
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

art *

HÎSTOIRE
DIU GRAND’ ’ .

GENGI-I-IZCAN
PREMIER EMPEREUR

DESANCIMQSMOGOLS
ET TARTAREs

.DÎVISEE EN (muai: LIVRES.

CONTENANT
La Vie de ce Grand Can. Son EIevation. Ses

Conquêtes , avec l’Hifioirc abrcgéc de l’es V

Succc’lïcurs qui rcgnent encore à prcfent, Les
«Mœurs , les Coûtumes , lcsLoîx des anciens
Mogols ô; Tartares , 85 la Géographie des
vafics Païs de Mogolîfian , Turqueflan , Capf-
chac, Yugureftan , ô: de la Tartarie Orien-g
talc 8C Occidentale. ’ v
- 7124120175 E7: COMPI LE’É

De plnficurs Auteurs Orientaux de Vzg’ageurs Euro;
pécns , dont on voit les noms à la n , avec

un Abrggéadc leurs Vies.

Par feu M. PE’ns DE LA CROIX le perd;
, Soudain Interprm du Roy é: Langues

Turquefquc yÜ’ Argâffqm.

A P .A R I S ,
Dan: la Boutique de Claude 84.16131"

Chez la. Veuve J O M B ER T au Palais , fur le recoud
Perron de la Sainte Chapellè.

M. D C C ex. .412:: Appohtion-ét Privilaga du R9.
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LE LIB RAIRE.

AU LECTEUR-H.
O u s fommes redevables de
cette Hiflzoirc à feu M L Pétis

de la Croix Secretaire Interprete
du Roy és Langues Turquef que sa
Arabelquc, qui mourut le 4. No-
vembre 169g. âgé de 73’. ans , après

avoir exercé (a Charge pendant
quarante quatre annces avec au-
tant d’honneur que de capacité. Il
en: connu dans laRépublilque. des
Lettres par plufieurs beaux Ouvra-
ges qu’il a compote; : Il a traduit
l’Hifioire de France en Turc , pour ’

porter la renommée de nos Ruis
jufqu’aux extrêmitez de l’Afic’:

C’eü lui quia rédigé les trois to-

mes de V oyages en Orient du (leur
Thevenot le Neveu, dont il étoit
ami particulier: Il afait un Cata-
logue raifonné de mus les Livres

’ î îj



                                                                     

LE LIBRVIR-E.. .V. Turcs 8c Perfans qui [ont dans la
Biblioteque du Roy ; il a fait en-
core deux Diâionaircs, l’un de
François en Turc , 8; l’autre de
T roenFrançois: Enfin lors qu’il
cit niorr,il’alloit donner au public
.I’Hifioire ’de Genghizcan.

-. Il l’avoir entreprife par ordre de
-M. Colbert. Ce grand Minime
uniquement occupé de la gloire
de (on Maître a: du defir de met-
rre nôtre Nation en état de ne
rien enyier aux Étrangers , avoit
coûturne, comme on fçait, d’af-
fernbler toutes les femaines , tan-
tôt à la Biblioteque du Roy se
tantôt dans la fienne un certain
nombre de Sçavans 3 comme McG-
fieurs Renaudot, Charpentier.à
Vaillant, Bizot , Gallois, Cottelier’,
:plufieurs Sçavans Jefuites sa au;
tres , pour confère: avec eux fur
les Sciences aufquelles ils s’appli-
hquoient: Il faifoir examiner de-
.vant lui leurs Ouvrages , il leur
zen .prefcrivoit ide nouveaux , a;



                                                                     

a u I. E c T E u a?
pour mieux les exciter à travailler,
il obtenoitjdu Roy des récompen-,

[es pour eux. lDans une de ces conférences y
où le Sieur de la Croix, avoit auflî
l’honneur d’être appellé , l’Hifloi-

re des Ottomans , d’Aboulca’r’r

,Taf’chxuprizadé , celebre Auteur

Turc , tomba fous la main de M.
Colbert. Ce Minime ordonna au
Sieur Pétis d’en traduire la Pré-
face, 8; fur tout un Poème qu’elle
contient 8; qui traite de la Vie de
Genghizcan. Le Poème traduit ,
le Minime en voulut entendre la
lcâute. Il trouva que ce Heros
Mogol meritoit plus ju flement que
celui de Macedoine le fuperbe
titre de Conquérant de l’Afie; il
chargea nôtre Interprete d’en
compofet l’Hiflzoire : a: pour la
rendre plus parfaite , il lui te-
commanda de lire tons les Au-
teurs ,-tant Orientaux qu’Euro-
péens , qui ont fait quelque men-
tion de ce grand PrinceÎ

’ il 11’



                                                                     

L E L 1 B a A I a l!
Le Sieur de la Croix pour réponà

dre encaremieux aux intentions du
Miniftte,aprés avoir traduit les qua. r
tre principauxAuteurs qui ont écrit
ex pro-fifi) les aâions de Genghiz-
can,a parcouru les Relations de. tous
les Voyageurs qui ont parlé de ce
Prince ; de forte qu’il n’en rapporg

te rien qui ne fait confirmé parles
Auteurs les plus dignes. de foy. I

Cette Hifitoire qui lui a coûté
dix années de travail, fera utile
non feulement aux Sçavans qui
recherchent avec foin la connoif.
fance des évenemen’s pariez, se
aux Geographes qui ont ignoré I
iniqu’â prefent les noms des Vil-
les, des Routes, des Fleuves 86
des Montagnes de la grande Tait-1
tarie a mais encorea ceux qui le
mêlent de négoce a: qui trafiquent
dans la Chine , dans les Indes
Orientales, en Perfe 85 autres pais
de l’Orient , en confequence de
l’établiflement que L O U I S le
GRAND y fit par les foins de M;



                                                                     

au [La c TE u R.
Colbert, 8c qui a. été renouvellé
en 1708.dans un Traité de Com-
merce entrele-Roylt. le Roy de
Perle, très avantageux fila Nation

’ Françoife , 8:. ménagé: par.-’:M.’le

w Comte de Pontchartrain Secre-.
taire’d’Etat, dont la vigilance 86
le: zole ne laurent échapper aucu-
ne occafion defervirfa Patrie. Les
Negoçians feront donc bien-ailes
de voir un détail de ces Pais-là , a:
de connoître les Mœurs des Peu-
ples qui les habitent.

A l’égard de la prononciation
des noms propres ; ilefl: bon de
’fçavoir quela plupart ’desAuteurs

Européens qui ont fait imprimer
des tradué’tionsr de Livres Oriefla
taux , écriventàles nom propres à
leur fantaifie. -: Modifierbeltàt , par
exemple , FlicsîaîécritsA: peu prés

comme ’omçlesprononce en Orient,
et c”el’t. le: que le Sieur ’ Péris à

mieux’aiméîfaire ,’ que d’imiter

Vannier ’fçavantzProfefl’e ut ï en
Arabehf) qui adams les "triaduéïion’s



                                                                     

4 L a L I a a a tu E
qu’il a données au public], quoia’

que excellentes d’ailleurs , a telle-
mern codon] pilles ’nomspropres ,.
me peine . lespeut-on recourroi-
rtre i” au lieu d’écrire Abdalfgrh, il
a mis Gaba’alr, au lieu d’Emir. al-

moumim’ri il met Miramamalin 66
-»ainfi des autres: .Marcopoloxn’a
apas moins défiguré les noms pro-
;pres Orientaux-,; pour dire Gai-
glyizam , il écrit Cingifian.

Au relie, cette Hil’toire a été

Iûë a: corrigée par plufieurs per-
xfonnes fçavantesdans les Langues
zonent-ales , (se tiennent rang
.parmi . les gens de Lettres; v car
I’Aùteur n’étoit pas de ces Sça-r’

vans entêtez, quine croyent pas
qu’il y ait fur la terne un homme
Capable de trimer. des défauts
danslleursJOLivralgesa Il confultoir
(volontiers fesamis ,« &Îprofitoir de

leurs Critiques. Sifeu M. d’Her-
.belot eût étéde ce caraâere-là , la

.Biblioteque Orientale ne feroit
pas fi remplie d’erreurs-2,15; il..lui



                                                                     

I nu L E cr a u a.
’ auroit donné une meilleure forme;

t L’Hiltoire de Genghizcan a V
donc été examinée avec d’aurant

plus d’attention , que l’Autcur en
la publiant croyoit faire un prei’ent
cônfiderable au public: Et l’on n’a

rien negligé de tout cexqui prou-3
voit contribuer à en Irendrela lec--
turc plus agreable à: plus utile;
M. de l’IlIc un des plus habiles r
Géographes du fiecleen a drefl’é la

Carte, furles Mémoires des Sienne;
Péris de la Croix. Et M. Péris dela
Croix fils de l’Auteur , ne s’cfi:
pas contenté de mettre la demie."
re main à l’Ôuvragc de (on Pere;

pour le rendre encore plus digne
de la curiofité du public, il y a
ajoûté l’Abregé de la Vie des Ad-

teurs dont on a tiré l’Hilioire de

Genghizcan. Il a anfli traduit un
grand nombre d’Hiftoriens Orien-
taux ,’ Phyfieiensiôc autres qu’il a

defl’ein de donner inceffammcnt

au Public. ’
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.. . LIVRE PREMIER.
CHAPITRE I, D lis-Scythes, Tartarerâ

4 anciens Magali. Dup47: de Genghiaraer. Drs Ancêem’ 6’

de la Gmcalagie de. te Prince. De [a
uniforme à de fan premier nom. Et
quelle perfecutim ilfakfiit pendant f4 -

.m’nnrité de la part des Cam Magob
apre’: la 7mm de fan Pare. page l

Chap. II. D’Ounlghun Ray des Krmïees;
damaient le Prêtrefenn d’Afie. D:
l’arrivée de Temugin à Cancan»! , Ü

de la C Mjpimtim quifmforme’e contre

lui. . 1.6 lChap. III. Retraite de Temngin de la Cour
d’Onnghmn. San premier combat. roua

ire le: troupes defon beau-Zen. Le: Ma-
gols refufmt de payer tri ut à Gangli-
mu. Temugin efl déclaré G emmi de

1’ Armée Magole. 46 t
Chap. 1V. Guerre d’Oungheum cantre le:

Magoll. Mare de ce’Ray Ù du Prince



                                                                     

Tabledes Chapitres.
fan fi’r. Temiâgin proclamé Empereur

de: Magali , et Tartare: , à d’au-
tres Nation: Septentrionale: d’Afie. 64.

Chap. V. Guerre des Mogols contre le Car:
des Naïmanr. Expédition de Temugin
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Chap. V1. Defaiption d’une Dieu des
Magali qu’ils appellentcouriltay. Em-
blzjement des Tapis, c’efl à dire de! ’ ’
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Chap. V11. Mort du Prince Borne. Non-r
pelle expédition de Genglaizcnn contre
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leur Religion. u IChap. VIH. Premiere Guerre de (kirghiz,-
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retour en [on Pais. Expédition de ce
Prince au defert du Capfcbar , autre-

ment Deobt. unChap. IX. Seconde Guerre de Genghiz-
un contre luVChine. Pri e de Pequin ,
Ville capitale de la Chine Septentriona-

le , ou Cntny. 15;Chap. X. Guerre de Genghiaoan contre le
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APPROBATION.
’A Y lü par ordre de Moniëigneur le

J Chancelier l’Hifloire de Genghizcan :
11e renferme beaucoup de faits, dom;

la connoillance pourra être tres- utile.
86 trcs-agrcable au Publics FAIT à
Paris, ce quinzième Septembre mil [cpt

cens huit. I* R A G U E T.

PRIVILÈGE DU ROY;

de, France se de Navarre, à nos
amez 8e feaux Confeillcrs les gens te-
nans nos Cours de Parlement, Maîtres
des Requêtes ordinaires de nôtre Hô-
tel , Grand Confeil , Prevôt de Paris ,
Baillifs , Sénéchaux., leurs Lieutenans
Civils , 8; autres nos Iufliciers qu’il
appartiendra , S A I. U T. Nôtre bien
améleSieurPn’i-rs ne rai-CROIX,
nôtre- Secretaire Interprere des, Langues
Orientales de la Marine 86 Amirautédc
France, Leêfeur 86 Profelreur en Lan-
gue Arabefque en nôtre Collage Royal
si; Paris 5 Nous a fait remontrer que

e

L O U I S par la grace de Dieu, Roy



                                                                     

le Sieur Péris de la Croix [on re,
aufii nôtre Secretaire Interprete éfdi-
tes Langues, le feroit appliqué prés de
quarante années à la compofition d’un

Livre intitulé Hifioire de Genghizcan
premier Empereur des anciens Mogols à
Tartares , s’il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privilegc fur ce necef-
faires , Nous lui avons permis se per-

mettons par ces Préfentes, de faire im-
primer ladite [illicite en telle forme,
marge, caraôtere , 8C autant de fois que
bon lui (emblera , se de le faire. vendre
8c débiter par tout nôtre Rayaume en-
dan: le teins de douze années conliîcu-
rives , à compter du jour de la datte
defdites Préfentes. Faifons défenfes à.
toutes perfonnes de quelque qualité a:
condition qu’elles [oient , d’en intro-ë
duite d’Impreflîon étrangere dans aucun
lieu de nôtre obé’ill’ance : Et à. tous lm-

primeurs , Libraires a: autres d’impri-
mer , faire imprimer , vendre et débiter .
ni contrefaire ladite Hifl’oire de Gen-
ghizcan premier Empereur des anciens
Mogols 8c Tartares en tout ni en para
rie , fans le confentement Par écrit du-
dit Sieur ExPofant , ou de ceux qui au-
ront droit de lui; à peine de confifca-
tien des Exemplaires contrefaits , de



                                                                     

quinze cent livres d’amende contre cha-
cun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers â l’Hôtel-Dieu de Paris ,
l’autre tiers audit Sieur Expofant , 8c de
tous dépens , dommages 6c interêts; à la
char e que ces Préfentes feront enre-
giflrees tout au long (ut le Regillre de la
Communauté des Imprimeurs a: Librai-
res de Paris , 8c ce dans trois mais de la
datte «ficelles; (En: l’Impreflîon de la-
dite Hil’toire fera faire dans nôtre Royau-

me 8: non ailleurs en bon pa ier 6c en
beaux caraéteres , conformeuient aux
Reglemens’de la Librairie; a: qu’avant

que de l’expofer en vente , il en [en
mis deux Exemplaires dans nôtre Biblio-
teque publique , un dans celle de nôtre
Château du Louvre , a: un dans celle de
nôtre fies-cher &Zfeal Chevalier Chan-
celier de -France . le Sieur Phelypeaux.
Comte de Pont’chatttain , Commandeur
de nos Ordres , le tout à peine de nullité
defdites Préfentes; du contenu dei el-
les, vous mandons 8: enjoignons de aire
jouir ledit Sieur Expofant ou les ayans
caufe pleinement 8c paifiblement, fans
fouillât-qu’il leur fait fait aucun trouble
ou empêchement; Voulons que la co-
pie defdites Préfentes qui fera imprimée
au commencement de ladite Butoir: foi:



                                                                     

tenuë pour bien a: dû’e’ment lignifiée;

se qu’aux Copies collationnées par l’un

de nos armez de feaux Confeillers 8c Se-
cretaires foy (oit ajoutée comme à l’Ori-

ginal. Commandons au premier nôtre
Huiflicr ou Sergent , de faire pour liure-
cution d’icelles , tous Aôtes requis à: ne-

cellâires , fans demander autre pennif-
fion , ’ôc nonobftant Clameur de Haro ,
Charte Normande , se Lettres à ce con-
traires : CAR tel cil nôtre plaifir. Douna’
à Paris le premier jour de Décembre,
l’an de grace mil [cpt cens huit, 8c de
nôtre Regne le foixante-fixie’me. Par le
Roy En (on Confeil, L E C O M T E.

-.Regi[lre’ fur le Regiflre n° 2.. de la Com-

munaute’des. Libraires à Imprimeurs de
l’aria, pag. 408. ni. 781. conformément
aux Reglemens, 6’ notamment a l’ArrÉt

. du Confeil du 1;. Amie 1703. A Paris,
ce cpt Février milfipt cent neufi

Signé, L. SBV! une , Syndic;
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l CARTE
DE L’As1E

- il a SEPTENTRIONALE
l Pourra-vire v
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v I A Mgpmrlatlangw

par GuillaumeDelifle
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1. s T o 1R E
i D E.GENGHIZCAN.

PREMIER EMPEREUR
DES’ANCIENS MOGOLS

ET UTARTARES.
LIVRE PREMIER.

CHAPITRE 1.
. Des Scythes Tartares a? anciens Magne.

Du ais de Genglaizcani. Des Ancetres
. à ela Genealogie. de ce Prince. De [a

notifiant-e à de [on premier nom. Et quele
le petflcueion il [buffle pendant fa mina-
rité de la’part des Cam Mogols apre’s la

mare de [on Pere. ï
. , (a"il I la grandeur 8c la rapidité des Un de

Conquêtes , la diverfité des ève. glace

l nemens la ruine des Em ires si x ’ I ’" i
’ P , Hegircl’établillëment de la plus vafie Monarclue 5 4. ,.
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a. H r s 1- o r ne
qui fut jamais , peuvent rendre une-hifiofi
te recommandable , c’en; fans doute cela
le de Genghizcan 8c de lès fuccell’eurs. Ce
Prince a jetté les fondemens d’une domi-
nation plus grande que celles d’Alexan-
dre 8: d’Augulle , puifqu’elle s’étendoit

lus de dix-huit cent lieuës de l’Orient à
’Occidént a; lus de mille du Septentrion

au midy a. E le a été florilÎante pendant
plus d’un fiécle , c’el’t-â-dire depuis l’éle-

vation de Genghizcan , jufques bien avant
dans le regne de Tîmur Caan (on cinquié-l
me faeeellèur à l’Empite de la Chine.

Mais ce qu’ily a de plus cXtraordinai-
te , c’eli ne Genghizcan avoit des forces
peu con iderables lorfqu’il a commençé
les conquêtes , &qu’il les a pourluivies 6c
conferve’es avec autant de prudence que
de valeurJl les amême plus étenduës que
tous lès (accellèurs enlèmble, 8c ne le con-

tentant pas du Titre de Conquerant , il
a voulu avoir encore celui de Legillateut ,
quoique cela parût incompatible avec les
occüpations que lui donnoient les guerres
continuelles. Aufli n’ell-il as feulement
reconnu pour le plus granda vainqueur de
l’Orient; tous les Hiltoriens’ lui donnent
les plus hauts titres qu’on ait jamais don-

a Nous fourmes les Maîtres de la terre de-
puis l’Oricnt jul’ques à l’Occideut. i *



                                                                     

un canonnera. gfie! aux plus grands Empereutsa: Ils le A" gr.
furnomment la le Sultan des Mogols 8: ’HICL*
des Turcs , c le Conquerant du monde, 5 :5.
le [cul Roi des Rois , la Colomne des sympa;
Princes, le Maître desTrônes 8c des Cou- dans N i-
.tonnes; Etils tillent que Dieu n’a jamais "m a;
tav’ètu aucun Souverain d’une fi grande 233;- ’

authorité fur la terre. Cependant quelque aliufrhtz.
confiderable que [oit cette hilioire,on peut mm».
dire que jufqu’â prel’ent on a peu connu de du,
dans. l’Euro e ceque c’elt que les Mogols: Rouet
quelle cil: eut origine 86 quels ont été flafla.
leurs Princes. On fçait peu quelles étoient
leurs Provincesôc leurs Tribus,bien que
les fuccell’eurs de Genghizcan avent por-
té leurs armes jufques dans la Hongrie 86
dans la B’ohême,où ils donnerent en 12.4.2.

une celebre bataille. d Ils avoient même ,
déja eu affaire aux François dans la Syrie gâté-Î”

a Le Prince 8e le Chef des Mogols , étoit ’
Genghizcan.

la Le Sultan des Mogols 8c des Turcs, (cul
Roi des Rois , Follement du Trône a: de la
Couronne. ’

e Le Conquerant Genghizcan.
d Henry Duc de Silefie y fut tué se le Roy

de Hongrie le faim dans l’Auttiche , où il fut
dépouillé par le Prince , qui y commandoit , de
routes les tichelles que la Reine la femme avoir
envoyées en de oit. Il fut enfuit: en] dans
l’Efclavouie , ou il palle le telle de les jours dans

une extrême mifere, . h
A 1j
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4 H x s r o r R ten diverfes occafions s Et avant ce renifl-
lâ Hulaxou petit-fils de Gcnghizcan
avoit ruiné le fameux Empire des Califes
ou fucceflèurs de Mahomet a c’s avoir
fait trancher la tête à Muller cm Billah
der-nier, des Califes Abaflîdes dans la ville
de Bagdad en 12.58. Malgré tous ces éve-
nemens,& bien qu’il y ait encore à prefenr

1m MW. des defcendans de ces Princes , tant dans
rikb. l’Afie que dans l’Europc , fans parler de

ceux des Indes qui y oflëdenr un puiflànt
Empire fous le nom e Mogols 8: qui clef-
cendent de Tamerlan mi: de Genghizcan
par les femmes à la cinquième generation.

Hum)?» a Malgré , dis-Je , ces évenemcns 8: l’exif-
dans

Ta 7155 .

Sel. En»

dm.

rance actuelle e tant de Princes, il cil fans
doute allez furprenanr que cette nation
ne foi: pas plus connüe en Europe. à

Il en; vrai que l’Empire des Mo ois
d’aujourd’hui cit nouveau , puifqu’il n y a.

as lus de cent cinquante ans qu’il fut
ansé par Humayoiin dans l’Indoftan , c

a Les Cans de Crim ou de la petite Tartarîe
Precopenfe qui defeendent de Toufehican ,fils
de Genghîzcan , les Uzbces qui s’établirent en

un. dans le Royaume de Tranfoxiane ainfi
que dans le Capfchae. e

b 1): via quifqunm nofimm :st nome» Am-

divis. A vc Mogols des Indes Orientales dcfcenden: des
pucier): Magols gal: Tamerlan,



                                                                     

DE Enncurzcan.
"8: qu’il y en a plus de cinq cens que Gen-
ghizcan fut proclamé Empereur des Mo-
gols 8c des Tartares s mais les uns 8c les
autres ont la même origine 8: l’on n’ap-

pellera dans cet ouvrage les Mogols de
. Tartane; anciens Mogols , que pour les

dilfinguer des Mogols des Indes qui’font
lus connus.
Qmiqu’il en fait, tous les Mogols 8c les

Tartares reconnoiflënt Genghizcan pour
le plus grand de leurs Princesm Il étoit fils

An. gr.-
1 1 y 4.!
Heg.

I49o
Hlænfcn

d’un Can nommé Pifouca ou Yefouca qui flamin-
avoit regné dans l’ancien Mogoliflan, païs 1” Il

firue’ dans la grande Tartarie sa dans une
Province appelle’e Caracatay.Cette gran-

r de Tartarie d’Afie de même que la petite
Tartarie d’Europe ne (ont rien autre choie
que ce qu’on appelloit autrefois la Scithie.
Elle contient divers Royaumes : mais ils
[ont partagés en tant de fouv erainete’s qu’il

cit prefque impoffiblc d’en faire le dénom-

brement.
Les Auteurs Orientaux le [ont con-

tentés de la divifer en quatre Parties.
La premiere , en: le CapÎchac com-
pofé de plufieurs grandes Provinces
parmi lefquelles- cit celle des Getes , fitué
à l’Occident du païs des Mogols, 85 au

a Dans le Caracaray étoit un grand Cari qui
avoir. nom Pifouca, fils de Partant

Aiij
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3 . H 1 s r o r ni ,Septentrion de la Tranfoxiane 85 des par?
que le Sihon ’* arrofe. La (econde partie
cit le Zagatay qui cil appelle par les
anciens Tranfoxiane a: ar les Arabes
Maouarannahar. La trentième , c’ell le
Caraeatay qui contient le Turquefian , le-
païs des Naïmans 5 le païs des Gelayrs ,
dont celui des Keraïres ne fait qu’une

artie s Le pays des Yugures , le Tangut ,
e Khorhan, ou Khyta, ou Koutan; le

païs des Calmacs 8c le Royaume de Cour-
ge qui confine à la Chine ôc à la Mer. En-
fin la quatrie’me partie cit compofe’c de
l’ancien Mogoliitan qui eii le Cog ô: Ma-
gog dont la fituation cit marquée diverfè-

ment parles Hiitoriens, quoique ce (ou:
le veritable païs de Genghizcan. Les uns
l’ont mile dans l’Afie mineure : D’autres

feulement en Lydie , d’autres dans la Col-
chide 66 dans l’I-lyberie , 86 enfin quel-
ques voyageurs l’ont placée aux païs des

premiersS cythes audeilns de laChine vers
e Nord Efi de l’Afie,dirant pour appuyer

leur conjcéture que les enfans de Magog,
recoud fils de Japhet pafl’erent du Nord
d’Europe à celui d’Afie , où ils donnerent ,
leur nom aux païs qu’ils habiterent. En’ ’

un mot ce pais eü fitué dans le dernier
Orient de l’Afie au Se rentrion de la Chi- V
ne , St a toujours été En: Peuplé. Les Au:



                                                                     

ne Geucnizeam
teurs Orientaux ont appellé les habitans An. glu
Mogols , se les Europe’ans leur ont donné H
d’autres noms. t
4 Dans le tems du Bifayeul de Genghiz-

eau, ils firent des progrès; Ils s’avance-
rent jufqu’au Caracatay, où ils oblige-
rent quelques Cans à leur payer tribut;
mais dans l’onziéme fiécle auquel Gen-
ghizcan prit nailrance ils étoient tributai-
re du Roi des Keraïtes.

Dés le feptie’me fie’cle il y avoit de deux

fortes de Mogols: les uns appelles Mo-
i gels Dirlighin ô: les autres Mogols Ni-

ton. L’on verra dans la faire pourquoy
ils fiirent ainfi nommés. Les Mogols Dir-
lighin dénient les nations de Congorat ,
Berlas , Mercout, Courlas, ôc plufieurs
autres; à: les peuPles de Merxir , Tan:
jour a Mercat , Soumogol , Nironcaïat ,
Yeca- Mogol 8: quelques autres encore c’-

riyç.

e.ru.

Fallai-
lnh dans
Tarikb
me»,

toient les Mogols Niron. Surquoi il faut v
remarquer qu’Yeca-Mogolôc Nironcaïat.

appartenoient en propre à la maifon de
Genghizcan.

Le mot de Cayat lignifie forgeron. Ca-
balcan Bifayeul de ce Prince , pour fe fai-
re dillinguer des autres Cans de la Tri-
bu de Niron (les parens , ajouta le nom
de Cayatâ celui de Niron lue portoir en
particulier (a principale Tr’ u; depuis ces

A iin
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8 H r s r o t a atems-lâ , ce mot comme un titre d’honneur

demeura non feulement à la Tribu 3 mais
au Can même , qui enlétoit le maître 8c
à ceux qui la compofoiente L’origine de
ce mot vient de certains peuples qui én-
roient à l’extremité feptentrionale du Mo-

golifian 8c que l’on nommoit Cayat par-
ce que leurs Chefs avoient autrefois éta-
bli dans un montagne appelle’e- Arxenéb

xom une fonderie de fer qui donna une
grande réputation à ces branches Mogo-
les à cauiè de l’utilité que tous les païs Mo-

gols en reçûrent; 4 On appella ces gensa-
la les forgerons d’Arxenexom, 8c com-
me les ayeux de Genghizcan s’allie’rent

avec eux dans la fuite, b queklucs-Ecri-
Jvains mal informés ont publié que ce Prin-
ce étoit ne’ d’un forgeron «St-qu’il avoit-

été forgeron luiamême. Ce quixles a jettes.
dans cette erreur , c’eût que chaque famil-’

le Mogole pour conferver la mémoire de
ces illullres forgerons avoit’coutume le
premier jour de l’annéede célébrer une

fête , pendant laquelle ils élevoient une
forge armée de fes feuillets, où ils allu-
moient du charbon 8c fanoient rougir une

a Il n’y avoit oint encore en de fer chez
eux en état de cuir.

b Tune tempori: Chingi: faber quidam cuti»
populo Mut . éfumàamr de animalibm Un:
en» and pour" 6v. ’ t ’

r

L-....-4*te

e-«



                                                                     

ne Genenxscart. 9 .me de fer qu’ils battoient avec le mar- An- 5’-
teau fur une enclume , a: cette aétion étoit l l à 4s
précedéc 8x: fifivie de prieres. Ces Ecri- S fig
vains fans doute ignorant la caufe de cette I
cérémonie 84 ne fçacha nt pourquoi on;
donnoit le furnom de Cayat à la famille
de Genghizcan , fe (ont perfuadés que ce
Cam avoit été forgeron , 86 que pour re-
mercier Dieu de l’avoir élevé à l’Empire,

il avoit établi cette coutume; Ainfi ne
pouvant remonter plus haut dansil’hilloi-
re des anciens Mogols, ils ont fait palier
Genghizean pour un miferable dont l’éle-
vation n’a e’te’ qu’un pur ouvrage de la

fortune. ’Mais les Hilloriens qui ont voulu creu- i
fer l’antiquité pour découvrir l’Origine 45m0"

de ce Prince a ont en d’autres fentimens Bi» 45-
de lui. Ils parlent tous de (on pere Pifouca 4’11"41
Behader la comme d’un Can tre’s confide- Mura-î
rable armi ceux de l’ancien Mogolifian. ’24ch
Il avait ,- difent- ils , deux Souverainete’s 4’" fla

fort étendues; a il avoit Epoufé Oulon

4 CetflErnpereur étoit maître de Jeux Em- "’2’".
piresfiians Ehacundei’quels il donnoit les ordres. "135d " ’
b Les Empereurs Mo ols au nombre de vingt; mir du":

un ont regné en Fer e ne ans Le premier fur Halnb
Genghizean, fils de Pilouca. I afin)".

a liséroient tous Empereurs dans l’Orient, 35,, 4&4
le le plus grand de tous , a été Buzengir Cau. 1,114,512 l



                                                                     

10 - H r s *r o r a r .
AIL gh Aixeh fille d’un Can de (es parens qui
à: il avoit remporté plufieurs Victoires fur les
I p 9. . Ennemis; ’a on peut voir clairement par

la que la naiil’ance balle qu’onlui attri-
buë cit un effet de l’ignorance ou de la
malice des Écrivains. En effet fou pere
defcendoit en ligne dire-ôte par fept ge-
nerations de Buzengir lurnommé le Julie
dont la réputation a été fi grande dans

les aïs Septentrionaux 86 Orientaux
de ’Afie , qu’il n’y a point eu de Prince

confiderable qui n’ait voulu palier pour
parent ou pour allié de fa Mailon. b On
peut donc affurer que Genghizcan fils
de Pifouca cit ne Prince ou Cari.

a Km," Comme prefque tous les Empires’* 8:
(91mm; les Maifons illufires ont leurs fables 86
Il” v fil: leurs faux miracles, les Mogols n’en ont

pas manqué, ils ont mieux aimé corroma
4,, , fi, pre la pureté de leur Hilloire, que de
hfupinr. n’y pas mêler du merveilleux. Ils ont

a Le plus grand de tous fut,Buzengir , de la
lace duquel fartent tous les Cans Mogols.

b Bin .Abdallarif dans le chapitre a. de (on
[Sugefljh’ Lubbattaouan’kh , dit que invoit

Il! terris d’Abou Muflim Merouzy , lequel fe-
’ Ion l’I-iiflorien Almakine étoit celui de Me-

IOÜane l’Afne , dernier des Califes Oummiades.

Ce fut cet Abou Muflim qui ôta la. couronne
des Califes Oummiades pour la mettre lut la tê-
te des Abballides , l’au de grace 7 4 9. a; de 1’5-

gite 13 2..



                                                                     

DE Genenrchn. nattribué des revelations a Genghizcan;
86 our porter la veneration des peuples
au l loin u’elle pouvoit aller , ils lui
ont donnéde la divinité. Ceux qui s’in-
terrell’oient à [on élevation eurent même

l’infolence de le faire palier pour fils
de Dieu. Sas mere plus modelie , dit
feulement qu’il étoit fils du Soleilsmal’s

n’étant pas allez vaine pour fe flatter de
l’amour de ce bel Allie, elle a pliqua la
fab le à ion neuvième prédecefl’tfe’ur 3 8: on

publia que Buzengir étoit fils du’Soleil.

Les Turcs ôt les Tartares croyent
que la mere de Buzengir cil la tige de
tous les Empereurs Mogols, 8: une bif-
toire ou plûtôt une fable a fait direanx
Hifioriens qu’une femme cit le principe
de cette race illullre qu’on ne peut éten-
dre audeld’ d’elle. On la nommoit Alan-
coiia. a Elle avoit été mariée 85 avoit

An. gr.
r r y 4.
Heg.

f 4,1

Marat
kefthj.

eu deux fils appellez , félon Marcopolo , Mimi”-
iBaétout a: Balaé’tout; d’autres Auteurs

les nomment Belxeda ô: YeKeda; on
dit que Doüyan-Byan (on mari mourut
peu de teins aprés, 8: qu’aulieu de fon-
ger à le remarier, comme elle palI’oit
pour une Dame très vertueufe , elle mena
une vie retirée 8c fit croire ail’ement

a On affure que Genghizcan tire l’on origine
d’une femme appellée Alancoiia.

a.



                                                                     

An. gr.
x t 5 4..
Heg.
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Manu-
bfcbj.

Hircon- .
du

n. H 1’ St ou t R r!
qu’elle i’e vouloit donner toute entiere 1

l’éducation de lès enfans. N eanmoins ,

a quelque tems après elle parut grolle. a
Les parons de fou mari en murmurerent.
Ils l’obligerent même à aroîrre devant le
Juge de la Tribu. Il ell’ vray qu’elle n’en

fit aucune difficulté. Elle alla hardiment
chez le Juge. Elle le pria d’abord de pren-
dre garde à ce qui» lui étoit arrivé ,86
d’en obferver toutes les circonllances a-

vant ne de porter (on jugement. Le
Juge En demanda de quel homme elle
étoit devenu’e’ enceinte. Elle répondit qu’-

aucun homme n’y avoir contribué; mais
qu’étant un jour négligemment couchée

fur (on lit , une lumiere extraordinaire
étoit venu éclairer l’obi’curité dulieu où

elle étoit a que cette lumiere dont l’éclat
ébloiiili’oit, l’avoir environnée 8: avoit

pénétré par trois fois. dans l’es flancs. 6

Comme la bonne Dame Alancoüa étoit
bien aile. de prouver fou innocence au

a Elle devint grofe, on l’atCufa de crime ,
on la mena au Juge , qui l’interrogea 5 elle dit
qu’elle n’avoir eu commerce avec aucun hom-
me , j’étois couchée dit. elle, une luthier: parut
qui entra dans mon corps par trois fois.
’ I: j’en fuis demeurée enceinte , je fuis grolle

de t-roismâles , attendez donc mon enfantement.
Si j’aeeouche de trois mâles , vous recoin-
mitrés la. verité de ce que j’avance, linon vaut
lierez de moi ce que bon vous remuera,



                                                                     

- on Geuenrzcau. r;Mpk 86 de lui perluader que fa groll’ell’e An. gr.
n’était pas naturelle , on rapporte qu’elle l r r 4o
ajoûta qu’à cira ne fois que la lumiere cg;
avoit pénétré , e le avoit conçu un fils; ’13

qu’ainfi il faloit attendre le tems de l’on "n"
enfantement 3 que fi elle mettoit au mon-
de trois enfans mâles , ce feroit une preu-
ve incontellsable que tout ce qu’elle avan-
çoit étoit veritable; de qu’au contraire,
fi elle n’accouchoit pas de trois fils , elle
[e [oumettoit à tous les fupplices qu’on
voudroit lui faire foufl’rir. Le terme étant

venu , elle confondit la calomnie des pa-
rens de’ ion mari qui croient acculèr l’a

vertu; a elle mit au monde trois fils , qui
dans leur teins donnerent le nom à trois

grandes Tribus. »
Buzengir étoit un de ces trois fils,6c Minute

les Chefs de leurs defcendans l’ont a pel- 4’-

lez N ouranyoun,c’elt-â-dire enfans lu-
miere. Cette fable a donné lieu à quelques

* Auteurs d’appeller Ge hizcan fils du So-
leil , le croyant delcen u d’Alancoiia par
Buzengir (on neuviéme prédécell’eur.Ma-

rairelchy l’un des Hilioriens Arabes qui Mému
ont rapporté cette fable , protelle qu’il n’y "film

ajoi’rte point foy , 86 qu’il cit perfuadé que

cette Darne b ne l’a inventée que pour évi-

a Elle mit au monde trois enfans mâles
b Elle n’inventa cette fable que pour éviter la

mon,



                                                                     

14. H x s r o r n e
An. gr. ter la mort qu’elle avoit méritée par [on

I I S 4. crime. Mais le Perlan Cond-Emir billo-
Hcg’ rien celebre a comparé la challeté d’Alan.

n” coüaâ celle de la Lune , 8c aprés avoir
rapporté le fait d’une maniereplus hon-
nête ’, car il allure que la lumiere entra
dans la bouche , 86 delcendit dans les
flancs , il ajoûte qu’elle enfanta veritable-
ment les trois fils dont elle avoit prédit la
naillance; à: cette prédiéÏtion, dit-il , fiit
caule que dans la fuite elle pall’a pour une
laitue 86 pour une Prophetelle.

Il cil; confiant que.les Mogols coula-
crerent cette fable. Elle fut tenu’e’ pour

un miracle parmi eux , 8: ils demeurerent
perfuadés que Dieu envoyant l’a lumiere à
Alancoüa , n’avoir eu en veu’e’ que de l’ai-

re naître un jour des defcendans de cette
femme un Prince qui vengeât le Ciel des
injullices que les hommes commettoient
tous les jours , a: ils ont crû que ce Prince

. étoit Genghizcan. .
Mr’mm- Ces trois enfans qui furent nommés,"

de. Bucan , Bolky 8C Buzengir ne parurent
pas plutôt dans le monde , que la luperlli-
tion confacra l’impollure d’Alancoiia;

t pour dillinguer les trois derniers fils de .
tous, les autres Mogols , on leur donna

. pour eux 8c pour leurs luccellleurs a le fur-

» Mot corrompu de Nouranyoun qui fignifie
enfaus de lumiere.

- r



                                                                     

ne Gsucnrzcan. r;
nom de Niron 3’ je dis les trois derniers An. gr,
fils, car lès autres enfans furent appellés ’ ï i 4.
Dirlighin s’pourkmarquer qu’ils n’étoient- m5"

que des Mogols nez ans miracle. in”
Le même Gond -Emir fait defcendre Coude.

Alancoiia de Noé. a Il dit qu’elle étoit mir.
fille de Tchoubinécan dont il fait remon-
ter les ayeux , Oguz , Catacan , Mogol-
can , julqu’â Turc qui étoit fils de Iaphet

fils de Noé. Et ce Turc de qui les Turcs
prétendent être l’ortis , fut le premier Roy

de la Tartarie Orientale , dans le tems de
Cayarfriierres prlemier qu de Perle.

En n Gin tizcan , uivant le ra rt l -
de Fadlallahgqui a écrit la vie de. ce titilla”!
ce , eut pour pere Pifouca Behader , 8c

ut ayeul’ Purtan fils de Cabalcan. Ce-
ui. ci l’ortir de Tumenécan fils de Baïlan-

courcan, dont le pere le nommoit Caï-
du can. Ce dernier étoit fils de Toutonii-
tenean ’, qui eut pour ere ’Boucacan fils de

Buzengir lurnommé e Julie.
Entre ces Princes il y en a trois parti- Bi" la.

culierement qui le font rendus recomman- dallatif
dables: Buzengir par mille vertus 85 par

a Turc fils de japhet fucceda à l’on pere,
les Turcs l’appellent fils de japhet, ce fut le
premier des Rois Turcs 5 comme l’on donne à
Kayournerrcs la qualité de premier Roy de

Perle. ’



                                                                     

16 I ’ H r s 1- o r a e ’
An. gr. la qualité de Roy de Coran : Ca’5alcan en"
î I I Il. l’e’failant admirer de toute l’Afie par l’on

Hcg’ courage : Et Pilouca pere de Genghizcan

j 4’. . A . l ,.. Ar pour avorr foumrs a l’on oberll’ance la plu-
par: des Chefs des Nations Mogoles, avec
plufieurs Souverains de Caracatay qui
troubloient l’on repos. Il les vainquit mal-
gré les lecours qu’ils recevoient louvent du

Roy de la Chine Septentrionale ou du Ca-
tay. Le dernier combat que Pifouca don-
na avant la nailI’ance de Genghizean fut
contre la Nation de Soumogol , qu’on
appelloit aul’fi Tatar; pour le venger d’u-
ne infulte qu’il en avoit reçûë , il fit mar-

cher l’es troupes vers leurs frondera. Il
entra dans leur aïs, 8c le pilla. Temu-.
gincan General e plufieurs Hordes , vint
pour l’en challèr 3 mais Pilouca alla au de-

vant de lui, le mit en déroute aprés une
lànglantebataille , 8c revint glorieux dans
l’Yeta Mogol dans une maifon de plai-
l’ance appelléc Dilon Yldac , où il falloit
l’a demeure ordinaire.

F30M," Pour éterniler le l’ouvenir de cette vic-
nm toire , il donna le nom du Can qu’il ve-

noit de vaincre à un enfant , dont a accou-

a Naifi’ance de Genghizcan l’an de grace 1 x r4;

pendant le regne de Loüis VI I Roy de France ,
a; cetteannée étoit l’an du pourceau du Calen-
drier M0301.

chai



                                                                     

l

C

on Grue-nuant. t7tira peu de tems après Olon Ayrté la pre- An. gr.
miere de les femmes. Il l’a pella Temu- 1 I i 4.
gin. a Comme on trouva il. l’ang caillé H35
dans les mains de l’enfant , b Pilouca fut a?” ,
étonné de cet accident qui lui Partit fort dt.””””’

extraordinaire , 86 conlulta félon la coû- T .
turne des Mogols les. Allrolognes. 86 les ”’”””’

Devins. c Mais il ne fut pas content de Mirai»
leurs coujeéhxr’es-, 8c Soughoud in l’on 4h

parent 8: l’on. premier Miniltre ,4 omme Candi-I
d’une grande capacité , l’ortientemlu dans mir.

le métier de la guerre , 8c qui avoit acquis
beaucou d’experience dansla Chine où
il avoit demeuré long4ems; Soughoud.-
gin , dis-je , fiat le l’eul qui l’arisfit le Cari

Mogol 5 t il. lui dit que comme l’Etoile de Tua-m,
l’on. fils marquoit qu’il auroit un grand
nombre d’Ennemis à combattre a le l’ang

qu’on avoit vû dans les mains failoit con-
noître qu’il teindroit les campagnes de

’ leur l’ang de les vaincroit tous :. Qu’il dea-

viendroit enpeu de tems Grand. Can de

a Cadrilihun l’efurdé Dermneht D’aelit.

b Il fut nommé d’abord Temugin. -
c Gcngnizcan Hi je de Sukik. Badur une

corriendo elano dent nyara 5.46. ’
d Pifouca le nomma. Temuoiu.
c Quando Chinguizcan nacro,truxo en l’as des:

manas à pretado en eada nua dellas un poeo de:
mu que lue glette proqollicodc l’u crado.

.. E



                                                                     

18 H 1 s 1- o 1 R n
A" gr, tous les Scythes , a parce que la malfon Je
1 1 y 4. (a nativité dans [on horofcopc étoit la ba-
HÊê’r lance , qui efl un ligne A’c’rien, 8: que les

f ’*’ ’ [cpt Planettes étoient dans ce ligne. ,

En effet , les Auteurs Orientaux diŒnt
t Can- ,, dans leur Pâle figuré : que l’air ou le vent
imit- n imperueux de fa rigueur foufila fi violem-

” ment dans l’Afie au tems de [a puiflance,
2’: que plufieuts milliers de peuples en furent

’- exterminés. Cette prédic’kion plut à Pif-
coua. Il en conçut une efperance d’au-
tant plus grande , qu’il crut remarquer (ut
le vilàge de [on fils Temugîn toutes les
marques d’un naturel hercïqùe. Il ne [a

x I trompa point dans [a conjeéture; ce jeune
Prince avoit à peine neuf ans, qu’il ne

’ vouloit p’us s’appliquer à d’autre exerciçc
u’â celui des armes.

Aôoul- s le Minime Soughoudrgin mourut vers
"17- .ce tcms-lâ ; binais il laina un fils nomme

Carafchat Nevian , qui étoit un fort ha-
bile homme. Pifouca le choifit pour éle-
VCr Temugin , 8c la fuite a fait voit qu’il
n’avoir pas fait un mauvais choix. Ce-
zpendant Pilbuca vit troubler le cours de

a Son horoîcnpc étoit la Balance , mailon azi-
xiennc , a; les [cpt Plancttcs le trouvoient dans»

tette maif’on.

b Voyant en fon fils une am: hexoïquc , il lui
donna aufli un Atabce ou Gouycmcu; de haut;
qualité.



                                                                     

ne GrnenrzeAn. 19
lès profperite’s par-une dil’grace que la for- An. gr.

(une lui fulcita. Le Roy de la Chine le I l 66-
fit enlever , le retint long-tems prifonnier mg.
dans [es Etats , de lui fit un fort mauvais 5 6’"
traitement : mais Pifouea eut l’adrefle de
rompre les fers sil corrompit ceux qui le
gardoient,& trouva moyen de s’en re-
tourner dans l’Yeca Mogol , ou il ne fon-
gea plus qu’à fe venger du Roy de la
Chine. Pour cet effet , il maria (on fils
,Temugin, quoiqu’il n’eût encore que trei-

ze ansâ une Princefl’e , fille du Cari des
Naïmans , lequel n’avoir pas moins que
lui fujet de le plaindre du Roy de la C hi-
ne a ôc ces deux Cans devoient aller atta-
quer ce Prince avec toutes leurs forces ; ’
mais la mort vint interrompre leur def- 3’" 45’
Erin. a Pifouca mourut , 86 fes affaires da une”
,changerent de face des la même année.

Comme il avoit fait la guerre aux peu- En Ab-
.ples de Tanjour, de Merxît , 8c à plu- dfiuflîifi

lieurs autres Tribus de la branche de Ni- *
ron [es parens, & qu’il les avoit obligés
à le reconoître pour leur Souverain , tou-

-res ces Nations le révoltere’nt. Les Cana
de Tanjour 8c de Mentir , Gemouca cou-

a Quand Pifouca mourut , Ginghizean n’avoir
que 1;. ans ; l’au de l’Hegire sa 2..

Ce fut en 116 6. deux ans ou environ après la.
vaillance de Philippe Augullze Roy de France;

« B



                                                                     

’ An. gr.

1 x 6 6.
Heg.
’6*l

’ Minim-

du

Gang]:-

un RU
du Ke-
nim. dit
Prêtre
Zona.

zo H r s -r o r R a
fin du Prince Tcmugin, ainfi que qâelë
ques Commandans d’autres Tribus que.
Pifouca avoit alTujeties,fe liguerent enferri-
ble , 66 vinrent attaquer Temugin , qui
malgré [a grande jeunefl’e leva courageu-
fement le Toughe , a animé par l’exemple.

de (a mere qui le montrant digne femme
de Pifouca ,Jexcitoit fes Sujets à le dé-.
Rendre, il fc mit avec elle à la tête des
trouppes.. Ils marcherent aux ennemis ,
85 combatirent d’abord heureuftment;
maisla fortune leur devint contraire dans
la faire , ils furent battus sa Temugin tom-.
ba même plus d’une ibis entre les mains;
de lèsennemis. Il eut neanmoins toujours.
Padrefl’e de (clamera.

Étant dans [a quatorzie’me année, il’

époula Purta Cougine , fille d’un Cana
Mogol, Chefdela nation de-Congorav,.
8: parent d’Ounghcan Roy des-Keraïtes..
Il enzeut une fille a b mais l’année [nivau-

te , un purifiant parti- des peuples de Mer-
xit ayant appris qu’il étoit parti de [on
pais pour al et faire une expedirion , vint;
dansfa Tribu de Nironcayat pour la pil-
ler, Ilsfurpritent ceux quilla gatdoienb,.
V a C’étOÎt un bâton au haut duquel émit une
queue. de cheval’ , qui fermoit d’enl’eigneqaulx

’ gens de guerre.
à Perfecution, que Temugin foufiîit ducat);

unifias. ’ ’ ’



                                                                     

DE" Genet" tout. ’ a:
8C y étant entrés après une legere défenië, in. gr.

ils emporterent tout ce qu’il y: avoit de I I 0 sa .
Précieux : Ils enlevetent la Prunelle Pur- Hëg’ .
ta Cougine qui étoit grolle d’un (econd. ” Tl
enfant , 8c l’envoyerent au Roy des Ke-
raïtes , perfuadé que c’était lui. faire

plaifir , que de remettre en (on pouvoir
une Princeii’e pourveuë d’une grande;
beauté.

Le Roy des Keraïtes reçut a l’a verité-

ce prefent avec beaucoup de joye , main
regarda toujours Porta Cougine d’un œil
de pere , 8c quoique dans (a Cour il y eût.
un grand nombre d’ennemis de Temugin,
gui le preHaflent d’époufer cette Dame ,1

’ répondoit qu’il ne. uvoit le marier-
avec la femme de (on fi s. Il parloit ainfi ,
parce que dans le tems qu’il fit amitié avec:

Pifouca , il appelloit Temugin [on fils. Ils
lattaita donc comme fi elle eût. été fa pro»

pre fille.. .
Altaï-tôt que Temugin ap rit que la

Princefl’e la Femme étoit chai: Roy des.
Keraïtes , il ordonna En un a Nevian de-
l’aller, réclamer de fa part , 80 de s’acquit-

ter de cette commiflion avec toute la dio
ligence poiïible.- Le Nevianobéït , 8c ne-
filt pas fitôt arrivé à. Caracorom où ce:
Roy tenoit faCour, qu’il’ben obtint au:

&.C’GR idite un Prince de Cour, A,



                                                                     

.22. A HIIaSTOIRaE
An. gr. .dianc’e. Il lui fit les complimens dont il
1.! 6 3- étoit chargé , 86 déclara le fujet de fa milZ

14:3 fion. Le Roy le reçut favorablement, 8C
5 l", lui accorda ce qu’il demandoit: lllui con:

fia même la Princelle, en lui recomman-
dant d’avoir pout’ elle tous les refpeûs

nul-quels il étoit obligé. . l
Le tems de la grolfefle de Pnrta Cou-

gine étoit fi avancé , qu’elle fut obligée de

s’arrêter quelques jours en chemin. Elle y
acoucha d’un trés- beau Prince,qu’elle fit

Ienvelopper de pâte molle , ut le porter
telle-même dans ’fa robbe ans le bleilèr.
Efi’eftivement quand elle arriva, auprès de

, Temugin,malgte’ la longueur d’un fi peni-

ble voyage , l’enfant fe trouva dans une
pa rfaite famé. Le foin qu’elle avoit pris

’ du jeune Prince, fut très-agréable au pere,

Condc- qui le nomma Iougi..4 Cependant Te-
nir; . mugin continua la guerre pendant fept à

huit années apte’s la mort deiOn pere , de
’Oulon Ayxé fa mere fit tous fes efforts
. pour le maintenir dans l’état où le Prince

fon époux l’avoir lauré; mais il fal’ut fuc-

comber au grand nombre des ennemis.
»Temugin fut encore fait prifonnier par
- ceux de la Tribu de Tanjout , b 8c ce qui I

.Il
a En langue Mogol: , heureufernent arrivé.
à La Tribu de Niron qui avoit été alfujetie



                                                                     

ne Gaucurzurn. a;lui fut plus fenfible que fa prifon , c’efi: An. gr.
que fa pr0pre Tribu de Niron Cayat , fé- l 1 7 °c
duite par Toué’ta Béy Can des Metxites , ’1’?

le plus .puiliant de fes ennemis , fe révolta ’ (3,.an
dans le même tems , 8c prit les armes con; mir.
tre lui. Il eut toutefois encore le bonheur
d’échapper à fcs ennemis.

Neanmoins de fi fâcheux évenemens
firent juger à ce Prince qu’il faloit ceder
à la neceiiité, 8c choifir une retraite et:
cas que les ennemis refufafl’ent de faire la

aix , ou ne la lui voul’uH’en’t accorder

qu’à des conditions trop defavantageufes.

Il fit donc toutes les démarches malfai-
res pour fiire confentir les Cans à un ac-
commodement raifonnable. Il leur offrit
tout ce qu’ils pouvoient prétendre 3 mais
comme ils n’avoient pas d’autre deilèirr ’

que de ruiner la Mai-lourde Pifouca, ils
rejetterent toutes les propofitions. De ma-
niere qu’ils envahirent la plus grande
partie de fon pais; Il fit de vains efforts
pour leur réfuter ; fi bien que défefperant
de rétablir fes.affaires , il prit la réfolu-
tion de fe refugier chez le Roy des Ke-
raïtes dont il fe flirtoit d’être bien re-
çu, acaule que Pifouca avoit autrefois

par Pifouca abandonna Temugin . se (e ran-
gea fous les Enfeignes de la Tribu de Tan"

me



                                                                     

Auge.
1 l 7 a;
Heg. -
’66.

MJVYJ-
Milan.

24. H 1-er o r n a
fecoutu ce Prince Contre fes ennemis.

Vers ce tems-là Temugin eut un fouge
qui lui préfagea fa fitture grandeur. Il rêva.
que fes bras étoient devenus-extraordinai-
rement longs , qu’ïl avoit une épée dans

chacune de.fes mains, 8: que la pointe
de celle qui étoit dans fa droite, étoit
tournée vers l’Oritnt ,. 8c la pointe de
l’autre vers l’Occident. Il communiqua
ce fouge à la Princellè la mere , qui l’ex-
pliqua d’une maniere conforme aux idées
d’ambition dom elle étoit occupée. p Elle

lui dit que ces deux épées lui promet-
toient l’Empire de ces deux parties due
Monde.

Elaté deices grandes cf crantes qui le
confirmerent dans le de èin de fe refit.
gier chez le Grand Cars, il envoya pour
cet effet un Nevian à Caracorom , 8c il
n’implora pas vainement l’appui d’Ounghv

can. Le Roy lui-accorda un aille , 8: lui
manda par le Nevian qu’il pouvoit com,
pter fur un homme fpénétré desvobliga.
rions qu’il avoit à Pi ouca. Temugin af-
furé de la proteétion du GrandrCan , ne
fin plus occupé que de (a retraite. Il laifl’a
la direétion des-alliaires du pais à fou one-
de Utagértin. Il maria la Princeil’e Ou-
lon-Ayxé fa mere avec l’Ernir .Buzrue,
qu’il fit alloit la droite ,43: andains de

tous.



                                                                     

Gruau-Isolat. ï; IÎous les autres Nevians. Il artit enflure An. gr.
avec Carafcliar , pour le ren e à la Cour I t 7°.
du Roy des Keraïtes. . H°S°

a Carafchar prit toutes les précautions fiant!

I . ,. Idpollibles pour la fureté du Prince qutlmin-
« avoit l’honneur d’accompagner. Il choi- n
fitfix mille bourrues de guerre pour l’ef-
corter , b se ilengagea fes lus fideles fer-
viteuts à le fuivre , eut fai aut elperer que
le Grand Can ne manqueroit as de prê-
ter du (cœurs à Temugin , a: e les réta-
blir dans leurs biens à la confufion de
leurs ennemis. Enfin le fils de Pifouca le
mit en marche à la tête de tous ceux qui
voulurent s’aifocier à fa fortune; ce qui
ne laiil’oit pas de compoièr une armée peu v

confiderable à la vérité par le nombre;
mais refpeétable par fon courage 8c par
la fidélité qu’elle avoit pour fou Prince.

A1614: 1p

J De concert avec Carafchar il a tefugia vers
Ounghean.
à Pifouca étant mort , ce jeune Prince alla

trouver tOunghcan qui étoit Roy de Caracatay.

âgé



                                                                     

2.6 HISTOIRE
An.gt.
1170.

Hev. .562. CHAPITRE ri.
D’Ounghmn Ray du Kemïm , 414m;

mmt le Prêtre fait d’Ajit. De l’arri.
m’a de Tcmugin à Cancan)"; , à de le

Mfl’h’m C onfpimtion qui futformc’t cantre lui.
Paris.

’ A VA n r que de parler de la réception
. qui fut faite à Temugin par Oungh-

cart , il me femble qu’il cil à propos de rap- t

porter ce que les Hifiotiens ont dit de ce
Roy 3 puifques non feulement c’efi un Prin-
co de gl-orieufe mémoire , mais encore par.

’ 7313?: qu’il a beaucoup de part à cette bif-

torte.
Ses Prédecefl’eurs ont été de puiil’ans

Sei neurs dans les Pais Se tentrionaux de
l’A 1e, c’eii à dire dans e Mogolilian ,
dans le Gelaïr, dans le Turqueilan, 8c
dans quelques autres pais de Caraeatay;
maques - uns mêmes de fes Ancêtres
ont pris la qualité de Padifcha , a mais
leur nillance diminua dans la fuite. Sa
famille , qui étoit une des plus illuilres des
païs de Gelaïr dans le Caracatay, compo-
foit fept grandes branches de Mogols
Dirlighin , parmi lefquelles étoit celle
a Qui figniiie Empereur.



                                                                     

ne CENGHLZCAN. i1
des peuples Keraïtes , qui firent de cruel- An. gr.

iles guerres à leurs voifins. L’ayeul d’- 1 1 7°.
Ounghcan , dont la Tribu réfidoit à Ca- 1??
racer-cm , fiat un des plus confiderablçs ’ ’
8c des plus vaillans Princes des Keraïtes’sv

mais en même tems le plus malheureux.
Plufieurs Cans de Caracatay fe li erent
contre lui, le vainquirent deux ois , 8C- ndldg
l’un d’entre-eux nommé Naour , fou fra-14;", je,
rent 86 fon plus proche voilin l’ayant atti-
ré dans une embufcade auprés d’un bois,

. I’arrêta , la: l’envoya fur le cham fous

bonne garde au Roy de Courgé 4 ns
Chine; où il acheva (on deliin d’une ma-.
niete bien étrange ; car le Roy de Courgé
l’ayant fait lier 8c coudre dans un fac , le
laill’a cruellement expirer fur un afnc de

bois. - ’la La veuve deMergous,c’étoit le nom de

ce malheureux Prince , inconfolable de fa
perte de vivement irritée de l’indigne traie
rement fait à fou mati , prit la réfolution
de le vengera quelque rix que ce fût;
voici de quelle maniere elle en vint à bout;
Q10ique Naour fût la principale caufe de
fa douleur, 8c l’objet de la vengeance, elle
feignit de n’avoir du reli’entiment que con-

tre le Roy de Courgé , 8c fit direà Naour
a L’on prétend que Corgé en la Corée.

b Elle e nommoit Contouky.
C ij



                                                                     

la H r s r o r n a taprés quinze mois de veuvage qu’étant ré

foluë de quitter le deiiil, elle fouhaitoit
avec paillon de faire débauche avec lui ;’
Qie s’il avoit même encore quelque refic-
de cet amour qu’il avoit eu pour elle avant

ue Mergousl’eut é oufée , elle ne refu-
âaroit pas d’être fa emme 5 86 enfin que
s’il acceptoit la propofition qu’elle lui
faifoit de fe réjoüir avec lui , elle iroit
le trouver , accompagnée feulement de
quelques -uns de (es domelliques , 86
qu’elle auroit foin défaire porter plu-
fieurs Outres remplis d’un excellent Ca-
mmez a. Naour donna dans le piégé ,
fit dire à la Princell’e que rien ne lui
pouvoit être plus agréable que cette partie
de plaifir. La Dame aufii-tôt fe répare
à partir , 8c après avoir envoyé d’évant ,

cent moutons 86 dix cavales, elle fe met
en chemin au milieu des chariots chargez
de grands Outres de peaux de bœufiEtant
arrivée auprès des tentes de Naour , elle
ordonna qu’on livrât les moutons aux
Cuifiniets, 86 fit lacet les chariots où.
étoient les Outres a deux pas de la tente
fous laquelle fe devoit faire la débauche.
Le Can alla recevoir la Princelle avec ton.

a Quelques- uns l’appellent Cofmos. C’en une
boulon comparée de lait de cavale , accommœ
de: d’une uraniste particulierc.



                                                                     

il)! Gancnrscan. 19tes les démonilrations d’un amant aliion- An, si;
né , il eut un Ion entretien avec e le. On 1 x 7 0.,
le mit à table. E e le fit apporter quel- H°S«
ques Outres où il y avoit du Cammezselle 5 6”
en préfienta à Naour. Il en but avec lai-
lir. Il s’ennyvra , 86 alors elle donna e fi-
gnalâ fes gens qui ouvrirent les grands
Outres. Il en fortit à l’infiant des hommes
armez , qui fe joignant aux autres Offi-
ciers de la Princell’e, fe jetterent f ut Naour
qu’elle avoit déja poignardé. Ils le mirent

en pieces , 86 leur fixent ne s’appaifa que
lors qu’ils le furent baignés dans le fang

de tous les domeiliques que ce Can avoit
fait entrer fous les tentes pour le fervir.
Telle fiat la vengeance de. la genereulè

’ femme de Mergous , qui avoit pris de fi
bonnes mefures pour executet impuné-
ment fon delfein, qu’elle le retira fans
tomber entre les mains de ceux qui au-
roient pû venger la mort de Naour. Elle
s’acquit un grande gloire par une aétion fi

hardie , 86 tous les Princes de fon tems
conçurent pour elle une ellime extraordi-

naire. vMergous Can eut deux fils de cette Fallai-
Princell’e,Coja Boiruc 86 Gntcan 3 le pre- M2 pag.
mier laill’a plufieurs enfans, dont l’aîné 17’-

fut Ounghcan , u’il nomma d’abord
Togrul , 86 qui des l’âge de dix ans ac:

.c iii



                                                                     

An. gr.
1 r7 o.
Heg.
166.

3° I-I t s -r o t a z
compagna fou pet-e dans fes expéditions-r
Togrul étoit âcelle où fon ayeul fut pris
par Naour. Il eut même beaucoup de pei»
ne à fe fauver. Comme il avoit plus de
mérite 8c qu’il étoit plus aiméque (es

autres freres, ils conçurent ont lui une
haine ’ devint exeeflive , l’on qu’ils le

virent ur le trône des Keraïtes. Il y mon-
ta aprés la mort de leur porc, 86 le Roy
de la Chine , par un Amball’adeur qu’il’

envoya pour le feliciter, lui donna le nom
d’Ounghcan 5 voulant par- la lui faire en-
tendre qu’il meritoit le titre de Grand:
Can , 8c qu’il le reconnoiil’oit pour tel. Et:

.veritablernent ce nom qui lignifie le pre-
mier des Cans lui? plût li fort, qu’il le
prit 86 quitta celui de Togtul aqu’il ne-
portoit qu’à regret. h
’ Ounghcan eut enfiiite plus d’un démék

lé aveè (es freres 86 fes confins. Il cm r
fit mourir quelques-uns. Cette cruauté
cxeita fou oncle Gurcan à lui faire la guer-
re. Ils en vinrent aux mains en rafe cam-
pa ne , où aprés une allés fahglante ba-
tai le , Ounghcan fut vaincuôc dépoüillé’

de l’es Etats. Mais il eut recours à Pifouca
pcre de Temugin, 86 par le fecours qu’il”
en reçut il chail’a [on oncle Gurcan , le:

a Oeil le nom d’un certain oifeau qu’on croit
de mauvais augure.

A .



                                                                     

ne Gnnenrzean. grpourfuivit jufqu’au pais de Cachin , 86 le An. gr.

rétablit fur fon trône. 1 1 7°q
Ce fut ce même Ounghcan Roy des H6?

Kera’ites qui fit.un fi grand bruit dans le 5 ’
monde Chrétien vers la fin de l’onziéme
ficelé , a fous le nom 86 la qualité de ’Prê- Mnbim

tre Jean d’Afie que les Nelioriens lui at- Paris.
tribuerent. On voit encore des lettres cir-
culaires écrites de fa part à des Princes
Chrétiens pendant le cours de l’on régné.

Il y en a au Pape Alexandre III. au Roy
’ de France , à l’Empereur de Confiantino-

pie , 86 même au Roy de Portugal. Elles
ont toutes d’un llile fort élevé, 86 leur

Auteur a prétendu donner à ceux à qui
elles [ont adreflées, l’idée du lus grand

Prince qui fût alors dans l’A ne. On a
en François une copie de celle qui fut l
écrite en France au Roy Loiiis V I I. pere
de Philippe Augulie; mais le caraéterextè’j "e
n’a pas plus. de trois cens ans , 86 elle
commence par ces mots : Prêtre Jean par et 1
la grace de Dieu, Roy tout-puiilant fur Il "
tous les Rois Chrétiens , falut 86e. 4

La fuite de cette Lettre cil magnifique Cette L"-
pour le Prince Keraïte; il y t vante lès a". in l
grandes riehei’l’cs , la valle étendu’e’ de les chiard",

États, dans lefquels il comprend les In- tu".
des, 86 tous les peuples de Gog 86 de Ma-
; Ounghcan cit lenPrétte Jean d’A fief

. iiij
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gog ’: Il fait une mention orgueilleufe db
foixante 86 dix Rois qui le fervent 86 qui
[ont lès Sujets : Il exagere les Tributs
qu’il exige d’un Royd’Ifra’e’l de qui déa-

pendent plufieurs Comtes , Ducs 86 Prin-
ces Iuifs : Il invite le Roy de France à le
venir voir , promettant de lui donner en

ro te de trés’xgrands Païs , 86 même de

le (faire lbuverainSeigneur aprés lui. Il
marque encore dans cette Lettre les divers
peuples 86 les raretés qui font dans lès
Etats. Enfin , il n’oublie rien de tout ce
qui peut contribuer à le faire palier pour
un trés-puiliant Roy. Il le dit Prêtre à
caufc du facrifice de l’Autel, 86 Roy par
rap ort à la jufiiec 86 à la droiture. Il par-
le e S. Thomas conformément aux fa-
blesdes Indiens; 86 fur la fin de fa Let-
tre , il prie le Roy de lui-envoyer quelque
vaillant Chevalier qui (oit de la gemmation
de France. Ce font fes termes.

Mais il n’ePt pas difficile de voir que
cette Lettre a été fuppolée, 86 qu’elle n’a

-- pas été écrite par Ounghcan. Les Nello-

tiens qui-étoient en grand nombre en ce
pais-là , ou ils avoient été établis dés l’an

de grace 737. par des Miliionuaires de
Mouflol 86 de Bafra , en ont été les Au-
teurs. Ils avoient fait répandre par leurs
Emülàtt":s chez tous les Chrétiens . qu’ils



                                                                     

DE GINGHIZCAN. 5:;
avoientconverti la plupart des peuples de An. gr;
la Scythie , a: même le plus puiflànt des I 1 7 ce
Rois qui y regnoient; que la converfion de 6°?
cePrince étoit telle qu’il s’étoit fait Prê- j ’

tre , 85 qu’il avoit pris le nom de Jean. Ils
ajoûterent ces circonflances pour rendre
leur fable plus vrai-[emblable , 85 ils com-
poferent ces Lettres fuperbes pour faire
valoir le faux zèle de la Seaze Neftorien-
ne , 8c le faire lotier d’avoir attiré un fi
grand Prince au ChriPtianifine.

Toute l’utilité que l’on peut tirer «de

ces Lettres pour l’hifioite; e’efl qu’elles

font comioître qu’on étoit pet uadc’ ,

quand elles ont paru, que ce Roy étoit un
fies-grand Prince,Chrétien ôc Prêtre mê-
me. Il fe trouve encore une Lettre du Pa-
pe , qui l’appelle Prêtre tres-faint. Il n’y a
pourtant pas d’apparence qu’il ait été chré-

tien , bien qu’il fouffrît chez luiles Chré’

tiens , a a: que quelques pe les de [on M115")
obéïfl’ance enflent embtaflë e Chrii’cia- "m’a-3”

nifine , 86 qu’il leur eût permis d’ avoir 227.;
des Evêques. Ce qu’il y a de veritalzle, raffina»);
c’en: que çe Roy étoit le plus confiderablc Rflbfll: .

a Et vendant mm Nefloriam’ bgemfobanmm qu".
é- pias dicebant de in lempira quant van?
nu effet. Si: ergo mitait magnnzfanu de iHa
Reg: ïohanne, à» aplanie au tranfiw’ par paf-
au du: 1 nullm 4154m?! [aider de sa m’jî flafla!

mini panai, . ;



                                                                     

34 H 1 s r o z n z llm gr. Can du Pais de Caracatay. Un grand
1 x. 7 o, nombre de Souverains lui payoient tribut.
Hcg- Abulfarage a remarqué qu’il commandoit
J55. même aux Turcs Orientaux -, mais c’en:

que de [on tems on appelloit Turcs la plu:
part des "peplplec de la Tartane , encore
qu’ils ne fu I L’nt pas de Turquefian.

9’50"41” a Ounghcan étoit de la Nation des Ke-

m" raïres , de qui dépendoient les peuples de
Gelaïr ,86 de Te’ndouc,qui polledoient les

pais les plus étendus du Caracatay.La Ca-
pitale de [es Etats étoit la ville de Caraco-
rom,fitue"e à dix ou douze journées du lieu
où Temugin tint 131 premiere Cour , 86 en-

Ruôm- viron à vingt journées de la Chine. b Elle
15"”. devint après Ounghcan le féjour des Em-

pereurs Mogols. Temugîn s’y établit, 86
fes fucce’flèurs en firent la principale Ville

thuya- de leur Em ire. a L’Empereur Délay-
ngu Cam ,ttoifieme filsde Genghizcan , la fit

rebâtir apre’s (on expedition de la Chine ,
8C lui donna le nom d’Ourdoubaleg.

Cette digreflion m’a paru necefi’aire’

a Ouncglian qui. étoit le Commandant de la
union Kcraitc.
la Ounghcan en! Dominm cujufdam villula

que, dititur Caratarom popnlum habens .fubfequi
diubanmr K rit . Merkit.

c Et il arriva à fonpancienne patrie , ont il bâti:
une Ville qu’il appella. Ourdoubalcg, a: c’cfl;

la Ville de Catacorom; .



                                                                     

I un Grncnrzeanl
r faire connoître quel étoit Ounghcan An. gr.

a laCour duquelTemugin chercha un afi- l I 7414
Je contre la perfecution de [es voilins.l?teh ficg’
venons à ce dernier Prince. a Il arriva fort ’ 7 °’

heureufement à Caracorom , fous la con- Abdf’ ’
duite de Carafchar Nevian , l’an de grace a
n74. Il cuvoit être alors dans-fa vingtiè-
me’ annees 6 Ounghcan le reçut agreable-
ment, 8: lui donna. d’abord tous les témoi-v

nages imaginables d’amitié , à caille des:

Ërvices importans quelui. avoit rendus le
feu Carl Pifôuca. Temugin répondit avec?
refpeél: aux honnêterez du Roy , se vit’
bien-tôt ce que l’on voit dans toutes les:
Cours,les Courtifans s’emprefl’cr d’autant

plus à lui-plaire , que le Souverain failbit
il? paroître d’efiime ô: d’affe ilion pour

QIquues jours après l’on arrivée , Ca-

’ tafchar demanda une audiance particu- 45W?"
liete pour [on Maître, 8: l’obtint. a Ce "5’:

Gouverneur fit au Roy un 1.13 récit des: ’
injuliices 8: desiperfe’culions que les Cane:

Mogols avoient faites à ce jeune Prince r
depuis la mort de Pifouca , 8: il finit en le
priant de vouloir le foufftir dans (a Cour,.
a Caracorom lignifie le fable noir.
à Temugin à la Cour d’Ounghcan Roy des Ke-

tartes.
c Il fc tint au fervice d’Ounghcan jufqu’à ce

qu’il eut atteint l’âge viril, ’ i
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jufqu’â ce qu’il fût en âge de (e venger.

Temugin après que [on Gouverneur eut
parlé, affura le Roy de fou obe’ïflance.
86 lui dit qu’il le dévoüoit à [on fervice.

Ounghcan cardia le jeune Prince , lui- ac-
corda la proteétion , à: lui promit non feu-

lement de faire collet la perfecution des
Cans contre [a tribu d’Yeca Mogol , qui
lui avoit toujours été fidele , mais encore
de faire rentrer dans (on devoir celle de
Niron Cayat. Enfin il lui fit tous les bons
traitemens qu’il devoit attendre d’un Roy

qui vouloit lui tenir lieu de pere. Il ajoûta
e nouveaux Ofiiciersâ ceux u’il avoit

déja, se ne (e contentant as de lui ren-
cire tous les honneurs poflibles , il envoya
des perfonnes de fa Cour vers les Cans
les us ennemis de Temugin; pour les
mêmeer de Ion indignation , 85 leur dé-
clarer la guerre, s’ils continuoient leurs
holiilitez.

Carafclt à la verite’ avoit beaucoup
d’efprit, 86 ce fut fars doute par les cona-
feils de ce fçavant Gouverneur, que le
jeune Prince Mogol devint en peu de tems
capable des premiers emplois. Ounghcan
l’en honora. Il continua de l’appeller [on
fils , 86 l’élevant audellus des Princes mê-

mes de (on fang, il lui confia la conduite
de la guerre qu’il avoit contre le si;



                                                                     

on Gt-nenrchu. 37Tendouc. Temugin fit éclater (on cou- An.gr.
rage dans cette guette , .86 quelques Cam I I 7 r.
Mogols qui refuferent dans la fuite de mg.
payer les tributs ordinaires au Roy des’7”

’ Kera’ites , éprouveront auIIi [a valeur. Il

(e conduifit dans toutes les occafions avec
tant d’habileté, qu’Ounghcan n’entrepre-;

noit plus rien fans le confultet.
Tous ces heureux fucce’s 8c la confian-

ce que le Roy avoit en ce jeune Prince -
’ Mogol , fembloit devoit l’allumer d’une

faveur confianrc a mais (a vertu lui fufcita
des ennemis encore plus dangereux que
ceux qui l’avaient obligé d’abandonner

[es Etats. . j -h La PrinceII’e Ouifoulougine , fille du
Roy , charmée de la valeur de Temu gin ,
prit de l’amitié pour lui , a a: méprifa la 41":!ch
recherche de Gemouca Can de la Tribu P’ 1’ L la

de Jaguar, qui la faifoit demander avec ’
beaucoup d’infiances. Ounghcan la don-
na au Pince Mogol , b 86 ce maria e le fit Amant,
avec autant de pompe , que fi ç eut été P. :1. La
celui du Grand Can même. Gemouca ne
le vit pas tranquillement. Il aimoit la

a Gemouca étoit amoureux de Ouifoulougi-
ne , mais elle aimoit Genghizcan.

b Genghizcan époufa la PrincelTe , Gemouca
en fut jaloux , a le perdit dans l’efprit du Grand

Cm. - ’
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t38 H r s r o t n aPrinceil’e; on la» lui avoit tefuŒe. Son
amour 8: [on honneur olfenfe’s lui infpià
rotent le dedein de le venger premiere-
lment de Ion rival, «St enfuite du Rordes
Keraïtes.

Marraxefchi celebre Auteur Arabe dit z
que le feu de l’envie s’alluma dans le cœur

de ceux qui environnoient le Grand Carl.
inls inventerent des ruf’es de Demons ,
pour détruite dans ion elprit le PrinceMœ
go] :quo femblables à d habiles chalI’eurs
ils lui tendirent des pièges, 85 n’épargne-

rent rien pour couper la corde de l’union
qui l’attachoit au Roy. Ce (ont les pto-
ptes termes de Marraxefchi.

Gemouca donc amant jaloux 85 defeiL
eré , trouva fans peine des gens difpofe’s

à feeonder (a fureur. Mille envieux s’of-
frirenr à fervir fa vengeance. Cependant
quoique tous conjurez contre Temugin ï,
86 malgré l’impatience qu’ils avoient de le

perdre , il le palTa plu reins années fans
qu’ils puKent en venir a bout. La puilÎ-

ance du Prince Mogol que le Roy avoit
fait [on premier Minillrre , [es amis 8:. (es
fervices rendirent long-tans leur reflen-
timent inutile. a Mais le Grand Can à qui

a Il étoit vaillant a; craint des ennemis 5 ce qui
lui attira l’envie de l’es pareils , qui le delI’crviz-

tent auprès-d’Ounghcan.



                                                                     

bn ancnrzcrnr. 39rien ne-manquoir pour être parfait , que A", gr.
d’avoir de la fermeté dans [es fontimens , 1 I 7 7.,
le lailI’a futprendte là la calomnie dans la Heg-
fuite. Neanmoins avant qu’il prêtât l’o- "5*

teille aux ennemi-s de Temugin , il arriva
’ de grands évenemens.

Touéta Béy Cari des Merxites étoit à

z la tète de ceux qui vouloient perdre le
Prince MogolVoyant que leur entreprife
ne réiiiiifl’oit pas , il rompit avec Oungh-
can , pour lui faire connoître jufqu’â quel

point Temugin lui étoit odieux; Il [e joiv
gnit aux Can des Tanjoutes , 86 ils firent
une Ligue li forte, qu’ils s’imaginerent
qu’indubitablement ils accableroient à la
fois le beau-pore 8: le gendre. Ils reçu-
tent dans leurs Aflemblées les ennemis
même d’Oun hcan , avec ceux du Prince
Mogol 3’86 a n que cette Ligue fût dura-
ble , le Can des Tanjoutes s’avifa de pro-
pofer aux Confedetez de confirmer leur
union parle ferment folemnel 8: ordi-
naire aux Mogols.

Tous les Cans , les Emirs, ou leurs serment
Députés frapperent de leur fabre un che- des Ma-
val entier , un bœuf fauvage 86 un chien , sa,”
puis ils prononcetent ces paroles :ODim,
50:43 Terre-I Emma? le ferment que nous
fanfan: contre 01013th Ù Temugin." Si
quelqu’un dt nous la épargne dans 1’ acad-



                                                                     

l 4o H r s r o 1 n a VAn. gr. fion , (9’ manque à la parole qu’il 4 dormît

1 ï 77- de le: perdre C? de [saurir leur: ennemi!
H°g’ Contre aux , qu’il devienne comme ces bêtes.

I 7 5’ Ce ferment fin long-tems fecret s mais
enfin le Roy des Keraïtes 86 le Prince Mo-
gol en ayant été avertis par un Seigneur
de la nation de Congorat sils le prépare-
ront à faire la guerre 8c â révenir leurs
ennemis. Temugin rien-nanti; à aller con-
tre eux. La moitié de l’armée eut ordre
de lui obéir. Il joignit à ces troupes lès
Mogols, 8c ayant eleve’ le Tou be, 4 il
marcha du côté des Tanjoutes, ont il ap-
prit des nouvelles par fes Elpions. Il fur; i
prit par (on extrême diligence leur Com-
mandant, qui fit tout Ion poffiblepour évi-
:ter le combat, jufqii’ai ce queque ques Al-
liez eulI’ent joint [on armée s 86 qui tan-
tôt en occupant des défilés dans les mon-
tagnes où il (e retranchoit , 8c tantôt par
d’autres raies de guerre , amufa Temugin
fi long-teins , que les Naïmans qui étoient
de la Ligue des Cans , minuits par leurs q

Enduit Coureurs que le Grand Can n’avoir pas
auprès de lui toutes l’es troupes , prirent
le tems de cette expedition du PrinCe Mo-
golpour entrer dans les États même du
Roy des Keraïtes : Et cette derniere env

a C’en une longue pi ne au haut de laquelle il
1 a une queüe de chev ,

tteprife



                                                                     

ne GENGHIZCÀN. 4è!
Wepril’e fut l’ouvrage d’un frere cadet d’- An. gr;

Ounghcan nommé ErKécara , qui depuis I l 7 8-,
plufieurs années s’étoit retiré chez les H°g’

Naïmans. 5 4”Tayancan leur Roy accon: agne’ de ce
Prince mécontent attaqua brquuement le
Grand Can,quiÏs’attendoit d’autant moins:

à cette irruption , que l’année préceden-
tc- ilî avoit fait la paix aVec les N aïmans à

des conditions très avantageul’es pour eux.

Œoique fiirpris,il ne laiila pas de vouloir
leur re’fil’ter; mais ce fut inutilement , ce
malheureux Roy aprés un combat afI’eÎs

long , fie ttOuva dansnla necelfité de prend
dre la fuite , pour ne pastombet entre les”
mains de l’estennemis. La plus grande ar-
tie de [es Soldats furent tués ou ble és ,1
fi Capitale fut pillée , se (on frete Enté-
eara monta" fut l’e trône des Keraïtes. Le

telle de [es troupes avec le Prince San-
coun (on fils le retira dans les montagnes,
86 Ounghcan par des chemins détournez,
dh’ttouver [on gendre qui étoit enfin (un:
le point d’en venir aux. mains avec ceux
des Tan joutes 86 leurs Alliez.

Le Prince Mogol fut alliez étonné de
voir paraître dans (on camp’le Roy des

Keraïtes. Il lui fit des com limens de
condoleance; mais il le confo a en lui faib-
fant efpérer’ une pleine vengeance. E9
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effet, Ounghcan s’étant mis à la tête du
corps de bataille , lui à l’aile gauche 86 un.

Seigneur Keraïte à la droite , ils attaque-
rent vigoureufement les Tanjoutes qui le
défendirent de même. La viétoire fut
long-tems incertaine , mais elle (e déclara
pour le Grand Can; car Temugin aprés.

’ avoir ranimé les troqpes par lès difcouts,
o86 plus encore par n exemple , fon-

dit fur les Confederés avec tant de fu-
rie , qu’il mit en delbtdre leur aile droite..
Le relie de l’armée du Roy à. qui cet éve-

nement parut donner une vigueur nouvel-
le , (e jetta fur les ennemis, avec tant d’im-
petuofité qu’on les enfonça386 l’on fit un Il;

grand carnage des Tanjoutes, que cette:
nation fut prefque entierement détruire.

Mais cette grande aékion ne fufiifoit;
pas. Il fallOit rétablir Ounghcan 8c le;
vonger. Il chargea Temugin de lever de.-
nouvelles troupes. Ce jeune Prince don-
tiares ordres , 8c l’année fuivante par [es-.-

. foins les Kera’ites mirent fut pied une;
fiatmidable armée. s

Celle des (Jans confederés- ne fut pas:
moins nombreufe. ll’y eut peu de Tan-
joutes; maisen récompenfe Touéta Béy’

amena un grandvnombre de Merxites. Hi
vint aullî. beaucoup, de Hordesa des Mo.»

a Une Hordeelt une tribu de Tartaresvivanç:
tous enfemble athabimus Tous des antan.
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’gols Ditlighins Le Can des Na’imans An. gr.
s’y rendit en erfonne à la tête de (es n x79.
troupes 86 cel’ es. des Tribus qu’Erxécara Hg-

avoit out fa défenfe , augmenterent con- 3 7 5”
fider . lem ont cette armée.

Il y eut d’abord uelques efcarmouh
ches, 86 l’avant-garde même de part 86
d’autre (e mêla plufieurs fois 86 fe battit
avecun avantage égal; mais infenfible-
ment les deux armées le voyant en prés

- [ème [arrangeront en bataille, 86 Temu-
gin s’avançant à: la tête de [es troupes
commença le combat. Il fut auIIi-tôt fui.
vi de toute l’armée. L’aétion fut trés-

vive , très-opiniâtre , 86 peut-être la plus
fanglante dont l’liifioire air fait mention.
Les Chefs des ennemis prirent la fuite , 86
leur exemple entraîna toute leur armée.

r On les fuivit, 86 on en fit un fi gram
carnage , que route la campagne fut teim
te de leur fang. Dans cette déroute épou--
ventable , on ne (çait ce que devint Erxéà

i cara a mais le Grand Can (on frete rentra
viâorieux dans Caracorom , 86 (e rétablir
fit [on trône l’an de grace 1179.

Une annéelapr’és cette viélzoire Célèbre A" En

Gemouca Can de la nation de Iagerat pre- a g °*
mier auteur de la guerre , toujours ennemi.
de Temugin, 86 toujours d’intelligence
aveclesCansrlîgue’s, obtint par l’entre-

D ij
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’44 H t s r o r a r a
mile du Prince Sancoun la petmifliort dé
revenir à la Cour du Grand Can. Il n’y?
fut pas plûtôtarrivé qu’il s’attacha à ga-

gner l’amitié de tous ceuxque les exPloits

de Temugin avoient rendu jaloux , 86 qui
avoient déja par de foutdes pratiques ef-
fiye’ de diminuer [on credit. Mais il s’ap-

pliqua fut tout à. plaire au Prince Sancoun,
qui étoit encore jeune. Il entra facilement
dans-l’a confidence , 86 il lui fit un portrait
fi noir de Temugin , qu’il le lui rendit.
odieux. Il n’en demeura pas-là :.Il grofiît
La cabale, redoubla l’es intrigues, fit ré-
pendre plufieurs calomnies Contre le Prin-
ce Mogol, fes amis. les appuyerent, 86
l’on ne manqua pas de gens qui eurent
l’adttfl’e d’inlpirer au jeune Sancoun les

Êntimens. qu’on lui vouloit donner. Ils
lui firent accroire que ’Temugin étoit un’

ambitieux , qui n’avoir point d’autre but
que de lui ôter la Couronne des Keraïtes.
Q1e pour y réüflîr , il avoit ménagé une

Êcrete intelligence Mec TayancanRoy
des Naïmans , dont il avoit époufé la fille
autrefois , 86 qui étoit aCtuellement enne-.
mi du Roy (on pore , 86’qu’il comptoit (in:
ce Can , dont le [cœurs luirétoit alluré.

Ces difcours firent fur le jeune Primo.
ce des Keraïtes toute l’imprt-flion que

Gemouca fouhaitoit qu’ilsfill’entî To.
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r Lain Grucntzcau. 4;mugin ne phalI’a plus dans l’on efpn’t que A". à.

pour un traitre. Il avertit par plufieutsl l a 5,
Lettres le Grand Caution pore de la Reg.-
prétenduë intelligence dont on lui avoit 531v:-
parlé -, 86 n’oublia rienpour lui Tren-
dre le Prince Mogol ful’ cét. Le Roy
méptifa d’abord les avis de Sancoun. Il
les regarda comme des dil’cours infpirés7

par Gemouca, 86 fans y faire aucune at-
tention , il continua d’aimer Temugin , 86
il l’employa même de uis- dans plufieutsr
occalions où il eut beËain de fa valeur 86

de (a capacité. p
Mais enfin Sancoun 86 Gemouca , l’lm:

agiflant par crainte 86 l’autre par aven-
fion , redoublerent leurs efforts 86 (e don-
notent tant de peine , qu’ils ébranleront
l’efprit du Roy. Comme les troupes uc

’ commandoit le Prince Keraîte , 86 celles
qui reconnoill’oient .les. ordres de Temu-
gin étoient dans une même Province, les.
moindres mouvemens des troupes Mo-
goles pâtiroient dans l’efprit de Sancoun

pour des attentats. Ce jeune Prince vi-
voit dans une inquiétude 86 une défiance
continuelle. Il envoyoit à tous momenS4
des Courriers à (on pere chargez de let.
n’es: par lefquelles il” ne oeil-oit de lui
rendre ful’peét le Prince Mogol» Oungh-

canne put tenir contre toutes les inti»



                                                                     

a 46 H r s r o tu 2’-
gn, gr. ces de (on fils , qui le conjuroit de s’alI’u-*

r r 9 a. ter de la perfonne de Temugin. Verita-
14°8- ’ Moment ce ne fut pas fans violence qu’ilÎ

58 t prit cette réfolution; car outre qu’il ai-
JWlm’Y’ trioit la Princefl’e’ fa fille , a le forivenir’

des (èrvices qu’il: avoit reçus de ce Prin-

ce , tarifoient dans (on ame une puill:
(ante divetfion. Cependant fon amour
pour [on fils remporta; 86 de peut qu’um
jour Temugin. ne luilravît la Couronne ,.
comme on le lui faifoit appréhender , il*
f’e détermina à faire arrêter fou gendre.

gLa Princefl’e difoitâl’on pere en pleurant ::

men mari cit innocent, ne ctoïez pas [es env
- vieux.

CHAPITRE I’II.
Ermite de Temugin de la Cour d’Ounghr

un. S on premiz-r combat cantre le: trau-
pcs defon kan pare. Les Mogol: refit--
[tilt de payer tribut à Ounghcan. T’a-.-
mugin tfl déclaré (imam! de l’armée.

Magma

En 95- L 0 R s que les ennemis de Temugint
He; ” furent. allurés que le Roy des Retar-
,3, tes vouloit (e faifir de la perfonne’ de ce
Mitrande Prince , ils meurent beaucoup de joyer
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a Mais comme il arrive dans le cours des A5. Ë.
choies du monde , que les évenemens ne r I 9 5,,
répondent pas toujours à nos demains , 86 Hem r
qu’ils con ondent (cuvent nôtre politi- 1’39!

que , l’affaire du Prince Mogol tourna
d’une autre maniete qu’Ounghcan 86 Geg
mouca ne l’efperoient.

Bata 86 Ki-fchelin deux EI’claves du
Roy a la quelques Auteurs ont écrit qu’ils- un",
appartenonent a une Vieille Dame du Pa- kefçhy.
lais, entendirent d’un endroit où ils étoient

cachez, une partie du complot, 86 fur
tout la téfolution u’on avoit prife d’artêw

ter Temugin. Ils ’ie rendirent en diligent
. ce dans la HOrdeoù. ce Prince campoit:

alors avec fes troupes, 86 oùvon l’avoir
envoyé, fous prétexte que fa préfence y:
étoit necell’aire 3 mais en effet out l’éo-

loigner de la. garde du Roy , d’on: tous;
les Soldats adoroient le Prince Mogol,
cant à caufe de [es belles aérions , que des
prefens u’il leur faifoit rouverin c Ces Abnlftir
deux. Bic aves l’avertirent donc de pren- "(S’-
dre garde à lui , on. dit même qu’ils lui

a Genghiztan relia plus de dix-huit ans au
fetvice ti’Ottngltcait.

b Ounghcan-(c fâchant contre deux jeunes:
hommes; ils [e réfugieront vers Genghizcan
qui les reçut bien 86 les écouta.

a Ils lui dirent même letems où L’on datoit
mirl’accahler,



                                                                     

literont!fin. gr. marqueront le jour auquel on devoit Pari
119;Ïkg.
589» taquer. -Q30ique Temugin eut de la peine

à croire les Efclaves, il ne grailla pas de
les remercier sa de leur promettre que
dans toutes les occafions qui le préfenre-
mien: de les obliger, il reconnoîrroit l’air-’-

feâzion qu’ils lui. témoignoient. Il con-

fillm même Caralchar 8: les plus fideles
amis, 8c il fut réfolu entre-eux qu’ils ne

hazarderoienr rien; mais qu’ils le met-
troient en embufcade , 86 que fi l’ouve-
noit les attaquer , ils le défendroient vail-
lnrrnnent. Comme c’éroir fous la tente ,

filivanr le rapport des Efclaves , que le
Prince Mogol devoit être arrêté,il ordon-
na qu’on en retirât tout ce quiin avoit
de meilleur, qu’on laifsât es Pavillons
tendus , qu’on en fît fouir là famille avec
tous les Officiers de fa malien , 86 que l’on
y fît du feu toute la nuit. Enfuite il mar-
cha,fuivi de ce qu’il avoit de gens de guet.»-

pe , pour aller occuper un défilé.
Ses Officiers n’eurent pas-plûvtôt exéa

curé les ordres ,que les troupes d’Oungh-

tan qui avoient marché route la nuit, a?
riverenn Elles étoient plus nombreures
que celles de Temugiia , 8: Sancoun 8E:
Gemouca étoient à leur tête. Les Prin-
ces coururent âl bride abattue contre le!

i pavillons.



                                                                     

in! GlE.NG.HIZCÀNn 49
fiavillons qu’ils virent tendus se fort éclai- An. gr;

ses, a 86.s’attachantparticulierement à la 1 l 9 5’

tente du Prince Mogol, ils tirerent une eg’
prodigieufe quantité de flèches; ils ne dou- Ma";
toicnt pas me les cris des blelTés ne dé- kefchj.
couvrillënt ion-tôt l’ennemi quiils cher-
choient; mais ils furent alliés furpris de
m’entendre aucune voix. Ils entrent, ils
ne voyent performe fous les tentes 5 ils s’i--
maginentque la crainte a fait endre la »
flûteau Prince Mogol; ils e rélolvent
à’ le pourfilivre , 8c le’tegardant moins
comme un ennemi qu’ils eullënt à com-
battre, que comme tun.homme effrayé
qui cherchoit à leur échapper, ils mar-
cherent fur, les traces , fans le [oucier de
faire garder les rangs aux Soldats qui relÎ-
fcmbloient moins à une armée , qu’à une
multitude confufe d’hommes «Se de che-

Vaux. * t ’ »
. Cependant Temugin n’étoit pas à plus

de deux ou trois lieuës de [on camp. Il
étoit poilé au ied d’une montagne dans
un defilé appellé Gherméghah , couvert
d’un bois , 86 il avoit un ruilleau devant
lui. Mais quand il vit que les ennemis

a Ils coururent 6c percerent les tentes de leurs
flèches, mais ils n’y trouverent perlonne ; ils
cavoyetent des d’etaehcmens après lui , mais ils

ne le rencontrerent pasc Er
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venoient à lui pèle mêle , il pallia le tu";
(eau , 86 les chargea fi brulquemcnt, qu’ils
n’eurent pas le terris de le reconnoître. Il
augmenta le defordre qui étoit déja par-
mi eux s de forte que les troupes d’Oungh-y
can aprés une allés foible réfilltance pri-

rent la fuite. Ils perdirent un grand nom-
bre de Soldats ô: beauco d’Ofliciers.
Le Prince a Sancoun lui-meme reçut un
cou de fléche au vifage , à: fut obligé
de e fauver à Caracorom avec tous ceux

MMMJ, qui purent échapper du combat. Cette
aéhon le pana dans l’année n95. Temu-
gin n’avait pas fix mille hommes , 8C l’on

allure qu’il en défit dix mille. Il pouvoit

avoir alors quarante ans. ’
Mana. Ce premier combat fut comme le prêta:

kafchi. e d’une infinité d’autres viétoires. Quand

a: à Providence divine, dit un Poëte Arabe ,
a: jette fur toi le cable du bonheur, toutes les
s, creaturcs concourent à te rendre heureux.’
u Tes ennemis mêmes y contribuent t 8C s’il
sa le Préfente quelque difficulté , la fortune
a: prend foin de la lever. C’cl’t ce qui arriva"

dans la fuite au Prince Mogol; ceux qui
voulurent rabane: , furent caulè de (on
élévation. Il l’embloit qu’il eût beloin de

leur haine 85 de leur jaloufie pour s’établir.

a Saumur: y futblefl’é , et un grand nombre
de actrices y fut tué,



                                                                     

- v in: Gruenrzean. frfille Grand Can ne (e fut pas laifl’é préve- An gin

.nir contre lui , ce Prince qui avoit déja de- l ï 9 1- I
meuré dans la Cour dix-neuf ans, y auroit mg; l
pallié le relie de la vie dans les cm lois ’ 9 ’
qu’il y exerçoit , 8c fe feroit contente d’ê-

tre un Can dépendant. Mais Dieu vouloit
s’en lèrvir pour punirl’Afie , dont les cri-
mes l’avoient armé contre elle.

Après cette bataille, il ne fougea plus
- u’â le mettre à couvert des infultes que
22s ennemis lui pourroient faire dans la
faire, 8c qu’à s’ouvrit un chemin au trô-

ne. Il le retira ’d’ abord aupre’s du Lac

Baljoutarn Il afl’embla la tous les parens Minmdg
& lès amis , 86 comme la journée de Gher-
méghah avoit donné un nouvel éclat Mon

nom , tous les mécontens de la Cour des
Keraïtes ne manquerent pas de s’aller join- V
site à lui. b Il arriva dans [on camp des About.
corps entiers de troupes qui avoient (en mir,
vi lous les ordres , 8c tous lui omirent
leurs fervices sa leur vie. ’ -

Lors qu’il le vit une armée allélsîpuilï-

faute pour exécuter les grands de eins,
il s’éloigna du Lac Baljouta , ô: alla
camper vers les frondera de la Chine,

a (hymnes-uns la nomment Fontaine d’eau
filée.

b Se retira du champ de bataille au bord du
Lac Baljouta , c’était un Lac me , 8: qui n’avoir

Sucres 4’953: . E 1j
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se H r s r o r R E efur les rives du Fleuve Cacoul 4 au pieë
d’une tres-haute montagne. Il demeura
la plufieurs mois qu’il employa fort utiler’

ment, par il acheva de mettre les 0H13,-
ciers 86 les Soldats dans la difpofition qu’il
.fouhaitoit , par les romefl’es qu’il leur fit

la chacun en partiel ier. Il donna aulliâ.
des amis de nouvelles efperauces, fi bien

A gèle toute [on armée le trouvant dilpolée

à le fuivre ar tout où il voudroit la con-
duire; il écampa, 86 prit le chemin du

Mogolillan , [a patrie. v .
Ses Sujets d’Yeca Mogol le reçurent

comme un Prince qu’ils aimoient 86 qu’ils
n’avaient perdu qu’à regret : tous les peu-

ples de Niron Cayat lui envoyerent des
Députez. Qlelques-uns même des plus
,confiderables d’entre-eux l’allerent feli-
piter fur l’on heureux retour , 8e lui offrir
leurs (ecours , s’il en avoit befoin. Il les
remercia tous de leur bonne Volonté , re-
tint ceux qui lui parurent linceres , 86 prit
avec eux desmefurcs pour le venger de

Mirmde l’es ennemis. b Il fut d’abord réfolu dans

[on Confeil qu’on publieroit dans toutes

I a on le nomme aulli Caramouran. i. c. Le
fleuve jaune. Cronus Fluvim. ’

’b Il refis. quelque tems auprès du Lac Bal- r
jouta,puis décam a 8: alla camper aux fronde-v .
res de la Chine , ut le bord d’un Fleuve qui cou!
le au pied d’une Montagne. ’
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les Provinces Mogoles une défenfe de An. St
payer au Grand Can les tributs ordinaires. 1 :9 i-
Mais avant cette publication , il fit fonder j à;
l’efprit des peuples , 8: comme il reconnut U
qu’ils craignoient la puillance d’Oungh- Courant-
can, il convoqua plufieurs Dietes- pour dif-" "la

x fiper leur crainte. La plûlpart ne man uc-
rent pas de s’y trouver. I leur expofa ’ef-

clavage où ils génrilfoient depuis fi long-
terris. I.a tyrannie qu’exerçoit fur eux non
feulement le Roy des Kera’ites 5 mais
encore les amis , aul’quels ils payoient de
grands tributs. Il leur repre’fenta qu’il ne
tenoit qu’à eux de le délivrer d’une perlé-

eution fi cruelle : que les Mogols leurs
Compatriotes qu’il avoit eus pour Com-
gagnons de (a derniere viélioire, (gavoient

ien que leur perfecutcur n’étoit pas in-
vincible s qu’ayant à leur tête un Chef
qui avoit tant de fois vaincu pour leur ena
nemi , ils ne devoient pas douter qu’il ne
vainquît pour eux qui étoient les Sujets
8C l’es amis. Enfin comme il connoifl’oit le

pouvoir que la Religion a fur le peuple ,
il finit en difant que l’entreprife importan-

» te dont il les entretenoit, ne venoit pas c fl’w’
de lui s que c’étoit Dieu même qui la lui a Un ””

avoit infpirée , pour leur ôter le joug qui l
les accabloit.

i Ces paroles de Temugin firent tant
E a;

1116744

cnïr F. 3..
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un. gr. d’imprellion fur l’efprit des peuples , que
à? il toute l’All’emblée applaudir à ce Prince,ôe’

:913: promit de lui obéît. Quand il fut alluré-
de la bonne volonté de les Sujets d’Yeca-

Mogol 8c de Niron Cayar , il leva feule-
ment quatre mille cinq cens hommes ,
(pr’il joignit à ceux qu’il avoit déja. Il

envoya propofer une Ligue au Chef de la.
Nation de Congorat (en beau-frere 3 car’
fon beau-pere étoit mort , 8c il fit un trai-
té avec ce Prince, de même qu’avec les

Cans de la Nation de Courlas. Pour
ceux de Soumogol , appelles aulli Tar-
tares , ils refulerent d’entrer dans la Li-
gue; mais il les y contraignit par la force
des armes. Les Cans de Mcrcat voyant
de quelle maniere il s’y prenoit ,’aimerenr
mieux faire de bonne grace ce qu’il ex’k
geoit d’eux que d’y être contraints. Plu-

fieursTributs a. leur exemple le rangerenlr .
fous fes Enfeignes, ’malgré les follicita-
rions de quelques Cans , «St particuliere-
ment de ceux de Mentir , dont Touéta-
béy ennemi mortel de la mail’on de Temu-
gin étoit le plus puili’ant.

Tous les Cans de Soumogol’ , de Mer-
cat , de Courlas , d’Yeca Mogol , de Ni-
ron Cayat- ôc d’autres encore , firent donc

- publier dans leurs États , qu’à l’avenir on

:-. ne payeroit plus rien à Ounghcan pour



                                                                     

- ne Gencnizcau.Quelque calife 8e fous quelque prétexte
que ce pût être : En con equence de cette
déclaration , les euples de toutes ces Na-
tions rompirent lés Bureaux , 8: challèrent
tous les Receveurs du Roy des Kera’ites.
Tous ces exaéteurs retournerent à Cara-
corom ut donner avis à la Cour de cet-

te abeillon. l
Ounghcan le fetvit de tous les moyens

pofiibles pour obliger ces petits Souve-
rains â rentrer dans leur devoir 3 mais il

4 n’en put venir à bout, 8e defefperant de
les gagner par la douceur , il déchargea
de toutes fortes d’impofitions la Nation
de Mentir qui ne s’était point révoltée;
il fit de grandes promelles à Touétabéy ,
qui en étoit le Can principal , 6c il le data
que ce nouveau parti de Mogols balance-
toit la puill’ance des autres.

An. g:
tu],

a

Refus des
M ogols de

payer tri-
éut à

Gang b1
sa».

Il cil vray que Temugin eut l’adrelIè A!” 937
de rendre inutiles les menaces 8c les pro- à] 9 78

. ’ i Cgruelles que le Grand Can fit tout a tout , s, 4
pour intimider les peuples, , ou pour les
regagner .- Il l’çut aulli fi bien garder l’es

frontieres 85 celles de les Alliés , que l’es
Ennemis n’y pûrent pénétrer. Enfin telle

fut fa conduite , que toutes les Nations de
[on parti le regarderent comme leur li-
berareur. Neanmoins quelque envie qu’il
eût de faire la guerre , il ne lailI’a pas de

. E iiij
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"1.317- confeiller aux autres Cans d’envoyer un
à’c’j’ Amball’adeur a au Roy des -Keraïres pour

5 9E. lui propoler un accommodement, à con-
Abaulg qun qurls ferment décharges de tout

"ï". 4. rmpot, ainli’ que la Nanon de Mentir.
Tous les Cans lui abandonnerent lel’oin
de cette affaire , en lui protefiant de trou-
ver bon tout ce qu’il feroit. Temugin’
jetta les yeux fur un homme appellé Arni-
joun , ( Fadlallah le nomme ainfi. ) II’
lui donna touteslle’s inllruélzions necell’ai-

res 8C le fit partir en diligence , quoique
peut-être dans le fends, il eût moins
d’envie d’avoir la paix que de faire paroi-
tre u’il la louhaitoir. Aufli-tôt que l’Am-- v

baladeur fut arrivé à la Cour des Keraïà
tes, il demanda audiance , 8: l’obrint. Il’
reprél’enta d’abord au Roy , fuivant l’or-

dre qu’il en avoit , l’es* l’ervi’ces à lui rena-

dus par Pifouca : Il le fit enfuite rell’ouve-
nir que contre la parole qu’il avoit don-4
née à Temugin , de ne point croire ceuxi
qui lui voudroient rendre (a fidelité luf-
peâe , il avoit ajoûté foy aux dilcours de
lès Ennemis, l’an: approfondir leurs lm.
polîmes , Se làns avoit égard â les fervi-

ces, dont il n’oublia pas de faire un allés
long détail. Il le pria enfin de donner lai

a Ils envoyerent un Amball’adeut, maisla:
prix ne le fit point.
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paix aux Mogols, 8:: de rendre fou ami- An. gr:
rié â l’on gendre qui nesl’auroi’t jamais per- î; 9’ 73’

duë , s’il n’eut point eu’d’ennemis.’ 5

On ne fit oint de réponl’e à l’Ambaf- ’
fadeur. L’ail’aire fut remile â’la délibera’ë

tion du Confeil. Arnijoun le retira fous.
fes tentes , où lesamis-I de Gemouca 8C les
perfonnes attachées à Sancoun , ne man-
querent pas de lui faire fouli’rir mille in-
dignités; Il eut beau s’en plaindre, on
ne lui en fit auœnelatisfaétion. Il de-
meura une année entiere à dévorer les dé-

lailirs : On remettoit de moislen mois à
lin faire réponle , a: on ne la lui failoit
point. Il perdit toutefois patience. Il avera
rit l’on Maître de tout ce qui le pall’olt’.

Temugin’ lui envoya ordre de revenir ,1
après avoir liait encore un effort pourvoblià

ger le Roy à s’CXpliquerf.r q p , .
a Ounghcan auroit volontiers cbnl’enti à Mimi».

cette paix s mais le Prince [on fils qui nour- in
rifloit encore les foupçons que Gemouca
lui-avoit infinités, 8c dont la hainepbur
Temugin fembloit avoir été augmentée

r (a défaite , traverfa cette negocition y.
8c l’empêcha de réülfir’. Sancoun étoit

de ces efprits entêtez , qui ne reviennent-

a Veritablemenr Oùnghcanpvouloit la paix ,.
mais l’on fils Sancoun s’y oppofa de toutvfoni

gouvoir.
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jamaisrquand on les a une fois réveillât
Il porta lui-même la parole , a: it à l’Am«

balladeur que les Mogols ne. devoient
point efperer de paix , qu’en fe foumet-
tant à tout ce qu’on voudroit exiger d’eux-,-

mmnd, qu’à l’égard de Temugin a il ne vouloit

lm. gr,
1 zoo.

’ Heg

I 9 7.

point en entendreparler , ni le voir que les
armes à la main.

Une réponfe li fiere obligea l’Amball’a-

deur Arnijoun à fe retirer , 8c lorfque de
retour au Mogolillan , il rendit com-
pte de fa negociation aux Princes Confe-
derés , ils furent tous li choqués de la
hauteur du Grand Carr, qu’ils firent de
nouvelles proteliations de feeoiier le joug.
Ils fe promirent encore une fidelité invio-
lable , 8e prirent le Ciel à témoin de leurs
fermens. Ils le préparerent enfuite à. faire -
la guerre , 8C Temugirr ravi de voir tour-
net les chofes au gré de les fouhaits, le.
dilpofa à jullifier la confiance que les Al-
liés avoient en fou habileté.

Dés l’année fuivante troc". Sancoun

, pour ne pas démentir fa fierté , ne man-
qua (pas d’envoyer des troupes-dans le Mo-

goli an out y faire des courfes , 85 jetter
l’efi’roy dans l’aine des Rebelles 5 mais (on

attente fut trompée. Ses Ennemis le dé-

a Sancoun. dit , il n’y aura entre Tcmuginâc

nous aucune raifort que le labre. o
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Endirent courageufement. Il cil: vrai que MI- SI?
cette année on ne fit pas de part 8c d’au- 1 é °°- .

tre de grands exploits. Il ne fe pall’a rien
de confiderable. Cependant les Mogols ’
battirent toujours les partis qu’ils rencon- 4
.trerent , 8c Ternugin ne laili’a pas d’ac-
quérir de la gloire.

Le Grand Can irrité du mauvuisv fucce’s

de les armes dans le Mogoliflan , 8c le fen-
tant olfenfé de la réfiliance de ces petits-
Souverains Alliés , fit lever des troupes-
dans tous les Pais de fon obeïllance- Il
tira plus de trente mille .hommes de fes.
Provinces de Turquel’tan, de Tendouc,
86 des autres lieux dépendans du Royau-
me de Gela’ir. Neanmoins tandis que ces
nouvelles troupes marchoient vers Cara-
corom pour le joindre icelles de Caraca-
tay , 86 aux autres qu’il avoit déja fur
pied , il envoya fommer les Mogolsde le
foumettre au plûrôt’, menaçant de les traia

ter avec Iaderniere-rigueur, s’ils ne ren-
troient dansleur devoit , 8c leur promet-
tant- au contraire toute forte de fatisfac- .
tion s’ils s’en remettoient à fi clemenc
ce, 86 prévenoient les efforts qu’il alloit
faire pour les punir.

Cette démarche du Roy des Keraïtes-
étoit capable d’ébranler la fermeté des

.Çoufedcrés- s mais Temugin dépêcha;
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aulii-rôt des Envoyés de tous côtez , pour

erluader aux Mogols qu’Ounghcan ne
.eur faifoit de belles. promell’es que ont

les furprendre , 8: qu’il falloit s’en défier.-

Il ne le contentapas de leur faire repréfen-ë
ter par des Envoyés ce qu’il avoit â leur
dire lâ-dell’us , il convoqua même à Man:
querule une all’emblée à laquelle il convia
tous les-Cans interelfez. Aufiitôt qu’ils fil: t

rent tous enfetnble,il les informa de ce qui
fe palfoit à Catacorom. Il leur montra des
Lettres qu’il avoit reçuës de fes. Corref-k
pondans, ôc il les allùra que ce qu’elles
contenoient? lui avoit été confirmé par les
Elpions; c’elt-â-di’re que le Roy des Ke’b

raïtes 8c le Prime fon fils avoient juré la
perte des Cans alliészqu’ils les regardoient

déja comme leurs Efclaves ,- de qu’ils
i étoient réfolus de mettre mut à feu 8: à
fang dans les pais Mo ols : Ils ne nous
promettent, ajoûta-t’i ’, de bons traites

mens, que parce qu’ils nous voyent les
armes à la main a: en état de nous déliem-

dre. Ils Voudroient que nous enliions la
foiblell’e de les craindre , ou. que nous faf-
fions allés credules- ourles écouter. Ah!
loin de nous livrer lâchement à nos enne’-’

mis , croyez-moy , méplifonsleurs mena-
ces 8e leurs promell’es, se n’appréhendons

sien pendant que nous demeurerons damé

une parfaite union. l
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(luelques Cans furent d’abord d’avis An. gr;

Qu’on acceptât la propolition du Roy des 1 ’- ° Io.

Kera’ites ,mais les autres moins timides re- H?
jetterent cette ’opinion , 86 il fin arrêté ’97’,ü,-,,;

dans la Diete que chacun mettroit en’cam- dans fi;-
pagne autant d’hommes que fa Tribu en in"! K4:
pourroit fournir : que la moitié des trou- dm
pes de la nation de Mercat , demeureroit ’
dans le Païs pour ’obferver la nation de
Mentir z qu’on feroit la guerre avec toute
la vigueritpollîble, 86 qu’enfin Temur
gin auroit le Commandement general de
l’armée.

On préfenta fur le champ à ce Prince le
Topouz a a mais il ne le voulut point 3C4
cepter , qu’à. condition qu’on obéiroit uni-

quement à fes ordres, 86 qu’il auroit le
pouvoir de faire châtier ceux qui ne fe.
relent pas leur devoir. On lui accorda
tout ce qu’il voulut , 86 alors il reçut la

ç marque du Generalat. b Aprés cela cha-
cun s’en retourna dans fon Païs, 8: ne
fougea plus qu’à mettre les troupes en
état de matcher au rendés-vous.
’ fluoit-lue Temugin n’eût’pas lieu de

foupçonner la fidelité des gens de fa N311

a C’elt le Bâton de Commandement. Une
malfuë faite d’une manicre particuliere.

