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HISTOIRE
DE L’EMPIRE OTTOMAN,

DEPUIS SA FONDATioiy

JUSQU’A LA PAIX D’YASSI, EN .792.

l .7 *.r v v nm
LIVRE ’IX’.

Premier traité d’alliance entre les OttOmans et les
Français. - Visiriat de Loufty-Pacha. -- Sa dis-
grace; cause remarquable delcet événement; son
élague-Basin fait Grand - Visita q- Soliman
épouse hoxelane. - Le prince Mnsta ç sa calas»
"opine. -’- Mort de Zéagîir autre fi s de Soliman.
-Moxt des enfans de ustapha. - Conquête ’dd
Bannat de Teeswar. --- Faux Mustapha; » COHSPi-fi
ration de Bajazet , fils de Roxelane , contre Soliman;
- Mort de Boxelane.’ - Guerre de Sélim et de
Bajazet, fils de Soliman. -- Fuite de Bajazet en
Perse ; sa mort. -- Victoire navale de Gerbes. ne
Fondalion de Solimanhié. --- Attaque de l’île de
Malîhe. - Levée du siège de Malthe; guerre de
Hongrie; siége de Zijeth. - Prise de leelh. ’-4
Mort de Soliman. au Réflexions sur son règne et

sur ses lois. * . .

1.

TANT de faits mémorables, tant de grands 1543-
événemens sembleraient appartenir à un long

règne, et Cependant Soliman .commaudail à

i 2. Il
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peine depuis vingt’années aux Ottomans et à

la victoire. Il méritait sa haute renommée , car
si sa haine était. terrible, son amitié était utile
et sincère. Le roi de France l’éprouva dans ce
tems-lèi même où il venait de conclure solennel- .
lement la première ligue offensive et défensive
qu’ait formée un monarque chrétien avec l’ema

pire du Croissant. Cette transaction influa trop
sur les relations héréditaires des deux peuples,
pour ne pas mériter quelque développement.

Un premier2 traité d’alliance et de commerce

avait déjà été Secrètement convenu, sous de

nom de trêve marchande, entre Solimanlet
François I , dès l’année .1525. Cette fois, les

deux, souverains alarmés des préparatifs, de

Charles-Quint , dressèrent un pacte offensif et
défensif, dont le protonotaire Montluc , depuis
évêque de Valence, fut l’agent public.Les’-con-

ditions en restèrent secrètes; et si le change-
ment des circonstancæs en empêcha l’exécution

entière, du moins Soliman, lié par-cet engage-
ment, ne cessa de montrer la bonne foi d’un
prince religieux et la vigilance d’un allié fidèle.

Dès 1525 il écrivait à*François I :« Vous avez

a» envoyé à ma Sublime Porte, quiestile refuge:

» des rois, un homme de confiance, nommé
u Frangipani: j’ai connu par son rapport quina



                                                                     

DE L’EMPIRE OTTOMAN.’ 3
. n’ennemi s’était emparé de vos terres, et vous

n tenait dans une dure prison. Ce sont les acci-
» deus de la guerre; il n’est pas rare de voir
a) des rois dans les fers. Servez-vous de votre
» courage, et ne vous laissez pas abattre. C’est

n ainsi que mes glorieux ancêtres (que Dieu
» illumine le lieu de leur repos) se sont plus à
a affronter les périls au milieu des combats et
n à braver les adversités de la vie.Moi-même’,

a pour marcher sur leurs traces , je tiens mon
n cheval toujours sellé et men cimeterre à mon

a côté, peur conquérir les royaumes et reno
a) verser les forteresses. Que Dieu VOUS comble

a» de ses dons; votre envoyé vous rendra de
» vive voix la’réponse à vas demandes; comptez

-..’ sur ce qu’il vous dira. n ï
Aussi l’intervention Ide la France fut utile

auprès de la Porte dès les premiers tems de ce
pacte d’amitié. Après la levée du siège de

Corfou", les Vénitiens sentirent que leurs dan-
gers n’étaient qu’éloignés momentanément, que

tout lei-poids de la guerre retombait sur leur
république qui soudoyait presque seule, par
ses subsides, les armées espagnoles et allemandes;

ils sengèrent à obtenir de Soliman la paix ou
dumoins une longue trêve , et ils eurent recours q
à la médiation de FrançOis I. Charles-Quint,

k. I.



                                                                     

4 nlsromnlui-même, occupé des troubles religieux de
I’Âllemagne , désirait être compris dans cette

pacification. Le connétable de Montmoreuei,
. l’ami: des conseils de François I, ne s’y refu-

Sait pas. Ilest digne de remarque que le chef d’un

gouvernement,qu’on a toujours cru étranger aux
Combinaisons politiques des cours d’Europe,
ait prouvé dans cette circonstance qu’il savait
mieux connaître et mieux défendre les intérêts

du monarque chrétien, son allié, que le mi-
nistre même auquel ils étaient confiés. Soliman
mandait au roi de France z « Charles, roi d’Es-
a pagne , désire. et recherche, par votre média-
» tion, une trêve auprès de ma Sublime Porte.
a» Constant dans la fraternité a existé jus-
: qu’ici entre vous et moi, je la confirme de
a "nouveau par mavfoi impériale, et je’déclare

a que si le roi d’Espagne veut obtenir une trêve,
a et que ce soit votre désir qu’il l’obtienno, je

a veux qu’il commune par remettre entre vas
a mains tentes les provinCGS, terres et torte-
» rosses qu’il vous a enlevées. Loquu’il aura

in rempli cette condition, Vous en donnerez avis
un à ma Sublime Porte, et je ferai tout ce qui
a pourra Vous plaire :- elle sera ouverte à qui-
a) conque s’y présentera de votre peut, soit pour

n que j’accorde la paix, soit pour que je déclare

a la guerre à notre ennemi commun. »
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Charles-Quint ne voulut pas se soumettre à

de telles conditions. Les Vénitiens firent la paix;

il leur en coûta plusieurs de leurs possessions de
l’Archipel, et dans la Marée Malvoisie, et Napoli

deRomanie. La guerre continua entre François!
et Charles Quint. Soliman secourut le roi de
France, et lui envoya la lettre suivante , par
le capitaine Paulin : a Gloire des princes de la

i a religion de Jésus, possesseur de toute majesté

Je et de toute grandeur , François , roi- de
a France; à la prière que m’a faite votre mi-
» nistre Paulin, j’ai fait partir ma redoutabie
a) flotte et mon capitan-pacha l pour concourir
n à la ruine de vos ennemis. Prenez garde que

n ceux que vous combattez ne vous trompent ;
a ils ne consentiront jamais à la paix qu’ils ne
n vous sachent déterminé à ne jamais faire cesser

a) la guerre. Que Dieu bénisse ceux qui estiment

n mon amitié, et qui sont protégés par mes

n armes victorieuses. n. A
Barberousse vint se joindre aux Français

dans la rivière de Gênes. Les lis et le croissant
réunis attaquèrent la ville de Nice. Le marquis
Duguast arriva à teins pour la délivrer; la flotte

ottomane reprit la route de Constantinople
avant le retour de la mauvaise saison. Soliman
avait prouvé qu’il était un allié fidèle , pourquoi,



                                                                     

tu . HISTOIRE .
fa’ut-il-qu’il ait montré aux dépens desa gloire,

guand il entra en Hongrie pour la troisième fois,
qu’il pouvait être un protecteur perfidet

Jean Zapoli n’existait plus 3 le prince Etienne ,

son fils, avait pour tutrice, sa mère, Isabelle,
sœur de Sigismond , roi de Pologne. Ferdinand.
d’Autriche réclama la Hongrie , aux termes du

traité fait avec Jean Zapoli; mais le moine
Georges, connu depuis sous le nom de cardinal
Martinusius , gouvernait et la princesse et l’Etat,

A sont instigation elle ne fit point un refus
formel, mais elle se procura, par des délais,

le tems d’appeler Soliman, .
p Voyant qu’on ne cherchait qu’à le jouer,

Ferdinand entra à main arméepour soutenir
ses droits, Le pacha deIBelgrade avait déjà,
mis ses troupes en fuite, auprèssle Bude, lorsque
le redoutable protecteurIdilsabelle et du jeune

r01 arriva, -La princesse crut voir en lui son plus ferme
appui , et les grands du royaume lui amenèrent
eux-mêmes leur souverain. . Soliman le prit dans.

ses bras, ordonna même à (leur de sesfils qui
raccompagnaient rie-caresser le faible enfant
qu’il venait protéger. Mais dans le même. moment;

les janissaires se saisissaient des) portes de: r
1.3.1146- .Isabelle fut filmée d’enjoindre aux 0.9.1.":
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mandans de toutes les places de recevoir une
garnison ottomane. Les églises furent changées

en mosquées; des cadis rendirent la justice au
nom du sultan spoliateur; il laissa seulement
aux Hongrois quelques juges nationaux, et:
permit que la moitiédes églises s’ouvrissent à

l’exercice toléré de leur religion.

LÎaffliction de la reine Isabelle ne fut com-4 i
parable qu’à la lâcheté de Ferdinand. Il n’espé-

rait plus rien de la force des armes, et ne pou-
Vait se résoudre a voir les’ Ottomans maîtres

de la plus riche partie de cette Hongrie , qu’il

regardait, avec raison , comme son héritage
légitime , si l’es traités pouvaient jamais balancer,

le droit du plus fort. Le frère de Charles-Quint;
le roi des Romains, le successeur de l’empire
d’OCCident , s’abaisse jusqu’à solliciter’de Soli-

man l’investiture du royaume. à titre de vassal

et de tributaire, aux mêmes conditions enfin
qu’avait régné Jean Zapoli. Pour prix des plus

riches présens et de la plus honteuse démarche ,1

les ambassadeurs de Ferdinand ne lui rappor-
tèrent qu’un. refus. Le sultan fit attendre deux

jours sa réponse ; enfin , le grand-visir Rustan
déclara que si leprince- autrichien voulait la
paix , il devait rendre toutes les places qu’il pos-

sédait dans la Hongrie, et payer un tribut même
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sultan et le peuple; de l’administration militaire
de l’ordre du trésor public; du gouvernement
du peuple. L’estime et la reconnaissance des
Ottomans prouvent que le vertueux Loufli-
Pacha joignait toujours llexemple aux préceptes
dans sa conduite comme dans ses écrits.
i Cependant le mortel tout-puissant qui pou-
vait se croire au-dessus des souverains, en les
voyant fléchir le genou devant son orgueil,
ne tarda pas à reconnaître qu’il n’était pas au-

dessus de la nature; le poids de l’ailliction lui
fit courber la tête et le fit rentrer par un coup
imprévu dans le rang des créatures humaines
soumises au joug commun de la douleur. A son
retour de la Hongrie, en I545 , Soliman perdit
le jeune Mahomet, celui de ses fils qui lui était
le plus cher ,untdes enfans que lui avait donnés

Roxelane, sa sultane favorite. Mais si Sa pro-
fonde afilictiou ne letdistingua pas de tous les
pères , la consolation qu’il chercha fut digne et

du cœur le plus tendre eti de I’ame la plus
grande. Pour honorer la mémoire de son fits ,
il délivra une foule d’esclaves des deux sexes,

et fonda la magnifique mosquée appelée Sha-

zadé-Agiannit. t I lCinq ans étaient à peine écoulés depuis que

ce fils chéri de Soliman aVait subi inopinément
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la loi commune de la mort , lorsque ce prince
trompé, devint lui-mémevle bourreau de cinq
autres de ses enfans qu’il fit mourir» successi-c

vement. ’ ’ INous avons nommé Roxelane , et déjà l’on

voit Soliman devenir. l’instrument aVeugle de
la haine d’une marâtre, et faire couler son
propre sang. Une heureuse esclave , appeléd
Bpspharone, donna la première un fils v à cet
illustre sultan. Le jeune prince fut appelé MUS!
tapha. Bientôt une rivale, plus fameuse encore
par son adresse, son ambitionpses artifices
que par sa beauté, sortit de la foule des femmes
qui peuplent le sérail impérial ;,- elle supplanta

la sultane favorite, et captiva son maître au
point de se faire affranchir, d’obtenir le rang,
la. dot et jusqu’au nom d’épouse légitime.

Ce n’était point assez pour Roxelane , elle
voulait que le. trône appartînt à un des fils
qu’elle avait donnés à Soliman. Elle était mère

de Mahomet, qui venait de mourir; elle l’était

aussi de Sélim, de Bajazet et de Zéangir.

Mais le prince Mustapha joignait au droit
d’aînesse l’amour du peuple et celui des soldats.

Sa perte était nécessaire à l’intérêt de Roxelane;

et Roxelane la jura. DepuisBajazet I°ï,l’exemple

d’lamh-Chélébi , celui de Zizime, de Corcud
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et d’Achmet , n’annonçaient que trop quel sort

attendait les princes ottomans à l’avènement de

leur frère.

La haine, l’adresse et l’ascendant de Boxe-
laue faisaient croire à Mustapha qu’il ne suc-
céderait pas à l’empire sans avoir de grands

obstacles alsurmonter; il devait craindre que
celui de Ses frères qui deviendrait son maître
ne le fit périr; il pensait doue pouvoir , sans
crimes, ménager d’avance les dispositions de
l’armée , préparer, l’atl’ection des grands de

l’empire au maintien de sesdroits. Ces mesures
v, prématurées , que le prince ne cacha pas assez

soigneusement ,- fournirent’à lancalomnie le prés

texte de publier avec quelque vraisemblance
que Mustapha voulait imiter l’exemple du sul-
tan Sélim , et qu’il avait dessein de détrôner,

même de faire périr son père. Assurée du
muphti et du grandwiêir Bastien, l’ùnplacable

[togolaise agissait. et ne se morfirait’pas.
Il ne manquait qu’une occasion pour sans

jouer des ressorts si habilement préparés. Le
visât persuade au sultan qu’une nouvelle guerre

contre la Perse était nécessaire. Les incursions .
réciproques des deux peuples en motivaient; de
part et d’autre le’prétexte à volonté.

Renan, parti à la tête de l’armée ottomane, ’
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s’arrêta sur la frontière; il manda à son maître,

avec un effroi simulé, a qu’il ne croyait pas
à devoir avancer davantage; qu’un complot
a paraiæait se tramer; que les troupes étaient
n gagnées ; qu’elles demahdaient à voir au
à milieu d’elles le prince Mustapha; et que si
n Soliman ne se hâtait de venir se montrer lui-
» même, il y allait de son trône et sans doute

a de sa vie. un , - .Le sultan alarmé déposa ses craintes dans le
l sein de Roulants; elle y était préparée. Cette

flamme altificieuse se garda bleu de ne pas mont
trer une fausse compassion; elle le Conjura avec
perfidie de ne point punir son coupable fils
sans av:oir demandé un feria au muphti. Cette
décision auguste , implime dans les tems
difficiles le dernier sceau du respect aux ordres
du souverain, sanctionnés ainsi par la religion

et par la loi. . .a Quelle peine mérite 2::er n demanda
Saliman au muphti; (car c’est .toujours par
questions et sans des noms supposés qu’est Cou-4

mité ce. chef suprême) « quelle peine mérité

a Zaïr, esclave d’un marchand de cette ville;-

u qui lui a confié, pendant unzvoyage, son
a épouse , -’3esenfans, le soin de son oommerœ?

a lait, au mépris des lois, amis 31e désordm
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9) dans les affaires de son, maître, ’a voulu séé

a» dnire sa femme, a dressé des embûches à
à) ses enfans, et même a comploté secrètement
n d’attenter à ses jours : quelle peine mérite

3: l’esclave Zaïr? n . i
Le muphti écrit au. bas : n L’eSCIave ’Zaïr

a) mérite la mort; Dieu sait le meilleur. n
Ainsi fut porté l’arrêt du’prince Mustapha;

avant que Soliman , son père, son juge, l’eût
Vu , l’eût amusé , l’eût entendu.’

L’armée campait. près d’Amasie , la résidence

et l’apanage du malheureux prime qui ne s’atl

tendait pas àrson sort. Le sultan lui manda de
venir le joindre au camp; Mustapha arriva dès
qu’il eut reçu l’ordre, raccompagné de Zéangir,

un fils de Roxelane , mais qui; loin de partager
la haine de sa mère, portait au prince, son
frère , la plus tendre amitié. Une foule de sol-a
dats étaient accourus à sa rencontre ; leurs trans-

ports neparurent qu’un nouVeau’crime aux
yeux de Soliman, et» ne; furent que les avant:
coureurs d’une catastrophe. ’Arrivé devant la

tente impériale , Mustapha seul, fut introduit,
Dès’l’entrée un chiaoux luidemanda son cime-

terre et- son poignard; il les remit non; sans
étonnement; ses’frèros- et lui étaient exceptés

de la loi qui défend de paraître en armes de:

vaut les sultans. I
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AIl s’avançant avec une sortede trouble dans

cette première enceinte où, régnait un morne
silence, et qui semblait une solitude, lorsque
quatre muets parurent à la fois, fondirent sur
lui s’efforçant de lui jeter au cou une corde
d’arc pour l’étrangler. Mustapha, quoique dé-

sarmé , lutta, contre eux, disputant sa vie avec
toute la force de la jeunesse et du désespoirDéjà
il les avait plusieurs fois renversés;déjà,quoiqu’il

les traînât attachésà ses jambes, ilfavlait gagné

quelque terrain en, arrière; il avait l’espérance

de leur échapper; encore quelques pas il son
tait de ce lieu funeste; les soldats dont il était
adoré allaient entendre ses cris, allaient l’apere

cevoir, allaient l’arracher à la mort... Tout-à:
coup Soliman lui-même , jusque là témoin caché

de cet affreux spectacle, soulève le rideau qui
le voile, et plus implacable que les bour-
reaux , lança sur eux des, regards étince-
lans de fureur. ce signal terrible les muets
se (relèvent, ils attaquent, ils accablenf, iisïter-
ressent à la fois l’infortuné Mustapha, et lui

arrachent la vie. l l . - q
V Son corps palpitant est exposé ’surun tapis

devant latente même du sultan. Soliman , dans
sa colère , brava juSqu’à l’affection que l’armée

pprtait à son fils : il savait que la multitude ne
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venge paslalvictime la plus chérie , quand cette A
victime a cessé d’oxister. En efi’et, tandis que

Zéangir au désespoir expirait de douleur sur le
corps de son frère,chaque soldats’arrêtait devant

leur idole abattue; tous retournaient dans leurs
tentes, les yeux baignés de lai-mes, mais gar-
dant un morne silence; les imprécations ne
portaient que sur Roxela’ne, sur Rustan. Dans
Ce deuil général, l’adroit grand-visir alla de:
mander lui-même à Soliman d’être sacrifié au
vœu de l’armée, d’être déposé. Achmet qui

était aimé des troupes fut mis à sa. place. Le
sultan déclara que Mustapha était coupable ; et
qu’on le crût ou non, il ne cessa pas Un instant
de se voir respecté, craint et .obéi.

Lui. seul dans son empire ne doutait pas du
crime de son fils; aussi l’implacable Roxelane
fit-elle env clapper dans le châtiment du malbec;
reux Mustapha un enfant qu’on élevait à Burse,

lien chgisi pour l’éducation des jeunes princes

du sang ottoman. L’ordre de sa mort fut surpris
àSoliman, sous prétexte qu’il était à craindre

que les janissaires ne reportassent sur lui tout t
l’amour qu’ils avaient eu pour son père, et
n’en devînt un jour le vengeur. Un envoyé
secret fut chargé de tromper Kla vigilance de la
mère du jeune’sultan. On imagina un prétexte
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pour la conduire avec son fils à une maison de
plaisance peu éloignée de la ville de Burse. Le
jeune sultan était à cheval , et précédait la

litière de la princesse z par une double ruse;
l’essieu à demi-fracturé , à dessein, se brise au

premier obstacle. Le jeune prince prend le de-t
vaut suivi de l’eunuqne chargé de l’ordre
secret de sa mort. La mère infortunée perd de
Vue son fils un seul instant, et cetinstant est le
dernier de sa vie. I ’ ’

A peine descendu de cheval, à peine entré
dans la maison,l’eunuque, l’arrêtant sur le seuil

de la porte , le saisit d’une main, et de l’autre

lui présente le fatal lacet. a Le sultan veut
a) que vous mourriez sur l’heure i), lui dit 4 il:

c Cet ordre m’est-aussi sacré que celui de
Dieu même n , répond le jeune prince ; et
sans murmure, sans faiblesse, il présente la
tête à son bourreau. C’est ainsi que chez ce
peuple étonnant, la religion. au nom du Ciel, et
par l’espoir d’un bonheur futur, inspirait à
tôus les rangs, à tous les âges le fanatisme de la
résignation. Que sert-il d’ajouter que l’eunuque

prit la fuite pour aller recevoir la récompense
promise à l’heureux Succès de son message;
que la mère arrive à. pied, tOute émue, toute
échevelée, et que le premier’objet qui s’ofiiit

2. a
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à ses yeux fut son malheureux fils palpitant
encore , et rendant les derniers soupirs.

Le meurtreLde,Mustapha et de son fils, et la
mort, de Zéangir, furent pendant un intervalle
de dix "années , les événemens auxquels Soli-

man Fut le plus sensible auTond de son cœur.
Une mélancolie qui ne le quilla plus décelait
sa douleur profonde. Son repos fut employé à
perfectionner le code de lois qu’il avait établi,

à faire jouir tous ceux qui cultivaient ou pro-
fessaient les scienceset les arts, des bienfaisans
efi’ets de sa magnificence et de sa protecfion.
N’en moins ami des lettres que sesprédécesseurs,

il fonda et dota à la fois deux académies ou
médressés, celle de Chézadi-Agianni, près de
la mosquée qu’il avait nommée du nom de son

fils chéri; celle de la sultane Mihru-Mah, établi
en l’honneur dlune fille bien-aimée, dont il crut

que la douce mémoire serait mieux perpétuée

par; d’utiles et nobles tumumens l
Soliman-le-Grand &isaitlaînsi fleurir les art;

amisde la paix, et semblait avoir, pour lui»
même , renoncé. à la guerre ; mais il n’avait pas

renoncé à la gloire et aux conquêtes pour l’in«

térêt de son empire. Ses généraux envahirent,

sous son nom , le hannat de Temeswar; et cette
riche contrée, située entre la Hougrie et la
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Valachie, devint une province ottomane. Tan-
dis que Temeswar et le bannat changeaient de
maître ,’ par le seul droit du plus fort, un traité

de paix aVec la Perse donnait pour bornes
asiatiqùes à l’empire, Erivan dans le Curdis-
tan; Marash, près de l’Euphrate, entre Alep
et Malatie; enfin Mossul, l’ancienne Ninive;

Soliman aVançait en âge, et l’ambitieuse’

Roxelane n’avait accompli que la moitié de ses

desseinsilncapable de s’arrêter dans le crime,
ce n’était pas assez pour elle d’ avoir assuré le

trône à Pan de ses deux fils , qui survivaient .
à leurs frères , elle voulait encore que Bajazet
I’emportât sur Sélim, que le droit d’aînesse

appelait à régner. Bajazet était llobjet unique
de ses affections , sans doute parce qu’il lui res-

semblait en beauté, en ambition, en adresse,
en hypocrisie. Il restait donc à Roxelane à
perdre Sélim , et, s’il le fallait, Soliman lui-
même. Une nouvelle trame ne lui coûta rien
à ourdir; mais, n’osent pas paraître, elle se
réserva de seconder Bajazet qui en serait l’ara
fisan.

Parmi les esclaves de 50n fils elle découvrit
un homme qui avait quelque ressemblance
avec Mustapha.Cethomme était doué d’adresse

et d’audace. Les regrets que toute la nation
3a



                                                                     

20 HISTOIREdonnait au prince sacrifié rendaient la circons-
tance favorable. Par les conseils de Roxelane ,
Bajazet instruisit son esclave à jouer un rôle
dangereux ,Àdont il espérait recueillir tout le
fruit. Pour gage de complicité il avait promis
de joindre les rebelles, s’ils étaient vainqueurs;
mais l’arrière-pensée de son ambition était de

briser alors l’instrument dont il se serait servi,
et de s’assurer le trône, fût-ce même par un
parricide. L’imposteur parut du côté de Nico-

-polis , sur le Danube , et parcourut tout le pays.
quiiest entre ce fleuve , la Valachie’et la Mol-
davie. Aidé du nom de Mustapha et de l’or de
Bajazet, il eut bientôt assez d’amis, assez de
soldats pour alarmer Soliman même, qui pour
lars était en Asie. Le sultan apprit que l’im-
posteur osait s’approcher de Constantinople.
Par son ordre, Achmet , qui avait succédé
à Rustan , marcha au-devant de ce ramas
d’hommes égarés ou gagnés par l’avarice de l’or.

et l’appât du brigandage. Du premier choc il
les dissipa et prit vivant le faux Mustapha. Visir
fidèle, brave soldat, mais mauvais courtisan,
Achmet le fit mettre à la torture , malgré les
ordres secrets de Roxelane. L’imposteur avoua

son crime et la complicité de Bajazet. I
Le sultan craignit que la publicité du châti:
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timent n’apprît aux cours étrangères le complot

dont sa famille était le honteux foyer z il fit jeter
de nuit dans la mer le faux Mustapha et tous les
rebelles avec lui. Quoiqu’assuré du crime de
Bajazet, il différait de le punir. La pénétrante

Roxelane lut dans le cœur de Soliman, et fré-
mit du danger de son fils. Elle attendit quelques
jours, et bientôt sûre de son empire , appuyée
de toute l’éloquence d’une mère et d’une femme

aimée , elle entreprit de le justifier; elle se ren-
dit garant de sa fidélité , elle se jeta aux pieds
de Soliman qui, vaincu par ses fausses larmes ,I ,
promit enfin que Bajazet vivrait.

Il exigea que son indigne fils se présentât de-
vant lui ; mais refusant de le recevoir dans son
palais, il le manda dans un lieu situé à quelques
milles de Constantinople ,appelé Carestranum

ou l’hôpital des Cariens. j
Bajazet descendit de cheval; les officiers du

sultan lui demandèrent d’abord ses armes , pré-

liminaire sinistre qui l’elfraya , en lui rappelant
le sort de Mustapha. l

Mais le prince coupable devait être plus heu-
reux que son frère innocent. Bientôt une. voix
douce et tutélaire lui dit à travers une jalousie :
a Ne crains rien , mon fils, ne crains rien. n
Quoique rassuré à ces paroles de Roxelane ;



                                                                     

si HISTOIREBajazet n’en parut pas moins devant son père
avec le saisissement d’un criminel qui voit son

juge. Soliman lui parla cependant moins en
maître sévère qu’en père affligé, et il finit par

faire apporter une coupe pleine de sorbet, sui.
vant l’usage des Ottomans quand ils se réconci’

lient : il la présenta à son. fils. Bajazet prit la
coupe d’une main tremblante et but avec
une secrète terreur; il la crut empoisonnée,

jusqu’au moment ou Soliman la porta à ses
lèvres , et but le reste de la liqueur; il renvoya
son fils absous dans son gouvernement, et ne
tarda pas à s’en repentir.

Le crime de Bajazet fut laissé impuni pour
le coupable ; mais il retomba sur la tête du fi-
dèle Achmet ;il avait mis son devoir an-dessus
des ordres secrets de Roxelane , il devait périr.
Elle rappela pour le perdre l’attachement de
ce visir à l’infortuné Mustapha , et parla de
ses concussions, accusation étrangère, mais
peut-être plus fondée.

Dans ces tems orageux la salle du divan était
un sol tremblant où les ministres de l’empire
ne posaient le pied qu’avec effroi. Achmet aussi

intrépide dans le palais de son maître que sur
le champ (le bataille , y entrait avec son assu-
rance ordinaire, le lendemain même du jour
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ou Roxelane avait fait prononcer son arrêt de
mort. « Le sultan veut que tu meures à l’ins-
u tant , n lui dit un chiaoux. Achmet le regarde
et l’écoute sans s’émOuvoir : a Je mourrai , a

lui répondit-il froidement.
Aussitôt les ministres impassibles des volontés

de Soliman, s’avancent pour jeter le lacet au
coldu visir; Achmet les repousse avec mépris,
déclarant que des mains si impures ne touche-
ront point à sa personne. Il jette Ses regards
autour de lui, et veut que ce soit la main d’un
ami qui lui ôte la vie. A

Rustan , à qui son maître n’avait rien retiré

de sa confiance ni de sa faveur, et qui, quoi-
qu’éloigné , n’en dominait pas moins avec Ro-

xelane, et comme elle à force d’adresse, la
vieillesse de Soliman , Rustan redevint grand-
visir à la mort d’Achmet. Enfin, la femme in-
grate et ambitieuse qui avait fomenté tant de
troubles dans la famille impériale, Roxelane,
avant d’être arrivée au terme de tous ses crimes,

mourut dans les bras du sultan dont elle avait
tout l’amour, dont elle emportait tous les re-
grets, et à qui elle méditait d’ôter le trône et

peut-être la vie.
C’était sur l’ascendani et sur l’adresse de sa

mère que Bajazet fondait l’espoir d’éloigner
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Sélim du trône. Privé d’un tel appui , voyant

que, Soliman lui préférait son frère , se croyant
sûr d’être mis à mort le jour où ce frère rée

gnerait , Bajazet médita de nouveaux complots,

essaya de nouveaux crimes. *
Sélim accusa son frère d’avoir voulu le faire

empoisonner. Bientôt l’un et l’autre croisèrent

leur cimeterre impie : ils armèrent et se com-
battirent sous les murs d’Iconium. Le vieux
Soliman, l’afflictioln dans le cœur, la tristesse

peinte sur le visage, regardait leur lutte sans
y prendre de part. Il se survivait à lui-même;
il ne savait plus punir.

Sélim avait pour lui ses droits , les soldats de
son père et un fetfa du muphti : le ciel lui-même
sembla aux yeux des musulmans confirmer la
sentence de leur oracle. Pendant la bataille un
vent impétueux fit sortir des ruines d’un palais
abandonné une nuée de poussière aussi épaisse

que celle qui, à la journée de Cannes , fatigua
les légions romaines au profit d’Annibal ; les
soldats de Bajazet en furent aveuglés , et pas un
Ottoman ne doute encore aujourd’hui que cet
accident ne fût un prodige permis par Dieu
qui se déclarait contre le frère de Sélim. ’

Le prince vaincu n’en devint que plus son»
pable z il chercha un asile en Perse chez l’an;
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nemi de’son père et de sa nation. Schah-Thamas

[craignit de l’accueillir , le fit charger de chaînes

et jeter dans un cachot. La vengeance de Soliman
l’y poursuivit. Sous le nom d’ambassadeurs;

Assan-Aga et le pacha de Marash, vinrent à
la cour du monarque persan. Assan , chargé des
ordres secrets de son maître , obtint la permis-
sion de voir Bajazet dans sa prison : il y entra,
et ce fut pour lui annoncer un arrêt de mort;
Bajazet, dont on ne voit plus ici le crime, niais
la fermeté et le malheur, se soumit sans émo-
tion , demanda en vain à embrasser pour la

’ dernière fois ses quatre fils enfermés dans une

autre prison; il fut étranglé sur-le-champ, et:
ses jeunes et infortunés enfans eurent le même

sort que lui. ’Cet attentat contre la majesté des souverains,"
commis sous le voile d’un caractère sacré , ne

fut pas même un sujet de plaintes entre deux
peuples qui s’égorgeaient annuellement les uns

pour attaquer , les autres pour maintenir le ca-
ractère céleste , incréé et éternel du coran.

Par tant de meurtres Sélim demeura seul hé-

ritier du trône ottoman; car Soliman qui avait
retrouvé toute sa vigueur pour accabler’Bajazet

abattu , ordonna la mort du dernier fils que
. laissait le coupable. Le sultan faisait élever luit
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même à Burse cet enfant encore au berceau.
Ce jeune prince dormait lorsque ses meurtriers
arrivèrent ; ils hésitèrent en le voyant à son
réveil leur tendre les bras et sourire à la mort:
mais leur pitié fut Courte , et cette dernière
victime n’en fut pas moins immolée.

Pendant que ces trOubles domestiqua con-
tinuaient à jeter lentement l’amertume sur la
vieillesse de Soliman. François I mourut, mais
l’alliance de François et des Ottomans n’en pa-

rut pas moins intime. Le célèbre rival de ce
prince, Charles-Quint. descendu volontaire-
ment du trône , terminait sa vie dans un couvent
d’liiéronimites-.

Ferdinand , son frère, était empereur; Phi;
lippe II, son fils, régnait sur les Espagnes; et
quoique ce sultan ne sortît plus de son sérail ,
ses généraux combattaient sous son nom les
mêmes ennemis. Barberousse n’était plus , mais

Dragut avait succédé à Sa réputation, et com-

mandait les flottes de Soliman, dont une vic-
toire éclatante, inespérée, vint à cette époque

illustrer à jamais le pavillon. l
Nous avons vu que Charles-Quint avait

donné aux chevaliers de Rhodes une nouVelle
patrie. Ils tenaient de lui l’île de Malthe , dont

leur ordre venait de prendre le nom, et la ville
de Tripoli sur la côte d’Afrique.
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Les Ottomans, qui ne voyaient dans cette
milice chrétienne qu’un rassemblement de pi-

rates , avaient fait serment de détruire tous leurs
repaires : ils leur avaient enlevé Tripoli. Cette
place , qui était mal fortifiée, avait été encore

plus mal défendue , et les chevaliers et le grand-
maître d’Olméda’s s’étaient réciproquement

accusés de cette perte. A l’époque présente,

en 1561, Dragut y commandait pour Soliman: ’
Jean de la Valette, digne successeur des d’Au-
busson et des l’Isle-Adam, avait déterminé Phi-

- lippe Il à joindre aux forces de la religion , les
galères et ses troupes. Le vice-roi de Sicile,
Lacerda, duc de Médina-Cœli, avait ordre de
marcher à leur tête et de reconquérir Tripoli;

Mais le place était fortifiée par de nouveaux

ouvrages construits par Dragut; et Lacerda,
craignant de trouver trop de résistance , se
borna à enlever ’île de Gerbes. Cette île tient

à la côte d’Afriqua par une chaussée faite de
mains d’hommes; elle n’avait qu’un mauvais

château pour défense , et oflrait une conquête

inutile, mais une gloire exempte de dangers.
Lacerda voulait signaler les commencemens de
sa Vice-royauté , en ajoutant un domaine à
la monarchie espagnole. En Vain le grand-
maître représenta au vice-roi de Sicile que s’il
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était aisé de s’emparer de l’île de Gerbes , il

était difficile de: s’y maintenir : ce qu’il avait

prévu arriva.

Cinquante galèreset vingt-huit gros vaisseaux
sous les ordres du vieux Doria , portant trente
mille hommes de débarquement, n’eurent pas
de peine à conquérir l’île de Gerbes, défendue

par un seul fort. Mais Dragut avait à l’approche

de cet armement , envoyé à Constantinople
avertir que Tripoli était mepacé, et avant que
Lacerda eût achevé de construire quatre bas-
tions qui devaient, disait-il , assurer sa con-
quête , une flotte ottomane forte de quatre-vingt-
cinq galères parut à la vue de l’île de Gerbes.

Gara-Mustapha et Piali-Pacha les comman-
daient. A Cette vue l’armée chrétienne voulut

regagner ses vaisseaux; il était trop tard. Le
vice-roi seul échappa par l’adresse et l’habi-

leté de Doria, qui parvint à se faire jour.à
travers la flotte ennemie. L’honneur des armes
espagnoles reçut une tache ineffaçable : plus de

quatorze mille hommes périrent presque sans
combat. Vingt-huit galères et des milliers de
chrétiens tombèrent entre les mains des Otto-
mans; Piali revint en triomphe à ConstantinOple.’

La flotte victorieuse n’entra que le lende-
main dans le port, afin que la pompe eût.

x
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encore plus d’éclat; Soliman, du haut de la
galerie d’un kiosk qui donnait sur la mer ,
vint de plus près jouir du triomphe. Un oŒcier
qui s’était trouvé au combat , et qui avait ap-

porté la nouvelle de la victoire , était auprès
du sultan, et lui nommait les généraux prison-
niers. Rome ne voyait pas avec plus d’orgueil
les rois captifs traînés aux chars de ses dicta-
teurs. A la poupe de Piali étaient enchaînés

Réguzens et Sanche de Leva , amiraux des
galères de, Sicile et de Naples ; près d’eux était

attaché Alvarès de Salde , un des généraux des

troupes de terre. Les vaisseaux pris étaient sans
agrès , sans rames, dépouillés de tout ornement,
semblables à des corpslréduits à la nudité ; un
câble les traînait derrière les vaisseaux ottomans.

Toute la nation était dans l’ivresse ; Soliman

seul regardait avec indifférence ces débris des

grandeurs humaines et ces jouets de la for-
tune; soit que l’habitude des victoires y rendit
enfin sa vieillesse insensible, soit que les chagrins
domestiques dont son cœur était rempli,n’y
laissassent plus de place à l’orgueil. Sa modéra-
tion n’alla pasjusqu’à rendre la liberté aux espa-

gnols captifs.Il la refusa même à l’ambassadeur

d’Henri Il, Lavigne,qui sollicitait cette faveur au
nom de la France, laquelle ne voitplus d’ennemis
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dans des vaincus malheureux. Pour rendre
grâces au ciel» de ses succès, le sultan qui
avait vu ses armes victorieuses en Europe;
en Asie et en Afrique, fit bâtir la superbe
mosquée de Solimanhié . que son dôme hardi,

ses superbes colonnes de granit égyptien ,
ses mosaïques et ses lampes. magnifiques ont
rendue la rivale deISainte-Sophie. Soliman ,
pour attacher à son monument tous les genres
de gloire et tous les titres de la recoud
naissance ottomane, fonda, près de la mos-
quée , l’académie la plus illustre , la plus re-

nommée détentes celles de Constantinople. Le

muderris qui en est le chef a le pas sur tous
les autres, et le droit d’occuper le poste de
mollah au sorti-r de ses fonctions. La mosquée,
cèle niédressé qui, sous le nom de Solimanhié

forment presque une ville toute entière, cous
tonnent le sommet de la troisième des sept
collines. qu’à l’exemple de Rome Constanti-

nople embrasse dans sa vaste et populeuse e114

ceinte. l- La flotte victorieusene tarda pas à se remettre
en mer, et: ce fut Malte qu’elle attaqua. Mais
il faut dire ici pourquoi ce rocher, jusqu’alors
obscur , s’était attiré les regards et la colère
de Soliman. Nous avons déjà indiqué qu’entre
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l’Afrique et la Sicile , dans une île stérile et

inconnue renaissait sous un nom nouveau la
puissance de ces religieux armés ,, dont le vœu
éternel était de combattre les Ottomans. Ces
moines guerriers qui n’avaient pu conserver
Rhodes malgré tant de valeur, tant de rema-
parts, et l’Isle-Adam lui-même se voyaient à

peine uniasile et provoquaient leurs anciens
ennemis. Ils oserait attaquer, ne sachant
encore s’ils pourraienttse défendre. i

Entre Zantevet Céphalonie sept galères de la
religion rencontrèrent un. gros vaisseau nommé
le Galion das-&lüanes, allantàV’enise échanger

les plus, riches marchandises de l’Orient contre
les produits de l’industrie européenne qui savait

seule travailler l’or et polir les diamhs. Deux
cents janissaires le montaient; les galères ne
s’en emparèrent qu’après un. combat de cinq

heures. La marine ottomane n’était donc plus
si méprisable : Curtogli , Baaberousse et Dru.
gut avaient fait des élèyœ dignes d’eux. La
défense. du Gabon des dirhams honora les

vaincus. » -La prise de. ce vaisæau impérial produisit à
Constantinople la même sensation qu’aurait
fait la perte d’une placelbrte sur la frontière.
Tout le sérail, tout le.covps des ulémas chaman»
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fièrent vengeance de cette agression. Au milieu
de Sainte-Sophie,-un ima nos a déclarer au sultan
lui-même , qu’il y allait de sa gloire et du salut
de la religion musulmane. Une rumeur géné-
rale éclata dans la mosquée : Soliman surpris
et inquiet de l’agitation populaire que ne con-
tenaient ni le respect du lieu ni sa présence ,
fit répondre parson grand-visir que sa gloire ,
la religion et ses peuples: auraient satisfaction ,
que Malte allait être détruite. Piali et Mustapha
partirent avec l’ordre de commencer l’attaque ;
mais avec celui d’agir en tout d’après les avisde

Dragut. Malte n’était point alors ce que la nature,

aidée de la main et du génie des hommes, en a fait

depuis , c’este’t-dire , une place imprenable. Le

seul château Saint-Ange existait quand les che-
valiers prirent pgssession de ce domaine , dont
l’aspect stérile et nu contrastait si tristement
avec le sol fertile , les beaux sites , la richesse
commerciale et le. nom même de l’antique et
populeuse île de Rhodes, où pendant deux cent
vingt ans ils avaient régné en seuverains.vLa
Cotonère et la Floriane n’étaient pas encore
construites; tentes les défenses de la place se
bornaient au château Saint-Ange, au château
Saint-Elme , nouvellemént élevé par un prieur

de Capoue entre le grand port et celui de Marsei-
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’ Musciette, et à l’île de la Sangle , qui devait

son nom et ses ouvrages au prédécesseur de la
Valette, du grand-maître . qui allait avoir à

repousser les O;tomans. *
En efiet , ce premier siége de Malte continua

la gloire de l’ordre, sans augmenter ni diminuer
celle de Soliman. Pendant cinq mois, rien ne fut
comparable aux efforts plusqu’humains des as-’

saillans etdes assiégés. La tête des chevaliers était

mise à prix. Ainsi l’avarice et le fanatisme se
réunirent pour augmenter leurs dangers. Le
château Saint-Elme tomba au bout d’un mais de

tranchée ouverte; les Ottomans n’y entrèrent
que sur les cadavres de treize cents hommes ,’
parmi lesquels on comptait plus de cent che-’
valiers ou servans d’armes ;- mais il en avait
coûté la vie à’nenf mille assiégeans et à Dragut.

l Après de honteux délais qui eussent été fu-’

nestes, sans la constance héroïque de la Valette

et de ses chevaliers, une flotte sortie des ports
de Sicile débarqua sept mille hommes. A’
cette seule nouvelle que la renommée exagé-
rait, les débris de quarante mille Ottomans
furent saisis d’une terreur universelle; ils se
rembarquèrent si confusément, que’ plusieurs

furent tués par les chevaliers qui, pour les
atteindre, étaient entrés dans l’eau tout armés.

a. 5
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Piali et Mustapha ramenèrent cependant?

, la flotte dans le port de Constantinople en bruit :
t des trompettes et des Canons. Leurs trophées

cette fois se bornaient à quelques têtes exposées

au bout des piques; .monumens de la férocité
plutôt que gages de la victoire. La multitude
croyait l’honneur ottoman satisfait, etla religion:

vengée. Les généraux savaient que pour leur
sûreté il fallait flatter la vieillesse de Soliman. .

