit fa it , je veux 
dire de Cham-Canna. Cette PrincelTe, 
qui l’avoit inftruit de iès projets , 
trouva moyen d’engager l’Empereur 
à le faire venir à la C our, fous prétexte 
de rendre compte de fa conduite , 8C 
de l’informer en quoi confiftoient les
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forces de Chorrom. Cham- C anna, 1 - 1 
appuyé du crédit de la Sultane , parut qJ ^ 6* 
d’un air afluré devant Géhangir. Il Mogoit. 
repréienta à l’ Empereur le fervice qu’il Géhangir,îif, 
avoit rendu à l’Etat, en quittant le EmPereut* 
parti de Chorrom -, la jaloufie de Ma- 
hobet à fon égard qui l’avoit rendu 
fufpeét à Perviz ; la détention de fes 
fils dans la Citadelle d’Agra ; l’ambi
tion du Vifir que ces guerres inteftines 
favorifoient ; les fuccès de Perviz , qui 
dévoient donner de l’inquiétude à l’Em
pereur ; l’union étroite de ce jeune 
Prince avec le Général, qui pouvoir 
devenir préjudiciable à l’Etac. Cham- 
Canna, pour fuivre les vues de la Sul
tane, chercha à excufer la révolte de 
Chorrom. Il ajouta que ce Prince 
n’avoit pris les armes que pour ne pas 
plier fous un Miniftre ambitieux, &  
pour ne pas céder à la fureur d’un 
frere qui l’avoit offenfé , &  qui éroit 
condamné à une prifon perpétuelle 
pour fa révolte. Ce difcours fit im- 
preffion fur l’efprit de l’Empereur , &
Nurahatn voyant ce Prince ébranlé ,  
acheva ce que Cham - Canna avoir 
commencé &  rendit fufpeétes toutes 
les actions de Mahobet.

Géhangir malgré toutes les preuves
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V  D naftie C1U ^  a v °*C eUCS ^  ^délité de fon, 

1« Grandsl ’ V ifir, ajouta foi aux calomnies quon 
Mordis. invencoit contre ce Miniftre , &  fe 
Géhàng)r,in conduire par les confeils de Nur_ 
Empereui. j ajîani_ j| env0ya ordre à Mahobec

de fe rendre promptement à la Cour, 
8e d’y venir fans fuite. Perviz , qui 
étoit jaloux de la gloire que ce Géné
ral s’étoit acquis , le vit partir fms 
regret ; mais il fentit dans la fuite la 
perte qu’il avoit faîte. Le Vifir pré
vit bien tout ce qui lui arriveroit à la 
Cour, où il alloit être expofé à la fu
reur de fes ennemis. Cependant comme 
il s’étoit toujours fait une loi inviolable 
d’obéir à fon Souverain Sc de lui don
ner de nouvelles preuves de fa fidélité, 
il fe mit en devoir d’obéir* Lorfqu’il fut 
arrivé à Brampour , i l  trouva de nou
veaux ordres par lefquels on le preiToic 
de hâter ia marche. Mahobst compre
nant alors qu’on en vouloit à fa vie, 
prit le chemin de Ratampour , Capi
tale d’une petite Souveraineté que 
l’Empereur lui avoit donnée. Ce Mi
niftre envoya cependant demander à 
la Cour permiffion de s’arrêter dans 
cette Ville , qui étoit prefque fur fa 
route, pour y terminer quelques af- 
faires domeftiques. Prévoyant que fa

deinande
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demande feroit rejetrée, il fe rendit à —. 111 -'■ 
Ratampour fans attendre la réponfe }1 J'Grands 
8 c  Nurjaham ne manqua pas de lui en M o g o is .  

faire un nouveau crime auprès de l’Em- G<:-hangir,ur. 
pereur. Géîiangir , qui prefientit que Empeieur. 
Mahobet pourroit lui échapper , lui 
ordonna de fe rendre à Bengale pour 
y  commander fous Perviz. L ’Empe
reur recommanda en même temps à 
fon fils d’obferver la conduite de ce 
Vifir. Ce coup mortifia beaucoup M a
hobet *, il écrivit à l’Empereur pour ie. 
juftifier 8c pour prouver fon innocen
ce. Se:f remontrances furent inutiles 5 
l’Empereur avoir l’efprit prévenu 5 8c 
il ne daigna pas faire attention à fes 
repréfentations. Le Vifir ne put tenir 
contre tant d’injuilice 8c d’ingratitude ;
Il fortit de fon carafVere modéré , 8c 
envoya de nouveau à Géhangir une 
lettre dans laquelle il fe plaignoit de’ 
ce que la mal ce de fes ennemis avoir 
prévalu fur fon innocence &  fur les 
marques continuelles qu’il avoit don
nées de fon zèle, 'de fa fidelité &  de 
fon attachement pour fon Souverain,.
Il ajouta qu’il iroit à Lahcr écartée 
ceux qui lui interdifoient l’accès da 
Thrône , &  qu’il y confondroit fes 
Calomniateurs. Nurjaham faifilfanç 
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»■■h i ' ' ■■■ > cette occafion de faire paroître Ma- 
]« Grands*6’ k °k et encore plus criminel , le fit paf- 
Mogoi*. fet pour un rébelle 8c un féditieux ; &  
Géhangir.iii. comrtfe pour braver ce Miniftre , elle 
Empereur, engagea l'Empereur à faire un voyage 

à Cabul.
Le Viiïr à cette nouvelle écrivit aux 

R a y a s , 8c à plufieurs Officiers dont il 
avoir gagné l’eftime 6e l’amitié , pour 
leur demander un prompt fecours. Six 
mille Rageputes fe rendirent auprès 
de lu i, 8c l’afTurerent d’une fidélité à 
toute épreuve. Mahobet avec ce petit 
corps de troupes , marcha en diligen
ce pour joindre l’Empereur qui étoit 
déjà parti de Lahor , accompagné de 
vingt mille hommes 8c de cent élé- 
phans. Pour venir plus fûrement à 
bout de fon entreprife , il eut foin de 
ne marcher que pendant la nuit, par 
ce moyen Géhangir ne put avoir aucu
ne nouvelle de ce que fon Vihr médi- 
toît contre lui. L ’armée Impériale 
étant arrivée au bord du fleuve Tziu- 
n a l, l’Empereur le fit pafier à fes trou
pes , 8c il y en avoir déjà dix-fept mille 
de l’autre côté , lorfque Mahobet en 
fut averti. Ce Miniftre partagea auffi- 
tôt fa petite armée en quatre bandes, 
afin d’attaquer le Camp de l’Empereur
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de quarre côtés. Il fe mit à la tête de - 1 
deux mille des plus braves , pour fou- ¡es'ulmds*" 
tenir ceux qui étaient chargés de faire Mogoir. 
l ’attaque. La garde de l’Empereur, qui Géhangir,nr. 
n’étoit compofée que de trois mille tnlPercur* 
hommes, ne put tenir contre les Ra- 
geputes qui les avoit attaqués à l’im- 
provifte. Le défordre fe mit parmi eux 
&  l’épouvante s’étant répandue dans 
le Camp, chacun chercha plutôt à fe 
fauver qu’à combattre. Mahobec pro
fitant de la confufion qui régnoit, pé
nétra jufqu’a la tente de l’Empereur , 
qui étoit endormi. Ce Général fe vit 
une fécondé fois maître du fort de 
Géhangir , fans avoir répandu de fang.
Ses troupes qui étoient de l’autre côté 
du fleuve ne purent voir ce qui fe paf- 
foic à caufe d’un brouillard fort épais 
qui s’étoit élevé &  qui avoit favorifé 
l’entreprife du Vifir. Toute la Cour 
fe vit prifonniere , car les tentes de 
Géhangir , des Princes, des femmes 
de l’Empereur &  des plus Grands Sei
gneurs étoient entourées des Rage- 
putes, prêts à éxécuter les ordres de 
Mahobet. Chacun apptébeadoic pour 
fa v ie , &  il paroi (Toit naturel de tout 
craindre d’un Miniftre irrité &  qui 
pouvoit tout 3 mais il ne finvoit pas fe

O o i)
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venger. On fut furpris loiTqu’on le vît 
fe mettre à la tête de fes troupes 3 & 
fervir d’efcorte à l’Empereur juiqu’à 
Cabul. Ce ne fur qu’en termes fournis 
&  refpe&ueux qu i! ie plaignit à ce 
Prince de rinjuftice qu’on lui faifoit, 
&c des chagrins que la malignité de 
fes ennemis lui faiioient foufïrir. Gé- 
hangir ne put s’empêcher d’avciier qu’il 
avoit trop facilement ajouté foi aux 
difcours de Cham-Canna , qui l’avoit 
accufé de former des projets ambitieux. 
Cependant les troupes de Géhangir s’é- 
ioient ralfemblées 6c Mahobet les raf- 
fura fur le fort de L’Empereur. Les 
Officiers qui connoiiîoient fon carac
tère , 6c fa fidélité ne firent point de 
difficulté de marcher fous fes ordres. 
Ainfi par ce coup d’éclat &  de har- 
dieilè ce Vifir fe vit encore Généralif- 
frnie des troupes de Géhangir. Ce 
Prince ne s’apperçut pas de la capti
vité, Mahobet ayant foin de le faire 
fervir avec tout le refpeét &  l’atten
tion poffible.

Il n’en étoit pas de meme deNur- 
jaham -, cette PrinceÎfe étoit au défef- 
poir de fe trouver encore à la dilcré- 
tion de fon plus cruel &  généreux enne
mi. Cependant Mahobet ne lui don-
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ira aucune marque du jufte relfentïment — 7*
qu’ilpouvoit avoir contre elle,& lui laifi* 
fa la même liberté qu’à l’Empereur. Les Mogois. 
autres ennemis de ce Vinr ne furent Géhangir.in* 
pas traités avec tant de douceur. Sche- Eœ*>ei:c“r* 
rîar Sc Bolaqui furent envoyés prifoti- 
niers dans la Citadelle d’Agra , avec 
Azaph'Cham , &  Cham-Canna ; mais 
ces deux derniers furent chargés de 
chaînes. Les autres Seigneurs de la 
Cour , ennemis de Mahobet furent 
enfermés dans d’autres prifons; cepen
dant on ne leur fit aucun mauvais traite- *
ment. Mahobet continua toujours de 
faire ia cour à l’Empereur , non com 
me un Vainqueur , ou un premier Mi- 
nîftre, mais en fimple Courtifan. Si ce 
fidèle Vifir eût eu de coupables deifeins, 
comme on l’accuioit, n’avoit-il pas une 
belle occafion de les exécuter ? N ’au- 
roit-il pas pu fe venger facilement de 
fes ennemis , fans s’attirer la haine 
des Mogols ; Quels étoient fes enne
mis ? Une Impératrice devenue odieufè 
à tout le mohde ; Afaph-Chamjiomme 
qui caufoit dès troubles continuels 
dans l’Etat ; Cham-Canna , dont la fi
délité étoit fufpeéte ; des Seigneurs dé
voués à tout pour s’avancer ou fe 
maintenir dans la faveur.

O o iij
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Plus Mahobet avoir de ménagemens 

pour l’Impératrice , plus cette Prin- 
ceilè fentoit redoubler fa haine &  
fa rage contre ce Minîftre. Elle école 
honreufe de lui avoir tant d’obligations 
malgré elle. Ne pouvant fupporter 
la vue d’un homme dont la conduire 
étoit entièrement oppofée à  la fienne, 
d ie réfolut de le charter de la Cour. 
Cette PrinceiTe gagna par prorneffes 
&  par préièns les principaux Officiers 
des troupes. Elle leur reprocha en mê
me temps leur lâcheté &c leur foibleiïe 
d’avoir ainii laiiTé furprendre l’Empe
reur par une poignée de monde. Elle 
leur fit entendre que fi dans la première 
furprife , ils étoient excufables de n’a
voir pas agi autrement , ils ceiïoient 
de l’être depuis qu’ils fouffroient fi tran
quillement la captivité de l'Empereur. 
Tous entrèrent dans les vues de l’Im 
pératrice , l’on convint d’enlever le 
V ifir dans une partie de charte, &c l’on 
fit mettre des troupes en embufeade 
pour réuffîr dans ce projet. Mahobet 
en fut averti, &  comme il n’étoit pas 
en état de réfifter à tant d’ennemis , il 
fe retira avec fes Rageputes. N urja- 
ham apprit fon départ avec jo ie , Sc 
elle écrivit aux Gouverneurs des Pro:
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vinces par ou Mahobet devoit palier , .......... w *
d’arrêter ce Vifir \ il eue cependant le v. Dyn f̂e, 
bonheur de continuer la route en lu- mo»ou. 
recé. Mahobet donna encore de nouvel- CjihangïtjiiL 
les marques de fa générofité &  accabla Empereur. 
l’Impératrice cîe nouveaux bienfaits en 
rendant la liberté à fon frere Afaph- 
Cham j mais ce fut toujours en pure 
perte. .

Cependant Chorrom réparoit fes 
pertes par de nouvelles levées qu’il 
faifoit dans le Royaume de D ecan$
&  profitant de l’éloignement de l’Em
pereur &  de M ahobet, il vint atta- . •
quer l’armée que commandoit Perviz.
Ce jeune Prince commença à s’apper- 
cevoir que Mahobet lui manquoit, &  
qu’il lui eût été plus avantageux d’ac
quérir de la gloire fous un tel Général,

’ que de s’expofer à fe couvrir de hon
te. Chorrom periuadé que l’armée ne 
combatteroit plus avec le même zèle ,
&  qu’il viendroit plus facilement about 
de fes deifeins , mit le fége devant 
Tatar. Perviz accourut au (ècoiyrs de 
cette Place 8c obligea fon frere à dé
camper. Depuis cet événement il ne fe 
paiïa rien de confidérable entre ces 
deux arm ées, &  les avantages furent 
réciproques de part &  d’autre.

O o ilij
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»„ni mi Nurjaham toujours occupée de fa
1«  Grands Veiî&eanCe ^Ut avert'e qu’il VClloit Ull 
Mogois. convoi d’argent à Mahobet ; Cham- 
Géhangir^ni.Canna quelle chargea de l’exécution 
Empereur, ^  f es ¿ €[fej ns } fe pGfta fi avantageu-

fement avec un corps de troupes, que 
le convoi fut enlevé. Cette perte fut 
la fource de tous les malheurs qui ar
rivèrent enfuite à Mahobet. Ses trou
pes n’étant plus payées, fe débandèrent 
3c l’abandonnèrent entièrement ; de 
forte qu’il parut alors fans aucune ref- 
fource. Le PrincePerviz dequiilauroit 
pû efpérer quelques fecours, mourut 
dans ce temps-là à Brampour j Sché- 
riar &  Bolaqui. qu’il pouvoir encore 
garder comme otages, s’échappèrent 
de prifon par îe-moyen du Gouverneur 
qui crut s’en faire un mérité auprès 
de la Sultane; Son propre fils époufa 
les intérêts de la Cour contre lui, parce 
qu’il craignoit de fe voir enveloppé 
dans la di(grâce de fon pere. Dans cette 
extrémité , Mahobet fe vit contraint 
d’aller chercher une retraite chez Ra- 
na, un des principaux Rayas de l’Em
pire. Plufieurs blâmèrent la conduite 
de ce Vifir à V égard de fes ennemis, 
ce le regardèrent comme un impru
dent, puifqu'il connoiiloit leurs carac-
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tcres que rien n’étoit capable de - ■ 
changer. Mais en même temps on ne Grands** 
pourra s’empêcher d’admirer tant de Mogois. 
généralité 6c tant de grandeur d’ame. oéhangirjn.

Mahobet dans Ta retraite écrivit à Emp«eur* 
Chorrom une lettre qui fait bien voir 
que la. véritable vertu ne fçiuroit iè 
démentir. Il offrait à ce Prince fon bras 
6c les fervices , s’il vouloit ceifer de 
porter les armes contre fon pere. Il lui 
repréièntoit que ce n’étoit qu’après la 
mort de fon pere qu’il devoit fónger à 
difputer le Thrône à Scheriar 6c à Bo- 
laqut , puifque fes droits paroiifoient 
plus légitimes que les leurs j qu’alors 
il trouveroit en lui un ferviteur zélé 6c 
fidèle qui fe facrifieroit pour fes inté
rêts.

Chorrom êtoit las d'une guerre doftc 
les fuccès n’avoient pas été fi heureux 
&  la propofition de Mahobet lui fit 
impreffion. Afaph-Cham fut auffi. de 
cet avis &c Chorrom demanda la paix 
à fon pere , qui y  conienti! avec plai- 
fir. Ainfi Mahobet exilé &  dans la dif- 
gcace rendit à l’Empire un fervice fi- 
gnalé, par la nobleffe de fes fentimens,
& les principes d’une vertu folide.
Chorrom par ce moyen fe frayoit un
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chemin au Thrône , &  Nurjaham n’a-

íes Grands1 * vo ' c P̂ us d’efpérance de voir laCouron- 
Mogois. ne fur la tête de Scheriar fon gendre. 
Géhangir,ni. C ’eft ainfi que cette impéricufe Princef- 
Empereur. fe voyoit tourner contre elle les traits 

qu’elle lançoit contre Mahobet dont la 
gloire reçut un nouvel éclat par la 
paix qu’il avoir procurée à l ’Empire.
Il eft inutile de faire ici mention de 
la joie que Géhangir reiTemit de fe 
voir délivré de la crainte de perdre le 
Thrône ; il n’étoit que comme un fan
tôme de la Royauté , fans ame , fans 
vigueur , abbruti par le vin , amolli 
par la volupté, engourdi par l’ina&ion, 
gouverné par une femme impérieufe 
qui exerçoit toute l’autorité Royale. 
On peut cependant, dire à la louange 
dç ce Prince qu’il fn rpaiîa íes prédécef- 
feursdans l’adminiílration delà juftice, 
qu’il protégea les Sciences &  les A rts , 
&  furtout la peinture dont il avo’t de 
la  connoiilance , &  pour laquelle il 
avoir beaucoup de goût.