Il? Cc fut en net. que cette réfolution fut
prich ’
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An. g. tion, cependant pour s’en alfurer’ene’ol

ï 1 ° L te davantage , 86 pour engager fortement
a dans les interêts tous ceux qui devoient

I, ’ combattre fous l’es ordres,il leur fit des lar-
gell’es.Il voulut aulli montrer qu’il (gavoit

reconnoître les fervices; comme il devoit
la vie aux deux Efclaves d’Ounghcan qui
l’étoient venu avertit du dell’ein de ce
Roy , il confell’a publiquement l’obligal.

tion qu’il leur avoit; il leur donna les
loiianges qu’ils meritoient , leur fit des
prefens confidembles , 86 leur accorda des

onneurs extraordinaires. il les déclara
"4"" Tercans , a alIigna un fonds pour leur

Mm)” fublillzance 3 les ex ta eux 86 leurs cn-
Âl’"’1’” fans de tout fublide , la 86 avec le pou-

m!” voir de toucher les premiers au butin , qui
le feroit pendant la guerre , il leur donna
le privilege de n’être point tenus de par-

rager leur butin avec les Receveurs 86
Doiianiers du Prince : Outre tous ces

a C’clt une qualité qu’on donnoit chez les

Tartares 86 les Mogols à ceux qui avoient re-
çu du Prince par Ordonnance fpcciale quelques
privileges 66 avantages qui les difiinguoient
des autres.

b Le Tcrcan c’l’t’exemt de tous droits. Il ne

partage fou butin avec performe , ni avec les
Doüaniers du Prince Il entre chez le R0 fans
permiflion: on lui pardonne jufqu’à ne fois
pour quelque faute que ce fait1
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flantages la leur permit d’entrer quand An. gt’d
ils voudroient fous la Tente du Prince , l ’- ° la
fans être obligés d’en demander la per- egs’

million à aucun de fes Officiers , 86 ils H ’
les déclara exemts de punition pour tou-
tes les fautes qu’ils feroient ; à moins que
l’on ne prouvât qu’ils les eull’ent déja com-

mifes neuf fois. Ajoiitez à toutes ces
graces qu’elles devoient pall’er aux clef-
cendans des deux Tercans jufqu’â la fep-
tie’me , 86 felon quelques Auteurs , jufqu’à

la neuvième generation.
a Mais ce ne fut pas feulement envers

ses El’claves qu’il lit aroître fa recon-

noill’ance; il combla de bien tous ceux
qui avoient quitté Ounghcan pour le fui-v
me. Il choilit même parmi ceux-là fes
Officiers Generaux , 86 il les honora de,

(a confiancea . ’
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CHAPITRE 1v.

Guerre d’Ounghcan contre les Mogols;
lMort. de ce Roy Ü du Princcfon fils,
Temugin proclamé ligneur de: Ma.-
gol: , des Tartares, d’une; N41;
liions, cptemrionalc: d’Afie.

O U s ces témoignagnes de recon-
noill’ance produil-irent un ell’et avan-.

rageux out Temugin. Ils lui attirerent
un grand nombre de Soldats ; 86 tous les;
Cans Mogols , exceptez ceux ne Touc-g
tabéy 86 Gemouca avoient ait entrer
dans le parti d’Ounghcan , en eurent plus
d’ardeur à feconder les dell’eins. Dés que

leurs troupes furent allèmblées, il nomma
les Lieutenans Generaux 86 fes autres
Officiers , 86 contre la coûtume des Scy-’
thes qui attaquoient leurs ennemis en fou-
le , il divifa l’armée en deux ailes , forma

un centre , 86 fit de l’es troupes particu-
lieres un corps de réferve , ce qu’il prati-

gua toujours depuis : Comme’la terreur
aifit fouvent ceux qui font attaqués , il .

marcha ’vers les frontieres du’Grand Cal),
dont il apprit que l’armée étoit déja en

mouvement , réfolu de l’attaquer plii-
rot
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tôt que de fe tenir fur la défenlive. A... gt’.

a uoi qu’on ne fût point encore au r 1. o a.
Printems , le Roy des Keraïtes avoit déja n°8-
,mis les trouPes en campagne. Il les fit l il? [à
mat-lier à grandes journées, li-rôt qu’il "mon
En averti que Temugin étoit déja fur les t
Terres; mais les équipages-de fou armée
étant plus riches , 86 par confequent plus
embarrallans que ceux des Mogols , ces-
derniers s’avancerent jufqu’où ils vom-
lurent s’arrêter. Ce fut dans une plaine

. qu’on appelloit Tangut, 86 quirapparte-e
noir aux Kera’ites. v

Temugin ayant appris en cet endroit
, que le Grand Can n’etoit qu’à trois lieuës

86 demie de là , fit faire alte , 86 pour en-
courager les Soldats , il fe fervit d’Allzroé

logues 86 de Magiciens. Marco Polo ra
porte que ce Prince ordonna de tenter i; I
un; des Baguettes , b pour voir laquelle: Voyages:

’ ’ deThew-a Genghizcan marcha avec l’armée Mogole.’ ne; zip. a.

Ounghcan marcha. aulli avec de nombtcufcs
etoupes.

la Cette operation des Cannes a été en ufage
chez les Tartares , 86 l’en encore à pre-l’eut chez

les Afriquains , chez les Turcs avautrcs na-
tions Mahomctanes. Les Cojas ou Écrivains des
vailieaux Corlaires la font ordinairement quand
ils-doivent’combattre, 8l c’cll ce qu’ils appel-
lent faire le Lion. Il eft vray qu’ilsfe fervent
plus fouvent de flèches. Deux hommes allis aï
une s visvàI-visvl’un- de l’autre , en tiennent;

F.
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An. gr. des deux armées devoit demeurer vicia?
1 1 ° 1-- rieufes, 86 que cette Operation magique

’3’ le fit ainli. a Les Magiciens prirent une

9- a. ’ -’ au," Canne verte qu ils fendirent en lonlg,
Isola, pour en faire deux baguettes qu’ils po e-

renr a terre , à quel ne dillance l’une de
l’autre , aprés avoir ecrit fur l’une le nom ’

de Temugin ( qu’il appelle Cingis,) 86
fur l’autre d’Ounghcan ( qu’il nomme

Umcan. Ils dirent enfuite au Prince Mo-
gol qu’ils alloient lire leurs Conjurations :
86 que pendant cette lecture , les deux
,Cannes , par la puillance des Idoles , s’apu
procheroienr l’une de l’autre; qu’il y au-

roit entre-elles un combat, 86 que celle
qui monteroit fur l’autre préfageroit la
viôtoire au Prince dont le nom feroit écrit

chacun deux du côté du fer, les deux autres
bouts s’engagent dans l’ouverture ou l’on met

la corde de Parc quand on veut tirer 5 de forte
que les quatre flèches ne font que deux lignes
parallcles , comme deux baguettes. Alors le Coja
fait la leâure d’une certaine OraifonArabe , 6c
ils prétendent que pendant cette leéture ces deux
paires de flèches, dont l’une repréfenre les Çh réa

tiens , par exemple, 86 l’autre les Turcs, s’ap-
prochent malgré la réfrliancc de ceux qui les
tiennent , a: qu’après une efpece de combat l’u-
ne s’élere audellus de l’autre. p

a Cingis comando’alli moi Aflrologi sa Incan-
tatori che dovell’ero dire qual ellercito dovee
haver Vittoria. Colloto ptefa nua Canna. vade,
la divifcroin due parti pet longe , arc,

ô * .
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defl’us. L’armée des MOgols ’voulutrêtre An fifi

Xtémoin de cette operation. Les Magi- ln; °.’"5
tiens lûrent leur Livre, les deux baguet- I :5
tes furent bien-tôt en mouvement; elles ”
s’approchent, fe touchent, combattent, 86
enfin celle d’Ounghcan demeura deflbus.
Ce prodige anima tellement les Mogols
a: leur Chef, qu’ils marcherent avec coud
fiance contre l’armée ennemie.

Mais les Keraïtes qui ’n’avoient pas
moins d’envie qu’eux de combattre , leur

épargnerenr la moitié du chemin. Le
Grand Can qui les commandoit en per- ’
forme ,8: Je Prince (on fils, fembloient
leur promettre une visitoire affurée. Les
deux armées le trouvant en Préfencc dans
la Plaine , elles Prirem leur avantage le
mieux qu’il leur fut poflible , a; furent
rangées en bataille felon l’habileté de leurs

Chefs. Un Auteur Perfan voulant expri: Mimmi.
met le rand nombre des combattans qui
confiaient les.deux armées , fe (en d’u-

ne yperbole orientale; Il que le
henuifl’ement des chevaux , 86’ les cris des

gens de guerreobligeqient Je.Ciel,âfc
.oucherles oreilles; saque l’air par le

grand nombre de flèches qu’on tirarl’a,
bordde part 86 d’autre , fembloit être un»

thampde Cannes Gade Rofeaux.
- Temugin avenir1 l’aérien harangua en-

’ -r F ij



                                                                     

An. gr.
1 ï o z.
Reg.
59’s

68’ ’ HISTOIRE
core maçon les Mogols. Il leur arla du
bonheur de la liberté 86 du-mal eut de
l’efclavage. Il leur repréfenta qu’ils de-

voient dans cette grande ’ourne’e être les.

attifans de leur bonne ou de leur mauvai-
Ée fortuit. (lue le Grand Can les faifoit
pallèr pour des Rebellesa mais qu’il fa-
oit par. une viâaoire éclatantevprouvet à

tout le monde l’injuflice de leur ennemi, .
- gui ufurpoit depuis long-tems fur eux. 86 ü

ut leurs Princes legitimes une autorité à
laquelle il étoit honteux de demeurer.

fournis. . iOunghcan ne manqua pas-d’exhorter-e
aufii les fions à bien combattre , en leur
remontrant que les Ennemis n’étoient pas
à beauco prés en fi grand nombre qu’à
aux , ni 1 confommez dans l’Arr milil
taire. Ce: Rebelles , difoient-ils , pian-
dront [mimât-la fuite deum vous. Ce ne
fin: pas de: Soldats courageux à dèfcipli-î
nez. comme vous. Ce Prince fembloit avoir
oublié que Temugin a: la plûpart de ceux
dont il parloit, n’ignoroienttpasl’Art de

la guerre. Il auroit fait à fes. troupes un
Plus long difcouts, fi les: Mogols lui en
enflant donné le terris; Mais: le Prince
Carafchar Nevian qui commandoit 1’24
uant- garde de l’armée Mogole ., attaqua
braquement la. tienne , que commandoiç
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Gemouca. Le combat fut rude ,1à haine An. g",
perfonnelle qui regnoit entre ces deux r 1. o 1.,-
Officiers le rendit opiniâtre se fanglant , Hîg;

r 5 r 186 Carafchar fin culbuté.
Alors Suida Behadeur à la tête des vieilï

l’es troupes de Temugin,jointes à celles de
Soumogol’, chargea fi vigoureufement le
corps de bataille que commandoit Oungha
can , qu’ille fit reculer , se Gemouca s’é-

tant avancé pour le foutenjr a rés la dé-

faire de Carafchat, fin oblige de plier;
En mê’metems les d’eux ailes Mogoles ,.

l’une conduite par Hubbé Nevian, 5C
l-’ autre par Yrca Nevian attaquerent cell-
les des Ennemis. On ne (cauroit allés
loiier l’ardeur que les combattans firent
paroitre pendant trois heuresîde part «St
d’autre. Les Keraïtes le battoient avec
tant de courage , que la viétoire (embla
fouvent vouloir le déclarer pour eux»;
Elle demeura pourtant du côté des Mo-
gols; car Temugin , Ibrlqil’il crut devoir

ire agir (on corps de rélerve où il étoit.
avec les Princes (es enfans, donna avec
tant de furie , qu’il renvetfa tout ce qui.
voulut lui réfuter; ce: avantage irrita
liardeur des Mogols, a: rallentit celle:
des Keraïtes, qui commencerent bienn-
tôt à reculer 8: à fe débander de tous cô -»

tuez. LeuriRJoy se le Prince [on filsapre’a
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AIL gr. avoir fait d’inutiles efl’orts pour les ml;
I ’ ° ’" lier , furent obligés de prendre la fuite

J 9 I; avec eux. On les pourfuivit vivement , 86
l’on en fit un fi grand carnage , que toute
la campagne fut jonchée de corps morts.
Cette viétoire enrith les Mogols , qui
pilleront les bagages, 8C trouverent en
cette occafion de quoi fatisfaire leur avi-
dité. Ils firent aufli beaucoup de prifon-
niers , se prirent un’tre’s-grand nombre

de chevaux.
Enfin cette ’ournée qui fut fi fatale au

Grand Can , décida du fort de Temugin
alors âgé de quarante-huit ans. Elle le
mit en poll’ellion des pais des Keraïtes a
a: de ceux de Caracatay; 8c le Roy vain-
cu perdit non feulement quarantermille
hommes , il eut encore le chagrin d’api
prendre que ce qui lui refloit de bonnes
troupes s’étoit rangé du côté de [es En-

Mimn- nemis. Les Hifloriens qui rapportent qu’-
dh Ounghcan fut tué dans la bataille,’ ont été
h mal informez. Il cil vray u’il fut bielÎé

dans l’aâion , que [a ble ure l’obligea

fur la fin d’abandonner le Commande«
ment de l’armée , 8c que d’abord il voulut

I le retirer vers Catacorom; mais le voyant
70m"; pourfuivi par-une troupe de Mogols, il le

www fauva chez Tayancan [on ennemi odontil
du, implora le fetours. Sa retraite fit beuh,
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coup de bruit. On s’étonna qu’il eût An. g!"
osé mandier un afile à la Cour d’un Can l ” ° a

dOnt il étoit haï, aufli-bien que de plu"-
fieurs grands Seigneurs Naïmans qu’il’ ’ .

avoit maltraitez. Ils ne’manquerent pas
de repréfenter à leur Princetout le mal
que ce ROy fugitif avoit caufé à leur Na-
tian; sa qu’en le réfugiant chez eux,
c’étoit leur donner une nouvelle marque
de la haine qu’il leur avoit toujours por-
tée , puifqu’il ne pouvoit avoir un autre
defl’ein que d’attirer fur les Naïrnans la

colere du Vainqueur , 8c de caufer dans
[a mauvaife’fortune leur ruine , qu’il avoir

inutilement tentée dans le cours de les

profpérirés. ’ I .
Tayancan qui n’était pas naturellement

fort genereux , :86 avoit encore plus
d’averfion pour le Grand Cari, que ceux
qui s’efl’orçoientrde l’armer contre lui,

écouta leurs difcours , à: fuivit le confeil,
’ qu’ils lui donnerent tous de le faire mou-

rir. Ainfi le Can des Naïmans au lieu de
r’èter du recours au Roy vaincu, qu’il
ni eût été plus glorieux 8e peut-être plus

utile de (ecourir que dehperclre ,’ le fit ara
rêter. Les principaux de la Cour réfo-
lus entre-eux-d’ôter la vie à ce Prince,

tinrent un grand Confeil, auquel leur. n
Æâtrcaffcûe dans f6 Pas activer. si.» --
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maginaht par-là le mettre à couvert du
reproche que les autres ’Cans lui pouL
voient faire d’avoir violé le droit des gens.
Il feignit même d’être lâché de la mort de

[on Ennemi s mais l’orfqu’il vit à [es pieds

la tête de ce Roy qui lui fiat préfentee , (a
joye éclata malgré lui; 8: il ne pût s’em-

pêcher de lui in ulter par des paroles plei-
nes de mépris 86 de raillerie: Ce qu’un
Auteuriblâme fort. C’en , dit-il , une aca
tion lâche , d’arracher la bar be à un Lion

Zàoul- mort. 4 Comme la langue de cette tête
Mir. fortit deux ou trois fois hors de la bou-

che en préfence de Tayancan , quelques
Seigneurs qui fe mêloient d’Allrologie , 6

dirent au Cam , qui leur demandoit fi cette
aâion marquoit quelque fâcheux acci-
dent , que cela («ambloit préfiger que ’
Temugin commanderoit un jour aux Naï-

’ mans , li l’on n’y mettoit ordre en dilig

germe.- . .1 -Sancoun avoit accompagné le Roy [ont
pere jufqu’au païs des Naïmans l; mais
pour ne pas bazarder deux têtes à la fois
ô: dans le même lieu , il le retira incognita
dans le Caracaraya Il-s’y cacha quelque

I C’efl une a&ion lâche d’arracher la barbe-

’3’ un Lion mon. 4 VI: Rubmquis Auteur François , dit qu’on fait"
beaucoup de cas del’A urologie une: païs .131.

m
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tenus, 86 attendit. des nouvelles de ion A "-817 l
âcre; mais dés qu’il en apprit. le Imal- biefs?”

eur, Il senfurt encore plus loin; il tra- o
verl’a le Turquel’tan, 8c oull’a jul’qu’au Année

Royaume de Tebet, où il demeura fans Mogolc.’

.fe faire connoître. * 1° Pmc’
Le Royaume de Teber , dont on ne Royaume

fera peut-être pas fâché d’apprendre du Teint.
quelques particularités, el’t limé entre le

trentième 86 le quarantième degré de
Latitude , a: entre le centième 85 le cent
dixième de Longitude , felon lafitua-
.tion que lui donnent tous les Geographes
Orientaux. a Il c0 oie une partie de Fin A.
la Region qu’on appe le Truc-[dinde , à Imam”
Caufe qu’il fait partie du Turquel’tan (Ïzgm-

d’une part , 8c des Indes de l’autre.P ’
QIelqurs-uns le divifent en grand 8e

.petit Tebet; le grand el’t voifin de la
jChine , ac le petit cil fitue’ à l’Orient

du petit Royaume de Kafchemire , im-
mediatemenr derriere [a montagne, de
l’un 8c l’autre n’ont guere çlus d’un

mais 85 demi de marche. Il en rem.
pli de Villes 8! de Villages habitées;

. es Peuples .y [ont d’une humeur fi agréa-

1.Le Tebetelt un grand pais dont la ville
capitale porte le même nom. Elle ei’t limée
entre la Corall’aue 8c la Chine, a: une partie des

Indes 3 elle cit du païsdes Tous. * *
.6.
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ble , qu’ils ne relpirent que la. joye de
le p13 fit; mais ce qu’il y a de (rupte-
nant, c’eft que l’on y voit une montagne
nommée Jabal Alliimoum , a dont la terre
infpire le chagrin à ceux qui la (eut ent 1,

* elle leur noircit. même la langue, en for-
te qu’elle demeure noire le relie de leur
Vie.

C’el’r de ce Païs qu’on apporte le (ont:

fie rouge , de les PlUS’bL’lltS peaux de Tin

.gre; de même que ce Mufc exeellent,
qu’on appelle ordinarement Mufc de Te-
eber. b On le tire’d’un’animal qui telL

lèmble à une Gazelle , de qui pourtant a
quelque Cholè’du pourceau. Mais dans
une Ville nommée Schage , il y a une
efpece de’Rat , c dont le nombril produit
un mule fi précieux , qu’il l’urpafl’e tous les

:autres. Il ell trés- recherché , (mime très-
rare , ordinairement. fort cher, au il en
mule qu’on préfere le mufc de Tibet au
mule de la Chine 8c à celui des Indes. On A
y trouvelulfi quantité de Civette, 8e la;
Rhubarbe qui y croill elt extrêmement
chimée- - è n» ï-

Les Femmes y (ont belles ,, nique mit-
hlires , sa elles ont une qualité ferret-

I . ’lv ’ ’ A ’ ” A r . ’. ’
n C’en à dire Mont de Poifon.
5 Nommé en Arabe Dabat almifc.
a Appelle liant almifc.
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te qui pas indifférente a bien es Ans gr.
gens. El [e volent les enrênas les unes l 1 d’-
des autres pour les vendre ,rôeleurs maris î
fontla même choie. C’elt dans ce Pablâq, si, 1c-
que les filles ne peuvent le marier avant’Pore.
que d’avoir eu commerce avec quelque)
homme , 86 celle qui a cule plus d’amans
tell la plus avantageufemenr mariée. Le
grand: nombre de galands palle pour une
marque du mérite 8e des belles qualités
d’une fille , 86 le’futur époust- ne la couli-

dere qu’à proportion des prélens qu’elle

a reçûs de lès amans; ce qu’il regarde
comme une dot. cette proltitution n’en
rend pas leszfemmes plus vicieufes après!
le mariage; il’fenible wcontraire qu’el-

les en eviennent pluschafles , car on
en voir peu qui manquent à la fidélité
qu’elles oivent à? leurs maris.

Revenons à Sancoun. Ce Prince après
avoir demeuré quelque tems dans le
Royaume de Tebet, revint en Turquef-r
tan : Il s’arrêta dans la ville de Cafchgar 4 M. Lyn-
où il VÊCllt . comme il avoit fait ailleurs , 1"an
fans le découvrir à’perl’onne 3 mais un jour sw’m’

ayant reconnu quelques Mogols de la:
fuite de Temugin qu’il avoir vûs à Cam»
cotera, il s’imaginaique c’était des Efo

pions qui le cherchoient. Dans la crainte
a Ville d’où les Suédois tirent leur origine.

G



                                                                     

t 76 H 1 s r o r n i:7m. En qu’il eut d’être pris , il retourna brufque-

a; ’" ment au Royaume de Tebet , où il n’eut
’ pas un fort plus heureux qu’Ounghcan ,

599c

Porc,

ce 12.02.. . . ’Temugin ne fut pas plûrôr informé de

cettemort que fans (perdre de teins, il -
continuade le faifir es Etars du Grand
Cab , comme d’un bien acquis par le droit

A. M. le purfqu’ayant été arrêté comme Efpion , V

ui-même , on le fit mourir l’an de gra- ,

des armes. Il le rendit maître de toutes *
fes richell’es , 86 Sancoun n’étant plus , il

demeura paifible poffell’eur de tous les
païsdes Keraïtes. Les Princes voifins
qui craignoient Ounghcan, parce qu’il
étoit plus puilTant qu’eux, avoient vû avec

tu , dans l’el’perance qu’elle pourroit di-

p minuer l’es forces, mais ils n’avoient pas
compté que lapuill’ance parferoit toute
entiere à Temugin. Ainfi leur frayeur ne
fit que changer d’objet.

Ce fut fur la fin de l’année nez. que:
ce Prince âgé de quarante-neuf ans le re-
tira dans on Païs. Il y fut reçu aux ac-
clamations non feulement de l’es Sujets,
mais aufli des autres peuples Mogols qui
avoient eupart à (a vié’toire,ou que fa vic-

toire obligeoit à lui venir témoigner leur,
reconnoill’ance. Ils ne croyoient pas pou-"

l

joye naître la guerre des Mogols contre.

z
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voir allés le remercier de les avoir déli- An. gr:
vrés de la tyrannie d’Ounghcan,Iqu’ils I 10’-

appelloient le perfecuteur de leur Nation; f 2g;
86 charmés de (a valeur , de (a (agefl’e 86 A, M: le
de [on afi’eétion pour eux , ils l’élevoient Pore,

1ans celle jufqu’au Ciel. Il ne manqua
as de profiter d’une occafion fi favora-

ble pour avancer l’es affaires; Il le fervit
encore de [on éloquence , dont il n’igno-

roit pas le pouvoir. Il promit aux Mo-
gols de grandes fortunes , s’ils avoient

«allés de zéle pour feconder les demains.
Les Peuples gagnez par l’es paroles 86 par
tout le bien que fes amis articuliers af-
fectoient de dire continuellement de lui,

vréfolurent de l’élite Grand Can’, c’efi-â-

dire Empereur de toutes les Tribus. ’ Les
Cans qui avoient été les Compagnons de
fa vié’toire, trouvant leur com te à l’éle-

I ver à ce haut rang , animèrent l’es autres à

* fuivre leur exem le. Les préfensque Te-
mugin leurïfit l’dus prétexte de partager
aVec eux’ les richefl’es ’du Roy vaincu , ou

peut-être la crainte de (e voir obligez de
faire par. force une choie qu’on faillait

ï’paroître necelÎaire â la gloire’des nations

-M0goles , les fit tous condeicendre de
bonne grace à l’élévation de Temugin.’

L’on convint par Députez avec les Cans
abfens de cequiavoit té arrêté àl’afl’em-

G iij



                                                                     

a 73 H a s a- o 1 il r
An. gr. bléequilèztintpour cet effet. Le couton-
la. o a. ruement de ce Ptince’firt donc rélblu , 86
H°8- l’onjugea qu’il le falloit faire dansla Pro-

k vinoe d’Yeca Mogol,â Dilon Ildac ou Te-
pox, mugin avoirïpris minime. Les peuples y

accoururent de toutes parts ur être té-
moins de cette ceremonie , ou le principal
mateur le rendit accompagné des Cans les
Parril’ans. Ils’al’fit fur un liage des plus

. fimplcs qu’en avoit polé- l’ur une éminen-

ce , d’où il harangua l’AII’emblée avec (on

éloquence ordinaire. Sa harangue finie ,
on le fittnettre fur un feutre noir qu’on
avoit étendu fur la terre , 86 :la perfonne
qui étoit chargée de ter la 01e, lui
annonça battement. avalant des ’ u-
,ples Mogols. Il lui remontra que que que
pouvoirqu’ileût, tilde tiendroit du Ciel;
üDieu ne manqueroirpas de bénir l’es

eins, s’il gouvernoit l’es Sujets avec

jufiice; .86 qu’au contraire il le rendroit
a Minable J, s’il Mit de fa puilI’ance : ce

que lui masquoit le feutre [in lequel il
toit afIis. Après cette remontrance , fèpt

(1ans le releverent d’un air de oeremo-
nie , 86 le portoient fur le trône ni avoit
«été pré tiré au milieu l’ emblée.

Alors ’ le proclameroit Empereur , 86
lui donneront le titre de Grand (Jan de

les nations mnème de



                                                                     

ne Gancnrzcan. 79celle des Merxites , qu’ils déclarerent re- An. gr.
belles. Enfuite ils fléchirent neuf fois le 1 1 ° ’"

genoiiil devant ce nouveau Grand Can , .
pour marque de l’obéïlfance qu’ils lui pro- A, m, [g

mettoient tous. Les Peuples à leur exem- Porc.
ple , firent’aufiî neuf genuflexions accom-
pagnées d’acclamations 86 de cris de joye ,

pour allurer le nouvel Empereur qu’ils le
foumettoient aveuglement à tout ce qu’il
lui plairoit de leur ordonner.

Il promit de fou côté de les gouverner
avec autant de juflice que de douceur, 86
de les défomlre contre tous leurs Enne-
mis, de procurer leur bien 86 leur r ,
de leur ac uerir de la gloire &decgiîe
connoître leur nom à toute la rem: Com-
me il avoit beaucoup à le loiier des pen-
ples de Soumogol, qu’onappelloit ti-
culierement Tartares, a à caufedu F ve

a C’efl de u que tous les Scythes denim:
Sujets de Temugin les uns après les autres ont
été appellèsindrfietemment Mogols et Tarta-
scs,86 que le dernier nous ayant prévalu dans
la fuite , route la Scythie enfin a été nommée
Tartarie dans les Pais Occidentaux 86 Meri-
dionaux de I’A lie.

Il en vray que le nom de Tata ou Tata: n’é-
toit pas tout-à-fait inconnu dans l’Otient a:
dans le Nord. Il étoit ancien chez les Chinois.
Il: avoient eu guerre avant la venue de Nôtre-
Seigneur Jefus-Chrifi, a: depuis encore avec i
des peuples qu’ils ne connoill’oicnt que l’on! le

G iiij
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80 H r s 1- o r R E ’
Tata quiharrofe leur païs , il déclara en
langue Mogole qu’il vouloit ajoûter à

e la qualité d’Empereur des Mogols , celle

de Grand Can- des Tartares, tant our
faire honneur à cette nation , que pour lui
témoigner le cas qu’il en faifoit , à: com-
bien il étoit fatisflit d’elle, quoique d’a-
bord elle eût Été [on ennemie.

Cette ceremonie qui le fit pendant le
regne de Philip Augufle Roy de France,
ne fut as lûtot achevée , que le Grand
Cam flingua de nouveaux préfens aux
Grands , 8c fit de nouvelles largeffes aux
petits , pour leur montrer (a liberalité. Ils
continuerent la fête de fon élevation par
de magnifiques fel’tins à la maniere du
païs. Apre’s u’elle futacheve’e,&qu’en

articulier il e fut réjoüi avec (es amis , il
. eur témoignale relientiment qu’il avoir de

leur amide , 8: les affura tous de la Germe.
Sur Ces entrefaites un frere d’Oungh-

can vint offrir les fervices. à Temugin 8:
la fille en mariage. Ce Prince le nom-
moit Haxembou- Le Grand Can le re-
nom de Tata. C’éroient fans douze les Sou-

. mogols à quelques autres Nations , 8: l’on n’a-
voir point oüi parler de Tartares dansiles autres
Païs avant Genghizcan.

Il Faut remarcfucr que les Chinois n’ayant
point d’r dans leur alphabet, ils prononcent
Tarzan lieu de Tartares. ï



                                                                     

ne GENGHIZCAN. 81
sur favorablement , se aprés s’être étendu An. gr.

un le mérite du feu Roy des Keraïtes fou 1 1 ° z-
frere , il lui donna l’emploi qu’il demanï H°g’

da. Il accepta même fa fille avec joye, Â.” je
en lui proteflsant qu’il auroit toujours pour Porc. i
elle 86 pour lui beaucoup de confideration.
Je vous dois , ajoûta-t il , un bon traite-
ment , en reconnoifi’ance de celui que j’ai

reçudu feu Roy vôtre frere , 85 de l’af-
feâion qu’il m’a témoignée dans ma mau-

vaifè fortune. A la verité uoique je ne
lui aye jamais donné fujet de le plaindre
de moi, non plus qu’au Prince Sancoun
l’on fils , 8c qu’au contraire je leur aye
rendu des Services importans , ils ont at-

tenté fur ma performe , 8c m’ont regardé

comme le plus grand de leurs ennemis;
mais j’ay toujours imputé leurs perfécu-

rions à Gemouca. Leur haine pour moi a
pété (on (Eul ouvrage , 86 je n’en aurai pas

moins de relpeér pour leur memoire.
Le Prince Keraïte remercia Temugin

de fies bontés , ’81: partir en diligence pour

(e rendre où (ou cm loi le demandoit.
v Vetitablement le Grau Can avoit demain

d’épouler (a fille g mais s’étant apperçu

que le Capitaine de fes Gardes , qu’il effi-
moit beaucoup, a; qu’il honoroit de [a
confiance , étoit devenu amoureux de
cette Princelle 3 il la lui donna en ma:



                                                                     

82. , H r s r o 1 a a ,Ml- gr- riage , 8: en fit faire les nôces lui-même.
il? L Se voyant Empereur de tant de Peu-
, 9g; En, il penfa moins à joiiir en rqpos de
A M. le nouvelle dignité qu’à s’en ren te en-
PPIC- core plus digne par de nouveaux exploits.

Bien-tôt lès ennemis jaloux de [a puilI’an-

ce, lui fournirent les occafions qu’il at-
tendoit. Ce fut dans le païs de Caraca-
tay. Mais avant que je parle de ces guer- h
res , il faut dire deux mots du Cara-
catay.

Defm’- C’eü un grand Païs qui s’étend du Midi

W!" d" au Septentrion , depuis la muraille de la
P635; Chine juiqu’â l’ancien Mogoliilzan.a Il cil:
M]. borné à l’Occident par le mont Imaus , 65

à l’Orient par la Mer Oceane 8e par la
Chine. Plulieurs Princes le partagent,
8C plufieurs Nations difi’erenres l’habitent.
Lài’ont limés les Royaumes de Tangue ,
des N aïmans 86 beaucoup d’autres. Quel-
ques Géographes d’Europe l’ont pris pour

le Catay 8c le [ont trompés , b faute de
-li;avoir que le Catay eli la Chine même.

Le nom de Caracatay fut donné au pais
de Scythie , apre’s une furieufe guerre

a Appellée en Mogol Anton ,ou Avencouh.
à Quelques Geographes veulent que les païs

mêmes des Calmacs a: le Royaume de Courge,
qui cit la Corée , curoient une partie , a: ce Ca-
racatay en aufli appelle Khita ou Khoutan par
h: Orientaux.



                                                                     

tu: Gnuvcnizcan. 3;
queles Scythes firent aux Chinois a ceux- An. gr.

- là eurent d’abord de l’avantage , enflés de I 1- ° 9t

leurs [mais ils pénétrerentdans la Chine. Il”?

r Mais y ayant perdu unebataille coufide- le
table, ils furent obligés d’en fouit Et de pue;
le retirer chez eux. Le Roy de la Chine
pour ne rpas perdre le fruit de la viâoire ,
fit pour uivre [es Ennemis par deux Gene-
.raux d’armée; qui les-vainquirent enco-
re , 8c les réduifirent entierement fous l’on
obéïllanee. Il fit lus °, de peut que les
Scythes ne le révo tafi’ent , il leur donna

pour Cans ces deux Generaux qui par fon
ordre firent bâtir des Forts 8c des Villes
pour des Colonies .86 des troupes Chi-
noilèsqu’il y envoya. Ces trou . s delli-

anées à la arde du Pais , tinrent Eng-tems
les peup es en refpeét-s mais peu à peu
leurs defcendans oublierent les coutumes
des Chinois , 8c s’accoûrumant à vivre

«me les Scythes , devinrent Scythes
eux-mêmes , a: dans la fuite la Chine
n’eut pas de plus grands ennemis.

Lors que le Roy de la Chine établit
ces deux Generaux dans cette Scythie l’a-
blonenfe , il l’appelle! Caracatay , lui don-
nant le nom de Catay (on païs , b pour

. a L’un le nommoit Quimping se l’autre Quin-

Clng.
b Les Conquetans en ufent aiuii , a: nos Rois

ont. toujours donné le nom de France au paît
qu’ils ont all’ujetis,
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82. l . H t s r o r n z
marquer l’acquifition qu’il en avoit faire;

avec l’Epithete, Cara , mot Tartare 86
Turc qui lignifie noir , pour dillinguer les
deux aïs. Ce ndant on les a confon-
dus , EUS confiera l’Epithete qui en a i .
fait la difl’erence, 8c fans longer que le
Caracatay cil: fiérile 86 del’agréable , au

lieu que le Catay , c’ell-â-dire la Chine ,
el’t beau 8: rempli de toutes fortes de
biens.

CHAPITRE V.
Guerre de: Mogols cantre la Cm du Naï-

mam. Expedirion de Temugin cantre
Toufiabe’y C4» de: Marbres. chle-g
mm: pour l’armée Magie.

Ava N c A N Chef des Naïmans , a
l’un des plus confiderables Souve-

rains du Caracatay , 86 beaupere de Te-
mugin fut étonné des profperités de [on

’ gendre. Elles lui donnerent de l’ombra-
ge ,,malgré les nœuds qui les unilToient
depuis fi long- tems , et le même homme

a Ces Naïmans étoient les peuples que les an-
ciens appelloient Scythes lll’edous , 8e leur Ville
Capitale étoit lÏIlI’edon de Scythie , que les mo-

dernes ont nommé Succuir. ’



                                                                     

ne Grucnrzcan. 35qui avoit caufe’ la" perte du Roy des Ke- An. gr.
mites, acheva de déterminer Tayancan l 1 0 b
à déclarer la guerre au nouvel Empe- mg.

5 9 9’

teur’ A. M. lea Gemouca Prince de la tribu de Iage- Pore.
rat , aprés la bataille donnée dans la plai- "451ml-

ne de Tangut ayant pris la fuite comme "m
les autres, crut ne pouvoit mieux faire
que d’envoyer offrir [es fervices au Cari
des Naïmans, quoi qu’il eût appris la
mort du Roy des Keraites. Tayancan qui
le connoill’oit de réputation pour un ha-

bile hormne , accepta les propofitions.
Gemouca le rendit à fa Cour , avec tout
ce qu’il avoit û ramall’er du débris de l’ar-

mée d’Oungliican. Il arriva fuivi d’un ai:-

fés grand nombre de gens de guerre , 86
prefque de tous les Officiers échappés du.

combat. Il fut fort bien reçu du Can ,
qui promitâ lui ô: à (es amis des emplois
conformes à leur mérite. Gemouca qui
avoit l’efprit adroit 81 rompu aux fubtili-
rez de la Cour, gagna bientôt celui de
Tayancan s il le fit entrer dans fies (enti-
mens , 86 le porta fans peine à faire la
guerre au nouveau Grand Can des Mo-
gols , qu’il le vantoit de connoître a fonds *

a Son ancien rival Gemouca alla trouver
Tayan. Il faut , dit-il , que les amis le joignent

s pour attaquer l’ennemi.
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86 j H r s r o r a r
pour l’avoir pratiqué fort long - teins.
Temugin, lui diroit-il , a une ambition
démefirrée. Il n’afpire qu’à furprendre les

Princes pour envahir leurs États. Il ne
s’efl brouillé avec l’Empereur Ounghcan

8: le Prince Sancoun , que parce qu’il efl:
le plus ingrat 8: le plus perfide de tous les
hommes. Dans le teins même qu’il étoit
comblé de leurs. bienfaits , 8c qu’il joiiii’w

[oit de l’honneur de leur alliance 8c de
leur amitié , il méditoit l’horrible defl’ein

de leur ôter l’Empire avec la vie.

Qmi que ce difcours ne fût qu’une
pure calomnie , 8c que le Chef des Naï-
mans n’ignorât pas que celui qui le tenoit
étoit un homme artificieux, il ne lama
pas de s’y lprêter. Le pouvoir que Temu-
gin avoit ut les Mogols , la conquête de
plufieurs Provinces de Caracatay, 8c fur
tout le voifinage d’un Prince qui exer-
çoit continuellement lès troupes lui parut
dangereux. Ainfi moins (éduit peut-être
par les follicitations de Gemouca , qu’en-
traîné par la ropre jaloufie , il prit la ré;

folution de aire la guerre. Il implora
pour cet efl’et le recours. des autres Prin«
ces , qui n’avoient pas moins d’interèt que

lui à s’oppofer aux progrès du nouveau
Conquerant. Il envoya des Amball’adeurs
à Touôtabc’y a; aux autres Cans de Mer:



                                                                     

on Geuoarzcan. 87xit , ui ne demanderont pas mieux que Mgr. t
de le iguer avec lui. Le Can d’Oüyrat, l 1 ° 1’
se celui de Kerit , qui étoit parent d’- 3’
Ounghcan entretent dans cette Ligue , 8c A, M, le
Gemouca y engagea la Nation enriere de Porc.
Iagerar , dont on lui envoya bien-tôt tou-
tes les troupes;

D’un autre côté Temugin fin averti de

ces ratiques par l’es Correfpondans 8:
[es Fenfionnaires , 85 même par Alacou
Can de la Tribu de Carluc , a qui lui man-
da que Tayancau lui avoit propofé de
joindre lès forces aux fiennes. Un parent
de cet Alacou porta à Temugin la propre
lettre du Chef des Naïmans , laquelle
contenoit toute la Conféderation dont on
vient de parler.

.Sur cet avis, l’Empereur des Mogols
all’embla (on CouŒil compofé de fou on-

cle Utegexin , de ,Carafchar Nevian , 86
de quelques autres perlbnnes; Il Voulut
aufli que le Prince Jougi , autrement
Toufchy fou fils aîné y affiliât. Il n’eut

pas plûtôt exPofé la mauvaife volonté du
«Can des Naïmans , que la guerre fut ré-

a Condemir dit que ce Prince étoit un grand
Alirolo ne, qu’il avoit découvert par les lu-
mietes el’Altrologiequel’Etoilerde Temugin
étoit tournée vers l’Augé ou. le Zenirh de la
grandeur , 8e qu’au contraire celle de Tayanp,
au déclinçit vers le Nadir de l’humiliation.
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88 H r s r o x a a
folu’e’. En même tems l’on envoya de

tous côtés porter les ordres du Grand Can
aux Officiers de les trou s , 8c l’on fit
quelques nouvelles levees. Ce fut au
commencement de l’année 120;. que [on

armée s’allembla. Dés qu’il y fut arrivé ,

l’on dteŒa [es tentes. Il diltribua’les trou-

pes aux Officiers qui les devoient. com-
mander, 8t donna (es ordres. ’

Il envoya d’abord à la découverte Cu-

bla Nevian 86 Hubbé Nevian, avec les
Soldats qui étoient fous leur conduite.
Ces deux Capitaines allerent jufqu’aux
rivages du Fleuve Altay. Ils apprirent
par les prifonniers qu’ils firent en leur
marche l’état des Ennemis : Ils [curent
que Tayancan [e préparoitâ fe mettre en
campagne s que les troupes de Mentir , de
Kerit, d’Oiiyrate 8: de Jagerat, étoient
déja dans le Camp des Naïmans; que
Gemouca devoit en commander une ar-
tie; Et enfin que le bruit couroit ans
l’armée de Tayancan , qu’il avoit demain

de venir au devant des Mogols pour les
combattre. Cubla 8: Hubbé étant inf-
truits de tout ce qu’ils vouloient (cavoit ,
retournerent fur leurs pas jufqu’à leurs
fronrieres 3 d’où ils donnerent avis au
Grand Can de ce qu’ils avoient appris.
Et en attendant Tes ordres , ils fe retran-

cherent



                                                                     

ne GENTal-IIÆCAN: 89
cherent dans un pollue avantageux; parce An- gî-
qu’étant’fort éloignés du gros de leur ar- ’ 2° 3’

mec, ils pouvoient craindre quelque in- «à:
fulte. Ils ne laill’erent tout ois de A Mia
[artit fouvent de leurs retranchemens , 50m5-
pour faire des cour-[es dans le païs,en-

116ml. -’ .. Ï a, ,Cependant tout tradition-avoit dit à ces
deux Capitaines n’étoit-pas vrai. Tayang
can fuivant la déliberatiou de [on Con-
feil , attendoit Temugin , loin de le vau-l
loir aller chercher. Il crut devoir confer-
ver lès troupes , au lieu de les fatiguer par
une fi longue marche. Il étoit perfuadé
que l’on, gendre ne manqueroit pas de ve-
nir l’attaquer , 8c il comptoit qu’après la

val’te éteuduë de pais que les Mogols
avoient à traverfer , 8c le manque de vi-
vres qu’ils auroient à (oufi’rir dans les dé-

fens, ils fieroient facilement vaincus par
une armée toute fraîche.

Une partie de ce que le Can des Naï-
mans penfoit , arriva. Temugin joignit
les troupes qu’il avoit envoyées devant.
La il fit rafraîchir (on armée autant que le
lieu le pouvoit permettre , 8c s’éloignant p
’de les froutieres il s’avança dans le païs

de l’esEunemis. Il marcha en bon ordre
jufqu’au bord du Fleuve Altay. Aucunes
troupes ne panifiant pour lui» cit-il difputcr
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90 lissions I. ile pall’age , il en fut d’autant plus furprîs,

qu’il ne s’attendait pas à palier cttte Ri-

viere fans oppofition. Efleétivemeut il y
auroit en beaucoup à foufi’rir, pour peu
qu’il eût trouvé de réfiflance. Mais Tayaua

eau, quoi que Gemouca qu’il avoit fait
Ion Lieutenant General , lui reprélbntât
qu’il valoit mieux prévenir I’Enrremi que

l’attendre s v n’en allant au devant des

Mogols, ce croit le moyen de les cm ë-
cher de ravager le pais; que (es Sol ars
n’étant pas-aufii aguerris que ceux de Te-
mugin, il falloit les éloigner de leur patrie,
de eut que la commodité de la retraite
ne es rendît plus lâches. Ta’yancau , dis-

je ,v au lieu de goûter les tairons de Ge-
mOUCa , au lieu de profiter de bonne heu-
re de la’fàtigue des Mogols en allant au
devant d’eux; perfuadé que toute leur
&vallerie étoit on mauvaisétat , 8c qu’elle

feroit encore moins capable de combat-
tre lieue fadoit plus de chemin; que la
fichue au Contraire étant bien Confetve’e

remporteroit aisément la vi&oire , atten-
est: au milieu défont païs Tanagin , qui
in manqua pas d’y arriver bien-tôt.

L’armée de cet’Empereurrn’étoit pas fi

fenugrec ni rimai nourrie queîfon beau-pe-
âe fel’êinaglnoit spaÏC’CQuiiil’I’avoit pour-

sur drainait friche, pointu-tirèrquanâla



                                                                     

ne Genenrzcam grfraîche leur manqueroit; outre cela, les An. gr.
riches avoient tous une grande provifion * n ° 3-
de Cammez, a ôc les autres du lait de che-
vre cuit 8c endurci. la D’ailleurs elle avoit A. Ni. h
marché par des païs abondans en foura- Souris.
ges : Et enfin l’imprudence du Chef des
Naïmans donna le teins aux Mogols de
le rétablir de leurs fatigues , a: de le met-
tre en bon état. Tayancan le contenta de
les envtliyer reconnoître , lots qu’il a -

rit u’i s s’a rochoientde lui. Il donna
Ectth commilriibn à quelques parudens Ca-
pitaines , dont le rapport fide commen-

À ça à le faire repentir de n’avoir pas (un
le confiril de Gemouca.

Ce Can de la tribu de Iagerat ,tquoi
qu’il vît bien u’on avoit fait une grande
faute de mé r’ et l’on avis , n’en témoigna

pas le moin te chagrin. Il n’en parut pas
moins zele’ pour la caul’e commune. Il
harangua les Ofidms , leur parla de l’ex-
celîive anhirion qui portoit Temugin à
vouloir régner fur tous les Cam, ainli

n Lait de.CavaIle.
la Ce lait cuit fer: aux-Tartares de deux ali- r

mens dans Iebcfoin. Ils en font une efpeee de ’
filmages ils en metteur dans un petit Outre
arec devl’eau. Ils attachent l’Outrc fous le ven- ,
tre de leurs chevaux, dont le mouvement fait
fondre dans l’eau le lait endurci , 8: ils le man-
gent l’au: antre préparation.

si il



                                                                     

9 z H r s 1- o r n n IAn. gr. qu’il regnoit déja fur la plûpart des Nat-
°5’ rions Mogoles, 86 fur plufieurs peuples
66?; du païs de Caracatay. Enfin il finit en
A. M. la les exhortant à combattre vaillamment
Souris. pour leur liberté. ’

Baume Lorfque les armées furent en préfence
"me les t8: rangées en bataille. Le Prince Ion-gi 85
yogol’çê’ l’un de Ris oncles commencerent le com-

me N m- . .un". bat. Ils chargerent avec beaucoup de vr-
gueur : mais Cachluc fils de Tayancan
foutint le choc avec tant de fermeté , que

(es troupes n’en furent point ébranlées.

Les deux jeunes Princes que la gloire ani-
moit également, firent tous leurs efïorrs
pour montrer qu’ils ne vouloient le ces,
de: ni en adreflè ni en valeur , la refinan-
ce mutuelle des deux avant-gardes enga-
gea peu à peu les autres corps , se les deux
armets en Vinrent aux mains.

Çmdr- a Le combat dura depuis le lever du
"m Soleil jufqu’au coucher, 8C il fut auflî

fanglant qu’opiniâtre. Tayancan y fit le
devoir d’un rand General , 8c Gemouca
pouflë par a haine particuliere pour le
Grand Can, le fignala par mille aérions
héroïques. Mais Temugin lèmbloit avoir
enchaîné laviâoire. Ses Mogols à [on
exemple combattirent avec tant de cou-

a Le Fourneau du combat demeura embrafi
je; Ris le marin julàu’;n.foix.. ,



                                                                     

M pn’GrncanAm Î’yj ,
rage 86 d’intrepidité , qu’ils rompirent en- Aujgr,

fin les Naïmans. a Ils les mirent en fuite, 1 a. a 3.
’86 en firent un horrible carnage. Tayan- Hcg-
can fut blcllë à mort , 8: mourut peu après ra la
de lès bleflures. Cachluc (on fils 86 Touc- 55mg,
tabéy’fe làuvetent avec tous ceux de leur Alban!-
parti qui purent s’échapper des mains des 64]? P- 7: V

Mogols. Pour Gemouca ,- fou ardeur Mo r He
l’emporta trop loin. Il fut fait prifonnier , Gfm’W’

a on lui trancha la tête après la bataille, aimez:-
parce qu’on le regarda comme un homme ,
qui etoit caufe’ de tout le rang répandu 86

de tous les malheurs de cette guerre.
Après un il heureux fuccés , le Royau-

me du vaincu , devint la proye du Vain:-
queur , qui fournit à (on obéïfl’ance une
grande étenduë de Pais. b Temugin le Çana’eu
retira à Caracorom , où pendant tout l’hy- mm
ver , la Cour fut pleine d’AmbafTadeurs ,
dont les uns étoient envoyez pour le feli-A

A citer fur fa viâoire , 8c les autres ont lui
demander (a protection , ou pour lui faire

a Tayancan fut tué. Cachlue s’enfuit , ainfi
que les Mogols , Mccrites; 0ïtates a: jage-

lûtes. l hb Après cette celebre vîéîoire , Temugin rê-
duifit à [on obéïfl’ance la plûpart des peuples

Mogolspar la force de [on labre raviffeur des.
ames.

Condemîr met cet évenemcut en n°5. mais
pela. ne le peut.



                                                                     

’92; . H 1 s r o x a n -
M- gr. des foûmiflions de la part de leurs Mai.
î; ° ’r tres.

6 Prefque toutes les Tribus Calmar ues du
A. M. la côté de l’Orient le rangerent fous a pirif-
50eme lance, 8c du côté du Septentrion , les feu-

les Tribus donr les Cans étoient jaloux de
l’indépendance ; refufierent de rechercher

Ion a puis 8; quelques Tribus Mogoles
les plus éloignées de Temugin , fuivirent
l’exemple de celles-ci. Touâabéy à la vep

site fomentoit leur haine. Lui qui s’était .
vû fort primant autrefois dans le Mogo-
lillan, ne pouvoit [mûrir la (ubite gran-
deur du nouvel Empereur étoit Mo-
gol comme lui s 85 il n’avait pas été des

derniers à (e joindre à Tayancan. Aufii
Temugin Te réfol’ut-il â tourner (es armes

contre lui non-kulement par animalité ,
maisencoæparce que l’injure que ce Can
lui auroit faire lui fourmilloit un prétex-
ien pour rachevet’la conqûte du Mogo-

au
Il pailla l’l-lyver à régler les afl’aires des

Pais qu’il avoit conquis; a: après avoir ’
ordonné à fes Genetaux de mettre (es
troupes en état de faire la guerre aux Tri-
bus de ’Mcrlfiit , fortifiées de quelques
’I’anjouts 8c du Prince Cachluc fils de
Tayancan s il partit au commencement du
Printems’de l’année 11.04. à la tête d’une



                                                                     

Musulman; 5’;
formidable armée. a Touâabéy qui n’i- Alu-gr?

I gnoroit pas que Temugin devoir avoir du î; ° 4"

refl’enriment de la conduite, 8: mal- 6
gré [es malheurs paires ne mais: as A, M le
d’ef erer un fort plus heureux , avoit in: Bœuf.

ide rands préparatifsde guerre5mais ,C’md"
dés qu’i apprit que (on fuperbe ennemi "un

approchoit de Cachin la ville capitale
avec des forces fi confiderables , qu’on
n’en avoit jamais vû de pareilles dans le
Mogolilian, il n’oia l’attendre. b Il prit 41ml-
la fuite avec [on fils aîné , 8: (e réfugia MW” 7’

’ chez Boiruc fiere de Tayancan, auprès de
qui Cachluc s’étoit déja retiré. De maniere

que le Grand Can ne rencontra dans fa
marche que nelques fuyards qui furent
V paillés au .fil l’épée. ’

a La ville de Cachin parut vouloirfe Mimi»
défendre , 8c (bureau un long fiege a mais d’-
malgré la défenfe v’ cumule de ceux qui

y commandoient, e fut obligéede (e
a Au rem: quc’le jour Br la nuit furent égaux,

Genghizcanavoc innomée teniblable à une me:
agitée, marcha «votre Toaûabey Cal: des
’Mmkites.

bAu Printems Genghizcan marcha contre
- Touflabey . quine l’arteudit pas , mais qui s’en-
fuit vers Boïrnc

a Lors qu’il fut arrivé devant Cachin il en
alliegea le château k, a: l’ayant pris en peu de
terris ,îl le tua , se fit palier fous le labre aimé
de fiang tous ceux qui lui rêiiltereut.



                                                                     

5.96 r lima-outilau; gr, rendreen pende teins: Temugin les fit
r z o 3-; mourir. .Enfuite il fit prêter ferment de
:4155; fidelité non feulement à ceux ’il char-

A. 1c gea de la garde de la fortere & de la
Impui- Tribu de Cachin; mais même aux autres

Tribus de la nation de Mentir , 8: tous
les Cans aufquels il voulut pardonner ,
promirent de lui obéît. ’

Après avoir donné. [es ordres dans le
païs des Mentires , il revint à fa Capitale;
où il ne fut pasplûrôt de retour , qu’ayant
fait le dénombrement de les cbnquêtes , il
jugea que pour prévenir le defordre 86 la

q confiJfion, il devoir regler [on Empire.
I 141’041? Pour cet efl”er,a il réfolut de convoquer

"m une Diette generale , dont il afiignà la te-
nuë au Nourouz 3c’efi-â-dire au premier
jour du Printems de l’année luivante rios.
au jour même que le Soleil entreroit en
Aria. Il envoya des EXprés aux Princes
lès filsqui étoient éloignés, 8c aux autres

Princes de (on rang, Il en envoya aulli
aux Cans , aux Emirs, à tous les Grands
Officiers ami-quels il avoit confié les Gou-
Vernemens des Pais conquis, 8c enfin à
tous les grands Seigneurs tant Mogols que

Tartares. . r Aa Il convoqua une Diette pendant l’I-vaer, v
a au nouveau Printems Gsnghizcan monta fur
le Trône.

Cependant



                                                                     

au ,Gznornzeau. 97
Cependant pour ne pas demeurer oi- An- si:

if, il voulut établir un ordre dans l’ar- i ’1° 1’

ruée qu’il avoitauptés de lui. Illa parta- 6 si. l .
gea en’plufieurs Tomans, a ô: âla tête au, le
de chacun il mir un Chef, auquel étoient noyant.
foûmis dix Officiers qui commandoient
chacun un Hezaré, b 8c chacun dC’CCS

dix Officiers en avoit dix autres fous lui.
Ceux-ci avoient autant de Sede’, c 8c le
Centenier avoit encore fous lui dix petits
Officiers, dont chacun commandoit un
Dehé. d Les Chefs de tous ces cor s de-
voient agir fous les ordres de quelqu’un
des fils du Grand Cari. a Telle furia divi- ,
fion que Temugin fit de les troupes , après 5mm”
quoi il difpofa des emplois (clou la capa- .
icite’ des gens de guerre. Enfuire il travail-
la ferieufemenr a de nouvelles Loir. On
en drefl’a par (on ordre un memoire , qu’il

communiqua a [on Confeil privé , lavant
que de les expofer à la Diete generale.

a Ce font des corps de dix mille hommes.
b Régiment de mille hommes.
e Compagnie de cent hommes.

d Un peut corps de dix hommes. .
a Il partagea les troupes qui l’avoient l’ervi

contre Ounghcan , en Tamaris , Heure , Sedé
a: Dehè , a il établit ces Emplois hereditaircs
aux enfans de ces .Olficiers, ’



                                                                     

"’98 Hrsrornn
Amgr. ’ ’
11°:-

H a . ’«Ë. CHAPITRE v1.
A. M. lel
Leopard. Dcfm’ptian d’une Dim des Mogol: qu’ils

appellent Conrîltay’. Emblzfl’emem des

Tajfa, c’efl l’a-dire des Lon Mogol".
Temugin change fin: nant Ü prend celui
de Genghizcan.

Coade- O n s qu E les Princes du Sang , a les
mir» N evians, les Cans , les Emirs 8c au-

tres Seigneurs qui devoient compofer la
eDieteAgenerale. furent arrivez au leu que
l’EmpereurMogol avoit marqué,6c que le
premier jour du Printems fut venu,ils s’ha-

illerent tous de blanc. Le Grand Can
vêtu comme les aurresjè rendit à l’Aflëm«

blée. Il s’aliit (a: (on trône au milieu des V

- Princes de (on Sang,la Couronne fur la tè-
te. Tous les Cans 8c les autres Seigneurs b

Conde- firent des vœux pour la continuation de
mir. . [a fauté 85 de [a profperite’.Ce qui fut fuivi

des cris 85 des a plaudiil’emens du peuple
qui étoit à l’A emblée. Après cela cane

a Temugin ordonnaafes Enfans , aux Emirs,
aux Nevian: , à tous les Grands 8c Nobles du
Mogolifian de s’alÎcmbicr, 8c les Turcomans
appellent Couriltay cette forte d’Ali’embléc.

la Tous ceux de l’Afl’emblée firent des vœux

pour fa profperité.



                                                                     

on Gaucnrzcau. 99-
i’e contenta pas de confirmer pour lui 86 MI- gr.
pour les fucceli’eurs l’Empite des Mogols, ° i- I

on y ajouta celui de toutes les Nations 6 0g;
qu’il avoit fubjuguées; On déclara mê- a, je
me les defcendans des«Princes vaincus Lropard.
déchûs de tous leurs droits. a Œand il About-
eut remercié tout le monde des mar- mir.
ques de zele 86 de refpeél: qu’il en
recevoit ", n’ignorant pas que l’établifl

fement des Loix cil: le principal devoir
d’un Souverain , il ne manqua as de dé-
clarer qu’aux anciennes Loix du Pais , il
jugeoit à propos d’en ajouter de nouvel-
les qu’il vou oit qu’on obiervât. ’

a Après les falun , ou commença à lire le:
Yafl’a. Q

Loix de Genghizcan. a dénui-
Mïr p. 7.

L0? PREMI a ne. Il futotdonné
de croire qu’il n’y a qu’un Dieu’Createur A

du Ciel 86 de la terre , blini fieul donne la Mira»
vie 86 la mort, les biens 86 la auvreté, de.
qui accorde 86 refirfe tout ce qu’ii’Iui plaît,

a Ces Loix en langue Mogole font appellées
Yalfa , 8c quelquefois Yalac. Quelques Au-
teurs les nomment Altoura , mais c’efi im-
proprement , parce que ce n30! Altoura ne doit:
être employé que pour la Loy de Moïle.

b Adore: un foui Dieu fut la Prcmlîelzf L07.

ll



                                                                     

10° r s r o r R a
’Ân- gf- 86 qui a fur toute chofe un pouvoir aba
;;°Î” Élu.

65?; r Il femble que Temugin n’ait fait pu-
ai. in, le biler cette Loy a que pour montrer de
[nœud- quelle Religion il étoit 3 car bien loin d’or-

aubm- donner quelque punition contre ceux qui
qulf. n’étaient pas de fa Seéte , il défendit d’in.

enfin. quiéter perfonne au fujet de la Religion:
’M Et il voulut que chacun eût la liberté de

hlm a". profelier celle qui lui plairoit davantage ,
pourvû qu’on crût qu’il n’y avoit qu’un

Dieu. Q1elques-uns de fes Enfans 86 des
Princes de [on fang étoient Chrétiens , 86
les autres faifoient profeliion du Judaïf-
me, ou du Mahometifme, ou enfin étoient

Genghiz- Deïflzes comme lui 5 fa Seâe tplus fui-
"? étau a Œique Cette Loy ait été long-rems 0b-
D’ljht fervée dans fa pureté par les Tartares, 86 qu’el-
’ le le foit encore par beaucoup d’entre- eux , nean-

* moins la fuperliirion a peu à peuiutroduit l’Ido.
latrie dans eur Religion ; fans que les fuperfii-
cieux crulfenr aller contrel’eiprit du Legiflateuo.
Cette Loy apprit à ceux des Tartares qui n’é-
toient ni Chrétiens ni Mahometans à dillinguer
1m Dieu célelle d’un Dieu terreflre. Ils ont
toujours adoré le premier; Et le focond n’a

as lailfé de trouver place dans leurs maifons
Paris la forme d’une Idole , d’une Statuacouver-

ce de feutre , acinus le nom de Narigay. Il:
j’accompaguoienr d’autres Statuts , u’ils di...

[oient être celles defa femme a: de es enfans.
il: fis s’adreifoient à ces flatuës pour leurs ne...

ceinte: domci-liques. -



                                                                     

ne Gaucnrzc’au.’ sur l
vie que les autres dans la Tartarie , où il’ An. gr.-
y avoit aufii quantité d’Idolâtres. a ° 5’

I I. Il ordonna par une antre Loy que p 0g;
les Chefs des Seétes’, les Religieux , les A. m, le
Devots, les Crieurs des Molquées,’ 86 hagard.
ceux qui lavoient les morts feroient exemts I
des charges publiques , aufli-bien que les

Medecins. -Ill. Il défendit fous peine de la vie
qu’aucun Prince ou autre homme quel
qu’il En , entreprît de fc faire proclamer
Grand Can ou Empereur , lans avoir au;
paravant été élû par les Princes, Cans,

Emirs, 86 par les autres Seigneurs Moi-
gols allèrnblez legitimement dans une

Diete generale. lI V. Les Chefs des Nations furent pri-
vés par une Loy particulicre des Titres
d’honneur qu’ils affeâoient d’avoir à l’i-

mitation des Mahometans. Il défendit de
les donner a I’Empercur qui lui fuccede-
roir , voulant feulement qu’on le nommât

Caan avec deux A. Il pria même qu’a
l’avenir , on le traitât fimplement de Cari.

Ce qui fe pratiqua depuis quand on lui

a Dicono aflervi il Dio alto fublime & celelle Mirai
al quai ogni giorno col turribulo, a: in cenfo Polo.
non domaudou altro le non buen intelletto a: fu-
nira. Nerhanno poi un altro che chiamano Na-
tigay che à morio dl nua Rama coperta de faim,

I iij



                                                                     

102. H r s r o r a z
m. gr. parloit; A mais quand on lui écrivoit , on
I NI. ajoutoit toujours quelque épithete a fa
n°5 qualité de Car). -
6 O 2.- * ç . çA. M. le V. Il ordonna qu’on ne ferait jamais de
LCOPaId. paix avec aucuns Rois, Princes ou peu-

ples , a moins qu’ils ne fe fuirent entier:-
ment foûmis.

I 4 V I. La dillribution des troupes par dix,
par cent, par mille, 86 par dix mille fut
aufli reglee comme une chofe fort corn-
mode pour lever en peu de teins une ar-
mée , 86 pour en faire des détachemens.

VI I. Que lorfqu’il faudroit fe mettre
en campagne , les Soldats viendroient
prendre leurs armes des mains de l’Ofii-

ndw, cier qui en feroit le gardien , I; qu’ils les
1.1l). tiendroient en état , 86 les feroient voir

à leurs Chefs , lors qu’on feroit preli: à
donner bataille.

a Comme on donne en Europe le (impie titre
de Roy Et non comme fout les Turcs qui ne
parlent a: décrivent point de leur Souverain ,
fans joindre à (on nom quelque titre glorieux ;
comme celui d’heureux , de puiifant , d’anÎnCÎr

bic , de difiribureur des Couronnes , 8re.
ô En eli’et ils montroient à leurs Chefs iuf.

ques au fil a: à l’aiguille , si ils étoient obligés

par la même Loy de rapporter leurs armes dans
es magazins du Prince dés que la guerre étoit

finie 3 ils les reprenoient pour la chail’e qu’on
faifoit en hyver , quand il ne le préfeutoit point
d’autre occafion de s’en icrvir,



                                                                     

ne Gaucnrscan. to;-
VI I I. Il fut défendu fous peine de la Anrgr-

vie de piller l’Ennemi , avant que le Ge- 1 1 ° I.
neralen accordât la permiflion; mais on o
ordonna qu’alors le moindre Soldat joiii-- A. M. le
toit du même avantage que l’O flicier , 8c Leopard,

demeureroit maître du butin? dont il fe i
trouveroit (au , pourvû qu’il’ payât au

Receveur du Can les droits portés parle

Reglement. ’ ’IX. Comme Temugin gavoit qu’un
exercice continuel cil neceilàire; aux gens.
de guerre pour les tenir en haleine, 8C
que la chaire lui parût une occupation
propre à exercer les troupes, il ordonna
que tous les hyvers on feroit la chaire aux ’
bêtes , de la maniere luivante.

X. Q1e depuis le mois qui répondoit à
Mars jufqu’â celui qui répondoit à 0&0-

bre , pet onne ne prendroit les cerfs, les
dains , les chevreiiils , les lievres , les afnes
l’auva’ges , non plus que certains oifeaux ,

afin que la Cour 86 les Soldats puliènt
’ trouver fuffifamment du gibier durant

l’hyver dans les chiffes qu’on e feroit obliæ

gé de faire. eX I. On défendit pareillement d’égorç www],

ger les animaux qu’on voudroit tuer. Il
alloit leur lier les jambes , leur fendre le

ventre , fourer la main jufqu’au cœur 8c

l’attacher. a

Minuit

Iiiij



                                                                     

An gr.
a a o y.
Heg.
6 O 1.
A.M’ le

Loopard.

m4- ’ H r si r o r a e
XII. L’Ordonnance de man et le

fang 86 les mitrailles dis animaux ut mile
au non.bre des Loix. Il étoit auparavant.
défendu aux Mogolsd’en man et; mais
revenant un jour d’une expédition, les
Soldats manquant de vivre, 86 prefque
réduits à l’extrémité , rencontrerent une.

grande mutité d’en-trailles de bêtes d’u-

ne th; e generale que d’autres peuples.
avoient faite. La faim les contrignit ’en
manger. Le Cam même en mangea. De-
puis ce teins-là ce Prince ayant jugé que;
Ces alimens dt’f. ndus pourroient encore
devenir utiles à fis troupes dans d’autres
occafions , non feulement en permit l’ufa-
ge , mais même le confacra.

X111. Les Immunitez 86 les privile-
ges des Tercans furent réglez comme on.

l’a déja dit. ’
XlV. Pour bannir l’oifiveté de fes-

Etars, il. ilrpofa’â tous fes Sujets la ne-
crflité de fervit le ublic en quelque cho-
fe. Ceux qui n’ai oient point à la guerre
étoient ob’ige’s dans certains tems de tra-

vailler à des ouvrages publics. gratuite-
ment , 86 ils employoient un jour de la fef
maine au fervice particulier du Prince.

XV. La Loy contre les vols portoit
ne ceux qui, en. commettroient de confie

âtrables , comme de dérober un cheval,
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un bœuf, ou quelque autre chofe de pa- A". En
teille valeur , feroient punis de mort , 86 1 ” 9 fr
qu’avec un coûtelas on couperoit leurs Æ;
Corps par le milieu; que ceux qui ne me- A. M. le
riteroient as la mort , recevroient des 14093:3;
coups de baron plus ou moins , fuivanr la
valeur de ce qu’ils auroient dérobé. Ce
châtiment finilloit ordinairement par le
nombre de (Cpt. On donnoit fc tcoups
de bâtons , dix-f t, ou vingt- cpt, ou
rrente-lèpt,8c ainïjufqu’à [cpt cent; mais

on pouvoir éviter cette punition, en payant
neuf fois la valeur de ce que l’on avoit
volé. L’exaŒtude avec laquelle on ob-
fervoit cette Loy , mettoit en fureté le
bien des Mogols ôc des Tartares fujets du.
Grand Can.
XVI. Défenfe fut faîteaux Sujets de

l’Empire de prendre pour domel’cique au-

cune perfonne de leur Nation , afin qu’fls
pullènt tous s’addonner â- la guerre .Et
pour conferver les efclav-cs étrangers qu’ils

feroient obligés d’avoir pour leur fervicc,

on publia deux Ordonnances; par l’une
on défendoit fous peine de mort à tout
Mogol ou Tartarè de donner à boire 8:
à manger à un efclavc qui ne lui appar-
tiendroit point , non lus que de le loger
ou de le vêtir fans lapermiflîon de fun
maître a 86 par l’autre on obligeoit fous



                                                                     

:06 Bis-routeln. gr. la même peine tous ceux qui rencontre-
! 1 ° I: roient des efclaves fugitifs à les ramener
p 3g; à leurs Patronsq
A , M, le X VIL Pat la Loy qui concernoit les
Lcopard. mariages , il fut ordonné que l’homme

achetteroit la femme, St qu’il ne fe ma-
rieroit avec aucune fille dont il feroit pa-
rent au premier ou au feeond degré; mais

’ on ne défendoit in: les autres aŒnités ,
de forte u’un omme pouvoit époufet
les deux œurs. On (permit la poligamie y
8c l’ufage des filles e claves. Ce qui fut
caulè que dans la fuite chacun prit autant
de femmes 86 d’cfclayes qu’il en pouvoit

M 4m nourrir; a L’adminiliration des biens chez

à,” les Tartares regarde les femmes. Elles
achettent 8c vendent comme il leur plaît;
les maris ne fe mêlent de rien que de la
chaflë 8c de la guerre. . Les enfans qui
maillent d-s efclaves font legitimes, anili-
bien que ceux des femmes; mais les enfans
de ces dernieres , 8c entre ces cnfans ceux
de la premiere femme font les plus confi-
dere’s du pete , qui les avance les premiers.

Cet avanta e toutefois étant reglé , il ne
trouble nul cment la paix de la famille ,
qui d’ordinaire vit dans une parfaite in-

telligence. I
A Le donne fono alli mariti di poca fpeza ,au-

i il Idïgran quadagnoat utile pet li trafiqui, a:

cflercrtii. I
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X V I I I. Une autre Loy condamneâ An. gr;

mort les adulteres , 8c l’on permet de les I ’- ° I.

tuer quand on les furprend in flagranti. :1255;
Les habitans de la Province de Caïndu A. Mi]:
murmurerent contre cette Ordonnance; Lcopard.
parce qu’ils avoient coutume pour bien
faire les honneurs de chez eux , 8: pour
mieux recevoir leurs amis a de leur livrer
leurs femmes; Ils préfenterent plufieurs.
Requêtes au Can , pour n’être point pri-
vés de ce moyen de regaler leurs hôtes.
Ce Prince cedântâ leur importunité, les:
abandonna à leur honte. il leur accorda
ce qu’ils demandoient z Mais afin que la:
pudeur de (es autres Sujets ne fût point

leffée par une coutume qu’il trouvoit
contraire à l’honneur 8c à la raifon , il
déclara en même tems qu’il tenoit ces
peuples pour des infâmes.

XIX. Pour entretenir l’amitié entre M4713!!!
(et Suiets , il regla les alliances 84 les éten- hmm”
dit fort loin; il permettoit à deux famil- Rubmu
les de s’allier , quoi qu’elles n’euflènt point 0531

d’enfans vivans. Il fufiifoit que l’une eût

eu un fils &l’autre une fille,’bien que
tous deux morts , il ne falloit n’écrit:
un contrat de mariage , 8: faire es cerc-
monies ordinaires ,’ les morts étoient réa-
putés mariés 86 les familles veritàblemem
alliées.
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rot H r s r o r n r
Cet ufage dure encore aujourd’hui

chez les Tartares 5 mais la fupetfiition y
a ajoûté des circonl’cances z Ils jettent au

feu le contrat de mariage , après avoit
fait dellus quelques figures qui repréfen-
tent les prétendus mariés oc quelques for-
mes de bêtes. Ils (ont perfuadés que tout
cela cil porté par la fumée qui en (on à
leurs enfans qui fe marient dans l’autre

monde. ,XX. Le tonnerre dans l’ancien Mo-
olilian 8c autres Païs voifins étoit fi re-

âouté des Mogols, parce u’il faifoit de
grands ravages , qu’aufli-tot qu’ils l’en-

tendoient gronder, ils fe jettoient tout
é dus dans les lacs se les rivieres où ils
e noyoient. Temugin voyant que cette

terreur extraordinaire lui faifoit perdre
[es meilleurs Soldats , quelquefois lors
qu’il en avoit befoin , défendit fous de
grofi’es ines de fe baigner, 85 de faire
aucune site d’ablution. Il ne leur fut pas
même permis de laver leurs habits dans
les eaux courantes pendant que le tonner-
re le feroit entendre. On leur fit accroire
que les exhalailbns qu’ils excitoient en

I remuant l’eau , formoient principalement
le tonnerre qui cauferoit moins de dcfor-
dre , s’ils s’éloignoient des lacs au lieu de

s’y précipiter. Ils fe foumirent à cette



                                                                     

ne Grncnrzcau. :09
’ Loy , que les Tartares qui ne font point An. gr.
Mahometans obfetvent encore; car ceux l r. o y,
qui le (ont , la regardent comme une fu- Hfg-
perliition qui fait violence à l’un des points le
capitaux de la Religion Mufulmane , LCOPàtd. ’
qui donne une pleine liberté à (ès fee-
tateuts. de le laver par tout où il trouvent
de l’eau. Ils font même perfuadés que
fans cela il n’y a point de falut à. efperer

ut eux. .X X I. Les efpions, les Eiuxltémoins,’

les fodomites 8: les forciers furent con-
damnez â mort.

X XI I. On publia des Ordonnances
très - rigoureufes contre les Comman-
dans qui manqueroient à leur devoir ,
principalementdans les Pais éloignés. En

uelque lieu qu’ils fuirent , on devoit les
Eure mourir , fileur conduite étoit blâma.
ble. Si leur faute étoit legere, il falloit
qu’ils vinflènt en étrenne le préfenter

au Grand-Cam ô: ejullifier , à: ce Prince
étoit lâ-delfus un Juge trés-févere.

On publia plufieuts autres Loi: qui ne
font pas fpeeifiées dans les Auteurs que
j’ay traduits. Je n’ignore pas qu’il le trou-

ve dans le Levant un Recueil intiulé T43
fienghiuani ne mais performe ne l’a en-
core apporté en France , ainfi l’on ne peut

- a C’sit-à- dire les Loix de Genghizcan.



                                                                     

ne H 1 s r o r n a
lim- gr. fur ce point pleinement fatisfaire la cu-
3 1 ° 1- n’ofité du Leâeur. Les Loix dont on vient

H’g’ de faire mention 86 ui f t f d6 o L , q on ans outeA, M 1c les principales , demeurerent dans leur vi-
Leopard. gueur pendant le regne de Temugin sa

celui de les Succeflëurs. Tamerlan même
qui nâquit cent onze ans après ce Prince,
les fit encore obferver dans tout fan Em-

ire. Il cit encore vrai qu’on ne pouvoit
l’es enfreindre fans encourir des peines fi,
rigoureufes , que cela ne contribua pas

en à les maintenir.

- Marm- Un Auteur affure que le Grand ’Can
kfihJ- les inventa par la force de (on bon fens

8e de fou efprit, qu’aucuns Livres, non
plus que l’exemple des anciens Rois ne
ui en avoient fourni l’idée. D’autres Au.

teurs toutefois prétendent qu’elles ne [ont
qu’une copie de celles que les Orientaux
attribuoient autrefois à Turc fils de Ia-
phet, fils de Noé.

Temugin confirma (es amis dans les
charges qu’il leur avoit données; il ren-
dit même leurs emplois plus confiderables

.45ml- u’ils n’étoient. Comme il rouloit dans
""’1”8’ on efprit plus de projets qu’il n’en com-

muniquoit âifes Mogols ; outre les mo’iens
dont il s’étoit déja fervi pour gagner l’efs

rit de l’es Sujets , il eut recours à la réve-

A tiOh. Il leur déclara que pieu l’avait



                                                                     

ne Geucnr’zcart. u”:
alluré qu’il deviendroit maître du mon- A" gr;
de; mais que fa volonté étoit qu’il chan- à? ”

geât de nom, 8: qu’il s’appellât defor- 6 à,"

mais Genghizcan. Il ajouta qu’il ne fal- A M. le
loir point douter de l’effet de cette di- L°°Païd’

vine promell’e; puifque celle qui quel-
ques annees auparavant lui avort etc faire nm d,
au fujet de la tyrannie d’Ounghcan , s’é- Temugin

toit fi glorieufement accomplie. m "lui
D’autres Hilbriens attribuent cette re-

velation à une autre performe; ils difent 345W»;
qu’un des premiers d’entre les Mogols rage.pag.
aprés avoir erré tout nud dans les De etts 13 1-

endant quelque teins , entra dans l’allem-
lée: Il déclara hautement u’il venoit de

la part de Dieu trouver le ls de Pifou-
ca , à our l’avertir de prendre le nom de and...
Genghizcan , delta-dite le Can des Çans, mir.
8c pour l’afl’urer de l’Em ire de la Terre.

Ce fourbe fit un beau di cours fur la gloi-
re que ce Prince devoit acquerir fous ce
nouveau nom, 8e pour fe faire écouter
avec plus d’attention, il eut la hardieil’e
d’avancer qu’il ne faifoit que repeter les

propres paroles de Dieu. Les P rophetes ,
a Genghizean en langue Tartare fignifie Can

fils de (Ian.
b Cet homme s’appelloit Ber Tangri. C’était

un Prêtre Magicien. Il le difoit Grand Periitent,
a: vouloit faire croire qu’il avoit été enlevé au
Ciel ou il avoit reçu fa million.



                                                                     

ne HrsrornsAn. gr. dit un Po’e’te Turc, qui ne prédifent que
à: ° fi des choies. qu’on croitfipofiibles font tou-
6 01’. jours applaudis. En e et , Temugin que
A. M. le nous n appellerons plus que Genghizcan.
Motard paroifl’ant en état de foutenir la Ptophetie
Bin Ab- par la force de fes armes , tous les peuples

ùuflîifi y ajoûterent aifément foy. Un autre Au-
teur affure avec ailés de vrai-fcmblance,
que ce Prince avoit lui-même engagé ce:
Impoflzeur à joüer ce perfonnage.

Enfin la Diete fut congcdiée fur la fin
de l’année nos. Genghizcan fit à fou ordi-

naire des prefens à tout le monde , On en-
tendit une infinité de prieres Be de vœux
pour fa profperité. Ses amis , les Seigneurs
Mogols qui étoient du fectet de la pré-
.renduë revelation , ’a puyerent forte-
ment. Le bruit s’en repandit par tout.
Les peuples Mogols 56 Tartares la cru-
rent 8c en devinrent fi fiers, qu’ils ne re-
garderent plus le relie du monde que
comme un bien qui appartenoit à leur

Grand Can. .

wfifi)
CHAP.



                                                                     

a! Gxneurzchu. u;
. Au. gr;

CHAPITRE vu. fig,”
. ’ 6 o j.Mort du Prince Boyruc. Nouvelle t e- A. M. le

dition de Grugbiunn contre Tarifa é]. Liens.
Q6! enfui lifterais. Fuite de Cafchluc
dupés de Gurcan Roy de Turqueflan,
qui lui donne f4 fille en mariage. Bof-3
tripier: du figurer à de leur Relie
gnon.

C E r r z ProPhetie, oiqu’ilen fait,
fut fort utile à Geng ’ can Les Mo- Quil-

gols ne refpirerenr plus que la guerre. La mm v,
réfifiance même des Princes qu’ils vou-

lutent dans la fuite dépoüiller de leurs
Etats , leur parut un crime. Boyruc frere
du feu Can des Naïmans , auprés de qui About-
Cafchluc fon neveu 8c Touâabéy s’é- "571’- 3v.

raient retirés , fut la premiete viétime

la prédiétion. A A I .
Ce Prince informé de la réfolution des 1,. a dl a I-

Mogols eut beau fe préparer à les rece- 1,,hP,,,,l.
voir, (es préparatifs lui furent aufii inuti-
les que les troupes’MerKites que Touc-
tabéyr lui fournit. Aptés une nés-legato
réfifiance , Boy rue s’enfuit 3 mais. il fut pris

à; la thalle par un parti Mogol , 8e on l’a-
mena prifonnier dans le camp de fes En-
nemis, où cule fit mourir. Sa mort embatit

K



                                                                     

An. gr.
1 a. o 6.
Heg.
t o;
A. M. le
Lievre.

me .H r s r or a r .le courage de fes gens , (on armée [à sur.
pa. Cafchluc 8c TouCtabéy aptés avoir
donné rendés-vous â leurs Soldats , pri-
rent auHi la fuite 8e fe retirerent aux fron-
tieres de leur pais d’Ardifch où ils avoient
à receiiillit quelques troupes qui n’avoient
pû joindre les autres.

Cependant Genghizcan n’étant pas
alors fort éloigné du pais de Tangut , il y
alla en n°6. avec un détachement de fon
armée , ut fe venger de Schidafcou qui

en étoit e Can , 8c qui avoit fecretement
prêté du fecours a fes Ennemis. Il furprit

Campion par adreife Campion la Ville capitale de
ville ca-
pitale de,
Tanger.

Mm-
, au.

Tangut. Ce qUi étonna Schida cou à un
point, que ce Can prit le parti de fe fou-
mcttre. Il fe fervit de l’entremife des
grands Seigneurs du Païs pour obtenir
on pardon. Ils allerent chargez de pté-

fens au devant du Vainqueur , qui par-
donna au Can , 8e le rétablit avec le mél
me pouvoit qu’il avoit auparavant , à con-
dition pourtant qu’on lui payeroit un tri-
but tous les ans , 85 qu’il y auroit une gar-
nifon Mogole dans la fortereiie de Cam-s

’pionéi bien que leGrand C an fatisfait des
rieheii’es ’immenfes qu’il avoit trouvées

’ dans cetteVille , fe retira vers fou armée.

C’eii dans la ville de Campion que
s’arrêtent les caravanes des Marchands



                                                                     

DE Climat-incuit; ne
qui viennent de l’Occident a: fouvent du An. gr.
Midy ut négocier à la Chine, parce 1 1 ° 7.
qu’on eut défend de paffer outre. Elles’Hzg’

y féjournent quelquefois fort long-tenu ; A. je
ce qui donne lieu aux habitans de s’enri- crocodiq
chir.Aufii font-ils tefque tous riches. On1°-
y voit beaucoup (il: gens qui cultivent les
Sciences , qu’on nomme Schimia , Limia F5415,
8e Simià. La premieretraite de la’Phyfiè tu).
pue , de la C hymie 8c de la PierretPhiloi
0phale. La féconde regarde l’Afirono-

mie 8: la Magie’naturelle, 8c.la troifiéme
concerne la Theolo ’e 8c la cabale; elle
renferme la connoiânce des bons 86 des
mauvais Anges, 8c enfeigne les opera-
tions qui conviennent â ces Sciences.

Genghizcan conquit prefque en même Pudi-
rems le pais de Crequir 85 celui de Ca- m” T””’*

chin, dont portoit autrefois le nom le pais zain: me
de Tangut. En 1107. il a prit que Caich- ch, de
lue 8: Touaabéy ramafl’dient toutes leurs la nation
forces dans le païs d’Ardifizh dans la Tri- d." M5”
bu de Mentir. Il leur donna le moins de (L’âne,
terris qu’il put pour fe reconnoître. Il Cafihzun
marcha contre eux au milieu de l’hyver. Çmdo-
Ces Princes étonnés de fa diligence, 86 "’26

s . l z oul-dailleurs ne trouvant pas leur armee ailes Mn
forte pour l’attendre de ied ferme , fe Mmmfi.
retirerent plus loin 8e s’ailerent camper
fous la fortereffe même d’Ardifch. Mais

’ K ij



                                                                     

MG i blutent]?Ân- gr. leur ennemi malgré la difficulté d’eséiieJ p

à: ’3’ nainsj8c la rigueur de la faifon ferendii i
6 o 1j devant la Place, 86 les engagea , quelques.
A. M. le. précautions qu’ils enlient prilès, rien. ve-ï - V
gîtait nir aux mains avec lui-z L’a-bataille ne dura.

pas long-tenir: Les Mogols comme alfa;
rés de la viétoire, fondirent fur leurs Ena’

nemis qui leur cedoient en nombre 8C err-
i valeur, 85 les mirent bientôt en fuite;

Toétabéy fut tué dans l’aélîion. Pour

Cafchluc, il eut encore l’adrefl’e de fe
tirer de la mêlée, 85 de fe fauver avec.
plufieurs bons Sold’arsd’ans: le Turquef-J

tan, où il eut même le bonheur de trou;
ver un afile Chez Gurcan, l’une desl plus.

un Il puillÏansPrinces-de Tout-an, a c’efi-â-dite

a - .. . . ivibra. des parsTartares quifont auide la du:
sa. Gihon , jufqu’auxuextrémrtez- du-Caraca-

tay; Le Roy Gurcan touché de (on mal;
heur le reçut favorablement, il’conçut
même tant d’amitié ut ce jeune Prince ,.
qu’il luidonna fa fi e en mariage pour le-

eonfoierrde toutes fesdifgraces. A t
Cependant tant de conquêtes 86 tant!

a Un appelle ce païs TOuraur, parce qu’il fut
autrefois le partage de Tour ,. fils-de Feridouu
Roy de Perfede lapremiere Dinaiiic nommée
Bifchda’rliens. Ainfi que par lento; d’Ivan ,- on
duit entendre la Perfe se. tous les païs fluxé: au. *
dryade mêmeGihon’, autrement exils.



                                                                     

ne G! matu-u. .. "7’
d’heureux évenemens élevèrent Genghin An. gr:

eau. à un fi haut point de grandeur , a 1 ’- ° 3*

plufieurs- Souverains lui envoyerent e- g :ng
mander fa’proteébion- , ,8: entre autres A; in. le;
Arfl’ancan Prince des Cafchluques dans le Serpent.

Caracatay :mais il arriva une affaire bien 416au-
plus importante avancer I’accom-’mïrp- 8»
pliII’ement de fesgrandes defiinées. Ce Abulfn-
fut le’mécontentemen’t d’un Prince de "W- *

Turqueltan nommé Idico ut. 4
Il étoit Can des Yugures. moique’ Minou-

fort puiII’ant , il ne laifl’oit pas d’être tri- de. A

butaire de Gurcan , Roy de Turqueltant, 12"?”
qui tenoit ordinairement chez les Yugu-’ :1: à
res une efpece dÎIntendanr de Province
pour veiller à fes interêts, 8: recueillir les
tributs qu’ils étoient obligés de lui payer.

Cclui qui avoit alors cet-te communion:
s’appelloit Schoiiartem. Cet Intendant,
homme naturellement avare 8; violent *,
outre la-vlevé’e des femmes 8e des denrées

dû’c’s a fan Maître t, en extorquoit encore-

d’autres; de maniere que les Yugures fe
trouvant extraordinairement furohargés *,.
le plaignirent de fes concuiiionsâleun
Cari. ’ Ce Prince en parla d’abord à
SchoiiaKem, mais n’en cuvant tirer rai!-
ibn, voyant même qu’i ne répondoit à;
fies. remontrances que par des menaces , il.

raidiront en Mogol fignifie IePrinCe rcgpânt’. Q



                                                                     

il! t. HisrouuAn. gr. fil: indigné de [on infulence , à: pour s’en

1;?- venger , il le fit affirmer. Il envoya auffi.
à? tôt deux de [es prinIÂipaux Officiers à
4.14,1: Genghizcan, pour l” orme: de ce qui
Cheval. venoit de [e palI’er 8: lui demander En pro-
wnmd, te&ion., parce qu’aprés l’aflion qu’il avoit

été obligé de aire, il craignoit fort le
reflcntiment de Gurcan. Ses Envoyés joi-
gnirent llEmpereur Mogol dans le pais
de Tangut , où il étoit encore allé
remettre fous (on obéïirance Schidafcou
qui s’était révolté avec d’autres Cans , a;

entre-autres celui deLCrequir , dont le
Aboul- païs fut entierment ruiné.

W” P. 3. L’Empeçeur Mogol, ravi de trouver
l’occafion detdonner quelque jaloufie au
Roy Gurcan qui n’étoit asile [es airais,

Ahlfi’ principalement depuis l’al iancc qu’il avoit

"le contraétée avec Çafchluc, reçut les En-
voyez d’ldicout beaucoup mieux qu’il
n’auroit faufilas Çptœ raifort. Il les é-
couta, 8c leur fit une râpai-if: telle qu’ils la

pouvoient fouhaiter.0utre cela lors qu’ils
s’en retournerent , il nomma deux perfon-
nes qualifiées pour les accon: agner , u’il
chargea d’allure; ce CanÎde on amide, 8:
de lui offrit (a proteaion contre Gurcan.

Ce procedé honnête 86 genereux char-
ma le Can des Yugures qui rit ce qu’il y
avoit de plus précieux dans Es tréfors , ô: *



                                                                     

ni: canonnent; il?alla trOuver Genghi2can pour "lui ofi’rit An. gr."
lui-même fes fervices. a Ce qu’il fit avec l t "’-

toute l’ardeur omble , 85 tout le refpeét p
que fond rang ni put permettre. Cette dé- A, M: le
marche rendit ce Prince fi agréable au Mouton.
Grand Can,qu’il en fut reçu avec tous les
témoignages d’affeétion qu’il pouvoit ef-

. peter.Les airurances qu’ldicout lui donna Cd”, fi:
de [on zele ne furent point démenties par 51m ’ m

fes actions; il fervit dans la fuite utilement
l’Empereur des Mo ols , qui de (on côté gire 607.

ur reconnoître s fervices, lui donna r
(une de (es filles en mariage , 8c le regar-
da depuis ce terris- là conime un de [es pro-

pres enfans. Le Roy Gurcan qui fur la
nouvelle de l’afl’aflînat commis en la per-

forme de Schoiiaxem , avoit jetté feu 8:
fiâmes 86 menacé de Ion reflèntimenr
Idicout , n’ofa en venir aux voyes de fait ,
.fi-tôt qu’il apprit que ce Prince étoit de-

venu gendre de Genghizcan, la crainte
d’attirer fur lui les forces des Mogols
l’emporta fur fa colere

La Religion des Yugures n’a pas été Le: Yu-
bien connuë des Hiitoriens , quelques-uns 2""!-
ont écrit qu’ils étoient idolâtres ’, d’autres "3M

les ont cru Chrétiem Neftoriens , 8c d’au- a ”’

I aresaenfin Mahometans; parce l’que plu-
fieurs d’entre-eux faifoient profefiion de
ces Religions. Leurs Prêtres qu’ils ap-

16ml-
caïr p. 8. ’



                                                                     

ne i H r s r or n n
lm. gr, pellent Lama, avoient la tête 8: fa barbe
1 z I o. entierernent razées. Leurs Su crieurs les
obligeoient à garder la chaitete, 86 à dei;
A. M: le fèrvrr les Temples. Ils avoient pour co’e’f-

mm, fare une efpece de mitre , 8: pour vête--
ment une tunique jaune ou rouge , étroi-
te came une foûtane 8c ceinte par le
milieu. Sur cette tunique ils portoient un
manteau taillé’en chafubie de Diacre chré-

tien. QImd" les Lama En]: dans leurs
Blâm- Temples , ils [ont affis fut des bancs vis à

""î vis les uns des autres, 8: tiennent leurs
livres dans leurs mains. Ils ont toujours a
la tête découverte , 8c au lieu de chanter,
ils filent tout bas. Ils gardent ptefque
toûjours le filence. Ceux qui les appel-
lent Idolâtres , ne difient pas en quoiconà-
mie leur Idolâtrie. Les Idoles qu’ils
avoient n’en [ont pas une preuve r puiiï-
que dans l’entretien que Rubruquis eut
avec eux , ils l’afl’uretent qu’ils n’ado-

roient qu? un feu! Dieu , 8c que s’ils avoient
des Images , ce n’étoit que pour fe refi-
f’ouvenir de ceux qu’elles repréf. nroient ,

8C non pour les adorer. Ce qui. pounoït
faire croire qu’ils profefl’oiennalors la Re-
ligion de Genghizcan , altérée par des (au
Ïrflions°qui leur étoient communes avec

-s Mogols.
Les Mogols doivent aux Yugures l’é-

criturc



                                                                     

. DE Grucnrzcau. tuCri dont ils le fervent , foitqu’ils en An gr-
manquallent avant leur unionnavec cesI 1 l °’
Peuples , loir qu’ayant trouvé la maniere 6 âa’

’ des Yugures plus commode que la leur, A, le
ils ont pris pleurs caraéter’e’s , 85 ils s’en Mouton.

font toujours fervis depuis ce tenrs-lâ.4 Ruan
Les Yugures dans les anciens tems rc- guis. il

curent leur nom de la bouche même d’0-
guz. Il les appella Yugures , c’efl-â-dire
unis. Il a toujours paflé chez eux pour
un grand Prophete s 8c les Turcs des der-
niers fiecles , c’eftvâ-dire les Ottomans , j

ui par le titre d’Ogufiens qu’ils portent,
ont gloire d’en être delcendus, dilènt

que n’ayant encore qu’un an , il parla , a;

le donna lui-même le nom d’0 uz; mais
qu’à dix-huit ans , Dieu éclaira à») efprit ,

v 8c de l’ldolâttie, dont tous les hommes
’ alors faifoient encore profellion , le fit «

palier à l’adoration d’un [en] Dieu. Ce qui

choqua tellement tous les parens , qu’ils
le voulurent perdre ; que cependant il
leur réfifia vigoureulèment avec quelques
perlonnes qu’il avoit converties 5 que

Fallai-
4b. p,

a La LettrefiqueMangoucaan fils de G enghi z:
cart , Empereur des Mogols écrivit à 5. Louis
Roy de France en un. toit en langue Mogo-
le ; mais en cataéteres Yugutiens de haut en
bas. On la lifoit aulli de haut en bas , a: les li-
gnes étoient multipliées de la gauche à la droite.



                                                                     

hi . H r s r o r n rM- gr- Ion pere fut tué d’un Coup de fléche dans
1 ” l °’ un combat,& les oncles mis en fuitet’eit

5 ce que Fadlallah rapporte d’Oguz. a
A; Ma leMouton et Fils de Caraçan , Caracan fils de Mogol-

cart; Mogolcan , fils mange Cari quatrième
Roy des Turcs Orientaux , e la pofierité de
Turc fils de Japhet , fils de Noé. Mogolcau cit
la foute: des Mo ols; comme Tatarcau fils
d’Alingé cil l’origine des Tartares.

CHAPITRE VIII.
Premier: guerre de Genghizcan cantre la

Chine Septentrionale , appelte’e Cam].
Q9! en fut le fumât. Son retour en [on
Pair. Expédition de se Prince au defm
du Capfchac , autrement Detht.

«Mîrcm- U o r qu s Genghizcan , lors qu’il
de. Q fut de retour à Caracorom, eût réfo-

lu e ne point recommencer la guerre fi-
tôt , il ne laiilâ as de faire des recruës
pour montrera es ennemis qu’il étoit tou-
jours en etat de i’e faire craindre. Et ce-

endant, (nitrant les réfolutions prifies dans
derniere Diete,il s’appliqua long-tems à

regler les affaires de l’Etat,& à pourvoir à
la fureté des Pais conquis. Il fembloit vou-
loir demeurer en repos après tant de fati-
gues; mais l’amour de la guerre, (a paît

r



                                                                     

I . ne Grues: rameux u;
fion dominante ne le lui permitpas , Be il A". g”
ne fougea bien-tôt qu’à trou-ver des pré- l ” * ’

tertres pour le broiiiller avec la Chine, à f
inquelle il en vouloit particulierement. - A, M. le

, Comme les conjonCtutes rélentes ne MONO!!!
lui en pouvoient fournir , i en chercha
dans lesfiecles pailèz. a Il rap ella dans Alma;
fa nremoire les maux que les fiois de la nitras
Chine avoient faits autrefois à les Ayeux ,
â-fon Pere 8c à les Peuples. à Il en parla Miranda
aux Nevians 86 aux Princes de (a Cour;
il ne les entretenoit que des violences 85
des peines que leurs peres avoient fouf-
fertes. c Ce qui étoit caufè , leur difoit-il ,
que leur Pais avoit été li longueurs mé-
prife’ de toutes les nations’de l’Afie. lin--

faire il les excitoit à (e venger en les pi-
quant d’honneur , 86 il n’oublioit as de

leur arler encore de la prome- e que
Dieu l’ai avoit faire de le fecourir 66 de le
rendre viétorieux de tous (es. ennemis.

Les Princes a: Seigneurs Mogols ne

a Il le reŒouvint de l’on pere , 8e en foupiran:
cita l’injufiic: du Roy de la Chine.

’ la Il raconta à les Courtil’ans les violences
que les Rois de la Chine avoient faites à leurs
Ancêtres.

r Il dit que comme le grand Dieu lui avoie
donné la victoire fur tous leurs Ennemis , ils
pouvoient efperer qu’il leur feroit la même grata

ce contre les chinois. n.
L 1j.



                                                                     

".4. H r s r o r a a - .film. 3L manquerent pas d’applaudir au dell’ein de.

il” l °t leur Empereur, loir par com lailànce , foit
g 25’. qu’ils le trouvail’ent fort rai onnable. On

A, M. 1c ailernbla le confeil pour avifer aux moïens
Mouton. de faire réiiflir cette grande entre 1’er ,
l 8c il fut arrêté qu’avant toutes cho es on

envoyeroir un Anrballadeut à Altouncan
Roy de la Chine , pour lui demander ré-
paration de tous les domma es faits par
(es Prédecefl’eurs aux Mogo s , avec or-
dre de lui dËclarer la guerre en cas de re-
fus. Pour cet effet on choifit Iafer vieux
Courtil’an , homme confommé dans les
affaires , 8c on le fit partir pendant l’hiv
ver. Jafer étant arrivé à Canbalec, qui
étoit l’ancienne ville de Pequin ,l’une des

. capitales du Catay, a 86 l’ancienne lil’edon

Serique , eut audiance du Roy qui le trou-
va par hazard en cette Ville, car il n’a-

» Le pa’r’s du Catay dont il elle ici queflion
cit la Chine même a: non la grande Tattarie ,
comme on l’a crû longtems en Europe. Les
Geographes Orientaux le font connaître par
les limites qu’ils lui donnent , a: les Hifioricns
le marquent en paroles exprefi’es. Outre cela on
a découvert que le Nom de Catay cit principa-
lement attribué aux (cpt Provinces Septentrio-
nales de ce grand Royaume , se que la partie
du Midi qui comicnt les neuf autres cit appellée
Mangi , mais cette partie Meridionale n’a été
conquife par les Mo ols l’uccefl’eurs de 6qu

ghizcan qu’en un, limite 667. I



                                                                     

ne ’GrucnricAu. a;
Voir coûtume d’y être que durant l’Ete’; N1- sa

cet Amball’adeur fit une longue harangue °’
qu’il commença par l’élevation de Gen- 6 0°:

ghizcan (on Maître , 8: par le choix que A m. le
Dieu avoir fait de lui pour gouverner le 54mm"-

7- Monde. Enfuite il demanda raifon au
R0 du tort 8: des dommages que les
Pr’edeceil’eurs avoient fait aux Mogols;
faute de quoi, il dit qu’il avoit ordre de
lui déclarer la erre , se de l’ail’urer que
Genghizcau a atête d’une puifl’ante ar-
mée , viendroit le chailer de (on Païs 86
y établir un de lès enfans.

Le dilecurs de Iafer parut bien ex- 54mm”
traordinaire au Roy de la Chine , qui ne
put ailés s’étonner que l’Empereur Mo-

gol eût osé former le deflëin de l’attaquer,

8c de porter la guerre dans un Pais qu’il
devoit redouter par les dommages mêmes
qu’il diroit que (a Nation en avoit reçus.
Il le plaignit à l’Ambail’adeur de ce qu’on

le traitoit comme un Turc ou un Mogol ,
8c il le renvoya avec cette réponlè : Qu’il

ne pouvoit empêcher Genghizcan de faire
la guerre; mais qu’il l’attendroit de pied
ferme pour. le faire repentir de la téme-
rité. Iafer s’en retourna en diligence
à Catacorom. Il rendit à (on Maître
un compte exaél: de l’a negociation , 8:
des remarques qu’il avoit faire? fuivant

11j



                                                                     

An. gr.
I a. l O.
Heg.
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Mouton.
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.136 , Htsrornn.les ordres qu’il en avoit reçus. .
Genghizcan fur le rapport de [on Ami

bailàdeut acheva de le préparer à la guette

.re. Dés que la faifon lui permit de le
mettre en campagne, il partagea (on ar-
mée en deux corps. Il prit le plus confi-
derable , 8e donna l’autre à commander à

trois de l’es enfans , Iougy , Zagatay à:
Gâay. Ces trois Princes nurcherent vers
Courgé , a ou Corée 3 Ils ne firent aucun
dégât chez les Calmaques par ou ils paf-
ferent , parce que cette Nation fitue’e fur
les frontieres du Caracatay obéïfi’oit alors
à Genghizcan , 8c s’étoit foûmis à (a trif-

fance 5 mais lors qu’ils furent arrives fur
les terres de Courge’ , où il n’y avoit que

fort peu de gens de guerre, attendu que la
plupart étoient allé trouver le Roy de la
Chine , ils firent des ravages terribles tant
dans les Villes 86 les Bourgs où ils purent
entrer que dans les Campagnes. Ils enle-
verent tous les chevaux 8c le bétail.

L’Empereur des Mogols n’en fit pas

a Royaume fitué aux confins de la Chine vers
le Non , a: qui ef’t battu de la Mer du côté de
l’Orienr. Ce Pa’r’e contenoit environ (cpt cens
mille amer. Il a préf ucroujours été gouverné
par un Roy de l’a nation , Qui s’eit quelquefois
emparé de la Chine même; mais le Roy de la.
Chine s’en auifi vengé alan tous . se s’en rendu
maître de Courge.



                                                                     

ne G’ruenrzcjru. U7
moins de fou à? , lors qu’après avoir M!- gr:
grolli fou corps armée de que ques trou-

a v . . . . .. cpes qui l attendorenr vers le T11 , Rrvrere 6
de Caracatay , il fut entré dans la’Chine

par cette grande porte de la muraille s a
qu’Alacous , dont on a parlé cy-devant ,
lui fit ouvrir. Alacous étoit Cari de la Na-

111°.

A. le
Mouton.

tion d’Ancout , à laquelle autrefois les v
Empereurs de la Chine avoient confié la
porte de la muraille. Ce Prince qui étoit
alors mécontent d’Altounéan , entrere-

noit une intelligence fecrete avec Gen-
ghizcan qu’il fervitttés-utilement en cette

Aoccafion. Il ne le contenta pas même
d’introduire les Mogols dans la Chine , il
leur donna de fes propres Officiers pour
leur fervit de guides.

Toutes les Villes qui ouvrir-entieurs .
portes fans réfillance, &rqui fournirent
de bon gré des provifions à Genghiacan ,
furent épargnées par ce Prince; mais ils
fit piller celles’qui voulurent lui refluer",
wifi-bien que-plulieurs Châteaux confi-

Minoterie

derables des: on enleva les richefi’Cs s 8: ,

a Les Chinois la firent bâtir autrefois sans
les montagnes , pour empêcher les Turcs 8e les
M ols d entrer dans ce grand Païs. Cette mu-
rai e cit appellée Aventure): en langue Mogole,
et Serin! Yadgoudge ou Madgonge en Arabe.
Ce qui lignifie la digue de Gog 8e Magog.

’ L iiij



                                                                     

118 H ils r o 1 n r
N!- gr- tout cela le fit en attendant la jonâion de
il: x °’ k ’armée des Princes [es fils à la Germe.

6 ogè. D’un autre côté le Roy de la Chine joi-I
A, m, le gnit à [on armée les troupes de Courge,
Mouron. 8c le mettant à leur tête matcha droit au

About- Mogols; mais lors qu’il en fur à que! ues
"in. 9. journées , comme fes Soldats étoient ari-

gués , il s’arrêta pour les faire repofer.

On difpofa tous les chariots autour de
l’armée , 8c l’on fit devant un Profond à:

large foiré. Ses troupes ne demeurerenr
pas dans ce camp aufli long-reins qu’il au-
Voir fouhaite’, parce qu’ayant appris que
Genghizcan venoit à lui pour l’attaquer, il
les fit décamper pour aller au devant de ce

Prince. ’ aminaude Si-tôt que les deux armées furent en
préfence; on les mir en bataille , 851’011

en vint aux mains. Le combat fut fana-
glant. Le Roy de la Chine perdit trente
mille hommes , 6c l’Empereur Mogol a- .
prés avoir perdu un grand nombre d’OE-
ficiers , 86 plus de Soldats que, les Enne-

. mis , le retira avec tout le butin qu’il put.
faire par la Province de Pequin , dans la-
quelle il avoit quelque intelligence. Les
Chinois ne le pourfuivirenr point , parce
qu’ils n’éroient pas moins fatigués ue les

Mogols , 8c qu’ils avoient auffi be oin de
repos. (Tell pourquoi ne regardant que



                                                                     

on Grncnrscan. 129»
la perte qu’ils venoient de faire , 86 crai- ML gr-
gnant que Genghizcan n’afliegeât, leur l!” -
Ville capitale, ils réfolurent de s’accom- p o à.
moder avec lui out le faire fouir de la A m, le
Chine, que la guerre avoit déja réduite Singe:
dans un état pitoyable.

Alrouncan lui envoya un Amball’adeur
pour lui propofer la paix , avec la main de
fa fille Cubcou Garonne, omettant de
faire conduire cette Prince e par l’un des 5.41,3; a

I plus confiderables Seigneurs de (à Cour, [41h. jpag.
(à: avec toute la pompe convenable à (on! 49.
rang. L’Empereur Mogol le contentant
alors de cette démarche d’un Ennemi qu’il

n’avoir pû vaincre . accepta les propoli-
tions u’on lui fail’oit. Il épeura la Prim-

cefl’e de la Chine quand elle fut arrivée à
[on canif» , 8: accompafiné des Princes les

fils , ils le retira avec e e à Caracorom.
Mais il n’y demeura qu’autant de .tems

qu’il en eut befoin pour rétablir [on ar-
mée; car outre qu’il ne la vouloit p3 laif-
fer dans l’oifiveté , il avoit formé un grands

* (lem-in. Il méditoit lavconquête des Pais
Occidentaux de la Tartarie pour ion fils
aîné, 8c il fe flattoit d’y rc’üflir, à caul’e

de la méfintelligence qui divifoit tous
les Cans Tartares. Il commença par
mettre une partie de l’es troupes dans les
Paris de (on obe’ïll’ance, pour les retenir



                                                                     

H r s r o r il a ’ V .
’An- gr- dans le devoir; enfuite avec tout le relié
ha?” de ion Armée, il prit la route du vrille
6:3. païs appellé les.La-ndes de Capfchac. Son
A. M le fils aîné, comme la page la plus inte- i
singe. reliée , ne manqua pas d’être de cette

expedirion.
.Defin’p. Le pais de Caplchac cit d’une fort

m" ’1’ grande étenduë, 8c palle pour la plus
sa? confiderable partie de la Tartarie, il s’é-

’ tend d’Orient en Occident depuis le Tur-
c quellan iniques au Volga , 6: en côtoïant

lancienne Bulgarie à: l’ancienne Ruflie ,
il va de Volga juiqu’au pais de Crimée
où [ont les peuples appeliez les petits
Tartares. Sa plus grande largeur du Nord
au Midy cit. depuis la mer Cafpienne jui1
qu’aux grands de-ièrts fablonneux ou par,

tôt julqu’â la mer Glaciale. I
a Ce païs a peu de Villes. Ses terres;

fi l’on en excepte les grands délertsquî
[ont du côté du Nord , (ont prefque tou-
tes excellentes , les grains , les pâturages ,.
oc le bétail y [ont en abondance. Orme

a On nomme milice païs Decht Caplchac,
8C Decht Bereké. Decht lignifie Landes à:
grandet campagnes unies a: Bcrelré efi le nom
d’un tir fils de Genghizcau qui après Barn.-
Can on fret: fucceda à la Souveraineté de
Capfchac à laquelle il donna (on nom , a: ce
fut le premier des Cans Mogols de Capfchac
qui lit profeflion de la Religion Mahomeiané.



                                                                     

on Grncnrzcam :3!peut trouver ailleurs un meilleur air , ny N1- à",
de meilleures eaux. Les femmes y font hïll”

. . , . g.mieux fartes quen tout autre lieu de la 603.
Tartarie; les bourrues y [ont courageux A. M. le
8c aiment la guerre. Ils liant Ævil’és en Singe.’

tribus dont plufieurs lotit encore préfen- d
tement composées de Mogols .8: de Turcs.-

Comme les Villes y l’ont en petit nom-
bre 86 lescampagnes fort valtes, chaque
tribu le tranlporte d’un lieu à un autre ,
8c cherche tous las ans en hyver le

[de (on païs a: en été le Nord.
Œquue chaque tribu air l’on Prince

ou Can qui la gouverne , cette artie de
.Tarrarie , depuis que les Mogols l’ont lui)
juguée , a toujours eû un Roy ou grand;
Can à les autres ont obéi. Ce aïs:
dans les lieclcs palliés a été fort abondant
en hommes ô: ce fut d’où l’or-tirent autre-

fois les Huns, les Getes, ou Gots, les
.Gepides, les Vandales, les Alains, les
Suedois 8c autres Peuples qui ne le [ont
rendus que trop Fameux dans le monde
par les defordres qu’ils y ont faits.

Seray cit la Ville capitale de Capfcl’tac,
elle el’t limée fur la riviere de Sencla qui
le décharge dans le Volga. Batu-Can en
jetta les fondemens 8c Berexé Can l’on.- p
Lftere la fit achever. Les’trois plusrbel’les

rivieres de Caplchac font le Volga, le
laye sa l’Irtifch.



                                                                     

,13: g HISTOIRE
An. gr. Revenons à Genghizcan. Par la vie:
il? 1- toire que ce Prince avoit remportée fur
6 0g; Ounghcan , il croyoit avoit droitlur plu-

.A, M le lieurs tribus de Caplchac qui vivoient
Singe. Tous l’obe’ill’ance de ce Roy vaincu. Ainli

ce fut de’ce côté-là qu’il marcha. Dés

qu’il parut fur leurs frontieres , ces Tribus
e fournirent à lui aulii-bien que celles

qui occupoient le païs des Getes litué
en Capfchac aux Confins du Mogoliltan.
Il compofa bien-tôt une grolle Armée
de ces nations 8c de quelques autres dont
les Hilloriens ne citent point les noms.
Il en donna la moitié àcomrnander au
Prince Iougi Cati , aulli appellé Touchy,
l’on fils ailne’ , qu’il laifl’a dans ce pais avec

plulieurs Officiers Mogols pour le gou-
verner ,°& il revint dans le Mogoliltan
avec l’autre moitié qui failoit une Armée

allés confiderable.
Jougi Can a tés le départ de l’Empe-

teur fou pere t quelque nouvelle Con-
,mn AL. que-lie . ce qui eau a beaucoup d’ombrage
kWh-f à plulieurs nations dela Tartane Occu-

entale. Ces peuples mêmes feliguerent
contre lui; a mais il les défit en plulieurs
rencontres 8c fur tout les Comans, les

a Il le rendit maître des païs de Decht
Capfchae, de ’Sagine , de Bulgarie , deRulIîe ,
d’Alall’an, de Tankerôcd’zutres Royaumesac

Provinces. y 1
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ilicienâ Bulgares , Valaques 8c Hongrois, An. gr; v -
qui avoient autrefois occupé les Pais des "tu"
Huns, des Vandales 8c autres nations 6 os;
qui depuis longtems ne [ont connus que MM. la

fous le nom de Tartares. Poule.

CHAPITRE IX.
Seconde Guerre de Genghizwr contre I4

Chine. Prifc de chm’n Vil: Capitale
y de la ChincScptentrionnlc, ou Cam].

Enghizcan, comme nous l’avons
cy-devant remarqué, avoir accor-

dé la promotion aux Princes Arllan 86
Idicout. Le premier , Can des Carlùques
8: le fécond, Can des Yugutes, après être

convenus avec lui du nombre de gens
de guerre qu’ils leveroienr pour l’on ler-
vice, s’étoient retirés dans leurs pais avec

plulieurs Olficiers Mogols qui leur, a1
voient été donnés pour les efcorter.

Ces deux Princes n’épargnerent, rien
pour avoir de bonnes troupes 86 cha-’
cun de (on côté mit lut pied un Tomas: ,1
a avec quoy ils retournerent. à la Cour

» de Genghizcan, aprés (on retour de
Çapfçhac- Leur arrivée réjouit fort Flint:

a ’C’cû-à-dirc du min: hommes.



                                                                     

r54 strornrla. et. reur , parce qu’ils lui amenoient de l’on

îkg- grollir l’Atmée qu’il vouloit envoyer d la
A34” in Chine du: l’avis qu’on lui avoit ldonné

po al: de quelques menaces qui étoient échap-
pées à Altouncan contre les Mo olssoutre
qu’il en avoit une occalion êavorable.
Car le Roy de la Chine alors mécontent
des ’peuples de quelques Provinces de
Caracatay avoit ordonné qu’on ravageât

leur pais , 8: ces ples réfolus de s’op-
(et à cette vie ence , avoient envolé

des députés à Caracorom pour l’applier

I’E teur deles proteger. Il arriva dans
le rr’llïrîne-tems un envo’ié de la part d’un

Can articulier de leur nation pour a-
vertir que par le moïen de quelques tec
belles , il s’était faifi d’une ForterelI’e

aboul- confiderable qui ouvroit l’entrée de la
Caïn Chine. a Ce Can même après avoir mis

une bonne garnilon dans cette place vint
trouver Genghizcan pour l’engager à
marcher contre Altounean.