. Mais ce prince ne se dissimulait pasle mauvais
succès de ses armes. Le muphti Fchewy-Zadé;
qui possédait sa confiance depuis qu’il ne la don-

naît plus à ses favoris ou à ses femmesylui pré-

senta ses revers comme un avertissement du
ciel punissaitx en lui les infractions à la loi
religieuse que commettait le peuple, let que
tolérait, depuis trop long-tems, la négligence
du. souverain. Soliman , devenu austère depuis
qu’il avait cessé "d’être heureux , portant le

t faux; zèle jusqu’à] la ’ barbarie, rendit à cette

époque les édits les plus foudroyans ; il frappa
les blasphémateurs, et [ceux qui se dispensaient
d’assister aux.namàz. Mais ce fut contre ceux
qui transgressaient la loi en buvant du vin que I
aligneur se déploya dans toute sa force.Le
vin «est mis, par le prophète, dans la même
proscription que le jeu : a C’est par levât: et

n

un
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- au . par. 7 le; jeu , dit-il, que "l’esprit de 1 ténèbres

tu arme de haine et dlinimitié les hommes les
a uns; contre les autres. cette liqueur est la
tu mère des abominations; et celui qui en. tient
a dans sa main une seule coupe est frappé (l’aa

b nathèinehpar. tous les anges du ciel et de la

tatane». l.Soliman ne se contenta pas de proscrire
l’usagelde nette boisson condamnée par la loi

religieuse; il fit brûlertous les vaisseaux qui
Imivèrent phatrgés de vins dans les premiers
jours de la publication de l’édit; il alla jusqu’à

ordonpqr qu’il serait. versé ,du’ plomb fondu

dans la bouche de ceuquui oœraient violer le.

précepte du Çoran. l j I
L; Tousces actes de piété, en apaisant sa com;

seience, ne consolaient pas sa fierté. Il fallait
un autre. aliment à son inquiétude , à son conf

rage ne vieillissait Tous ces besoins ,
de. 80.11 3111.8. amiliée par la honte du siége de

Malte, se sentirent irrités par. cequi se passait
- en Hongrie; ses. regards, sa colère et ses are

niées tombèrent à la fois sur, ce malheureux,
royaume» Soliman était provoqué : ses ennemis

avaient dessuccès. Ï A , Ï l v
z Maximilien-d’Autriche, que la mert de Ferdi-
nandsqn père avoit fait empereur d’Occidentâ et

. . a ..
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qui, sur le trône’des Césars, continuait de porter

la couronne de Hongrie, avait forcé Etienne
Zapoli de recourir encore à la protection otto-.
inane; Le pacha de Bode avait marché à son
secours par l’ordre du sultan; mais le comte
de Serin et le comte de Salm venaient de le
forcer de lever le siège de Zigeth; et, dans
nue campagne malheureuse, Soliman n’avait
compté les elforts de ses généraux quepar des

affronts et des défaites. Il se souvint que les
armées’ne triomphaient que quand il étoit à

leur tête; il nvoulut s’y montrer, et vaincre à
soixante-seize ans : il indiqua dans la plaine
d’Amüinople le rendez-vous général. r -

Sélim resta dans le sérail, retenu par la
crainte des fatigues de la. guerre etï-par l’amour

t honteux de l’oisivetéet’ des plaisirs. Soliman;
instruit à la défiance, ’accoutumé aux entamé v

coupables, ne fut rassuré qu’en pensant à, la;
mollesse et à la’util’litéid’un sa si fieu digue de

lui. La pempe’la’plüs impOSan’te environna le

vieuk sultan quand il: sortit de sa capitale? à la

tête de ses janissaires et de ses bostandgis.
Mais, à la pâleur répandue sur son visage, à
l’abattement que ne pouvait convrir lainio-

I blesse de son maintien, on aurait pris Soliman
pour un astre qùi’jetait son dernier éclat; on
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aurait dit qu’il pressentait, comme toute son
armée, qu’il marchait à son dernier triomphe.

l A peine entré dans la Hongrie, il. y reçut,
du haut de son trône, l’hOmmage et les pré: I
sens d’Etienne rZapoli qu’il venoit secourir;

mais, avant de combattre, il commença.
punir, et fit étrangler1 sous ses yeux-île, pacha s

de Bode, pour avoir été. vaincu. a, . in V
La ville de Zigeth avait résisté-ç Soliman

l’attaqua la première, avec... toutes ses forces,
Mais elle étoit, défendue parplepcomtey Nicolas
de Serin , devenu. à jamais le Aimodèle des braves
qui savent préférer la fidélitéa levier, . i ’.

Zigeth,-sur les confins de la Hongriehde.
l’Esclavonie et de la Styrie, futbâtie dans un
vastemarais. Elle ne touche àla terre ferme que
d’uncôté où la protégeaient alors deux bastions

de terres et. de bois. Zigeth, lorsque Soliman 1
l’attaque, était composée de deux villes et de
deux citadelles;.lcur iront était tourné au midi,

leurs flancs regardaientlelevant et le couchant;
et la communication n’était établie que par

p deux ponts. Il n’y avait dans la place que deux
mil e trois cents soldats , autant d’habitants , sans

y comprendre les enfans et les femmes;mais la
garnisonde Zigeth n’était pas la garnison allez

l
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mande de Bode, et-les soldats du comte de Serin
n’étaient pas ceux de Nadasti. Déterminé à périr;

plutôt. que de se rendre, l’intrépide Hongrois

ordonna que les maisons de la grande ville
seraient démolies, et que la paille qui les cou-
mait serait emportée dans la ville neuve , afin
qu’on; pût inCendier au besoin ce dernier asile

construit de fascines et de bois comme les bas-3
tions. Il fit publier la peine de mort centre
quiconque désobéirait , ’ trahirait, quitterait

son poste, ou parlerait de se rendre. Une
potence fut dressée dans la grande plaCe; et,
pour prouver qu’il n’y. aurait nul quartier il l
donner ni à recevoir, il y fit pendre. un des
chefs de l’armée ottoinane pris dans un conté

bat, avant le commencement du siégeai I ’
7 Cent panons et cent’cinquante mille hommes
attaquaient Zigeth.IIÏLes"l-efi’orts des assiégeans

furent étOnnans; la résistance des Hongrois fut
admirable. La conduite de .l’armée’de Maximia p

lien , forte de trente mille chevaux et de soixante
mille hommes, passe toute croyance et toute
bouterolle resta spectatrice, pour’ainsi dire,
du siége et de la prise d’une ville si vaillamment

défendue. Pour immortaliser le brave comte de
Serin-t il suffit de dire qu’après avoir disputé.
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pied à pied la ville vieille et la ville neuve,
après avoir incendié cette dernière, et n’avoir

cédé les ruines de l’autre que faute d’avoir en

le tems de la réduire en cendres , il se renferma
dans la seconde citadelle avec six cents hommes , .
:seuls restes de sa garnison. Aidé de cette poi-
gnée de soldats déterminés, il résista au nombre,

au fer, au feu, et même à la corruption. Un
billet lui fut jeté au bout d’une flèche: Soli-

man lui promettait la principauté de Croatieî,
s’il voulait se rendre. u Mes amis, s’écria le

5) comte , pour toute réponse, je" n’avais plus

du de papier pour bourrer mon mousquet, ce
a) chiffon m’en servira. i: ’

Le sultan. furieux de. voir’ que ces monceaux
’de ruines, teints du sang de ses soldats, étaient
inexpugnables, menaça ses généraux de jeter

v leurs têtes dans le fossé de Zigeth s’ils n’em-

Jportaient d’assaut la Acitadelle. Les Ottomans se
préparaient avec d’autant plus. de confiance
ï’que le jeu-fixe était le ’29 août, époque

ïpériodique où le cours glorieux d’un règne de

; quarante-cinq ans, avait été signalé par la vic-

toire de Mohacz, par la prise de Belgrade, et
Ï ïpar celle de Bude. Un accident vint se joindre

encore à cette superstition, pour. concourir il
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[leur triomphe : le. magasin à poudre de la citai
delle sauta. L’incendie dévorait ce qui restait de
Zigeth; les assiégés ne pouvaient pas l’éteindre;

ils étaient sans eau, sans vivres, sans munitions;
et les Ottomans qui ne voyaient plus qu’une

- simple muraille entre eux et les Hongrois,
allaient livrer l’asSaut.

Le comte de Serin placé entre le feu et les
Ottomans, ne, cherchant de salut ni pour lui l
ni pour les siens ,t se fit apporter’l’habit le plus

riche , et le revêtit au lieu de cuirasse. Il jeta
son casque. et. mit sur sa tête un bonnet de
velours, orné d’un superbe diamant et d’une

aigrette de plume de héron. Suivi de deux cent
dix1septlhomme3 qui, lui restaient, il ouvre la
porte du,fort, la. referme au milieu d’un nuage
de fumée qui le cache aux assiégçans, sur les-
quels Venait d’être déchargé un mortier chargé

à cartouches. Les clés de la citadelle dans son
sein, l’épée à la main droiteet unlbouclier dans
l’autre , à lalté’te de sa poignéede héros dévoués

la. la mort commelui. le comte de Serin attend
sur le pont,que. les ennemis l’attaquant. Les
Ottomans hésitent un instant, soupçonnant quel-
que piégé; bientôt ils se précipitent en foule:

le comte et les Hongrois, qui nelcherchaient
qu’une mort glorieuse, se battirent en désesv,
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pérés: tous furent tués à l’exception de quatre;

Serin reçut un conp de mousquet dans le côté, .
un autre à la jambe qui l’empêche de se sou-

tenir debout. Il combattait encore à genoux
lorsqu’un troisième coup le frappa dans l’œil

droit, et leîfi-t tomber mort. Sa tête fut mise au
bout d’une pique, montrée à toute l’armée, et

envoyée ensuite par le grand visir au comte
de Salin, gouverneur de Raabe, avec ce billet
remarquable: a Je t’envoie la tête d’un des plus

a vaillans et des plus intrépides guerriers, de
in ton ami: j’ai fait enterrer son corps honora-
» blement, d’une manière digne de lui. Zigeth

la te dit adieu pour jamais. n
Soliman ,ugu’une apoplexie soudaine avait

frappé à laîsuite de l’accès défibreur auquel

il s’était abandonné, Soliman eut le tems d’ap-

prendre qu’illmonrait victorieux, et que Zigeth
s’était rendue; il sembla recueillir toutes ses
forcesgpour s’écria : a, Maintenant je meurs

D content; n et expira. r I; u a - 4.-
. Arrêtonsfnous un moment. Le]-règne.de Soli-

man I est tellement rempli, qu’il renferme des
pélémens de gloire et d’admiration capables
[d’immortaliser uneidynastie toute entière. ..

Contemporain des, plus grands princes de
l’Europe ,1 aucun d’euxne fut au-desslis de lui.
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Sa grandeur d’ame, sa valeur’, sa prudence;

son génie, son application, sa grande connais-
-sance’des hommes le placeraient au plus haut
rang des monarques , s’il n’eût pas commandé

à des esclaves. ’Ses ministres, ouvrages de sonlchoix , furent
tous dignes de lui. Les noms des visirs et des
hommes fameux qui ont illustré son règne sont
tous associés à la gloire de leur maître , et
presque tous à la reconnaissance des Ottomans.

Ibrahim-Pacha domina son maître ,et fiit soup-
çonné d’avoirnmis un tarif au’crédit dont il

jouissait ; mais ses exploits , sa valeur, ses talens,
tournèrent au profit de l’empire. Accusé par

.îl’envie, on peut croire qu’il mourut innocent.

Les fastes ottomans présentent, après-Ibrahim, .
-le’ rigide Loui’t’i-Pacha. Il dut à son mérite sa

filante fortune et la main d’une sœur de Solit-
’man : il dut sa disgrace à son amour pour la
"justice, pour son’devoir, et pam- lès mœurs.

Un obscur Albanais, Rustan, suCcéda à Loufii

dans la faveur du sultan :, il sut y’joindre la
bienveillance de"Roxelane. k Son habileté dans
les affaires, sa sagacité, son adreSSe justifièrent
le choix de Soliman; Au rapport de Busbec’,
dont le témoignage» n’est pas sus’pect,’ Rustan

prouva que les talons naissent-saus-culture. Sa
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retraite et s0n rappel, dont la confiance de
son maître ne cessa pas de remplir l’intervalle ,’

montrent un politique consommé, en même
tenus qu’un ministre fidèle et dévoué. Son exce34

"si’ve avarice n’était presque qu’un vice corna

muni qui semblait. appartenir à tous les visirs.
- Barberou’sse et Dragut, les rÎVaux de Dada;

ont efiaçé, par leurs exPloits, la honte du nord
de pirates: Soliman profita de leur gloire; mais
Barberousse et Dragut ne la durent qu’à eux-Ë

mêmes.

r. Ïl n’en fut pas de même de" Pacha-Piali. Le
Sultan lavait-reçu des mains du hasard , l’ayant

trollvé presque naissant ,V abandonné sous le soc

d’une charrue dans un sillon des champs de la
Hongrie. Il sourît àIa’fortune’de cet enfant, et

Pélev a. La faveur suivit de grade. en grade l’ini-

trépide et heureux Piali, que la victoire de
gerbes a suffi seule pour acquitter envars son

bienfaiteur. il ’ I ’ l l
V Mais silos choix de Soliman forent dignes
de louanges, ses vues , ses réglemens, ses insti-
tutions, ses innovations sont dignes du plus.
grand intérêt et d’une attentlm particulière;
leur examen est d’autant plus important que si.
El’un côté les institutions qu’îl’Surveilla’, qu’il

remit en vigueur, on qu’il perfectionna, moi
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fivent la gloire et. la grandeur i ottomane , de
l’autre , les lois mêmes. que Soliman créa. furent

la cause première de la décadence de l’empire,

desorte que le mouvement rétrogade de la
puissance , des sultans commença à l’époque

regardée jusqu’ici comme le point Ide sa plus

haute élévation et de sa plus grande splen-

deur. n - I iAvant le règne du fils de Sélim I’, le gou-

vernement pouvait passer pour arbitraire, et
la volonté du prince semblait être la suprême
loi. Soliman marqua les limites des difi’érens
pouvoirs , en régla la. hiérarchie, et reconnut
les droits du dernier de ses sujets. L’adminisé
tration de la justice fut une, des premières parties
dont il s’occupe. Il établit des peines pour’les

diEérens crimes; mais il ne porta. pas la sa-
gesse jusqu’à ne soumettre le criminel qu’à. la

loi; il le laissa à la discrétion constante de l’ac- k

cusateur, de sorte que tous les crimes eudélits
peuvent se racheter avec de l’or ou à tel autre
prix dont la partie plaignante veut bien se con-

tenter. , . iIl en est de finie de la preuve testimoniale
que Soliman confirma dans sa législation, et
qu’il étendait si imprudemment, [que les ina-

gistrats, étant tenus de compterles témoignages,
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et non de’îes peser, rencontrent d’autant plus

de faux témoins, que ceux-ci sont plus sûrs de

l’impunité. ’
il Ce prince ne se contenta pas de faire des
réglemens, il oignit aux menaces les châtimens;

et punit plusieurs (radis qui avaient prévariqué
dans l’exercice de leurs fonctions. Si la sévérité

n’atteignit pas ou ne corrigea pas tous les cou-
pables, du moins les frappa-telle d’une ter-
reur si salutaire que, pendant tout son règne,"
aucun juge inique n’entendit,’ sans trembler;
un opprimé s’écrier: « J’allumerai la natte,

à) hassir (1)3»: , ’
Soliman. porta le même esprit d’ordre et

d’équité dans-la gestion des finances et l’emploi

des revenus de ’l’Etat. Jetons un coup-d’œil

(1) Les vendredis lorsque le Grand-Seigneur na la mosquée
toujours en cérémonie ,Vchacun de ses sujets musulmans. juif!

au chrétiens, peut lui présenter un placet. Ceux qui ont une
plainte grave à adresser directement, se rangent en file devant
la grande porte du sérail, ayant chacun’sur la tète un morceau

de natte allume et fumant; à la vue de cette fumée le sultall
s’arrête toujours, donne ordre à quelqu’un de ceux qui l’e. - .

’ toment de ramasser les requêtes. Il se les fait remettre et les
place dans son sein ; de retour dans son palais , il ne manque
jamais d’y jeter les yeux . et plus d’un acte éclatant de justice

a suivi cette lecture secrète. Aussi voit-on quelquefois dans
les tribunaux un plaideur qui se croit lésé , crier à son juge:
«J’allumerai la natte. a
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rapide sur la nature I et l’étendue de aces,

deux sources de la puissance du souverain

des Ottomans. .Dès les premiers tems dela monarchie les
conquêtes se divisèrent en trois lots. Le premier
appartint de droit au sultan, le second aux
mosquées , le troisième à l’armée. p

Les revenus de l’empire se sont de tout teins

composés des domaines acquis au prince-,de
l’impôt sur les terres ou taille réelle, perçu in-

distinctement et sans exemption. p
V La troisième branche. du revenu impérial
était la capitation que payaient, à titre de
but, les sujets non musulmans. Cet impôt fut
divisé en quatre classes. Il est avec la» non
admission aux charges et aux dignités, aVec

I la distinction de la couleur des vêtemens et la
décoration. extérieure des maisons, la Seule
différence entre les musulmans et les chrétiens

grecs, entre les maîtres et les esclaves, entre
les conquérans. et les vaincus, du moins,
l’égard de la loi et du souverain. Le qua;
trième impôt, qui. était affecté au service des
armées, se payait en corvées réelles ou fourni-Î

tares de subsistances. Soliman I qui, comme
tous les grands-princes, descendait-jusqu’aux
moindres détails, jugea que ces contributions
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étaient onéreuses à Certaines provinces, et ne
coûtaient rien à d’autres; il ordonna qu’elles

seraient supportées par tous ses sujets , et chan-
gées en impôt fixe pour. rendre le fardeau
moins’l’ourd. Mais, comme il arrive partout
pour le malheur despeuples, l’impôt converti
nîempêchapas le service en nature d’être exigé.

, Chaque impôt avait anciennement ses tréso-’

riers. Pour remédier aux abus et arrêter les
. déprédations. Soliman ordonnaîque les sommes

seraient verséesdirectcment dans le trésor exté-

rieur du defterdar : c’est de là qu’elles sortent

pour payer ;leSÂtroupes et les charges de l’Etat.
Il fut réglé que l’excédent passerait dans le
trésor intérieur», pour les dépenses .du palais ,.

l’entretien de la maison militaire et civile du
souverain, et celui du jardin et des femmes;
car les amarina-ont pas craintvde les associerl
en quelque sorte au partage des terres con-
quises; et l’on a vu;constemment certaines
villes, certains pays affectés à la parure des
sultaneva’époqne oùcet ukage s’établit fut le

règne de Selim et la conquête de l’Egypte; et
c’est ainsi que sous ce prince, et. bien plus
encore sans son. fils Soliman, les institutions
ottomanes achevèrent de prendre, avec celles
de l’ancienne, monarchie des rases , nueras-a
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etiles’iîlus’dêfliüi’entes, ni les: lumières",

les richesses ; mais il ne faut l ê’s’*ërbire4que-

flemmard sur. et règle de leur: séisme-seu-
venin dispense ses grandeursii Ôènæ qu’il doit

entièrementldévoués a un, à ceux? qui
est été: élevés et v’nourris près de sa personne:

rembarres enfuis destinés anagenèses charges
- Œl’ëinpiré, lquecl’ou appelle zîhbglans, qui,

fait; ,-” comme ï les: premiers janissaires , de
paréhschrétîens’,’ ont”été prisa l’afguerre ou

flabellés ceinturât.L enliais; de tributuL’éducation

qu’ils reçoivent’le’st’semmablë à Celle que re-

m lièv’aîéhîllèsl’Pëllées’dâns le mais dë’lapVÎgueur

- de détira institfiâoiië’et de” la splendeur de leur

mmcmepax pi: mm": .E ’ " ’ Iï
a. surmenâtes, les mânes’princi En;
k5 mérites règles attendent imageas dans
les’trois rengainerais; ü’Ændrineple et si
Serait ;rpépinieiies constantes d’où sortent * en;
mreïles’paclias, les Visas, ’les’igr’and’s peiner:

«se «remarieraient: transmigraient a;
mais Sollm’àln destÎàLdîre, alliépquue la

plus Brillantetdëlâ monarchie ottôftiianëï Â ’;*

hi mais obsécdle’st,’ tout est réglé jusqu’au: ollé)-
timent :deflôngs’ fesses; de lbtig’ùe’sVe’illès,’ et

souvent desipeines’plüs dîmes-sont les suites de

lambindre une (toujours punie aVec rigueur.

à ]
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5118!? excessivesévfiutétmîgne, -. peinture
imam IMÜQQQÇWA limaillude; le patience1

nia ,femmte’aànnenxæmdaiyent «un. jour tuons-

mander) ms,ïcm8.fàwh.multimde ,. pour la
glairent-la prospérité «de ’l’Etet. - Des :meîtræ

Lequtæprépbsés: .pommpprnndre aux
âgêtreirçligieux ,atodeâtes et silencieuxà ou

Vadim; à écriait, (aigu-der l’arabeetilp
43mm? Leur nWrfitum, simple et frugale, oïl
dallais y toutou plus quelques riahdessans mais

mit l’î’ .n. .1 . En
r . Tonte; dans actions sont observées avec sein
(parth muquusvbjaœs-i 1eme gardiennaDè
«cette.th éfluœtiunî ilarpaisent a. une
seconde. Ilsapprehnentalorâà’manien la lance,
à potasser lebdginidgsîçmlamsgtuerrù qui les

accoutume à ne pas manquer leurs ennemis
avachi me; dès-laieq’Is sont! admisau sèriice
Mimiicrndn sultan;:ils::te’mplissent les-foriez
me diénhanmns, rdeæpaîtres ’- dlbôtel", d’à-’-

pnyaerafide Secrétaires: 01mm deolenr’sl’nom’d

breux emplois est une fiveur; puisque
us appidehentl, à; chaque heure, :de rla per-
Sonne du solivqrnin.’ Quandiils ont atteint l’âgp

de qnæante’ans,œt seulement alors, le. choix!

deleurvmaître les fait sortir du sérail, et les
proclame capables d’être élevés aux grandes

. ’ , . 4.
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dignités et de commander aux antres. est
sans exemple qu’aucun! ichog’lan aoit’sorti du

sérail sans aller remercier ses instituteurs , saluer

avec respect le premier’de tous, le chef des
eunuques blancs, et sansïlenr demander leur
amitié; car si l’on apprenaitt’aux Perses que

l’ingratitude est le dernier des crimes , on ap-
prend aux Ottomans que la reconnaissance est
la première des vertus. Elevés au faite des
grandeurs et de. l’opulence , on retrouve chez
eux le sentiment de respect et de dévouement
pour leurs anciens bienfaiteurs; et; de tout teins,
l’homme puissant y, a proféré ces paroles
simples, mais qui viennent du cœur: a Je dois
» le servir, je dois. reconnaître ce qu’il a fait

a! pour moi, parcelqmej’ai mangé son et

amusai.» a r ’ a i I
Soliman ne Se borna’point a maintenir-les ins-

titutions pour ses ichogians dans l’intérieur de

ses-palais, il consacra par des monumeus et par
des règles nouvelles le zèle pour l’instruction,"

, qu’il étendait sur tous ses sujets;
ses prédécesseurs, la plupart aussi instruits

qu’animés de l’entour du bien public , avaient

hurlé, de règne en règne, des colléges où les

études étaient suivies avec soin, tandis que
les écoles publiques, ou maculas, étaient on-
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" Vertes anxtenfans de familles indigentes qui y
apprenaient gratuitement à lire, à écrire et à,
connaître leur religion. Les colléges ou medres-

sés, enseignaient aux classes plus relevées la
grammaire, la syntaxe, la logique, la rhéto-
rique, la théologie, la philosophie, la juris-
prudence, le Coran et ses commentaires, et
les lois orales du Prophète. Amurath I, Amn-
rath Il, Sélim .1, Mahomet Il, avaient, protégé

les sciences, et tentéade faire renaître dans la
nation les beaux jours de lalittérature arabe.
Soliman marcha sur leurs traces. et les sur-
passa en zèle et en succès. Ce fut par ses soins
que la langue turque primitive, abandonnée
pour jamais au commun du peuple, emprunta
les richesses du persan et de l’arabe, et vint
sousun nouvel idiôme, aussi noble qu’harmo-
pieux, habiter la cour ottomane , présider à ses
conseils, dicter les édits du souverain, les ordalie
nances des ministres et les décrets des tribunaux;

C’est avec admiration que l’on a dû suivre

Soliman substituant des lois écrites àvdes coup,
turnes qui ne sevsputenaient que par tradition,
consacrant pari’un code fixe des maximes de
gouvernement qui manquaient de règles posi-
tives , justifiant, enfin le nom immortel de con-
quérant, de législateur, qui est resté attaché
à sa mémoire,
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. 1 if: Viniques? là En n’avait fait que singés au:

dedans ’et"au-dehors;pàr lois civiles et min-Î
mires îà’marche de 13 puissance ottomane ,sans
s’écarter de l’esprit de’ conquête qui én’étàit’

à mais le «principe de sa et de conservait-m.
Soliman; changea de système, et sondèrréur plier-l.

durâmes. "r -. g w ; w ,
Depuiâ sa, fondâtiim termineras durangim;

paria! commandaient, les armées , gouvernaient
les sangi’acats, mailsl avaient pour apanages,’

et abusaient improuvent de leur grande puis:
sancepout se cdmbàtt’ie les uns les autres,
pour résister- à l’autorité souveraine, quelque-

ibis même pour l’envalfir. Cesiguerres dômes-

tiqnes, qui faisaient des victimes dans la maisOn
ottomane , mais mentionnaient que plus d’ac-Ï
ti’vité à l’esprit belliqueth de la nation, les

éXemples terribles que Soliman avait été obligé

défaire, dans sa propre famille ; Sureses’pmpres

enfants, bavaient frappé d’ime si profonde trisa

fesse et rempli de tant d’inquiétudes; qu’il
OrdOnna qu’à l’avenir lesiènfans des sultans ne

gouverneraient plus de. proVinces (et. ne paraî4
traient plus aux armées. Par cette: loi impoli-
tique il*crut enleVer pour fautais à la miliCe des.
prétextes continuels de soulèvement, en ôtant
de devant ses yeux des’prînlêes quiilldieviëiiaient
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bientôtFflS-ideles; et ensuitszlçwhefsdeæbt
sauvable-i. de talismans; il noÏfits-.qnîénçrrer

st; azilir; ses macassars en lessçmdamambà à
mollesse et?! 51l9lêâénrîtép; in; A 1 -. . -- f;

Dès-lors la base du gouvernement devint la
crainte : le but ne fut plus la conquête, mais
la tranquillité.

Cette loi désastreuse par ses conséquences
obligea Soliman lui-même à recourir à l’appui

de la religion pouLAtaycnIautorité qu’il isoa

lait. Pl appela à son aide les fetfas, ces foudres
devenues si redoutables, au-dessus desquelles
avaient su se mettre des souverains tels que
Sélim. Il prit le muphti de Constantinople pour
auxiliaire l les muphtis devinrent les collègues
des successeurs de Soliman, et plus souvent
encore leurs maîtres.

Quoi qu’il en soit, les fautes de ce prince,
ne furent connues que par leurs effets. L’his-
foire le place avec raison au rang du plus grand
sultan de la race ottomane. Tous les élémens
de la gloire vinrent illustrer son règne et en
immortaliser la longue durée. Il fut l’époque
de la législation nationale, l’époque où le com-

merce fut le plus étendu et le plus florissant.



                                                                     

se ’ met-0mn
l’époque on l’apparition des plusgrends hommes

aurait-fait donner à son siècle le nom de siècle
de Soliman , si, comme Auguste et LouisXIV,’
il eût eu des historiens dignes de lui.
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. ,I LIVRE X.

Sélim Il , onzième empereur-Expédition de Chypre :
description de cette fieu-Siège etprise de Nicosie.--
Siège et prise de Famagouste.-- Ligue des princes
chrétiens contre Sélim. -Bataille de Lemme.-
Mort de Sélim Il; son règne ,’son caractère. --
Coup- d’œil ’ sur l’étendue de l’Empire. -n

Avènement d’Amuleth Il]. 4- Inllueuce de son
caractère superstitieux sur les événemeus de son
règne. - Guerre de Perse. - Mort du grand-visir

A Méhémet. -- Ferhad-Pacha , Sinan-Pacha, tout
a tour destitués et rétablis.- - Circoncision du fils
aîné d’Amurath. - Ambassade de la reine filin-j
beth. - Premières relations politiques et commer-
ciales de l’Angleterre avec l’Em ire ottoman. --
Révolte des janissaires-Incendie e r 585.-Gnerre
de Hongrie. -Prise. de Rash. --Mort du sultan.-
Son caractère. - Réflexions sur son règne.

Drs que Soliman eut expiré, le grand-visir.
Méhémet jugea que ses deVOirs envers l’empire

s’étendaient au.delà de la vie d’un maître qui

n’était plus, et renduvela l’exemple d’Ibrahim

à la mort de Mahomet I. Il eut soin que l’er-
reur de l’armée sur l’existence de Soliman fût
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entretenue jusqu’à’l’arrivée de Sélim. Le méde- ,

en: mirettes enterres témoins dé’lîfiîtîlü’sültàîi

furent secrètement mis ,à,mort. On apporta
chaque jour les mets de la table impériale ,
avec la solennité accoutumée, aunson des ins-

tannais de ch’iaoux
volait à Constantinople- avertir le nouveau scu-
ventu’de venir prendre l4pouessieu de l’em-
pgre, Méhé’metltaiseit’ lever le camp. Lè .bruit

courait seulement. que le sultan; était malade;
salifiera couverteiprécédait l’armée; le visir,
qui in; la quittait. pas, s’en apprqct’iàît de tans

teins pour donner, nonidu;même
maître h, les ordres qu’il étaittcensé recevoir.

ne fut qu’aux portés de Belgrade que
l’héritier du trône rencnntra l’arméeetle corps

de son père. Méhémetcuvrit ’lrlitilère-lmpé-

riale qu’un inspirer dérobaitâîoirsles regards:

les troupes apprirent à la fois que Soliman
n’existait plus , et que-Sélim Il était leur sou-

.xeæainlamarche devint à l’instantunepeqmla

ËQPËÆB; Jumelles images de la gloireet du
i deuil se confondirentpour honorsrlaiméamire

du prince que liminaire naît-raderait» «in:
sans, les trophées d’armespris sur cens:

mais entouraient-le «annualisons-.19 maires
militaire l’escortait, ayant à sa. tête un des
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plisei’paux "officiers qui: me: levantin. de
SoluUan*-anrbout d’une lance , d’un pendait une

queue de cheval ,6 pour témoigner qui] étai!

mon à:la-:guene..Ms janissaires et les spahis
suivaient , les armes renversées ;et les drapeaux
traînant par terre; tous les instmnænsguerriers
rendaient des sans; mais tug’ùbrès’g lefl chas

taure étaient couverts de houssas de veinais
me. Ces nobles compagnons de 1a gloire,
des: fatigues stades: dangers de leur maître;
repeignaient (termines, au mOyen d’ancrer-t

faine poudre qu’on leur avait scufilée dans les

mse’aùxi i. H 1:? z in in) R Ü ;.r
a Lecorpsientier des ulémas reçut le cercueil
aux portes de Constantinople g tou’s’les pachas
l’accompagnèrenthjusqu’au tombeau élevé, de

son vivant, par Soliman lui-même, auprès de
Solimanhié. Pendant quarante joursles ministres

sans loi vinrent réciter le coran sans; le
tombeau tut couvert dîù’n’drap d’or; changé

l tourtes-vendredis, et gercé jour de
flairs. Telles furent les filfiéràilles de Soliman I;

célébrées avec une pompe ordinaire aux son;
verâîns se l’Urichl ,3 qu’euabëisms’uôute celle

du convoi’flmèbre’ d’AlClxandre’ïl.BÂGl:ànd, ou

de Ptéléméeoî’hiladelphe’;’mais’la circonstance

qui’lui est ïpartieutîèœ, c’est les’Ôttomanâ
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visitent encore aujourd’hui avec vénération le

tombeau. de cet illustre sultan dont ils se glo-
riflent, à juste titre , comme de celui d’untmar-
tyr, d’un gazi , ou d’un conquérant mgrt dans

les combats contre les chrétiens.
.. A l’âge de quarante-quatre ans Sélim Il
munît sur le trône pour ne. l’occuper que huit
années. Son caractère était connu d’avance . et

les Ottomans savaient qudls ne le comparaient:
pas à son père, ni pour la rigueur, ni pour la
magnificence, ni pour la sobriété.Il commença
par révoquer les édits sévères de Soliman sur le

vin. Les scrupuleux observateurs de la loi ca-
lomnièrent son indulgence; et leur censure a
laissé à Sdim le surnom injurieux de me." ou
d’ivrogne, qu’il ne paraît pas avoir justifié dans

toute sa honte. Le penchant de ce prince pour
le vin le,distinguait depuis long-tems de ses
frères. Il demandait, au milieu d’un repas, à

ses favoris ce que le peuple pensait de lui:
a Ilne s’en occupe pas, lui répondit hardi-
s ment l’un d’entre eux , à cause de votre, via

I voluptueuse et efféminée. n Ce n’était pas un

prince abruti par le vin, tel que Cambyse ou.
même Alexandre , celui. qui , aussi. amère-
ment attaqué, était capable de répondre avec
tranquillité g que mes frères croient à. l’amitié
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allés hommes, jonc crois qu’à- larbienveillance

a de Dieu; Je résigne aux décrets dn’CieI;
*»’je»ïsong’e au bonheur présent, l’avenir ne

tu? m’inquiète en rien. u i i - Ï ’ 5’
’- malgré sa quiétude religieuse, le fils de

fit une œuvre méritoire au salut de son
aine, selbni’to’us’ les docteurs musulmans ;il

acheva , des la’ première année de son règnes,

Ïlebeau pont de pierre de deux mille pas, com-
’inencé par son père, a Boycukd Chekméjé ’,

près de Constantinople-j? ’11 i; ’ h
Quoiqiïami’du repos par goût et par’h’abi-

tude, iln’ignora pas que "les Ottomans n’étaient

pas faits pour l’oisiveté; et jamais règne de huit

ans ne faciales rempli de projets vastes et de

grandes entreprises. ’ *Au fond de l’Arabie , l’Yémen , subjugué par»

Soliman ,"prit sa mort our’ une occasion de
s’affranchir. Sélim envoya aux pachas de Bangs

’dad et de Baàsora l’ordre de marcher contre
les Arabes, et l’Yémen fut’remls’sons le joug.

plie sultan fut bientôt occupé d’un dessein
plus important1 etid’une exécution plus difficile:

L’histoire rapporte que chaque matin un
officier du grand roi’était chargés de lui dire,
dans son-palais de Suse , a Seigneur, sŒ’Vene’z-

a voœ des Athéniens. a Les modernes sujets



                                                                     

Les .r ne samoles: .2 Fi I
sophis’étaiauttpour. les-Ottomans; saque
les masseraient été pour. binoculaires.
a A. Des incursions’oontinuellesï étaient suscitées

par la haine religieuse etrhéréditaireïqmdas
sectateurs d’Aliportaient auxdisciçples aman
Sélim, héritier de la querelle de ses. ancêtres,
arrêté par leurs, funestes saennlrsnu’esaitnas

emmerde nouveau dupâmes? me pemphi-
sans . le tombeau. de tant. de. fumets enliserai!
ou s’était briséylîeranail daêolimanajl résolut

de tourner le front impénémlgflggç;
sentaient.- mannequins»? lethéêmysrdiesire

A dam: degguemméchap ’ Surinam
une le nord de. lattasse pas" . emmenas,
et d’ouvrir flattes un shamisens; la mais
refusait à ses armées. . ..;..(;.,.;;... g l au.

.2; Deux fleliYQtîaxilÊ. Don et,le-’VÎ. entartant!

le nord l’Eumpe’; vont se juter, animidi
dans des mers MéditerranéenLa Don , l’ancien

(rasais une avec arrosé le paysdesSanmstsh.
larvlîolognsmtadems, immine soufisme dt
tuois cèntsJiÇIIflszdam lesPont’vEuxia-Le Volga,

dont la saures» est. .voisiua’jde: celles-due Don.

coule comma-laids nord; au midi g mais inti
point ou les deux fleurassamhlenê Prêts à; L
touchera 1613013. tourne à dmiteibaigner-Ilês
mendient. euse peut» dans lasPaiueMéQ: ’
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lidos à. leNolgaî court sont; gauche- vomir?

la me! tramways: soixante-cinq bouches,
ses canut: grossies [de celles I ne» quarante J’huit

rivâères,et»y porcherie nom qufil ;a porté peti-
rla’ntj quatre mille dentés oigtreize continence.

n .Banml’çndsoibttfl landau meuves casent
séparés 1111601)!!!» un. espace de dronte milles;
Sélim-forma) la ’ desseinudlonvrir un tonal tde

jonction , de se faire une route navigablé’dt
565pr à. Île ne]; Caspien’eyïët d’aborder

ainsisesdnaceéssibles ennemis-dans la province

de Shirxtalrrdaqs le sieur même de leur
5112m intéressant de. imppdmifi’mquelîDŒës

idégs: rèlâki’enaç; plus obst’aeles’ïia’td-

arak, dominèrent) cette gronde entrepriseyu
pompai floconneux; dunàthîüiiicennurzjüs-
quaternes s’altmxs’firentféatrselcommune avec

des: lilassOttbmafls «avec la! nature.’
un Sûr-ljïmhîtœd’hnotly-fit’lmalôfilér’ te

àxpnezflotte flubpouaitfihqtmillsjeniss’airëëët
«ou titillewmvuilhuisJ-Liartfiéelde’vaitïtërtnël-

plus, de: z quatnlrvingb f «Initié matines? apîés" ’ 71h

59men adulkhah dominée et de ses alliés ne

engeigne. [amusait naniser recevoir ne
fartészgalèrssîttlesjanissairës irritent la maint:

çMature«emmi:.4lesjuusutilleuls g a cependant
un. massifier Testament wattmans est: été



                                                                     

et w . nierons ,détaché pour s’emparer îd’Astraean , risitué ï

l’une des embouchures du Volga, et voisine
de Czariein,,oùl le canal devait aboutir. Mais
Astracanappartenait à un peupledisposé à le
défendre; un peuple dont le nom n’était point

encore arrivé: jusqu’aux OttomansrLAstracan
V appartenait aux Russes , quijoueront désormais

[un trop grand’rôle pour ne faire que les nom-

mer. n -’, fi si ’. ” .’ " --
; Dès le,neuvième siècle , Harick, arrivétdes
bords de Baltique, à la tête d’une horde inti
connue, au’niilieu- destribus éparsesdu Nova-

;ng’Qd. qui avaient imploré son. appui contre
les..’1’artares; ;Huriek avait imposé le-joug au

peuple qu’il m’était venu que’p’rotéger.

Ottomans n’existaient pas encore etïeon qua-
trième, descendant ; Wolotlimir. ;s’étaitfait chré-

tien-avec tout-son peuple,’a.vxiittépousé une

princesse de. Constantinople, avait . été au
rang I dessaintsl par jl’Eglise grecque, sans que
«la Russie ni’ses’princes fussentusortisîde l’obs-

,curité. Dans le treizième siècle havi! et la
autres. avaient subi le joug des Tartares; ce
n’était que-depuis le’ quinzième qu’IizanÏ VVas-

Lsîlqvvitch lavait affranchi Samarium. Was-
asilovvitch 11,40 remuemporzrin de Sélim Il,

avariait de fêlent: aurmgde conquérant, et
7
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He soumettre à la Russie Cazan et Astracan’.

Tel était l’ennemi que provoquait, sans le
connaître, le fils de Soliman. Le canal de jonc-
tion aVançait; des pluies continuelles obligèrent
à suspendre le travail. L’arrivée imprévue de

quinze mille Russes , sous les ordres du prince
Térébrianoi présenta un obstacle nouveau : les

ianissaires et les travailleurs furent surpris,
massacrés ou dispersés sans résistance : une

p cause inattendue mit bientôt le désordre dans
l’armée entière, et fit totalement renoncer à

llentreprise. . ’ ’ r h
La religionmahOmétane’oblige les Ottomans

de faire une prière particulière dans la troisième
partie de la nuit; la loi n’en exempte que dans
les pays cule coucher du soleil suit de fort
près. son leVert: ce qui fait croire à la multi-
tude que les contrées du N ord sont absolument

interdites aux vrais musulmans; ’
Le khan Denlcth-Glura’i cmignit que licité-i

cution du projet de jonction ne rendît l’alliance
des Tartares moins nécessaire-aux sultans; qu’il

n’en résultât la perte de ses prérogatives, et

que la Crimée ne finît par être convertie en
pachalie comme les autres provinces de-l’emf
pire. Il crut donc qu’il était deison intérêt de
faire abandonner l’entrepriSe. "Ses émissaires

2. h 5
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répandirent le bruit que les Ottomans devaient

’ craindre de périr bientôt dans ce triste climat,
étant exposés à être surpris par les Russes plus

accoutumés que les musulmans à tenir la cam-
pagne au milieu de la plus rude saison; ils pei-
gnaient , sous les couleurs les plus eûayantes, le
froid excessif, les neiges, les glaces; enfin la
disette et la misère, suites inévitables de la
diŒculté de transporter des vivres à travers

tant de déserts. t -Pour achever d’alermer la multitude élurent
lée, les émissaires du khan firent valoir le pré-

jugé religieux; ils ne cessaient de plaindre le
sort de leurs Frères condamnés à se fixer dans

des climats ou la brièveté des nuits, dans les plus
longs jours d’été , les empêcherait de faire leurs

, prières nocturnes, et les forcerait ainsi à man-
quer au précepte de la religion. Il n’en fallut pas

davantage pour soulever tous les esprits; tous
se répandirent en murmures, et demandèrent
hautement à être reconduits dans l’empire. Les
caresses , les promesses , les menaces furent vair-
nement employées pour apaiser les clameurs et
ramener l’ordre : officiers, soldats, ouvriers ahan»

donnèrent à la fois leurs postes et leurs travaux;
ils regagnèrent, par troupes, les uns la Criméq
les autres la côte orientale de la mer Noire.
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Plusieurs siècles avant-Sélim, cette grande
pensée de lier l’Orient à l’Occident , l’Eumpe à

l’Asie, la mer Caspienneau Pont-Enfin, avait
été conçue; et, au rapport de Pline, qui donne
l’empereur Claude pourson garant , ce fut Scien-

cus Nieator qui le premier imagina de tirer un
canal du Bosphore Cimmérien a la mer Cas-
pienne; mais Pline n’explique pas s’il s’agissait

de réunir le Don au Volga, lorsque Sélim Il
forma le. projet de leur jonction, la nouvelle ère
du commerce venait d’être fondée depuis un
demi-siècle, depuis la découverte’du passage de

vl’ Inde par le Cap de Bonne-Espérance. Quelle

neuvelle lace le monde n’eût-il pas pris une
seconde fois, si une nation puissante, indusi-
, marchande ,- ct qui n’eût point été
esclave de "l’heure des prières nocturnes , avait
ainsi reçu les tributs de l’Inde , et échangé ceux

Me l’Eumpe par une voie également navigable,

mais plus courte, plus directe, plus habitée;
elle eût fait toucher le Gange au Tage, à la
Seine, à la Tamise ., atl’Elbeet à la Neva par
l’Oxus, la mer Caspienne, la mer Noire, les
Dardanelles, le détroit de Gibraltar, le Pas-de-

CaJlais et la Baltique. - -
Ce noble et utile projet avait été conçu par

le célèbre Cardan-Pacha, le même qui fit (une:

5.
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struire’, par ses libéralités, le quartier de cons.

tantinople qui porte son nom, et où sont encore
aujourd’hui les magasins de la marine, les ca-
sernes des galliondgis et le palais du capitan-
pacha. L’entreprise de la jonction du Don au
Volga offrait autant d’avantages au commerce
pendant lapaix , que de facilités pour le trans-
port des armées et des munitions pendant la
guerre , rendue presque perpétuelle par la que-
relle toujours ouverte entre les sophis-et les
sultans. L’abandon de ce vaste et difficile
dessein prouve à la ibis que dans aucun tems
l’empire ottoman n’a manqué d’hommes de

génie , et que ce n’est ni à l’absence des grandes

pensées, ni des bonnes intentions chez les primes,
ni aux entraves que l’on croit faussement l’ou-

vrage de la religion ou de la loi théocratique
qu’il faut attribuer les obstacles que les con-
ceptions de tous les genres sont condamnées a

rencontrer; il faut en accuser les préjugés de
v la. multitude que l’autorité respecte , et les
’vices d’un gouvernement qui est plus faible
- qu’on ne croit, et qui ne connaît cependant

- pas tente sa force. ’ . ’
Cette expédition malheureuse, valut néan-

àmoins à l’empire un avantage aussi réel que la

ù plus glorieuse conquête ; trente mille Tartares:
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Nogais quittèrent la domination russe et
vinrent habiter la Crimée avec Jeursfamil es.
, La jonction projetée du Don et du Volga

marque dans l’histoire parce qu’elle fut l’époque

où les Ottomans se mesurèrent pour la pre-
mière fois avec les célèbres ennemis qu’ils seront

destinés désormais à vaincre rarement et à

redouter toujours.
Une tentative plus heureuse fit bientôt oublier

à Sélim une humiliation passagère à laquelle

des obstacles surnaturels eurent peut-être la
plus grande part. Il s’agit de la conquête de
l’île de Chypre qu’il méditait d’enlever aux

Vénitiens.