Géhangir ne vécut que quelques 
mois depuis la paix qu’il avoir accor
dée à fon fils. Il s’éleva à fa mort trois 
faétions dans l’Empire. Nurjaham fe 
déclara pour le Prince Scheriar, fon, 
gendre} Bolaqui, fon neveu, mit dans
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fes intérêts l’armée Impériale 8c tous D„nâ  
les Officiers du Palais ; Mahobet &  les Grands. 
Afaph Cham avoîenc pris le parti dulVÎO*ols' 
Prince Chorrom. La première faction Géhangir,ni» 
n’avoic pour fe fourenir que des fem- EmPe‘eur* 

ymes &c des Eunuques, ainiî il ne fut 
pas difficile à Bolaqui de ia diffiper en
tièrement, Nurjahrun fut enfermée 
dans le Palais avec fa illie , 8c Scherïar 
fut privé de la vue. Bolaqui nsavoit 
plus de rival que Chorrom , mais ce 
Prince conduit par l’habile Mahobet 
trouva moyen de triompher de fon 
neveu. Bolaqui menaça ce Prince s’il 
ne lui rendoit foi &  hommage comme 
à fon Souverain. Mahobet fe fervit d’un 
ftratagêmeen cette occafion pour per
dre Bolaqui 8c faire monter Chorrom 
fur le Thrôn®? Il confeillaà ce Prince 
de (è mettre au lit pour recevoir l’Qm- 
ras ou Grand Seigneur que le nouvel 
Empereur dé^utoit pour recevoir le 
ierment de fidélité. On avertit ce Mi
nière que Chorrom éroit dangéreufe- 
menc malade d’un crachement de fang 
qui lui étott furvenu depuis une chute 
qu’il a voit faire. L ’Omras fut témoin 
lui-même de l’abondance du fang qui 
fortoit par la bouche du malade, mais 
qui n étoit autre chofe que du fang de
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>■ », ■■ ■ poulet. Ce Seigneur écrivit auiïî-tôr à
les'Grandŝ ’ ^°^aClÛ ClUe ollcle tO U Choit à fa 
M o g o is .  derniere heure , 8c le lendemain , il
Géhangir.m. lui envoya un fécond courîer pour 
Empereur. jui notifier fa m ort, dont Afaph-Cham 

lui avoit porté la nouvelle. Afaph- 
Cham demanda en même temps la 
permiflion de faire porter le eoips de 
Chorrorn à Agra dans le tombeau de 
fes peres. Bolaqui, ravi de fe voir dé
livré de fon r iv a l, accorda volontiers 
cette grâce. Le cercueil couvert d’un 
drap n o ir, fut porté par des éléphans j 

- deux mille hommes accompagnoient 
ce co n vo i, 8c  les Rageputes déguifés 
en bourgeois ou en payfans , étoient 
répandus de côtés 8c d’autres comme 
des perfonnes qui avoieiït été attirés 
par la curiofité. Chorrom s’étoic dé- 
guifé 8c  étoit confondu parmi les fol- 
dats. Aiaph-Cham prit le devant pour 
aller remercier l’Empereur à qui il fit 
entendre qu’on efpéroic qu’iliroit au- 
devant du convoi pour faire honneur 
à la mémoire de fon oncle. Bolaqui 
confulca fes Miniftres à ce fujec 8c les 
trouvant de même avis qu’Afaph- 
Cham , il fortitdeî portes de la V ille , 
accompagné feulement des Officiers 
de fa Maifon. Lorfqu’il apperçut une fi
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nombreùfe fuite, il ne put s’empêcher ~, , }.r i, , V. Dynauie,
d entrer dans quelque défiance. Il s ar- ies Grands 
rera &  prenant prétexte de la trop gran- M°gols- 
de fouie quii failoit percer pour péné- <3éhangir,in„ 
trer jufqu’aux éléphans qui portoient le Emî>ereur* 
cercueil, il déclara qu;il alloit marcher 
à la tête du convoi ju(qu’au lieu delà 
.iépuiture. Le cortège étok déjà en
tré dans la Ville , lortqu’on vint jetter 
de nouveaux foupçons dans l’efprit de 
Bolaqui. Il ne douta plus que la Ville 
ne fût fur le point d’être furpriie , &c 
profitant du peu de temps qui lui ref- 
to if, il fedéguiia&  fe fauvaenPerfe, 
de peur de tomber entre les mains de 
ion oncle. Toutes les troupes étant 
entrées dans la V ille, Chotrom le fit 
connoître au Peuple, on fonna les 
trompettes, 8c il fut proclamé Em
pereur. La Citadelle dans laquelle 
étoient renfermés dimmenfes thréfors, 
lui fut livrée fans obftacles. Mahobet 
fatisfait d’avoir procuré l’Empire à 
Chorrom fe retira dans fes terres pour 
jouir de la tranquillité qu’il n’avoit pu 
goûter dans une Cour toujours agitée 
de nouveaux troubles. Chorrom n’a
voit plus de rival à craindre que Sche- 
riar ; mais il s’en défit facilement en 
faifant murer la porte de la ptifon oi\
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il étoît enfermé avec fes deux fils.

iy^ . Empereur des Grands Rfogols.-

Chorrom , fils de Gchangir, eu 
montant fur le Thrône des Mogols , 
prit le nom de Schah-Gehan , qui fi- 
gnifit.le  Roi du monde. La mort d’un 
Empereur caufe toujours pour plu» 
fieurs raiions des troubles &des révo
lutions dans l’Empire des Mogols.

i° . La pluralité des enfans qui font 
nés de divetfes fem m es, &  qui ont 
coutume de troubler l’Etat par les 
guerres qu’ils fe font les uns aux au-* 
très.

20. Les Rayas ou petits Souve
rains Tributaires , font toujours prêts 
à fe joindre au parti des Rébelles, 
dans l’efpérance de fecouer le joug de 
la domination Impériale &  de s’exemp
ter du tribut qu’ils font obligés de 
payer.

3°. La diverfité de Religion ; iça- 
voir s les Rageputes, les Genres ou 
adorateurs du feu , les Mahomctans 
divifés en deux brandies j les uns fui- 
vent la loi à la rigueur , les autres 
adoudlTentunepartie des obfervations
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légales , telles que font les jeûnes, ‘T«, Y n. j - o ' * 9 V.Dynaihe,labuinencedu vin, & c. les Grands

4°. Le grand nombre d’Européens Mogois.
établis dans ce pays. Ces Peuples fa - , *cbah'pe"

t  .r  1 » -p. * * , han, IV. En»*.
voriient ordinairement le Prince dontpereura 
ils efpérent le p’ us de protection pour 
l’intérêt de leur Commerce, &c c’eft 
ce qui les engage fouvent à prendre 
parc aux révoltes qui arrivent dans cet 
Empire. On fçait que les Portugais 
font les premiers qui foient encrés dans 
le Golphe Perfique pour y faire des 
établiilemens , où ils devinrent très- 
puiiians. Les Hollandois , qui étoient 
en guerre avec Philippe 1 1 .  Roi d’E f- 
pagne &  Maître du Portugal, allèrent 
aux Indes où ils ruinèrent le Commerce 
des Portugais en leur enlevant les meil
leures habitations. Les Anglois &  en- 
fuite lesFrançois fuivirentleur exemple 
&  allèrent s’établir dans ces p ays, de 
forte que toutes ces Nations forment 
un corps d’étrangers rrès-puiiïànt.

Schah Gehan à fon avènement à la 
Couronne fut aifez heureux pour n’a 
voir rien à craindre de fes voifins. La  
Perfe , qui borne l’ Empire des M o- 
gols à l’Occident, étoit gouvernée pat 
des Miniftres auflî foibles que le Prîn-
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ce qui les commandoit. Le nom de 
ce R o i , continuellement plongé dans 
les plaiiirs du Serrait, paroilfoit feule
ment dans les A&es publics pour con
tenir les Peuples.

Il n’y avoir plus rien à redouter de 
la part des Tartares, qui bornent cet 
Empire du côté du N ord, car leur 
pays n’étoit plus qu’un vafte défert. 
Cela ne paroîrra pas furprenantàceux 
qui'ont lu les Hifloires précédentes, 
où j ’ai fait voir que depuis les incur
vons de ces Peuples fousGengis-Kan & 
en fuite fous Tam erlan, il paroiflôit 
naturel que ce pays fût entièrement 
dépeuplé. Ces deux fameux Conqué- 
rans en avoient tiré des millions d’hom
mes pour fe rendre les Maîtres de 
toute l’Afie.

A l’JEft de l’Empire des Mogols on 
trouve les Indiens qui font au-delà du 
Gange, 8c qui forment plufieurs 
Royaum es, tels que fontcéfix dePegu, 
,>Ava , d e S ia m ,& c . Ces Rois font 

q ributaires des Mogols ; mais comme 
]es Peuples font fort pauvres , &  peu 

ourageux, ils ne cherchent point à 
cecouer le joug d’une fervitude à la- 
fquelle ils font fi fort accoutumés.

Il n’en eft pas de même du côté de
la
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h  mer ou les Européens fe font établis 1
comme je viens de le dire, &  y  for- ies*Grands 
mêiit un corps capable d’envahir les Mogois. 
Etats des Mogols, Nation aujourd’hui Schah-Ge- 
peu aguerrie. On a vu par expérience pe"c’UjV' 
que les féuls Portugais s’y font foute- 
nus contre les entreprifes dés Empe
reurs quiavoient fait leurs efforts pour 
les en chaifer. La divifion qui régné 
fouvërit parmi les Européens, &  que 
les Mogols ont foin d’entretenir, rend 
ces Peuples moins redoutables , &  fait 
moins craindre quelque entreprife de 
leur part.

Schah-Gehan ne fut pas plutôt maî
tre de l’Empire qu’il voulut fe venger 
dés Portugais qui étoient établis dans le 
Royaume de Guzurate. Ce Prînceaprès 
avoir perdu une bataille contre fon fre- 
re Perviz, eut rècou s aux Portueais 
pour réparer fes pertes, &  leur deman
da des hommes, de l’argent, 8c de l’ar
tillerie. Il étoic alors retiré vers les 
frontières des Européens dans une Place 
fort voiiîne. Michel Rodrigues, Com 
mandant de la Nation Portugaife, crut 
qu’il écoit de l’intérêt 8c de la bien- 
féance d’aller vibrer ce Prince, 8c de 
lui témoigner la part qu’il prenott à fa 
difgrace. Schah-Gehan fit connoîtrè à 

Tome H L  P p
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— ce Général quil avoir efpéré trouve*1

MO£Ols„

han, IV. Epi 
pereur,

^Vfrlndsle' dans & Nation d’autres fecours que des 
complimens,ajoutant qu’il n’oublieroit 

Sthah-Ge-pas, loriqu’il feroit monté fur leThrô- 
ne , les fervices qu’on lui auroit rendu.

L ’imprudent Rodrigues lui répliqua 
qu’en prenant lés armes contre ion 
pere , il s’armoit contre Dieu même, 
ôc que la Religion ne permettoït pas 
qu’on fecourût un Prince tel que lui. 
L e  Portugais commit un autre impru
dence en fe liguant avec Perviz &  en 
lui fourniiTant un corps d’infanterie qui 
fut caufe d’une fécondé viétoire que ce 
jeune Prince remporta fur Schah-Ge- 
ban, Tels étoient les griefs que l'Em
pereur avoir contre les Portugais dont 
il méditoit de fe venger. Il étoit outre 
cela animé par d’autres motifs. Ce Prin
ce haïiToit autant les Chrétiens que fes 
prédécefleurs les avoîent aimés &  fa* 
vorifés, Sc T aïgé-M aha!, fa femme , 
fomentoit encore cette haine par les 
fenrimsns d’averfion qu’elle a voir pour 
les Portugais en qualité de Chrétiens. 
Cette PrinceiTe a voit été élé vée dans ces 
fentimens par fa tante Nurjaham , qui 
n’avoit pu fouffrir l’inclination de fon 
mari pour les Jéfuites Portugais dont 
elle craignoit que le crédit ne balançât
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ion autorité. Ainfi tout confpiroit à ia v. Dynafu£ 
perte des Portugais. les Grands ,

CaiTan-Cham , Général des troupes Mogols* 
de l’ Empereur eut ordre d’attaquer la Schah-Gc- 
forte Place d’Ougli. Lorfqu’il fut de- pereurl'Eol~ 
vant la Ville , il menaça Rodrigues de 
la rafer fi on ne lui apportoit une Pom
me confiderable qu’il demandoit, La 
Place n’étoit pas en état de fe défen
dre par l'imprudence du Commandant 
qui aüroit dû prévenir l’orage lorfqu’il 
avoit vu Schah*Gehan monter fur le 
Thrône. On fut donc obligé de porter 
à  Caftan-Chain la fournie qu’il exigeoit 
pour racheter la Ville ; mais ce Gé
néral peu fidèle à la parole qu’il avoir 
donnée, foudroya la Place avec une 
formidable artillerie. Les Mosols n’a-A. J

voient alors d’autres moyens d’attaquer 
une Ville que par le canon -, 6c ils igno- 
roient encore les régies pour faire u» 
fiége dans les formes. Le Général y 
Maître de la Ville , fit pafter au fil de 
l’épéte une partie des Habitans ■, les 
plus confidérables. , parmi lefquels 
étoient des Jéfuites 6c des Auguftïns , 
furent faits prifonniers 6c envoyés à 
Agra. Plufieurs Chrétiens pour confer- 
ver leur vie 6c leurs femmes abjurè
rent la foi de J ,  C . 6c embiufterenc le



V .  D y n a it  e^ 
le s  G ra n d s  
Mogols.

Scfeh-Gc- 
han 5 lV* Em
pereur;

Hiftoire des Révolutions 
Mahométifme. Sur ces entrefaites Taï- 
gé-Mahal mourut avant l’arrivée des 
jprifonniers. Si cette PrinceiTe eût vécu 
plus long-temps aucun d’eux n’auroic 
échappé ; elle avoir voué leur vie à 
M ahom et, 8c elle auroit fidèlement 
exécuté le vœu qu’elle avoir fait. Elle 
fut for t regrettée de l’ Empereur, qui lui 
fit conftruire un magnifique Maufoîée, 
le plus fuperbe monument qu’on voie 
aujourd’hui dans les Indes. Les voya
geurs en louent l’ordre , la cimétrie & 
le bon goût, 8c ils ajoutent que cet 
édifice feroit même admiré en Europe. 
Les Jéiuites &  Jès Aiiguftins ainii que 
plufieurs autres prifonniers furent dans 
la fuite renvoyés à Goa par la protec
tion d’un Arménien &  d’un Vénitien 
qui étoient dans les bonnes grâces de 
Schah-Gel lan.

Chaque Souverain a ordinairement 
fon goût particulier pour le choix de 
ik réfidence. Akebar l’avoir tranfporté 
de Delli à Agra , Géhangir , d’Agra à 
Lahor,?c Schah-Géhan fixa fon féjour 
ordinaire dans la nouvelle D elli, qui 
eft auffi. appellé Schah -G éhan- Abad. 
L ’ancienne Ville n’eft plus aujourd’hui 
qu’un Fauxbourg de la nouvelle , qui 
eft fituée au bord du Gemna. Ses mu-
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railles font ornées de 12 .Tours pofées 11 ■ q 
à diftance égale; entre chaque Tour il '̂Grands** 
y  a une porte en face de laquelle fe Mogois. 
trouve une rue tirée au cordeau, &  Schab-Ge-, 
toutes ces rues aboutirent au grand han5iv. e«i* 
Marché. Cette Place eft un très-grand pet€ur‘ 
efpace quarré qui forme le centre 
de la Ville ; les quatres faces font 
ornées d’arcades, au deiTus defquelles 
font des efpèces de terraifes fur lefquel- 
les on peut fe promener. Le deflous eft 
défigné pour les boutiques dans lefquel- 
les on vend toutes les denrées néceftai- 
res pour la vie. Les Hôtels des Seigneurs 
font allez beaux ; mais les maifons des 
Bourgeois ne font couvertes que de ro- 
fbaux, &  rintérieur eft allez lîmple Sc 
fort commode. La plus grande des 
douze portes donne entrée à une rue 
qui traverfe la Ville. Elle eft termi
née par une Citadelle ou plutôt par le 
Palais Im périal, dont la premiete en
ceinte eft fortifiée par d’épaiftes mu
railles , &  défendue parune nombreufe 
artillerie. C ’étoit dans ce Palais qu’é
taient le Serrail, les appartemens de 
l ’Empereur, ceux des Grands Officiers 
&  des Eunuques , les cazernes pour 
les G ardes, les écuries pour les che- 
v a u l e s  éléphans, & c. Ce Palais îm -
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périal étoir donc une Place de défenfe 

v. Dynaftie, où l’Empereur pouvoir Te retirer après 
^sô s? S la prife de la Ville , &  s’y défendre en- 

e . , _ core long-temps. Le cerrein de la Gem- 
han, iv. Em- na croît trop bas pour fournir de 1 eau 
pereur, aux jardins du Serrai! ; mais on trouva 

moyen de détourner le cours d’une autre 
riviere, &  de lui faire un nouveau lit 
qui avoit trente lieues de longueur. On 
fit alors plufîeurs jets d’eau , cafcades, 
canaux, &c. &  toutes ces eaux allaient 
fe perdre dans la Gemna. Les canaux 
étoient remplis de toutes fortes de poif- 
fons d’eau douce, qu’on avoit le plaiiir 
de pêcher à la ligne ou aux filets. L ’Em
pereur les faifoît nourrir avec beaucoup 
de fo in , &  par le moyen des grilles 
qu’on avoit mifes à l ’entrée &  à la for- 
tie du jardin, ils ne pouvaient s’échap-
per.

Ce fut dans ce féjour enchanté que 
Schah-Gehan enfevelit toute la gloire 
qu'il avoit acquife par les armes. Ce 
Prince abandonna le foin des affaires 
à íes Miniftres &  à fes favoris ; il ne 
s’occupa plus que de fêtes, de comédies, 
de dan fes, de jeux, de chaffes, de fef- 
tins qui fe fuccédoient les uns aux au
tres. il y avoit à la Cour un Poete qui 
avoit l’imagination fertile , &  qui étoit
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chargé d’inventer tous les jours de nou- —......... ..
veaux plaifirs , l’ Empereur le confidé-|ê * ^ ^ lp* 
roit beaucoup , 8c lui accorda toute faMoeois. 
fa faveur. De toutes les parties de SchahGe- 
chalfe celle du tigre ctoit la plus amu-h“£’ujv' E,n“’ 
fante pour Schah Gehan. La veille du 
jour marqué pour cette chaiTe,on tranf- 
portoit dans une forêt des moutons 
m orts, des chèvres, des chevaux dont 
la chair étoit déjà corrompue, parce 
que cette odeur eft agréable au tigre ,
8c i’attire dans les endroits où il y  en a.
Lorfque cet animal eft entré dans la 
forêt, on avertit l’Empereur &  fa iuite.
On forme alors une enceinte avec des 
taureaux accoutumés à ce combat. Ces 
animaux ont le front armé de lames d’é
pées attachées à leurs cornes par des 
cercles de fer qui font à reffort. Le ti
gre veut ordinairement fe jetcer fur les 
taureauxj mais ceux-ci lui pcéfentant la 
tcce , le percent de leurs épées, &  lui 
font plusieurs bleffures : enfin lorfqu’il 
eft entièrement affoibli, l’Empereurie 
donne le piaiiir de le tuer d’un coup de 
fufil.

Schah - Gehan s’attira la haine 8c le 
mépris de fes fuiets par les excès de 
fes débauches y Sc de fon incontinence,
Malgré le grand nombre de femmes
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dont Ton Serrail étoit peuplé , il faïfoît 

lê Grands encore enlever celles des principaux 
Mogois, Officiers ; il ajoûtoir même quelquefois 

Schah-Oe- la raillerie à cet outrage. Les Faquirs 
han, iv. Em- répandirent plufieurs fatyres piquantes 

contre ce Prince , Ôc lui reprochè
rent le mépris qu’il témoignoit pour la 
Religion Mufulmane. Ce Prince na
turellement inconftant, fe lai (Ta fur- 
prendre aux charmes d’une jeune dan- 
ieufe; il lui fit bâtir un fuperbe ap
partement , &  la combla de préfens, 
L ’Empereur pouiTa le luxe ôc la pro
digalité à l’excès dans les fomptueux 
bâtimens qu’il fit faire. Bernier ¿¿d’au
tres voyageurs nous parlent d’une fu
perbe galérie, ornée de glaces , en
tre lefquelles on avoît repréfenté une 
treille chargée de raiflns. Les feuilles 
de cette vigne étoient d’émeraudes, ôc 
les rubis formoient les grapes.

Si d’un côté nous blâmons les vices 
de cet Empereur, de L’autre nous ne 
pouvons nous empêcher de louer fou 
exa&itude à rendre la juftice àfesSujets, 
ôc fa pénétration dans les caufès dou- 
teufes ; ce qui le fit iurnommer le Sa
lomon des Mogols. La femme d’un 
Ecrivain avoic abandonné ion mari 
pour fe livrer à un foldae ; l’Ecrivain

eita



de t  Empire det trabes. 4 < 7
citafa femme auTribunal de l’Empereur 
pour obtenir de ce Prince que le foldat fe iCs' S d / ’ 
défîftât de fes injuftes prétentions. C e -M°gok- 
lui-ci aucontraire foutenoit qu’elle étoit Schah-Ge- 
fa femme, &  que l’Ecrivain cherchoir à ¡S ir T * El&'  
lui enlever. Schah-Geban après avoir 
écouté les Partiesôc lesTémoins ne trou- 
voie pas aiTez de preuves pour condam
ner l’un ou l’autre ; il eut recours à un 
ilratagême &  ordonna à la femme de 
faire promptement de l’encre. * Celle-ci 
le fit avec tant d’aifance &  d’habi'eté 
qu’elle donna à connoitreque ce: exer
cice lui étoit familier. L ’Empereur la 
rendit à l ’Ecrivain, &  pour engager 
cette femme à ne plus abandonner 
fon m ari, il donna à celui-ci un pofie 
qui le metroit en état de foutenir fon 
ménage. Schah -  Gehan fit auilï con- 
dàmner à mort un Juge qui s’étoic 
laiifé corrompre par argent. Ce Prince 
voulut que les grands chemins fnifent 
iïirs, &  pour engager les Gouverneurs 
à y teñirla main, il les rendoit refi- 
ponfables des vols qui s’y commet- 
toient. Le Magazin que les Hollan- 
dois ont à Surate ayant été volé pen

dant la nuit, le Gouverneur fut obli-

* Ce fecret de faire de l’encre fur le  
champ n’eft point venu jufqu’à nous.