L’Empereur, Mogol ne put tenir con-
tre fes inflances. Il le reçut favorablo
ment, le regala, &prit avec lui des me-
Ïutes pour faire réullir cette Guerre. En-

; Le Roy de la Chine avoit mal traité des
I peuples de Caracatay. Genghizcan les vengea

a; porta la guette a Pequin qui cl! appellé
cari Baies c’el’t-à-dire la Ville Royale.

r a. n. bêles trouppes dont il avoit befoin pour”



                                                                     

un Grnonrzclnr. r55;
mite il renvoïa ce Prince chargé de riches An. gr; h
prélens. 8c lui promettant de le fuivre 1 t l il
ou de le faire luivreiucellamment par [on Hcgt
premier General à la tête d’une armée o”

nombreufe dont les troupes des Cara-
luques 8c des Yugures devoient faire-une
partie. El’feâivement l’Arrne’e fut bien-

tor en état de matcher ;.rnais Genghizcau
ne put la commander en performe , une»
indifpolitiori qui lui furvint, l’en empê-
cha. Samouca Behadeur le plus ancien de
les Generaux en eut le commandement.
Tousvles Cans , Princes;Nevians, 8: Emirs
qui purent obtenir de l’Em ereut la per-
million d’aller à la guerre ,. rirent de cette
expédition. Chacun s’emprelTa de témoi-

gner le zele- qu’il avoit pour le fervice
de ce Prince.

Ses troupes ne .11: pas plutôt arri- Mine»!
vées au rendlevous,qu’on mitlaForteref- 40-
lëquLavoit été’furpril’e entre les mains

d? un OllîcierMogol;& dés u’elles furent

en état d’agir, elles le lainent prefque
(ans réfillance dt. dernieres Provinces
de Caracatay. qui appartenoient à Al-
tonneau. Elles entreront armai-tôt facile.-
ment. dans la Chine parfiles intelligences
que le Can.rebelle avoit dans le païs. .

’ Enmème-tems MortaliGoüyanc un des
plus habiles GÇIJErauë Mogols marchoit
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135 H r s r o I R n iau païs de Courgé avec un corps de nazi: l
presseur empêcher celles de ce Royau-
me ’aller au feaours du Roy de la Chine ,
8c cet Officier fe faifit de plufieurs places
en cxccutant (on ordre. Cela n’empêcha
pas qu’Alrouncan ne mavancer Ton ar-
mée contre celle des Samouca Behadeur.
Ce Roy , de même que tous res Soldats,
ravi d’avoir à combatte une Armée qui
n’était pas commandée par Genghizcan

le flattoient de remporter une viôtoire
aife’e. Ils attaquerent brufquement Sa-
mbuca 56 firent plier (on avantgarde;
mais les Mogols refolus de vaincre ou
de mour’t combattirent avec tant de va-
leur 8c d’opiniâtreté que les Chinois fü-

rent obligés de prendre la fuite 8: de
s’enfermer même dans leurs Villes ont
[e mettre à couvent la fureur de Eure

Ennemis. t -Bien que le Roi de la Chine eût fiait
’ mettre beaucoup de troupes dans Pequin ,

8kg: de
1’:an»

Capitale
duc au].

Alani-
tain.

les Mogols excitez par les rebelles qui les
accompagnoient (e &erminerent’â faire
le fiege de cette Ville. Ils efTaïerent même
de la prendre d’ailleurs mais le Plince
de la Chine à qui le Roy [on pare en avoir
confié le gouvernement dés la premiere l
guerre,a la dcffendir avec tant de vigueur

a Il fit le Sicge de Pequin. que;
a
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que les afliegeans firent des efforts inn- Anügz.
tiles. a On ne lçauroit dire combien il le I z o a:
fit de belles aérions pendant ce fiege 3 par- H°g°

l deflin de la Chine fem- ’ 9 9’ce que comme e , A M. la,bloit êtreattache’â la bonne ou mauvaife poum
fortune de cette Capitale , les plus braves

* Chinois ô: les plus grands Seigneurs de
l’Empire y étoient entrez pour partager
l’honneur d’une longue defïenfe.

Le grand nombre de troupes qui étoit lat-m";
dans la Ville ôtant toute e perance aux d.a
alliegeans de l’emporter à force ouverte ,
ils refolurent de l affamer. La famine de-
vint fi grande dans Pequin que les hom-
mes aimerent mieux (e manger les uns
les autres que de le rendre. b Cependant 460qu
la confiance des Chinois ne leur fervit "5,940.
de rien, car la Ville fut prife ar lira-
tagême ; ce qui ayant été rapporte au Roy

de la Chine, il en conçut tant de dé-
plaifir qu’il s’empoifonna.

Mirconde 6C Aboulcaïr rapportent ainfi
la prife de Pequin 3 maisCarpin en fait une

lus ample relation. Il dit que ce furent
es afiiegeans qui foufrirent une fi hor- ce
a Le Roy de la Chine donna le Commande-

ment de Pequinà [on propre fils, a: firentrer
avec lui dans la Ville un nombre infini de
troupes a: d’Ofi-iciers.

6 Altouncan 5*cnfuïant avec [es gens pleura , 1
et conçut tant de séguia; qu’ila’cmpoifonm,

. O



                                                                     

:38, H r s r o r R tr .
1 n 5 ,,1ible famine que l’on fut obligé de dé-
lia-gr ,,cimer les hommes, que de dix unfer-
il]? ,, voit de nourriture aux autres; que les
AMJa,’ afliegez le dcfl’endtrent fi vaillamment a-
poule. ,, vec les fieches 84 les machines; 8c que les

,, pierres venant à. manquer aux Machini-
cflpgn. ,,ltes, a ils firent fondre de l’or 8: de-

,, l’argent qui étoit en abondance dans la;
» place 6c s’en fervirent contre les Enne-
amist, mais enfin que les Mogols ayant
,,reçu des vivres se voyant qu’ils n’é-

x toient s plus avancés qu’au premier
,, jour , ’ minerent la place &firent fous:

terre un chemin qui aboutiflbie au mi-
» lieu de la Ville ; que pendant la nuit ils.
,,afi’aillirent par cet endroit les Chinois,
w qui furpri’s d’un liratagême li nouveau,

a, perdirent courage a furent obligés de
» rendre la Ville aux Mogols Il ajoute que
,9 le Roy de la Chine , qui croyant cette
a place imprenable s’y’e’toit enfermé lui;

même, y En tué avec [on fils ; que les’
,, Mogols. 86 les Tartares ie’toient entrés:
a dans la Ville ouvrirent sportesa ceux
,,;de dehors ,8: qu’ils firent main baffe fur:

toutes les perfonnes qu’ils rencontrerent g
a, qu’ils cultiveront tout ce qu’il y., avoit de

a Et un» dia pugnnfl’mt é- cura 5:00 pinter:
minime paf»: ,. un» magnum cinmfub un!
Ah, .cmrüuJfim Ml radium dirham d’5 ’

0 O



                                                                     

DE GENGnrzc’AN. 1’39’
récieux , 8c qu’en faire ils partagerent le «un. gr.

Enfin fuivant les loix de Genghizcan. au x 3.
a mequ’il en (oit, après la prife de sflâgt

Pequin , on dépêcha un Courrier pour Ah]:
en aller porter la nouvelle à l’Empereur chien,
Mogol qui nomma fur le champ des OŒ- L. P":
ciers pour adminillzrer les finances 8: les Mamm-
biens qu’Altouncan avoit en pro ’re dans 74mg

cette partie- Septentrionale e "a Chine ’
qu’il reür.it à on domaine. La prife de
Pequin qui arriva enl’an de gracc à un,
Hegite 610 . rendit ’ Genghizcan maître
de la phzsgran’de partie de la Chine Sep-

. rentrionale ou Catay :yIl donna le goua
vernemcnt de cette Ville au Generai
Moucly Goiiyancï avec ordre d’achever
la Conquête de la Chine; ce que cet
Officier fit en deüxtannéesall’ conquit
même aura le Rayamae deCourg’éï ou

Corée. .a l’équin pris en que. 8: felon les Orien- V
aux en n. 11.

l; sana HÜgi-re. 616-. huit moisiav’ant cette
fameufeviâeire que Pliiiippfe’ lingule Roy de
France remporta À .Bonvinespen- Flandre! fur.
l’Emperwr ,. qui feu] y, amenaprés dedans! cens

mille homme, un; le Royd Angleterre enfin; .
a hl sont de Flandres; ’ Â -

Mr



                                                                     

An. gr.
x a. 1 o.
Heg.
6 10.
A. M. le
Chien.

14,0 Hrsroznn

CHAPITRE X.
Guerre de Gmgbiz’un antre le rafle de [a

Ennemi: de Cancan] , de Magaliflan
Û de Turqueflan. Perfidie du Prince
Cdfchlur envenfim beau pire Gurcan.
Guerre du Mogols son": Cafibluc.-

, Mon de ce Prince. Alliance de Gm-
gbizrnn avec la Ra] de Cabane.

I L fernbloit que la Conquête de cette
q moitié de la Chine dût obliger l’Em-
pereur. Mogol à. établir le Sielge de (on
Em ire a Pequin, afinde con erver plus

facilement la poirefiion de la Chine par
fa préfence, Se d’en conquerir l’autre
moitié , fi l’occafion s’en préfentoit 5 mais

il avoit des deil’eins plus preflans que
celui de le rendre maître de tout ce
grand Royaume. Il le» contenta d’en--

V voyer des Gouverneurs 8c il continua
de tenir (a Courâ Caraoorom tant pour
veiller fut la Tartarie ,que pour obier-

, ver l’es Cans fuccefl’eurs de Touélzabey g

qui avoient encore des forces dans le
Mentir qui fait une partie du Mogolilian ,
8c Cafchluc fils de Tayancan dont il
n’ignoroit pas qu’il étoit haï. Il gavoit



                                                                     

ne ercntzc’nn. 14’!"
Élite . ces deux Princes pouvoient fort l’in- An.gfà ’

quieter, particulierement Cafchluc, s’il r 1. r on ’
pouvoit porter Gurcan à lui déclarerla H°S’

Guerre. m’mquue tant d’heurcux fuece’s enflent ’

rendu formidable la puiil’ance de Gen-
ghizcan’, il ne laiil’oit pas de regncr un
efprit de révolte parmi quelques Mogols ,
ce la haine de Touérabey pour cet Ern-
pereur avoit palle" toute entiere après fa
mort dans fa Famille 8c dans fa Natiom
Ses trois fils& ion frete Coudoucan. la
conferverent jufqu’â la mort. Ils eurent
même la témerite’ de lever des troupes , 86

d’exciter à la révolte quel e peuples 86

entre autres ceux delaTrÏu de Tomar
vers les Frontieres de la Chine. Enfin
ils allumerent en divers endroits un fi.
stand feu que Genghizcan fut obligé
p’envoyer des troupes pour l’éteindre.

Suida Behadenr marcha contre les
Cans rebelles de Mentir. Apre’s avoir
pillé 85 ravagé la plus grande partiedc
a Province ou ils etoient campez, il les-

obligea de combatte. Il les défit , 8: leur
mort qui arriva dans cette même année
un. procura à ceux de Mentir le calme
dont joiiifl’oit le relie des Nations Mo»

oles. A l’égard des peuples de Tomas ,.
àaba Nevian qu’pn enVoya courts en:



                                                                     

«in r Hrsrorru’
la. gr. les traita d’une maniere fi terrible,
à" 4- l’Empereur même en fut touché lorfqu’il

fi? en a prix la nouvelle. Il ordonna qu’on
A, Mr]: eûr oin de bien faire élever les enfans
Porc. de ceux qui avoient eû le malheur d’ê-

tre enVeIOppe’s dans le carnage que ce
General en avoit fait, 8C de marier leur:
femmes Se leurs filles.

Mirron- Le Prince Cafchluc auroit été’plùsd:

lb craindre que les Cans de Mentir se de
Tomat , s’il eût fçeu mieux menagerlc
Roy de Turqueflan l’on beau te , qui;
étoit fi puifiànt qu’il prenoit (grivent par

excellence le tiltrede Padichaht. Le Tutti
quefian étoit alors une des grandes amies
e la Tartarie; il avoit au Midy , e Te.

ber 8: les Indes où font les nouveaux
Mogols a au Nord le Caracatay’, 8c à
l’Orient la Chine 8c quelques Pais de
Caracaray ; à l’ Occident la Tranfoxiane!
6c le Capfchac , 8c pendant quelque teins
toute la Tartane a été appelléc le pais k
des» Turcs. .

Ceux qui connoifl’oient Cafchluc n’a- p

prouvoient gueres le choix ne Gurcan
’ «aux- en avoit fait pour là fille. Il étoit indi-f
un p. ,. fine d’être Prince. a Il n’ëtoit ni bien fais

nt , ni reconnoflfint, 8c il n’avoir ni
En ni gencroiité. (luelqne obligation
po Çafchlue étoit Idol’atre.



                                                                     

DE Gruènrzean. r4;
.gn’il eût au Roy l’on beau pere , quelques Â- 9’
. avents qu’il en eûr receu’c’s, 8: quelque l z ’ *”

attachement qu’il dût avoit pour lui, il fllg.’

ne cella de lui rendre de mauvais ofH- A; u. (ç
ces fil excita des feditions parmiles peu» Perce
ples, appu’ia la revolte des Gouverneurs
de Provinces , 86 le ligua lui-même avec
Mehemed Roy de Carizme le plus grand

ennemi de Gurcan. .Enfin Cafchluc le retira die la Cour
de (on beau pere avec des efprits fedia»
tkux 8c mécontens qu’il avoit ménagez à

il en compoia un corps confidcrable qui.
fut en peur de teins grofli par les relies.
du débris de l? Armée du Roy des Nain-
mans [on pere, à: pendant que Mehe-
med , comme ils en étoient convenus tous
deux , attaquoit le pais de Gurcan du côté
de l’Ocrident , il alla du côté de l’Drient.

’ller a ravager les Provinces de [on
eau-pere , qui dèteliant [on ingratitude ,

réfolut de s’en venger; Cc Roy quoy un.
dans un âge fort avancé , le mit â- la tere-
d’ une Armée confiderable Be eut encore

airez de vigueur pour combatte se pour"
vaincre (on gendre dans le Pais de Couac»

Iege.
4 Ilnefaut pointrpnfler fous filence une

a à: Ava: dans: l’on livreintîtulé NsI’chae

a ,
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144 Hui-ont!particularité que Bin-Aïas rapporte de eë
pals-là. Il dit qu’au païs de CouaKege
dans le Turquelian, ily a une el’pcce
de bois dont on le l’ert pour bâtir des
mail’ons qui cil telque le feu ne le lçau4

toit brûler; 86 une orte de ierre filua
mineui’e que les habitans en Ënt éclairés

pendant la nuit. ’ .
Cependant le Roy de Carizme fit des ’

conquêtes dans le Turquelian du côté de
la Tranl’oxianne. Il le faifit pulque de
tous les Pais qui appartenoient à Gurcan.
ce Princc Turc marcha contre lui . mais
il n’eut pas lermême fucce’s qu’ il avoit eu

contre Cafchluc; car peu s’en falut qu’il v
’ne En fait prilonnicr. La foiblell’e de l’on

âge donna occafion à pluficurs grands Sei-
gneurs de l’on Royaume de ormcr des

. complots léditieux. Ses Etats tomberont
. dans un delordre dont il ne put voir la fin.
Son gendre revint a la charge , ô: il le
donna entre - eux une l’econde bataille,
où Cafizhluc eut tout l’avantage. ’ Il prit

Gurcan , le traita en apparence avec refl-
peéi: 5 mais il le rendit maître de l’on Païs

a de l’es richell’es , 8c paya de tant d’in-

gratitude les bienfaits qu’il en avoit re-
çus, que Gurcan deux années aptes en.
mourut de chagrin.

9M:- Calchluc alliegca aufii-tôt la ville de

par, » , Cçl’chgar ’



                                                                     

ne ’Grncnrscau. 714.
Cafc’hgar où ce Roy failoit la Réfidence , An- En

86 qui refuloit de reconnoître d’autre Sou- Il
verain que le fils de Gurcanl,egitime’heri- 6 l ,zl
cier du Royaume. Les Habitans’ le dé- A. hl. la
fendirent vigoureul’ement , 8c le liege tira son!!!»

fort en longent. La Ville toutefois fut for- ’
ce’e,8c Calchluc fit éprouveraux habitans
les dernieres rigueurs de la tyrannie.

a La ville de Calchgar en: limée au qua- Aèulfed.
rante- quatrie’me degré de latitude , ô: à P- 155-

quatre-vingtrquinze degrés vingt minu-
tes de. longitude. Elle étoit alors la Ca-
pitale des Pais que Gurcan poll’edoit dans
e Turquelian. Elle a vû naître plufieurs

hommes illultres par leur doârine : On Mira».
l’a quelquefois appellée Ourdouxent , 4*
e’efi-â-dire la Ville Royale; a: lorl’que

Marco-Polo fut au Païs de Calchgar, cet4
te Ville , dit-il , étoit l’ujette au Grand P fui"
Cam Gurcan. 6 (Tell de cette Ville que a
les Suedois tirent leur, origine. a

La Religion principale qu’on y profell
loir, étoit la Mahometane. Les New)-

n Cafchgar capitale de Tutquelian etc
à Les Caracatayens appellent leur Roy sur-

eau , c’ei’t-S-dire le Can des Cans. ,
c Mr. Sparvenfcldt cit Introdudeur des Am-

ball’adeurs à la Cour du Roy Sucrier etant à Pa-
ris en I 6 91. il allure. à l’Auteur avoir lû dans les
anciennes Annales de Suede, que l’origine des
Suedois étoit de la ville de Calchgar,dans le

Turqueftan, ’ I N



                                                                     

r46 H I s r o 1 n r
Mgr. riens y avoient aulIi des Eglil’es , ôc le
1 t l Io même Marco-Polo a écrit que cette Ville
H°gt étoit fort marchande , arec qu’elle étoit
6’” ll afl’ d tous esNe’oci s ’A.M.la me? 33° C 8 an 9mSouris. alloient à la Chine. Néanmoins le païs.

de Cafchgar a préfentement un Roy par-
ticulier qui le gouverne , &l’on nomme
l’a capitale Hyarcan qui eli la même Ville

que Cafchgar a laquelle un de les Princes
a voulu faire porter [on nom. On compte
cent Mol’qnées dans cette Ville. Le Pais
produit toutes les choles necell’aires a la
vie &âl’entretien. Il y croît même lesx

lus belles plantes aromatiques , 8C dans
une de les montagnele y a une mine d’ar-

gent qui rapporte beaucoup alan Prince.
cm" Cotan ville des Yugures, limée aux

du. au confins du Turqueûan vers l’Orient, au
fuguas» quarante-deuxième degré de latitude, eut

Abulfc- le même fort : 84 Cafchluc enfuite l’ubju -
4’ P- 13 i n gua le pais 8: la ville d’Almaleg limée à la

’ même hauteur que Cafcbgar, 8c qui ï-
partenoit à un Prince Turc qui étoit 4
fient. Il en l’urprit le Gouverneur à la
chaire. Il le tua ; puis il s’empara de tant
d’autres Pais, qu’il fembloit à voir l’es

profpe’rite’s ,(que la fortune lui préparât un

grand établi emenr.
. L’Empereur des Mogols tout paillant

qu’il étoit, ne laiH’a pas d’êtreallarme’ des



                                                                     

un Gzncnrz’exn. 147 k
l’accès d’unl’rincc qu’il bail-loir autant qu’- An- gr. ’

il en émit haïscomme il étoit fort prudent, l z (Il 6’

il ne voulut rien faire avec précipitation; il 6 p
envoya un Seigneur de l’a Cour au Sultan A, m. le
MehemedRoy deCarizme,pour tâcher de Bœuf.
le détacher des interêts de Cai’chluc qu’il

appelloit le Prince N a’imamL’Envoyé eut

peu de peine â réüllir dans (a négociation.

Mehemed que la bonne fortune de Caf-
chluc commençoit aulii à in uiéter , 8c ’
qui avoit ,déja quelque l’ujet de le plain-

dre de ce Prince , promit de ne le point
l’ecourir sil elperoit que Genghizcan 8C
Cafchluc pourroient le détruire l’un par
l’autre , qu’ils s’afl’oibliroient du moins

beaucoup , se qu’il profiteroit à la fin du
dolomite où la guerre les réduiroit.

Cependant Cafchluc failoir de grands Cm4?
. maux dans les Pais où il avoit porté les mir,
, Armes. Il maltraitoit ceux qui ne l’ai l’oient

pas profeliion d’Idolâtrie. On dit que
dans le Royaume de Coran dont il le ren-
dit maître, il fit cloüer fur la porte d’un

College un Imam ou Curé Mahomeran
nommé Aladin, qui le reprenoit dts blaf-

’ phèmes qu’il proferoit contre le Maho-

metifme. -Le bruit des cruautés de ce Prince le ré

pandit par tout a &Genghizcan le voyant
en fureté de la part du Roy dlîICarizmefe

ll



                                                                     

r48 Hrsro-rnrbh- gr. fervit utilement des plaintes qu’on falloir -
12.15.
Heg.
61;.

de Cal’Chlchl fit un bon acciieil aux En-
voyés des Peuples qui le vinrent trouver

A. M. le de tous côtés, pour le prier de les déli-
Bœuf vrer de ce Tyran. Il leur promit de les

[Mm-"’4’ lecourir, 8: pour cet ell’et il ordonna à

,Cande- [a fuite. Ils
,qu’r.

Hubbé Nevian l’un doles Generaux , de
,lui aller faire la guerre Comme à un per-
l’écuteur du genre- humain. 4

Hubbé artit au Printems de l’année
.1 2.16. avec ’Armée qu”il avoit fur les fron-

tieres de Caracatay , de entra dans le Tur-
quellan du côté de Calchgar. Calchluc
eut avis de la marche , il le mit aullî-tôt â
la tête de les trou es 8: s’avança contre
Hubbé, dans la rélc’îlution de faire tous les

efforts pour battre au moins une fois les
.Mogols 5 mais il fut encore allés malheu-
reux pour perdre la bataille. Il le retira à
Calchgar,& voyant qu’il ne pouvoit faire
agir le Roy de Carizme, la tête lui tourna.
Toutes les grandes el’péranccs qu’il avoit
,conçuës s’évanoüirent; de il crut n’avoir

. oint d’autre parti à prendre que de s’en-

lguïr. Beaucou de gens accompagneront
fixent vivement pourliiivis ’

ar les Mogols , qui pall’erent au”fil de
l’épée tous les Naïinans qu’ils pûrent join-

n Genghizcan yenvoye Hubbé avec planeura

.Iqmans de troupes. ’



                                                                     

on Gruenizcau. i491
rire. Hubbé Nevian s’empara de Cafch- An. gra;
gar , 8c y fit publier la liberté de conlcien- x a. I 7 a
ce que l’Ulurpareur avoit défenduè’. Ce HCg-I

Prince échappa d’abord à la pourluite de le
lès Ennemis; mais enfin il En pris lors mm,
qu’il chall’oit dans les Montagnes de Be- Mirrondr
daxhl’chan où il pall’oit pour un habitant

du Pais. Les Mogols le reconnurent , lui
couporent la tête , 85 la porterent à Hub-
bé Nevian , qui l’envoya au Grand Can
l’on Maître , que cette mort mit en poll’ell

lion de tous les Pais que Calchluc avoir
ufurpés , 8: des richell’es qu’il avoit pil-

lées. Cette guerre finit en 12.17. Gen-
ghizcan étant alors âgé d’environ l’oixan-

te-quatre ans. V ’
. Cet Empereur n? ayant plusrien à crain- 4mm"
dre du côté de l’Orient, de l’Occident, de Gen-
ni du côté du Nord de l’Alîe . voulut pa- 8km?”
reître de bonne foy envers le Roy de Ca- 2:,” ,1:
rizme. Il lui envoïa vers la fin de l’année anima
12.17. trois Amball’adeurs avec des rélëns e
8: une Lettre qui portoit z 4 me la f- Mirunü
l’ellion de tant de Pais qu’il avoit réddits ’
fous (on obéïllance , ne lui laill’ant lus
rien à delirer que l’amitié de les Voili’ns ,

a Dieu m’a donné la poli’elIion de tout l’O-

rient julques aux Frontictes de Carizmc, de
la Chine , du Mogolilian, du Turquel’tan, se

écrouies les Iribus Mogols. AN a;
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Reg.
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Ltopatd.

H r s r o r a n-
il lui envoyoit demander la lienne, afin:
que leurs Peu les pufl’ent en fureté com-
mercer cnfem’lwlc , 86 trouver dans une
union réciproque le repos 8c l’abondance
qui l’ont les lèules chol’es qu’on doit fou-

haiter dans les États. Les Amball’adeurs
MogOls avoient ordre d’allurer Mchemeda
d’une bonne correl’pondance , mais de lui

parler d’une maniere qui lui fifi connoî-»

tre que Genghizcan le croyoit plus puill
film que lui. Ils n’oublietent pas de l’ui- ,
vre de point en point leurs infiruâions -,-.
mais le Roy de Carizme dans l’audiance-

Minimale qu’il leur donna,.apre’s les avoir laill’é éta-

ler la grandeur de leur Maître , ne man-
qua pas de leur vanter a l’on tour la Puil’a

lance , l’ es Armées , 86 les Provinces de
[on Empire. Enfinilleur parla avec beau-t
coup de fiertéa
t N eanmoins comme parmiles Amball’a-

deursil y en avoit un qui étoit né dans le.

pais de Carizme, Mehmet! le fit intro-
duire dans (on Palais ndant la nuit , 8e
à l’inlçu de lès Collegues. Il luifit pré-

Ênr d’un diamant de rix, après quoi il
le conjura de lui dire l’a verité; il lui de.
manda la lituation des allaites de Gen-
ghizcan , 8c s’il étoit vraiqu’il eût fait de

randes Conquêtes dans la Chine. L’Am-
Ëall’adeur latisfit atomes. lesdemandes-s



                                                                     

un GENGHIZCANI m
66 ajoûta qu’il lui canfeilloit de s’allier An. gr.
avec (on Maîtres mais. s’étant afferçû 1 ’- 1 7a

l R0 trouvoit mauvais ui os*r Hcg’que e y q a 6 ! Clui donner des confeils , il ne fougea. Plus A. M. 1c
qu’à le flater; (i bien que le réfulrat de Lcopaxd.
cette converfarion ferrera , fur qu’on fe-
roit un traité de Paix.

Les trois Ambaflàdeurs Mogols en ar-
rêterenr les Articles avec les CommilTaircs
du Roy de Carizme. Ils demandercnt
enfuira leur audiance de congé , 85 s’en x

retournerept avec des préfens pour leur
Maître a pour eux. Plufieurs Marchands
Carizmicns chargés des plus belles mar-
chandifes du Païs, les accompagncrcnr 8:5
vinrent trafiquer dans les États de Gen-
ghizcan qui ne craignant plus aucun En-
nemi, commença pour lors à rcgncr a;
repos.

Fin du premier Hum »

’ Niiij



                                                                     

Noms» de: douze une?" du Cela»;
cirier Mogol.

1a La Sourise ’ 12.15;
2., Le Bœuf: -’ l 1116..

a, Le Leopard. fi 1.2.17.
4. Le Llevrc. 11185..

I 3. Le Crocodile; I 12.19.
a. Le Serpent» nm.
7. Le Cheval» une
8. Le Mouton. n31,
9-. Le.5înge.. 1 - rus-.1

Io. La Poule, n24;
n. Le Chicane V. 311;;
1131.6 Porc. I 12:26.

’38!



                                                                     

HISTOIRE

GENGHIZCAN
v maman: EMPEREUR

l pas ANGIENS MO-GOLSJ

l . eh TARTARE’S. ’

U LIVRE 5.560th"



                                                                     

a Magma
.ARGUMENT

L ’07: voit dam ce Livre un abrege’

de I’Hzfiaire de: Sultans Selju-
kide: ,. dont-14L «mafflu cfi ne-
cgfiire à «de de: Roi: de cm1»): s
une gram? ruineufe entre le: Ma-
gal: é le: Carizmiem , murée par
un (fiflt’Mt d’Ambafiàdmr: à de
111051:47:46. L’irmptinn de Genghin-
un dam le Royaume de Cariîme de»!

fifi rend maître; Il] (fi par]! de:
Reine: femme: de Gengbiæan é de
fi: Enfam. Il’amtient mon? plu-r L
fient: Baumes, é 8kg". mafia
mêler.

en.
file



                                                                     

ne Gnucmzcun 1g;
’ (fige; .

,J; fg, v [I-."v  ’ ç
l LlAn de

grue
1 1 x

l HcgircD E a 1.4.L’an du

GE N GH lZCA NWM-
PREMIER EMPEREUR

DES ANCIENS MOGOLS .
ET TARTARES. ’

L IVRE sado ND. L.
CHAÏITRE 1. l l

Mberation du trahi de Paix fiât entre-
Genghizcan (Ë le Roy de Carizmc.
Abrogé de l’HiIlairç de: Sultan: Saga;

kick: à du Roi: de 647km.

E ne à 1 z c A Navoitfoixan-
rc-trois ans lors qu’il conclut
’ la Paix avec le Sultan Me-

rË-w l" " --’ hemed Roy de Carizme, se
à: traire enfin exaétemenr ohfervé de
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156 - H 1 s’r aux!
part 8: d’autre dans les commencËmenz’ Il

le pallia plus d’une année fans que cesPtin-

ces le donnafient le moindre fujet de laine
te. Leurs mutuelles honnêtetés femb oient
au contraire affurer les peuples d’une a-

i mitic’ de longue durée. Maîscomme deux

rands Rois» voifinsne te nent as Ion
tgems [ans jaloufie , parce âne leiirs difig:
rens interêts 8c leursdelTeins excitent tou-
jours de la défiance ;.le Roy de Carizmc
ne put voir fans chagrin la grandeur de
Genghizcanôcl’admiration generale qu’on-

avoit Pour lui dans l’Afie; lors qu’il venoit
à (e repréfenter qu’il n’y avoit point de

Princes chez les Mogols 6: les Tartares
du Nord, de l’Oticnt 8c del’Ocddent qui
ne luircndifiënt hommage : Qu’il donnoit
la loi aux Princesles plus fiers , a: à. ceux
même qui, s’étoientrlc plus appuies à fon-
c’levation : (En les Cana de Turquefian y
en un mot que toutes les Puiliànces tc-
chercfioicnt l’amitié. de ce Prince Mogol
6c négligeoient la fienne 3 toutes ces con-
fidérations altercrent l’union qui étoiteno

tre-eux; ’Après deux-années de Paix , le Roy de
Carizme au retour de l’expédition de
Gazna dont il le. rendit maître en sur.
garda moins de mellites avec les Mogols ç.
3c [es Sujets. coururent des aâes cham,
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lité qui obligerent Genghizcan à le plain- An. gr.
drc au Roy. Néanmoins le fujet de ces ï H 7-
plaintes , ne fut pas la caufe de la rupture 6
de la aix. Ce fut le meurtre des Marc L’an’du
chat! s Mogols , ainfiau’on le verra dans Impact;
la fuite.

Comme le Roy de Carizme fait un
grand perfonnage dans cette Hilloirc , 8:
qu’il étoit maître d’un vafie Empire , il cil: Blizwy.

âpre os , ce me femblc, de parler de fa
(ami! e , 86 de dire par quels moyens elle
étoit arvcnuë à la grandeur excellive où

Geng izcan la trouva. Nous ne ferons
point ici mention des Efclaves qui en font
’ es premiers auteurs; nouscommencerons
par "leurs Maîtres qui furent les Princes Abiege’
Seljuirides , dont ce Roy a détruit la Mai- 4’. FEU.-
ïfon , 85 qui ont été les Sultans de l’Afie g"? Î."

. . a Jim-ies plus illuftres 8! les plus purifias. du.
Les Seljuxides tirent leur nom 8c leur Bin .46-

btigine de -S’eljouc fils de Dacac. 4 Ce daüatîfi
’Seljouc étoit Turc de nation. Apre’s avoir Abuiaki-

été long.tems General d’Armee de Wa- "du"
ratcaanoy de Tranfoxiane , il fut tué à la!” 5’”

.l’âge dem7. ans dans uneibataille où il le P
mouva engagé contre ce Prince qui le
Jouloit faire mourir , parce qu’il le crai- »

a Cc Scljoue étoit en réputationdés le terris
que Hugues Capet monta fur le trône des Pian:

505: ’ - ’
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M- gr- gisoit. Il eut quatre enfans: Micayl , ou
i121 7 Michel, Moïfe furnornmé Bigou , Jonas
,6 j”- ôc Ifra’e’l. Michel fut le plus confidem-
L’an du bifide tous , 86 eut aufii quatre fils, à
boyard. (gavoit : Togrulbê’?’ , Iacar , Jafer 8c

Arflan. n 1 ’De cette Famille fortitent trois bran-
ches; la premiere fut la lus puill’ante.
C’était celle de Togrulbey, Ce Prince

A le rendit maître du Grand Empire des Ca-
L’an de lifes , 8c s’établit à Bagdad en 1055. où il

grâce continua de regner dans res delccndans
à: a; jufqu’â la quatorzième genetation. La le?
4è”. coude branche fut-celle de Iafcr Bey , qui
’ fut Souverain dans lenCLuirman , 8c autres

Païs vers la Mer de Perle 8: des Indes ,
mais elle dura moins que les autres. Les
Sultans d’lconie a faifoicnt la troifie’mc
branche. Cutlurnifch b fils d’ll’raè’lvôc cou-

fin de Togrulbéy l’établit dam l’Afie

mineure vers l’année 1050. Hcgire 4.4.2.

Et ce Sultan quoique moins pui ant ue
ceux de la premiere branche ont fub lité

lus long-tems , puifqu’ils n’ont fini qu’a-

pre’s l’établiflement des Turcs Ottomans ,

qui commencerent à reguer en 12.99. a au

a Ces Princes eurent alaire aux François pen-
dant les Croifades.

l; Quelques Hiftoriens d’Europe l’appellent

Cutlu Mates.
c Pendant que Philippe: le Bel regnoit en

France.
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lieu. que les Seljurtides de la premiere An- En
branche rirent fin dés u . I 1 n 7.

P 9; . . He .Michel pere de Togrulbéy avoxt acquis 6 à.
beaucoup de réputation par les aérions L’an du
éclatantes qu’il avoit faites contre les Prin- 1.609191.

ces de Gazna; mais fon fils le rendit en- H?"
core plus fameux par la conquête qu’il fit 315k
fut eux de la Corail’ane. a Le Cali e m’è- gnc de

me l’appella à (on fecours contre un Re- PhilÎPPci
belle nommé Ball’aciri , qui avoit pris Bag- æugufic-
dad , 8c étoit entré dans cette Ville capi- Hzg’iïg”

tale de l’Empire Mahometan avec leséten- 4 47 g

dans d’Egypte. Togrul vengea le Cali-
fe. Il le tira des fers où Ballàciti l’avait
mis, 8C fit mourir le traître. Il délivra
encore ce Prince du dernier Boide à 86 le
rétablit avec éclat fur (on trône pour’la r
féconde fois.

Ces coupsde fortune fervirent de de-
grés à Togrul pour monter aux plus hau-
tes dignités. Le Calife par reconnoillan-
ce époula [a (mur, ô: lui donna pour l’a
dot cent mille écus d’or. Il le revêtit de

. la Robbc Royale 6c le créa Sultan l’an
de grace 1056. On fit pour lui-des prieres Hegire
publiques comme pour le Calife dans les 4-43-

4 Il s’appelloit Caïme. e
b Princes de la Maifon de Boiiyaqui ont été

les . remiers Ufurpatcurs de la piailleuse des
(Sali s fous le nom de Sultans.



                                                                     

r r60» H r s r o 1 a a .sin-gr. Mofquéer; enfin Togruldifpol’a de tous
J l l 7- les emplois de la guerre , 86 de toutes les
gîg’ Charges de l’Empire , ainfi que des fi-
nal, au nances. Il gouverna l’Etat, quoi qu’il.
Leopard. ne rîtque le titre de Sultan aupre’s du

Ca ife , a: que la qualité deCapiraine de
[a Porte 6c de Maître de [on Palais.

Hcgîre En 106;. il époufa la fille du Calife,
456- mais il mourut dans la même année, 8:

comme il n’avoir point’d’enfans , ion ne-

veu Alubarflan fils de Iacar lui fucceda ,
86 ne foutint pas avec moins d’éclat que

lui la (dignité de Sultan que le Calife lui
t En m accorda. Alubarllan fit pfifonnierl’Em-

7x. . . .Hcgixc pereur Grec Diogene, a 8c lmlxmpofa
46 4». out la rançon un tribut annuel d’un mil-

iond’écus d’or. Aprés lui regna fon fils

Gelaleddin furnommé Malecfcha. Celui-
ci conquit la Syriepar les Lieutenans 86
par lui-même beaucou d’autres Pais vers
l’Orient. Il a été le plus puill’anr de tous

les Sel juxides. Son Empire s’étendoit de-
puis les Paï’s des Turcs les plus éloignés

jufqu’à Iemfalem, 8c jufqu’aux confins
de l’Arabie heureufe. b

ne Bin Abdallatif appelle cet Empereur Grec
Armanous. ’

l; C’elt à les foins qu’on atrribuë cette celebre

époque qu’on nomme Gelaléene , dont les Per-
fans r: ferrent dans leurs [apparitions antono-

inuques, ’ Comme
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ces premiers Princes Seljuxides Ana 85’

Ë portoient naturellement aux. aérions l ” ° F
qui. marquoient de la grandeur 8c de la 6 o
générofiré , ils firent Souverains plufieurs L’an du

de leurs Sujets; ce qui a fait dire âun hagards
Poëte ne plufieurs Sultans le tout éle-
vés de a poudrede leurs pieds. Mehe-
med Roy de, Carizme qui nousa donné
lieu de parler icy de ces Princes, fut du
nombre de ces derniers. T oufchtexin le
premier de fa famille fut fait Gouver-
neur de Carizme par. le Sultan Malter-
cha. Ce Toufchtexin étoit boiteux. Il
avoit beaucoup d’ef rit ôtiln’étoit avant
[on élevation que l’Efclave de Pelcay’-

tin Gouverneur de ce Pais. Son maître
mourut 8: Malecfcha lui donna la lace.-
Il ne paya point (l’ingratitude (on idem
raideur. Mais [on fils Coutbeddin ne le:
piqua asde larmême reconnoill’ance , 85
’ ité de Gouverneur n’eut pas de-

quoy remplir les délits ambitieux
Le SultanMalecfcha mourut 8: l’es qua- Un à.

tre filsnc purent s’accorder aprés fa mort. grue

L’Empire fiat déchiré par des guerres ion. -
Civiles 8: ces Princes par leurs divilions Heg-

-démembrerent ces grands Pais dont 4’35
leurs prédecell’eurs avoient faitune vante

Monarchie. On peut dire que l’E ire
des Sultans Seljuxidcs finit en Gela edjg

. , o,



                                                                     

16e. mirera-rareAnge din Maleclclia , quoiqueneuf Pri’ncesdès
q Il 1 7- la même branthe ayentvregné aprésluii

164:9 fans compter a Bercaruc (on. premier

4., . anm du fuccefl’eur. Tous ces démêles furent caufe:
kopard. qu’on prit Ierufalem fur les-Califcs Fa-

rimitesd’Egypte, 8c donnerenr lieu aux:
autres bons forcés de la guerre hinte-
que. les. François ,accompagnez de quel-
ques autres nations d’Eur0pe , entrepri-
rent fous. le Regne de Philippe premier.
Roy de France.. ’

Dan de Outre. les querelles particulieres qui:
5m71 liirvenoient continuellement entre Ces?
gin " Princes... Seljuxides, ils avoient a. tous.
4,)? momens; quelque afi’aire à démêler avec:
’ les Rois de Carizme , qui (embloient ne:

fe plusl’ouvenir de ce qu’ils leur devoient.

Courbeddin- fier des- grandçs- riohellèss
que. l’on pere lui. avoit amall’ées, 8c pro-

fitant" desbroiiill’eries. des Sultans, prit--
impunément. le nom de Roy. Il mourut:

mgr, en. ira-,1; Ses. Succellèurs- non feulement:
En» conferverent leur nouveau Royaume de:
’ Catime, ils conquirent même. fur leurs;

iiienfaiôreursi la. Tranfoiu’ane , ac. laplû’è»

«Caïn: ce. Sultan Retenue qui envoya:
lomlesnordrtes de Oignons:- cette. puni-aute-
A’rmée qu’il avoit levée dans la Perle 8t quii
Ibrrdéfaiter. par les François après la priie-
diAnrioslie quîelleaveuoit. (nantira. .



                                                                     

n a G aussi! ic A N; V 16;
part des Provinces de l’Empire de Perfe. An. gr
aTaquifch, fixiéme Roy de Carizme 86 1 7’ - ’

etc du Sultan Mehemed pouffa-encore 6 l 4;,
les chofes plus loin. Car ce fut lui qui L’an du
par la mort de Togrul Arflan dernier Lcoyard-
Sultan des Seljuxides éteignit cette puif- r
faute Maifon. Il fit attacher -le corps de
ce Prince à un gibet dans la Ville de
Réy , 86 il en envoya la tête au Calife
de Ba dad , comme s’il eût fait gloire de
fur aller fes ancêtres en ingratitude.

Mais le ciel ne tarda pas à les punir.-
Les Mogols vinrent bien-tôt venger les
Sel’uxides a: ce fur fur le Sultan Cout-
be din Mehemed fils de l’homicide de
Togrul Arflan que le châtiment tomba.

Mehemed falloit ordinairement barre 41m-
le tambour à la porte de fon Palais cinq En.
Fois par jour aux heures de la priere , à?"
fuivant la coutume des autres Princes . a "-
Mahometans. Aprés qu’il eut conquis la Mina»-
Coraffane 86 quelques autres païs , il de.
devint fi orgueilleux que pour fe difflu-
guer, au mépris même de fa religion, il.

a Nifavi dans la vie de Gelaleddin extraite
de Mirconde, de oiiini, a: d’autres Auteurs.

b On compofa ut la mon de TogrulAr-
flan quatre vers dont voicy le feus: Hier par
s’en ferloit que sa téta ne touchât le Ciel , au-
jpurd’huy ton adam")? éloigné le cette mêmr
me de plufierm lienër.

0 i)



                                                                     

» 164 H r s r o r a si
An. gr. fit changer cette coutume ou plûtôt cette

. a! 7- cérémonie; 86 youlant perfuader a fes gens
6 à: de guerre qu Il le propofoxt d’imiter Ale.-
L’an du x-andre ,. a il ordonna au Capitaine de fes
Lcopard, Gardes de ne plus faire barre le tambours

p que le foir 86 le matin; a mais il aug-
N’fflvi menta le nombre des tambours jufqu’â

.vingt- fept , 86 outre qu’on lesbatoit avec
des bâtons couvertsde pierres précieufes .,
ils étoientbarus par vingtvfept Cans ou’

Princes. Souverains.. ,

x V CHAPITRE 11-.
Envoyé du Calife 11:34ng un Gaz.
; ghiæcan contre le: interdis du Sultan

Mbemed En). de. Carizmn.

un: A. bonne fortune el’t fouvent info-
19”37 lente, 86 une grandeur excefiîve de-

dans In. - - . x .filma ment quelqueforsnuifible a ceux qui y:
film". font parvenus. Mehemed avoit fait cou-n

per. la. tête a plus de. cent Princes pour.
fe rendre maître de leurs richell’es 86 de”
leursEtats. Il fa ’vo’ioit par leur mort»

le plus paillant Roy. de l’Afie, Maire-t

a On ne trouve cette aflion d’Alexandre-
dans aucune muche-que dans celle du sui.-
tau. Gelaleddiu..

.)



                                                                     

DE Un N ont z en ne:
merane; 86 dans unefi grande élevarion au, gr.
il s’imaginoit que rien n’étoit capable de
lui réfuter. Ses prédece fleurs avoient don:

né la loy aux Cplifes,ququue les Ca-
lifes fucceilëurs de Mahomet dufl’ent
toujours être leursi Souverains, cepeni
riant comme la forcereglc fouvent le
droit des Grands, les Sultans au mépris
de leursLoix 86 de leur Religion,regloient
l’e droit’des C alifes, quine fe trouvant pas

en état de repouffer la violence qu’on
leur faifoit , la devoroient en fecrer , 8c
fe contentoient d’une vaine déference
que a l’es Sultans leur marquoient dans,
les tems de ceremonie; F ’ ’

Le Sultan Mehemed voulut obliger
le Calife Nalfcr à. lui acc0rder les priè
vileges dont les autres Sultans avoient
joui fous les précedens Califes 86 ppm
cipalement celui de s’établir a Bag il],
d’y c0mmander 86 d’être nomniârcomu

me lui dans les prieres publiques. Mais
Nalfer fe croïant allés fort pour refis:
(et impunément ce qu’on exigeoit de luit,

fit dire dansile Divan au Cady Mage;-
deddin Amball’adeur du Sultanqu’onluji

demandoit une chofe injulle 5 86 fur ce;
que le Cady citai pour exemple l’éta-ï

l. Les Sùlans marchoient à pied devant le.
Calife &tcnoienr’la bride de fa-Mule. t

I1! 7.,
Reg.
614’

A.M.le
Lcopard.-

Almnü

Un:Saute».-



                                                                     

H r s r 0.1 a rIn- gr. bliflèment des Seljurtides , onlui’répon-
ï; 7’ dit qpe ces Princes lors qu’on les avoit
appe és , 86 articulierement Togrulbey .

La... du avoient ren u de fi grands fervices a
Léopard l’Etat ,que les Califes-par reconnoilfan-

ce avoient ctûldevoir leur accorder l’hon-
neur de s’établit 86 même de comman-

der abfolument dans Bagdad; maisque
le Calife Naller n’aïant point de guerre,

, ni par confequent bcfoin de perfonne,
le Sultan avoit mauvaife graoe devon-
loir rogner dans une Ville qui étoit le
patrimoine des Empereurs Mufulmans ,
86 où prchue tous les Califes fes pré-
deceffeurs étoient inhumez. Le Cady fut
renvoïé avec cette réponfe,8tle Calife
le fit accompagner par un Ambafl’adeur
qui eut ordre de repréfenter au Sultan-
routes les raifons que Nalfer avoit de
refufer les privileges qu’il lui demandoit.
Mehemed reeeut avec beaucoup d’hon-n
neur l’AmbaiIadeur du Calife , mais il ne
diminua rien de fes prétentionsrll don-
na même dans la fuiteâ ce Prince toua
tes fortes’de fujets de plainte; jufques-lâ:
que quelque teins avant l’irruption de
Genghizcan. il fit. faire une affemblée
générale de Mouftis , de Cadis , de MoulQ
las, d’Imans , de Checs , 8c d’autres gens a

de Loy. pour le dépofet. Il fit nom--
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mer un autreCalife, 86 mit en campa- A". gr.
gne une grande armée pour. aller forcer 7"
Nail’er dans fa Capitale.. Il cil: vray que p
cette armée tu: prefque toute ruinée par L’an du-

le froid, par les neiges 86par les pluyes manda
extraordinaires d’unthyver fâcheux, 85
qu’il fut obligé de retourner en fou.
Royaume. Ce endantle Calife craignant:
d’être enfin réduit à l’extrémité par ce.

Prince , chercha tous les moïens poflibles:
de s’en délivrer.. Il n’en voïoit qu’un 88’

encore ne s’en feroit-il pas fervi s’il eût:
préféré à fes2interelis le bien desMaho.
métans. Il fçavoit’les viôtoires de Genov

hizcan 86 eonnoiffoit fes forces. Il réa
olut de faire alliance avec cePrince se:

de l’exciter à déclarer la guerre à Me-»

hemed, pendant que du côté du Midyzil

occuperoit , lui, ce Sultan... , .
Le Calife all’embla fontConfe’il ces? Nifni;

posé des grands Officiers- de l’Bmpire
qui avoient le plus de part à fa confirme
ce. Il leur. repréfenta l’infolenoe avec’lau

quelle Mehemed le traitoit, 8: cc’qn’il
«avoit à craindre’de’la puilfance de ce

Sultanrqui étoit capable de foumettrei
tout l’Empire fi lionn’arrêtoit le cours:
de fou-ambition..Enfuite,il leur décla---
ra que comme Genghizcan étoit-en état:
de, Le venger de ce tyran 86 de le délivrer:



                                                                     

An. gr.
1 a. 1 7.
Heg.
a 1 4.

i6! ’ ’ Hui-orna"
d’un fi redoutable Ennemi , il avoit dei:
fein de traiter avec ce Prince Mogolôc
d’employer à cette négociation un Ma-

L’an du hometan nommé Mahmoud Ilvage, Vifir.
Lcolpaxd.

Miran-
la.

de ce grand Cam. Le Confeil du Calife
fut âgé lai-delta. Les uns fuivirent
les guttians de NaKer; mais les autres
a: les. plus vertueux ne fluent nullement

’avis qu’on eût recoutsâ Genghizcan p

Si l’on veut, diroient-ils, faire la guerre
au Sultan qui cil: Mufulman , il faut cher-
cherdes- .voïes- qui ne flairent- point do
tort à la Religion. N’inttoduifons point
contre nos loix dans le pais des fidelos;
des ennemis de Dieu qui-pourroient cau-
fer lamine des Muful’mans 86 celle de
l’Empite.

Le zele de la Religion ne put faire
changer de fentiment au Calife , qui ré-
nondit’ qu’un Tyran .Mahometan étoit
pite qu’un, Infidele :t qu’il n’appartenoil

qu’aux lâches d’abandonner le foin de
leur confortation pour s’épargner la peine
d’y veiller si que-dés qu’on fol voloit me-

nacé de périr , il falloit tout tenter Pour
détourner .Ce malheur : que d’ail euts
Genghizcan inchaïfloit point la’Religion
Mahometane, , puifqu’il faufil-oit des Ma-
hometans dans [cs’ États , se que même
un de fesMÂniihes étoit Mufulnianzçunic

ce a
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- cela qu’ils n’avaient rien à craindre An. gr, ,

du côté des Mogols ,- attendu qu’il fe 1 1 I 7.
Pailëroit plufieurs années avant qu’ils pull 24°8-

fent entrer dans le veritable pais Maho- Lâ4’

, ,. , , n dumetan. Enfin lavrs de Nall’er Prevalut, Legrand.
.86 il fut arrêté qu’on envoïeroit un hom- l I
me d’ef rit dans le Mo oliûan. Comme
gonnvoulÎJiçltenir ce d’elêsiqfeçtet &que l
ÂÎenvoÎié devoit travetfer’ les État; du film"?

Sultan, .Çan’d-a. le charger d’aucune ’
lettre en papier ou en autre mariera qu’on
pût furprendre , on cFropofa d’écrire (in:

la tête 85 cet expe ien: fut approuvé.
.On.l’inltruifit;gdeià comrpifiîon, on le
fit, raze-r &;;l’on,marqua- fur (a tête en

.peu de mots la lettre. de arcanes que l’on.
Peignit en violet.Ce qu’ils appellenta Nil;

. en même-teins. il eut ordre de partirôc
j de faire le plus de diligence qu’il pour-

1 tpit minais (ut-tout de nefe’journer dans
aucun. lieu delà muteïgavant Qu’il fil;
grive à laUÇputde Genghizganu - .

, Lîfipvoyévcm ltzbqnçhleur de fi: ren;- M. A .
ddre auprès, du V-ifir Mahmoud Ilvage avec la mm”
-ceux qui-l’accompagnpientflaç il affura
ce. de. .l’cflimF 8.019 l’êtïcëfion
de fou Maître- lwpudnlwêçmfprs

bien» M’avertir V a giflé ,Cân s16 (9.11.355:

miam?.Pfiqçnquuloiçm’m ,1: ,
unifiai ŒMÊBIÀÜDËS-Ï. i, 41:, SUE: ’

Ow.
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1 2-1 7-
Reg.
614.
L’an d

i7o ’ HISTOIR! ’ * .4
publiquement avec les Ceremonîes ordiig
mires, mais l’Evnvoyé pria qu’on le dif-

pensât de paroître en public , à. caufe du
u fecret que demandoit la négociation dont

lingam il étoit chargé. On lui donna une Au-
diance particuliere dans la uelle il ex ’-
la au" grand Can le fuiet e [ami loti.
Comme il ne prélèmoit point de lettre
de créance ", 8e que Genghi’zcan femù

bloit le défier de lui , il dit quem-on
lui coupoit les cheveux qui étoient crus
depuis (on départ de Bagdad; on ver--
toit gril n’avoit rien avancé qui ne fût
Verit le. On coupa les cheveüX’,on ap-
"ër’gut l’écriture ’85 l’on vit que le Ca-

ife promettoit défaire la au Roy
de Carizme, fi Genghizcan vouloit l’at- ,
taquer de Ion Côté dans les païs qui con-
finoient aux liens.
L’Empe’reur Mogol à qui la unième:

au Sultan: ne lailib’it’ «de aire 9m;
Mage;l t rejeta ’ Ï s’ a” picpofition au

.I Calife, imamats fait que "le (Maki de
itegler (es affaires le retînt,,foir que la
’douceu’r a! repos dont il fouilloit aprés

les fatigues i de fis guerres palliées , le
flâiât; ou que honte flefOHipfie’ii-tôt
ù’;paik«qii’-; «benoît de fanage le’jSül-

llci’npëfla’âr’dè’ïaifiil’ljocêafioii’tl’ao

bailler l’orgueil de’Nlehéuie’dL,: une voui-



                                                                     

ne Grueniieau. r7î .
Inc point donner de réponfe pofitivc à An.gr. .
l’Envoye. Il lui dit qu’il étoit fenfible- r z 1,7. 4
ment touché des mauvais traitemcns que 1458--
le Calife recevoit; mais que le traité du
qu’il venoit de conclure avec le Roy de morfla,
Cariztne ne lui permettoit pas alors de
lui faire la guerre; que cependant [on
maître n’avoit qu’à prendre patience , que.

l’efprit inquiet du Sultan nelaillëroit’ as

long-teins les choies dans l’état où elles
étoient , &qu’enfin il pouvoit murer le
Cdife qu’à la premier-e occafion u’il
auroit de fe plaindre de Mehemed ,il ne
manqueroit pas de lui déclarer la guerre.
L’Envoyé s’en retourna à Bagdad avec

cette réponfe. ’
Les .Hil’toriens-Mahometans ont fort

blâmé cette négotiation du Calife Nall’er ,

parce que la laite en aéré malheurepfe 5
6c quoiqu’il ne pareille pas que ce Prine
ce ait donné du i’ccours à,Genghizcan,
il (niât. qu’il l’ait excité à faire la guer-

re à Mehemed pour s’attirer les repro-
’ ches de tous les Mahometans. l

a Un Auteur ’Perfan après avoir fort muni
condamné cette démarche-du Calife , la la, ’
compare aux trois devots dont on rapt
porte une Fable qui a beaucoup de cours -
dans les pais du levant, 86 en effet l’ai),-î

I fable cuticule de trois devers.

i P ij



                                                                     

r72. . Hrsrotnn- , -1m. gr. plication en elt ailés juilc. Un jour,dit-’
î 1 l 7.- il, trois Devots voyageoient enfemble.
ïî’t’ï. Ils apperceurent dans la campagne des

par, du os déja cariez. Ils s’arrêtent pour les con-
prorata fiderer. ils difputenr 8:: tous trois ne pou-

van: convenir de quelle efpece d’animal
étoient ces os , ils prennent la rélolution
de prier Dieu que l’animal relfufcite 66
de faire leurs prieres l’un après l’autre.
Le lpremier n’eut pas fini fa riere , qu’il A

. s’c’ eva un vent qui a proc a les os 86
les aEembla. Le Cie exauça auflî 5s
vœux du fécond : les os fe couvrirent de
veines, de nerfs 8c de chair.E,t la priere du
troifiéine acheva le miracle. L’efprit a-
nimal entra dans la machine. qui commen-
ça de fe mouvoir. En même tems on vit
un Lyon fort &lterrible qui le leva fur (es
pieds 3: vint dévorer les trois devots qui
avoient tant fait de prieres pour lui. l

Cl-iAPITR-E III.

- Du cinq grande: Reinr:,fmme: de Gex-ï
’ ghizmn Ü dtfi: quatre principauxFilr.

Fadltl- " E p 1-: N n A N r Genghizcan fit vçè
lib 4"" nir à (a Cour les Chefs des Na-

T nie a . a(imam-1 nous, Il recompenfa tous ceux qtu lag



                                                                     

DLGrNoHIzCAu. ,. 173 ,
Voiem fèrvi dans les guerres paliées , ca- AIL g!-
refla ceux qui n’y avoient point eu de part, l 2 l 7’

tâcha de, gagner ar des ienfaits l’efprit 6 la. .
des brouillons qu il avoit à craindre , 8c L’an du
enfin il traita les peuples Mogols, Tarta- Leopard.
res, Turcs 8c Chinois d’une maniere fi
adroite , qu’il n’étoit pas moins aimé des

Peuples qu’il avoit vaincus, que de [es

Sujets naturels. .il fit auifi plufieurs Reglemens pour (a
Maifon , 8c articulierement pour les
Princefl’es [es emmes qui étoient en trés-

grand nombre. Un Hiflorien en marque Fadin-
jufqu’à prés de cinq cens , fans parler de Wh.

[es concubines; 86 il dit que parmi toutes
ces Dames il y en a cinq qui ont eu plus
de part ue les autres à [on eflime, 85 qui
par con equent avoient beaucoup plus de
pouvoir fur lui? Guzifilren fille du Can Miran-
des Naïmans (a premiere femme; Pinta dt.
Cougine fille du Can de C angora: 34 O. un".
boulgine fille d’Ounghcan Roy des Ke: ’64:th
raïtes, quelques-uns la nomment ’aurre.’

ment 5 b Cu concatun fille du Roy de la
Chine , 86 Coulancatun fille de Da’ira-

a Abulfarage appelle cette troiliéme Dame
Ovii’oulougine.

la Aboulcaïr s’eft trompé lors qu’il a dit que n
l’urtacougine étoit fille d’Ounhgcan Roy du

limites, *

i P iij



                                                                     

r74 H r s r o r R a
A". si. ion, Can Mogol de la nation de Mercar.
7° feue dernier: étoit d’une beauté lingu-

t . 1ere.
du Il eut un prodigieux nombre d’enfans 3.
Icopard. mais il mit entre (es fils une grande dili’e»

45m1. rence. Il n’y en eut que quatre ui com-
uïf- manderent fouverainement dans es guer-

res 8c dans (es Etats. Ces quatre Princes
eurent tous les grands Emplois , 6c il cil

la"; fi peu parlé de fes autres fils , qu’il l’em-
hfibj. bic n’avoir eu que ceux-là. (me! ues Au-

teurs en donnent une raifon. 1 s difent
que les Mogols, articulierement les Prin«
ces ,n’eiiimoient ll’eurs enfans qu’à propor.

tion de la nobleire de leurs meres; mais la
conduite de Genghizcan ne favorifè pas
cette opinion , puifque Purtacougine (à? v
étoit la mere des quatre Princes qui
sont fi diltingués des autrës , n’étoit que

la fille du Chef ou Can de la nation de
Congorat; 8c qu’il avoit des enfans for-
tis de filles de Rois , qui vivoient dans fa

. ’ Cour comme de (impies articuliers. Ce
n’ell pas qu’ils ayent abi’ ument demeuré

fans autorité. Ils ont tous été Princes ou
Cans comme leurs autres fieres ; mais leur
fortune a été bornée à de etites Souve-
rainetés. ils furent pour a piûpart éta-
blis dans le Mogolifian , où l’Empereur
leur pere leur donna pour appanages plu.

o



                                                                     

ne Grncnrscau. r75fleurs Provinces de l’Orient , ainfi qu’à 45.314

[es freres , parmi lefqueis le Prince Uta- ï l 7’
trin fe dillingua par fes emplois, a: fur 6
tout par le gouvernement du Royaume L’an du
de la Chine lui fut confié pendant la 16013:4."
guerre qui le t contre le Roy de Carizme. duale
Iougi Cali’ar (on fecond frete eut auflî un];
de beaux emplois , a: 51: un de [es Gene-

raux d’armée. ’
Toufchican , . pelle par quelques-

uns Iougi, fut l’ainé des quatre fils de
Pursacougine , le fécond fe nommoit Za-
gataycan , le troiliéme Oàaycan , 6c enfin
le quatriéme Tulican. L’Empereur leur
pere apre’s avoir étudié leurs inclinations ,

qui lui plurent , réfoiut d’en faire les pre-

miers Minimes, ,8: de les pourvoir des
plus. importantes Charges de l’Etat. Il fit Abulfa.
Touchican Grand Veneur de l’Empire. "se 44’"
C’étoit la Charge la plus confiderabie , à l’afflfi
caufe de la Chali’e à laquelle les Mogols ’
étoient indifpcniablement obligez. Il choi- i
fit fon’IeCond pour être chef de la Iuiiice.
Il luidonna le titre de Direéteur des Loix, A
a: 8c il voulut que tous les Tribunaux de www

- a Zagat1y fut le premier Direétur des Loix.
Il les fit rédiger par écrit , 8c en fut le dépolie
raire. Il en faifoit châtier les infraâeurs.
’ Ces Lynx celebres parmi les Tartares l’ont ap;
pellets Ria Genghizcany. f

. P iiij



                                                                     

la; gr.
1 a r 7.
Reg.
6 1 4.
un du
Leopatd.

":76 H r s r o t a a ’
l’Empire dépendili’cnt du fieri. C’étoië

Zagaraycan qui ordonnoit des peines con-
tre ceux qui n’obfervoient pas les. Loire,
6c il avoit loin de les conferve: dans toute
leur pureté. Le Prince Oélay eut la char-
ge de Chef des Confeils. li faifoit pa-
roître tant de prudence , que Genghizcan
le jugea digne dcçtte place , 8c ne forma
prefque plus d’entre riie 1ans le confulr
ter. Les affaires de a guerre furent cm-
fiées à Tuli le plus jeune des quatre. Les
Generaux dé ndoient de lui, 8c recev

. voient par (a ouche les ordres du Grand
Can.

M’A

CI-iAPITRE- 1v.. e

Conduite du Roy. la Carizmar envers la
Mogols. Dt: MarchtndsMogah 4:

vont en Carbure. .
G E nous z eau s’occupoit donc 3’

regier faMaifonJors qu’ il apprit que
le Sultan Mehemed commençoit a s’en-.
nuyer de la bonne intelligence on ils vir-
voient , 8c qu’au mépris du Traité qu’ils

avoient fait enfemble, il commettoit-des
aérés d’holiiiite’. Efi’eé’tivement le Roy de

Carizme ne croyoit pas les Mogols.



                                                                     

. in GENGHIZCAN. , in
iliaiiians qu’ils l’étoient , quoi qu’ils n’igno- A". gfî

rait point leurs conquêtes. Il les attri- il" n
huoit moins à. leur valeur qu’à la foibidie g
des peuples qu’ils avoient vaincus. Il le L’an du à
perfuadoit d’ailleurs que les Mahome- 14053:0
tans accoutumez â triompher de leurs En-
nemis , ne [e laiiièroient pas vaincre par I
les Mogols; ces confiderations le déter-
minerent à (e broüiler avec Genghizcan.
Pour cet effet , tantôt il padou des partis» ’

de [es troupes dans les Pais appartenans
aux Mogols fans permiliion des Ofiicie’rs
qui les commandoient; de tantôt pafi’ant

avec permiflion, elles maltraitoient ces
Peuples comme fi languette eût été décla-
rée entre eux. (Luelqu’efois même les Soi.

datsidu Sultan faifoieniïles courfes dans
le Turquelian Mogol, de enlevoient ce
Fu’ils pouvoient prendre. Enfiniis (e Pai- radiait
nrent d’une Province ui avoit appartenu lab-

â Cafchiuc, 6: dont e Grand Can pré-
tendoit être maître par le droit des Ar-
mesilôc tin-jour parordre de Mehemed Minuit
iisattaquerent les troupes Mo airs I ui
gardoient les frontieres du Paris ”Ardi?ch
86 les oblige-rem malgré eux à fe battre.

’ On n’en faifoit que trop pour irriter un

Prince qui’dilbit fouvent , ut mon-
trer jufqir’â quel point il étoit (enfi-
bieatuàinjuresœue la colerc des Rois



                                                                     

178 H l s r o’ i r; il l
lm- gr. reli’embic aufeu qui n’a befoin que d’im’

il? 7’ vent leger pour faire de grands embraie?
g 1g; mens. Toutes ces oli’eni’es’ néanmoins nq

L’an du furent pas encore ailés puili’antes pour dé:

15023:1 terminer Genghizcan à faire la guerre. Il
ne voulut pas même ufer de te tefailies;
Au contraire , s’imaginant qu’i outrois
gagner l’aii’eétion du Sultan par des houa.

hêtetds , il réfolut de s’unir plus ferre,

au"... ment avec lui. Il cil vrai que piufieurs
PageJlifl. raifons l’y engageoient. Premièrement le
Dynaflj. commerce qu’il avoit réfolu d’établir erre

l" u’l- tre les deux Nations . tant pour les Mar-
chandifes d’or , d’argent 8c de foye , que

’autres choies dont il fçavoit que les Su-
jets manquoient, de, dei’queiies ilgn’ignœ

toit pas l’utilité. ÏQutre cela les Mogols év

tant naturellement grofliers ,1 il crut qu’ils
pourroient [e polit par la fréquentation
qu’ils auroient avec les Étrangers. Il faut
ajoûter à ces confiderations , qu’il avoit
un grand defir de connoître la difpolition
des Païs de ll’Afic Merdionale, dont il n’a:

Voir prefque encore aucune connoili’ancc ï.

de qu’il efperoit apprendre des Ncgoe
tians , ou de ceux qu’il envoyeroit avec
eux pour s’en infimité. Tout cela le dé-

termina donc à traiter de nouveauaveè
le. Sultan Mehemed ,’ 8c à lui envoyer
un Ambafiaderuqaccornpagné deïpluficurs



                                                                     

en GINGHIZCAN. m aMarchands Mo ols, 86 de ceux de Cariz- An. gr.
me qui étoient dans [es Etats depuis cinq î; 1 74
ou lix années. Il ordonna à (es Femmes , 6 fg: v
aux Princes l’es enfans 8c aux grands Sei« L’an au

gneurs d’envoyer quelques-uns de leurs Leopanfi
gens avec les Marchands, pour acheter
dans les Pais Etrangers ce qu’ils y trou-
veroient de beau 8c ce qui leur convien- ’

droit. . -Ces choies furent exeCtitées au gré de
I’Empereur. Chacun fit Wond confide- A], If. i

. sable de Baiifchs d’or a: d’argent , a 86 le "5,3;
donna à i’OHicier de la Maifon qu’il choi- 1, s , g ’

’ fit pour faire le voyage. Le Balifch d’or
valoit (chante-quinze Dinars d’or, la 8c
le Dinar étoit à peu prés de la valeur d’un

Ecu d’or de France , qu’il faut prendre fur

le pied de ce qu’il valoit en ce teins-lai. A.
l’égard du Balifch d’argent , il le faut
eliimer (tintant la différence qu’il y a en- A, 1’
tre ces deux- me’taux pour la valeur 8c le mgzfi’
poids , 66 enfin un Balifch cil ce que l’on
appelle à prefent une Boutfe dans toute la

L Turquie. , .Tous les Officiers des Princes de des-
grands Seigneurs rtirent avec cent cin-
quante Marchan s Mogols, dont la plût-
part étoientMahometans. Il y en avoit

a r. Balîfch rit une bourl’e de 5 o o. écus.

b a. Dinar en un ducat d’or.



                                                                     

180 a HISTOIRE .Âmgr- auiii de Chrétiens. a On mit à leur tëtê l
à: èl7’ quatre principaux qui avoientqplusd’pxpéo

6 l 4. rience que les autres , 8c a qui liâm-
L’an du pareur recommanda particulieretnent ce
Icopard. commerce; 8c l’on ourvut à ia’ fureté du

voyage , en redan lamies Carajas ou
Garde- chemins qui étoient déja établis
dans l’Empire. Tous ces gens marchoient
fous la proteùion d’un Ambali’adeur chata
gé de prei’ens 86 d’une Lettre de créance,

pour faire leiraité , avec ordre de dire
au Sultan que l’Empereur lui renvoyoit
les Marchands de Carizme qui étoient ve-
nu trafiquer dans lès Etats , qu’il les ren-

dbulfa- voyoit fort contons 8c bien accompagnez 5
"fi. qu’il cf croit que les liens trouveroient

au res de lui toute forte de proteétion, 8c
qu ils reviendroient au Mogoiil’tan fans
avoir reçû aucun mauvais traitement ,
puil’qu’il étoit dans le delI’ein d’entretenir

toujours avec lui l’union qui régnoit en-

I tre eux. I .Les Marchands Mogols traverl’erent
les Provinces du Mogoliftan , de Cara-

’ l catay 8c de Turquellan, avec la liberté
uf’gfi’ dû’e’. à l’Ambaliadeur qu’ils accompa-

xMPbM, gnorent. lis arriverent heureufement dans
"be. le Royaume de Carizme, 8: jufqu’âia

a Les quarre premiers Marchands le nom-
moient Omarcoja , Aihemal , Percddin 6c émie

31:44:11, ’



                                                                     

on GINGHIZCAK. 18:7
Ville d’Otrar, que les Arabes appellent An.ng q
Farab. Elle cil fituée au delà du Sihonâ l 1’ 17-.

l’extrémité Occidentale du Turquelian, 6 fg. A
86 (on territoire du côté de l’Orient avoit L’an ’ du

pour limites le Pais d’Ai’chafch. a Otrar Leopaxdq
étoit un lieu de grand commerce entre Mim’md.
les Mahometans 86 les Turcs , 86 ouil
j a eu plnfieurs habilespgens.

Le Gouverneur de cette Ville le nom-
moit Gayercan , autrement. Naja] Can.

I Sa mere étoit tante de Mehemed, ar l
confequent il étoit coufin du Sultan. C’ell:

pourquoy quelques-uns lui donnoient la
. qualité d’Emir ou de Prince. Il reçut

I ’abord les Mogols avec li Hafchguelçly
ou Sqfagucldy; C’ell-â-dire en les allu-
tant qu’on leur feroit tous les bons trais
terriens que des Étrangers doivent efpe-
ter de gens avec iefquels ils [ont en paix.
L’amballàdeur Mogol lui aprit le (11th
de [on Amball’ade 86 l’ordre qu’il avoit

de le rendre inceli’amrnentâ la Cour du
Sultan nieroit alors dans lÎYrac Agemi,
c’eû-èdirc l’l-Iircanie de Perle. Cayen-

can lui dit qu’il ailoit écrireâMehemed
8c qu’auliitôt qu’il auroit reçu les ordres

de ce Prince , on ne manqueroit pas
le conduire à la Cour avec tous les Mo.-
gols. Cependant tous les Marchands de

" a .Situec au". degré de latitude. ’



                                                                     

de H r s "r o r a i .An. gr. Carizme le retirerent enTranl’oxiane,ch’Q
il" 7; son dans la ville où ilétoit établi.

3g. ’G I a.
L’an du

hormi- CHAPITRE v.
thfl’mr de: Marchand: Magals,

Enfant de lapaix.

* L’Asrnassanson Mogolféduit’
45”” par l’accueil carcfl’ant que lui fit le

fins” Gouverneur, s’ouvrit un peu trop fur l’ar-

gent quc les Marchands de [on pais
avoient apporté. Gayercan qui ne cedoit
en avarice à nui autre Gouverneur,fiir
ravi "de trouver une fi belle occafion de
s’enrichir. Il écrivit au Sultan d’une ma-

niere artificieufe : Il lui manda qu’il ve-
noit d’arriver dans Otrar des gens de la
part de Genghizcan qui le diforent Marc
chands,avcc un homme qu’ils qualifioient
d’Atnbail’adeur, mais qu’ils lui émient tous

fort (ufpeâs : qu’ils s’informient de l’é-

tat des. places 86 des forces du païs avec
une exactitude qui ne lui paroill’oit pas
être l’effet d’une [impie curiofité : enun
mot qu’il les croïoit des cfpions 8c qu’il
n’étoit pas d’avis qu’on leur donnât la

*liberté de vifiter le païs , parce qu’il in!

(cribloit que leur maître ne 19s avoit



                                                                     

in GËÜGHIZCAN 18;
miloyez que pour découvrir par quelle A, g;
voye il’ pommait plus (entament attaquer x à. x 7. 1

le Sultan. HC . lCette lettre fit fur Mehemed beaucoup î.;4- a
d’imprcflîon. Il manda au Gouverneur Leu a
d’obferver les Mogols 64: de faire en cette
conjonéture tout ce que (a prudenœ lui
Confeillèroir. Gayeréan charmé d’une-ré-

A ponfe qui flatoit le defl’ein qu’il méditât;

réfolu: dégorger intequmr’nent les »’Mara

chauds MogoÏs 5c l’Ambaflàdeur même;
qu’il fit venir au Palais fods prétexted’en-

tendre l’ordre que le; Sultan lui envoyoit.
Il lui dît que le Roy de Carizme lui man-
doit quïl lui ordonnoit de régaler eh-
ü’ant quelques jours îes Mogols ’8c clés

faire conduire enfuira à la Cour.’Ce Gou-
verneur les attira donc dans fon Palais où
il avoit fait préparer un grand feffin 5 mais
l’es ayant en fa difpofition , il les fit mou-
rir fecretement lcs’unsraprés lés-Jaunes ,
3C (a faîfir de tous leurs biens Ils étôîerit

au (nombre 450 parfumes. *Gayercan
fc perfuada que cet afl’aflînàt pourroitlrou-

jours être ignoré de Genghizçan , ou que
fi ce Prince l’apprenoirôc qu’il voulût s’en

vengcrvparla’yoyc des armes, Mehemed
me demaqderoît pas mieux que d’entrer
«guerre avec’logrand Can. Cèpç’ridaüt
fluelques * Précautions "que ’15 Gocntïlermëlt 

o’yard.’

À 61)qu
fange. ’  



                                                                     

184 H r s r o r R a
la. gr. eût prifes pour cacher [on crime, Dieu ’
I g! 7- permit qu’il fût découvert. Un des Mo-
?îgl h gels trouva moïen de fouir du Palais. Il
un: fit un préfent confiderable âun Officier
[401,331 qui lui fauva la vie. Il gagna les fronde-

res du Turqueflau 8c de là il fe rendit en
241ml];- diligence au Mogolillan. ,

Mèt- A ’ L’Empereurvne fut pas plütôt informé

par ce Marchand de ce qui s’étoit pana: à

Otrar,qu’il jura d’en titervengeance. Il
envoya trois Ambafladeuts à l’heure m’en

nenkm, me au Roy de Catizme , pour le Plaindrc
au: qu’il d’une a6tion fi cruelle , pour lui demander
’1’); m a"! pourquoy il avoit violé le traité de paix ,

1" m” 66 quel crime avoient cammis les Mogols
About- que Gayercan avoit fait aflàflîner contre

qçiîiilm le droitise gens , contre un droit invio-
lable,éta ienttelesRois, l ar e moïen

414mm des AmbalTadeurs (e comqàlltîiquent leurs
.deflèins 86 vivent en banne intelligence.
Il lesçhargea de plus de reprefentet au
Sultan que la plûpart des Marchands 66
des autres Mogols qu’o avoit mallacrés
à Omar profanoient la ’ ion Mufula-
marne , 86 que ce ui achevoit de rendre
le meurtre inexcu ble , c’efi que les Mar- -
phalaris Carizmiens qui étoient venu n6-
Îgocier chez les Mogols , n’y avoiennreçîl

;aucun déplaifir. me (î cflaflhlligaævoù:
Été fait [ans [on aveu J1 devoitvfe, hâter?

C



                                                                     

en Gnuonrzcan. 185 qle défavoüer 86 de lui en livrer l’Auteur A. g.-
pour le punir; que fi au. contraire il approu- ’ z 1 7-’
voit l’aétion de Gayercan , ils avoient or- 6 1°?”

dre de lui déclarer la guerre. La: du
Les Amballàdeurs Mogols étant arri- hagard,

vés à la Cour de Mehemed fans avoir Pal?
Ré arOtrar, demanderent Audience 85’
l’o tinrent. Ils ex- ferent le fujet de leur
Ambaflàde ô: parfilent fi vivement,que le
Roy de Carizrnc leur fit trancher la tête,
au lieu de défavoiier le crime de [on a?
rent.C’e& ainfi ne cet orgueilleux SulEan-
reçut les. Amballiàdeurs Mogols, (ans pen-
(èr aux malheurs fuivroient factum-té,
se qu’en effet tous les Mahometans. é-v
prouverent dans la fuite.

L’Hil’torieuAboulfarage allure que Gen- I
ghizcan futfi touché du proceclérbarbaref 41"?”
de Mehermd qu’il en pleura, 8c ne put "a; ’
gourer aucun repos jufqu’â ce qu’il eût

tout difposé pour fe venger. Il monta ,
dit cet Auteur, fur une Colline, où s’étant

découvert la tête, il ria Dieu de favorifer’

les efforts qu’il al it faire pour punir
un Prince fans foy a, 8: ily demeura trois,
jours 48e trois nuitsfans prendre aucune-
nourriture. Au milieu de la troifie’me
nuit, un Moine vêtu de noir lui apparut
en fougeât l’averrit de ne rien craindre,
parce qu’il devoit réüflîr dans toutes En

- Q
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An. gr. entreprifes. L’Empereur à [on téveilfitt’

L117. fra pe’ de ce ronge. Il retourna dans [on
g’ Palais 8C raconta cette vifion à l’a femme

6 1 4 .
L’an du Oboulgine fille d’Ounghcan; cette Prin-
Lcopatd. celle après l’avoir écouté fort attentive-

ment , l’afl’ura que ce Moine qu’il avoit

vil 8c dont il lui Faifoit le Portrait , étoit
un;Evêque qui venoit voir quelquefois
le feu Roy des Keraïtes (on pere ,8c qui
avoit coutume de lui donner fa bénédic-.
tian. Aboulfarage ajoute: que Genghiz-
ean demanda à des Yugures chrétiens qui
vivoient dans (a Cour , s’il n’y avoit oint
d’Evêque parmi eux :qu’ils répondirent

qu’oüi 86 qu’ils firent venir celui de Mar-

denhaquiavoit une Mitre noire; que le
grand Cam dit qu’à la vcrité cet Évêque

.avoitlemême habillement que le Moine
qui lui étoit apparu ; mais qu’il n’avoit pas
le même vifage; qu’alors l’Evêque lui ré-

pondit que la performe qu’avoit veuë Sa
Majelle’, étoit apparemment , un Saint des

Chrétiens; que depuis ce tems-là l’Em-

pereur eut toujours de [inclination pour
les Chrétiens 8c qu’il les traita très hono-
gablement : qu’il ne manqua pas de publier

à vifion parmi les gens de guerre 9 qui if!!-
rent confirmez pat-là dans l’opinion qu’ils

avoient déja que ce Prince avoit commun

natation suspens
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’ Il n’efi pas futprenant que Genghizœu Angfl
ait employé la fiétion d’un fouge pour 1 2. x 7,
animer l’es Soldats , puis qu’avant lui plu- H°g-.

fleurs Guerriers ont eu recours au même 6m
expedient. Alexandre le Grand,par exem-l
ple , voulant le venger des Tyriens qui as
voient aufiîfait mourir (on AmbalTadeur ,
ne fit-il pas accroire à fun Armée qu’Her-
cule lui étoit apparu 86 l’avoit pris par la
main pour l’introduire dans la Ville de
TerTout ce qui me révolte dans leC’ontc
de l’hiiftorien Arène , c’el’t qu’il donne à Abuzî.

Genglmizcan un caraâere de Fourme , en le finage.
çprrfentant inquietfit verlan: des larmes.

eus les autres Auteurs en font un por-
trait plus digne d’un héros.Ils difent feule- radial.
ment qu’il fut en colere lors qu’on lui an- ML
nonçala nouvelle du meurtre de l’es Am-
bairaùeqxs , se qu’il le mon d’abord a

porter lofer à: la flamme dans les païs mafia.
fournis au Sultan Mehemed, qu’il fit venir
en (a préfence les Princes fes enfans , l’es,

Neviaus , lès Emirs 8c tous les autres
grands Seigneurs de la Cour , non pour
les confulter fur ce qu’il avoit à faire; mais

ont leur apprendredaperfidie 8c l’info-
ence du Roy de (Tartine; ’

t Il tu marqué dans Aboulcaïr qu’en leur 45";
racontant l’Hil’toire des Marchands égor- taïr.

5er. à Otrar de l’aveu du Sultan , il peignit
tu il
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An. glu leur mort avec des couleurs fil noires qu’il
î; ’ 7- remplit leurs cœurs de douleur 85 de cole-
p 1 re s mais que celle des Amball’adeursifut
L’an du peinte avec des traits de feu qui n’infpi-
Leopatd. terent que la vengeance 84 la fureur. A:

prés avoir parlé des crimes de Mehemed ,
. .11 fit mention des aâes d’hollilité commis

. Mina". dans. le Turquel’tan par les Lieutenants de
à: ce Prince , des. plaintes du Calife Nailèr ,

delà mort du Schec Magededdîn grand
Juge de l’Empire Mahometan , qui avoit
été fi injuftemenr ordonnée. Il finit [on
difcours ar la bonne foy avec laquelle il
avoit ob ervé le Traité de Paix fait avec le
Sultan, ce qui touchafi (enliblement les
Auditeurs,que regardant le Roy de Cariz-
me comme un monllre , ils offrirent tous
leur (ang 8c leur vie ont venger l’Empe-
teurôc leur Nation e l’afl’rOnt qu’ils en

avoient reçû; Le rell’entimcnt des Courti-
fans pall’a bien-tôt dans le peuple 8c il n’y

eut pas un foldat qui ne fifi: paroître de
l’impatience d’aller contre un ennemi li
dételiable.

que



                                                                     

bi Geuëtrrzeram l à;

ærépamrif: Je gnemwmrr [910)?ch Cure
- sigma. En: de l’Afleauvtmrdc v

r l’irruption-de: Mogols.

S I-T o s r que Genghizcan vit lès Su-
jets fi animés contre fou Ennemi , il fr:

fèrvit en habile homme d’une occafion fit
favorableâ l’es demains. Il’n’ighor’oit pas

que la lenteur nuit toujours aux affaires
de la guerre,où tous les momens l’ont pré-

cieuxk Il commanda au Prince Tuli de ne.
point perdre de terris 8c de mettre l’Ar’r
mée en’etar. Tuli envoya de toutes parts
des ordres aux Chefs des» troupes, pour
leur faire [gavoit lesvolontés de l’Em ’ â-

reur. Les Principaux le rendirent à la
Cour 8c furent du dernier coni’eil’ qui il:
tint fur les operations dola guerre qu’on
alloit entreprendre. Ils s’en retournerent
enfaîte alentis-polies: , pour le rendre avec
les troupes qui leur obeïfl’oient’ au lieu
qu’onileu’r avoit marqué pour s’all’embler:

On enVOya un exprès au Prince ’Iv’oufchii

quiie’toi’t alors dans le Capfchac pour lui

dire de le trouver au rendes- vous.
Ë Après quele’gtand’ (Jan eut mura: pied

Amgr.
11.17 ’

CHAPITRE vr. 4 Heg- ,

.. 614;.

l



                                                                     

1&3 ..H;rsrorn’t 4
un. gr. le nombre de foldats qu’il vouloit tirer de.
ï l si [on Empire , il écrivit aux Princes étran-
p 1 gers , tant à ceux qui étoient de fes amis ,
En au qu’à ceux qui lui payoient tribut. Il leur
navre. marida le (ne: qu il avoit de le plainer

a du Sultan de Calame a; la refolut’ion
où il étoit de fervçnger par la voye des ar-
mes du mépris que ce Prince avoit fait de
Élu amitié. Il les invitoit à partagetlcs lau-
riers qu’il le promettoit de cueillir , 8c à

Je venir trouva; immanent. avec les
troupes de leur Nations- v

paume Pendule ce rams-l” mon: prévenir les
troubles qui pourraient s’elevcr dans
I’Er pire enliant (on abfence , il établi;
pamout a e (ages Gouverneurs 8c princi-
palement dans la Chine à: dans le Mo-q
golillanJl ordonna çuilà qu’on fifi de noir,

velles levées tant pour lui enenvqyer
un; [en expcditîqnnuc pour tenu cercle

mais Sujets qui pourroient a:
voir quelque envie de remuer 5 5c enfin il
tira de la Chine , du Caracatay 86 du Mot-
gonflait tous ceux qu’il crut capables de
. roiiillet , (oit ar leur credit, (oit par leur
çaurage,& ain r fous prétexte de leur faire
honneur en leur donnant de l’employ , il
purgea (es I’rovinçes de tous les efprits leur

dirieux. Il encore quelques Loix qu’il
sur: menhirs; 993! le îçglcmçnt des

.. As4-s L



                                                                     

on GINGHIZCAN’. sa
ens de guerre : Ilydefl’endit fous eine de An. gr.-
a vie aux Mogols de rendre la uite fans î t I 3-:

avoir combattu, quelque danger qu’il y ÏËg’
eût à vouloir réfiller. Comme toute l’or? vin ’ à".

donnante de [on Armée. rouloit fur le Ligue, î
nombre de dix , il établit une LOy quipou ’
toit que fi de dixCommançlans qui feroient
enfemble un [cul corps de leurs troupes ,
quelques- uns venoient à [e dtbantler 8c à
fuir fans la participation du relie du corps,
on les feroit mourir fins remiflion. Il
damna auflî à mortvçeuxkd’une dixaiue qui

voyant leurs compagnons engagez au
combat diroient point à leurs I’ÇCOlHS, ou

qui le trouvant à la ptife de quelques-uns
e leurs camarades ne. tâcheroient pas

les délivrer. Il ordonna le nombre 8c l’ef-

pece d’armcsque ibidat devoit-a7
Voir. Les PËÎQÇlPalcs émient le (au-calais.

le carquois garni de lesv’fléches a: la lia--
clac d’armes avec quelques: cordages. Les
Officiers devoient avoir des cahutes 86 des
cuirailès de cuir ou de fer, ou même une
armure entiere 8: l’on ne deil’endoit pas.
d’en porter aux foldats qui pouvoient en
acheter. Ceux étoient richese’toient
obligés d’armer leurs chevaux de manig-
que les fléchés des ennemis neles m en;
blefl’er. Il fin encore ordonné que es gens .
de guette s aux liages ,, r91: aux autres



                                                                     

i9? H1 s r or a ttu. gr; entreprifes, ne feroient ilen que l’ulV’anÜ
1 ï l 8- la teneur des Loix, 86 s’il arrivoit qu’ils a-

g giflent autrement, qu’on les puniroit avec
.iqn’du eaucoup’ de feverité; I
Lievre. AÎ’tous ces Reglemens l’Empeteur en
, Mimn- ajouta. encore un autre : 11- commanda que
i" s’il mouroit dans la guerre qu’il alloit com;

mcnccr , on apportât les Volumes où les
Loix étoient écrites , qu’on les Iût en ré-

lence de lies enfans 86 au milieu de ’Al;
(emblée, lors qu” on éliroit un’Granrl Carl;

afin que l’éleCtion le fifi luivant les Loix ,.

86 que le nouveau Cam reglât la conduite
fur celles qui le regardoient. l ’

(nana tous’ les préparatifs de guerre.
furent achevés, Genghizean le rendit avec
les Princes les enfans 86 le telle de la
Cour au lieu qu’il avoit alligné à les 664
neraux. Il trouva lon Armee all’emblée.
Il ne l’avoir jamais vû li belle , 8e uanil-Î

roricn pour’en marquer la force 86 le nom-

bre , fait parler les Efpions ne le Roy
de Carizme envoya pour 1’05 erver. Ce
l’ont tous, diloient-iîs au Sultan , des hom-

mes faits , vigoureux 86 Emblables’ à des
LuiéteurSa Ils ne relpirent que le l’angiôc

i. témoignent une impatience de com-
battre ’ que les Generaux ne (gantoient
moderer’; cependant uelque ardeur qu’ i ls

Neuf paroitte , ils e foûtieuuent dans
une



                                                                     

in GENGHIZCAN. r9;
une exaâze obéïŒance , 8: font entiere- An. gr.
ment dévoiie’s â leur Prince. D’ailleurs H- I 8-

ils font fi fobres , qu’ils s’accommodent Hcgi
de toute forte dialimens 86 le choix des 6.! I’

r ’ L au duanimaux ne les embarraflànt point com- un"! r
me les Mufulmans , ils fubfiitent (ans pei-
ne. Non feulement ils mangent de la chair
de Pourceau , ils le. nourriflënt même
de Loups , d’Ours 36 de Chiens, quand il
ils n’ont pas d’autres viandes 3 ils ne
font aucune diliinétion de celles qui font
petmifes 8C de celles qui [ont défenduës ,
ô: la neceflité de vivre leur ôte la répu-

gnance que les Mahometans ont pour
plufieurs fortes d’animaux. A l’égard du

nbmbre , les troupes des Genghizcan tell.
femblent à des fauterelles. On ne les peut

compter. ’’ Effeéfivcment ce Prince fit la revû’c’ (le Alma!-

fon Armée , 84 la trouva compofc’e de (cpt MW. 1 l-

cent mille hommes. Cela n’eftvpas fur-
Frcnant , quand on fe’ repréfente toute
’étenduë des Païs fournis à Genghizcan -,

8: qu’on fait réflexion qu*outre (es trou-

pes, il avoit celles de tous les amis, de
les tributaires , 8: celles même des Enne-
mis du Sultan qui s’étoient joints avec
joye àcet Empereur. Son Armée pou- mifazù:
voit donc être auflî nombreufe-qu’on le fluai;
dite Et ce n’efi pas une chofe fans cxegi- fig".

l R
l

x

0



                                                                     

r94 , H r s r o r il!
An. gr- ple dans l’Afic , qu’un Prince ait eu une
l 1 Il ’ armée auflî puiilËmte : Celle de Darius
il? n’étoit- elle pas de (cpt cens cinquante
palan mille hommes lors qu’il fit la erre î
Lievrc. Alexandre? Œoi qu’ilenfoit, eGrand

Can (e mit en marche avec [on armée , à:
s’avança vers le Sultan Mehemed l’an de

grace L118. Mais comme c’eil: du teins
de Cette expédition qnc l’on compte la
grande irruption des Mogols 86 des Tar-
tares dans les Païs méridionaux de l’Afie ,

U il cil.- bon de remarquer en quel-état étoit
alors cette partie du Monde.

En, a, Les Indes étoient gouvernées a;
124]]: nu divers Souverains, dont le plus pauline
mm 41 étoit le Roy des Patans. La Chine Méri-
dionale qu’on appelloit Mangi , avoit (on
gals à. ROY afîÎCUIier a 86 la Septentrionale,
Tartare: c’efi-a-dire le Catay,e’toit fous la [millim-

oe des Mogols, de même que la Tartarie
Orientale 8c S tentrionale , avec une i
grande partie de ’Oecidentale 8c du Tur-
queflan. Le Sultan Mehemed pollëdoit
aufli plufieurs endroits du TurqIJeltan a:
toute la Tranfoxiane. Outre cela il étoit
maître de la meilleure partie de l’EmPire
de. Perfe , appellé Par les Perfans Iran;
car toute la Corailane, toutes les fron-
deres des Indes , le païs des Medes qu’on
appelle Azerbijane 8; ,1’Hjtcanie de Perle, ’



                                                                     

ne GENGHIZCAN. 19;
autrement Irac Agemi dépendoit de lui. An. gr.
L’ancienne Perle appellé Pars , dont Schi« l 1 1 3.

raz cit la capitale , 8: lufieurs autres Pro- 6 1c
vinces vivoient fous es loix : En un mot L’A-du
les Souverains des anciens Empires des Licvre.
Perfes , des Parthes 8: des Medes étoient
prefque tous devenus lès Sujets , ou lui
payoient un tribut.

La Géorgie 8: les païs voifins avoient
leurs Princes articuliers qui ne dépen-
doient de perlgnne. Pour la grande Ar-
ménie , [on Roy payoit tribut au Sultan
de Catizme. Le Calife NaiÎer regnoit à
Bagdad fur la Chaldée , autrement Irac
Araby , fur une partie de la Méfopotamie,
fur les trois Arabies 8: fur quelques païs
de Perle. Les Princes Atabequites de
Mouiel , improprement appellée Ninive ,
defcendans du Grand Nouredin Prince de
Syrie , poiredoient prefque tout le relie

w de la Méfopotamie; mais des guerres ci-
viles caufées par la minorité de Nall’ered-

din 8: par l’ambition , tenoient alors ces
Princes armés les. uns contre les autres.
Les Succefl’eur’s de Saladin y étoient aulli

trés-puillansïd’ailleurs une artie de la
Syrie leur étoit fournife , a 8c ’Egypte les

reconnoiilbit pour Souverains.
a Almalckal Kamel neveu de Saladin corn-

mençoit alors à y raguer. h
R l]



                                                                     

196 H r s r o r a a ’
AIL st LesSultans d’Iconie de la troifiéme bran- I
î; l 8’ ’che des Seljuxides commandoient dans
p l’Afiepmineure ou l’Anatolie, que les O-
L’an du dentaux nomment Biladerroum, c’elt-â.
Lievre. dire le païs des nouveaux Romains. 4 Az«

zeddin Kéïcaous y regnoit. Le Sceptre
de l’Empire de Conflantinople qui s’éten-

doit encore dans quelques païs de l’Afie ,
étoit alors entre les mains des François,
qui s’en étoient rendus maîtres dés 12.05.

Heg. 601. L
GuiIlau- D’ailleurs , les afi’airesdes Chrétiens le

me de Tyr trouvoient en mauvais état dans la Pa- i
lelline , il n’y avoit plus de Royaume de
.Ierufalem , 8: cette Ville aulfi-bien que
beaucou d’autres leur’avoit été enlevée

par Salaïin dés l’an de grace n87. Heg.

58;. Il ne leur relioit plus que quelques
Places , comme la ville d’Acre ou Ptolé-
maïs, que Philip e Augulie Roy de Fran-
ce , aidé de Richard Roy d’Angleterre
avoit reconquife , felon Guillaume de Tyr
emmi. ou 1191. ainfi que la ville de Tyr,
Cefarée 8e Tri li de Syrie. Telle étoit
à peu prés la dil’pofition dé l’Afie aurtems

de l’irniption des Mogols cri-1218. 8; 12.19.

pendant que Loiiis fils de Philippe Au-
Celmfiu: gufie , félon Calvifius étoit-occupe contre

les Albigeois. *
a Il mourut en l’an de grue un. Heg.’ ne,

a: Nadia Kcïcobad lui guettée, A
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* l An. gr.”r a. l i.

CHAPITRE vu. à?
L’an du

Arrivée de Genghiuan dans le: Bran Lievre.
du Sultan de Cariîmea Bataille

de Gamme. -
E s Hiiioriens ne marquent pas pré- B;,, ,41..-
cillement les lieux par où les Mogols dalbnif.

pailleteur pour entrer dans les États du
Roy de Carizme. Ils ne dirent pas même 441ml)!"
en quel mois de l’année ils attirent du "Eh
Mogoliiian. Ils affurent feulement qu’ils
marcherent par le Caracatay 86 par le
Turquellan en l’année du Lievre , qui cil
l’an de grace azi8. Heg. 615. a: que leurs
troupes entrerent dans la Province de F au ’.
rab , dont la Ville itale cil: 0trar,vers 15W. t
le Fleuve d’Alfchafc ne, autrement le Si. h aux:
hon ou Iaxartes au quarante-quatrième a»: T;-

4 degré de latitude. Genghizcan avoit alors Mimi!-

65. au. p bulla.Cependant le Sultan de Carizme qui About-
avoit appris parles Efpions les préparatifs "ï! tu "--
des Mogols ne s’était pas endormi. Il .
avoit fait faire des levées confidgables ,
8: n’ayoit n’en épargné pour avoir une
armée puill’ante, quelque mépris qu’il eût

pour [es Ennemis. Comme Feraber ville
R iij



                                                                     

la. gr.
1 a. r 8.
Reg.

L’an du

Lievre.

198 H r s ’r o [R l
du territoire de Bocara , limée au trente-
huitie’me degré quarante minutes de lati-
tude aux confins du vrai domaine de l’an-
cien Carizme , étoit un des parlages les
plus ailés pour entrer de la Corallaneq
dans la Tranfoxiane , elle fut choilie pour
être le lieu de l’afl’emblée. Les troupes

de la Corallane , celles de Balc , ou de la
Baé’triane , de la Perle , des confins des ’

k Indes , a: des autres parties de l’lran qui

F4114.
lek.

obéill’oient au Sultan de Carizme s’y ren-

dirent. Elles (e joignirent à celles de Tou-
ran qui étoient fous les ordres de Gela-
leddin fils de Mehemed , 8e ce Sultany

. alla pour voir l’état de (on armée. llprit

Alban-
Caïr p.11.

le Commandement des troupes d’Iran, 8c
quand tous les corps furent ailemblés . il
le trouva quatre cens mille combattans. a

Qmique cette armée fut grande, elle
étoit fort inferieure en nombre à celle des
Mogols. Q1elques Généraux Carizmiens
fur le rapport des Efpions, prirent la li-
berté de repréfenter au Sultan l’inégalité

du nombre; mais ce Prince étoit trop
fier pour écouter leurremontrance: Crai-
gnez-vous les Mogols, leur dit-il! 8: ne
(cavés-fous pas bien que s’ils ont plus
d’hommes que nous , en récompenÇe nous

avons plus de valeur qu’eux. Les Mo-

n Aboulcaïr n’en marque que trois cens mille.



                                                                     

ne Grueurzcan. :99gols ne [ont que des Mogols , c’elloâ-dire An. gr.
des. Ennemis peu redoutables pour nous. I 1 l Û.
S’ils ont remporté quelque avantage , s’ils H: 9’

ont vaincu des Nations; ces Nations n’é- Un; du
toient que des Idolâtres , qui ne [gavoient Ligue.
point le métier de la guerre s mais ils vont
avoir affaire à des Mul’ulmans confommés

dans l’art de combattre,qui ont conquis la
Perle 8e tout le relie de l’Iran , qu’aucun
peuple n’a(pû vaincre; encore , de qui ont
triomphé es plus belliqueulês Nations
de l’Afie. Executés feu ement mes or-
dres 8c me fécondés. Et rayés allurés
que ces téméraires vont comoître pour
leur malheur la difl’erence qui efl entre
vous 5c les lâches. peuples qu’ils ont [bû-

mis. Faites marcher mes troupes en na-
rre corps, afin qu’elles puill’ent f nier
plus facilement , de prenés la route du
pais d’AKchafche; je lierai biens tôt à leur

tete. -Les Generau’x du Roy de Carizme
obéirent , 8c l’armée fut conduite avec î
tant d’ordre , que rien ne lui manqua. Ce

Prince tint parole , il le Fleuve de
Jaunes a avec fes troupes , ô: les mena
vers Ottar, ne doutant oint que l’Em-
pereur Mogol n’en voulut à cette Ville ,

a Le Iaxartes cit appellé Sillon parles Orien-

taux. V R iiîj



                                                                     

An. gr.
r a. r 8.
Heg.
6 l 5.
L’an du

Lievre.

Benzine
de Cara-

zoo r H r s r o r n a
tant à caufe de la Seene fanglante qui s’y

étoit pall’ée, qu’à caufe qu’elle lui ou-

vroit un pall’age dans le cœur du Royau-

me de Carizme. En effet, il trouva les
Mogols dans un lieu nommé Caracou.
Les deux armées (e préparerent aulIi-tôt

à combattre. On vit en peu de tems de
l’un 8; de l’autre côté les efcadrons de les

bataillons rangez. On entendit enfuite
la grande trompette Kerrena qui a 1?.
pieds de long , les timbales d’airain appe
ées Cons , les tambours , les fifres de au-

tres infirumens militaires. Pendant qu’on
formoit la charge , les Carizmiens qui
étoient tous Mahometans implorerent le
fecours de, leur faux Pro hete , 8e les
Mogols s’ailirrant fur leur bonheur Salut
l’expérience de leur Gand Can, le pro-
mettoient une viétoire complette.

Idugi Caflar fécond frete de Genghiz-
can commandoit le Mangalay. a Il s’a-
vança vers les premiers rangs des Enne-
mis ui détacherent quelques troupes
ip0ur echarger; mais ce Prince les défit.
Alors Gelaleddin fils du Sultan de Ca-

m, "un rizme commença le combat , 8e- attaqua
lerMogols le Prince Toufchi qui étoit à la tête du
(910:0!-
rizmimr. a Mangalay le prend quelquefois pour l’a-

tvant-garde , quelquefois pour les enfants perdus, x
a: quelquefois pour les coureurs.



                                                                     

ne Genenr,’zcan. sur
premier corps des Mogols , leurs efca- A": gr
drons le choquerent , de après une allés
longue 84 très-rude charge, Gelaleddin
remporta l’avantage. Déja les Carizmiens

taxa;
fg:

614L’an du».

croyoient être viétorieux , 8c l’on n’en- Lievrc. .

tendoit dans leur armée queides cris de
joye; mais Genghizcan peu étonné de ce
premier filetés , envoya d’autres troupes
Tous Tulican pour foûtenir Toufchi , pen-
dant qu’à la tête de [on corps de bataille ,
il alla lui 8c fou fils lagatay fondre fur le
Sultan qui maltraitoit extrêmement [on
aile gauche. Ce choc fut terrible. Les
Carizmiens animés par l’exemple de leur

’ Roy qui combattoit avec une ardeur ex-
traordinaire , conferverent leur avantage
autant qu’il leur fut pofi’tble; néanmoins

. avec quelque courage que le batit le Sul-
tan , il [e vit alors prefque obligé de ce-
der le cham de bataille , de il alloit re-
culer , quan le Prince [on fils aprés avoir
défait les nouvelles troupes qu’on avoit
envoyées coutre lui, s’étant hâté de le

rejoindre , rétablit entierement le combat.

déroul-

cair.p.i a.

Les Mahometans prirent une nouvelle ’
vigueur , 8e retournerent à la charge avec
plus de fureur qu’au aravant. ,Gelaled-
din fit en cette occa ion des aérions fur-

renantes. 8: les Soldats de même que
es Officiers firent paroîtreune valeur

extrême. ’



                                                                     

2.61. H r s r o r a s IAn. gr. D’un autre côté, les Mogols ne démeri’â

l 1 1 sa tirent int leur bravoure ordinaire. Ia-
îlfg’ mais ’sne s’étaient portez plus vaillam-e

I. . . . .
L’an du ment; 86 comme ils avorcnt aii’aire’â des

Ligue. hommes aufli braves qu’eux , il y eut un
45",]- carnage épouventable , 8c la vianoire ba-

uïr p.11. lança long-tems entre les deux partis. En-
fin l’Empereur Mogol qui avoit un grand-
corps de réferve fous la conduite de (on

. fils 0&ai,lui manda dematcher 86 d’aller
ném- charger les Ennemis en fianc.0&ai execuc

ta cet ordre avec beaucoup de courage , de
[es troupes fraîches firent une horrible
boucherie. Cependant les Carizmiens l’ou-

riment encore cette derniere attaque avec
une grande fermeté.lls combatirent ju (qu’à

la nuit: Alors c parti le retira dans
[on camp , 6e recii ’ ’t (es blell’ez le mieux

u’il lui firt polIible. Enfuite on le fortifia
départ 8c d’autre ut n’être pas furpris,

de dans le dell’ein entecommencerà com-
battre letjour fuivant. Mais [crique le Roy
de Carizme examina l’état de les troupes ,
8e qu’il les trouva diminuées de plus de
cent foixante mille hommes tuez ou blell
fez , il ne penfa plus à renouveller le com-
bat. Et le rapport de lès Efpions acheva
de lui ôter cette envie. Car ils lui dirent

’ tous que l’armée des Mogols, bien que
maltraitée , [urpall’oiï encore de beau-



                                                                     

un Grueurscarn se;cou la lienne en nombre. Ainfi Mehe- An gr.
me ne [on ea qu’à le mettre en état de l Ë
n’être pas l- tôt attaqué. Il le retran- 6
tcha de maniere , que Genghizcan ne fut L’an du
pas allés hardi pour entreprendre de le Lievre.
fOrcer. a

Pendant cette efpece de fufpenfion d’ar-
mes le Sultan n’ofant niquer une leçon-
de bataille dont la perte auroit caul’é la
ruine de les États, réfolut de diliribuer v
[on armée dans les Places les plus confi-
derables , de de pourvoir au telle le mieux -
qu’il pourroit. Il envoya donc des gar-
nirons dans les meilleures Villes , 8c ne
retenant auprés de lui qu’une vo-’
lant , pour donner ordre aux a , es les
plus prell’antes , il confia tout le refte de
festroupes au Prince Gelaleddin qui n’a Fallai-
prauvoit pas cette conduite , a: qui ma . 14h.
gré lui feretira vers la Corallane, où il
grollit [on armée de toutes les troupes

d Cette bataille le donna au commencement
de l’an de grace un. Heg. ne. aux confins du
’ aïs des Getes. Un Hillorîen dit que ce fut
ans le Royaume de Carizme 5 mais cela ne (et

contredit point , parce qu’en ce tems-là tous les
païs tant au de n du Jaunes que de l’Oxus .
quelques noms particuliers qu’ils eull’ent, é-
toient teillés faire partie du Royaume de Ca.
rizme , parce qu’ils appartenoient au Sultan

Mehemed. .



                                                                     

i a. t 8.
Reg.
6 l y.
L’an du

Lievre.

au H r s r o r a e
qu’il put amaller. Elfeétivement en dia
vilant ainli les forcesgle: Roy de Carizme
ceda la viétoire à l’on Ennemi , qui le
voïant par- la maître de la campagne , enr-
voïa les Princes Oétai 86 Zagatai les en-
fans allieger Otrar aÔc deux cens mille
hommes. a Le Prince Toufchi s’avança
plus avant vers l’Occident entre le Ia-
xartes 86 le Capfchac pour oblerver ce
qui s’y paflèroit , & y. attendre les ordres
de l’on pere. Elac Nevian lui [ervoit de
Lieutenant General , 86 cent mille com-
batans marchoient fous [a conduite. Ott-
tre cela plufieurs Capitaines Mogols alleë-
rem æs le Turquellzan 86 dans d’autres
Pais s l’Orient, 86 firent beaucoup de

dé lit. I - ’g(Je endant il relioit encore à Genghiz-
can Elus de deux censpmillé homme. Il
s’en ervit pour faire les expéditions. Ce
fut avec ces troupes , qu’accompagné du

Prince Tuli , il marcha vers Bocara 86 Sa-
marcaude , non feulement pour empêcher
les fecours qui pourroient s’all’embler 86
être envoyés aux lieux qu’on alliegeroit ,

mais pour allieger lui-même ces deux Vil-
les 86 les réduire à l’on obc’ïll’ance.

a Abulfarage dans l’Hilioire des Dinaliies,
marque le Siegc d’Otrat en l’an un. mais il r:
trompe , ce fut en au. (clou les meilleurs Au-
31-115.



                                                                     

a

ne GENGHIZCAN. me

CHA PITRE VI’II.
Siege delta Ville d’Otrdr.

USSI-TOST que les Princes Oâai 86
Zagatai eurent reçu les ordres du

grand Cari leur petc , pour le Siege d’0-
rrar , a ils menetent leurs trou es devant
cette place , aprés s’être pourvus de vivres
’8c des autreschofes qui leur étoient necef-

faires pour un Siege qu’ils jugeoient bien
devoir durer long-teins. En effet , quel-

An. gr.
r a. r 9.
Hcg.
6 r 6.

L’an du

Lievre.

M i rende

Bin Ct-
lira»

ques habitans de la Ville ayant été furptls dans Ve-

86 amenés devant eux , leur rapporterent flam-
qu’outre la force des murs , un trés grand
nombre d’hommes en compofoient la gar-

laya»

H ifl. les
hommes

nifon ’, que dix mille chevaux commandés mafias.
par’Cariacas Capitaine des Gardes du Sul-
tan y étoient entrés depuis peu de jours ,
86 qu’auparavant le Gouverneur y avoit
fait entrer cinquante mille hommes. la Ils
ajouterent a cela qu’il y avoit dans Otrar

a On appelloit aulli cette ville Farab , parce
qu’elle étoit la capitale de la Province de ce

nom. l v ib Abulfarage , dit , cinq mille hommes, mais
c’elt une faute d’imprellion Il avoulu mettre
cinquante mille (clora les autres Auteurs.



                                                                     

206 H r s r o r r. a
An. gr uneli grande abondance de toutes lottes
1 1 l 9’ de munitions, que les alliegez n’en pour-

. 6 l 6’. roient manquer de long-teins , attendu,
un du meme que Gayercan avoit fait fouir les
Croco- bouches inutiles.
du t Oâai 86 Zagatai manderent au grand

flbvul- Can l’état où étoit la Ville qu’ils vouloient

""81 4 allieger. Ce qui obligea l’Empereur d’al-
let lui même reconnoître la place. Il s’y

rendit 86 fit dreller l’on avillon devant
les murs. Il vilita les dehors 86quand il

’ les eut bien examinés , il donna aux Prin-
ces fes Confeils ou plûtôt l’es ordres. Il

partit enfuite ut la Tranfoxiane où il
avoit de gran s delreins à executer. Après
fon départ, les Princes établirent les quar-
tiers de l’Armée autour de la Ville. Ils le

fortifierent , ordonnerent des corps de
troupes pour la lèureté de leurs convois.
En un mot , ils prirent toutes les précau-
tions poliibles pour le rendre maîtres de la

place. ’Gayercan de l’on côté prit toutes les
46’",- mefures imaginables pour la défenl’e. Il

"5, NI, employa les habitans 86 les foldats a for-
tifier les murailles encore plus qu’elles ne
l’étoient , à élever de nouVClles tours ut

incommoder les alliegeans 3 8: il reg a la
quantité de vivres qu’il vouloit que l’on

confumât tous les jours. ’ -



                                                                     

ne GENGHIZCAN. 207
Les Mogols commencerent le Siege par A". gr-

I’approche de leurs béliers 86 de leurs au- l ” l 9’

tires machines 86 fur tout de celles qui u- 2’13;
Voient favoril’er les gens qu’ils emp oye- L’an ’ du

renta combler le foll’é de la Ville ; Gayer- Croco-
.can fit l’es efi’orts pour les en empêcher. Il Mm

ordonna des ferries , on tira une infinité
de fléches du haut des murailles , 86 les
alliegésle fervirentfi utilement de leurs
dards enflammez , qu’ils brûlerent lou-

’ vent les machines des Mogols , qui de
,long-tems ne purent combler le folié. Il 450.4-
en vinrent à bout toutefois 86 les Maho- mir P45:
menins furent obligés de mettre leur efpe-
rance-dans la force de leurs murailles 86
dans la valeur de "ceux qui les devoient
défendre. ’

Lorf ne le terrain fut a lani 86 ue les .
défenl’ê’s de dehors ne firê’r’l’t plus d’loblla- litâm-

.cle auxMogols,les Princesfirent élever une
grande quantité de machines 86 de béliers

contre la Ville pour abatte les murailles;
mais les alliegez failoient de frequentes
[orties , 86 la plûpar’t avec fucçés; car ils

brûloient les machines des allicgeans,
ou ils les demeuroient du haut des tours,
avec les pierres 86 les autres chofes qu’ils i
lançoient contre elles. Les Princes Mogols 4614116;-
aoyant que plufieurs’ mois s’étoient écou- ’22: P l:-

lés , fans qu’ils enlient fait un progrès con- ’ ’-

.