Le sultan et la république étaient en paix ;t
mais la politique ottomane, aussi arbitraire que
l’autorité, ne voyait souvent dans les traités
faits avec les chrétiens que des liens de circons-
tances ; l’intérêt de l’empire et de la religion

permettait de les rompre avec un fetfa. Malgré
le grand-visir Méhémet, Sélim décida que L’île

de Chypre serait attaquée, et la spoliation des
Vénitiens fut consacrée par le muphti.

Située en face de la Syrie, sous le climat le
plus heureux, l’île de Chypre a vu de toute
antiquité la fable et l’histoire se réunir pour
célébrer la fertilité de son sol, l’abondance et

1570:
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la variété de ses productions , toutes les flaveurs

enfin que lui a prodiguées la nature. La bril-
lante imagination des poètes y a placé les
plaisirs à côté des fleurs ;’ elle a fait’naître sur

son rivage Vénus sortie de l’écume de la mer;

elle a consacré Paphos, Amathonte, Idalie à
la déesse de la beauté; et, sous laproteetion de
son beau ciel, l’île de Chypre a constamment
passé pour un séjour si délicieux , que les deux
sexes, d’âge en âge, y cédaient à la contagion

de la volupté. sA ces traditions fabuleuses succédèrent les
souvenirs historiques : cette île eut jusqu’à neuf

rois à la fois. Ceux qui mettent les princes bons
’et justes au niveau des monarques les plus
puissans , se souviennent d’Evagoras, qui régnait

à Salamine, et résistait à Artaxerce-Memnen.
L’île soumise à des rois , mais tributaire des
Perses, passa , à la mort d’Alexandre, dans les
mains des Ptolémée. Caton d’Utique s’en empara

injustement sur eux au nom de la république
romaine, et l’on observe que les richesses de
Chypre-valurent plus au trésor public que les

i dépouilles rapportées par Pompée, vainqueur
de l’Asie.

Le royaume de Chypre passa des Romains
aux empereurs de Constantinople : un Comnène
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y régnait sous le titre de duc, au tous de la
première croisade. Ce faible souverain eut
l’imprudence de s’attirer par une insulte la
colère du roi d’Angleterre, Richard Cœur-de:

Lion. Ce monarque bouillant se vengea en roua
versant du trône Isaac Comnène, et vendit
l’île aux Templiers. Il la racheta ensuite et

la revendit à Guy de Lusiguan , roi de
Jérusalem. Les descendans de Gui régnèrent
en Chypre jusque vers le milieu du quinzième
siècle , qu’une princesse de leur sang, nommée

Charlotte , épousa Louis de Savoie; mais un
frère bâtard de Charlotte de Lusignan chasse
le comte de Savoie, se maria à Catherine
Cornaro qui, ayant survécu à son mari et n’ayant
pasd’ent’ans, fit une donation de l’île de Chypre

à la république de Venise, en 1472. Tel est le
droit que les Vénitiens avaient sur le royaume.
Une possession d’un siècle ne rendait pas leur
titre primitif plus légitime que ne l’avait été

celui des Romains. I
Trente villes composaient la splendeur de

l’ancienne Chypre. Au tems de la conquête.
c’est-à-dire en 1570, . on ne voyait plus que
leurs débris. Cohatanza, évêché grec , était bâti

sur le- terrain de Salamine; Baffe rappelait.
sans un nom corrompu. le nom célèbre de
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Pa phgs; Limisso occupait obscurément la place
d’Aniathonte; il en était de même d’Idalieg

dont Dalin n’ofl’rait que les ruines.

- Les deux villes principales de Chypre mo-
derne , N icosie et Famagouste , représentaient
l’une l’antique Lédra , et l’autre Arsinoé, con-1

nue depuis sous le nom romain de Fuma Au-
gustz’. Nicosie était au milieu de l’île, Fame-

gouste sur le rivage de la mer qui regarde la

Syrie. -Le I"r de juillet, cent dix galères ottomanes
parurent à la hauteur de Bafib, sur la côte
occidentale de l’île: quatre-vingt mille hommes

de pied , deux mille cinq cents cavaliers, et
cinquante pièces de canon furent débarqués
sous les yeux de Piali et de Mustapha-Pacha,
qui commandaient l’expédition. Les Vénitiens

surpris ne purent opposer que deux mille Ita-
liens, un renfort de quatre mille hommes arrivé
depuis peu de Venise, et. cinq cents stradiots
pour toute cavalerie. Les paysans turent armés
et postés dans les défilés des montagnes. Fame-

gouste et N icosie étaient les deux seules places
en état de résister. Astor Baglione seieta dans

la première de ces deux villes, ne doutant pas
que le peu (l’étendue de son enceinte et le
mauvais état de ses murailles ne la fissent afin-g
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quer de préférence. C’était en effet l’avis de

Piali ; mais Mustapha s’obstine à marcher contre

Nicosie, capitale du royaume, centre de ses
fichasses, et dont le pillage promis à l’armée

garantissait presque la prise. Le siége ne dura
que quatorze jours. Après plusieurs assauts;
toujours repoussés, toujours renouvelés, les
Ottomans triomphèrent z Nicosie fut abandon-
née au pillage. La fureur des vainqueurs ne
connut pas de frein ; vingt mille chrétiens des
deux sexes périrent dans ce désastre , et l’escla-

vage fut le sort de ceux que le cimeterre avait
épargnés.

, Mustapha fit avancer son armée du côté de
Famagouste. Cette place, située à l’orient de
l’île de Chypre, au milieu des sables de la
mer, n’avait qu’un port peu vaste et peu pro-
fond; dont l’entrée était défendue par deux
forts. L’enceinte de la ville était de deux mille

pas, de forme quarrée, entourée de murailles
et protégée par un fossé très-profond; les tours

de Limasso et de l’Arsenal couvraient le mur du.
côté du midi; celles de Campo-Santo, de Lan-
drucci et de Sainte-Nappe, s’élevaient dans
l’intervalle. Les tours de Diocar, de Moracti,
de Pulo-Cazar et de Saint-Luc défendaient le
côté qui regarde le couchant; l’angle maritime
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Diamant; et entre cette tout et l’angle du bas-
tion était la tour de Mozzi. Le quatrième côté,

qui donnait smilla mer , et regardait le nord et
le levant, était fortifié d’une muraille sans porte

et de la citadelle. Telles étaient la forme et la

situation de Famagouste. f .
Il y eut un intervalle de quelques mois entre

les approches et les attaques. Quatre mille!
hommes de pied, huit cents chevaux, deux
cents Albanais, et trois mille , tant babitans que
paysans armés, formaient toutes les forces à:
assiégés. Marc-Antoine Bragadino , noble véni-a

tien , commandant d’armes de Famagouste ,
avait pour lieutenans, Astor Baglione et Lauq
rent Tiépolo.

Les Ottomans élevèrent dix batteries où il:
placèrent soixante-quatorze pièceade canon. Le
mur du midi fut battu à la fois par cinq endroits:
Bragadino défendait la tout de Landrucci,
Baglione celle de Sainte-Nappe, Tiépolo celle
de Campa - Santo. Mustapha, en, personne,
était jour et nuit au milieu de ses batteries pour.

en diriger l’effet. .
C’étaient moins les combats et Partillerie qui

fatiguaient les assiégés que les veilles et les
travaux; la garnison, toujours 80113168 armes,
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n’avait pas un moment de repos. Au bout de
huit jours,’los Ottomans, parvenus au pied des

remparts, firent sauter avec la mine le bastion
de l’Arsenal: le mur tomba , et le roc même fut
entr’ouvert par l’explosion. Les assaillans se
précipitèrent par cette brèche; mais les assiégés

soutinrent leurs efforts avec un courage mimi:
table , et qu’on n’aurait pas attendu de leur.
petit nombre : les femmes mêmes se mêlèrent
parmi les oombattans. Après un troisième assaut,
aussi long que meurtrier , les soldats de Musta-
pha emportèrent à la fois la porte de Limasso,
la tour de Sainte-Nappe , celle de Landrucei et
de l’Arsenal : un seul et faible retranchement de
terre séparait les musulmans et les chrétiens.
Quoique les murailles fussent ruinées au point de
ne pouvoir être réparées , Mustapha fut repoussé

dans une quatrième attaque. Il eut recours à un
dernier stratagème, ce fut d’emplir le fossé de

lunetières combustibles d’un bois d’une espèce

particulière à l’île de Chypre, et dont l’odeur

est insupportable quand on y met le feu. Cet
embrasement, favorisé par un vent contraire
aux assiégés, mit le comble à leur détresse.
Ils avaient vécu de fromage , de viandes salées,

de grains et de légumes; toutes les provisions
p de bouche étaient épuisées z on avait mangé les.
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chevaux, les ânes, et jusqu’aux chats; mais
ces vils alimens manquaient eux-mêmes; il
fallait se rendre ou périr: Bragadino céda enfin

aux supplications universelles, et capitula. Mus-
tapha promit que la garnison sortirait avec
armes et bagages , et qu’elle serait conduite à
Candie sur les galères ottomanes; que les ha-
bitans auraient la liberté de se retirer où ils
voudraient, et que ceux qui resteraient dans
Famagouste seraient préservés de la captivité

et du pillage.
Quelles scènes de perfidie et de cruauté

allaient s’ouvrir l A peine les vainqueurs furent:-
ils entrés dans la ville qu’elle fut livrée à tous

les désordres. Bragadino se plaignit, et conjura
Mustapha de réprimer l’insolence de ses sol-
dats: le général musulman feignit dlavoir égard

à des réclamations si justes, et témoigna le
désir de voir le commandant chrétien avant
son départ. Bragadino sans défiance se rendit:
au camp ennemi, suivi de Baglione, d’un
Martinengo , d’Antoiue Quirini et de plusieurs
gentilshommes vénitiens et grecs. Mustapha les
reçut d’abord avec une apparente bienveil-
lance, et fit même asseoir Bragadino à côté de
lui. Bientôt il voulut savoir quelles sûretés on

offrait pour les galères qui seraient fournies
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aux termes de la capitulation. Le vénitien ré-
pondit que le traité n’en portait pas. « Laissé-1

n moi ce’jeune homme , dit impudemment Mus-

a tapha, en montrant Quirini, dont la beauté
n l’avait frappé , je te le demande pour otage. a

Irrité du refus de Bragadino , il fit sur-le-champ
charger de chaînes Baglione, Martineugo et
Quirini ; tous furent massacrés par son ordre
en sa présence. Il réserva Bragadino à des
tourmens plus longs et plus Cruels. Ce féroce
’vainqueur’ fit amener là trois reprises le vieil-

lard sous la hache pour lui donner toutes les
angoisses de la mort, pour tromper l’espérance

que sa victime avait chaque fois de périr d’un

seul coup. Les bourreaux se contentèrent ce
sieur-là de couper le nez et les oreilles au mal-
heureux prisonnier : quelques jours après il fut
conduit au milieu de la place de Faxnagouste;
il fut lié à un poteau et écorché tout vif par
l’ordre de Mustapha, qui voulut être témoin
de cette horrible exécation. Le héros vénitien
souffrit avec constance ces tourmens renouvelés
des martyrs chrétiens.’ La mort, en termi-
nant s’es douleurs, ne termina pas les insultes:
le barbare ottoman fit: empailler la peau de
l’infortuné - Bragadino; il fit promener dans

toute la ville ce hideux simulacre avec tout .
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l’appareil de la dérision, et l’emporte enfin

comme un trophée attaché à la vergue de sa
galère.

Le crime du féroce vainqueur de Chypre
est resté plus fameux que la conquête même;
ce qu’il y a de plus affligeant encore, de plus
honteux, d’aussi véridique à rappeler, c’est

que les contemporains n’avaient pas le droit de

juger Mustapha et de condamner sa barbarie.
A la même époque , au sein de l’Europe
chrétienne, la cour de Madrid comptoit le
dogue (i) Bérécillo au nombre de ses pension-

naires; en France, Charles 1X régnait, et
l’heure de la Saint-Barthélemy allait sonner.

C’est ainsi que l’île de Chypre fiat jointe à la

domination ottomane. Les conquéransy comp-
tèrent soixante et dix mille sujets soumis à la
capitation. Les vexations successives d’un gou-

vernement avide et oppresseur ont réduit la
population actuelle à douze mille centri-
buables. Du teins des Vénitiens , les productions

(1,) Aueembat de Camelot, la première ligne de l’armée
des Pizarres étoit formée par un rang de chiens qui dévorèrent

les Péruviens. La Cour d’Espagne leur paya une solde réglée.

On trouve dans l’ancien état militaire de ce tems-là que le
dogue Bérécillo gagnoit dans réaux par mais pour services rendus

à-la couronne "page; du km, une I, lit. 6. S
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de ’l’île, son coton, ses soies, ses vins; ses

salines étoient des sources de richesses qui
paraissaient inépuisables ; aujourd’hui , languis-

sante , appauvrie, dépeuplée, l’île de Chypre

n’a conservé que son beau ciel , ses rians
aspects etsa voluptuem atmosphère ; des exha-
laisons enivrantes semblent sortir du sein de
la terre; la douce et pénétrante, chaleur du
plus hernieux des climats vient exalter tous
les sens à la fois , et l’amour est pour tout être x

vivant le plus impérieux des besoins: il anime;
il enflamme, il consume, il s’identifie à l’exis-

tence. Let; flemmes, dans l’île de Chypre, y;
sont encore belles, enjouées , passionnées ;leur
figure, leur taille, leurs [brunes , l’abandon
même de leur maintien rappellent tous les
charmes, tous les pièges des séduisantes pré--

tresses de Vénus Anadyomène : ses temples
n’y sont plus, mais son culte existe encore.

Cependant l’Espagn-e et l’Italie alarmées ve-

4 noient de former une ligue formidable contre
les Ottomans z le but principal étaitla délivrance
de l’île de Chypre. Le souverain Pontife Pie V,

Philippe Il, roi catholique , et la République de
Venise armèrent cents galères , cent vais-p
seaux, cinquante mille hommes d’infanterie,
quatre mille cents chevaux pour défendre
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les états des confédérés et attaquer l’ennemi

commun du nom chrétien. DonJuan d’Autriche,

cet illustre bâtard de Charles-Quint, était le
généralissime de la ligue; sous lui, comman-
daient Marc-Antoine Colonne, duc de Paliano,
Doria , Venier, Cardone , Béquésens, et le
marquis de Sainte-Croix; joignons y les noms
du chevalier de Malthe, Romégas , si redouté

des Ottomans, et celui du brave Grillon, que
’ l’honneur et la gloire , guides naturels des

Français, amenaient volontairement à la dé-
fense de la religion; mais l’armement avait de-
mandé plus de tems que la conquête de Chypre ,
et l’entreprise était manquée avant que les flottes

chrétiennes eussent seulement mis en mer.
Cependant, vingt-cinq vaisseaux, deux cent

vingt galères et six galéasses, sortirent en
ordre de bataille du port de Messine, et arri-
vèrent le 27 septembre à la hauteur de Corfou.

La flotte ottomane tétait partie depuis plu-
sieurs semaines de Constantin0ple, Ali-Pacha
«la commandait, ayant Sous ses ordres Perthau:
tous deux avaientvsuccédé à Piali , destitué
par Sélim pourvn’avoir pas livré bataille aux

chrétiens l’année précédente. Ils étaient secon-

dés par Gochiali ou Kilig-Ali-Pacha , l’élève

de Barberousse et de Dragut ,, et qui ne cédait
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à ces marins fameux ni en prudence ni ’en in-
trépidité. Ali Perthau et Occhiali ne cher-
chaient qu’à combattre : des ennemis ainsi dis-
posés de. part et d’autre ne deVaient pas tarder

à se rencontrer.
Le hasard ne pouvait pas leur offrir un

champ de bataille plus célèbre que celui qu’ils

étaient destinés à illustrer encore; ce fut cet

espace de mer resserré entre le promontoire
d’Actium , où la querelle de l’empire du
monde. entre Marc-Antoine et l’heureux Octave
fut jugée : l’île de Leucade, dont le saut ré?

doutable était si salutaire aux amans mal-
heureux ;Ithaque, aussi immortelle qu’Homère,’

Ulyssevet Rnélope; enfin ces îles Echinades,
qui, formées du sable et de la boue du fabu-
leux Achéloüs , doivent leurs noms aux
aiguilles arides et pointues de leurs rochers , qui
les font ressembler au hérisson. Au fond de
cette enceinte, dont chaque rive a sa célébrité ,’

se trouve le golfe de Naupacte, aujourd’hui
Lépante , ou la flotte ottomane s’était impru- ’

demment enfermée. l
Don Juan, amené par le hasard , aperçut

l’ennemi, rangea ses galères en bataille sur
une seule-ligne, arborant’pour signal l’éten:

2. ü à» 6
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dart de la ligue, et toute la flotte chrétienne
arriva à force de rames sur les Ottomans.

Leurs vaisseaux, au nombre de deux cent
cinquante, manquaient d’espace pour se dé-
velopper : ils suppléaient à ce désavanlage par
leur valeur ordinaire.Les six galéasses qui for-
maient l’avant-garde des confédérés furent en-

tourées en un instant par les galères musul-
manes; mais bien plus élevées et semblables à

des citadelles , les six galéasses vomissaient la
mort autour d’elles par la poupe, par la proue,
et par les flancs.
. A l’aîle gauche , la division vénitienne, com-

mandée par Barbarigo, fut coupée et presque
enve10ppée: son artillerie re pausa avec tant
de succès la grêle de flèches dont il était
assailli, que. malgré une blessure mortelle et
la perte de ses meilleurs officiers , il força les
Ottomans à se jeter sur la côte , et à se sauver
sur le rivage en abandonnant leurs vaisseaux

sur les rochers. i a .Cependant le front des deux flottes était
’ venu se heurter. Dans ce choc terrible , les

galères étaient entremêlées proues contre
proues, poupes contre poupes; la confusion
était extrême; le courage était égal, et la for-
tune incertaine. Au milieu du .Ïfeu et de la



                                                                     

DE L’EMPIRE OTTOMAN; 33
fumée , don Juan et Veniez distinguèrent l’é-

tendart i.périal , et chargèrent tous deux ale
fois le vaisseau d’Ali: quatre cents janissaires
le défendaient. Don Juan avait un nombre
égal de soldats et une foule de volontaires
remplis d’ardeur. Deux fois la galère amirale
fut prise . deux fois elle fut abandonnée par
les chrétiens; enfin Don Juan y rentra par
.urr troisième abordage. ayant à ses côtés le
prince de Parme , Alexandre Farnèse, deve-
nu depuis si célèbre. Ali fut tué les armes à la

main, sa tête mise au bout d’une pique, et
l’étendart de la,Croix arboré à la place du

Croissant. A la vue de ce signal, tous les con-
fédérés crièrent à la fois : a Victoire! vic-
» toire l »

Perthau-Pacha , qui, depuis le commence-i
ment de l’action, combattait avec la plus
grande valeur et un succès balancé, céda à la

fortune, et se jeta dans une barque pour gagner
la côte. Occhiali , seul, s’échappe avec quel-

;ques galères à travers la ligne ennemie, Les,
vaincus se précipitèrent sur le rivage, hors I

.de leurs bâtimens échoués; la flotte ottomane

.fut entièrement détruite , et celle des chré-
rtiens remporta la victoire navale la plus coma
plète dont l’histoire fasse mention.

6.
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- Quel spectacle offrirent ces mers dans cette

sanglante et mémorable journée l Un: circons-

tance vraiment extraordinaire fut de voir une
flotte .ottomane dont la chiourme était toute
chrétienne, combattre une flotte chrétienne a
dont la chiourme était toute musulmane. Cette
composition d’équipages tourna à l’avantage

des confédérés; d’une part, les forçats musul-

mans aidèrent eux-mêmes au gain de la ba-
taille, parce que la liberté leur avait été pro-
mise à ce prix; de l’autre, des forçats chrétiens

se soulevèrent contre les Ottomans, et firent
pencher la victoire dès qu’elle balançât. Les
confédérés eurent encore en leur faveur la sua
périorité de l’artillerie, des armes à feu, et de

la construction de leurs vaisseaux; ils durent
aussi leur succès à la faute que firent les
ennemis de ne pas gagner la haute mer, I
et de combattre trop près de la côte. Dès
le commencementde l’action, "les Ottomans de
l’aile droite se jetèrent dans l’eau pour at-
teindre la terre. et se sauver dans l’intérieur du

pays. tandis que les galères du centre com-
battirent jusqu’à la mort. Remarquons, sans anti-
ciper sur les évènemens, qu’une si funeste expé-

rience n’instruisit pas les vaincus ; car nous les

verrons, au bout de deux siècles révolus,
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retomber dans la même faute, et la payer chè-

rement. ,En effet, les résultats de la victoire de Lé-
pante furent bien au-dessous de l’etl’roi qu’elle

jeta dans Constantinople, et de l’ivresse qu’elle

causa aux puissances chrétiennes. Sélim II,
saisi de douleur en apprenant le coup terrible
que venaient d’essuyer ses armes, se tint ren-
fermé dans le sérail, refusant de parler à per-

sonne, et de prendre aucune nourriture. Dans
ses alarmes, il voyait déjà les chrétiens aux
portes de sa capitale. Il envoya l’ordre de
construire le château d’Europe, à l’entrée des

Dardanelles, et trente mille ouvriers commene
cèrent et achevèrent en vingt - cinq jours
’Kelidir-Bahar, le cadenas de. la mer, qui
s’élève encore aujourd’hui sur les ruines du

tombeau d’Hécube , en face de ceux d’Achille ,

de Patrocle, d’Ajax, en face du Simoïs et du
Mont Ida Phrygien.

Cependant Occhiali, échappé avec gloire
du désastre de Lépante, vint relever le cou-
rage de son maître, et jusqu’à ses espérances :

il lui représenta que le mal n’était pas irrépa-

table , et qu’il pouvait retrouver des vaisseaux
et des soldats. Sur-le-champ , Sélim fit Occhiali

capitan-pacha, et lui promit toute sa faveur

1571:
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s’il sauvait l’Empire des dangers de la cama

pagne prochaine , en recréant une flotte et une
armée. La jalousie des puissances chrétiennes
lui en laissa le loisir. Le sultan était revenu de
sa terreur, il n’était même pas sans consola-

tion : il avait pris en main le Coran , et croyant
infaillible la divination qu’on en tire, préjugé

commun à tous les musulmans, il avait lu ce
passage, dans le livre ouvert, au hasard: a Je
n souffre à cause de la victoire des Européens;
» ils n’auront plus lieu à l’avenir de s’applau-

n dir de leurs succès. n
Sélim regarda ces paroles comme un oracle

de Dieu même, qui, d’ailleurs , avait annoncé

le malh eur de la flotte ottomane en permettant la
chute du plafond debois du temple de la Mecque;
aussi le sultan en prit-il occasion de le faire re- -
bâtir en briques, afin que sa solidité fût un
garant comme un emblème de la durée de
l’empire du Croissant.

Le grand-visir prouva bientôt au baile "de
Venise que la défaite de Lépante n’était à ses

I yeux qu’un malheur ordinaire : le ministre
vénitien avait demandé audience à Méhémed ,

et témoignant une joie indiscrète du triomphe
encore récent, il prouvait que Venise n’était pas
accoutumée à la Victoire ç a Apprends , lui dit le
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n fier Ottoman,«que la perte d’une flotte est pour

n le sultan mon maître ce que la barbe est pour
:1 un homme à qui on la rase, et à qui elle
» revient; mais la perte de Chypre est pour
Il la République la perte d’un bras qu’on ne
)) recouvre pas quand il a été coupé. sa

En efi’et, dès le printemps suivant, Occhiali
reparut dans l’Archipel à la tête de deux cent
cinquante galères; mais , content de s’être
montré avec une flotte nouvelle , il évita plu-
tôt les chrétiens qu’il ne chercha à les ren-
contrer. La ligue se dissipa d’elle-même, et les
Vénitiens s’estimèrent assez heureux d’achea

ter la paix à des conditions modérées. Pour
fruit de la victoire de Lépante, ils rendirent
toutes les places qu’ils avaient prises; les Otto-
mans, au contraire , conservèrent toutes celles
dont ils s’étaient emparés. ’

Quel était donc cet homme extraordinaire;
, seul au milieu de la terreur générale, avait
osé ne pas désespérer du salut de l’empire otto-

man? Kilig-Ali, que les historiens chrétiens ont
appelé Occhiali , portait d’abord ’ le nom

d’Ulug-Bey. Elève’ de Barberousse, il passa

de la marine d’Alger au service du sultan. Ses
grands talens et sa haute valeur l’élevèrent
aux premiers grades de la flotte ottomane; et,
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quand la faveur de Sélim et sa reconnaissance
l’eurent élevé au rang de capitan-pacha , il prit

le surnom de Kilig, qui Veut dire épée. La
yictoire avoua son audace , qui n’était en lui
que le sentiment de ce qu’il valait. Il se mon-
tra à-la-fois grand homme de guerre, musul-
man religieux, ami de l’humanité. La posté-

rité apprendra avec admiration que les sciences,
les arts et la piété ont trouvé un protecteur
dans cet homme illustre , qui dut safortune à son
caractère , et semblait d’abord n’être né que

pour le métier de corsaire. Constantinople doit
au urine emploi qu’il fit de ses richesses la belle
.mosque’e de Top-Hana, qu’il fit élever à ses

frais; on assure même que le premier étage
de cette mosquée sortit de terre en une seule
nuit. Comme le sultan son maître s’en étonnait:

a C’est l’ouvrage de ta hautesse, dit Kilig-Ali

a) à Selim; cet édifice est sorti tout entier
des mains des esclaves de tes galères : que
ne peux-tu donc pas attendre des forces

x réunies de tous.les Ottomans quand tu vou-
a) dras les tourner contre tes ennemis! n Cette
réponse, qui acheva d’assurer à King-Ali

. tonte la fayeur de Sélim Il, prouve que la
flatterie est de tous les pays, et qu’elle ne fut
pas inVcntée par les courtisans de Louis XIV.

8

a.
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Non content de témoigner son respect pour
la religion , en bâtissant une mosquée , Kiligr

Ali marcha sur les traces des sultans eux-
. mêmes en joignant à ce pieux monument

un imaret ou hôpital, et une académie assez
richement dotée pour entretenir cent étudians.

Constantinople ne comptait encore que quatre
de ces établissemens savans depuis Mahonçt Il
jusqu’au tems de ce magnifique capitan-pacha.

Les historiens chrétiens et nationaux, surtout
Agi-Calfah, dans son livre des Guerres mari-
times, s’accordent à représenter Kilig-Ali,
comme le plus grand homme qui ait survécu
au règne de Soliman.

La paix entre la Porte Ottomane et la Répu-
blique de Venise fut conclue sous la médiation
de la France, représentée par François de
Noailles, évêque d’Aueh, dont la conduite,

’ en cette occasion, fut d’autant plus mémo?

rable, qu’elle acquit aux ambassadeurs fran-
çais la considération dont ils ont joui depuis
à la Porte Ottomane. Le grand-visir Méhémed,
sachant qu’il n’apportait pas de présens , voulut

lui refuser l’audience publique. Le ministre pa-

cificateur déclara que la France avait appris
que les sultans affectaient de regarder comme
des tributs les dons volontaires que les princes

l574.:
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chrétiens envoyaient , et que le roi son maître,
en traitant d’égal à égal, n’avait rien à offrir

qu’un signe d’amitié. Le visir sentit qu’il fallait

ménager le plus ancien ami des Ottomans, et
l’ambassadeur français fut admis sans présens à

l’audience de Sélim.

A peine les Vénitiens se furent-ils détachés

d’un ligue si lentement formée , si prompte-
ment dissoute , et dont les pénibles efi’orts
avaient amené des résultats si nuls, que Don
Juan d’Autriche conduisit le reste des confé-
dérés à la conquête de Tunis et de la Gou-
lette. Le sultan mit son orgueil à reprendre ce
royaume. Une alliance secrète fut proposée en
son nom à la République de Venise : elle eut
la prudence de s’y refuser ; mais son refus adroit

garantit du moins sa neutralité; les Ottomans
ne lui demandèrent rien au-delà. Don Juan
n’eut pas la permission d’aller défendre une

contrée que la jalousie de Philippe II le
soupçonnait d’avoir envahie ’dans l’espéranco

d’y régner. Occhiali partit avec cent galères ,
et conduisit sur ’le rivage d’Afrique Sinan-
Pacha et quarante mille hommes; Tunis et la
Goulette furent reprises en moins de deux mais.
Tandis que les chrétiens rejetaient leur honte
sur la négligence de Don Juan, sur l’insow
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ciance du ministère espagnol, et qUe Pasquin ,i
à Rome, se vengeait d’eux par des vers sati-

riques , les vainqueurs de Tunis présen-
taient un spectacle bien plus digne d’observa-
tions. Le conquérant Sinan-Pacha, un esclave

i des sultans, sentit que la liberté convenait seule
aux peuples qu’il venait d’assujettir. Au sein

du despotisme il jeta ces fondemens durables
d’un état libre qui se gouvernait par lui-même,
et subsiste encore aujourd’hui. Pour co’mplèter

ce que cette pensée eut d’extraordinaire, ces
lois républicaines furent adoptées sans opposiu

tion par le divari de Constantinople, et sanc-
tionnées par Sélim.

C’est ainsique, sans sortir de son sérail, les.
exploits que ces généraux faisaient en son nom ,

donnaient à ce sultan invisible et voluptueux
le droit d’achever la superbe mosquée qu’il

élevait à Andridople: car la religion musul-
mane - n’accorde qu’aux princes victorieux
l’honneur de bâtir des temples au Dieu des

, armées.

Mais le terme du règne et de la vie de
Sélim Il approchait: suivant les historiens,
son esprit superstitieux ne marqua pas d’en
recevoir l’annonce. Le feu prit aux cuisines du
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sérail, les réduisit en cendres avec le bâtiment

des offices, qui renfermait des vases du
plus grand prix. Sélim tira de cet accident un
augure sinistre; il se rappela que le même
malheur était arrivé du temps de son aïeul, et
qu’il avait été suivi de la mort de ce sultan.
Une mélancolie profonde s’empara de lui, et,
quoique les penchans invétérés soient chez le

commun des hommes une seconde nature, il
fit et tint le vœu de ne plus boire de vin; il ab-
jura les égaremens de sa vie, il se livra à la
prière , à la méditation , aux bonnes œuvres ; il

se prépara enfin à la mort. Dans ’cet abandon
de lui-même, le triste et sombre Sélimvisitait un
jour les bains qu’il avait fait construire aumilieu
du sérail, et qui existent entre le harem des sul-
tanes et le palais impérial; son pied glissa sur le
pavé de marbre , il tomba avec violence, et ne
douta plus que l’accomplissement de son haros?
cope ne s’achevât; une fièvre ardente le sai-

sit, et, après six semaines de souffrances aga:
gravées par les impressions dont son esprit
était frappé, Sélim II mourut.

Des écrivains plus hardis attribuent cette
mort et ses causes aux excès quine l’abandon-

. nèrent qu’après l’avoir conduit au tombeau;
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mais ce doute est une preuve de plus du res-
pect admirable qui empêche les Ottomans
d’avilir jamais la mémoire de leurs souverains.

Quoi qu’ilen soit de la fin de Sélim,remarquons

que les historiens de toutes les nations rendent
hommage à la morale publique, en faisant
mourir tous les princes avec repentir. Quoique
Sélim n’ait fait la guerre en personne que
contre Bajazet son frère, il n’en a pas moins
passé pour un prince courageux. Il dut la
gloire de son règne à ses généraux’qui avaient

appris à combattre sous Soliman; il la dut
aussi à cette discipline dont l’habitude avait
été acquise par quarante ans de triomphes, et
s’était prolongée par la seule force de sa pre;

mière impulsion. Sélim laissa à Amnrath III,
l’aîné de ses fils, l’empire agrandi de l’île de

Chic prise en pleine paix et sans résistance sur
les Génois, de l’île de Chypre enlevée aux

V énitiens; enfin lesbornes de la domination
ottomane s’étaient reculées, en Afrique jus-
qu’aux colonnes d’Hercule, Tripoli, Alger et
Tunis s’étant reconnues alliées et tributaires de

sultan;en Europe, du côté de la Moldavie, la
Podolie était devenue leur frontière; en Dal-
matie, l’empire avait pour limites Zara ,-Spala-
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ceintes , les Ottomans ayant refusé de rendre,
à la paix dek 1574 , les châteaux et villages qui
en dépendaient, quoiqu’ils ne les fiassent que

du droit de la guerre.
A la mort de Sélim, Amurath III était à

Magnésie, où, selon la politique des sultans,
.son père l’avait tenu éloigné depuis son enfance;

Le Vieux Méhémed, qu’on s’étonne de voir

occuper, sous deux règnes consécutifs, le poste
éminentmais précaire du visiriat, se trouva
destiné à rendre au fils de Sélim le même
service qu’il avait rendu au fils de Soliman; il
l’envoya promptement avertir de venir régner,

et tint la mort du sultan secrète plus facilement
encore au fond. du sérail, qu’il n’avait caché

celle de son père au -milieu d’un camps
L’avènement d’Amurath fut accompagné

de circonstances mystérieuses et romanesques
que l’histoire ne dédaigne pas. Il était minuit

.quand le nouveau sultan, qui venait de trav-
verser la Propontide sur un esquif, par le tems
le plus orageux, frappa à une porte secrète du
sérail; il la trouva fermée, et s’assit sous un
arbre, jusqu’à ce que le grand-visir eût été
averti. Pour perpétuer la mémoire d’une cir-
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constance si bizarre , Amurath ordonna depuis
qu’une fontaine fût construite sur le lieu même.

Le visir accourut, reçut le prince avec res-
pect, lui baisa la main , l’introduisit dans le
sérail, et le mena dans l’appartement de la
sultane Validé sa mère, sans avoir encore
proféré une parole. Méhémed n’avait jamais

vu Amurath;.il entra le premier, présenta le
sultan, et demanda à la princesse si elle le
reconnaissait pour son fils. Sur sa réponse, le
grand-visir leva les mains au ciel, se jeta à.
genoux,pet fit des vœux pour la prospérité
de son nouveau maître. Tous les oŒciers du
palais vinrent le saluer ou plutôt l’adorer; car
le culte que les Ottomans rendent à leur sou-
verain, tant qu’ils le respectent, ne difière en
rien de celui que les mortels ne rendent qu’à
laDivinité ; mais, chez ce même peuple , les

premières paroles qui sofient de la bouche
d’un nouveau monarque, pronostiquent tou-
jours le bonheur ou le malheur de ses sujets sous
son règne. Tous attendaient, rangés autour
du trône, dans leHsilence et dans la crainte.
a J’ai faim , qu’on me donne à manger, a» dit

Amurath. La frayeur. s’empara de tous les
esprits, et l’on ne douta pas que l’empire ne
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fût menacé d’une famine. Il est singulier qu’î

l’appui de cette opinion déraisonnable , le
terrible fléau ait en effet affligé , cette année-

là même, Constantinople et plusieurs pro-
vmces.

Au lever du soleil, la mort de Sélim fut
annoncée. Le même jour, cinq frères d’Amurath

périrent par le fatal cordon: l’aîné de tous

n’avait pas encore huit ans. Que les peuples
chrétiens, qui doivent à l’influence de leur "reli-

gion un gouvernement plus doux , de quelque
nom qu’il soit revêtu , détestent des actes aussi
sanguinaires et aussi souvent répétés l Il n’en

est pas moins vrai que ces sacrifices humains,
cet oubli des sentimens de la nature , étaient
approuvés parune nation toute entière, et con-
sacrés par la religion, comme sauve-gardes
de. la tranquillité publique. Dans cette occasion
même, on vit le souverain , par respect pour
la religion, se refuser à exterminer la famille
impériale, à la réduire à sa seule tête, sans

demander le sentiment du muphti . Le chef de
la loi répondit que l’action n’etait pas seule-

ment permise, mais qu’elle était nécessaire et
impérieusement ordonnée par l’intérêt général;

En effet, la loi de fer, qui commande le crime
politique de verser le sang impérial,a pour
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but de préserver l’empire de plusieurs dangers

publics. La succession au trône est assurée à
l’aîné de’la mai:on ottomane , et les victimes

ne sont prises que dans son sein. La cause des
- dissensions qui déchiraient l’Etat sous les pre;

miers règnes, se détruit dans son principe, et
le poids accablant d’une foule de princes colla-
téraux, qu’il faudrait entretenir selon leur rang

et leur naissance, est épargné au peuple entier.
Sous les califes, la maison des Abassides compta
jusqu’à trente-deux mille princes.

Les cinq jeunes frères du sultan furent étran-
glés sous ses yeux. La loi de l’Etat exigeaitellc

’ donc qu’il lût témoin d’un spectacle si atroce?

Cependant, dût la raison humaine en être
confondue , les faits prouveront qu’Amurath ,I
pendant vingt années de règne , fut un prince
faible, mais pas un homme cruel.

Les janissaires firent le premier essai de son
peu d’énergie politique ;ils exigèrent, avec suc-

cès, outre le préSent ordinaire , une *augmenta-’

tion de paye, et l’admission de leurs enfans dans
le corps même de leur milice à l’âge de vingt

ans. De pareils excès, commis avec impunité,
étaient les vrais présages des maux qui mena-
çaient un règne commencé aussi mollement. l

Les rêveries astrologiques furent constant?

a. 7

ü
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ment la règle des pensées, des actions, des
craintes et des espérances de ce pusillanime
souverain. La faiblesse de son esprit resterait
à jamais dans l’oubli, si elle n’avait pas
influé sur les évènemensl de son règne, et si
les préjugés du prince n’étaient pas, chez les

Ottomans, les préjugés du peuple.
Si les zesprits éclairés repoussaient, comme

absurdes , les visions fréquentes, dont le règne
d’Amurath est rempli, ils se rappelleront que
l’historien doit peindre l’humanité telle qu’elle

est; qu’il n’a pas» toujours à présenter de grands

caractères ni des princes qui commandent Paris.
miration oul’étonnement, et.que les faiblesses
des rois sont inséparables des destinées de leurs

empires. I
Amurath avait amené à Constatinople ,un

fourbe adroit, qui, sous le nom d’astrologue ,
devait gouverner son maître: son ascendant
avait eu pour fendement un premier hasard
assez bizarrementpheureux. - .. .

Quelques jours avant son avènement au,
trône, le prince avait eu un songe qu’il trou-
vait très-alarmant; il était monté , par un esca-

lier de marbre de vingtdegrés, dans un pavillon
superbe , couvert de trente voûtes , qui parais-
saient se perdreldans les nues. Cet édifice laissait
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voir de tous côtésdes points de vue ravissans.
Au milieu de ce palais, Amurath avait pensé
aux jeunes primes, ses fils, Mahomet et
Mahnwud”, 1il les avait cherchés inutilement
des yeux; enfin, quittant oe’pavillon,y’il avait

regagné le même escalier, et, à peine à la
quatrième marche, il s’était réveillé en sur-

saut. Tourmenté de ce songe, il en parla le
lendemain à Ramdjé-Khatbounn , l’intendante

de son harem, et qui’avait beaucoup de pou-
VOir sur son esprit. Cette femme, aussi embar-’
rassée peur expliquer les songes que les magi-
ciens de Pharaon, crut. avoirtrouvé un second
Joseph dans un homme appelé Schudgea , qui ,
après avoir été derviche , janissaire , maçon,
jardinier, était alors vigneron à Magnésie , et,

cherchait la se faire remarquer, autant par
l’austérité de sa vie et son afiëctatibn des
sobriété, que par l’art de l’a divination , qu’il’

prétendait avoir appris dans un couvent;
Schudgea, consulté, déclara que la vision du.
prince m’annonçait que des événemens heureux.

L’escalier était son élévation au trône ;’. les. I

vingt marches, le nombre des années qu’il
deVait régner; le pavillon, décoré de voûtesi
superbes, désignait la splendeurqui liii’était.

promise; la disparution deses fils était leur

, 7’
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séparation prochaine d’avec le sultan leur
père, selon les lois ottomanes; enfin , le réveil
sur la quatrième marche, signifiait la nouvelle
que, sous quatre jours, Amurath serait assis sur

le trône de ses aïeux. l
Le prince ne reçut que vingt-sept joursaprès

l’avis de la mort de son père; mais la prédic-.

tion ne lui en parut pas moins accomplie; il
combla Schudgea de présens, l’admit dans sa
familiarité, et ne l’appela plus que son sheik, i

son seigneur, son sultan: I ’
Dès 1 576,1a même crédulité lui fit entreprendre

la guerre de Perse , qu’il poursuivit ensuite pen-
dant douze années. Il la commença sur la foi d’un

iman qui vint l’assurer que, pendant son som-

meil, il avait vu sur la porte du divan cette
inscription , en lettres de feu r « Amurath vain-
» queur de la Perse. n En vain Méhémed. disait

que cette guerre, toujours renaissante, avait
j toujours été’funeste à l’empire. Le vieux Méhé-

med n’avait point, sous Amurath, le crédit
dont il jouissait sous Soliman et sous Sélim.