Tome III. Q^q



45 S Hifîoîre des Révolutions 
*--------— gé de payer le vol fuivant l’eftimation
leT'CrandsIC’ ^es ^egillres Compagnie. 
M o g o is .  Schah-Gehan étoit cependant f i  mé- 

S c h a h - G e - , &  fçavoit ii peu iè faire ref- 
tan, iv.Em- peéler, qu’un Omras, ou Seigneur dçs 
fereiir. j nJ - s , fut aifez hardi pour s’aifeoir

.en ia préfence. Ce Prince pour l’en 
punir lui fupprima les Charges qu’il 
avoir à la C our, &  le priva des reve
nus qui étoient aiïignés fur le thréfor. 
Le lendemain ce même Seigneur prit 
la même liberté qnc la veille. L ’Em
pereur étonné de cette conduitedui en 
demanda la rai ion ; l’Omras lui dit 
.auiïi-tôt : Seigneur, je puis aujour
d ’hui m’aifeoir librementdevanc vous, 
puifque je fuis indépendant n’étant 
plus à vos gages. Schah-Gehan fe mit 
à rire &  lui rendit tout ce qu'il lui avoit 
ôré. Ce Seigneur n’étoic pas le féal qui 
manquât derefpeétà l’Empereur. Les 
Rayas font obligés de venir une fois 
l ’année monter la garde au Palais Im
périal avec mille R  âge p.u te s. Un de 
ces petits Souverain s manqua à'itm tour 
de iè rendre à fou devoir 5 le Viiïr lui 
en fit des reproches un peu vifs en pré
fence de l’Empereur. Le R aya nffen- 
f é , oubliant le refpeft qu’il devoir à 
Schah Gehan, perça le Y ifird efo n



de VEmpire des Arabes. 4^9 
poignard; les Officiers de l’Empereur 
fe jetterent fur lui ôc le tuèrent ; fa 
mort fut bientôt vengée par les Rage- Mogois. 
putes. Ils maiTacrerent les gardes de S ch a h  Ge- 
l’Empereur . pillèrent la Ville &  f i - han,1"̂ ,Em*

1 . {' tr r  .-1 peieui.rent main-balle lur tous ceux qu us 
rencontrèrent. Ils eurent le temps de 
fe retirer dans un bois avant qu’011 
fût en ctat de les pourfuivre , &  ils 
fe rendirent enfuite dans leurs pays 
fans aucun danger. Plufieurs Rayas 
profitant de la foibleffe du Gouverne
ment , fecouerent le joug &  prirent 
les armes pour s’exempter des T ri
buts qu’ils croient obligés de payer.

Cham pers, un des plus puilfans 
imita l ’exemple des autres , &c ayant 
levé une arm ée, il s’avança jufques 
fur les frontières de l’Empire. Le Vifir 
de Schah-Gehan engagea ce Prince à fe
mettre à la tête de fes troupes &  à mar
cher au-devant de l’ennemi. Le Raya 
¿toit campé fi avantageufement que 
l’armée Impériale ne put pénétrer dans 
la Province du Prince Rébelle. Le Vi
fir voyant qu’il paroifToit difficile de le 
déloger d’un pofte fi avantageux , qui 
croit entre des bois &  des montagnes,
eut recours à la perfidie. Il fit dire au 
Raya que l’Empereur lui accorderoit

a q i j
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des Gouvernemens, &  oublieroic tout

■ jes'Grm^’ ce clul s^ co^ Pa^é > s’il vouloit ren- 
Môgois. trer dans Tes Etats fans en venir à une 

S c h a h - G e -  a&ion. Le Raya pertuadé de la fincé- 
rite des offres du V if ir , accepta la 

peïC U proportion &  fe retira dans fes terres.
L e LVfiiniftre profitant de l’imprudence 
du Raya , s’empara du pofte que celui- 
ci venoit de quitter &c le pourfuivit 
fans relâche. Champers apprenant que 
les Mogols étoient entrés fur fes ter- 
r e s , gagna en diligence un bois fort 
épais , ôc défendu par des marais im- 
pratiquables. Le Vifir voulut les y for
cer , mais après plufieurs attaques 
inutiles dans lelquelles il perdit beau
coup de monde, il fut contraint de fe 
retirer honteufement, &c l’Empereur 
retourna à Delli.

Schah-Gehan devenoit vieux, érant 
encore plus ufé par fes débauches que 
par le nombre des années. L ’avarice , 
maladie ordinaire aux vieillards, de
vint alors fon vice dominant. Il pouffa 
cette paffion jufqu’au point de s’enfer
mer dans fes caves pour avoir le plai- 
fir de contempler les fommes confidé- 
rabîes qu’il y avoir enfermées.

Ce Prince ne profita point des 
fautes que fon pere avoit faites en don-
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nantdes Gouvernemens confidérables à “' ' ' 'TT'
les entans, &  qui avoient racuite leurs ies Gtands 
révoltes. Il tomba dans le meme c a s ,M°g°IS- 
&  leur fournit par ce moyen les oc- Schah-Gc- 
cafions de prendre les armes contre lui,han,IV*Em" 
aînfi que nous le verrons dans la fuite. 
Schah-Gehan n*eut que fept enfans ou 
du moins l’Hiftoire ne fait mention 
que de ceux-ci. Il paroît étonnant que. 
ce Prince ayant eu tant de femmes , 
on ne lui connoilïbit qu’un fi petit nom
bre d’enfans-, mais on doit fçivoit que 
la plupart de ces Princes pratiquent le 
détedable fecret de nuire à la fécondi
té. Je  penfe qu’il eft à propos de pla
cer ici le nom de ces enfans &  de ; aire 
fuccin&ement leurs portraits , pour 
l’intelligence de la fuite de cette Hif- 
toîre 3 dans laquelle ils vont tous jouer 
un grand rôle.

Voici les noms des quatre fils de Schah-
Gehan.

Dara , famé des Princes. 
Schah-Chuia.
Aurengzeb.
Morad Bak.
Il eut trois filles , fçavoir. 
Begon-Saeb, qui fut l’aînée de tous

aq üj



„„ les enfans de l'Empereur.
T . Dytáftte, , ,  _  r

les Grands Roxanara-Begon.
Mogois. Mcnirza-Begon.

Schah-Ge- Begon -  Saeb ou Begum , joîgnoît
rereiuv̂ ’ Em" aux c^atvrnes de la beauté , un efprik 

v if  8c pénétrant ; mais cette Princeffe 
avoir un cara&ére dangéreux. Elle 
étoit fort aimée de fon pere, à qui 
elle témoignoit aufli beaucoup deten- 
dre-iîe. Les libéralités de l’Empereur 
étaient fi fréquentes &  fi confidéra- 
bles que quelques-uns eurent de vio- 
lens foupcons d’un commerce illicite- 
entre la fille &  le pere dont on con- 
noilToit l'avarice. Il paroîc cependant 
facile de jüftifier l’Empereur dans cette- 
occafion, puifque s’il eut été coupa
ble de ce dont on le foupçonnoit, il 
ivauroit pas fouffert le commerce que 
cette Princefîe entretenoit avec un Mu- 
ficien. Cette juftification eft fans dou
te un autre blâme que nous donnons 
à l’Empereur, 8c qui ne lui fait point 
honneur. Ce Prince qui appréhendoit 
d’avoir un gendre délit il eut quelque 
chofe à craindre , toleroic le défordre 
de fa fille afin de la dégoûter du ma
riage. Cette indulgence de la part du 
pere étoit la caufe du tendre attache
ment de la fille, 8c la politique étoit

4 6 z Hificm des 'Révolution*
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ïô feiïbrt qui fai foie agir le premier*

liegon -  Saed ne parut pas moins les Glaft̂  
attachée au Prince Dara fon frere , Mogois.
&  elle avoir foin de ménager ion Schah-Ge* 
amitié par toutes fortes d’attentions. han> lV*Ein'' 
Dara y.fu t fi. fenfible qu’il lui pro-pereUt* 
mit de la marier lorfqu’il feroit mon
té fur leThrone , 8c même défaire 
enforte que fon pere lui accordât 
un époux. On ne fçait s’il fit cette 
rentative 8c quel en fut le fuccès. Les 
Hiftoriens ont gardé un profond ii- 
lence fur ce fujet.

Le Prince Dara avoir une beauté 
m âle, une taille haute 8c avantageufe.
Ses fréquens entretiens avec les Euro
péens formèrent fes talens naturels 8c 
il n’a voit engagé à fon fervice que d’ha
biles gens dans le génie 8c l’artillerie. Ce 
Trince eftimoit ôc favorifoic fi ouverte
ment lesEuropéens que lesSeigneurs de* 
fa Cour en éto ent piqués de jaloufie.
Qfl dit que Dara après avoir examiné 
tous- les fyftêrnes des différentes'Reli
gions, auroit embraffé le Chriftiani fine, 
fi la politique 11e l’eût emporté fur la 
Religion. Dara gâta de fi grands talens 
&  un fi heureux naturel pa r fon orgueil,
&  fa fierté. Trop perfuadé de ion

CLq m
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les Grands 
MogoJs.

Çchah-Ge- 
han, IV.Êm- 

perçur*

4^4 Hiftoire des dévolutions 
mérite 8c de la fôlidité de fou juge
ment , il méprifoit ou plutôc réfutait 
de recevoir un fage confeil qu’on vou
loir lui donner. Ses Miniftres qui chet* 
choient à lui plaire , étoient toujours 
de fon avis , &  cettebafiecomplaifan- 
ce les faifoic inéprifer de ce Prince qui 
ne vouloir pas être contredit. Dara re- 
gardoit Tes courtifans d’un œil dédai
gneux, comme des gens enfevelis dans 
une ignorance profonde. Les flatteurs 
profitèrent de ce caraéfcére prcfomp- 
tueux pour acquérir les bonnes grâces 
d’un Prince, qui fe laifloit ennyvrer des 
louanges qu’ils lui donnoient continuel
lement. Tant de vanité &  d’orgueil 
lui attirèrent le mépris des honnêtes 
gens &  lui firent perdre l’eftime qu’il 
s’était d’abord acquife par fes rares ta- 
lens 8c Ces grandes connoiflànces. Ce 
Prince eut deux fils , fcavoir.* 5

Soliman-Schah , ou Chacu.
Super -  Chacu.
Schah - Chuja écoit un Prince capa

ble des plus grandes entreprifes par 
fon courage &  (a fermeté d’efprît. Il 
fçavoit manier les affaires avec tant de 
dextérité, &  employer larufeavec tant 
d a rt , qu’il réuflifïoit prcfque toujours
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dans Tes deiTeins. Ce Prince avoit à la 
Cour de l’Empereur &  auprès de Ton 
frere Dara des efpions par lefquels il Mogois. 
étoit inftruit de tout ce qui iè paiïoît Schah-Ge- 
d’important. Il entretenoit des liaifons han’ 1Vi'Em~
r  f . i r  , ,  pereur.
tort étroites avec pluueurs Rayas , 8c 
fur tout avec Jacob-Sing ou Jacont- 
Eng le plus puilfant de ce tem ps-là.
On a même avancé qu’il avoit des in
telligences fécretes avec le Sophi de 
Perfe, 8c que pour attirer à fà Cour les 
fumets de ce Prince , il avoit embraifé 
la Seéte d’A i.

Aurengzeb étoît grand 8c bienfait.
Son vifage fembloit annoncer un ca- 
raétere de douceur* Ce Prince étoit il 
maigre qu’on l’auroit pris pour un hom
me extenué par la plus auftere péniten
ce. Il marchoit toujours d’un pas grave, 
les yeux baiiTés, ôcn’avoit dans la bou
che que desdifcours pleinsde piété.Vrai 
hypocrite , il perçoit continuellement: 
un Alcoran fous fon bras, affrétant de 
faire de fanglans reproches à ceux oui 
violoient *es préceptes du Mufulmanif- 
me On le voyoit toujours plongé dans 
la rêverie, 8c il paroiffoit occupé a mé
diter fur les principes de fa Religion.
Ce Prince étoit feulement vêtu d’un, 
habit blanc fans aucune parure , tien



V, Dynaftiej 
les Grands 
Mogols.

Schah-Ge- 
llanj lv< Em- 
fsreur*.

îpjéf Hijhire des Revolutions 
digèrent des Princes Mogols qui pout 
fent le luxe jufqu’à l’excè i, &  dont 
les habits &c les turbans font tout écla- 
tans de pierreries. Il s’ctoit fait inf- 
crire parmi les Faquirs ou Moines Ma
hometans , ayant déclaré qu’il vouloir 
demeurer &  vivre avec eux aufïi-tôr 
qu’il le pourroit. Ge Prince n’avoir 
d’autre nourrture que du ritz &  des 
légumes, &  Veau étoit fi feule baiiïbiu. 
Il obferva exactement l’abftinence div 
v in , 8c il ne viola pas même ce pré
cepte de la loi lorfqu'il fut parvenu au 
Throne. On avoir remarqué en ce* 
Prince dès fa premiere jeuneiTe un e t  
prit de diflimulation &  de politique* 
Ceux qui avoient de la pénétration dé
cou vroient à travers (on voile d’hypo- 
criiie , une ambition dcméfurce , &:
une impoiture qui cherchoit à captiver 
par des dehors trompeurs , l’amour &  
reftime du public. Il avoit formé le* 
deffein de périr ou de régner après fonj 
pere, &  la fuite prouve que toutes fes- 
aétions n avoient été que les moyens 
pour parvenir à ce but. Beaucoup de' 
gens ne furent point la dupe de cet 
extérieur afFeété ; on débita même plu* 
iïeurs Satyres où l’on repréfenroit ce 
^4nce comme un homme voluptueux.*,
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&  qui cherchoit à furprendre par les — 
apparences d’une grande pieté. On re- 
gardoit les Faquirs comme les confi- Mogpis. 
dens ôc les Miniftres fecrets de fe.s dé- schah-Ge- 
bauches, parce qu’ils vouloients’atta- han.iv.Emi 
cher un Prince dont ils pénétroient les'percur* 
vues ambicieufes. Autenszeb croît ex- 
tremement lié avec la foeur Roxanara- 
Begon , qui avoir moins de beauté que 
Begon-Sacb, mais-qui pofledoit plus- 
Teiprit de foupleiTe, d’intrigues s d’ar
tifice &  d’ambition. La reiTemblance1 
de ces deux caraéleres avoit form é 
entr’eux une étroite amitié. Elle avoit 
foin d’inftruire Aurenezeb de tout cet»
qui le-paiîoit à la Cour j de ce que le; 
public penfoit de l*Empereur Ôc des 
Princes fes enfans. Aurengzeb de fon- 
côté ne négligeoit aucun avis &  mettoit 
tout à profit pour venir plus furement; 
à fon but.
Le Prince Morad-Bak montroit autant : 

de valeur qu’il faifoit voir peu de con
duite. La chafTe aux lions, aux fangliers5 
étoit fou plaifir dominant, &  (on oc
cupation prefque continuelle. Il mettoit 
fa gloire à braver les dangers auxquels 
il s’expofoit en combattant contre ces 
animaux terribles, 5c il avok acquis 
par cet exercice violent une force
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une valeur qu’il regatdoit comme un

les*GrandsC> mérite. Ce Prince ignoroit les
Mogois. reilbrts de la politique, &  ne vouloir 

Schah-Ge-compter que fur la force de fon bras , 
hàn, iv. £m- ¿jan 's tous les cvénemens que la fortune 

lui fourniroit. Son zèle pour le Malien 
mécifme étoîc iincere.

Merniza--Begonidemîeredes filles de 
Schah - Gehan , ne s’occupoit que des 
amufemens ordinaires aux femmes en
fermées dans un Serrait, c’eft-a-dire, 
d’ornemens, de parures, de fêtes &c. 
Sa beauté n*approchoit pas de celle de 
fcs fceursi, &  elle s’embaralïbit peu des 
différentes intrigues de la Cour. Cette 
Princeffe ne prenoit intérêt qu’à ce qui 
la regnrdoit perfonneliement,foit quel* 
le n’eût pas allez dlcfprit pour fe mêler 
dans les cabales, foit que par un na
turel plus heureux,elle n’eût aucun fen- 
tirnent d’ambition.

Schah-Gehan tourmenté par fon 
avarice extrême confiderant que l’en
tretien de fes fils épuifoient fes thréfors, 
aima mieux charger quelque Province 
du foin de fournir à leurs dépendes. La
Vice- Royauté de Bengale fut donnée 
à Chah-: huia;Aurengzeb eut celle de 
Decan , 8c Morad-Bak fut envoyé à 
Guzurate. D ara, l’aîné des quatre, fre*
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tes , refta à la Cour, comme fuccefleur — — — 
dé ligné par fon pere. _ £

Ce fur un ma heur pour ce Prince Mogois. 
d’être obligé par fon rang de paroître Scfcft-Ge- 
au Confeil, ou l’on avoir les veux ou- han»lv*El®r 
verts lur les vices &  íes vertus. 11 ht 
admirer en plufieurs occasions les ta- 
lens pour le Gouvernement ; mais l’or
gueil &  la préfomption, qui le gui- 
doient dans toutes les allions, faifoient 
redouter ion pouvoir le rendaient 
odieux. Dara irrita encore les efprits 
par l’étroite liaifon qu’il avoir contrac
tée avec trois jéiùites ; * car on ap- 
préhendoit qu’il n’embraffât leChriftia- 
m im e, &  qu’il 11e fît recevoir cette 
Religion s’il monroit fur le Thrône.
Ce Prince naturellement porté à la fu- 
perftirion , étoit prévenu favorable
ment pour les Aftrologues dont il avoit 
toujours un grand nombre à fa Cour.
Un d’entr’eux eut la hardieffe de lui 
affurer qu’il feroit Empereur, &  offrit 
fa vie pour caution de fa préc'i&ion.
Un des amis de cet Aftrologue le trai
ta d’iüfenfc , lui demanda comment 
il oioit expoier fa vie fur une choie

* Le Pere Henri Bufée étoit celui que lç 
F rince aimoit le plus.
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aufii incertaine. Le Charlatan lefacif. 

¡es Grandsie, ^ c par ces mots : » Si Dara monté fur 
Mogois. w le Thrône j’aurai deviné jufte &  nia 

Schah-Ge-» fortune fera allurée , puifque j’a o  
han, i V.Em-» q U£rerai autant de gloire que de

xcrcur* • « p * yx * •
« biens. Si Dara ne parvient point au 
»3 Thrône , je regarde fa mort comme 

■93 allurée , &  par-là je  n’aurai rien à 
33 craindre de fon reftentiment. « L ’Af- 

vtrolcgue railbnnoic jufte *, le Thrône 
appartenoit de droit à D ara , ôc il ne 
.pouvoit lui être enlevé que par unufur- 
pateur, qui n’auroit pas été aftez îm» 

„prudent pour iaifïèr la vie à celui qu’il 
aaroit privé de la Couronne.