                                                                     

208 H r s r o r Il e
Ab- gr. fiderable 86 que déja même ils avoient pers a
il? 9’ du beaucoup de monde , refolurent de ne
6 136; rien faire fans confulter leurs plus vieux
un, du Capitaines , afin que li par mal eut l’éve-
Clroco- nement de ceSiege ne tournoit pas au gré
du?" - de l’Empereur, il ne pût s’en prendre à

eux Peuls. Ils all’emblerent donc le Con-
feil pour déliberer fur ce qu’il y avoit à

Miranda faire pour la reduétion de la place. De tous
les avis dilI’erens qui furent proposéz , ce-
lui de l’afl’amer fut le plus appuyé, prel-

que tous les Officiers jugerent que c étoit
le moïen le lus fleurôele plus raifonnable.
N eanmoins es deux Princes, ququue ce

I arti leur parût aulIi le meilleur, n’ol’erent

e prendre fans en avertir auparavant
l’Empereur. Ils lui dépechetent des cou-
tiers out l’en informer; Genghizcan ne
leur t point d’autre réponfe , finon qu’ils
combatill’ent. Dés qu’Oétai 86 Zagatai

eurent appris 86 fait connoître aux Offi-
fi’ml’ ciers la volonté du grand Can , ils fe dif-

"" in” poferent tous à la fuivre aveuglement 86
avec plus d’ardeur qu’ils n’avoient com-

mancé le Siege. Il fembloit que l’ordre de

ce Prince leur donnât de nouvelles forces
86 leur prêtât des lumieres. Les alliegés
virent en peu de reins changer la face de
leurs affaires. En moins d’un mois toutes
lents tout? fisses retersées; leur: mache-

. N pes



                                                                     

un Gancntzenu. 109
mes brisées , leurs murailles percées , 5c ils An. gr.
furent réduits à le défendre dans leurs le? I 1. 1 9.
condes fortifications qui n’étaient pas à la mg.

verité moins bonnes que les premieres. du
Cependant ce changement détonna croco;

oint le Gouverneur. Comme ilavoit de dilc.
lad-prit , il infpira aux alliegez tant d’hor- Minou,
teur pour des ennemis Idolâtres , que les
habitans 86 la garnifon fe refolurent à
fouffrir les dernieres rigueurs plûtôr que ’
de le rendre. Si bien-que les Mogols pour
plaire à Genghizcan firent pendant quatre
mois des efforts inutils pour emporter la
place. Gayercan qui n’attendoit que la EMM-
rnort fi la Ville tomboit en leur pouvoir , 14h .
inventoit tous les jours de nouveaux
moyens de faire durer le Siege. Nean-
moins il avoit perclu la meilleure partie de
les troupes. Et il n’y avoit pas d’apparen-

ce qu’il pût tenir encore long-teins. Ca-
riacas en étoit fiperfuadé qu’il le tell?!

lufieurs fois de capituler , pour auver-
eurs vies a: celles des autres Mahometans
qui relioient dans la ville; mais Gayer-
can nîgnotant pas que quelque traité
qu’il pût faire , les ennemis ne l’obferve-

toit pas à (on égard, reflua de (e rendre ,
ô: réfolu: de combatte jufqu’â la mort.

Cariacas queutien n’obligeoit comme lui
â.s’aband9nncr au defefpoir ne voulut Pas

. s .



                                                                     

no q Hrsro’xnz ,
An. gr. erdrel’el’perance de vivre. Il repréfènta

il? 9’ Feuettement aux Officiers des troupes
6 à: qu’il commandoit que le Gouverneur ne
L’an du cherchoit qu’à périr 8: qu’à (acrifier avec

Cfoço- lui toute la garnifon’ôc les habitans; qu’il

fier faloit trouver moyen de fortir de la Ville
dont la perte étoit inévitable; qu’il n’y

avoit plus que de la témerité à la deffen-
n tire; qu’ils feroient une aétion très loüa-

ble de conferver leurs troupes pour fecou-
rit ailleurs leur Prince 86 leur Païs, au q
lien de le perdre avec Gayercan , qui n’a-
vait que-l’on défefpoir pour guide; qu’ils

ne devoient pas apprehender qu’on les
accusât de lâcheté , puis que le courage
avec lequel ils avoient jufques-lâ dé-
fendu la place les mettoit à couvert de
tout reproche.

41m.]. Tous les amis de Cariacas approuve-
nïnpn’c ren: la propofition , l’on convint du tems

qu’on. prendroit pour fortir de la ville , .
6c il fut arrêté, qu’ils le rendroient tous

au quartier de la porte Detvazey Soufy ,
qui étoit à la dilpofition des Officiers de
Cariacas. Efi’eé’tivement ils fouirent par

cette porte pendant la nuit. Ils en don-
nerent avis aux Generaux Mogols qui
les firent conduire en leur cam . Mais
ils ne furent pas reoeus commei s s’y é-
toitnt attendus. Les Princes apre’s les av



                                                                     

on Gzncuxzc’ans au
voir interrogés fur l’état de la place , leur An. sa
refuferent le fauf conduit qu’ils deman- ’ * °”

doient, 86 leur dirent que les Mogols 63:
avoient tant d’averfion pour les gens qui un du
manquoient de fidelité à leurs Princes , Crocodio
qu’ilsles châtioient par tout ou ils les 1°- .
rencontroient. Cariacas voulut le juflifier,

’ mais on ne goura point les raifons , 84: on
le mit à mort fur le champ, airai-bien
que tous les autres Officiers Carizmiens.
On fit encore mourir quelques foldatsôc
tout le telle fut fait elclvaves. t

Cette déferrion tâtonna oint les al;
fiegés. Ils combattirent avec il même ar-
deur qu’auparavant. Gayercan même le
fervant de cette occafion pour animer les
foldats , (e mit en devoir de lesharan-
guet; mais ils lui firent connoître-qu’ils
n’avaient pas befoin d’être- excitez à faire

leur devoir, qu’ils (e (entoient dil’posés

a mourir en braves gens 6c non pas en
lâches comtne leurs compagnons. Enfin
ils lui protefierent tous de perir en dé-
fendant la Ville, a: de le montrer par.
la fideles à leur Religion de à leur

Prince. IPendant ce Items-là , les Mogols ayant 3,,qu
appris de Canacas le forble de la place, "a au,
profiterent fi bien de l’on-Îtpport, qu’a-

près avoir donné un rude aura: fait
S ij

r .



                                                                     

un, i ’ Hxsror’n’n ” l
En? gr. une e bréché confiderable’, ils entretenir
à; ï 9-’ -brufquement dans la Ville, 86 pailleteur
6 beaucoup de monde au fil de l’épée. Ils
un du n’en demeurerent pourtant pas il-tôt maî-
Crecog; - tres. Car il relioit encore vingt mille horri-
flïlh mes au Gouverneur. Il aVOit fait fortifier

tout ce qui pouvoit l’être. On avoit fait
des retranchemens dans les ruës étroites;
ce qui donna plus de peine aux alliegeans
zinc le Çhâreau même, quoi qu’il me bien

ortâfiéwOutre cela, Gayercan tenoit le
gros des troupes dans une. place d’armes.
pour les dil’tribuePaux lieux qui en au-
roient befoin. Rien ne fut plus vif que

Abdfip les attaq’uès.- Rizn de plus Opiniâtreiquc
rage. - laïre’filfance. Pendant un aurois entier on.
a?” fla a combativ- de part 8C d’autre avec une arc

«dent infatîgable. Enfin le Château fut
emportésmais les lieux étroits tinrent plus

long-rem. Comme cinquante hommes
’y pouvoient lourenir une attaque , le nom-
îbreides afi’aillans devenoitinu-rile , ceux:-
t)’ même étant exposés aux traits des allie-

gés perdoient chaque jour beaucoup de
"monde. fiifcnfrblement la Ville le remplit
de cadavres 5c les mail-uns furent abatu’e’s,

a, Hé faire que chacun le cachant dans les
t ruines pour combatte à couvert ,cela re-
nfla-Mât: enroula priât d’Otrær.

f M. Genghizcanâquilesl’rinces envoyoient



                                                                     

neGrucnrzbuî si;
tous les jours des couriers , étonné d’un’e An. gr;

fi longue défenfe , défendit qu’on tuât I I- l 7°

Gayercan pour avoir le plaifir de le punir H5.
’ lui-même , 8c ne croyant pas qu’un il mé- Léman.

chant homme meritât l’honneur de mou- (3mm-
tir en combatant. Cet ordre coûta; la vie 6:16."
à un grand nombre-de Mogols , car com- 1.3.4141-
me ils vouloient épargner le Gouverneur , lai).
il fembloit qu’ils fu ent ’obligeztde choir-
fir ceux à qui ils addrell’oient leurs coups,
au lieu que les Carizmiens n’ayant rien à
menager , tuoient beaucoup plus de mon- »
de qu’ils n’en perdoient..l.es alligeans
toutefois faifant fans celle fucceder des.
trou s fraîches à celles qui étoient fa-
tiguees trouverent avec le teins la fin de
leurs ennemis. La multitude lemporta. Abulfi.
Gayercan sella (cul avec deux hommes , "se a,
,48: encore ne (e crut-il pas vaincu. Tel 186.
qu’un mourant quiramalle tout cquui
lui telle de force pour luiter contre la
mort , il rit une vigueur nouvelle. Il
le retira dit une terrall’e de fou Palais
avec fes deux compagnons , que la même
fureur animoit , 8: delà roulant de grolles

ierres fur les Mogols qui avançoient
i; plus . ceux cy tomboient à la renverfè
fur leurs camarades qui les .fiiivoient 8:
les entraînoient avec eu’x. Enfin Gayer- Abulf”

can après avoit encore tué un grand nom- p



                                                                     

4I n Ëq HISTOIREAli-81’. te d’ennemis perdit fes deux campa-J
il? ” gnons 8c demeura feu! contre lesMogols,
6 1 5, qui l’ayant enfin entouré fe faifirent de
L’an du apcrfonne. a Ils le chargeront de chaî-
C,’°C°- nes 8: le menerent aux Princes qui trou- à

”°’ verent en lui autant de fermeté d’ame
qu’il avoit fait voir de valeur. Ils l’en-
voyerent fous [cure garde au grand Can
pour en difpofer comme il lui plairoit.
L’Empereur-aprés lui avoir reproché tous

les malheurs qu’il avo’ causés, le fit
mourir à Samarcande daims le Palais de
Gheuc-Serai.

Almlffi- à Le fiege d’Otrar dura cinqymois. On
ne l” raza le Château; mais on retahlit les

’ murailles de la Ville. L’on rmit enfuit:
à tous les vieillards, aux emmes 85 aux

.enfans qui en avoient été chall’ez par
Gayercan d’y revenir avec les gens de la
campagne qui s’y voulurent retirer. Et l’on
défendît fous de rigoureul’es peines à la
garnifon qu’on y laill’i d’inquieter en au-

cune maniere les habitans. Aprés que les

5’ Cu»; un»: ouifi effane du ipfim Ilm’j .
ipfe foins une»; [augurais lauribus quo: ills’
paella. ë parietibur defumpns parrigebam , qui»:
un; ampliu: accipm non "Je: circumdzdemns
pfum Magulmfu.

la 91541 in exp’ugmwla quinqua menfiumfl’u.

sium infumfcmnt. *



                                                                     

DE Gruenrchn. siPrinces Oâai 6c Zagatai eurent étabi An.gr.
l’ordre qu’ils voulurent dans le pais de1 1-1 9.

Farab sils envoyerent vingt mille hotu;
mes à Toufchican leur frere , ainfi que Un du
l’Empereurle leur avoit ordonné , 86 en- Crocodi-
fuite ils pallerent le Jaxartes pour entrer le-
dans la Tranfoxiane 85 fe joindre au
gros de l’Armée imperiale.

CHAPITRE IX.
Singes des Ville: de 5434M: , vzkcnd,

Alfrhafche, finales: au Toma:
par Toufchican. ’

P E N n sur le (iege d’Otrar Gen-
ghizcan apprit de quelle maniere le

Roy de Carizme avoit.difpofé de l’es for.- e
ces; il fçut’ qu’outre les foixante mille
hommes qui avoient été détachez pour
cette Ville , on en avoit envoyé cinq mille
à Iunde pour gmflir la garnifon; que le
Commandant du Païs entretenoit dix à
douze mille hommes à Saganac 8c à Uz-
xend ; qu’il y en avoit autant à Toncar,
que quelques-uns appellent Fenaitet;
’vingt milleâ Bocara; cent mille à Sau- ’

marcande; dans la Ville de Carizme 8:
. quelques autres Places à proportion. . Le



                                                                     

in; H r s r o r n aÂmgr. Sultan croyoit mettre l’es Villes en i713
1 ’- ï 9- reté , en y envoyant de fortes garni-ions.

Le Grand Can fur ces nouvelles ,l réfolu:
par, au d’alfieger les Places importantes 8C voilik
Crocodi- nes du Fleuve Iaxartes ,afin de ne rien
le. laill’erderriere lui qui ût lui faire de la

peine , lors qu’il feroit pians éloigné 8c qu’il

s’attacheroit à quelque fiege.

Defcri- Le Iaxartes cil un Fleuve de Tartarie
in" d" ne les Orientaux , comme on l’a déja
222:" dit , ap ellent Sihon, 8c outre (on nom

’ particu ier , il prend encore celui du ter-
ritoire qu’il mofe de fes eaux dans le
pais d’Alfchafche; comme il efl nommé .1

e Fleuve Cogende dans le pais de Co-
gende , 86 autrement dans quelques au-
tres Paris. Il a deux fources principales
qui fortent du. Mont Imam , d’où il prend
(on cours vers l’Occident , en (èrpentant
par les païs de Pergame , de Cogende ,
d’Alfchafche, de Farab 85 quelques atr-
tres pour fr rendre dans la Mer Caf ien-
ne , où il fe décharge sûr une trés- Erge
embouchûre. C’efi ce Fleuve qu’Alex-an-

guim- dre le Grand , felon Quinte-Curie ,
Curfs- croyoit être le Tamis, rît qu’il traver-

’ ’ fa fur des radeaux pour aller contre les
Scythes qui l’inquiétoient , dans la crains-
re où ils étoient d’être incommodés par

la Ville qu’il faifoit bâtir les bords du
ce



                                                                     

ne Genoux zcnu. " zI-7
ée Fleuve fous le nom d’Alexandrie. k An. gr.

Comme Genghizcan avoit confié le I z x 8.
foin de cette expedition au Prince Touf- Hcgr
.Chi , il lui manda aulfi- tôt qu’il eut ap ris :11!
la réduétion d’Otrar , d’ailieger les Vi les cmdodi-

de Saganac , de Junde 8c les autres dont le.
il faloit fe rendre maître avant que d’en-
treprendre la conquête de la Tranfoxiane.
En même tems il lui envoya Elac N cvian
Capitaine d’une experience confomméc

pour lui fervit de Lieutenant General ,
avec ordre de prendre vingt mille hom-
mes des troupes qui avoient fait le fiege
d’Otrar , afin que Torrichi eût deux ar-
mées , ôc fût en état de ne rien appre-
hender.

Toufchi commença (on expédition par Miranda

le fiege de Saganac; comme l’Empereut I
lui avoit défendu d’ufer de violence dans
les lieux qu’il pourroit réduire par la dou-
ceur , il tâcha de gagner le peuple de cette
Ville , en lui perfuadant d’éviter les mal- - A
heurs ordinairement attachez aux Sieges.
Il choifit pour cela un Officier en qui il

. avoit beaucoup confiance , oc qui depuis
Iong-tems étoit connu dans le pais pour y
avoir fait autrefois commerce. Cet Of-
ficier qui s’appelloit Ha ’ Hall’an, n’ou-

blia pas de prendre foc uretés avant que
d’entrer dans la Ville , 86 le Gouverneur

T



                                                                     

si: * H r s r o r ne
An. gr- lui donna parole qu’il feroit fort bien re-
1 * l 9’ çu. Dés qu’il fut dans la Place, il deman-

î’: da que les rincipaux habitans s’effemblalï-

Un, du (eut avec e Gouverneur , afin de leur ex- ’
Crocodi- pofer fa Commiflion. Celqu’on lui accor-
1°- da. Les plus confiderables rfonnes de la

Ville le rendirent dans la P ace publique ,
fuivies d’une grande partie du peuple.

HaIlan leur repréfenta d’abord en ter-

mes pompeux la puilfarice de Genghizcan,
les conquêtes qu’il avoit faites , l’avanta-

ge qu’il y avoit à être de les amis , 8c le
danger où l’on s’ex foit , lors qu’on s’at-

tiroi-t fa haine. Il eut parla aullî du na-
turel doux 8c bienfaifant du Prince Touf- *
chi l’on Generalillîme , de la art de .quiil
venoit leur olfrir l’amitié de ’Empereur ,

.8C il les affura qu’ils feroient traités avec
soute la douceur imaginable , s’ils vou-
IOient de gré lui remettre leur Ville.

Il n’eut pas le tems d’en dire davanta-

- 3e. La propofition de rendre la Ville les
choqua tous. Onl’inœrrompitzt les pre-
miens Officiers dont l’humeur étoit natuo
tellement altiere , a: qui n’avaient pas en-
vie de changer de maître , lui fermerent

. brufquement la bouche , 86 exeiterent un
grand tumulte. Le peuple les feconda.
La garnifon même s’en mêla. On dit
mille injures à lLEnvoye du Prince, ô; le



                                                                     

ne GENGHISCAN. a,
del’ordre devint tel, que le malheureux mgr.
Hall’an fut déchiré en mille pieees par la ’r

p0pulace. ’ . 6 VLa nouvelle de cette aâion barbare La" du
caufa une extrême douleur à Touchilcan. Crocodi-
Il dételia la ferocité de ce peuple , excita le . v
Tes Soldats à la vengeance, 8c leur fit jurer Simu-
qu’ils ne cella-oient point de combattre ’ 4
que la Ville ne fût en leur puill’ance , 8c
qu’ils n’eull’ent puni les traîtres. On forma

le fiege avec une diligence incroyable. On
attaqua la Ville avec fureur. Les alliegés
la défendirent de même , &c comme ils
n’ignoroient pas qu’il n’y avoit point de

grace à elperer ur eux , ils combati- -
rent en defefperes : mais malgré leur va-
leur & leur defef oit, la Place fut en»
portée. Les Mogols la pillerent, tu’c’rertt Mina"-

tous les Ofiiciers à: les Soldats qui com- de 4""
pofoient la gaullien. Ils n’épargnerent 12;:Ïa.
point les principaux habiteras , 8: plus de
amoitie’ du peuple paya de fou Gang la

mort d’Hagi flaflan. La Ville auroit été
razée, fi l’on n’en avoit pas eu befoin

pour la faire de la guerre. La necefliné
feule de la conferver fut saule qu’on par-
donna au telle des habitans. Mais pour
faire une fatisfaélzion publique à l’Ofiicîer

qui avoit été déchiré contre les Loix de la

guerre; le Prince Toufchi il; lit élever
’l



                                                                     

ne - HistoinzAn. gr. un faperbe Maufolée dans le lieu de la
1 à 1 9° .Ville le plus éminent , 86 ordonna de ma-
6 Îgé. gnifiques funerailles , qui (e firent à la ma;-
L’an du, niere des Mahometans , arec que Baffin
Crocodi- profeflbit leurReligion fiiivantlaSeéte des
1°- ’Schafaïs. A Après cela , laiflhnr dans Sa-

gauac une garnifon relpeétable, il mena
[on armée chargée de butin dans la Pro-
vince de Fergane.

On avoit perdu devant Saganac beau-
.coup plus de monde qu’une telle Place ne
méritoit; mais il avoir falu venger la mon:
d’HaKan, 86 cette vengeance produifit
un for; bon effet, puifque plufieurs Vil-
les du Païs de peut d’avoir le même fort,
le garderent bien d’irriter le Vainqueur,
8c le rendirent fans réfifiance, 6 Uzqnend
même, Place qui pouvoir arrêter pour
quelque tems les conquêtes des Mogols ,
ne voulut point éprouver leurs forces , ô:

les habitans s’o pelèrent à la garnifon qui

prétendoit fe dzfendre. Ils envoyerent,
malgré le Gouverneur, des Députés au
Prince, à deux journées de la Ville , ne
doutant point que leur foûmiflion ne lui

Mirrond:

a La Scâedes Schafaïs efi une des quarre
prétendues Orthodoxcs par les Mahometans
Sunuis.

b Uzqucnd pour Urquend cit au quarante-
quauième degré de latitude. l
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fût agreable , 86 veritableme’nt les chôfes An. gr.
rournerent comme ils le fouhaitoient. Le x 1. r 9-
Gouverneur ne (e feutant pas aflës fort Hcg’
pour re’filier tout enlemble aux gens de la du, au
Ville 86 aux Mogols,(ortit de la Place. La. gageai;
plus grande artie de la gamifon le fuivit. le.
Ils hâterent fient inarche, de peur d’être
atteints fi on les pourfuivoit, 85 ils prirent
la route de Toncat, que l’on nomme and
trement Fenaicet où ils (e retirerent. Cet-
te retraite délivra quuend de tous les
malheurs de la guerre, arce que. Touf-
chican eut égard à la foumiflion des ha-
bitans, ô: reçut parfaitement bien leurs
Dé utés. Il le contenta de tirer de cette
Vil e des vivres 8c d’autres chofes necef-
faires à [on armée, fans vouloir fouffrir

u’on exercât aucune violence , 86 il châ-

tia tous les Soldats qui oferent prendre
quelque choie par force. Il ne voulut
pas même que [es troupes fiHënt un long
(éjour dans le territoire d’Uzquend , afin
de le ménager , a: il marcha droit â Ali:-
chalche , où tous ceux qui avoient envie
de prouver leur zele au Sultan , s’étoiene

joints à la garnifon. Tous ces gens en- .
femble défendirent fi bien la Ville , qu’elle
ne le rendit qu’aptés une prodigieufe éfii-

fion de lang.
Alfchafehe étoit une Ville parfaitement «(51411344

T iîj Guy.

r



                                                                     

Il! H 1 s T o ! n t
A. gr- belle , a: uiavoit des eaux dans tous les
1;” jardins de es maifons. Elle étoit limée
b. à. auprès du Iaxartes , à quatre ’ urnées de
L’an au la ville de C ogende. D’abord0 que Toni:-
Clocodi chican l’eut reduite , il fit marcher l’ar-

lc- tee vers Iunde , Ville limée aux limites
du Turquefian 8: peu éloignée du laxat-
tes. Le le jour que lufieurs Sçavans y’ont

« fait. l’ont rendu celiebre. Ce fut de cette
Ville 8c de quelques autres du même pais,

Mimmi’ qu’au rapport de Mirconde, vingt Am-

bafladeurs Scyzhes partirent autrefois
pour aller trouver Alexandre fur le bruit
de les viékoires 86 luire rocher fou ambi-
tion , en le riant de liure du bien aux
hommes, s’i étoit Dieu, ou de enfer à
cequ’il étoit , s’il n’étoit qu’un mme ,

au lieu de venir de fi loin ravir leurs biens
6c leur re . Le Gouverneur qui com-
mandoit Iunde en ce rems-là le nom-
moit Cutluc-Can.- Cette Ville 8c tout (on
territoire lui ap artenoient en propre.
C’ei’c pourquoii portoit le titre e Can.
Il tenoit cette petite Souveraineté de [on
pet-e qui s’étoit volontairement fournis au

Sultande Carizme. Il poflëdoit de gran-
des richeflës , 85 il avoit promis de le bien
défendre, s’il étoit attaqué; mais loin de

tenir (a parole , il; n’ofa même attendre
IaMogols. Dés qu’il apprit leur appro-



                                                                     

un quemzcan 1:;’ chc, il ne [on ea qu’à le fauve: avec (es M’- En

uéfors. Ilp la Riviere 86 un Delèrr, i”
se (a retira jutqu’auprés de la ville de 6 ,3;

Carizme , où la guerre n’avoir point en- L’an du
cote fait l’entir les ravages. I CI°°°4Î*

Ceux qui relierait dans lundi: voulant h
v réparer l’honneur du Pais , réfolurent de m"

périr lûtôt que d’abandonner la Place
fans a défendre. Ils (e pourvûrenr de
toutes les choies necell’aires pour foute-
nir un liage , 8: fe mitent en etat de s’op- »

pofer aux Ennemis. Toufchican leur cm
voya un Capitaine nommé Gitmur , pour
leur promettre toutes fortes de bons trai-
temens , s’ils vouloient ouvrir leurs por-
tes. Gitmur obtint une confidence , 86
leur te réfenta d’abord l’affallinat com- A!) l
mis en a performe de Haflànâ Saganac , "3,133:
86 la vengeance cruelle qui en avoit été ’
tirée. .Enfuite il leur prOpola le plus a-
droitement qu’il lui fut pollîble de le lofi-

rncttrc au Grand Can. Une partie du
peuple qui recouroit [e billa perfuader,
8: conicntoit qu’on reçut le Prince dans
la Place; mairies autres qui étoient en
plus grand nombre furent d’un avis con-
traire. Peu s’en falur queGitmur-ne fût
"traité commeHafl’an, 8: il auroit indubi- ’

tablement aufli relu la vie, malgré (on
éloquence a: fa me conduite, fi ceux-

T iiij
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An. gr. d’entre le peuple qui ne rejettoient pas
1H” 1 ” les propofitions ne lui eufl’ent donné

Cg. à - s .p l a. moyen de le làuver. Cet Oflicrer revint
L’an du aupre’s de Toufchican , «St a tés lui avoir

Crocodi- ap ris le mauvais fuccés de (si, négociation,

1° il ui rendit compte de l’état de la Place
Cande- autant qu’il l’avoir pu remarquer. Il avoit

""7- ptis garde à la force des murailles , sa aux
détours de ’Junde 3 de forte que jugeant
qu’il faudroit employer beaucoup de tems
fi l’on vouloit forcer la Place , 86 qu’on

y perdroit bien du monde, propola au
Prince Toufchi de faire jetter des ponts
fur une artie du follë qui étoit plein
d’eau :di ant qu’on pourroit d’autant plus

facilement efcalader la muraille par cet en-
droit que les Ennemis ne s’y attendoient

nullement. Il lui marqua les lieux les
plus propres pour l’execution de l’entre-
prile, 8c allura qu’on furprendroit les afw
fiegés. Le Prince ne défapprouva as l’i-

dée du Capitaine; mais comme i avoit
fait faire un grand nombre de machines
difl’erenres , il auroit fouhaité qu’elles ne
lui eull’ent as été inutiles. C’ell: pourquoi

il propofa beaucoup de difficultés à Git-
mur qui les leva fi bien , ue Toufchi s’en
remit à ce qui feroit réfoclu dans un con-
feil qui le tint des le même jour. Chacun
y dit [on liniment. Et Gitmur expofa
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l’en dell’ein. Comme le Lieutenant Gene- Ath 8L ’

ral de l’armée en avoit un autre, il coni- 1H” Ï 9’

battit celui du Capitaine , blâma la penfée û Ë.
- de vouloir le rendre maître de la Ville L’an du

par l’urprife , lors qu’on le pouvoit aurre- Crocodi-
ment , 8c il tâcha de periuader qu’il étoit l°-Ab l

ailé de l’emporter par la force. Cepen- "in" -
dam quelques raifons qu’il apportât , tout

le Conleil aima mieux le firatagême de
Gitmur, 8c il fin réfolu que pour amurer
les alliegés,on feroit trois faullès atta-
ques; qu’on mettroit toutes les machines
en œuvre du côté qu’on croyoit la Ville
plus foible; qu’on feindroit d’abandon-
ner celui qui étoit le plus fortifié. En te-
nant cetre conduite , on efperoit que les
attaques attireroient toutes! les forces de
la Ville aux lieux où elles le feroient, 86
que pendant ce tems -là l’on pourroit fa-

cilement efcalader les murs. on regla
l’ordre de l’cfcalade , on nomma les trou-

pes qui y lieroient employées , 86 les corps
qui les devoient foutenir. Enfin il fut ar-
rêté que fi-tôt qu’on auroit pofé les lponts,

on attacheroit au mur deux éche es de
bois leger , pour commencer l’efcalade,
a: afin qu’un certain nombre de Soldats
pût monter fur lesnmurailles pour y atta-’
cher d’autres échelles.

Gitmur qui étoit bon Ingenieur lit lui- Mirmù
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M- gr. mène confiront: les ponts de la maniera
il: l 9’ qu’il voulut ; 6c lorfque tout frugal , on

g 1 à. comm a les attaques un u vant la
L’an du nuit ar e grands cris 6c millier: des timba-
Crocodi- les, des tambours ô: des autres inftrumens

de guerre. Pendant que les IngenieursMo-
gals faifoient avancer les grandes machi-
nes contre la Ville, leurs Soldats tuoient à
coups de fronde,ou ch alloient les alliege’s
qui paroill’oient fur les murailles pour em-

’ et les rap roches. Sitôt qu’on fit agir

es beliers 8c les catapultes, toute la garà
raifort accourut aux attaques, a: abandon-
na les autres quartiers. Gitmur de fou
côté aulIi-tôt que la nuit fut "me , fit jet- i
ter fcs ponts en dili ence furie folié. Les
gens qu’il avoit cîoifis pour l’efcalade

paillèrent de pelèrent deux échelles; Il
monta lui-même fur la muraille pour ani-
mer fes Soldats , qui attacherent bien-tôt
un grand nombre d’échelles &entrerent
dans la Ville. Ils s’avancerent vers la por-
te dont ils vouloient s’all’urer , fe faifirent

adroitement de la Sentinelle 8c des Sol-
dats qui étoient de garde , 8c: s’étant ren-

dus maîtres de cette porte, ils l’ouvrirent

de reçurent pluficurs compagnies Mogo-
- les , s’emparerent des principales pla-
ces de la Ville. Les Alliegés ne fçûreut

I pas plutôt qu’une de leurs portes avoit



                                                                     

ne Grncntsean. :17été furprife, qu’ils en furent efi’rayés. Ils An- gl’y

abandonnerent les attaques, 8: chacun l :1 ’t
fougea moins à combattre qu’à fe ca- 6 1g;

cher. s - ’ L’an duAinli fin prife la ville de Iliade fans Crocodi-
aucune erre de part ny d’autre, car 1°
comme l’es Mogols ne trouverent oint
de re’fil’tance , ils ne firent main ball’e fur ,’

performe , ce qui ne laiffe pas "être fort
fingulier dans une pareille conjoné’ture.
On épargna les habitans, parce qu’ils
n’avoient point tué de Mogols, 8c l’on

n’en fit mourir que deux ou trois ui
avoient infulté Gitmur dans la concie-
rence qu’il avoit euë avec le p le. Mais
li on ne les fit point palier butyle fabre ,
en recompenfe on illa leurs biens. On
leur commanda de fortir de la Ville fous
peine de la vie, 8: de fe retirer dans
une plaine voifine. Ils obéirent à cet or-
dre avec beaucoup d’emprell’ement : hom-

mes, femmes , jeunes 8: vieux , tous fe
rendirent au lieu qu’on leur avoinmar-

né. Les Maîtres fac les4Efclaves confon-

dus enfemble attendoient le fort que
leurs Ennemis leur refervoient. Et ils s’i-
maginoient qu’on ne les avoit fait fortir
de leur Ville que, pour les mall’acrer avec
plus de cruauté. On neivleur fit pourtant
aucun mal. On établit feulement des
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la gr. Commill’aires pour faire le dénombra
’ 1 ’ ’t ment des Citoyens.0n laifl’a dans la Ville

616°. une forte garnifon, 8c l’on permit en-
L’an du fuite aux habitans de retourner dans leurs
Crocodi- maifons a où ils ne trouvèrent que ce que
le’ les Mogols n’avoient pû emporter. On

leur donna pour Gouverneur un Officier
Mogol qui étoit Mahometan, 8: qui fe
nommoit Alicoja. -

Toufchican a tés la réduélion de cette
place g partagea l’on armée en deux corps.

Il donna cinquante mille hommes à
Elac Nevian out aller foumettre les païs
d’llac, d’Afcllafche 8: de Cogende, 8:

il garda le relie des troupes pour tenir
la campagne, se lui faciliter la prife de.
Cogende, qu’il avoit reçu ordre de faire
allieger par ce Lieutenant Général. Elac
Nevian s’étant pourveu de toutes les
choies dont-i1 cru: avoir befoin pour fou
expedition , marchadans l’Ilac , 8c pour
jullifier le choix que l’Em ereur fon maî-
tre avoit fait de lui, i116: olut d’employer
tout ce qu’il avoit d’adrelÏe se de capa-
cRé. D’abord il fit faire tant de diligen-
ce â .fon Armée que les peuples d’llac

4119"" 86 d’Afchafche le croyoient encore fort
tzztzdf’ éloignez de leur pais, lorfqu’ils appri-

’ rent fou arrivée. Ils lui rendirent pref-
que fans combatte. pluljeurs places
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auroient pû refiller 8c incommoder le An. gr.

fiege de Cogende. I a r 1.1 9.
Tomcat qu’Aboulcaïr îppelle Daralylm,

n-fut la Ville la plus con x erable de celles Un. du
dont le General Elac Nevian fe faifit Leopard.
avant que d’aller à Cogende. Aulli falut-
il faire un fiege pour l’obliger à fe ren-
dre. Elle étoit limée au 4;. degré de la-
titude, 85 dépendoit d’Alchafche. Elle
fervoit de frontiere à la Province d’Ilac
8C de rendez-vous aux March inds de ces
deux pais, qui y failbientlleur principal
commerce. L’Oflicier Mogol jugeant que
cette place fourniroit de grands fecours
à Cogende, s’il négligeoit de s’en em-

parer , 8c qu’au contraire il en tireroit lui-
même, s’il la tenoit , en y’ mettant des
magazins, ré olut de l’allieger dans les

formes , s’il ne pouvoit autrement la ré-
duire. Cette Ville étoit plûtôt un lieu de 45,43.
plaifir qu’un lieu de déteniez des eaux dagua.
coulantes arrofoient prefque toutes les
ruës , le faubourg 8.: les maifons de cam-
pagne n’en manquoient pas, à: une in-
finité de jardins remplis d’arbres 86 de
fruits en rendoit le féjour charmant. Ce’
n’étoit que fontaines jalill’antes , se l’on

a C’cll â-dirc le Palais des Sciences , à caufe
de l’Acadcmic des Arts ô: des Sciences qui y

étoit établie. ’



                                                                     

250 H .r s r o r n r vA... gç, voyoit aux environs plufieurs promena-
a a l 9. «les les lus agréables du monde. Enfin

.Hcg- l’on dl oit de cette Ville que Dieu n’a-
ÎÀ: du voit rien fait de plus délicieux. Comme
Cmcodi- fa lituation , car elle étoit prés d’une ri-

xe, viere , les mursôcfon château lavoient
toujours défendu’c’ contre les coureurs

du Turquellan , fes habitans ne furent
pas effrayés de l’approche des Mogols.
Le Béy qui y commandoit fin allés har-
di pour refierr de fe rendre quand on
l’en fit fommCr. Il s’appelloit Ilenco-Me-

"hm" lie. Il en étoit le Seigneurnarurel , 86 la
gis,” gamifon étoit composée deTurcs de la na-
dflafa. non nommée Cangouli , gens qui avoient

la reputation d’être fort courageux.
Le Commandant avoit beaucoup de

confiance en eux, 8c répondit fieremem
à la fiimmation ’on lui fit d’ouvrir fes
États; mais dés a premiere attaque, il

retira dans le château avec les princi-
paux habitans. Elac Nevian fit pré arcr
des machines 8c donna plufreurs allEAuts.
Les alliegés les foutinrent avec vigueur
pendant trois jours. Le quatriérne.mal-

Guide- gré leur réliliancc, les Mogols firent bro-
W” fin" che à la muraille. Les habitans en furent
ËÏÏÏ’f’ épouventés 8c dans la crainte d’être for-

ces demanderent à cap’ituler 3 Ils firent ce
qu’ils purent pour o tenir unecapîfllla-ï



                                                                     

ne Gruentzcan. 231
tion honorable 5 mais le GeneralMogol M- En
re’ tta tout ce ’ils lui ,,ro ferent ,8: l u ’t
le;e obligea de Étendre Edil’îretion.

Quand les Mogols fe virent maîtres L’an du
de la place , ils en firent fortir tous les Crocodi-
habitans pour piller plus alfément leurs Ic’
maifons, 86 le General Elac Nevian , 4’70”1’
croyant avoir fujet de fe plaindre de la rial’sP’T’z

garnifon , la fit pall’er fous e fibre. Pour 41,1-.
IlencovMelic il n’eut pas le même fort ,mlm.
car il avoit trouvé moyen de le fauver
avant que le château fe rendît. Les
Mogols aptés avoir établi dans cette Ville
un magazin confiderable de munitions , Abuzfi-
marcherent vers le pais de Cogende ,44P-151i
qui fait une partie du Pergame, ou du
moins qui lui elt limitmphe.
t a Comme le Cari a qui la Ville de
Cogende appartenoit , voyoit bien qu’E-
lac Nevian n’avoir entrepris le Siege de
Tomcat que pour venir a lui avec plus
d’avantage, il fe tenoit fur fes gardes. Il Mimi:-
avoit fait apporter dans Cogende toutes M’- U4-
fortes de munitions de guerre 85 de bou-

v che. Aufii-tôt qu’il eût avis que les Mo- s
gels marchoient de fou côté, il fit en
diligence rompre les ponts , gâter les che- aï???
mins de toutes parts a: enlever tout ce P ’
qu’il y avoit de bleds , de fruits , de viang

la Gcnghzican avoit alors 96. ans.
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231 H -1 s r o r n a
des, 85 de piefres dans le pais , afin d’ôo
ter aux Ennemis les moyens d’y fubfiller
commodément, 85 pour leur donner au
moins beaucoup de peine, s’il ne pouvoit
empêcher qu’ils l’alliegeafleut. Tous les

habitants des bourgs 85 des villages fur
le bruit de l’arrivée des Mogols, aban-
donnerent leurs maifons 8: chercherent
â fe mettre en feureté. Ceux qui purent
entrer dans Cogende s’y refugierent com-
me dans la Capitale de la Province, 85

* comme dans la feule place capable de fe
delfendre. Ils y porterent toutes fortes
.de provifions; fi bien que l’on n’y man-

qua ni de monde out combatte, ni de
vivres par la fubfiâance de ceux qui s’y

trouverent enfermés. ’ ’

C H A P I T R E X.

Sirgc de Cagtnde. Hifloire de 77mm
site.

L A Ville a de Cogende limée environ
au 41. degré 25 minutes de latitude

étoit grande 8c bien fortifiée. Elle s’é-

a Alfaras dans Abulfeda à 41 degr. 2.3. m. p.
au. Ulugbcg l’a marqué à 4.1. degr. Le. m. Al-
birounià 4o,dcgt. 59m).

tendoit



                                                                     

ne GBNGHIi-CAN. 2.3;
tendoit fur les bords du Iaxartes, 8: une An. gr.

. belle 8c fertile campagne en rendoit les 1 ï 9’ I
environs très agréables. D’ailleurs elle 6:05:
n’émit qu’à fept journées de Samarcan- L’an du

de. Outre l’avantage du commerce du Crocodi-
mufc 8: d’autres marchandifes odorife- 1°-
rentes , la beauté des jardins , la bonté des
fruits de particulierement la valeur des
habitans la rendoient recommandable.
Elle avoit pour Souverain le Prince Ti-
mur Melic. C’étoit un Can qui ayoit
tribut au Sultan de Carizme avecl’equel
il vivoit en nés-bonne intelligence.

Toufchican le tint allés éloigné de 40130141-

Cogende avec fon corps de trou s, pour u" in”
empêcher les garnifons de plu lClJl’S pla-
ces de s’aflërnbler 8c d’inquiéter Elac

Nevian , à qui d’ailleurs il faloitlaill’er
tout ce qui pouvoit être relié de vivres
dans le pais de Cogende, attendu que
ce Generaln’avoit que peu de magazins
ppur faire fubfifier fou Armée. Audi-
tot que les Mogols furent devant Co-
gende fils fortifierent leur camp du côté
de la riviere où ils camperent , 86 com-
mencerent à préparer toutes leurs ma-
chines. Elac Nevian n’ignoroit as. que
cette place feroit difficile à rédime. Il.
avoit appris quel homme c’étoit que Ti-
mur Melic. En eli’et ce Prince n’étoit pas;

D



                                                                     

2p; H 1 s r o r n a
An.gr. un Capitaine ordinaire. Ilaimoit la guer-
l u 9- te naturellement, a: l’avoitfaite en plu-
Hcgt lieurs endroits. Il avoit commandé plu-
m’ [mais fois 1 A ’ d s 1 saun, du es rmees u u tan, secramai. toit acquis tine nés-grande réputation.
It- . a Il:pollédoitl’Art militaire 84 toutes les

g à! "’1’"- vertus d’un parfait General. Il étoit équi-

P’ l” table , liberal, familier , de allés févere-

I pour rendre fes foldats exaéhs. ô: obéïf-
fans. Toutes ces bonnes qualités foute-
nués d’une intre idité dans les périls ,
ont obl’i é tous l’es bons Hilloriens de-
I’Orient afaire de ce Prince une glorieufe
mention. Ils mettent en parallele , fa va-
leur avec celle des Rullans, des Asfen-

a: diares. 8: des Sams- qui font les anciens
héros des; Perfes 85 des Turcs. En effet
il merire bien d’être mis en comparaifon
avec tous ces grands hommes.
’ Dés qu’il finit afliegé, il s’attacha fore

renient a régler les fonâions de tous.
. ceuxquis’étoientenfermez’tdans la Ville:

Il occupa tout le monde. Il fit pofer les
machines aux lieux ou elles étoient néb
allaites. Il fit conflruire d’abord douze
bâtimens a rames périr s’en fervir contre

les afliegeans, à: dans la fixité il enlie

’ a Sa valeur étoit fi granit que Rufian ,.
Sam, 8: Aafsndiar auroient été honteux de.

Willy. ’



                                                                     

A on G susurrent-Ni; a3;faire bien davantage. Ilmrarqua les polies An. gr.
aux Ofiîeiers , propofa des récompenfes I 1 1 9’

aux foldats , se établit des ines con- p
tre ceux qui manqueroient à eur devoir. L’an du
De fon côté le Général. Mogol avant ne Crocodîo

d’en venir aux attaques harangua font-1°.
Armée. Il promit aux Officiers 85 aux
foldats même de rendre un compte exaâ:
au grand VCan, de toutes les-belles aco
rions qu’ils feroient, et grand il les eut
bien animez ar fes paro es, il leur or-
donna d’étabir un pont de Communi-
cation un peu audell’us de la Ville. Ce
qu’ils éxécuterent heureul’ement à l’aide

des machines , malgré tonales efforts que
"les alliegés firent pour s’y oppofer.

. Ayant donc parte ’ fou Armée en deux
cor , il envola e moins fort au ile-là,
de a riviere fous le commandement de
fou Lieutenant, 8c retint les meilleures
trou pour faire des attaques trigon-
reu es. QIOanC les Hilloriens ne ra
portent pas les belles aélions qui fe E:
rem pendant le fiege , on ne doit pas
douter que de part 8c d’autre on n’ait
fait des erploits dignes d’une éternelle
mémoire. Ils difent qu’Elac s’expofa à

mille dangers pour faire réüllir fes allants:
qu’il lit lancer des meules ennoies con-
tre la Ville: que les béliers ébranlerait

.V il
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236 H r. s r o x n a
en fa préfince les murailles : 86’ qu’il"

combatit lui-même "pour mieux animer
[es foldats.
, A l’égard de Timur Mel-ic, on ne

[gantoit dire tout ce qu’il fit our brû-
ler ou pour rompre les matâmes des
Mogols à l’aide des fiennes 8c de (es
brigantins,4 il envoyoit fix de ces bar-
ques de chaque Côté de la riviere. Elles
étoient remplies de gens de guerre qui:
fe barroient à outrance 8: qui fail’oient
voler dans le camp des Mogols une fi
grande quantité de traits , de pierres 8c
de flèches qu’ils tuoient 8: blefl’oient bien

du monde. Cette manœuvre qu’ils f;-
foient tous les jours avec fuccés ,- aux--
gmentoit leur courage , 85 comme les
ailiegeans n’avaient pû occuper toute.
l’enceinte de la place, à caufe d’un grand

marais qui les en empêchoit , il venoit de
œms-en-tems par-là dans la Ville de pe-
tits fecours d’hommes. Si bien que Ti-
mur-Melic (e flatoit qu’il pourroit enfin
rebuter les Mogols; mais il arriva dans
leur camp de nouvelles troupes envoyées
parle Prince Toufchi. Elac redoubla
les aKauts 8c fatigua tellement la gara
nifon , qu’elle ’de’fefpera de réfifler plus

L011 appellent Arabe ces Brigantins (Æ:-

roud. I



                                                                     

DE Genenrzcnm :37long-rem. Cependant Timur Melic eut m En

. l ’nrecours à un liratagêmc qui retarda la ’H’; 9
prife de Cogende. Il avoit fait bâtir autre; 6 1 6,
fois une efpece de fortereflë allés con- L’an du;
fiderable à l’extrémitéde la Ville dans Cmmü’

une petite Ifle qui étoit de très difficile 1°
accès. Cette Citadelle n’avoir point été

conflruire pour tenir en refped: les ha-
bitans; le Prince étoit rropall’uré de leur

fidelité pour en rien craindre ,outre que
pour leur ôter tout [ou con, il avoit
aillé dans la place une auteur dont ce
fort paroifloit commandé. Il ne l’avoir
fait bâtir feulement que pour mettre la.
Ville à couvert des irruptions que les
étrangers pourroient faire par cet en-
droit qui étoit fort ouvert ôc où la riviera
s’étendait extrêmement. Il mit dans ce -

fort mille hommes choifis, 8c envoya
dans le cam des Ennemis des gensauf-
quels ils fe ÂOÎt. Ces gens paillèrent potin
des Transfuges qui dilbient avoir été
très maltraités, 8c ils s’aquiterent adroite-

ment de leur commiflion. On ne man;
qua pasvde les interroger fur l’état de.

’la place. Ils ici mirent de ne vouloir as
répondre lâ-de us; Ils le firent prellgr ,.
86 enfin comme s’ils n’eirizlent û s’en

défendre, ils déclarerent q ’il fa oit S’ats

tacher tufiqucment au fort, parco que.



                                                                     

e38 H r s r o i. a 1
i4"- gh dés qu’il feroit pris , la Ville ne pourroit.r

HZ; ” plus refiler. Les raifons qu’ils en a r-
; à: terent avoient été concertées entrepl’gut
L’an du Maître à: eux.

[Cmdodi- Pendant ce terras-là Timut Melic pour
c’ l’avis que [es Transfufgcs avoient

donné à (es ennemis , fit aire bonne
contenance à (en troupes. Elacs’y laifl’a

hm]. tromper a: difpofa toutes chofes pour
14h. p.3, attaquer le fort. Il le trouva bien bât!
au. 85 trés élevé. Les Mogols fe fervirent

de leurs machines. Ils le batirent avec
toute la vigueur poflible pendant plufieurs
jours; mais les pierres 8c les autres ma-
rereaux daman commencement du fiege
ils airoient fait de grands’atnas , leur
manquerent 6c la difficulté d’en avoir
d’autres les retarda beaucoup , parce
qu’il fallut en aller chercher à lus

e trois lieuës du camp. Toute ’In-
fantetie fut commandée pour cette ex-
pedition. Véritablement elle en ap rta
une très grande quantité, &I’on tde
nouvelles tentatives pour prendre le fort ;
mais les afiegeans étant trop éloignés des

murailles à caufe de la riviere qui étoit
entre deux, ils ne purent les renverfer
8: ils fluent obligés de Faire une digue
pour s’en approcher. La plus grande par-
tie de l’Armc’c fut occupée ace: ouvra: -



                                                                     

ne Gnnenrzcnm 239
ge , qui étoit exzraordinairement dificile MI- il”.
à caufe des grands creux qui (e rencon- 1 1 l 9”
troient dans le lit de la riviete 86 qu’il 6 Î
ferloit combler. Les gens de pied appor- La.) du
.toient les pierres jufqu’au bord de l’eau 3 Crocodiv

86 les Cavaliers les alloit jette: pour les 1°.
mêler avec les terres 6c les arbres en-
tiers qu’on lioit enfemble, ainfi que les:
fafcines 6c les autres chofes , dont il faloir
[e fervir ont affermir l’ouvrage. Outre
la diflicu té du travail, ils avoient le dé-
lègrément d’être interrompus parles af-

fiegés, qui [cuvent avec leurs machines
ô: quelquefois par des [orties qu’ils fai-

’ (oient fur leurs brigantins armés , renver-
foient la digue , 8e détruifoient tout ce ni:
étoit fait. Neanmoins malgré tous Cles
elforts des braves gens qui défendoient
la formelle, l’ouvrage fut achevé 85
Timur Melic alors le voyant fur le point
d’être forcé, ne fougea plus qu’à éxé-

curer le projet qu’il avoit formé depuis.
long-teins: pour (a retraite ou pour fauvet
du moins toute fa famille. w

Il n’avoir au commencement du fiege F4414.
que douze brigantins ; mais en ayant conJ’b "3’
nu l’utilité il en avoit fait confituire juf-’ ’

qu’à 7o. fans dire fort defiem àperfonne. Il

ordonna qu’on les conduififl: tous au lieu
le plus Couvert de la Ville oùil lesît



                                                                     

:40 H r s T o r n aAn. En enduire d’une certaine matiere où il
Reg. ’ entroit (lui-entre humide, pétri d’argile
6 , 5. 8c de Vinaigre , 86 cette compofition c’-
L’nn du toit telle que ni les fléchés ni les feux ne

00mm pouvoient nuire aux bâtimens. Dans le
’Cmdt- teins qu’il difpofoit toutes chofes pour (e

mit a", retirer , confidétant que le pont de com-
Abiluf. mutilation dont on a parlé , étoit un
fui". obflacle a (a retraite , parce que les enne-

mis pourroient faire palier autant de Ca-
valerie qu’ils voudroient pour le fuivte
de l’autre côté du fleuve , 8c lui coup-
per chemin, il rélolut de l’attaquer. Ce
deil’ein n’était point alors difficile à éxé-

cuter , parce que le General Mogol avoit
fait revenir dans (on camp la plûparr
des troupes qui étoient de l’autre côté
de la riviere; 8: qu’il étoit tellement at-
taché à la prife du fort que le pont n’é-

toit gardé que par peu de gens.
Une nuit Timur Melic fit faire une

fortie. L’Oflicier qui. la commandoit,
comme on en étoit convenu avec lui.
attaqua les gardes du pont lors qu’il fur

averti par un ligna que quelques
higantins pleins de gaudron se de nafte
étoient prés des Pontons qui formoient
le pont 86 alloient s’y attacher pour y .
mettre le feu. Les brigantinstproduifirent
leur "CECI fans obiiacle , 8c la plus grande

partie
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gpartie du pont fut brûlée. Cette aétion An. gr.
Is’éxe’cuta a nuit (duvde’part de Timur l 1 ’ 9-

Melic qui chargea («brigantins de tout p
cequ’il avoit de prieieux : Il-y mit-[es un au
amis particuliers 8c le relie de l’es plus Crocodi-
braves combattais qui «voulurent fuivre 1°.
fa fortune 8: avec eux toutes fortes de
provifions 86 d’armes tant offenfives que
defl’enfives, afin d’inconunoder les Mo-
gols dont il nÎignoroit pas qu’il «feroit
pourfuivi. Enfuite il s’embarqua lui-m’ê-

me 85 il ordonnaau Capitaine qui con-
duii’oit-fa petitevfloue de s’abandonner au

courant de l’eau à: de faire le: plus de di-

ligence qu’il feroit pollibile. .
’Œtelques précautions qu’eut ptii’es’ Ti- dM""””

mur Melic pour dérober in retraite â’la ”:
connoiflance d’Elac Nevian , cet Officier-2,4" 6.47,
Mogol enfut bien-tôt averti,-8c en mê- raja.
me-tems envoya un grand Corps de Ca-
valerie a rés lui, avec ordre de le pour-
fifivre, die l’attaquer de deil’us le rivage
8c de lefaite prifonnier. Comme’le Cou-
rant favorifoit les efforts des rameurs, la
floue le trouva fort "éloignée de Cogen;
de avant que:le Mogols la puËent join-
dre, ils la joignirent pourtant quelque
diligence qu’elle pût faire , (St malgré les

détours que les rochers qui coupoient
quelquefois la rive les obligeoient):Ç de ptçna,
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An- gr. dre, dés qu’ils Fureur à rtée, ils land
à; 1 9t eerent contre les Cogend’b’is une grande

cg. . , - .6 I 6. quantire de traits, de fléches arde feux.
pan du mais les brigantins Étant a l’épreuve de

Crocodiv ces attaques n’en furent aucunement en-
lcr dommagés. Cependant Timur Melic ne

pouvant contenir (a valeutni le courage
des ficus , décochoit ar les fenêtres de
les vaiii’eaux des fiée es 8: des traits
contre les Mogols dont il tua plufieurs.
On fe batit de cette façon durant quel-
ques jours, a: on peut bien s’ima iner

flue Timur perdit aufli beaucoup efes
gens 3 car outre qu’0n ne pouvoitempê-
cher les flèches d’entrer dans lesbrigan»

tins par les fenêtres, on étoit (buveurs
obligé de paraître â découvert pour
repouifer ceux des Mogols ui s’avan-
çoient dans l’eau 8c s’expo oient plus

que les autres.
mu- . Œoique les Cogendois animés ar

"3 l’exemplepde leur Prince ,ne le Iaifi’ ent
’ furprendre ni le jour ni la nuit , leurs En-

nemis neanmoins les utfuivoient fans
relâche se ne les pet oient prefque ja-
mais de veiîe. Les combats les plus dan-
gereux , c’étoir lorique quelques rochets
ou bancs de fable du côté du Nord a
car la riviere couroit en 6c Ouefl: , obli-
geoient la flotte de s’approcher du bord



                                                                     

ne Grue-rimes le. au;
Metidional du Fleuve. C’étoir en ces ren- An. gr. l

contres que Timur Melic faifoit des pro- l l: ’t
diges de valeur. Il couroit le premier aux 6 i5;
dangers. On le trouvoit par tout 5c il [34.13,1
limoit prefque (pajouts viâsrimx de ces Croesdi-
combats. Il y eut entre autres une aôtion 1c-
firrieufe dans une certaine plage ou les
gucz de la riviere donnerent lieu à la
plûpart des Cavaliers de s’approcher des
brigantins plus présqu’à l’ordinaire. Ti-

mur fir ranger fes vaifl’taux a [a ma-
niere : Il donna (es ordres au Comman-
dant de la flotte qui les communiqua
aux Pilotes,aux Officiers à: aux Soldats;
86 fans attendre les Mogols, il alla lui-
même les attaquer. On vit bien-tôt flot- fr.
ter fur l’eau je ne fçay combien de corps
d’hommes 85 de chevaux, 86 aprés une
rude attaque, les Mogols fluent contraints
de le retirer honteufcment.Timur Melic
perdit en cette occafion plufieurs de (ce
meilleurs combatans.

Comme il lui faloit palle: pardevanr. Fallai-
la ville de Tomcat qui étoit au pouvoir h” P43-
des Ennemis, il s’attendoit bienâ trou- 3- ’
ver la de grands obliacles. En effet , fi les
Mogols enflent d’abord fougé qu’il deo

voit neceflairement palier en cet endroit ,
ils auroient pû facilement l’accabler s mais

ils .y penÎerent trop tard; leugçCourrigg

ll
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n’arriva a Toncar, que fort peu de «me t
avant la flotte de Timur Melic, 8c l’on
n’eut le loilir que de faire tendre une
chaîne au travers du Fleuve. Le Prince
ne voulut palier que la nuit devanteTon-
car afin de cacher autant qu’il pourroit
à la veüe des Ennemis l’état de la pe-
tite flotte 85 d’en être moins incommo-
dé. Neanmoinsla chaîne arrêta toutcourt

les bri antins se donna le temsaHa gar-
nilon rie la Villedejoindte fur les bords
du Iaxartes les gens qui pourfuivoient
Timur. Heureufement ce Prince avoit
préveu cet obliacle avant que de partir
de Co ende 8: avoit fait faire provifion
d’exce lentes cognées 86 de bonnes limes.
Il les diliribua à les gens qui bien qu’en
butte à un grand nombre d’archers com-

. mencerent à couper la chaîne 8C en vin- .
sont à bout. Il en: vray que Timur les
foûtint .8: n’a coups de flèches il tua
beaucoup e Mogols. Il perdit encore
bien du monde en cette occalion; mais
il y alloit de la perte &de celle de tous
ceux qui l’accompagnoient. Enfin la chaî-
ne coupée , les brigantins palÎerent 85
continuerent leur route.

Les Mogols quoy qu’au délelpoir de
n’avoir pû iniques-là prendre Timur Me.-
.liç, ne le rebuterontjpoint «8C le pour-
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in virent avec plus de vigueur qu’aupara-w An; gr.
vant. Ils furent joints par un nouveau "t 1 9’-

, . . Reg. .corps de troupes que le Prince Toufchr- 6 1 a
can qui n’était pas fort éloigné de là , en- La" . du

voyoit pour couper chemin à Timur , dont Crocodi-l
il avoit appris. a retraite. Les Mogols la; d l
avec ce renfort recommencerent à harce- 1.531” I
let les Cogendoi’s, qui’bien loin de p’a- "h 3’

roître épouvantés, fembloient combattre I
avec plus d’ardeur. Timur même s’en-
nuyarit d’être enfermé dans des brigan-
tins ,2 réfolut d’en: fortir ut donner â’l’on

courage une libre éten uë 8c matait au
milieu de les Ennemis. Il entrouva une
occalion favorable ; un rocher obligea les
Ennemis à faire un détour , 8: à s’éloigner

un peu plus qu’à l’ordinaire du rivage
méridional du Fleuve. Ce Prince prit ce
terris-là pour mettre pied à terre avec le
peu de combattans qui lui relioient. CamL
me il ne doutoit point que les Mogols ne
vinli’ent tous fondre lut lui, il elperoit’
pendant qu’il feroit aux. mains avec aux,
que les bri tins s’échap raient , se
pourroient e rendre avec a famille dans
un lieu de fureté. . I

Il l’ortit donc des bri antins avec fa
petite troupe , sa tous s’ ant pouryûs de
provilions pour quelques jours, ils gae
grattent un lieu fort avantageux s un en:

X iij
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droit élevé; d’où tombant brufquement
fut leurs Ennemis , quine s’étoient point

attendus à cette delcente , ils en tuerent
un allés grand nombre. Les Mogols ne
doutant pointque les gens qui les char-
geoient avec tant de furie , ne fuirent con-
duits pat le Prince qu’ils pourfuivoient,
détournerent leurs penfées des brigantins ,
8c ne s’ap liquerent qu’à le pouvoir join-

dre. Ils efcendirent de cheval ut ces
reflet; mais le lieu le trouva li e carpé de
leur côté , qu’ils ne pûrent y réiillîr. Pen-

dant qu’ils cherchoient les lèntiers par où
il étoit allé occuper un polie li avanta-
geux , 8c qu’ils étoient têts à le furpren-

dre par les dei-tiers , la nuit furvint 8c
lui donna lieu de le retirer dans d’autres
endroits difficiles. Ils ne laili’oient pas de
le fuivre de rocher en rocher , ôc de con-
ferver l’elperance de le prendre, quoi-
que connoillànt mieux qu’eux lefPa’is, il
leur échappât toujours lots qu’ils croïoient

qu’il alloit tomber entre leurs mains.
Tandis que la meilleure partie des M’o-

gols s’occupait à comir après Timur Mc-

lic, le telle fplus avide de butin ne de
gloire, pour uivoit les Brigantins dans la
vue de s’enrichir pir leur ptife; ceux-ci;
toutefois perdirent létir peine , car la Flot-
te entra dans un lieu qui appartenoit au
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Sultan de Carizme, où toute la famille A. g.
de Timur Melic fut reçuë avec beaucoup ’ i l ”
de joye , 86 où elle demeura fans aucune 6 1 6.
inquiétude que celle d’ignorer quel feroit Un, du

le fort d’un Prince fi courageux. Crocodi-
Veritablement cette inquiétude n’était 1° t

, . . t Comic-pas mal fondee. Il avort affaire a des En- mir.
nemis opiniâtres qui ne (e lafl’oient pas de
le fuivre , bien qu’il eût trompé jufques-lâ

leur ourfuite , 6: u’il tuât fans celle ceux
quilremontroient es plus emprefl’és. Il.
ne laillbit pas de perdre aufli tous les jours

l Fuelques-uns des liens , de manicrc que
es Compagnons périrent tous les uns

après lesautres. Il demeura feul , 8c il
ne pouvoit plus efperer qu’il fe déferi-
droit contre tant d’Ennemis , lors qu’une i

nuit il trouva moyen de leur échapper. Il
ne vit plus. que trois perfonnes qui’mar-
choient fur les pas. Ces trois Mogols (a
voyant [culs coutre un homme , dont ils
cdnnoill’oient la valeur , ne le pouffer-"en:
plus fi vivement qu’auparavant, 86 pri-
rent pour l’attaquer des précautions qui

lui furent fies-utiles. Il curie tems de ,
gagner un petit bois , où s’étant arrêté un bilai.

moment pour reprendre haleine , il tira M” N8-
de (on carquoisntrois flèches qui lui refl- :89’
toient ô: donc l’une n’avoir point de fer.

Il la tira contre celui- des trois hommes
X liij



                                                                     

:48 l Hrs-r ont:An. gr. qui s’avança le premier. Il le fra pa au
î; 1 9- virage, la flèche entra dans l’œilôc mit
6 fg; ce Mogol hors de combat. Le blelTé é:-
Lm, du tant le plus brave des trois ,. les deux

’ Crocodi- autres parurent étonnez de ce coula. Ti-
lt mur Melic s’en apperçut a: leur propofa

un accommodement; Il leur ofl’rit quelt
ques pieces d’or à. condition qu’ils celle-

roient de le pourfiiivre. Les Mogols ac-
cepterenr la propofition, panferenr en-
fume leur compagnon le mieux qu’il leur
fut poffible , 86 retoumerent vers le gras

de leur trou - k41;"!th Timur Me ic (a tira de cette manier:
des mains de [es Ennemis 8c agna fans
peine uneV’ille deCarizme appe léeQient,
où il fur reçü aux acclamations de tout

le le qui [gavoit déja les dangers
tau que s il s’étoit ex sé. On le combla
de louanges 6c de ’nédiâions; Sa Fa-
mille l’y vînt bien-tôt trouver avecune
joye qu’il en; plus aile de concevoir que
d’exprimer. sa conduite 8: fa valeur
furent admirées, de [es amis 8: descri-

v 231501414 nemis mêmes. Le Sultan Meherned ayant
W’ 1’. 1°. appris qu’il étoit dans Q1ent,l’envoya fe-

liciter fur fou arrivée, 8c le pria par des
Lettres pleines d’efiime .8: d’amitie d’acn

cepter le gouvernement de cette Ville ,.
dont le Gouverneur avoit été tué. Timur
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obéît aux ordres de [on Souverain, 86 An» a!"
quand les Mogols porrerent la guerre en 1 î; 9’
Carizme, ilséprouverent encore (on cou- p à:
tagal] leur réfil’ta jufqu’â ce que défelpe- Lun (me

ranr de rétablir les affaires de MehemOd , Crocodile
il le retira en Perle où étoit alors ce SuL- Il"
tan -, 8c quelque tems aprés’travefii’en Ro-

ligieux Sofi , il le retira du côté de la Sy-
rie , où’il demeura juqu’â ce que l’auto-

rité des Mogols fût affermie en Perle a:
en Tartarie. Alors ilwretourna en Pertin-
Il s’y fit connaître au Prince raguant , au-

quel il prêta ferment de fidelité , 8; qui
luipermit de le retirer dans» 12m païs de

Cogende. Vyl arrivé , des Caninnouvelles de les enfans , qui s’étoient fe- "in

pares de lui- Mon départ pour la Syrie. ’
Il n’en trouva qu’un» (cul , qu’un ancien"

Serviteur de fa Maifon découvrit , 8:
qu’il reconnurJui- même à une marque
qu’il avoit au! corpsr Batuean Roy I de?
Çapfchac’ a: eut-fils de Gengliizcan”,
avoit permis a se fils de’Timur Melief
de faire la recherche des biens de (on
pere a: d’en joiiir. Timur lui aida à les
recouvrer s comme plufieurs Mogols s’en
étoient (ains ’, il ne fut pas: ailé de les
faire refiltuer. Il en vint pourtant à bout-s
mais il le fit des ennemis de tous ceux:



                                                                     

25° H r s r o in r AAn. gr- qui avoient ufurpe’ (on bien; ils rocher:
à? 9’ cherenr l’homme qu’il avoit bielle à
6 à” l’œil d’un coup de flèche , «Se l’exciterenr’

un du à le venger, 6c voici de quelle mauiere
Crocodi- ce Mogol s’y prit. Un jour Timur Me-
lci , lie s’entretenoit avec un Prince du Sang.
5mm" qui ne l’aimait guere , 8c qui lui deman-

’ da d’un air dédaigneux quelles aérions
il .avoit faites. Timur choqué du mépris,
que le Prince afi’eôtoit’de lui témoigner ,

Ffidlal- lui répondit âcrement : Prince, la Terre
"3’ 6’ le: Eaux ont en? ce que j’ay fait; tu

’ Cieux à le: Afin: fin: témoins de m»
valeur , Ü [Univers en efl avili : Ces
paroles que Timur dit moins par vanité.
que par colere , lui- coûterent la vie s
car le Mogol qu’il avoit autrefois bief-
lë le trouva préfenr, 8c feignant d’être
indigné d’ une ré onfe qui n’étoit pas -,.

diroit-il , allés rel’peâueufe, tira une fié-I

che 8C perça le genereux Timur Melic.
Au relie , les Auteurs Orientaux ne

le [ont point allés étendus fur ce ui.
le pall’a dans la ville de Cogende apre’s
la retraite de ce Heros. L’eflime qu’ils
ont euë pour lui les a fans doute telle-
ment attachés à (on avanture , qu’ils-
onr negligé tout le relie. Ils ne dilènt-
point quel fur le fort des Peuples du
pais de Cogende s. ils difent feulement



                                                                     

ne GBNGHIZCAN. 15:
que la Ville le rendit des le lendemain An- gr-
du départ de. Timur , 86 qu’Elac Ne- "f °4
vian après y avoir réglé toutes chofes, 6
alla trouver Genghizcan dans» la Tran- L’an du

foxiane. SÜPW.
l Fin du ferma”. Livre;
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l ET TARTARES.
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CHAPITRE I.
Expédition de Genghizçan dans la Trafa-

xidm. vRe’duâion de: Villes
de 24mm: Ü de Nur.

" N a dit dans le Livre préce-
f dent que l’Empereur des Mo-

gols avoit pris la route de
Bocara 86 de Samarcande ,

Capitales de deux grandes Provinces fig



                                                                     

ifs H r s r o in llin-gl- I tuées entre les Fleuves du Iaxartes 8c
à; 1° d’Oxus , a férules, délüeufes 6c rem- ’

(g. . . i .6 l 7. .plieside fifilles. Onywort pourtant quel-
L’an du ,quespetits Deferts. C’ cilice Païs qu’ha

àcffentl bitoient les Scythes les illulires de
Jul’tin, 8c une partie des Baariens de
Ptolome’e, d’ArianeôC des autres. Enfin
c’eût la Tranfoxiane des Anciens , le Za-

gataï des Modernes, le Mauaralnahar
des Arabes, à: Ac’efi encore ce que les
Turcs 8c les Perfans nomment aujour-
d’huile païs des Uzbecs.

"nef";- Il efl: divifé ’préfentement en trois ou
par; de: quatre’Souveraînetc’s d’Uzbecs, qui ont

’Uzlim- leurs Princes indépendans , 86 il y en
En Ab- avoir autrefoisdavantage. Ces petits Sou-

«hUMI’f- verains (ont dcfcendus des Princes Mo-
gols de Capfchac , dont Toufchi fils aîné
m. a de Gcnghizcan a été le Chef 8c l’origine.

Le premier des Uzbecs qui fortit de Cap-
fchac pour s’établir dans la Tranfoxiane ,
fin Scha’ibec quiyfit une irru tion vers

mg, l’an degrace 14.98. 8c en ch a le relie
’04- de la Paumé de Tamerlan, mort dés
Hegire 14.04. On appella leurs peuples Ketché-
"7- bafch, la arce qu’ils [ont ordinairement

4 tous coëfl’éz de feutre; & leurs gens de
guerre fe nomment Yefchilbafch , crû-à.-

.. Autrement .Sihpn &Gihon,
la Tête de Feutre.

dire ;



                                                                     

h sa GlueutzeAn. :57dire Tête Verte , à caufe qu’ils portent un An. gr.

bonnet vetd si pointu. Leurs Chevaux l 1 1 0.
font fort maigres,mais extrêmement vilies; :kg’ A
leurs armes [ont de gros-arcs , des flé- La? du
ches,des dards, des lances, des épées , de Scchntæ

petits boucliers &descottes de mailles!
Ils ont la plupart de gros bras a: de grol-
les jambes , avec un virage tres-défagrea-.
blé. Ils parlent du nez comme les Chiâ
nois’; mais ils aiment la politell’e, 85 ils

s’appliquent volontiers aux Sciences 85
i aux Arts Liberaux’. Leurs Marchands

vont trafiquer principalement dans la hau-
te Tartaric, en Mofcovie, en Perle de
dans les Indes. Ils- y portent des Draps
de (ove, 8c beaucoup de Manne qu’ils
appellent Schcritell, qui lignifie du lait

’arbrc , parce que cette drogue cit blan-
che. C’ell une rofée qui tombe fur les
arbres Je qui coule de leurs branches.
Ils la réduirait en grains, qu’ils enferment.

dans du verre les vendre. Ils ven-
dent aufii «des œufs d’Etourgeou 8c du:

Poill’on l’aie. 5 ,
Comme Gen hizcan s’étoitxréfervé la

conquête des P aces de CCIPQÏS’ les plus
importantes, 8c fur’tout de Bocara, de 5a-
marcande , de Nu: 8c de Zarnuc,il fit d’a-
bord marcher [on Armée vers la Sogdia-
grès l’OXEêv Elle 55231943 Blufçurs me:



                                                                     

:58 » H 1 s r o 1R r
’An gr. vinces dans la route , a; la première Ville
1 "1°. devant laquelle l’Empereur s’arrêta fur
Ecg’ Zamuc. Il envoya félon (a coutume un

6 1. 7. . . .En du Capitaine aux gens de la Ville , ut leur
Serpent. offrir route forte de fureté 65 de laïus traié

terriens , s’ils vouloient le foûmettre aux
conditions qu’il leur propofoit; c’ell-â-

dire , razer leur château , 6: envoyer dans
(on camp leur jeunell’e qui pouvoit pore
ter les armes, pour s’en fervir dans les
expéditions qu’il méditoit. Le Capitaine

Fadlal- nommé a Danilchemende Hadgibvparla
MM l9” aux habitans d’une maniere qui devoit les

rfuader; auliî les principaux furent-ils
d’avis de le rendre; mais le peuple a: la
garnifon s’y oppoferent, de forte que le
Grand Can fut obligé de faire avancer les
trou s ut ravager le territoire de cette
Ville. A ors les habitans qui avoient-été
d’avis qu’on acceptât les propofitions de

ce Prince, lui envoyerent un Magil’trat
pour l’ail’urer de leur obéïll’ance , 8c lui

offrir de je rendre auprés de lui; mais
I’Em creur ’ gea lus â r os e ces *
gens-’15: dern’âuall’é’nt dafr’iso’la Ville; Il

crut u’ils pourroient engager les autres â
(e murmure à lui. Et en cEet peu de
tans après, la garnifonôc les derniers du

g le difcours de Danil’càmCude cil entier
himalaya-361.. ’



                                                                     

DE Gnuenxscan.
peuple qui s’étoient retirez dans le châ’- An. gr.

tean out le défendre , cilloient-ils, ju’L 1 1 1 °r
qu’à ’extrëmite’, le laiflèrent vaincre aux âge

dilcours des principaux habitans. a On fit Un à,
un traité avec le Grand Can , qui le con- Serpent.
tenta de» faire razgr le château , 86 d’em- 1’14"31-
mener dans (on camp les Soldats 86 les ’afzîfflg’

jeunes eus de la Ville. ’ ’ ’
Apres cela il continua a marche vers la - Re’due-

ville de Nur", limée entre Bocara 86 Sa- m" ù
marcande. Le nom de Nur qui lignifie mm
Lumiere , lui avoit été donné , parce
qu’elle renfermoit plufieurs lieux, dont
la prétendue faintcté attiroit de toutes

arts un grand nombre de gens. à D’abord un"...
l’es Portes de cette Ville furent fermées [ah pag.
aux Mogols. Les habitans le flatoient 39t-
que le Sultan leur envoycroit du fecours ,
comme’il le leur avoit fait efperer; mais
le Gouverneur loir par lâcheté, [oit qu’il
ne crût pas que Mehemed fût en état de
le recourir, (oit enfin qu’il le fiât lauré

corrompre par les Mogols, exhorta les
habitatis à ne le point défendre, 86 il les
fit confentir à tout ce qu’il voulut. Il

aG donna ’a cette Ville après fa réduétion le

nom de Coutlouc- Balcc. . .b Un Turcoman de Zarnouc conduifit l’he-
mèepar un chemin détourné jul’qnesà Nour,
8c on a depuis nommé ce chemin la tout: du.
Cul. si:



                                                                     

160 H 1 s i- o 1 K! tÂn- En manda au, Grand Can d’envoyer un OF-
î; ” °’ ficier General, avec les conditions anf-

6 quelles il louhaitoit que Nur le rendit...
L’an du Suida Behadeur fut envoyé. Le Gouver-
Scrytnt. lieur lui prél’enta les clefs , 86 le mit cn-

poll’eflionde la Place. Suida. exigea feu-
émeut desbleds 86 d’ autres chofes ne-

oell’aires aux troupes de l’Empereur. Les
habitans en porterent dans’lè campane liw

l grande abondance, qu’il y en eut allés
pour nourrit l’Artnée jul’qu’aux frontieres-

du. Païsquidépendoit de Bocara. Outre
cela ils s’obligerentd payer tous les ans
au Grand Cati. quinze cens écus d’or ,.
bmtne qu’ ils payoient au Sultan, 86 qu’ils

donperent. par avance pour la premiere
anneem

raam. L’lmpatience que Genghizcan avoit
74” "Il d’être à Bocara le rendoit all’ez- indul-

4’”’ gent envers les peuples des Villes qu’il

trouvoit fur fa route. Et ce qui luirai-
foit fouhaiter fi. ardemment d’y arriver ,
c’ell que cette place étoit comme le cern- .

tre des États du Sultan. Il fçavoit ue
ce Prince s’y étoit retiré avec la p us
grande partie de Ces richell’es, &ilfai-

I. a Il leur dit : à combien monte le revenu que
le Sultan tire de cette Ville? ils dirent 150m
Dinares a Il lesleur fit payer comptant , ails
fiYitcrcnt anti le meurtre au: pillage.



                                                                     

A 15E (laitonnent; "2:6?
fiait toute la diligence pollible pour l’y Mi si?)
furprendre. Mais il le Hatoit d’une faire ” °”
efperance: Mchcmed ne l’attendit pas. g 1’571
Après avoir laifl’é vingt mille hommes L’an dm

pour la défenfe de la place, il en fortit Sapeur.
avec tout ce qu’il avoit de plus précieux
86 s’en alla fecreternent à Samareande
fbus prétexte de mettre ordre à d’autres.
allaites , mais en efièt pour y chercher un. -
afile plus alluré pour l’a performe.

De faull’es lettres qui tombèrent en;
ne les mainscontribuerent fond fafiiite.)
On lui mandoit que les meilleurs DE?"
ciets quittoient fou fervice’y 86 d’au-
tres lettres quiafl’uroient la même choie ,.
ayant été r aridités parmi les troupes , y

sautèrent defordre. Toutes ces let-
tres étoient l’ouvragehd’un de fes’Ol’x

ficiersr nommé Bedreddin , qui voulant.
le venger de ce quele Sultan avoit fait
mourir l’on te, l’on oncleôcfcs frétés,

l’es avoit épelâtes de la Cour de Gen-
ghizœn où il s’étoit retiré. L’Empereur

lui avoit permis de le. fervir de cet ars
tifice’apre’s avoir appris que le Sultan
étoit en mauvaifc intelligence avec la
Reine. la Mere , 86 ne plufieurs Capi-
taines Favoient ab onnc’ pour fuivrc.
cette Princell’e. Genghizcan même en»
Nora 9ffiI.î.r..f°n airai à la Reins :535 ne.



                                                                     

2.62. H 1’ s r o 1 n E
4’15!- établill’ement dans la Corall’ane ou dans

il: °’ tel autre pais qu’elle voudroit choilir;
6,7: mais elle ne voulut pas (e fia" aux pro-
L’a... du mefl’es d’un Prince ldolâtre , 86 cepen-

5°ll°4tr dant les Mogols camperent dans les
plaines de Bocara où ils demeurerent
tout le relie de l’hyver de l’année 12.19.

C H A P I T R E I I.

Siege de Bac-4m.

d”ulfi- A Ville de Bocara efi fituée au 3,9.
d’il-"5. degré 86 quelques minutes de lati-

tude , à une journée au Nord du Fleuve
Oxus. C’eft une ancienne Ville de la
Tranfoxiane 86 il en cil: peu de plus a-
gréable dans l’Orient. Comme elle cil:
avantageufement fituc’e pour le commer-

ce, elle attire les Marchands de toutes
ça Sog- les nations de l’Afie. Le pais qui dé end

hm" de Bocara s’étend depuis l’Oxusjul’qu’â.

la Province de Samarcandc qui cit la
Sogdiane. des anciens , 8c qui lui cil: li-
mitrophe du côté du Nord: ’

mmW’ Outre les murailles’qui étoient fortes;
"3’ "le la Ville avoit une autre enceinte de douze
’4’” lieu’c’s qui renfermoit non feulement les

faubourgs mais encore plufieuts mai:
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Tous de plail’ance 86 un grand nombre An- 91’.

de belles fermes , qtt’arroloit la petite l in;
riviere de sogde , qui delcend d’une mon- 6 fg".
rague appelle’e Botorn 86 limée dans le Liman
pais de Pergame à neuf lieuës de Boca- Serpent.
ra. Il cit ailé de juger que l’ancienne
Sogdiane à tiré l’on nom de cette riviere.

Ce fut donc au mois de Mars rzzo. radial.
que les Mogols forcerent la premiere en- 145 PM-
ceinte 86 s’approcherent de la Ville. Les 3’”

Yugures 86 les Chinois étoient alors dans
l’année qu’ils appellent l’an du Serpent.

C’el’t la coutume des Tartares de don-
ner à leurs années des noms d’animaux ,

86 les devins ne man uent guere de ré-
gler leurs prédiétions lut les qualités de
ces animaux. Il faut encore obfitrver qu’un
liecle parmi eux n’elt compolé que de
douze ans. Le Grand Can accompagné
du Prince Tuli , conduilit l’on Armée
devant la place qu’il fit in’vefiir de toutes

parts , 86 dont il ruina les faubourgs’;
86 il en commença le liegedans les
formes.

Les habitans de Bocara lèttouveren’r Mina»-
dans une extrême conflernation , lors que de P’ U Fi
dedell’us leurs murailles ils virent le nom-

bre prodigieux de troupes qui les en-
vironnoit , 86 que Gcnghizcan même

QWËÇ’Ë’ Les En; PrenallË E93 [Émiî

b



                                                                     

1’64 Hrsronru’ l
If". 3h mens çonformes à leurs interêts particuz:
Ë” °n fiers étoient. d’avis qu’un [e fournît à:

6 l [Ennemi-5 les autres [us genereu’x. ne
L’an du confultant que leur ’ meut , fidelesr
Serpent. àleur Prince 8c âleur patrie, vouloient?

u’on ne fougeât qu’à faire une vigoui-

reufe défenfe a 6C ceux-q fi: perfuadoienr.
que [à plias: étapt en Bon état ,muuie de
routes fortes de provifions 8: défendu?
par vint mille brumes de troupes Ireglées’,
fans parler d’un lus grand uombrc d’ha-

Bitans capaBles c porter les armes, ils.
gouroient réfifizer aux Mogols, ou du.

.4Imal- mihs les arrêter long-tems. Mais, dit-
"Ù’P. "- un Hiflzorien Turc , à quoy leur fervoienr

ces murs 3 Œelques fôrces guérirent lesJ
amegez , la. Forum: n’Àoit pas pour
eux.

, Les troupes ne Mefiemeçl’avoît jerri-
sées dàns;la Vi le pour [a défendre fuie
r’cnt caufc de fà perte. Elles avoient pour
Commandaus trois Capitaines qui réponî*
dirent tri-somali là canfiance que le Sul-
tan leur Maître avoit en eux. Aufli faute
il avoiicr que ce Prinçe [gavoit mal ChOlîf’

En: fcs Generaux.’ a Ces trois Chefs , quoi-

que tous trois hommes de qualité, firent
muon du mondé la plus indigne: la:

a Ils feue oient Ghaccan ,Seu carry
GËËGËWK mm V a , cg!

* Serre-u!



                                                                     

ne Grncnrzcan. 265
reur s’empara de fou ame , 8c fans atten- An. gr.
dre le moindre coup de main , ils forti- n. t 0.
rent une nuit de la Ville avec les troupes H°g’

,. . . . 6 t7.qu ils commandment , [aillant les habttans Un du
à la difcretion de leurs Ennemis. Mais Serpent, .
leur fuite honteufe , fut jultement punie; radial-
comme ils fe retiroient avec leurs .famil- 14h14.;
les, qu’ils tâchoient de (urprendre les Mo- )9 ’c-

gols , 86 qu’ils fe flatoient de pouvoit leur
échapper à la faveur de l’ohfcutité; leur

deflèin fut découvert; trente mille Mo-
gols les pourfuivitent, 86 les joignirent
(in les rives de l’Oxus. Il y’eut là un
combat fanglant. Les traîtres furent dé-
faits , 8c prefque tous pallérent fous le
labre.

La retraite de ces troupes ôta aux ail. 41mm-
fiegés l’efpérance ée le courage. On nemgt*”’"

vit plus dans la Ville qu’une confufion
generale. La plûpart des ’habitans di-
oient qu’il faloit implorer la clemencevdu

Grand Can , ô: lui porter les clefs de la
Ville; 86 les autres craignant fa cruauté , Mimi:-
vouloient qu’on n’écourât que le defef- 49?: L W

poir , 86 que tous les habitans le détrui-
fiflent eux-mêmes par le fer 8c par la Bâl-
mei, pour ôter aux Mogols la gloire de les
avoit vaincus. Pendant qu’ils déliheç’

roient litt cequ’ils avoient à faire , Gen-.
ghizcau qui mignotoit pas le "gable qui a



                                                                     

An. gr.
1 a. a. o.

Reg.
6 1 7.
l’au du

(Serpent.

:66 H a s r -o 1 a a
regnoit dans la Placel, la faifoit prell’er de
tous côtés , 8C tandis qu’on préparoit les

machines pour la battre , on vit toutâ
coup les, portes s’ouvrir ,comme fi Bocara i
n’eût plus rien eu à craindre , 8: en même

tems tous les Officiers de la Ville, les
gens de Loy, tous les Habitans les plus
confiderables vinrent en corps trouver
l’Empereut , lui prékntetent les clefs , de

.demanderent la vie. On la leur accorda,
pourvû quiils s’obligeaflènt par ferment
â ne donner aucune retraite ni alliltance
au Sultan de Carizme, 8c à faire fortir in-
cellanmrent de Bocara toutes les etfon-
nes qui pourroient être dans les mretêts
de ce Prince, particulierement les Offi-
ciers militaires 8c les Soldats , qu’on leur
défendoit de cacher feus uelque prétexte
que ce En. Ils jurerent ’exécuter exac-

semeur tout ce que le Grand Can leur
ordonnoit, 8c: ils affurerait ce Prince d’u-
ne éternelle fidclité.

Si-tôr qu’on (eût dans Bocara qu’on

n’avoir plus rien à craindre, il en forrit
antinfinité de performe: impatientes de
voir leur nouveau maître , 6: Genghizcan
prit polleflion de la Ville. Pour le châ-
teau,» qui étoit fort , route la jettnelrc
mécontente de .l’aocommodement fait
avec les Mogols, s’y étoit retirée fous les
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ordres d’un brave Gouverneur’, qui rèfo- AIL gr.

lu de tenir jufqu’â la derniere extrêmi- Ë; t °*

té, vouloit fauver fa ré utation qui lui 6
étoit plus chére que (es liens , (a vie 8c L’an du

fa liberté. » Serpent.Les Hütoriens Orientaux ne font au- 41mm .
cane mention de la maniere dont l’Empe- rage 1p.
reur Mogol fit [on entrée dans Bocara; 4H.

ails difèm feulement qu’il étoit accompa-

gné du Prince Tulican (on fils , 8c que
s’étant arrêté devant une Mofquée pour

la confiderer , il demanda fi c’étoit le Pa-

lais du Sultan de Carizme. On lui ré-
lpondit que c’étoit la maifon de Dieu. Il
mit pied à terre en même terris , 8c cette radial-
aétion fit croire aux Bocatiens que le Ciel MI Paz.

’ la lui inlpiroit 5 mais ils ne furent pas long- 3’ 4t

tems dans cette erreur , car dés qu’il firt
entré , il monta dans une tribune , de fans

le mettre en eine de témoigner quelque
refpeét pourlelieu où il étoit, il fit un
difcours-qu’il admira aux plus confident-
bles perfonnes de la Ville. Il leur déclara -
qu’il n’étoit monté dans la tribune , que

pour leur dire qu’ils trouvailènt au plû-
tôt les moyens de faire fubfil’cer l’on Ar-

mée; que la campagne étant défproiiillée mm...

l de toutes chofes , les troupes (ou oient 5 4:1). au.
qu’ils le hâtafl’ent d’ouvrir leurs magazins.

Il defcendit en même te-ms de fortit de la

Mofquée. Z ij ’



                                                                     

2.68 , H r s r o 1 n r
An. gr. Alors tous les gens de Bocara s’em-
îî: î- A°t prell’erent d’executer l’es ordres: Ils cou-

6 x turent à leurs magazins; mais ils les trou-
un du verent deja ouverts, car’les Mogols ne
Serpent. s’étoient pas plûtôt vûs dans la Ville,

qu’ils avoient commencé ar le rendre
martres de toutes les provi tous. Il entra
dans la Place une fi grandenquantiré de
Cavalerie , qu’on eût de la peine à loger
tous les chevaux a 8: les écuries étant k
routes occupées , on fut obligé d’en met-

tre une partie dans les lieux qui n’étoient

nullement defiinez à cet ufage. ,
Profu- Un Hiltorien déplore fur cela le fort

"fia"; ",des-Sçavans de Bocara. Aprés avoit peint
fi’eel’leï la ballell’e des fetvices que les Ennemis

"n Pa, les obligerent à leur rendre s Les Mogols,
z les Mo- dit- il, fa firent de: écurie: de: bibliathequcr.

1015» . Il: renverfermt les Livre: , à par une pra-
funation fans mon: le , le: Feuilles du glo-
rieux Ahomnferwrmt de linier: aux chô-
maux, âfurmt feule? aux pieds. Les
Doétes qui avoient de a picté le confo-
lerent de ces delordres , parce qu’ils les
rapporterent à la Providence , 86 un d’en-

’ tre-eux repondit à un Doâeur peu réfl-
gné qui lui en parloit , qu’ilfaloitfimfi’rir

ce: maux f un: murmurer ,- puifqm c’était le

peut de Incolore de Dieu qui [bufloitfur
314x. Tous les autres fine it inconfola-
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bles, a: quoique la croyance de la pré- A", gr,
deflination confole ordinairement les Ma- r z a. o.
hometans dans leurs malheurs , néan- Heg-
moins elle ne fut pas capable alors de mo- Fa; ’du

deter leur relientiment. Serpent.
KLorfque Genghizcan eût, urvû à la

fubfillance de fes troupes , il e retira fous
les tentes , où il le repolit quelques jours
pour donner le tems à l’es Soldats de fe
rafraîchir. Ce Prince aimoitâ parler en
public , parce que dés le commencement
de [on élevation , il avoit utilement é rou-
ve’ le pouvoir de (on éloquence. Il t af-
fèmbler les perfonnes de Bocara les plus
confiderables.’ Les gens de Loy 5C de Minou-
Religion , les Vieillards 8: les principaux de [MIG-
Mahometans accoururent pour entendre ’
[es volontés. Ils le rangerent autour d’une
elpece de tribune qu’on avoit élevée dans

la campagne , où le Grand Can monta:
il commença (on difcours par les loüan- radial-
ges de Dieu, à: par un détail des graces [ab fils
qu’il en avoit reçues. Il repréfenta en- 5’”

fuite à’fes Auditeurs combien ce grand
Dieu étoit en colere contre eux , à caufe
des crimes de leur Sultan , qu’il accufa de
perfidie 8c de mauvaife foy. Mais l’ac- Abglfa-
tian , ajoûta-t’il, la plus déteflablc à celle rage paso
qui étonnera le plus la poflerité ,t’efl 1:443’

meurtre commis à Otrur parfin ardu dans
Z iij
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Il gr la parfin»: de me! Ambufl’udmrs É Je!
1H: ” °’ Marchands Magali. Omar a défis [anti

g" me vengeance 0’ la prrfidc (hymen , trop
L’an du fidele exeoutcurdu Commandemth injufies
SUPCM- Ü barbares du Roy dl Curieuse perdre

Feu-rît la vie dans le: fin au je le ration.
Enfin, il finit en difant que Dieu l’avoir
choifi pour punir Mehemed de mutes fes
injullices , 86 en même teins pour purger
la terre de tous les autres Tyrans. Quand
il avoit achevé une période, il s’arrêtoit

ut donner le teins aux Interpretes de
Expliquer, a; de la faire entendre aux
Catizmiens.

Abfllf” Après qu’il les eut long-terris entrete-
"’3’ "5” nus des. crimes de leur Roy , du peu d’o-

4’” bligation qu’ils lui avoient d’avoir attié-
re’ la guerre chez eux , de l’intime com-
munication qu’il le vantoit d’avoir avec
Dieu, ê: du droit qu’il en avoit reçu
fin" tous les États de la terre, il vint au

v int pour lequel" vrai femblablement il-
es avoit fait all’èmbler. Il témoigna la

finisfaâion qu’il avoit des habitans de
Bocara, de ce que fans violence ils a-
voient fourni à [on armée les chofes dont
elle avoit befoin ; mais il ajouta que cette
aérien n’était qu’un leger eil’ay de leur

foumillîon , 86 que c’etoit uniquement:
pour les éprouver qu’il leur avoit et:



                                                                     

ne chatonnant. 27: -donné de fournit a (es troupes dequoy An gr.
(ubfillaer , puifque (es. foldats pouvoient 1 1: °”
ailément’ prendre ce qu’il demandoit. g if

Pre’fentement dit-il , j’ai a de vous L’an du
une lusgrandc’ preuve de verra 066mm- Serpent.
ce. je] veux que vous me d’écouvriér toutes Minou-
!" ricbcfl’u que musard: cachées, â que 40- Hà
pour les remettic’r tout-àl’heun entre les

mains de me; Oficim. Ce n’efl pas tout
encan. je préteur que vous ne donnk’: au-

aux: "truite aux gens du Sultan, à la
manier: dont vous éxécuterls ce dmn’cr

ardre , me [me un témoignage afin! de
vôtre banne ou mauvaife polarité à mon
égard. Après ce dilcours, il les congédia,
8c ils le mirent en état d’obéir, quoy
qu’en (remet, ils déplorall’ent leur fort.

Le grand Can nomma plufieuts Odi-
ciets pour recevoirces richelfes; mais il
leur commanda d’éxe’cuter [es ordres [ans

violence 86 de n’éxiger des habitans que
ce qu’ils pourroient facilement fournir.
Comme l’on faifoit dans cette Ville un
grand commerce, l’or , l’argent 86 les
pierreries y étoient en abondance. Sans
parler des riches étoffes que le luxe y
avoit rendu fort communes. Une partie
de tous ces biens fut portée dans le Tré-
for Royal , les Officiers eurent le telle
à: les Soldats s’entichirent.

z iiij



                                                                     

2.72. HISTOIREM’- gl- Les habitans de Bocara le feroient
fié: °’ confoles de leur malheur,s’ils en enlient

6 été quittes pour la perte de leurs biens;
nanan Ils auroient pû avec le tems en recou-
301mm vrer d’autres; mais ces peuples devinrent

encore plus mifctables; 86 leur bonté
naturelle acheva de les perdre. Genghiz-
eau, comme on l’a déja dit, avoit or-
donné de ne receler aucun Officier ni
foldat du Sultan. La plus grande partie
des habitans avoient obéi. Cependant
quelques autres perluadés qu’il ne feroit
pas’ difficile d’éluder cet ordre , négli-

geoient de l’éxécutet , 86 tenoient cachez

chez eux des parens ou des amis quié-
toient foldats du Sultan. Les Officiers
Mogols les découvrirent a: en’donnerent
avis à l’Empereur qui n’écoutant que fa

coleta , commanda qu’on mît la Ville en
Fadlal- cendre. Les Soldats Mogols fc chatgetent

h!” Pflz- volontiers de cettecommiliion. Tous les
1’” quartiers furent bien-tôt embrazés,la lû-

arr des bâtimens étant de bois à eau e de
ladifliculté qu’il y a d’avoir de la pierre

au païs de Bocara. Ainfi cette grande
Ville qui le matin uvoitpafl’er encore
pour une des plus elles de l’Afie, n’é-

Aè l toit plus le foir qu’un trille amas de cen-
mg: dres 86 de ruines. Tout, ce.qu’tl y avort
4H. v de plus precreux fut detruu, a: toutes

Intendie
de Bom-
ru.
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ne Gruenrzcan. 27;les maifons , excepté quelques bâtimens An. gr.
publics , comme les Mofquées 8c les Ca- l ’1’- °”

ravanferails qui étoient de brique, de- 5
vinrent la proye des flammes. L’an du
« Œquue le Grand Cari eut fait al: Serpent.
fieger le Château, aluni-tôt que la Ville Mina"-
eut ouvert l’es portes aux ’Mogols, il 4:12.156.
n’en étoit s encore maître. Il cil: vray
que le dé ir de butiner rallentill’oit l’at-

deut des attaques. D’ailleurs les murailles
étoient excellentes; elles étoient flan-
quées de bonnes tours, 8: les alliegez
animez par le malheur de leur. pais,
employoient tous leurs efforts aie bien
défendre. Cette forterell’e pourtant aprés
l’embrazement de la Ville ayant été prell

fée de attaquée par un plus grand nom-
bre de troupes, par les habitans mêmes
de Bocara , que Genghizcan faifoit fervir
par force, ne put réfilter long-terris. Le
Gouverneur accablé de pots de nafte 85
de feux , 8: voyant la orte du Château
embrazée le rendit à dilgretion. On lei:
prifonnier de guerre avec toute [a gat-
nifon. On ôta la vie a tous les Gebba-
rans du Sultan , c’eli-a-dire aux plus bra-
ves des grands Officiers. Il y en avoit
plufieurs dans le Château , 86 c’étoient ,

dit Fadlallah , des héros qui le vantoient é
d’être fi legers 8; fi promptsâ éxécuter "
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A". gï- les ordres de leur maître qu’ils ne fem-
Ëgft toientpas la terre fin- laquelle ils mar-
6 I 7. choient. Genghizcan ne voulut rien latif-
L’an du fer dans ce païs-lâ qui pût lui faire de

5"th la peine, ou occuper une partie de (es
Fndlal- troupes. Il fit razer le Château. ’

1:: M!- Néanmoins Bocara fut rebâti. peu de
I ’ tems après la mort de Genghizcan , par.

l’ordre d’Oélaïcan (on lùcceflèur à l’Em4

pire. La bonté du lieu y attira denou«
veaux habitans , 86 cette Ville n’a as
été moins emee’e d uisfon rétabli e-
ment qu’elle l’avait cré avant [a ruine.

Abnlfe- Son Territoire cit rem li de plaines Fer-
ù P419 tiles en toutes fortes e biens.

Les Princes Zagata’i 8c Oôtaï avoient
geint l’Empereur leur Pere avant l’em-

razement de la Ville. Ils lui avoient
rendu compte de leur expédition d’Otrar
86 il leur avoit témoigné la farisfaétion
qu’il avoit de leur conduite.

La ville de Bocara fin d’autant plus»
regrere’e que les Sciences 8c les Arts y
avoient fleuri autant que dans aucun lieu
du monde. Plufieurs habiles gens s’y é-
toient rendus célebres , 8c entre-autres le.
doéte Avicene. a Ce Philofophe fit la lus
grande partie de (es études dans 1U-

» Bocara Ville des Sciences ou étudiaAvicev
ne , grand Philofophe et Medccin.
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niverfité qui étoit de fou teins dans cet- An- gr»
te Ville; mais un autre lieu de ce païs- ’ t F°--
là, un bourg nommé Afliana 4 fut celui de 6 1g;-
fa naiEance. Il dit lui-même qu’il apprit a un du
à Bocara l’Alcoran 8c les lettres humaines: n Serpent
qu’il les (cavoit avant l’âge de dix ans , ..
&’ qu’cnfiiite ayant appris l’Arithmetique , ..

il s’appliquer aux Mathématiques qu’il ce
commença par la leâure d’EuclideaClu’a- a

prés cela, il s’adonna à ’étudc de la n

Philoiophie, de la Medecine 86 de Ian
Theologie, 8: qu’il y fit tant de pro-a
grés qu’il poil’édoit toutes ces Sciences...

à dix-huit ans; qu’a tés la mort de (on a
pare, il le rendit à ’a,Cour, où il fut ce
appellé à caufè de la réputation qu’il n
s’étoit acquife; u’il y obtint des gour u

vernemens , 8c t fi chimé de [on Prin- .. 9
ce qu’il devint (on premier Minillre; fans a

pour cela Cellèt d’étudier. a
Il mourut à Hamadau , l’an de grace

1036. Heg. 428. âgé de 58 ans, ouen-
viron fuivant la upputation lunaire de
Bencafem b raportee à la folaire. Les 3;, a.
Orientaux affinent qu’Avicene a mlslimn
au jour plus de cent volumes tant en dflnîVfle’
profe qu’en vers. Et ils difent que (es 7""-

, . laya»ouvrages etoient appellez les ouvrages.

a Afhana patrie d’Aviecne.
b.Beucafem Animaux,»
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l I. 1. O.
Heg.
6 l 7.
L’an du

Serpent.

limul-
u ïrp. a. o.
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glorieux. lis ont aufli remarqué qu’il
aimoit beaucoup le vin 8c les femmes.

CHAPITRE III.
Sizgtde Stmarcandc.

U E L (un: tems aptés la prifede.
Bocara, le Prince Toufchi arriva

aupre’s du Grand Can (on pere, qu’il
trouva à une journée de Samarcande
dans un endroit où l’Arme’e étoit campée

dés la fin du mois de May. Il lui ten-
dit compte de [es expéditions, &iln’ou-

blia pas de lui vanter la conduite dB:
lac Nevian dont il étoit accompagné.
L’Empereur témoigna au Prince toute la

joye imaginable de le revoir 86 fit un
(tés bon accueil à Elac. Il tint confeil
avec eux fur le fiege qu’il médiroit , a:
l’on dit qu’ils repoferent des avis qu’on

fuivit 8c qui Knent très-utiles.
Samarcande étoit alors la Capitalede ’

la Tranfoxiane. Cette Ville a toujours
cil une grande ré utation. C’eil elle que
les Chinois qui ans leur alphabet n’ont
point la lettre , R , a pellent Samahania 5
c’eil la Maracande «il Pline, de Strabon
a: des autres anciens. Elle avoit 7o..lla-
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des de tout, c’eilz-â-dire environ trois An. gr.
lieuës de France , a au tems d’Alexanclre l 1- r0.
le Grand; elleaeu depuis lus de douze mgr
liettës de circuit, à: elle les avoit aulli razzia
bien que Bocara, lorfque .les Mogols Serpent.
l’afliegerent; avec cette difference que guim-
l’enceinte de Samarcande étoitbeaucoup C’"f’-

plus réguliete , 8: avoit plus de fortifi-
cations que celle de Bocara. Elle avoit
douze portes éloignées l’une (le l’autre Mehnfnt
d’une lieuë. Ces portes étoient de fer 85 N’fw’

. .. K. - dans 14de deux en deux lieues, 1l y avort un me dt en
bâtiment ur un grand corps de garde 141,445",
deiiiné à a (cureté de la place. Outre
cela les murailles étoient revêtuës def’mle’

"mm ducreneaux 8c de tourelles pour combatte au".
à couvert, 8c étoient entourées d’un *
foiré très profond, fur lequel palfoit un
aqueduc qui seonduifoit les eaux d’une

etite riviere 8c les diltribuoit dans tous
es quartiers de Samarcande par des ca-

naux de plomb; de forte qu’il n’y avoit

point de grande qui n’eût fes eaux
coulantes , 8: point de maifon confide-
rable qui n’eût fa fontaine. Ajoutez à
tout cela. que de certains tertres élevés
il defcendoit plufieurs autres r’uiil’eaux qui

formoient des jets 8: des cafcades qui
a Quinto die ad urbem M Marauder!) perven-

mm rfi 1.x x. fladiarum 0mm,» rompieitimr.
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A. g. fervoient à la décoration des places pu-
Ë:°’ bliques ô: au plaifir des yeux. Les ha-
? bitans étoient tir-tout fort curieux d’a-
L’an du voir de beaux jardins , a: chaque mai-
Serpent. fou avoit le lien.

Il y avoit dans cette grande Ville un
enclos appellé la ville interieure ,’ qui
avoit quatre portes , mais des murs fans
défence. La Mofquée principale de Sa-
marcande étoit dans cet enclos, anili-
bien que le Palais où le Prince faifoit
fa demeure.

jam: , Un Hillotien rapporte que loriqu’on
tdem- montoit au haut de la fortereife pour

voir la Ville , on n’appercevoit que des
arbres 8c: aucun toit de maifon. Ce
qui n’eft pas furprenant, puis qu’outre r
que dans fa grande enceinte étoient des
champs labourables, des prez, 85 une
infinité de jardins , l’on y voyoit encore
des montagnes 8c des vallées. Il y a des
Auteurs qui prétendent que cette Ville a

"a". été bâtie par Alexandre le Grand , perla

Curfe. dam le cours de les conquêtes dans la
Tranfoxiane 8: dans la Baôltiane , 86
qu’il lui donna le nom d’Alexandrie , mais

cette opinion a [peut de fondement , de
même que celle ’un Auteur Oriental qui
s’ei’t ima iné qu’elle avoit été bâtie par

un. Roy l’Arabie heureufe nommé To-
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’ba’i. Elle fubfilloit avant ce Tobaï, qui An- En

étoit. de la famille des Tabateba , ainlî à; a °’ p
que l’allure Hezatfene dans l’hiiloire uni- 5 l ,
’verfelle d’Afie; elle fubfifiaoit même avant L’an du

Alexandre , 8c le Roy Arabe Tobaï n’y fit 5°ïP°ntr

conflruire qu’ ne rte , u’on a lie En,"
encore la pott’é de l’afch , En la ue’llîon F’"’IË"’

a vû long-tems une lame de 2er, avec 55h;
une Infctiption gravée en caraétete Hou» "amurez.
matité , ancien Arabe , qui faifoit connoî- le d’Afie.
tre fou antiquité. Enfin Samatcande a été - d’aile"

le Siege de l’Empire du Grand Tamer- graphzæ
Ian , environ cent quarante ans aprés
avoir été prife par les Mogols; 85 ce
Prince la tendit une des plus belles de
l’Orient , quoi qu’elle fût d’une plus e-

tite étenduë qu’auparavant. Il fit batir
auprés uneVille qu’il ap a Damas. Pen- Bin A.
dant fou rague on foüil a dans les fondrgc,”?ftlïhs
mens des murailles , a: l’on trouva des "à;
médailles en canâmes Cufiques , cit-1,",

p confiance qui doit faire juger qu’un Prin-
ce Mahometan l’avoir fait rebâtir.

L’Emperenr Mogol n’apptit que fort mm».
tard que le Sultan s’était retiré dans Sa- 434.160.
marcande g c’ell quoi il ne" put préve-
nir fa retraite ni glial afl’age en Coraifane,

uel ues tre es uil eût envoyéesa tés
lia. il ne forgea âme qu’à faire fanal; les
préparatifs de ce Siege , qui lui parut de-
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M- gt- voir durer long-tems. En effet , le grand
a; °” nombre de gens de guerre qui étoient

’5’ dan 1 V’lle l’ab dan d T"7. vs a 1. , A on ce eSprov1 ions
L’an du qu il n’avort pu empêcher qu on y fifi:
SÜPmn- entrer , quoiqu’il fe fût faili de quantité

de polies propres à incommoder les habi-
tans s enfin les murailles , les foirez , tout
fembloit promettre une réfifiance extraor-

dinaire. «Mirtnr- Mehemed ne doutant oint que cette
de!" 1*" Ville ne fût ailiegée par les Mogols, y

avoit fait entrer jufqu’â cent dix mille
hommes, dont foixante mille qui étoient
Turcs , avoient des Commandans fort
renommés : à: les autres , dit Fadlallah,

radial-n étoient de ces braves Tagics , a dont cha-
h” lm! sa cun dans l’occafion n’auroit pas détour-

» né la vûë ni tremblé en voyant un Lyon

en colete , ou un Elephant en fureur. Il
y avoit outre cela vingt Elephans des
plus grands de des plus forts ,* 6c une fi
grande quantité de peuple , tant des gens
de la Ville que de ceux qui s’y étoient
venu réfugiergqu’à peine la Place,quel- ’
que étendu’e’ qu’elle eût , pouvoit-elle,

contenir tant d’hommes. e

a Tagic lignifie Turcornan félon Fadlallah ,
mais felon le Diflionaire Petfan a: Turc de Ni-
met Allah , ce tout les naturels de Petfc qui ne
fçaveut pas la. langue Turque. ,

Gen-
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Genghizcan étant arrivé devant Sa- An. gr.

marcande , fit reconnoître la Place , for- I 1 1- o-
rna le Siege. donna fes ordres à fes Lieu- H°g’
nans Generaux, marqua lui-même les du, ’du
poiles qui vouloit qu’ils occupall’ent , ô: Serpent,
orfque les machines furent dreil’ées , il fit 45,415...

faire lufieurs attaques en même tems rage ganga
ut etonner les ailiegez. Ceux-cinon- H4-

l’éiilemem les foûtinrent avec vigueur;

mais quelques-unes de leurs meilleures 247,6;
troupes firent une fortie avectant de ré: 3m"-
folution a; de courage , qu’ils renverfe- mnflidà’t
tent tous ceux qu’ils rencontrerent a de ils 1’13”42”

avoient déja tué un grand nombre de" Mn”
Mogols , lors que s’apperéevant qu’il ac-

couroit de toutes parts es troupes au fe-
cours des afiiegeans , ils rentrerenten bon
ordre dans leur Ville avec quantité de

" prifonniers. Cette [ortie encouragea les
ailiegésà enfaîte d’autres tous les jours,
filbien que tantôt les uns 8e tantôt les au-
tres ayant l’avantage , il périt en peu de

terris un grand nombre de braves gens de
chaque côté.

p On peut juger par ces commencemens and»,
que [les Mogols auroient’éprouvé’ dans m37-

cette entreprife toutes les difiicultez que
des afiiegeans . peuvent trouver devant
une Ville forte 8c bien munie , li la divi-
Qn ne le fut point glilfée parmi lis une,

a
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An. gr. gez. Mais tant, de peuples de Nation:
à". 0. différentes qui étoient dans la Ville ne-
g :3: prirent s’accorder , a: la méfintelligencc-
En, du plûtôt que la terreur forma deux partis,
Serpent. ’un vouloit qu’on rendit la Ville , pour
. Ajout- éviter le pillage a; la mort-qui. étoit cer-

si: p. t’o. raine fi les Mogols l’emportoient d’afl’aut ,,

de l’antre dont Alnbcan Gouverneur de-
la Place étoit Chef, fe fiant plus au nom-
bre 8c a l’a valeur de la garnifon , qu’à la»

bonne foi des. Mogols , étoit d’avisqu’om
continuât l’a-défenfe jufqu’âV l’extrémité ,.

pour l’honneur du Sultan de pour l’inte-
rêt de la Religion. ’ ’

Les deux partis ne pouvant le réünii ,.
sellèrent d’agir enfemblea Le Gouver-
neur qui tenoit le Château a te fortifia:
dans les meilleurs poiles de la Ville; 8:
ceux. ’ opinoient à fr rendre», lëiàiiii-
aient d une porte , pour avoir la liberté dt
maires avec les afiiegeans , s’ils le jus

. gemma topos , (ans la participation des;
Æ’dfn’aueresr - regez. Le parti oppofé àceluiï

"films. dur-Gouverneur avoit pour Chefle Ca-
W* dyx ôt le Moufiy. de Samarcande, avec:

’ limeurs. autres Seigneursqui s’étaient.-
grouillez avec Alu’ocan’, de qui pour la:

, plupart «étantdu Pais, fiuhaitoicnt de
nonferver leurs biens.

le (Lady. a: le Mont-t] fin:th
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ne Gnnenrz’cau’ an’
par les gens du parti pour aller trouver le An; gr.
Grand Can , 86 tâcher d’obtenir de lui 1 i 1 0.
une compofition honnête. Après qu’ils 5:5

I l’eurent ialué , ils lui demandetent les Un ’du
chofes qu’ils vouloient, Enfoiré interce- Serpent.

dant pour les autres ailiegez, ils le fup- and"
plierent de leur pardonner la rélil’tance mir,
qu’ils avoient faire , 8: qu’ils avoient été

obligez de faire parla fidelité qu’ils de-
voient au Sultan; 8: afin que l’Empereur.

pMogol ne leur r tachât point à eux-
mêmes qu’ils tr ’ oient leur devoir, ils
lui dirent qu’ils ne faifoient cette démar-
che que parce qu’ils s’y fentoienr. pouffez
par ’une puiil’ance fuperieute. (nids re-
connoifl’oient bien que Dieu les vouloit
.all’ujettir au Grand’Genghizcan , dont ils»

Vimp croient la Clemence , en lui promet--
tant une foûmiflion aveugle tant pour
eux , que pour tous ceux qui étoient dansc

la Ville. ’ ,meque Genghizcan eut reçi’i avec
beaucoup d’honnêteté le Cady a: le Mou-

fly, il ne leur accorda as tous ce qu’ils;
lui demandoient. Peut-erre même leur:
auroit-il tout refisfé, s’il n’eut ocraintque’

le défefpoit réiinill’ant lesefprits , ne leur

infpitâr la réfolution de fe défendre juil
qu’à l’extrémité. Ce qui aunoit rendu la:

congère de Samarcandc f0; incertaine ,.
va 1;.
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M- gr» 86 nuy parconfe’quent âfes deilëins. Il
:1172: °i accorda feulement la vie 8c les biens au
6 le; Cady , qui portoit la parole , au Moufty ,
L’an du ô: à ceux de leur parti; mais il ne vou-
Serpent. lut accorder aucune grace aux afiiegez

du parti contraire , quelque priere que le
Cady de le Moufty luifiilent de les-com-
prendre dans la capitulationll envoya des;
Commiilaires avec des troupes pour le

Abmz- faifir de la porte, a qu’on, lui devoit
Mir p.21 livrer avec ordre d’épargner la vie de

ceux que le Cady 5c le Moufty prote-e
gercient. Tous les gens de leur parti fe
retirerent auprès d’eux. Enfuite on les .
fit tous fortir de la place ,onles diliri-
boa par centaines dans la campagne, ôc
l’on compta plus de cinquante mille
perfonnes.