’ Le, sultan, comme tous les princes faibles, crai-
gnait de paraître, gouverné : s’il l’eût été par

IÇS.PëtChaS’qlll formaient le divan , l’empire n’y.

aurait fieu perdu ni en gloire ni en puissance;
1:49 Vieux Méhémed,?iali, Mustapha et Sinan,
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les vainqueurs de Zigeth , de Gerbes , de
’ Chypre et de Tunis n’auraient inspiré à leur

maître que de grands desseins qt des résolutions

vigoureuses. .Le prince indolent n’ordonna du fond de
son palais que la guerre de Perse; il en confia
le soin à Mustapha, l’ennemi de Méhémed qui,

jusqu’à la mort de Sélim, l’avait tenu dans la

. disgrace, et ce fut sans doute pour faire sentir
à son visir qu’il ne voulait: pas être sous sa

tutelle. * 5 w, " --Cette guerre offrit les mêmes vicissitudes,
les mêmes évènemens, les mêmes résultats que

les précédentes: le plan d’attaque seulement fut
«changé. Pour s’assurer le secours des Tartares;

les Ottomans attaquèrent, appuyant leur gaudie
sur la Géorgie; ilgenvahirent la province de i

’ Shirvan.Mais quoique les diviSîdns-intestines de

la Perse favorisassent l’agression , quoique les
Persans. eussent le désavantage de n’oppbsei-
que des troupes légères et rassemblées, pour un

tems , aux masses régulières, disciplinées et
soldées de leurs. redoutables ennemis, néan-’-

moins le danger commun-vies réunit; ils s’ai-
dèrent de tous les mdyens de défense qu’oflre

toujours le sol natal, quand la- nature le’favdt
fisc, et qu’il s’agit de repousser. même un
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vainqueur. L’auxiliaire de Mustapha , le khan
des Tartares, fut fait prisonnier. après avoir’
livré les combatsles plus brillans. Le roi de
Perse, en l’envgyant à Casbin, sa résidence
ordinaire, avait donné , par politique ,Il’ordre
que,la.captivité duprince fûtiadoucie’; il vou-
lait s’attacher ce’puissanl allié des Ottomans.

Auçmilieu desijeux et des fêles, dontl le jeune
et bfifluTartare était l’objet, et dont les femmes

et les filles du, monarque persan faisaient l’or;-
nement, il paraît que la reine alla au-delà des
intentionsj de sont l époux ; * l’imprudent khan

viola les lois de l’hospitalité. Le roi. de Perse,

fiYerti. desson catiront,» s’enzvengea par la mort

deux coupables , pendant que. des ambassa-
deursétaientallés , de sa part,.à ConstantinoPle

a 9911;- ttaiter de la paix, Amurath, indigné du
meurtre-d’un, prince, sen premier vassal, ren»
maya; les Persans sans .vonloir.lès entendre , et
le. sang. ’dcsfdeux peuples Icoula de nouveau

pour un .Wimse justement rMpstapha avait
élevédes forteresses pour conserver ses con"-
quêtes, airant de les étendre, A- -l’eritrée d’un

hiver-rigoureux, les Persans. attaquèrent les
mutine ottomanes ainsidispersées, taillèrent
enlpîèc’e5 toutes lés-.garnisOns ,- et recouvrèrent

le-Schirvan. La famineet la pesteasâaillirent les
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débris de l’armée de Mustapha. Les ennemis
l qu’il avait auprès d’Amurath, attribuèrent ses

malheurs à son imprudence; le sultan le rapë
pela dans le tems où sesfautes mêmes lui avaient
appris à les réparer. Il le dépouilla de ses digni-

tés , de ses richesses , et le fit rentrer dans la
foule comme ’le’ dernier des musulmans. Mus-

tapha eût payé son malheur de sa tête, si
Méhémed, son ennemi, n’eût pas cessé d’exisa

ter. a i ’ ’
Il venait de périr assassiné, en plein divan ,

par un spahis. Les circonstances de ce meurtre
doivent être recueillies par l’historien, puis;
qu’elles font connaître la protection qui reste

à l’opprimé au Sein du despotisme ottoman, et

quel esprit de justice dirige souvent les sultans.
Nous avons parlé, sous le règne de Soliman,

de la fenêtre cachée, d’où le souverain lui-
même vient quelquefois entendre , sans être Vu ,
ce qui se dit dans son conseil l: Amurath s’y
tenait un jour". Un spahis furieux de voir le
grand-visir rejeter, sans répondre , le placet
qu’il lui présentait, tira son yatagan , et le
plongea dans le cœ’ur du vieux Méhémed. Vingt

cimeterres furent leVés à l’instant; l’assassin

.allait être mis en pièces, lorsque le sultan,
paraissant toutàà-coup, ordonna que le cou-
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pable fût entendu : il pensa qu’une action si
hardie devait avoir pour cause une grande in;
ilstice. Il examina lui-même le plaCet du spa-
his , vit que le visir avait ôté arbitrairement à
ce soldat un tinter que ses services lui avaient
acquis, et qu’il avait en vaiuprésenté trois
fois sa requête pour être rétabli dans son bien.
Tout en blâmant le meurtrier de s’être fait jus-

tice lui-même, Amurath approuva la mort de
Méhémed, renvoya le spahis absous, et lui fit

rendre son timar. I
i Certes, cet acte étrange allait bien alu-delà
de la justice; mais l’exemple n’en était pas

dangereux. C’est une des occasions rares ou
l’on peut louer l’attribut qu’a le despotisme de

franchir toute législation; dans cette circons-
tance, un sultan trancha , sans blâme, une ques-

tion que le sénat d’aucune république n’aurait

voulu résoudre.

Amurath remplaça Mustapha par Sinan; il
disgracia Sinan pour avoiriosé lui dire que ce
n’était pas à ses généraux, mais à lui-même

qu’il devait attribuer le mauvais succès de ses

armes contre la Perse, et que , dans de pareilles
guerres, les Ottomans étaient accoutumés avoir
leur sultan à leur tête.

A Sinan succéda Ferhad , qui laissa reprendre;
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Tauris; et à Ferhad , Ausdemir Osman ; Osman,
l’homme de ter, qui joignait au courage du
lion la rapidité de l’aigle. Pendant qu’il était

rentré dans Tauris. et qu’il faisait passer la
ville entière au fil de l’épée, n’en exceptant que

les femmes et les enfans, le khan de Crimée
essaya de secouer le joug. Osman traversa le
Caucase par les défilés du Démir-Capi, pas-
sages qu’un corps d’armée ne s’était pas encore

ouverts. Il passe le Don sur des bateaux, sur-
prend le prince rebelle, et envoie sa tête à
Constantinople. Cette révolte, étouffée dans son
principe, était un événement plus utile à l’em-

pire que les avantages remportés sur les Per-
sans. Dans sa reconnaissance, Amurath alla
peut-être au-delà des services; mais après avoir
vu si souvent avec efi’roi’comment le despo-L
tisme punit, ce ne sera pas sans intérêt qu’on

apprendra comment il récompense.
Osman fit une entrée triomphale à Constan-

tinople ; le sultan, dérogeant aux usages et à l’éti-

quette de. saicour, luidonna une audience par-
ticulière dans le pavillon appelé Yali-Kioske,
qui donne sur le. Bosphore. Il lui ordonna jus-
qu’à trois fois de. s’asseoir sur un tapis placé

devant le .sopha impérial, et voulut entendre
de sa bouche le récit de ses exploitspcontre les

r5844
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ennemis de l’empire. A chaque victoire , Amuè

rath ôta de dessus sa tête. son plumet garni de
brillans et l’attacha, de sa main. sur le turban
d’Osman Ausdémir ; il’tira son poignard, enrichi

de diamans, et le passa à la ceinture de
général. Enfin, se livrant aux transports de’sé
joie , il éleva les mains au ciel , et ’s’éCria: a Sois

» à jamais dansila grâce du Seigneur; qu’une

a gloire immortellel soit ton partage dans ce
mmonde et dans l’autre l puisses-tulen récom-

. n pense de tes talens, de teslservices et de ton"
n zèle’pour la religion et pour l’empire,atteindre

w un jour. à la félicitédu calife dont tu portes

» le nom , jouir avec luicomme avec les autres
a disciples de notre saint prophète ,’du même
a rang, des mêmes titres. des mêmes tables et
» des mêmes délices dans les plus hautes régions

si du paradis! n y r -
Car les musulmans croient’quetle’s quatre

" V premiers califes habitent les régions les plus
élevées et lesïplus enchantées du ciel; que la
félicité dontiils jouissent dans, ce séjour est au-à

dessus de l’intelligence humaine; que l’Eternel
a destiné à chacun d’eux soixante. et dix pavil-

lons superbes, éclatans d’or et de pierreries;
que! chacun de ïcesipavillons immenses est
garnide sept cents lits ébIOuissans , et que chaque
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lit est entouré de sept cents houris ou vierges

célestes. ,i Osman se vit ensuite con duire par le chef de
eunuques blancs dans un appartement du sérail:
on l’y revêtit d’un habillement complet de la
garde-robe du Grand-Seigneur , jusqu’à la ohé

mise et au turban même qui fut orné des deux
aigrettes qu’il venait de recevoir d’Amuratlr;
’puis il fut reconduit au kioske ou il eut l’honneur

Îde baiser la main de son maître. Il trouva dans

la première cour palais, un cheval superl-
bement enharnaché , avec des étriersd’or mas-

sif,flun sabre et un candgiar enrichisde pier-
Lrerielsi, et attachés l’un et l’autre sur les deux

côtés ide la selle, à la manièredesDrientaux.
Le grand-éCuyer le lui présenta; au nom du

sultan. Osman montai: cheval, et rentra en
pompe dans son palais, accompagné des peiks
et, des 59159143", la gardp particulière (inscrive.
rain. pue foule d’officiers du sérail l’en-vi-

ronnait, tous à pied; honneurs jusques laceurs
aexemple, qui frappèreüngëtantinople d’ad-
miration , et rappelèrent les teins d’ASSuérus-et

de Mardochée. Si la reconnaissance d’Amurath
pouvait comparer à celle de ce célèbre paf
tentait ,Îla domination du sultan ottoman ne in
cédait curie-n. à celte de l’antique monarque
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des Perses. Sa protection était recherchée, sa
puissance était redoutée d’une extrémité à

l’autre du continent européen. Dans le même

teins les Portugais lui demandaient des secours
contre Philippe Il, et la Pologne réglait, sur
sa volonté , le choix de son souverain. l

En effet, après la fuite du duc d’Anjou , dei.

V venu roide France depuisla mort de Charles 1X,
Maximilien d’Autriche, empereur d’Occident,

avait réuni tous les suffrages , et se voyait presque
le maître de cette couronne élective. Amurath
écrivit à la diète qu’il entendait que Maximilien

fût exclu,et qu’Etienne Batteri, vaivode de
Transilvauie, lui fût préféré. La recommanda-

tion devint un ordre, et le vassal des Ottomans ,
Etienne, fut déclaré roi de Pologne, sous la
condition d’épOuser la princesse Anne , dernier

rejeton de la race royale des Jagellons.
La septième année du règne d’Amurath’fut

remarquable par la cérémonie la plus pom-
peuse que les annales ottomanes aient consacrée,
par; la circoncision du prince Mahomet, son
fils aîné. Le dévot et fastueux sultan faisait", v

depuis douze-mois, les préparatifs de cette
fête religieuse. La circulaire qu’il ’envoyadan’s

tout l’empire, et jusque dansles cours étran-
gères, tient trop aux mœurs orientales pour
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être omise ici, car l’historien n’est pas moins

le peintre des hommes que des événemens (I).
La solennité répondit à de si grands apprêts;

(I) ct Nous vous faisons savoir, parcerescrit impérial ,qu’étant

d’un devoir sacré pqur le peuple élu, le peuple mahométan ,

et particulièrement pour les sultans et les princes de leur
auguste maison, de suivre en tout les lois et les préceptes de
notre saint Prophète , et d’observer religieusement tout ce qui

est prescrit par notre saint livre, ou il est dit -. Suit le: une:
J’Aôrahnm Ianpère, de oui la lien: le grand nom de membru;
Nous avons donc résolu d’accomplir le précepte relatif à l’acte

de la circoncision dans la personne du prince Mahomet, notre
fils bien aimé qui, couvert des ailes de la gloire céleste . croit
en félicité et’en bonne odeur dans le sentier du trône i rial.

in La jeune plante de son existence ayant déjà en d’heureux

accroisse’mens dans le jardin de la virilité , et ce tendre
arbrisseau faisant déjà un superbe ornement dans la vigne
des prospérités et desgrandeurs, il est nécessaire que levigneron.

de la circoncision porte sa serpe tranchante sur ce rosier, et
qu’il la dirige vers le bouton végétatif qui est le principe des

ficultés reproductives et le germe des fruits précieux et des
rejetons fortunés dans le verger du halifat et de la suprême
puissance:
a Cette cérémonie aura lieu sous les auspices de la Provi-

n.dence le printems prochain, au retour d’une saison ou la
n nature rajeunie olTre aux yeux des humains les beautés du
a paradis. et nous fait admirer les merveilles du Tout-Puissant.
a C’est à l’exemple de nos glorieux ancêtres que nous vous

. a adressons le présent ordre pour vous inviter à participer à
n l’honneur et. à la joie de cette fête qui sera célébrée au milieu

a des plus grandes réjouissances. Que l’Ètre-Suprême daigne
a zen bénir les commencemens et la fin l Moeurs. a

UUUVSUUUUU

UIUgIUUU



                                                                     

Ï! to s HISTOIRE
il y eut des spectacles pendant onze jours et
onze nuits sans interruption sur la place de
I’Atmeïdau. Les ambassadeurs de l’empereur,

ceux de Pologne, de Venise , de Maroc , de
Tartarie, de Transilvanie s’y trouvèrent. Le
seul ambassadeur français refusa d’y paraître ,

non , comme le disent les historiens allemands,
parce que l’envoyé de Vienne lui disputait la
préséance , droit que tous les princes chrétiens

cédaient au roi de,France , du moins à Cons-
tantinople , mais parce qu’il ne put obtenir que
les ambassadeurs polonais ne fussent pas admis.
Telles étaient les instructions qu’il avait reçues

de Henri III, qui, prenant toujours le titre de
roi de Pologne, ne voulait pas reconnaître le
souverain qu’on avait mis à sa place.

La profusion des mets fut plus remarquable
que leur délicatesse : ce long festin niétait
composé que de mouton , de volailles, de pois,
de consommés, de conserves et d’eau sucrée.

Amurath sortit du sérail, accompagné de 4
son fils Mahomet, et entouré d’un faste vrai-

ment asiatique. La marche fut ouverte par des
hommes d’une espèce extraordinaire, à juger
par le spectacle qu’ils oflraient: les uns, sem-
blables aux fakirs. de l’Inde, couraient pieds
nus sur des herses garnies de pointes de fer;
les autres s’enfonçaient dans la chair des couz
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teaux acérés etntranchaus; ils se perçaient les
bras , les joues , ou s’appliquaient un fer rouge

sur la langue: les applaudissemens les encou-
rageaient encore à des épreuves plus cruelles.
On les voyait étancher leur propre sang avec
des éponges; on eût dit que, sortis de l’école

de Possidonius, ils prenaient à tâche de prou-
Ver que. la douleur. n’est point un mal. Quel-
ques-uns se mettaient en équilibre, le. ventre
nu, sur le tranchant d’un sabre suspendu par
les deux extrémités; d’autres se. faisaient mordre

perdes vipères , comme si les psilles leur eussent
laissé leurs secrets contre les poisons. Tous ces
pieux baladins appartenaient à des confiairies
religieuses; car on voit encore aujourd’hui les
derviches qu’onnomme hurleurs , renouveler
volontairement ces tristes épreuves qui inspirent
autant de dégoût et de surprise que de com-

passion. t . ’Ou.,vit paraître ensuite des députations de
tous les arts, et métiers, corporations d’autant
plus honorées chez les Ottomans, que le sultan
lui-même est obligé de pratiquer une profes-
siony, seIOn les parolesde la Genèse: a Tu man-
» garas ton pain à la sueur de ton iront jusqu’à

a ace que tu sois rendu à la terre dont tu es
Èjî
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a sorti. n Paroles que la loi musulmane applique

au travail manuel.
Un spectacle non moins national vint trans-

porter de joie le peuple ottoman. Occhiali lui
donna la représentation de la prise de Chypre.
On voyait le simulacre d’une île assiégée, et

.ceux qui la défendaient, habillés en’ chrétiens,

avaient la croix blanche sur leur bannière. Les
assaillans , parmi lesquels pouvaient figurer
encore les véritables acteurs , portaient des
enseignes rouges, vertes et blanches avec leurs
croissans d’argent. Toutes les attaques furent si-
mulées:les escarmouches, les sorties, les mines,
les centremines, les assauts. Le bruit des instru-
mens de guerre de l’artillerie , l’ardeur des com-

battans rendirent l’illusion si complète, qu’on

aurait dit queChypre venait d’être prise une
. seconde fois. La fiction fut poussée si loin qu’il y

eut un grand nombre d’hommes de blessés; ce
qui dut faire répéter, avec vérité , le mot qu’un

envoyé du Grand-Seigneur. auprès du roi de
France, Charles V11, avait dit au sujet d’un
tournois , « que si c’était tout de bon, ce n’é-

n tait pas assez; et que si ce n’était qu’un jeu,

a: c’était trop. n I
Enfin, pour que rien ne manquât à cette

solennité, Amurath et le jeune prince jetaient
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des pièces de monnaie au peuple, et jusqu’à
des tasses d’argent; on lui.abandonua même la.

vaisselle d’or qui avait. servi aux festins.
Le muphti et l’uléma. en corps, consaérèd
rent par leur présence cette. fête religieuse: et
nationale. Mais si un scandalede plus dans l’his-

toire pouvait exciter la moindre surprise , on
’ s’étonneraitvavec« raison d’apprendre que le

patriarche de Constantinople: et celui d’An-g
floche, revêtus du pallium, et suivis de leur,
clergé , apportèrent. à leur tour les présens
au sultan , et firentzdes, vœux publics pour la;
prospérité. de l’ennemi du nom. chrétien.

;vPeu de teins, après la circoncision du fils
d’Amurath’III, on vit arriver à Constantinople

le premier ambassadeur qu’eût encore envoyé,
l’Angleterre. Jusqu’alors étrangère à l’empire

ottoman , elle forma, vers cette époque, avec
lui ses premiers liens d’intérêts politiques et ses.

relations de commerce. Les Anglais tiraient. du
Levant les raisinssecs qui se consommaient dans
leur pays; mais. cïétait par les Vénitiens que

se faisait cette importation lucrative : les en-
vois chargésàzante età Céphalonie arrivaient V

dans les ports d’Angleterre. La dernière guerre

entre Venise et les sultans avait suspendu les
expéditions commerciales. La fille deHenri V111,

a. 8
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celle que le. pape’Sixte-Quiut appelait, tout en
l’excommuniant, un 5mn cervelle dt’pm’na’pœsa,

la reine Elisabeth, pensa que-sa nation devait
trafiquer sans intermédiaire, et que l’Angleterre,

parsa puissance maritime et par ses flottes;
avait droit d’être accueillie sur tous les rivages
ou touche l’Océan. Elle envoya dans le Levant ,

chercher des raisins secs; et, reconnaissant-
l’avantage de cette branche de commerce g
elle résolut de ’l’établir’, et demanda à trait;-

quer sous son pavillon. Jusque-làv,’toutes les
nationsqni n’avaient pas d’ambassadeurs à le

Porte ,5 naviguaient sous-da bannière de la
France. La France partageait aveeVenise , mais
non pas sans une avantageuse inégalité , les plus
grands privilégias dans les ports de la domina;

tion; ottomane; les Espagnols, les Portugais;
les Catalans, les Ragusains, les Génois ,- les
Anconitains , lesFiorentins, étaient sans la pro;
traction du roi très-chrétien; Les deux puissances
apposèrent leurs priviléges aux prétentions de
l’Angleterre, comme si de pareilstitres avaient
pu être des droits aux yeux d’un sou’Ve’rainÏqui

’ les regardait comme des grâces de sa volonté.

L’ignorance seule pouvait avoirï consenti à ce

pacte; en, gênant le commerce , les sultans dia
minuaientle produit de leurs douanes , et leurs
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sujets n’étaient maîtres du prix ni des marchan-

dises qu’ils recevaient, ni des denrées qu’ils

voulaient vendre. Ce fut pour la première fois ,
dans cette circonstance», qu’on vit les Ottomans

ouvrir lesyeux sur leur position, et calculer
leurs page? commerciaux dans les relations
de peuple à peuple. Legrand-visir répondit,
.auïnotn (insultait, que la Porte Ottomane était
navette- à, toutes les nations amies, et qu’il
n’était pas juste de la fermer aux Anglais. Ds-
puis cette époque, toutes les puissances qui ont
voulu "établir un commerce réglé dans le Levant,

ontobtenu les priviléges qui le favorisaient.
Mais’quellas faibles ressources cette liberté de

commerce un peu moins entravée pouvait-elle
oti’rir à Amurath? La guerre de Perse, tou-
jours mal éteinte, et qui renaissait de ses cendres;

v le changement fréquentzde visirs; les. dépréo

dationsde tous genres, suites d’un gouveme-
ment sans;vigueur; tous ces malheurs, toutes ces
fantasmaient épuisé le trésoripublic; le sultan

recourait aux moyens les plus arbitraires. Il obli-
I . gea les princes tributaires deMoldavie , de Va-

lachie , deTransylvanie, à payer des taxes exoré-
bi’tant’es; il altéra la monnaie de l’empire g il leva

ensuite les impôts en or, en ne prenant lesequin
que sur l’ancienne évaluation , ce qui les doublait

8.
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de moitié. Les janissaires, qui avaient obtenu
que leur nombre serait augmenté, ajoutaient
par leur turbulence à la pénurie. Leur paie souf-

frait un retard tous les mois; ils se soulevaient
sans cesse, et le faible Amurath, au lieu de les
punir, ne savait que les apaiser. Il en. vint
jusqu’à déclarer,- par un firman, qu’il serait

désormais l’unique héritier de tous les pachas

et de ceux de ses sujets qui laisseraient une
riche succession; il décida que , quoiqu’ils
eussent des enfans, ces biens, après leur mort,

appartiendraient exclusivement aux sultans.
Cependant son trésor particulier était grossi
des dépouilles de ses ministres et de ses géné-

raux. Les richesses de’Mustapha, de Sinan,
de Ferhad , étaient passées dans ses mains. On
dit que ce dernier lui avait abandonné jusqu’à

trois millions en or qu’il avait acquis aux dé-

pens de la Perse : on ne sait pas ce que Sinan
offrit de bourses à son maître, mais il lui fit un
don forcé ou volontaire du kiosk qui porte son

input et domine le Bosphore Sinan avait
aux yeux d’Amurath un mérite qui le. fit rap-

(I) C’est celui ou les sultans donnent tous les au audience au
capitan-pacha, soit dans le printemps, au départ de cet amiral
avec l’estadre destinée à croiser dans l’Archipel, et à lever le

bratch , soit à son retour dans l’arrière-saison.
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peler jusqu’à trois fois au visiriat. Son génie
fécond en ressources savait remplir le trésor
impérial, si toutefois il faut du génie pour avoir
le soin de ne fouler que les provinces élognées ,

et pour mettre la justice à l’encan.
Sinan avait été fait mazul ou simple particu-

lier pour la troisième fois; Ferhad avait été fait

mazul pour la seconde; Sinan-Pacha , par les
mêmes vicissitudes, était redevenu grand-visir;
lorsqu’en 1585, llempereur Rodolphe, succes-
seur de Maximilien, refusa de payer le tribut
qu’il devait comme roi de Hongrie, et déclara

la guerre. AA cette nouvelle le sultan se hâta de con-
clure la paix avec le roi de Perse , qui la dési«

rait plus que lui.
Mais la promesse qu’on avait faite sans les

armes aux janissaires, de les payer, au retour
de la campagne, ne se trouva pas remplie : ils
s’attronpèrent au nombre de cinq mille, inves-
tirent le sérail, et demandèrent qu’on leur livrât

le deflerdar. Sûr de la faveur de son maître, le
ministre réfugié dans le sérail entendait pres-
qu’avcc sécurité les menaces des rebelles. Pen-

dant quatre heures Amurath sembla le soutenir
et le défendre avec fermeté. L’audace des sédi-

tieux ne fit que s’accroître ; l’effervescence lit
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Sinan-Pachaqui , rede Venu grand-visir ,.compri[
en homme habile qu’une multitude forcenée ne

pouvait être ramenée par des moyens ordi-
nairas , et demandait à être frappée par un spec-

tacle tout nouveau. Il le trouva dans la. religion
que les Ottomans les plus coupables ne. cessaient
pas de respecter dans leurs égaremens. On se
souvient que Sélim l avait déposé à Damas le

drapeau des califes, l’étendart de Mahomet,
le sandgiack-schérit’, cet oriflamme que le pacha

de Damas, en qualité diémir hadgé, portait tous

les.ans à la Mecque à la tête de. la caravane
des pèlerins. Sinan-Pacha le fit .venir, à Cous-
tantinople - sous "la garde de mille janissaires
tirés des garnisons (le la.Syrie.ILe. grand- visir
en le-déployant proclama la guerre..A cette
vue , à ce signal, l’enthousiasme fit changer de
nature et d’objet au délire de la multitude; la
fureur religieuse succéda à l’esprit de révolte :

Sinan-Pacha emmena combattre dans les plaines
de Hongrie cette soldatesque effrénée. encore
avide de pillage et altérée de sang.

u594’ . T euffemback, Serin, Hardeck, Palfy, et une
foule d’autres seigneurs hongrois, avaient mis

sur pied des corps. de troupes nombreux, et
essayé déjà de surprendre Albe-Royale. L’ar-

chiduc Mathias, envoyé par l’empereur R02
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dolphe, était venu les commander : Mathias
avait pris Novigrade, mais il avait été repoussé

devantGran et obligé de se replier sur Comerre.
Sinan, enorgueilli de ce succès, attaqua Dotis,’
l’emporte en trois jours, et vint mettre le siège
devant Rash , à cinquante milles de Vienne.

La place avait une garnison de cinq millq
hommes , et le comte de Hardeck y commann
dait. L’archiduc, qui s’était posté dans l’île de

Schut, y fut attaqué, battu, et forcé d’aller
chercher sa sûreté dans Attexnbour’g, sur les

confins de la Croatie. Baal), au bout de dix-huit
jours, fut rendue ou plutôt livrée. La punition
du comte de Hardeck, décapité par ordre de
.Mathias , n’empêcha pas les frontières ottomanes

d’être avancées jusqu’à l’Autriche. LesTartares

et les spahis firent des courses jusqu’à Miners-
dort, et le. grand-visir fit entrer l’armée victo-
rieuse en quartiers d’hiver.

Tels furent les événemens de l’année 1594:

Sinan-Pacha ne regardait comme décisifs ni
les avantages de cette campagne, ni la prise
même de Raab. Il suspectait les. dispositions
secrètes des princes actuels de Transylvanie,
de Valachie et de Moldavie , aigris parles taxes
qu’on avait exigées d’eux. Il déclara donc à.

Amurath qu’il devait se présenter lui-même

t
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pour contenir ses alliés, animer" ses soldats,
effrayer ses ennemis. Placé entre l’alternative
d’aller joindre son armée , on d’y envoyer son

fils (aîné Mahomet, âgé [pour lors de vingt

ans, Amurath sacrifia son éloignement pour
les dangers, et son amour pour le’repos , .à sa
jalousie et à sa défiance. Le jeune Mahomet
annonçait un caractère violent et peut-être
ambitieux; son père craignit qu’il ne gagnât
l’afi’ection des troupes, et ne la tournât contre

lui-même. Il promit à Sinan d’aller commander

en personne au ’printems suivant. -
Mais les exploits d’Amurath se’boruèrent à

s’avancer jusqu’à Andrinople. Un violent orage,

mêlé de grêle, et tel qu’on n’en avait point

éprouvé de mémoire d’homme, lui parut le

plus fimeste présage; il n’y vit que des pertes,

des revers , que l’annonce de sa fin prochaine,
et rentra, tout éperdu, dans son sérail. La
crédulité, qui l’avait tourmenté pendant sa

vie , devait en efi’et influer sur sa. mort; il
devait être la victime, non-seulement de la
superstition , mais de celle de ses favoris. qui
payaient le même tribut que lui à la faiblesse
Ide l’esprit humain. Son sétictar se crut obligé

de lui rendre compte d’unsonge qu’il Venait

d’avoir. «
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Il se promenait avec sa hautesSe dans les
jardins du sérail; un scheik, fameux dans
Constantinople , apparaît, salue Amurath”, et
lui présente une verge en lui disant: a Seigneur,’

a voilà la clef que vous m’aVez remise; elle ne
sm’a pas été utile; je n’ai pu ouvrir aucune
n porte. n Dans l’instant, l’ombre de Soliman I

se montre au fond du jardin; Amurath Court
3e jeter dans ses bras; le sultan repousse avec
colère son petit-fils , et lui tourne le dos. Le
scheik s’approche alors, les mains jointes,
suppliant l’ombre de s’apaiser, et tire de son
sein un kiblé-nomma (1). Soliman le reçoit, et

le donne au sétictar-aga pour l’examiner.
Aussitôt la tablette se change en carte géograa
phique, qui représente la surface de l’empire,

et sur-tout la Hongrie, avec ses conquêtes
nouvelles. Soliman regarde avec attention, et
menue du doigt dlfi’érentes forteresses qui
n’existaient pas de Son teins. L’a carte échappe

des mains du séticta’r, se roule d’elle-même,

et reprend sa première forme. Enfin , dans ce
songe, Amurath, attristé, se plaint d’être ’

malade, et demande avec inquiétude ce que

(I) Kiblé-noma, petite planche de marbre , sorte de tablette
astronomiun qui indique la position de la Mecquevpour les cinq

prières du jour. ’ - i
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signifie cette ceinture formée de morceaux de
cristal blanc qu’on lui a appliqué pour remède.

Soliman lui déclare que son mal est incurable,
et qu’il y succombera s’il ne se hâte de sacrifier

cinquante-deux moutons de diverses couleurs.
Sehudgea était mort depuis quelques années;

sans que les yeux d’Amurath se fussent dessillés

sur ses fourberies; il n’en était pas moins
entouré d’astrologues, auxquels il communiqua

cette vision filneste. Le scheik leur parut à tous
l’ange de la mort. La verge rendue pour une
clef inutile , fut à leurs yeux le grand-visir
Sinan, dont les progrès en Hongrie se trouvaient
arrêtés. L’enlrevne de Soliman et d’Amurath

dans. les jardins ne pouvait être .que leur
réunion prochaine dans les régions de l’éter-

nité; la ceinture de cristaux désignait la fra-
gilité et le néant des choses humaines.

Souvenons-nous qu’à cette époque univer-
selle d’absence de la raison, d’inquiétude de

l’esprit, et d’ignorance descauses physiques,
l’astrologie judiciaire, la folie de la divination,
et l’indiscrète curiosité de l’interprétation des

songes, exerçaient un empire absolu sur toutes
les nations contemporaines , chrétiennes et
musulmanes. Les fantômes d’Amurath ou de ses

favoris, ne sont-ils pas au-dessus des visions
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soumises,par Catherine de Médicis, à l’examen

de Luc Gauric? La philosophie a remonté aux
causeslocales, religieuses, morales et natu-
relles,auxquelles les princes ottomans et leurs
peuples doivent, non ces prestiges tristes qui
dégradent l’humanité, mais’ces prestiges bril-

lans la consolent presque, et l’éblouissent

sans l’avilir. - ’ ’
r Quoique cinquante-deux moutons eussent
été immolés, Amurath, l’esprit frappé comme

son père, errait comme lui avec inquiétude dans
son palais et dans’ses jardins. Un nouveau coup
vint l’accabler. Il se reposait un jour dans le
kiosk, dont. Sinan lui avait fait hommage; il
écoutait ses musiciens chanter, sur un. air
lugubre, ces paroles qu’il avait choisies lui-.
même: a Je suis accablé sous le poids de mes
A) maux; ô mort! sois cette nuit toujours à mes
-» côtéan Deux vaisseaux venus d’Alexandrie ,

entrèrent dans le port ,et saluèrent la pointe
du sérail. Le bruit des pièces de canon brisa
le vitrage des fenêtres, et les débris tombèrent

sur le sopha du sultan et jusque sur sa per-
sonne. Amurath pâlit, et s’écria que des signes
visibles lui annonçaient que sa fin était venue.

Des larmes coulèrent de ses yeux; il rentra
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dans Son-palais, et mpurut au haut de quatre

jours. , . j ’ . - v - ’
La faiblesse d’Amurath ,III a jeté une telle

défaveur sui-son caractère comme souvsrain,
que lesehistsriens nationaux abattiez: transmis
qui puisse lister, d’après leur jugement, celui
[dada .postérité- L’opinionjqu’on doit avoir de

ce sultan est assurément peu avantageuse, si
l’on considère de quels grands souverains il
occupa la placapendant vingt années. Les traits
principaux qui le distinguent, sont l’avarice,
la. (défiance, la timidité,» l’irrésolution. fias

(défauts ne furent pas des. viseuses (plantés. ne

furent pas des vertus, Sa; politique un Un?
marche constante: il suivit: ses desseins avec
obstination; mais la faiblesse, de son esprit eut
plus de part à son systèmede-conduite que la
force de son.caractère. C’est ainsi que, sans
aimer la guerre, il la fit faire en son nom
presque toute sa vie. comme musulman , flint
sobre, et ne but jamais de vin.tFidèle au prér I
capte qui ordonne le travail manuel, Amat-
ïrath III faisandes flèches, comme Mahomet Il
cultivait, ses jardins, comme Soliman [faisait
des babouches, et Sélim Il. des croisant; à
frisage des pèlerins qui vont à la Mecque. .4

Ses actes , comme souverain , sont dignes de
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quelques cheminions. 01m vu l’àlteintç que

au faiblemi laissa constamment porter à. son
autorité ; .enxelfet, sous son règne , les janissaires

se. révoltèrent jusqtfà dix fois, Il ne les apaisd
iamnis qu’en: la: faisant-jeter des sacs d’argent

par le: fanâmes du sérail ; et nom? rangeons au
nombre dos-faits .démentitparla pusillanimité
de ce sultanat par la majorité des historiens, V
ce mouvement d’indignation et de .couragç
qui lui fit, dit-mi, un jour» ouvririez portes du
palais; 0&1 tomber, la cimeterre à la main;
au:- rlamilièai révoltée; La’nature avait donné .

en adresse d’esprit à ce prince bizarre, ce qu’elle

lui avait: refuséæn forcesmorales; il sentait
la nécessité de’laissor SpS’visirs gouverner en

«mm, et c’était-avec une singulière sagacité

qu’il. évitait d’être. ngernéI-par aux. Il avait

scinde les-dépasséderu et de les rétablir sans

cesse ,l épargnant , non pas leurs Ïbiens , mais
lents. vissezDans cette: mutation rapide , plus
favorable à la sûreté du prince qu’à l’intérêt

des périples , ou eût dit que la roue de fortune
qui ,laux fébesIduïBé’ùan, amusa les Ottoinaris’;

a; quizr’élèuzo alu-abaisse continuellement les
mêmes hommes, était’lïèmlilêm’e annuel du

.visiriat sans le règne d’Amurath III.
i Dans sapolithue extérieure, il sembla suivre
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les leçons du Florentin fameux, son contemi
porain qui a pris pour héros et donné pour
modèle Bergiar, fils d’Alexandre V1, duc de

Valentinois. .Amurath entretenait des agens q
secrets dans les cours de l’Europe. Un chrétien,

nommé Lopès, lui découvrait les sebrets de
Sixte-Quint et des princes d’Italie; enfin , sans
se mêler du différent, sans. faire autre chose que

promettre des secours qu’il n’envoyait pas.

ce sultan regardait avec plaisir les Portugais
luttant contre les Espagnols, et les Russes

h combattant les Polonais; et clest ici-le lieu de
placer une réflexion. ;On. a; mis sur le compte
dab-générosité cette-politique ottomane, de

ne point attaquer les puissances Chrétiennes,
quand elles étaient en guerroies unes coutre
les, autres. Cette conduite n’est que la maxime
des. Sélim? et des Soliman mise en pratique
et, recommandée . par cet adage. Oriental:
«Quand on rompt, un œuf contre un autre;
sa on ne se salit pas les mains. n

Cette prudence niappartient pas aux seuls
Ottomans; elle est de tous les tems et de tous
les pays: les Daces l’avaien en usage
contre les Romains (l). . I ’

(r) Scorer , au rapport de Frontin. dam sa anneau.
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Prévenons aussi une réflexion que les esprits

judicieux ne manqueraientcpas de faire. En:
voyant Amurath se déclarer [héritier de ses
pachas, on;applaudit , parce que. la confiscationL
semble venger les sujets dépouillés ;zmais si une
sultan devenait, selon l’expression de aidant ,’

le fière de ioules les-personnesirùlzes’ei
puissantes, sa!" divination, on. se demanderait)
comment. un ordre «social aurait pu Subsisterë
depuis autant de siècles; la où le prince Succe-

derait, en ne laissapt aux enfaus que la part
qu’il lui plairait;là ou il hériterait quand il n’y

aurait pas d’enfans mâles, et ou les filles n’au-

raient que l’usufruit. Mais d’abord , les grands

eux-mêmes peuvent mettre leurs fortunes à
l’abri des confiscations, en les abandonnant;
sous les nom de wacoufs, aux mosquées , ce
qui laisse la jouissance de la presque totalité
de ces biens aux descendans, jusqu’à l’extinc-

tion entière de ligne directe. Ensuite il n’est
pas vrai qu’un sultan ait jamais eu la puissance
de se constituer héritier des biens de ses sujets

pour dissuader les Daces d’attaquer les Romains pendant leurs
dissensions, fil entrer un loup au moment ou deux gros chiens se
battaient; ils ne manquèrent pas de lâcher prise , et de se jeter
sur l’ennemi commun. Voilà, leur dit-il . ce que feront les
Romains , si nous intervenons dans leurs querelles.

2.. 9



                                                                     

I130 ’ HISTOIRE
sans distinction; c’est une erreur adoptée par
l’anglais Ricaut et par le président de Montes-

quieu. Pour ne point interrompre la narration
historique, nous renvoyons , pour la solution
pleine et entière de cette question , dansIa
conclusion de cet ouvrage, ou nous établiesons
la condition des personnes , et ou nous traitons
de l’hérédité et des successions, articles les plus

importans de la, législation d’un peuple chez-
quila polygamie est permise.

Q
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LIVRE XI.

Mahàmet HI, treizième sultan. -è Il fait mettre à
mort dix-neuf de ses frères. -*- Les Ottomans jus-
qu’alors toujours agresseurs , commencent à être at-i
taqués par les Impériaux. àMansfeld assiège et prend
la ville de Grau. a; Sigismond , prince de Transil-*
vanie , bat le grand-visir Sinan en Valachie.-à- Situa-
tion politique de l’Allemagne et de la Pologne. -*
Disgrace du vieux Sinan. --’ Malheurs publics. --’
Prières ordonnées dans l’Ocméïdan. -’- Rappel de

Sinus-Sa mort. -’- Mahomet Il] entre en Hongrie;
- Prise d’Hatwuan par Maximilien d’Autrichea A
Prise d’Agria par le sultan. - Bataille de Gareste.
--- Fuite de Mahomet. --Victoire des Ottbmans due
au renégat Cicala-pacha. --- Troubles dans les pro-s
Vinces d’Asie. - Révolte de Kusabin et de Scri-
vano. -- Siége et prise de Canise parles Ottomans.
- Scrivano reparaît dans l’Anatolie. -- Révolte des
janissaires. - Mahomet Il! fait mourir son fils Maha
moud, et noyer la sultane 1., mère de ce prince. --î
Mort de Mahomet 111. - Caractère des Ottomans à
"cette époque.- - Achmet , âgé de quinze’ans, monte

sur le trône-Il laisse la vie à son frère Mustapha;
--’Schah-Abbas, sophi de Perse, attaque l’empire.
a- Cicala marche contre lui, il est vaincu : Prise de
Bagdad par Schah-Abbas. Déplorable situation de
l’empire ottoman. a- Nouvelle guerre, contre les

. Impériaux. -.Traité de Gomorre de 1606. -- Pre-
mier traité de commerce de la Hollande avec la
Portait-é Vie ’Voluptueuse d’Aclimet. -*-’ Peste à

ConstantinopleA-H- Réflexion surun point de la reliét

9o
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gion musulmane, quicontredit l’opinion du tata;
lisme absolu. - Nassuh-pacha grand-visir; sa nais-
sance, son élévation, sa puissance, ses richesses,
sa chute, sa fin tragique. - Mort d’Acbmet I.
- Remarque sur son règne.

Un prince tel qu’Amurath III, faible , défiant

et sans vertus, ne pouvait guère avoir un
grand homme pour successeur. Ce n’est pas
que Mahomet III n’eût annoncé une fougue de

caractère, un courage , une ambition, une fé-
rocité même qui, tournés contre les ennemis

. de l’empire, n’eussent pu ajouter à sa splen-

deur; mais les apparences avaient effraye le .
timide et soupçonneux Amurath. Il avait re-
légué son fils à Magnésie. Il aurait peut-être

même ordonné sa mort, si la sultane, mère de
Mahomet, n’eût conseillé à son fils de cacher

ce caractère alarmant, et de teindre l’amour
des plaisirs. Le jeune prince, qui jusque là les
avait dédaignés, devint voluptueux par poli-
tique. Il céda à une épreuve dangereuse et
trop séduisante; et, pour tout dire, il montait
énervé et assoupi sur le trône ottoman. Dès le

premier jour de son règne, il prouva que la.
férocité était le seul attribut dont son carac-
tère primitif nase fût pas dépouillé.

t
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Amurath laissait vingt enfans, vingt vic-

times, puisque les loix de la politique ottomane
prononçaient d’avance leur arrêt. a De quoi
u te servira d’être père? » lui disait amèrement

une odalisque qu’il avait appelée dans ses bras;

n tes fils ne sont pas destinés à demeurer sur la
a) terre, mais à peupler des tombeaux. u Ce
mot affreux, mais si juste , qui met les embras-
semens des sultans au - dessous de l’accouple-
ment des brutes, ne fut que trop vérifié par
Mahomet III. Dix-neuf de ses frères fluent
étranglés sous ses. yeux. L’aîné, âgé de dix-

sept ans, fit, dit-on, des vers arabes dont le
sens était: a Je n’ai connu la vie que pour
a éprouver l’horreur de la mort. a On ajoute
qu’il les récita avant de présenter sa tête au

fatal cordon; et comme si cet affreux tableau
ne réunissait pas assez d’outrages faits à l’hu-

manité, les historiens chrétiens avancent que
dix sultanes enceintes furent jetées vivantese
au fond de la mer qui baigne les murs du
sérail.