* S,chah~Gehan déjà vieux fe débaraf-
2a fur Dara du ioin du Gouvernement, 
afin de n’être plus interrompu dans fes 
plaints, Bc de pouvoir contemplera 
fou ailé les rhréfors qu’il amafloit tous 
■ les jours. On vit pour la première fois 
ie fils de l’Empereur aiïis en fa préfen- 
ce fur un fiége placé un peu plus bas 
que le Thrône. Schah-Gehan lui ac
corda en même temps un droit qui n’é- 
toit réfetvé qu’aux ieuîs Souverains , 
c’étoic ie pouvoir de faire combattre 
les éléphans. Tant de prérogatives ne 
fervirent pas peu à augmenter la vani
té &  l’orgueil dont le egeur de ce jeu-
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foe Prince écoit enflé. Son air méprifant 
révoltoit Tes efclaves mêmes, gens na- î^’orand*1̂  
turellement accoutumés à la hauteur Mogois. 
de leurs Maîtres , &  il fe faifoit Schah-GeJ 
gloire en toutes occafîons de fa rid i-han,1VrEin,< 
euie fierté. Mahobec-Cham , ce refi- p'’reur* 
pedabie Miniitre n’en fut pas à l'abri.
Un foldat de la garde de Dara ie 
croyant infuité par ce grand homme ,
«’en plaignit au Prince. Dara iatisfaic 
de trouver un prétexte pour humilier 
Mahobet, donna ordre de l ’arrêter &  
de le conduire dans la Citadelle , fans 
daigner feulement l’écouter. L ’Empe
reur averti de ce qui fe pafloit, fit con- 
noître à fon fils fon imprudence, &  
lui confeilla de 11e pas pouflèr cette 
affaire plus loin. » Songez que ce 
»> vieux Général, lui d it-il, eft encore 
« un homme redoutable tout vieux 
»3 qu’il efl/"; fçaehez que s’il vouloic 
»> appeller les troupes à fon iecours,
« il vous cauferoit bien de la peine. Il 
» a un courage , un crédit &  une ré- 
» putation qui feroient échouer tous 
« vos projets , êc il eft; encore affez 
« puiffant pour anéantir votre autorité.
» C ’cft par fes fervices que j’ai empor- 
» té la Couronne fur mon frere , Sc 
» parconfcquent vous lui devez te
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» Throne auquel ie vous deftine, « 

Dara forcé d’obéir , fouifrit beau- 
Mogois. coup en cecre occafion , où il ne pou- 

Schah-Ge- Vûjc point faire fentir fon pouvoir à 
pereur,V,Jim Mahobec, &  où il fe trouvoit plutôt 

contraint de céder à fon Sujet. Ce 
Prince ne pouvoit voir (ans une bade 
jaloufie le mérite des autres , &  il 
cherchoic à mortifier ceux en qui on 
découvroit des talens fupérieurs en 
quelque genre que ce fut. On l’accufa 
•d’avoir fait périr par le poifon le pre
mier Miniftre de fon pere, parce que 
ce Vifir ne fçavoit pas allez ramper 
&  fe prêter à tout ce qu’il vouloir. Il 
in fui to it même fou vent fans aucun fu- 
jet les premiers Seigneurs de l’Empire, 
pour le feul plaiiît d’humilier te us ceux 
qui écoient dans un rang élevé. Ce 
Prince n’avoic de ménagemens &  de 
confidération pour perfonne, &  Ja- 
fmg le p'us puiiTant &  le plus redouta
ble des R ayas, tant par fa valeur que 
parlenombre de fes troupes,ne fut pas 
exempt des in fuites de Dara. Ce Prin
ce le traita de Muficien , qualité ïnju- 
rieuie parmi les Indiens. Le Raya dif- 
Emula pour-lors fon chagtin a &  re
mit ia vengeance à un autre temps. 
Para iacrifioit tout à fon orgueil &  à

la
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fajaloufie. Mirza-Mula qu’il envoyoic ~ 1
en qualité deGenéral pour faire laguer- grands ** 
re au RoideGolconde , ne put obtenir Mogois. 
de lui quelques habiles canoniers Eu- scĥ h-Ge» 
ropéens. On auroit dit que ce Prince han 5 lv,Em' 
avoit envie défaire échouer fon Génc-pereur< 
ral dans cette entrepr le , car il lui 
retira même ceux qui étoient dan-; l’ar
mée qu’il en voyoit íousi\;ir¿a Mula. Il 
y alloit de la vie de ne pas obéir, ainfi, 
ce Général fut r bligé de partir ; mais 
Data eut lieu dan? la lutte de le repen
tir de fa conduite. Les Principaux Offi
ciers que cePrince foupçonnoit lui être - 
foiblement attachés , étoient arrêtés 
ou exilés, ou privés de leurs places on. 
en trouvoit louvent qui étoient étran
glés dans leur l i t , &  on fe dou oit 
bien d’où partoit le coup. Si on fai- 
foit en fa préfence l’éloge de quelque 
Miniftre ou de quelque Général, Dara 
auiîîtôt en faifoit une odieufe compa- 
raifon avec quelqu’un de íes efclaves. .
Telle éroit l’humeur, le caraétére &  la 
conduite de Dara , qui fe fit haïr ÔC 
méprifer de tout le monde.

Schah-Chuja &M orad-Bak, fes frè
res nes’occupoient quedeplaifirs pen
dant tout ce temps-là:, le premier à 
Bengale &  l’autre à Guzurate. Il n’en

Tome JIL  R  r
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étoit pas de même d’ Aurengzeb. Ce 
Prince dans le loifir d’une vie retirée 
formoir le deffein d’envahir leThrône 
&ren préparoit foardement les moyens. 
Il fongea à fe faire une grande répu. 
ration, &c à s’attirer par les apparen
ces de la vertu la plus auftére , lesref- 
peéfcs de tous les Peuples. Sès Sujets 
admirofent l’exaélitude de fa juftice , 
Ton attention pour les affaires du Gou
vernement, ion intégrité 6c fon défîn- 
téreiTement. il employoit le reile de 
fon temps à la prière , à l’étude , à 
faire conilruire dés Mofquées ¿5c à di- 
verfes autres oeuvres de piété. Il ai- 
moit à s’entretenir avec les Faquirs * 
auxquels il témoignoit beaucoup d’ef- 
time &  d’amkïé, 6c il fçavoit par ces 
marques de bienveillance les attacher 
à fès intérêts. Je  ferai peut-être p'ai- 
iîr au Leéteur de rapporter à ce fujet 
une aventure allez plaidante entre ce 
Prince 8c les Faquirs *, elle fervira en

* Datisla Perfè & dans toute l’Aiîe, ex
cepté dans l ’ Indoftan , il y  a des maifons de 
Faquirs , comme nous avons ici des Cou
verts de Moines. Dans l’Indoftan ces Moi
nes-fbtttérrans & ne vivent que d’aumôaes 
comme nos Hermites. Us vont plufieurs en- 
femble & ontun Chef à qri ils obéiffeiit.
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feerae temps à faire connoltre Thypo» 
criiîe d’Aurengzeb.Ce Prince pour fai- ieT tonds** 
re paroîcrel’eftime cju’il avoir pour cesNlo8°Is* 
Moines Mufuimans , fie publier dans SchahGe- 
tousiès Etats que tous les Faquirs euf- pereur.̂ 'Em* 
fenc à fe rendre à un jour marqué dans 
une plaine qu’il leur indiqua , afin d’a
voir le plaifir de manger av,ec eux. Ces 
Moines flattés de l’honneur que le V i
ce* Roi vouloir bien leur faire, ne refu- 
ierent pas de fe trouver au rendez-vous.
Après le repas Aurengzeb fit appor
ter des cafaques neuves qu’il avoit fait 
faire exprès, 3c en fit préfent d’une 
à chaque Faquir , ordonnant en mê
me temps de s’emparer des vieux h a-- 
bits &  de les mettre en un tas. Les Fâ * 
quirs firent beaucoup de dirbeukés 
pour quitter leurs haillons &  pour ac
cepter un habit n eu f, mars il fallut 
obéir. Aurengzeb fit enfuite brûler 
toutes ces hardes, &■  lorfqu’elles fu
rent coniumées, on trouva quantité 
d’or de d’argenr. Ce Prince n’ignoroic 
pas les rufes de ces preten lus Moines.
Il fçavoït qu’ils recevoient beaucoup 
par le moy.ui des aumônes, &r que 
cet argent écoit confu dans les re-r 
plis de leurs habits -, c’en; ce qui 1 en
gagea à fe rendre maître des vieilles

R t  ij
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bardes, fous - prétexte qu’il vouloit 
gratifie ' ces Mandians d’un hab't neuf. 
Ce trait fait bien voir qu’ Aurengzeb 
ne fe fervoit du voile de la Religion 
que pour venir à fe s fins. Cecte même 
Religion vint encore à ion fecours 
dans une occafion où il voulut faire 
preuve de fa valeur , je veux dire lors 
qu’il déclara la guerre au Roi de Gol- 
conde. En voici le fujet.

Un Per fin , nommé M ’rza-Moula 
ou Mula, avoit paifé aux Indes, & 
s’étoit mis au fervice d’un riche Négo
ciant de fa Nation. Il pritenluite par. 
ti dans les troupes Mogoliennes, & 
fa valeur 8c fa capacité le firent par
venir aux premiers grades Militaires. 
OfFenfédes hauteurs de Dara , il fe re- 
f r a  enGolconde, &  obtint du Roi 
une infpeélion. générale fur les Doua
nes. Mirza-Moula amaiTa des richefies 
confidérables par le Commerce qu’il 
fit avec les Européens 5c les Chinois. 
Ses Maçazins 'écoienc fournis de tout 
ce quil y avoit de plus rare en Europe 
8c en Afie ; ce qui lui fadlitoit les 
moyens de faire au Roi des préiens 
auili confidérables par la matière que 
par le goût 8c la délicateilè des ou
vrages. La Reine m ere, ainfi que plu-
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iïeurs Sultanes eurent part à Tes libéra- y. 
licés , enforte que toute la Cour &  le-c* Orandi 
Serrail etoientà ia diipofition. Il fçutMos°ls' 
tellement gagner le cœui ¿v l’affeé1 ion 
de la Reine mere que cette Pi inceife ,Ferear* 
qui avoir encore delà beauté, nere- 
fuia pas de lier une intrigue galante 
avec lui. Le R oi , qui en f l t  averti, 
voulut mettre fin à ce deiordre , &  
ôter à la Reine Douair ere les occa-■f

fions de perdre fa réputation par une 
conduite fi déréglée. Ce Prince prit pré
texte de vouloir faire honneur a Mir- 
za , &  le nomma Gouverneur de Car- 
nate où étoit la plus riche mine de 
diamans de les Etats. Il lui ordonna en 
même temps de fe rendre a fon Gou
vernement, Se par ce moyen il ! exila 

■ de la Cour. Mirza ne fut pas plutôt 
pofiefieur d’un fi riche thréfor qu’il ne 
mit plus de bornes à fon avarice &  à 
fes defirs infatiables d’amafier des ri- 
cheffes. Il gardoit les pins beaux &  les 
plus gros diamans, &  n’envoyoit au 
Roi que ceux qui étoient de moindre 
prix. Il en d:nna un dans la iuite au 
Grand M ogo l, qui cft eftimé le plus, 
beau de l’univers. \  irza aifocia a fon 
Commerce Don-Philippe Mafca-Reg— 
nas,. Vice-Roi des Portugais dans les



v. oynaite, Illc ês * &  r<̂ enc a Go,i. Il cherchoitr 
1« Oran ts * à ie faire un afyle chez eux, en cas que 
Mogois. ja forcune Ju{ devine contrair e. Sonex- 

Scbah-üe-trêinc cupidité pour les richeifes , !e fit 
jwreur., comparer aux plus cruels tyrans. Il 

pilloic les Temples , &  enlevoit
les pierreries donc les idoles croient 
ornées. Les Habitant de Carnate ne- 
pouvoienc fauver leur vie qu’en aban
donnant leurs biens au Gouverneur, 
&  il faifoit fouffrir les derniers fuppli- 
ces à ceux qui ne vouloientpas les dé
couvrir. Les cris des Peuples oppri
més obligèrent enfin le Roi de le pri
ver de fou Gouvernement &  de confif- 
querjontes fesrichefles qu’il n’avoitao— 
quifes que par fes horribles vexations. 
La Reine mere qui apprit ce qui fe tra
mait contre ion favori, l’avertit de 
l’orage qui aboie fondre fur fa tête. 
Elle lui envoya en mênae temps un pro
jet par le moyen du quel il pourront 
fe rendre maître du Royaume &  de la 
perfonue du Roi. Son aveugle paillon 
lui fit oublier ce quelle devoir à fou 
fils & à  l’Etat. Mirza - Moula profita 
de l’avis qu’il recevoit fi à propos , &  
chercha à mettre fes richelTes &  ia per- 
fonae à couvert.

L à  réputation qu’Aurengzeb s’étoit

'47# fdlfloire des Révolutions'
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aCquife , lui fie juger que c’éuoir à ce v L; 
Prince qu’il devoir avoir recours dans icS Grands * 
la conjoncture préfente. Les habiles Mo.îolSr 
gens fe pénétrent. Il ne fut point la, Schah'i3e" 
dupe de cet extérieur limplequ Aureng--psteur. . 
zeb afFeéfoit, ni de cette vertu auftere 
dont il fait parade. Il comprit que ce 
déimterefiement apparent des honneurs- 
&des richeflfes cachoit une ambition dé- 
méfurée, &  que c’étoit une route nou
velle que cetimpofteur s’étoit frayée 
pour cacher de grands defieins. Moula' 
voulant donc le mettre dans fes inté
rêt lui écrivit cette lettre : « Lorfque 
» j ’ai quitté le fervice de l’Empereur 
« votre pere , j ’ai toujours confervé 
» une grande aflreCfcion pour les M o- 
» gois. La fierté du Prince Dara m’a 
» forcé de m’éloigner de la Cour de 
» Schah -  Gehan. Il fe préfente 
» aujourd’hui une occafion £*vora- 
» ble de vous prouver la fincérité de 
» mes fentimens à votre égard. Je  puis 
» vous fournir les moyens de vous em- 
» parer du Royaume de Golconde,
» & de l’unir à î’Indoftan. Je  vous pro- 
» pofe cette conquête préférablement 
» à vos autres freres, parce que je vous 
» crois le plus capable de faire réufTîr 
» une entreprife aufii importante. J ’ai
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» des troupes &  de Fargent. Mahamed- 
»> Amican mon fils eft à la tête des ar- 
» mées du Royaume de Goîconde. Je 
» puis compter fur quelques troupes 
» Portugaifes , le Gouverneur deGoa 
» m’étant attaché par plusieurs raifons 
» d’intérêt. V enez, Seigneur, à la tête 
» d’une armée qui fera bientôt groffie 
« par ceux qui fe joindront à vous. fi- 
» tôt que vous aurez paru fur les terres 
» du R oi de Goîconde. Je  puis vous alfu- 
»5 rer d’une révolte générale &  d’un hem 
« reux fuccès. «

Aurengzeb étoit alors à Auranga-
1 * r **1 ^bad , Ville qu’il avoir fondée dans le 

Royaume de Decan, On ne peut ima
giner quelle fut la féerete joie de ce 
Prince qui fe voyait un prétexte plau- 
fible de fe mettre à la tête d’une armée. 
Ces troupes q ¡’il trouvoit occafion de 
lever &  d’exercer devo ent !ui fervic 
pour fe frayer un chemin au Thrône 8c 
l ’enlever a fes autres frétés qui vou- 
droient lui difputer. Aureng ee pour 
couvrir fes deiTeins , fit publier qu’il 
vouloir envoyer une ambafiade confi- 
dérableau Roi de Goîconde. Tou. ceux 
qui dévoient accompagner l’Ambaifa- 
deut étotent autant de braves Officiers 
fur la valeur defquels on pouvoir comp

ter.
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ter. Aurengzeb feignant d’être malade "'Tl' ,ra' "C" 
fe fît garder dans fa tente ; mais s’étant 
déguifé, il partît la nuit pour prendre la Mogois. 
place de fon AmbaiTadeur. Cependant Schah-Go- 
fon armée s’avançoit iur la frontière.han*lv* Eai' 
Aurengzeb étant arrivé à Baganagar , Fcreur* 
Capitale du Royaume de Golconde, 
eut une conférence fecrette avec Ami- 
cam>& ils réfolurent d’Aiîaffiner le- 
Roi dans le temps qu’Aurengzeb lui 
préfenteroit fa lettre de créance Le: 
cortege de l’Ambaifadeur étoit nom
breux , les amis d’Amicam dévoient te- 
joindre à Aurengzeb, & l’armée qui 
s’app ochoitj auroit favorifé l’exécu-* 
tîon du projet.

La conjuration fut heureutentent 
découverte , quoi qu’un peu tard j car 
le Roi l’apprit en même temps qu’on 
lui annonça que l’ennemi étoit déjà 
dans fa Capitale. Il fe retira prompre- 
ment dans la forteceife de Golconde,
Place qui étoit eftimée la plus forte de 
l’Indouftan. Aurengzeb apprit cette 
évaiion avec une extrême dépit, mais 
il s’en vengea par le pillage des rhré- 
fors Se de la Ville. Les Conjurés voyant 
leur projet éckoué, prirent dé nouvel- , 
les mefures, & fe révoltèrent ouverte? 
ment- Mîrza-Moula juigilît’ fes trou- 

Tome III. S f
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pes à celles de Ton fils, & il fut réfo- 

y- ^ ‘ndsC> iroit attaquer le Roi dans fa
*iogo;s. retraite. Ce Prince fe voyant réduit à 

Schnh-o l’extrémité prit un parti qui lui réuiîit. 
îl?t'’̂ v‘Ein'Il donna avis à SchalvGehan du noir 
ŵxur’ projet d’Aurengzeb ; lui lit entrevoir 

que fa coupable ambition ne fe bor
nerait pas à la conquêre de Golconde-, 
qu’elle lui ouvrirortle chemin auThrô- 
ne de l’Indouftan , dont ce Prince hy
pocrite ne fe feroit pas fait un fcrupu- 
le de le dépouiller , & qu’enfin le falut 
de l’Empereur demandoit qu’il fît met
tre les armes bas à Aurengzeb.

Cependant le liège de Golcondecon- 
tinuoit avec une extrême vigueur, & 
les machines pour les attaques étoient 
drefïees. On avo't détourné le cours 

r , des eaux, & l’on fe préparoic à l’affaut.
! Le Roi, qui n’efpéioit aucun lecours,

fongeoir à traiter avec fes ennemis, 
lorfqu’il apprit l’arrivée d’un Courier 
de Schah Gehan. L’Empereur ordon- 
no:t à Ion fils d’aban !onner le liège , 
8? de r°rfnv oer dans fa Vice Royauté 
de Decan. L’Empereuravoitfa’tatten- 
t on aux reoréfent nions du Roi de 
Golconde, qni avaient éfé appuyées 
par «celles de Da a. Ce Prince avoir 
conçu ue la jaloulh & de la crainte de
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l'armement de fon frere , &  il fut bien — » ' ■ »
aife de pouvoir ôter tout prétexte à ¡^' ^ rn̂ ie’ 
ce Prince d’entretenir une arr ée. Mogois.

Âurengzeb ctoit trop habile pour Schsh-Ge- 
ne pas tirer quelque avantage de fon i,:in. iv. Em 
entreprife. Il connut bien quîl  falloit1,ereur* 
obéir, mais il vouloit le f  lire fans
qu’on pût l’accufer de foiblefle. Ce 
Prince , prêt à fe rendre maître de la 
Place , publia qu’il avoir eu une révé
lation pendant la nuit, & que le Ciel* 
le menaçoit de fa colere, s’il raviiîbic 
in;uf'ement les Etats du Roi de Gol- 
conde, quiétoit un PrinceMahométan. 
.Après cette déclaration, il ne refufa 
plus d’écouter ceux que leRoi avoir dé
putés pour traiter de la paix. Ce Prin
ce eonientit à rendre au Roi de Gol- 
conde tous fes Etats aux conditions 
fuivantes :

i°. Qu’Aurengzeb feroit dédomma
gé de tous les frais de laguerre.aQue 
la fille du Roi épouferoitMahatrud, 
fils aîné d’Aureng^eb. 3”.* Que la 
Princerte apporteront pour dot les 
revenus de la Province de Ranguîr. 
4->. Que ce Prince fuccéderoit aux 
Etats de Golcon le après la mort du 
Roi fon beau-pere , par les droits de
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fa femme. 50. Que fur les monnoyes 
de ce R o i, on marque; oit d’un côté 
le nom de l’Empereur Schah-Gehan. 
C’étoit un trait d’habile politique pat 
lequel Aurengzeb faifoit voir à Ion 
pere qu’il n’a voit eu que la gloire de 
ion régné*pour ob;et dans fon entrè- 
prife. Par ce moyen il confondoit les 
interprétations malignes que Dara y 
avoic données , & qui avoient irrité 
•l’Empereur contre lui. 6 Que Mirza- 
Moula, Amicam , ion fils, &c toute fa 
famile fortiroient en liberté du Royau
me de Golconde , & pourroient em
porter avec fureté toutes leurs richef- 
fes.

C’eft ainii que l’artificieux Aureng
zeb fçut tourner à fon profit un ordre 
de fon pere qui paroiifoit rompre tou
tes fes vues. Il rentra en grâce avec 
l’Empereur, & s’attira l’amitié de 
Mirza - Moula dont il efpéroit tirer 
dans la fuite un grand avantage.

Aurengzeb ne s’occupa plus que de 
fon grand projet des moyens pour y 
réuffir,& du choix de ceux qui dévoient 
y avoir part. Il Falloir éviter dedou- 
ner aucun ombrage à la Cour, de Da
ra étoit attentif aux moindres aétions 
dç fon frere , fous prétexte de veiller
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au bien de l’Etat. Il étoit de l’intérêc

V * Ü yn a itiC j
d’Aurengzeb deconferverMirza-Mou- i>s* Grands 
la à fou fervice , Sc d’employer Tes ^ s 01*- » 
troupes afin de les agguerrir Sc de les S c h a h - G e -  

diicipliner. Ce Prince écrivit à l’Em-han ’ *v'Emf 
pereur pour lui raire approuver le 
delîein quil avoit d’ajouter à ion Em
pire la Province de Vifapour, qui étoit 
une des plus riches de l’Indouftan , & 
de charger Moula de cette expédition.
Dara , qui préûdoic eul au Confeil de 
l’Empereur , lui fit entendre qu’en ac
cordant cette permiflionà Aurengzeb, 
il falloir s’alfurer de la fidélité de Ton 
Général. Il repréiènta qu’il avoit déjà 
quitté une fois le fervice de Schah-Ge- 
han , & qu’ainiî il falloir exiger de lui 
qu’il envoyât en otage fa femme ÔC 
fes enfans.