Cependant le Gouverneur occupoit les.
lieux de la Ville qui étoient de plus dif-
ficile abord, ô: croyant que la rélii’tana

ce; qui! pourroit faire , lui feroit obtenir
une meilleure compofition que celle qu’on
lui dei’tinoit , car il (cavoit bien que Gen-
ghizcan avoit réfolu de ne lui faire au-
cun quartier,il fe préparoit à lui faire chan-
ger de téfolution, ou à mourir gloriew

a Cette porte s’appelioit la porte de la Mof- -

ques. - .
1
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fement pour fou Maître. Les Mogols An. gr.
attaquerent Alubcan qui foûtint leurs ef- î ” 7" °"’

forts avec une vigueur extraordinaire. On 6 fg:
ne put le forcer pendant quatre jours; L’an du
mais le cinquiéme, voyant que tous fes’ Serpent-
fl’tes étoient ris , 8c qu’il ne relioit plus

que celui qui défendoit en performe,
il réfolut de périt ou de fe tirer du dan-
ger où il étoit par une généteufe audace. ’
Il forma le deil’ein de s’ouvrir un pafi’an

ge au travers de l’Armée ennemie. Il
communiqua fes dedans aux principaux
Officiers de fes troupes ,. qui l’approuve-
rent , 8c lui promirent d’exécuter tout ce
qu’il voudroit leur faire entreprendre. I
Comme l’affaire preflbit ,» 8c que la dis- 4M":°”’

ligence feule pouvoit les fauver, il leur et. a.
marqua le moment qu’il crut le plus pro-
te à fortir de (on polie. Mille Cava-

liers choifis fe chargerent feulemen; de
ce qui pouvoit ne les point embarail’er’,
chacun fe mit en état de fuivrefon com-
mendant , 8c au lignai que donna le
Gouverneur , il traverfa le camp des Mer”
gols qu’il furprit , 8: fe fauva malgré eux

avec fa troupe.
Les foldats qui relioient dans la Ville Prife de

ayant appris la retraite du Gouverneur , 5mm"
perdirent courage, de les Mogols furent fax?”

ion-tôt maîtres de la place ,qu’ils pille: Heg.617.



                                                                     

En. gr.
1 l 2. 0.
Hcg.
o t 7.
l’an du

Serpent.

ris H r s r on r a e .rem. Ils en ruinerent les Murailles 83
firent main balle fur trente mille hom--
mes, qui compofoient le telle de la gar-
nifon, qu’on avoit titésde eertainestri-
bus Turques autrefois fujettes à la mere»
du Sultan, 8c parmi lefquels le Pur.
de Cangouli- le trouva avec cinq ou (in:
autres petits Princes. Plufieurs habitans
périrent auili. On fit fortit les perlon-
nes de l’un se de l’autre ièxe qu’onvou-

fut faire efclaves. Les gens de métier
qui pouvoient bien être au nombre de
trente mille, furent diflribuez aux Prin-
ces , aux Generaux , 86 aux autres Offi-
ciers de l’armée. On pardonna au relie
des habitans, a condition qu’ils fournie-
roient zoo. mille dinars ou écus. d’or ours

leur rachat , 86 on fit cellier le pilage
a tés que les troupes f’e fluent char ées-

e butin. Quelque douleur que te en-
tillenr tous ces malheureux habitans de
voir leur Ville pillée, ils ne lamèrent
pas de fentir quelque joye’de pouvoir
vivre encore avec leurs patens , de de
par: de ce que leurs ennemisne purent,
emporter. La réduétion de SamarcandeI
in d’autant plus agreable à Genghizcan,
qu’il ne s’y attendoit pas fi-tôt. Il fit met-
tre la Ville dans l’état qu’il fouhaitoit,
à: aptés avoir fait quelque teins œpofœ
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les troupes, il donna des recompenfcs à An. gr;-
ceux qui. en avoient matité , 8: fc pré-vl 1 ’- °i .
para à exécuter d’autres entreprilès. Ce l x
fut dans ce tcmlâ , a: hors de la Ville L’an du:
de Samarcande dans -un lieu nommé 3:11)an ’
Gheucferai que G3krcàn En mis ânon
Par ordre du Grand. (Jan.

La Ville de Samarcandc , félon Ulùg- Sima;
begh, i en a été le Souverain cf: au 4o. don de
degré 3: latitude 6c limée dans l’ancienne sa?"

Sogdianc, car la Province même a: la en a.
civisme qui: l’aurore font encore aujour-be
d’huy appellées Sangria Elle en: bâtie grîphü

dans la partie Mer’ lamie de ce Fluvial",

. . . ulfedkqui en: celui. dont on a du que les eaux
étoient dühibuées dans la Ville par des,

anaux. En coulait au dehors des mura»
de Samarcande , il rendoit la campagne.-

lus belle , ac les promenades plus agnat.
files. Ses bords qui étoient chargez d’an

lares finition produifoîent un grandire-
venu’, & une partie des fini-t: a trec-
noit à certains Mages, à qui on lavoit
liguée, à condition qu’ils prendroient gai:-

dc’ à cequi &pafl’croit fur cette risiicre ,.

a: que pour cet effet ils habiteroient Ic-
l’ong de fies rives, l’hyver &l’été.

Préfcntement Samarcandc oit confidc- 74m Mr
table , non feulement â caufe des avan- (MW.
ages. dont je vitrail: parleras: de];

Guy.-
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An gr. beauté de les places publiques, qui font:
gela bâties 8c pavées de très belles pierres
6 à: qu’on prend (a: une montagne appellée
L’an du Calme , a mais aullî à caufc du commerce

Serpent. de la grande Tartarie, des Indes, 86 de
full?” la Perle , d’où l’on y porte toutes fortes
pébr- de marchandifes. Outre cela, c’ell cette

Ville qui fournit à l’lndollan les plus
beaux fruits qui s’y mangent tant verds
que (ces. Ses habitans en font un grand
conuncrce; ôc c’el’t de (es jardins qu’on

tire ces excellens melons qu’on ferr aux
Indes , en plein-hyver , fur les tables des.
grands Seigneurs. Il s’y fait suai du pa-
pier de foye à le plus beau du monde ,
La lettre Turque qui fut envoyée au Roy
en1675. par le Roy de Perfe, étoit é-
crite lur du p; ier de Samarcande, 8:
celui fur leque décrit ordinairement [es
lettres le fabrique à Ellerabad a: s’ap-
pelle Abadi. Enfin ily a dans Samar-
cande une celebre Academïe deS’Scien-
ees. Un Prince Uzbec a cil préfenrement
Souverain de cette Ville. Ququu’il (oit
moins puiflânt que ces rédecefleurs. Il
l’en beaucoup plus que s CansdeBalc. .

a Cuhac Montagne. ,l la Beau Papier de Soye à Samncandc.
c Les Uzbecs Souverains de Sima-rand: dans

le leur: gardent. . a:
»
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38: de Bocara qui font U zbecs comme An. gr.
lui. Ces trois petits Souverains font pref- lui * 9a
que toujours la guerre au Roy de Perle, p fg:
a; (ont toujours liguez enfemble contre Un, du

lui’ Serpent.
CLHAPII TRIE 1V.

Genghizcan envoya trente mille hommes
[bus la conduite de trais Genemux à la

. fourfuitc du Sultan de Caritmeflmr
rame punks Comflàne. Mort du Sultan
Mcbemed, Roy de Carizmc.

A V A NT que l’Empereur Mogol
, fût arrivé devant Samarcande, il
avoit appris que le Sultan de Carizme
en étoit forti, 8c s’était fauve le lon
de l’Oxus vers le païs de Termed. Il
fit aufli-tôt un détachement de trois mille
chevaux pour le pourfuivre , ,ôe ce corps
de troupes conduit avec une diligence
extrême 85 par d’habiles gens, mit la
terreur dans tous les pais que les Mo-
gols avoient dtraindre,.& rompit tou-
tes les mefurcs du Sultan 8c du Prince
Gelaleddin fon fils. Ces-troupes étoient.
commandées par .Hubbé Nevian , Suida
Behadeur , &Emir Touquer. Ils avoieras;B.
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An. gr- tous trois rang de Princes parmi les Mo-
i; *°’ gols. L’Empereur,afin qu’ils fuirent moins
éfg’ embarrafl’ez, ne leur avoit donné à chacun

7’ , . . . .L’an du qu’un Toman , c cita-dire dix mille hom-

Scrpcnt. mes. Il leur avoit ordonné de ne (e
’ point (épater d’une maniere à ne pou--

voir le rejoindre, 8c de vivre toujours
dans une parfaite union. Voicy la lub-
fiance des ordres qu’ils reçurent de ce
Prince.

Ordre A1151, leur dit-il, allés en diligence.
d°.Gm’ Faim tenrecs qfàm pour joindre le Sul-
ÈË’ÎÏZÎS’ tu». Saijîjj’ez-wns de [a performe d’en:

annaux ramenez. Si quelque France ami on enne-
h b mi cf: le fœonrir, entrez. dans fut plis

dz; a,” à le anflz. D’nillmrs ne fanes aucun
fikbÜIP 4&9 d’boflzhrl, é ne maltant: pour: «tu

hein. qui vaudront fa rend" a vous a? être de
r me: mais ; à mains que dans la faire, ils

m changent à ne deviennent me: enne-
mir. En ce cas-là , ehâtiez-lcsfmremnt,
ne leur faire: point cagnarder. Pour moy,
41m: avoir pris Samnrcdndt, je pourfui-
ont] le: Enfam du Sultan par tout on
il: «feront paraître. fr paraferai mime-1’0-

tm pour rompre les mefure: qu’ils pour-
roient prendre. Allé: de tous tâtez, fans
ménager ni le sans ni vos peines. Paires
ce qui fera nés-(flaire pour mon famine.

r Levé: du troupes s’il le fait: , à fi vous
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ne rencontrez. pas le Sultan dans le: endroit: An. gr.
de Ferre ou vous irér, rénovez jufqms à i ’- 10’

Dcrlr’nde m Giorgie. Si pulque: Prfnors 3:9
s’opfioftnr à "aime pajfuge , forcé: 1:. L331!!!
Prznér lampai: à inné: me rejoin in dans Sapeur,
le mien par le Cap-[chue , à par le: autres
lieux que vous trouverez. au Nur! de le
Mer Cufpirnne , Ü que vous rangerez
fou: mon déifiant-e. 4.

Ces trois Generaux après avoir pris
congé du Grand Can, partirent à la
tête de leurs troupes au mois de Juin de
l’année rzzo. Un faut avis qu’on leur

donna, les fit marcher vers la fronticre
des Indes. Ainfi pafl’ant l’Oxus, ils en-

trerent dans le pais de Balc, ilsy firent
une exa&e recherche du Roy deCarizme;
mais n,’ en pouvant apprendre aucunes
nouvelles, ils prirent des guides 8e ri-
rerent vers la Coraflàne. Le GeneralT
Touquer s’avança vers les Indes, &les
autres ronrnerenr tout d’un coup vers
Herat Capitale de la C oralfane. Le Prin-v
ce Eminrnalec Gouverneur de cette Ville
85 parent du Sultan, fur furpris d’une
fi prompte crêpe’dition, de ne le trou-
vaut pas en rat de fe défendre, prit
le parti de [e foumettre. Il envoya un-
ofl’icier au devant de Hubbe’ Nevian de

de Suida Behadeut pour traiter avec

a Bb ij



                                                                     

19a. H 1 s r o t n E V’An-gr- eux. L’Officiet promit que la Ville letîr

à; "L fourniroit toutes les chofes dent leur
agi Armée avoit befoin 8c a croit même

6 I 7. ’ P yL’an du quelques contributions. Le traité fut con-
sêïpcnt. clû 86 penétuellemcm: exécuté par les

I’tife de habitans. Ce qui fut canule que les Mo-
116mm gels ne firent aucun defordre dans le
graina? païs de Herat , 8c s’avançerent,fans s’ar-

fane Par ,rêter , .vers la Ville de lavé.
le; Mg- Touquer quelque tems apnée, ayant
gels. billé la frontiere des Indes , arriva dans

le païs de Herat où il’ fit quelque mile
.d’hoflzilité me figachant Pointtou feignant

de ne pointfçavoir que 31e Gutlvemeur
le fût foumis à les collegucs. Ce pro-
eedé obligea lcsi gens du .païs à (e dé-

fendre; le Prince Eminmalec dépêcha
un homme aux deux autres Generaux ,
Mogols pour les avertir de ce mauvais
traitement. Et cependant il (omit de la
Ville-des troupesqui le joignirent aux
ïuples de la campagne qui avoient pris
i s armes; ce qui forma une armée fi fu-
perieure à celle de Touquer , que ce Ge-
neral fut battu. Il reçut même dans la
mêlée une blell’ure dont il mourut. De
maniere que l’Oflîcier qu’Hubbé Ne-

.»vian à: Suida Behadeur lui envoyerent
pour l’avenir du traité fait avec la Ville V
HÇrat , ne fervir qu’à conduire le relie
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de (on armée au lieu où étoit la leur. An-gr-

Lorfqu’Hubbe’ 8c Suida furent au très 1 1 ’- °i

de lavé, ils demanderent des raffini- 6 l .
chilTemens; mais les habitans fermerent L’an du
leurs portes a: ne voulurent rien accor- Serpent..
der. Les Mogols qui manquoient alors radial-
de vivres , envoyerent rier le Gouver- h” NI-
neur de la Ville de ne feint eh point re- 3’6’-

fufer; mais quelques prieres 8c quelques
offres qu’ils riflent , ils ne purent obtenir
aucunes chofes , ce qui les irrita fi fort
qu’ils (e réparerent fur le champ à pren-
dre la p ace. Les Soldats s’y porterent
avec d’autant plus d’ardeur, qu’on leur

en uflpmmettoit le pillage, outre qu’ils
15 roient déja par la difette. Ainfi, v
quelque re’fillance que puflent faire les PUT: de
afiiegez , les Mogols emporterent la pla- 13:1? d:
ce en trois jours, non fans perdre beau- i
coup de monde; mais cette perte les
rendit fi furieux ,qu’ils firent palier fous
le faire tous ceux qui tomberent entre
leurs mains. Ils pillerent enfuite les mai-
fons, 86 le faifirent de tout ce qu’ils pu-

rent enlever. *.Zavé cit une Ville de médiocre gran- 16ne-
deur,- fitue’e entre Herat ô: Nifchabour 10’73"41

au 35 degré au, minutes de latitude. Plu- 52:"-
lieurs hommes illultres y ont pris mil;
fanæ.

B’b iij



                                                                     

An. gr.
Il 1 2. o.
Heg.
6 I 7.
L’an du

Serpent-

Mirtvnl
de p. 2.63.

:94 - Hx’s’noznr
Les Mogols aprés s’être repofe’s pen-

dant quelques jours , marcherent vers
NilchabOLir fur l’afi’urance qu’un Ef ion

leur donna que le Sultan y étoit entre. Ils
y envoyercnt quelques perfonnes propres
à obferver l’état des chofes. On’leur te.

commanda fur tout d’apprendre des nou-
velles du Roy de Carizme , de s’informer
s’il e’toit dans cette Ville , ou s’il en étoit

forti , quelle route il avoit prife , 65 enfin
où il pourroit être. Ces Mogols ne fu-
rent pas dans Nifchabour , qu’on pénétra

le fujet qui les y avbitfait venir. On les
traita fort bien, 85 on députa vers les
Generaux trois perfonnes confiderables
86 même parens du Sultan pour traiter

avec eux. ’ .Ces Députez qui avoient un plein pou-
voir d’offrir tout ce qu’ils’ju croient à pro-

pos , fans crainteld’etre dé avoiiez , après

avoir fait les foûmiflions du Gouverneur
86 de la Ville, promirent de donner tout
l’argent qui leur fut demandé, avec tous
les rafraîchïll’emens dont l’Armée avoir

befoin. Ils s’obligerent même â payer tri-
but au Grand Can , 86 à ne point fecou-
rir [es Ennemis. A ces Conditions , les ha-
bitans ne reçurent aucun déplaifir. Ils
obtinrent même du General Hubbé une
fauve- garde pour (e garantir de la violen-

A
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ce des Tartares qui pourroient venir api-es Un En
eux. Ce qui étoit arrivé dans le Pais de ’ 16” °°

Hçrat les obligea de prendre cette pré- g à.
caution. Au relie, les Députés de Nif- L’an du
chabour ne firent point difficulté d’avouer Super!!-
4que le Sultan étoit venu dans leur Ville;
mais ils affurerait en même tems qu’il en
étoit forti pour aller vers l’I-Iitcanie Per-
fienne , ou Yrac Agemi , Païs des anciens
Parthes , 8c cela à la perfuafion du Prince
Amededdin dont ce Roy étoit accompa-
gné.lls ajoûterent que cetAmededdin étoit

fils du Vifit Rucneddin , Prince de l’Yrac
Agemi ô: l’un des fils du Sultan de Ca-
rizme; qu’ayant envie de retourner dans
la Perfe où il avoit fes plus cheres habi-
tudes, il avoit perfuadé à (on grand pere
fur l’efprit duquel il avoit beaucoup de
pouvoir , de s’y retirer 8: de quitter la C o-
rafl’ane ;en lui dilant que la Province de
l’Yrac abondoit en hommes, qu’on y le.
veroit aifémenteune grande Armée , 8:
que par le credit de [on pere Rucned-
din , on y trouveroit toutes les chofes
neceflaires , pour être bien-tôt en état de

[e venger de Genghizcan. a
Mais Amededdin trompoit le Roy , a:

ne pouvoit lui donner un plus mauVais-
confeil, car il s’en faloit beaucoup que
l’Yrac fût aufli confiderable que la Co-

n b in;
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Il gï- raffine qu’il lui faifoit abandonner. [a
ne . ’ Corafl’ane contenoit les Villes les plus
6 1 7. peuplées, ô: les Provincesede l’Afie les-
L’an-du plus belles à: les plus riches. L’A’ria des

SCIPÇnL anciens fi celebre par fa fertilité n’en faia
Golim [oit qu’une partie.- La Baétriane qui n’é-

È’" f" toit pas moins peuplée, moins grande ni
4133;: moins abondante en étoit alors une autre ,

86 L’ancienne Parapomife pouvoit palier
ourla moindre.. Voici les limites qu’A-
ulfeda lui donnez.

’leulfe- Il borne la Corafl’ane à«l’Oecident par

dans». la Jurgiane , qui cil: la Matgiane des
Anciens, 8c par le grand Defert qui la
fépare de la Province d’Yrac Agemi,
qu’on appelle aufii l’Hyrcanie de Perle,

ou la partie montagneufe du Pais des
Parthes. Il la termine au Midy :par la
Province de Comus , qui cil: la Comi»
fene de Ptolomée , 8C encore par ce De;
(en qui la fépare de la vraye Perfe. Il

’ met à (on Orient les Indesôc le Segeflan , g ’

que Quinte-Curie nomme le pais des
Sufitaniens , 86 enfin il dit qu’au Nord
elle el’t environnée de la Tranfoxianc 8e

du Turquel’tan. v
neuf] QICIques-uns mêmes veulent que (es

Geogra- frontieres touchent à la Sogdiane ; ce qui
En , prouve. que le pais de la CoraiÏane cil?

d’une vafie étenduë. Aufli. a-t’il eu fou-g



                                                                     

ne Gruourzcan. 197
ventile titre de Royaume , dont Bale a A". gr;
ére’ quelquefois la Capitale. Nifchabour l °i
l’a été a’ on tout, 86 en dernier lieu Scha- 6 lb”

Ifmaël voulut que ce fût Meichehed. Les L’an dis--
Princes Uzbecs pofledent préfentement la Serpent.

meilleure partie de la Coraflane, 56 le
’ I reIte cil fous. la domination du Roy de

Perfe.
Ce endant le Sultan de Carizme étant langea.

foui de Nifchabour (e rendit à Beilzam’, P- "7.
Ville forte 8c a réable , fituée dans le Ta-

.bareilan au 3.6 egtézo. minutes de latitu-
de. Dés qu’il y fut arrivé , il fit venir dans

la [aile du château l’Emir Omar un des
Maîtres d’Hôtel de fa Maifon, qui étoit

de ce Pais-là. Il lui montra dix coffres
[cellez du Sceau Royal , se lui demain:-
da s’il (gavoit ce qu’ils renfermoient. L’E- V

mir répondit que non. Hé bien ., lui :129,”
dit le Sultan , il: [ont rempli: de pier- i
taries, dom il j gr a plufimr: d’un prix de sur
ineflimable. Le Roy ajouta qu’aucun hom- leddiu.
me dumonde , à la-réferve de deux per-
lbnnes qui étoient prélèntes, ne (gavoit
ce qu’il y aVoit, dans ces coffres. Enfuite
il lui ordonna de les faire tranfporter dans
la forte citadelle d’Ardahan , ce qu’Otnar

exécuta fur le champ.
Mehemed leva quelques gensde guet- infligé:

I6 i8ellam,8c continua d’en lever jufqu’à 1m,

I
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298 H I s r o 1 a a Lce qu’il fin arrivé dans la Perle , 86 il raf-

fembla quelques Soldats ue les Mogols
. avoient dil’ riez. Ellant ans l’Yrac, A-
gemi , il s arrêta dans Maradoulet-Abad;

SCIPCHI- Place d’ endante de Hamadan , où Ruc-

radial-
Iah. [mg
3,5.

neddin on fils à qui il avoit donné ce
Païs-lâ, le vint trouver avec des trou-
pes , lefquelles jointes à celles que le Sul-
tan avoit levées en chemin , fadoient les
nombre de vin t mille chevaux. Pen-
dan: ce terris-là es Generaux Mogols ap-
prirent des nouvelles du Roy. Ils mar-
cherent fur les traces, 8c firent tant de
diligence , qu’ils le furprirent à Farzine ,.
peu de terns après qu’il fut hors de Mat
radoulet. Ils taillerent en pieces la meil-
leure partie de (on Armée , 86 le telle (a:

’ difli a. Rucneddin même s’enfuit juf ues

fur la &ontiere de Œitman. Le Su tan
toutefois échappa aux Mogols,86 le retira.
par plufieurs détours avec un petit nombre
d’Officiers dans le Guil’an 86 de 1:1 a Elle-

dad , Place ellimée, pour [a fituation , la
plus forte du Mezandran 86 la plus difZ
ficile à aflîeger, parce qu’on ne uvoir
en approcher que par des défilez à; fer-
rez. Il déroba fi bien la retraite à les En-
nemis , qu’ils furent obligés d’envoyer

des partis de tous côtés pour en apprendre
desnouvelles. Mais enfin un Seigneur du
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Pais , pour le venger du Sultan qui avoit An. gr.
fait mourir fou oncle , le mit à la tête du l 1 t 0.
plus petit détachement des Mogols, 86 fit
fi bien qu’il découvrit la route ue ce 1.311211,
Prince avoit prife. Il s’avança ju qu’au Serpent.
prés d’Elledad, ou quelques Païfanslui
dirent que le Roy de Carizme étoit dans
un Bourg voifin de la mer Cafpienne , où
il affilioit tous les ’ours aux Prieres publi-
ques que l’lmam l’ailoit dans la Mofquée

v aux heures accoûtuméesÆt unHil’torien a

écrit que ce malheureux Sultan fondoit .
en larmes , lors qu’il y entendoit lirel’Al-
coran , qu’il y fit même plufieurs vœux à ’

Dieu 3 » qu’il remit à haute voix d’obfer-

ver ponctuellement ces vœux , 86 fur tout
de gouverner les peuples avec autant de
douceur que d’équité , s’il le tiroit du pé-

ril où il croit, 86 qu’il le vît rétabli fut

l’on trône. ’
Cependant les Mogols! conduits parle

traître qui leur fervoit de guide, envi-
ronnerent le bourg où" on leur avoit dit
que le Roy devoit être. Ils le manque-
rent pourtant, car comme il le défioit
de tout, il le tenoit fur les gardes, 86
il avoit au bord de la mer un bâtiment
tout équi pé, pour s’y jetter en cas de
beloin. I s’y embarqua for le premier
avis qu’on lui donna de l’approche des



                                                                     

300 H r s r po r R n IMust ennemis. Cette nouvelle lui fut apporté?!
gaza par un fujet fidelle, qui ne voulut pas
6 [à . que flan Prince tombât au pouvoir des-
L’an du Mogols s mais il étoit tems qu’il reçût
Serpent. cet avis, car tout ce qu’il put faire , fiat de

MW,- gagner le bord de la Mer, 86 d’entrer
and Airs-da l V .H. A . .11" 1[un W ns, e ai eau. peine cuti ait e-
u, cm- ver lancre, que les ennemis parurent
kddin. fur le rivage, d’où voyant qu’ils avoient

manqué leur proye, ils tirerentinutile-
mentquantité. de flèches. Il y eut même
des Tartares , qui s’étant jettés en mer

’ pour le fuivre à la nage , furent en glou-’

ris par les flots. Ce miferable Roy étpit.
donc réduit à cette extrémité, 86mm--

me fi le poids de la mauvaifc fortune
n’eut as fuflî out l’accabler,.il gagna:

’ une l’urefie, dhnt la douleur devint lié
prellfnte,qu’il fut obligé de relâcher dans

une Ille nommée Abifcon. Là malgré
tous. les maux qu’il fouilloit, les fen-
timens étoient encore partagez entre la
mort 86 la vie. Efl-il pojjible , difoit-il,
que de tous le: pair que [a pofl’nïair, il
ne me refltplm edtux- coudées de terre?
Que le monde e12" une demeure mal (filtrée
à qu: aux qui l’habitant doivent pas
s’y fier, puis qu’on j efl txpon’àunt de

malheurs. Il s’abandonnoit à ces trilles
réflexions , 86 n’étoit capable de fentir
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manne joye Cque celle de le voir en-quel- An- gui
que [cureté ans cette Ifle. à: z °v

Efl’eétivement les Mogols ne s’imagi- 6 fg:

nant pas qu’il dût s’arrêter dans une L’an du
Ifle déferre, croyoient qu’il pailèroit la Serpent.

Mer pour le retirer dans le pais de C a-
rizme, où chez quelque Prince voifin.
C’eit pourquoy Hubbe’ Nevian 86 Sui-
da Behadeur ayant été avertis de la fuite
du Sultan en firent anili-tôt part au Grand
Can qui ne manqua pas de le faire cher-
cher dans le païs de Carizme, 86 par
tout où il crut qu’il pourroit être.

Pendant ce tems-lâ Mehemed , quel-
que foin que des Officiers prill’ent de le
divertir, étoit enleveli dans une profon-
de mélancolie. Néanmoins pour recon-
noître leur zele 86 leur fidélité, il leur
donna dcs*"charges dont (on luecell’eur

les fit joiiir dans la fuite,car ce mal-
heureux ’ Roy acheva [on del’tin dans I
l’Ifle d’Abifcon. Il mourut de (a plure-
fie que les Médecins ne purent guérir,
.quoy qu’ils y employallent tous les fe- v
.crets de leur Art. Peu de jours avant la ’ v
mort, le Prince Gelaleddin ayant fçû Nifiwi
qu’il étoit dans c’ette Ille ,s’y rendit fe- p. 52.-.

.creternent avec deux de les freres : Le
Sultan qui l’attendoit le voyant arrivé,
lui dit. Prince vous êtes celui de me: m- ’



                                                                     

302. HISTOIREAnge fait: que je en] le plus capable de me V
1 2. 1.0.
Hcg.
(.17.

venger de: Mogols. Ainfi, je "vaque l’aile
griefs)! fait autrefois à ùfillicitatian de

tu, du la Reine me Men, en faveur de mon fils *
Serpent. Coutbzddin. Il nomma donc Gelaleddin

Fallai-

pour fou (uccefl’eur à l’Empire, 86 il
ordonna aux autres Princes. les fils d’o-
béir à leur frete comme à leur verita-
ble maître. Ce qu’ils promirent de faire.
En même-terris il lui donna (on épée 86

le renvoya pour vaquer aux allaites de
l’Etat; enfuite il expira fous une petite -
tente qu’on lui avoitdrell’ée. Schamfed-

din Mahmondc (on premier valet de
chambre, lava aufli-tôt l’on corps, l’en7
veloppa d’une chemil’e n’ayant pas d’au-

tre toile pour l’en’l’evelir. Telle fut la fin

de ce puifl’ant Roy qui litt inhumé dans
l’Ifle, comme le plus pauvre des Mulul-
mans. Mais quelques années aprés, le

1” "3’ Sultan Gelaleddin fit enlever les os qui
597e furent és avec 0m e dans la For-

terclle mdahan. P P ’

. fifi
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C I-I A P I T R E V.

Siege de la Ville de Carizme , capitale
du Royaumetdu même nom. Jeanne"
de la Reine Turmn -Catnn , Mm du
Ray de C arizfne.

A N n r s que ces chofes le pall’oient
dans l’Ifle d’Abilcon, Genghizcan

qui étoit â Samarcande ordonna aux trois
Princes les Fils aînez , d’aller conquérir
le Royaume de Carizme s 86 pour y réüll
lit plus facilement , il leur donna la moi-
tié de les troupes avec un pouvoir égal
ainfi qu’il avoit fait à Otïtaï86 à Zaga-
ta’i, lors qu’aprés la journée de Cara-

cou , il les avoit envoyez à Otrar. Il le
perfuadoit que plufieurs Generaux 86 par-
.ticnlierement des freres agillant de con?
cert devoient avoir de plus heureux fuc-
cés , que fi le commandement n’étoit
qu’entre les mains d’un (cul. Mais l’ex-

perience lui fit connaître qu’il le trom-
poit dans (on opinion. Pour lui , il réfolut
aulii-tôt que les Princes feroient en mar-
che , d’aller à petites journées dans les
païs de Tranloxianc , qui n’étoient as
’encore réduits, 86 d’allieger les Villes

A. gr.
1 a 1. o.
Heg.
6 t 7.
L’an du

Serpent.

Abords
Mir p. au
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564 H r s r o r ne Vqu’il jugeroit à propos , en attendant qu’il

reçût des nouvelles du Sultan Mehemed.
Le païs .de Carizme cil: celui que

Ptolomée a nommé Chorafinia. Il avoit,
à [on Orient la Tranfoxiane,la Caraf-
fane a fonMidy, 86.11 étoit (épaté de
lÎune .86 de l’autre de ces Provinces par

des delerts. Il avoit au Nord la grande
Tartatie , à l’Occident la Mer Cafpienne,
que plufieurs Geographes Orientaux ap-
pellent le Lac de Carizme, 86 ily avoit
encore quelques pais de Turcs de ce
côté-là. La Ville capitale aufli appellée

Carizme , nommée depuis Corcange par
les Péri-ans 86 Orcange parles Mogols, I

tétoit à lors à fix petites journées de la
Mere Cafpienne , 8C fituée fur le bord

eOccidcntal de l’Oxus au 42. degré de
latitude. Toute l’étenduë du vray pais
de Carizme n’était que depuis le 37. jul-
qu’au 42.. degré de même latitude sainfi
qu’il siétendoit en longitude depuis le

. 92.. degré julqu’au 96. inclufivement,
c’ell-â-dite qu’il n’avoit guere plus de
72.. lieües de l’Orientà l’Occident.

Mtlmmd .Cornme la commodité des rivieres pro-

kWh-n. partie la plus confiderablede ce Petit g ü
:du’it ordinairement des habitations, la

Royaume étoit dans le voifinage de
l’Oxus. Les Villes qu’on voyoit fur les

bords
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bords de ce Fleuve étoient toutes bâties A". gr.
de briques , 86 fort proches les unes des I ” 1 °’

autres. Il y en. avoit de tres belles du ne?
côté du midy. Celles qui étoient plus L’an du
avant dans les terres aroilloient les moins 561W!!-
eonfiderables. On dimnoit aufli le nom
de Carizme à toute la Tranfoxiane, 86
à plufieurs autres Provinces où il y avoit
de beaux Gouvernemens. Ce pais. étoit
lein d’habiles eus qui aimoient la Phi-

l’ofophie 86 les ladies lettres. La Poëfie

y cil encore en. regne, 86 il y a peu
d’Orientaux plus polis que ceux-là. Ils
s’appliquent fort a la Mulique , ou plû-
tôt ils (ont naturellement Muficiens, .86
c’en de leurs enfans qu’on a coûtume
de dire dans le Levant qu’ils ne pleurent
qu’en mufique.

Les Princes Toufchi , Zagataï 86 Oc-
ta’i ayant reçu les ordres du Grand Can
leur pere , firent faire dans Samarcande
la plûpart des préparatifs de l’expedition

dont ils étoient chargez. On vit bien-
tôt une infinité de chariots remplis de J
provifions, 86 de munitions de guerre;
de matieres combuflibles , d’outils, de
beliers 86 de machines toutes prêtes.
’Genghizcan avoit toujours beaucoup de radial
confiance en (on étoile 86 comptoitfort [ah Paz.
,ur le nombre 86 la valeur de les trou- 597.

C e
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Amy, pes. Il ordonna aux Princes d’alliegel”
1 z z o. d’abord la capitale de Carizme; afin d’é-
îkg- tonner les autres villes , 86de tâcher de ’

du le rendre maître du Royaume par une
Supcm, feule action. Il- ne lailla pas de prendre

toutes les précautions necellaires pour
faire réüliir cette entreprifc,parce qu’il
étoit perfuade’ que la Ville de Carizme
feroit bien défendoit , tant à taule que
e’e’toit le lieu le plus chéri du Sultan ,
qu’à taule que la Reine Turcan - Catun.
fa merle y avoit toujours fait l’a refidcn-
ce depuis la mort du Roy Texil’ch leur.

MeEemed mari. Elfcétivement cette Princeli’e à qui:

NifWi’ le Sultan avoir laillé la difpolition en-
’ "m de .Ge’ti’ere du gouvernement de ce pais, ai-

laitddm. . . . . imort beaucoup la Ville de Carizme, 86.
la tenoit dans un. très bon état.

En: de Cette Reine étoit fille d’un Roy Turc
h 35mm nommé Hanquefcl’ti , 86 les re du Suis;
Ë"? d° tan Mehemed l’avoir époulee avec toute

anzmc o ITumu- la pompe 86 les; ceremomes oblervees
Calme. aux nôces des filles des plus Grands Rois-

Le Roy Turc’ne mourut qu’aprés fore
gendre , mais comme il n’avoir point d’em
faut mâle , les peuples quilui obé’illôient

le retirerent relque tous a tés la mon:
auprès du Sultan Meheme - l’on petit,
fils, qui ne manqua pas de s’en. fervir
utilement pour étendre les bornesde lem
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Empire allés loin thés les Turcs. Par cos An. gr,
confiderations , Turcan -.Catun avoit une r I. 2. o.
autorité prelque abfoluë dans l’état de Hegi
fou fils , qui ne le contentant pas de la Ë.;n7àu
laili’er maîtrell’e du pais de Carizme , sapât,

faifoit eu de nouvelles conquêtes fans
lui en d’imiter une partie.

Elle avoit pour Secretaires de les com-
mandemens, fept destplus habiles hom-
mes de fouteurs. On lui donnoit le titre
de Codavende Gehan , c’eli-â-dire la:
Dame du Monde, 86 la puill’ance étoit.
fi bien établie dans l’Empire, que loti:-
qu’il le rencontroit de doubles expédi-’

rions de Mehemed 86 d’elle fur une
même allaite , on n’en regardoit que la
datte , 8c la derniere étoit exécutée fans,
oppofition , tellement ne l’autre demeu-
roit nulle, ququue ignée de la main
même du Sultan. Dans les cxpeditions,
elle prenoit la qualité de roreétrice de
la ny 86 du monde, 86 e Reine des
flemmes. Son feing étoit :fe me mm en
la prout-lion de Die» fini. Elle récrivoit
avec une fort grolle plume, 86 le pei-r
gnoit li adroitement qu’il étoit tre’s maln

ailé de le contrefaire. Elle avoit un ef- I , c
prit fuperieur. Elle protégeoit les faibles N’jl’w”
contre les» puill’ans, 86 lors qu’on lui de- vie à a.
mandoit jultice, elle examinoit l’ali’aire" 101,415».

’ l ’ C c ij



                                                                     

508 Bis-tomela. gr. avec tant d’attention , que les jugemenç
11.2.0.
Heg.
6 l 7.pan du qu’elle s’inllrui’oit d’une chofe fur

étoient toujours équitables. Il n’étoit per-

mis à perlonne de la folliciter pendant
aquelle

Serpent. il faloit prononcer. Les pauvres la regar-
doient comme leur mere , parce qu’ils
relientoient louvent des effets de la libe:
ralité. Elle faifoit beaucoup de bien dans
le Royaume de Carizme.

Il ell: vray qu’elle à flétri la mémoire

par la cruauté. Elle aimoitâ répandre du
fang , 86 quand elle réfolut de quitter le

grume païs de Carizme, elle fit mourir jufqu’à
de la Rci- douze enfans de Souverains qu’elle tenoit

ne Tur-
can - Ca-

s

priionniers , 86 parmi lefquels le trouva un
Prince Seljuxide fils de ce Togrul dernier ’

Roy de cette Mailon que Texifch ion
mary avoit fait périr. .

Turcan - Catun depuis quelque tems
étoit rml avec le Sultan l’on fils, à caufe de
Gelaleddin qu’elle haïll’oit,86qui étant fil s

aîné 86 Prince d’unmerite lingulier , de-

voir lucccder à. Mehemed. Elle avoit en:
gagé ce Roy à faire un aère en Faveur de
Coutbeddin- qu’elle favorifoit, 86 par ces
aéfc Gelaleddin étoit frullré de l’Empire.

Dés qu’elle apprit que e Sultan avoit an-.
mulle’ l’aâer, 86 déclaré Gelaledclin [on

principal héritier , elle le dépouilla. des-
ientimens de mere ,, 86 le mit peu en-peintt
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de fortifier le païs de Carizme. Elle fe A". 55
détermina même â’ l’abandonner , des Lili?"

, . , . a
qu elle fut informee que Genghizcan s au 6 e 7,
vançoit dans la Tranfoxiane. L’an dit

Elle fortit de la ville de Carizme avec Emmah
les femmes 86 les concubines de (on fils
sa de (es petits-fils , chargée de richciTes
8c de joyaux. Les habitans fondirent en
pleurs â (on départ , 8: tous ceux à qui
elle voulut bien permettre de la fuivre ,
l’accompagnerent. Elleprit pour guide
un. Can. 3p ellé Omar ,- fils d’un pari:
Souverain e Tranfoxiane que le Sultan.
avoit foûmis. Cet Omar qui connoiflbir»
le Païs la conduifit heureufement jufqu’â

quelques lieuës du Mazanderan , mais
avant que d’arriver à cette Place, 86 de

i (e retirer dans lacitàdelle d’Elac , qui
étoit la plus forte de tout le Païs. Elle
fit mourir ce malheureux Can le plus in. .
jufiement du monde. LesrAuteurs qui. l’ex-
cufent , dirent qu’elle craignoit quZOmar
ne la trahît en pallânt par les lieuxv qu’il

. avoit autrefois pollède’s.

Après le départ de la Reine , il y eût
dans la ville de Carizme un defOrdre qui
dura longueer Un Athlete fumommé
(lourd Rugan , homme redouté de beau-
coup de gens âzcaufe derfaforce extraor-
dinaire, s’empara du Gouvernement, 85
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5m gr- trouva parmi le peuple un grand nombre-
d’efprits féditieux quiappuyerent [on u-*
"à furparion. Tous les autres la détefierent,
L’an du de forte qu’il n’y avoit dans la Ville que

Scrfcnt. trouble 8C divifiom Les affaires demeu-
lebab] retent danscet étatjufqu’à la mort du

a", 1,,- Sultan. Alors les Oflluers du Confcil de
fichai ce Prince écrivirent des Lettres de (à par:
"15m"- qu’ils apporterent àCarizme , où l’on ne

fçavoir as encore ce qu’il étoit devenu.
Le peuple les reçût avec joye, 8c fui-
vant fou inconfiance naturelle, fit tout
ce queqces Seigneurs fouhaiterent: Ils

NifWi. chafl-èrent Courd Rugan , 8: (e laiti-
rent des deniers de l’épargne , qu’ils em-

ployèrent utiiement pour le Royaume. ils
fe char erent du gouvernement jufqu’â ce

ueGeËaledddin y arrivât avec deux de fes-
g’eresh Mais les perfonnes les plus confi-
derables de I’Etat n’approuvanr pas que
Mehemed qui avoit fait dés long-tems»
Coutbeddin [on principal heritier , eût
revoqué rafle en mourant pour mettre la-
eouronne (in la tête d’un autre 5 ils con (Fia

retent contre Gelaleddin , 84 formerent le
deflëin de le livrer à (on fretc. Par bonà
heur Gelaleddin fut averti de la confpi-
ration ar Ainangécan qui lui étoit fidele.
Il réforut de fe retirer en Corafl’ane , 86

pour ce: effet il partit de Carizme, (and



                                                                     

on GENGHIZCAN. . 3m Cfeulement de trois cent chevaux , de fept Art gF- ’-
mille qui s’étoient rangés auprès de lui-.51 a; °’

fin arrivée. t 6 l 7.L’Em creut Mogol apprit par fes cli- L’an du
pions" l’etat des affaires de Carizme , c’efl Serpent.

pourquoy il fit nous feulement avancer [es t
troupes gril envoya même ordreà celles
qu’il avoit vers la Coraflâne d’occuper
certains lieux du défert , 8c de s’y tenir en

embufcade afin que fi Gelaleddin 8C fes-
freres pafl’oient du pais de Carizme dans.
la Corafl’ane, on les put arrêter. On obéît

fans retardement, 8: les Chefs qui com-
mandoient ces trou s les diflribuerent’
comme en cercle fur le; extrémités du dé-

fert, depuis les frontieres de Merou jaf-
qu’â celles de Schehcreflan. . e r
. Gelaleddin qui avoit pris la qualité de MIN"

Sultan , des qu’il s’étoit vû à: couvert des-

conf irateurs, fortit du défert du côté de
Neiz’i’. Il y avoit tés de cette Ville un.
corps-de Mogolsæ7oo. hommes qui s’y .
étoient poilez fi [ecrctement , que les ha.-
làitans même deNefa n’en [gavoient rien.,

D’abord que le nouveau Sultan les vit
fouir de l’embufcade , il les attaqua brulïl

quement. Les deux partis combatirent a-
vec autant d’apiniâtreté que de vigueur.

Cependant les Mogols , ququue fupe-
ricuts en nombre plierent se fluent tuez.
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6 1 1.
L’an du

Serpent.

gr: . H1 s-ror-nit’
pour la plûpart. Les Carizmiens demeuz-
rerent maîtres de leurs chevaux , de leurs:
vivres, 86 de ce qu’ils avoient de bagage;
66 le t’ei’te des Mogols , qui prirent la fuite

tomba entre les mains des païfans qui
les amenerent à Nefa , ou on leur coupa
la tête. Après cette adion , Gelaleddin fe
retira à Nilchabour oùil donna les ordres
pour aflembler une Armée; mais ayant a?
pris que les Ennemis ’étoient enmarche

pour y venir,il en lortit 8: rencontrant un
parti de Mogols, il le défit. il croyoit n’en

us; rencontrer , lors qu’un autre corps de
3Armée de Genghizcan , beaucoup plus
nombreux que les autres , parut tout à
cou devant lui a: l’enveloppa. C e’Prince
vou ut réfifier, a: fa réfiflance coûta la vie

d prefque tous les gens , 8: même à les
deux fretes qui périrentdans la mêlée.Les
têtes de ces Princes furent coupées 8c miles

au bout de deux lances, se on les porta
comme en triom hep tout le pais. Ce.
qui fut un trii’te (fiducie pour tous les Ca-
rizmiens. Ces deux Princes étoient coua-
verts de pierreries d’un prix confiderable;
mais les Mogols n’en connnoiŒant pas la
valeur négligerent de les prendre , 8: l’on
dit que les. gens du païs qui vinrent dé-
poiiiller les morts s’en étant faifis , les-ven-

dirent â vil prix pour en avoir un prcqnâpt

r é ’t.
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parlerons dans la fuite. . î;- ’- °-
Pendant ce terris-là les trois fils de Gen- 6 sa

ghizcans’avançoient vers Carizme avec panka
la grande Armée. Les Grands Seigneurs Serpent.

i du Païs ne fluent peu fur ris, quand
ils apprirent quel]: a roclîoit , parce
qu’ils s’imaginoient que e Grand Can a-

voit envoyc prefque toutes les. troupes en
Coraflane, ut empêcher que Gelaled-
din n’y format une armée. Il y avoit même -

alors dans la ville Carizme plufieurs . i
[adirions qui la divifo’ient. Courbeddin 86
[es fteres y avoient leurs Partifans’, fi bien

. que ée qui étoit agreableaux uns , déplai-
foit aux autres. ’ Néanmoins le dan et
préfent réunit les elprits 8: tous les haïri-

tans convinrent enfemble de donner la
i conduite des affaires à un Seigneur du pais

nommé .Himartequin parent de la Reine.
On le .connoiifoit pour un homme (age 8c .
vaillant , a: l’on [gavoit qu’il n’étoit d’au«

cuti parti. Il fit toute la diligence fpofiible
pour mettre le Pais en état de dé enfe. Il
s’attacha articulierement à munitla Ville
6C,â y aire apporter tout ce qui étoit
necefi’aire, pour foûtenir un fiege. Outre
la gatnifon, il fit entrerquantité de bra-
ves gens. Enfin il n’oublia rien de tout ce I
qui pouvoit contribuer au falut de la Ville,

à: du pais. ’ Q
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Les Mogols toutefois firent tant de di-

ligence, qu’ils furpritent ceux qui crai-
gnant un long fie e amaffoient encore des
provifions dans es lieu-x circonvoifins.
L’avant-gardeconduite par des gens qui
connoill’oient parfaitement le Pais , étant
arrivée fur la fin du jour à une lieuë de la

Ville, trouva moyen de fe mettre en em-
bulcade auptés d’un Bourg appelle’ Baghé

Eram , fans qu’on la découvrît. Elle ne
fut pas lûtôt campée , que quelques trou-
pes de êavaliets Mogols en forme de Cou-
reurs , s’avancerent jufqu’aux portes de
Carizme , où ils enleverent beaucoup "de
chevaux. Les Carizmiens s’imaginant que
ces clorons compofoient toute l’avant-

at e, envoyerent contre eux de la Cava-
crie avec des Fantaflins en crouppe. Les

Mogols feignirent d’avoir peur-3 ils tour-
nerent le dos , 8C (e laifl’erent pourfuivre
jufqu’â Baghé Eram; alors l’avant-garde

fortit de (on polie 8c chargea fi brufque-
ment les Carizmiens , qu’ils n’eurent pas

le tenus de le reconnoître. A peine s en
fauva-r’il un : la plupart même des habi-
tans qui étoient fortis pour aller chercher
des provifions furent mafiacrez. Enfin la
Confiifion fut telle aux portes de la Ville ,
que plufieurs Mogols entreront pèle mêle
avec ceux qu’ils pourfuivoient,
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Lebon ordre pourtant (e rétablit par An: gr.

les reins du (age Himartequin, 8c ce Gou- l ” ’- °’

Verncur eut le tems de regler toutes Cg’
chofes avant que le relie de l’armée Mo- Un, à;
gole arrivât. ll fit mettre les magazins Serpent.
aux endroits les lus commodes pour dif- Miran-
tribuer aisément es munitions 5 les machi- 4’?! 1-57-

nes furent dirpofées fur les murailles 8c
fut des cavaliers. On confia les qu li’tÎCfS

de la Ville aux Officiers qu’on jugea les A
plus capables de les garder , 8c enfin cin-
quante mille hommes furent commandez
pour la garde des portes 8C des mu-

railles. ’Malgré cette préparation l’avant-garde

ne fut pas fiotôt arrivée, qu’elle invefiit la

Place’entierement. Elle (e faifit de tous
les polies avantageux , fi bien que les
trois Princes trouverent les chofes en état.
Ils firent d’abord reconnoître la Place,
8c tinrent un connu de uerre où la dif-
pofition du fiege fut réfioluë. Tous les
Officiers allerent occuper leurs quartiers :
on éleva plufieuts touts pour y pofer les
machines ,5: l’on le prépara à commen-.

cet les attaques. Comme on n’avait point
à craindre d’armée qui ût venir au fe-

cours de la Ville, on ne t ni tranchée ni
lignes. (liant! tout fut preli , les Princes
envoyerent femme: le Gouverneur de fg’ a a * 29 îi
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rendre , 8c de teconnoître pour fou Sou-
verain le Grand Can , faute de quoi , on
lui déclara qu’on ne feroit aucun quartier
à fa garuifon ni à lui-même. Il répondit
à cette fommation en homme de cœur, 85
au lieu de confentir à ce qu’on vouloir , il
.ptoreiia qu’il lieroit fidelle à fou Prince

jufqu’au dernier foupir. v
Sur cette réponfe l’on fit une attaque ge-

nerale.-On entenditde toutes parts le bruit
des machines , on vit la Ville couverte de
nuées de fléches sa de traits mêlés de
feux a on tâcha d’étonner les afliegez 85
de les réduire tout d’un coup à demander

la paix; mais les Carizmiens foûrinrent
.l’affaur avec une fermeté qui fit connoître

aux Afiiegeans qu’ils avoient affaire à. des

hommes plus braves que ceux qui avoient
rendu les autres Places, 66 qu’ils n’em-
porteroient pas celle-là fans beaucoup de
peine. Les Mogols pourtant loin de alf-
ferralentir leur ardeur, retournerent plu-
fleurs fois in charge; mais leurs atta-
ques furent toujours foutenu’e’s avec le

même courage que la remiere. On ne
[gantoit ailés loiier la défi-nie que firent
les afiicgés. Si les hommes couroient par
tout où le péril étoit plus grand , s’ils pao

roifi’oient intrepides 85 infatigables , les

femmes ne leur cedoient en rien. Elle!
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ne fe contentoient pas de s’employer à fe- An. gr.
courir ceux qui étoient en faétion.’ Elles l 1”- °v
montoient à cheval, ô: le mêloient parmi 6- îg’

les troupes qui faifoient des fortics. On gazât;
ne doit pas toutefois s’en étonner , puifque Serpent.

les femmes du Turquelian 86 des autres
Paris voifins tirent de l’arc aufli adroite-I
ment que les hommes , montent à cheval
aufii-bien 86 n’y font pas moins long tems
qu’eux. Qwi qu’elles s’appli uent à la

guerre , 8: que par conféquent e les l’oient
obligées d’être avec toutes fortes d’hom-
mes , elles ne lainent pas d’être trés- chai":-

tes, 8: il cil: rare d’en trouver une qui
manque à la fidélité qu’elle doit à (on

mari. Cet exercice ne les empêche pas
même de remplir les devoirs du niée

nage. 7
Les aliiegez 8c les alliegeans continuë- Mimm’

.rent fort long-tems à combatte avec’ une à 5"”
égale vigueur. Ils prodiguerent les flé-
ches 8c les trais, 8c on ne fçauroit dire
combien il fut tué de gens de’l’un 85 de
l’autre côté. Enfin les attaques fluent fi
fréquentes 8c fi opiniâtres , que les pierres

manquerent aux Mogols , quibien-tôt
n’ayant plus dequoi nuire à leurs enne-
mis, fe virent obligés de battre la Ville
avec de gros troncs de muriers dont le
Pais abonde. Ils les faifoient cier pour

D d iij
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les mettre dans leurs machines. Ce ni
n’avançoit pas fort leurs affaires. Aulfi es

aliiegez ne parloient-ils pas de fe rendre ;
car outre leur vigoureufe tc’fiflance , les
foliés de leur Ville étoient nés-larges 8:
très-profonds , a: la riviere les remplill’oit

de [es eaux. Les Princes croyans que cet-
te Place lieroit aufli facile à prendre que
les autres , avoient voulu ménager le tems.
86 s’épatgner la peine de les combler ç
mais quand ils virent que c’étoit une ne-
ccfiité, ils détacherent plufieurs compa-
gnies de Soldats pour y travailler. Comme

, l’abondance des eaux dont l’Oxus remplit

A les foirez , rendoit leur travail inutile , il
fut réfolu qu’on détourneroit le cours de

ce Fleuve par un canal qui conduilànt les
eaux ailleurs, laifl’eroit la facilité de déf-

:echcr les foirez, ô: enfuire de les com-
let;

Trois mille hommes furent comman-
dez pour faire le canal,.ôc il étoit déja
fort avancé , lors qu’un jour les ailiegez
fouirent 8c le coulerenr fi adroitement le
long du fleuve à la faveur des rofeaux-
ô: des arbres qui y étoient , qu’ils furpri-

rent les, travailleurs. Ils en firent un grand
cama e, 8c le retirerent dans la Ville a-
yant ’arrivée des Mogols , qui accouru-
rentde tous côtez au bruit de ce defordre.
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st qui n’eurent que le déplaifir ’de voir A. g.
leurs compagnons morts ou biell’ez dan 311.2.0-

u C00le canal. On n’abandonna mt pour cela 6 f7.
l’entrepril’e. On envoya .d autres travail- un du
leurs à l’heure même , 8: our le précau- Serpent.

tionner Contre un femblab e malheur , on
les fit (eûtenir par tant de troupes, que e
les alliegez n’oferent plus entreprendre
d’interrompre cet ouvrage. Dés qu’il fut

achevé , on lèigna la Riviere qui-y prit
Ion cours; fi bien que les folfez ne rece-
vant plus de nouvelle eau , on trouva
bien-tôt moyen de les delfecher , 6c de
les combler de terre , de paille 8c de
falcines.

On juge bien que les Carizmiens ne Mimi!-
laill’crent pas combler leurs foirez fans tâ-
cher d’incomnioder les travailleurs; mais
les continuelles attaques qu’on . faifoit
pour les occuper , avoient befoin de tou-
te leur attention. De forte que tout fuc-
ceda comme on le l’étoit propofé. Le folié

fut comblé , malgré routes les (orties que
l’occupation qu’on donnoit ailleurs aux

alliegez leur permettoit de faire. Alors
les Princes firent redoubler les batteries.
On fit des bréches confiderables , 8c l’ail

faut fut donné avec tant de vigueur ,
qu’on planta l’Etendart Mogol litt la mu-

Mlle. Si cette action fit poulier des cris

D d iiij .

dry. gag
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Mi En de joye aux aliiegeans, elle mit les autres
aîgm en fureur. La vû’e’ des Enfei nes enne-

g mies arborées fur leurs murail es, donna.
L’an du aux aliîegez une nouvelle ardeur. Ils cou-
Scrpent. rurent en foule au lieu où les Mogols les.

avoient plantées , 8c firent de li grands
efforts, qu’ils les-arracherent. Ils. répa-
rerenr même les bréches, a: les habitaus
n’eurent fpas moins de part aux périls que-

. la garni on.
Des deux côtez on ne fit que-combat-

tre pendant plufieurs jours du matin jul’-
qu’au fait, 5c prefque toujours les atta-
ques firmilfoient à l’avantage des I alliegez.

Cela diminua la vivacité des Princes , 6c
parce que les mauvais fuccés produifent
ordinairement la mélintelligence lors qu’il

ya plufieurs Chefs qui ont une égale au-
torité , la difcorde le mit entre les freres ,.
c’elt-â-dire , entre Toufchi 85 Zagataï,
car Oétaï n’éclata pas. Ils le laignirent
tous deux hautement l’un de l’autre, 8c
le reprocherent mutuellement qu’ils s’é-

taient épargnez en plufieuts occafions,
a: que. cela étoit caul’e de la durée du-
fiege.

Nil»- Pendant cette divifion on n’agit gué
1’: "3’ foiblement, fibien qu’on n’étoit pas ont

”’ 9’ avancé , quoi qu’on eût déja pall’é plus der

fix devant cette Place. Genghizcam
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apprit la diliëntion qui regnoit entre (es n. Afin

.enfans. Il en eut beaucoup de chagrin , 86 ’H”: L
. -aprés avoir mûrement penfe’ à ce qu’il de- 6 Î? .

vvoit faire ’, il réfolut d’ôter le Commande par, du

ment de l’Artnée aux deux Princes qui. ChevaM
avoient le plus de tort , 8c de donner tout
le pouvoir à Oâaï qui s’était montré le

plus fage. C’eû pourquoi il leur écrivit.
Il envoya â Oâaï en forme de Lettres Pa- ’

i tentes un Panna): Havani, c’efl-â- dire
un Ordre ImperiaI , par lequel il lui don-
noit une autorité abfoluë fur toutes les.
troupes qui étoient-en Carizme , 86 en
même tems il lui ordonnoit de continuer
le fiege. Les Lettres qu’il écrivit aux deux

autres Princes , contenoient un Comman-
dement précis de remettre toutes les trott-
pes à leur frere 85 de lui obéir. Il mandât
auflî aux Officiers Generaux de faire tout. i
ce que leur cominanderoi-t 06Eaï (on fils ,
8: dans chaque. Lettre il témoignoit le
déplaifir qu’il. avoit de tout ce qui s’étoir

paflë devant Carbure. -
Aufiï-tôt que Toufchi 86 Zagataï’ eu- Miranda.

rent reçû les ordres de l’Empereur , ils
abandonnerenr le, Commandement de
l’armée à OCtaï , &même perdirent tout

le refentirnent qu’ils pouvoient avoir
l’un contre l’autre. 0&a’i s’étant enfaîte

fiait reconnoître aux troupes Pour (cul Ge-
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gît”: Plis-rotin!
neral , il tint un grand Confeil de uerre;«
où il déclara les volontés duGranî Cars ,u
8c l’on convint de tout ce qu’il falloit [ail

re pour e net la Place. Chacun fe miti
en devoir e remplir (on emploi, a: l’otr
ne vit dans tous les Guerriers que des:
mouvemens de zèle pour l’Empereur 8c
de colere contre les Ennemis.

On recommança donc à battre la Ville
avec les belie-rs 8c les autres machines", 8: -
connue fi les Mogols fiill’ent devenus de
nouveaux hommes , ils firent paroître uni
courage 8c une aflace extraordinaire. Ï
Toutes les (orties ne furent plus que fu-q
miles aux Carizmiens : on ne tarda pas il»
faire bréche à la muraille 8c à monter
l’ail’aut. ’ La réfillance des alliegez- ne le

démentit point. Ils tueront d’abord ou mi-
rent hors de combat tous ceux qui fe pré-
fenterent à la brèche.» Ce qui ne fervir?
qu’à enflammer les afliegeans , qui pour *
venger la mort’de leurs compagnons, fi-
rent des efforts fi exn-aordinaires , que les
murailles furent par tout ébranlées. Les
brèches qui s’y firent donnerent lieu à un

fi grand nombre de Mogols d’entrer dans
la Place , que les Carizmiens furent con-
traints de ceder à leurs Ennemis , 8: de
foufliir qu’ils arborailent fur les tours de
la Ville leurs enfeignes viétorieufes. Loin



                                                                     

ne Gruemzcnu. sa;de les pouvoir arracher , ils (e trouverent An. gr.
obligez de le retirer avec récipitation l t 1 ne
dans les lieux qu’ils avoient ortifiez dans 6 :gr
la Ville, 8: qui veritablement parurent La" ’ du
aux Mo ls de nouvelles places à réduire. Cheval.
Il falut es attaquer dans les formes . de
les premieres attaques fluent nés-meur-
trieres. Cependant malgré une fi belle déc
fenfe, la citadelle que l’on battit par de-
hors fut prife avec plufieurs lieux forti-
fiez; alors. le Prince OCtaï pour é arguer
lefang de [es foldats , fit fourme: e Gou-
verneur d’abandonner le relie de les pof-
tes 8c de le rendre; mais connue on ne
parloit oint de laifl’er la liberté aux af-
fiege; , e Gouverneur rejetta toutes fortes
de pr0pofitions.

Les Mogols irritez de l’o iniâtteté des Miranda

Carizmiens qui refufoient e fe rendre,
bien que leurs murailles. leur fort a: la
plû art même de leurs lieux retranchez
En en: ruinez , le réfolurent à tout brûler. Ffdwt
Ils jetterent des feux gregeois par toute la :1 o"?
Ville; les maifons s’enflammerent de tous ’
côtez, 86 l’on ne fçauroit dire combien
de gens , 8c de richelles périrent dans les
flammes. Les afliegeans le repentirent
d’avoir mis le feu aux maifons , 86 pour
n’avoir as le déplaifir de s’être fans
fruit ren us maître d’une Ville fi remplie
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de biens, ils cefl’erent de jetter des feux
8: ne s’attacherent plus qu’à emporter les

quartiers de la Ville en combattant pied à
pied. Les attaques continuercnt jour 8:
nuit , la fatigue fut extrême de part a:
d’autre. Les afiîegez étoient retranchés
de maniere , qu’un quartier fecouroit l’au-
tre 3 quand l’un étoit forcé après une Ion--

güe réfil’tance , ils trouvoient dans les au-

tres un aille alluré. Ils le donnoient tous
la main avec tant de réfolution , que leurs
Ennemis en étoient étonnés. Le brave
Himartequin dont la valeur ô: la pruden-
ce avoient fans doute beaucoup contribué
à la longueur du fiegc , périt en défendant

un polie qui alloit être forcé. Une Hé-
che ôta la vie à ce grand homme 86 l’en-
leva à les Compatriotes. Veritablement
(a mort diminua leur courage; mais il leur
en relia enqore allés pour ne point s’ab-
baill’er â demander grace a” leurs Ennemis.
Ils le défendirent jufqu’â l’extrëmité, 8c

lors qu’ils s’apperçûrent qu’ils alloient

fucœmber, ils mirent eux-mêmes le feu
aux maifons qui relioient dans la Ville ,
66 pat-là trompant l’avarice de leurs En-
nemis, ils [curent leur rendre la viétoire-
moins a teable.

En filât , les SoldatsMogols au del’ef4
poir ide fi: voir frufirés du butin qu’ils
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avoient efpere’ , firent main balle fur tous An. gr.
les Carizmiens qu’ils rencontreront 5 8c ils 1 r. z. [.1
poull’erent fi loin leur fureur , qu’ils tuë- Reg;

rent jufqu’â cent mille perfonnes. Il y a L3" ’dn

même des Auteurs qui difent deux cens chenu
mille. Le Prince Délai eut beaucoup de
peine à faire ceilèr le carnage. Il en vint
pourtant à bout. On fit alors fortir de la
Ville tous les artifans 8c autres gens qui
pouvoient être de quelque utilité; de il
s’en trouva cent mille. Les jeunes fem-
mes, les filles 86 les garçons furent parta-
gés pour être efclaves. Tout le relie pail’a’

fous le labre; mais tous ceux qui péri-
rent ne parurent point efl’rayez de la mort.
Il y en eut même qui refuferent de vivre.
Entre-autres un certain Chec ou Superieur
de Religieux Mahometans qui étoit en
odeur de fainteté. Il fe nommoit Negc- F4414!-
meddin. On dit que les trois Princes Mo- M? P4:-
.gols, quand ils s’approcherent de Ca- 4’”
rizme , entendirent une voix célefle qui v
les avertit d’épargner ce faim Perfonna;
go , 8c de faire en forte qu’il fortît de la
Ville fain 86 fauf’. QIoi qu’il en (bit , Oo-

taï eut pour lui une eonfidétation parti-
culiere; il lui olfrit un Pailèport pour le
retirer avec dix de les amis où il lui plai-
roit; mais le Chec ne voulut point l’ac-
cepter , qu’à condition qu’on feroit grace
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An. gr. à tous les Mahometans de Carizme. Le
1 1 1 L Prince Délai , qui (calmiroit de le fauver,
ËÏÊ’ lui fit dire qu’il pouvoit choifir mille per-
Lvm au formes de l’un se de l’autre fexe pour ’ac-

Cheval. compagner , 8: qu’on leur feroit grace
pour l’amour de lui. Le Chec rejetta
toutes les offres d’Oélzaï, de lui dit qu’-

ayant été uni pendant foixante- dix ans
avec les Mufulmans de Carizme’par (a
religion, il n’était pas qu’il s’en fé-

rat à la mort. Ainfi ce venerable Vieil-
’ ard eut le même fin que l’es Compatrio-

tes , 85 mourut avec [es amis.
Enfin la ville de Carizme fut prii’e 8:

ruinée fur la fin de l’Hiver de l’an de gra-

-ce un. Heg. 618. aprés un fiqge de fept
mois. a Les Mogols dans la nite fubju-
guerent aiférnent tout le relie de la Pro-
vince. La terreur s’empara de tous les
peuples. Les autres Villes qui étoient très
riches 86 tres- lées en ce terris-là, le
rendirent fans ré fiance. De forte que
l’Armée .Mogole fit dans ce Pais-là un

butin plus confiderable que tous ceux
qu’elle avoit faits depuis le commence-

, ment de la guerre.Les autres Places qu’el-
1” le prit apre’s la réduction de Carizme fii-

447. rent , Cat, Fetaber, Dargane , Zamacf-
’ a Mirconde n’a marqué que ;. mois de fiege,

le (en trompé.



                                                                     

ne Gaucnrzcnu. 3:7cher , la grande 8c la petite Corcange que Ans st.
les Arabes appellent Iorgiania. ” 1’

06taï Can laiil’a dans le païs de Ca- 55;.
rizme les troupes qu’il crut neceil’aires L’an du

pour le tenir dans l’obéïil’ance. Puis il Cheval.
partit avec’l’Arme’e, accompagné’de les

deux Freres. Il voulut faire diligence pour
joindre le Grand Can 3 mais il ne put mar-
cher qu’a petites journées , à calife des
mauvais chemins. Il fut même obli 6 de
laill’er les troupes fous la conduite [es
Lieutenans.

CHAPITRE V1.
Expcdifion de Genghizun-È Naufchei,

Terme! , Bedafehan , à «tu: lieux. .

L E s affaires de la Sogdiane étant re- radial-â
glées ,le Grand Can marcha dans la Mn 17-45

Tranfoxiane du côté de l’Orient. Comme
[a réputation croill’oit de jour en jour,
plufieurs Villes luy rouvrirent leurs or-
tes. Les habitans de Naci’cheb allerent
même au devant de lui, pour lui offrir
tout ce qu’ils avoient. Ils en furent quittes
pour nourrir (on armée pendant plufieurs
mois , parce que ce Prince trouva le ter-
ritoire de cette Ville fi agréable 66 l’air fi



                                                                     

3t8 H r s r9 r a eArt-gr- bon , qu’il y demeura la plus grande par-
ia?- l’ tic de l’Ete’. Il apprit à Nacfcheb tout ce

6 qui (e pail’oit dans la CoraiÎane, a: dans
L’an du les autres Provinces fituées au Midy de
Cheval. l’Oxus; c’eli pourquoi il réfolut de s’ap-a

procher de ce fleuve pour continuer [es

conquêtes. .’ 11 paru Aprés plufieurs femaines de marche , il
Pau 1? arriva à Termed où finit la Tranfoxiane

chemin , Adudéuoit vers le Tocarefian. Qtiquue Termed au:
» mué das quantité d’autres places fous la domina-

leroc ap-tion, elle dépendoit pourtant de la ville
Pcllé ÇO- de Kefch. Sa fituarion eii marquée fur
215;; if: l’Oxus vers le 57. degré de latitude. Com-

Pom de me elle étoit dans un lieu commode pour
fa, FM. le commerce , elle avoit un Port très fré-
141M: 17- queuté. Le Sultan de Carizme l’avoir
4"" a conquife depuis peu de tems fur Behram-
4 451W" [chah qui en étoit le Souverain, 8c qui fut
Ï; "3’ du nombre de ceux que la Sultane Mer:

’ fit mourir en partant de Carizme.
Termed au lieu de fuivre l’exemple de

Nacfcheb ferma les ortes à Genghizcan.
La garnifon appuyee des principaux Sei-
gneurs , réfolurent de foutenir un fiege ,
parce que Gelaleddin leur avoit fait elpe-
rer qu’il iroit si leur fecours. Leurs murail-
les étoient r’ev’ètu’c’s de briques, 8c ils a-

voient un Château dont l’Oxus défendoit
un côté.lls fecrurent allés forts pouramluo

. et
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fier les Mogols jufqu’à. l’arrivée de Ge- An. gr,

’ laleddin. Le Grand Can inflruit de leur 1 z a r.
réfolution fit travailler à des lignes très Hïg-

profondes 86 très larges. Il fit élever des in au
Cavaliers,diitribua des quartiers aux trou- (1mm.
pes, de enfin ferra la Place fort étroite-
ment. Les alliegez loin d’être épouvente’s

de fes préparatifs , (e préparerent à le bien
recevoir. Efl’eé’tivement pendant onze
jours ils fe défendirent avec toute la valeur
que le Sultan pouvoit attendre de [es meil-
leurs Sujets ;mais Gelaleddin ne paroiil’anr

pas pour les fecourir , St leurs murailles le
trouvant ruinées , ils ne purent tenir plus.
long-tems. Les Mogols prirent la Place

dallant , 8C firent payer bien cher aux afi-
fiegez le lang de leurs com agrions qui.
avoient éri. Toute la garnilgn St les ha-
bitans à i; réferve de quelques jeunes gens.
qui furent réferve’s à l’efclavage , éprou-

verent la fureur des ailiegeans, que l’a-
varice en ce lieu tendit plus cruels qu’ils.
n’avaient été ailleurs ’, car un foldat ayant;

ouvert le ventre à une femme pour y cher-
cher une perle qu’elle avoit avalée,8c ayant

trouvé ce u’il cherchoit , lufieurs autres
voulurent Iguivre (on exemple , quoyique la.
plûpart ne remportail’ent que l’horreur.

radial;d’avoir fait une aélion fi barbare. Le w) Pu.
aCrandCan fit taler la Ville fur la fin de ,17.

E e
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330 ’Hrsrorn! hl’Automne,86 comme il n’y avoit pas d’api

parence de faire palier l’Oxus à les trou-r
pes au commencement de l’hyvet , il crut
qu’il devoit les mettre en quartier , tant
dans les lieux qui lui obe’ïilbient, que dans
ceux qu’il pouvoit faire aifémenr obéir.

Il diflribua donc toute [on armée dans la
Tranfoxiane. Les Tartares qu’il envoya
de tous côtez en party , firent de terribles
ravages , 86 principalement vers les villes
de Languette 86 de Samande,qui n’avoient
reçu Genghizcan qu’à regret, 86 qui a-
voient tu l’imprudence de le lui faire con.
mitre. On ne le contenta pas de tirer de
ces places des fourrages 86 toutes fortes de
munitions , on y brûla , on y pilla; l’on y
commit tous les défordtes imaginables.

Pour la ville de Bedacfcharr , qui avoit
ouvert [es portes de bonne grace ,elle ne
fut pas fi mal traitée. Il ne lui en coûta que
l’es richeHEs. Les Mogols y pilleront quan-
tité d’hyacinthes 86 de rubis balais dont

Cette Ville abonde. Son Territoire cil:
plein de. montagnes d’où l’on tire ces pier-

res précieuiès. Il fournit aufli le bel Azur ,
le bon Bezoar , 86 ce qu’on appelle le fin
Crii’tal de Levant. Les peuples qui l’habi-

tent font ceux que Ptolomée a nommez
Comedi , 86 (a Stuation ei’t aux Confins
de l’Inde 86 du Tocareilan.
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Ce fut dans ce pais-là qu’Alexandre An. gr.

voyant aller. gayement à la mort trente 1 * 1 L
jeunes Seigneurs Sogdiens, ui chantoient Heg’
86 le réjoüill’oient de leur uppliœ , leur L’an au

demanda d’où venoit leur joye :Ils lui Cheval.
ré ndirent que la gloire de mourir 86 gym".
d’etre rendus à leurs ancêtres par l’ordre Curfe.

d’un Roy vainqueur de toutes les Na-
tions en étoit la caufe , 86 qu’ils bonifioient

une mort fi honorable. Alexandre leur
donna la vie , 86 connue il leur demanda

uel gage ils avoient à lui donner de leur
fidelite’ , ils répondirent qu’ils n’en avoient

point d’autre que cette même vie , qu’ils

[croient toujours prêt à lui rendre , lors
qu’il la redemanderoit. Ils ne manque-
rent int de parole, 86 quatre de ces
80g iens qu’il mit dans les ro res gardes,
ne lui furent pas moins delles que les
Macedoniens les plus affectionnez.

CH APITRE VIL
’ du]? de: Mogols.

E N e n r z c A n le trouvant à Ter-- Mm"...
med dans le cœur de l’hyver , 86 cet. du p. 37 on

te laifon l’empêchant de continuer la guer-
re, il téfolur de faire une grande Charlie,

E e ij
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pour tenir (es Soldats dans l’ui’age conti-

nuel des armes. Pour ceteffet , comme le
Prince Toulchican grand Veneurrde l’Emm
pire étoit abfent , il ordonna au Nevian.

SUN-Van (on Lieutenant, de préparer une belle
chaH’e , 86 de l’étendre autant que le pou--

Voir permettre le pais où l’on étoit , 86 le-

relie de l’hyver. Le Nevian rempliilant
les devoirs de fa charge , eut foin de faire
avertir les Veneurs. Il leur dit la quantité
de terrain qu’ils devoient embrail’er, 56

il les envoya en polie pour en marquer-
les bornes- Il commanda enfuite aux Ofli-»
ciers de guerre ,. de fuivre au plutôt les
Veneurs à la tête de leurs troupes , 86 d’alo-

ler occuper leurs quartiers, afin d’agir
félon les ordres qu’ils fçavoientavoir été

Eefcrits par l’Ernpereur , lors qu’il publia;
Loy desChafi’es-86 qu’il en régla a.ma-v

niere.
num- D’abord que les Officiers eurent con-

Maki). duit les Soldats au rendez-vous, ils les
rangerentr86 enfirent comme’une baye.
épaiil’e, doublant quelquefois les rangs au-

tour du cercle , qui. avoit été marqué par-
l’es Veneurs , 86 que les Mogols a pellent-

I Mrk’àlls ne manqueront pas de déclarer,
quue’ performe ne l’ignorât, qu’il y

filoit de la. vie de laill’er fortir les bêtes:
horsdul’enceinte ,, quiétoit environ. de.-
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quatre mois de marche , 86 qui renfermoit An. gr.
une infinité de boccages , 86 de bois avec 1 ï z 1*
toutes les bêtes qui les-habitoient. Le cen- g l I
tre de cette grande circonférence où il La", du,

a faloit que tous les animaux le retirail’ent Cheval.
. étoit marqué dans-une plaine que l’on a-

voit choifie.
LesOfiiciers de la Venerie dépêcherent

aufii-tôt des couriers au Lieutenant gene«
a ral des Chafl’es, pour lui rendre compte
de la difpofition des chofes, 86 lui de-
mander les’ordres’ de la marche. Le Lieu-

tenant les. alla lui-même recevoir du
Grand Can, 86 enfuite il les donna aux-
courriers qui partirent en diligence pour
les porter aux Officiers de la Venerie ,,
après avoir remarqué le quartier du Roy ’,.

lpour le trouver plusfacilernenr quand on
es y -renvoyeroit. Ce n’eil pas que le
quartier du Roy fût pour. toujours établi
dans un endroit, car il devoit avancer
filivant le mouvement des troupes; mais
comme c’était toujours fur une même li-

gne, quelque changement qu’il y eût,
*on ne pouvoit le chercher inutilement.- .

Les» couriers’n’eurent pas plutôt porté 45"! 1”

les ordres auxOfiiciers de la Venerie,."’f’ "3”
que ceux-cy’les communiquerent aux Ca- ’ 7 ’

pitaines. Alors les tymbales , lestrom et-
&lescors.fe firent entendre , 86 on-
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H 1 s r o 1 ne
nerent la marche de toutes parts. Elle
commença par tout en même-teins , 86 de
la même maniere. C’efi-â-dire que les fol--

dats marchoient fort ferrés , 86 toujours
vers le centre en pouffant devant eux les

bêtes, tels que des bergers qui menant
leurs troupeaux. Ils avoient derriere eux
leurs Oflîciers qui les obfervoient, 66 ils
étoient armez , comme s’ils fuirent allés:

à une expédition militaire. Cependant ,
bien qu’ils enflent leurs caïques de fer ,
leurs halerets de cuir 86 leurs boucliers
d’ofier avec leurs cimeterres , leurs arcs ,

* leurs carquois pleins de flèches , des limes,

lirai]-
ËhÆhJÏAI-

l’unité.

des haches , des malles d’armes 86 leurs
cordages jufqu’au fil 86 à ’éguille , il leur

étoit défendu de tuer ou de bleflèr aucun
animal , quelque violence qu’il voulût i
faire. Il y avoit de rigoureufes peines c’-
tablies contre ceux qui (e ferviroient de
leurs armes contre les bêtes. Il étoit feule-

ment permis de aller des cris 86 des
huées pour les ayer 86 les cm èche:
de forcer l’enceinte, l’Empereur ’avoit

ainfi ordonné.

On marchoit donc tous les jours en
chairant les bêtes vers le centre , 86 l’on

. campoit toutes les nuits. Le fervice n’en
étoit pas pour cela négligé. On donnoit le

mot des rondes , 86 il y avoit des corps



                                                                     

ne Grnonrzcnu 3;?de gardes ordonnez , aufii-bien que des An, gy
. fentinelles. On les changeoit. On châtioit 1 a. z r.

ceux quis’endormoient ou qui ne faifoient Hcgr
pas exaétemenr leur fonétions. Il y avoit î,;:.du
quelquefois des allarmes. Enfin tout ce qui Cheval.
fe pratique à la guerre étoit penaud c-
ment obferve’.

La marche continua fans obllzacle pen- foëini
riant plufieurs femaines 5 mais une riviere du»: Gr-
que les troupes de certains quartiers ne u- *:Ë”f’
rent palier à gué, l’interrompit. Il fa lut. ’

faire alte 86 en donner avis aux autres ,
afin de garder toujours l’égalité de la mar-

che. Cependant ceux uidevoienr paire:
la riviere y poufl’erentcles bêtes qui la tra-
verfcrent en nageant. Ils pafi’erent enfaîte

fur de grands cuirs ronds 86 legers Ièrre’s
avec des cordes. Plufieurs foldats étoient
ailis fur un de ces cuirs qu’ils attachoient à
la queu’e’ d’un cheval, 86 le cheval le ri-

roi: en fuivant , un nageur qui alloit de-
vant lui.

.Cetre riviere aînfi pafl’éc la marche ne zeheby

fut lus inrerrompuë , elle devint toujours Il?" T4:
ég e. Le cercle venant à s’étrécir , les bê- ZËIW’

ses commencerent à le (entir preil’ées, 86

comme fi elles (e fuirent apperceiies qu’on
les vouloit aculer , les unes le jettoienr
dans les montagnes , les autres dans les
vallées les plus couvertes; les autres fans

a!"B.
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338 H r s r o r n z
fe mettre en peine des voyes 86 des routes"
broll’oient par l’épais des forefts 8C par les; -

taillis,.cl’où bienptôr (entant approeher les

chauffeurs, elles fortoient. pour aller ail-
leurs chercher une retraite plus allurée.
Les tanieres de même que les terriers (e
remplifl’oient; mais inutilement; car on
les ouvroit avec des befches ou des
hoyaux g, on fe fervoit même de furets-3
de forte que les bêtes (e Entanr paillées
étoient obligées d’en fortir 86 de s’en

éloigner. « Le terrain ordinaire leur man-
quant peu à peu , les diverlès elpecesfè
mêlerent les unes avec les autres. Il y eut
des animaux qui devinrent furieux 86 qui
donnerent beaucoup d’exercice. Ce ne fut
qu’après. des peines extraodinaires, que
les huées 86 les ions de plufieurs infim-
mens les forcerent à s’écarter. .

Comme un grand nombre de bêtes [a
retirerent jufques fur les montagnes, on
détacha des partis de Chaflèurs 86 deSol-
dats pour les en chauler. Cèqui n’étoit
pas fans difficulté 5 car il n’étoit pas per-

mis aux Soldats de les bleflër, 86 elles
leur téfifioient (cuvent. D’autres partis
defcendoient dans les précipices. qui fer-
voient de retraites à certains animaux-qu’-
ils n’avoient as moins de peine à mettre
enflure. lln y entroutefois point de ca- .

verne;



                                                                     

on Grncnrzean. 351Verne 86 point de forcit où on laiCsât une Al gi-
fcule bête. Pendant ce teins-laies Cour- z h
tiers partoient continuellement de tous les 6 (à:

a grutiers pour aller avertir le Grand Can L’an d r
ce qui le pafl’oit à la chall’e , 86 lui por- Chem-

ter des nouvelles des Princes , dont lu- mais; l
lieurs prenoient part comme les Ch eurs à" fifi
au divçrtillèrnent que leur donnoient les 5:31.31:
anuries , les embarras 86 les divers mouve- "a
mens des animaux. L’Em reur qui avoit
d’autres vû’c’s que le plai r de la chaire,

alloit fouvent lui- mente obferver l’état
des troupes Î, voir fi (es ordres étoient
exaélzement fuivis,86 s’il n’y avoit point de

relâchement dans la difcipline. p
’ L’efpaCe devenant de jour en jour plus .474"-

petir, 86 les bêtes féroces ne pouvant plus si? ’1’"

. . , , , , . :11. unguere s ecarter, elless elançorent fur les nm"-
. lus foibles 86 les déchiroient; mais leur un.
finie ne fut pas de longue durée,car com-
me onles chaloir de toutes parts , 86
qu’elles commençoient à n’avoir plus
” ,’autre terrainfque celui où on les vou-
lloit Voir toutes enfemble , le Lieutenant
L du Grand Veneur fit battre les rambours
86 les timbales , 86 joüer de toutes fortes

’ d’infirmnens. Tous ces fans joints . aux
’ cris 86ans: huées des Chail’eurs 86 des

ÎSoldats, cauferent une fi grande frayeur

"aux Isaïe en Page? tous:



                                                                     

6;;8. ’ HISTOIRE-,I t
An. gr. leur ferocite’. Les Lions 86’les Tigres s’at-

L doucirent, lesOurs 86 les sangliers fein-
6 a blables aux’bêtcs les plus timides ,paroifï
un, du (oient abbarus 86 confierne’s.

Cheval. Laïque le Grand Can vit tOus les
M4"... animaux ail’erhble’s dans un etit cf ace

kejchy qu’on qppel’le en Mogol Gang; , il orillon-
21:31.1- ’na de e préparer a)! entrer. ,Il entra le
licî’zxfi; premier aux fanfares. des trompettes , te:-
mmm’nant d’une Îmain [on épée nue” 86 un arc

de l’autre. Il avoit fur’l’é aule tin car-

quois plein de fléches , 86i étoit accom-
pagne de quelques-uns de lès Enfans ’86
’de tous [es Olliciers Genetaux. Il corn- ,.
mença lui-même le carnage. Il frappa les

A Bêtesles plus féroces , dont quelques:ùnes
’ entrerent en Fureur 86 ’voulurent’de’fe’n-

lire leur vie. Il le retira enfuite fur une
Éminence ,I s’allît fur un trône qu’on lui

aVOit te” aré , 86 de la il obl’etvoit laïcit-
ce 86 fars-elle,des’PrincEs’fes enflas 5’186

rde tous "res Oliieîers qui attaquoient les
bêtes. ifèlqueidan’ger eûriglçh’â-
’cun’ ne âpargnoit’p’asfi montroit d’au-

"tam plus d’ardeur ,v qu’on niignorbi: "pas
ï que le’Grànd Can jugeroit ’parélâ du me-
vflfe; Tous lès””ehrïes gensde l’année, h,

pauma-sprue &reësèigpëtrrs;’exsrf;è-
renflons and se ’âîfèns’ sa,

o ux.. 5- i ,fi i .’-’ .1 r t



                                                                     

on Gnncnrzcan. 339Lespetits fils de Genghizcan fuivis de 4m gr.
. plufieurs petits Seigneurs de leur âge , le Ë.” L

préfenterent enfuite devant le trône , 86 i Ë.
par une harangue faire à leur mode , L’an du
prierent l’Enipereur de donner la liberté Cheval.

aux bêtes qui relioient. Il la leur accorda, I M4,"-
en louant la valeur de (es troupes, qui kefcby

fluent aullî-tôt congedie’es 86 renvoyées à"? M4-
â leurs quartiers. En même’tems les ani- 2;” au

, - . I . z , mama-maux qur avoient evxte le labre 86 les fle- m.
ches ne le voyant plus environnez, s’é-

cha perent 86 regagnerent leurs forêts.
Tel e fut la chaire de Termed, qui dura p
quatre mois. Elle auroit duré bien da-
vantage,fi l’on n’eut pas craint d’être fur--

p pris par la faifon 86 d y être encore occup-
. pe, lors qu’il Faudroit continuer la guer-
re. En effer , on touchoit au Printems de
l’année un. 86 les troupes de Carizme
étoient déja arrivées. On ne les laill’a pas

long-terris repofer, car Genghizcan (e mit
, à leur tête fur la fin de Mars pour palle:

l’Oxus, ’86 aller enfaîte vers la Bac-
triane, gù le Sultan Gelaleddin avoit af:
[me une armée.
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l 2. 1- x. v Vâgé. CHAPITRE VIH,
L’an du

I Cheval. Expédition de: Grncraux Mogol: à sza r
à canular à" à Damegam.

Mircon- A VA NT qu’on commençât la dulie,
de N7 °- ’ l’Empereur avoit envoyé un’renfort

de vingt mille hommes de (es meilleures
troupes à Hubbé Nevian 86 à Suida Be-
hadeur pour mieux réiifiir dans les en-

V treprifes qu’il vouloit qu’ils fill’ent l’année

Reg 513, fuivante un. Ces deux Generaux étoient
aux confins Se rentrionaux de la C oral:-

1 fane , lors qu’ils reçurent les ordres de
leur Maître. En attendant le renfort

. qu’on leur envoyoit 86 qui étoit encore
en marche, ils partagerent les troupes
qu’ils avoient; Hubbé tira vers le Ma-

zendran, 86 Suida prit la route de
- Helvas.

mm"- Apre’s qu’ils eurent tous deux ravagé

dans 153cc pais-la, ils revinrent en Corairane ,
vie dt gh- où Suida s’occupe à obierver un’Seigneur

l’l’ddln’ Mahometan nommé Ainangecan qui étoit

Officier du Sultan Mehemed, 86 qui avec
quelques troupes qu’il avoit rarnail’ées in-

quiétoit les Mogols , 86 rompoit (cuvent
laits nitrura Suida trouva nous ès
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l’engager au combat, mais l’évenement

ne fut pas favorable aux Mogols qui fu-
rent défaits ,- 86 mis en fuite avec leur
ChefÏ Il arriva même que le Seigneur.
Mahometan urfuivant les fuyards ren-
contra prés g: Naclchivan une brigade
de Tartares qui vouloient le retirer dans
cette Place. Il fondit fur eux avec fa Ca-
valerie 86 les pouffa dans les foilèz où ils

le noyerent tous. Ainangecan s’acquit
quelque réputation par cet exPloit. Il
allarma le Pais qui n’oia lui refiifer les
tributs. Quelques troupes du Sultan qui
s’étoient débandées 86 qui vivoient dans

des forêts, l’allerentpjoindre. Ils’avan-
ça jufqu’â Nifa dont le Gouverneur étoit

allé à la Méque , 86 il obtint de fou Lieu-
tenant l’argent des impolitions de l’année

nu. qu’il employa aux befoins de fa peu
rite armée. Cependant le renfort que es
Generaux Mogols attendoient arriva,
conduit par Iafer Nevian 86 Irca Nevia n,
qui avoient chacun dix mille hommes à
commander. Ainangecan n’en fut pas plû-
tôt informé , qu’il fe retira dans les mon-

ragues.
Comme la ville de Nifa nuifoir a la

conquête de la Coralfane dont elle faifoit
une partie , Iafer 86 Irca Nevian furent
chargés dufoin de la réduire. On leur

r f iij

An. gr.
x a. a. 1,
Heg.
6 l 8.
L’an du

Cheval.



                                                                     

342. HIST,O!R!An. gr. donna pour Lieutenant General un vieux
1 a a. x. Capitaine appelle" Balcoufch qui eut le
Hcg- Commandement de l’avant arde. Lots.
affin que les Mogols eurent inve i la Place,
mua]. avant que de rien entreprendre, ils en.-

voyereut offrir une bonnepcompofirion au.
Lieutenant qui commandoit en l’abfencc:
du Gouverneur. Il ne rejetta pas leur pro-
pofition s mais pendant la négociation ,.
quelques habitans tirerent im rudemmentr
furies Mogols, 86 Balcoufc frappé fila.
poitrine d’une fléche , tomba roide mon.
Cet accident joint au refus qu’on fit de
rendre la Ville, excita les Mogols à ven-
ger la mort de leur Officier. Suida Behau
(leur pteil’a les deux Nevians de commen-
cer le ilege , 86 fit porter au camp de quoi
Coniiruire vingt grandes machines pour

battre la place. -Abulfe- La ville de Nifa en limée au trente; l
du P- 1°? neuvième degré de latitude en Coraflane

aux confins du defert. Elle fervoit autre-.
fois de frontierc aux Turcs 86 aux Per-
fans , 86 l’on dit qu’elle a été bâtie par

Darius Hiilalpes Roy de Perfe , que les
SchiMY- Turcs appellent Guifchtafbe. Le Sultan

si": (Mm Mehemed avoit ufurpe’ cette Ville fut les
a 7""1” Enfans mineurs d’un Prince nommé Nafs

nyadem. . . , . .reddm qui en etort le Souverain. Il en.
avoit fait razer la citadelle ,, 86 par (on.
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ordre on avoit. femé de l’orge fur la place An. gr.
où elle avoit été bâtie. Mais depuis il 1 1 1 1-
avoitypermis aux habitansdç la faire réta- 6
blir , 86 comme elle étoit, bien. fortifiée , Un du
ils efperoient qu’ils s’y prit-oient défen- Cheval.

dre long-terris. Scheha ddin Minifizre du 85W"-
défunt Sultan, y avoit fait porter ce qu’il dm dt
avoit de meilleur , 86 s’y étoit retiré avec 171m"
fon fils 86 plufieurs Carizmiens qui l’a- 42275:”

vorcnt veulu fume. de 7m,, Dés que le fiege fut entierement for- Beniadnp
mé , 86 que de part 86 d’autre on eut dreil’é manuffl"

les machines , son batit la Ville. Les af- hmm
fiegés fe défendirent avec tout le courage
poilible , 86 comme ils lançoient une infi-
nité de feux , les alfegeans pour pouvoir
a rochier de la place, failloient porter

. le 519549km Efclavesde larges pie!
ces de bois, appellées Hansen, ui étoient
couvertes de peaux fraîches. I s donne-
rent des allants jour 86 nuit, 86 enfin a tés
quinze jours defiege , ils firent une bre-
che que les afiiegez ne purent réparer. Ils
fe faifirenr des murailles une nuit a on ne
prit les en chail’er, 86 le lendemain s’é-

tant rendus maîtres de. la Place, ils alle-
rent dans toutes, les maifons; ils en fi-
rent fortir les habitans, 86 les conduifi- ..
sont dans une plaine pour leur faire éproua
ver lç châtiment qu’ils leur réfçrvoient,

’ F f. iiij
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A". et. Ces malheureufes viétimes ne furent par!
il: * L plûtôt all’emblées dans la campagne , que
g 138: ’arrne’e Mogole les environna de toutes
L’an du arts, pour les empêcher de fe retirer dans
Cheval. a montagne. Alors on fit tomber fiât en!

une grêle de flèches 86 de traits. Ils en
furent accablez, 86 plus mifèrablesque
les animaux de la chaire de Termed, dont
quelques-unes du moins avoient évité la
mort, ils périrent tous, 86 demeurerent
percez dans la campagne pour y fer-
vir de nourriture aux bêtes 86 aux oi-
ieaux. On dit qu’ils étoient foixante-dix
mille tant habitans naturels , qu’étrangeti
86 a’ifans qui s’étaient réfugiez dans la

Vil!” . A l’é ard du Miniflre Scheha- -
beddin 86 de on fils ,on les fit mouriraua-
trement que les autres, r on les enchaîna.
tous deux, 86 on les amena devant les
Nevians, qui firent ouvrir en leur pré.
fenee les coffres où étoient les richelfes
du Vifir , 86 après qu’on en eut tiré tout
ce qu’il y avoit dedans , on fit tranchet
la tête au pere 86 au fils. On voit encore
dans cette Ville le tombeau de Seheha-
beddin dans un lieu nommé Hafna.

Trois jours après que les Maggols eurent
pris 86 pillé Niià,ils allerent reger la Cil-
tadelle de Carendar. Cette Place paiioit
pour la plus forte de la Corail’ane , 8c
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étoit fur le chemin de Nifa à Nifchabour. .An- gr
Ils fouhaitoient de l’avoir , parce qu’outre ” i
qu’elle les embaraifoit , ils avoient appris g x sa
que chameddin, l’un des plus Grands L’an du
Seigneurs de l’Empire s’y étoit retiré avec kif-w;

tous fes biens. En effet Mehemed Nifavi,ld.m la
Auteur de l’Hiltote du Sultan Gelaleddinfiîs 4’ 9’"-

â qui cette Place appartenoit , ququu’illfil’dd’m

n’en rit que la qualité de Gouverneur *
pour e Sultan , à écrit que Nezameddin
quelques jours avant l’arrivée des Entre -p

mis, vifitant la Place 86 la trouvant prei;
ue imprenable à caille de fou ailiete , lui

du : Nous attendrons ici le: Tartares. (me
cependant ce Seigneur , lors qu’il vit que
les Ennemis l’ attaquoient du côté u’elle

étoit la plus foible , fut tellement e rayé ,
qp’il pria le Gouverneur de le faire defcen-

e avec des cordes dansla campagne à un
endroit ou les afiiegeans ne pouvoient
l’appercevoir. Ce que fit Mehemed N ifa-
vi, 86 Nezameddin fe retira heureufetnent

ailleurs. xLes ailiegeans batirent la Place fort
long-rem; mais les affiegez fe défendi-
rent avec tant de vigueur , qu’enfin les
Generaux Mogols ayant reconnu la force
de la Citadelle , défefperant de la. pren-
dre avec ce qu’ils avoient de troupes (à
réfolurent à lever le Siege , 86 fe conten:



                                                                     

546 H r s ’r o r R a
A. g. terenr d’y envoyer un trom erre pour de-j
il: 1 L. mander au Gouverneur es habits. 86’
6 à” d’autreschofes dont leurs soldats avoient
L’an du befoin. Mehemcd Nifavi jugea qu’ilc’toit

çheval. plus âpropos de les fatisfaireque délies,"
’ obliger â s’opiniâtrer aufÎiege , en refufant

ce qu’ils demandoient -, il fit chercher dans
la Place tout ce qu’il crut devoir leur, en;
voyer. Mais la difficulté fut de trouver des V,
Officiers qui vouluiIEnt accompagner ceux
qui. porteroient ce préfenr, parce qu’on
croyoit les Mogols, 86 les Tartares allez
cruels ont être capables de. fe venger fur
lesO ciers qu’ils auroient en leur pouvoir
de la honteufe retraite qu’ils fe voyoient
forcez de faire. Aprés le refus d’un grand
nombre de cris, deux vieillards le pré-Ç
fenterent. I s recommanderent leurs em-
fans à leurs Concitoyens. 86 (e mirent à la
tête des porteurs; mais ils n’eurent as ,
plutôt conduit 86 offert aux Generaux’les

lNij’n’vi chef-esqu’ils apportoient , que les Mogols

furent eii’eétivement airez lâches , pour fg
’ bai net dans le fang deces deux vieillards.

En uite le Siege fur levé , 86 le pais ravag
gé par les deux Nevians. Suida même les
vint trouver , 86 tous trois ilss’apptoche:

uhb rent Hubbé Nevian qu’une autre ex-
fid. pas, dition occupoit. Ils le rendirent tant par
n°7, , e défert que par d’autres chemins devant
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Damegane , Ville très confiderable , fituéeAn. gr;
au 56. degré zo. minutes de latitude. 1 1-11- 1- ’-

’ 11s eurent peu de peine à la prendre , q fg;
parce que tous les riches 56 les Nobles s’é- En la
toient retirez avec leurs meilleurs effets Cheval.
dans les bois ôc dans les montagnes, N,fim4.
entourent de loin la Ville. Elle en: limée div rouf;
dans une val’te Peine arrofée d’une grande, 4"" l" ’

quantité de be les 86 faines eaux , qui’for-
tent des rochers , Se qu’on nomme par ex- "dama

I cellence les eaux de Colroës, parce que u
ce Roy de Perle les attira dans cette Villeîfi’?’ d”

par de beaux ’acqueducs 86 qu’il en voulut com”

toujours boire,en quelque lieu de [on En). ving-
pite qu’il fit (a réfidence. C’étoit dans les 1"!” da"

. - [esTablucampagnes 8: dans les jardins de Dame- d’un"
gane , qu’on ciieilloit ces pommes fi elli- magma
ruées pour leur beautéjôc pour leur goût,
qu’on en portoit autrefois dans le païs des
Parthes pour en parer la table des riches.
aDe Damegane que les Mogols trouveJ

rent prefque déferre , 8:, peu propre à con-
tenter leur avarice , ils le rendirent devant
Amol qu’ils réduifirent aifément, ainfi que

plufieurs autres villes du Tabareltan O-
dental , qui fait partie de l’ancienne Hir-s

x canie. La ville d’Amol en: au 56. degré 35.
’ minutes de latitude. Ce futdans ce pais»

a On a aPpellé Cornas , ou Comifene la Pro.
rime dont maman: étoit la cagitalc.



                                                                     

34,8 HI: mon!la. gr. la, que Thalellris Reine des Amazones
1 1 ” L vint chercher Alexandre. Elle étoit ac-
p 1 compagne’e de trois cens femmes , 85 elle
L’an du demeura treize jours avec le héros Mace-
Cheval donien. (Lucy qu’elle n’eut pas trouvé d’a-

æim. bord que (a performe r?ondît à la répu-
Curfc. ration qu’il s’étoit acqui e,elle ne laifla pas

de lui dire qu’elle le croyoit digne don-e
net des héritieres à (on Empire.

CHAPITRBIX.
P117? de la Porter-(fi 12741:. Captirjite’ Je

la Reine Tman-Ctmn Mm: du Sultan
’ Mehemmh (languîtes Je: Villes de Re’i ,

Je Cam, (Î d’autre: Places de l’Hiro

unie de Ferre;

ruilai. U n n 9’ Nevian lit de ion côtë
m” "5° une expédition qui n’eut pas moins
à” ’ d’éclat’que celles des autres Generaux; Il

réduifit non feulement cette partie Occi-
dentale de Tabarel’tan que Ion nomme
Mazendrane; il le faifit même de la Sul-I i
tane validée, qui s’y étoit retirée avec [est

immenfes richell’es , 8c qui étoit une des

choies que Genghizcan fouhairoit avec le
’ plus de paillon. ll-efi: vray que ce fut l’Em-

puent qui lui donna les hunieresdont il



                                                                     

on Gsueursean. si;, avoit befoin pour cette expédition; car ce An. gr;
Prince dont on ne pouvoir tromper la vi- 1 î ’- L

°l av ’t ar tout des Ef ions ou des H°g’giance, or p p sa.correfpondans qui l’avertiKoient de tout Un du
ce qui le pailloit a a: ce fut par le moyen Cheval.
d’un de les Efpions qu’il apprit que la Rei-

ne Mere s’était retirée dans la Citadelle
d’Ylale. Il dépêcha aufli-tôt un Courrier

à Hubbé pour le lui faire [cavoit , il lui ,
permit en même-teins de tout hazarder
pour prendre cette Forterell’e , 8: d’em-
prunter s’il en avoit befoin , du fecours des

autres Generaux. .Hubbé ne manqua pas d’exécuter les

ordres de (on PrinceJl afiîegea cette forte
Place dans les formes a mais il y avoit déja
trois mois qu’il la battoit inutilement , lors
que le Grand Can bien informé de l’état

Ïde la Place , 85 erfuadé qu’il la pourroit
lus aifément reduire par la famine , or?

donna à Hubbé de faire , outre fes lignes ,
élever une forte muraille avec des portes
qu’on fermeroit la nuit , sa u’on ouvri-

’ toit le jour, 8c enfin de faire aire une gar-
de fi exacte dans tous les quartiers, que
la Place ne pût être fecouriie. Ces derniers Parada:
ordres de l’Empereur furent exécutez aufli M” P03.

ponâuellement que les premiers , 8; la "il
( Citadelle ne reçût aucun fecours. Cepen-

’ Jan; trois (mairies le palier-en; encore qu;
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m?- gl le Gouverneur ne parloit point de le ren-
1- dre. Il le vantoit , ce qu’on apprenoit par
6 l 8’. des Transfuges , qu’il n’avoir befoin d’au’«

L’an du cune chai-et, 8c cela étoit (aux. Il y avoit
Cheval. déja long tems qu’il manquoit d’eau. Une

partie de la garnifon 8c des habitans c’-
toienr déja morts de foifiôc inlenfiblement
toutes fortes de boiflons venant entiere-
ment à manquer , la Reine fut obligée de
demander à ca ’tuler.

Ce manque (flan pall’a dans le pais pour

un miracle, parce que cette Place avoit
coûtume d’en être mieux fournie que tou-

tes celles de Mazendrane , il y pleuvoit
toujours d’ordinaire , 86 cependant il ne
tomba pas une goute de p uye pendant
tout le fiege. On difoit hautement que
c’étoit une punition de Dieu, qui vouloit
châtier cette Reine pour avoir fait mourir
injullement tant de Princes 6c de Rois. Et

’ce qui acheva de faire croire aux Maho-
Vmetans que cette fecherell’e étoit miracu-
pleul’e , c’ell qu’on n’eut pas fi-tôt rendu la

Place,qu’il tomba tant de pluye que les cî- -
M r: de ternes en regorgerent,&que l’eau fortit en

la Reine abondance par les portes de la Citadelle.
mm, Comme Hubbé. Nevian n’ignoroit pas 3
can- Ca- l’extrémité Où la Place; étoit réduite , il ne

gîgbgaf voulut rien’accorder’ la Reine que la vie

Nm". fauve. ’ Il dcclara qui! prétendoit avgxglg

a
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(relie à difctetion , de il en falutpallier par- ML gr:
là. D’abord que les’Mogols furent entrés l :1 l’-

dans la Place, ils (a finirent de tous les 6 .5".
’tréfors de la Reine , 86 traitant cette Prin- L’an du

celle en captive , ils l’envoyerent a Gen- Cheval.
ghizcan fous une bonne 86 leure garde a-
vec les femmes 86 les petits enfans,& tous
les Seigneurs de I’Empire qui s’étaient re-

tirés avec elle dans la FortereŒe d’Ylale.
:0 n peut dire qu’elle-fur elle- même la cau-
fe de [on malheut,ou plutôt la haine qu’el-

le avoit pour ion petit fils Gelaleddin.
- Lors qu’elle apprit que le Sultan Mehe-

ined en mourant l’avoir déclaré ion héri-

r’tier , elle en fut au défefpoir. Q1elques
jours avant le liège de la Plïke où elle é-
toit , ayant trouvé une occafion de le re-

Ltirer’ feulement auprés de ce jeune Prince,

elle n’en voulut pas profiter, quelques re-
i’montrances que les Officiers lui pallient A
faire; ils eurent beau lui repréfenter que
jGelaleddin étant fils de (on fils , étoit par Niffln’
coufiquent une partie d’elle mêmesôc que dans la

Ïla valeur de ce Prince pouvoit encore ba- W” 40 9"
J lancer le dellin des états du Sultan [on - l’l’df”;
1re. lieu de le laill’er perfuader, elle ne ça: ’ ’

, fit que foulmiter toutes ortcs de malheurs
.ZâGelaleddin; en otel’tant que jamais elle
figuroit; difoit-ellte- , la ball’efi’e de le met-.
figions tapagerai dans d’Aïgeac r5
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mortelle ennemie, qu’elle préféreroit tou-l

jours l’efclavage a tout ce que Gelaleddin
pourroit faire en n faveur : que l’humilia-

tion 8: les traitemens les plus ri curenx
lui feroient plus doux que toutes es mar-
ques d’amitié qu’elle recevroit de lui.

Tels étoient les lentimens de l’implaca-

ble Reine Turcan-Canin a mais Dieu la
nit 8c ut mortifier (on orgueil , la

’ réduilit à ouffrir des mépris infurportables.

’ Le Grand Can la fail’oit quelquefois ve-
nir en la préfence lors qu’il étoit à table ..

6c lui jettoit comme à un chien des mor-
ceaux des mets dont il avoit mangé. Œd-
le mortification pour une femme , qui peu
de tems auparavant dillribuoit les graces

’ 8C dont les commandemens rouverains fai-
’ [oient trembler la plupart des Rois 8: des

Princes de l’Orient.

On fit mourir les petits enfans de (on
fils avant telle arrivât à la Cour de Gen-
ghizcan , . on ne lui laill’a que le plus jeu-

ne pour lui fervir de confolation , 8c en-
core le lui arracha-t-on bien- tôt. Un jour
comme elle le pei noir elle même,on vint
l’enlever d’entre es bras. Elle a’voiia que

la douleur u’elle en avoit étoit la plus vi-
ve qu’elle eut jamais fende. Il eut le même

ï fort ue les freres. Pour les Ptincell’es
ï leurs cm. elles inclurent pas li malheua

. taules.
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roules; car non feulement on leur fauva An- gh
la vie; mais on les maria même avec l ’- 1 L
les premiers Seigneurs Mogols , ô: le 6
Prince Toufchi époufa Can Sultane , qui La" du
avoir déja été mariée avec Ofman Can Cheval.
Prince de Samarcande. Voilà quelle fut la
delliné de cette grande Reine, qui fin
conduite connue en triomphe quelques
années après dans les pais mêmes où elle
avoit commandé.

Mais revenons aux expéditions de Hub-
bé Nevian. Après qu’il eut abandonné la

forte Place d’Ylale , ilalla droit à Reï , ou

Suida a: les autres Chefs Mogols le vin-
rent trouver en revenant de la Corallane
dont ils avoient foümis la partie Septen-
trionale 8c l’Occidenrale , fi l’on excepte

Nifchabour,qui fuivant la capitulation que
les deux Généraux lui avoient accordée,
demeura tranquille jufqu’au teins que Ge-æ

laleddin s’y refugfa. e ’ i
. A l’égard’de Reï, qui cil limée dans Tif"? Je

l’Yrac’Agemi ou Hiteanie de Perfe envi- ds:
ton à cinq journées de Nifchabour au gade; 31,1":
degré 55-. minutes-de latitude, cette Ville Villes de

remettoit une vigoureul’e, d’é’fenfe; mais 1’in?- A.

es Mogolsl’eurent a bon marché. Elle
wétoit alors divifée par deux fadions. L’une de pc’rc.

fuivoit- les dogmes d’Abouhanifa , un des Man 49-
quatre poéteurs quillent les Chefs des 1*th b

. G g
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quatre feétes (prétendues Ortodoxes dans.
le Mahometi me 5 se l’autre étoit attachée

aux fentimens du Doélzeut Schafay. Si-
tôt que le Cadi de la Ville qùiétoit du.
dernier p.1 ni eut ap ris que Hubbé appro-
choit, i alla au evant de lui avec les:
principaux de la Seéte, 86 lui offrit la.
place de la part de tous les Seétateurs
Schafaïtes. Hubbé accepta l’offre avec
joye , 8c promit d’épargner tous. ceux de

leur croyance. Par ce moyen, il entra.
facilement dans la Ville par deux portes
dont la fixation de SchaFay étoit maî-
trelfe. Comme l’autre parti s’était forti-

fié , il fit quelque réfillance plûtôt par 12a

haine qu’il avoit pour les Schafaïtes que
pour les Mogols mêmes; mais le Général
Hubbé les. força,& pouffé par la mauvaife

opinion que le Cadi lui avoit donnée des.
.Seétateurs d’Abouhanifa , il les fit prefl.
que tousrmourir , de maniete qu’il ne pé-
que la moitié des habitansde Reï. ,

Cependant Hubbé s’imaginant qu’il

n’avoir pas allés de troupes pour prendre
cette Place , en avoit avertiSuida qui. le
vint bien-tôt joindre. Ces’deux Gene-
raux- féjournerent quelque teins à. Reï, à

caufe de la béante de la Ville , ui cil:
une des quatre plus confidérables e l’I-
rac Agemi, les trois. antres [ont Hamas.



                                                                     

un Gruau-rasas. 3;;dan; .Com 8c prahan. Aufli- tôt quïil fut An: gr.
teins de le mettre en campagne , il le lé- 1 H ’-

c parerent encore. Hubbé marcha vers Ha- 6
madan .8; Suida versCalbin. Le rentier un au
dflYRnt palier par la ville de Cam éloi- Cheval.
guée de Re’i de vingt lieuës , campa dans

a grande plaine où elle en bâtie. Cette
plaine a foin: lieuës de longueur ô: au-
tant de lat eut. Il forum la Ville de le
rendre. El réflfia li peu, qu’elle pou-
voit mériter la grace qu’on accordoit aux

Places qui ouvroient leurs portes; mais
des députés du parti des Schafaïtes ni
avoient une haine implacable pour les
Banal-lm; qu’ils appelloient Rafezis ,. Mimi:-
cL’eIt-à-dire Hflrctiqucs, dirent à Hubbé d’y-st.

Nevian qu’ils accon) agnoient toujours,
parte qu’il avoit de a confiance en eux ,.
que le [ample de .Com étoit fort l’édi-
tien: maline filoit pas s’en étonner, puis

’ qu’il luiroit la dofirine d’Abouhanifa,

QI enfin ils I’animerentI-fi bien contre les
habitans de la Ville , que le General Mo;
gol fous prétexte d’un ordre mal obfer- r
vé , les fitprefque tous .tuer ou mener en-
çfçlayage. Enfuite Corn fut pillée.

cette Ville cil limée au 34. degré 4.5; Abalfid.
Fiflwcâde latitude , Entre .C’albin a: pra- P" ’9’!

Il??? , [unique au milieu du chemin qui v3
derme àl’antre de ces Villes. .Qt’oique

Gai)
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An. gr. cette Place’eût été lbrt’maltraitée , elle à

il? l. été. depuis ce tems-lâparfaitement -tétæ-’

6 Ë. blie , puifque quelques Rois y ont tenir"
13m du leur Cour , a: l’on y voit encore les Tom-
Coeval. beaux des Rois de Perfe Schahfefy 86
a p.153" Schah Abbas I I. 8c ces - Tombeaux font
M heu v d’une grande magnificence. Hubbé par.»
"0’ L i- rit de Com peu de jours après , a; marchæ-
P’ 3m vers Hamadan. Il fe prépara à en faire le-

VWÆ" fiege, dés qu’il fut arrivé dans [on terri--

23C?” noire, 8c il avoit déja tout ce qui étoit
u: à neceflaire pour forcer cette Place,lors que

’ tout à coup il fit la paix avec-Mageded-
din qui y commandoit. Toute l’armée en
fut d’autant plus furprife, que les haw
bilans avoient plus fait paraître de fierté
que d’autres peuples à qui l’on n’avoir-

point pardonné:- lls avoient même fait
quelque infulte aux Mogols. Les enne-
mis. du Général difoient qu’il s’étoit laill’é;

corrompre , 8; lès amis foutenoient qu’il ’
nîavoit’fait que fuivte les ordres du Grand

Cam. i i ’-Ab’ulfi. Hamedan eflau 35. degté’ro. minutes
tût-kw- de latitude, à cinq lieu’e’s de Cam. C’en!

Mircon- une grande Ville fort peuplée , a: quia
in. il. louvent fiait le féjour des Rois. Lors que

- i les Mogols s’en approcherent , elle avoir
encore de limes murailles 8: un bon Chii-
mank Mais tout celaell-pre’fentement



                                                                     

un Gencnrzcau. 357 .hé , a: fa beauté ne confil’ce plus que dans A- g’e

les jardins sa fes fontaines , dont les four- z k
ces qu’on fait monter au nombre de mille , 6 à:
font encore dans la montagne d’Alvende L’an du:

ui n’en cil pas fort éloignée. Les-Per- Cheval.
2ms difent ne cette Ville a été bâtie par
Ïemfchide un des premiers Rois des am

siens Perfcs. .Hubbé Nevian mena lès troupes en- Miami.
fuite à Dinever , aCatmifin ’, Souvan, in). il:
Halvan , Nehavende , 8c à plufieuts au-

. tres Villes de l’Yrac Agemi. Il s’en ren-
dit maître 8c en tira de grandes richelfes.
De fon côté, Suida Behadeur qui étoit
allé allieger la ville de Calbin , limée
aux confins du Déïlem, l’emporta d’af-

faut , la pilla , à: fit mourir cinquante mille
perfonnes tant dans cette’Ville , que dans.
e Déïlem de autres Pais circonvoifins.

Pour les habitans d’lfpahan, ils prévin-
rent par une prompte foûmillion les der-
.niers malheurs de la guerre. Calbin cil:-
au 37. degré de latitude entre Reï a: Ab-
har. Toutes ces expéditions furent faites
en l’an de grace aux. Heg. 618: pendant

t que le Roy Philippe Augul’te regnoir cm
France 86 Louis VIH. fou Fils en Angle:
une. Gcnghizcan avoit alorsey. ans.