Il s’en faut bien que les poëles orientaux
contemporains peignent Mahomet sous des
couleurs aussi odieuses; ils célébrèrent à l’envi

son avènement. t Amurath, s’écrîèrent-ils,’ est

a l’ornement des cieux; Mahomet son fils est .
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a: la gloire du trône. Son élévation fait tres;
a) saillir de joie tous les peuples de la domina:
a, tion ottomane. » *

Placée entre des diffamations suspectes et
des éloges mensongers, la postérité ne jugera

Mahomet que, d’après ses rapports avec ses
sujets et avec ses ennemis.

Deux règnes faibles avaient suscité à l’emæ

pire ottoman des adversaires redoutables , parce
qu’ils commençaient à en être redoutés. Les

princes chrétiens de Transilvanie, de Valachie,
de Moldavie, ligués avec l’empereur R01
dolphe II, osaient prendre l’offensive. Ceux
qui jusqu’alors n’avaient songé qu’à se dé?

fendre, pensaient à reGanuérir. Les places de
la Hongrie , occupées par les Ottomans, étaient
affligées d’une si grande disette que les femmes

tartares ,Iqui suivaient leurs camps, furent rée
duites à manger jusqu’à leurs enfans. La peste

îse joignait à la famine- Cinquante-huitmille
hommes de cette nation , entrés l’année précés

dente dans ce pays dévasté, se trouvaient
réduits à une poignée de cavaliers. Des corps
d’armée dispersésétaient surpris, et détruits en

détails depuis Raab jusqu’à Bender; et tandis

que le sultan envoyait inutilement ses agens
. secret-3.311. prince Sigismond, pour détacher la,
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Transilvanie de la ligue, Rodolphe mettait
en campagne quatre-vingt mille hommes. Le
comte de .Mansfeld, un des plus habiles géné-
raux de son tems, menaçait à la fois les prin-’

cipales places conquises. Enfin la vigilance et
l’inquiétude des Ottomans étaient également

trompées , et Mansfeld, arrivé sous les murs de

Grau, tenait investie cette place importante.
Lepacha de Bude s’approcha pour y jeter des
secours; ses tentatives furent inutiles. Résolu à
s’ouvrir par la force le chemin de la ville assié-

gée, il se présenta avec vingt mille hommes
devant les chrétiens. Ceux-ci les attendirent
.dans leurs retranchemens. Palfy, à la tête de
la cavalerie hongroise, et Swartzemberg, qui
commandait l’infanterie allemande, tournèrent
l’armée ennemie. Le combat ne dura qu’une
demi-heure, et quoique l’acharnement fût égal,

plusieurs milliers dïOttomans restèrent sur la
place. Presque tous les fuyards furent taillés
en pièces. Le pacha de Bude perdit quatorze
mille hommes et vingt-sept drapeaux. Il aban-
donna son camp au vainqueur, et parvint à
peine à se sauvor lui-même. Mausfeld, après la

victoire fit sommer la ville de Grau de se
rendre.

Le vieil Ali-Bey, qui avait Servi sous Solig

I
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man, se présenta sur la brèche. aux envoyés;
abcompagné d’un aga des janissaires aussi âgé

que lui-même: a Vous voyez, leur dit-il , deux
un soldats courbés sous le poids des années;
si mais nous avons encore tout le courage de
En la jeunesse. N’espérez pas que je vous livre

a) une place dont le sultan mon maître m’a
.3) confié la défense. Ce jour de honte souille-

» rait la gloire de toute ma vie. Je ne vous
» donnerais pas un cheveu, je vous livrerais
hibien moins une ville ou je commande ,
a» et que le grand Soliman a conquise en per-
fw sonne. n

Les attaques se renouvelèrent avec plus de
fureur, quand Mansl’eld tomba malade. Il suc-
comba , et ne vécut que ce qu’il fallait de jours

pour apprendre avant de mourir que la’villev
de Gran était prise, si le nom de ville peut être
donné à des remparts devenus des monceaux.
de ruines; car les assiégés, en se retirant dans
le château , mirent le feu aux mines qu’ils
avaient pratiquées de toutes parts. La ville en-
tière sauta avec un fracas épouvantable. Elle
eût sans doute servi de tombeau aux vain-
queurs si leurs chefs, soupçonnant quelque
stratagème , n’eussent promptement Fait ressort

tir leurs troupes avant d’occuper aucun poste.
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Le vieil Ali-Bey s’était fait tuer sur la brèche.

Le beglierbey d’Anatolie, qui lui avait suc-
cédé dans le commandement, et qui l’égalait

en courage et en fidélité, voulait s’ensevelir
sous les débris du château en le faisant sauter,
lorsque les femmes et les enfans le jetèrent à
ses pieds, le conjurant d’épargner leurs vies,
celles de ses soldats et la sienne. Le beglierbey
se laissa fléchir"; et après avoir protesté aux
généraux de l’armée impériale que ce n’était

ni la crainte de la mOrt ni l’amour de la vie
qui ramenaient à capituler, mais la seule espé-
ranCe de conserver au sultan son maître de
braves soldats qui verseraient plus utilement
leur sang pourïlui , il fit signe à sa garnison de
ceSser le femLes assiégés sortirent avec leurs
armes attout ce qu’ils pouvaient emporter de
bagages sur leur dos. La prise deViceGrade,
de Fagiat et de Lippa suivit la conquête de
Grau.

Cependant le pacha de Bosnie était entré
dans la Croatie aVec vingt mille hommes. Les
Impériaux furent à sa rencontre, le mirent en
déroute, le poursuivirent, et vinrent mettre le
siége devant Pétrina. Ils y trouvèrent tant de
résistance qu’ils retournèrent à SiiIek ; mais-les

succès ont leur enchaînement comme les re-
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vers. Un cavalier, transfuge, sortit de la place;
et vint avertir que le commandant Rustan-Bey
était mort de ses blessures, et que la. garni-
son se rendrait si l’on tèntait’ une nouvelle

attaque. ’Les Impériaux reparurent, et Pétrina ouvrit

, ses portes.
Dans le même tems, un des trois peuples

habitent la Transilvanie, et dont la capitale est
Newmark, les Zaculiens, secouèrent le joug
ottoman, et se mirent sous la protection de

Sigismond, s’engageant à lui fournir quarante
mille auxiliaires. Le jeune et valeureux prince,
se voyant alors à la tête de quatre-vingt mille
combattans, marcha contre Sinan-Pacha ,v qui
avait passé le Danube avec une armée, et sep:
prochait de Tergovitz dans la Valachie. -

Au bruit de l’arrivée de Sigismond, les Otto-

mans, saisis d’une terreur panique, abandon-
nèrent leurs tentes et leurs bagages, et s’enfui-
rent à Bucharest , la capitale du pays. Tergovitz

, et bientôt Bucharest même tombèrent entre les ’

mains du prince transilvain. L’armée ennemie

fuyait toujours devant lui. Sa cavalerie l’attei-
gnit avant qu’elle eût passé le Danube. Dans ce

combat la victoire se déclara pour Sigismond:
Elle aoûta à Sinan seize mille hommes et toute
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son artillerie, et valut la liberté à cinq mille
esclaves chrétiens. Ce triomphe avait été an-

noncé; un aigle, descendu du sommet des
monts Krapacks, était venu planer sur le camp
de Sigismond, et se poser au pied de sa tente
au moment même, qu’on la dressait. Ses sol-g
dats croyaient î .vance au succès d’après

un si heureux résage, car les sauvages
transilvains étaient aussi superstitieux que les

Ottomans. iC’est ainsi que depuis une année la fortune .
des combatssouriait aux armes chrétiennes.

L’empereur Rodolphe, tran3porté de joie’,’

ordonnoit des processions dans Vienne, faisait
chanter, au milieuydes cris d’allégresse, plus
de soixante mille vers latins composés en l’honn

neur de ses armées, et relisait la Bible pour
la quinzième fois, tandis que ses généraux et
ses alliés combattaient pour lui. Philippe Il,
loin de seconder de si heureux efforts, et qui inn
téressaient toute lalchrétienté, était plus occupé ”

de la révolte des provinces unies que de la
guerre de Hongrie. Les Polonais, jaloux de la
gloire et de l’agrandissement de Sigismond,
étaient entrés dans la Moldavie, sous la con.
duite de Zamolski, leur grand «chancelier,
s’étaient emparés du pays, en avaient chassé
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le vaivode , allié des Transilvains, et traitaient
avec les Ottomans pour leur ouvrir les passages
des monts Krapacks. C’est ainsi que dans
un des momens les plus critiques , l’empire
ottoman chancelait au milieu des secousses
sans devoir éprouver de chute. Ce n’est
pas que ses revers au dehors et ses dangers
au dedans ne fissent présager contre lui les
dernières calamités.

En Asie, les peuples de la Géorgie avaient
pris les armes. Le vieux sophi de Perse était
mort, et l’on devait craindre que son fils ne
songeât à venger d’anciennes injures.

Sinan-Pacha, accoutumé à vaincre . n’avait
pu supporter l’affront de’se voir, dans sa vieil-

lesse, abandonné par la fortune. Il accusait de
ses défaites le vaivode de Valachie, et les
imputait à sa trahison. Mahomet, réveillé au
sein des plaisirs par l’annonce désastreuse
de tant de revers, avait fait venir le muphti
pour savoir quel coupable il devait punir,
quelle tête il devait sacrifier à l’honneur des

armes ottomanes, et le muphti avait désigné

Sinan. cDepuis quelques mois, le vieux général était

descendu au rang obscur des mazuls; mais les
malheurs publics, les plaintes de la nation
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tonte entière qui retentissaientjusqu’aux oreilles

de Mahomet au fond de son sérail, deman-
daient un remède plus efficace et plus expia-
toire. Le’sultan, alarmé; commanda alors cette
prière générale, signal de détresse, annonce

l des, calamités; cette prière dont le terme est
de trois jours, où les seuls musulmans sont
admis, et qui exige des larmes, des sanglots,
des actes de contrition et de pénitence. Toute
la cour, la ville entière, se réunirent sur la
place de l’Ocméidan; visirs, ministres, ulémas,

sheiks, officiers de tous les ordres, les grands,
le peuple, s’y rassemblèrent. Le chant des en-

fans, les hymnes des muezzins, les pleurs et
les gémissemens de tant de milliers d’hommes

attestaient également la superstition et la ter-
reur. Le’ ciel parut inexorable à des maux qu’il

fallait attribuer aux fautes et à la faiblesse du
prince. Mahomet Ill, à la fois maître et juge,

i ne voulut voir la cause du courroux de Dieu
et de son Prophète, que dans les crimes de ses
sujets. Il fulmina centrale vice et la débauche;
il fit’mettre à mort plusieurs hommes convain-
eus d’irréligiou et de mauvaises mœurs: par

’ son ordre , une foule de femmes publiques
furent étranglées et jetées dans la mer; il publia

un édit terrible centre le vin, fit détruire tous



                                                                     

si: . Insromnles cabarets, et défoncer même les tonneaux
remplis de cette liqueur proscrite par I’islaa
misme.

Mais de pareilles mesures ne donnaient point
de ministres à l’empire ni de général aux sol-

dats. La sultane-mère , qui n’avait que trop de
crédit sur l’esprit du sultan son fils, parla en

faveur de Sinan. Ce vieux guerrier, ce courtid
san adroit fut, à quatre -vingts ans, rétabli
dans le poste de grand-visir pour la quatrième
fois. Sinan, qui, sous les glaces de l’âge, con-

servait le feu de la jeunesse, se rendità Bel-
grade, impatient de reconnaître la faveur du
sultan par quelque entreprise éclatante. Le
premier acte qu’il fit de l’immense pouvoir

qui se retrouvait dans ses mains fut d’en-
xvoyer chercher la tête du pacha de Bude,
pourle punir d’avoirdonné de faux avis. Siuan

rassemblait des troupes et de l’argent, il allait
entrer en campagne, lorsque la mort le sur-
prit. Trente-six coffres fermés et huit cent mille
sequins, dépouilles de ce grand-visir, furent
portés dans le trésor intérieur du sérail. Si sa

mort enleva aux Ottomans un musulman zélé,
un général habile, un ministre regretté, il ôta

aux chrétiens un de leurs plus implacables en-
nemis. En mourant ,il recommanda à son maître
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ile lui donner le renégat Cicala pour succes-
seur; et par-dessus tout il l’exhorta à venir
commander lui-même. ses armées.

Conduit par sa mère, le sultan ne se régla
pas sur de, si sages conseils; il nomma grand-
ivisir Ibrahim au lieu de Cicala, qui ne tarda
pas à prouver qu’il méritait le suffrage de

Sinan.
La mort: de ce grand-visir laissa l’autorité

toute entière entre les mains de la sultane-mère.
Elle avait défendu aux pachas d’instruire son.

fils des échecs continuels. que recevaient ses
armées. Plus soigneuse de conserver son crédit
que sensible à la gloire de l’empire, elle régnait.

sous,lel.nom de Mahomet; et suivant le prœ
verbepersan qu’un ambassadeur du sophi appli«

quait alors-saulprofit de son maître : a A Ia-
n’cour ottomane la poule chantait comme le»

a coq. z» - , i r . . . v- Mais les murmures, et bientôt après, les’cris»

de ses sujets étales représentations de ses propres

ministres, firent sortir le sultan .de Son assou-
pissement. Il roùgit un instant de sa mollesse,
et déclara qu’il allait se mettre à la tête de ses
soldats. La sultane-mère’ne parvint point à le
détourner de cette réâolution généreuse,

rendit en un jour aux Ottomans leur fierté et
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leurs espérances. Les ordres furent donnés pour

le départ. s .
On vit sortir en pompe, par "la porte d’An-

’drinople, le pavillon du sultan, les tentes des
pachas, des généraux et des officiers de l’ar-
mée. Le camp fut dressé dans une veste plaine

hors des murs de Cônstantiuople. Ou éleva au-
tour des boutiques d’ouvriers de toute espèce ,?
distribuées par rues comme dans une citéQ’A

lTabondancedes denrées,à la multitude d’hommes

qui circulaient de. toutes parts, on reconnaissait
que , dans son faste , le but de la politique fotto- 
mana est de montrer que le siége de l’empire

et la capitale, mutai-mi dire.’accompagnent
par tout le souverain. Ce qui: est digne de
remarque, c’est que le même-silence; la même
obéissanCe au moindretsigne ss’çbserVaieat dans

ce vaste camp confine dans l’énoeiutesdu’sérafl;

Ce prince sortit de ConstantinoPIe précédé
dessbouibandîerè; des arquebusiers-à. pied, des
lanciers à cheval5’desLehiaoux; avec leurs masses

dïarïgent doré. ils étaient affinés dïawslet de

carquois; des janissaires les suivajënf, portant
à. cheval les drapeaux de. lands compagnies;
retendant, decetœ milice marchait humilie, au
milieu desujanêîssaires à pied. A près aux" venaient

dixzchevaux de main conduits pair dixiécuyers,
Q.
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et ornés de colliers d’or, de selles et de brides

enrichies de pierreries, avec des boucliers sur
les housses. Immédiatement après paraissaient
les pachas de la Porte à cheval, et couverts
d’habillemens superbes. Ils étaient suivis de
cent janissaires, formant la vénerie du sultan,
marchant deux à deux , vêtus de robes d’étoiles

d’or et d’argent, et tenant en lesse chacun deux

chiens de chasse. Après eux venaient les solacks,

au milieu desquels on distinguait le prince,
habillé d’une casaque blanche de velours raz,

le turban orné de deux aigrettes de plumes de
héron, et garnies de pierreries. Il avait à ses
côtés le muphti, pour témoigner, par une sorte
d’alliance publique, que la guerre était décla-

rée guerre de religion. Une multitude confuse
d’officiers et d’eunuques fermaient la marche.

Derrière suivaient les enseignes, les trompettes,-
les tambours , les chariots et les litières du grand-
seigneur; ensuite les spahis et les mulets et cha-î
meaux chargés des bagages de la cour. Les;
ambassadeurs de France et d’Ang’leterre furent.

invités à suivre l’armée; invitation qui équi-b

valait à un ordre. Il est à observer qu’on leur
fournit trente-six chameaux , et que l’intendant
général leur faisait délivrer Chaque jour les
yivres et, les provisions nécessaires depuis la

Et 10
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viande et le riz jusqu’aux épiceries. Le tout

devait être fourni par les villes et les bourgades
que l’armée traversait, et la peine de mort
était portée Contre les officiers publics qui
manqueraient à leur devoir. Ces dispositions,
cet ordre de marche , cette police des routes
militaires, donnent une idée de la splendeur,
des richesses, de la puissance et de la discipIine
de l’empire ottoman à cette époque.

Cependant le prince de Transilvanie venait
d’investir Temesswar; mais il- avait été forcé

de lever le siège. Le comte Palf’y venait d’ens

lever le château de Sambok, entre Bude et
Albe-Royale. " L’armée impériale, forte de

V soixante mille hommes, commandée par Maxi-
Imilien d’Autriche, assiégeait Hatevan, place

située sur la droite du chemin qui mène de
Bude à Agria, et qu’un château très-fort ren-

dait importante. La garnison, surprise, de-
manda la même capitulation qu’on avait ac-
cordée l’année précédente à la ville de Grau.

On la somma de se rendre à discrétion; sur
son refus, l’assaut fut’donné à quatre endroits

difi’éreus. La place fut emportée après un com-

bat de quelques heures. Jamais la rage et la
cruauté ne furent poussées plus loin; les vain-
aueurs ne respectèrent ni le sexe ni l’âge; les
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Cris et les lamentations de la faiblesse accablée

se confondaient avec le bruit des armes. Les
enfans au berceau et les femmes enceintes fu-
lent massacrés impitoyablement.

Telle était la situation des Ottomans et des
Impériaux en Hongrie, lorsque Mahomet ar-
riva à Bude avec deux cent mille hommes et
trois cents pièces d’artillerie. Maximilien , crai-

gnant pour Hatevan, se hâta d’en retirer la.
garnison et de brûler la ville. La terreur se
répandit jusqu’à Vienne. L’enfpereur fit armer

tous lesbabitans et réparer les fortifications. Il
fut au moment de donner l’ordre que l’on in-
cendiât les faubourgs.

L’armée chrétienne, retranchée sous les murs

de Wihitz, regardait avec inquiétude de quel
côté se porterait cette terrible nuée. Ce fut. sur
Agria qu’elle éclata. Mahomet partit de Bude,

prenant la route de la Haute-Hongrie, et vint
investir cette place importante par sa position.
Agria ou Erlaw, située entre le Danube et la
Teiss, sur la rivière de Wizze, avait eu la
gloire de résister à Soliman. Teufi’emback ve-

nait d’y faire entrer trois mille hommes de
pied. La voyant menacée, le comte Terski,
qui était monté le premier à l’assaut d’Hatevan,

s’y était jelé avec une troupe d’Allemands et

10.
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d’Italiens aguerris, et mille arquebusiers d’élite:

Cette brave garnison, soutenue par l’espoir que

lui donnait Maximilien de venir la secourir,
avait juré de se défendre jusqu’à la dernière

extrémité. A l’exemple du comte de Serin dans

Zigeth, Terski avait fait élever un gibet au
milieu de la place pour y pendre le premier
qui manquerait à son serment, et parlerait de

se rendre. . lInstruit de cette résolution désespérée , Ma-

homet employa les menaces et les promesses ,
pour entrer dans Agria. Furieux de voir que-
’ses promesses et ses menaces étaient également

méprisées, il fit élever cinq batteries autour

de la ville, et jouer, sans relâche, pendant six
jours , sa formidable artillerie. Le septième, la
garnison abandonna la ville, après y avoir
mis le feu, et se retira dans la citadelle. Les
Ottomans attaquèrent un ouvrage avancé, qui
la protégeait: ils furent repoussés dans douze
assauts consécutifs.

Cependant, l’armée, commandée par l’ar-

chiduc, était à peine arrivée à Gran;les’pluies,

le mauvais état des chemins, nepermettaient
pas à l’artillerie et à des fantassins, pesam-
ment armés, d’arriver aussi vite que l’exigeait

le danger de la place assiégée.
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La brave garnison d’Agria , dans une sortie .
vigoureuse, avait culbuté les postes avancés
delettomans selle avait même mis en fuite le
grand-visirs Ibrahim, venu en .personnelpour
soutenir ses troupes; mais, après quatre atta-

.qUes à’ la suite du combat le plus opiniâtre;
l’ouVrage qui appuyait la citadelle, avait été

emporté, et huit cents Impériaux y avaient:
laissé la vie. Quatre cents fêtes étaientiexposhéé’s

sur des piques devant la tente du Sultan. Les
murs de la citadelle sapés, minés dans qua;
torze endroits, allaient s’écrouler au premier
signal; et ni Maximilien,ni l’armée de secours

ne paraissaient. La garnison, qui n’avait pour
perspectÎVe , qu’une mort assurée , en repré-.

sailles du massacre d’Hatevan , prit les armes;
malgré ses officiers , et demanda, à grands
cris , à capituler: En vain Forski, ayant em-
ployé l’autorité, alla-t-il jusqu’à supplier ses

soldats, pour les engager a se défendre; pen-
dant qu’ilÏ-les encourageait, les menaçait, les

suppliait, deux cents séditieux,.la plupart:
Italiens, sortirent secrètement de la place, et»
allèrent Jserendre’ à l’ennemi. Le reste de la

garnison fut entraîné parce lâche exemple: on

» capitula; Les conditionsfurent les mêmes que
celles qu’on avait accordées à la ville de Gran:
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ses officiers restèrent prisonniers jusqu’à leur
échange. Deux mille hommes sortirent d’Agria;

mais à peine étaient-ils hors de la place , que
les Tartares , et même les janissaires , se jetè
tout sur eux et les taillèrent en pièces: il y
en eut même d’écorchés vifs. Les vainqueurs

s’écriaient en les égorgeant: a Garderons-nous

a. la foi des traités avec des infidèles qui ontsi
a) lâchement massacré nos frères d’Hatevan? n

Mahomet IlI condamna le premier une per-
fidie si solennelle , dont l’impunité devenait
également dangereuse et déshonorante. L’aga

des janissaires expia l’attentat dont il passait
pour être l’instigateur; le sultan le fit hacher
en pièces , sous les yeux de ce qui restait de

prisonniers. aLe croissant et les tongs flottaient, depuis
quelques jours, sur les rempartsd’Agria lors-
que .l’armée de l’archiduc arriva, mais trop

tard. Maximilien . qui avait fait sa jonctionaVec
Sigismont , Palfy et Teufiènb’ack , vint présenter

a la bataille aux Ottomans. -
Une petite rivière séparait les deux armées;

le. passage en était gardé par Giaflar, au tête

de vingt mille Tartares et janissaires. Ils mais
obèrent à la rencontre des Impériaux. Déjà

dix mille hommes, tant infanterie que cava-
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lerie, s’étaient avancés avec leur imprudence
et leur témérité accoutumées, quand l’archiduc

les fit charger avant qu’ils eussent eu le temps
de se former. Les Ottomans pressés repassèrent

la rivière en désordre. Cette avant-garde ,
vivement poursuivie, entraîna dans sa fuite
une partie de l’armée qui s’ébranlait pour la

soutenir. Les Impériaux , se laissant emporter
par l’ardeur de ce premier succès, entrèrent
pèle-mêle avec les fuyards,»jusque- dans le
camp ottoman , aux cris répétés de victoire!
Le reste de l’armée chrétienne , qui étaitven

bataille de l’autre côté de la rivière, zigcrut
qu’elle n’avait plus qu’à aller prendresa part

de l’immense hutin que promettent toujours
r les défaites des musulmans. Tous les soldats

rompirentleurs rangs, sans éconterla voix de
leurs officiers, qui cherchaient à les retenir.
Un corps de cuirassiers impériaux pénétra
jusqu’à la tente du sultan , ou les bostandgis
gardaient la caisse militaire. Cette troupe tint
ferme; et pendantzqu’elle résistait, pendant
que les soldats allemands songeaient plus à

V commencer le pillage qu’à achever la victoire,

le pacha Cicala , qui protégeait la retraite avec
quarante mille »hommes,aperçut ce désordre;

i : cOmmuniquant alors aux Ottomans cette con-
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fiance qui sait rappeler la fortune , il revint
à la L charge, et tomba sur l’armée, qui se
croyait victorieuse.En un instant, les Impériaux,
qui ne s’attendaient pas à cette attaque ,
furent dissipés, dispersés , écrasés sur le butin

même qu’ils entassaient. Ceux qui échappèrent

au fer de l’ennemi ,fürent renversés par leur

propre cavalerie, qui, aumilieu des ténèbres;
cherchait son salut dans la fuite. Les Ottomans
n’osèrent’ pas les poursuivre au-delà de la

rivière. dans la nuit même." Ils se retirèrent , et
leur. camp , leür artillerie , leurs» bagages, res-
tèrent abandonnés pendant deux jours entiers.

Mahomet 4 dès que la victoire avait-parut
chanceler, s’était; jeté à cheval ;’et fuyant avec

les saphis. de Saï garde , il avait couru t’ontela
nuit,*sans, s’arrêter, jusqu’à Zelnoch. A -

J ’Levampér’iauxïétaient loin de songer à pro-.

filer de cet-’efi’roi,’ Pali’y, TeuEeinbadr ’etle

marquis de Burgan ,- ayant regagné leur camp,
avaient tenu conseil pour savoir cdmment ils
sauveraient le reste de l’armée et l’artillerie ; et

le parti ’qu’ils prirent, fut d’abandonner les

cations et de mettre le feu aux tentes." Sigis-
mond fit Sa retraite sur- Tokai, frontière de la
Transilvanie. Personne n’était poursuivi, tous
croyaient»l’être. L’archiduc lült-lllêlile ne fit
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que traverser Casàovie, et alla’jusqu’à Vienne;

L’empereur Rodolphe était dans la boutique.
d’un ouvrier, à regarder finir un superbe tour
en l’air, lorsque le prince vint lui apprendre
àlla’foisÏ la gloire et la honte de ses armes,
dans la journée ignominieuse qui occupe-une
place dans. l’histoire , sous le nom de bataille
de L’artiste ou d’Agrz’a.

A Cette journée ne fit honneur qu’à la présence 1

d’esprit, à la bravoure , à la prudence de Cicala,

qui se trouvait, par ses talens, mériter sa
fortune. .Fils d’un Génois, Cicala se glorifiait
d’appartenir’à l’illustre famille Doria. Le père

et le: fils exerçaient tous deux la piraterie,
lorsqu’ils tombèrent entre. les mains des mue
sulmans.. Le premier s’était racheté à prix
d’argent 3 mais ,’ àConstantinOple, on avait forcé

le jeune-Cicalaid’embra’sser l’islamisme; et les

dispositions naturelles lui avaient ouvert le
chemip des honneurs, dans W-Ptlys où chacun
est. [refila-doges; givres. Pacharde la mer sous
Amurath 11,1,généra1 de terre sous Mahomet Il];

Cicala prouvait que la braVOure et le génie
pouvaieutzencore, t’a-cette époque , se passer de
la sciencelmilitairetsur l’un et l’autre élément.

Cependant :le,muPhti , trompé. par les , pre-y!

lanières muveuesapportéesa contaminerais."
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s’arrachait publiquement les cheveux; et,
prosterné à terre , il priait , les larmes aux yeux ,
le Pr0phète de venir au secours de son peuple.
-Mahomet III, au contraire, apprenant que son
armée avait remporté la ’victoire, revint triom,

phant au milieu d’elle. Dans son émotion , dans

son transport de joie, il proclama Cicala le
sauveur de l’empire; il ôta, de son prôpre

turban , une aigrette enrichie de pierreries,
et la présenta lui-même au pacha victorieux.
Ne s’arrêtant pas plus dans son ivresse que dans

ses terreurs, il ôta à Ibrahim le rang de grand-
visir, pour y élever’ son nouveau favori. Mais
Cicala, aussi sage qu’adroit, craignit d’irriter
la sultane-mère, en succédant à son protégé.

Elle employait les manœuvres et les intrigues
pour rétablir Ibrahim : Cicalazfut le premier à
demander que le .visiriatvlui fût rendu.

La bataille de Careste fit la gloire d’un seul:
homme, et ne profitera aucun des deux partis:
tous les préparatifs de cette faneuse campagne
de 1’597 aboutirent à la prise d’Agria.’

Pendant les années suivantes, la Hongrie ne
fut ni occupée par de nombreuses armées, ni
ébranlée par de grands chocs. Sans être en
paix, sans être en guerre , l’empereur d’Alle-

magne et le sultan ne désavouèrent. aucune
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’Àhostilité. La position des deux nations fut

celle des premiers Ottomans, sous les deux
empereurs grecs; des ’deux côtés, les chefs
étaient toujours armés, les villes toujours fer-
mées , et exposées à des insultes continuelles.
C’est ainsi que les Impériaux attaquèrent Raab

et Temeswar, et furent repoussés. Le comte
Palfy mit le’siége devant Bude, et fut forcé

de le leVer. De leur côté , les Ottomans mar-
chèrent surWaradin, mais sans succès,et ils
se retirèrent. Raab enfin fut surprise par Palty
et Swartzemberg, malgré la résistance des
assiégés ,’ qui se défendirent de me en rue, où

l’on combattait corps à corps. Ce qui ne cou-
tribua pas peu. à augmenter l’acharnement,
c’est que les musulmans, joignant la dérision

’ và la jactanCe, avaientsplanté sur la porte du
Danube, un çQQjarraché duqclocher d’une .
église chrétienne , avec cette inscription:
e Quand ce coq chantera, lesAllemands re-
s prendront Baal); sa fanfaronade que les ;Flag-
nœuds avaient employée, en .1504 , à Mons-
en-Püelle, envers les-Français , et dont ils n’a-

vaient transmis aux Ottomans de Mahonia HI,
pi l’idée, ni’le mauvais succès; mais il est

piquant et instructif de retrouver, dans les
passions comme dans les folies de.’l’humanité;
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les mêmes circonstances et les mêmes ré-

sultats. -Dès que la désastreuse nouvelle de la sur4
1 prise de Raab fut parvenue à ConstantinOple, .

:600. t

les murmures des gens de guerre et ceux du
peuple, se renouvelèrent avec plus de violence
que jamais. On se plaignait hautement de la
faiblesse de Mahomet III. Les janissaires se
soulevèrent, et portèrent leurs excès jusqu’à

massacrer un de leurs officiers; ils poussèrent
même l’insolence jusqu’à parler de déposer

le sultan, et de mettre à sa place le khan des
Tartares. Pendant que le prince, effrayé, cher-

chait à apaiser ces clameurs, en faisant
étrangler un de ses généraux, qu’il rendait

responsable des revers arrivés en Hongrie, les
pachas d’Asie se révoltaient-v - ’ ï"-

iL’un d’entre’ eux, Kusahin? pacha de’ la

L’a-remanie,- se donna hautement [pour un
prince de la "maison des califcsyil publia que
le ’Pr’ophète lui avait’apparu’, et lui avait

déclaré qu’ilétait appelé à opéref’une révoe

lution dans l’empire, à réformer-le gouverne-
ment , et à punir le sultan de salifaiblesse, et
les ministres du divan de leur Âcorruption;
car la corruption est toujours un des spécieux
prétextes dont se servent, dans l’empire
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ottoman , ceux se révoltent contre l’autOrité .

du.souverain. La sainteté de son Origine pré-
tendue, la pureté-de sa religion , l’austérité

de ses mœurs, venaient à l’appui des droits
de Kusahin.La foule, attirée sous ses drapeaux,
lui rendit les hommages dus aux sultans; l’im- ,

posteur prit le titre de schah, se forma une
cour, créa des visirs , et expédia, comme les
princes ottomans, des firmans revêtus de son
monogramme.

-Mehemed-Pacha, fils de Sinan, fut envoyé
contre Kusahin, et parvint à corrompre les
chefs de plusieurs corps qui combattaient pour
le rebelle Kusahin, abandonné, fut forcé de
prendre la fuite, et d’aller chercher un asile
en Perse; mais il reparut peu de tems après,.
plus puissant et plus redoutable quejamais. Me- .
hemed, cette fois, employa,pour le soumettrai;
un moyen qui lui réussit aussi bien que la I,
corruption. Il commença par publier, pour la ,
multitude, une amnistie générale; il tenta en-
suite l’ambition et la jalousie de Scrivano, qui
servait de lieutenant à Kusahin: par suite d’un 1
traité secret, le traître livra vivant,àMehemed, l

son chef et son ami. , V ;
Mahomet III fit wamener Kusahin devant .

lui; et, tant était grande l’importance qu’il.
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attachait à la possession de ce coupable , il
ordonnaqu’il fût promené dans Îles rues, de

Constantinople; il fut livré ensuite aux bour- ’
réaux, qui le tenaillèrent et brûlèrent ses plaies

avec des flambeaux ardens. Les tourmens de
ce malheureux furent augmentés et son supplice
prolongé avec tous les raffinemens de la cruauté
la plus ingénieuse, dans l’espérance d’obtenir

de lui des révélations de ses complices ou de
ses trésors. Kusahiu garda le silence , et expira
suspendu à des crochets de fer, sur lesquels il
fut précipité.

;Scrivano avait la promesse secrète de Me-
hemed , que l’armée ottomane s’éloignerait dès

que Kusahin aurait été livré. Le pacha se crut
dégagé dîme parole qu’il aVait donnée à des

rebelles. Il continuait à presser et à harCeler
Scrivano , qui les commandait depuis la mort.
de Kusahin. Ce nouVeau chef se vit trompé ,
Sans se décourager. Il manquait d’eau , de
vivres, de munitions, au point d’être obligé
de faire charger Ses canons avec des cailloux.
Dans cette lutte de perfidie, la mauvaise foi
ne triompha pas de la Constance. La neige,
tomba en abondance, força» Mehemed d’aban-

donner les passages,des montagnes que ses
troupes gardaient; Scrivano lui échappa, et

a
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se réfugia en Perse, pour reparaître bientôt
plus puissant et plus dangereux que ne l’avait
jamais été szahin.

Cependant, en Hongrie , les Ottomans avaient
des succès: ils avaient porté le siége devant
Canise, place forte de la Croatie, et résidence
ordinaire des archiducs. La ville était comme
ensevelie dans des marais, et les approches en
étaient forts difficiles; plus de deux mille Alle-
mands ou Hongrois la défendaient. En moins
de dix jours les assiégeans comblèrent les fossés,

et affermir-eut les lacs de fange qui les sépa-
raient des remparts. Ils avaient changé en fas-
cines les roseaux et les arbres qui environnaient
la place , et sous leurs-haches les forêts du voi-
sinage avaient servi à a former des chaussées
larges et solides.

Une" armée impériale marchait au secours
I de Canise, et le nom du prince qui la com-
mandait inspirait une juste confiance à ses sol-
dats et aux assiégés. C’était Philippe Emmanuel

de Lorraine, duc de Mercœur, et frère du
fameux Mayenne. Reconnu un des plus grands
capitaines de son siècle, né pour la guerre, et
les de combattre’sonu roi légitime, Mercœur
aVait quitté la France rentrée sans l’obéis-
sance dlI-Ienri IV, et était venu offrir ses talens
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et son épée à l’empereur Rodolphe, auquel il

était uni par le,sang. A la tête des Impériaux,

il marcha droit au camp ottoman, et dissipa
tout ce qui se présentait pour en défendre les
approches. Mais les marais et les défilés l’oblia-

gèrent de resserrer son front, et de marcher
en colonnes plus profondes. Assailli par. les
spahis et les Tartares, il sut les écarter; mais-
il ne put pas empêcher ces nuées dercavaliers-
de voltiger nuit et jour autour de lui, d’aller-
surprendre et enlever hors de sa vue, les con-
vois qui étaient dirigés de loin sur son camp.
Le duc de Mercœur se trouva bientôt comme
assiégé, et fut vaincu par la famine : les cris
de son armée entière le forcèrent à ordonner

. la retraite, et à s’éloigner de Canise : la ville
ouvrit ses portes à la nouvelle de son déparb v
- L’année suivante, le duc ’vengea cet alïront,

en commençant la campagne par. la prise
d’Albe-Royale, qu’il emporta d’assaut. Albe-

Royale retomba peu de mois après au pouvoir
des Ottomans qui l’attaquèrent avec cent cin-
quante mille hommes , commandés par Hassan-

Pacha, fleur nouveau grand - visir. Hassan,
fier de vaincre, dédaigna de savoir ’ce que

p cette conquête avait pu coûter d’esclaves,
au. sultan son maître; Çanise, Pest et Bude,
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tinrent assiégées par les Impériaux : Pest seule

tomba entre leurs mains ;, les intrépides musul-
mans se défendaieut partout mieux qu’ils
n’étaient attaqués. a , a

Pendant que la Hongrie servait de théâtre à

cette alternative de revers et de succès, Scri-
uVano avait reparu dans l’Anatolie; le nombre
des rebelles: avait. augmenté .; Bagdad s’était

déclarée pour eux ç et Pruse , presqu’aux portes

de Constantinople, venait de les recevoir et de
leur liner les munitions de guerre de ses im-

menses magasins. . .
Mehemet (inde nouveau opposé à ce rebelle :

Scrivano parvint à gagner le pacha ,. en lui
donnant quinze raille ducats, dont dix mille
furent oflags à la sultane-mère qui pavemajnt
l’empire sous le nom du sultan son fils. La mort

vint frapper Scrivano au milieu de ses succès;
mais la révolte qui agitaitles provincesde l’Ana-

tolle, ne finit point avec Lui. Hassan-bey, son
fière, lui succéda dans le commandement Edes
rebelles , et dans lés triomphes qui augmentèrent
[leurs forces et leur audace. Hassan-bey mit à
contribution la vigile elle territoire d’Ancyre.
et en tira trois.cents mille ducats. A lanouvelle
alarmante des progrès de la rébellion , 11a yille’

.de Constantinople s’agite ; les janissaires mur

2. 1 l
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murèrent, mais ils déclarèrent hautement qu’ils

ne marcheraient pas, si le sultan ne se mettait à
leur tête. Au milieu de cette inertie, de cette
hésitation, les rebelles en vinrent à un tel point
de confiande, qu’ils osèrent envoyer des partis
jusqu’aux portes de la capitale, et qu’ils pillèrent

les écuries du Grand-Seigneur, et en enlevèrent
les plus beaux chevaux , qu’on est dans l’usage

de mener au printems hors de la ville, dans
les belles prairies du Kiathana. Le faible

I Mahomet III ne trouva rien de mieux que de
composer avec des sujets qui le faisaient trem-
bler: il leur accorda tout ce qu’ils deman-
dèrent. A ces conditions , ils rentrèrent dans le
devoir; et Zel-ali, un des chefs les plus remar-
quables des rebelles, fi1t récompensé par le
pachalic de Bosnie.

Les dignités ainsi prodiguées aux chefs de la

rébellion, la paix honteuse, dans laquelle ils .
avaient traité avec le sultan de puissance à p
puissance, les abus journaliers qui se multi-
pliaient par la faiblesse et rl’imprévoyance du

souverain ,t exaspéraient à tel point les esprits.
que le mécontentement public . n’attendait
plus qu’un prétexte pour éclater.

Le grand-visir Hassan venait de revenir à
Constantinople, après la prise d’Albe-Royale :
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Mahomet avait afiecté de lui faire une réception

magnifique ; Hassan se flattait de l’honneur
d’épouser une sœur de son maître, lorsque les

janissaires et.les spahis, attroupés au nombre de
Vingt-cinq mille, se présentèrent en armes à la
porte du divan. A peine leurs chefs étaient-ils
introduits, qu’ils demandèrent la tête d’Hassan.’

Le grand-visir sortit et se présenta aux sédi-
fieuxzil leur parla , et prit devant eux le ciel à
témoin de son innocence. Ces furieux qui
l’avaient d’abord saisi l’écoutèrent ; ils lui

demandèrent ensuite, en le chargeant d’injures;

pourquoi, pendant qu’il était en Hongrie, il
avait fermé les-yeux sur les troubles de l’Asie;
pourquoi il avait laissé les rebelles s’avanCer
jusqu’à trois journées de Constantinople, et y

Venir dicter des lois à leur maître? Hassan ré-
pondit avec fermeté qu’il avait rempli son
devoir; il ajouta avec franchise que la sultanes
mère et le Capi-Aga étaient seuls coupables de

la révolte de l’Anatolie. l
Calmés pour un moment, les séditieux relâé

chèrent le grand-visir :mais ils lui enjoignirent
de se rendre au sérail, d’obtenir pour eux
une-audience du sultan , lui jurant que sa tête
en répondrait si les coupables qu’il accusait
lui-même ne leur étaient pas abandonnés.

. Il.
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. Par le conseil d’Hassan, Mahomet III parut;

il était accompagné du muphti et de quelques-
uns des membres les plus considérés de l’uléma.

Le chef des séditieux se prosterna devant le sul-
tan, et déclara, au nom de tous, que leur fidé-
lité leur faisait un devoir de lui mettre sous les
yeux l’état déplorable ou l’empire était réduit.

a on cache la vérité à ta hautesse , ajouta-t-il;
au lesrebellestriomplrent en Asie, et les infidèles
a en Europe; le luxe du sérail épuise le kasna,
a l’avare Capi-Aga s’empare des trésors pu-’

a: blics, et l’empire languit. Qu’est devenue

a la gloire de nos armes ? La famine, l’indi-
a germe, la honte ont succédé à nos victoires. .

s Tant de désordres ne doivent pas rester
a impunis. Livrevnous la sultane-mère etrl’in-r

a digne Capi-Aga, son favori. a V ’
Mahomet frémit en recevant un ordre si

atroce; il refusa avec indignation de souscrire
à la mort de sa mère,-inais il ne put sauver le
Capi-Aga de la fureur publique. Un janissaire
vint le saisir aux pieds du sultan, qu’il tenait
embrassés. Mahomet parut touché de la mort

de cepslheureux ministre . dont le plus grand
crime .n peut-être, au: d’être l’objet de l’envie.