Aurengzeb fie part à Mirza-Moula 
de la réponiè de Dara où l’on décou- 
vroit l’efprit méfiant de ce Prince. Il 
lui ouvrit en même temps fou cœur ,
& lui déclara fes véritables fentimens,
& les delfeins qu’il avoit formés. Ce 
Général fembloit être fait pour Au
rengzeb , hardi, fourbe « peu ferupu- 
leux fur les moyens de réuiïïr. Il ne 
balança pas un moment à entrer dans 
les vues du fils de l’Empereur ; il étoic

S fiij
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VDynaitie m^mc fiithfeic de trouver une occa- 
ks Grands ’ fion de fe venger de Dara, dont il 
Mogois, avoir reçu pluiieurs infultes.

„ Aurengzcb pour donner à 
p-reur. feins un prétexte fpecieux , fe

de la tyrannie de Dara , dont la ja
louse lui cauioit iouvent des mortifi
cations de la part de fompere ; de l’af- 
cendantabfoluqu’ilavoit pris furl’Em- 
pereur , & de l'autorité qu’il vouloit 
exercer fur fes autres freres. Il ajouta 
que Schah-Gehan ne méritoit plus le 
nom de pere puifqu’il n’avoit plus de 
tendreiTe que pour Dara. » C’eft en 
» vous feul. O Moula, ajouta Aureng- 
» zeb , que je mets toute ma confian- 
m ce j je vous regarde comme mon 
s» protecteur 8c le leu! qui puiife m’ai- 
j> der à me venger de Dara, « Moula 

- lui promît de ne jamais abandonner 
ion parti, & de le favorifer en tout 
ce qui dépendroit de lui. Après mille 
protestations d’une fidélité à toute 
épreuve, ils fe féparerent réfolus de 
ne s’occuper que des moyens de réuf- 
fir. Le fecret étoit également impor
tant pour tous les deux, 8c l’on con
vint des mefures qu’il failoit prendre} 
du choix des Officiers qui entrerofi nt 
dans la confidence j comment on s’y

fes def- 
plaignit
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prendroit pour avoir des armes & de ■ . . .. .
■l'argent. V. Dynaftie,

?  » . . f. les GrandsAurengzeb pour mieux couvrir lesMogois. 
-defleins, ne changea point de maniéré Schah-Ge- 
de vivre, &c il donna tou ours des mar-han’ iV*Ein'‘ 
ques éclatantes de fa piéré.Mirza-Mou-peie*’ 
la ne voulant point donner de foupçons 
contre lui, envoya fa femme à la Cour 
félon les ordres qu'il avoir reçus de 
l'Empereur. Ses armes furent heureu- 
fe s , & il fit plufîeurs conquêtes dans 
le Royaume de Viiapour.

Sur ces entrefaites il fe répandit un 
bruit de la mort de l’Empereur , Sc 
cette nouvelle n’étoit pas fans fonde
ment. Schah-Gehan s’étoit épuiie par 
fes débauches 8c voulant rappeller fes 
anciennes forces, il avoit pris un breu
vage qui le mit en danger de perdre la 
vie. Cependant la bonté de fon tem
pérament le tira d’affa;re *, mais cette 
derniere nouvelle n’avoit pas fait tant 
de progrès que la première. Les trois 
Princes fes fils, fans attendre la con
firmation de la mort de leur pere , pri
rent les armes , & chacun d'eux cher
cha à fe procurer leThrône.

Schah-Chuja fe mit le premier en 
campagne à 1a. têre de quarante mille
hommes, voulant prévenir fes frétés

c' rS 1 mj
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en ie rendant maître de Dell!. La réuf~ 

<*e ce projet devoit lui mettre P 
■Mogois. couronne fur la tête ; il avoir amaffc 

.Schah-Gc-des fommes confidérables , 8c par-là
*■' ^ - •if  • / l Cil le trouvons en état de payer les trou

pes 8c d en lever de nouvelles. On dit 
qu’en montant achevai, 8c tenantfon 
fabre nud à la main, il prononça ces. 
mots : ou le Thrône ou la mort. Ce

h a n ,  I V .  £ m  
p cre u r

Prince s’avança en toute diligence vers 
Deîli en publiant que Dara avoit ern- 
poifonné l’Empereur, 8c qu’il alloit 
venger fa mort. Schah-Gehan apprit 
avec indignation la démarche de Ton 
fils ; mais il comprît en même temps 
qu’il falloir le ménager j on avoit 
tout à craindre de lui, 8c Dara n’étoit 
pas en état de s’oppofer au deiTeîn de 
ce fils ambireux, L’Empereur écrivit 
à Sch:th Chuja ; il lui marqua qu’il lai 
fçavoit bon gré de l’affeétion filiale 
qü’il avoit témoignée en fe hâtant de fe 
rendre à Deîli fur la nouvelle de fa ma
ladie ; qu’il ne devoit point venir dans 
la Capitale avec une efcorte de qua- 

■ rante mille hommes, puifque fes trou
pes pourroient être à charge aux ha- 
bitans, Sc qu’enfin il lui ordonnoit de 
retourner dans fon Gouvernement de 
Bengale , afin de prévenir les meuve-
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mens que les féditieux voudroient ex
citer fur les nouvelles de fa mort. ^ ’Grands** 

Schah-Chuja reçut dans le même Mogois. 
.temps des lettres des Partifans qu'il schah-Ge- 
avoit à la Cour , par lefquelles on l'ai- pere’Ujy’ Em"' 
furoit que fon pere ne pouvoir encore 
vivre long-temps ; on lui repréfentoit 
qu’il étoit de fon intérêt de fe trouver le 
premier à D e lli, afin d'être en état de 
faire la loi à fes autres freres. Ce Prin
ce ne fçavoit quel parti prendre ; mais 
enfin l’ambition l’emporta fur l'hon
neur &  le devoir. Il feignit de n avoir 
point reçu la lettre de fon pere &  con
tinua fa marche vers la Capitale, pour 
« e  pas donner le temps à Da a d s’y 
fortifier. Scnah-Gehan , qui étoit en
core malade, voyant la réfolution de 
fon fils , abandonna D e lli , &  fe reti
ra à Agra qui en eft à vingt-cinq lieues.
D a ra , qui ne vouloit point l’abandon
ner , l’y fu ivit, mais il eut foin de 
donner fes ordres pour qu’on s’oppofâc 
aux entreprifes de Schah-Chuja. Soli- 
man-Chacu fils de Dara , fe mit à la 
tête des troupes qu’on envoyoit con
tre les Rebelles. Ce jeune Prince étoit 
beau &  bien fait, d’une fageiïè au-def- 
fus de fon âge. Il poifédoit toutes les 
grandes qualités de fon pere fans en
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T "  voir les défauts : auilî aimable 8 c  

les Grands eitime que Dara éta t hn &  meoviié. 
Mogois. Le R.aya J  a un g fat nommé pour l’af. 

Schah-Ge' fi lier de fies conleds. Il eut pour adjoint
han,iv. Em-D^ljl.Chim, pdtane ¿e dation. C’é-

toit fans contredit les plus gtan.is Ca
pitaines de l’ Empire , &  qui s’étoient 
lign dés dans p’.uiieurs occafions. Ils 
éroient chargés de modérer lardent 
impétueufe de Soliman, 8c de ne point 
rifquer la bataille avant que d’avoit 
tenté la voie de la négociation.

Les deux armées ne furent pas long
temps fans fie trouver en préfence ; 
Soliman brûloir d’en ie d’en venir aux
mains ; niais jafiug s’y oppofa, 8c 
envoya à Schah Chu a une lettre qui 
étoit conçue en ces termes. » On ne 
a» peuc aile : louer , S igneut, les mar- 
« ques d affefHonque ru fais voir pour 
i» ton pere. Tu dis que tu viens punit 
»  les auteurs de fa mort, mais ton pere 
3> vit encore , 8c tu veux attaquer fes 
» plus fidelles fujets. Il eft de ta fagef- 
» fie de retourner à Bengale, puffque 
» tu vois que tu as été trompé. Si tu 
» pafles plus loin , on aura lieu de croi- 
» re que tu avois des deiTeins crimi- 
»> neis. «

Ces remontrances fi juftes & fi fa-
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ffes ne firent aucune impreffion fur " "  
i efpvit de Schah-Chuja, il étouffa tous Js’ onmds  ̂
fes remords 5 &  pourfuivit fon entre- Mogois. 
prife. Comme il connoilToîc la valeur Schah-Ge- 
&  les grands talens de Jafirig &  j e han3iv. Emr
Dalil Cham , il chercha une occafion ^  *
de les éloigner de l’arm ée, à deifeîn 
de profiter de leur abfence. H écrivit 
au premier pour lui faire fçavoir qu’il 
étoit réfolu d’obéir aux ordres de fbn 
pere , pu'fqu’il connoilToit maintenant 
qu’on l’avoit t ompé , &  qu’ainfi il 
lui ordonnoit de fe rendre auprès de 
l’Empereur pour lui rendre compte de 
fa fourmilion. C e Prince a ouroit que 
pour Auver fa réputation il touhalroit 
que l’armée Impériale décampât la pre
m ie r  , de peur qu on ne crue qu’il n’o- 
.béiffbît que par force &  non pas par 
refpeét.

J^fing étoit ro p  habile pour fe 
Iai(Ter furprendre par un pareil arrifi- 
c e , Ü pénétra facilement le deifein de 
Schah. - Chuja, cependant il  ̂voulut 
bien par complaifance faire retirer fon 

j armée. Prévoyant que le Prince v’en- 
droit l’atraquer pendant fa marche , 
il eut foin de fournir fon arrier^-garde 
de fes meilleurs troupes. Schah Chuja 
apprenant le départ de l’armée Impe-
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ria le , fondit fur elle dans l’eipérance 
d’y  jeteer le trouble 8c a confdfion. 
Ce Prince fut bien étonné de voir des 
troupes qui i'oarinrent le premier choc 

■ avec une fermeté à laquelle il ne s’at
tendait pas. Jaiing fit auiîîtôt avancée 
la Cavalerie qui entama les R  ¿belles 
de tous côtés , &  rompit tellement 
leurs rangs qu’ils ne purent fe ralier. 
Ils furent entièrement défaits &  mis en 
fuite , &  on fit un grand nombre de 
prifonniers. Le Prince perdit toute fon 
artillerie &  quarante éléphans -, peu 
s’en fallut même qu’il ne fût arrêté. 
Jafing eut fes raifons pour le laiifer 
échapper. En effet l ’Empereur eut 
peut-être été fâché qu’on lui eût ame- 
né ce fils rébelle qu’ri autoit été obli
gé de punir. Jafing avoit d’ailleurs un 
autre motif fecret ; il étoit bien aife 
de fe venger de Dara qui l’avoit traité 
de muficien comme nous l’avons dit 
plus haur. il ne pouvoir mieux faire 
que de laiifer échapper Schah-Chuja, 
qui ne manqueroit pas de lui donner 
bien de l’occupation. Ce Miiiiftre ne 
fe trompoitpas ; Schah Chuja raflem. 
bla en diligence de nouvelles troupes 
ôc vint attaquer de nouveau l’armée 
de l’Empereur. Sufpendons pour quel-

4 <? 2. Hlfloire des Révolutions i
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ques momens la fuite de cette affaire , —-
¿c voyons ce que faiioient fes deux v. DynafHe, 
autres itérés. S S ^ T 1*

Aurengzeb félon les mefures qu’il „ , ,
• P » / i j  • 1 * Schah Ge.avoit priies avec Moula dévoie paroi- twn,iv. £m.

tre le dernier fur la feene , &  atren-Percur* 
dre que fon freie Moradbak fe fût dé
claré. Il parut toujours le même , ne 
s’occupant que de prières, d’aumônes, 
de bonnes œuvres, de pieux entretiens 
avec les Moulas &  leslmans , toujours 
fimpledans les habits, & c. Il avoit ce
pendant grand loin de lemplir fes 
coffres pour fatisfaire aux projets qu’il 
méditoit. Le but de cet hypocrite étoit 
de profiter des démarches des autres , 
pour s’eiever fur leurs ruines après 
qu’ils fe feroient détruits les uns par les 
autres. Ce Prince crut cependant qu;l 
devoit fe joindre à Moradbak fous pré
texte de le favorifer au préjudice de 
fes deux freres. Voici à peu près les 
termes dont il fe fervit dans une lettre
qu’il lui écrivit.

Vous n’ignorez pas , mon frere , 
>5 le parti que j ’ai pris depuis long- 
si temps de me démettre de ma Vice* 
33 Royauté , fuivantle plan que e me 
»» fuis fait de vivre dans la tranquillité 
» &  dans la retraite. Je  defire goûter



<V. D y n a f t ie ,  
le s  G r a n d s  
IvÎQ gols.

Schah'Ge- 
h an *  I V .  E m 
p e re u r .

» les douceurs d’une vie privée, qui 
33 foit exempte de tous embarras. Les 
33 honneurs du fiécle ne me tentent 
33 pas ;  mon unique paillon eft celle 
« de rétablir la loi de Mahomet dans 
33 toute fa pureté. Vous me paroiilèz 
33 feul capable d’ imiter mon zèle & de 
33 remplir ce grand &  pieux c'efein. 
33 J e  confidére Dara comme un Prince 
33 impie, qui veut introduire dans les 
« Indes la Religion des Européens. 
33 Schah-Chu:(a eft dans !e chemin de 
33 l ’erreur depuis qu’il eft attaché à la 
33 Seéte desSchiites. * Vous feul iuivez 
33 les principes de l’Alcoran. Vive Dieu 
33 &  ion Prophète 1 J ’empêche-ai de 
» tout mon pouvoir qu’aucun de vos 
33 freres n’infeCtent le Thrône & les 
33 Sujets d’aucune autre Religion que 
33 la Mufulmane. Je  veux qu’elle foit 
33 la feule qui régné dans l’Empire des 
33 M ogols, &  qu’elle foie obfervée 
33 telle qu’elle eft dans l’Alcoran. V n’y 
33 a donc que vous qui foyez digne de 
*3 monter fur le Thrône » }e vous ho. 
33 nore déjà comme mon Souverain &

494 m ft oire des Révolutions

33 comme le protecteur du Mufulma-

* C ’eft-à-dire de la feéte d’A li, dont les 
Perfans font profeffiom
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» nilme. Te vous abandonne mes trou- ' ''“ 1 . • j a „ V.Dynaftic,» pes pour les joindre aux vôtres , &  les Grands.
3> faire triompher le culte du vrai M°g0,s*
« Dieu. Lorfque j ’aurai appris votre Schah Gc- 
» viéloire ie vous demanderai la per- han*lv-Em" 

miiïïon d’aller accomplir mes fou- 
» haits dans la retraite auprès dutom- 
» beau du Prophète. Je  ne ferai plus 
»» occupé le refte de mes jours que de 
« la prière &  de la pénitence. «

Moradbak fut transporté de joie à 
la leélure de cetre lettre, qui lui fai- 
foit enviiager le Thrône de fi près. Son 
V ifir, homme prudent^ tâcha de la 
modérer &  lui confeilla de ne s’enga
ger'avec / urengzeb qu’avec beaucoup 
de circonfpeéVîon. Cependant la lettre 
avoit déjà fait fur l’elprit de ce jeune 
Prince tout l’effet que le fourbe A u- 
rengzeb en avoit efpéré, &  il répon
dit de la forte à fon frere.

« Il eft raifoivibla de me lier avec 
33 vous , mon cher frere , par les liens 
33 de la Religion, comme ie le fuis 
33 par ceux du fang. Je  jure par le 
33 Saint Prophète que j ’aurai toujours 

: 33 pour vous le même zcle &  le même 
j 33 refpeéfc que .pour mon pe;e , fi le 
j >3 fort me place fur un Thrône que 
! » vous méprifez. Je ferai le pere de
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« vos enfans', &  je vous regarderai

v. Dynafti , , ,  comme le protecteur de la vraie Re- 
MogoU.ndS ”  % i ° n ? &  le vrai modèle de fes ob- 

„ _ » fervateurs. Mon refpeét &  ma vé-
S c h â i i ' G C '  / • / i zi s*  *

h a n ,  iv. E m -  *> neiation égaleront mon z e lc ,  li je 
perenr. „  ne pUjs imiter vos grandes ver-

»> tus. «
Le temps étoît arrivé que Mirza- 

Moula pouvoit rendre fervice à Au- 
rengzeb, &  exécuter les conventions 
qu’ils avoient faites enfembie. Ce Gé
néral étoic toujours dans le Royaume 
de Vifapour à la tête des troupes Im
périales. Ce fut dans ce pays qu’Au- 
rengzeb lui envoya fon fils Mahamut 
ou Mahmout, pour l’engager à joindre 
les troupes qu’il avoir tous iès ordres 
avec celles qui étoient dans le Royau
me de Décan. Mirza étoit toujours dif- 
pofé atout entreprendre pour Aureng- 
zeb ; mais la rendreffe qu’il avoic pour
fa femme &  les enfans fembloient ra-*

ientir ton zèle. Aurengzeb fécond en 
reilource &  en artifices, trouva un ex
pédient pour fe rendre maître de l’ar
mée Im périale,, fans que Moula fut 
foupçonnée d’y  avoir part. C e Prince 
fit répandre le bruit qu’on ailoir reti
rer les troupes du Royaume de Viià- 
pour, Ôc qu’on les eiv erroit fa r 3 la

guerre
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guerre contre les Mahométans, leurs 1 .........■ »
freres. L ’armée à cette nouvelle fe mu- 
tina, parce qu’elle ne vouloit pas quit- Mogois. 
ter un pays où elle vivoit dans l’abon- SchaVGe- 
dance. Mirza feignit de vouloir punir han:i lv' Em’u [ rt̂ rcor»
de mort les plus mutins j mais Mah- 
mout s’étant mis à leur tête, fit arrê
ter le Général. Aurengzéb en qualité 
de V ice-R oi, prit le commandement 
de l'armée , que fon fils lui livra.

Jamais artifice n’avoit été mieux 
imaginé j tout le monde étoit fatif- 
fait. Aurengzeb fe voyoic à la tête d’u
ne puiiTàntearmée,Sc la Cour de l’Em
pereur le trouvoit intéreflee au fort 
de Mirza -  Moula. Ce Général étoit 
tranquille au fujet de fa famille dont 
on avoir grand foin, pour le récom- 
penfer de fa prétendue fidélité. De 
quelque façon que les affaires tournaf- 
fen t, il ne courroit aucun rifquè &  fa 
fortune étoit affurée. Aurengzeb vain
queur de f.s  freres &  polîereur du 
Thrône ne pouvoir lui refufer fa fa
veur , puisqu’il étoit le principe de fou 
élévation. Si au contraire la fortune 
ne favorilolt point ce Prince , Mirza 
étoit fûr de trouver de l’emploi auprès 
de Schah-Gehan ou de D ira. Ce fut 
avec ces troupes qu’ Aurengzeb vins 

Tome H L  T  t
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----------joindre Mora bak qui s’avançoit vers
Z '  Grandŝ  Delli. Lorfque les deux armées furent 
Mogois. réunies, Au ; engzeb affeéfant d’entrer 

Schah G e -en enthoufiafme. prit i’Alcoran entre 
han, tv. Em* fes mains , le baifa refpeétueufemeat 
pereur. ^  s’écria. » C ’eft pour vous défendre, 

» ô paroles facrées du Grand Prophé- 
» te ¡C ’eft pour vous faire triompher 
>? des mépris de l’orgueilleux Dara, 

que je trouble la paix qui devroit ré* 
« gner entre les enfans du même pere.« 
C  eft ainfi que ce Prince hypocrite fc 
jouoit des hommes par fes artifices & 
couvroir toutes fes aétions du yoilede 
la Religion.

Aurengieh 5 c Moradbak répandi
rent dans l’armée la nouvelle certaine 
de la mort de l’Empereur, &  Aureng- 
zeb avoir foin de faire arrêter toutes 
les lettres qui pouvoient détruire ce 
faux bruit. Ce Prince continuant de 
tromper le trop crédule Moradbak afin 
de le conduire dans le piège qu’il lui 
tendoit, le fit reconnoître Empereur, 
& lu i rendit les honneurs comme à un 
Souverain. Le commandement de l’ar
mée lui fut déféré 5 c Aurengzeb fe con
tenta du titre de fon Lieutenant Géné
ral. Ce fourbe avoit Tellement étudié 
un air fini pie 5c naturel, des maniérés
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û  féduifantes, un ton de franchife 8c » ■ ■ ■ ■ ■>
de vérité, que les plus habiles y étoient G^af***
trompés, ivioradbak n’écoutant plus Mogois. 
alors que la voix de l’ambition , con- Schah-Ge- 
tinua fa marche vers Delli. han.iv, Em-

On ne put aiïez blâmer l’impruden- pcreur‘ 
ce de Daraqui négligea de fermer aux 
Rébelles le paiTage de Manddo. Ce 
pofte pouvoir être long-temps difputé, 
s’ il eût été bien fortifié &  défendu par 
de bonnes troupes. Dara fe borna à la 
défenfe de la Capitale dans laquelle il 
enferma fes meilleurs troupes, &  la 
fournit de toutes fortes de munitions 
de guerre &  de bouche. C ’étoit confier 
fon fort au fuccès d’un fiége, 8c il eût 
été plus à propos d’aller à la rencon
tre de l’ennemi , &  de tâcher de lui 
couper les vivres afin de l’affoibür. O11 
prétend qu’il craignoit de fe voir forcé 
de livrer bataille , parce qu’il redou- 
toit la valeur de Moradbak 8c les in
trigues d’Aurengzeb. Peut-être étoit-ii 
allarmé par une prédiélion qui pro- 
mettoit leThrône au Vice-Roi de Dé-
can. Dara pour épouvanter les R é- 
belles leur fit fçavoir que l’ Empereur 
étoit v ivan t, qu’il joutiloir d’une par
faite fanté, 8c qu’il étoit fart irrité de 
leur procédé.