En de mifie’mc Livre,
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ARGUMENIV

’01; verra dans ce Livre le: Can-
quêtes que (kirghiz-am 4 continué

defaireparlui-même ou parfis Lieux
tenant dans I’Himmic , dans luzer-
bijane ou fait de: M «le: é- du»: une

parti; de Far: ,2 fifi-dodue dans les.
Raja-me: de: Parties , de: Mtder ,
(il les Influx. Dm: les. Provinces-
de: Indes. 41141952 de Hilda: s dans
telle:- fait-Alfa: é une: fait wi-
fi»: de 14.Mqfiwie. La wifi" de le
grande Reine TartanvCamn à ce qui
fa]! fifi me [allaitais Gelaleddin

t fin petit-fil; é le: Primes Mogols. ’
Le chériroient du Cumin-Tanger niée.

Mire rebelle de Gmghizmn. Et enfin
la man de Genghizun , qui. arriva
lufli-to’t qu’il eût difpafé defin Em-

pire , à dam le mm qu’il alloitpnr-
ter la guerre dans la Chine méridien
un]: appellée Mangi au .Mdtt’ln’n ,

dom N 411414171 (fila Ville capitale.

I H I. S T:
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GENGHI’Z’CAN

pneuma EMPEREUR
DES ANCIENS MOGOLS

’ v ET TARTARES.
LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITREYI.
,Expe’dition de thghiz’can du prix de Baie,

qu’on appcflait autrefois la Baffrinm.
Siege de T4101".

’ E N n A N rque Genghizcan fai- L’An de

foi: la guerre en Tranfoxiane , grue
5c que fes Lieutenans lui fou- 2:;

i ’ mettoient le Pais des anciens 6 ,83.
Parthes, Gelaleddin fils du Roy de Ca- L’an du

H il .Chcvêlg

5.7,
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3&2. H r s r o r a r Hfirme étoit dans la partie Orientale de la"; °
Confiture , ap ’ellée Bal: , autrefois la
Il liane , où il rafiembloit des traupes.
Il demeura même plufieurs femaines dans
lalville de Baie qui en étoit la Ca itale ,-
ainfi qu’elle l’avoir été autrefois fichus le’

puni de Baétra. .
* La favorable réception que les habitans .

de cette Ville firent au Prince Gelaled-
din , déplut à Genghizcan , 8c lui inlpira
une. haine mortelle contre eux. Comme.
l’armée de cet Empereur étoit extrême.”

ment forte , quelque vaillant que fût le
Prince de Carizme , il n’eut garde de teu-
tEr le fort d’une bataille -, mais il demeura;
dans ce Pais-là pour inquiéter les Mogols
avec ce qu’il avoit de troupes :8: pour y
réiillir , il fe fervit de tous les avantages
que les détroits, les défilez, les bois 8C
les rivieres peuvent fournir à un habile
Capitaine qui le trouve beaucoup moins

. fort que fou» ennemi.
’ Enfin le Grand Can alluré de tous les
Pais limez au de la de l’Oxus , fit palier
ce fleuve a l’on armée , 8c la conduifit
vers la ville de Baie avec toute la dili-
gence pollibl’c. Les heureux fuccés qu’a

voit eus ce grand Conquerant , les trou-.
pes nombreufes qui le fuivoient , 8c la re-
nommés qui mais lambics. tous-99h -



                                                                     

ne GEN’GHIZ’CAN. 36;
Jércrmina bien-tôt les habitans à lui ou- An» Sf-

Vnir leurs portes, fans attendre (es coups ” h
Les grands Seigneurs du Païs qui s’y 6 à,
étoient retirez , allerent au devant de lui manda
avec les Officiers de la Ville , 6c lui firent Chenu
leurs foûrhillions accompagnées d’unein- Abnlfm-
finiré de riches préfens. Mais il les rejetta, "se P18»
-& dit que des gens qui avoient wifi-bien :2” 0’
qu’eux reçu fon ennemi, ne pouvoient 7’
avoir pourmne amitié fincere , a: que
leur: prote ns étoient perfides. Il leur Mira»
fit un détail de tous les fècours qu’ils a- 4’ le a»

voient donnés à Gelaleddin. Il leur parla e
des troupes qu’il avoir levées jufiues dans
leur Ville sdes lemmes d’argent qu’ils lui

avoient fournies pour payer [on armée;
enfin il n’oublia rien de tout ce qu’il fça-

"voit par (es Efpions que Gelaleddin avoit
obtenu des habitans de Balc. Enfuite il k
leur fit des re roches : Ne devrie’s-vom Nîflwi
par; rougir de au" , leur dit-il ,- d’avoir fi dans Il:
peu. d’amourpmr vôtre Prince naturel, a? î"; à?”
fi peu d’aveefion pour le: Tyran: quil’ont a ’ m

mi: mexfirt. lift-ce ainfi que votre devis
imiter aux qui après aaoir dépaüille’ defim

Païsdmadeddin vôtre SauverainJ’ontfait

cruelement mourir avec [on fils ? Cepen- En la.
dam l’armée des Mogols s’avançoir vers tiruhabj
la Ville, 8c comme les habitans’fçavoienr’zzrz 1;”

qu’on étoit eonvenu d’ouvrir les. por- ,5... [a ’-

,
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364 H r s r o r R I!
tes , elles ne furent point fermées aux Sol-
dats de l’avant-garde que les Chefs y
voulurent faire entrer. Si bien que l’Em-
pereur fe voyant maître de la Ville , fit
aufli tôt publier une Ordonnance qui por-

gbml- toit, que tous les hommes (omirent à
’ mît-1L l’heure même 8: ’s’aŒemblaŒent dans la

i Panaf-
lab fig.
410.

campagne. On obéît , quoi qu’on n’igno-

rât as ce que les Mogols avoient coutu-
me e pratiquer aprés la parfum Ville.
Chianti tous les hommes t affemblez,
le Grand Can fit mettre à part tous les
jeunes gens qui étoient propres à l’elela-

-Vage , 8c ordonna de couper la tête à la
lûpart des autres. Enfuite la Ville fut

pillée , 8c le butin difiribue’ fuivant les
eLoix. Les murailles fixent abatuës 8c le
Château razé. L’armée Mogole s’enrichit

dans cette occafion , car il y avoit toutes
fortes de biens dans Balc , à caufe du grand
commerce qui s’y étoit fait de tout tems.
D’ailleurs, elle étoit pleine de monumens,
d’ouvrages exquis,& de toutes les chofes

"qui peuvent fervir d’ornement à une ran-
de Ville , parce qu’elle avoit été le éjour

de plufieurs’gens illuiires en toutes fortes
d’Arts qui avoient contribué à fa beauté.

Les Places publiques y étoient vafles à:
regulieres. Les Caravanfcrails ou Hôtelle-
gics des Caravanes y pacifioient follet:



                                                                     

un Gxucnrzcan. 56;bas, aufli-bien que les Colleges de les me 81v
Mof uées , 8c il y avoit , félon la tradi- î; ’ L

tion de Mirconde, jufqu’à uoo. bains ou oc, à.

étuves dans cette feule Ville. L’an du
Elle cil: litue’e au 36. degré 4.x. minu- cheval. .

tes de latitude , dans une plaine tres-fer- Juif"
tile , à quatre lieuës des montagnes 8c 9.11.7. P ié’

huit lieuës de l’Oxus, 8c (on territoite
cil: planté de cannes de lucre 86 de ci-
troniers. Schicardus allure qu’elle fut bâ-
tie par Cayumaras , l’un des Rois Pifchc
dadiens a qui regna le premier dans laîtcgudtï:
Perfe 85 dans la Medie. Elle fut enfiiite 6’01""!
ruinée par Semiramis , dit Diodore de Si-,
cile, 8c enfin réparée par Lorafpe pere.
d’Hydafpe’s , comme l’allure HerodOte ,

dans le teins que Nabuchodonofor mina
la ville de Ierufalem. Ses. Fauxbourgs
[ont arrofés pariune tiviere appellée De-

. hac, qui a résavoir parcouru tout le pais
va le décharger dans l’Oxus environ à
douze lieu’e’s de la Ville. Elle eii encore Min-m-
â relent une des capitales des Uzbecs , 6c 4’ tv un

elfe a (on Souverain qui ne manque pas
de forces , non plus que les autres Prin-I
ces de (a Nation , pour s’oppofer aux
Perfans,lors qu’ils veulent leur faire la.
guerre.

g Ëifchdadicns, c’eibâ- dite, les premiers

jaspois de l’elfe. V .-
Hh iij
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366 . Hrsriornn -- -Après que l’Empercur des Mogol’seuc.

réduit la Ville de Balc à (on obéîflânce ,.

il fit des détachemens de [on-armée ur
les confins des Indesôc pour la Per e. Il?"
en laifl’a un confiderable dans la Tranfo-
ariane, afin de la tenir en refpeâ: peu--
"dam qu’il iroit au Tocarefian aiIieger la,

eville v Talcan , qui n’étoit qu’à f t4
journées de Baie , a: qu’on eliimoit a:

lus forte de l’Afie pour (a fituation , car
elle étoit bâtie fur une montagne efcarpée-

appellée Nocreoouh. Mais il n’en eut pas;
commencé le fiegc, qu’il apprit que le
Sultan Gelaleddin ne [a trouvant pas en!
état de donner combat , siéroit retiré dans:

les meilleures Places de la Catalane,
avec ce qu’il avoit Pû ramaifèr de trou-t

fis, a: qu’on le croyoit déja à Nifcha-
ur. Sur cette nouvelle , il détacha foi-L

xante mille hommes pour le fuivre a: ems
. pêcher qu’il ne fifi: aucun progrés. Il or-
donna même de joindre à ce détachement
vingt mille hommes qu’il avoit envoyez.
depuis peu. en Mazendrane , pour fecou-
rir les Genetaux Hubbé 85 Suida, dont.
l’armée , qui au commencement de leurs,
expéditions étoit de trente mille Mogols ,.
étoit diminuée de dix mille hommes. Il"
donna le Commandement de ce grand;
détachement au Prince Tait, 8L bien:



                                                                     

tu GENGHISCAN. 567 l
donna d’aller chercher le Sultan Gelaled- An- 35’
(lin , d’aifieger la ville de Nifchabout fi ce la: ’ h
Prince y étoit encore , 8c s’il n’y étoit plus, 6 à:

de faire le fiege de Merou avant que de L’an du
rien entreprendre contre Nifchabour 8c (3mn.
contre Herat , afin d’anibür la Corail’a-

ne autant qu’il feroit poiiible , 8c de faci-
liter la conquête du refic de ce Païs où
fes autres Generaux avoient déja pris
quelques Villes.
. Pendant que ’Tuli alloit exécuter les Aéulfn-
ordres de ion Pere , Genghizcan fit pofer "le P.
les machines devant Talcan qui fut atta- ””
qué vigoureufement; mais les afiiegez fe radial--
défendirent avec un grand courage. Ils 15h Ml-
oppoferent des machines aux Germes , des 4’”

feux à fes feux; 8c comme tous ceux qui mm",
étoient dans la Place (e piquoient de va- a, MW
leur, 8: qu’ils avoient une grande abon-
dame de toutes fortes de munitions, ils.
le flatoient de tenir longtems. D’ailleurs
les aifiegeans n’avoient ni terre , ni tran-
chées pour [e mettre à couvert , lors qu’ils

faifoient des attaques; ils avoient feule-
. ment quelques mantelets pour le garder

des traits 8c des feux. Les allîegez en
tuerent un fi grand nombre , que. l’armée
de I’Eînpereur diminua confiderablemenh
Ce Prince (e repentit de s’être attaché à.

cette Place s mais n’en voulant pas avoir

A H h au,
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368 Bis-raina . .le démenti, 8c craignant, de ne pouvoir
la réduire avec les troupes qu’il avoit , il
dépêcha deux Courriers l’un aprés l’autre

âTuli , ut lui porter l’ordre de s’en re-

venir. l ne lui en difoit pas la caufe. Il
lui mandoit feulement qu’il le rappelloit à

caufe des chaleurs excéflives qui com-
mençoient à le faire (émir 5 c endant le
Grand Cam fit repofer [on armee pendant
quelques femaines, 84 eut foin qu’elle
fût bien traitée. Cc qui la rétablit en-
tieremerit.

1,11.- Il fit enfuite afi’embler les Ingenieuts
1.1:. pas. pour déliberer avec eux fur la maniete
41;. dont on pourroit réduire Talcan; mais tous

les moyens’qu’ils propofereiit , lui roif-
faut peu sûrs , ils réfolut de faire e calade:
la montagne de tous côtez , quelque diffi-

p culté qu’il y eût,afin d’occuper les aliiegez

82 de les obliger à artager leurs forces.
C’eli pourquoi il t faire en diligence
une infinité de coins de fer 8c de clous
fort longs, de crochets, d’échelles 8: de
cordages pour monter au haut du roc , 8:
i fit vainement tenter l’efcalade plufieurs

fois, car les ailiegés qui (e tenoient fur
leurs gardes, reçurent les Mogols avec.
leur courage ordinaire , 8: en tuerent en-
core un fort rand nombre. Néanmoins.
Gcnghizcan tfoutenir partant de fortes

a
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de machines ceux qui montoient,qu’enfin APh st.
beaucoup de Soldats le trouverent fur la la”: 5’
montagne avec leurs armes qu’on avoit 6 I a:
liées autour d’eux. Ce qui étonna telle- L’an du l

ment les ailiegez , qu’accouraut prompte- Cheval!
ment pour les repoull’er, ils eurent l’im-
prudence d’abandonner qurlques polies.
Les M ols auiii- tôt s’en faifirent 8c en-
tretent ans la Ville. Les’afliegeans aver-
tis de ce malheur , revinrent en confu-
fiou ut s’oppofer à leurs Ennemis 86 les.
cha et; mais les Mogols furent les lus
forts , 8: firent tout paii’er fous le labre.
Animez par le fouvenir des fatigues qu’ils
«avoient [oufi’ertes pendant fept mois que
le ficgç avoit duré , exercerent toutes les
cruautés imaginables.

Talcan cil: fitué entre Meron de Balc 9’040-

au 37. degré 25- minutes de latitude, de
dépend du Tocareflzan. La premiere ville la!" "a
de ce nom, qui avoit autrefois été très floc 7.

rill’ante , ne fiiblilioit plus au teins de A6 Il."
Genghizcan , 8c celle qu’on voyoit alors d, si".

, n’en étoit que la citadelle, qu’un Prince f 7 4,.

de Tocateiian avoit fait bâtir au haut de 532;."
la montagne de Nocreeouh , ainfi a Il
pellée à calife des mines d’argent qu’el e fui 81”;-

enfermoir. Mais comme cette citadelle 1,3, ’
étoit grande, on lui donna la qualité de mm";
Ville et de F onerefl’e indifféremment avec de p. 18, ’
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’An-gt. le nom deTalcan. Au relie l’Empereur
il: l L prit cette Place (ans le fecours de Tuli,

g. . a . , , , .g l 3. qui uarnva qu aptes fa redudaou. Les
un du PrincesOCtaï 8c Zagataï revinrent aufli
Cheval. de Carizme dans le même tenu. Pour

Toufchi , il étoit allé’dans res Gouverne-

mens. Mais il faut parler de ce que Tuli.
fit pendant fept mois qu’il fut éloigné de
I’Empereur.

CHAPITRÈ ,11.

Expeditian du Prince Tuli contre le Sultan
.Gelaled’din fil: du Sultan Mehemed;

, Siege de: Villes de Menu (à? de Nif-

chabler. t
minon-L E" Prince Tuliçan ne fil: pas plutôt.

hl” 4’. dans la Coraliïme, qu’il envoya or-
dre aux vingt mille bourrues, dont on a
fait mention , de (e tenir toujours-à portée"
de le joindre en cas de behain. Il manda
aufii a Hubbé 8c à Suida de le venir trou.
vende après les avoir confultez- fur- les en-
treprifes qu’il méditoit , il les renvoya en:
Perle où leurs troupes étoient campées.

radial- Il étoit vrai que Gelaleddin avoir pris:
kb- M!- l’a route de Nifchnbout avec tout ce qu’il:
"5’ avoit de troupes ,.. dans. le delfein d’y al; -



                                                                     

me Grucnrzean. 37xEmbler une armée capable de faire tête An- 81’-
aux Mogols. Il demeura même pour cet ’ ’Î l

effet un mois entier dans cette Ville. Il 6 la”
avoit écrit à tous les: Gouverneurs des L’an du.
frontieresôc des autres lieuquui lui obéir. Chcnl.
(oient encore, de lui envoyer autant de Flamb-
fibldats- qu’ils en pourroient fournir , 8c il m" P- &-

avoit ordonné aux Seigneurs qui dans la -
confufion où le trouvoit l’Empire, s’é-
toient rendus Maîtres de leurs Provinces,
de le venir joindre romptcment avec le
plus de troupes qu” leur feroit pollîbler
de lever. Il n’avoir pas manque de les
ailèurer dans les lettres qu’il ne le relion-
viendroir jamais du pall’é, à: qu’il leur

hillèroit leurs Gouvernemens; a: il avoit.
dé êché colatier fiat cornier pour faire

ex enter fés ordrts.. g
Mais Tuli ne lui dennâpas le terris;

d’all’embler une grande’Ar e, a: mar-
cha avec une diligence extraordinaire...
Si-tôt que Gelaleddin litt informé de [on
entrée dans la Corall’ane, 8c de fa marche - , l
vers Nilchabour , il fouit de cette Ville , .flzfê’f
6c tout ce qu’il put faire , fut de conduire 721,443,
fins perte ce qu’il avoit de trou es; fousp. sa. I
la Forterell’e de Caheta, où il receut
la nouvelle du fige de Talcan. ’Œlelque
habile 86 quelque brave que En Ge aledr.

’ du, latere lui tourna. Il mauditlaEbts



                                                                     

372. lits-ratai U -la. gr. tune qui lui étoit fi contraire, 85 ccdant
i; 1 L à [on défefpoir , il voulut s’enfermer dans-
6îga’g Cahera 8c y attendre les Mogols. Mais
La" du le Gouverneur le détourna de ce dell’eim
çhcval sa Il lui repréfcnra qu’un Prince de [a répu-

sa ration 8c de (on mérite , ne devoit point
us’eufermer dans des Fortereflës, quand
pelles feroient bâties fur la tète des ge--
a! meaux ou fut les cornes du taureau des
a: Plaïades. Ce [ont les propres termes de-
» l’I-lil’totien Nifavi. I

Cette remontrance hardie réveilla le
courage du Prince , qui fe fit apporter tout"
ce qu’il yavoit d’ar nt dans l’Epargne

pour le diltribuer à es Soldats. Il le ren-
dit enfuira à la ville de Boit dans la Pro-
vince de Segeitan. Il y trouva un de [es
Officiers militaires qui s’étant échappé du

mallacre de Baie , l’informa des forces que

Genghizcan avoit devant Talcan 8: ail.
leurs; 8: il lui dit qu’on croyoit que ce
Prince avoit prés de huit cent mille hotu.
mes fur pied en comptant les garnifons-
qu’il avoit dans. les Villes. Ce rapport fit
trembler. Gelaleddin , qui comparant (a
foiblellè avec la force de l’Ennemi qui le
pourfuivoit , fouhaita , dit Marraxel’chi ,
que les tenebres: couvrilfint le monde ,
8: priilènt la Place de la lumiere.

’ Tlllîcan aptés une longue marche dan;

Marra-
hefihj.

l



                                                                     

DE Gen-onrzcau. en ’
à Corall’ane , a prit que Gelaleddin n’é- An. gr.

toit plus à Nifc about. C’eft outquoy , 11 "a
. fuivant l’ordre de l’Em creur ou Pere, il cg.

618.prît le parti d’aller a reger Merou. D’a- un du
rd que cette Ville fçût que fou Armée Cheval.

Ëpprochoit, il s’y éleva des troubles se Coude.
CS’faâions-v On tint une all’emblée gene- mir p. 8.

otale ’, où’les uns pour appuyer leur arts

u z c . Q. qui crott de foumettre , diluent que
tous les pais qui avoient réfilié avoient
été tuinez;lcs autres qui foûtenoient qu’il M inou-
faloit le défendre , reprél’entoient pour de p. 44-. I

faire valoir leur opinion les cruautés exer-
cées fut les habitans de Baie qui s’étoit
foûmis. Aprés bien des couteftations , le

arti du Mufty qui vouloit qu’on (e rendît
l’emporta fur Celui du Cady qui s’y oppo-

foit , &qui protelia contre tout ce qui le
r feroit contre les interêts de la Ville.

Le party du Mufty envoya donc des
députes au devant du Chef Mogol qui les
reçût fort bien , 8C qui leur accorda qu’il
vn’entreroit dans la Ville qu’avec fept mille

hommes , à condition que le peuple obéî-

ioit a: payeroit tous les ans au Grand Cati
un tribut qui fut réglé à l’heure même.

Mais il arriva fur ces entrefaites, qu’un
certain Turcoman nommé Bangs , qui a-
voit été Capitaine des Guides du Sultan
Mehemed, (çachant qu’on vouloit rendre

Minou
d! Pa ç 11g
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374 H I s r o r a ala Ville , entra dedans, bien réfolu de la;
défendre. Les Tutoomans dont le nom-
bre étoit confiderablel’appuyerent, 8c le
parti duCadi qui ne demandoit pas mieux,
fe joignit à lui. Bouga eut ’ t quel-
ques jours un pouvoir ab olu, 8c trou-
vant qu’il étoit doux de commander à un

grand peuple, il forma le dell’ein de ne
rien épargner pour fe conferver dans le

- . polleoù le hazard l’avoir mis. C’elt pour-
quOy Megir ,l Grand Seigneur de la vieille
Cour du Sultan, homme qui avoit la meil-
leur partie de fou bien dans le pais de
MCIOlI , 8: un Palais dans la Ville , ayant
voulu y entrer , Bouga fit tous l’es-efforts
pour l’en empêcher. Mais le Seigneur en-
tra malgré lui , 6c tout le parti du Cadi
aima mieux lui obéir qu’à Bouga , qui fut
obligé d’abandonner un commandement
dont il avoit trouvé les prémices fi agréa-

bles. 4Megir étoit fils d’une Dame que le
Sultan Mehemed avoit aimée , 8c enfuite
donnée en mariage à un de l’es Courtifans.

Il fe mit donc à la tête de ceuî qui patoif-
foient déterminés à le défendre , a: mal-

gré toute la faétion du Mufty les rtes
de la Ville furent fermées , a: l’on l’éopré-

para a foûtenir un fiege. Le Prince Tuli
cependant s’avança , vint . camper de-



                                                                     

ne Gaucurzcau. 57;
vant les murailles de la Ville , se dilpofa An. grau
toutes chofes pour l’attaquer. Il apprit par I 1 h la
quelques prifonniers qu’on lui amena ’é- p ’

rat de la Place, 8c il fe promettoit d’en un, du ,
être bien-tôt Maître. Neanmoins , il trou- Chorale. *
va plus dçréfiitancefqu’il ne s’y attendoit. Mina»-

Megir fatigua les a regeans par de fré- 40- un
queutes forties. Il en fit une entre autres
où il tailla en pieces plus de mille hommes
des meilleures troupes de la maifon du
Grand Can. Tuli regretta fort ces braves
gens , ô: pour les venger il fit donner un
allant général. Les alliegés le foûtinrent

avec une vigueur étonnante, 6c les Mo-
gols furent repoull’ez avec perte pendant
vinât deux jours. Les ailiegez toutefois
s’a oiblill’oient, 8c Megir fentant bien
qu’il fuccomberoitbien-rôt, prit le parti
de le foumettre. Gemaleddin un des prin-
cipaux du Pais fut de fou fentiment , 8c
tous deux après avoir perfuadé leur fac-
étion , envoyerent de grands préfens à
Tuli en lui offrant la Ville. Le Prince Mo- i
.gol les traita l’un 86 l’autre encore mieux

qu’ils ne l’ef eroient; car il leur donna
’ es fauvegat es pour leurs biens a: pour
quatre cens de eurs amis, à condition
qu’ils lui donneroient un état au vray’de

tous les gens riches de la Ville. ils le lui
fournirent aprés quoy les Mogols entre»
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M; 8*" rent dans la Place. Ils en firent krtitrclgti
L leur coûtume tous les habitans , dont une
6 1 à. partie fut faire efclave 86 l’autre fut égor-
L’an du gée. Tulîcan donna le gouvernement
Chcval- Merou à Zileddin Seigneur du Païs.

C’étoit un homme qui lui avoit rendu de
bons fervices; mais quand le Prince Mo-
gol fe fut éloigné de cette Ville , Ziaed-
clin fut tué par Barmaze [on Lieutenant ,
8: le Païs rentra dans la confufion.
v La ville de Merou fiu’nomme’e Scha-
liigehan , cil fituée au 57. dégre’ 4o. mi--

mutes de latitude, &eft au Septentrion
d’une autre ville qu’on appelle Merou

manifs Erroud &qui’n’en cit qu’â’cinq lieu’c’s.

in. au. Schahigchan lignifie Roy. du Monde , 86
’ on donna ce furnom à cette Ville , pince

que le Sultan Malicfcha , l’utf des plus
grands des Seljuxides l’avoit fort aimée à:
caufe de [a belle fituation’ , de la pureté de

[on ait , 66 de la fertilité de [on terroir.
Il l’avait fait bâtir pour. en faire [on fé-

” jour. En effet il y [naira la plus grande par-
tie de fa vie. Il y mourut , st on lui éle-
va un magnifique tombeau. ’

74m4: ï Cette Ville a produit plufieurs ’fçavans
in: Gv-ihommcs , ô: Iacut allure qu’il y a vû trois
ML Bibeliotheques publiques» dans llune deiz

quelles il y avoit douze mille volumes ma-
. nufcrits. Qualqucsuns veulent’que cette

l Ville.
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Ville ait été premierement bâtie. par Tah- An. gr;

muras le quatrième des premiers Rois de l 2* h
Petfe appellez Pifchdadicns , 6c d’autres 6 1
difent que c’elt par Jamanii fille du Roy L’an du.

de Perle Anaxcrxes Lori imanus. Elle cil: Cheval-
frtuée dans une plaine (ab onneufe qui pro- 43.5me
duit du (cl. Trois rivieres la rendent clé-123:2:
licieufe , St elle cit également éloignée de "5,4"",

douze journées de Nifchabour, de He-. me"?
rat, de Balc 8: de Bocara j h b m
r Depuis la mort du Sultan Mehemedu.

les Mogols fous la conduite des Generaux
Hubbé Nevian, 8c Suida. Behadeur s’é-
taient rendus maîtres. de toute la partie
Occidentale de latorafiâne, par la prife
d’un grand nombre de Villes; mais ils.
avoient toujours lainé Nifchabour en»
paix; parce que dés le commencement de
eut expédition, comme on’la vû , ils sa

voient traité avec leshabitans de cette Vil-
le ,7 qui avoient prêté ferment de fidelitéy
Neanmoins dés qu’ils virent aroître dans l ’

leur Païs Gelaleddinle fils e leur Sultan:
leur Maître ;« ils furent fi touchés de le
voir errer de Province en Province , qu’ils.
fi firent s’empêcher de le fecourir. Ils-
lui Fournirent fecretement tous les rafraî-
chillèmens dont (es troupes avoient ber
foin; ils. lui donnerent même del’argenr.
"pour lever des Soldats, mais ils prirent

i A. 1 i;



                                                                     

3?! H r s r o r11Ail-8’. toutes fortes de précautions pour indien
1 L z l’ ces fecours. En effet, Tulican n’en eut
a , g, aucune connoifl’ance; mais r mlheur.
L’an du le Grand Can en En informe par [es Ef-
Çhflal- pions, 8c il en En tellement irrité ,

téfolut à l’heure même de faire allieger.

Nifchabour. Il écrivit au Prince Tuliqut
étoit dans la partie Orientale de la Co-
raflane d’abandonner toute autre entre-

prife, pour aller allieger Nifchzbour , à:
eut faire refl’entir les, plus durs châtin: eus.

dont on puili’e punir les Villes rebelles.
Sur ces ordres. le Prince Tulican quitta le-
Païs de Met-ou, dont venoit de pren-
dre la Capitale, 8: (e rendît à Nilcha-
bout , dont les habitans n’efperant aucun-
pardon , (e déterrninerent à fa défendre.

3kg: de L’avant-garde des Mogols (haubanée-
lszf’lllf a: â commander au Prince Tafar qui avoirs
béni amené les troupes de Mazendtan; mais:
Conga- ce Capitaine en arrivant â Nifchabour cuti
ne, le malheur d’être bleli’é d’une flèche au

un", nombril dans une fonio que les habitais
jam, P, firent fur les Mogols, 8c il mourut de fa»
la. blcfl’ure.. Cet accident obligeai Tuli à.

prendre encore plus de (précautions qu’ilî.

n’en auroit pris pour le uccés de ion en.
Coule» treprife. Il diffa-a le fiege de quelques:

FÏ’P- P jours parce que les- machines n’étaient-
point encore en émail litcampcr [on armée
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à l’Otient de la Ville ,i auprés d’un Bourg ML gr.

appellé Toulchanian , dont le rerritoi- * 1 * ’-
re étoit rempli d’arbres 8c de fontaines p fg;
agréables», 8c les Ouvriers y firent com Un du
modément lesmantelets , les-beliers 86 au- ..hev1L
tres infirumCm- de guerre. D’abord que radial-
tout fut refis», il fit battre la Ville avec ’45 P58»
plus dedbuze cens machines. Les afiiegez 41”
le défendirent comme des Lions; mais
après trois jours. de fiege . les Mogols;
ayant apperçuune entrée fecrete que les?
ruines d’ une muraille avoient découvertes

, ils furprirent par-là la Place , 8C firentiun
carnage effroyable des habirans. Ils em-
ployercnt un jour 86 une nuit au (ac de’
cette miferable Ville. Ilsréduifitent à l’eiï

clavage une infinité de jeunes gens ,8: la .
plupart à ceux qui éhapperent au tran-
chant du’fabre’, moururent fous terre où;

ils avoient fait des manieres de cavernes: . .
pour s’y fauver. Enfin toute la Ville fiat ’ «(il 721:5”

détruite. Il ne reflafur pied ni Mofquée , fi. 4-, a,
ni ciradelle,ni maifons; ni tours, ni murail-ï taleddin
les. Tout fut razéjufqu’aux fondermns, 85?- 7a-
Iï’on applanitrlai terre :Ienfotte que fi l’on!

en croit l’hilioire de Confirme , les Che-
vaux y pouvoient courir «fans broncher
On remarque encore que l’on employa!
douze jours à compter les morts de lat
Ville , 86 qu’en comprenant ceux qui fus:

1l il)
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m’- gr- rent tuez dans les autres lieux du domaine
1 é * 1’ de Nifchabour où Tuli envoya des trou-
6 pes : les Mogols tuerent jufqtt’à dix-fept
13m du cens quarantepfepr mille perfonnest Ce
Chenl- qui ne paroit pas digne de foy , à moins A

un"- qu’on n’y comprenne tous ceux qui pé-
kofihy p. rirent à la ruine de Tous, 8: de quelques
He autres Villes qui dépendoient alors de

Nifchabortr , ô: quifurenr pril’eszenmême

teins. I,Ce Fut après la deltruébionnd’e cette Vil”-

le , que Tulican reçut l’ordre de l’Empea

Leur [on pere de l’aller trouver. Nifchal
beur à louvent été la capitale de la Co-
railane. Un Hiftorien prétend qu’elle tire

(on origine de Sapor Roy de Perle qui-
l’avoir fait bâtir , 8c il la furnotnme le-
Cabinet de l’Orient , parce qu’emfon teins

elle étoit remplie de toutes fortes de curio-
fiés que (on’grand commerce y attiroit.
ngiquele’sMogols l’eufi’ent mii’e dans l’é-

tat qu’on vient de rapporter ,. elle n’a pas:

Il huilé d’être rétablie dans la fuite. On y!
a fait tout ce qui peut contribuer â-orner

une Ville , 8c l’on y-a conduit perdes ca-
naux. les plus belles eaux du monde u’on-
a trouvées.- dans les montagnes voânes.
C’ei’t deices mêmes montagnes qu’on tire-

’" ’ les turquoifcs Orientales qu’on nomme-

dans. le Levant-Ziroqc’ szchnbauri pour



                                                                     

1 ne GrugnrzeAN. 38t-Ies dillinguer des autres. Cette Villen’elb Au Sh-
qu’à douze lieuës de Tousou environ , &- HÂ’” I

le célebreNaiiir Eddin Toufi grand Alto; g , à. .
nome 65 Auteur d’Ephemerides v, à. qui L’an du:
Tousa donné naifi’ance, ainfi qu’à plu- Chfll’J. l

lieurs autres («javansw , met la fituarion de Nafirzd-
cesdeux Villes au 37. degré de latituderd"? T’ë’u
Touse’tant feulement un peu plus E11 &zmh’:

I Sud que Nifchabour. La ville de Tous fur
en même-tenu; ruinée parles Mogols,mais
elle fis: bâtie peu "d’années après , 8: elle l

a été depuis celtnalheur une dits lus bel-f
les 86 des plus célebres Ville de l’Empire’

de Perle. Ifmaël Sefevi, premier Roy de
la mailon des Sefevis , c”elt-â-dite defceng ’

dans de Schec Sefi , qui régnentlpréfenr-v 4
rement en Perfe, la fit entourer de fortes I
mutailleszôc de trois cent tours. Ce Roy 1T°PËFŒ
en fit alots’la’capital’e de la Cèrafl’ane fous in;

v le nom de Melchehed; «St comme plu-rappelles a":
lieurs Princes avantluiy avoient eucleurs prcfcnt
tombeaux-4, il voulut y avoir le fien , 8c Mchhc’"
plufieurs de [es fucceli’eurs Mon exemple y» Îfêuîœ ’

ont. été - inhumez: l ’ ’
(grandie Prince Tuli: eut achevé les;

fieges de Nifchabour 86 de Tous , il mena«
[on Armée devant Herat , où on lui avoir
dit ue Gelaleddin s’était retiré. C’était

un tu: avis me Prince Carizmien avoit:
Pa, le cheminde souvins dç’la-Pr0VÈn:*
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tu. gr. ce de Segefian. Il n’avoir garde d’aller à
à: î 1’ Herat qui. étoit gouvernée par un Sei-

Cg’ gneur Mahometan , qui bien que [on Su-

d r l , , . . 0La" du jet ne larflort pasd’être fonennemt. Ce
Cheval. Seigneur’nommérSchaml’eddin avoit fitr-. ’

crama. pris cette Ville en l’abfencc d’Emin Melic
au". a oncle du Sultanêquipoll’édoit ce Paris par

engagement 3- St ce Schami’eddin n’étoit

pasle [cul qui eût fait de ces fortes-durat-
parions. La plupart des Gouverneurs aï
voient fait la même choie dans les. autresæ

’is pendant la. confilfiont des aE’airt-s.
Ainfi le SultanxGelaleddinétoitpd’époüillét

de pref’que toutes [es-Provinces.

Siège de Le General Mogol arriva à; Herat en:
gluau douze jours , a: aufii tôt il fit aflieger la
frêle d? Ville. Schatnfeddin- la défendit avec cou--

ora ” . . , . .1 nau. 4 - rage , 85 Il ne fe pall’a pæan-jour qu il n en!
’ vînt aux mains avec es-Mogols; encore

que ce Seigneur ne fût pas .generalement:
aimé a caufe de [on ufurpation; Nçan-
moinsrles avantages qu’il remportoit tous

90”!” les jours-fur les afiicgeans y érabliii’oient"

"P g (on autorité ,. a: l’on’ei’peroit un bon me.

cessmais le huitième jour du liège il fut tué
en combatant , 8c les-habitans de Herat ne’
croyant pas qu’un autre pût arum-bien que
lui hutenit les efforts des Mogols , réfo-
lhrentde le rendre. Des députés en aile-A
leur faire lapropofition àIuli. Larme

z
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famé qu’il avoit déja éprouvée devant An. 35-.

cette Ville, 8c la bravoure du Gouver- I s 2. r..
neur donteÎl ne fçava’t pas la mort, le fi.-
rent condefcendre à un accommodement ,. Lui" km
après qu’il En alluré que Gelaleddin n’éJçhçyaL

toit pas dans la Place. Il n’exige: des ha- un"...
bitans que la. foumifiiom ’ Il jura qu’aucun ksfcby, p,

homme de la Ville ne recevroit de dom- l5.
mage ni dans fa performe, nidans fes biens-
8c ’ leur dit qu ilsne payeroient tous less
ans au Grand Can que la moitié du tribut
qu’ils donnoient au Sultan Mehemed-
Lorfque les Mogols furent entrésdans læ
Ville, ils obferverent exaétement cette
capitulationâ l’égard du peuple de H cran;

mais la garnifon ô: tous les Ofiiciersndu:
Sultan quiétoicnt. au nombre de douze
mille furent misa mort. Tulican établit
Aboubcquir Gouverneur de la Ville, fit:
prêter ferment de fidelité aux. habitans 8C
reprit avec foixante mille hommes, le che-
min de Talcan où fon se le rappelloit-

Herar a toujours pal’i’éÎ pour une Ville-

trés forte. A prélëm , encore. elle fert de

rempart aux Perfans , ô: conferve leurs
frontiercs contre les Uzbecs. Elle efi fi-
tuée fur la rivierc de Heriroude au
5-4. de ré 5p. minutes de latitude àdeux .

.. , . . , Marn-lieues .une montagne qui avort fui fan hm)".
a mm fit un. lieu célebte. . miles- PCK’IG.
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En. gr. fes avec leurs Mages alloient adorerle feu
1 1 1 1’ ée faire les autres exercices. de leur Reli-

p gitan. Ce que quelqtæs-uns qu’on a pelle
un du en Perfan Gmbm, ou Arefchperc , a-
Cheval. dormeurs du feu font encore en unË eno’

droit ménagé dans fes ruines.

Hem . Le Pais particulier ou cil la Ville de
Patrie de Herat cit l’Aria des anciens. Alexandre
M’.’°°"" le Grand en cille fondateur felonle feu-a
Ë.”””.”° riment de Mirconde ;- 8c ce n’elt pas peu

literien , r M I .puffin. d honneur a Herat , dette lapame de cet.
illul’tre’ Auteur qui en a fait la def’criptiom

dans l’Hil’toire Orientale ,- qu’il a compo-

fée en Perfan fous le titre de Raauzettfl’aé

fa , c’ellsàêdire le jardin du plaifir. Au
relie la Ville 86 fon Territoire font fort:
peuplez. Les habitans enfant pour la plus»
par: honnêtes gens; 8c l’air y- cit.

sellent. I

une -mais

’ criai».
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An. gr. Yl

a 1 a. a. x.. Hcg.CHAPITRE II’I. sur.

. . L’an duSiege: des villes de Bamian Ü de Candahnr Cheval.
fruitiers: des Indes du côté

de la Perfe.

A P a 5’ s la-prife de Talcan , l’Em- Abulfa-
pereur tint pluficurs confeils avec "m"?

Tulican fou fils , ô: fit marcher fon Armée w”
vers Bamian , attendant toujours des nou-
velles du Sultan Gelaleddin’ôc de l’ex- Mina»-
pédition du corps de troupes qu il avoit 4’ Pr 4°-
envoyé du côté des Indes pour l’obferver

s’il y alloit , ou pour prendre quelque Pla-
ce qui pût fervir à fcs ddfeins. ’

Ce Sultan demeura alfés long-rems
A dans la ville de Boltpour lever destrou-

pes; mais loriqu’il apprit l’état de l’A-r-

mée des Mogols , il fe trouva dans un em-
baras extraordinaire. Il ne fçavoit quel
coniëil prendre. La fuite ô: la réfiftance Nifmi
lui pacifioient égrlement dangereufes. d’2 É
Enfin le danger releva fon courage. Il ré- gîtât:

.folut de s’oppofer à fes Ennemis jufqu’au p. sa,

dernier moment de favie. Il partit de Boit
pour tâcher de gagner les devants 86 en-
trer dans Gazna avant que les Mogols
piffent s’en emparer. Il conïifit fou An

K
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An. gr. niée, qui pouvoit être de vingt mille hom-
îl’v 1 L mes , vers le Zabulellan fans féjourner
k :58: dans aucun lieu, 8c il arriva heureufement
L’an du âGazna qui cita :4. journées de Boit.
Cheval. La ville de Gazna que Ptolomée met

Abulfù dans le Qiirman cil fituée au 3;. degré 5.
je p.119. minutes de latitude 3 8: a toujours été

I ’ une Ville de grand commerce pour les
Marchandifes de lagatai , de Perfe 6c des
Indes. Elle avoit été Capitale de l’Em i-

re du Sultan Mahmoud Gaznavi, le p us
puiflant Prince de l’Orient dans le rem:
que les Seljrfiides commencerent à s’éle-

ver. Un Seigneur appelle’ Kerber Melic,
commandoit dans cette Ville en l’abfence

du Sultan Gelaleddin; mais comme la
mauvaife fortune du Sultan fonfpere avoit
extraordinairement alteré les e prits , il y
avoit ud’obe’ïllance dans Gazna, ainfi

que ans la plupart des autres Places.
C’ell pourquoi , quelque teins avant l’ar-
rivée de ce Prince , il y eut beaucoup de
troubles caufez par la divifion des grands
Seigneurs. Cependant le Sultan Gela-
leddin fut reçu ’9’. Gazna avec route l’af-

feétion que des peuples qui aiment leur
N ifmi Roy font capables de témoigner après une

vis dtÇe- longue abfencc. L’Auteur qui en parle,
"Mm"? dit , que les habitans eurent autant de joye

110. , . rP v de (on arriver: ,I que les Mufidrnans sa
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ont a la fin du Ramadan , lors que la nou- a An- gr-
velle Lune qui fait la celfation du jtûne a x ’ :°’
vient à paroître. Aufli ce Prince ne vou- a p fié.
lut-il pas mêler la triflelfe à cette joye, L’an du
par le châtiment qu’il auroit pû faire desChcval. t

coupables. Il diflimula fon reffentiment,
8c remit à un autre terris la punition de

leurs crimes. »
Le Grand Can ayant appris que Gela- mon"-

leddin étoit à Gazna , voulut hâter fa dm".
marche pour l’y aller furprendre; mais il
fut arrêté dans le Zabulelian par la gar-
nifon de Bamian qu’il efperoit prendre
d’emblée , a: qui lui fit plus de peine qu’il

ne penfoit. Le Gouverneur refiifa abio-
lament de fe rendre , quelque fommation
qu’on lui fit , 85 protel’ta que malgré tou-

tes les menances des Mogols, il défen-
droit jufqu’â la derniere goutte de fou
fang la Place qu’on luy avoit confiée.
Cette réponfe obligeantGenghizcan’â l’ail Abd 4-

fieger dans les formes, il lui falut furmon. f age lm:-
ter beaucoup de diflîcultez , parce que les, ’3’ 5 ’

habitans qui s’étaient bien attendus à être

attaquez avoient ruiné tout le pais aux l
environs de la Ville , pour ôter â l’Enne-
mi les moyens de fubfilter. Les gens mê- Minou,
me de la Province avoient enlevé toutes de p. 4.1..
les pierres 8c les autres chofes qui pou-
iroient fervir aux aifiegeans , de torte

- K x



                                                                     

An. gr.
1 z z. I.
Hcg.
6 I 8.
L’an du

Cheval.

M arra-
hfcbi p.
16.

Nifavi.
Vit ert-
hleddin
p. 116.

Nifiwi
p. idem.

488 v H r s r o r R l
qu’a quatre ou cinq lieuës de Bamian , on
ne voyoit tien qui pût être de quelque
utilité aux Mogols. , Ils commençoient
pourtant à battre la Place , lors qu’il arri-
va dans le camp un Courrier de la part du
General qui commandoit les troupes que
Genghizcan avoit envoyées du côté des
Indes , qui annonça la défaite entiere
de cette armée ar le Sultan Gelaleddin.
Et voici de que le maniere s’étoit pafl’ée

la chofe.
Deuxou trois jours aprés que Gelaled-

din fut entré dans la ville de Gazna , il ap-
prit que dans ces quartiers-là il y avoit
des Mogols qui l’obfervoient , 86 qui afo
fiegeoient la ville de Candahar. Cette
nouvelle l’affligea d’autant plus , qu’il ne

pouvoit fecourir cette Place; mais il fçut
en même terns qu’Emin Melic fils de (on
oncle du côté maternel n’étoitgpas fort

loin de lui. Ce Seigneur étoit forti de
Herat non-feulement pour obferver les,
Mogols qu’il v9 oit par tout viâorieux;
mais aufli pour (ê faifir de quelques Pla-
ces limées dansles montagnes du païs de
Sebellzane , qui étoient rrés - necefl’aires

pour la confervation de Herat , 8c en fou
abfence Schamfeddin , comme’on l’a dit, ’

commandoit dans cette, Ville.
,Emin Melic avoit avec lui dis min:
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Cavalieis Turcs bien montez a: bien é- An. gr.
quippez 86 tous gens déterminez. Cela- ï f î h
leddin l’envoya com limenter , 86 lui fit 24:38:
dire qu’il le prioit (le le venir trouver, un] du
puifqu’ils étoient fi prés l’un de l’autre a Cheval.

mais que s’il le vouloit faire , il n’y avoit

pas de tems à perdre. Enfin Melic ne fit
point de difficulté de lui aller’offiir lès
fervices. Le Sultan lui donna des marques
d’amitié 8c de confiance , 8e pour éprou-
ver (a fincerité , il lui dit qu’un corps con-
fidérable de Mogolsee’toit devant Can-
dahar , a: qu’il faloit faire lever le fiege.
Emin Melic confentit de joindre (es trou-

es avec celles du Sultan. Ainfi dés le
lîtndemain, ils fe mitent en marche avec
des guides sûrs 8: habiles, après avoir
auparavant envoyé un homme en poile
au Gouverneur pour l’avenir qu’on our-

roit le fecourir. Ils firent tant de di igen-
ce , qu’ils arriverent allés prés de Canda-

har avant que la citadelle fût emportée.
La ils apprirent par des Efpions l’état des
chofes; que les Mogols ne (e défioient
d’aucun fecours; que veritablement les
allîegés (e défendoient encore avec vi-
gueur , mais qu’ils ne pourroient pas ré-

fifier long-tenus. ’ N,- "à
Gelaleddin tint confeil fur ce qu’il avoit Vie dam-

à faire , a: il fut réfolu d’attaquer les En-lflldi" P.

K x iij me



                                                                     

An. gr.
1 a 1. l.
p cg.
6 1 8.
L’an du

Cheval.

l rit de la -citade

. H t s r o in anemis pendant la nuit. Les troupes mar-
cherent fans être découvertes , 6c furpri-
rent les Mogols qui alliegeoient la cita-
delle ,aprés avoir déja pris a: pillé la Vil-

le. Ceux-ci brufquement attaquez par de
braves gens, dont ils ne connoill’oient as
le nombre ", 86 ar le Gouverneur qui or-

lle avec toute la garnifon ,
furent bien-tôt mis en défordre , a: [e lailï
fêtent pour ainfi dire tuer fans réfiflance ,
tant il cil vray que la (urprife 8c la terreur
peuvent rendre lâches es hommes le

lus courageux. En peu de tems on vit
l’a Ville remplie de Mogols a de Tarta-
res morts; a: comme Gelaleddin eut la
prévoyance de poiler des troupes fur les
avenuës, peu de ceux qui crûrent trouver
leur falut dans la fuite, écha perent au
fabre des Carizmiens. Toute ’atmée des
Mogols qui étoient à Candahar . y périt.
Les Soldats du Sultan 66 d’Emin Melic .
profiterent du butin que les Ennemis
avoient fait dans leur marche, a: ils (e
fieroient enrichis, s’ils n’eull’ent pas été

obligez de reliituer aux habitans une par-
tie de ce que les Mogols leur avoient en-
levé au pillage de la Ville. Aprés un fi
heureux fuccés , le Sultan tâcha d’en faire

efperer d’autres a les Soldats. Il fit réta-
blir Candahar ô: revint à Gazna , où il
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entra comme en triomphe. Emin Melic An. gr.
s’en agea de nouveau avec lui , 86 pro- I z t r.
mit de ne l’abandonner jamais; c’eli pour H°g-

quoi leurs troupes ne (e féparerentcpoint , bruma

86 ce Seigneur (e montra toujours ans la chenu
faire bon parent 8e fidele ferviteur. de Ge-

laleddin. . t
CHAPITRE 1V.

Expédition du Prince 0mm» contre"
le Sultan Gelaleddin. Continuation"

du Sieg: de Bamian. .

A nouvelle de cette défaite fut ap- Al, If a
portée à Gencghizcan par un Capitai- "paf?

ne échappé de la éroute. Ce Prince enzgga
conçut une extrême douleur. Il forma le"
dellein de le venger au plûtôt , 6c pour
cet effet il fit redoubler les attaques; mais
ne pouvant prendre Bamian aufii promre- Facile
ment qu’il le defiroit , il réfolut d’envoyer la” P53.

encore’Tulican contre Gelaleddin avec "4"
une armée de quatre-vingt mille hommes.
Il étoit tell: à faire ce détachement de Comit-
fon armee , lors qu’un autre Courrier vint mir P. a.
lui annoncerla révolre’du pais de Herat au
mépris du traité fait avec Tulican. L’Em-

perçut en fut fort irrité. Il fit venir ce
K K iiij
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Htg.
6 l 8.
L’an du

Cheval.

592. H x s T a r R a
Prince en la refence , a: le blâma de
n’avoir pas ait palier fous le labre tous
les habitans de la ville de blet-amie mon
défais , lui dit-il, d’ujer jamais de 016030166

envers me: Ennemis]an un ordre exprès de
mu part. S perchés que la rampajfion ne fi
trouve que dans je: me: baffes. Il n’y A
que la rigwur qui retienne les [nomma dans
le dmoir. Un Ennemi waincu n’efl pal
dompté , à [ouït toujours fan nouveau
Maître. Il lui dit enlùite de s’ap liquer
aux fortifiions ordinaires de (a Ç arge’,
8C il nomma Coutoucou Nevian pour al-
ler contre Gelaleddin. Coutoucou partit
à la tête de quatre-vingt mille hommes.

Après (on départ, le Grand Can fit
élever une montagne de terre devant la
Ville au lieu où il vouloit faire les plus

rands efforts , à: l’on bâtit par (on or- e

Ère des tours de bois, dont la hauteur
égaloit celle de la Place , afin de l’incom-

moder plus ailément ar les machines
qu’on poferoit fur leur p are forme.Il avoit

a craindre que les feux des alliegez ne
brûlall’ent les tours 8c fes machines a mais

un Ingénieur promit de les conferver,
pourvû qu’on lui accordât la’permillîon

de faire tuer autant de Vaches de de Chec
vaux qu’il en faudroit out couvrir tous
les jours les ouvrages d’epeaux fraîches.
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L’Empereur le lui permit, & par ce moyen A"; gr:
les feux de la Ville ne produifirenr aucun ’H’c” ’t

effet , parce qu’ils s’amortill’oient ou tom- u ,gf,’

boient à terre d’abord qu’ils rencontroient L’an du

ces peaux aufquelles ils ne pouvoient s’at- Ulcvalr
tacher. Les machines de la Ville ne lame-I
rent pas Ide renverfer un grand nombre
de celles des Mogols Et comme la ré-
fiilance des habitans fut Opiniâtre a caufe
que les mursde la Place étoient fort bons,
les alliegcans manquerentenfin de pierres
86 de feux. De maniere qu’ils «lièrent
pour quelque teins de prell’er la Ville,

arce qu ils furent obligez d’envoyer au
l’oin chercher des cailloux , des meules ,
8C d’autres choies propres à battre des
murailles 85 à être lancées par des ma-
chines. QIand ils recommancerent leurs
attaques , les alliegés firent des (ortiesiî
furieufes, qu’ils renverl’erent des cica-

drons entiers, à: ruinerent des tours 85
des machines. Il cit confiant que fi l’Em-
pereur n’avoit eu qu’une armée ordi-
naire, il auroit été obligé de lever le
fiege.

Il revenoit d’une attaque, lors qu’il

arriva un Courrier de la part de Cou-
toucou Nevian , qui lui mandoit qu’il

i n’étoit qu’à une journée de Gelaleddino

Il lui faifoit unde’tail de la marche, de
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An. gr. l’ordre qu’il avoit gardé pour éviter
L pluiieurs embûches qu’on lui avoit drelï-
p 1°; fées. Il lui rendoit compte du campement
La" du des Ennemis, du nombre de leurs troupes ,-
Cheval. 8c enfin de tout ce que (es avant-coureurs

lui avoient ap ris. (ligand le Grand Canw
[çut ne le Su tan Gelaleddin avec le ren-
fort e Turcs qui lui étoit venu , pouvoit?
avoir foixante’mille hommes , il en mara

ua de l’étonnement, 86 ce renfort lui
giflant appréhender qu’il n’en arrivât de

nouveaux , il craignit pour les Mogols.
En effet, le Sultan Gelaleddin avoit

reçu trente mille hommes qui lui furent
amenez par trois Seigneurs de la vieille

Cour , qui tous trois liez d’amitié fubfiL-
toient en ce pais-là dans des lieux forti-
fiez. Ils dirent qu’ayant appris que l’Ema

pereur des Mogols envoyoit une armée;
vers les frontieres des Indes ut le com-
battre , ils venoient lui offrir l’é’urs fecours .

ô: joindre leurs troupes aux fiennes. Il.
Fadlal- les reçut avec beaucoup de joye , à: leur

h” "St témoigna qu’il n’oubliroit jamais le plai-
*”’° lit qu’ils lui faifoient. Ces Ca itaines é-

toient Turcs et avoient été à a Sultane-
fou ayeule. Ils étoient par conféquent peu
amis du Sultan Gelaleddin ’, mais le péril
qui les menaçoit , fi ce Prince étoit vaincus,
les fit réfoudre à le fecourir.
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Il fe mit a la t’ète de fon armée, 8c An. gr.

quoiqu’il fçût bien que celle des Mogols Ë; ’* i’

étoit fuperieure d’un quart , il ne laiifa pas 6
d’aller au devant d’elle. Il l’a rencontra un du
auude-Ià d’un bout appellé Biroiian,a’. une Cheval-

journée de la ville e Gazna , où elle vou- Nifooi
loir fe retrancher. Effeétivement Coutou- vit a? 99’

cou informé que les troupes de Gelaled- laie"?
din enflées du fuccés qu’elles avoient euâ P’ u ’

Candahar s’avançoient avec ardeur ’, ju-le de Bi.-

geoit plus à propos de temporifer ut di- raflai, g,"
minuerleurirupe’tuofité que delellilyer. guée par

Mais le Sultan rompit toutes les mefures Gelaled-
qu’il fe préparoit à prendre pour éviter le? 210’116

combat’ëc profitant de la bonne difpoli- 0° ”
tion où il voyoit fou armée , il marcha
droit aux Mogols, réfolu de les forcer
dans leurs retranchemens. Coutoucou en
eut avis par fes coureurs, a: ne voulant
pas qu’on lui pût reprocher qu’avec une
armée fuperieure , il s’était tenu caché , il.

la fit fortir de l’endroit où il avoit com-
mencé à fe fortifier 86 s’approcha du
Sultan.

L’avant- garde des Mogols commandée
par un Emir chargea d’abord celle de Ge-
laleddin que conduifoit Emin Melic, qui

i renverfa les premiers efcadrons ,maisCou-
toucou détacha de nouvelles troupes pour
foûtenir [on avant-garde , en forte que cel-

Batail -

lob par
417..
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H t s1- o I a r
le des Ennemis fin entierement rompu’e’.

Le Sultan fit auflî-tôt avancer fon corps
de bataille , 8c fe mettant à la tête il atta- .
qua lercentre des Mogols , où étoit Couc-
toucou. Le choc fut terrible 8e pendant
quel es heures les deux partis eurent
tout a tout l’avantage. Enfin la victoire
Il: déclara pour Gelaleddin. Les Mogols
furent obligez d’abandonner le champ de
bataille. Ils fe débanderent, & ceux qui
ne demeurerent pas dans la campagne éà
tendus parmi les morts , il retirerent dans

les montagnes. ’Le Sultan aprés l’aétion donna à (es

Lieutenans gent-taux les louanges qu’ils
méritoient , 8c aux autres-les récrimpenfes
qui leur étoient dû’e’s. On fit un grand

nombre de prifonniers dans cette déroute
8: l’on dit que Gelaleddin les ayant tous
fait venir enfa prélence, leur reprocha
leurs cruautés & leur fit enfoncer des
clouds dans les oreilles, pour venger,
difoit- il , l’es Sujets des maux que les Mo-
gols 85 les Tartares leur faifoicnt fouffrir
depuis fi long’tems.

Il y avoit a quelques journées de-là un
arti de Tartares qui alliegeoit une Forte-

rell’e appellée Oualâ. Dés qu’il appritl’é-

venement de la bataille de Biroiian ,-ille1
va. le fiege ô: s’enfuit.
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A La défaite des Mogolsôt des Tartares An. gr.
fut bien-tôt fçû’e’ de l’Empereur , qui étoit l 1 1 L

encore devant Bamian. Ce Prince affligé 6
de la perte de plufieurs Ofliciers dont il un du
faifQit grand cas ne put fans fureur rece- Cheval.
voir cette nouvelle. Il s’emporta jufqu’à Minou-
jurer que la ville de Bamian 8c le Sultan Je po 40.;
même lui feroient raifon de ce mauvais
fiacce’s. Cet etn rtement coûta la vieà d’il-
un de fes petits ls qui s’ex clam pour lui W! Pl:-
plaire aux plus grands péri s , fut atteint "m
d’une fléché tirée de deffus les murs de la

Ville.,Ce jeune Prince tomba mort aux
pieds de (on ayeul. C’étolt un fils d’Oétaï.

L’Empereur qui l’aimoit tendrement par-
ce qu’il découvroit en lui toutes les mar-
ques d’un grand courage, ne put êtrc’â
l’épreuve de ce malheur. Il ,s’attendrit , il

gemit , il mêla fes larmes avec Celles de
la mere du jeune Prince qui étoit préfente,
85 qui baignant de fes.pleurs le corps de
ion Fils, paroifl’oit comme infenfée.

Cet accident coûta cher aux afiîegez.
Le Grand Cari revenu de la douleur , tâ-
cha de confoler cette Dame . 86 mit à (a
difcretion le châtiment des habitans de la
Place , dont la réduéliori ne pouvoit être
éloignée. En effet , il prodigua l’or 86 l’at-ç

gent pour "encourager les Soldats ; qui
donnant pulpe: jour airant fur. allant,
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ML gr- ruinerent enfin les murailles de la Ville
Ë; 1’ en beaucoup d’endroits , 8: (e rendirent
6 l 8’. maître de Bamian. Les Plus braves Offi-
L’an du ciers a: Soldats de la garnifon avoient
C110 val- perdu la vie en défendant la Place 5 le rtfie

Aboul- périt fous le fer des viâorieux. Les Sol-
"ï’P-H- dats Mogols excités par la mere du jeune

Prince mort,qui étoit;entrée dans la Ville,
ô; qui affinée de (ring ne pouvoit fe rafra-
fier de meurtres , n’épargnerent ni âge ni
fente. Loin de foufïrir qu’on fifi aucunef-
clave, cette merc irl’îtée,ou plûtôt cette fii-

rie fit égorger tous les habitans fans en ex.
cepter un lèul,ôc ordonna même que l’on

fendît le ventre aux femmes greffes , de
eut qu’ilrmreflât un enfant de cette ma-

’heureu(e Ville. Ce n’efl pas tout encore.

Il falut pour aficuvir (a rage que les bë-Ï
tes enflent le même fort ue les hommes
85 les femmes , elle fit pair tous les êtres

’ vivans. Outre cela, les Mofque’es 86 tou-
tes les maifons fluent renverfe’es s la Ville
devint un monceau de ruines , 8c le païs
d’alentour un affreux défert : fi-bien que

depuis ce malheur , Bamian a toujours
:41»;sz Porté le nom de Maubalig, qui (filme
"at Païen langue Mogole , habitation ma tu:

a,” teuf . * ’ iOétaï n’étoit pas au cam , lors que [on

fils fut tué : "Empereur dé engin (pion la;
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apprît cette nouvelle , parce qu’il vouloir An. gr.
lui même la lui annoncer. Ce qu’il fit d’u- l 1 ’- l-

ne maniere fort extraordinaire. Un ’our Cg’

. . a I 8.ayant afl’emble’ toute (a famille, il afljeéta L’an du

de parler d’une choie dans des termes peu Cheval.
intelligibles :enfuite le tournant vers Oc- Mina"-
taï quine l’entendant point ne répondoit de p. 4o.
rien: d’où vient lui dit-il d’un air fier, que

vous ne me répondes point quand je vous
parle. Le Prince crut l’Empereur en cole-
re, il le jetta auHi-tôtàles genoux 86 lui
dit: Seigneur, fi je vous ay déplû faites
moy mourir , je ne m’en plaindray pas.
Le Grand Can lui fit répéter trois fois ces
paroles , 86 lui demanda s’il étoit vray
qu’il craignît fi fort de lui déplaire. Oiii

Seigneur , repartit 0&aï. Hé ien,reprit
l’Empereur , écoutez-moy donc 56 fi vous
craignes de me déplaire, gardez-vous de
me défobe’ïr. Miiatou-Can vôtre fils a été

tiié. J e vous défends de vous abandonner
à vôtrc’douleur. Ce ne fut pas (ans peine I,- a [1,an
qu’Oélar obéit à un ordre fi contraire à la 15;, P. 4, I

nature. Cependant il le contraignit , 85
bien-tôt les foins d’une expédition dont
(on pere le chargea afi’oiblirent le [enti-
vinent douloureux qu’il avoit de la perte-

d’un objet fi’cher. a
Bamian cil fituée au 34. degré 5.minu- 412qu -

ses de latitude (ut une montagne dont le f; P’S-



                                                                     

’4oo HISTOIRE
An. gr. pied cit arrolé d’une riviere qui va ferma
x 1. z r. dre dans l’Oxus , aptes être defcenduë
H621. d’une autre montagne du païs, 8c elle fait.

du une branche de ce grand fleuve, cette
cheval. Ville CF: de la Province de Zabulefian 85

capitale d’un petit pars qui perte [on nom
à dix tournées de Balc, 8c à huit de la
ville de Gazna. On a fait bâ ir fur fes rui-
nes un Château entouré de fortes mu-
railles.

CH A? I T RE V..
Bataille de Genghiæmn à de Gelaleddin,

Pnflkgc de ce Sultan aux Indes.

’Ffidlfil- O R s que Bamian ne fiat plus en état
h” P”3’ L de retarder les conquêtes du Grand
"’0’ Can 8c n’eut plus de viùimes à offrir à

la fureur de (a belle fille, ce Prince im-
patient d’en venir aux mains avec Gelaled-
din fit marcher (on armée avec tant de
précipitation. qu’à ptine donna-t’il le tems

aux Soldats d’ap fêler leurs vivres. Mal-
Abul- gré les pertes qu il avoit Faites , (on armée

fanât i. étoit encore fi nombreufe. qu’il crut que le
"5’ Sulran n’ai-croit lui faire tête en raze cam«

pagne 85 l’attendroit dans la ville de Gaz-
na. Il lçavoit que cette Place étoit forte

6?.
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’85 que l’on y avoit fait entrer des provi- An. gr.
fions pour foûtenit un long fiege. Il ne l ’- ” l.
rencontra pas toutefois Gelaleddin à Gaz- 6 :gg’.
na. Ce Sultan avoit jugé à propos de le L’an du.
retirer ailleurs , 8c de (e faifir des détroits, Cheval.
des montagnes ou des ruifleaux qu’il trou.- "in"-
veroit , pour mieux ménager ce qu’il avoit de p. 40.

de troupes.
Il étoit foui de Gazna quinzejours de- N;fM;

vant que lesMogols parullènt dans le pais; p. ne.
mais il étoit arrivé un incident fâcheux a-

, prés la bataille de Biroüan; la divifion [et
mit dans fou armée, quand il fut quefiion
de partager le butin. Les trois Seigneurs
Turcs prétendoient que les meilleures dé-
poiiilles des Mogols leur appartenoient à
caufe du fecours qu’ils avoient donné 6C
les troupes d’Emiu Melic fort unies à cel-
les du Sultan , vouloient qu’on partageât
également , 8c qu’on fuivît la coûtume de

la guerre , la querelle commença par un
très beau cheval Arabe, qu’un’des trois

CapitainesTurcs demandoit,ôc..que les au-
tres refuloient de lui ceder.Gelaleddin ne
put jamais les accorder , de forte que les
Turcs le retirerent avec leurs troupes &l’a-
bandonnerent. Cette déferrion lui fit beau-
coupde tort , 8c la principale raifon qui V
l’obligea de s’éloigner de Gazna , fut pour

donner le rams à ces troupes défunies de
L1



                                                                     

An. gr
J a. z r.
Hcg.
6 i 8.
l’au du

Cheval

4o: , H’rsrorxr
rentrer en elles-mêmes, a: de le veuf!”
rejoindre pour s’oppofer avec lui à l’enne-

mi commun. Veritablementil mit router:
ufage pour faire entendre raifon aux trois.
Chefs Turcs. Il leur écrivit plufieurs fois;
Il leur envoya repréfenter ar des per-
formes-de leurs amis qu’ils pâliroient, s’ils

demeuroient réparez, 85 qu’au contraire
s’ils [e réunifioient, ils pourroient rem-

rter litt Genghizcan une viétoire quii
l: rendroit maîtres de toutesles richef-
lès quegce Prince avoit amaffées depuis la
guerre de Carizme. Ils le laifi’erent enfim
perlitader g mais trop tard; car le Grahd
Can ayant fçu leur divifion , a: ne dou-’
tant point que le péril commun ne les réa.
hit, s’il ne l’empêchoir, fit préceder fou:

armée de faixante mille chevaux pour les;
couper; de forte que ce détachement [e
faifit de tousles’ paillages par où les troua-

pes auxiliaires pouvoient joindre Gelaled-
din, qui privé de ce paillant fecours , le re-
tira vers le Fleuve Indus.

.Nsfi’vi Œelques Auteurs prennent de-lâoc-
me u G”cafion de blâmer la conduite des Sultans-
laleddin
r. 11°.

tde Carizme, d’avoir toujours employédesa

Commandans Turcs , plutôt que’des gens
de leur Nation. Il fiat pourtant avoüer
que Gelaleddin, n’ayant pût lever d’ar-

mée confidcrable depuis-la mort du Sulv
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tan Ion pere, s’étoit trouvé dans la né- AIL gi-
ceflité de le fervir de ces troupes-là. Ce ’ L ’

. , g.
Prince (cachant quel Empereur Mogol le 5 , a,
fuivoit à grandes journées ,s’arrêta fur les L’an du

bords du Fleuve Indus dans l’endroit où Cheval.
il cille plus ra ide, afin que la néceffité
de vaincre ou de mourir, redoublât le cou-
rage de fesSoldats. Il crut aufli que le lieu
étroit où il r: polta , ôteroit aux Mogols
l’avantage de pouvoir mettre en bataille
leur Armée toute entierC. Il choifit donc
un camp avec toute l’habileté imaginable-
Depuisfon départ de Gazna , il étoit tour-
menté d’une colique qui lui donnoit peu1
de relâche, 8: qui ne lui avoit pas mê-
me permis d’aller en litiere. Néanmoins!
dans le terris qu’il [oufi’rsrit le plus , il le ,

vit obligé de monter à cheval. Il ap rit
que l’avant-garde des. Ennemis étoit éja:
arrivée à un lieu appellé Hardir, Sur cette

nouvelle , il partit la nuit avec les plus;
braves de (es gens, 8c furprcnant lesL
Mogols dans leur camp , ils les tailla pref-
que tous en pieces fans perdre un (cul
homme. Enfirire il revint fur les bords des
pl’Indus avec un butin confiderable.

ququ’alots Genghizcan avoit marché 1450"!”
avec toute l’afl’urance d’un vainqueur qui "mime

croyoit que Gelaleddin ne fougeoit u’â
çhercher un afile 5 maisdepuils cette erg

" 1.-.
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Ana gr. niere aérien , il fe défia toujours de cèfi
L16: ’t ennemi vigilant , 8: ne fit fplus rien qu’a-

6 la: vec beaucoup de circon peüion. , Lors
L’an du qu’il (e vit prés du Sultan ,il rangea (on
Cheval. armée en bataille , donna l’aile droite à

Zagataï, la gauche à Oâaï 8c lui le mit:
dans le centre au milieu de fix mille hom-
mes de (a arde, qui étoient des troupes
l’eures 86 ont il fe (ervoit ordinairement
dans les plus grands cou s de main.-

Mirron- D’un autre côté Gelaleddin averti par
de P41. l’es coureurs que les ennemis étoient dans

cette difpofition, fit d’abord éloigner les
bateaux de l’lndus out ôter à les Soldats
l’efperance de (e Enver. On en réferva
feulement le pluslgrand pour la (cureté
des Dames, 8c ut faire palier dans les
Indes la Sultane Einereda Reine (a femme
à: (es enfanssmais par un malheur imprevu,
le bateau s’ouv rit,lors qu’il falut les embar-

quer , fi-bien qu’ils demeurercnt d..ns le
camp. On mit cnfuite l’Armée en bataille.
LcSultan le tererva le corps de batailleJSon
aile gauche campée à l’abri d’une mon-

rague qui empêchoit que l’aîfle droite des
Mogols ne combattît toute entiere , étoit
commandée par Ion premier Vifir , 86 (on
aile droite par Enfin-Melic. Ce Seigneur
commença e combat 8c maltraita fi fort-
l’aîle gauche ennemie qu’il la fit plier mal-
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gré toutes les troupes qui la foûtenoientrAn- grr
Et comme l’aile droite des Mogols ne l ’1’- I’

pouvoit s’étendre , le Sultan le fervit de 6 Ë .-
fon aile gauche , ainfi que d’un corps de L’an du
referve; il en détachoit de terris en tems Chevalr
des efcadrons pour foûtenir les troupes. N440;
qui en avoient befoin. Il en rit suffi une vie si: Ge-
partie, loriqu’â la tête de (En corps de lûltddïni
bataille , il alla charger Celui de Gen- Pr "°’
ghizcan. Les Tartaresâ ce choc, poulie-
rent des cris horribles, mais les Soldats
de Gelaleddin n’en furent point épouvan-
tez , 8c fuivant l’exemple de leur Prince ,
ils. donnerent avec tant de courage à: de
vigueur qu’ils mirent en defordre le cen-
tre des Mogols. Le Sultan s’y oïlvrit un
large chemin pour pénétrer jufqu’aulieu-

où devoit être le Grand Can, mais ce
Prince n’y étoit plus. Ayant eu un cheval
tué fous lui, il s’en étoit fait donner un
aure 8c s’étoit retiré pour faire combatte

toutes les trou es.
Peu s’en fallut que ce défavantage ne F4114!-

fifl perdre la bataille aux Mogols , car la l 1h me
noùvelle s’étant répanduë dans tous les-"m

quartiers de l’Armée que le Sultan avoit
enfoncé le centre , toutes les troupes en
furent ébranlées , 86 elles (e feroient in-
failliblement débandées , fi l’Empereur n’y

çut promptement donné ordre en le fai-
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fan: voir par - tout, 6c deux chofes efià
fin lui firent gagnerent bataille. La pre-
miere, c’eft qu’ayant remarqué que Ge-

laleddin avoit dégarni (on aille gauche,
il ordonna à Bela Nevian d’aller l’atta-

quer par des chemins détournez dans la
montagne ,ce qu’un homme du pais dit
être poffible. En effet , Bela cunduit par
ce guide marcha fans perdre que quel-
que foldats, entre des rochers 8c des.

C;

précipices affreux, 86 tomba fur l’aile gaua ’

che du Sultan , laquelle étant fort affol-
blie ne fit pas une longue réfilltance.

On attribuë encore la viâoire a un
corps de Cavalerie compofée de gens d’En

lite furnommez Pehlevans, qui foûtenu’
de dix mille hommes frais fondit fur l’aile

’ droite de Gelaleddin quiétoit viâorieufe..
Ils la défirent 85 la renvérièrent fur le
corps de bataille , contre lequel Genghizo
cart avoit recommencé d’aller à la cht-
ge. Les troupes du Sultan fort fatiguées
d’avoir combatu endant dix heures en-
tieres contre plus e trois cens mille hom-
mes, rirent l’épouvcnte se la fuite, 8:
fon- fi s aîné fiit fait prifonnier dans la-
déroute. Une partie le retira dans les ro-
chers qui (ont fur les bords de l’lndus-
où la Cavalerie ennemie ne les put fuivre
a: plufieurs trop prenez par les Tartane;



                                                                     

ne! Grncnrzcnn, le?
fe jetterenr dans le Fleuve , que quelquesv An. gr.
uns traverferent heureufement. Les autres I 1 t I»
le rangerent autour de leur Prince, 86 :145"

y. . - i l 8.fçachant qu il n y avoxr Pas de falur a ef- par, du,
a perer pour eux,ils continuerent le combat. Lheyal.

Cependant l’Empereur qui vouloit a- Abat.
voir Gelaleddin vivant défendit qu’onle fange p.
tuât, 85 pour le faifir de (a perfonne , il i9).
fit reflète: ce Sultan par fou armée qu’il

nagea en forme d’arc dont le Fleuve
In us reptéfentoit la corde. Gelaleddin .Nifmî"
conferva route fa raifon au milieu d’un V7 il?”
fi grand péril. Voyant que de trente mille à? in? ’i
hommes qu’il’avoir au commencement du ’

combat,il lui en relioit à peine fept cens,&
que s’il s’obflinoir plus long-tems-â réfifler,

il tomberoit vivant entre les mains de fou.
ennemi ,* il commença de penfer âlfon fa-
lut. Comme il n’avoir point d’autre parti-
â prendre que celui de Paller dans les In-
des , ququue- le Fleuve fût fort rapide
à" l’endroit par où il vouloit le fauver,
il réfolut dele traverfer. Mais avant que Nil-w;
d’exécuter cette réfolution, il defcendit p. au.

de cheval pour aller embraflër (a mere ,
fias femmes, les enfans 8: res amis, 8c
leur dire un éternel adieu. Il CR airé de
s’imaginer combien ce fpeâtacle fur tou- A
chant. La natureôc rameur firent éclater Mflm’

. ,. I. b .en ce trille moment pour ce qu llS- ont de ,1: j P
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plus tendre. Gelaleddin les larmes
yeux s’attacha enfin ides objets fi chers y
86 après avoir dépoiiillé (a cuirafie a; quit-

té toutes les armes, à la réfcrve de [ont
épée , de fon arc sa d’un carquois rempli

de fléches , il monta fur un cheval frais.
Il le poull’a vers le fleuve dont l’im tuo-
fité étonna l’animal , qui n’entra edans

à que par force. Il lei-vit bien toutefois le
Sultan qui en fut fi latisfait , que par une
efpece de reconnoillance, il le fit garder
avec foin dans la fuite. il lailla même pal:-
Ïer quatre ou cinq années fans le monter

radial-
lah- pag.
4 u.

dans aucune aâion perilleufe.
Pendant qu’il traverl’oit l’lndus , Gen-

ghizcan averti de (on pall’age accourut fur

la rive, 86 ne fiat pas peu furpris de le
voir braver la fureur des eaux. Il le fin:
même bien davantage, quand ce Sultan
oubliant lCPélll où étoit fa vie, s’arrêta

au milieu du fleuve pour l’infulter , 8: vui«

der (on carquois contre lui 8c toute fa
Cour. Pluficurs braves Ca imines Mo-
gols voulurent le jette: dans ’eau, a: pou:
iuivre Gelaleddin à la nageunais leGrand ’
Can les en empêcha, en leur difant que ce
Prince tromperoit leurs eŒorts. Enfuite
mettant (on doigt fur fa bombe, a: le
tournant vers les enfans , il s’écria . Ce f:-
roit d’un [07161ch [un que devroit Mitre

Il?!



                                                                     

DE- G-rncnlchN. 4o,
un fil: Qui peut «fienter le péril dent ce A": gr.

-Prim;e vient d’échapper, peut s’expofer à Ë; l 1*

mille autres, à" l’homme fage qui l’aura 6
pour mnemifcm toujours furfis garder. un du
. Mehemed Nil’avi Auteur de l’Hilioire Cheval.

du Sultan Gelaleddin , rapporte que
le Sultan étant prêt d’entrer dans le
fleuve , 86 penetré des cris des perfonnes
qu’il venoit d’embrail’er 86 qui le prioient

au nom de Dieu de les délivrer de la l’er-

virude des Mogols ,V il commanda qu’on
les noyât , se que. fou ordre fut executé k
fur le champ. Mais d’autres Hilloriens
qui ont fait un allez long détail de tout ce
qui le pall’a dans cette journée, ne dilènt

point que la famille du Sultan fut jettéc
dans l’Indus. Ils all’urent que le Grand Mura-
Can après le panage de ce Prince fit venir lulu)! P-
en fa préfence les Femmes 86 tous l’es En» l”

fans, que l’on tua par [on ordre les mâ-
les , 8c que ce fut en cette occafion que
le fils aîné du Sultan pris dans la déroute

ôc âgé de huit ans , perdit la vie. . s
L’Ernpereur ayant appris que Gelaled- F41M-

din avoit fait jette: dans le fleuve l’or 86 [ah P"!-
l’argent qu’il avoit en vafes , vaillelles ou 4” 1"

monnoye , les fit chercher par des plouf,
gents qui en retirerent une grande partie.
Il mit dans (on tréfor ce qu’il y avoit de
plus beau 8.6 dillribua le relieà rît]; armée.

m
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3m En u Gelaleddin étant arrivé dans les Indes ,
” rendit graces à Dieu de l’avoir délivré du ’

a I danger où l’avoient ex fé la bataille 86
un du la rapidité du fleuve. I monta fur un ar-
Chcval- bre pour y palier la nuit 8: le mettre en

ruad- fureté contre les bêtes féroces qui étoient
14” lm:- en grand nombre dans ce pais-là. Le len-
41’” demain comme il marchoit avec in nié-

P1 fait tude fur les bords du fleuve , 8: u’i re-
gardoit de tous côtez pour voir ne pa-
t. m. routoit aucun de les gens qui leur pallié

dans un autre endroxt que lui ,11 apper:
çur une troupe de. Soldats avec quelques

’ Officiers qui après la premierc déroute de’
l’armée , ayant trouvé à l’écart un bateau,

s’en étoient failis a: avoient navigé toute

la nuit avec beaucoup de péril , à calife
des éciieils 8: de la violence du courant
qui les avoit fait I defcendre preiîlue aufii
bas que Gelaleddin , quoi qu’ils le fui-
fient embarquez plus d’une lieuë audefi’us

du champde Bataille. Il y avoit parmi
’ ces Officiers trois de les Confidens avec

qui , peu de jours aprés , prenant des me-
. fines conformes à l’état où il étoit réduit,il

vit venir à l’ui trois cens chevaux qu’il re-

connut être de l’es troupes. Il en eut ton;
te la joye qu’il étoit capable de fentir
dans’la fituation où il le trouvoit. Ils lui
dirent que quatre mille hommes de [on



                                                                     

ne Gsuonrzcan. 4H.armée’s’c’toient fauves à la nagea deux An gr. i

lieuës de là par un endroit ou la riviera l ’- ” ’" 1
étoit peu rapide s mais qu’ils étoient nuds 5 :5;

8: défigurez comme des gens fortis du [guzla
tombeau. Ils les alla pr’omptementchor- Mouron.
cher , il la rencontra , les cardia , les af-
fura de [on afl’eétion , sa promit de pour-

voit à leurs befoins. Ces malheureux lui
firent connoître par leurs acclamations
la joye qu’ils avoient de le revoir , 56 ils
parurentconfole’s de tous leurs anaux par
fa feule préfence.

Depuis ce teins-là, toutes cholès fuc- Nifim.
.cederent heureuf’emcnt i Gelaleddin. Un Vie deGe-

Officier de la Maifon nommé Gemalar- 14’445”.
razad qui ne s’étoit pas trouvé au corn- ’ 1”
bat, parce qu’il avoit éte’Nemployé ailleurs,

ayant feu que ion Maître s’était lauvé ,

& que plufieurs de les gens avoient pall’é

le fleuve à la nage , (e hazardadc charger
un fort grand bateau, de tout ce qu’il put
trouver d’utile au Sultan. Il traverfa l’In-

.dus 8c joignit Gelaleddin , qui voyant
qu’il y avoit dans ce bâtiment des vivres ,

e l’argent , des étoffes out des FoldatsJ
des arcs 8c des fléchés , es épées 85 beau--

coup d’autres chofes dont il avoit bcfoin,
il remercia Dieu d’une faveur lingu-
liere 3 il embrall’a ce fidelle Serviteur , lui r
donna la charge de Grand Maître de l’a

M m ü

’J
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Maifon , 85 le l’urnomma par Excellence
Eflidraddin , c’eû-â-dire l’élite ou la gluis

te de la foy.
Comme on ne prétend pas écrire l’hif-

Mouton. mire entiere du Sultan Gelaleddin, on
Nil-lm. ’ dira feulement pour contenter la curiofité

PI 6l
de caix qui (ouhaiœront d’apprendre ce
que devint un fi grand homme , qu’il don-
na plufieurs combats dans l’IndoPran ;
Que d’abord il y fut victorieux ., qu’il

y fit des sconquêtes 8: des alliances,
mais que l’es profperités exciterent la ja-

loufie de plufieurs Princes Indiens , qui
jugeant qu’il leur feroit un jour de,
la peine , s’ils n’arrêtoient l’es pro-

grés, ils le liguerent contre lui 8c l’o-
bligerent à repafl’er l’lndus. Il y a man-

moins des Hilloriens qui difentque (on
départ des Indes fut volontaire; que ce
Prince averti que Genghizcan étoit fort
éloi né de la Perle: a: qu’il y avoit des

trou les dans le Tangut 8: dans la Chine,
efpera de recouvrer par fa valeur 8: par
le fecours de les amis une partie de ce qu’il
avoit perdu au de là de l’Oxus. Que pour
yrparvenir, il abandonna le foin de lès
conquêtes de l’lndoftan’ à un de l’es Offi-

ciers Gencraux. Nous aurons toutefois
a occafion de arler encore de ce Prince 6c

de [es dernieres actions ayant que de finir
ç: Livre.



                                                                     

V un G’rucursean. 4!)
Pour revenir au Grand Can , il eut An. go

beaucoup de joye de l’avantage tempera ’1’"

té fur Gelaleddin; mais la douleur fucee- 6 la;
da â fa joye, lors qu’après avoir fait la L’an du
revûë de (on armée, il s’apperçut qu’elle Mouton.

étoit confiderablement diminuée , 8: qu’il

avoit’perdu (es meilleurs Soldats avec
un grand nombre d’Ofiiciers. Les fieges
de Talcan 85 de Bamian , les marches pré- ,
cipitées qu’il avoit faites , 8c la bataille de

’l’lndus qui feule lui coûta vingt mille
hommes , tout cela confuma une grande
partie de cette formidable armée , qui a-
voir étonné le Sultan Mehemed à Cara-
cou. Enfin’il le trouva qu’il avoit perdu
deux cens mille hommes depuis le com-
mencement du fiege de Talcan , en com-
pian: les deux cor s de troupes que. Ge-
laleddin avoit déifia. Il ne laiflà pas de
donner a’vis de fes heureux fuccés’auxGou--

Verneurs des Provinces 8c aux Generaux
de lès Armées , 8: particulierement à Hu-
bé 8c à Suida, qui avoient alors achevé
de conquérir l’Yrac Agemi , autrement
l’Hircam’e de Perle ou Perte Septentriœ
nale. Il leur manda de faire des réjoüif-
fiances publiques , 8c en même tems il leur.
ordonna d’entrer dans l’Azerbijane ou
païs des .Medes , d’abord que le Printems

paroxtroit , a de faire tous leurs efforts
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Heg
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Mouton. CHAPITRE V1.
,lé’z’uéiion d’Aurbijane, arienne Malte,

à 1’ (nidifiant? de Gengbiunn. Guerre

du Mogol: coma la Georgiem.

FMÜEL O n s tu! a Suida Behadeur de Hui»
l 41h "5’ bé Ne vlan reçurent l’ordre d’entrer

l’ I” dans l’Azerbijane, ils étoient en quartier
d’hyvet dans l ’Yrac â Senoravende , Ville
qu’ils avoient emportée d’aiiaut. Comme

leur armée étoit fort aniblie’â mule des

grolles garnifons qu’ils avoient été obli-

gez de mettre dans plufieuts Places, ils
écrivirent à lques Capitaines Tartares
qui tenoient campagne en Corafl’anc de
leur. envoyer la meilleure partie de leurs
troupes , d’en lever d’autres , 8c de main-

tenir en paix le Païs où ils étoient. Ces
troupes ne furent pas plutôt en marche
pour aller joindre celles des deux Gene-
raux , que le Capitaine Mogol qui les con-
duifoit rencontra un Carizmien appellé
’Tequin , qui avoit fous les ordres trois à
quatre mille chevaux , 86 qui peuÎde teins
auparavant avoit furpris se tué le Gong
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verneur de Bocara. Ils le batirent, le Cab An- gr-
pitaine Mo ol eut l’avantage. Il obligea à? a
Tequin â-e lamer vers la ville de ’Jor- 6 l
gean fituée dans le,» Tabarei’tan, où Ay- L’an du

nangeean Officier du Sultan de Carizme Mouron.
s’était retiré; Il les trouva tous deux ran-

gés en bataille dans une laine entre les
Villes’de Iorgeanlôc dlE rabade. Il les
attaqua , 8c après un rude Combat où Te-
quin fut tué , l’Oflicier Mogol demeura

’ vainqueur, a; Aynan cran s’enfuit au-
prés du Prince Cavale din faire du Sul-
tan Gelaleddin , où il mourut peu de rem:
après. Cette alérion le pailla au commen-
CCment de l’année un. Heg. 619.

Les troupes .viéborieufes le joiînirent à

celles d’Hubbe’ se de Suida fur afin du
moi; de Mars de la même année. Ces
deuxk Generaux marcherent enfaîte du
côté d’Ardebile , ville forte 86 marchen-

de , limée à deux lieues de la montagne
de Savelane , qui étoit encore alors cou-
verte de neige. Cette Ville cil au trente-
huitiéme degré de latitude , c’ell: l’Arfacia

des anciens. l
l Les habitans refiiferent d’abord d’ou- mm"

vrir leurs ortes 8c arment déterminés d’om-
â-fè défen te; mais eur courage ne ré- "3’ W9.
pondant point à leur fierté , agrès quel- z i
que réfimnce ils (a rendirent à ifcretion.

’ M m iiij-
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On en tua la plûpart; On pilla la Ville
86 on la brûla. Elle a depuis été rebâtie
8C elle eli à préfent une des plus belles du ’

Royaume de. Perfe. C’elt dans Ardebile
que le fameux Chéc Sefy, Chef de la Fa-
mille Royale des Sefevis qui occupe au-
jourd’hui le Trône, a pris naiil’ance, de où

l’ona élevé [on tombeau qui furpafie en

magnificence les plus pom eui fepulchres
des Rois qui y ont depuis cré inhumez. a
- ’ Ogand Hubbé se Suida eurent pris
Ardebile , ils (e rendirent â Tauris capi-.
tale d’AZEtbijane. Le Gouverneur qui a-
voit du courage il: réfolut à le bien défen-

dre. Il leur refufa tout ce qu’ils lui de-
manderent. Il fortit même de (a Ville,
8c connoiii’ant mieux qu’eux le pais a il
les fati ua par une infinité d’efcarmou-
ches, Ai attira de leurs partis dans des
embufcades , 85 s’il n’eut pas eu trop de

confiance en fon bonheur, les Mogols .
auroient eu bien de la peine à le foumetr

a Les Petfans etoyent que ce Sehée 5er cit
des defccndans d’Aly gendre de Mahomet, ce
qu’il defeend de Hufcyn fils d’Aly en ligne di-
reé’te par un nommé Imam Moufa feptiéme des

douze [mans qui lui fuccrdetenr. Et ainfi ils ne
font point difficulté d’aiTurer que leurs Rois
(ont de la race de leur Faux Prophete Mahomet.
Comme les Rois de Maroc qui prétendent der-
cendre de Mahomet par Balai: fecond fils d’Aly.



                                                                     

p: GENGHJSCAN. 4l? ,tre. Mais enfin ils eurent l’addrefi’e de l’o- A- gît t

bliger à combattre en raze campagne où
il fut battu. Il le fauva dans Tauris avec

I111.
619.les trou s qui purent le fuivre, 8: la L’an du.

rafl’emb rit tout ce. qui lui relioit de gens
de guerre , il le promettoit de foûtenir
un long fiege; ce qu’il auroit peut-être
fait , fi les habitans n’ofant plus le. fier à
leurs forces aprés le mauvais fuccés du
combat, ne l’eufl’ent obligé à propofer

auparavant la Paix aux Generaux Mo-
gols, qui y confentirent aifément dans la

Mouton.

crainte Hqu’ils avoient que les Géorgiens. -

qui pa oient pour les plus vaillans peu-
ples de l’Afie, ne le déclaraflent pour les

abitans de Tauris. On convint d’une ’
fomme d’argent qui fut païée par la Ville

ô: d’une certaine quantité de grains 86
de bêtes pour la fubfiliance des Mogols.

t Tauris eli fituée au 38. degré de lati-
’ rude. Plufieurs Auteurs croyent que c’efl:

l’Ecbatane des anciens, qui étoit la ca-
pitale du Royaume des Medes. a (boy.
qu’il en (oit , tout (on avantagerpréfente-
ment confil’tc à être la principale Ville
d’Azerbijane qui n’efl plus qu’une Provin-

ce du Royaume de Perle. Ses dehors font
fort agréables. Ses bâtimens très beaux ,

D’autres afi’urent que au Hamadam qui elÏ
Parisienne Ecbatane,

Abulf’Î

459.191-
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M’- 8r [es Marqué es magnifiques On 7voit
à: ’ ” aufli des Colleges a: des bains publics.

g- n l
g , fi Les Mogols retournerent dans erae
L’an du Agemi vers lipahan , où ils apprirent qu’il

14mm. y avoit quelques troubles a mais celui qui
en étoit l’Auteur , ayant été puni par ceux

mêmes qu’il avoit fait lbulever , ils ne fi-
rent lbufl’rir aucun châtiment à la Ville.
Ils fe contenterent d’en tirer les droits
ordinaires de la guerre, a: paH’erent une
partie de l’hyver-à chafl’er dans ce pais

félon la coutume. a -
Les Georgiens, craignant d’être atta-

qués a leur tout par les Mogols , tintent
œnfeil a Teilis leur capitale fur ce quil;
avoient à faire. Il y en eut qui pour ré.
Venir ce malheur, propoferent de aire
alliance avec Genghizcan; mais la plus

f grande partie fut d’avis qu’il faloit allit-
rer leur repos par la force de leurs armes.

Abulfe- Ainfi la guerre fiat réfoluë. Auflî-tôt ils
dtiriî-C’Hmirent en cam agne dix mille chevaux

fous les-ordres ’un Capitaine fort expe-
rirnenté 6c qui même avoit fait la guerre

a Il y a a parencc que cette ville J’llpahan
’ cit I’Al’pa dz l’tolomée , bien que que ques-

uns prétendent que c’êtoitv l’Hecatompilos des

Grecs , bâtie par eux dans le Paris des l’aube:
où Alexandre féiourna. Elle cit préfentement
la Capitale de l’Empirc de Perle , a la fituation
en au ,1. degré a5. minutes de latitude. r *
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au Sultan Mehemed Roy de Carizme a-
vec ailés de bonheur. L’envie qu’ils a-

voient d’en venir aux mains ne leur per-
mit pas d’attendre le primeurs; ils entre-
rent au milieu de I’hyver dans l’Azerbi-

jane pour aller chercher les Mogols que
les deux Genetaux- y avoient biffez a mais
il y trouverent plus de troupes qu’ils ne
croyoient , car toutes les garnirons le ici-
gnirent, 86 les Georgiens aprés avoir eu
du déCivanrage en deux rencontres , s’en

retournerent il Teflis.
- Cependant s’étant déclarez contre les

Mogols, ils iugerent bien qu’ils les au-
roient bien-tôt fur les bras. C’eit pour-
quoy ils envoyerent des députés à tous
leurs voifins , pour leur demander du fe-
cours; mais performe ne voulut leur en
prêter , ce qui fut caufe qu’ils inquiete-
rent par de lpuilllants partis tous ceux qui

V favoril’oient esMogolsouqui leur étoient
foûmis. Hubbé 86 Suida , malgré l’éloi-

gnement des lieux envoyerent des trou-
pes contre les Georgiens, 8c lors que la
faifon le leur permit , ils marcherent eux-
mêmes avec toutes leurs forces. Ils retour-
nerent dans l’Azerbijane 86 voulurent paf-
fitr en Géorgie; mais ils en trouverent les

paflages bouchez 5 8c comme il faloit peu

An.gr.
x z a a.
Heg.
619.
L’an du

Mouton.

radial-
lah pag.
4 t ,.

de gens pour les’garder,ils aimerent mieux .
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différer à les attaquer , que de l’actifier
peut-être inutilement leurs Soldats.

Sur ces entrefaites , on leur donna avis
que les habitans de Maraga avoient favo-
rifé les Géorgiens. Pour s’en venger , ils

le rendirent devant leur Ville, la prirent
85 la pillerent. Maraga cit fitue’ au 37.
degré ’20. minutes delatitude,â dix le t
lieuës de Tauris vers l’Occident dans la
même Province. C’eii une Ville moder-
ne qui fut bâtie par l’ordre du Calife Me-
roiiane , 8c qui ei’t fort confiderable tant
pour [on trafic que pour [a belle litua-
tion. a

Après la prile de Maraga, les Mogols
allerent le repofer à Ardebile. Là ils ap-
prirent que des parens du Sultan avoient
excité une révolte vers Hamadan , 8e

ne même le Gouverneur de cette Ville
croit un des révoltez. En même-teins il
fut réfolu qu’Hubbé iroit appairer ce
trouble , pendant que Suida demeureroit
en Azerbijane pour oblërver les habitait:

a Ce fut au dehors de Maraga que l’Illuf’tte
Nafliteddin Toufy accompagné de quelques
autres Ai’ttonomes fit (es obfetvations Celelies
a: les Ephemerides . par l’ordre de Hulaeou
Roy de Petfe , 8: etit-fils de Geughizean , qui
y fit élever un 0b ervatoire magnifiqucsôc il y a
peu d’Ephemetides dans le Levant plus eliimées

que Celles de ce: ARtOuome, »
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de Tauris dont ils avoient lieu de fe plain- An. gr,
dre , parce qu’ils avoient fecretement al: l a 2. 1..
lifté les Georgiens. Hubbé étant arrivé de- H33-

vant Hamadan , 8: Gemaleddin Gouver-
neur de la Ville (e voyant. abandonné de

. tous les autres revoltés , envoya-des dé-
putés au General Mogol, pour l’allure:
de (on obéïll’ance ,, 8c lui préfenter- tout

ce qu’il crut di ne de lui être offert 5 mais
. (es préfens 8: foûmiflion ne fervirent de
rien. Hubbé fut inexorable 8C voulant
que Gemaleddin le rendît à difcretion,
cc Gouverneur alloit le fatisfaire,fi unCa-
pitaine nommé Faquihi ne l’en eût cm:

êché. Faquihi excita le peuple à fe dé»

endre 86 le perfuada. On le mit à la tête
des troupes qui étoient dans la Ville. Il
fin allés hardi pour en fortir 8: pour at-
taquer les Mogols. Ils le repouil’erent vi-
vement , 8: tout ce qu’il put faire fut de
rentrer dans la Place. Un grand nômbre
de Tartares entra pèle mêle avec [es Sol-
dats, le faifir des portes se on fe rendit
ainfi maître de Hamadan.

Hubbé retourna en fuite fur l’es pasôc

marcha .contre Tauris avec Suidas mais
le Gouverneur de cette Ville averti de
leur dell’ein par des penfionnaires qu’il
avoit auprés .d’eux , leur envoya le tribut
qu’il devoit, par des perfonnes qui eurent

t
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ces Generaux. Les Mogols,au lieu e con-
tinuer leur marche vers Tauris, allerent
à Sclmas 8c a Coiiy pour fournettre ces
Villes qui (on: à l’extremiré de l’Azerbi-

jane du côté de l’Occident. a

Ils ne les eurent pas plutôt réduites 85
illées , qu’il routnerent leurs armes vers
e Noid. Ils allerent à Naichivan, ville

d’Aran , limée entre l’Azerbijane 8: l’Ar-’

menie. Elle fut traitée comme les autres
8: pourtant avec moins de rigueur que
Pilcan, qui cil: aufli d’Aran 8: où le fait le

grand comme de la Province. Comme
Pilcan cit une Place bien fortifiée , elle
arrêta long-teins les Ennemis, qui pour
[e venger de (a réfiiiance, y commirent
des aâions très cruelles. Gangea autre
ville de l’Aran fut plus heureufe. Elle
ouvrit d’abord [es portes , ce qui fut
eaufe qu’on ne maltraita point les halai;

tans. -Les Mogols étoient dans cette demie-
re Ville , lors qu’ils apprirent par des Ef-
pions que les Georgiens en fort grand
nombre le préparoient à les venir atta-

a Ces deux Villes ne l’ont éloignées l’une de

l’autre que de fe t lieuës , a: Selmas cil encore
a préfent ttést ameufc par le commerce que
l’on y fait, f
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quer. Sur cet avis , ils réfolurent de les at- Al 5L ,

. s I 1. l Il.tendre dans la Provmce dAran , 8c les Hcg. l
Generaux convinrent que quand l’Enne- s r 9.
mi ne feroit pasc’loigné d’eux , Hubbé 13mm!
le mettroit en embufcade avec cinq mille M°m°n’
hommes d’élite , 8: que Suida marcheroit
avec le gros de l’armée comme pour don-
ner bataille. Mais qu’aulIi-tôt qu’il feroit nim-
en réfence, il abandonneroit le bagage ’1’: "5’

8: ererireroit avec précipitation , fans dé- ’ ”
l’ordre toutefois 85 de maniere qu’il pût
faire-volte face au lignai qu’I-lubbé lui
donneroit en l’ortant de (on ernbufcade ,
afin que les Géorgiens palient être char-
gés des deux côtez.

Ce deH’ein s’exécuta comme il avoit été

conçû. Les Ennemis rirent la retraite de
Suida pour une verit le fuite. Ils le pour-
fuivirent. Hubbé fortit de l’embufcade ,
8c ces deux Generaux taillerent en pieces
les Georgiens qui perdirent trente mille
hommes dans cette journée. Le relie [e
fauva en Georgie, où ils fut à peine ar- ’
rivé , que la nouvelle (e répandit dans le
pais que les Mogols venoient allieger
Teflis. La terreur s’empara des habitans
de cette Ville , a: ceux des Frontieres
que l’approche des Mogols faifoit avan-
cer dans le pais , y augmentoient par leur
prêteuse laudatif: a; la confiifion. New
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fi Agr- moins malgré la frayeur du peuple , les
1’ Commandans 8; les Soldats connoilÎant
6 l à la difficulté des panages accoururent pour
L’an du les garder, 86 en effet les Mogols trou-
Mourouverent tant de détroits 8c de défilez;

qu’ils le rebuterent 8c retournerent fur
leurs pas. On dit que dans ce rams-lai un
Mogol qui s’étoit trop avancé fut fait

priionnier. Ce malheur 8: la honte de
voir que les compagnons le retiroient , lui
cauferent tant de chagrin , qu’il le tua lui-

mJbulfe-
ème.

penny d T6318 en! fitué au 43. degte delatitu-
e. C’eli une grande Ville marchande,

où il y ades bains d’eaux chaudesfi ex-
cellentes pour la fauté , qu’Abulfeda le
Geographe les compare à celles de la Tià
beryade dans la Palefiine.

’CH APITRE’ VII.

Occupation de Genghiuan pendant rex-
pe’dition des Genemux Hubbé à Suida

dans fAzerbijam. Ce que firent les
autre: Generaux d’Arme’e. * I

’ MM» P n 12’ s la bataille de l’Indus ,’ l’hy-

i’h "3’ ver devint fi fâcheux que Gen-
K" °’ ghizcan fiat obligé de le palIèr [tu les Fron-

tieres
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âcres des Indes 8e de lailler repofer [on N1- gr- .
Armée qui étoit .exrraordinairement fa- l ’r ’"
tiguée. Aprés qu’il l’eut un peu rétablie, 6 la.

il ordonna une chaire qui dura une partie L’an du
de cette failbn. Mais dés qu’il vit appro- Mouton-
cher le Printems, il dillribuaâ l’es Lieu-
tenans pour continuer à faire des conquê-
tes celles de les troupes qui le trouverent
en meilleure état»; 8c il arda les plus
incommodées pour les menager.

Il envoyaedans le pais de Herat qui
s’étoit révolt quatre vingt mille hommes
Tous la conduite d’Ilencon Nevian, 8c il
lui ordonna d’obferver les trente mille
mécontens qui avoient abandonné. l’Ar-

ruée de Gelaleddin , aprés avoir fi bien
combatu à la bataille de Biroiian. Il fit

g partir vingt mille hommes Tous le Com-
x mandement de Bela vers le aïs deMul-

tarie , pour agir contre le Sultan , s’il pa-

roilI’oit de ce côté-là. .
t Il chargea (on fils Oâa’i d’aller avec

les troupes-qu’il commandoit conquérir
. Gazna , 8e de châtier les habitans de
cette Ville , d’avoir fourni du fecours ’
à (on plus grand Ennemi Il donna à

. Zagataï foixante mille Tartares pour
aller dans les Provincesde Scnde 8c de
mirman , afin de fermer ce Pais-la au
Sultan. Précaution inutile J. 1(îlelaledclin

n
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An. gr. étoit revenu dans le Qpirman,dés qu’il eut
ï î 1 L appris que l’Empereur étoit retourné dans

tifs; v le Mogoliiian.’
Ivan àu Le Grand Can fut des Lettres qu’il re-
Mouron, çut de la Chine, réfolut de quitter les

Provinces de PerlÊ pour le raprocher de
l’Oxus. On lui mandoit que (a longue
abl’ence a: [on éloignement étoient cané:

qu les Chinois devenoient de jour du
jeu lusinfolens , à: Kochaitoient que la
»Chinè,rentrât Tous l’obéïlrance de ion

Roy naturel, qu’ils fembloiem dif arez
à le révolter a l’exemple de Ch’ afcou

Cari de Tangut, qui feeondé des ennemis V
décrets des Mogols avoit fiirptis la ville
de Canipion , malgré la réfiflanec du

x Gouverneur; Làvdefiiis Genghizcan err-
voya les ordres à ion frete Utexin , a:
remonta jufqu’â C andahat avecle relie

leur: «de les troupes." Il afiiegeaôc prit cette
Canda- Ville, 8c il attendit là long-teins des nou-

har. Ivollesde fics armees.
déniât!» La ville de Candahar limée au 53. de-
l. ’71. gré de latitude cit ancienne 8c tapiraient

d’une Province de même nom. - Plufieurs
Hilioriens veulent que ce fait une de cel-
lt s’qn’Alcxandre fit bâtir en ces quartier»

- là ions le nom d’Alexandrie. Les Geogra-

plies (leur partagés fur a fituation; les
sans la mettent au pais de Sende. Les au-
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n’es. dans l’inde , 8c d’autres enfin dans la An. gr.

Perfe; 86 comme les Rois de ces deux 1 z "--
derniers par; époufent volontiers le fen- 6 :5
riment des Écrivains qui les favorifent , Un au
ils ne manquent pas de fc faifit dosette Mouton.
Ville , quand l’occafion s’en préfente , 85

de dire qu’elle. leur appartient. Le com-
merce que cette Ville fait dans les trois
Pais qu’on vient de nommer, auxqùels el-
le le" de frontiere , en: caufc que les ha.-
bitans (ont nés-riches.

Multane ville des Indes , flutée au Abulfi-
2.9. degré 4o. minutes de latitude , tomba d» pag’.

aufli quelque tems aptes fous la puiŒance n”
des Mogols par la valeur de Bela Nevian; mire au
mais ce General n’alla pas jufqu’â Lahor , Moult:-
ainfi qu’on le lui avoit ordonné, parce "à
qu’il fçut qu’il y avoit là une armée
plus forte que la fienne. C’étoit un l’a-a

tan appelle Cobadia qui l’a-voit envoyée,
s’imaginanr; qu’il devoit îlûtôt (e précau-

donner contre les Mogo s a: les ’1 armes
que Icontre’ Gelaleddin , quoique ce Sul-

J tan eut les armes à la main fur les fientie-
tes mêmes de (on Païs. Il cil: vrai que.
Gelaleddin n’était pas fort à craindre avec

lapon de monde qu’il avoitr Aufiinz’a- Nifaui.
volt-il faifi qu’une (impie irruption fur les 12”13?”

Terres d’un Prince nommé Rang qui l’a- in;
voit infultc’lôc qu’il tua. . .

i N n ij «
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Au relie Ilencou exécuta lamentâtes

qu’il avoit pour Hem: avec beaucoup de
cruauté. On a dit que les peuplesde ce
Païs avoient fait la paix avec Tulican qui
leur avoit donné un Gouverneur. Com-
me ils aimoient fort leur.Prince naturel,
8: que la Religion Mahometane les révol-
toit encore plus contre les Mogols , que
l’amitié qu’ils avoient pour leSultan , il;

(ecoüerenr le joug auffi-tôt qu’ils virent
paroître ce Prince. Ils ruëtent tumultuai-
rement Aboubequir qui les commandoit ,
6c firent main balle fur tous ceux qui te-
noientedans la Ville le parti de Genghiz-
can , 86 eux-mêmes établirent pour Gou-’

verneur MGubarezedclin. Cette aérien le
fit dans le temsrque les trentelmille mé-
contens (e joignirent au Sultan; voyant
une belle armée fous les ordres de leur
Prince , les habirans du Paris d’Herat cru-
rent que (es affaires fe rétabliroient , ë:
qu’ils pouvoient impunément fe révolter.

Le Prince Coutoucou avoit d’abord
eu ordre de les châtier; mais ayant été
barn: à Biroüan , l’Empereur avoit été

obligé [de difïerer (a vengeance. Il en-
voya donc llencou à Herat , avec ordre)
de miner tout le Pais; &de défaire les
trente trille hommes quinvçient fecou-
ru le Sultan. Cc Germal employa Ex
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à s’vauiter de Ta commiffiôn; 8c corn- An. gr.
me il n’ignoroit’ pasqqu’lus il feroit pa- ’ ï ’- in",

mitre-de cruauté, plus [on Maître feroit 6:5
content de lui, il mir tout à feu à: à fang L’an au

tant dans la Vil-le que dans le Pais. Les-Mouton. 1
Mogols (e vanterent d’avoir fait périr plus
de feize cens mille perfonnnes , en y’como
prenantîles trente mille méCOntens , qu’I-

’ encan avoit eu ordre de combattre , 88
qu’il défit entierement après beaucoup de

difiicultez. I I0&aï partit aufli des bords de l’lndus
pour aller au pais de Gazna exécuter les
ordres de l’Em reur. Il n’y filtrpas plu-
tôt arrivé, qu’i y exerça toutes ortes de
cruautés. Cc n’efl pas que ce Prince fût
naturellement fanguinaire; mais il [gavoit
que (on pere l’étoit a: haïlI’oit ces peuples

auxquels il imputoit la perte de [es Ar-
mecs; Veritablement ils avoient toujours
fecouru le Sultan Gelaleddin autant qu’ils
l’avoient pû faire. Aprés qu’Oâa’i’ le fin:

emparé de toutes les Places du Pais qui
étoientde peu de défenfe , il (e rendit de-
vant la Ville principale , qu’on appelloit
encore alors Daralmulxe , la ville Royale,
6: on lai-nommoit ainfi,-parcequ’elle a-
voit été la capitale du Royaume des. En-
fans de Subuâequin , qui avoient autre-
fois l’Empire de la Perle a: de
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l’Inde. Cette Ville que l’on connoît tous

le nom de Gazna , étoit munie, dermites
les chofes néceflaires pour foùtenir un fie-
ge; 65 outre ’elle avoit une forte gar-
nifon , Gelaleïilin y avoit mis pour Gou-
yerneue un homme courageux 8c fort ex-

perimente’q *
Ce Gouverneur repréfenta aux habi-

tans que l’Empereur des-Mogols les naïf-

lbit plus que tous les autres Sujets du
Sultan a qu’ils ne devoient attendre aucune
grace d’un Prince Idolâtreôc fanguinaire:
qu’il avoit juréleur ruine , 86 que par con-
fequent il étoit inutile de longer à le flé-
chir par des foûmillîons. Enfinilfçût fi

bien animer le peuple de Gazna contre
Genghizcan , qu’ils le réfolurent tous à
perdre la vie en défendant leur Ville,plu-
tôt que de la vouloir demander inutile-.-
ment. .Ilsne démentirent point par. leurs
actions cette réfolurion genereule. Ils fi-
rent des (orties fréquentes a; avec fuccés
fur les travailleurs. Ils renverferent plu-
fieurs fois leurs travaux 5 ils abbatirent
deux fois les montagnes de terre que les
Ennerm’s éleverent pour y drell’er leurs

machines. Lis briferent plus de cens de
leurs bel-Ms 3-mais rousses efforts furent
inutiles a car une nuit après-uncombat 0"-
piniâtre qui s’était dorure le par , 8c où
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le Prince Dan lui-même avoitcombatu L’An Je
pour encourager (es Soldats qui commen- gmc
çoient à le rebuter , un côté des murailles
de la Ville tomba 8: remplit à topos 6 ! 9.
le folié de les débris , qu’un grand’nom- L’an du

bre de Tartares 8c de Mogols entra fans Moutm”
peine dans la Place le labre à la main. Le
Gouverneur s’étant a rçu que cet ac-
cident avoit fi fort ml cuti l’ardeur des bar
bitans a: qu’ils ne pbmroientvpas foûtenirv .
encore longatems l’effort des Mogols ,
réfolut de mourir en home de cœur.
Il fe mit à la tête de fes plus braves gens
a: donna dans le grosdes Ennemis, ou
il fut tué avec tous les liens ,. aptes avoir
bien répandu du fang. Neanmoins la ville
de .Gazna ne fut as ruinée de fond en.
comble 86 le: ha’itans- ne périrent pas’

tous,.comme ceux de quelques Villes dont
on à parlé, car le pillage ne dura que
quatre ou cinq heures. Oasaï le fit celle:
8c taxa les habitants qui le trouverent en-
vie à: une certaine femme qu’ils donnerenc’

pour fi: racheter de l’embrazemenr. Ce
Prince demeura dans cette Ville jul’qu’â

ce que toute la Province fur réduite. a
l’obéïiîincede I’Emperem’ impere , qu’il.

alla joindre apréscela; env Tamarin, pour:
lui ternira compœ delà conduite. . ,

Lorfqne le Prince: Zagataï fut dans le
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m’- gï- pais de -Quirman avec (a nombreul’e and
î; 1 1’ mec, il prit peu à peules Places du pais,
6 , 9’. conformément aux ordres qu’il avoir re-
L’an du çûs du Grand Can , qui bien infiruit du
Mouton mauvais air de cette Province , lui avoit
Expédi- recommandé d’avoir grand foin des Sol-

lion du dats. La Ville capitale, a pellée aufli
P’mcc u (birman , et! limée au 30. egré de lati-

tude. Les anciens nommoient cette Pro-
Paï, a: vince Cannania: Elle a à (on Occident
mima. la Perle, à (on Orient le pais de Sende ,

au Midi la Mer des Indes , 8: la Confia-
ne au Septentrion. miam! il fefut alluré
du mirman , il mena (es troupes dans le
Meetan , qui étoit autrefois compris dans
ce pais , ô: qui préfentemçnt fait une par-

tie du pais de Sende. .
Après s’être faifi de Tiz qui eft une de

(es meilleures Villes fituée au 2.6. degré
de latitude , a: de quelques autres Places
qu’il ruina , il palI’a l’hyver dans le Q16-

langer , aïs fitué fur le bord de l’I ndus.
Comme i (cribloit qu’il voulût demeurer
long-terris en ce pais-là , les Soldats y fi-
rent une grande quantité d’habitations.
Il yen avoit même plufieurs qui avoient
de très beaux troupeaux , a: ils y fubfif-
toient d’autant lus aife’ment que le Prince

avoit fort été les quartiers des trou es
arque l’aune unifiât point àl’autre. C a-

que



                                                                     

on Gruenrzcarr.
’ que Soldat avoit des Elclaves qui le ler- An.gr.

voient. Les troupes s’occupoient à la cul- r’ ï "--

ture des Jardins , 86 commençoient à cg”
s’y réjoüir comme dans un pais où elles La" au
croyoient qu’on le préparoit à leur difiri- Moutcn.

huer des terres pour y demeurer toute
leur vie. Mais comme ils étoient dans un
climat fort dilïerent’de celui de leur naif.
lance , dés que l’air brûlant de ces contrées

fe fut fait fentir , ils tomberent prefque
tous malades. Il en mourut un grand nom-
bre , 6c la plupart des autres demeurerent
en langueur , de forte que fi le Sultan y.
aVOit eu alors quelque armée à leur op-
polër , il ne faut pas douter qu’il n’eût en«

tierement ruiné Celle des Mogols. ’
L’utilité que les Ferraris tirerent de ces

maladies, fut que leurs Ennemis, dans l’é-

tat où ils (e trouvoient, n’oferent atta-
quer le pais de Fats, ni une partie du
Couziflan , qui [clou la difpofition du feu
Roy de Carizme appartenoit à Cayafed-
din frere cadet de Gelaleddin. Il y avoit
des Villes fortes qui fe (croient défen-
due’s. Ainfi Cayafeddin échappa pour" le

coup aux Tartares; Zagataï jugeant bien
ne les troupes ne pouvoient executer [es

deil’eins. les fit lufieurs fois changer de
lieu pour les rétablir; 6c afin de les foula,
ger , il ordonna qu’on fifi mogu la plus

or
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An. gr. grande partie des Efclaves dont les Soi-
Ï 1 1’" dats étoient chargez , a; qu’ils avoient
:1559: faits dans les lieux circonvoifins. Dans un
L’an du même jour ces miferables Efclaves furent
Mouton. égorgez. L’armée alla enfuite camper

dans des Païs plus retaperez : Le change-
ment d’air 8c le bon traitement guérirent
les malades 3 de maniere que peu de tems
aprés Zagataï ayant eu ordre de retour-
ner vers le Grand .Can avec (es troupes ,
il le trouva en état de partit. Il mit des
garnifons dans les Païs qu’il avoit conquis.