. Son maître le pleura, dit-omet, ce qui est
remarquable, voulut porter son deuil pendant
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troisjonrs. Quoi qu’il en soit de cette affliction
secrète et de ces témoignages extérieurs, les
richesses immenses du Capi-Aga furent portées
au sérail , et l’on vit, quelque tems après cette

catastrophe , sur le turban de Mahomet, des
’diamans d’un très-grand prix , que l’on recon-

naissait pour avoir appartenu à son favori.
La milice ne pouvait manquer d’essayer de

nouveaux attentats, puisqu’ils étaient toujours

profitables pour elle, et toujours impunis. La
déposition du sultan fut méditée. Soit que le
complot se soit formé dans les odes ou dans
l’intérieur du sérail, les janissaires eurent pour

Ïcomplice l’héritier’du trône, Mahmoud , l’aîné

des fils de Mahomet HI, et la sultane , mère
2du jeune prince. Jouet de manœuvres atroces
ou de sa superstitieuse crédulité , IMahmoud
donnait tourte sa confiance à un scheik , qui
passait pour savant dans l’astrologie. Ce fourbe
lui persuada que, s’il tardaità occuper le trône
de son père,il aurait la destinée la plus funeste.
’Mahmoud, efi’rayé ou séduit, lui permit d’user

-de sertiléges pour que lies jours de son père
fussent abrégés. Des lettres interceptées furent
mises sous les yeux de Mahomet, qui, n’écou-

tant que sa juste colère, ordonna la mort de
son fils, lit jeter au fond du Bosphore la sul-
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tans mère de Mahmoud , vivante et enfermée
dans un sac de cuir. Le scheik, soi-disant as-
trologue, et trois officiers de l’intérieur, qui
passaient pour complices, éprouvèrent le
même sort.

Pendant que lionceinte du sérail était le théâtre

secret de ces sanglantes exécutions , la Hongrie,
la Valachie et la Transilvanie, devenaient le
champ ouvert où les Impériaux et lesOltomans
s’attaquaient, se repoussaient, se détruisaient
sans autres résultats que des avantages partiels et
des succès balancés, Les Ottomans demandaient
la paix,mais en vainqueurs; ils olïraient d’échan-

ger Agria et Canise , contre les villes de Grau,
de Pest , et contre la Transilvanie. Les Impériaux .

refusaient, parce que, loin de vouloir céder,
ils- espéraient reconquérir. Les approches de
Bude se faisaient; tous les mouvemens de leurs
corps de troupes tendaient à empêcher la ville
d’être ravitaillée; mais, chez les uns ou les
autres, la défection d’un allié ou la révolte

d’un sujet, suffisait pour faire avorter les en-
treprises. La Valachie, la Transilvanie elle-
même, donnaient une inquiétude continuelle
aux Impériaux. Chez les Ottomans, Zel-Alih
ce chef des rebelles d’Asie , I qui avait été
nommé pacha de Bosnie, s’était mis en. gosses:
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sien de son gouvernement, les’armes à la main.

Servant en. Hongrie avec douze mille Asia-
tiques, qui avaient suivi safortune, il quitta
l’armée , et vint camper près de Bagnaluk,’

capitale de son nouveau pachalic, et la, rési-j
dence d’un beglierbey. Celui- ci, certain de
ne pas être désavoué s’il était vainqueur, avait

marché contre Zel-Ali, loin de le recevoir
comme le commandant légitime de la Bosnie.
Zel. Ali feignit de fuir, et abandonna son camp;
mais, peu d’heures après,:il revint tomber,"
à l’improviste, sur les troupes du beglierbey ,
qui étaient occupées, à pillerzil lesltailla en
pièces. Profitant de sa victoire, il, força aise
rendre les principales villes de la province,
et fit son. entrée solennelle dans Bagnaluk,
aux. acclamationsldes soldats. pour qui le pacha,
légitime était le pacha victorieux. Zel-Ali,’

A pour: mieux s’afi’ermir dans l sa souveraineté

viagère , et pourvoir désormais à sa tranquillité,

fit entendre au divan que,s’il était troublédans

l’exercice de son autorité,:il ferait un traité
avec l’empereur d’Allemagne. En vain la cour

ottomane voulut attirer Zel-Ali à Constantiw
nople, ’ afin de.s’en,défaire., l’adroit pacha se

contenta toujours de répondre qu’il se trouvait
assez récompensé. Zel-Ali offre-parmi les me:
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darnes swaps: de l’empire ottoman, le pas
mie!- exemple del’obéisàance, compoænt imà

paiement, avec le Soüve’rain : exemple
remarquable, parce qu’on le verra - souvent
imité. Ü - ’- 1* ’
’ ïTel était l’état de’la-monaréhiè des sultans

ira-dedans et anadehors", lorsque Mahometvm
mourut, après un règne de 311ch ans , si l’on
peut appeler régira, sa; préfër’é la mollesse

et les plaisirs ahi; travaux et à la "gloire; avoir
’lenggtMs cédé a la menace, huma terrassé

que les faibles, n’avoir paru a la ide Ses
musés que pour prendre la fuite. ï
Amurath III ett’Ma’h’om’et, son fils, "sont

sans doute les ’deux princes les phis mais qui
se soient momifié jusqu’ici dans ’ cette dynastie p

z agai’jsôuverains illustres. La nation. à
qui des préjugés de traditiOn éciment refuser

tous’ principes consistais, toutes lois fibres,
tout système de Ïégislation, presque ne
lui accorder que des usages, n’en préSente
pas moins à cette époque un Strict d’étonne-
ment -, j’ai prame au d’admiration.

t sans Amurath , sous Mahomet, ana vu un
peuple armé connaître un frein au milieu du
délire , et le respect au ’sein de. la "révolte.

Les excès ou il s’est porté, mutinèrent quelles
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firmes. il- violera , quelles victimes il osera
frapper parla suite , car l’audace s’accroît par.

l’impunité ;« mais on I voit d’avance devant

» quelles barrières la fureur viendrase briser.
Déjà ,. son: Mahomet HI, les janissaires osent
parler de déposer leur-amenas. Ils les détrôv
nerqnuimaim ils ne. s’arragenont jamais à! droit
de les; élire de crime des’jnnissaires’ finira là

on celui des gardes prétorienneszcominençaits

Dmles accourses, les Humus du’trône
seront. souventïdécouwrts auna: jamais ils
neyseæont attaqués; l’empire imita toujours
pour-adula un rejeton de .- la tige-impériale!
jamais’ùnmlava’en détienne ne ceindra le

cimetenré 1di0thmanr J? i 4- . r i
l Sans douté, sans Amati: in «Mahomet HI,
les. darwinisme la grandeur ottomane étaient
mëtésçrùmis était -«liinstihet belliqueux

ile-ce Magma; ne combattant plus que loin
(imprima; humanitarisme Voyan,dans un tregne
demeuf ’anrées,i’1qn’un CHcala»digne descente

mander, dispïlte’avec égalité le mitoire qu’il

a conquis aux capitaines lapins renommés,
aux Maintient), aux Sigismond, turlutons"?
C’est dans: leiéma’igmgle druide leurs ennemis,

d’un ministre. de Ferdinand et de Rodolphe,
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que se trouve le portrait vigoureux et ressem-
blant des Ottomans de ce tems-là.

a Ce sont les plus formidables de tous les
n ennemis, disait Busbek dans son appel aux.
in princes chrétiens; c’est sur. les débris des

a empires qu’ils ont renversés , qu’ils se sont
n fraye un chemin jusqu’à nous; Depuis qu’ils

n ont paru surla scène du mondè,:lenrs armées
a» ont navigué sardes fleuves de sang. C’est

n vainement que les mers, les: montagnes ,
a lesdéserts, nous avaient séparés» d’eux ;il:

n sont aujourd’hui .à nos portes, ceux. que
,» nous semblions destinés à ne redoùterqquc
au sous le rapport de la .renomméeszPeut-on
au les comparer à ces fléaux qui. désolent l’hu-

i manité? non, car les fléaux de la nature
a s’éloignent aprèsnn certain tems. Que sont,

a auprès des Ottomans, les Goths,.les Vandales,
a. les Huns, les Tartares? Leurs ravages avaient
a un -terme; mais ces terribles ennemis joignent
a la ;vigilance à la discipline : ils savent con-
à’quérir et conserver. Le sol où ils ont posé

I» le-pied ne peut plus se débarrasser de son
a» fardeau; les moissons qu’ils Ont foulées ne

,n’ se relèvent pas, et leur fortune enfin n’est

3’ qu’au niveau de leur courage. a

Telle était cette fière et énergique nation ,
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dont le caractère aussi immuable, que ses halai-j
tudes, survivait, sans être énervé, à deux
règnes pusillanimes , lorsque la mort de Ma-
homet III laissa pour souverain un enfant de

quinze ans. 4I Ce fut en 1605 qu’Achmet I montasur le
trône. Jamais’princen’avait tenu, aussi jeune ,

les rênes de l’empire. ottoman; ce qui fit, dire
aux poètes. nationaux qui. célébrèrent cette

circonstance: a A lui seul, entre lestfils d’OthÉ
7» man , a été accordée la faveur de posséder

a) l’empire, .avant d’avoir reçu le sandgiac. tu

Car le symbole de la puissance ne se donnait
jamais, chez les musulmans, avant l’âge de
majorité.

Achmet offrait un ex emple plus remarquable-
encore des jeux de la fortune: il était, par
l’ordre de sa "naissance, destiné à périr, et non

pas à régner. Le meurtre du prince, Mahmoud,
misa mort par Mahomet leur père, changea
en héritier du trône une victime dévouée au
lacet fatal. Echappé, par un retour si inattendu,
au sort cruel qu’il partageait avec le prince

16034

Mustapha, son plus jeune frère , Achmet, a
deVenu son maître, lui "laissa la vie; mais il
est douteux si ce mouvement d’humanité fut
dûzau sauvenir de leur commune infortune g,
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ou à une réflexion sur les vicissitudes des
grandeurs terrestres,-plutôt qu’à une considé-

’ ration politique, changée parle divan en loi
d’état dans la circonstance présente. Lamaison

ottomane était réduite,pour tous rejetons,
à deux-princes, le sultan Achmet, âgé- de
quinze ans, et Mustapha, plus jeune encore.

Le muphti fut averti le premier de la mort
presque subite de Mahomet HI. Le jeune
Achmet était élevé dans le sérail; ainsi le
trône fut acoupév sans intervalle. Dès le len-
demain le peuple apprit qu’il avait un neu-
veau martre, en voyant leïjeune Sultan recevoir
publiquement un ambassadeur du roi de Perse,»
et avoir le turban impérialsur la tête , et l’urne
sépulcrale de Mahomet son père, déposée à

Ses pieds. . . ’ i
Le premier choixïquefit Achmet, de pre-

mier ordre donna, laissèteutmoire que
ses mains , tontes faibleszqu’elles’étaient, n’en

semblaient pas moins dignes de porter le
sceptre. Il ne prit peint son grand-visir parmi
’les ministres qui l’envirouuaient; il leur préféra

un vieillard sage et expérimenté , que laseule
estime publique et la réputation de fermeté et
d’intégrité déSignaieut. "Il choisit Murad.,lpach&

(macaire, qui, dans les troubles du dernier
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règne, avait sutmaintenir dans l’obéissance,

les provinces d’AFrique , lever les impôts
sans vexer les sujets, et gouverner sans s’en.-

richir. .’ Peu de tems après, le jeune prince fis
sortir du sérail, son aïeule, la sultane, mère
de Mahomet III, se vit ainsi dépouillée
de l’odieuse autorité dont elle avait abusé si

leng-tems ; et les droits d’une nation opprimée
furent vengés par un enfant.

Cependant, ces heureux commencement,
qui promettaient unrègne aussi sage que une.
quille , ne furent que des présages trompeurs.
Les quatorze années du règne d’AdJmetI
ne .vont présenter que les mêmes troubles
domestiques, les mêmes ennemis étrangers , les .
mêmes’vices dans le gouvernement. le même

faiblesse dans le souverain.
" - Les rebelles d’Asie, encouragés par l’extrême

jeunesse du nouveau maître de l’empire ,
pillaient des provinces entières. Les généraux.
envoyés pour combattre. ces restes mal dissipés

des bandes de Scrivano et d’Assan-Bey , tei-
gnaient d’ignorer ces désordres, ou partageaient

le crime des coupables, en partageant aveu
eux le butin; et l’Amaatolie était en proie à
tous-les ravages et à tous les excès. Attentive
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à fomenter ’cet esprit de révolte, la Perse ou-

wrait un asile aux rebelles vaincus; et l’empire
ottoman n’avait jamais eu d’ennemiplus habile,

plus entreprenant et plus heureux qud le re-
doutable Schah-Abbas, le sophi actuel des

Persans. q l’ Vainqueur des Tartares asiatiques , allié des
peuples de la Géorgie,le descendant de Schah-
Ismaël n’aspirait à rien moins qu’à reprendre

tout ce que ses ancêtres avaient perdu. Il
avait déjà reconquis Tauris et son territoire,
quand; sur le bruit de sa marcheet de ses
succès, Achmet envoya contre lui le capitan-
pacha Cicala,’ le fils du vainqueur de Careste.
L’armée ottomane ne se fiait pas plus à son
général, qu’il ne se fiait à lui-même; en peu

de mois, il perdit trois batailles; mais telle
était l’animosité des deux nations , qu’elles

égorgeaient, sans pitié, les vaincus; et si les
combattans s’arrêtaient par intervalles, c’était

moins parce qu’ils étaient rassasiés de sang,
que fatigués d’en répandre. La fureur des

Ottomans était soutenue par un fetfa, dans
lequel les ulémas déclaraient, avec le muphti,
qu’il yavait plus de mérite, aux yeux deDieIJ,
à tuer un Persan shyis, que soixante-dix chré-
tiens. C’e’st ce décret qui portait Schah-Ahbas
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à traiter avec tant de cruauté tous les ulémas

qui tombaient entre Ses mains. On leur rasait
la barbe, on leur arrachait les entrailles, on
les faisait expirer au milieu des plus horribles

supplices. .Cicala fut forcé de fuir devant Schah-Abbas;

neuf beglierbeys, trente sangiacs, trente mille
soldats restés sur le champ de bataille; son
camp, son artillerie, ses bagages, tombés au.
pouvoir des Persans, furent les monumens de
la. dernière défaite îles armes ottomanes n’a-

vaient pas essuyé de plus terribles échecs depuis
nombre d’années. Cicala paya cet affront de

sa tête. Il revenait à Constantinople pour y,
rendre compte de sa conduite: sur un ordre
secret du sultan, Cicala fut étranglé en route.
La gloire et les services du père ne pallièrent
pas les fautes et les revers du fils dans un pays
où les malheurs militaires sont des crimes, et
où les généraux sont presque toujours respon-

sables des événemens. p
Mais , dans l’effroi que les victoires du sophi

avaient répandu , il était plus aisé à Achmet

de trouver des soldats pour combattre, qu’un
chef qui osât commander. Cicala avait laissé les
Persans maîtres de la Campagne. Tous les pays ;
conquis par les sultans, rentrèrent sous le joug
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de leurs anciens souverains. Bagdad et l’IraE
furent repris; et, s’il eût suivi le cours de ses
succès, Schah-Abbas aurait poussé sesponquêtes

jusqu’à Damas. Le passage, le séjour ou la
lutte de tant d’armées avaient dévasté les pro-

vinces que le vainqueur rattachaità’la monar-
chie persane; manquant d’argent pour faire
la guerre, au milieu de Ses triomphes, le sophi
désiraitla paix.

Les Ottomans en avaient un besoin plus
pressant encore. Seul dansson empire,Achmet
refusait de reconnaître la loi de la nécessité;

et, loin de demander la paix, il ne voulut pas

l’accorder. . tSchah-Abbas victorieux envoya un ambas-
sadeur à Constantinople, pour proposer que les
Ottomans fissent l’abandon des conquêtes qu’il

me devait qu’à ses succès , au prince de Perse ,

son fils , qui paierait tous les ans une rede-
vance de cent charges de soie. L’envoyé persan

ajouta encore , au nom de son maître, que,
pour épargner le sang des deux natidns , et
terminer cette longue querelle, Schahq-Ahbas
.défiaitAchmet en combat singulier. La postérité

retrouve aujourd’hui , avec plaisir, dans ce
généreux sophi , l’esprit noble et chevale-
;esquequ’elle admire dans François L Le fier
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sultan dédaigna l’une et l’autre de ses offres;

il déclara qu’il ne consentirait à la paix avec
la Perse, que si les frontières del’empire étaient

reportées jusqu’aux bornes qu’avait posées le

grand Soliman.
Sans doute cet orgueil eût mérité quelque

estime, si le jeune sultan l’eût soutenu-endé-

veloppant de grandes forces, ou en donnant
un noble exemple; mais elle n’accusait enlui
qu’une Vaine imprudence et une obstination

insensée. j , v . .La guerre et les réVOltes avaient amené,dans
l "ses provinces d’Asie , la disette, l’indigence et la

dépopulation. L’Analolie’était changée enuue

k vaste solitude: la famine accablait ceux qu’a-
vaient épargnés les maladies qui régnaient; par
tous.les. fléaux Se ,corupoænt- ainsi de milleélé-

mens, ;et amènent les calamités. Aussi, dans les
campagnes, des troupes de bêtes farouches, ne

trouvantpas de nourriture, attaquaient, sur les
chemins ,; les t voyageurs sans armesZ ou i lsans
escorte. Dans les villes, dans les bourgades,dans

tous les’liéux; habités , on ne rencontraita; de

loin en loin, que quelques hommes haves; et
décharnés, qui ressemblaient moins ânes âtres

vivans qu’à des ombres errantes aumilieudes

tombeaux. a t " ’ ’

2, ,12
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Les dépenses de la guerre cousotnmaient

ficus les ans le revenu du Caire , qu’on avait
Scoutume de réserver dans le kasna , sans y
doucher. Le muphti, de lui-même, avait, par
un fetfa, permis d’appliquer aux besoins de

l’empire , l’argent des waCoufs, le trésor des

kmosquées, le patrimoine des pauvres, cette
1 dernière ressource, qu’on n’invoquait que dans

iles’calamit’és les plus imminentes. Enfin, les

moldats, rebutés , refusaient eux-mêmes de
marcher contre leurs éternels ennemis, qu’ils

Fcoinr’nen’çaieut à croire invincibles. l
il Il ne fallut pas moins que ces impérieux
fmotifs pour vaincre la volonté d’Achmet , pour
Jéforcer-à prêter l’oreille à des propositions de

Elle fut conclue après cent cinquante ans
d’une guerre presque- continue.0n’stipula que

. desdeux puissances garderaient récipoQuement
vce qu’elles tenaient du droit de la guerre; qu’un

:tilsde .Schah-Abbas régnerait sous le nom de
pacha de Tauris , sur le patrimoine reconquis ;
que la justice y serait rendue-par un cadi
envoyé de Constantinople. Le sophi s’engagea
à payer’un tribut’annnelrde deux cents charges
de: soie’jil ofi’rit en présent? à Achmet, cinquante

minutieux, des cafi’etansmagnifiquement bro-
dés, et une coupe d’or.Cesdonsne sont remar-

h
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Uquables que comme gages de bienveillance; q
mais, s’il est vrai , comme le disent quelques
historiens, que le sophi y ait joint un exemplaire
du Coran, ce dernier don était assurément
l’hommage le plus glorieux et le moins équi-

voque qu’un prince, protecteur des shyis ,
pût déposer aux pieds du sultan, successeur
des califes, et vengeur des droits de l’Immeth.

Tel est le tableau entier que présenta la lutte
des Persans et des Ottomans, pendant le règne
d’Achmet I,depuis l’au 1604 jusqu’en 16:5.

On voit rapprochés les combats et le traité
qui les suspendit pour un temps; d’abord,
parce qu’il n’y eut pas d’intervalle, ensuite
parce que les événemens de ce règne n’ont pas
mérité d’être suivis par l’historien ,, et que l’œil

n’aurait, pu, sans confusion, ou passer conti-
nuellement , ou se rapporter à la fois aux deux
extrémités opposées du vaste empire des

sultans. - - .., Pendant que les frontières asiatiques. joli-
fiaient du côté, de l’Orient, ces scènes désas-

treuses , que nousgavons essayé de peindre ,
chrétiens , dont les efforts, les succès et les
intérêts étaient si difi’érens de ceux des Persans,

combattaient lesOttomans en Hongrie. ’ .
» Ceux-ciappelèrent la trahison à leur secours.

12.
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Le pacha de Bude ouvrit, de la part de la
Porte,des négociations de paix; mais, pen-
dant un festin que les commissaires impériaux
lui donnèrent aux environs de PeEt, un parti
de musulmans s’avança pour surprendre la
ville. Il fut découvert et repoussé, la négo-
ciation rompue , la suspension d’armes levée
avant’la fin du repas, et la guerre recommença

avec plus de fureur. " . *
Une nombreuse armée ottomane entra bientôt

dans la Hongrie. Le gouverneur de Pest, qui
ne s’était pas laissé surprendre, n’osa pas,

cette fois, se laisser attaquer. Sur le bruit de
l’approche de l’ennemi, il abandonna lâche-

ment cette place, et’en sortit sans avoir été
sommé. Grau fut insultéepari les Ottomans;
Neustadt tomba entre leurs mains; Vaeia et

Vice-Grade se rendirent. l v Ï
Les divisions des chrétiens servaient encore

mieux leurs ennemis que la voie des armes. Le
luthérianisme divisait alors l’empire d’Alle-

magne, et les sujets marchaient contre leurs
souverains. Rodolphe avaitï’refusé aux nova-

teurs le libre exercice de la religion, accordé
par Ferdinand et par Maximilien; ses prédé-
cesseursLa Hongrie et la Transilvanie voyaient
s’élever de toutes. parts des chais de rebelles.
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Betlem-Gabor et Bostkaï, favorisés par les
pachas de Bude et de Temeswar, comptèrent
bientôt dans leur parti, les sujets jusqu’alors les
plus dévoués à l’empereur, mais aliénés par la

tyrannie exercée contre les consciences. Les
comtes de Serin , de Nadasti , de Bathiani, se
soumirent à Bostkaï; Cassovie leur ouvrit
ses portes, Dotis se rendit : les Hongrois
rebelles et les musulmans combattaient sous
les mêmes drapeaux. Neuliauzel fut assiégée

par eux, et emportée par leurs efforts réunis.

Enfin, ils investirent la ville de Grau, au
nombre de cinquante mille hommes; un pont
fut jeté sur le Danube; le fort Saint-Thomas
fut pris, par escalade, sous un feuterrible, et
l’on en vint aux mains sur la brèche. Ce ne fut
qu’après un assaut de cinq heures, après avoir
été repoussé trois fois, que les assaillansmu-

sulmans et hongrois, accablèrent les Impé-
riaux par le nombre, et qu’ils entrèrent dans

v la place.
Les Ottomans, d’autant plus satisfaits de la 1505

conquête de Grau, que les chrétiens eux-mêmes

les avaient aidés à vaincre , cherchaient a sur-
prendre Raab. Les rebelles s’approchaient
d’Eperies, et menaçaient Tokai, lorsque l’aine

pereur Rodolpheconsentit àtraiter avec Bostkaï, If
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Cet insurgé, reconnu vaivode de Transilvanie;
par une transaction appelée pacification de
Vienne, négocia bientôt, sous sa propre
médiation, le traité de Comorre , entre les
Impériaux et Achmet III.
’ Il fut convenu que Rodolphe donnerait au

sultan le nom de fils, et qu’Achmet donnerait
à l’empereur le nom de père; que les villes,

forteresses ou châteaux seraient garantis de
part et d’autre; de toute surprise, sans qu’il
pût être commis le moindre acte d’hostilité,
sous prétexte que la tranchée n’aurait pas été

ouverte, ou que la place aurait été enlevée
en vingt-quatre heures; car les musulmans fei-
gnaient de penser qu’on a le droit de s’emparer

d’une ville en pleine paix, pourvn que le siége

ne dure pas plus de deux jours. Enfin, il fut
Consenti que la ville de Vacia fût rendue à
l’empereur Rodolphe, et que Celle de Grau
demeurerait au sultan Achmet.

Le traité de Comorre ne tilt pas la seule
transaction consommée entre les chrétiens et
la cour ottomane ,’ dans le courant de l’année

1606;L’ambassadeur de France renouvela une

capitulation qui rappelait les anciennes: on y
régla la préséance de la France sur tontes les

puissances chrétiennes, Le libre exercice de
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la religion fut confirmé ,. la liberté du péleri-.

nage des saints lieux assurée, le commerce
garanti par la fixation des droits de douane.
Dans une audience publique d’Achmet I, ce
traité reçut sa sanction au nom d’Henri 1V,

de ce prince, au souvenir de tout Français
rattache, avec reconnaissance, chaque souvenir
de grandeur, de justice et de protection.

Vers ce tems , une puissance maritime venait
de s’élever en Europe. La Hollande dispu-

’I tait à la mer son territoire, et à ses anciens
maîtres, sa liberté naissante. A la fois guerrière,

industrieuse et marchande , elle envoya, pour
la première fois , une ambassade à la Porte-
Ottomane. Le sultan l’admit aux mêmes con-
ditions que les puissances chrétiennes; et cette
bienveillance fut payée par un bienfait, que
l’histoire ne refuse pas à consacrer. Le vaisseau
qui conduisit l’ambassade hollandaise, apporta
à Constantinople la nicotiane et le tabac.

Cependant, au fond de son sérail, Achmet;
se livrait aux plaisirs. Entouré de plus de
femmes que n’en avaient ijamais entretenu ses
prédécesseurs, jouet de passions inutiles, il
perdait, à la chasse, le teins qu’il aurait dû
donner aux soins de son empire. Il soudoyait,
en Grèce et en. Anatolie, des milliers de fana
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lconniers, et les armées étaient sans paye;
comme sans discipline. L’imprévoyance régnait

dans ses conseils; l’avidité dirigeait ses mi-
nistres ; la justice et les dignités se vendaient à
l’encan; le trésorimpérial était vide, et les con-

fiscations étaient les seules sources qui ne fussent

pas taries. L’indignation publique fut au mo-
ment de trouver un vengeur. Achmet avait
quitté le sérail pour habiter une maison de
plaisance. Un derviche, ayant aperçu ce prince
dans un jami voisin , laissa tomber une pierre
énorme, dans le dessein de l’écraser; il n’at-

teignit le prince qu’à l’épaule, et le crime,
imparfait, n’eut de résultat que l’attentat du

coupable. Il serait à peine digne des regards
de l’historien, si le motif qui avait amené
’Achmet dans cette maison de plaisance , ne mé-

ritait pas ’être observé.

Une peste afireuse désolait Constantinople,
et c’était pour fuir ce fléau, que le sultan avait

abandonné son sérail. Cette précaution, qui
Contredit ce fatalisme aveugle, qu’un préjugé

vulgaire attribue à la nation ottomane, -n’est
nullement condamnée par la religion. Les mu-
sulmans les plus scrupuleux s’appuient sur
l’exemple d’Omar, qui, marchant contre la

Syrie, et ayant appris que la peste la ravageait,
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fit retrograder son armée. Le scandale était
universel; on s’écriait qu’Omar fuyait les arrêts

immuables du ciel: a Vous vous trompez,
a) dit-il, car le prophète a dit: Celui qui se
s) trouve au milieu du feu, doit se résigner;
a) mais celui qui est hors de danger ne doit .
a» pas s’y jeter. n ’

Achmet, instruit du mécontentement de ses

peuples, croyait apaiser leurs murmures, en
leur ofi’i-ant, en expiationret par intervalles,
la tête des dépositaires de son pouvoir. La
dernière victime qu’il sacrifia, fut Nassuh-
Pacha, que l’alliance avec une sultane , sœur
de son maître, ne garantit pas du sort qu’il
n’avait que trop mérité. Jusqu’ici un murmure

populaire , arrivé jusqu’au souverain, ou même

un seul de ses caprices, avait motivé un arrêt
de mort. Mais le crime de Nassuh-Pacha, la
cause de sa fin tragique, l’étrange perplexité

où il jeta le sultan, la soumission avec laquelle
on le vit ensuite subir son sort, portent un
caractère très-remarquable, et ramènent tou-
jours à cet esprit de superstition et de rési-
gnation , signalé dès l’origine comme distinctif

et uniVersel chez les Ottomans.
Nassuh, enfant de tribut, fils d’un prêtre

grec, créature de la sultane validé, l’aïeule
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d’Achm’et, devenu par degrés, sangiac , pacha ;

grand-visir, se servait de son immense pouvoir
et de la confiance de son maître pour en-
gloutir, presqu’à lui seul, toutes les richesses
de l’empire. Plus de mille chevaux, dont les
harnois étaient couverts d’or et de perles ,
remplissaient ses écuries. On comptait plus de
six mille chameaux dans les villages qu’il

possédait, ’ ’Mais ni Ses trésors mal acquis, ni son insa-
tiable avidité , ni ses intelligences avec les
Persans, source criminelle etsoupçonnée d’une

partie de ses richesses, n’auraient amené sa
chute. En vain les pachas détestaient son or-
gueil et tremblaient sous le poids de son auto-
rité tyrannique;à l’abri de son ascendant sur
un maître qu’il circonvenait, qu’il approchait

seul, et qui ne voyait que par ses yeux,
N assuh-Pacha eût bravé les plaintes. des sujets ,

la jalousie des grands et la haine de tous.
Mais ce grand-visir était superstitieux, au

point que, dans un tems de peste, voulant
purger la ville de tous les chiens errans dans
les rues et places publiques, au lieu de les
faire périr, il ordonna qu’ils fussent embar-
qués dans des saïques, et déportés à Scutari

et aux environs, de l’autre côté du Bosphores
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Par une sui’te’de cette même-faiblesse d’esprit;

il s’était laissé séduire par .des astrologues atta-

chés à sa personne. Ils ne cessaient de lui
répéter qu’il était né sous une étoile heureuse ,

que 3a postérité n’avait pas de revers à craindre,

et que son horoscope entourait son existence
de tout l’éclat des souverains. Aveuglé par sa

faveur présente et les promesses d’un si bril-,

lant avenir, dont il croyait le ciel garant,
Nassuh porta l’orgueil et l’esprit d’indépen-

dance , jusqu’à refuser de se rendre au sérail,

sur l’ordre qu’il en reçut un jour du sultan.
C’était un Vendredi : le timide Achmet fut si

V eŒayé de cette désobéissance, qu’il n’ose pas

sortir de son palais, comme l’usage en fait un

devoir aux souverains, pour se rendre à la
mosquée. Il envoya investir la demeure de son

grand-visir par les bostandgis. Leur chef se pré-
senta devant N assuh , et lui demanda d’abord
le sceau impérial. N assuh le tira de son sein, et
le remit avec étonnement. Le bostandgi-bachi
lui signifia alors qu’il venait lui demander
sa tête :’ le grand-visir obéit- sur-le-champ. Il
dut croire, d’après le préjugé religieux des

Ottomans condamnés par leur maître , que la
couronne que lui promettaient ses astrôloguGS,
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était celle du martyre , qui l’attendait dans
l’autre vie et dans le paradis du prophète.

Bientôt après, Achmet I mourut, au bout-
de vingt-neuf années de vie, et de quatorze
années de règne. Il est diflicile de trouver,
pendant cet obscur espace de tems, par
quel exploit il mérita de bâtir la mosquée
magnifique dont il est le fondateur. Laplus
basse adulation ne pouvait pas lui donner le
titre de conquérant. Les trésors qu’il employa

à cet édifice auraient pu servir à repousser les
Persans et à vaincre les Allemands. Aussi le
muphti disait-il hautement que les prières des
musulmans dans le nouveau temple, ne se-
raient pas agréables à Dieu. La mosquée de
sultan A’chmet, située sur la place de l’Æt-

méïdan, n’en est pas moins la plus belle, qui
existe en Orient ; précédée d’une grande cour

pavée de marbre, au milieu delaquelle s’élève.

une superbe fontaine, il règne autour un
cloitre de vingt-six arcades couvertes chacune
d’une coupole, et soutenues par vingt-sin
colonnes de granit égyptien, ornées de socles
de bronze. Six minarets accompagnent l’édifice,

et du haut de ces élégantes tours, la magni-
ficence des aspects, qui enchantentles regards,
répond à la’somptuosité du temple, et coma

l
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plète un spectacle presque magique, en offrant
à la fois dans le même tableau, les merveilles

, sorties de la main des hommes, et celles , plus
pompeuses encore, sorties des mains du créa-

teur de l’univers. -Cette pieuse fondation et: les pratiques reli-
gieuses constamment exercées par Achmet ,
lui assurent le respect des Ottomans. Il n’était

. pas du nombre des hafys, c’est-à-dire de ces
musulmans zélés, qui, sachant le Coran par
cœur, le récitent tous les quarantejours;mais
toutes les semaines, la nuit du jeudi au ven-
dredi, le pieux Acfimet faisait réciter, en sa
présence, dili’érens chapitres de ce livre , par
douze hat’ys, officiers 4de sa maison.

Le règne d’Achmet n’est remarquable qu’en

ce qu’il fut l’époque cules sultans cessèrent

d’occuper le trône de père en fils depuis Othman.

vUn instant Ide prévoyance et de’sagesse avait
fait établir lasuCcessiou sur l’âge des princes,
et admettait ainsi les collatéraux. C’est ainsi
que ,pourlïéviter les troubles d’une minorité ,’

J Achmet,Îqui’ laissait trois-fils, Othman, Amurath.

et Ibrahim;dontïllaînéïn’avait que dou’zeIans,

appela ,2. pour lui succéder, le ’ prince Mustapha,

vieuroneleîhvflî’ï" r --’
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’ LIVRE X. -
Mustapha, empereur. - Son règne, sa déposition. -’-

Proclamation d’Othman lau trône impérial. -
Caractère belliqueux de ce jeune prince. - Guerre
de Pologne. - Haines mutuelles du sultan contre
les’janissaires-,’et des janissaires contre le sultan. -

,Desseins d’Othman contre cette milice. -- Pélerij-
nage à la Mecque annoncé. - Révolte des janissaires.
-- Déposition et meurtre d’Othman. - Rétablisse-
ment de Mustapha. è- Seconde déposition de Mus-
tapha. - Amurath IV. -- Révolte d’Abaza. -- Les
Ottomans retrouvent un Mitre dans Amurath N.
- Aspect de’l’empire (les Sultanset de l’Europc
,chrétienne. - Guerre de Perse. -- Prise d’Erivan.
-- Prise de Bagdad. .--- Triomphe d’Amnrath. ---

.Sa mort. -. Son caractère. .

l --
’ phénomène: apparaissait dans la monar-
chie ottomane ;çle. frère d’un-sultan avait vu
ases jours respectés. L’humanité ..dÏun maître

aussi absolu que capricieux. était une bien
,faibletsauve-garde. Tant qu’Achmet I n’avait

(pas ou d’enfans, ;la têtedu prince Mustapha

.était»,,garantie mieux; encore parla
des grands , intéressés à ne pas le laisser périr

dans la crainte que l’empire ne fût déchiré par
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des guerres. civiles à la mort du sultan. Mais,
après la naissance de trois fils, aucune consi-
dération n’arrêtait plus, dans Achmet, l’in-
quiétude ombrageuso et héréditaire dônt il

était tourmenté. Deux fois il avait ordonné la
mort de son frère, deux fois des songeseli’rayans
lui avaient fait révoquer l’arrêt. Tout récem-

ment il avait voulu le tuer de sa propre main;
mais une douleur subite l’ayant saisi tout-à-coup
l’empêcha de consommer l’attentat. Cependant I

Achmet, dans la maladie dont il mourut,
ïfinit par faire approcher Mustapha; et, devant
les grands de l’empire, il le déclara son suce.

casseur. ’
.Il eût été permis à des peuples moins su-

perstitieux que les Ottomans, de croire que la
"fortune ne réservait pas des destinées ordi-
naires à un prince échappé sain et sauf à tant
de dangers pour s’asseoir enfin sur le trône.
«La crédulité des esprits faibles et l’espérance

desihommes sages furent également trompées.

Jamais fantôme de souverain ne fut plus inca-
pable de’régner. Chacun des actes de son pou-

voir porta le caractère de la démence et dola
stupidité. On le vit à la fois nommer pachas du
Caire et de Damas deux ichoglans à peine sortis
de l’enfance; on le vit dépouiller un officier
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des spahis de son timar, pour le donner à un
paysan qui, à la chasse, lui avait présenté de
l’eau fraîche. Méconnaissant enfin jusqu’au droit

des gens le plus universellement reconnu, il
laissa jeter dans une prison l’ambassadeur de

I FranCe, le baron de Sancy, dont tout le crime ’
était de n’avoir pas ignoré l’évasion d’un Po-

lonais renfermé aux Sept Tours: avant que les
plaintes et les menaces du roi Louis XIII
fussent arrivées à Constantinople, tout y avait

[changé de face. a . a
Les grands de l’empire rougissaient du joug

auquel ils s’étaient soumis. Le muphti, le caï-

macan, le kislar-aga, la sultane validé elle-
même, se réunirent pour faire descendre du

trône un prince insensé. . v: ,
Le grand-visir Mehemet, parti avec les ja-

nissaires pour aller de nouveau combattre les
Persans, qui avaient repris les armes, revint
sur ses pas pourffavoriser cet orage naissant;
.il était formé, et le seul rMustaplîa l’ignorait.

quand il éclata. . ’ j 4
Le caïmacan avait persuadé au stupide sul-

tan desortir de Constantinople, et il le rete-
nait, depuis cinq jours, à une, partie. de chasse.

.Les janissaires rentrèrent en foule dans la ville;
le muphti conSacra par un fetfa; la dépasition

h



                                                                     

.rr-WÏ A

DE L’EMPIRE OTTOMAN.’ 193

de Mustapha;,le defierdar l’accusa publiqued
ment d’avoir dissipé , depuis trois imbis de

règne , des sommes immenses; le kislar-aga,
administrateur des waCOufis, déclara qu’il avait

détourné les revenus des mosquées, auxquels

on nelpeut porter atteinte que dans les guerres
de religion; les janissaires, les spahis, la mi-
lice entière réunie, demandèrent tumultueuse-J
ment un des fils d’Achmet pour empereur. Le
prince Othman, âgé de douze ans, parut au.
milieu du peuple. Déjà il avait ceint le cimeterre
impérial dans la mosquée d’Ejuh; déjà il avait

reçu dans l’hazoda les hommages du sérail et:

du divan: Mustapha n’avait pas encore appris
le retenir des soldats ni la révolution Opérée

dananonstantinople. Un détachement de spa-
his fut envoyé à sa rencontre. Personne ne se
mit en: devoirde le défendre; lui-même ne fit:
aucune résistance; content de voir qu’on ne
menaçait pas sa ,vie, il se laissa conduire dans
une des teurs du sérail, on il végéta aussi stu-
pidement qu’il avait vécu Sur le trône. Son
règne ne fut qu’un rêve de quatre mois, et

, Mustapha parut oublié dès le lendemain.
Pendant la minorité d’Olhman, le gouverà

nement de l’empire resta confié au grand-visir

Mehmedret au capitan-pacha, Calil; mais la

a. 15
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tutelle dura bien moins long-tans qu’ils ne
s’y étaient attendus. Lejeune prince laissa bien-

tôt voir un violent désir de régner :Iles mots
d’intérêt de la religion, de gloire du prophète,

de bien de l’état étaient sans cesse dans sa
bouche. Il voulait, disait-il hautement, égaler
ses aïeux; égaler les Sélim et les Soliman. En

effet, n’ayant pas encore leur force de corps
pour imiter leur courage guerrier, il leslsur-
passait déjà en vigilance; il sortait comme eux
déguisé; il parcourait les mosquées, les cafés,

les places publiques, les marchés; et, quand il
rencontrait des infracteurs à la loi mahomé-
tane, il les punissait avec une rigueur qu’on
pouvait appeler imprudence. C’est ainsi que,
dans le jeune Othman, la sévérité, le zèle,
l’ambition, la fierté, la puissance étaient pré-

coces : ses qualités et ses défauts prirent bien-

tôt le dangereux essor qui le conduisit à sa
l perte.

Les seuls conseils qu’il consentait à écouter

étaient ceux de son Coggia-viner-efi’endi. Cet
ambitieux et souple précepteur haïssait l’aga

des janissaires; et, par esprit de vengeance il
I donna à son jeune maître les premières im-

pressions qui l’aliénèrent contre cette milice.-

Le Ïcoggia la peignit comme dangereuse,
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puisque les fidèles ministres des sultans deve-
naient ses victimes dès qu’ils se montraient
opposés à ses intérêts ou seulement indociles

à ses caprices. Il lui insinua enfin que ces
mêmes.janissaires qui l’avaient placé sur le

trône , pouvaient aussi l’en faire descendre:
Toutes ces préventions, entretenues. adroite:
ment pendant trois années, avaient fait naître
une Véritable haine dans le cœur du jeune et
impérieux Othman. Confondant son ressenti-
ment av’ec ce vague amour de gloire dont il
étaitq’passionné, il cherchait des ennemis à

combattre pour illustrer son nom, et occuper
le courage oisif de son insolente milice qu’il
désirait sacrifier.

Les avis furent partagés dans le divan sur
la question de savoir quels ennemis on atta-
querait. D’un côté les Cosaques du Borys-

thène, sujetsde la couronne de Pologne, in-
festaient la, mer Noire, en représailles des
incursions que faisaient, jusqu’en Podolie, les
Tartares de la Crimée. lls venaient de, battre
Memin-Pacha, envoyé pour réprimer leurs
insultes; ils avaient forcé les galères otto-
manes à fuir; leurs barques étaient venues
piller les villages situés sur la côte de la ;Ro-z

« r5.
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mélîe; ils avaient jeté l’épouvante jusque dans

Constantinople. V
Sur les plaintes des Polonais, les Ottomans

avaient répondu que; les Tartares étaient indé-

pendans, et que d’ailleurs ils avaient à pré-
tendre un tribut annuel qu’on ne leur payait
plus. Sur les plaintes des Ottomans, les Polonais
avaient répondu à leur tour que les Coàaques
n’étaient pas moins indépendans que les Tar-

tares, et qu’on les engagerait à se tenir en repos
quand ceux-ci cesseraient leurs hostilités.

D’un autre côté, Betlem-Gabor, chef de
rebelles comme Boskaï, devenu prince de Tran-

silvanie, proposait au sultan la conquête de
l’Autrîche. Il offrait d’ouvrir le chemin de

Vienne si la puissance ottomane voulait le
soutenir avec une armée.