•  _ -> i«T t ij
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Schah-Ge 
hatij IV. Ein, 
per cur.

Moradbak à cette nouvelle fèntit 
quelques remords, &  il étoit prêt à 
abandonner fon entre p ri fe lorfqu’Au- 
rengzeb le raflura par fon éloquence 
8c Tes raifonnemens féduifans. il  lui fit 
comprendre que Dara ne cherchoit I 
qu’à les amufer afin d’avoir le temps de 
s’affermir fur le Thrône; quil étoit I 
dangereux pour eux de quitter la par
tie dans une conjonéfure fi critique ; 
qu’en fie retirant ils riiquoient leur li
berté 8c peut-être même leur vie & 
celles de leur famille. Il lui repréfenta 
en même temps que fi l’Empereur étoit 
v ivan t, il feroit facile de jufttfier leur 
conduite Sc de faire voir qu’ils n’a- 
voient pris les armes que pour venger 
fa mort fur Dara , acculé d’en être 
l’aureur. Comme il connoiffoit l’ambi
tion de Moradbak , il lui fit envifager 
qu’il s’expofoit à perdre un Thrône fur 
lequel il étoit prêt de monter.

Tous ces différens m otifs, 8c fur- 
tout le dernier, ébranlèrent entière
ment Moradbak , &  il céda enfin à fa 
deftinée. Ce n’étoit dans le camp que 
divers bruits, au fujec de l’Empereur ; 
les uns foutenoient qu’il étoit vivant, 
d’autres affuroient qu’il étoit m ort, 8c 
ces différentes nouvelles iêdétruifoient

? oo Hiftoire des Révolutions
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mutuellement. Aurengzeb agiiTok dans — y *  
tout ceci ; Tes Parti fan s faitoient tenir iej qîXv̂ ■’ 
des lettres à l’armée dus Rebelles iui-Mogois. 
vant les intentions de cet impoiteur. Schah-Oe- 
Cependant par Ton confeil on s’avan-hanj 1V* Em“ 
ça vers Delli. Ce Prince ht connoitre ' " ’ • 
qu’il étoit important de faire diligence 
afin d’attaquer la Viile avant que So- 
liman-Chacu , fils de Dara . eût rejoint 
fon pere. Ce jeune Prince revenoit de 
Bengale où il avoir pourfuivi Schah- 
Chuja , Ton oncle, après la viétoire 
qu’il avoit remportée fur lui.

Toutes les négociations que Dara 
avoit tentées ayant été auiïi infru&ueu- 
fes que les lettres de l’Empereur, ce 
Piince réfolut de fe mettre à la tête de 
fes troupes , perfuadé que fa préfence 
obligeroit les Rébelîes à fe retirer. Ce 
parti paroiifoit affez prudent, &  il y 
a lieu de croire que Moradbak n’auroit 
pas réfifté ; peut-être même les trou
pes d’Aurengzeb auroient refufé de lui 
obéir. Il y  avoit dans le confeil de 
l ’Empereur plnfieurs Partifans de ce 
fils rébelle. Ils détournèrent Schah- 
Gehan de ce deiTlin, &  lui repréfente- 
rent qu’il expofoit fa liberté , fa v ie , &c 
le falut de l’Etat à la témérité crimi
nelle de fes fils Rébeiles. O11 employa
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pour rompre cette partie les charmes 
de T Impératrice &  les larmes deBegon- 
Saïd , cette fille fi chérie, fin fin Schah- 
Gehan fe rendit, &  l’on donna le com
mandement de l ’armée à Jacob-Sing 
ôc à CaiTàn-Chain ; car Dara ne vou ut 
point quitter Ton pere. Ce dernier étoic 
irrité contre Dara &  cherchoic l’occa- 
fïon d’en tirer vengeance.

L ’armée Impériale s’avança fur les 
bords de la riviere d’Ughen pour en 
défendre le paifage aux Rébelles. La 
riviere étoit guéab'e en plufieurs en
droits , parce qu’on étoic dans la fai- 
fon des plus grandes chaleurs. Au. 
rengzeb , qui commandoit l’avant- 
garde de l’arm ée, s’avança aufli. de 
l ’autre côté , dans la crainte que les 
Impériaux ne tentaient le partage. 
Il fit en même temps drefler une bat
terie pour déloger l’ennemi du porte 
qu’ii occupoit. Jacob-Sing auroit en
tièrement défait Aurengzeb s’il eût 
parte le fleuve aufli-tôt que ce Prince 
fe prèfenta de l’autre côté , puifqu’a- 
lors il ne pouvoit être foutenu du refte 
de l’armée.

A peine Moradbak fut-il arrivé que 
fe livrant à fon ardeur martiale , il en
tra dans la riviere pour encourager les



fiens Les foldats animés par Ton exem- y^Dynaftie, 
pie ' altèrent le fleuve &  fécondant le !es Grands 
courage de leur C h e f, ils forcèrent Mcs°ls‘
1 j 1 j  a i_ r Schah-Ge-1 ennemi dans les retranchemens. C a(-han iv.Em- 
fan-Cham fe défendit fi foibleroent que pereur. 
le quartier oùil rommandoit fut bien
tôt emporté. Ce Général ne fe fervit 
pas même de fou artillerie, qu’il 
avoit fait venir trop tard, ce qui le fit 
foupçonner, avec raiion, d’être entré 
dans les intérêts des Rébelles. Jacob- 
Sing malgré la trahifon de fon collè
gue iè défendit avec route la valeur 
pofïïble , &  ce ne fut qu’aprcs la perte 
de la plus grande partie de fes troupes 
qu’il fongea à la retraite. Honteux de 
reparoître à la Cour après fa défaite , 
il retourna dans fes Etats accompagné 
feulement de cinq cens cavaliers. C ’é- 
toir la première fois que ce Raya étoît 
vaincu, &  cet événement lui fut fi 
fenfible qu’il penfa en mourir de cha
grin*

Ce petit Souverain avoir époufé une 
PrincelTe iffue du fang de Rana , qui 
prétendoit defcendre du célébré Po- 
rus. Lorfqu’elle.^ut appris la défaite 
de fon m ari, elle refuia de le recevoir 
dans la Citadelle ou écoit le Serrai 1 , 
feignant de ne plus le reconnoître.
Elle ajouta que Jacob Sing ne feroic

de F Empire des Arabes, yoj -
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jamais revenu vaincu, mais qu’il avoîc

le T 'o S ? 5 f ans bata^Ie » ainfi qu’elle
Mogois. devoit s’abandonner à la douleur que

Schah-Ge- lui caufoit cette perte. Cette Princeflè 
han, iv. Em- fai Toit déjà préparer le bûcher qui de- 
percur* voit la confirmer fuivant la coutume 

des femmes Rageputes, lorfque fa 
mere la confola &  l’engagea à s’infor
mer comment l’affaire s’étoit palîée. 
Les ennemis avouèrent que la viéfcche 
qu’ils avoienr remportée fur Jacob- 
Sing , leur avoir beaucoup coûté , & 
qu’il n’auroit point été vaincu iï fou 
collègue l’eut foutenu. La Princeifc 
fatisfaite de cet aveu , rendit à fai 
époux fon eftim e& fon amour. Sehak* 
Gehan apprenant la nouvelle de la dé
faite de fon armée , témoigna une 
grande réfignation à la volonté de 
l’Etre fuprême, &c même il bénit fon 
iàint nom. Dara fe livra aux murmu
res , à la fureur j il vomit mille im
précations contre le traitre Gaffai:- 
C ham , &  dans fa colère il vouloir 
faire périr la femme &  les enfahs de 
Mirza-Moula. L ’Empereur s’y oppofa 
&  repréfenta à ion* fils qu’en répam* 
dant le fang innocent Ü ne répareront 
pas fes malheurs $ mais qu'il fe def

honorerok
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honnoreroit au contraire par une telle

Cette viéfoire enfla le coeur des R é - M°g°Is*
belles, &  les ¿miliaires d’Aurengzeb 'Scbah-Ge- ii* j 1 ri  ̂ ban,IV. tfli"publièrent dans le Camp qu on les con- pcrcur.
duiroit contre le Sophi de Perfe après 
qu’on auroic livré une fécondé bataille 
à Dara. Ils ajoûtoient qu’on devoit être 
alluré c!u fuccès, puifque la fortune 
s’étoit une fois déclaré pour le pieux 
Aurengzeb. Schah-Abbas,fidèle Mini- 
ftre deMoradbak, ne pouvoir entendre 
iàns indignation qu’on attribuât tout 
l ’honneur de cette viétoire à Âureng- 
zeb. En effet Moradbak avoir patîé le 
premier la riviere &  avoir f°rcé les 
retranc'nemens des Impériaux. Schah- 
Abbas voyant avec douleur que ion 
Maître feroit laviéHme d’Aarengzeb ,
&  qu’il paroiiToitimpoiïiblede lui ou
vrir les yeux, réfolut de fe défaire de 
ce traître. Il avoit coutume de venir 
faire fa cour àM ora bak j maisfoit 
qu’il eût reçu quelque avis , foit que 
ce ne fût que de (impies foupçons, il 
ne vint pointa l’ordinaire dans la rente 
de fon irere. Il envoya fon filsMah- 
mout pour engager Moradbak à dé
camper &  à marcher vers Agra. A 
l ’aPproche de l’armée des Rébelles 3 

Tome J/I. V u
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tous leurs fartifans abandonnèrent la
Cour de l'Empereur 6c Le joignirent a 
eux. Auren-ozeb cependant en força 
plaideurs à refter auprès de Dara afin 
•d’être inftruit de ce qui fe palferoit.

L ’Empereur fe voyant dans un fi ex. 
trême péril dans un âge où il ne pou
voir plus a g ir , fe démit de l’Empire & , 
confia toute fon autorité à Dara qu’il 
fit reconnoîrre pour le feul Maître du 
Gouvernement. Cette démiiïion n’étoit 
que pour un tem ps, 6c Schah-Gehan 
s’étoit réfervé de rentrer dans fes droits 
après que tous les troubles feroientap» 
paifés. Les Mogols virent leur nouveau 
Souverain avec une extrême indiffé
rence ; Dara s’en appercut, mais il fut 
obligé de diiïïmuler. Les nouvelles le
vées étant faites , il fe vit à la tête 
-djme armée de cent cinquante mille 
hommes. îl  trouva cent pièces de ca
non dans l ’Àrcenal , 6c plufieurs Ca- 
noniers Européens s’engagèrent à fon 
fervice. Il avoir outre cela ioixante élé- 
phans armés en guerre. Ce Prince pa
roi il oit raiTuré par le nombre de fes 
troupes &  par fa formidable artillerie j 
mais fes plus dangereux ennemis é- 
toient dans fon armée. Ceux qu’ilavoit 
irrités par fes hauteurs Ôc fes mépris,

Hijloire des Révolutions
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trouvoient alors occafion de le faire *  iti""11 
repentir de fa conduite à leur égard,
Tous les Seigneurs auxquels l’ Ernpe- Mogois. 

reur avoir enlevé les fem m es, fe ran- schah Ge- 
geoienc du parti des mécontens. Dara han»lv-Era 
auroit eu alors befoin-des. troupes que P“ 6“1' 
fon fils Soliman - Chacu commandoit,
&  qui étoient encore dans le Royau
me de Bengale. Elles auroient foute- 
nu ces nouvelles troupes peu aguer
ries &  mal difciplinées. Ja fin g , pour 
punir Dara qui l’avoit infulté, avoic 
donné le mauvais confeilde pourfuivre 
Schah-Chuja , &  par conféquent d’é
loigner de la Capitale les meilleurs 
troupes de l’armée Impériale.

Le 14 . de Mai 1656. qui étoit le 
jour marqué pour le départ de Dara 4 
ce Prince vint prendre congé de Schah- 
Gehan. L ’Empereur en rembraiTantluî 
parla de la forte.» J ’avois efpcré, mon 
» fils, vous laiiTer un Empire tranquii- 
» le i mais le Ciel ne l’a pas permis.
» Allez combattre des Rébeiies qui 
» veulent vous enlever un Thrône qui 
» vous appartient légitimement. Si le 
» Ciel favorife mes prières, vos en- 
» nemis feront confondus à vos pieds ,
» & la colère céiefte fe fera fentir fur

V u ij
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~  « des fils que j’ai chargés de malédîc-

ieÎ’ Sinds1 ’ ”  ù ° ns* “  Dara après s’être arraché 
Mogois. des bras de ion pere , Sc de Begon- 

Schah-Ge-Saeb fa foeur , partit l’efprit agité de 
han, iv .  Em- n i lp e  preiTentimens iîniftres.

Après quatre jours de marche l’ar- 
•rnée Impériale arriva fur les bords du 
fleuve Chambal. Dara trouvant ce pof- 
te avantageux , y  fit camper fôn ar
mée , à deifein d’y  attendre fon fils. Il 
s ’y fortifia, &  fe mit en état de n’a- 
voir rien à  craindre des Rébelles.

Aurengzeb arrivé à la vue de l’en
nemi , &  connoiifant l’avantage du 
lieu qu’il occupoit Ôc la force des re- 
tranchemens qui le défendoient,pritle 
parti de ne pas rifquer le combat. 
Il coniîdéra de plus que l’armée de 
fon frere étant plus confidérable que 
la fienne , il pourroit être enveloppé. 
Cependant il penia qu’il lui étoit plus 
avantageux de l’attaquer avant que 
Soliman-Chacu eût fortifié l’armée de
fon pere par le Corps d’armée qu’il 
commandoir. Ce Prince pour mieux 
cacher fes deiïeins , donna ordre que 
l’armée fût prête à marcher à toute 
heure contre l’ennemi. Les Transfuges 
avertirent Dara des réfolutions de l’ar-
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fnée des Rébelles, 8c ce Prince profî-1"" " ....“ *r
tant de ces avis, étoit continuellement ^Grands 
fur iès gardes. Mogois.

Cependant Aurengzeb avoit obte- Schah-Ge- 
nu par fes négociations le palTage de!’an,lv' Em* 
fes troupes par les Terres du R.aya! 
Champers. Un corps de troupes d’en
viron dix mille hommes partirent pen
dant la nuit pour s’emparer du paifa- 
ge de la rivle e qui écoit guéable. 
Lorfqu’elles furent arrivées, le refte 
de l’armée décampa nuitamment, 8c 
alla paffer cette riviere à douze lieues 
au deifus du Camp de Dara. Ce Prince 
fut extrêmement furpris de cette nou
velle , 8c il tint confeil pour fçavoir 
quel parti on devoît prendre. Calik 
Cham , un des Lïeutenans Généraux de 
D ara, qui avoir demandé la commîf- 
iîon d’aller attaquer les Rébelles, mar- 

• cha contre eux ; mais ce traître leur 
donna le temps de fefortifier. On pen- 
fe qu’il avoit eu une conférence fecrete 
avec Aurengzeb , &  qu il étoit conve
nu avec lui d’agir fuivant les intérêts 
de ce Prince. Ram-Sing , autre Offi
cier Général, étoit d’avis qu’on at
taquât ces troupes avant l’arrivée de 
Moradbak ; mais Calil-Cham s’y ,°P -  
poia de toutes fes forces. Il repréferrta

V  u nj
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■ qu’ il ne feroit pas facile de forcer l’en- 

ie ^ * G ra n d s  nemidans fes recranchemens qu’il avoir 
Mogois# ¿té reconnoître, &  que ce feroit expo- 

S c h a h - G e -  fer la vie du foldat, fans efpécance de 
h a n ,  iv. Em- réuffirtque la faim feroit bientôt ce quepereur, , 1 '

leurs armes ne pourroient raire,& qu- 
ainfi ils nemanqueroient pas de tom
ber entre leurs mains. Dara qui n’avoit 
aucune expérience, étoitla dupe de ces 
pernicieux confeils. L ’ennemi cepen
dant fortit de fes retranchemens, & 
cePrince étoit d’avis qu’on allât les at
taquer-, mais C a lil-C h am  s’yoppofa 
encore. Il confeilla feulement de pla
cer toutes les pièces de canon fur une 
même ligne pour foudroyer l’ennemi. 
On prétend qu’il avoir gagné les Ca- 
noniers &  qu’ils pointèrent leur canon 
en l ’air ; Dara ofFufqué par la fumée 
8c la pouilîere ne pouvoir rien voir dif- 
tinétement de deifus fon Eléphant. 
Moradbuk ayant joint Aurengzeb, on 
tira trois coups de canon qui étoit le 
fi gnal dont on étoit convenu avec Ca- 
lil C ham , pour lui faire içavoir qu’on 
étoit en état de recevoir l’armée Impé
riale. Ce perfide Officier courut alors 
vers Dura, 8c lui adrefla ces paroles. 
*« Seigneur, les Rébelles font prefque 

vaincus j vous avez entendu qu’ils
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» n’ont pu tirer que trois coups ; ou '■ ........ .
» i is  n’ont qu’une petite artillerie, o û Z ' g ÿ  
» elle a été démontée par la vôtre. Pa-Mogofe.
» roiftez avec un air d’aifurance à la Schah-Ge- 
» tcte de vos troupes, &  allez main-han> lv’ Euv'  
» tenant fondre fur l’ennemi qui n’eftpercur‘
» plus en état de vous réfifter. «

Avant que de parler de la bataille, il 
eft bon d’avertir le Lefteurde l’ufane, r)
des Indiens au jour d’une aftion. Leur 
armée eft ordinairement divifée en deux 
ou trois corps, qui font commandés 
chacun par un Officier Général. Ces 

‘corps s’ébranlèrent tous à la fo is , &: 
comme les Indiens ne connoiftent pas 
î’ufàge des détachemens, ni des'briga- 
des,ils ne peuvent fecourir un corps 
qui commence à plier, de forte qu’il 
eft ou vainqueur ou vaincu.

Dara ffiivant l'avis de Calil - Cham 
rangea ion armée en bataille Sc mar
cha vers les Rébelles. Ce Prince s’é- 
toit placé au centre pour être oppofé 
à  Aurengzeb. Les Rageputes conduits 
par Ram-Sing, dévoient attaquer Mo- ,, 
radbak , qui commandoït i’aile droite 
de l’armée des Confédérés, &  Calil—
Cham étoit oppofé à Mahmout fils 
d’Aurengzeb. Après plufieurs déchar
ges d’artillerie, Dara s’avança avec

V u ii i j
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V. Dynaflïês beaucoup de courage fur le corps de 

Jes Grands troupes commandé par Aurengzeb. 
t̂ogois. Ceux qui raccompagnoienc eurent

hanTiv.Em- beaucoup à fouffrir du canon des Ré- 
percm. belles , Sc qui emportoient des rangs 

entiers. Dara n’en parut que plus ani
mé, &  cherchant à terminer prompte
ment cette affaire, il perça jufqu’à 
Aurengzeb. Ce Prince ie tenoît ferré 
avec fon corps de troupes , confervant 
Je même fang froid qui lui étoit natu
rel , &  obiervant toutes les fautes de 
Dara pour en profiter. On dit quil 
avoic fait mettre des chaînes aux pieds 
de fon Eléphant , pour s’ôter les 
moyens de la fuite. Il animoit íes gens 
du geile &  de la v o ix , en leur criant 
qu ils combattaient pour la Religion, 
éc U encourageoit ceux qui étoient éloi
gnés par le mouvement d’un drapeau, 
fur lequel étoit repréfentéun Alcorán. 
Tout cédoit à la valeur de D ara, &  il 
yavok heu de croire qu’ Aurengzeb ne 
réfifteroir pas long-temps.Calil-Cham, 
qui *e dcfendoit foiblement, ayant ap- 
pr's ’e danger où étoit Aurengzeb , ré- 
folnt de4 e, tirer d’embarras par quel
que nouvel'e míe. U envoya avertir 
Dara que s’ il continuoit à attaquer de 
front, il rifquoit d’être enveloppé par



les troupes de Mahmout qui marchoit 
au fecours de fon pere. Il lui confeilla v-Dyraftiej

* % r  '  n  >es Grandsde prendre les troupes en flanc , com- Mogois. 
me le plus fûr moyen de les enfoncer. s c h a h - G e -  

Le trop crédule Dara donna dans le hin- ÎV*En*" 
piège qu’on lui tendoït;il quitta le pcrcuu' 
porte où il combatroic fi avantageufe- 
ment, &  par le mouvement qu’il fit 
il abandonna la vi&oire qui étoit prête f 
à fe déclarer pour lui.