Il en donna le gouvernement general à
un de les Lieutenans. Après quoi il mat-
.cha du côté du Nord. Il fit aller une par-
tie de [on armée ar les confins des Indes,
fous la conduite un Lieutenant general ,
8c lui avec le relie traverfa le Pais pour
aller à Balc où étoit le rendez- vous.

CHAPITRE VIII.
Erreur- de Gcnghizsan du aïs d’Iran

au aïs de Tauran , c’ejf- à-din
’ de Perfc en Tartarir.

’Earrrneva étantdécampé de
Candahar , continua de marcher

vers l’Oxus. Il pail’a lerefie de vl’Eté de
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l’année un. en deça de ce fleuve dans An- gr- *
des lieux dont l’agrément 84 la beauté le l t ’ ’"

retinrent jufqu’au retour de les Gene-r 6 ’
taux. La des Députés de Baie l’étant ve- un du
nu trouver,il leur ordonna apre’s l’expedi- Mouron.
tian de leurs affaires , de luienvoyer’quel-I
ques gens-ligavans pour l’initruire des par-l
ricularités de leur païs. Ils lui obéïtcnt,

a: bien-tôt on vit arriver à la Cour plu-
lieurs «lotîtes perfonages. Le Grand Can

les interrogea au les antiquitez de Baie
a: de la Baâtiane, a: ils dirent mut ce
qu’ils en (cavoient.

Ils ne manquerent pas de lui parler de
Zoroaite , que les Orientaux appellent
Z’erideflrht Behram. Ils lui dirent que ce
grand homme avoit été Roy de leur pais,
que lui (cul de tous les humains avoit ri au
jour de n naifl’ànce 5 que ce fut lui qui le
premierlobferva’le mouvement des Mire:
8c inventa» laMagîe : Qu’il eut une gran-

de quantitér de Scâateurs qui devinrent
- Il fçavans, qu’on leur donna le nom de

Mages 8: de.Pliilofophes ; k que lui-”
même fut a I .llé le Roy des Mages ;
Que dans la’l’t’tite il n’y eut point d’autres I

à Prêtres qu’eux , pour cultiver la. Relî-.I
. :giondes Adorateurs du, feu , tels (les;
soient des Medes, les Perles 5: lesBac-
IfiCnS s qui avoient tous de ces Mages -

Do ij v

)
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dans leurs païs. Leur employ principal
étoit d’avoir foin que les particuliers con-
fervafl’enr le feu [me dans leurs maifons ,
de maniere qu’il ne s’éreignît jamais. Ces

idolâtres avoient dans chaque Province
un grand 8c magnifique Temple, pour
l’exercice general de leur Religion. Il-y
a des Auteurs qui affurent que dans l’A-
zerbijane ce feu fi réveré brûla pendant
700. années fans intermifiîon. Ces Tem-
ples étoient nommez Arefchrcedc’, 8c il

y a encore de magnifiques telles de ces
grands édifices. I

Schidaf- - Le Grand Can reçut enfaîte. des Ler-
°°u Ca" tres de Schidafeou , qui lui-faifoir des
dcT
glu.

an- foûmiflions , 8c lui offroit d’être (on tri,
butairc , s’il vouloit lui pardonner le paf-
fé. On tint confeil lâ-defl’us , 86 il fil:
réfolu qu’on lui écriroit qu’on acceptoit
fies offres; parce qu’on étoit bien-aile qu’il

ne formât plus d’entreprife , afin qu’on
pût à loifir [e rendre maître du. Mogolif,
tan ,-aprés qu’on auroit terminé les affai-

res de Perle Gade Tartarie. Il fur auflî
arrêté qu’on pafleroir l’pxus , pour inti-

mider par cette marche tous les peuples
qui auroient quelque envie de remuer.
Détruire dcfl’ein , il preflà le retourzde
(es. troupes; Il manda à. [es Generaux-dc
partir inccfl’amnzent des lieux où ils épieur
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peut le fuivre , après y avoir mis de bon- An- gr.
nes garnirons 86 d’habiles Gouverneurs. i i 1 h
Enfin il traverfa l’Oxus avec ce qu’il avoit 6 I 9’.

de troupes auprès de lui, a: le rendit à Un, du
Bocara, où Ion avoit déja fait quel- Mouron;
ques ré arations. Un Hiûorien foûtient
qu’il al a droit à Samarcande. Mais ceux
qui dirent que ce fut à Bocara , le prou-
vent par une converfation qui (e trouve
écrite entre I’Empereur , le Cadi 8c le
Catibe , c’eflr-â-dire l’Orateur de la Ville.

Ces deux hommes lui fluent envoyés ur
l’entretenir de leur Religion 6: de eurs
L’oix , ainfi qu’il ’l’avoit fouhaité. Ces

Doâeurs , dit- on, étant en (a prefen-
ce, il leur demanda quelle étoit leur foy
en genetal.Ils répondirent qu’ilscroïoient
Comme tous les Mahometans qu’il n’y
a qu’un Dieu 3 que ce Dieu [cil Ctea-
teur de toutes chofes, ô: qu’il n’a point

de femblable. Le Grand Can leur dit
qu’il croyoit la même choie. Enfuite il

les interrogea fur ce qu’ils penfoient de
Mahomet : Ils répondirent que Dieu avoit
envoyé ce Prophete à (es Serviteurs com-
me’un Ambaiiadeur avec ion Sceau 8: fes
Ordres pour leur faire connoître les Loir:
qu’ils devoient litivte , 8c ce qui leur étoit

permis ou défendu. Genghizcan ap rou-
va cette réponfe , a: dit : Je le croy ien ,

0 o iij
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puifque moi qui ne fuis que le Serviteur
de Dieu, je ne laiif’e pas d’envoyer tous
les jours des Ambaflàdeurs en divers pais»
86 même à mes Sujets, pour faire con-
mitre me: volontés. Les deux Sçavans
l’entretinrent après cela de la Priere 8: des

tems auliquels ils avoient coûtume de la
faire dans la journée. Cette infiitution lui
parut fort jufie, aufli-bien que celle du
Jeûne que les Mahometans obier-vent au
monde Ramadan. Sur quoi il leur dit,
qu’il étoit bien raifonnable qu’ils filient

quelque .abllinence pendant un mois , eux
qui pendant tout le relie de l’année bû-
voient 8c mangeoient autant qu’ils vou-
laient, 8c pafl’oicnt en débauches les nuits

entieres même de ce mois de Ramadan ,
quoi qu’ils i’appellafmt par excellence
le venerable. il approuva aufli qu’on du:
lribuât aux pauvres une pattiede fes biens;

V peau exemple , que de vingt ducats d’or on
ut en donnât la moitié d’un. Mais quand

les Doôlæuts lui dirent que les Muful-
mans étoient obligez d’avoir des Temples

ou des Mofquées pour y adorer Dieu ,
a: qu’on appelloit ces Mofquées les Mai-’

kurde Dieu, où ils devoient le prier 8c,
lui rendre leurs hommages :il leur dit que ù
le monde entier étoit la Maifon de Dieu a
qu’il entendoit les Pricres des hommes de
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toutes les parties du Monde. Il fit encore An- g!-
pluficurs autres quefiions à l’Orateur 86 i z; b
au Cadi de Bocara fur leurs Coutumes, 6
après quoi ces Sçavans étant de retour La.) du
c ez eux , afl’urerent que Genghizcan Mouron.
avoit des fentimens airez conformes aux
leurs, 86 qu’on pouvoit le mettre au nom-
bre des Mufulmans. Néanmoins l’Ora-
teur n’était pas fatisfait de la téponfe que

ce Prince avoir faire au fujet des Tem-
pies; parce que foutent qu’il n’enfaloit
point , c’était nier que l’on fût obligé de

faire le pelerinage de la Meque , puifque
l’on n’y va que pour adorer Dieu au m’a-

bc’ , qui cil (on principal Temple [clou le
fentiment des Mahometans.

Le Grand Can ne fit rien a Bocara qui
mérite d’être rapporté. Il y palI’a l’Hyver,

la raifort ne lui permettant pas de com
duite une grande armée depuis le aïs
deBalcjuf ’â Samatcande, oùilnalla
qu’en l’an e grace 12:3.Heg. 6 zo. a Lors

4 qu’il fit marcher fes troupes, il leur or-
donnade traiter les peuples avec douceur,
de ne leur faire aucune violence , à: de
le contenter de ce qui feroit reglé pour

. leur fiabfiilanee ar ceux qui en au-
roientla Co ’ on. En un mot de vi-

a Loiiis v1 1 I commençoit alors à "guet
en France.

Oc iiij
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vre comme elles devoient dans un Pais
qui lui appartenoit. Ce qu’elles executé-
rent trés-exaâement. L’Empereur fui-
vit bien-rôt ion armée avec toutes les

V perfonnes de fa Maii’on. On lui fit des
préfens par tout où il Pana. Et fi-tôt qu’on

apprit à Samarcande qu’il approchoit , les
premiers Marchands a: les principaux Of-
ficiers du Pais vinrent au devant de lui
avec de riches préfens , qu’il reçut agréa-

blement. ils l’ali’urerent par la bouehe de

l’Orateut de leur fidélité , à: il les traita

’tOllelll’S avec douceur, comme des gens
dont la foumifiion ne lui étoit plus full

prête. .Dés qu’il fut fous fa tente , il entra e
convetfation avec les Députez que la Vil-
le lui envoyoit pour le faluer. Il leur ra-
conta les aâions qu’il avoit faites contre
leurs deux Sultans, 8c il im uta particu-
licrement à Mehemed la caille de tous les
maux que l’Empire avoit fouŒcrts. Il leur

r fit même le détail de la viétoire qu’il avoit

remportée fur Gelaleddin , 8c après leur
avoir dit qu’ils n’avoient lus d’autre Em-

pereur que lui, il leur declara que c’étoit
à lui qu’ils devoient dans la fuite adreii’er

leurs requêtesfaire la Priere pour lui dans
les Mofquées. Ce qu’ils ap ellent faire le
Coutbé en (on nom, 8c que ui fcul dans le
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monde devoit être le fujet de leurs élo- An. gr.
ges. Il paii’a la plus grande partie de cette r a a in
année à Samarcande pour régler les affai- 14°8-

res de [on Empire, 8c pour donner aux Au
trou es éloignées qu’il attendoit le tems Singe,

de s-approcher 8e de (e tendre au lieu
qu’il leur avoit marqué. Il fit encore plu-
ficurs Reglemens qu’il joignit au corps de
les Loix , 6c comme il étoit alors dans
quelque repos, il n’oublia rien de tout ce
qu’il crut utile à la confervation de [es
Etats. Il réiolut de tenir une Diette ge-
nerale à Toncat au commencement de
l’Eté de l’année fuivante 12.14.. Heg. 62.1.

Pour cet effet, il envoya les ordres dans
toutes les Provinces : aux Princes [es en-
fans , aux Gouverneurs , 8: aux Generaux
d’armée. Il voulut même que Suida 85
Hubbé s’y trouvafl’entJl leur manda de le

rendre à Toncat par le Ca (chac, apre’s
avoir pafl’é par Derbende , c eil-â-dire par

les portes Cafpiennes. Mais il leur com-
manda fur toutes chofes de fuivre les ot-
dres de Toufchican [on fils qui étoit dans
le Capfchac , qui cit cette grande Tarta-
rie Occidentale fituée depuis le fleuve
fixâtes jufqu’en Mofcovie , ainfi qu’il a

etc t.
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CHAPITRE 1X.
Exprdition de: Gmeraux Hnèbe’ Ü Sandre

auRoyaumc de Schinüam. Leur paflage
par Drrlnnde,ou le: par!" Cafpimmr.

U n a 15’ 85 Suida n’eurent pas plu--

H tôt reçû les ordres du Grand Can,
qu’ils (e mirent en état.de les exécuter.
Après avoir déliberé fur les moyens dont

ils pourroient (e fervir pour palier dans
le Capfchac par [Occident de la mer
Cafpienne ,ils envoyetent reconnoître les
chemins a: les paillages , 85 il leur fut rap-
porté qu’il n’y avoit que destochers 86
des réci ices , de maniere qu’il étoit inr-

pofli le «il: palier par un autre endroit
que lpar les portes de Derbende. Mais
les deux Generau’x ayant a pris que le
Roy de Schiroiiane en étoit e maître a:
que l’on ne pouvoit palier fans la per-
miflion , il a erent droit dans [on païs
où ils n’avoient pas’encote été, ququue

ce fût une partie du païs d’Azerbijane
qu’ils avoient conquis. Ils cacherent d’a-

bord leur defl’ein , 8: pour faire croire
u’ils n’en avoient point d’autre que d’y

Ctablil’ l’Empire du Grand Can , ainIi que
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dans les autres païs de l’Afie , ils afiiege- An. gr.
rent Schamaqui , ville limée au 4. degré i fil b
50. minutes de latitude , 86 ils la prirent’
bien-tôt.

kg-

9 l O.L’an du

ils la traiterent d’abord avec rigueur singe.
à caufe de la téfillance qu’ils y avoient
trouvée; mais enfuire pour gagner l’efprit

du Roy de Schiroiiane , ils publierent que
Genghizcan nîe’xigeoit de ce Prince qu’une

(impie reconnoifi’ance 86 qu’un leger tri-
but. Pour le tribut, le Roy le ref’ufa’,
mais les Generaux ne s’en fondoient gus
re, 6: n’ayant pas d’autre deH’ein que

d’obtenir de lui adroitement un pafl’ag:
par Derbende , ils épargnerent le païs
Schiroiiane , ils obligerent leurs Soldats
à vivre dans la derniete régularité. Ils en
firent même châtier piufieurs pour avoir
infulté les peuples. Ils envoyerent des

réfens au Roy. Ils en reœurent aufli
e (a part; mais dés qu’ilslui demanderent

lalibetté de palier par Derbende pour
aller en Tartarie, 85 qu’il vit que c’étoit

la l’unique motif de leurs honnêtetez 8c
des ménagemens qu’ils avoient eû pour
[on aïs, il cella de tépondreàleurs ci-
vilites. Il crut ’ils neckerchoierrt qu’à
(e faifir de ce détroit important pour te-

; nir tout le pais fournis , a: pour le chall’er
lui-même de [es États. C’eii pourquoy ,
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lors qu’ils lui demandoient avec infrances

la permiliion de palier par Derbende, il
leur répondoit que cela ne dépendoitpas
de lui; que les peuples qui habitoient ce
détroit ne reconnoifl’oient performe pour
maîtres, 86 qu’ils en étoient fi jaloux,
qu’ils ne vouloient y laifl’er palier que
dix hommes à la fois , à: encore faloit-
il que ces hommes ne fufl’ent pas des gens
inconnus ou filpeéts. Neanmoins les Mo-
gols aprés avoir em loyé les prieres inu-
tilement, uferent emenaces, 8c dirent
au Roy de Schiroiiane que puifqu’ils ne
pouvoient rien gagnerdpat douceur , quel-

ue afi’urance qu’ils onnafl’ent de leur
ancerité , ils lui déclaroient qu’ils préten-

doient non feulement qu’on leur ouvrit
les portes du détroit pour s’en retourner
dans leur païs parce ui des Alans a: par
la Tattarie du Capfchac felon l’ordre
qu’ils en avoient; mais même que les offi-

ciers leur fervifl’ent de guides. Le Roy
ayant fait lâ-dell’us (es réflexions , donna
auxGeneraux Mogols la fatisfaé’tion qu’ils

demandoient. - I
Aprés quinze jours de marche pendant

lefquels on fit plus de quarante lieuës par
les bois , les rochets ôc les détroits du
Caucafe , l’armée Mogole conduite par

’ les Guides du Roy de Schiroüane arriva
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fans admirer de quelle maniere l’a nature ’ 1 ” 5’

8c l’art avoient travaillé pour la défenfe de 6 :g6.

ce paiÏage. Hubbé 6: Suida avoüerent L’an du
franchement qu’on ne le pouvoit forcer. Singe.
Les murs même qui ont fix pieds d’épaif-

feur font faits de certaine matiere compo-
fée de grez 86 de coquillages broyez en-
femble , ce qui cil: beaucoup plus dur que
quelque forte de pierre que ce (oit.

C’eii ce panage que les anciens appel-
loientparra Cafpia , les portes Cafpiennes,
861e mot Derbende cil Perfan 8c-fignifie
proprement fermeture de portes. Il cil: fi-
tué au 4;. degré de latitude entre la mer
Cafpienne 8: une montagne du même
nom par où il faut néceiiairement aller I

out aller en Tartarie , chez les A ans ,
es Circafiiens , 8c les peuples de Capf-

,chac , lorfque l’on vient de Syrie , d’Ar-
menie , d’Yrac à: d’Azerbijane. Il y a en-

tre la mer 86 la montagne un efpace de
plus d’un uart de lieu’e’de largeur, à:

dans cet e pace font bâties à trois ou
quatre-cens as l’une de l’autre, deux
grolÎes murail es qui ont le rpc pour fon-
dement, se regnent de la montagne juil
qu’à la Met , de forte que les paila’ns (un:

obligez de palier par les portes de fer qui
[ont à ces murs.L’cfpacç que couvrent ces

x.
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446x .Hrsrornnmurs fait la troifiéme partie de la ville
qui s’appelle Scheheryounan, c’efi-â-dire ,

la ville des Grecs , parce qu’elle fut bâtie
par le commandement d’Alexandre. Ton
en ancien Grec lignifie la Grece. Mais
ce n’eli pas dans ce quartier la que Der-
bende cil le plus peuplé , non plus qu’au

quartier fuperieur qui cit fut le penchant
de la montagne vers le fommet , quoiqu’il
y ait beaucoup plus de peuple que dans
Scheheryounan. Le plus grand nombre
d’habitans cit dans ce qu’on appelle la
moyenne Ville vers le pied de la monta-
gne. Ces trois parties qui compofent la
Ville , ont prés de trois quarts de lieuës
en longueur , quoy qu’elles foient peu l’at-

jges , a au refleil y arpeu de commerce à
oaqu de l’humeur fiere 8: intraitable des
habitais.

Les Perfans difent’que Derbende ayant
été ruiné, le Grand Colro’e’s la fit réta-’

Ïblir fous le regne de Jullinien Empereur
. de Confiantinople. Il y a auiIi une ma-

niete de Port , où il arrive journellement
des bâtimens, 8: qui cit fermé par une
.Chaîne attachée à deux forts, lefquels em-

pêchent qu’on n’entre dans la Place par
a Mer fans permiflion. Tout cela cil: en-’

core défendu par un Château qui cit au
haut de la montagne, .8615 Orientaux
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Aifent , que depuis qu’autrefois Alexandre An» gr.
.conduifit fou Armée par Derbende , on ne l 1 1 5c
(e fouvient point qu’aucune autre que ccl- p 1 à.

le de Genghizcan y ait palle. L’an du ,
Lors qu’Hubbé a: Suida furent au de- Singe-

lâ de Derbende , ils fe trouverent dans le
païs des Alans , qui felon Strabon , fça-
voient parler ju’qu’â vin -cinq langues;
Ce païs efl: l’ancienne Al amie limée en-
tre la mer Caf’ ’enne a: l’Yberie au 37.

dégté de latitu e. Ces peuples, u’on nom-

me préfentement les Tartares ac Daguer-
tan , furent extrêmement furpris , de voir
routai-coup paroître ces deux Generaux
dont ils n’avoient pas oüi parler , 86 crai-
gnant qu’ils n’en vouluflënt à leur liberté,

ils leur firent d’abord tout le mal ô: tou-
te la peine poilible. Ils couperent des bois,
boucherent les détroits , rompirent les
chemins, 8c firent par-tout gâter les vi-
vres pour faire pcrir les Mogols. Ce qui
n’empêcha pourtant pas que Tarcou la.
principale de leurs Villes ne fût prife 8:
ruinée. Les Circafïiens le joignirent aux
Alans , 85 ces deux Nations unies emba-
raflèrent Suida 86 Hubbé , jufqu’â ce que

ces deux Generaux ayant trouvé moyen
de furprendrc Terqui capitale de Circaf-
fie , vinrent à bout desuns 8c des autres ,
malgré lcsfecours que ces peuples receu-
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rent des Tartares Calmuques voifins du
Volga a de la mer Canienne , qu’ils
vouloient faire entrer dans leur ligue.

Cependant les Generaux Mogols pré-
voyant bien que fi ces autres Tartares a:
liguoient avec les Alans 8c les’Circafiîens

8: que ces NatiOns minent fur pied tou-
tes leurs forces , ils ne pourroient leur ré-
fifier,ils s’appliquerent entierement à nuire
à cette conféderation. Poury parvenir ,
ils envoyerent des exprès aux Calmuqucs
pour leur reprc’fcnter qu’ils étoient Tarta-

res comme eux , qu’ils ne faifoient enliâm-
ble qu’une Nation,au lieu que les Alans 8c
les Circafliens étoient leurs ennemis natu-
rels. D’ailleurs qu’ils ne demandoient qu’à

s’en retourner dans leur païs , à: qu’ils les

prioient d’être les arbitres de cette guer-
re. Les raifons des Mogols accompagnées
de plufieurs préfens pour les Chefs des
Hordes des ’Calmuques qui ne vouloient

. point les irriter; leur firent changer de fen-
timenr , a: rappeller leurs troupes ;.fi bien
que les Alans 8; les Circalliens fe voyant
privés de leurs fecours, perdirent anili-
tôt courage 8c cederent aux efforts de t
leurs Ennemis.

Pendant que les deux Generaux Mo-
gels furent en bonne intelligence avec les
Tartares Calmuques , ils panèrent aifé-

’ ’ ment
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filent le Volga , 85 entrerenr dans le Capf- An. En
chac , mais comme ils y arriverent un i; ’5’

. . , , Cg.peu tard, ils furent obligez d y pail’er l hy- 6 1 a.
ver s ce qui déplut fort à leurs Hôtes , 85 L’an du

leur féjour ayant fait naître dans la fuite Singe.
plufieurs querelles , leur union s’altera.
Neanmoins les Mogols s’étoient fortifiés
dans le païs , où ayant appris qu’ils pou-

voient être fecourus par Toufchican , ils
lui envoyerent un exprés pour l’avenir de
l’état où ils étoient.

Cc Prince mit aufli-rôt en mouvement
la meilleure partie de [es troupes, qu’il
fit conduire par des Commandans fi ha-
biles , qu’ils trouverent moyen de joindre
les deux autres Generaux , malgré les ef-
forts des Ennemis a 8c routes ces troupes
enfemble compoferent une armée confide-
rable , qui contraignit fans peine ces peu-
ples à reconnoître Genghizcan pour leur
Empereur , de même que la plûpart des
autres Tartares le reconneilToienr. Touf-
chicané tant obligé de le rendre à la Cour,
en donna avis à Hubbé 86 à Suida qu’il
laifl’a maîtres du Capfchac en (on ahé. q
fence , 6c il leur donna ordre d’attaquer Ï
les Nogays dont il avoit fiijet de fe plaint-

dre * a 4L’hyver qui avoit glacé les rivieres fa-
çilita aux Mogols des pali-ages qui les au:

1’ P

I
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roiencernbarallïs. Ils allerenrjufqu’à Al:

traçant qu’ils fournirent , 8c cette guer-
re qui dura fix à fept mois ne finit qu’a-A

prés que les Nogays eurent reconnu
Toufchi polir leur Souverain, 8: Gen-
ghizcan pour leur Grand Cari. Hubbé 8e
Suida demeurercnt dans le pais jufqu’àï
l’Autonme de l’armée fuivante 52.24.. Alors

Toufchi étant revenu de la Cour 86 de
la Diette quiïs’é’toir renu’e’ à Toncat , ils en

fouirent avec les troupes qu’ils avoient
avant la jonékion destroupes de ce Prince,

La ville d’Aflrracan que les Mahome-
tans appellerent Hadgy "Farcan cit dans
Pille d’Elgoi, qui répare l’Europe de l’A-

fie , 8C fait partie’du païs des Tartares de
Nogay. Elle el’t fituee au 4.6. degré 2.2..

minutes de latitude environ à cinquante
lieues de la mer Cafpienne , dans laquelle.
le déchargent lufieurs rivieres. Ses mu-
railles au lieu de traitions ont destours de"
pierres , 8c [ont garnies de plufieurs ieces
de canon de fonte. La garriifon de l; Vil-
le elt toujours forte. Le commerce s’y fait
avec les Nogays par les. Calmuques 86 au-
tres Tartares , ainfi que par les Morce-
vites , les Perfans 8c les Armemens. Son
principal trafic elt de foye St d’eau de vie ,

85’ le Grand Duc de Mofcovie en tire un
gros revenu par les impolitions qu’il. y

met. -
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. . - L’an duBryan de G mghzzfdn de la Sagdume pour .
’ la Diette de Toncat. Arrivée du S’ngc’

Prinmfu fils à cette Diette.

L O n s que l’Empereür Mogol eut ré-
folu de partir de la Sogdiane pour le

trouver à laDiette qu’il avoir convoquée à

Toncat , il exempta pour plufieurs années
des tributs ordinaires les peuples de cette
Province , defquels il étoit fort content.
Et pour donner aux Seigneurs du Pais des

. marques particulieres de l’on amitié , il leur

remit pour toute leur vie les droits que les
I Nobles d’un Royaume [ont obligez de

payer à leur Prince. Ce rocedé de l’Em-

pereur caufa beaucoup de joye aux habi-
tans de Samarcande; mais la joye ne fin
pas générale dans la Ville. La Reine Tur-
can-Catun y avoit été amenée rifonniere

avec la Cour 86 tous les grau s Officiers
de l’Empire dont on avoit pû le faifir. Et
comme le Grand Can le préparoit a palier
par des païs où cette Princell’e étoit enco-

re aimée,il la fit conduire au devant de fou
armée. a Son Haram la fuivoît 3 les rands
Ofliciers du Sultan Mehemed manioient

a Haram , c’eft t’a-dire les Dames de (on Seuil.

Ppij
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aptes , enfuite on portoit avec pompe le
Trône 8: la Couronne dont il avoit dé-
poüillé ce Prince 8c (a mere. Ce fut ainfi
que Genghizcan fortir de la Sogdiane , a-
près y avoir demeuré prés d’une année , 86

il marcha de cette maniere jul’qu’auxibords

du Iaxartes , qu’il traverla.
, Il n’arriva à Toncat qu’au commence-

ment de l’année 12.2.4. Heg. 62.1. Il avoir

choifi cette Ville pour y tenir la diette ,
tant a calife de l’on agréable fituation , que
parce qu’elle pouvoit aifément fournir les

provifions 8C les autres chofes dont on au-
roit befoin pour une fi nombreulë allem-
blée. Les Princes Oâaï 8c Zagataï le ren-
dirent â la Cour le plutôt qu’il leur fut

fiible , aprés avoir dil’tribué en difl’erens

ligux les armées qu’ils commandoient. Les

deux corps de Zagataï s’étoienr rejoints

en Tocareflan; mais comme on avoit rui-
né les païs de Talcan 8: de Bamian ,il fut
obligé pour les faire fubfiüer de remonter
l’Oxus , 8c il ne leur fit airer ce Fleuve
qu’à Bedacfchan. De-lâ continuant [a rou-
te du côté de l’Orient par les Confins du
Turquel’tan , il alla jufqtt’â Otrar ,’ où il

établit le principal quartier de [on armée ,
’ qu’il fit camper dans le païs des Turcs.

Délai fit la même diligence , lors qu’il
eut achevé la conquête de Gazna , 8c que



                                                                     

ne Genenrzeam la;les troupes des autres Genetaux qui n’é- An. gr.
toient pas. deltinées pour le pais de Perle î;- ’- 4’

eurent joint [on armée. Il remonta juf- 6
qu’au prés de Bocara , d’où il alla à Sa- Un de 1;

marcande , parce qu’il avoit ordre de laif- Poule.
(et des traupes dans la Sogdiane , depuis
le Territoire de Samarcande jufqu’au Ia-
xartes.

Toufchican le rendit aufii à la Cour ,
comme on l’a déja dit. Il y avoit long-
tems qu’il n’avoir vû l’Empcreur (on pore ,

car immediatement aprés la réduérion de
Carizme , on l’avoir envoyé dans le.qui’-

chac , ou malgré toutes les forces es
Hordes 8c la ligue de leurs C ans-,en moins
de quatre années il s’étoit rendu maître

de ces grandes Provinces, excepté de la
partie qui cil limée au Midy depuis le No-
gai jufqu’â la mer Cafpienne , qu’Hubbé

8c Suida réduifirent en s’en retournant par

le pais des Alans , enfin Toufchi avoit.
poulie [es conquêtes jufqu’aux. frontieres

des Mofcovites.
Lorfque ce Prince fiat devant le Grand

Can,il (e mit à genoux , 8: l’Empereur
lui donna la main à baifer. Les Princes [es
freres avoient eu le même honneur a leur
arrivée , après avoir mis leurs préfens au
pied du Trône imperial fuivant la coin
turnes mais bien que leurs préfens fuirent
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palï’oient de beaucoup, car outre plufieurs

short-s rares , il donna cent mille chevaux,
Land-c1: entre lefijuels il y en avoit vingt mille de
Poule. couleur Ba]. A tés que l’Empereur eut

embrafl’é (es engins, 8c qu’il leur eût té-

moigné par fes carelles la atisfaâion qu’il

avoit de leur conduite , il leur ouvrit les
* tréfors 8c les combla de biens. Eniuite il

ordonna une grande Fête. On fit des fof-
tins pendant un mois 5 mais le aplus fom-
ptueux fut au retour d’une cha e generale
où l’on avoit tué lufieurs milliers de bêtes

de toutes les efgeces, 86 del’quelles on
fervir les meilleures , apprêtées à la manie-

re desTattares. Les Fauconniers du Grand
Can fournirent auflî abondamment. de
toutes fortes d’oifeaux. On y but de la
boill’on dont nient non feulement les Mo-
gols 86 les Tartares , 8c des Sorbets dont
ils avoient appris la conipofition chez les
Perfans; mais encore des vins exquis que
l’Empereur avoit fait apporter des pais
Meridionaux 86qu’il préferoit au Balpi-

t ringe, au Griut , à la Bierre 86 au Cam-
mez des Tartares. On ne laillà pas d’y
confommer une prodigieufe quantité de
Balpiringe, ni cit une efpece’ d’Hydro-
mel , compofe de miel, de ris 86 de millet,

A Bay cit un Cheval de couleur rouge brun.



                                                                     

a: Gancnrzcan. 45586 ils le clarifient fi’bien , qu’il n’y a point An. g.

de couleur plus belle âla vûè’. Il s’en boit ’ z ’- 4"

ordinairement beaucoup parce u’elle cit ’3’

A , 6 a. I.tte’s agréable au gout; mais el enyvre un de 1.

aufli fortement que le vin. Poule.
Ce banquet ayant été fait l’hyver, on y

but peu de Gamme: , 66 encore n’en bur-
on qu’aux tables des grands Seigneurs ,
où les Maîtres d’Oflices voulurent mon-
trer leur adrell’e en fervent une boillon
aufli diflicile à rendre bonne en cette fai-
fon , qu’il cil: aifé en Eté de la faire agrea-

’ bic. Ils tirent ce Carnmezu du lait des
Cavales qui cit fort doux. Ils le verlènt
dans une grande baratte, où ils le re-
muënt extraordinairement, 8c de la mê’a
me maniere qu’en France , on bat le beur-
re à la campagne. Mais ce lait de Cava-

le a befoin d’être bien battu, fi l’on en
veut faire de bon Cammez. C’el’t pour-
quoi l’ouvrage en cil réfervé aux hom-
mes. Les femmes ne s’en mêlent point,
non plus que de traire-les Cavales, qui
font de la peine ordinairement , parce
qu’elles ne faillirent pas qu’on tire leur
lai t,.â moins qu’on ne faire approcher
leurs Poulains , qu’on ne retient pas ailé-
rnent auprès d’elles. Lors que le beurre
cil: fait , ils l’ôtent de la baratte , 8x: le lait

a Manier: de faire le Carmina,
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qui relie eli le Cammez; mais il cil: difl’eâ

rent de nôtre lait de beurre , en ce qu’il
pique la langue aufli agréablement que le

L’an de la plus excellent vin. Cette boill’ou cit gri-
Poule. sâtre 3 mais les Officiers des grands Sei-

’ Îgneurs (cavent lui donner une autre cou-

eur 86 la rendre encore meilleure , car si
force débattre cette boilI’on, ils en font
une autre qu’ils appellent Caracammez ,
c’eli-â- dire Cammez noir , qu’ils réfervent

pour la bouche de leurs Maîtres. Et ceux
qui en ont bû affurent que le Cammez
n’ell pas fi agrcable. Ce qui n’en: pas fur-
prenant, puifqu’on en tire ce qu’il y a de
plus pur , c’ell-â-dire ce qui cil fur la lie a

car tout le grofiier demeure au fond, 86
on le rélèrve à d’autres ufages. Œoiqu’il

en fait , les Auteurs qui en ont fait men-
tion , affurent que le Cammez cit une
boill’on fort faine , 86 ils lui attribuent
même de grandes vertus. La Bierre faire
de Ris 86 le Griut , qui [ont en Hyver les
boill’ons ordinaires du peuple furent pro-
diguez aux domelfiques dans ce feliin;
Le Griut cit allés agreable, quoy qu’un

aigre. Il le fait par le moyen d’un
caillé de lait de Chevre trés- dur 86 trés-
fec, qu’ils gardent pour l’l-lyver 86 qui
ne le gâte jamais , parce qu’on le fait
extrêmement cuire , quand le beurre cg

c
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tell dehors , 86 la boifl’on le fait enfaîte en
délayant ce caillé avec de l’eau.

en.

CHAPITRE XI.
Diète gourde "un? dam la Ville

de Toncat. .

L A fête achevée, le Grand Can fit
’ difpolèt toutes chofes pour tenir l’All

An. gr: .
1 z 1.4.
Hcg.’

6 z. I.
L’an de "a;

Poule.

femble’e qu’il avoit convoquée. Il avoit.

fi bien pris fies mefures, que tous les.
membres de cette grande Diète le trouvew
rent à Toncat au jour alEgné. Le Can des:
Yugurcs qu’il avoit autrefois adopté , y
avoit’été mandé pour tenir (on rang , 86’

plufieurs autres Souverains’qui s’étaient

volontairement fournis âGenghizcan , ou
qui étoient dans (on alliance, ne man-
querent pas de s’y rendre. Outre cela ,
les Gouverneurs des Provinces du Cataï,
du Mogolil’tan , du Caracatai , d’Iran 85

de Touran y étoient , .86 camperent dans
la plaine de Toncat.

.ŒIOI que cette plaine ait fept ilieu’c’s

d’étenduë , à peine pouvoieelle contenir

les tentes , .86 les équipages de toutes les
erfonnes qui devoient être’de l’Alle.
le; s la plûpartyavoient fait traîner leur:

en
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maifons mouvantes , ô: chaque Seigneur
avoit une nombreule fuite. Ces maifons
n’ont pour fondement que des roues , qui

sifilàchlfortent de fort longs ellieux de bois fur
efquels toute la machine tell pelée , 8c

comme ce (ont les eflîeux qui faufilent le
lus, ou les fait du bois le plus dut que

F on nille trouver. Ces logemens ref-
femb ent aux tentes diEurope. Le plan-
cher cit de bois ; les quatre côtez le fr]:-
ment avec de grandes verges «l’ofier , ou
avec des lattes. Le haut s’éleve enferme
de dôme, 86 l’on y voit une ouverture
ronde qui lett de fenêtre 84 de cheminée.
Lors que la maifon eft grande, on mena»
ge encore. quelque ouverture plus bas
pour rendre le lieu lus éclairé. Elle en:
couverte de feutre flotté de lait de Bre-
bis, afin que la pluye coule defrus flans
pénetrer , mais cela ne le pratique guerc
que par des gens pauvres; car les riches
font enduire le feutre d’une compofirion
.où il entre beaucoup de fuif, Be qui en:
plus impénerrable à la pluye. Il iy a des
gens curieux qui Pour fe diflinguet des au-
tres , font couvrir leurs maifons d’étoffe:

de couleurs éclatantes. ’
On fait ces maifons grandes 86 petites ,

comme l’on veut, mais elles (ont toujours
plus longues que larges; 6c quelque legex:
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fi pefantes , à caufe des meubles qu’elles l 1 t 4o
contiennent, u’on cil obligé d’atteler RC9
jufqu’à trenteclaœufs pour les traîner. Il Là" (in:
y ena que l’on fait 8: défait attifement , 86 Poule.
il y en a d’autres qui demeurent toujours
fur leurs rouës. Telles que (ont celles
que deux ou trois bœufs peuvent tirer , 8c
qui fervent ordinairement de migazins
pour. enfermer ce qu’on a de meilleur.
Comme les grands Seigneurs ont une
grande quantité de ces petites maifons,
ils les font mettre tout autour’de leur prin-
cipal logement , de forte que l’habitation
de chaqu’un ainfi difpofe’e , paroit un
camp. Et il faut remarquer que les portes
de chaque maifon font toujours tour-
nées du côté du Midi.

Les bœufs qui tirent ces maifons font
le plus bel ornement de l’équipage des
Mogols 8C des Tartares qui tâchent tous
d’en avoir de beaux. Il y a des bœufs fi
chers , qu’ils ne peuvent être acheprés
que par des gens riches. Les plus eflime’s
viennent du païs de Tan ut. Ceux-là
font extrêmement forts. 1s ont du crin
comme les. chevaux , 86 la plûpart ont
celui de la queuë blanc, 8c aulïi délié,

que de la ibye. On le fert de chameaux
en quelques endroits; mais l’uflrge des

Qq ü
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1 1 a! 4" man. .p Lots qu’on eut marqué dans la plaine
Un, je j. le quartier du Roy , qui avoit prés de
Poule. deux lieu’e’s de circuit , ,86 que les rues,

les places , les bazars ou marchez eurent
été reglez , on drefi’a les tentes dela mai-

- [on de l’Em creur. Celle qu’on avoirdef-
tine’e pour t es féances de l’AlÎemblée ,

contenoit au moins deux milles perfono
nes , 8: pour la difiinguer des autres , on
.la couvrir de blanc : On y éleva un trône
magnifique pour Genghizcan , a: l’on ne
manqua pas de placer dans un lieu émi-
nent .le feutre fur lequel ce Prince s’étoit
allis , lorsqu’on l’avoir proclamé Grand

Cari , 8C ce fymbole de la premiere pau-
vreté des Mogols a été en veneration par.

mi eux tant que leur Empire a duré. La
tente de la Diète n’avoir que deux gran-
des portes. L’une le nommoit la porte
Imper-iale 8: l’autre la porte commune.
Tous les Députés ne pouvoient entrer ni
fortir que par cette derniere , quoi que les
deux fuflent ouvertes. La porte Impen’ale

. étoit réfervée à l’Empereur feul, de le peu-

ple la refpcâoit de telle forte, qu’aucun
omme de quelque condition qu’il fût ,

n’en approchoit , bien qu’il n’y eût point

de Garde pour en defendre l’entrée. Les
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Gardes qui étoient à la porte commune , An. gr;
n’y fervoient que pour la forme , car l’or- l 2- 1 41-

dre étoit fi bien obferve’ ar tout, qu’il
n’arrivoit jamais de confit ion.-

grands SeigneursMogols ne fût pas encore
alors parvenu au point oùîl cil monte de-
puis Genghizcan, il y avoit toutefois beau-
coup de magnificence dans leurs habits 8:
dans leurs é uipages. Sur la plupart des
tentes-paroil’Poient des Etendarts de di-
verfes couleurs 8: les plus riches étoffes"
Rien n’était plus fuperbe. Les chevaux

. L’an de laQuoy que le luxe des Princes 8: des Poule.

Habits
des,Princes 86 des Seigneurs avoient des des Mo.
harnois où brilloient à l’envi l’or 8c: les gels.

pierreries. Les habits des-Mogols étoient-
fèmblables à ceux des. Turcs 86 des Otto-
mans d’au’ourd’hui.- Ceux des Seigneurs
étoient d’etofl’es’d’or , d’argent ou de foyc

qu’ils avoient apportées des Pais conquis;

8c comme il faifoit encore froid, ils por-
toient fous-leurs robbes de certaines peauxî

e d’un poil fin, a pellées .414er Malines
venu’e’s de Ru le 85 de Syberie, qu’ils

mettoient immediatement fur la chair. Ils
portoient en campagne fur leurs habits
pour les conferve: de grandes caraques de
peaux de loups... Les gens de leur fuite:
avoient ourla lûpart des’cafaques de
feutre e dîmes couleurs , doublées

d’oüatte. Qq iij,
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z H r s r o r a zQuoique l’Afl’emble’e fût convoquée

pour regler les affaires de I’Empire, il ne
alut pas bien du tems pour en venir âbout,

L’an de la malgré tant de conquêtes, 8c malgré le
Poule. grand nombre de peuples fubjuguez. Za-

gataï, le dépofitaire des Loix de Gers.
ghizcan , les avoit miles dans un fi bel
ordre , que toutes les chofes qui fixent
propofées fe trouverent réfolu’e’s flans pei-

ne par ces Loix , 8c il n’y eut qu’à les
confirmer. Ce qui réjouit extrêmement le

.Legiflateur. Comme ce Prince , ainfi
l gnon l’a vû dans cette Hil’toire , le plai-

oit b.aucoup à parler en public, il ne
manqua as avant h fin de l’Afl’emblée
de faire ’éloge de fes Loix 8c le lien en
même teins. Il en recommanda l’ench-
obiervation à tout le monde , 8c fit voir
combien elles étoient utiles, puifque par
leur moyen on avoit reglé tant d’affaires

importantes en fi peu de tems. Il dit en-
core que ces mêmes Loix étoient la cau-
(e de (es conquêtes 8c de l’honneur qui.
en rejaillill’oit fur tous les M 01s. De
là , il prit occafion de racontefëes victoi-
res , en nommant tous les Souverains qu’il
avoit fournis. Il n’en excepta pas même
celui de .Tangut. Si l’on peut pardonner
à un grand Prince de le loiier lui- même ,
c’elt à Gcnghizcan. Il poll’cdoit la Tat-
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86 de uis le Nord inhabitable jul’qu’a’. la 1;; 4’

Tranl’bxiane , 8c outre cela le vrille païs 6
de Turquellan jufqu’â la Chine 8c aux [mach
Indes. La moitié même de la Chine lui Poule.
obéïfl’oit.& le PrinceUtcxin (on frere l’a-

voit gouvernée avec tant de fagefle pen-
dant fon abfcnce, qu’à fou retour,il la
trouva tranquille, malgré les divers mou-
vemens qiie le Roy de Mangy , qui el’t la Étendue
Chine méridionale , avoit excitez par fes des l’ais

’ émill’aires. Tous les Pais qui font entre le (L’umlî a

Tur uefian la mer Caf ienne 8: les Grngh’z-

q ’ P eau.fleuves d’Oxus 8: de Iaxartes lui étoient
entierement foûmis , de même que les peu-

les de Sende en deça de l’lndus jufqu’à

l’amer de Perfe. La Corall’ane , le Ma-

zendran, 84 les autres parties du grand
Empire de Perle , fi l’on excepte le petit

aïs de Fats , dont il’avoir été obligé de

l’ailier la conquête à fes Lieutenans , le
V reconnoill’oient pour leur Souverain.

Il ne fc conteng pas de faire le dé-
nombrement des Pais qu’il avoit conquis;
il ordonna , connue pour mieux perma-
der la Diette de fa grandeur,qu’on fifi
entrer dans l’AfTemblée tous les Amballa-

deurs qui avoient fuivi la Cour , 8c qui
étoient alors autour de la tente lmperiale,
avec les Envoyés 8c Députés des Royau-

Qq iiii-
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mes , a: autres Païs qu’il avoit rangez fous:
[on obe’ïllance. Ils s’avanccrent au pied

du trône , a: il leur donna audiance. En-
fuite il congedia l’AfI’emblée 86 chacun fe

retira. Toufchi même qui regardoit le
Capfchac comme (on Royaume , prit
bien-tôt congé de l’Empereur , qui lui en

confirma le fouverain Gouvernement , 86
lui permit de retenir les troupes d’Hubbé

85 de Suida pour mieux foutenir fou pou-
voir , 8c foumettre les Princes voifins qui.
voudroient l’inquiéter.

Le Prince Toufchi ne fut pas plûtôt
arrivé dans le Capfchac, que les deux .
Généraux lui remirent leurs troupes 8::
revinrent auprc’s- du.Grand Cari , qu’ils
trouveront encore à Toncat. Il les reçut
fort bien , agréa leurs préfens , 86 leur fit

donner de riches veltes- Il partit de Toni
car u de teins: aprés avec eux 8: toua
te a pour , faifanr toujours fuivre la
Reine c rive , élevée fur un char 8c
chargée ï chaînes, pour offrir aux yeux

des Nations un orgueilleux monument de
les viâoires- Dés qu’il fut en marche , il
donna une heure chaque jour à; Hubbé 8c
à Suida pour l’entretenir de leurs expédi-
tions 8c des raretés qu’ils avoient remar-
quéesdans les Pais oùils avoient été. Ce.
«pi ils firent , de maniere. qu’ils canent de.



                                                                     

ne Gnncntzcan. 465 lquoi fournir à la curiofité de l’Empereur
jufqu’à ce qu’il fût arrivé dansle Mogo- ne ”

Milan. 6 a. r.L’an dola.

CHAPITRE XII.’

Retour de Genghizun à Cardan»; fiege
dcfon Empire. Mariages des Mogols;
Commenscmnt de guerre amTangut.

L E Grand Can pall’a par leTurqueflan’,

de là. traverfant le Royaume des Naï-
mans, il entra dans le Caracatai , ôê enfin-
quelques mois après il (e rendit à Cara-

icorom , fiege de fou Empire. Cette ville
éloignée du’moins de douze ’ournées du

lieu où ce Prince étoit né dans le païs
d’Yeca Mogol: , étoit veritablemenr peu l
confiderable , lors qu’il la prit fur Oung-
can;mais il l’augmenta depuis 8cll’em-
bellir, de apre’s lui OCtaïcan l’ayant fait

rebâtir, elle devint une Ville très-céle-

bre 8: nés-peuplée. .
Les Hilloricns Orientaux ne marqueur

point la réception qui fut faire à Con--
ghizcan par les habitans de la Ville Ca--
pitale , nice que devint la Princelle Tur-
can»Catun, non. plus que les Seigneurs
filarizmicns qui l’accompagnoient -, mais,

Poule, , .
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il et": à croire qu’on laifl’a, ces illulltes

Captifs achever dans l’obfcurité leurs
jours 86 leur mifere. La premierc joye

L’an de la que l’Empereur fémit à Caracorom , fut

. Poule. d’y trouver quelques uns de les petits-
fils, qu’il n’avoir point vûs depuis fept

ans. Il y en avoit deux entr’autres dont il
conçut une grande Opinion , qu’ils n’ont
pas démentie dans la fuite. L’un s’appel-

oit Cublay , 86 l’autre Hulacou. Le pre-
mier avoit alors dix ans 8c le fecond neuf. V
Ils s’occupoient tous deux continuelle-
ment :î chall’t-r, parce que c’était parmi

les Mogols une grande marque d’efprit
ô: de valeur que d’être naturellement por-

té à cet exercice. Cette ardeur qu’ils
avoient pour la chaire , plut fi fort au
Grand Cari, qu’il leur donna des em-
plois Se prit lui-même la peine de les
infimité.

Dés que ce Prince fut remis de (es fa-
tigues , il s’appliqua à régler fou Erat. Il

fit appelle: premierement les grands Of-
ficiers de la Chine pour leur demander
compte de leur conduite , 8c comme (on
frette Uraxin l’avoir pleinement informé
de leurs aâions, les uns furent punis 8c

’ les autres recompenfés. Il en fut de mê-
me des Grands Seigneurs du Mogoliflzan 8c
du Caracatay. Il manda aufii Schidafcou
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Souverain de Tangut, qui lui avoit of- An- gr.
fert de continuer à être (on tributaire sl’f 4r
mais ce Prince craignant qu’on ne lui par- 6 .
donnât pas (a rebellion , n’eut garde d’o- La" de x;
béïrâ (on ordre. Il fongea plutôt à faire Poule.

une ligue avec les Chinois de Mangi 8c
les Turcs Orientaux (es voifins. Il prit
donc plufieurs prétextes pour s’excufer &
l’Empereur dont toutes les troupes n’é-

toient pas encore arrivées , difiimula jur-
qu’â ce qu’il fût en état de faire fentir [a

colete.
Cependant Schidafcou trouva les Chi-

nois ,86 les Turcs difpofe’s à le feconder.
Les Chinois le plaignoient de l’ufurpatiorr
du païs de Catay , 8; les Turcs de l’efcl’a-

vage de la Reine Turcan-Carun qui les
avoit rougeurs fort bien traitez , lors qu’ils
étoient (es Sujets. Neanmoins la peine.

- qu’il y a à former des ligues à caufe des
divers interêts de ceux qui les compofent, .
ne leur permit pas de conclure la leur , a-
vant que le Grand Can fût en état de leur
faire la guerre. Schidafcou pourtant a-
voit déja levé beaucoup de troupes , 8:
le préparoit à recevoir les Mogols.

Pendant ce tems-lâ les armées de l’Em-

percur arriverent auprés de Caracorom
fort fatiguées. Ce Prince les laina repofer
quelques femaines; maisfa coûtumc n’é-
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4.68 Q Hui-orin .tant pas de les fouifrir long-tenu oifivesi,
il fit publier la chailè ordinaire , ô: il fa-
lut que toutes les troupes fuirent de la par-

L’an de la tie , quoiqUe l’hyver En tres rude. La
Poule. chaire n’étoit pas encore finie , qu’on ap-

prit que Schidafcou s’étoit donné tant
de mouvement pour former une armée
confiderable , qu il en étoit enfin venu à
bout. Cette nouvelleiayann’été confirmée

au Grand Can par plufieurs courriers que
fis correfpondans lui envoyerent ,r il réfo-
lut d’envoyer des troupes vers le Tangut
pour oblerver (on ennemi: Et comme l’hy-

ver faifoit encore fentir (a rigueur , il or;
donna aux C a itaines de donner à leurs
Soldats des habits doublez de peaux de
mouton ;I On couvrit aufli les chevaux- de
feutre , 86 l’on (e mit en état de refiler

aux injures de 1’ air.. t
Les foins de cette guerrein’emp’ècherent

. pas qu’on ne fifi à la Cour a: dans laVille
eaucoup de réjoiiillànces. Il le fit une

infinité de mariages à Caracorom 66 dans»
le Mogolifian. L’Em cœur même maria
des Princeilès filles de les fils à des Prim-
ces de (on fang , 85 leurs mariages furent
fuivis de fêtes publiques conformes à la

v qualité des Epoux. Les fefiins 8c, les cour-
iès de chevaux à la manierc des Mogols
divertirent long-teins. la Cour , à: comme



                                                                     

un Gzncnrzcar’t. 4,69,
les Soldats étoient revenus chargez de Ân- gl’o

richeWes , plufieurs acheterent les plus l i H"
belles filles qu’ils purent trouver 8c les 6 .
épouferenr. Ce qui le pratique parmi les L’an de la.

Mogols a: les Tartares, la Loy leur per- Poule.
met d’en ufer ainfi,pourvû que celles qu’ils Mari; .
époufent ne (oient ni leurs Cœurs , ni leurs gcs de:
tantes. Un homme peut époufer les deux M°S°lfi
lieurs 86 même les femmes de (on pere , 4
aprés [a mort, excepté celle qui l’a mis au

Ils n’obfervent pas de grandes cerc-
manies pour le marier. Ils fe contentent
d’un confentement mutuel des parties ,
ménagé par les peres 8c les meres. Le ma-
riage conclu , le pere de la fille touche du
futur époux l’argent dont on cit convenu,

enfuite il donne un grand repas aux parens
8c parentes de [on gendre , ou les liens ne
manquent pas de le trouver. Au milieu du
fefiin la mariée s’échappe 8c va le cacher

avec quelque parente,& lors que-(es com-
pagnes , qui doivent avoir ménagé le lieu
de la retraite , voyent que le marié a de la
peine à le découvrir , rien ne les divertit
davantage; rien ne fait plus de peine au
futur s, mais auffi uandil cil allés heureux
pour trouver la emme , il la mene auni-
tôt chez lui, où tous les parens à: les a-
misles ayant conduits , les billent leu
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AIL gr. liberté. Le landemain du mariage , la ma-
! 4’ riée le fait couppcr les cheveux , depuis
.6 le haut de’la tête jufqu’au front , 8c le re-
L’an de la vêt d’une grande velle qui lui tombe fur l
Poulc. les talons. Cette vefie ef’t fenduë par de-

vant Br s’attache au côté droit. A prés cela

elle met fur fa tête un bonnet attaché à
i- a un petit cerceau fort leger qui en fait la

forme 86 qui le noiie fous le menton avec
un ruban. Cette co’e’fl’ure d’ordinaire Cil:

longue de deux ou trois palmes. Mais Cie
des femmes qui veulent paroître plus que
les autres, a quelquefois une aûne de long.
Elle eii quarrée par le haut , couverte d’u-
ne riche étofl’e a: ornée de plumes 8: de

pierreries. Cela leur donne un grand éclat;
lors qu’elles font à cheval, 8c comme ce
bonnet eli creux elles y enferment leurs
cheveux. Les jeunes gens font des galan-
teries aux mariés pendant huit jours. Ils
leur apportent des préfens , que les époux
reçoivent fans être obligez d’en rendre 86
fans leur faire aucun régale s mais les huit
jours expirez, il faut qu’ils traitent leurs
parens 86 leurs amis , a: ces Feflins ne le
paillnt point ordinairement fans querel-
les , parce qu’on n’y ménage pas les

boulons. -Mais re’ tenons le fil de l’Hifioire. Aum-

tôt que e détachement des troupes de
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1’151an reur fut dans le pais de Tangut , An. gr.
les Chsfs Mogols le retrancherent pour 1 ’t’
1e mettre à couvertcdes furprifes de Schi-
daieou. Ce Prince croyoit qu’ils ne (e met- un de la,
troient PAS en marche avant le printems , Poule.
c’efl: pourquoy la nouvelle de leur appro-
che l’étonna. Ce n’efi pas qu’il n’y eût en-

core beaucoup de chemin entre-eux et:
lui , car ils s’atrêterent aupre’s d’une ville

nommée Ezine où Azime, qui cil au Midy
’de Caracotom ,8c d’Ezine à Campion ou

Schidafcou tenoit (a Cour, il y avoir en-
core douze grandes journées de matche.

Les Mogols firent de grands dégats dans
(on païs, avant qu’il pût envoyer des trou-

pes contre eux. Ils eurent même-le tems de
ramaflèr airez de fourages , de bêtes 86 de
munitions dans le païs non feulement pour
leur fubfifiance, mais pour celle même des
autres troupes qui étoient en marche pour

les venir joindre. ’ ’
La ville de Campion cit entourée de Forp

tes murailles avec des tours fic des foflëz.
Les Caravanes des Marchands Mofcovi-
tes , Tartares , Perfans , Armeniens 86 au-
tres s’y arrêtent, lors qu’ils vont négocier

â la Chine. Il n’y a que les Ambalïadeurs

des Princes Souverains , qui oient paire:
Outre; il-faut necefTairement ue les nés-
SOSÎPJIS traitentdans cette Ville Pour leurs
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’ marchandifès avec les Chinois , qui y

portent ce qu’ils ont de plus beau dans es
’ Provinces les plus proc es, comme des

L’an de la draps , 8: d’autres étoffes de carton , de

PODlCJ raye , d’or ac d’argent , 86 de la porcelai-

ne , ce qui rend Campion très riche. Il y
a dans fou Territoire encore d’autres bon-
nes Villes, a: entre autres Sachion, qui eft
grande , mais elle n’eft point marchande ,
86 l’on y voit des chrétiens Nelloriens ,
des Mahometans, 8c Ïbeaucou d’Idolâ-
tres, qui ont des Temples où le ait l’exer«

cice des difl’erentes Religions des habi-
ta’ns. Ils (ont curieux de feetets ,8: s’ap-

pliquent particulierement à la Symie , qui
cômme il a déja été dit , enfei ne à faire

paroître ce qui n’efl pas 6c a aire difpa-
reître ce qui cil. Et cette feience cil: cau-
fe que ces gens-là pafl’ent pour des Magi-

ciens parmi les Tartares 84 les Turcs.
Le Succuir de’ end’ encore de Tangut.

. Il a (es Villes 66 a capitalets’appelle auflî

Succuir. Toutes les matirons en font de
l briques , 8c l’on y voit les mêmes (côtes

qu’à Sachion. Les montagnes qui lui ibnt h

voifines produifent lameilleure rubarbe
de tout le païs de Tangut. On la cueille
en hyver, parce qu’en êté la racine en:
pleine de trous 85 paroîtroit comme une
éponge fi ’on la cüeilloiten cette fanion. Il

y.



                                                                     

on Gznourscnu. 4,7;
y a dans cette Province preîquc de tous Au. gr.
les fruits d’Europe , exœpté du raifin. Les l 1 1 4.
gens y font’honnêtes. Les hommes mê-
mes n’y (ont pas débauchez , comme à un 3:13.
Camul, ville limitrophe. Ils croyent dans poule.
le Tangut que c’eil unpeché à un hom-
me de chercher à féduire une femme ou
une fille , mais en mêmedems ils s’ima-
ginent qu’il lui cil permis d’en recevoir les
dernieres faveurs , il c’ei’t elle qui fait les

avances. Les hommes y [ont petits; il:
ont les cheveux, noirs , le nez court a: é-
troit, 8c peu de poil au menton. ils ont
d’ordinaire autant de femmes qu’ils en

peuvent nourrir. Les femmes portent
comme les hommes des bonnets noirs
faits en pain de fiacre. Leur monnoye con-
fiile en de petits. morceaux d’argent (ans;
figure, dont son achete ce qu’on a be-
foin, 8c qu’on ellime à proportion du

oids. C’eil de ce aïs u’on tire ces beaux
bœufs fauvagesld’ont a été fait mention

dans cet ouvrage. Il y en a d’aufii grands.
que des élephans. Il y a aufli de fort bel-
les vaches , a: c’eil une choie allés fingu- z
liere que ces bêtes ne fouiîrent point le
taureau,à moins qu’elles n’entendent quel-

qu’un qui chante pour les exciter.
Les Tartares de Tangut fe fervent d’Alïv

trologues dans prefque toutes leurs afr
R r,
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An’ S” faims a 8c ils ne voudroient pas avoir fait
4’ une entrepiife , fans qu’auparavant un
6 1*”, Ailtologue tût obfcrvé les ailres à: mar-
L’an de la qué un moment heureux ur en commen-
I’Wk- cerl’exe’cution. lls confirent même les

Allrologues aux funerail-les deleurs morts,
qui ne (ont enterrez qu’apte’s d’exaôtes

obfcrvations. Pour empêcher qu’un cada-
runc. vre n’infeéte une maifou , fi on le garde-

raillas des long-tems, on le met dans un cercueil fait
MŒS- d’un bois dur 8c épais , qu’on bouche par-

Rubm. tout avec de la poix, après y avoir mis
quia q du camphre a: d’autres drogues odoran-

Mnm tes , de enfuite on le cuivre de quelque
1Mo. riche étoffe. Mais comme on fert aux

morts les mêmes viandesqu’on leur fer-
voit pendant leur vie, on découvre le
CCl’Cüëll auprès duquel on met les mets ,.

a: on les laiil’e la autant de tems que le
deffunt en employoit ordinairement à dî-
ner. On cil periuade’ que l’on efprir cil:

préfent a tout ce qui le fait dans la mai-
fon , se qu’il (e rafl’afie de l’odeur des
viandes. QIand l’AiÏrologue a déclaré un

moment pour enterrer le mort , il faut
encore qu’il fafl’e d’autres obiervations

pour (gavoit il on doit faire fouir le corps.
parla porte ordinaire , ou s’il n’en faut

oint faire une nouvelle; car fi l’on ne
gavoit pas enrôlement ce qu’il ordonne,

Carpin.



                                                                     

ne Gnueurzean. 47S.v il ne manqueroit as d’imputer dans la A" gr-
fuite à cette inob ervation tous les mal- 1 t ’- il

heurs qui arriveroient dans la famille 6
Après toutes ces ceremonies on porte le L’ n du
corps hors de la Ville pour le brûler. Il C leu.
cil: fuivi de [es pareuse cade [es amis, ’
mais on le fait repofer dans des huttes
bâties fur le chemin de diilance en (liftan-
ce , où l’on trouve une table couverte de
viandes drllinées pour lui.

CHAPITRE X111.
Marche de Gmghizcan a» Tangut. Der-

niem’ab’liom du Sultan Grlaleddin à

on retour de: Indes. Bataille contre
Sch’a’afmu Saut main de Tangnt.

L A grande armée de Genghizcan ne
fut en état de marcher pour al-

ler joindre les troupes au Tangut , que
vers le mois de Juin de l’année rut. Heg.
62.2. 85 encore fallu-il prévenir la faifon ,
parce que le beau teins ne commence or- mitai.
dinairement dans le Tangut que fur la [ah rag.
fin de ce mois , 8c la campagne ne peut 43”
fournir que très peu de choies avant ce

teins-là. ’Cet Empereur voulut encore partager
R r i)
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376 Hi stout!avec l’es Ofliciers 86 l’es Soldats les (au;

gues de cette guerre. Il fit la revûë de
toutes (es troupes. Enfuite il dellina cent.
mille hommes pour la Chine où il avoit
à craindre une révolte, fi la fortune faa
votifoit Schidafcou; 8c avec trois cens
cinquante mille qui-lui relioient en comps
tant-les troupes qui étoient au Tangut , il
(e mit- en marche- Son armée , étoit di’-

virée en dix corps dont chacun avoit fou .
General. Les Princes Zagata’i 86 Délai:
commandoient les deux premiers. Les;
autres étoient fous la conduite de Caraf-
ehar, d’llancou, de Bela, d’Hubbe’, de
Suida 86’ d’autres. Seigneurs qui s’éroient

fignalez dansla guerre pailëe. Mais tous:
GesGeneraux étoient fournis au Pr’ ce.
Tuli. Outre cela, il fit un camp voisine
d’OHicicrs réformez pour l’infiruâion de.

fespetits fils Cublay 86 Hulaeou, qui
devinrent dans: la. faire de très. grands.
hommes.
. Après plufieurs femaines de marche
liorsdu pais de Mogoliflan , l’Atme’e trah
verfas un défert de quarante journéesxdans
laProvince la plus Orientale des-Naïmans,
«la: quandelle au arrivée fur les frontieres
de Tangur ,.quÎon appelle auflî Cachin*,
l’Empertur fit fçavoir fa venuë à Schidal;

men s’emparant de la ville d’Ezine,quo
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fias premieres troupes avoient mile hors
d’état de réfiller longtems. La prompte’ mg.”

réduétion de cette Ville doum lieu aux 5 z 1...
tmupes de (a repofer 85 de le remettre de L’an duL
leur longue marche. Genghizcanne vouè- Chlm’

leur rien bazarder, choifir ce lieu pour
. y établir (on féjour, pendant qu’il feroit

au Tangut , 8: fit fi-bien the quelques
gens-du païs qu’il gagna par les préfens’,

lui fervirenr d’ef ’ us 8c lui rendirent
bon compte des (figes 36 de la difpofia .
rion’de fesennemis. Ils lui apprirent que
Schidafcou avoit fait partir trente mille
chevaux en divers corps pour tâcher de
le l’urprendre. Et en effet ces troupes coma
pofées de gens-d’élite parurent bien-tôt
fur la fronriere du pais d’Ezine; Ils’défia

rem d’abord quelques partis" Mogols a
mais ils fe retirerent fur l’avis qu’on leur

donna , que le Grand Can avec’toute
fou armée , marchoit contre Schidafcou ,
dont l’armée étoit de cinq censlmille hom-t

mes, la plupart fournis par les Chinois-
de Mangi:

Genghizcan, ququue flirt inférieur radial--
en nombre , ne balança pas. Il le fia- 145195.91
toit que les troupes ennemies étant peu ag-’ fi L

guerries 8: les fiennes au contraire accoû-
tumées-â combattre a: àvaincre, il rem-
porteroit fermement lauviôboirc. il alla
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donc chercher Schidafoou. Zagataï 8c
Carafchar Nevian avoient quarante mille

*hommes fous leur conduite.,1-lubbé a:
Suida trente mille. Ilencou commandoit
vingt mille Carizmiens qui avoient en di-
vers païs embrailé le arti des Mogols.
Un pareil nombre d’indiens fuivoit les
ordres de Bela, 86 Bedreddin qui avoit
fervi le Grand Cam contre Mehemed ,
parce que ce Sultan avoit fait mourir fan
oncle ,»menoit trente mille hommes tant
du païs des Getes que des frontieres du
C apl’Chac. Un Cannommé Danifchmen-
de favori de l’Empereur, avoit fous Ion
commandement trente mille Carizmiens
nouvellement levez. Le Can des Yugu-
res côuduifoit les troupes auxiliaires des-
Princes , qui à fou exemple , s’étaient vo-

lontairement fournis. à Genghizcan; 8c
tous ces Generaux avoient autant de
Lieutenans fous eux , qu’ils avoient de
dix mille hommes. Les vieilles bandes
étoient commandées parle Prince 06:41”
85 formoient le corps de réferve qui ac-
compagnoit l’Empereut , 8c dans ce corps
étoit aufli. le camp volant d’Ofiiciers
réformez.

Bien que toutes ces troupes fiiflènt ri-
ches , elles étoient fimplernent vêruës ,
parce que le Grand Can l’avoir ainfi vou-



                                                                     

ne Gsucnrzcrtu. 479lu. Les Ennemis au contraire étoient ha- L’A" de
billez de brocards d’or , d’argent 86 de 91°C

foye apportez de la Chine ,’ 8c les fimples
Soldats avoient des habits plus magnifi- 6 1. 1,
ques que les Officiers Mogols. L’an du

Schidafcou ayant appris que Genghiz- 6mm
eau n’étoit qu’à deux journées de mar-

che , envoya cent mille chevaux déra-
chez de tous les corps de (on armée , pour:
aller furprendre (on avant-garde. Ils l’at-
taquerent avec beaucoup de vigueur 3-
mais ils la trouverent il ferme , qu’ils n’en

purent ébranler un feul rang, quelques
ei’r’orts qu’ils fifl’ent. La nuit qui furvint

fit cell’er le combat. Les gens de Schi-
dafcou le retirerenr avec perte , 86 rega-
gnerent le gros de leur armée, qu’ils ren-
contrereut à une journée du’lieu où ils

avoient combatu. Cependant Genglriz-
can s’avançoit toujours , 86 enfin les deux
armées (e trouverent en préfence.

Celle de Schidafcou s’etendit beaucoup, Bataille
de les Mogols furent obligez de combat-- d;.Gc"’
ne fur la glace d’un lac, dont les eaux ”
qui lui étoient fournies par un canal du Selma.
fleuve Carnmouranétoient encore gelées. (ou.
On le battit dans tous les quartiers. Les
Mogols eurent dÎabord l’avantage. Les
troupes de Tangut 85 celles qui (e trou-
verent fur lamême ligne , fluent entiere-
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de l’ar-
mée de

Tangut.

ne» Harem:ment défaites; a: toute l’armée ennemie
liauroit été dés-ce moment , fi les Chinois-

commandez-par ce même Mayancan, que
Genghizcan avoit fait arrêter dans, la

guerre de la Chine , 86 les Turcs conduits
par le Princeide Jurge ne s’étoicnt forte--
ment oppofez à l’impetuofité des Mogols;

mais ces deux. GenetauX-chargerent avec
tant de courage les deux aîles de l’armée

du Grand Can , que rallumant l’ardeur de
leurs Soldats, ils firent un horrible car-’
nage; ilslui nacrent plus de trente mille
hommes. Cet heureux (noce? devint fu-
nefle aux troupes viâorieufes; car croyant,
les Mogols vaincus, elles ne fongerent
qu’à les charger (ans obferver aucun or-
dre; au lieu que leskMogols gardant touà
jours leurs rangs, fc lamoient aifficile-
ment enfoncer. Enfin ,. la fermeté que
Mayancan ô: le P:inceide Jurgc- trouvea
rem dans-le centre les étonna], a: le corps
de réferve venant â donner tout à coup ,’

les Turcs kilts-Chinois plierait 8: prî-
rent la fuite. Schidafcou lui; même , après
avoir fait paroîtrc une valeur extraordi-
naître , fut obligé de le [auver 84 d ab no
donner le champ de bataille à [es Enne-
mis, qui taillerent en ieces toutes les
troupes qui leur réfi crent; Gn dit
qu’il périt en cette journée. trois mafias

11.. c-
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mille hommes du côté de ce Princesse de: An. gr.

(es Alliez. l 1 î z.i L’Hifioire des Mogols ne fait aucune gîg’q

mention de ce que perdit Genghizcan. parfin
Elle parle de tous ceux qui fe fignalerent Chienn
dans cette grande action , se elle dit que
les jeunes Princes Cublay 86 Hulacou, fi-
rent juger par leur courage qu’ils pour-
roient un jour égaler leur ayeul. ÏAprés
cette victoire, Genghizcan marcha con-
tre les Turcs de Jurge , mais ils [e foûmi-
rent , 86 il [e contenta de leur foûmiiË
fion 8:: de leurs riches préfens , parce
que méditant la. conquête de la Chine
meridionale , il vouloit conferver [es trou-
pes pour une fi grande entreprife. Il
impofii pourtant un tribut annuel à ces
Turcs , il convint avec leurs Députez des
garnirons qu’ils fouffriroient de [a par:
dans leurs Places , a il les obligea encore
à lui fimrnir des troupes , pour les joindre
aux fienncs. Il n’alla donc pas plus avant.
Il pallia l’hyver dans la partie Occiden-
tale du Tangut. Là il "reçut des Let-
tres de Bagdad , qui marquoient la mort
du Calife. Sur cette nouvelle il ordonna
qu’on fifi encore des levées , 8c pendant
qu’on y travailloit , il s’afl’ura non feule-

ment des païs qui dépendoient de Tan-
gin , comme .d’Ergimul , de Êùtiqui à;
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d’Egricaya , mais des pais voifins , 8c prin-

cipalement de la Ville de SiKion , qui cil
éloignée de Pequin de quatre-vingt jour-
nées. Il lui importoit fort d’avoir cette
Place , qui l’auroit pû inquiéter lors qu’il

feroit entré dans la Chine méridionale.
Il filoit des pais aufli étendus 8c auflî

fertiles que le Tangut , pour nourrir
long-terris une armée fi nombrtufe. me
y fubfifia fans peine, 6c pailâ l’hyver en
campant 86 décampant dans les parties
meridionales de ce Royaume vers le Tur-
qzeflzan, où il y avoit une grande abon-

nce de gras âturages. Elle pafl’ajles
. autres failons ans les quartiers Septen-

trionaux des mêmes païs 8: dans les mon-
tagnes, marchant toujours fans s’arrêter
dans aucune Ville , tant pour ne oint
man uer de fourrage que pour préfgrver
les c cvaux des mouches & d’autres in-
feôtes de cette nature , dont la quan-
tité cit effroyable dans les Païs méridio-
muni.

.Aprés tant (l’heureux fuccés, il (cm-
bloit que l’Empercur Mogol n’eût plus
rien à defirer. Son Empire étoit tranquil -
le , [a Cour en joye. On ne pénibit qu’à
le divertir. Il diloit lui-même qu’il ne
fouhairoit plus rien que de faire du bien
à (es Sujets, 86 qu’il s’appliquerait uni-1



                                                                     

ne GINGHIZ’CAN. 48;
quemenr â les rendre heureux , auflitôtAn- gr-
u’il auroit foûmis le relie de la Chine à” z 5 t

dont la conquête lui paroiflbit ailée. Mais 6 î
Dieu en avoit autrement dirpofé , 86 la L’an du
fortune qui ne laine pas long-tems les Chiens
hommes dans la même fimation , chan-
gea bien-tôt la joye de ce Prince en trif-
teil’e ; pendant qu’il le divertidoit au mi- Monde

lieu de (a. Famille , il apprit la mort de Toufchi-
Toufchican (on fils aîné. Cette nouvelle fa" dans
qui lui fut apportée du Cafpchac affligea cellaEÎPf’

toute la Cour. L’Empereur montra d’a- l
bord beaucoup de fermeté , mais infenfi-
blement (a contrainte cedant à la tendrai-
fe aternelle , il tomba dans une mélan-
eolie noire , qui depuis ce tems-lâ l’em-
pêcha de prendre part à aucun diver-
till’emenr.

Il parut même peu fenfible à la nouvelle Dernîc.
qu’on lui apporta d’une grande viétoire les 35568

rem ortée par les Lieutenans fur Gela- affai-
led ’n. Ce Sultan ayant appris que l’Em- sa mon:
péteur s’éroir elorgne , revmt des Indes dcsruau,

en Mercrane avec quelques troupes;
d’où il alla à Schiraz , enfuite à lfpahan
où les amis l’introduifirent feerctement ,
86 où il grollît (a petite armée. Il le ren-
dit de là à Bagdad, où n’ayant pas été

bien reçû, il battit les troupes que le
Calife envoya gourre lui. Ilsrpprit Tan:

ll

.
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ris , puis il marcha contre les Géorgiens
avec trente mille. hommes , qu’il employa
à (on retour en Azerbijane contre une
plus nombreufe armée de Mogols qui.
allèrent l’Oxus au commencement de

l’année 12.2.6. Heg. 61.5. pour aller à lui,
86 qui le défirent fuivant l’avis qu’on en

donna au Grand Can. Les Mogols le rem-
dirent maîtres de Tauris après la défaite
du Sultan , qui rallia les troupes , harcela
lès Ennemis , 86 eut fur eux quelque avan-

. rage. Il mir le fiege devant Etlat, ville
capitale d’Armenie , où le Calife de Bag-
dad lui envoya un Amball’adeur avec des
prefens. Delà parlant enAnatolie pour s’y
faire rendre les refpeélss qu’on avoir rendus

auSultan (on pere,il y fut battu parAladdin
Keïcobad Prince SeljuKide de la troiiié-
me branche, 86 ar d’autres Souverains
du Pais, qui s’etoient unis enfemble ,
86 qui pourtant ne le pourfiiivirent point.
après le combat, parce qu’ils vouloient
qu’il fervît de joiier aux Mogols , qui
le furprirent en effet , 8c pilleront entiere«
ment fon camp. Il s’enfuit à Mahan aux
confins d’Azerbijane où il demeura tout
un hyver entier fans qu’on le reconnût;
mais ayant été découvert , il [e retira en
Curdiftan où il fut rué , quatre ans après
la. mort de Cimetières. a Par tu! Carde

i
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dans la maifon d’un de les amis où il s’é-

toit refugié.
Dés que le printems de l’année 12.26.

fut venu, 86 que les troupes de l’Empe-
reur furent arrivées au lieu qu’il avoit
marqué pour entrer dans la Chine, Be
marcher contre les peuples de Mangi ,
il arriva un Ofiicier de Schidal’cou que
Ce Prince envoyoit au Grand Can , pour
le prier. d’oublier le palI’é, 8c d’acce ter

les fervices. Schidafcou s’étoit réfolJu à

faire cette démarche , parce qu’il crai-
gnoit que les Mogols n’emportafl’ent l’on
Fort d’Arbaca où il s’étoit retiré apre’s fa

défaite, dans cette crainte 8c dans l’eiï
erance de mieux faire lès affaires en (e

oumertant, il prit ce parti malgré l’amo
bition 86 la haine qui l’animoient tou-

An. gre
1 z a y.
Hcg.
6 r. a.
L’an du

Chien.

jours. Son Envoyé fut bien receu à la e
Cour de Genghizcan qui dans l’Audian-
ce qu’il lui donna, lui dit: V ou: FÔMIEZ.
afl’urcr vôtre Maître que je ne veux plus
me fonwnir de ce qui à]? pafic’ mm lui (’5’

may, à que je lui accorde mon amitié.
Cependant l’Empereur tomba malade 8C
les Medecins atrribuerent (on mal au mau-
vais air du pais marêcageux où il avoit
demeuré trop long-tems, ée au chagrin
que lui avoit caufé la mort de fou fils
Ioufchi. Comme la maladie lf’avoit fur:

S ij



                                                                     

. An. g.
1 Z 2. 6.
Reg.
6 a. ;,
L’an cl

Porc.

’486 H x s r o r n s
pris auprés d’une forêt fur la route de la
Chine , les Chefs de l’armée furent o- l
bligez de (ufpendre la marche des trou-
pes , 8K de rendre de nouvelles melures
pour leur ubfillance. Toute la Cour é-
tant campéc auprés de la forêt , le camp
compol’é d’une prodigieufe quantité de

tentes 86 de maillons mouvantes, tellem-
bloit à une grande Ville. Le quartier du
Grand Can étoit plus éloigné des autres
qu’à l’ordinaire , ô: la chambre où cou-

choit ce Prince étoit loin du bruitât de
la confufion de la Cour. Mais il avoit
beau être en repos, (a famé ne (e réta-

, blill’oit pas. Au contraire quelques foins
que les Medecins & les ’Altro ogues en
prifl’ent, le mal augmentoit de jour en
jour. Enfin l’Empereur qui ne le datoit
point dans les affaires importantes, tju-
géant par les douleurs qu’il fondroit que

vie étoit en danger , refolut de difpo-
Ê’er de les Etats ô; de nommer un [mais

eut. sanasa.. a»
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An. gr.

Le 1 a. a. 6.H a.CHAPITRE XIV. se DERNIER. 5°,.
i L’an du

Elwation d’Oüa’i Car: au grand Empire Porc,
de l’Afie. Mort de Gonghizoun.

E Grand Can le (entant fort mal,
’ fit ’venir en fa préfence (es fils avec

leurs enfans. Les autres Princes du Sang
s’y rendirent aulIî fuivant les ordres. Lors

. u’il les vit tous alièmblez, il le mit si.
Pou féant, se malgré les douleurs qui le
prenoient , il prit , autant qu’il lui fut polî-

fible, cet air de Majelté qui avoit juil
ques-là donné tant de refpeâ 8: de crain-
te â les enfans mêmesôt aux Souverains
de l’Orienr. Il leur dit qu’il’fentoit alibi-
blir l’es efprits, 8c que c’était une nécefl’-

té qu’il le dil’ si: à la mort. je vous [un]? ,

ajoûta-t’il , leplurpuifl’uut Empire du mon-

dr. Vous en empaifiblu pojftjfiur: 5 mais
fi vous coulé: le confirmer, fiytz. toujours
unis. Si la difiordc [c gis]? parmi vous,
[oyez profundis que vous vous perdrez. tous. .

On dit même ne pour mieux leur fai-
re voir que leur ut dépendoit de leur
union , il leur donna un faifceau de flèches
qu’il s’étoir fait apporter, se leur dit de

le rompre. Comme ils n’en urent venir

S
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’48! - H r s r o r a r a ,à bout, il fit défaire le faifceau 86 lem
ayant fait rompre fans peine les fléchas
féparées, il prit de là occafion de leur
Ie réfenter les effets de l’union Sade la
di corde dans les Princes. Enfuite il leur
dit : Nefoyeædono qu’une langue Ô qu’un

cœur, é vous [cris à l’abri des (flamm-
14 mulediflion. Car fi vous n’obfcrvtz’pus
les loir: que j’uy établies ri" que vous mur-
tbio’s dans le v0]: de la difl’entim , vos
Sujets, o’efl-à-dire vos Ennemis , fa rm-
dront bien-tôt naîtras de vôtre Empire.

Après avoir achevé ces paroles, il de-
manda â ceux qui l’écoutoient , s’ils n’é-

toicnt pas d’avis qu’il fifi choix d’un Prin-

ce qui fût capable de ouverner après
lui tant d’Etats. Alors E55 fils 86 les pe-
tits fils l’e mirent à genoux &dirent :
Vous êtes nôtre pore c5" nôtre Em Mur,
Ü nous fommes vos Efcluves. C’tjfà nous

de haï" la tête lors que vous nous hana-
rés de vos ordres à de les exécuter. En
même-teins ils le releverent. Aufli tôt il
nomma pour fou fuccell’eur le Prince Oc-
ta’i, 85 il le déclara Canpdes Cans par la
(finalité de Caan qu’il lui donna , 8: que

es fuccell’eurs ont conferve’e. lls fléchi-

rent le genoiiil une féconde fois 6c s’é-

crierent: Ce qu’ordonm le Grand Cim-
gbizcun cji jujh. Nous lui obéirons tous,
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U s’il lui ployoit de nous commander de An. gr.
baifer la ver embue dans nous durions me- 1 ’- * Û
rito’ d’être chutiez, nous lefrriamfnnspcim. 6

L’Empereur donnaà Zagataï la Tran- 13mm,
foxiane , 86 plufieurs autres pais, dont Porc.
il voulut qu’on lui fifi: un contrat parti- ’
culier, 8: ce pais prit dés ce tems-lâ le
«nom de ion Souverain. Il fut appel-lé Ou-
louæTchagatay. C’elt-à-dire le pais de
Zagataï. Il ordonnaâ Caraichar Nevian
en qui il avoit une entiere confiance d’ac-
compagner ce Prince en Tranfoxiane 85
de pourfuivre Gelaleddin, fi ce Sultan
croit y mettre le pied. Il fit encore quel-
ques loix pour prévenir les difi’entions qui

pourroient naître entre Zagataï 8: fes I
autres héritiers, 8c il voulut qu’on les
écrivît pour les faire exécuter, en cas
de befoin. Le dernier ordre qu’il donna.
concernoit Schidafcou , à qui il ne pou-
voit pardonner fa révolte , quelque cho-
fe qu’il eût dit à (on Envoyé ;»& afin que

ce Prince ne profitât pas de la mort , ’
s’il la [cavoit , il défendit de la publier,
,jufqu’à ce que Schidafcou qu’on atten-
doit au camp , y fût arrivé , 86 il comman-
da de s’all’urer de lui, 86 de le traiter fui-

vant la rigueur des Loix. Il rendit l’ef- Maggie
prit peu de jours après, dans le tems Gcnghizæ
même qu’on difoit dans le camp qu’il Ce m:
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portoit beaucoup mieux qu’à l’ordinaire ;

à: qu’on le verroit bien-tôt à la tète de
l’Armée.

Cette mon arriva une année ou envi-
ron après le Couronnement de S. Louis
Roy de France, c’eft-â-dire fur la fin de
l’an de grace 112.6. Heg. 61;. aptes 2.5.
années de Regne, a: à la foixantetrei-
ziéme de [on âge.

Il ne fut pas difficile de cacher la mon
de Genghizcan , parce que chez ces peu-
rles on ne (çait gueres ce qui fe paire dans
’a partement d’un Grand Seigneur ma-

la e , quine veut d’ordinaire être vû ne
de Ceux qui le fervent ndant (a mÂlaa
die. Il faut même 0b crver que quand
quelqu’un en malade , on met fur [amai-
fon un fignal pour avertir qu’on ne le vi-
fire pas; 84 ceux qui ont quelque auto-
rité font oie: des fentinelles bien loin
au de là de leur habitation , pour cm è-
cher que qui que ce (oit n’en approc e ,
s’il n’el’r appelle.

Schidafcou arriva huit jours après la
mort de Genghizcan dans le camp, qu’il
trou va en joye à caufe de la feinte guerifon
de (on Empereur dont les ordres à (on
égard furent exaaemenr exécutez. On fe
faifit du malheureux Schidafcou, de les
enfans 86 de quelques Seigneurs qui l’ac-



                                                                     

ne Gruenrscau. Zgr .
’cornpagnoient, on les fit tous mourir, An. gr.
8: par cette fanglante exécution le Tan- î;- 3 û
gut 8c les Provinces qui en dépendent 6°g’
demeurerent annexés à l’Ernpite des yuan

Mogols. Porc.Aprés cela , on déclara la mort de Gen-
ghizcan. On n’entendit plus par tout que
des cris. On vit toute la Famille Royale
baignée de pleuts,les Officiers de la Cour
conflernez, les Soldats accablez de dou-
leur; a: tous les Officiersfaifoient reten-
tir l’air de leurs regrets. Lorfque la pom-
pe funebre fut préparée, 8: que les Prin-
ces , les Généraux d’armée 86 les autres

Officiers de guerre furent aflèmblez , les
tambours, les trom erres, les timbales, tous
les infirumens militaires annoncercm les
funerailles de tous côtez. Enfuite on por-
ta le corps du Grand Cam avec la der-
niere magnificence , au lieu que ce Prince
avoit choifi pour fa (épulrure. Ce fut fous
un arbre" d’une beauté finguliere , où re-

venant de la chaire quelques jours avant
fa maladie , il s’étoit agteablement repo-
fé. On l’enterra avec les plus honorables

ceremonies de la Religion Mogole , a:
enfuite on éleva dans cet endroit un fu-
perbe tombeau. .

.ll n’y a pas d’apparence que la coûtume

barbare qu’on a pratiquée depuis chez

a.
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les Tartares , 8c les Mogols d’ôter la vié

à. ceux qu’on rencontroit en portant en
terre le corps d’un Grand Cari , ait été
dbferve’e cette fois; car les Hilioriens ne
le difent point, 6C d’ailleurs, elle n’étoir

pas l’effet d’une loy. Il cil confianttou-
tefois u’on a exercé cette cruauté aux
fanerai les des Empereurs , qui ont fucce-
dé à Genghizcan. Les Cavaliers qui ac-

. compagnoient la pompe funebre , perfusi-
dés que les hommes qu’on tuoit alors é-
toient prédefiinez , faifoient mourir ceux
qu’ils rencontroient fur leur palfige , 8:
même ils égorgeoient les plus beaux che-
vaux.

Les peuples vinrent vifiter ce tombeau.
On planta d’autres arbres autour de celui
qui le couvroit avec tant d’ordre 86 d’art ,
qu’ils rendirent dans la faire ce monument
le plus beau tiumonde. Un fi grand deuil
ne demeura pas enfermé dans le Tangut.
Il fie répandit bien-tôt par tout l’Empire.

La Cour Fut remplie de Cans 8: de
Grands Seigneurstributaites ou amis qui
vinrent en performe confoler les Princes
affligez , 84 cette aman-née de souverains
dura au moins fix mois.

On s’addreffoit à Oéb’i comme â l’Em-

pereur défi gné 3 mais bien que ce Prince
pût agir de pleine autorité, il ne voulut



                                                                     

., ne Geucnrzcan. 49;riËtfi’aire fans confulter ceux dont le Grand An. g.
Can (on pere le fervoit dans [es conièils , l ’- ’- fi
86 même il protella qu’il n’agiroit pointé Cg’.

fauverainement , que la diette ordonnée un au
par les Loix n’eût été tenuë , 8: qu’on Port:l

n’y eût examiné s’il étoit capable de re-

gner. On avoit déja dépêché des Couriets
et tout l’Empire pour cette affembléc , 86v

l’on ne doutoit pas que tous ceux qui a-
voient droit d’y affilier ne (e hâtall’ent de

[e rendre à Catacorom où elle étoit con:
voquée.

Il fembloit alors que ce grand Etat fût
en interregne. Les affaires pourtant n’en
[ouïraient point. Zagataï qui étoit le dé-
pofitaite 8c l’expofiteut des Loix , les fai-

’foit oblervet avec exaétitude. Elles étoient

dans une vigueur d’autant plus grande
que la mémoire du Legiflateur étoit en-
core fraîche. En effet pouvoient- ils man-

’ quer de veneration pour un Prince qui les
avoit rendus les plus refpeétables peuples
de la terre 2 un Prince d’ailleurs qui avoit
toutes les. vertus des grands Conquerans.
Il avoit un genie propre à former de bel--
les entreprifes , 6c une prudence confôm-
mée pour les conduire, une éloquence
naturelle our perfuader, une patience à
l’épreuve 5e toutes les fatigues , une tein-
perance admirable , un grand feus , aveç à;
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An.gt. une énétration vive qui lui faifoit pren-
ï t z 5- I dre dit-le champ refque toujours lemeil-

. leur parti. Verita lement il étoit fangui--
1-3,, au mire , 6c il traitoit les Ennemis avec trop
Pore. de rigueur. Oôtaï Cari après lui poufl’ a en-

core plus loin les conquêtes dans la Chi-
ne, a: fes autres fuccell’eurs voyant pref-
que toute l’Afie fous leurs loix , potterent

.leurs armes dans l’Europe jufques chez

nos voifins. r

Fin de filmai" de Cenghiæmn.
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A B R E G E’
DE L’HISTOIRE

DES SUCCESSEUR84
DE

GENGHIZCAN
A P a 2’ s la mort de Genghizcan (ès

États demeurerent fous la domina-
tion de [es Enfans, de la maniere qu’il les

leur avoit partagez de [on vivant. Le.
Capfchac relia au Prince Batou fils aîné
de, Toufchi. Zagataï eut pour la art la
Trani’oxiane aufli nomméeMauvaralhahar

86 par les Européens , le Zagataï , ou le
païs des Uzbecs 8c le Turxeiian. Tuli
eut la Corail’ane , la Perfe 8c les Indes.
Tout le relie fut le partage d’Oétaï ,
c’eût-adire la grande Horde appelléeOur-

doubalec 86 Oloughyurt où Genghizcan
faifoit ordinairement [a téfidencet; le païs
des Mogols,la Chine Septentrionale nom-
mée Catay , qui a pour capitale Pequin,
de enfin les autres pais vers la mer Oriem
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tale , 86 le détroit d’Anian. Délai prit le

titre de Caan qui lignifie Empereur. Il
commença de régner. en 12.2.8. 6c mourut

en 12.41. ’Il s’agit de (çavoir préfentement quelle

fut la deltinée de ces quatre Princes, 85
la fuite de leurs fuccefl’eurs jufqu’zi Tamer-

V lan, qui les ayant tous vaincus ne leur laina
que le titre de Can 86 d’Empereur Mo-
gols , 85 jufqu’â préfent que la lignée de

Genghizcan fe conferve encore dans les
Cana de la petite Tartarie ou Crimée en
ligne diteéte, se dans labranche des Cans
Uzbecs qui regnent dans la Tranfoxiane.

H I S T O I R E

Dr Toufchi-Can fil: aîné de Genghizwr.

T 0 u se H Y , qur: quelques - uns p
appellent Dgoudgy , 8c d’autres

Giougy, fut un très grand Prince; Sa
branche fubfiiie encore aujourd’huy dans
la petite Tattarie , malgré l’invafion des

Mofcovites dans la grande Tartarie ,
puifque les Tartares reconnoifl’ent Selima
Keray pour leur legitime Souverain. Tou-
(bi en languefI’artare fignfie un hôte bien

venu. Les Merrtites un jour ayant trouvé
une occafion favorable de piller le camp



                                                                     

in Gruenrscau. 497’de Genghizcan , enleverent fa femme qui
étoitigroil’e 8; la conduifirent à Ounghcan

qui la lui renvoya. Elle accoucha fur la
route d’un Prince qui fut nommé Touf-
chi à caufe de cette avanture. Ce Prince
étant devenu grand , fe fignala par de bel-
les aétions. Il accompagna l’Empereur fon

pere , dans la guerre de Carizme , St prit
en performe la ville de Jund limée fur le
fleuve IaXattes. Genghizcan fut f1 fatisfait
de fa conduite , qu’il lui donna déflots
en fouveraineté l’Empire de Capfchac , le
païs des Getes ôc le Tutquefian. Toufchi
s’établit dans le Capfchac, a 86 y mourut
fix mois avant lamort de fon pere arrivée
en 12.26. Cinquante huit Princes en liane

Ô

direé’te ont regné aprés lut fur leTrône de

Çapfchac.
Son fils Baron-Can fon premier fuccef-

feur , fit la conquête des Alans , des Alfr-
tes , des Rufles ou Mofcovites , des Bul-
gares 8: de plufieurs autres peuples. Il
traverfa même la Ruilîe , pil a 86 rava-
gea la Pologne, la Moravie , la Dalma-
tie, &il marchoit en Hongrie pour aller
faire le ,fiege de ’Conliantinople, quand

a Le Capi’chac cit. limé au Nord de la mer
Cafpienne , où cit Aitracan , a: s’étend inlqnes’

à la Siberie , et à la me: glaciale où cit A:-

. changel1 I "T t
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la mort vint interrompre ce grand deifein’
en 12.56. Batou fit encore d’autres beaux
exploits; a: l’on remarque qu’il étoit le

plus liberal 8c le plus genereux Prince du
monde.

Après la mort de BatowCan , Berexe’
Can fou frere lui fucce’da 8C fe fit Maho-

metan. Il eut une fanglante guerre con-
tre Hulacou fils de Tuli. Enfuite voulant
exécuter une partie des projets de Baron,
il alla jufqu’â Conflantinople 5: ravagea
tout le pais. Enfin après dix années de
regne . il mourut en 12.66.

A tés lui l’Empire de Capfchac fut
polléîlé par Mencoutem autrement Mon-

gatrnur fils de Dogan filsde Baron, a:
ce Mancoutem fut furnommé Kilt: qui
étoit le nom du Trifayeul de Genghiz.
can.

Cazaz fit de Tazaz auflî appellé Tou-
dehencay fils de Dogan , fut le cinquième

Roy de Capfchac. .
Le 6. fe nommoit Toâa autrement

Belgaba , fils de Mencoutem Kilx.
Le 7. Ertec fils de Toul fils de KilK.

de on lui attribue l’origine de la tribu
Tartare de Rous Enec.

Le 8. Janibéc fils d’Frtec. Ce Ianibéc
ayant apprisqu’Afchraf fils de Timurtach

fils de Tchouban , auparavant Vifir
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du Sultan Aboufaidc , avoit ufur é le
Royaume d’Azerbijane ou des Meîes fur
les Princes enfans de l’Empeteur Abou-
faydcan Roy, de Perle 85 des Medes 8c
defcendant d’Hulacou Can, petit fils de
Genghizcan, il marcha contre l’ufurpaA-
teur , alfa le détroit de Derbencle 85
arriva a Tauris , qu’il prit. Il vainquit en-
fuite Melix Afchraf, il s’empara de fes
tréfors, fe rendit maître du païs, 8c a-
près avoir lailfe’ a Tauris le Prince Birdi
Béy ion fils, il revint en Capfchac où

il mourut en 1549. ’ .
Le 9. Birdi »Béy fils de Ianibéc, qu

quita Tauris dés qu’il apprit la mort de
fou pare 8c fe rendit au Capfchac.

Le to. Kildy Béc , autre fils de Ianibéc.
Le tr. Norouz qui frauduleufement fe

fit pall’er pour fils de Janibéc.

Le u. Tcherxes Can , qu’on fit en;
core palier pour fils de Ianibéc. Acaufe

des conjonâures. I
Le 13. Khedercan. »
Le r4. Mazoud Cari fils de Khedercan.

Le r5. Bazartchican. a
Le r6. ’Tocay fils de Schahycan.

’ Le r7. Tocluc ’Timur Can fils du frere

de Tocay. I l :
Le 18. Mourad Coja Can frere de To-

clu.c Timur
T t ij
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Le 19. Coutlic Coja Cari, frete de

Tocay.
Le 20. Ouroufcan qui eut pour enfanst

Toéta Caya, Cotlucbouga tué par To-
catmichcan 85 Timur Melic. Il mourut
en 1376.

Le 2.1. Toôta Caya fils aîné d’Ou-

roufcan. Il mourut auili en 1376. à
Le 2.2.. Timur Melic Aglan fils d’Ou-

roufcan qui combatit contre Tamerlan,
85 fut bleifé dans le combat.

Le 2.3. Tocatmichcan Aglen , qui après ’
avoir été fecouru par Tamerlan contre
Ouroufcan ,Toéta Caya 85 Timur Melic ,
8: infiallé fur le Trône par fa proteétion ,
fit lui-même la guerre à fou bienfaiâeur
en 1376. 8: fut vaincu par le même Ta;
merlan en 1388. 1391. 8: 1595.

Le 2.4. Timur Cotluc Aglen fils de Tir
mur Melic, qui avoit aufii ferviTamer-
Ian en 1588. 85 en 1590. contre Tocat-
michcan, ainfi qu’en 1591. 1595.

(Le 2.5. Schady Béc, malgré l’ini’talla-

tian de Coirytchac Aglen faire par Ta-
merlan dans le mois d’ Avril 1395.

Le 2.6; Poulad fils de Schady Béc,
ququue Tamerlan ne le reconnût pas
pour Can.

Le a7. Timur fils de Timur Cotluc,
ququue non reconnu par Tamerlan , qui
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’avoit infiallé 85 reconnu Idecoucan.

Le 2.8. Gelaleddinfils de Tocat Miel»-
can.

Le 2.9. Kerim Birdy auffr fils degTo-
«’catrnifch.

Le 3o. Kepeccan Fils de Tocatmifcl’b-
can.

Le 31. Bahhira encore fils de Tocat-
mifch.

. Le 32..- Cadir Birdycan,encore fils de
Tocatmifch. Il marcha contre Idecon
infiallé par Tamerlan 85 fut tué dans le
combat.

Le 33. Idecou. ’

Le 34. Sidi Ahmed. .
Le 35. Dervifch fils d’Alchycan.
Le 36. Koutchux Mehemed Cari fils

de Tocatmifchcan.
Le 37. Dolet Birdy Can fils de Tafclr

Timur.
Le 38. Barrac Can fils de Cabargîc.
Le 39. Cayafeddin Schadi Béc.
Le 4o. Mehemed fils de Timurcan.
Le 41. Hadgy Ketay Can’filsde Me-

hemed Can qui mourut en I475. 85 laifia
douze fils. Ce grand nombre’de Princes
fut caufe que l’Empire de Capfchac tom-
ba en décadence , de forte qu’on vit trois

Cans regner a la fois. Ce qui caufa une
guerre qui ruina plufiçurs Provinces dont
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les Mofcovites s’emparerent. Le grand

Hum- Empire du Ca fchac auroit été. infaillible-
ml” 3*” ment détruit, 1 le Sultan Mahomet fecond

Conquerant de Confiantin le , touché
du malheur de ces Princes , n eût pris foin
de les fecourir. Il envoya pour cet effet
Ghedic Ahmed Pacha. qui prit la ville
de Cafi’a furies Européens, 85 enfuite celle

de Mancoup dont il emmena tous les ha-
bitans rifonniers. Le Prince Mengheli
Keray fils de Hadgy Keray fe trouva par-
mi eux , 85 perdit fa liberté. Il avoit été

Can pendant quelques jours , a mais ayant
étévaincu par fes.freres, il s’étoinrefu-

gié à Mancoup qui étoit entre les mains
des Chrétiens, 85 il attendoit là l’occafiorr

de remonter [in le Trône. Mais il ne fut
pas long-tenus prifonnier. Mahomet fe-
cond l’infialla même bien-tôt. Ainfi Men-
gheliKeray fut le 42.. Roy de Capfchac.

Le 43. Mehemed Keraycan fils de
Mengheli.

Le 44. Gazyxeraycan fils de Melic-
med qui fin dépofé après fix mois de
regne.

Le 45. Saadet Keray Can qui donna
fou frete Sahihxeray en otage au Sultan
Selim Ottoman. Dés ce tems la les Turcs
donnoient mil cinquante afpres de penfion
par jour aux Cans de Crim, 85 d’autres
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penfions à des Seigneurs de la Cour de
ce Can; comme on le peut voir dans le
livre Kunhalarthbar.

Le 46. lilam Keray Can fils de Me-
v hemed Keray. Sous fon regnelle Royaume

fut divifé en deux faélrions. L’une obéïf-

foit a Saadet Keray Can 85 l’autre à Iflam

Keray Cari. Tellement qu’en 1517. ces
deux partis en vinrent aux mainsfur les
rivages du Borilihene. Celui d’lilam Ke-
ray eut l’avantage. Saadet Keray fut obli-
gé de .fe fauver â Confiantinople, où l’Em-

pereur Ottoman lui fit une penfion. ’
Le 47. Sahhibxeray , qui fit tuer Iflam

Keray , 85 fut dèpofé après un long regne
par le Sultan Soliman z. 85 envoyé en
rifon à Rhodes. Les Mofcovites prirent
e 9. Juillet 1552. fur Sahhibxeray la ville

de Cazan fituèe dans le Capfchac au
Nord d’Ailracan fur le fleuve Volga. a

Le 48. Dolet Keray Cari fils de Mon-
barec Sultan fils de Menghely Keray Carr
mort en 1577.

Le 49. Mehemed Keray Can ,qui fit:
dépofé pour avoir défobèï au Grand Sei-

neur.
Le 5o. Iflam Keray Can tiré des pri-

ions de Rhodes. Il mourut en 1588.
Le SI. Gazy Keray Can. C’était un

Prince fçavant , un excellent Poëte , 85
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un habile Muficien. Le Grand Seigneur
lui augmenta la penfion jufqu’â cent livres

par jour , parce que ce Prince avoit rendu
de grands fervices à l’Empire Ottoman
dans la guerre de Perfe, où il fit voir
qu’il avoit toutes les qualités d’un grand

Capitaine. Il fut pourtant dépofé pour
"quelque terris; mais on le rétablit 85 il

mourut en 1607. fil ’ f
Le 2.. Fatehxera Can ui t te e

aulfi-rât dépofe’. y q P qu
Le 53. Selamet Keray Can, fils de Do-

let Keray Can. Il mourut en 1610.
Le 54. Ianibéc Keray Can qui alla en

Perle en 1617. par ordre de la Porte. Il
paila devant Cafi’a à la tête de 40000.

r Tartares. Il fin néanmoins dépofé en 162.1.

85 en fuite rétabli en 162.7.
Le 55. Mehemed Keray Can tué en

162.7. -Le 56 . Anayet Keray Can,fils de Gazy
Keray Can , dépofé en 1637. puis exécuté

à mort a Conflantinople dans la même
année.

Le 57. Behader Keray Can fils de Scia-
met Keray Can, il mourutven 1641.

Le 58. Mehemed Keray Can fils de
Selamet Keray Can , il fut dépofé en 1644.
puis rétabli, 85 enfaîte dépofè en 1664.

Le 59. Iflam Keray Cam, fils de Se-
hunes



                                                                     

, on Gancnrzcau. seslamer Keray Cari qui mourut en 1653.
aptés avoir fait pendant r4. ans la guerre

en Pologne. g
Le 60. Adelxeray Cari, fils de Tchoug

ban Keray Cari, il fi1t dépoië en 1671;
85 renvoyé prifonnier à Rhodes d’oùil

avoit été tiré. .Le 61. Selim .Keray Can , qui regnoir
en 1673.

Le 62.. Dolet Keray Can , fils de Selim’
Keray Can. Il fut dépofé 85 relegué a
Rhodes 85 depuis a Chic. C’était un
Prince fort aimé de fes Sujets , 85 qui paf-
foit pour un grand Capitaine.

Le .63. Kaplan Keray Can, qui a été
dépofé en 1708. Il étoit allé en Circalfie

pour réduire quelques Rebelles ; mais
ayant été battu 85 mis en fuite, le Grand
Seigneur l’a dépofé, 85 a rétabli en fa

place Dolet Keray Can , fils de Selim Ke- 1
ray Can.

sa...sur. r

a
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Branche de: 04211 une. Roi: de la Tram-
À furia»: , ijfnr du mène Touchi Car: , ’

I fils de Gru’ghiudn. ’

232c Can Roy de Ca fchac;
defcendant de Touchi , En: dé-

iiillé V a1 Tamerlan , lu’i85 fes fuccef-

ours de a Province de Tranfoxiane.’ Il
eut un fils nommé Gehan Béc , dont efl;

defcendu Cheybec Can, le. Fondateur
de la ’Dyna’llzie, nommé Dolet Uzbexyan’.

Cheybec Can étoit fils de Berrac Sul-
tan,fils d’Abulkayr Can.Il reprit la Tran-
foxiane fur les enfans de Tamerlan en
1498. après la mort de’Mirza Sultan Hu-
féyn, petir- fils deTamerlan. Il entra en-
fuite en Corall’ane l’an de grace 1507.
d’où il chall’a Badyazzaman; mais il fin

défait lui-même dans la fuite , 85 tué par
Chac Ifmaël Sefevi auprès de la ville de
Merou l’an 1510.

Le 2.... fut Couchican, qui mourut en

a 2.9. . lLe 3. Aboufayd fils de Couchangi
mon en 1532..

Le 4. Oubaydallah Can , coufin de
Cheybec mort en 1539. .

Le 5. Abdalla Cari mort en 1540.
Le, 6.1Abdallatif Cari , qui regnoit en

1541.
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Tous ces Princes 85 leurs, Succeifeurs

ont toujours été 85 font encore aujour-
d’hui en guerre avec les Rois de Perfe de
la race de Chah Ifamëi Sefevi, defccn-
dant du Chec Sefy. Nous ne fçavonspas
les noms de ceux qui Ont regnè depuis
Abdallatif Cari; nous fçavons feulement
qu’il eut pour fuccelfeur Berrac Can’ de
Samarcande , 85 Seid Burhan, Can de Ba;

. tara en 1556. ainfi u’on le peut lire dans
le Voyage de Mit tdy-Aly, Envoyé du
Sultan Soliman.

Les fucceil’eurs de ces Princes regnent

encore à prefent dans la Tranfoxiane;
mais chacun a fa Souveraineté particu-
liere. L’un cil Cati de Bocara , l’autre de
Samarcande , l’autre de Balkhe , 85C.

H I S T’ O I R E

DeZagam’iCanfecaàdfilrdr Genghizcàn.

Z A o A r fi Cari étoit mieux fait que
fes frères. Il étoit encore plus équi-

table qu’eux , 85 obfervoit plus exaéte-
ment les loix établies par fon pere.ll avoit
eu en partage la Tranfoxiane , le pais des
Yugures , la grande ville de Cafchgar au-
prés du Tebet, le Royaume de Bedacf-
chah 85 la ville de Balc’, que plufieurs

’ ’ yu il
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Sçavans all’urent être l’ancienne Baélrria.

Il gouvernoit tous ces païs à l’aide du
Prince Carafchar Nevian , que Genghiz-
cari lui avoit donné pour Vifir , 85 qui efi:
ayeul de Tamerlanà la cinquième gene-
ration. Carafchar étoit fils de Sugougen ,
parent de Genghizcan. .
. Zagataï a tés la mort de fonl pere,
choifit la vil e de Bechbalcc pour y faire
fou fèjour. Il étoit pourtant prefque tou- p
jours auprès d’Oâcaï fou fret: , qu’il ho-

noroit 85 refpeâoit comme fort Maître,
quoique ce ne fût que fon cadet. A tés
lui trente 85’ un Princes, tant de fes enl’ans

que de fes neveux, regnerenr dans fou ’
pais , qui dans la fuite ut appellé de fou
nom Zagataï.

Son premier fucceil’eur fe nopmoit Bic
foumencay Can.

Le 2.. Cara Hulacou , fils de Metouca ,
quelques-uns difent Menouca , fils de
Zagataï. Il monta fur le Trône après la
mort de fan frere Bifoumencay ar les
foins des Carafchar , qui mourut ous fon
r ne, l’an de graccv1154. l .
. e 3.’ fa Reine Argana Catun , fille de
Nourettchy Gourcan.

Le 4. Nalygou fils de Baydar , fils de
ËZagataï.

Z Les. MobarckScha fils de Cara Plu;
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lacou4, 85 petit- fils de Zagataï. ’

- Le 6. BerracCàn , fils de Biil’oun , ou
Bayfourtoiia fils de MenOuca.’" Il mourut

en 126c. fi » - v .-Le 7. Nixepéy Can, fils de Saryan,

fils de Zagata’i. . -
Le 8. Bouca Timur.
Le 9. Dava Can , fils de Berrac Can.

Il paffa pour un Roy fort équitable.
Le to. Kevendgikcan.
Le 11. Bali ou.
Le 11. Abilguca , fils de Dava Can.
Le 13. Kepéc Can.
Le 14. Eltchikeday Can, fils de Da-

va Cari. pLe 15. Davatmur: w
Le 16. Turmechirin Can , qui mourut

en 1336. fort redouté de fes voifins.
’ Le 17. Dginke’chy.

Le 18. Bifoun Timur Can , fils d’A- .

. bouken. ’a Le 19. Aly Sultan’ de la race d’Ocn
taï Can.

Le zo. Mehemed Can , fils de Poulad,
fils de Kevendgik.

Le 2.1. Cazan Sultan Can ,fils d’lf-
four Aglen. A

Le 2.2.. Danefchmendgé Can, de la
race d’OCtaï Can.

Le 2.3. 8éyan Couly Aglen, fils de *

- ’ V u iij ’
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Sorgadou , fils de Dava Cari."

Le 2.4. Timurchah Aglen , fils de Bi;
foun Timur Can , fils d’Abouken. Les
Grands fous fon rogne ufurperent l’au-
torité , parce que c’était un Prince tres-

foible. , -Le 2.5., Togaltimur, fils d’Aymelcoja,
fils de Dava -Can;ilrètablit un eu les
allaites de .l’Etat , 85 obligea pliifieurs
Seigneurs à lui obéira Il mourut en 1 ,71.

Le 2.6. Elias Coja Can. Il revint en
Tranfoxiane à la tête d’une nombreufe

l armée de Getes , donna un combat
à Tamerlan qui s’étoit joint à Mir Huf:

leur. ILe 27. Ariel Sultan.
4 1422.8. Caboulchah Aglent fils de
Dourgy fils d’Eltchykeday Can fils de
Dava Carl, qui fut infiallè en 1373.

Le 2.9.5yorgatinich Aglen fils de Da-
nifchmend Can, à qui Tamerlan donna.
le vain titre de Gin, fans lui laiil’er la
moindre autorité.

Le 3o. Sultan Mahmoud Cati, fils de
Syorgatmich , Tamerlan faifoit écrire fou.
nom au’haut des ordres , afin de faire
croire au peuple qu’il obfervoit les Loir
de Genghizca’n.’ . A

Le 31. Toumen Cotluc Aglen aufii
inflallè par Tamerlan en 1390.
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De uis ce tems-lâ Tamerlan mourut,

85 lès fucceil’eurs n’obfervant plus la Loy

qui ordonnoit d’établir des Cans de Za-
gata’i fils de Genghizcan; l’on n’a plus

parlé que des fucceil’eurs de Tamerlan.

HISTOIRE.
D’ÔEia’i Caan,traifie’me fil: de G mghiuan

’ ’6’ fan fnceeflur.