C’était l’avis du grand-visir. La crainte de

violer le traité de Comorre fait en 1606, sous
l’empereur Rodolphe, et récemment renouvelé

sous l’empereur Matthias, ne le retenait point;
mais Viner-"El’l’endi, pour flatter le ressenti-
ment qu’il connaissait à son jeune maître

, contre les Polonais, prétexta qu’il ne fallait

pas rompre un traité auquel une puissance
amie se montrait fidèle. Il soutint qu’il était im-

politique de faire la guerre à l’empereur d’Allej
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magne pendant qu’il la faisait mimions aux
princes protestans; qu’il fallait laisser les chré-

tiens se déchirer les uns les antres, et non pas
les forcer, en les attaquant, d’ajourner leurs
querelles pour se réunir contre un ennemi
commun; qu’il serait tems de marcher contre
eux lorsque leurs divisions intestines les au-
raient affaiblis d’elles-mêmes.

c C’est contre les Polonais, ajouta-t-il, que
a: la guerre est juste, qu’elle est nécessaires,"

qu’elle est facile. Les Polonais fomentent?
I révoltes de la Valachie et de la Molt’evle;

,2) ils soutiennent les Cosaques dont IN barques
insolentes sont presquv V811pas lusque dans

J, la, capitale, jusqm’a la Pointe du sérail. La
3, pologne 11’, point de places fortes qui puissent
,,’arrêt.,. les armes victorieuses de notre sul-
,, «un. C’est- un pays ouvert, fertile, aussi
a) propre que la Hongrie à recevoir et à faire
Â») subsister de grandes armées; et les Tartares,

la) enfin, accoutumés à: la ravager, nous en mon;

Il»! treropt léchemin. » . ’ n
. En vain le; grand-visir répondit que l’expé-

dition de Pologne présentait les plus grands
.obs’taclesvi’que la force de cette nation guer-

rière était dans sa nombreuse cavalerie qui

8

8

a
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Panic tourner en sa faveur un avantage ordié
naire aux Ottomans sur les chrétiens.

a Ce corps, ajouta le grand-visir, est com-
» posé de l’élite de la nation polonaise, de

ne cette noblesse qui. insoumise et divisée même

» entre elle pendant la paix, sait, dans les
"au dangers publics, obéir à son roi ,et ne plus

a) combattre alors que pour sa patrie. »
De si sages considérations, loin d’arrêter

FOthman, n’excitèrent que son indignation. Il
Étensa le visir de lâcheté, lui reprocha de
s’être laissé corrompre par les présens de l’am-

bassadeh. de Pologne. Sa colère se changea en
fureur; il mit ’1’! main sur son poignard. Le
visir n’évita la mort que var» une prompte
fuite. Le divan fut dissous, et la

les PolOnais fut publiée; v , .
VSur ces entrefaites, le visir qui’s’op’posæt t.

l’expédition vint amourir. Il avait demandé
au sultan la liberté de disposer de ses biens en
"faveur de ses autans. Othman était prince

’ avare; et, à la vue destitues pleines.d’ér,’de’s

coffrets remplis de pierreries, trésors ca-
chés à Chie , et mis en évidencesur la foi de
sa parole impériale, il prétendit que laî’graCe

qu’il avait accordée ne s’étendait que sur les

immeubles. Le poste de grand-visir fut donné

sierra contre
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à Calil le capitan- pacha, qui fit à son maître
un présent de-cinquante mille sequins , suivant
l’usage; ., et c’est. ainsi que les dons forcés;

réunis aux confiscations, rendent: l’avarice -,V
l’ambition, l’injustice tributaires de la puis-
sauge des sultans, et rapportent, par dés vôies
différentes, au trésor. impérial les nichera?
que les déprédationsen ont .détournéesI-eue’

justifient. enfin cet adage national dont- l’a-m”

gis. excuse la trivialité a. L’argent au imam

a) ne se perd jamais; et, si on le [ôtait dama
a mer. il reviendrait sur l’ean ” ’ ’ a
591,3,2q10rt:,du grammage: cri-l’élévation. de

Q81i1, ne: rendirent que plus actifs lesrprépat I
retit’sdnla guerre. 061mm tira du kawa initié
nous situa militons, demi-m; Une année’tt’m

entière fut employé? à meure m Pled’ "à!
gagna wpermiens font’montcr à quatre
cent mi", nommes, mansiy yeomprendre les
’ rages-;quiïfortnaient séparément nnz’rcdrpt

y e plus; ide; soixante: miltenliavaux: ; ses: ltentes

pcçupaientzquatre lieues detpays. a) - a ru;
f, Othmanvvonlut. marcher en. personnetàlïlti
tête défies soldats ;- mais ne ’inontraienti’paâ

patte ardeuretrétte allégresse. qui lesïtriinsè

portaient-alexine de dentalsnltms», adlantfin la
la. fille"? sans. eux. nutrimzmém que: sur,

162:.
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un pont, la rencontre de quatre dervièhès’deà
mandant l’aumônefitwteabrer’ ile-îeheva’l: du

prince , et que son turban tomba de diésais- sa
tété, Cet. accident fut. généraientent"regardé
nominaux: mauvais auguré! i ’ ’ ï ’Ùï

r .LLe "bouillant .et’. présomptueux Othman fit

hasarde Danubenà son armée; une-des «plus
a51’115dzables qu’aucun prinue’dé sa’;maisdn’eût

580ml! rassembléetSigismond, roi-de Pologne,
. 9630!! h» magmas tétaient préparéstà’lâ de.

filmai: Hi" H7: L I l. (je. ,qu y. L ,11 j l "a .,.
Tomes lest Pavinces ïïpolonaises avaient

fÔumit de l’argent. 3- des . hommes ;ï le: pape et

lamaneur avaient ,envoyé: Idéslseconrs"; là
noblesse était montéetàtbhhvaig’*eg fermait 1in!

091133116ASOÎXaPte’nmeëcalvaliers : douze mille

Cosaques étaient leurs ’àMliHIXÎGQW 1T: mais -;

peu sleîpalatinode (Ghodkisvieegm «ont
Lahornirmi était: le; Hammam; tint tassant 1. 4
pita-semas. .village’sitwésauidelà’dutDnié-I

per. Cette arméçoctiupaitpd’mnêcmél;ïquélqucà

d’autre; i I- sur unefrôlât: (tel): . S’élaitla L 5 mimahéeï a finet t’partiè dé

Ïiufanterie-;A phlegme; Polonais’lâvaientàils

aChqvézlas puvtiagemqlli les protégeaient que
les», Qthmans. inondèrent de" soldats sans: la
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campagne ,i et vinrent former le siégé du camp:

Le sultan donna, dès le lendemain, l’ordre
d’attaquer. . ’

Cinq mille Tartares s’avancèrent pour res
connaîtrez’less chrétiens; mais ils tombèrent

dans une embuscade; et, pendant qu’ils sou-
tenaienttle ’cnrnbat , les cosaques les chargèrent,

les mirent: en déroute, et firent leur chef
prisonnier. z I

f Othman, nehdoutant pas que son immensé
arméein’aCCablât des ennemis dont les forces
étaient. si inférieures; fit investir, sans délai ,i

le quartierdes Cosaques. Le choc fut terrible;
ils allaient plièr,’malgré leur valeur, si le pal
latinïluiamême netfût accOuru pour les sou’teà

hit-214.68 Allemands et les Hongrois chassèrent
de la forêt la: cavalerie ottomane et les janisà
satires. .Doun’eiœnts chrétiens et’cinq mille muai

sulmans restèrent. sur leÏ champ’"de bataille.
En su eues; présage ’deïceux dont il serait suivi;
encourageaïleszPo’lonais, mais bien moins cri--à
ohmique’neîlefit l’arriv’ée’ï’c’ie "Ladislas , qui

amenait ;tav’eeïïluil la fleur. de" la?! noblesse"x du

royaume. * a 3;) "l’hfl’. ’:’Iï-ïv’ ’A ’ l ” 7 l

mais premièrfdîsg’race nestebuta pommés

20115:;aîgh-man.;mais, après quatre combats
m3 ’Weimalheureux’fioute leur aré
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(leur fut éteinte, et tout leur Courage abattus
Le sultan ne pouVait supporter la honte d’é;
chouer dans une entreprise ou il s’était engagé

avec toutes les forces de son empire .; il s’em-
portait contre ses généraux.-La colère le ren-
dit cruel; il fit périr, quelques janissaires par
les plus affreux supplices. La milice se souleva
dans le camp; elle accusa le. jeune sultan
d’inexpérience et d’injustice. Toutegl’a’rmée se

plaignit de la folie de l’expédition. urOthman,
Je s’écriait-on de toutes parts, dégénère de la

grandeur de ses aïeux. C’est par leur-libé-
raljté, et non par leur cruauté»,,quezBaja-’-

zet, Sélim et Soliman. se faisaient connaître.

Othman sait mieux répandre lezsangtzdes

’8 Î! 8*8

V, musulmans que celui des chrétiens; qu’il ’3)

a nous envoie combattre des-hommes et bob
a. pas, des remparts et des retranchemensxm’ w
.. Cependant, malgré leurs murmures, les Ot-
tomans ne cessaient pas de revenir-à lalacharge;
et toujours avec le même malheur: Enfinæflprès
le septième combat ,îleplus long, le plust’erriblo’

de tous, et le plus disputé, les janissaires rebutéâô

repoussés, couverts de sang et de blessures;
(commencèrent la retraite sans . en. aveint"?
le. agnelins chargèrent d’imprécaiws l’è’ du

1993191396 expéditîpa sur-«es ’4’- lu’ tu”
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Ïde t’o’u’rner leurs armes contre qùicohque voua

’draît les forcer de revenir au combat. v
La désobéissance, le découragement 9*;

par-dessus tout, la disette, étaient dans l’armée

.ottomane. Le sultan, transporté de furçur;
forcé. de reconnaître qu’il lui tétait impoæible

de vaincre, prêta enfin-l’oreille à des propo-

sitions de paix; I I    Efle fut conclue pafl’entreprise de Rada];
vaivodé daïMoldavie," qùî avait damant phis
d’intérêtzà voir les OttOmans s’éloigner, qué

ile voisinage de pareils hôtesIétait’ruineut
,pour son pays. Les conditionè du? traité prod-
Nèrent que" les Polonais s’èstîmaiént hèureut

de n’être pas vaincus. . 7
, Dès le Klendemain les musufinaris confineri-

cèrent leur retraité. Au milieu des débris de
1mn arrimée,  marchât-01mn: «in cœurétaît

aussi abattu que son visâàbg l’âmertume éfait

dans ses paroles, et la dofilèur dans ses re-
gards. (Du ’l’entendaîf ’s’anSËèeSSe Se plaindrè

d’avoir .fiegdùasa [gloire ’etxson arm’éé; ilAreI-

www à) ses  av Soldats isaflâcheté , leur
licence .zetr leur insubordinafibÏi. Les? soldats
blâmaient : haubanent 5m! v èbsiinatiop. , ï’Iàbti

  inexpérience), et; surtodt Uëoh Ùàïraricq. limé
magnait d’.üùe(;campagùè si nudè’xqàeîqdïüiè y

1621.1
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mille janissaires presque nus, et accablés de
fatigues , et cinq cents spahis à cheval; tous
les autres suivaientà pied, parce qu’ils avaient
.perdu leurs Chet’aux. Ces tristes débris d’une

armée si brillante. et: si nombreuse atteignit
enfin Constantinople, le sultan se plaignant
Joujours des troupes, et les.troupes.murmn-g
rant toujours contre leur sultan. V
’ Avec le caractère violent et fier qu’Othman

avait reçu de la nature, ce. levain’ de haine
[ne fermenta pas long-tenir. dans son cœur sans
que sa vengeance éclatât. Nattribuant la mal-
heureuse issueIdeson expédition de Pologne,
pqu’à l’esprit] de révolte r des janissaires, re-

passant dans son souvenir toutes lesisédistions
z dont ils s’étaient rendus coupables sous le

règne de tant de sultans; il jura de venger leur
querelle et la sienne, et- de détruirèen entier

cettedangereuse milice; à t I ’t
Il forma le ,projetïde lui opposer’les-troupès

égyptiennes du» Grand-Caire.. Il donna ordre

au pacha de les rassembler; et; pour avoir
un prétexteld’aller les joindre, et de se. "lettre
à,leur tête, Othman annonça-1a: volonté de
faire le pèlerinagevde la Mecqumi L63 Î’réPa;
statifs du Voyage- se firent avec le plus grand
appareil ;«Lmais ,; quelqueiumagnifiquesp (1110;

...l
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dussent être les dons offerts par un sultan
en personne au kéabé, néanmoins les janis-

saires, les spahis, le peuple entier de Cons-
tantinople ne virent pas, sans une inquiétude
.svague, transporter sur les galères les trésors
du sérail, et jusqu’aux meubles précieux qui

ornaient l’appartement des sultanes. Un bruit
sourd se répandit que le jeune sultan n’allait

point à la Mecque, mais à Damas ou au
Caire, peur y confier la garde de sa personne
aux milices-égyptiennes, casser les illustres
appuis du trône ottoman, et transférer même
dans l’une de ces deux villes, le siége de
l’empire. Toutes ces alarmes , dont une partie
était fondée, furent fomentées par quelques-

uns même de ceux qui exécutaient les ordres
du sultan. Le peuple et les soldats, soulevés
les uns et les autres par des craintes et des in-
térêts presque communs, s’ameutèrent. Othman

avait eu l’imprudence de procurer à la multi-

:tude un auxiliaire redoutable pour lui. Il y
avait deux ans que, peu de j0urs après son
avènement aux trône, le sultan. livré aux in-
sinuations de son coggia, avait dépouillé le
muphti desvprérogatiVes de. sa charge, en le
réduisant à la fonction primitive de délivrer
des fetfas, Il avait même donné-à Viner": Ef’:
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fendi , son artificieux conseiller, la présidence
du corps entier des ulémas, et la préséance sur

les deux cazi-askers et sur le muphti. Le pré-
texte de ces humiliations avait été de punir
ce dernier d’avoir provoqué ou souffert, à la
mort d’Achmet I, l’élévation du stupide
Mustapha au trône impérial. C’était cependant

ce même muphti dont, à l’époque critique

dont nous allons retracer le tableau, Othman
venait d’épouser, la fille; mais il l’avait ré- .

pudiée le même jour, sans l’admettre à sa
couche , parce qu’il ne l’avait pas trouvée
anasi belle qu’on la lui avait représentée.

Tel était l’affront qui venait de susciter au

sultan un ennemi implacable, au moment
même ou ce voyage de la Mecque , ses prétextes

et ses causes soupçonnées, ouvraient la porte
à tous les mouvemens séditieux. Le. pontife,
oracle de la loi, conduit en secret par le
ressentiment, mais à l’extérieur par le seul
zèle religieux , lança un fetfa qui portait:
a Qu’un sultan ne peut entreprendre un pé-
0 lerinage de la Mecque sans exposer l’em-
a pire aux plus grands dangers, et sans violer
a la loi au lieu de l’accomplir. u

La promulgation, de ce fetfa fiat le signal de
la révolte. Janissaires, officiers et soldats,
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tous également aliénés, également furieux,

se portèrent au palais du coggia Viner -Ef-
fendi, que l’indignation publique accusait d’a- ’

;voir conseillé la guerre de Pologne et le pré-

tendu voyage de la Mecque. Ils ne le trou-
yèrent pas, et son palais fut livré au pillage.
Les révoltés coururent de là chez le grand-

, ;visir. Les gardes , ne voyant qu’une multitude
armée de bâtons blancs , firent feu sur les
premiers qui se présentèrent; le désordre et
l’indignation ne firent qu’augmenter. On s’écria

de toutes parts: a Nous voulons la tête du
a) coggia Viner-Effendi, et celle du grand:

a visir Dilaver, n . hC’est en poussant ce cri féroce que la mia-

lice arriva devant le sérail. La porte exté-
rieure en était ouverte; un profond silence
régnait dans la première cour. Le bruit se ré:-

pandait que le sultan avait fait armer les icho-
glans et les bostandgis. Les rebelles craignirent
que le calme apparent ne cachât quelque
piége; la nuit qui survint les dispersa: on
crut le tumulte apaisé.

Mais, dès la pointe du jour, les janissaires
et les spahis reparurent, non plus en désordre,
pi des bâtons blancs à la main , mais armés de

leurs mousquets et de leurs cùncterres, mais
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précédés de leurs enseignes et’de leurs instruë

mens de guerre ,v et suivis des Gagliondgis
qu’ils aVaient attirés dans leur révolte, et qui

traînaient avec eux leurs canons. Rentraut
alors dans la première cour du sérail, mais en

bon ordre , mais gardant leurs rangs, ils
demandèrent, outre les têtestdu coggia et du
grand-visir, celles du caimacan, du deiterdar;
et du kislar-aga.

La porte de la seconde cour était fermée;
le grand-visir , quoique sachant qu’il était
proscrit, se la fit ouvrir, et parut. Quelques
chiaoux et le ’bostandgi -»bachi l’accompa-

gnaient. Il fut mis en pièces avant d’avoir pu

se faire entendre: le bostandgi-bachi et les
chiaoux furent épargnés.

Cependant, et les janissaires et le peuple
répétaient les noms des proscrits , demandaient
que le sultan renonçât au voyage de la Mecque,
et licenciât. les milices du Caire. L’inflexible
Othman demeurait renfermé , et s’obstinait à
tout refuser. La crédulité déplorable dans l’in-

terprétation des songes , » fortifiait sa résistance.

Mahomet, diton, lui avait apparu pendant
que , revêtu de sa cuirasse et assis sur son trône,
iltétait occupé à lire le coran; le pr0phète,
d’un air courroucé, lui avait arraché le livre g
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l’aVait dépouillé de son armure, l’avait ren-

Versé par terre, et frappé au visage; Othman
n’avait pu ni se relever, ni embrasser les’
genoux de l’envoyé de Dieu. Le superstitieux
sultan avait consulté son coggia Viner-Effendi ,

qui l’avait assuré que la colère du prophète
n’accusait que son irrésolution; et c’était sur

la foi d’un fourbe qu’il rejetait toutes les re-

montrances , et qu’il, demeurait inflexible par
religion, plus encore que par fierté.

Enfin, deux heures après le massacre du
grand-visir, une voix s’écria: « Nous voulons
a: sultan Mustapha, l’oncle d’Othman second,

n pour notre empereur. »
Cette voix inconnue, qui décida un forfait,

fut bientôt répétée de Douche en bouche.
Quarante mille séditieux s’écrièrent à la fois :

« Nous voulons sultan Mustapha pour notre
a) empereur; qu’il paraisse, et qu’il règne. »

Quelques officiers de l’intérieur furent saisis

par laimnltitude, et forcés d’indiquer la prison

qui renfermait. le nouveau souverain. Ils mon-
trèrent, en tremblant, une tour surmontée
d’un dôme de plomb, mais dont la porte
donnait dans le harem, asile impénétrable ,t
puisque la religion en prohibait l’entrée. ’

Les janissaires moulèrent avec des échelles,

a. 14
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comme à l’assaut d’une place forte. Le dôme

fut ouvert à coups de hache; et que décou-
vrirentsils au fond de ce cachot? celui à qui il:
venaient offrir l’empire, qui, tout tremblant,
leur présenta sa tête; il les prenait pour des
bourreaux qui lui apportaient le funeste cor- i
don. Pour tirer Mustapha de la tour, il fallut le
hisser avec des cordages. Abandonné, oublié
depuis trois jours qu’avait commencé le tu-
multe , quand il revit la lumière il tomba éva-
noui de faiblesse et de frayeur, entre les bras de
ses libérateurs. Ils lui baisaient les et se
prosternaient devant lui;le malheureux sup-
pliait qu’on se contentât de l’avoir détrôné, sans

encore lui ôter la vie. Enfin , quand il eut repris
ses sens, et qu’il fuflrevenu de sa stupeur, le
premier ordre qu’il donna, fut qu’on lui. appor-
tât un peu d’eau fraîche. y

Le bruit de cet événement se répandit dans

l’intérieur du sérail, et les portes en furent
ouvertes. Tous les effendis sortirent à la fois,
tendant aux révoltés des mains suppliantes;
ils assurèrent qu’Othman avait renoncé au
voyage de la Mecque; qu’il avait signé l’ordre

de licencier les troupes du Caire ,- et qu’il
l livrerait les proscrits, dès. que les janissaires

seraient rentrés dans leurs odes. « Laissez,

i
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’fl disaient-ils à ces furieux, laissez sultan Mus-
» tapha dans la prison. Qu’attendez-vous d’un *

a) prince que son imbécillité vous a contraints
» vous mêmes à déposer 1’» l

Pour toute réponse, mille cimeterres furent
levés à l’instant sur la tête des effendis; et
l’asPect d’une mort &taine leur arracha le
serment d’obéir à ce fantôme d’empereur,
idole d’une multitude en démence.

Othman apprit quîilén’avait rien gagné à

fléchir, que Mustapha était proclamé, et que

le corps entier des effendis aVait en la fai-
blesse de le reconnaître; sa fermeté l’aban-

s donna , et la colère fit place à son désespoir.
Aussi incertain de la fidélité que du courage
des esclaves tremblans dont il était environné,il
abandonna le sérail, et, déguisé en spahis, il fut

chercher un asile chez l’aga même de ces janis-

saires qui le détrônaient. Cet officier qui,tout
en partageant leur mécontentement, ne s’était

pas joint à leur révolte, fut touché de voir son

maître écouter ses reproches, et descendre
auprès de lui jusqu’à la prière. Il ne refusa pas
d’aller parler à la milice soulevée, et d’essayer

de marchander leur obéissance; mais le fidèle

aga se perdit sans sauver Othman :la solda-
tesque immola une victime de plus, et courut

14.
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arracher l’infortuné prince à son dernier asile:

Ils le saisirent et l’amenèrent dans la mosquée
de sultan Achmet , dans l’Atméidan.

C’est là que le stupide Mustapha se reposait
et achevait de reprendre ses sens, aussi étonné
de vivre que de régner. A la vue d’Othman
environné d’hommes armés, Mustapha crut à

un nouveau revers de fortune; il se jeta à
genoux, demanda grâce à son neveu. a Voilà
a) donc le maître que vous me préférez , n dit

celui-ci, en regardant avec un sourire amer, et
Mustapha à ses pieds, et les rebelles dont il se
Voyait entouré. « Janissaires, a reprit-il d’une

voix moins fière et plus touchante, a si de
si mauvais conseils ont égaré ma jeunesse,
a songez que le malheur va m’éclairer pour
n l’avenir; rendez-moi mon rang et ma puis-
» sauce :de tous les princes de la race ottomane,
au je suis le seul en état de vous commander.»
Ceux des janissaires qui pouvaient l’entendre,
commençaient à écouter le malheureux Othman
avec quelque intérêt, lorsque Daoud-Pacha ,
nommé grand; visir par Mustapha , dont il
était . beauefrère, s’approcha, feignant de
demander à ce simulacre de sultan quel sort
il réservait à son neveu; De toutes parts on
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n’entendait que ce crin Qu’Othman ne soit
a; plus empereur , mais qu’il vive. D)

Mustapha, encore tout troublé, ferma ses
deux mains sans rien répondre. Les janissaires
crurent qu’il ordonnait de renfermer Othman ,
et de le garder dans une étroite prison; ils se
préparèrent à le conduire au château des Sept-

Tours.
Ce nom de château des Sept-Tours, ouJédi-

Kouléler, est donné à l’enceinte redoutable qui

entoure et ensevelit la fameuse porte Dorée, un
des plus illustres monumens de la splendeur de
l’empire grec. Située à l’extrémité des murailles

À qui bordent la Propontide , jadis un des boule-
vards de Constantinople, cette forteresse avait
été,depuis la conquête , changée en prison
d’Etat. Les victimes que la politique ottomane
y renfermait, dévouées toujours à la crainte , et

le plus souvent à la mort, y voyaient déjà le
glaive suspendu sur leur tête; pour tourment,
les plus beaux sites de la nature, qui chaque
soir semblent effacés à jamais; enfin , pour
tombeau , cette mer qui mugit aux pieds des
malheureux, et les avertit qu’elle leur ouvre
ces goulues. Tel était, tel est encore l’affreux
séjour ou la soldatesque soulevée traînait son

souverain.
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Pendant cette longue traversée de la mosw’

a quée de sultan Achmet aux Sept-Tours, Othman
8e vit accablé de railleries et d’insultes. Environ

à la moitié du chemin, comme il ne pouvait
plus marcher, ces furieux le placèrent, plus par
dérision encore que par pitié , sur un vieux
cheval de bois qu’ils rencontrèrent, et qui
était à peine en état de se soutenir. Un seul
signe de compassion fut donné à tant d’inter

tunes; le turban du malheureux prince était
tombé dans la boue; un homme du peuple, un
vieillard pauvre , et qui n’avait à perdre que
la vie, ôta le sien , et le lui mit sur la tête.

Pour que la multitude se portât à de tels
excès, il fallait que sa fureur ne connût plus de
bornes; car le dogme religieux le plus cons-
tamment respecté des Ottomans, c’est le culte
qu’ils rendent à la personne de leurs, sultans,
qui sont, à leurs yeux, l’ombre de Dieu sur la

terre.
Le lendemain , ces mêmes janissaires à qui,

malgré tant d’insultes, la vie de leur sultan
n’en était pas moins sacrée, se persuadèrent
qu’Othman venait d’être égorgé dans sa prison.

Plusieurs d’entre euxy accoururent: «Où est
a) Othman, s’écriaient-ils, où est Othman? a
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Jouet de la fortune et de l’espérance jusqu’à

son dernier moment, le malheureux prince se
montre à une fenêtre, et croit déjà avoir à
rendre grâces à des libérateurs. Les janissaires
se contentent de l’avoir vu, et s’éloignent , sans

l’écouter, en répétant: a Qu’Othman ne soit

s plus empereur, mais qu’il vive! a
Le féroce Daoud en avait décidé autrement. -

Maître absolu , sous le nom de Mustapha , il se
rendit le jour suivant aux Sept-Tours; et, sur
un ordre supposé, il vint. déclarer à Othman

qu’il fallait. mourir. Le prince soupira , et
demanda , avec douceur, Je teins de faire sa
prière. Tout-à-coup, à l’idée de perdre à dix-

huit ans, par la main des bourreaux, l’empire,
l’espérance et la vie, il se releva avec trans-
port. « Mes amis, s’écria-t-il, n’y a-t-il per-

n sonne parmi vous qui veuille me donner un
a: poignard pour me défendre? n

Daoud fit signe aux esclaves de s’avancer.
Othman courut tau-devant d’eux, il en terrassa
jusqu’à trois, et résista avec tant de vigueur,
qu’on ne vint à bout de l’étrangler, qu’après

l’avoir abattu sous deux coups de hache. Le
sous-bachi coupa une oreille au cadavre;
elle fut portée dans une boîte au sultan Mus;
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tapha ,’ et l’imprévoyant Daoud écrivit de sa

main sur le couvercle: a Présent pour le sublime
a empereur, que son fidèle ministre a servis
si malgré lui. »

Ainsi périt le premier souverain dans le
sang duquel les Ottomans aient osé. tremper
leurs mains. Prince d’une grande espérance,
il périt trop jeune, et fut tr0p malheureux pour
être sévèrement jugé. Les janissaires de Bel-

grade et de Rhodes auraient pu blâmer son
avarice et son opiniâtreté; mais ils n’auraient

pas refusé de louer sa constance , sa sobriété,

sa hardiesse : ils auraient aimé son caractère
entreprenant. Cette milice déchue qui le pré-
cipita du trône, était tombée à ce point de
corruption de ne plus juger ses souverains que
sur leurs largesses. Sans doute on voyait encore
le janissaire suivre aux combats un sultan
belliqueux; mais il n’avait plus ce besoin de
la guerre , cette soif de dangers qui lui faisait
dans le sein des cités, chercher sa tente et
regretter les camps : le janissaire dégénéré
commençait à s’adonner au trafic.

Au’reste, quelque jugement que la postérité

porte sur le jeune et malheureux Othman, elle
ne peut refuser quelque intérêt à sa chute;
car, pour s’en garantir, il eût suffi à ce prince
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d’être cruel comme ses prédécesseurs; à l’ap-

proohe de ses dangers, s’il eût versé le sang

de Mustapha, d’Amurath, de Bajazet et
d’Ibrahim, les rebelles tombaient aux pieds
de leur sultan, resté seul rejeton de la tige
impériale. Faut-il donc attribuer sa perte à son
imprévoyance plutôt qu’à son humanité ?

Le grand-visir Daoud et la sultane validé
régnaient sons le nom de Mustapha; ils tâ-
chaient de persuader au peuple que ce sultan
avait des inspirations divines, et que c’étaient
les fréquentes extases qui suspendaient l’usage

de ses facultés intellectuelles. Mais la stupidité
de Mustapha égalait à peine sa démence; il
courait toutes les nuits dans le sérail, frappait
à toutes les portes, appelait Othman à haute
Voix , le conjurait de venir reprendre un
sceptre dont le poids était trop pesant. Tous
ces actes, qui avaient le caractère de l’aliéna-

tion de son. esprit, le rendaient l’objet du
mépris universel. Et cependant quelle était la
déplorable situation de l’empire ottoman l

Trois révoltes éclataient à la fois dans l’Asie;

le, pacha de Bagdad venait de secouer le joug ,
et d’ouVrir ses portes au sophi de Perse; un
chef de spahis ravageait l’Asie mineure , jetait
l’épouvante dans Smyrne, que les commerçans
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européens abandonnaient ; enfin , le pacha d’Er-

zerum-Abasa demandait hautement, et les armes
à la main, vengeance du meurtre du sultan
Othman , dont il prétendait rendre tous les
janissaires responsables.

Cependant, ces mêmes hommes commen:
çaient à pleurer leur victime; Othman était
regretté par ceux mêmes qui avaient le plus .
contribué à sa déposition et à sa mort.

En vain Daoud avait-il espéré se mettre à
l’abri de l’indignation universelle, en répandant

l’or avec profusion; en vain avait-il fait dis-
tribuer vingt sequins par tête à la soldatesque,
et augmenté la paie des janissaires de deux
aspres par jour, et celle des spahis de cinq.
Le bruit courut qu’il avait voulu faire étrangler

le prince Amurath, le plus jeune frère du
k sultan Othman; les janissaires, en fureur, vin-
rent, le sabre à la main , pour le tuer dans son
palais. Le lâche Daoud remit sur-le-champ
les sceaux de l’empire et le Visiriat à Cussein ,

pacha du Caire ,psous la seule condition que
sa vie et ses trésors seraient assurés.

Le nouveau grand-visir soupçonna l’aga des

janissaires de fomenter en eux l’esprit de ré:
tvolte; il éloigna cet officier, et l’envoya à
Scutari, ayant eu soin de le faire suivre par
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des hommes affidés, chargés de l’étrangler à

son arrivée. L’aga, en mettant pied à terre, se

jeta entre les bras de quelques janissaires qui
se trouvaient la; ils sauvèrent leur général, et
le ramenèrent au milieu d’eux dans leurs odes.

La milice entière se souleva de nouveau,
courut chez le grand-visir, qui se cacha, et
ne se déroba que par la fuite à toute leur

fureur. ’ ,La sultane-mère sortit du sérail, croyant
apaiser le tumulte par sa présence et par Ses
discours. L’histoire rapporte que Sémiramis,
d’un seul regard, calma dans Babylone une .
sédition; mais la sultane validé n’exerçait pas

sur la multitude l’ascendant de la fameuse’l
reine d’AsSyrie : les musulmans veulent que
les femmes soient invisibles,et qu’elles vivent
retirées dans leurs maisons. La démarche
inconsidérée de la princesse fut regardée
comme indécente, et blâmée universellement:

elle ne produisit rien.
Il fallait une victime à la haine des janis-

saires; ils demandèrent Daoud; ils l’accusèrcnt

du meurtre d’Othman, et voulurent que la
tête d’un seul expiât le crime de tous. Daoud

prit la fuite; mais bientôt un esclave indiqua
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le lieu de sa retraite, et le misérable fut trouvé
caché sous un tas de fumier. Avant de le mener
au supplice , les janissaires lui demandèrent
par quel motif il avait fait périr Othman. En
vain Daoud montra un ordre surpris à Mus-
tapha; un de ses ennemis produisit la boîte
et l’atroce suscription , qui attestait que le crime
ne retombait que sur lui. Il fut traîné au château

des Sept-Tours. On remarqua qu’il but à la
même fontaine ou son infortuné souverain
s’était arrêté pour se désaltérer en allant à la

mort. Conduit enfin dans la chambre où il avait
fait étrangler le jeune Othman, Daoud, par
un supplice semblable, expia son. attentat à la
place même où il avait été commis.

La mémoire du sultan Othman Il fut vengée

par un dernier acte de repentir, et par un mo-
nument aussi éternel que l’empire. Un soldat,

appelé IAltundgi-Oglou , de la soixante-cin-
quième chamlirée, ou oda des janissaires, avait
osé porter la main sur le jeune et malheureux
sultan, et joindre les mauvais traitemens aux
injures pendant qu’on le traînait aux Sept-
Tours. L’oda toute entière fut cassée et chargée

d’anathèmes qui se renouvellent encore aujoura
d’hui le mercredi de chaque quinzaine, dans
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les casernes. Un officier appelle, deux fois,
la soixante-cinquième oda; et, en mémoire
d’Othman et du crime d’Altundgi-Oglou , un

autre officier répond: a Que la voix de cette
» oda périsse , que la voix de cette oda s’auéan-

la tisse à jamais! »

Le successeur éphémère de Daoud-Pacha,
fut un vieil eunuque blanc, nommé Mehemed-
J orjy. Le caprice de la soldatesque ne le sup-
porta pas long-tems; Cussein fut rappelé par
elle ;s son or faisait mouvoir tous ces ressorts
secrets au profit de son ambition , mais la
sultane validé , qui n’aimait pas ce ministre,
envoya’les sceaux de l’empire àCalil, pacha de

la mer, qui par piété ou par terreur,tnéditant de

se faire derviche , refusa le dangereux honneur
qui lui était ofi’ert dans des momens si difficiles.

Tous les autres visirs s’en défendirent éga-
lement; le sceau de l’empire fut renvoyé trois
fois du iman au sérail, et du sérail au divan.
La nécessité ou la crainte d’irriter les soldats ,

le fit retomber dans les mains de Cussein.
Dès qu’il parut, tout le monde cria: u Abon-

r dance et justice! a Le grand-visir porta la
main a son turban , pour témoigner qu’il
sourcrivait, sur sa tête, à ce double enga-
gement.
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Mais il ne put mettre en œuvre que des

moyens insuffisans pour contenter à la fois les
janissaires et la multitude. Le trésor étant
épuisé , on fondit les vases d’argent, les pla-

ques d’or qui ornaient les housses et les brides
des chevaux; on vendit jusqu’aux cuivres et
aux. bronzes en dépôt dans les magasins du

a sérail, part impériale du butin qu’on avait
oubliée depuis cent soixante ans, depuis le
jour de la conquête.

Cussein n’était soutenu que par la faVeur
des janissaires; les spahis, qui n’avaient point
de part à ses largesses, demandèrent bientôt
sa tête. Les principaux officiers lui refusèrent
même leur’ appui , déclarant qu’ils ne combat

traient pas. pour sa querelle , contre leurs com-
pagnons d’armes. Cussein résista, et ne voulut

pas rendre le sceau de l’empire que les grands-
visirs tiennent renfermé contre leur’poitrine :
lesspahis le lui arrachèrent du cou; a Cussein ,
l’objet de leur inimitié, se trouva enfin trop
heureux qu’on lui permît de vivre.

L’expulsion de ce grand-visir enhardit ceux
des grands de l’empire, qui projetaient secrè-

tement de donner le princa Amurath pour
successeur à cette ombre de sultan qui portait
le nom de Mustapha. La terreur qu’inspira
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Abaza, devint le prétexte et le signal d’une
révolution nouvelle. Ce pacha redoutable,
qui se faisait appeler le vengeur d’Othman ’
et l’ennemi des janissaires , s’était avancé

d’Erzerum, avec quinze mille chevaux, et
occupait les plaines deCara-Hissar, exterminant
tous ceux qui appartenaient à cette milice ,
dont il avait horreur. Les janissaires de Cons-
tantinople demandèrent, à grands cris , à leur
aga, de se joindre aux spahis et de marcher
contre le rebelle. Abaza devenait plus puis-
sant, plus redouté de jour en jour; et Cicala-
Pacha, envoyé en Asie pour le combattre,
mandait qu’à l’approche de l’ennemi , la plupart

de ses soldats avaient déserté.

Toutes ces circonstances augmentaient l’in-
quiétude des janissaires. L’aga, secondé du
muphti, répondit que l’incapacité du sultan

mettait seule obstacle à la destruction des re-
belles , et nuisait à toutesles mesures qu’on
pouvait prendre pour la gloire de l’empire.

Les janissaires coururent en foule àSoliman-
Hié.Là,ils tinrent le divan-ayiak, où l’on délibère

debout, pour montrer combien le danger public
est pressant. De l’avis des ulémas, des officiers ’

V civils et militaires, il fut décidé qu’Amuratb,-
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un Frère du malheureux Othman, serait élevé
à l’empire, à la place de Mustapha; que les
soldats n’exigeraient pas cette, fois le présent
d’usage à l’avènement d’un nouveau souverain;

modération d’autant plus remarquable , que
l’avidité ne se rassasie pas, et que la milice
avaitreçu trois gratifications de ce genre depuis
cinq ans. Le grand- visir monta à cheval ,
et alla prononcer à Mustapha la sentence de
sa déposition. Ce sultan, jouet de la fortune,
étaitalors dans une maison de plaisance , connue

sous le nom de Daoud-Pacha. Il reçut son
arrêt, et retourna à son ancienne prison, avec
une muette impassibilité; mais il n’éprouva
aucune insulte , tant les musulmans portent de
respect à ceux qui sont ou qu’ils croient

insensés! I ’
Il arrive quelquefois que le fougueux élé-

phant , dans un accès de fureur , écrase son cor-
. nac sous ses pieds; que l’instant d’après. il en-

lève , avec sa trompe , le faible fils de son infor-
tuné conducteur; qu’il l’asseoit lui-même sur son

dos, qu’il écoute sa voix, qu’il l’adopte pour

maître. Sous qu’el emblème plus vrai pourrait

paraître l’Ottoman, tour à tour furieux et docile,

et dont chaque pas est marqué parmi crime et
par un repentir. Ces janissaires , qui avaient si
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outragé la majesté souveraine dans la personne

des deux derniers sultans, vinrent, dans le
sérail, s’incliner respectueusement aux pieds de

leur nouveau maître , âgé seulement de douze

années. l - xLe jeune Amurath, déjà instruit à feindre
par les leçons d’une mère ambitieuse et adroite,

résista d’abord aux instances , aux tumultueuses

acclamations d’une multitude qui, rentrant dans
les limites du- devoir, venait demander à ge-
noux des ordres à un enfant. On le revêtit,

’ malgré sa répugnance, d’une robe de toile

d’argen., [on lui mit sur la tête le turban im-
périal; on l’assit, entre de riches coussins, sur
un trône portatif, couvert d’un velours cra-
moisi, relevé d’une broderie d’or et de pierm:

ries. Quatre officiers des janissaires l’enlevèrent

sur. leurs épaules, et portèrentaleur jeune em-,

pareur au milieu de la milice et du peuple,
qui remplissaient les cours du sérail, et fai-
saient des vœux unanimes pour la prospérité
et la gloire d’Amurath IV, sur le même théâtre

où , quelques mois avant, ce peuple et cette mi-
lice poussaient des cris féroces, et renversaient
Othman Il du trône des sultans.

Ce fut en 1625 qu’Amurath commença à 1533.
régner sur des sujets qui semblaient avoir pris

2. 15
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l’habitude de commander à leurs souverains. Sa

figure était noble, sescheveux bruns,’ses yeux I
noirs et pleins-de t’en. Il ne tarda pas à montrer
qu’il aurait ce qu’il fallait de vices et de qualités

pour se faire craindre et obéir. Il excella bientôt

dans tous les exercices du corps, et devint le
meilleur cavalier de son empire. "Il lançait le
dgirid mieux que le Tartare le plus habile; le
chevalarabe le plus léger ne le dévançait’pas à

la course; nul Ottoman ne savait aussitôt que
l lui bander l’arc le plus fort, et l’on montre en-

core dans l’Atméidan deux colonnes de marbre,
placées à quinze cents coudées l’une de l’autre,

au-delà desquelles Amurath IVtirait une flèche.
v Un tel prince ne devait pas tarder à vouloir

sortir de tutelle. Il commença par rappeler au
visiriat rCalzil, long-temps persécuté, et que
l’ombrageux Cussein avait fait déclarer mazul.

Pour remplir le kasna ,- il dépouilla cet avide
ministre , ainsi que plusieurs pachas , entre
autres celui du Caire, qui avaient abusé de

leur autorité. ’ .
Le moins coupable de’tous, le plus redouté,

le plus dangereux n’était’pas encore attaqué.

Abaza, pacha d’Erzernm ,près de l’Euphrate ,

entre la Perse et la mer Noire, couvrait son
nom de rebelle de celui de vengeur d’Oth-
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man. Ce n’était point à son légitime souverain

qu’il avait déclaré la guerre , mais aux ja-

nissaires, aux spahis, aux assassins de son
maître , dont ,il se disait l’implacable en»
nemi. Abaza était favorisé par la connivence
secrète des grands de l’empire, partageaient
sa haine contre une milice redoutable pour
eux. Le sultan lui-même ne cherchait à venger
que l’atlî’ront fait à son autorité méconnue. Ami

ces causes secrètes expliquent-elles avec vrai:-
semblance pourquoi le rebelle Abaza tilt atta-
qué avec mollesse, et résista avec vigueur.
C’est a cette réunion de circonstances qu’il tant.

attribuer le dénoûment inattendu de cette guerre
intestine , dont les suites auraient semblé devoir

être funestes au vaincu. ’
Abaza, qui prétendait que l’ombre d’Otha

man lui avait apparu en songe, et luiavéit
fait jurer d’immoler à ses mânes soixante mille

janissaires; Abana accomplissait son sans au
milieu du pillage et de l’incendie de l’Anatnlie.
Enfin, afi’aibli’méme par. ses succès, vaincu,

et bientôt assiégé dans Etzerum, il liait forcé
de céder à la nécessité, et drame rendre, après

que la ville eut été battue en brèche pendant
cinq jours. Lesljanissaires irrités «demandaient
sa mort; ils ne ,l’obtinrent pas. Le visir l’orne

15.
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La mort de SchabAbbas lui permit bientôt
d’occuperdessoldatsdangereux desqu’ilsétaient

oisifs. Il avait à redemander Bagdad auxx Per-
sans. Il envoya successivement deux armées en
faire le siégé , et deux fois elles furent repens-L
sées. Cette guerre, célèbre par- l’exploit qui la

couronna, embrassa sept années de succès et
de revers balancés. A la saccule campagne,
Amurath se mit à la tête de ses soldats; mais ce
grand effort, que sa présence eût su rendre
plus décisif, se réduisit à la prise d’Erivan,

que le gouverneur lui livra. Les annales otto- »
maries ne mentionnent cette conquête équi-
voque que» pour marquer que le vice y trouva
grâce devant le-vice. Emir Ghium-Ogli, gou-
verneur d’Erivan, était, suivant Tavernier,
voyageur contemporain , le musulman le plus
scandaleux infracteur de la loi de Mahomet
sur le» vin. Ainurath, qui avait le. même pen-
chant, et bravait aussi audacieusement les ana-
thèmes du prophète, en [il aisément un. trans-

fuge, et le transfuge fut admis dans le petit
nombre de ses favoris. Amurath , après la prise
d’Erivan, revint à Constantinople, ramenant
en triomphe ce compagnon de ses débauches,
dont le nom se trouve associé à. son règne sans
le souiller. Les qualités: brillantes d’un grand

s
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prince couvrent de leur éclat jusqu’à ses vices

les plus honteux.
En etlet, quoique le dix-septième sultan des

Ottomans. tût plus adonné au vin que tous les
princes qui l’avaient précédé , sans en excep-

ter Soliman, fils de Bajazet I, il montra qu’il .
pouvait aimer le vin, et savoir régner. Il gou-w
verna seul avec une telle rigueur, qu’il contint,
par l’effroi de satsévérité, tous ceux que sa

jeunesse-aurait pu enhardir à la licence. La
mort était la punition du mépris de Ses volon-
tés; et nonseulement il ordonnait les supplices,
mais il les exécutait lui-même ou les faisait
exécuter sousses yeux. Pour prévenir les ré-
voltes, il défendit tous les rassemblemens, et
fit fermer les lieux publics qui pouvaient les
favoriser. Un barbier ne redevait pas plus de-
trois personnes dans sa boutique.Les habitans.
de Constantinople eurent l’ordre de se retirer
dans leurs maisons à une heure indiquée, avec
défenses de laisser apercevoir ni feu ni.lumière..