Moiadb^k de ion côté faifoit des 
prodiges de valeur } mais il avoir en 
tête les Ra^eputes &  Ram-Sing , leur 
C h e f, qui fe défencoient avec beau
coup de courage, Ram-Sing cherchoit 
à en venir à un. combat fmgrulier, &  
Moradbakqui étoit allis lur fon T h ta-
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ne porté par fon Eléphant, fe trou- 
voit expofé aux traits de fon ennemi. 
Celui qui conduifoit l’Eléphant ayant 
été tué, ce Prince le conduiüt d’une 
main Sc combattoic de l’autre. Il reçut 
trois bleiTures !e Ram -Sing, mais heu- 
reuicment pour lui elles, ns furent pas 
confidérables. Le cheval du Raya ayant 
été tué , ce brave Chef-des Rageputes 
ofa porter nn coupf'de fibre lois le 

# ventre de l’Eléphant de Moradbak. Ce
furieux animal le prit avec fa trompe 
$c le brifa par terre», L a  mort de ce?
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R aya découragea les Rageputes 5 le 
défordre fe mit parmi e u x , &  |ls fe 
débandèrent. Ce fut inutilement que 
Dura voulut employer les prières & 
les menaces , il fut impoiïibie de les 
ramener au combat.

Dara cependant étoic encore en état 
de fe défendre , &  Çali! -  Cham qui 
eombatto’t fous fes yeux ne put s'em
pêcher de faire ion devoir. Mahmout 
étoit alors en danger de perdre la vie 
ou la liberté , Îorfqu’Àurengzeb & 
Moradbak arrivèrent à fon iecours. 
L ’aéHon s’échauffa de nouveau, par 
la ptéfence des trois Rivaux. Morad
bak fut mis en fuite avec les fiens ,&  
Aurengzeb ne fe dcfendoit qu’avec 
peine -, enfin Dara fe voyoit vainqueur 
pour la fécondé fois, lorfque le traître 
Caiiî Cham trouva encore un expédient 
pour faire paifer la victoire du côté de 
l ’ennemi. Il fit entendre à Dara que les 
Rébefes étoient entièrement vaincus, 
&  qu’il ne s’agiiïbit plus que de les 
pourfuivre, ainfi qu’iL feroit beaucoup 
mieux de defcendre de deiTus fon Elé* 
phant& de monter achevai. Il ajouta 
en fuite qu’il rifquoit d’être blelfé, fe 
trouvant fi expofé aux traits des enne
mis , &  que de toutes façons il lui
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étoit plus avantageux de iuivrele con- .....
feil qu’il lui donnoit. Dara ne put ie v-oyMitic»
retuier a un h pernicieux conien, dont Mogois. 
il ne connut la perfidie que lorfqu’il schah-Ge- 
n’étoitplus temps. En effet les troupes hsn, iv. Em
ue le voyant plus fur fon Eléphantpercur' 
crurent qu’il étoit m ort, ■ & fongerent 
auflîtôt à prendre la fuite. Dara re- 
connoifTant fon imprudence, voulut 
faire arrêter Calil - Cham , mais ce 
perfide, qui n’avoit plus rien à ména
ger étoit déjà palTé avec fa troupe du 
côtéd’ Aurengzeb. Dara n’eut plus alors 
d’autre parti à prendre que celui de la 
retraite, &  il la fit en bon ordre. Le 
vainqueur ne jugea pas à propos de 
le pourfuivre, parce que ce Prince 
avoit encore un grand nombre de trou- , 
pes. Le combat avoit duré dix heures 

• entières. Aurengzeb, maître du champ 
de bataille , livra au foldat tout le ba
gage de l’armée-Imper ale. Il réferva 
feulement la tente de Dara qu’il avoit 
deftiné à Moradbak, &  il lui condui- 
i î t , en lui rendant tous les honneurs 
corcn e a un Souvera’n. IJn iuccès fi 
inefptré ne fut point capable d’altérer 
la modération apparente d’Aurengzeb.
Ce Prince s’étoit tellement rendu maî
tre de tous les mouvemens de fon ame
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Hiftoire des Révolutions 
. que rien ne pouvoir changer fou vifa- 
-<ge, ni fes regards , ou fa parole, &  il 
éroic impoiïïble aux plus habiles mê
me de découvrir ce qui fe paffoitdans 

' le fond de fon coeur. Il prit le livre de 
PA lcoran, &  l’appuyant fur fa poi
trine , il marcha avec l’extérieur d’un 
homme infpiré. Il vint enfuice préfen- 
ter Calil - Cham à M oradbak, &  lui 
adrefta ces paroles. « C ’eft au C ie l, à 
» vous, Seigneur , ~8c au fidèle ami - 
»■ que je verns préfente, que la loi du 
» Prophète devra déformais fon éclat 
n &  fon triomphe par la victoire que 
«»■ vous avez remportée. Jem eftate 
»» que vous ne refuferez pas vos bon- 
>» nés grâces à Calil-Cham dont nous 
« venons de recevoir un fervice fiirn- 
» portant. 11 efb capable de vous fou* 
» lager dans les affaires les plus ettiba- 
» ridantes du Gouvernement. Quanta 
» moi, Seigneur, je touche déjà à l ’ac* 
» compliiTeroent de mes voeuxifatisfait 
»» de vous voir fur le Thrône, j ’atrens 
» la troifiéme victoire qui doit vous af- 
» fermir. Le dernier de mes veeuxfera 
» de mettre fur la tête de mon fils la 
» Couronne de Décan dont je me dé- 
» mets en ia faveur. C ’eft alors que je 
»  pourrai vivre  dans la retraite, ou
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»  je tâcherai de regner fur mes paf- »■  1 

« lions, par l’exercice des vertus &  de ^  Grands*'* 
3» la pénitence, pendant que vous éta- M ogois.

35 b.lirez dans l’Indouitan le régné de Schab-fte- 
» la véritable Religion.

Tel étoit le langage que l’impofte-ur 
Aurengzeb tenoit en public , tandis 
qu’en fecret, il ménageoitle temps, 
les occafions, Sc des amis pour perdr 
Moradbak . dont il abuibit de la con
fiance. Il n’avoit lailfé Calil-Cham au
près de fon frere que pour être mieux 
inilruit des fécrets deilèins de ce Rival.
Il avoit auiTi des efpions à la Cour des . 
petitsSouverains oudesVice-Roh pour 
le même fu jet, &  on allure qu’il étoit 
fidèlement fervi. Aurengzeb n’étoit en
core qu’à moitié chemin de fes entre- 
prifes, & i l  lui reftoit deux grands ob- 
ftacles à furmonter. Dara étoit encore 
en état de fe foutenir, &  Soliman- »
Chacu, fon fils, commandoit une ar
mée vi&orieufe Aurengzeb crut qu’il 
étoit de fa prudence de fe défaire de ce 
jeune Prince , &  de trouver moyen * 
de débaucher fon armée. Parle moyen 
de fes émilTaires, on publia dans l’ar
mée de SoÜman que fon pere avoit été 
vaincu par Aurengzeb, &: qu’il étoit 
fans reGource. Ces nouvelles répandi
rent l’allarme dans l’aonée } &  dccou-
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m«n ragerent le foldat , Soliman lui-même 
jeV r S n Î e’ en fut frappé-Jafîng &  Dalil-Cham, 
Magoii, fes deux Généraux , profitant de la 

Scbah-Ge- confier nation où ce jeune Prince étoit, 
han, iv. Em- juj repréientererit le danger qu’il cou- 
pereur. j.0,;E ¿jg refier dans Bengale , à la tête

d’une armée qui pourroit fe déclarer / 
pour le vainqueur ; qu’il ne devoir pas 
ignorer la réfolution de ion oncle qui 
vouloir le faire enlever , ôc peut-être 
même attenter à fa vie , Ôc que le zèle 
qu’ils avoient pour lui, les engageoita 
lui confeillerde chercher un afyle où il 
fût à l’abri des artifices 'd’Aurengzeb. 
Soliman ébranlé par ces raifons felaif- 
fa perfuader, Ôc Ce faifant accompa
gner par un petit nombre de troupes, 
il prit fa route par les montagnes &  
les chemins détournés', ÔC fe rendit à 
la Cour dù Raya Siran - Agar , qui 
étoit refié fidèle à l’Empereur. Après 
le départ de ce Prince, les deux Géné
raux vinrent groffir l’armée des Re
belles en joignant leur armée à celle 

s.d Aurengzeb.
Jafing éroit ce Raya que Dara avoir 

outragé en le traitant de Muficien , ôc 
Dalil-Cham , étoit un de ces courti- 
fans qui fe déclarent toujours pour le 
parti le plus fo r t , ôc fuivant leurs in-
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térêts. U paroît étonnant que ces deux 1 ■ " 1 11
_ * r  r  ■ I > - l r  . ■ V .  Dynaftie,traîtres le îoient bornes a taire retirer ]s? Grands 
ce Prince, &  qu’ils n’ayemt pas crem-Mogois. 
pé leurs mains dans Ton fa n g , ou ne Scbah-Ge- 
rayent pas livré à Aurençrzeb. han> ,v*Em-

V» v r  i ' r  • °  • Fe“ ur.Dara apres la detaite , arriva aux 
portes d’Agra , mais ii n’ofa pas y  en
trer clans la crainte d’y être aiïiégé ; 
de plus il étoit .honteux d y paroître 
en fugitif. Ces motifs Remportèrent 
iur la tendre'Ie d un pere qui défiroît 
de le voir pour le confoler de fa dif- 
grace. L ’Empereur &  fa fœur lui écri
virent pour lui témoigner combien iis 
prenoient de part à fes chagrins, &  
cherchèrent tous les moyens pour 
adoucir fa peine. Tout fut inutile &  
quelque inftance qu’on lui fit, il refufa 
d’entrer dans la Ville. Ce Prince s’a
bandonna à  des excès d’emportemens 
&  de fureur , qui ne conviennent point 
à une grande ame. Il s’en prit au Ciel 
&  à la fortune , &  fe lailïà aller aux 
murmures 6c aux blafphêmes.

Schah-Gehan lui donna en cette oc- 
cafion la preuve la plus fignalée de ia 
tendrelTe en furmontant ion avarice,
&  en lui ouvrant les thréfors. Il fit par
tir dix chameaux chargés d’or ôc d’ar
gent , &  lui fit dire par un Eunuque
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f" qui conduifoit ces richeíTes , qu’illui 

¿ ■ S 3 .* ' confeilloic de fe retirer à D elli, &  d’y 
M ogois. lever de nouvelles troupes. Dara fui- 
, Sc.h*ĥ îe] vaut l’avis de fon pete fe rendit dans 
êreut. * cette Ville à deífein d’y  attendre l’arri

vée de Soliman-Chacu dont il ignoroit 
encore la deftinée. Ce fut alors que ce 
Prince fier Sc orgueilleux fe vit con
traint de folliciter fes Sujets , &  d’em
ployer les prières avec ceux qu’il avoit 
irrités par fes mépris. Cependant il ne 
put rien obtenir du Gouverneur de la 
Citadelle de Pelli, &  les menaces qu’il 
fit à cet Officier ne firent que l’irriter 
davantage. Ce Prince fugitif alla cher- 
cher une retraite à Lahor , mais les 
■ Seigneurs n’étoient pas mieux difpofés 
en fa faveur. Il avoit cependant levé 
des troupes , mais il manquoit de Gé
néraux; eut-il encore été plus en force, 
Aurengzeb l’auroit toujours emporté 
par la fupériorité du génie , &c par une 
politique rafinée. Moradbak par le 
confeil de fon frere fit avancer fon ar
mée vers Agra, afin de fermer cette 
retraiteà Dara. &  l’empêcher de rece- 
voir des fecours d’argentde l’Empereur. 
Il comptoir en même temps fe rendre 
maîrrede la perfonnedece Prince, &  
prendre poifeffion de tous fes thtéfors.

L ’arméa
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L ’armée des Rebelles étant arrivée —  

fous les murs d’ A gra, Aurengzeben- J gÏ Ï ŝ  
voyaunde fes plus fideles Eunuques 
Schah-Gehan pour lui expofer le fujet Schah-Ge- 
qui l’avoir forcé à prendre les armes. han,iv.Eai-. 
L ’Officier s’exprima ainfi : » Seigneur,pc,:ellr, 

je fuis chargé par les deux Princes 
« Moradbak &c Aurengzeb de vous 
» témoigner leurs regrets d’avoir été 
» contraints de fe mettre à  la tête de 
» leurs armées fans votre permiffion ;
« c’effc au Prince Dara qu’il faut attrt- 
»3 buer la malheureufe néceffité où ils 
33 fe iont trouvés de recourir aux ar- 
33 mes pour fe garantir de fa violence.
3» Il connaît aujourd’hui par une fnnef- 
33 te expérience quel fruit il a recueilli 
33 de fes mépris &  de fes railleries in- 
33 fultantes, contre les Rayas &  les pre
ss miers Seigneurs de l’ Empire. Il fe 
33 plaint de la perfidie de glufieurs d’en- 
33 tre eux ; mais il devroit plutôt confi- 
33 dérer , que ce font les effets de fa ty- 
j> rannie &  de fon caraétére haut &
3j méprifant qui lui ont attiré la haine 
s» publique. Sa conduite à l’égard de 
33 Jafing , de D a lil, de Calil-Cham &
33 de tant d’autres les a excités à la.
33 vengeance. Telle eù , Seigneur, la 
33 vraie fource des troubles de l’Em oi- 

To.m I I I .  21 x
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ÇH Hiftoire des Révolutions 
» r e , &  vous pouvez en erre convain- 
» eu par la voix publique. Je  viens 
» pour jurer en votre préfence que les 
» Princes que vous appeliez Rébelles, 
» font auiïi pénétrés de refpeét pour 
» vous, Seigneur , qu’ils ont de haine 
« contre Dara. Modérez l’autorité que 
«  vous avez confiée à ce Prince *, qu’il 
p apprenne de vous à gouverner vos 
« Sujets comme des hommes libres & 
« non pas comme des efclaves -, qu’il 
» Toit moins fier &  moins méprifant; 
» qu’il ait des égards pour des gens de 
« courage &c pleins de mérite, & 
P alors on lui obéira» Vous verrez, 
» Seigneur, vos fils à vos pieds dans la 
» foumiffîon &  le refpeét, mettre les 
» armes bas, &  vous demander lepar- 
» don de leurs fautes involontaires.Un 
« faux bruit de votre mort les a fait 
« courir aux armes pour punir Dara 
« qu’on difoit en être l’auteur. Ces 
.». .bruits ont enfuite variés facceflive- 
» ment, Ôc les Princes ont voulu fe li- 
» guer &  s’armer dans une circonftan- 
» ce où ils avoient tout à craindre de 
» leur aîné. Ils avoient lieu de redou- 
» ter fa puiflance abiolue, lorfqu’il 
» ieroic ailis furie Thrône, puifqu’ii 
» avoir commencé à exercer fur eux fa
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« tyrannie, n’étant point encore n u i- „ 1 
» tre de 1 Empire. Vous vvez  , Sei-ies Grands 
» gneur, & vos enfans viennent vous Mosols*
» préfenterles lauriers qu’ils ont cueilli Schah-Ge. 
«dans la guerre contreDara.Ce Princepereur^611*  
».eft devenu l’objet delà haine de tout 
« l’Empire, comme il l’éprouve aujour- 
« d’hui, & tous vos Sujets tendent les 
« bras à fes deux freres.Ils font en écat 
?> de fe rendre maîtres de fa peiionne,
« mais ils ne cherchent point à tirer 
v de leur viétoire le fruit qu’ils pour- 
« roient en attendre. Ils viennent Sei- 
>> gneut, à vos pieds renouveller leur 
»» ioumiflion , leurs refpe&s 6c leur 
» obéiffance. «

Schah-Gehan répondit à l'Eunuque 
avec la dignité d’un Souverain ., mais 

- en même temps avec la modération 
qu’exigeoit la circonftance où il fe 
trouvoit.» Alfurez , dit-il, à l’Eunu- 
« que , mes fils de ma tendreife pou r 
m eux ; elle n’eft que rallentie, &  il ne 
33 tiendra qu’à eux de la réveiller.
3o Qu’ils commencent à s’en rendre di- 
33 gnes en congédiant leurs troupes ,
33 5c je croirai alors qu’ils ont agi par 
33 erreur & avec trop de précipitation.
33 Car comment pourrai - je les croire 
?» innocens lorfqu 'ils viennent m’aifié-

X x i j
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d nsftieln £cr ^ans ma caP ^ e* Eft-ce-là ta 

les Grands * » fituation, des enfans qui follicitent la 
Mogois. „  clémence d’un pere ? Ils veulent donc 

Schah-Ge „  \a forcer &  non pas la mériter. Mais 
» pourroit - elle être fincere lorfqu’ils 
» l’exigent les armes à la main ? Ce 
a» feroit plutôt ajouter un nouveau 
» crime à celui de leur révolte.

L ’Empereur avoit découvert le ca- 
raétére artificieux d’Aurengzeb, &  il 
n ’étoit point la dupe de ces prétendues 
fourmilions. Prévoyant que cet am
bitieux poufleroit les choies plus 
loin , il fongga. à fa fureté. Ce Prince 
fe retira dans la Ville ôc abandonna la 
Citadelle où étoit fon Palais. Ifefpê- 
roit que le grand nombre des habitans 
lui ferpit un plus fort rempart que 
les murs de fon Palais. Cette Capitale 
étoit d'une enceinte trop vafte pour 
pouvoir être inveftie ; &  en Europe 
on auroit pu s’y défendre long-temps, 
tant par la force des murailles que par 
le nombre des habitans. Il y avoit ce
pendant peu à compter fur eux fies in
diens accoutumésà la fervitude regar- 
dent d’un oeil indifférent les change- 
mens de leurs Souverains, perfuadés 
que leur fort fera toujours emên-je. 