OCTAï commença de regfler en
12.2.6 : Il faifoit fou féjour ordinaire I

à Oloughyurt , Ville peu éloignée de Ca-
racorom.’ Il étoit julie 885. liberal. Il en-

goy. une armée à la pourfuite du Sultan
Gelaleddin.
- On compte dix-neuf fucceffeurs d’oc?
taï a l’Em ire d’Oloughyurts mais ces fuc-

ceil’eurs .rent tantôt des enfans de ce
Prince, 85 tantôt des enfans de Tulican
Ton fiere. Il envoya Argounaga en 12.35.
en Cot’ail’ane pour la gouverner , 85 ayant
apris la deliruétion de Herat qui en étoit
la Capitale; il fit rebâtir cette Vilie par
un Emir appellè Azzeddin Moccadem

. Heraoüy , urnornmé Iamébaf, qu’il en- ’

voya pour cet effet ,85 qui fit aulli enfe-j
mencer les Terres du Pais en ,1 2.38. Enfin
Oâaï Caan après avoir régné pendant 13.

au in
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années avec autant de douceurlque d’6:
quité , mourut fort regretté de fes peuples

en 12.41. .Le Prince Keyouc Can (on fils , dont
la Mere étoit la celebre Tourakina Ca-
tun , fut l’on fuccell’eur , 85 fit all’embler

une grande Diette dans le Camp de fon
Pere. Il monta fur le Trône d’un confer:-
ternent general à Oloughyurt l’an de grace

12.45. mais il ne joiiit pas long-teins du
ouvg’r fouverain , car il mourut dés

’année 12.46. .L’Hilloire ne fait auCune mention des
Princes enfans de Keyouc Can’ , non plus
que des autres enfans d’Oétaï. Il faloir ’
qu’ils fiill’ent 110p jeunes pour confèr-

ver la andeur du Trône Imperial 3 car
Baron ls de Toufchi , Roy de Capfchac,
fit tous fes efi’orts après la mort du Prin-
ce Keyouc Can pour faire recevoir Empe-
reur un Prince de la race de Tuli, 85 il en
vint à bout. Mangou Can, fils de Tulican
fucceda si Keyouc, 85 depuis ce terris-là
aucun Prince de la pollerité d’Oétaï n’eR

monté fur le Trône. 2

wm
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Dr T nli C421, quatrième fils daGmgfiZu-dn.

’ E Prince Tuli s’é’toit exrrêmement

L dillingué par fa valeur pendant la vie
de Gcnghizcan fon pere , qui lui donna le
titre honorable d’Oluc Nevian; c’eût-à.-

dire grand Prince. Aullî étoit-il un fort
grand Capitaine. Il avoit la direétion du

’ tréfor de l armée , celle de la grande Hor-

de ou Camp Royal, 85 il’èroit outre cela
Grand Maître de la Maifon de l’Empe-

reur. vAprès la mort de fin Perc, il poll’eda les
l mêmes Charges auprès d’Oétaï Caan l’on

frere a Oloughyurt. Il fe contenta de met-
tre des Gouverneursdans la Corafl’ane,
dans la Perfe, 85 dans les autres Pais qu’il
avoit eus en partage a mais ce grand Prin-
ce ne vécut pas long-tems. Il mourut en
l2.2.9.trois ans après la mon deGenghizcan.

Il laiflà huit Princes, dont les quatre
premiers refl’emblerent a leur Pere pour
a valeur. Il n’en: point parlé des quatre

derniers. L’aîné de ces huit Princes s’ap-

pelloit Mangou Can , le fecond Hula-
cou Can , le troifiéme Coublay Can , 85
le quatrième Articbouga. Lots que l;



                                                                     

314. 141510111 . ,Prince Mangou Can fin par les foins de
Batou Cab parvenu à l’Empire après la
mort de Keyouc Can , il ne renonça pas
pour c’ela aux R0yaumes de fon pere Tuli.
Il réunit tous ces Etats en 12.50. 85 envoya

Hulacou Can fon fiacre en Coralfane 85
en Perfe, en qualité de Gouverneur.Man-
gou Can regna fept années avec toute l’é-
quité 85 la valeur que l’on pouvoit attcng

re du plus grand Prince du monde. Il
mourut en 12.57.

Après Mangou Can le Royaume fut
poll’edé par Coublay, ç qui n’eut asplu-

tôt appris la nouvelle de la mort e Maud
gou, u’il revint de la Chine où il étoit
oecupe à f ’re la’gUCI’IC’, 85 s’allitfur le

Trône d’0 oughyurt a mais ArticbougaJe
plus jeune des quarres freres , s’Oppofa à
’évenement de Coublay il la Couronne.

Il leva l’étendart a la tête d’une greffe

armée. Ces deux Princes febatirent plu-
fieurs fois , 85 dans leur derniere batail-
le qui fiit très fanglante, Articbougâ
ayant été vaincu , ,vint fe jetter aux pieds

de fou fiere , qui ne lui fit alors que des
reproches striais qui le fit dans la fuite en-
fermer entre quatre murailles revêru’e’s
d’épines de l’arbre Adragant, où il or-
donna qu’on le gardât exaélrement juf-
qu’àifa mort , qui arriva une armée après.

u

l

l
r

l
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Ainfi Coublay Cati demeura paifible poï-
fefeur de l’Empire. Il régna 2.5. ans , 86

l pendant ce trams-là il fit de grandes ex-
péditions, tant à la Chine qu’ailleurs y

en 12.65. ,11 a prit la mgr! des [on frere
Hulacou qui croit dans la Perle , .auflî-
tôt il eut foin de faire infialler Abacaï
Can fils d’Hulacou fur le Trône de Perfe ,- v

’ de la Confirme a: des Indes; il lui lair-
fa arum plufieurs autres grands Païs qui
avoient été conquis nouvellement par
Hulacou Cam. Les aétions de Coublay
tant à la Chine qu’ailleurs , font en trop

’ grand nombre pour être citées dans ces

abregc’. Il y a des livres entiers de (a
vie jôc de les exploits. il mourut 611.1194.

Coublay eutpour fuccelreur fan petit
fils Timur Can furnomme’ Olagiaytou
fils de Hamim, ou Dgexctem, qui re-
gna n. ans, à: mourut en l’année 1506.

Après lui l’Empire page; à Couchilay

Can fils de Dgenefec fils de Termebip .
la)! fils de Dgexetem fils de Coublay.

Le cinquième. fuccelTeur de Tuli fut
Togyay fils dcïCouchilay. i

Le [ixième Tayzy Can fils de Nou-,
lis, (innommé Bileâou. V
V Le feptiéme Anouchirouan fils de Da;
sa confia de Tayzy. CetEmpereur étoit
ije fort bonnes mœurs. anîndâmt il;
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donna trop de pouvoir aux Gou’verneuri
de Les Provinces, qui s’érigerent en Sou-n
verains à: cauferent des troubles dans

l’Empîre. .Le 8. Tocatmuf fils de Timur Cari.
Le 9. Bifourdar.
Le Io. .Ayxé fils de Bifourdar.
Le u. Ylenc Can.
Le u. Keytmour.
Le 15. Arxitmur. .
Le r4. Elrchy Timur Can, qui vint

trouver Tamerlan , a; demeura dans fa
Cour jufqu’â la mort de ce Prince. A-
près quoy il retourna à ’Oloughyurt, où
il monta fur le Trône en 14.05.

Le 15. Valmy Can qui defcendoit en
ligne direélte du Prince Articbouga qua-

trième fils de Tulican. lLe 16. Orday fils d’Orday fils de
Melic Timur. q

Le r7. se dernier fut Aday fils d’Ar...
xitmur. Ces deux derniers Cam demeure-
rent dans l’obfcurite’ a de forte qu’ils (ont

regardez comme leur grand ayeul Artic-
bouga, dont ils defcendoienr le. qui ne
fut janiais au nombre des Cans.

Depuis ce ’tems la l’on n’entendit plus

parler à Oloughyurt des Princes defcen-
dans de Genghizcan. Il n’y eut que ceux
qui defcendoienr de Coublay , 8: qui
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, tefierent Rois de la Chine, dont on ait

entendu parler. Les Princes de la polie-
rité de Hulacou Cam, Rois de la Co-
raflànc, de la Perfe 8c des Indes, ont
auliî fait quelque bruit. Ceux-cy pouf-
fèrent leurs conquêtes jufqu’atr détroit
d’Anyan aux extrémitez de l’Orient.
Comme on le va voir dans ,l’Hiltoitc de
Hulacou Cari , fils de Tuli.

HISTOIRE
De Hulacou Chu ,ficondfil: de Tuli

Û dcfa pafitrité.

L 0 R s 041 r. Mangoucan a fils aîné
de Tuli fut élevé à l’Empire à Olou-

hyutt anges la mort de Keyouc Can
fils d’Oétaï, il envoya le Prince Hula-

cou fon frere dans la Perle pour y re-
pgner en (a riace en (qualité de Gouver-
neur genets. , s’en ré ervantfeulement la
Souveraineté âtitre d’honneur. Hulacou
étant arrivé dans (on Gouvernement en
12.50. y reçut des Requêtes qu’on lui en
préfenta contre le Calife Abafiide Mafia-
fim Billah. Sur les Plaintes qu’on lui en fit,

a Il faut dire Mangou Caan, ac remarquer que
ceux qui ont fuccedé à 0&aï ont eu comme
lui le titre de Caan , amen; Cari des (Jim;Q
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6: particulierement fur celles du grand
Afironome Nafireddin Toufi , qui ’mé-l
content de ce Calife s’étoit retiré en Per-
fe , il prit la télolution de porter la guerre
en Chalde’e out punir Muflafim Billah
des maux qu’ilavoit caufez.Pour cet effet,
il envoya demander du fecours à fou frere

rMangou Can , 8c lors qu’il en eut reçu ,
il (e mit en marche vers les pais d’Oc-
cident, à la tête detrois cent mille Tar-
tares,8c arriva devant Bagdad. Il en forma
le fiegc , 86 s’étant bien-tôt rendu maître

de cette Ville. Il fit mourir Mnûafim
Billah dernier des Califes Abaflide’s ,
&détruifit entierement leur race en i258.

Après cette expédition , il alla en Syrie,

Il en prit toutes les Villes. Enfuîte, il
para dans l’Anatolie qu’il touquit, 8:
dont il donna le Gouvernement à Az-
zeddin Pervané. Il fit mourir le Vifir
Seifeddin Touéthy , 8c mit à (a place le
doéte Schamfeddin Mehemed Ioiiini Au-
teur de l’Hiftoire de Genghizcan, inti-
tulée Gehankufcha , jôc lui donna pour
Lieutenant (on frere Aladin Atalmulc.
Après de fi belles conquêtes, 8c qprc’s
aVOîr régné pendant quinze années, ans

la Perle, la Syrie , la Melbpotamie , la
Chaldée 8c l’Anatolie , Hulacou Can’

-mourut en 12.65. - ’ t " -



                                                                     

, ne Grucurzcnx. r9’Abaca Can (on fils lui (accéda, 8C
monta fur le Trône par l’ordre de Cou-
blay Cari (on oncle. Il donna batailleâ
Berexé Can Roy de Capfchac (on coufin,
fils de Toufchi , qui étoit en guerre contre
Hulacou (on pere, se qui s’étoit avancé
jufqu’à Confiantinople. Il batit Berexé ,

86 régna :6. ans , avec beaucoup de gloire
86 de puilïance. Puis il mourut en x18r.

Le z. fuceell’eur fut Nicouder, autre-
ment nommé Ahmed Can frete d’Abaca

" de fils de Hulacou. Il embrafia la Re-
ligion Mahometane; régna 2.. ans .55 trois

mois, a: mourut en :284.
Le 3. Argouncan fils d’Abaca Can. Il

fit mourir le grand Viiîr Chamfeddin
Ioiiiny qui avoit fervi l’Etat fous qua-
tre régnas, 6c il mourut lui-même apre’s
avoir régné (cpt ans. L’an de grace 12.911

Le 4. Ghendgîarou fiere d’Argounl,
’86 fils d’Abaca Can. Il ne régna que 4.

années, parce qu’il fut tué par Baydou

Can [on coufin , l’an r 5. 7
Le 5. Baydou Çanëls de Tragay

fils de Hulacou Cari. Il mourut dans la
même année 1295. Ï

Le 6. le Sultan Mahmoud’Gazan Can
fils d’Argoun fils d’Abaca fils de Hu-
lacou. Il fit du bruit a: mourut en 1305,
aprés huit ans de régné. . l



                                                                     

1o I-I "r s r o r n a
Le 7. Oladgiaytou Sultan Mehemed ’

Codabendé fœre de Cazan ; fous [on re-
gne fut achevée l’I-li-floire intitulée , Ta.

rixh Gazany, dont l’Auteur cit Fadlal-
lah, 86 ue mon filsatraduite en 1690.
CePrincecbât-it la ville deSoltanya en Per-
fe, où il établit la demeure,& où il mourut
l’an 1317. après avoir fait de beaux
cxPloits 8c regné codant quatorze ans.

Le 8. le Grau Sultan Aboufayd Be?-
hadeur Can fils de Codabendé. Il s’eû
rendu recommandable par la valeur &C
l’a magnificence. Il a regné vingt années ,

a: il cil mort en 1335. Il a été inhumé
aupre’s de Ion pere Codabendé fous le
beau dôme de la Mofque’e de Soltanya ,
dans lequel efi: écrit tout l’Alcoran en
fculpture dorée. Aprés la mort de ce
Grand Prince, la Monarchie des Mogols
en Perle déperit 85 tomba en décaden-
ce. Les Princes &les Grands Seigneurs
du Royaume le firent des Souverainetés
de leurs Gouvernemens sils établirent des
Cans de la rat! de Hulacou à titre d’hon-

.ncur feulement, [e refervant toute l’au-
torité. Nous trouvons les noms de huit
Cans de’la race de Genghizcan, qui
regnetent aprés ceux là, mais qui ne
furent Empereurs e, de nom; car les
Princes enfans d’Âmufayd Cari ne de-

. suturerai;



                                                                     

DÈ’GINGHISCAN. sa
meurerent point à Soltanya. Ils fe firent
la guerre les uns aux autres, ô: furent
afl’ujetis par lesllcaniens édentflc fonda-

teut fut Buzurx Hafi’an fils de Chéc Hu-

feyn Ghurcan, de la race de Genghizcan.
Voicy les noms de ces huit Cans.
- Le premier Arpacan fils d’Aly fils de
BaydouCan fils deTragay fils deHulacou.
Il ne régna qu’un an. Il mourutgen 1335.

Le 2.. Moufa Can. Il monta fur le
Trône en Azerbijane, où «cit fitue’e la
ville de Soltanya , bâtie par Codabendé.
Mais Buzurx hafian éleva en même-tems
à l’Empire un Prince de la race de Hu-
lacou , appelle’ Mehemcd , qui attaqua
Moufacan auquel s’étoit joint Alyfchah
autre Can de la race de Hulacou. Alyfç
chah fut tué se Moufa mis en faire. Me;
hemed lui fit enfuite couper la tête par
le [cœurs de Buzunt Hafl’an en 1336.
. Le g. Mehemcd Can que d’autres ap-
pellent Mahmoud; il étoit fils de Ma-

A :giouny, fi’s d’Amoudgin , .filsvde Hula--

cou Can. Il regna aptes la mort d’Aly ,

v8: mourut en 1337. ’
Le 4.. Tagur Cari , qui étant héritier

préfomptif de l’Empire , s’enfuit dans le

pais de Mazendran.
Le 5’. Bouca Timur Can.

Le 6. bringue fille de Mehemcd
X x



                                                                     

a: ». .HI-srorR’z
Car! appellée Chahzadè Chahibex Canut;
Elle époufa un Prince de la race de Hula-
cou , æ lui défera le titre de Can , en 1338.

Le 7. Soliman Cam, fils de Mehe-
mcd fils de Sanxi fils d’Ahmed que

« d’autres ont appellç’ Chimed fils de Hu-

lacou Can , époux: de Chaluadé (:118th

ber: Catun. - , p, Le 8. Dgehan Timur Ca-n fils d’Ala-
tyanxy fils de ReïatanyCande la race

de Hulacou. ’ ’Après cela les Cans filtrent abolis , a:
la Couronne de Perle pafi’a à Melun A-
chraffils de Timur Tach fils de Tchou-
ban Vifir d’Aboufayd Can qui fut vaincu
par Ianybéc Empereur de Capfchaç. Ce-
pendant le gendre d’Emir Tchouban, ap-
pellé Burzurc Baffin fils de Chec Hufein
çurcan fils d’Argoun n’étant que fim le

Béy , le rendit fi puifi’ant par la canyon:
qu’il fit de fa femme Dilchadaga fille
de l’Emir , qu’il répudia pour la donner

au Sultan Aboufayd, que ce Can le En
t [on favoriszôë. lui donna le gouvernement

de l’Anarolie a Hafian y fit fi bien [es af-
faires, qu’aprésla mon du Sultan Buzurc il’

fi: mini la tête d’un grand party 84 fe fit
enfin C carminer-Roy des Medc*s,8t enfuit:
de Chaldée par la pril’e des villes de Ba g.
dard, d’Hillé de Vafet ô: de Bafia, qu’ae



                                                                     

D’ICINGHÎSCAN’.’ sa;
voit pofl’edées Melixachraf Tchoubanien.

Il fut fondateur tale la Dinaliie des Ilca-

. .niens. rIanibe’c Can de Cafpchac laura f0?!
fils Birdy Béy â Tauris; mais Birdy .Béy

retourna en Capfchac après la mortde
d’on pere , qui arriva en 1349.comme on
l’a dit cy-devant dans l’HiRoire des Em-

pereurs de Capfehac. Il laina donc le pais
.d’Azerbijane au Sultan Avis fils de Bu-
;zutc Hafan dont Dilfchadaga étoit la

mere. vCe Sultan tua le rebelle Ahmardgïc;
ô; reprit les villes de Tauris, Selmas,
Soltanya , Ardeville , Coy,DiarbeKit 86
Chiroiian. Enfuite ayant partagé (es États
à l’es quatre enfans , il mourut. en 1375.

Hufeyn fils d’Avis, fut infiallé aprésla

mort de fou pere , mais la Faétion de (on;
frere Ahmed lui ôta’la vie.

Ahmed autre fils d’Avi’s, aprés avoir ’

reçu bien des fecours de Cata Mehemcd
Turcoman fondateur de la Monarchie des
Moutons noirs Çara Coinlu. Ce Car:
Mehemcd le fit mourir lui 86 Les enfans,
l’an de grace un). Ainfi finit la race des
Ilcaniens. Enfuite Tamerlan chérira de
Tauris les Princes des Moutons noirs en
1388. ’

Telle fut la des defcendans de Ha:x x a

’e



                                                                     

52.4 ’ Historia
lacou Can dans le Royaume de Perle;

. apre’s lefquels Tamerlan qui prétendoit
defcendre de la patienté de Genghizcan ,
à la cin même filiation, étantill’u parles
femmescr’iu Prince C arafchar Nevian,dont

’ [ont venus les Princes de la mailon de Ber:

Ias,illultres dans laTranfoxiane. Tamerlan
étoit neveu de Hadgi Berlas , héritier de
cette maifim , qui étoit la quatrième: tribu
des Turcs Orientaux. Tamerlan», dis- je ,
[e rendit maître abfolu , 8: fes fuécefl’eurs. .

abolirent dans la Perle , le nom 8c la puif-
lance des Cans iflits de Genghizcan.
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ABREGE’

. Dt le Vie de: Auteur: dans on a tir!
l’Hifloire de Gcnghiuan.

143141653? Auteur Turc , mort en l’an de gra-
cc 1554.. Hegire 962.. Il a compofé une

.Hifioirc des Ottomans , intiulèe Fatlb Numff’y
Tamaris A! Ofimm , elle cit in quarto à la. Bi-
blioteque du Roy , numero 1,1 4. ou 14.99. La
Préface de cette Hifioire e11 un Poème hîfiori-
que contenant 386. difliches , chacun de cinq
pieds &demi de la mefure Muftay-lon , Muf4
taylomfaylon : c’ei’t lMuteur dont on s’en fervi

pour faire le plan de l’Hiûoire de Genghizcam;
mais comme il n’efl pas aires ample pour don-
ner cette Hifloire entiere , on a. traduit ,lufieurs

autres Auteurs qui ont écrit a: profefl’o ’Hiitoi.
Je de Genghizcan , 8c qui feront marqués ci.-
après dans leur tan .’ Cet Auteur et! aufliap-
pelle Tafrhkuprizade , 8l auifiMmIla Abulmïr
Ahmed , fils de Mufl’nflr , fils de Tfifih Kupn’.
Il a composé pluficurs Ouvrages fur toutes lor-
tes de Sciences, &entr’autres une Encicloptdie
ou fila ne. efpeces de Sciences. Il cit l’Au-
reur e I’Hifioire des Sçavans Turcs St Ana
bes qui ont fleuri fous les Ottomans, intitulé
Alchimie annamm’n ,& aufli l’Hiüoire Chro-
nologique Univerfelle, qui a pour titre Nus».
Jiralubar. Il y a un autre Abulcaït Cazuiui qui
a écrit l’Hifioire d’OK’man troifiéme Calife après

Mahpmet a mais il n’eft pas du nombre des Au.-
teurs qui ont fait mention de Genghïzean.

Abulfcda, gct Auteur étoit Prince Souverain



                                                                     

me I Sang! le rauque h .(de Hama en Syrie ,. (on nom au Long el’r Ie-Suid

tan 411mm .41qu 4mndaddin. Aboulfed;
Ifmul fils de Melic Alafdal N ouraddin A!)
fils dcîumalnddigs Mahmoud fils fermer , fils
de Srbahinfcbnfi, fil: d’abord; de la unifie»: du
djeubitçs’, mort en l’an de race 1351. Hegire
752.. Son Livre cit une .G’quraphie’ , intitulée
Tacoüim Album. Il y marque qu’il a lû les
Livres de Geographie , com oses par les Ara-I

t’es, 8c qu’il n’y a pas trouv dequoi (e l’aris-

faire. Pat exemple , Ibni Hauul qui cl! le plus
habile ,- ne marque pas la vcritable prononcia--
tion des noms propres des Villes , ni leurs longi-
tudes a: latitudes , en forte que le leâeur ignore
leur nom a: leur climat. Alfihsrifalidrijj’ ( ap-
pelle en France l’Arabe de Nubie ) ne fatisfait
pas davantage fur ces points; non plus que Bise ,
sourdadebc’ , ni les Livrà’de litige ,1 ou Ephe-
îmerides. Ceux qui ont en foin de mettre la vcri»
’table prononciation des noms, comme Kimb-
nlnnfab par Samnany. dlmufchurar par-Tarn"

I Humain; M 41.841131]an 8c Kinbalfnifal n’ont
pas donné les longitudes ni les latitudes. Telle-
ment que l’on ignore la licitation des Païs a: des
Villes. C’eû et: qui m’a obligé , dit Abulfeda. ,
si réünir dans cette Geogra pine ce qui étoit dit.
persé dans tous ces Auteurs , fans pourtant re-
tendre rap ortcr toutes les Villes du momie ni
même la p us grande» partie ; parce que tous les
livres qui ont été composés fur cette Science ,
n’en contiennent qu’un fort petit nombre. Pat
exemple , le Royaume de la Chine , dont les Ara.-
iSes ne font la delcription que de fort peu de Vil-
les , ils n’en marquent même ny la prononciation
ny la fituation , non plus que les Empires des
Indes , de Bulgarie , de Circaflie ,dc Mofcovie,
de Rullie , de Sibérie, de Pologne, de Vala-
quie , ny les Paris d’Europ’c depuis le Bofplwrg

û
t
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. dahus m de anglaisai: 12.5
deThracc,qu’ils appellent AlcaligeAlconliantini,
jufqu’à l’Occan Occidental, ou il y a. de «and:
é: vaflcs Royaumes dont les noms &Jes’fiifioi-
res [ont inconnus aux Arabes. Ainfi que le païs
des Negrcs d’Afrique du côté du Miel y , comme
l’Abilfiuie ou Eth opie , le Zanguebar qu’on
appelle Zendge , a Nubie, Tecrour , Zayla ,-
IÇS..AI1bES n’en ont prefque rien dit ,pils n’ont
marqué dans leurs livres que les pais Mahome-
tans. Cependant, comme dit le Proverbe, il vaut.
mieux fçavoiruue partie que d’ignorer le tout ,.
bien loin d’abandonner le tout ,. parce qu’on ne
[gaie pas le tout. Abulfeda adllpofé (on Livrer
par tables Geo raphiques, comme (ont les tables V
de Medecinc a Biugczla. Il a. décrit dans la
Préface l’état de la terre en general , les Royau-
mes , les Provinces, 8c les Mets. Il arapport’c
61;. Pais , outre ceux qui fout marqués dans les
,tables , fclon l’ordre des Climats e Pto’lomé’ey

Il donne lchtitable prononciation des noms
des Villes. Leur longitude &latitude 5. le nous
"des Auteurs dont il a tiré ce qu’il marque au;
fuie: de chaque Ville; le nom de la Province:
dont elle cit; 8c une petite dcfcription de cette
même Ville. Enluite il a été commenté, a:
traduit en Turc, par Sipahi Zadc’, &dédié au:
Sultan Amont I I I. Abulfeda a. auIli com-
paré une Hifloire Chronologique en deux vo-
. urnes appellée MoufinfirrfyAtbùallmfiha,r.Son
manufcrit cfi à la Bibliorheque du Roy n. 7; 4v.
V Aéulftmge cil l’Auttur du Livre des Dynallies.
Son nom cil Almufrt’an Mmgrigoriou: Abd-

fimge Binnlhnéim [immun stimulai]: Son Li-
vre cil intitulé Alu]! à la Taris Mouâafit-
"drivant, c’efi-à-dire, fupplemcnt à l’abbre-
gé de i’Htlloire Chronologique des Dynaflies-
ll étoit chrétien Jacobitede la ville de Malaria
en Cappadoce: cil; en langue Arabe, 6c



                                                                     

au 15":! de l’Hifioin du Auteurs.
tribuê en dix chapitres , quifonr autan: de D];
nafiies en de: ordre. r: Dynaliies des Saint: de-
uis Adam le gremier homme. a. Des Juges

d’lfraël 5. des Rois d’lfraël 4. des Rois Chal-
déens. y. des Rois Mages. 6. des anciens Rois
Grecs Idolârres. 7. des Rois Romains Latins.
8. des Empereurs Grecs Chrétiens. 9. des Rois
Arabes Mahomerans. 1o. des Rois Mogols. Il
n’ell pariaifé de marquer précifemenr l’année

de (a miEance, ny de la mort. Op (gai: feu-
lement qu’il a fini (on I-Iilloire fous le rogne
d’Argoun Can arriere petit fils de Gengîhizcan.

’ Le manufcrir des Dynalh’es efi à la Bib ioteque

du Roy n. 7;I. il a été traduit en latin par
Pococquius Anglois , a: imprimé en l’an de

grace 166;. ,Alma Muffin. Il efiauflî appellé Gazy M4-
nuzy. CieR-à-dire le guerrier de Merou,for
Livre qui efi en Turc , a ou: titre Kiubdbauh
Muflim Moka» qui fignî e le livre d’Abou Mu-
llim ne à Mahan. Mahan efi une ville deCoralfa-
ne limée à ,7. degrés go. minutes de latitude a: à
93. d. go. m. de longitude. Il étoit homme de

ucrre, &il rendit de grands Tervices à Abou-
abbas. SeiFahh , mais ce Calife par raifon d’Erat
le fi: mourir. Le livre cf: en 4.. volumes in folio
dans la Biblioteque du Roy n. 1194..
’ Adrian. C’cfl M Agedcddin M [henni Album.

Son Livre efi intitule Tarikb Turqueflan. Il
traite de iiHiûoire Chronologique du Turquef-
tan , des nations Turques & Tartares, &des

raretés de ces païs. Il el’t dediè à Tocmac Can

Roi de la Chine.
Ahmed Bi» Arabfcha voyés cy-aprés Arab-

fchah.
ÂIf’lfdf cf! un Geographe cité dans Abulfcda.
41111646. cit une GeograPhie citée dans A-

bnlfeda,

Il 1!"le a



                                                                     

du Auteur: de Genghizmn. 52.9
.Almakinc . ou Almacine. C’cfl Alfche’c Alma-

1rim Canyon fil: d’AlamidAbau Elias fils
d’Abjlmzkarim fil: d’AIn’ttib Chrétien. Son Li-

vre e11 imitul’e TMiA-halmuflimin, ciefivà-dire
hifloire Saraccnique , c’cü un extrait de l’hill
mire du Tabary-, se de celle d’Arrnouny. Il
y traite de la vie de Mahomet le (aux Pro-
pheie des Califes (es fuccelleurs , a: des autres
Rois qui rcgnoient pendant le temps de tes Ca-
lifes jufques à Malic Azzehit Rucneddin Ray
barfe Roy d’Egyyte , a: il finit au regne des
Atabccs en Égypte. Il y a un,Manufcrit a la Bi-
blioteque du Roy n. 74.0. qui (emble étrela.
premiere partie de l’Hifioire kuniverfelle dont
celle-cy qui a été traduite par Erpennius eû

la fecoude: iAlfioufchtchy. Voyez cyaprés Coufihnhfi
A la îoüini. Voyés cy après foüini.
Amadeddin c’elt le même que Binketir.
Julmulz. Voyés cy- après foëinir
Be’ïzavi. C’efl le Cadi Nafimddin Abdallah

Bi» Omar Albeizaoi. Mort en l’an de gram
u99. Hcgire 699. Son livre a pour titre Ni-
zam Atmvarikh 8: lignifie l’ordre des Hifloires
chronologiques , il l’a compofé en langue Per-
fane. Il étoit Cadi, clefi- à-dire Juge ,il a traité i
de la pîüpart des Souverains de l’Alie , &par-
ticulierement des anciens Mogols , il efi à la
Biblioreque du Roy. n. un. il a été appotq
té du Levant par mon fils.

Bi» Abdalluif. C’eft l’Emir Yak]. fil:
d’Abdullarif Almfbini Alfchiu’ mort en l’an

de grace un. Hegire 960. Son Livre cl! en
Petfao , a: (e nomme Lubbamwarikh , cielÏ-a-
dire la moëlle ou fubfiance des Hifioires que
l’on prononce en France par corruption Lebtan’e.
Il fuivoit la reâe des Schiais , c’eû-Eudire celle
que les Palans prochent. 11 traite de l’Hifloire

Y 1



                                                                     

y no 4bnge’ le tarifiai".
generale d’Alic en abregé , il finir parle re ne
de Schah Itmael Sefcvi fils de Schec Haï ar.
Ifmaël fut couronné Roy de Perle ,en l’an de
grace un. L’Auteur acheva fun Ouvrage en
un. 8c mourut en ryçtsen la ville deCafbin
ou il étoit ne. Son Manufcrit cil: à la Biblio-f
teque du Roy. n. un. Il a été traduit en
latin par M. Gomin a: M. Thevenot l’oncle l’a.
ait imprimer.

Binaloüardy. C’efl Zeïnaddin Omar Bi» Al-
mouufnr Binalaüardy mort en l’an de grace
1;;8. Hcgirc 7Go. Cet Auteur Arabe a traité
de la Geographie qu’il a extraire de divers Au-
teurs Orientaux. Son Livre eh intitulé [Chari-
datalngynib. C’efl-â-dirc perle admirab’e. En
un volume in quarto. Il traite des (cpt climats
de Ptolomèc 6nde: raretés qui sly trouvent , de:
minetaux , plantent animaux , il y a dedansune
Mappemonde Geo taphique à la maniere des
Orientaux. Il aét traduit en Turc , &dcdié à
Mir Ofman fils d’Eflccndet Pacha. llelt dans la.
Bibliotequc de M. Colbert. Il a été apporté du.
Levant par mon fils.

Bi» Jrnbfcbah. Ciefl: Alfndel Ahmed Bit:
M charnu! Bi» Arabfihathmbelite mort en l’an
de race I451. Hegirc 8:4. Cet Auteur étoit
Ara Mahometan , natif de Damas. Il a écrit
la vie de Tarmerlan, que le doâe M. Varier
Profelfeur au College Roïal , oncleide M.
Boivin aulIi Profcffeur au Collegc Roïal en lan-

uc Greque , a traduit d’Arabc en François,
a: a fait imprimer à Paris en 1658. Ce Livre
n pour titre Adgiaib Altitudes" F] Nnouaib
ou Arbar Timur. C’cfi-ârdirc les merveilles
de la prédeflination touchant les fleaux de la
vie de Tamerlan. uni uc cet Hifiorien for-
cé par la vetitéait dit de belles choies de Ta-
merlan au fujet de f0: conquêtes; Cependant il

x94.



                                                                     

de: Auteurs: de Genghiztan. 1;!
a rempli fou Livre d’injures contre ceconque-
rant en haine de ce qu’il a fait fouler aux pieds
de (es chevaux rout le peuple de Damas (a pa-
trie. Ces calomnies neamnoins n’ont fetvi qu’àte-

lever la gloire du vainqueur. Le Perfan Scherz-
feddin 7nd] qui aéré remoin oculaire desex-
ploits de Tarmerlan , en a fait l’hifioire en fa.
propre langue , a: aécrit d’un fiile éloquent , les
faits de ce grand Capitaine en forme de journal 5
de maniere qu’il a délabufé le public des préven-

tions que celui-ci avoit iufpirécs contre lonPriu-
ce , en quoi il s’en acquis une eüimc univetfelle.

Cependant ce Livre de Bi» Arnbfchah cfi d un
très beau fiile.Arabc,trés énergique et en pero-
dcsrîmécs [clou l’élo ucnce des Arabes. Iil y en

. a un beau manufcrit ans la Bibliotéque du Roy
apporté par M. Paul Lucas , celebre voyageur.

Bi» Ayas. Voyés Mehemcd Bi» 4474:.
Bi» Calimn. C’cfi: le Cady Schamfeddr’n 1-

691415664: Ahmed Bi» Mehemcd Albarmaky A-
larbal)’ Alchafaj , mort en l’au de grace t un.
Reg. 68x. Il a compofé en Arabe le Livre
intitulé enfin: à la Ayan , la mort des hom-
mes illufircs dont il fait llHifioire. Il étoit na-
tif de la ville dlArbclc en AŒyric, et fut fait
Cadi du Grand Caire , il faifoir profellion de
la (côte des Chafaytes qui et! l’une des quarre.
chimées Ortodoxcs par les Sunnis Mahometans :
la charge de Cadi loccupa tellement qu’il ne
put achever fou Livre , mais plufieurs mon
perfonna es y ont Fait des fupplémens ,car ce-
lui-cy nayant parlé que de 84.6. Hommes il-
litâtes, les uns y en ont ajoüté go. d’autres
Co. a: d’autres 1.37. comme Haroubi.Bin Ai.
in. Bin Habib Halnb] 8c autres.

En Caoindefchah Voyés Mircandt.
Bi» C ourdadelw’. C’en Abdallahfil; de Cour.

dadebe’. Son Livre en une agraphie-intima

. y rj



                                                                     

ni. r Abrégé de llHifioin
lée, Almafalie ou. Almamalic. Clcfi-à-direl
Routtes 8c Empires. Il y marque les diliances
itineraires d’une ville à une autre les revenus
de l’Yrac a: d’autres Provinces , gales dépenfes
que le Prince cit oblàgé d’y faire 3 il a outre ce]:
compolé un Livre ’Hilioire dont Mafnoudi
fait un bel éloge dans [on Livre Murouge Ade-
dahab, il cit cité dans Abulfeda. Et eü mort
l’an de grace ,rt.I-Ie iregoo.

Bi» Fodlallah. Voycs Kimuni.
Bi» tincal. Gcographe cité dans Abulfeda,

Son Livre rapporte un grand nombre de Villes,
mais il niuifeignc as la véritable prononciation
des noms , ce qui le rend obfcut. Il a pour tir
tre Almzfalic ou Jimmy: Routtes 8c Ern-
pires.

Bi» Ketir Dimifihqui. Colt l’Hifiorien 1h”-
mnm thafiz Amadeddi» Abulfedn-Ifmaël Bi»
Omar mort en l’an de gracc in a. Hegire 77 4.
Sou Livre appellé Albydajn ou Annyhaya l’ite-
tarie , c’cfl-à-direllc commencement a; 13511
des Chroniques , ef’t une alliaire en dix volu-
mes dîviféc par millcnaires; elle va jufquesà
l’an de l’I-Iegire 7;8. qui cit l’an de graee :337.

Plufieurs Sçavans ont fait des commentaires
à ce Livre comme Bi» Schahna; Alain]: Al-
bamnli. Bi» Hagiar , & Bi» Dilfthnd.

Bi» Ketir Fargani. C’efi Mehemcd Bi» Ketir
Alfargani. Le Livre a pour titre Alfufml At-
ralnri». C’efl-à-dire les trente Chapitres. Il
traite des mouvemens desCicux a: de la Geo-
graphie. Il a été traduit par le [cavant Golius
Hollandais qui l’a intitulé Elemenra nfinmomi-
a imprimé à Amficrdam en llan de grace r6 6,.
LIAureur vivoit au tcms d’Almamon Calife ,
lequel cit mort l’an de grace 85;. Ce même
Auteur a fait un autre’Livre fur le Planifphc-
te qui a pour. titre Almouhamtr .1":an F59 l
lmfiihhplkam, Mais’ celui qui en citéldans ccug



                                                                     

des affileurs de Grngbizea». ne
I-Iiùoire de Genghizcan cit celui qui aéré tra--

duit par Golius. IBi» Moueafa. Cet Auteur a traduit de lan-
gue Pahlavi qui cit l’ancien Perfan en langue
Arabe , l’l-Iil’toire des anciens Perles ou Taric
Alfoutfe Tous le titre de Schnlmime’ fur lequel
Arabe de Bin Moucalïa a été fait le celebre Poli-
me Petfan de 64ooo. dyfiiques de Firùoufjv,’ ’
dédié auSultanMahmoudSubu&ekinRoydePet-
fe,comn1eil cit marqué dans le Livre de M afflou-
idy appellé Manage Addnhab. Oules prez d’or.

Bi» Muftaaufj. Voyés Hamdallah.
Bi» 5474 Canut]. C’efi Aboulhnja» Nau-

nddi» Alifils de Monfa fil: de Saïda de Gre-
nade. Son Livre intitulé Almougnub F] Mah- .
Infi» Abel AlmapilnC’elt-à-dire éloge des peu-
ples d’Afrique ,efl: en quinze volumes. Il: com-
pelé une Hilloire de Maroc fous le titre de
Alani: Almautrib Roütul Alevins. Fi Ath"
Ahdalmn rib. ou BurziakMadinatflLIl cit cité
dans Abul eda comme ayant traité de Cambalec,
qui cil la même ville que Pequin de la Chine.

Bi» Schnlma. C’efi Mouhhib Addi» Abd»-
elid Ibrahim Bi» Mehemcd lb»nlArhnlvh»a na-
tif d’Alep mort en l’an de grace 147 8. He-
gire 88;. Il a compofé une Hifioire univerfelle
fous le titre de Raünd JImmindir F] Ilmluüail
ou Alnoüakhir. Les jardins de belle veüe furla
ftience des Anciens de des Modernes. Il trait-c de
la création du Monde, si de l’Hifloite depuis
Adam ’ufqucs a l’I-Iegirc , à continuë infl-
quesa l’an deoâgracc no). Hegire 806. 6c il
marque les r iges qui doivent arriver avant
le jour du logement. Il a fait un autre livre
de Droit intitulé , Lille» Alhautcnm F marif»:
Alahhum. Clefl-à-dire la langue des ugesfut
la connoill’ance des Arrêts. Ce dernier livre cit
à» la Biblioteque du Roy n. 6H. &c’efi celui

j Y y iij



                                                                     

534 lingé de Millions. ,qui cit Cité dans cette Hifioirede Genglnizu».
Dimitri. Cleli AbiRihlm» M elmmdBi» Ahmed

. Albirauni Alsarifmi Son Livre traite de Ma-
thematique et d’Aflronomie , se eli intitulé
Canon» Almafamdi , cicfl-à-dire le canon Mas
faoudien , ainli nommé parce qu’il l’a dédié au

Sulran Mafaoud fils de Mahmoud Subué’iekine
Roy (le Perle l’an de grace 1059. He ire 44:.
C’efi un des plus amples Ouvrages à" cette
matierc. Il a. aulIi compolé un autre Livre où
il reflues: condamne ablblurnent les Talilmans.
la Ma ie, les Conjurations a: les Ptédiéiions
des A manaes, ce derniera pour titre 44311155
densifiai» ou Algaraib affinage , c’eû-à-dite
les merveilles de la Nature a: del’Art. Il cil ciré
par Abulfeda fous le nom de Canon» Alma-

fnudi. zCafihi. C’eû Cbnmfiddi» Mehemcd Alcnfo

obi , narifdc Cachan en Perle , fou Hifioirc en
vers Perfans a pour titre Tarikh Guerriers».
elle traite de l’I-Iifioire de Gazau Can defcendant

de Gengliizcan. BCavendefebib. Voyés Miranda.
Cazvim’ , ou Cajàini, c’eft lacerie Bi» Ma

banner! Bi» MabbmoudAltoufi Aluz’vini. Sou
Livre cil intitulé , Ad Mil: Almnclouur, c’efi-I
à-dire les merveilles les creatures , a efi en lan-
gue Arabe. Il traite de l’Hîfloire Naturelle , des
proprietés des Animaux , des Ve etaux de Mi-
ncraux , ainfi que des Eaux , des E prits Aëricns,
des Fées, des Genics 8c des Talilimans; mais
pour tefutcr les Rabins des Juifs. Son Ouvra-

e cfi fort eliimé en Orient. Il a été traduit
’Arabe en Turc, il eli à la Bibliothue du

Roy sa. 1546.11 y a encore un autre Cazvinî
qui cit le même qu’Abdellatif Auteur du Livre.
appellé Lubbnttnoarie, marqué c zdevant. Il
dt cité par Golius dans [Es noues ut Alfatgani -
pages a. j. 6. de 1.1..



                                                                     

des Auteurs de Genghiæu». 3 y
Scherefiddi» ready. C’el’t le doéte Mou a

lâchenfeddi» Aly , natifx d’Yezdc en Perle,
mort en l’an de grace 1446. Hegirc 850. Ils
compofé le Journal de Tamerlan en Perfanin-
tilulé Zafamamc’ EmirlTimur Gourcan. c’eû-
à-dire Hilloire des conquêtes du Prince Timur
gendre de Can, il l’a mis aujour à Schiraz ,
a l’a dédié au Mirza Ibrahim Ben Harage,
l’ayant achevé l’an de graee 142.4. Hegite 81.8.
Il y a mat-qué une datte fort ingenieufc en ces
mots Kelà’m Saunntf» F] schisme , c’ell 3-dire

idifcours compofé à Schiraze; mais dont les
Lettres numeraires étant additionnées produi-
fent le nombre de 8:8. qui cl! la datte du Li-
vre. Son éloge a été fait par Condemir dans
le Livre intitulé Habibajs’uyar. Il le preferea
tous les Auteurs qui ont traité de l’I-liftoire des
Mogols 8c des Tartares, tant pour la finell’e
de la langue Perfanc que ont la force de (es
exprellions st la beauté de on üyle. Les routes
Llont exactement décrites , et il peut beaucou

laircit la Geographie de ces païs. Il a ét
traduit en Turc par flafla Mehemcd Bi» A»?
m4 Alagemi. Cet Auteur avoit déja compolé
un premier volume fouslc titre deMaucaddamq
Zafarnum’ , c’eP-â-dire avant propos du livre
des Conquêtes. Ce Moucaddama contient la def.
cri tion des Oulous , c’el’t-à-dire des Tribus
se amilles Mo oies de la domination de Zaga-
tay Can fils e Gengbizcan. Il a aufli un
fupplement compofé par Tadge A ilgian ache-
vé en l’an de grnce I410. Hegire 81;. contenant
I’Hifloire de Scharoc fils de Tamerlan 8c celle
de fou fils Ouloug Ben. Ce Livre qui el’t dans
la Biblioteque du Roy, ». 1508. a été traduit
en fiançois par mon fils.

Stherif Edrifi. C’eft le CherifMebemed Bi»
Mehemcd Alidrifi , Aflnfi Aflhtnli. Il étoit de

Y y iiij



                                                                     

336 A5rege’ de l’Hifloin .
la race du faux Prophete Mahomet de la branà
che de Hafan 8e des Edrilîtes , de la Se&e des-
Sofis ou Theologieus Myfiichcs, a il étoit
habitant de Sicile en l’an de grace un. He-
gite 548, Son Livre el’t une Geogtaphie inti-
tulée Natacha: Almufthtae F] Iftiyac Alafac.
C’cfl-a dire le divettilïernent des curieux fut
la divifionde la Terre en Royaumes. Il y mar-
que les difiancesitineraires parmilles, se par
lieues, fuivant l’ordre des fept Climats de Prolo-
mée. Roger Roy de Sicile lui ordonna de le
compolcr. Il a été traduit d’Arabe en latin par
Gabriel Sionita Maronite I’nterpretc du Roy,
8e ProfelI’cur au Colle e Royal, qui aidé de
[on collegue jean Heliêouita ont intitulé leur
Ouvrage , Gap raphia N «bienfir , ne connoifl’ant
ny le nom ny a patrie de l’Auteur. C’el’t plutôt

le Livre de Roger premier , les deux traducteurs
Matonites ont cru que l’Auteur étoit chrétien a
mais Cafaubon autrefois Bibliotequaire du R0
8: les autres Sçavants ont fo’t’rtenu qu’il étoit
Mahomeran. L’imprimé ell plein’de fautes , par-

ce que les points des lettres Arabes ne font pas
appol’és ’a propos, tellement que l’on n’eft pas

certain de la veritable prononciation de noms
,dcs Villes qui y (ont contenuës. L’Auteur cit
nommé ailleurs Alauabdallah Mehemcd BinMe-
hmnd Bi» Abdallah Bi» EmirAlrnvumeni» Idris.

Scbicardm. Ogfique’cet Auteur ne foi: pas
Oriental, cependant nous le mettons ici parmi
les Auteurs Orientaux comme traduéieur du
Livre intitulé. T5111: Bmi Adam, c’el’t-à-dire
Hifloirc des enfans d’Adam. Marc Tala de la.
ville d’Ulm en Allema ne,dans la guerre qu’il
y avoit de fon,tems, ans la haute Hongrie
contre les Turcs, s’étoit trouvé au pillage du
Château de A Filec pris autresfois fur lesChré-
tiens , a: comme il étoit anal-bien homme de



                                                                     

f 7sde: un." de Genghîzmn. in
lettres que d’épée, il fit cas d’un Manufcrit Turc

a; Arabe qu’il trouva dans la Marquée prin-
cipale de cette Place intitulé T475; Rani Adam.
Comme il fçavoit la langue Turque , il tradui-
fit ce qu’il y avoit de Turc dans le Manuf-
crit, se (e fervit pour traduire l’A-tabe d’un
Turc du païs qui fçavoit cette langue , ce quî
pourtant ne le contenta; pas , parce que vou-
lant dédier ce Maman a llEm ereur avec
quelques notes fur l’Hifloire qui cit conte-
nu’e’ , il diffusa (on deIÎcin jufquesa (on retour

en (ou païs , a: il rencontraà Tubinge un Pro-
senau: en langue Hebxaïque nommé Guillaume t
Schicatd avec lequel il travailla fur l’érudition
du * Manuferît iinterpreté , c’étoit un papier fort
ample de Gcncaloîëîcs en Turc a: en Arabe.
gui contenoit lit-li cire des principales Familles.

’Otient depuis Adam iufques aux derniers Rois
Palans , Mogols 8e Tartares. Ce papier étoit
en rouleau ,l comme ceux que les Latins ap-

lloienr autresfois Volume» . 8L que les Ana
es appellent encore a préfent Toumnr, dont.

peut être a été fermé le nom de Tome: Ainfi.
que l’on voit àpréfent les traités de paix entre
les Ottomans &la France. Tellement qucl’on’
peut dire que le Manuferit a pelle un; Bans”
Adam a eu trois interpretes, çayoir Marc Ta-
ler , le Turc qui lui interprcta l’Arabe , de Guil-
laume Schicarè plus fçavant que les deux pre-

miers. I au .» ’
Candemir. C”efl’ Cahfeddin Bi» Roumain,

Addin. Son Livre intitulé Habibajfiqn F141-
final Albafchar , c’cfi.Ià-.’dire le curieux des vies
des Hommes illufiresïgïefl: une Hifloîre u’il
a extraite de celle que [on pere Mîrconâe a
compofée,intitulêc Rama. 8c Affaan , à laquelle
il a fait des augmentations. Il’a dédié (on Lia-
ne. au Secretaire d’Etat du Roy. de pure. 5611311:



                                                                     

nt V vibrez! le P351105". .lûnaël SCfCVÎa qui fe nommoit Habilmllalr i;

8c donna a eaufe de cela au Livre le nom de
1155H; en l’an de grace nos. Hegire 91.7. fous
le regne de Louis X l I. ll elt Auteur diune au-
tre Hifloîre qui a pour titre Coulaflîu 415:5st ,
ou la crème des Hifloires. C’eit dans la troi-
Ieme partie du Livre Kali!) afluynrqu’îl traite
des Empereurs Mogolsat Tartaresdc Genghiz-
un a: de (es enfans. Il cit difiribué en trois gros
volumes .8 eût fort mime dans le Levant. Le
Manufetit cil: dans la BiblîOteque du doâe M.

Renaudot. nCardan]. C’efi le Cadi AH Abdallah Mehe-
ml Bi» 841m4 Bi» Catin Attendu . Son Li-
vre cit intitulé,Ajnm Almunf. s foutai-
nes des Sciences. C’en une Hifloire Chronolo-
gique univetfelle , qui traite des Prophetes , des
Califes , des Rois a des Princes , et finit aux
Califes Fatimites. Il eft mort Pan de graee i o 6 a.
Hegire 454.. Il a fait une autre Hiltoire dili-
gypte , mais c’efi à l’occafion de la premiere
qu’il en cité dans ce Livre,dc GenghizcanJl

a un autre Coudaay Auteur du Livre diHifloire
intitulé Touhhfu 41:54;»: fluais ce u’efi pas de

lui que nous parlons. 4Coufilm . C’efi Enfin Mehemcd Bi» Ali Al-
uuchtebi L Oifeleur. Son Livreefi intitulé TA-
n’lrb Khini Hifloirc Chronologique de la Chine.
Cicfi un extrait de l’Hifloire du Tur ueflan
dont l’Auteur cl’t Adnane marqué cy-de us. Il
a airai compofé un Livre d’Afironomieintitu-
lé Rifalaln H246 ou Huy".

Dgoüini voy s Infini.
Diu au Alinfiba. C’en un reciieîlde lettres

mifiîves en Turc. il y en a dans toutes les Jan.
grues Orientales. Le Sçavant qui l’a mis au jour
à Confiantinople l’a rempli de tant de lettres é-
crites a «liât-enta Seigneurs a: Ofiiciers de Him-



                                                                     

in limans Je Graham». ne
pire Ottoman fur diverfes dans; qu’il y a- i
voit peu de gens , au tems qu’il parut qui ne
le cruilent obligés d’en avoir un exemplaire y
il contient non feulement un grand nombre de
LetEres millives , mais encore quantité d’Aéizes

de Julliee 8: du Barreau ,qui peuvent être utiles
dans le commerce du monde. Ilefi dans la Bi-
blioteque de M. Colbert.

FadIallab. C’efi Coja Rafibid AIMÉ» Fal-
hlleb Vifirfils d’AÔuluir Arnftbide Anubib’
Allumadnu’. Son Livre où intitulé Truie Mo-
hm: Gauni. C’en-à dire Hil’toire Au une de
Cazan, dédié au Sultan Gazan Can fi s d’Ar-
goun Can , qui regnoit alors en Perle , à reg
noir fa Cour à Tauris. Gazan étoit fils d’Aro
gaur: fils de Hulacou petit filsde Genghizcam

u tems de ce Prinee , on ne (cavoit prefque
l’Hilloire des anciens Mogols ne par tradition ,
a: l’on ne feroit ’amais venu a bout d’en faire

un Livre fuivi, (i un vieux Capitaine Mogol
appellé Poulad Dgin Kefanc n’eût employé un

long-teins à chercher parmi les Nations Orien-
tales 8c Septentrionales d’Afie , des mémoires
des Faits de ces Mogolsôt Tartares , &des Vic-,
(cires remportées par Genghizcan leur premier
Empereur. Ce Poulad en fit un recueil qu’il prér- -
[entait Gazan Can, lequel le mit entre les mains
de fou Vifir Fadlallah fils d’un Medecin de la
ville’de Ramadan en Perle , le plus (cavant Bif-
torioËraphc de [on fieele , lequel en fit une fuite
d’Hi cire l’an de graee 12.94.. a: cet Auteur -,
dont le Manuferit Il] folio envoyé de Confian-n
tinople au Roy par l’illullre Amballadeur Mi
de Guilleragues cil dans la Biblioteque de Sa
Majeflè , affure que c’cft la premiere Hifloire
des anciens Mogols , qui ait été écrite en Ian-
gue Perfanne. Il a été traduit de Perfan en Fran- -
fois par mon fils , a: cette traduélzion m’a été



                                                                     

5’40 Abrogé de matoir:
d’un grand feeours pour la perfection de mon
Livre. Voicy ce qu’en dit Hadgi Gnlfa dans fa
Biblioreque Orientale.

Fadlallah Vifir a composé en Perfan une ara-a
pie Hifioire du Regne de Genghizcan a: de (ce
Enfans ,wintitulée fumarMaunrikh ,z c”efi à dire
Recueil des Chroniques. il y a marqué qu’a.
prés qu’il eut commencé a le mettre au net , le
Sultan Gazan mourut au mois de Schaval l’an
de I’Hegire 704.-; qui cil l’an de grace 1,04. 8c
eut pour fuecefleur le Sultan Mehemcd Coda-
bendé. Celui-ci lui ordonna de l’achevergde met-
tre (on nom dans le titre , a: d’y ajoüter la Der-
cri tion des l’aise: des Villes Mogoles a: de leurs
ha itans , ainfi que des Tribus 8: des Nations
Tartares , qu’il "mafia tout ce qu’il trouva fur-
cette matiere dans les Hilibires Chronologiques,

u’il lui donna des Commis qui étoient des gens
e Lettres de divettes Nations, avec ordre de

l’aider de leurs Livres a: de leurs Plumes. Il
lui ordonna aulIi-d’y ajouter des Cartes de Geos
graphie; en confequence de cet ordre, il écri-
vit danstle premier tome l’Hilloire de Gen-
ghizean 8: des Nations M-ogoles se Tartares. Il»

- marqua dans le fecoudrome le teins de la mort
d’un grand nombre de Princes de cette race. Et
dans le troîfiéuse il a décrit la Geographie des
pais Tartares, Mogolsêr Turcs,marquant l’l-lif-
toire de chaque Nation , felon qu’il l’a trouvé
dans leurs Livres , fans-y rien changer. Le pre-
mier contient donc ce qu’il a écrit au nom de
Gazancan a: par (on ordre , qu’il a intitulé Ta-
rickh Moulinet G» uni, qui. com rend deux
chapitres, l’un de lElevation de a puîlÏancc
des Turcs a: Tartaresrat l’autre des Mogols ,
ou cit la Vie de Genghiacan. Le fecond ,uolumo
contient ce qu’il a écrit au nom Br de l’ordre du.

Sultan Olagiaytou Mehemcd Codabcudè, cg



                                                                     

du Autèttrs de Genghi’ztan. 1.54.1
qui comprend aulli deux Chapitres , l’un cil"
lib-Bûche de ce Codhbendé , 8e l’autre a deux
Seétions , dont la premiere traite des Prophetes ,
des Califes, des Rois, se des Nations depuil
Adam jufquesà l’an 700.. de l’Hegire z et la fe-
conde efi l’HiiÏoire des Peuples de la Chine Sep-
tentrionale a: Méridionale , de Cachemir , des
Indes , despI fraëlites , des Athées , 8c des Efren.
ge ou Europcans. Le troifiéme volume contient
les Cartes de Géographie, aria Defeription des
Royaumes «des Villes :.cc qui fait trois gros
volumesa Le premier’de ces trois cil en la Bi-.
blioteque du Roy , a: a été traduit en français
par mon fils , comme je l’ai déja dit.

« Fargani. Voyez ci-devant Bi» Ketir. .
Firouzabadi. C’cû M agededdin M charnu! Bi.

Tatoué Alfinnzaéndin Son Livre cil un Dic-
tionaire Arabe , intitulé Cantons 41203175 , c’el!
à dire l’Ocean de la langue Arabe en se. volu-
mes. Il el’t écrit au mois de Schaval, l’au de

grace 1414.Hegirc 817.
- Hadgi Mehemed cil un Auteur qui étoit Mare-
chand , a qui cit cité dans Rubtuquis.
- Hamdallah , ou Binmuflaaufi , c’efi Ham-
dallah Bi» Aéibnkir Bi» almuflaaufi a! Cazoini, I
mort en l’an de grace un. Hegire 7,0. Son
Livre en une Geogtaphie hifiorique , a lainoit:
naturelle en Pctfan,fous le titre deNuÇhamlzou-
[pub , la Récreation des cœurs. Il el’t divisé en

une Préface, trois Chapitres 84 une Conclu-
fion. La Préface cit une Gcographie , fuivant
les fept Climats de Ptolomée. Le premier Cha-
pitre ell un Difcours fur laVegetation des Plan-
tes, fut les Mineraux 8c fur les Animaux. Le
fécond traite de l’Homme. Le troifiéme des
Villes 8e des Pais. 4E: la Conclufion traite des
merveilles de la Nature. Il marque entre autres
.çhofcs que la ville de Calbin fa patrie ,elt li.



                                                                     

54 a. «(51:33 de Tfltflaire
tuée dans une fort belle Plaine, prés du Mou:

.Alvendc, non loin de la ville de Ramadan au
Paris des anciens Parrhes au trente-feptiéme de-
pré de latitude. Il y en aqui veulent que c’en:

Arfacie des anciens, bâtie par Afchky ou un-
ces Roi des Parthes qui en fit la capitale de (on
Empire. Voyez les Notes de Golius fur Alfar-
Ëani a: Strabon livre a. Il cil àla Biblioreque

u Roy N° r y 1.0.
Heæai’fen. C’efi Coin Hujiu’n EfindL, fur-

nommé Havrfm , mort à Confiantinople l’an *
de race l 681.. Il étoit ami des François. Il a
écrit une Hiûoire en langue Turque , intitulée
Tankih .Tawricmulouc , c’eil a dire Extrait
des Annales des Rois, c’en une hifloire generale
d’Afie, il la commença l’an de grace 1670. 8e
l’acheva en 1671.. Il y a exrrait les Ouvrages
de Maoulana Geuabi Arabe, ceux du Perlan
Mirconde , se plufieurs autres Orientaux , aïoli
que de plufieurs Auteurs Grecs 8e Latins. Il y-

onne des Re. les pour prendre les Longitudes 8:
les Latitudes des Païs; il y explique la diference
des Rarafanges, des lieuës Je des milles. Son
Livre eft divisé en quatre parties; la premiere
traite des anciens Perles a: des Ptolomées d’E-
gypte; la feconde des Califes s la troilîéme des
Ottomans , sa la quatriémc des Rois de toutes
les Nations d’Afie. Il finit par une Dcfcriptiou
de la Chine , a: enfuite de l’Amerique. Il a été
traduit en François par mon fils.

fait" cité’dans Golius. Voyezrarout Hama-

Am’ ci-aprés. ’ I
îoüini. C’eil Aladdin Animal: Bin Afi’ahbib

Babaddiri’ M ahanai Aljoüini Annabhnuj , mon:
en l’au de grace un. Hegire 68;. Il eft ap-

llé le Réthorieien,& il excelloit dans les belles
Lettres: Il efi aufii appellé Caja Aralmulc’: Il a
composé [on Livre en l’an de grace u. 60. fous le



                                                                     

a .
des Auteur: de Genghizun. 54.;

eegne de Mangou Caan fils de Tulican fils de
Gcnghizcao , lous le titre de Tarin Gelmngfifihz,
c’cfi à dire l’Hifloire de la Conquête du Monde.
Il y marque que le vrai Païs de Gen hîzcan étoit
fort étendu vers l’Oricnt 8: le Nor du côté du
Defert de Tartarie; que le vrai Paris des Mo.
gels avoit huit mois dé chemin tant en longueur
qu’en largeur; que les divers Peuplesquil’ha-
bitoient étoient partagés en Tribus . appellées
Mogoles, 8c qu’entre toutes ces Tribus , il n’y
en avoit qu’une qui fût civilisée , à (gavoit celle

de Niron Caïat , dont Genghizcan fils de l’i-
fouea fur le fouverain après la mort de (on pere.
Il traite de l’I-Iifioire de Genghîzcan a: de Hula-
cou Can (on petit-fils , du regne des Rois Mo-
gols , a; des autres Rois de leur terris. Il eli cité

’par Ouafi’af au commencement de [on Hifioire

Chronologique. -Kirnuni , ou Bi» 17411411411. C’efl Schahac
éeddin Ahmed Binjabhia Bi» M ehmmi antir-
mam’ Bi» F 41114114!) alkatib addimifqui le Secre-

taire Damefquin , mort l’an de grace 1340. He-
gire 741. Sou Livre en 2.0. volumes cit intitulé
Mafalic alabfn fil "tumuli; ou alamfar , le!
routes des yeux dans les Empires a: dans les Vil-
les, cet Ouvrageadeux parties : La premier:
traite de la Terre. La feconde de la fituation de
la Terre. Il a été augmenté par Bin Schamfed-

’ din Mehemed Bin Youfuf alkitmaui. Il eü cité
par AHiouti.
4 Matrizi. C’ell le Sche’r Taquiaddin Ahmed

En Ali aimantai . mort en l’an de grace 1 4.41.
He ire 84;. Son Livre el’t en Arabe , a: traite
de gl’l-Iifioire d’Egypte s il a pour titre Al-
mtouuiæ ou Alinéa" , c’en à dire Conreils a:
Exemples. Il a composé quinze autres Ouvra-

esd’Hiltoire 8c d’autres matieres.

Marrafçbi, C’cfl le ScherifZahimddin Rita



                                                                     

Q

544 Ibrege’ de 1.317101."
giflai nafiraddia Almarrufibi, natif de la ville
de matche en Cap adoce. Son Livre cil inti-
.tulé. Tarin Tabnrelrnn s c’eft à dire Hiftoirc
Chronologique de la Province de Tabareflan en
Perle , prés la Mer Calipiennc , ila été achevé
l’an degrace r476. Erg. 881.
. Marrafrbi, diminutif de Marrakcfchi. C’eü
le Chéc Abanabdallahal Marrakrfchi , natif de
la ville de Maroc en Mauritanie.Son Livre cit un:
Geographie intitulé Almafalik ou albumen; ,
c’en à dire Routes 8c Empires Il cil en Arabe ,.
en la Bibloteque du’Roy n’. 7; 1.. Il a .été traduit»

en Turc par Sid Mehemcd Mudarris , Profefieur
au Collcgc du Sultan Mehemcd qui a pris Agria.
Ce même Marraxefchi a auili composé une
Hifioire Chronologique , appellée Tarikch A].
marralrefiln’. Dans la troifiéme partie de fa Geo-

rapbie . qui eft la feule que l’on ait en France ,
Il cil fait mention des évenemenàqui font arri-
vés dans le commencement du rcguc de Gen-
ghizcan , de les Loix, des Reines les Femmes ,
8c des quatre grands Princes fcs Enfans, qui
par leur valeur fe font difiingués entre les plus
grands Capitaines de leur fiecle.

M cherriez! Bi» Arhmed N ifaem’. Voyez civaptés

N ifiwi. ’ gMehemcd Bi» Aïas- Son Livre intitulé Na]:

rhn nimber fi ndgiaib clamp" ou Alar-
mer; c’eft à dire l’Odeur des Fleurs , fur les ra-
retés des Villes a: des Pais 3 traire aulli des au,
ciens Rois 8c des Pyramides d’Egypte , 8: des
Talifmans 8c curiofités que les anciens Philolo-
phes ont posé dans ce Royaume: Il décrit le
Grand Caire 8e le Nil : Il.commence [on Livre

ar un Difeours fur l’ARronqmie 8c la Sphcre ,
il cil à la Biblioteque du Roy.

Mehemcd To140. Voyez Selrmnn’.
Miranda, on Cavendfrhnh ou Bi» Cfifillndfv

O)

Clubs V



                                                                     

du dans": de Genghizca»; 3 4;-
llrnb. C’ell Mehemcd Bi» Cavendfihab Bi»
Mahmoud , furuommé Mirconde l’ijlorie». Son
Livre efi divisé en une Préface , (cpt Parties 8c
une Conclufion. Chaque Partie fait un fort gros
volumeinfolip. Il l’a composé à Htrat en Co-
ralTane dans un Caravan Serai], appellé Can-

. cahalcoulafya , bâti par le Vifir Mir Alifchir,
auquel il a dédié l’Ouvrage qu’il a intitulé Raou-

znt aflafafifirat alaunlria ou simulons ou al-
coulafa s c’efi- à dire le Jardin du plaifir touchant
les Vies des Prophctes , des Rois sa des Califes.
LaPréface traite de la Science de l’I-IifloireChro-
nologique. La premier: Partie traite de la Créa-
tion ,.des Vies des Prophetes , a: des anciens Rois-

*de Perfe.. La feconde de Mahomet , a: des qua-
tre premiers Califes. La troifiéme des Oummia-

. des a: des Aballidcs. La quatrième des Rois de
diverl’es Nations , contemporains aux Aballi.
des. La cinquiémc de Genghizcan et. de l’es En-
fans. La (ixième de Tamerlan arde les Enfans;
La feptiéme du Sultan Hufeïn Bicra : Et la Con-
clufion traite de diverfes Hii’toires particuliercs
qui ont rapport ’a la Gcographie , aux raretés de

e la Terre habitable se aux Merveilles de la Na-
ture. Le Fragment dont je me fuis fervi ,. qui cil:
la cinquième Partie de ce Livre, m’a été prêté

par M. d’Herbelot , j’en ai pris une copie que
. j’ai traduite, a: employée toute entiere dans mon
Livre : et. fi je cite quelquefois au commence-
ment la page 1. go. 8c eniuite la page 4o. c’eû-

ne j’ai compté tantôt les pages qui (ont à l’o-

riginal Manufcrir , a: tantôt la page de ma copie-
n’ayant pas toujours eu en main cet Original-
Les deux premiers des fept volumes de Minou.-
dc (ont au Biblioreque du Roy n°. 150. 8: 160..
Cet Auteur cil le pere de Condemir mentionné ci-

.dellus. IMahlabi.C’efi [Infant Bi» Ahmrdazl M Æhlfibi-b

z.



                                                                     

sa 6 Jéregr’rfe 1’ Rififi?! ,
dont le Livre qui en une Géographie elÎ intitu-
lé Almafalr’s ou Almarmrlie. Routes 8e Empi-
res, dédiéa Azizbillah Calife Abalfide a Roy
d’Egypre , cité dans Abulfeda.

Nafimldi» Toufi , c’eft Nufr’reddi» Mehe-
mcd Bi» Enfin» amufi , natif de Tous en Co-

. raffine t il étoit en réputation vers l’an de gra-
’ ce 11.61. fous les regncs de Mul’tafim Billah Ca-

life a Bagdad et du Roy Mogol Hulacoucan ,
petit-fils de Genghizcau par Tuli : Il excelloit
en Geomettie , en Al’tronomie et dans les autres

’ Sciences Philofophiques. Non feulement les
l Tables desLongitudesat des Latitudes qu’ il: mi-
* les au jour, a: que Gravius a fait imprimer en
’ 16,1. avec celles d’Ouloughbék marquent (a

capacité; mais elle brille ien davantage dans-
" les fameufes Obfervations Al’trOnomiques nom-

mées Zig: Ilcnni qu’il a faires à Meraga ville
d’Azetbijane , ou il fut le ehefdp-ltous les Alim-
nomesôt Mathematiciens que ulacou Cari
avoit aifemblés dans (on Obfervatoire Royale fi
celebre. Il commença les ObfervatiOns à Meraga

’ au mois de jumazyulevel, l’an de l’Hegire 6,7.
qui cil l’an de grace 11.59. Son Livre qui cit en
Perrin a pour titre Zig: Ilmm’ , se cil: divisé
en quatre parties. La premier: traite de l’I-lif-
toire de Genghizcansrde fes Enfans, 8e de la
manier: dont 11s ont conquis l’Afie. La féconde
traite du Cours des Planetes , de leur Longitu-
de et Latitude. La troifiéme marque les Afcen-
dans des mêmes Planetes fur l’Horifon. La qua-
trième traite des autres Obfervations a: Opera-
tions Afironomiques. Il a eu plufieurs Com-
mentateurs qui ont ajouté beaucoup de cho-
fcs à Yes Ephernerides ’8t- à fes autres Ouvages.
Comme Hufein Darir de Nifchabour , Guya-
faddin Gemfchid , qui a composé lige Ca-
cani, pour fervir de Supplément aux Ephgmg-

.rides appellécs lige Ilcani.



                                                                     

les du un: Je Cengâiænn. 3 4 7
N imaruüah. C’eil N imamllaf Bi» Ahmed

En Mordant: Arraurm’ , natif d’Anatolie. Son
Livre cil: un Diétionaire qui commence par le
Perfien , 8: efi expliqué en Turc. Il efl mon en
l’an de grace 151.1. Hegire 9 1.9.

Nifa-vi. [C’efi Mehemcd Bi» Al] Nifiwr’. Cet

Auteur quia écrit en Arabe étoit de la ville de
Nifa en Coraflane , il étoit Gouverneur de cette
Ville pour le Roy de Carizme, 8c comme fa répu-
tation lui acquit la connoillance du Sultan: Cela--
leddin qui en étoit Roy. Il le fit venir auprés de
fa Perfonnc, a: lui donna la Charge de Secretaire
d’Etat. Depuis qu’il fut attaché aux affaires de
ce Sultan , il fit des Mémoires non feulement de

v tout ce qui arriva de [on terris , mais mêmede ce
qui s’était palfé dans la famille du Sultan Me-
hemcd Roy de Carizmc , pere du Sultan Gela-
leddin. Il en compofa un Livre intitulé si": Af-
fouira» Gelaleddi»; c’ell à dire la Vie du Sul-
tan Gelaleddin , qui étoit auiii nommé Arna-
dcddin Ifmael. Il étoit grand ennemi de Gen.
ghizcan , dont il parle avec autant de anion ,
qu’Arabfchah a parlé. de Tamerlan. Ni vine tu
trouve pas fort fidele dans les premiers Chapi-
tres de fon Livre , mais le relie cil plus exaét , il
cit cité dans le Guliilan de Shéc Sadi. Il en dans
la Biblioteque du Roy un 84 5. Il vivoit dans le
seins de Gen hizcan.

Selmani.C efl Mehemcd Bi» M abmaudBi» Ah-
med arrorofi aflalmanijou Livre traire d’Hifloire

’ naturelle , si cil intitulé Adgiaib simulons";
c’en adire les Merveilles dcla Nature t Il cd en
Perfan, 6: il l’a composé l’an de gratte 116°.
Hegirc "ç.

Tabnri. C’ell l’Imam Abaujafn "d’une!
En fuir natif de Tabareftan , mort en l’an de
grace 91.1. Hçgire 303. Son Ouvrage (il: une
Hiltoire Univerfelle ,. intitulée Tain fleurant

z Il



                                                                     

Je! Alnge’ de l’I-Iifloir: I
ou simulons: Hilloire des Nations a: des Rois r
on la nomme aulIi Truie atrabari. Elle corn-
mence à la Creation du Monde , St finit à l’an
de grace 91;. Hegirc 109. Elle a été traduite en
Perfan par Balami. Un autre l’a traduite en
Turc. Ellea deux Supplémens, l’un par Par-
gani,w& l’autre par Hamadani , mort en l’an
de grace 111.7. HcgiI’CjI-I. C’cfi par le moïcn
de ce Supplément , que l’on a en eonnoill’ance

de l’Original. V
pTafchltunti. ’cfl le flafla. M charnu! Attafrh-

kami, Difc’ du fçavant Alyalcoul’chtchi. Il
a compofé l’I-Iifioire des Enfans de Genghizcan ,
qu’il a intitulé Tarikh Aldgengbiæ, qui n’a point
encore paru en Europe. Il cit Auteur d’une Hif-
roire des Cans Uabecs delcendans- de Genghiz»
cati qui font difperfés dans la Tranfoxiane a:
dans le Turqucllan , qui régirent encore ’a pre-
fcnt , sa cette Hifloirc a. pour titre Tarifih-
Tafrbkumi.

’blu bec. C’efi Ulugbrc M chaud, fils de Scha-

roe , l: de Tamerlan. Son Livre cil intitulé
Zidge Olmghlu’c , à Zidgc "aussi i. c. Ephemc-
rider Royales. Il a composé plufieurs Ouvrages
de Mathematique vers l’an de grace r4. to. Etaut
àSamarcande oùlil regnoit , il fit venir plufieurs
Afironomes de toutes les parties du Monde, pour
travailler avec lui aux O fervations qu’ila fai-
tes avec une grande exaâitude fur les Longitudes
de Latitudes des Planetes. Ce Roy Tartare étoit
fils de Mirzafcharoc , fils de Tamerlan. Les
Turcs a: les Perfans admirent encore à prefent
un Cadrand’immenfe grandeur , qui fut travaillé
fous fes ordres , & felou fes rcgles. dans la ville

îde,Samarcande, ou il regna ainfi qu’en Tur-
qnefian l’efpace de 4;. ans. Ce Prince qui étoit
néeu 1594.. mourut en 145°. Il eut pour Pré-
cepteurs Salahhaddin Moufa , (innommé Case



                                                                     

des Aurait" le ambigu». ’54;
« Jizædé, a: Ghajafaddin Gemlchid, qui mou-

iurcm liun a: l’autre avant qu’on eût achevé le
LivicZîdge Ilcani,qui le fut enfin parles foins du
fils de Ghayaleddin , àlçavoir le Doélze Mou":
Aly Bin Mehemcd Alcoufchtchil’Oilelcur , qui
en un au , dit-on , apprit mutules Sciences. Le
Livre des Obfervaxions Afironomiques (l’On-
lou hbee , ou Ulugbcc qui efi la même choie ,,
en ivisê en quatre parties. La premiere traite i
de liHÎi’tOlrc ChœuologiqunLa [monde de Geo-
vraphie a: des Afcendans des Aûres fur chaque
îaïs. La. troifiémc des fituations des Planetes , de
leurs Longitudes 8c Latitudes , 8c de’mut ce qu’il
y a. de plus beau dans l’AfironomieLa quatrième
marque les operationsdes Aftreszce (ont les meil-
leures premerides a: les plus claires de toutes.

rahhya ou Miryahhya Voyez Bi» Abdallhiif i
eî-dcvant..

rama: Hamwi C’en ce même que Iacut cité
paiGolius.Son nom entier cit Abouabdnllab ira-v
tout Arroumi Alhamawi. Il étoit Turc de Gre-
ce , puis ils s’habirua: à Hem: a: fut à Bagdag.
en Chaldée. Son Livre efi une Geographie imi-
tulée Almufihtnru Sam» oudmaufiataf San.
fan , c’efi-à-dire ce ui cil: commun en ne» I
(ion, a difcrcnr en e pecc. Il ef’t Auteur d’un
Line des Dynafiies des Rois , appelle lambd-
daünl , ainfi que de plufieurs Ouvrages dei
belles Lettres. Il azufii composé une Geo ra-
gtaphie intitulée Moadgem Alimldau , c’e A»
dire l’Alpinber des Villes . quia été abregé par

Amouti , qui a intitulé ce: mage Ahmmfidf,
q’eftoà-dixe les Obfcwations. Il cit ciné dans
Abulfcda.

Zacut cl! un Amen-juif aufli nommé Abra-
ham, qui a composé en chrru un Livre (ou:
le litre de Scie: Jucaflîn, qui efl une Hiüoirc.
Chanologiquc , contenant la Genealogie des,



                                                                     

y go 1M!!! le 1’ nife!"
àuifs. Il traire aufli des Cali es a: Princes 511-"

en, codes anciens Mogols a: Tartares, ainfi;
que les Turcs (ortie de Mahan dont (ont Mus
les Ottomans. Il efi né en Caüille dans la Ville
de Salamanque. Son Ouvrage a été imprimé à;
Cracovie , l’an de grue [f8 o.

2311:5 t c’ell l’Imam le 11:15: Schmlèddi»
Mehemcd Bi» Ahmed Azzababi Alamfn’ Affa-
mmutdi, mort en l’ande grace 134;. H ire
A746. Il efl né au Caire , a: dt allé enluite s a-
bimer à SamarcandeJlelt Auteur diune Hifioire
univerfelle en douze Volumes.intitulée Tarikbz-
[Jeux , e’efi à dire l’Hiüoire des Mufulmans. Il.

l marque les évenemens a: les aétions des grands
ommes juiquesà l’an de l’Hegire ’7 41. qui cil:

l’an de grue qui. L’on en a tire plufieura ex-
traits , 6e entre autres Kitnbalabar,8uïar Annou- ,
bala,Tabacat Alhouifazïabbaeat AvaourraJrl
y a un fupplement par Gezeri; un autre intitulé
Hafl,par Sehnmfe Sacaoüi, mort en l’an de
l’He ire 906.112. été abrege par Aladdin Ali Bâti

Cala Mini; a: par Schamleddin Mehemcd Al-
gezeri, mon en l’an 8;;.qui en l’au de grace
14:9. Zehebi a fait au’lfi l’Hiftoire des Cali- r

[a Tarikhalmulafa en quatre tomes , ou il
traire des Oumîades a des Abaflides. Il eft aufli
i’Auteur de l’I-liiloire de Carizme. Celui dont je I
me fuis fetvi , a que j’ay emPloyé tout entier
dans l’Hifioire de Genghizcan, efi appelle par
les Palans lafithubfalatin , e’efl à dire Extrait
de: Rois , 8L fait patrie de la grande Hifioire de
-Tarikhaliflam. Il commence par ces termes.
tantième elaflc du fecond ordre des Rois , à
(gavoit des Rois Mogols , dont le premier a été
le Grand Gengbizean , a: des Rois de Perfe de fa.
lace , dont le premier a été Hulacou (on petit-fils.
Ce Livre a été eompofé l’an de grace 1,36. He- ,

site 7 57. Fin du 414mm Grimaud;



                                                                     

du Auteur: de Gengln’zun. ne

Nom: des Auteurs à Voyageur: Euro-
piam’, quiferwnt à prouver l4 vcrite’
des fait: rapportez. dans l’Hijïoire de

Genghizfan. ,AMminm Marcelin Hifiorien Latin , origi-
naire d’Antioche : il vivoir en l’an ;7 8. Sont

Ouvrage étoit en trente-un Livres , l’on n’en a
ne, dix-huit. L’on y voit l’origine des premiers-
rançois a des antiquitez Gauloich ; il a- été tra-

îluit en François par Marolles Abbé de Ville-

om. .Aria» Philofophe a: Hiûotien , natif de Ni-
’comedie en Bithinic ou il fit fes études. Il en;
r Auteur de l’I-Iifioire d’Alexandre le Grand: il vi-
voit fous l’Empite d’Adrien ail a été traduit en

François par Nicolas Perm) d’Abla-ncourt, a:
par Witard de Roi-ci.

- Arijlapbnnc Poëte Grec.
Afielin. Il ef’t fait mention dans les memoires

de frerc Sinon de faim Œntinlen Vincent de
Beauvais d’un Religieux Dominiquain nomme
Alcelin qui fut envoyé en n47. par le Pape
jean I V. vers quelques, Princes Tartares , mais-
fes Mergoires panifient fi peu vrais quion-n’o-
k citer ce qui s’y trouve, attendu qu’on ne
-lc rencontre en aucun auteur Oriental , par
exemple loriqu’il alTeure que le Can desTar-
tares efi crû le Fils de Dieu Par les Tartares
86e. Le fret: Afcelin demeura trois ans a; (cpt
mois en fou voyage.

’ 34mn. C’en jean de Barres Portugais, De-
eade 5. livre 4.. chap. 1. naquit à Viieoen 1496-.
Il efl Auteur d’une Hifioire dulie qui a pour
titre Drain: (A m. Il cit mort en 117°. Il



                                                                     

in: 151th la l’Hlfiàïrïë’t

y a. n. Deeadesà (on Ouvrage; a
« Benoit Gare. Jefuite Pourrais envoîèflüt
.Chine par EcfieriRoy ,Mogol es Indes en 160;:
. Ilinc faut pas le confondre avec* Dimiën Goîï
qui o’ètoit pas Jefuite. il ’ . " i5.

Ramier Medtcin Philolb he a: nôyzgeur fin. n
connu qu’il n’efi pas befoin ’enrparler. ,

Barbare cil l’Auteur de Geo raphitfam Bo-
wlmm’, ou l’halèg imprimée flciden en 1692s
Il étoit Minime de la Religion prétendue re-
formée à Caen, mort en 1667.’

Le Pare Brie: fçavant jefuite mort en :66 .
natif d’Abbeville en Picardie. Il cil Auteur dzs
Paralleles de la Gco raphie ancienne 8k nou-
velle de l’Europe , a: iune Chronologie en fine.

volumes en Latin. " i ’ I *
Calvifiur Allemand , Auteurd’uneChtonolo-

gie en latin, intituléekethi Caluifi Opus Chrono-
logjpum. Il étoit de Grofl:b , petit Bourg dans la;
Thuringezll en mort en x61 7 . il a parlé desTarc

tiares en Silefie page 807. s .
Carpip. Ciefi Prere jean du Plan CapinvCor-

délier , qui fut envoyé’ par le Pape Innocent 1V.
vers le Can des Tartares l’an 11.4.5. Son Voyage.
fe trouve dans Hacluit Anglais , a: Betgqon a.
réduit (es Relations en meilleur ordre . Il avoit
précedè en [on Voyage Rubruquis- de (cpt à

uit ans 5 car Rubruquis ne partit de Conflanti-
nople pour aller en Tattarie que l’année 11]).
il aŒure que le Catay eft la même ehefe quel:
Chine.

Srhycardw. Voyez Schirdrdus ci- devant
parmi les Auteurs Orientaux.

Cluvier. C’efi un Geographe traduit par le
.Pcre Labbe jefuite. Il étoit natif. de Dantzix,
a: cil; mon’ÎIILÇiClen en 16 u. ,

Diodore sicilien ne a Agiryum , ulon appelle
agrafent un Philippe fanent. Il vivoit (et?c.

.1 vira
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le: leur": de Gengh’læran. I; fi
languide Jules Cela: 8c d’Augolle. Il, e11
Mendel: Biblioseque Hiltarique fi celebre’,
&ùhn4o. livres ,dont. il ne nous telle que
quinze: Il étoit. en Grec 5 a a été traduirai La,
th par. Pogge Florentin , de l’ordre daller:

Nice les V. . ;,- Galant. C’efi Clement Galanus Furrentiuup
Kali ieux Theatin , Millionnaire du S. Siege
A clique en Armenie. Son Ouvrage efting-
titulé (lancinait! Eulalie Arme en»: Romano
Minerai: l’amant é- Doâomn Anonymat;
Il fut imprimé à Rome ennuya. 8L à Cologne
a: 1686. fou le titre dÎHiflorin 41m En
Muffin du Pantin. Elle parle de Haiton Roy
d’Armenie . Cl de (on Voyage à la Chine. Gala.
mina fait plufieurs autres Ouvrages, comme
unc. malaire Armenienne , un Diâionaire,
me Philofophie , Logique , Phyliquek Theo.
logis: . le tout Maintien et Latin , & plu.
(mon Pol-lût: de picté en Armement. Les l’eu-

ples de cette Nation en font une très-grande
filiale ,6: tvouënt qu’il [cavoit l’Armenien dans

la dernier: perfcâion.
i Golius. C’elt Jacques Golius . Profelfeur en
ÈAraBe dans l’Univerfitè de Leiden, Il étoit Hol-
llandoias, natif-de la Haye. Il avoit été Difçiple
d’3 ennius,,at il lui [accula en (a Chaire de
4?» arien 162.4. il (cavoit aufli les Mathe-

. mantiques. Golius voyagea en Orient à Alep . 8e
il alla; a Maroc avec un Amballadeur des États r
iil préfemaou Maillon-flan le grand Atlas
je le Nouveau Tellamcnt en Arabe : Il fit en
Arabe une Requête à ce Roy , qui fut trouvée
.erés-belleyar les Arabes , mais il ne (cavoit
gag-bien prononcer l’Arabe ; e’efi pourquoi il

.e’entretennit-ençl-pra nul avectce Roi qui l’en-
:eerxbit fort bien. Golius a publié en 16; 6. l’I-Iifa

luire dormance Alliage, -enALatin. Il a
a a



                                                                     

ï en, Jim É): l’PIlfiolrr V .-
gril’uite fait imprimât à Amlterdam’ en YKf’gl’Ia

i grand. Dictiouaire’ Arabe se Latin ,’ intitulé, Le-
xirou’Araôiœm livre excellent , il le feroitbîerl
palle d’y mêler innocemment un grand nombre

Je faletez’ : Il avoit unfrere Carme Déchauflié,’

appelle Pierre Golius , qui demeura long-temc
au Levant , a l’çavoit aufli les Langues Orien-
tales , qui a traduit de Latin en Arabe l’Imita.’
tion de jel’us-Chrifi , mais d’un &er fi bas ,

.qu’il n’a point été eflimé au Levant. Il y en a

nue autre traduâion Arabe faire par mon fils
Laques Golius a traduit Alfatgani Afironome ,

a intitulé la traduflion Hamme Aflronomiy
en , ou il allure que Cambalu le doit ’eCrire Cab
Baleg , que Baleg lignifie Ville Je Can EmpeÀ
reur , a: que c’en Pequin limée à 46, degrez de
Latitude , (clou fierait dans Abulfeda la: dans
Ulugbéc. Les deux Golius étoient neveux de
Jacques Hemclar Chanoine d’Auvers. [Golius cil
mort l’an 1.7 o o. ou environ. l v ” ”
i (imbu cit un Pere Jefuite. ’ V I

Guiflaume de Tyr. Cet Auteurlefi uhlans la.
ville de Tyr en Phénicie, se il enfut Archevêë:
que vers l’an de grace uo o. Il fut enfaîte Chan-
celier du Royaume dejerul’alem fous le’LRegnt-l
de Baudouin , a; quoi qu’il Fût accablé d’affaires;
il ne laina pas de s’appliquer a écrire l’hiQoire de

ce Royaume 8c de prefque toute la ’Syric .1qu
les Princes François avec d’autres Ëuiropêanv
qui le joignirentà eux avoient conq’uife’fut leç’

Mahometans. Il a vécu long-teins; il employa.
huit ans à cet Ouvrage , qui a été caché pre;
de 400. ans avant que d’être mis au jour , gui
’qu’il ne le fut qu’en l’an de grace 1560. 8c
primé à Bâle en deux parties’ndout la premier.
comprend a). Livres de IaGucrreSaintë Ë il:
faconde ,’ contient [litant’r’es Livres fur laird e

matiere à au dans tette regorgeras: qu’il si!

r

A 1* îz..’x



                                                                     

linoleum: de Gen pi un. ’ n
prlfide lÎEm creur Genghisznî’ Ca erg ce
guillaumede yr qui a. écrit du tems de S. Ber-g
nard l’Hillzoite des Croifades , liv. .4. chap; 9’,
qui s’efi imaginé que Theophile EvéqueîdÎAnQ

doche lut celui a .qui S. Lue adrclla les, sa;
des Apôtres; mais il s’ell trompé ,’car ce tel:
Prélat bien loin d’avoir été Contemporain de Sf

Luc 8e des Apôtres , ne fut (acre Évêque d’An-

tiochc qu’en l’an de grace r7 o. l V
Q Reims. Cet Auteur étoit neveu de Haiton
Bray d’Armenie , a: s’appelloit le d’une!" de
flandrin; lors u’il étoitjeune, il porta lesar-
hies au fervicegcs anciens Mogols contre les
(Turcs: Il étoit allé à Canbalec s’offrir à Man-

gou Caan , quelques années avant que le Roy
4 airon [on oncle allât à la Cour de ce même
Mangou qui étoit Grand Can a: Roy de la Chi-
ne , pour lui demander du fecours contre les
ennemis. Mangou accorda àl’un 8c à l’autre ce
qu’ils demanderent , a: lots que le Roy Haiton
revint en Armenie , cet Auteur qui étort (on ne-
!eurl’accompagna , et apporta avec lui les Me.
moircslqu’il avoit faits des I’a’r’s Orientaux a;

Septentnonaux s mais comme il avoit beaucoup
de, picté , il réfolut de le faire Religieux , a;
pur cet-effet de venir en l’Ifle de Chipte . en
aire rofellion dans l’Ordre de Ptemouttê ,

ce qu il executa vers l’an de grace 150;. Ce
Religieux regla enfuite les Memoires , et quel-
que. rems après ayant été appelle par le Pape
Clement V. qui s’était retir’e en France, il les
mit au jour en langue Françoife à Poitiers , aidé
de Nicolas Saleoni , qui enfuite les traduifit en
Latinenkl’an 1307. Ills ont été imprimez en

, 157;. fous le titre d’Hifioire Orientale, que
l’on a aulli appellée l’Hifioire des Tartares;
I,Alerpdcte. C’ell Herodote d’Halicarnnflie’,

(iguane çîccron appelle le Pitre dl:
a ’ ’ A aa 1j



                                                                     

.ëuaxwy . 155 .&dæulepmœues mesfldnüJtsm
ne. ans avant la .Nailliance du lFiRæIDlâs
Show Samefaufllmèb ficfifibfitcs,
x ’l’on-xeova’ili matraquions: de.
a a: Olympiques; en leur donna lei-notifies
mnfgmttfes ,- (clou. » (endurent ’ basâmes: Il
6cm: ce qui. s’en-pain de plus maroufle dine
Anatomie durant 140.111! à (cavoit «repaire,-
rus julqu’à Xerxes Roilide Perle ,7 au mais du»
qui. Xerites il vivoir. i ’ ’ - ’ in?

nieronymxrwcfiun Il a ealt’l’amdegra-

œsÏQg; . - ’ . k 1.25.
. . 80min: se Zonarc; Voyez Imam:
J’aime. C’efl Yacout Hamavi Auteur MM,

Geograpbe cité dans AbulFedoôt dans. 00mn
en les Notel’filr Alfargarriâ Voyez enlevons

"faisandes-.1] étoit Gotlr d’origine, liliale!
Wamuth Alain, il étoit SecrerairE’desGohm,
peut Bvéque de Revenue. Il a écrit «son
vfageaihilloriquee dans l3: fixiûhe ficeleïpdaut
lequel il vivoit (ces l’EIâP’ÎR ale-justifient!!!
coupera [on une de "Rébus 6615M!!! 5 p13! n
a comparé uu3autre’Livre hygroma-[W
fim, oit-n me dès-*Allïyriens , des Modes a
des Perles t c’eût au lujee de plumait: in?! qu’il

a mis dans ce «mais , qu’ilielt mensura!!!
Binaire de Genghi-zuuh. - . - » .1.) .
. fofepbum Barbemsvivoit cul-’nëdegu’ut’

:474- . - ’’ ftp]: Pallium, il a écrite! Grec ,1]
qu il fût [uiFde nation. Il étois fils de ’Mâta-
allias Sacrîlîeareur ,eefa Mer: croit du v ’
Royal des Maelïabées : Ilnâquit l’au de V
37. Il surém- fous le regnede neuf Empereur!
depuis Caligule julques foras Domitien»:xr Il!)
campons-les lope Livres de la GMrrédeflïÔ?’
ac fut témoimoeolaire: adaptifs dmhruùlent
PI! frite. z. Il: CUQWÔŒPJÀIIKIIUÇNLMÜ

e



                                                                     

aumïfiüflcngüeun. .55"
MWÂEIWÏWS-a 8.4 Lpluâctu’rsv«machinais:

aglŒIÔŒS- il .. . w : ..’ v’. . . un,
.zadæfiiæaflifioflm «vérandas Je (canonnera
un «remuement: pieux ,- il: mage-mar-
antiradar aIrogue Pompée... ce quid! taule
,Aquîoul’accufevdîaivoir fait perdre l’ouvrage":-

,tier par ce: épitome :.ll.y avoit 44. livres , a:
]ufiin a garde ce nombre , la façon d’écrire efi

.eûimèc pour la latinité. .. i
a M un Tain. Voyez ci-devant Schicardaru

.Man’alo. Cet illullreVenitien étoit Gen-
tilhommc , il a écrit les Voyages en langue [tu
lienne . intitulez Viaggidi. Mcfl’ir anrce fait»

,Geun’lhrmno Vannier». Il y en a deux traduc-
tions en Latin. Il traite dans [on Livre de Regre-
vibra Grimm des Pais Orientaux 8c Se prenait»

«anaux , ou il a demeuré long-tems dans des em-
plois importuns a la Cour e Coublayean vain!-
rancarde la, Chine Méridionale , que les-Ara?
haranguent Matchiu , dont Gen bizcan (ou
Hyculuoiti chargé les enfans de aire la con-
guète , après qu’il eut fait celle de la Chine
Septentrionale appellée Catai. .Marco Polo y
immun. dix-huit ans ,,-&lc Pere Kirxer Je;
(une dit qu’aucun des anciens n’a écrit plus am-

plementque cet Auteur deszoyaumes du der-
nier Orient. Il partit de Venize enlumine
Souper: arion oncle , a: m’y revint qu’en l’an

12.9 5. auquel tcrns il s’appliqua à mettre en o
dru-les Memoires de [on Voyage... n A , ’
La": M «rirai. Cet Auteur étoit jcfuite de.

hrüllede Item: , qui ayant été envoyé» par les

smicard la Chine , y lot dans les .Hiltojrea
tiennespaïspla ce qui. sîétoit palle depuis l’état-ç.

wifi-mentdeœei grandiloyaume juüquesaàqh
manade N. .. la] .th se après) Lervattuirtluins
mon in): Minou: ù (maremmeniwyn. il
lagminawyourmlanguonatiuednuifa neume

I A a a iij ’



                                                                     

53? , WAWWWR "ï
Matin 791mm infimm me"IlïïàlæhnfiffliïtolnùuŒianlmpiüL
àmhajkhiemçy-aâaçiïmmmmgæhmps
Mn. ne: siums 04mg" ou: mnîÏiaa
[un] 1cm Hublot! anneau; tu ,93
11mm; huai; Mû]! fionvti mutila licha
ne; gai" walkman. grand Mien de «un»
avec des quina Province! accu Enfin;
auf utiles ce Peu a djoùtè une Defcxipri-r»
G rayiàiqdc, aime Gant de la Pnfil’üflc
«flâné! aux muretin japom- « r; n 1:21!"
Maki» Paris Moine de’S. Alban "ï A355

manie I’Hikoirc d’Angleterre , qui’fait menin?

dtsTcrnres , un rapporta une barre-Gui-
l’aùc vinifie «a l’an un. au Duc de Brabant
par le Comte Palatin de Saxe , dans laquello’
font décrites ldïafl’ions que firent les frank:
malarts de ùn’PIïe , a: les gnfisïmges qu’il!
MercÆtMHl y marqueque le loi S. Lofiicfiü
«arthrite: contre eux pour lucîniflëmüv
hmm-ï tomença (on limoit: Æcl’magteteqru
fifi Je grabataire. a; la confina: .jufquu à l’ail
nqu’ui in été-imprimée à Londres qu’en Pu

degraee 1,70.   » . ’’ En] un Hîflorîen du Mêlpv M ,
mon! omit: tu 1 "a. Il étoit dcsflomnitn
munie :il’ fac-diabètdvudecin , ph’ fui)
Evéquede Nome par le Pape Clemwnaü
«a: une yenfion’de Françoit 112c"
veau: a. au: ,- fon mame «un 451m0

Ntcfiljçç. . * filin:W "Un Il! de Càeronh ,t viïHc’dl Décrit, 9H3
Mflüre , mofla a 0mm r1; il vivait du un»
«IL-Ne": a: de Trajan 9H voyagea encan: Il
cfi’Bgypre pour y’eohfuïter les maugilïécnï

vît haut ce qu’à! vie (le-cariant. in bide
HWc’dës Hommes "luflmglücï fixe-tilt
H y g ngggs PÂWLJÂŒGFL «main;

  t r. .1 à .-



                                                                     

. de: dauphin , 139-1figerai: ŒmÏflfiodeivoit du moflés
Nancy-[.11fuzkzmakevdmnclîfaite, William
tapas hguamqmsce’uçanl gâtçnœntfnè
eue-Mixage «miam, 5H9: fait Pscfsæfleh
Wunoçbrfonûmbgcmpxmnitkîc;
vm.;dcuxedc liguent: des:Pe5fe5 Jeux dc-cguç;
de: Vandales , quette de celle des Gels» Le Fer;
Chuck Malade jcfuite fit imprima-Inn 165:.»

À tout: ksOuuesde PICCOPGV e 4, z:
ftolmércbwlc natif 41.17.1101: à 3013 Oui!

nage de (4(9ngqu qu’il compo, a en Mçxamfl
skia, çn Mât Litres gaur: la Je"; en. [cpt
diminuai! dt Amende l’AlmageIüJ z ,

nimmnf ’ (innommé 11:1qu , il la. écrin,
"la ’ c d’Alcxandre , il vivoit du teins de:

Yefpaficn. - . v . V I ,r MIE». c’en jean-Rapin: Ramfio de;
VeniÇe,-fçua.nt dans les Langues , mon en 1"»;
à,Padouë âgé de .73" ans : Il af myosé mais»

volumeaèchavi dans He peaufina; Dg»
cipion. de. l’Afrique, des Païs du Preficjeag a
Leu; mmytend-l’flifipirc de la Tartariç a 61,;
un turnes vVo ages , 811:3. la Navigation à;

nouveau Mon e. h ’un: up.Geo a? in; -.   .2,Rubî:fquis. C’ËfieGuilleImus de Rubruqqîs

Quidam , envoyé ça: le Roy S.- Loüisvers sa.
hcfisl’n’nce Tartare ,7 quivfaifeit «brigand
bruit dans le:monde,:il y Sur quelques années.

- quhfarpjn. merlus-grand des-Cam Tenues
étoit Mangou Caan qul regnoit alogs (une 1’09
rien: &-le«Septcmrion de vl’Afic , a: BatuCn
dans. [Occident de cette même Afic ,  a: hua
hmrhaicm petit-fils de 16cnghizcan. Le
Voyage dcceÂtligicux qui partit ,4; Copfigçy
11:10er en male :muvgïauifi étui; dans le
mwæîmœ atteignons i, :qu taeucüeiuiuch
SICMKQ’Haglgiç WOÂINEE 3. 31.450 21.1.1” a ï .1

. A in mi
z



                                                                     

"ç" à uççw- M.

93&roîf l! ,sa’créc? ,l -l7 T1 255 me? brio?
5mn. (1;chLfivîo,,SanUto.-Îgîngu «le!

Ê!’ fârâblîachîfq&NOBIC-Ymsîjfli sa . 3-1

v’ e cigüe Geographî; bËdgizËqçflpfiæËe

huile «1,3188. ’ L V . l a; "5
:ÏISuliger. C’cü Jofcph Inlc 5&1ng n65 À

gn 1Mo. semer: en 1699. Il ému fils de
Cefar Scaligcr , Il: de llEfcgle, Il mourut à et,
jeu, il fçavoî: le Grec 8: l’HebrctL Il avoit (3:13
(lié à Bordeaux ,,puis à Paris; (qu’une en: up,
çhfonologîçtxès-efiiméc. . r ’ 3

f Stepbnngu du vrÆibm. -, . n t
Shah» Rhilofophç , florin-citez; l’an to. du
ficms d’Au Lifte &dc Tibetc , né à 4m16: ville
de Cappadgoce. Sa Geographîc cil divisée en
y. varcs. Il flvoit beaucoap voyagé :il gnou-y

.rut en la douzième année de l’Emyixc Il-

l etc. , A l ..Ï A’Texeîu, Erpagnol ,î a; traduithlîfiîfidlçw

erre s .  qui efl la prenaient gaxçiç.dq.gra . w
Livlzé de Mirconde, appellè Rumen Il?» lem
qui el’c en ftp: volumes; comme l’on en; une
çi-devant au Titre de Mirconçlç, 81j 1331!;
traire Salomé: au public en Efpagnol,
clic a été macloit: en François p3; Corolçnçlî.
.Tcxcira avoit voyagé en l’exil; a; s’étantlxl’gnflfi)

habile kçn la langue de et; Païsrlà. il fig lapia-
duâîon de cette panic de Mixc0nde. Il 511i!!- A
premicre partie, Pu un Abgçgèeide: ramage

4e: Califes,&c. l , . ; mmT bronza: le [une ,,.c’l:toît un gra’nd, vquo.

fieu: né à.PaIis. a: mon à Mîana en Perte")
uiç journées de Tauris le 18. Novembre gçfizg

Comme il étoit mon ami, j’n en 1.9ng6 É le;
gel Es Menmirçs, le? aira itgpnçmge, Kg;
.1 355055 (gave-si; le gentry; un o l a
dans IEmEËËvvÇGPle-Âfngænâéâàè g

"’Lv



                                                                     

, ,2 la mon» lèGën’gEîzçat. ( il:
îe’rfe, 8: le troîfiemedes Indes. Monlfils a n’a le

foin de faire déterrer (es os de l’endroiioû i étoit
enterré ores le Caravauferail’de Mina , à: de
mime inhumer à Tauris (ou: l’Autel (le,
glifë des Capucins en r67 c. I u ;
1 Tamarin a: Intim- fon anciê «in! le Livre

Mélia Karma. C’eü Emmanuel Trcmellius ,-
né à Ferrare d’un perejuif , étant Brofcfl’eur en

Hebreu dans l’Academie de Hedclber :il mie
en Latin l’InterPrerariou Syrîaque du "cuveau
Tellement. Puis il fe retira à Mets ,’de là’à Son

dan pour y enfeigncr l’Hebreu , a: il amurai
en 1580. â é de 70. ans: Il fit la; ver ion de li
Bible , au ujer de laquelle il eft ciré dansl’Hîfa

mire de Gen hîzcan. I ÏTrigut ’eft Nicolas Triguutiur jefuire,
Il eft Auteur du Livre intitulé l’îxpedirion Chrlb
tienne de la Chine , où il allure que la capitale
dekCaçay dl Clmbaleg , a: ne ce CImbçleg que"
Marcia Polo apy’elle Cam lu , en la mémo
Ville que Pequin , limée au 46. d’agrél de Lari--,
mais; ce qui et? conforme au. femlmenr «le Hà-
raîr flans Abulfeda, en que] le fentimenr de
ce Perc (e trouve ,conforme aux Geograghes

Orientaux. I ’grammaire, C’efl Ludwîcuf Var-imitant
qui florin-cirer: l’an que; * u ’ Î

l;fX"a*ujelç. C’en Eieronymr’mwhr qui vivoie-

ehlr MJ "l l J92214:1. C’ell’Abriiurin Auteur lui? qui si
composé en Hebrcu le Sefer lundis , Livre de”
Chrorii ues , qui contient a Garnie ioder
Jüîfs. I traite auflî des Primes a: des alifesf
Arabés ; ainfi ne des anciens Mogols a: Terra-fi
ses, a: même es Turcs fouis de Mahan , dorie’Ï
wattmans tirent Peur’ofigîne. Il elle ne ça":
Calme dans la ville de Sàlàmanque. Sèn Omar?
gaufré imprinièàCravovîèltn me; i i l"



                                                                     

’3’; a. Abrng le "1M. du 210M: de G012.

. zonage. Q’cft.1m figura-fibrines! Grec
j. Noir plus Yttrium. iLélxçierMOltc delàinr!

Quille; son, Lirrcwell des Annales’en groiswnluaî
me: , qui ont Ère. même; de. 6;,er ennuis:
par J’erôme Volfius’l a; imprimé») filetas
1; a. Le premier volume contient API-michet
des juifs depuis le commencemenedu Monde
jiufqu’à la [nife de jerufalern. Le («and traire.
del’Hifioire des Romains depuis la fondation dé.
Rome liniques alterna de Guillemin le Gant,
Le trolfiéme va depuis Commun, julquer;àl..laà
mon d’Alexis Courrier]: en m3. Il 354k maclai
ques OuvrageszEcclcfiafliques. , . » l z n " a
r Zbrufln celebre Aflrologue Roy de mâtin;

ou Balc,’ du rems de Nina: Roy des Allîyticns; il:
fur frappé de la foudre, a; les AIE-riens non-
ferverenr (es pendus tant que leur Empire cloud
Ii’a écrit des Prèdiâious de d’autres Ouvrage:

h . .d’Afirologie. ,. p , l
h x î miv I ’Finlder Armure. Æ k. Jim

A A- . i . . Il y v ’ A 7 l U
E R T A. " i 1 l:PAgu. ligne 9. Scythes Tartares, fifi; Scy-p

il rires, ou Tartares. p.6. l. r4, Çog , (if. Gag»
p: 15.1 1;. Cayamerres, lif. Cayoumerres. p. se"
l..- 9. ourla Caray. 15T. ou Camp],- yz. l. tu.
Pince , li]: Prince. p. 41. l. u. des Tanipurç-amrJ
de Tlnjoure. p y 9.1. 8. munies , üflmaw.
vais. p. 6;. L ;.marher,lif. marcher. 175.1.1.1"
à): marge, lm Sparvenfeld. p. 7:. à la marge, r
afin: lin lnlîallarion de Temugin fur lexème. ï

. 94.. Calmaques ,,3euples à l’Orienr qu’ilgof,
gur’pas confondre avec les Calmuqtcgqtuiréfifl

dent à l’OccidentV de l’lAfie (en le Violga. p. un."
l. to. contrigizi;, lijî’lc tramait, p, nioit, p.3
effic- giâââèçînilfi .. êuëwséiPÆM-k!



                                                                     

r- - . - -,’ * ’ . 1. 1*. "a
entres les obfervoit pieufemenr. p. "6. la la;
Ier’jLIran. p. 1 17 . l. y. Cachluques, tif. Car,
loques. f. les. l.-1g.auroit , tif. avoindp. 12.9. l,
9. Garonne ,lif; Canine. p. ne. l. 1;. e Volga,
li]. du Volga. p.1 4;. l. 5. Gurcanl , tif. Gurcan,
legùirne. . 21’s: l. u. ce Sultan, tif. ces Sul-
tans,pui au: , tif. puilïans. p. r 59.1. r7. ilfaut
qui!" qui: le me: Nil: ces mon, après avoir
formé les lettres avec des piqueures d’aiguille ,»
comme l’onfair aux Pelerins à jèrufalem. p.17 7.
119. broüiler, li . broüiller. p. 180. l. 6. Cara.
jas , ilfnf du ter , ce font ceux que l’on ap-,
pelle en Perle Rahdars. p. un. 18°. lif. r90. p;
190.13 c. par nom , tif. par tout. p. 2. 09.1. a 7..
obferveroit , tif. obferveroient. p. 214. l. 30. .
p nm, Iif. ipfum. p. 2.17.1. 2.1. beaucoup con-

me: , tif. beaucoup de confiance. p. 248.1. 14.
Afçhaichc , lif. Alfchafche. idem l. 2.7. p. 2. a, h
l. 9. Afchafche , tif. Alfchalclie. p. 139.!. 6. al-
loit , li]: alloient. p. 2.40.L 8. à la marge Abl-
bas, tif. Habibas. p. 2.46. l. 16. deniers,qu
(terrines; p. 1.48.1. Io. panifient , lif. penfctent.
p. 26;. l. r. reur, tif. terreur. item (on ame , la];
leur une. p. 2.7l. l. 6.d’écouvriés, [fifi décan.
wifis. p. 2.87.1. 6. GaïercanJif. Gaïercan Gou-
verneur d’Oerar. p. 2.88. l. 2.5. ces , lif. (es. p.
2.89. l.l6. trois mille,lif. trente mille. p. 19.8. x
l. ;.«l’Yrac, l Agemi. tif. l’Yrac Agemî fans vir-

gule entre deux. idem l. i4. Mczandran, Il].
Maundran.lp. 301.1. u. il faut ajaûter à la
muge :Mort de Mehemcd Roy de Carizme. p.
592..» l: r4;Mal1mdnde,lif. Mahmoude. p. 104,
l. r7.;Mere, lif.Mcr. idem l. 2.1. de même , lif. 4
derlaimé’me. p. çoy. l. r7. à cette place , lijl à ce j

Bananier. l. u. Nefa, li]? Nîfa. idem l. 24.)...
psst. 6.120». . 319. Luc. feipna ,lif. faigga. a

4,131,811; gîté citaient; biné oille. p. 338,1...
Mal-fuiras; un nâgcur, 5m la yirgule qui en"

a



                                                                     

. alloentre Es Jeux mots. p. ne. l. 2.4. Hameau? il
lm Ramadan. idem l." 1;. cinqlieuës , li]: cin-

umrelieuës. . 560. L 16. Canmeaune, Il 3
En de Tangu’r". p. 368. t. r7. il: rél’o ne"; 11j];
ilréfolur. film l. un ifir, Iif. il fit. p.569. 1.16.;
exercerai: , lif. ils exerceront. p. 5.81. L16. He:
ne, tif. Horn. p. 387. l. I8. menances. tif.
menacer. p. 388.1. 2.,6. Sebcltane , tif. Segeftanl
p. 590.1. 12.. hommes le, lif. hommes lump. 406:

. a. gagnerenr, tif. gagner la. p. 417.1. 1,. Han"
maclam , tif. Ramadan. p. 4er. l. 27. and; li]?
averri.p. 41;. l. a). ils,lij2 il. p. 4H. I. il:
.envo ac dans,lif. envoya dansidenrl 12.. révblr,"
l’y’. r volté. p. 443.1. 2..quarriéme degré delai

tirade , tif. quaranriérne degré. p. 443.1. 2.7.
qu’ , tif. u’à. p. 449. l. 1;..Toulchiczné tant ,*
fifi Tonie ican étant. p. 46;. L 18. Oâaï Cari,
1j .Oâaï Caan. p. 47 0.1. r. landemain, tif. le»,

emaiu. p. 483.1. 2.4. Mercrane , lif. Mccrane
.484. l. n. érlat,lif. éclae.p. 487. L 2,; Od-

braï Cas , tif. 0&aï Caan. . 494. L y. ilmgfi
,49 6. l. 9. Empereur ,i tif. mpereurs. p. fou. l.

s ,9. Aglan, tif. Aglen. idem l. 22.. 1991.1;99. tif.
1391.8: 139;. p. yor.l. 2.. Tocar Michan, tif.
Toearmichea’n. p. m2.. l. 2.. du Capfehac ,11 .
de Capfchac. p. 508. L s4. des Carafcharl,
je Carafchar. idem l. 2.7. Noure’rrhi , li]? Noir?
relrchy. p. o 9.1. y. àjcûte’: il eut la guerre coq;
tre Abaea ès de Hulacou (on confinJ 8L «me
Coublay Caan. p. 114. l. 19. l’évenemenïflrïl
l’avenernent.p. 917.1. 2. a. luien préfenra, lifilrfi
préfenra. p. 518.1.1.1. Touâhy , fifi Touc’tclrz,

42.1.1. si. BuzureJif. Buzure Hafan.p. sa I.
. r9. Aboun. le]. Abou. idem l. 2.0. Melun , (if.

Mahaniq. 531. l. I4. pcr’odcs , 11T. periodes.”,,p.
. 4137.1.36.Raouz 8c SafaJi .RaouzerAlTafa.â.:
. 545.149. Haremflijî Ha au. p. 5494.611- A
1ième! 155 lemme. p. 550.1. 1;. alifeam; lif-
a mana.
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dies en Proverbes , i2. z. vol. .
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.Hifioire d’Herodien , r22. * -
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Idem. Du Marquis de S. André Mona
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par M.- de S’acy. ;
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Les Délices de l’Iralie , n. 4. vol. fig:

Les Satyrcs de Invenal du. P. Carreron,rz.
La Zayde de Segrais , 12.. 2.. vol. .
Le Voyage de la Terre Aulirale, 12..
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Les Oeuvres de. Mad. de Villedicu , r2.

v ro. vol; I - ."Le Manuel d’Epiétere , tiré de l’Evangile,

par Coquelin , 12.. ’
Priere tirée des 4 .Pfeaumes de David ,

augmentée de celle d’un Solitaire , r1.
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Cour se à la Ville , 12.. fig.
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