On prétend queSchah-Gehan avoir
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ipris ta réfolution de faire périr les deux 1 „?*'
Princes, n elperant plus aucun mena-ies Grands, 
gement de leur part. Il fit pour cecM°s0,s* 
effet tout ce qu’il put afin de les atrirer Scĥ 'Ge‘  
dans la Citadelle , fous prétexte depereur. Eni 
leur accorder le pardon qu’ils dcman- 
doient. Aurengzeb étoit trop fin 8c 
trop éclairé pour donner dans le piège ; 
mais il fçavoit tirer parti de tput &  le* 
tourner à fon avantage. Après la 
députation qu’il avcit envoyé à fon 
pere, 8c le pardon que ce Prince avoir 
promis de lui accorder , s’il vouloir 
quitter les armes-, il étoit de fon de
voir de fe préfenter devant l’Empereur, 
ôc renvoyer fes troupes. Il fit publier 
quil alloit fe remettre entre les mains 
de fon pere , &  commença à permet
tre qu’il entrât dans la Ville des pro- 
vifions de bouche pour les Habitans*
Ce fourbe avoir introduit en même 
temps plufieurs de fes êmiffalres pour 
gagner une partie des Bourgeois &  des 
Officiers de l’Empereur. Lorfque tout 
fut prêt pour l’exécution de fes def- 
fêîns, M ahmout, fon fils, &  Morad- 
bak , entrèrent dans la Ville avec leurs 
troupes. Le premier bloqua la Cita
delle par le côté quijoignoità la Ville,
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le fécond attaqua la Place de l’autre

V* Dvnaftiej *j rnrples Grantis
Mogois. Scbah - Gehan averti de ce qui fe 

Schah-Ge-paiIbit fit pointer le canon fur l’armée 
pcrenrl"Em<;les Rébelles, &  incommoda fort les 

troupes de Moradbak. Cependant 
Aurengzeb , qui vouloit faire tomber 
fur fon frere toute l’énormité de cette 
aétion , refta dans le Camp iousTpré- 
texce de'maladie. fl envoya un Eunu
que pour rendre vifite à fon pere , 8c 
lui repréfenter que Motad avoit pris 
l’ocçafion de fa maladie pour continuer 
la guerre. Ce Prince'fit en même temps 
demander à l’Empereur qu’il fût per
mis à Mihmout d’entrer dans la Ci
tadelle , afin qu’il pût lui rendre fes 
refpeéts &  les liens, en attendant qu’il 
fût en état de fe préfenter lui-même. 
Schah - Gehan voyoit clairement la 
fourberie d’ Aurengzeb dans cette con
duite oppofee à fes proteilations ; mais 
il étoit contraint de diffimuler, &  il 
accorda tout ce qu’on exigeoic de lui. 
Mahmout digne fils d’Aurengzeb,ne fut 
pas plutôt maître de la porte de la Ci
tadelle qu’il fe jetta furies gardes dont 
l’Officier étoit gagné. C e jeune Prince 

. fut ioutenu par les troupes qui étoient 
tn. habits de payfans, Sc qu i'à la  fa-
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veur de ce déguifement s’étoient în- ' ’"T"
troduits dans îaViile. Cn fît main baffe kl g andslC# 
iür tout ce qui fe trouva dans le P a-Mcguls* 
lais; foldats, femmes, eunuques , &  Schah-Ge- 
perlonne ne tut épargné. Mahmout pe- 
nétra jufqu’a l'appartement de l’Empe
reur , &  lorfqu’il fut en la préfence 
de ce Prince, il lui parla ainiî. » V o-P

« tre grand âge , Seigneur , vous rend 
» incapable de gouverner ce vafte Em- 
» pire , que vous avez confié trop 
« légèrement aux foins de Data , uni- 
93 que auteur de ces troubles ^vous ne 
9) devez plus fonger qu'à finir tranquil- 
33 lemennvos jours, renfermé avec vos 
33 femmes dans ces jardins , &  ce Pa- 
33 lais que vous avez fait conftruire 
33 vous même , hors de J’ence nte de 
J3 cette Citadelle.Vos enfans n’en veu- 
33 lent point à votre vie, ils n’ont d’au- 
33 tre vue que de renverfer Dara du 
3> Thrône que vous lui deftîniez. S’il 
33 a abufé de l’autorité que vous lui 
« aviez confiée, que n’avons-nous pas 
33 lieu de cra ndre lorfqu’il fera le maî- 
33 tre abfolü. Vo§re aveuglement pour 
33 lui eft la caufie de votre ruine &  de 
33 la fienne. Vos plus fidèles Cournfans 
» &  vos meilleurs Capitaines ontaban- 
33 donné vos intérêts &  les tiens pour
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« le venger des affronts qu’ils avoient 
» reçus de lu i, n’ imputez.donc qu’à 
w Dara &  à votre foibleffe tous les dé- 
» {ordres arrivés dans l’ Empire. Sa 
jj conduite vous a attiré la haine & le 
jj mépris de vosSujets-, parce que vous 
j j  avez-toléré fes défmts , cédez l’ Em- 
jj pire à vos autres enfans plus dignes 
jj que lui de commander, &  vousver- 
j j  rez le calme fe rétablir 'dans tout 
j> l ’Empire. « Mahmout fit enfuite 
conduire l’Empereur dans le Palais ex
térieur avec fes femmes , &  les Offi
ciers qui demandèrent à  relier auprès 
de lui pour le fervir. On pofa une forte 
garde, de peur que quelqu’un ne ten
tât de l’enlever. Ce fut dans la ptife de 
cette Citadelle que la famille de Mir- 
za-Moula-, quiétoit reliée en otage, 
fut délivrée par l’ordre d’Aurengzeb» 

Schah-Gehan (è voyant prifonnier 
defon petit-fils par ordie d’ Aurengzeb 
chercha à le venger du pere par le fils. 
Il içavoit par expérience jufqu’à quel 
excès l’ambition nous porte quelque
fois , &  que rien qg lui paroît facré 
pourvu quelle le fatisfaîTe. E llë l’avoic 
porté; à fe révolter contre fon pere j 
Aurengzeb &  fes autres fils avoient fui- 
vi fon exemple j & 1 ’ Empereur nedou-

toit
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toit pas que M ihmout ne fût fufcep- 
ticle de cette paillon. » Je  fuis cou,
»  captif par 1 ordre de mes eufans M°gois.
» rébelles , dît-il a ce jeune Prince, Sdiai.-G«- 
» ils (ont coupables du plus erand des nan,-v* tJ»r

• r iA- or 1 u•v crimes envers Dieu &  les hommes. 
v  Ils le lont rendus indignes de la Cou- 
j» ronne par leur révohe criminelle ,
» &  je les ai chargés de ma édifiions.
« Si tu te fa is aile? de courage pour 
» défendre mon Throne , je te ferai 
« monter deilus , &  j’en exclus les au- 
» très en ta faveur , periuadé que ta 
« e n  es plus digne qu’eux. La Ville 

. « d’ Agracft: ioumifé à ton pouvoir $ 
profite d’une il belle occafion, ven- 

*» ge-moi de ton pere ingrat, c’eft le 
v moyen de nous tirer tous deux de 
» l’efclavage où il nous retient. Fais 

. « réflexion qu’il n’épargnera pas plus 
« un jour fon fils-qu’il épargne main- 
w tenant fon pere. « Ce dilcours pa
rut d’abord faire quelque impreffion 
fur l’efprit de Mahmout, &  l’ambi
tion commençoit déjà à parler au fond 
de ion cœur lorfque la raifon vint à 
fon fecours. Il ferma l’oreille aux o f-y

^fres brillantes que l’Empereur lui fat- 
- fo it , &  il termina cette vifiie eu der 

Tome UU Y y
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mendant à Scbah-G.ehan les clefs de 
fes thréfors.

Cependant le -peuple , qui jufqu’a- 
lors avoit été tranquille fpeétateur de 
ceagrands événement, fe fentit ému de, 
compaflion pour le trîfte fort de Schah- ' 
Gehan. On commença à foupçonner 
la piété apparente d’Aurengzeb ; elle 
fut traitée d’hypocrifie. On ne pou
voir accorder fes a étions avec fes ma
ximes de défintéreÎTement, de modef- ■ 
tie , de retraite , & c, Enfin il y  avoir 

•lieu de craindre une révolution en fa
veur de l’Empereur. Aurengzeb , tou

jo u rs  fécond en refTources , fçut parer ■ 
ce coup, &  couvrir fon pere de toute 
fon iniquité. Il fit contrefaire la figlia
ture de l’Empereur dans une lettre 
qu’on fuppofoitque ce Prince envoyoit 
à fon fils Dara , &  par laquelle il le 
conjuroit de venir promptement à fou 
fecours. Il l’informoit en même temps 
des moyens de furprendre l’armée des 
Rébelles, &  de ceux dont il s’etoit fer
vi pour faire tomber dans le piège 
Aurengzeb &  fon frere , qui dévoient 
être affàifinés. Cette fauife lettre , 
qu’on prétendoit avoir été intercep
tée, fut apportée à Aurengzeb corn
ine il étoit accompagné de les Princi-
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paux Officiers ,*&  il leur en fit la lec- v 
ture. On le féliçita fur le bonheur qu’il i c s ' S s  
avoir de ce que cetre lettre lui écoic Mogois. 
tombée entre les mains. Oit répandit Sehah-Ge- 
bientôt le bruit queSchah-Gehan vou- !î!"îiV‘ Em 
loir faite périr les enrans, & on y a-iou- 
ta foi’. L a  cruauté de l’Empereur fut 
blâmée , &  lui attira l’indignation du 
■ Public.

Aurengzeb voyant les Peuples dan» 
lès intérêts, commença à exercer l’au
torité Royale conjointement avec Mo- 
radbak, 1 1s diilribuerent les Charges, 
donnèrent les Gouvernement , &  par
tagèrent les thréfors de leur pere. Au- 
rengzeb par íes libéralités s’attacha fes 
anciennes créatures, &  s’en fit de 
nouvelles. Les Princes avant que de 
partir d’Agra , pour marcher à  la pour- 
fuite de D a ra , donnèrent le Gouver
nement de cette Ville à Caftegum T 
leur parent. Les amis de Moradbak 
voulurent détourner ce Prince de faire 
ce voyage. Ils prirent pour prétexte la 
crainte qu’on devoir avoir qu’il ne Ce 
fît pendant fon abfence quelques mou- 
vemens en faveur de Scbah-Geh ui. O u 
n’ofoit pas découvrir les juflres foup- 
çons qu’011 avoit de la bonne foi d'Au- 
rengzeb, malgré toutes les marques

Y y ij
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i ’amitiê qu’il doiïnoît à fon frere,& fon 
affeétacion àméprifer le Thrône. Mo- 
rad aveuglé par le pa(Té, &  plein de 
confiance pour l'avenir , méprifa les 
fages avis qu’on lui doanoit, &  tom
ba dans le piège que l’artificieux Au- 
rengzeb lui tendoic depuis long-temps.
, Les Princes après ptufieurs jours de 
marche , ar iverent au pied d’une co«* 
line où l’on avoir bâti une célébra 
Mofquée. Aurengzeb la faifant remar
quer à ion frere, voilà , lui dit-il, avec 
un air infpiré, voilà le lieu où vous 
ferez couronné Empereur dans peu de 
jours. On féjourna quelque temps dans 
là  belle &  fertile campagne de Matura 
pour lai (fer repofer les troupes des fa
tigues d’une longue marche. Aurengzeb 
partagea l’armée en deux corps , une 
pnrrieàlla camper del’autrecôtéd’une 

.riviere qui traverfoit cette plaine , Sc 
plufieurs ponts fervoient de communi
cation aux deux armées. Aurengzeb 
rendoit vifite à fon frere deux fois le 
jour , ôc i’entretenoit fouvent delà cé
rémonie de fon couronnement.

Ce jour tant déliré &c tant promis 
étoit toujours différé fous divers pré
textes. Tantôt les tentes deftinées à 
cette cérémonie n’étoient pas encore
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achevées, tantôt les habits.d¿s Offi- 

■ eiers 8c des foldars n’étoienc pas prêts ; 
enfiu il y avoit toujours quelques nou
velles raifons.. Moradbak cependant 
ne témoignoit ni méfiance ni impa
tience. Ce Prince ne s’occupoir que de 
plaifirs &  de feilins dans lefquels il 
faifoit ufage du vin jufqu’à l’excès. 
Dans l’armée d’Aurengzen, à l’imita
tion du Chef, on y vivoit avec retenue.. 
Les jeux publics &c les repas dïiToius y 
étoient défendus. On y faifoit*exaâ:e- 
ment & avec édification les trois priè
res publiques ordonnées par la loi. Au- 
rengzeb pour achever de gagner l’efti-* 
me 8c la confiance de fes Officiers, leur 
communiquoic une partie de fes pro
jets politiques ;mai> il le faifoit avec 
difcrétion. Ceux - ci épris de /es pré
tendues vertus &  de fes grands ta!ens, 
ne ceifoient dé publier quel bonheur ce 
feroit pour les Peuples Savoir un tel 
Souverain.

Tout paroilTant diipofé en faveur 
d’Aurengzeb , ce Prince crut ne devoir 
plus retarder l’exécution de fes projets 
criminels, i l  appréhendoit de plus que 
s’il différait plus long-temps le préten
du couronnement de Morad , il ne jet- 
tât quelques ioupçons dans lefptit de

T  y iij

V* Dynàftie* 
íes Ç rancis 
J\ïogois*

S c h a h - G e -  
h a n , I V ,  E m 
p e re u r.
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ce Prince &  de fes Partifans. Le four 
fut donc fixé au 1 5 de Juin de 1 année 
1 6 y6.

La plaine de Matura fut deftinée 
pour cette cérémonie. On y  marqua 
une enceinte confidérable fermée par 
des barrières. Elle école couverte de 
toiles peintes , attachées à des arbres, 
afin de fe garantir des ardeurs du fo- 
leil. On avoît élevé dans cette place 
une eilrade fur laquelle étoit un Thrône 
ou Moradbaîc devoit recevoir des 
mains d^ Cafi  ̂le turban Royal & le 
fibre. * ’* Tous les Officiers des deux 
armées dévoient fe rendre dans cette 
enceinte 8c fe ranger autour de fEf- 
trade. Ces grands préparatifs enjrete- 
noient la confiance que Morad avoit 
dans les promefles de fon frere. La 
veille de là cérémonie Aurengzeb feï-

* Cnil, fignifie aux Indes ce que le mot 
de Map' iti (îgnifie parmi lej Turcs; le Brama 
par-ni le- Tartares. C ’eil-à-dire, le Chef de 
la Religion.

** Le turban fait Tune certaine façon étoît 
la marque de la Royauté ; car Mahomet 
trouvoit la Couronne & le nom de Roi 
très-odieux. Ce Légiilateur les défendit aux 
Succ^fleurs de iâ double puiiTance , & aucun 
d’eux parmi cinquante-fept Khalifes ne vio 
cette défenlë.
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gnic une indifpofition &  fit inviter Mo- ■—» ■  ■  —* 
rad à lui rendre vifite dans fa tente,afin, J  Grand»* 
de confuîter les Aftrologues pour fça- Mogois. _  
voir fi ce jour feroit heureux. Schah ée-

Le fidèle Schah-Abbas, dont nous p™’̂ '  Eia” 
avons déjà parlé, tâcha en vain d’inf- 
pirer des fentîmens de crainte à fou 
maître -, mais" toutes fes représenta
tions furent inutiles., &  il partit pour 
fe rendre au Camp de fon frere. A pei
ne avoic-il paiTé le pont, qui fervois 
de communication aux deux armées, 
jqu’Ebrahim - Cfiam, un des plus an
ciens Officiers de fes troupes , arrêta 
fon cheval par .U bride , &  lui parla 
ainfi : » où allez-vous , Seigneur , &
» quel aftre vous conduit chez Au- 
n rengzeb , quelle funefte cérémonie 
» on yous prépare! « il voulut enfui te 
détourner le cheval du Prince pour lui 
faire repafièr le pont. Moradbak ne 
fçut point gré à cet Officier du fer vice 
qu’il vou'oit lui rendre , &  commua 
fa route. Ebrahîm quittant la bride du 
cheval, s’écria , d’une voix entrecou
pée de fanglots ? » Ah , Prince , où 
» allez vous ? « Lorfqu’il approcha de 
la tente d’Aurengz.b , le Cafi s’avan
ça vers lui comme pour lui rendre fes 
devoirs. Ce Miniftre de la Religion.»
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lui dit tout bas, » puiiTe votre fortie 
n de cette tente être auffiheureufe que 
» votre entrée 1 «

Schah-Ge- Aurengzeb apprenant Far rivée dé
fera, iv.Em- fonfrere for tic de fa tente fuivi de tou

te fa C o u r, 8c le reçut avec tout le 
refpeéfc 8c l’emprellement poffible. U 
lui céda la place dfhonneur, 8c lui don
na dans la converfation le titre de maî
tre 8c de Seigneur. O u fervit enfuite 
un grand repas oit pour la première 
fois Aurengzeb' permit fufage du vin.. 
Les deux freres mangèrent (eulsàune 
même table , St Mahmout fut chargé 
dé faire les honneurs de celle des Gé
néraux- Schab - Abbas ne quittoit 
point fon maître , craignant à chaque 
inftant qu’il ne lui arri vât quelque mal
heur. Aurengzebr ne changea point 
fa maniéré de vivre &  ne voulut point 
boire de v in , mais ri ne trouva pas 
mauvais que fon frété en bût avec ex
cès, puifque cela favori foit fes def- 
feins. Après le repas Schab-Abbas con- 
duilît fon Maître* dans la tente qu’on 
lui avoir de inée , &  ce fidèle fervi- 
teur s’àlïïc par terre pour garder le 
Prince qui étoit enfeveli dans lis vin 
&  le fommeîl.

Cependant les lumières étoient ref*
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tées fur la table que l’on n’avojt point ———  
deiïlrvie, &  l’on entendoit les 
numene comme iî les deux freres M o g o l» . 

euiTent encore été enfemble. On avoir Schah-Ge- 
lailTe les mêmes gardes afin que ceux .^ 0 ^ *Ew' 
qriétoient dans une autre tente avec 
Mahmout, nepuflent s’appercevoir de 
ce qui devoir Te palier. Aurengzeb 
étme enfuite entré dans la tente ou 
Moradbak dormoit, Schah-Abbas fie - 
un cri , car il croyoit voir une trou
pe d’aiïàifins qui fuivoientce Prince. Il 
commença à fe ralfurerennelevoyant 
accompagné que dé fon fils Azan , qui 
n’étoit alors âgé que de fept ou huit 
ans. Aurengzeb , comme s’il eût vou
lu fe'divertir par une pîaifanterie, pro
mit un joli bijou à fon fils s’il pouvoic 
enlever le fabre &  la Couronne de fon 
oncle (ans le réveiller. Cet enfant 
ayant exécuté adroitement ce que fon 
pere avoit exigé de lu i, emporta les 
.armes de fon oncle dans latente d’Au- 
rengzeh. La fortie du petit Azan étoît 
le fignal dont ce traître étoit convenu 
avec les foldats. Us entrèrent auilîtbr 
8c fe jetterent fur l’infortuné Mo- 
radbak. Au cri que fit l’Eunuque Schah- 

. Abbas , Morad fe réveilla t &  chercha



flifîotrc de? Révolution?
"V. D Uic> ion fabre pour fe défendre , mais rtc 
les érarids * le trouvant plus , il comprit trop tari 
Mogois. qu’il éroic lu viétime de rambi ion de 

Sctiah-Ge- fon frere. îl n’eut que le temps de ui 
^reiuT^^m"adreffer ces mots t» H a , lâcheimpof- 

» teur î; font-ce la ies fermens que tu: 
» m’a faits fur i’A'coran T Perfide 
» c’eft toi qui m’a forcé à me révolter 
» contre mon pere.« On ne lui pet mit 
pas d’en dire davantage, on lui boucha 
la bouche, afnfi qu’à ion fidèle Eu
nuque , 8c ou le chargea de chaînes. 
Cependant Aurengzeb difoit à fes fol- 
dats, » enlevez - moi cet impie prov 
» fanateur de la loi de notre Prophète
» par l’excès qu’il fait du vin v qui le 
» rend indigne duThrône. « C e Prin
ce fut enfermé dans une litiere &  con
duit à Delli avec une bonne efcor- 
te -, d'autres* prétendent que ce fut à 
Agra. Cette fcenefe paiîa avec tant de 
précautions que perfonne ne s’en ap-
peiçur.

Auiï>toc que le four parut les fol- 
dats des deux Camps fe rangèrent au
tour de l’enceinte, félon l’ordre qu’ils 
en avoienr reçu la veille. On leur avoira
défendu d’y  porter leurs armes de peur 
qu’il n’arrivât quelques querelles &que
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la  cérémonie 11e fût troublée. Les trou- ■ ' ■ " —« 
ces d’Àurengzeb avaient été -placées 
Avant ,le jour ,  & dévoient garder 1 en- Mogois. 
¡ceinte de la place deftinée à la cérémo- schah-Gc. 
nie. On n’entendok de ce coté-là que han«lv*£m- 
¿des cris de vive CEmpereur Am engzjbJsls>1**'
•■Ce Prince à la faveur des acclama
tions monta fur le Throne qu’il avoit 
deftinéà fon fré té , &  après avoir ha
rangué les deux armées, elles ne fi
xent plus qu’un même corps, &  tous 
trièrent unanimement : vive F Empe
reur Aurengzjeb.. Les -troupes ne té
moignèrent aucune furprifede ne point 
voir Moradbakmonter furie Thrône; 
ce qui donna lieu de croire qu’Aureng- 
zeb avoit mis dans fou parti les Offi
ciers de l’armée de ion fcere, 6c que 
les foldats voyant leurs Chefs tran
quilles en cette occafion, fuiviient leur 
exemple. Dé plus on doit fe reflouve- 
nir que les Indiens regardent ordinaire
ment avec afïèz d’indifFéience les plus 
grandes révolutions, parce qu’ils n’en 
eiperent aucun changement sieur fort.

Telle fut la fcene qui couronna rim- 
pofture d’ ,; uttngzeb 6c qui le délivra 
d’un Rival. Tout lui fut fournis, 6c au 
lieu de fa retraite parmi les Faquirs &
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____ au tombeau du Prophète s il fe plaça
v .D yn aftit,fu r un T hrône qu'iLn obtint que pat 

Magoi?.ndS impoftures, les intrigues &  Tes ar- 
tifices, qui le firent triompher de ion

Schah-Ge- J  \ r r L
han, iv. Em- pere &  de les rreres.
fercur*

fin  dû troifîémt fblnme,