Des patrouilles de bostandgis, à la tête desquels-
Ainnrath se mettait souvent lui-même, faisaient
feu sur tout ce qui se rencontrait dans les rues.
Par une suite de cette même politique, il dé-
iëndit aux Ottomans de fumer en public. Il ne
respectaaucuue des jouissances qu’un peuple



                                                                     

25a HISTOIRE
voluptueux met au rang de ses besoins. Il pros-
crivit cet électuaire dangereux et enivrant,
recherché avec tant de fureur, auquel un pré-
jugé vulgaire attribue la vertu de procurer des
illusions délicieuses, un calme faux au corps.
et à l’esprit, et de substituer l’intrépidité à la

crainte :v il sufiit au’sévère sultan de eroite
qu’aliment ou breuvage,pl’opium peut faire
hésiter l’esclave qui ne doit savoir qu’obéir.

Mais ce n’était que les désordres que l’opium,

le tabac ou le vin favorisaient, qu’Amurath
prétendait prévenir; car ce prince, qu’aucnm

acte de son autorité une peut faire taxer d’in-
conséquence, rendit, cotte même’année 1655.

un édit impérial qui permettait l’usage du vin,

au mépris de la loi mahométane et des murmures
de toutl’uléma. L’origine de la fortune de (I)

Iléon-Mustapha et la faveur d’Emir-Ghium-

(r) Un jour Amurath déguisé aperçut un homme couché.
dans la boue; il le prit pour un insensé; on lui dit que c’était

un homme ivre. Au même instant Mustapha-Béni . Mustapha
l’ivrogne se lève x, et commande au sultan de se ranger de côté.

Le bras d’Aruurath qui était levé, retombe de surprise à cet
excès d’insolence: « Comment oses-tu, dît-il, m’ordonner de

a me retirer, à moi qui suis le sultan Amurath. n --- n Et moi,
a reprit l’ivrogne , je suis Béni-Mustapha; si tu veux me vendre

a. ta ville, je serai sultan à mon tour, et tu seras Bécrin
a Mustapha. a: .

Amurath lui demanda où il trouverait assez d’argent pour
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Ogli; attestent quliline condamnait pas les

payer Constantinople. n Que cela ne t’inquiète pas, reprit
a» Mustapha; je ferai plus, j’acheterai aussi le fils (le l’esclave ,

r je t’acheterai, toi. » Et lia-dessus il se recoucha et se ren-
dormit.

Amurath le fit enlever tout couvert de boue , et tramporter

au sérail. jLesifumées du vin dissipées, au bout de queltfùes heures,
Mustapha fut fort étonné de se trouver dans des appartemens
dorés.

u Est-ce que je rêve? dit-il à ceux qui l’entouraient; où
n suis-je? dans le paradis du pr0phète? n -- a Rien de tout
a cela , lui répondit-on; mais vous avez’ fait tel marché avec le

au sultan.» Mustapha saisi de frayeur feignit de se trouver mal,
et dit qu’il allait mourir si on ne lui apportait pas du vin pour
ranimer ses esprits. Mustapha cacha le pot (le vin sous sa robe ,
quand Amurath le fit appeler, et le somma (le payer plusieurs
millions pour le prix de la ville. u Sublime empereur, dit
a» l’ivrogne gaiementl en montrant le potlrempli de vin , voilà ce

r qui pouvait hier acheter Constantinople ; croyez-moi, si vous
n possédiez un pareil trésor, vous le trouveriez préférable à

n liempire de l’univers. u -- « Comment cela? n dit Amurath.

-- « En buvant. dit Mustapha, cette liqueur divine. n Le
sultan se laissa persuader, et Itit l’essai de cette boisson qu’il
avala à longs traits. Il ne tarda pas à se croire trop à llétroit
dans le monde entier; il ne parla plus que de grands projets ,
et se sentit une gaieté qui lui sembla avoir plus (le charmes que
le diadème. Enfin il s’endormit; mais, se réveillant quelques
heures après avec un grand mal de tète, dans sa colère il fit
appeler Mustapha. a Voilà le remède à votre mal . n reprit celui-
ci en souriant, et présentant au sultan une coupe pleine de vin.
Amurath la vicie; le mal cesse, la gaieté revient, et bientôt
litai-Mustapha (lei ienl son favori g et ce qui est plus étonnant,
c’est qu’il ne fut. pas eau-dessous des dignités (tout il fut revêtu.
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amis du vin ; la catastrophe d’Emir-Tchéle’bifi)

prouve; que. le. seul, opium, ne trouvait pas
grâce devant luit

C’est ainsi que, par. la terreur de son nom,
Amurath sut rendre à l’autorité des sultans un

respect qui semblait perdu; à sa nation son
ressort, fluai que le frein. de l’obéissance. Il

sut ramener les-Ottomans. à ne pas craindre
la mort,mais à craindre leur maître. Son règne
entier fut presque tout employé à remetttre ses.
sujets, sa milice et tous les ordres de l’Etat
sous le joug de sa volonté.

Bajazet son second frère , jaune etlmalh’eu-

reux prince, dont le premier de nos poètes.
tragiques a immortalisé le nom, en met-
tant sur la scène française sa catastrophe dé-«

(x) Ce premier médecin de la cour fut dénoncé au sultan.

comme transgresseur de ses lois , et faisant un usage continuel:
de l’oPium. Sur les reproches foudroyans de son mattre, Emir-
Tchélébi protestait de son innocence. Son accusateur dit que le
médecin portait sur lui-même les preuves de la vérité. Amurath

s’approcha de lui en riant. le fouilla , et trouva dans sa robe un.
’ morceau d’opium dans une botte d’or. Le coupable, enrayé,

répondit d’une voix tremblante que , malgré l’apparence, ce

n’était qu’un opiat composé de simples. Il en détacha un mor-

ceau qu’il avala; mais Amurath lui commanda de le prendre
tout entier. Il se fit ensuite un plaisir cruel de le tercer à jouer-
trois parties d’échecs consécutives : le, malheureux mourut dans.
la journée.
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plorable , Bajazet commençait à faire ombrage
au terrible Amurath. Il paraissait aimé. Dans
quelques assemblées secrètes de I’ulénia, sa

douceur était comparée à la rigueur inexo-
rable du sultan. Cet intérêt seul, un instant
décélé, aurait suffi dès-lors pour perdre le
jeune prince, si la sultane validé ne, l’eût pro-
tégé; mais sa tendresse et l’ascendant qu’elle

avait sur Amurath ne purent empêcher Baja-
zet d’être étroitement renfermé. Pourle muphti,

et quelques ulémas ses complices, le sultan,
sans examiner s’il leur devait le trône, ou si leurs .
personnes étaient sacrées, il les fit étrangler en

secret. Il ne s’informe: pas si la multitude mur-

murerait ou non de cet attentat, que le seul
Sélim I avait osé se permettre; mais il affecta
le jour même de leur supplice de se montrer
dans Constantinople sans suite, sans crainte ,.
et tous les yeux Se baissèrent devant lui..

Le soeptre de fer d’Amurath s’appesautissait

donc! sur des esclaves dociles. Le repos des
provinces ottomanes en Europe ne ’lui sem-
blait pas de Iong-tems menacé. Les Tartares
tenaient les Polonais en respect. Les Transiln
vains avaient changé de maîtres, mais ne
s’étaient pas soustraits à la protection des Sul-
tans. Betlem-Gahor venait de mourir.» Les Etats.
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de Transilvanie lui avaient donné le Hongrois
Ragotski pour successeur. Amurath, occupé
de plus grands intérêts; s’était contenté de re-

cevoir ses soumissions et son hommage. La
république de Venise avait en l’imprudence
d’attaquer les corsaires de Barbarie, au mépris

du pavillcii ottoman, sous lequel ils exerçaient
leurs brigandages jusque dans les ports de °
l’Adriatique. Venise, livrée à ses propres forces,

s’était estimée heureuse de conjurer l’orage en

payant à la Porte deux cent cinquante mille
sequins, et en renouvelant ses traités avec elle.

La guerre de trente ans, qui ne devait finir
qu’au traité de Westphalie, venait de com-
menCer; et,-partageant l’Europe, elle donnait
à l’empire ottoman une entière sécurité.

a Vous nous menacez des armes de la chré-
5: fienté, disait fièrement le caïmacan au baîle
a» de Venise; la chrétienté est aujourd’hui une

"a puissance chimérique qui n’a rien de terrible

à: que le nom. J’ai été pacha de Bude; je sais
a: que l’empereur d’Allemagne n’a point d’ar-

gent; à peine est-il en état de tenir tête aux
à) Français et aux Suédois unis pour l’attaquer.

» La France entend trop-bienses véritables
à: intérêts pour être jamais "contre nous. Les
a Espagnols sont assez occupés de leurs propres

a.

V ,«J
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si querelles pour ne pas se mêler des affaires
a de leurs voisins. Le pape et les prinCes d’Ita-

sa lie voudraient agir contre mon sublime em-
» pereur; mais ils ne peuvent plus rien. Comp-

tez-vous parmi vos alliés , parmi nos ennemis ,

les Anglais ou les Hollandais? Déclarez-nous

la guerre, ils vous laisseront pris dans vos
propres filets; ils s’enrichîront avec joie de
vos pertes; leurs pavillons succéderont aux
vôtres dans toutes les mers soumises à la do-
mination deSa Hautesse; tous nos ports, fer-
més pour vous, leur seront ouverts. »
Ce n’est pas sans étonnement peut-être qu’on

voibun ministre ottoman aussi bien instruit des
intérêts des puissances étrangères, d’après le

préjugé absurde qui les vouait à l’ignorance;

et s’obstine encore à ne voir dans ces déposi-
taires d’une immense autorité que des hommes

presque tous sortis de l’obscurité pour être
revêtus des honneurs dont ils sont dépouillés

le lendemain. Tel était, en 1637, le juste et
honteux aspect sous lequel ils savaient consi-

t A dérer l’Europe chrétienne; aussi était-elle loin

d’inquiéter Amurath. ’ A

Ses regards, ses pensées, son dépit, se por-
taient sur les Persans. Sa colère était encore
plus irritéüue’ son ambition; c’était leur humi:

a.

.38883888
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dad; et, pour accomplir ce serment, cinq cent
mille hommes parurent en armes, et des flots
de sang recommencèrent à couler.

Le camp ottoman se forma à Scutari. Amu-
rath avait fait ouvrir devant lui le registre des
Timariots pour les forcer tous à rejoindre. Il
emmena mille Arméniens pour faire le service
d’armuriers. Il tira de la Bulgarie vingt mille
pionniers, parmi les trente-simmille que les
chrétiens de ce pays étaient obligés de fournir. Il

se fit accompagner par trois mille artilleurs, et
’ ce qui est remarquable, c’est que toutes les

pièces de canon employées à cette expédition
avaient été prises sur les princes chrétiens, et

étaient marquées à leurs armes. i
Le sultan attendit que ses astrologues eus-

sent fait choix d’un jour heureux. Il s’embar-
lqua sur la galère du capitan-pacha, qui recon-
nut cette faVeur par un présent detrente-deux
bourses fait à son maître. Amurath parut au
milieu de sa formidable armée; il divisa la
marche en cent vingt journées, et donna le
signal du départ.
’V’ Cette foule immense, augmentée sur la route

par les troupes du pacha du Caire et les levées
du diarbekir, ressemblait à un æte fleuve

à
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grossi dans son cours par les eaux des rivières
ses tributaires, et dont le passage aurait dû
inspirer l’ell’roi. Le trajet de l’armée d’Amu-

rath au travers des provinces ottomanes fut
celui d’un fleuve paisible toujours contenu dans

son lit. Le Sultan punissait de mort toute faute
contre la discipline. Le soldat qui avait volé
ou même seulement quitté son rang , était brûlé,

empalé ou écorché tout vif. Aussi les lieux voi-

sins du camp étaient-ils aussi sûrs que les rues
même de ConstantinOple en pleine paix. Amu-
rath, infatigable, marchait à pied, à la tête de
l’armée , vêtu du simple habit de ses anissaires.

Il avait juré de ne le quitter que quand Bag-
dad serait en son pouvoir. La nuit, il ne voulait
dormir que la tête appuyée sur la selle de son
cheval. Plus, obéi, plus redouté qu’aucun de
ses prédécesseurs, Amurath, qui donnait à ses
soldats l’exemple de la patience , de la force et
du courage, savait à leurs yeux être maître de
lui-mêmeDanScette’campagne,quelque adonné
qu’ilt’ùt au’vin, jamais il ne parut ivre devant

eux. Tel était le prince étonnant qui Venait A
h attaquer Bagdad avec trois cent mille. combat-

tans, dont le plus brave et le plus redoutable

était lui. ’Cette ville fameuse, partagée du nord au :637;
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midi par le Tigre, le fleuve le plus rapide de
l’Asie, était à la fois le boulevard de la mo-
narchie persane et l’entrepôt du commerce de
l’Anatolie avec l’Inde. La partie qui regarde
l’occident, réunie à l’autre par un pont de

bateaux, subsistait sur les ruines de l’ancienne
Seleucie. Le calife Almanzor avait créé la nou-

velle ville sur le. bord oriental qui appartenait
à la Perse. Six siècles après, Tamerlan l’avait

saccagée sous le sultan Bajazet I. Depuis Soli-
mamle-Grand; Bagdad était alternativement
la proie disputée des Persans etdes Ottomans.-

Amurath 1V venait la reprendre. V
La place était défendue par troislarges fossés,

des murailles de briques terrassées en quelques

endroits, et degrosses tours en forme de bas-
tions. Quatre-vingt mille hommes se disposaient
à repousser les attaques, La moitié se compo-
sait des :habitans en état de porter les armes,
prêts à combattre jusqu’à la mort pour se dé-

rober à l’esclavage; car un fetfaldu muphti
avait déclaré. que tous les Persans prisonniers
seraient mis-affila chaînes-l Ï L A . . . , .

Le sophi se. confiait à la force de Bagdad,
au nombre et au courage de ses défenseurs; ce
n’était point à les soutenir qu’il se préparait à

employer cent vingt mille hommes de cavale:
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rie qu’il venait de rassembler, c’était à. repousser.

l’empereur mogol Schah-Jehan , fils de ehanï
Ghir, et père du fameux Aureng-Zeb.’Schah-
Jehan, pour protéger le’s’iége, taisait en ce

imonient une diversion en faveur d’Aniurath,
qui, non moins politique que guerrier,ps’était
procuré ce puissant allié. ’ i ’l

La ville fut investie le 19 octobre 16.57. Lé
camp ottoman couvrait les plaines vastes et
fertiles qui environnent Bagdad, sur la rivé
gauche du Tigre. Ce fut la que le sultanpras’sem-j

bla un conseil de guerre composé non seule;
ment des principmx’ ’chefs’, mais des ’vie’uià

soldats qui s’étaient trouvés aux deux derniers
sièges, et qui avaient acquis Lde’l’ex’p’érienc’é .

dans les campagnes de Hongrie. Oufy ’d’éjc’ida

trois’attaques. Le visir,"avecl’douze pièceÎsÎlde

canon, fut chargé’de celle d’Ac’ÂKa’pi,oÙ la

la Porte Blanche; le’p’acha de Diarbel’ti’rfavee

sept canons; s’attacha"? Cara’-Kapi,’”.’du’

Porte Noire’ïle begli’erbey’d’Anatdlie’ posté,

avec huit canons, devant fila orte de ’Pe’rse ile
sélictar-a’ga ’eut son quarti’e’r UVis-t’i-Ïvis liquvfagé

appelé le bastion" des Üisè’a’i’iir. ’ I. V ’ ’ j”

Ces dispositions faites,l’la’tranchée’fut un;

. verte. Le Sultan voulut mettre le’feu’ lai-gré

mière pièce qui fut’tir’éè contre la ville; à ce

2. ’ 16
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et leur détonation ne discontinua plus tant
que duraà le siége. I h

Les: Persans, encouragés par le souvenir des
entreprises pré cédantes, ou les Ottomans avaient

échoué, faisaient desserties continuelles. Do
part et d’autre”, les détachemens qui combat-

taient étaient des armées, et les rencontres au-
raient mérité leinom-de batailles. Amurath lui-
inêrrie s’avança contre, un Persan d’une taille

et d’une force prodigieuses, qui était venu dé-

fier lespttomans. Il le combattit corps à corps,
et’finit par rabattre la ses pieds. d’un coup de
cimeterre. Anoun’desesls’oldats ne se montra

indigne de son exemple, z I ’ l
La. tranchée fut-poussée jusqu’au fossé, pro-

fond de dix-huit pieds, et ayant sixlpieds d’eau.
Quinze cents palmiers: furent abattus, et traî-
nés pour le remplir. Des milliers de sacs de
pois, de laine et de chanvre furent entassés.
Pendant dix joursI et dix nuits desihottes de
terre yfurent jetées, et la première y. futpor-
fée, sous le feu d’ell’enn’emi, par le’sultanzlui-

même. Ces périlleux travaux consumèrent vingt

jours, Les Ottomans en. vinrent aux mains corps
corps avec les Persans. L’artillerie avait
abattu tpurs; mais ce n’était plus.
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même avec. le mousquet, c’était à coups de
eimeterreet’de poignard que les assiégeans et:
lesèassiégés Combattaient. Amurath aurait con-

duit lui-même ses soldats à l’assaut, si tous ses
officiers ne l’avaient pas rétenm Mais du moins,-

aussi calme, aussi intrépide quÎil étaitssévère et

actif, on le voyait touratonr au milieu de
toutes les attaques, faisant soutenir par des
troupes fraîches celles qui étaientfatiguées. Il

exhortait, ranimait, promettait, menaçait. Il
allait même jusqu’à frappai deson cimeterre.
ceux quiî abandonnaient! le-icombat sans être
couverts de leur sang ou de celui des ennemis.
., L’un-de ces terribles assauts dura trois jours
et ,trois-nuitsjavec’une fureur sans exemple; le

I grand-visir. même fut tué sur la brèche, a la
tête, des siens et sous les yeux du valeureux

sultan. t , ’ , - , - « .
V Les attaques nase renouvelèrent qu’avec
plus de fureur. Le nouveau grand-visir, jusque
là favori d’Am-urath, ce Rémi-Mustapha, dont,

son, maître avait ennobli les vices , et dont la
bravoure faisait oublier la crapule ,’monta le
premier le quarantième jourzdu; siégé, sur la
brèche pratiquée à coups de canon, près de
la porte de la Perse, sur le côté -oriental.’Au
milieu d’une mêlée, qui durait depuis la pointe

16.
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du jour, Mustapha-Béni, furieux de voir que
presque tous les-braves dont il était environné
avaient péri, préférantla mort à la honte, saisit

un étendart, et parvint à le placer sur le haut
de la muraille, denx’ heures avant le coucher
du soleil: à ce signal, les Ottomans ranimés se
précipit’erentvenw foule; les Persans, fatigués,
pressés , accablés par le nombre , ofi’rirent enfin

de capituler.. -Amurath leur accorda jusqu’au soir pour
sortir de la place. Le gouverneurfutz reçu avec
honneur dans le camp. ottoman, et la vie lui ’
fut assurée ainsi qu’à ses troupes. ’

Mais, moinsgénéreux-ou plus vindicatif
que le sultan lui-même, Mustapha crut ont
feignit de croire que les Persans, qui étaient
dans la forteresse au nombre dezrvingt-quatre
mille hommes, avaient refusé la capitulation,

l et s’obstinaient à’se’idéfendre; Cet exposé , faux

ou Vrai," provoqua la. colère du: sultan, qui
donna l’ordre d’un mas’Saci’e général:

Les janissaires entfèr’entdâhs’ la ville , et

firent main-bassesur les malheureux ’Persans,

qui I avaient, jeté leurs armes: aux pieds de .
leurs Yvainqueurs..Habitans ou soldats, rien ne
fut épargné]; les vingt-cinq» mille hommes renl I.

fermés dans la citadelle. située au nord de
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Bagdad, voulurent fuir le long du rivage du
Tigre , et sortir par Cara-Kapi, la Porte Noire
qui est au midi. Il ne s’en déroba pas un seul à

la fureur des Ottomans; les souterrains mêmes l
pratiqués pour se garantir des ardeurs du soleil
dans ce climat brûlant , servirent de tombeaux
aux nombreuses victimes qui s’y refugièrent,
croyant y trouver leur salut. Cet horrible mas.
sacre se fit la nuit à la lueur des flambeaux.
Au jour naissant, ce fut sur les cadavres de
trente mille Persans égorgés, qu’Amurath entra

en triomphe dans Bagdad, inondée de sang;
les chevaux foulaient aux pieds lesmembres
encore palpitans des vaincus massacrés. Les
cris féroces de la joie, les chants affreux de
la victoire, étouffaient les sanglots et les malé-
dictions des femmes , des enfans et des vieillards
qui , épargnés au nombre de quinze mille au
plus, pleuraient sur les débris de leurs familles
et de leur patrie. Bagdad, après avoir été
sacrifiée à la fureur du soldat ottoman , fut livrée

à son avidité et abandonnée au pillage pendant

trois jours, vAinsi tomba cette cité fameuse, pour ne se
relever jamais; une si sanglante conquête-coûta
au sultan l’élite de sonarmée.Amurath ordonna L

des prières publiques à Constantinople , des
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illuminations, des salves d’artillerie depuis le
Bosphore jusqu’à. Rude , comme s’il eût voulu

qu’aux extrémités de l’Europe, les puissances

chrétiennes apprissent que le colosse» persan,
abattu, ne lèverait plus la tête, et qu’elles
eussent à songer à elles.

Le sultan triômphant écrivit au monarque
de Perse la lettre sui-vante que l’histoire a con-

servée : I pen Moi qui suis le seigneur des seigneurs,
a. sultan Amurath-Khan, au brave sophi, air
in quel Dieu donne la. paix, s’il la mérite.

au Apprends par cette lettre, digne de ton
la respect, que Bagdad est rentrée sous mon
au obéissance; tes soldats sont tombés sous le
un tranchant de mon cimeterre invincible. Si tu
.a-nles pas ennemi de ton repos, rends-moi les
si. provinces et le patrimoine de mes ancêtres.
a ou attends-moi ce printems, moi et mes
x troupes, plus nombreuses que. le sable de la
au mer. C’est dans le cœur de ton royaume que
a j’irai te chercher; je te verrai à cheval si tu
a sors des lieux oïl la crainte t’a tenu’caché

n jusqu’ici, parce que tu n’oses pas te mesurer

sa contre moi. Apprends qu’on est indigne de
a porter les armes des guerriers, quand on n’a
a pas Le courage de s’en servir : au reste , il
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à: en arrivera ce qui a été ordonné de toute
.n éternité dans les”décrets du cieluSalut à

I» se gouveme- avec justice. I» I .
Le sophi répondit, comme firent les Scythes

à Alexandre: « Viens nous combattre sur les
a tombeaux de nos pères. a

Il est vrai de dire que les Ottomans ne
poussèrent pas plus loin des succès achetés si
cher; car, en faisant la revue de son armée ,
Amurath ne peut se dissimuler que plus d’un
tiers avait péri par les maladies’, les fatigues

et les combats.
. Cependant, la perte de Bagdad , où s’étaient

engloutis tant de Persans, attéra tellement et
le saphi et ses successeurs, qu’ils ne songèrent

plus-à reprendre les armes, et que cette terrible
catastrophe est encore, dans cet empire , un
de ces souvenirs nationaux de deuil et de terr-
reur, qui se perpétuent chez les peuples, et
survivent aux générations.

Amurath, avant de revenir à Constantinople,
annonça qu’il y entrerait en triomphe :la gloire

de son nom l’y accompagna; la terreur de ses

vengeances l’avait précédé. I
Pendant son expédition contre les Persans,

il avait envoyé secrètement mettre à mort le
prince Bajazet, son frère; l’ordre sanguinaire
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n’avait été que trop fidèlement exécuté. Peu

de jours avant son retour dans sa capitale,
on vit. avec émoi, arriver de nouveau le
même Bezir-Aga, le confident et le ministre des
ordres secrets du sultan , le meurtrier de l’infor-
tuné Bajazet. A sa vue, le caïmacan, le bos-
taudgi -bachi, teus les ministres du divan
tremblèrent pour leurs têtes. Innocens ou cou-
pables, le sinistre Maure était à leurs yeux
comme le nuage noir qui recèle la foudre; elle
tomba sur le stupide Mustapha, le dernier
sultan, dont les Ottomans ne se souvenaient
plus, mais que la politique ombrageuse d’A-
murath n’avait pas oublié.

Cette nouvelle et inutile victime venait d’être

immolée , lorsque le conquérant de Bagdad
arriva à ,Scutari, à la tête de son armée victo-

rieuse. Il entra le lendemain dans la ville par
la porte d’Andrinople, accompagné de l’élite

de ses troupes. Il montait un cheval superbe;
une peau de léopard , attachée sur son épaule!

par une agrafe de diamans, achevait de relever
son jinaintien martial et majestueux; Vingt
Persans des plus qualifiés, les seuls épargnés

dans le carnage de Bagdad . et réservés pour
Ce triomphe , marchaient à pied devant lui atta-
chés aVec des chaînes d’argent. Ses officiers et ses
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soldats , chargés de butin, mettaient le comble
à l’admiration de la multitude , s’étonnait

de voir une armée ottomane revenir,pourla
première fois, d’une expédition contre la Perse,

rapportant le double d’argent monnayé qu’on

avait tiré, en partant, du kasna impérial.
Ce brillant exploit fut le dernier qui signala

le règne et la vie de ce sultan glorieux et redouté.
L’abus du vin et des liqueurs fortes l’amena au
portes du tombeau, à l’âge de ’51 ans. Avant

d’y descendre , il ordonna plusieurs fois qu’on

lui fit voir son unique frère Ibrahim, le seul
héritier de l’empire , et qui n’avait dû la con-

servation de ses jours , qu’au mépris d’Amurath.

La sultane validé, qui n’était parvenue à sauver

les jours d’Ibrahim, qu’en lui persuadant de

contrefaire l’insensé, trembla que le sultan
ne demandât son frère pour le faire mourir:
ses alarmes étaient fondées; ce prince, ansé

bizarre que cruel, avait vu tous ses enfans
mâles finir en bas âge leur courte carrière, et
souvent il avait désiré que la race ottomane
s’éteignît avec lui , puisqu’il n’avait pas

de fils pour successeur. En vain il demanda
Ibrahim , la sultane le tint toujours éloigné de
l’appartement d’Amurath , dont la dernière
parole eût sans doute été un arrêt de mort. Sa

163g.
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cruelle intention se trahit assez ouvertement
pour qu’on puisse reprocher une barbarie de
plus à sa mémoire; mais il expira avant d’avoir
pu la consommer; et les seuls délais qu’on osa

mettre à lui obéir, durent lui montrer que sa a
fin était prochaine et sa mort assurée.

Amurath régna dix»sept ans, et ce sera un
des plus grands princes de la dynastie ottomane

k aux yeux de la postérité, qui’verra dans quelles.

circonstanCes il monta sur le trône des sultans ,
à quels souverains il succédait, et que furent
enfin ses Vices opposés dans la balance à ses
étonnantes qualités. ’

L’exemple d’Othm’an et de Mustapha lui

apprit ce qu’il avait à craindre. La nature lui
donna une force de corps, une adresse égale à
la trempe de son esprit , et le mettant au niveau
de ses dangers, lui fit rejeter la terreur sur des
sujets qui étaient accoutumés à -I’inspirer. Ce-

qu’il fit pour sa sûreté, tourna au soulagement

et presqu’au bonheur de ses peuples. Aniurath,
en se faisant redouter, se fit obéir; il ramena
à leur devoir tous les dépositaires de l’autorité,

et l’empire fut alfrailchi de l’oppression sous.

laquelle il gémissait. Juste , vigilant, accessible ,
il voulait tout Voir par ses yeux: N on-seulement
les portes de son sérail étaient ouvertes à tout:

n f1 414
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le monde, Amais’toutes les fois qu’il en sortait ,

Amurath regardait avec soin si le dernier de
ses sujets ne tenait pas sur sa tête la natte
allumée. Quelques historiens disent qu’il lisait

Machiavel, qu’un renégat lui avait traduit. Il!
importe peu de savoir si ce fut dans cette source
qu’il puisa l’art de régner; mais il sut à la ibis

contenir les soldats et remplir le trésor public;-
rétablir la police dans les villes et la discipline-
dans les armées. Sans doute il fit périr un muphti ,

trois grand-visirs, une foule de pachas et (le
beglierbeys; on le vit traiter en criminels
d’Etat ceux qui prenaient la fuite pour se dé-

rober au châtiment; on le vit faire fermer,
pendant deux jours, les portes de Constan-
tinople, pour chercher un coupable dont il
avait ordonné le supplice; mais il a, souvent
sacrifié des hOmines puissans, parce qu’ils
s’étaient enrichis. S’il-s’est montré aussi cruel

qu’avare, si c’est le sang enfin qu’Amurath 1V

changeait on or, il faut dire aussi que ces
grands de l’empire ne cherchaient qu’à se faire

souVerains des provinces qu’ils gouvernaient,
qu’ils abusaient du droit de lever des troupes
en leur nom, pour teurner contre leur maître
et les armes des sujets et le produit des impôts,
dont la levée, la répartition et l’emploi leur
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étaient confiészil faut dire que l’empire ottoman

redevint, sous Amurath, plus florissant qu’il
a n’avait jamais été. i

L’empire dut à ce sultan rigide la paix inté«

rieure qui ramena l’abondance sur les côtes et
dans les provinces. Les ministres des lois , rede-
venus équitables et sévères sous un maître
toujours prêt à punir, rappelèrent la bonne foi
dans le commerce, l’ordre dans les cités, la
sûreté sur les routes , et partoutle repeuplement

et la prospérité. r ’
Que peuvent les peuples espérer de plus du

meilleur des princes ? Aussi les vices qui sem-
bleraient les plus honteux, n’ont-ils paru que
des ombres dans l’imposant tableau qu’ofire
l’étonnante et courte carrière que parcourut

Amurath IV. .’V Adonué au vintet sujet à l’ivresse, on le vit

Commander au caïmacan de ne pas exécuter
les ordres qu’il pourrait donner après son repas.
Comme le roi de Macédoine, il permettait qu’on

appelât de ses volontés au sultan à jeun. On
l’accusa de n’avoir aucune religion, parce qu’il

ne respectait pas les derviches, et qu’il n’est
pas même sûr qu’il jeûnât dans le ramadan;

mais il chassa les Jésuites de ses Etals, peur
avoir écrit coutre le coran : un disciple, plus
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zélé du prophète, les eût peut-être fait mettre

à mort. Ce qu’il en faut conclure , c’est que les

vertus ou les vices des princes ne sont pas
soumis à un tarif: l’événement seul les condamne

ou les absent.
Si la durée de la vie d’Amurath IV eût

répondu à l’étendue de son génie, àla gran-

deur de ses desseins, secondées de l’énergie
qu’il avait rendue à sa nation, la borne où se
fussent arrêtées ses conquêtes, serait difficile à

poser tNul obstacle ne I’arrêtait , nul revers ne
l’ébranlait; il n’abandonnait pas une entreprise

qu’il n’eût réussi. La cruauté qu’il avait rpar

besoin, érigée en système, devenue en lui une

seconde nature, fut le dernier sentiment qui
s’éteignit avec sa vie. En même-tems qu’il

ordonnait qu’on traînât Ibrahim, son frère,

devant son lit de mort, il menaça de faire
étranglertous ses médecins s’ils ne parvanaient

àleguérir." v "Hl,

. . .1
l

hmm
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LIVRE un,
Avènement d’lbrahim , frère d’Amurath lV.---Influence

et crédit de la Sultane. validé. j--, Incursions des
Cosaques. -- Attaques (TAzof parles Ottomans. -
Prise et ruine de cette’ville. --- Guerre de Candie.
-- Siège et prise de la ,Canée. 4- Vie honteuse
d’lbrahim dans son sérail. -- Ses excès. -- Révolte.
-- Ibrahim est déposé. --- Son fils, Mahomet IV,
lui succède. --- Ambition de Kiosem , aïeule du jeune
sultan. --Conspiration de Beclas. -- Courage et
fidélité du grand-visu Siam-pacha. -- Punition des
rebelles. -- Condamnation et mort de la sultane
Kiosem. --- Supplice de Bectas et (le ses complices.

. Visiriat de Méhemet-Kiuperli. --- Son système
pour abattre la milice des janissaires. a- Sa mort.
--’ Son fils Achmet lui succède’dans le visiriat. --

. Caractère de cet homme illustre. --- Guerre de
; Hongrie. - Bataille,deISaintnfiothard. -.- Traité

v

Mile 1664, dit de Temeswar. -- Apparition d’un
faux messie, sous le nom de’Sabatéi.’- "Sévi; son

Ibistoire, sa icatastr’ophe.-- Le grand-visu Achmet
marche contre Candie; -- Capitulationide la place.
- Traité de Candie. -- Guerre de.Pologi:e;--
Kiuperli assiège et prend Kaminiek. --’-’Sobieski élu

roi de Pologne. - Mort d’Achmet-Kiuperli. --
Visiriat de Cars-Mustapha. -- Nouvelle guerre de
Hongrie. ’

AMURATH IV avait cessé de vivre; ses sujets
n’avaient pas encore cessé de le craindre. Quel
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changement son heure dernière avait apporté
dans la destinée du premier de ses esclaves;
de son frère , unique héritier de la monarchie
ottomane! Renfermé depuis quatre ans, lbra--I
him n’avait. [conservé sa précaire existence

que sous la sauve-garde de l’obscurité , et
sous l’opinion accréditée. de son abrutissement.

Ce prince qui, dans son enfance, seqfaisait réf
marquer par la fierté de ses regards , la force
deison corps, la majesté de son maintien, l’en-
jouernent de son esprit iln’etait plus qu’un être

languissant, pâle ,i ualémdinlaire; sa vue était

affaiblie, son aine; abattueTous ses soins se bore
naient à nourrir des! oiseaux dans des volières;
il écoutait les chants "de ses compagnons de
captivité , ’moins à plaindre que lui. L’approche

d’un être vivant. lui semblaitlcelle d’un bour-

reau, et chaque voix humainelui faisait r6.
douter un ordre de mort. Quelles furent ses an-
goisses lorsque des pas précipités et des cris
tumultueux se firent entendre: sous les voûtes
silencieuses et solitaires qu’il habitait! Il ferma en

dedans la porte de saqprison; croyant mettre
unejbarri’ère de quelques instans entre sanviie et

ses bourreaux: dans son efiroi il refusa d’ouvrir;
et cependant c’étaient les grands de l’empire

qui proclamaient leur sultan, et qui demandaient
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l’honneur de se prosterner à ses pieds. Pour
le convaincre de la vérité, il ne fallut pas moins
que l’arrivée de la sultane sa mère, qu’on fut

obligé d’aller chercher, et la vue du corps
d’Amurath qu’on apporta. Lorsqu’Ibrahim eut

consenti à paraître, tous les officiers du sérail,

qui l’avaient vu dans son enfance ,Àne le rei-
connaissaient plus en fléchissant le genou devant

lui, et avaient peine à en croire leurs yeux.
i Quel contraste! Il n’y avait que quelques
mais que le terrible et superbe Amurath, cou-
vert de sa peau de tigre, s’étaitlimontré en
triomphateur, entouré de Persans enchaînés

et vaincus, et le triste. et timide Ibrahim, les
yeux éteints et baissés, pouvant à peine se
soutenirà cheval, ressemblait plutôt à un crie
minel conduit au supplice lqu’a’ul monarque
d’un des plus vastes empires de l’univers, al-F

lent ceindre,là la inosquée’d’Ejub, le cime-

terre d’Othman. , I q t
Ceux qui avaient assis Ibrahimwsur le trône,

lui ’cherchèrent un premierappui dans le res:
pect des musulmans; et, pour signaler parian.
heureux présage le jour de*son installation,
on lui mit sur la tête le turban du calife Omar;
car le peuple. de Mahomet a aussi ses reliques
nationales, et le turban d’Omar n’est pas moins
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révéré que le tapis de prières d’Abn-Bèkre,

et les dents sacrées du prophète.
Mais des augures plus certains et plus fâcheux

«annonçaient tout ce que pourrait être le, règne
d’Ibrahim,’ ce que devait attendre l’empire otto-

man d’un prince de vingt-trois ans qui, depuis
son adolescence , n’avait eu pour société que de

vieilles esclaves, pour instruction que le Co-
ran ou quelques fables populaires, et pour ali- .
ment à ses pensées que la crainte journalière
d’être mis à mOrt. I

- Les commencemens de son règne parurent
v doux et tranquilles , parce qu’efi’rayé de l’exem«

ple d’Amurath , Ibrahim exprima la volonté
de ne point répandre le sang. D’ailleurs, la
politique de la sultane validé et du grand-visir
qui, tous deux , gouvernaient sous le nom du
nouveau sultan,-était de songer d’abord à se
partager l’autorité. Pour la conserver avec
moins d’inquiétude, ils ne troublèrent point
les pachas des provinces dansl’exercice, on
plutôt dans le libre abus de leur-pouvoir.

La sultane validé , la fameuse Kiose’m,
veuve d’Achmet I, mère de.trois sultans;
Othman, Amur h et Ibrahim, jouissait aux
yeux du peuple du respect attaché à ces titres

a. 17
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augustes. Elle le soutenait par son esprit et son
caractère, qu’elle conserVait dans toute leur
étendue et tonte leur vigueur; quoiqu’âgée de

soixante-dix ans, elle commandait dans le sé-
rail, comme le grand-visir dans l’empire; mais
au milieu de leurs jalousies mutuelles, la sultanes
mère comparait le ministre à une bulle de sa-
von, fbrmée du souffle de son fils, qu’elle se
flattait de diriger, et que le même souffle pou-
’vait faire disparaître. -

Ibrahim , étonné d’abord du changement
inespéré de sa destinée , s’accoutuma aux pres-

tiges de la grandeur; mais ce ne fut point pour
régner qu’il se familiarisa avec la puissance,
ce fut pour s’abandonner à tous les plaisirs
que ses facultés énervées laissaient à la dis

position de sa faiblesse. Un tel prince ne devait
pas prendre part à ce qui se ferait de grand
sous son règne; on s’étonnera donc que quelque

glorieuse entreprise ait été méditée, et que le

nom d’Ibrahim se rattache à des triomphes.
Mais , de même qu’après les funérailles de

« Soliman-le-Grand, ainsi qu’après Amurath IV,
les souvenirs, les leçons, l’impulsion guerrière,

prolongèrent la gloire. de l’empire ottoman.
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Les Cosaques en firent l’épreuve. Nous avons

Vu ce peuple amphibie , tantôt lutter avec
avantage centre les Tartares, les spahis, les
janissaires, sur le sol de l’Ukraine ou de la
Pologne , tantôt descendre le Dniéper sur des
barques, porter le pillage et l’incendie jusque
dans le Bosphore, et forcer les Ottomans alarê
tués, à tendre la chaîne de fer qui fermait le
port de Constantinople sous les empereurs grecs,
et que l’orgueil des sultans laissait comme inutile

’ au fond de l’arsenal. -
Répandus alors sur les rives du Dniéper, de-

puis Kiow jusqu’à la met- Noire, les Cosaques
avaient fait d’Azof leur retraite et leur place
d’armes. Cette ville, située sur la rive méria

dionale du Don, était depuis quatre ans en
- leur pouvoir. C’est de la que leurs saïques des-

cendaient souvent au nombre de cinq ou six
cents, couVraient les Palus-Méotides, traverè
saient la mer Noire, et ravageaient le terri-
toire ottoman avec plus d’audace que jamais;
Le mort n’avait pas laissé" à Amurath le tems

de Venger ces insultes; Le grand-visu d’Ibraa

him médita la prise d’Azôf. Il
Vingt mille janissaires, autant de spahis,

cinquante mille Tartares de la Crimée, dix
17.

1642.

1642.
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mille Circassiens, sans compter les MoldaVes
et les Valaqnes, furent embarqués sous les
ordres du pacha de Silistr’ie. La flotte était
suivie d’un nombre immense de bateaux plats,
que leur construction rendait propres à ap-
prochers des lagunes d’Azof. La place était
défendue par quatorze mille Cosaques déter-
minés, et par huit cents femmes que leur in-
trépidité plaçait presqu’aux premiers rangs.

Les Ottomans furent repoussés; leur armée
de terre fut vaincue par les maladies et par la t
disette , et. leur flotte, par les élémens. Presque

tous les vaisseaux, battus par les tempêtes,
échouèrent à l’entrée du. Don.

Mais, l’année suivante, les Ottomans repa-

rurent plus. formidables que jamais. A leur
approche les .Cosaques , que la plus courageuse
résistance avait affaiblis, prirent la résolution de

détruire de leurs propres mains la place qu’ils
n’espéraient plus défendre. Ils avaient imploré

vainement le secours des Polonais ou des
Russes. Ils sortirent d’Azof au nombre de neuf
mille, emmenant avec aux leurs munitions de
guerre et de bouche; ils firent sauter leurs mu-
railles, et abandonnèrent à leurs ennemis des
monceaux de ruines et de cendres.
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Une étincelle amena bientôt un embrase-
.men’t plus terrible. Vingt-quatre années de
combats sur mer et sur terre se termineront
par la chute de la puissance vénitienne dans
l’Archipel; mémorable catastrophe aussi fu-,
neste aux vainqueurs qu’aux vaincus. ” ’
- Les chevaliers de Malte, ennemis nés des
musulmans , étaient fidèles au vœu de .les com-

battre en toute occasion. Six galères, portant
le pavillon de la religion, rencontrèrent par
hasard , dans les-mersde Grèce, un navire.
ottoman. Il transportait le cadi de.la Mecque,
le mollah de Burse, et le kislar-aga du sérail,
sursla côte.d’Egypte. Après le combat le plus

sanglant, qui coûta la vie à ce premier oflia
cier. du harem, les chrétiens s’emparèrent du
vaisseau qui était très-richement chargé; ils le
conduisirent dansle port de Candie , où le» com-
mandant vénitien eut l’imprudence de les re1

cevoir. ’ l i . ’Une, si grave insulte. souleva l’indignation
du sultan, à qui. la mollesse n’ôtait pas tolet

son orgueil. Dans le premier moment de sa
colère, ilïne voulait rien moins que faire jeter
dans la mer lerocher de Malte. Ses ministres,
plus sages ,lui rappelèrent que la cité victo-
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rieuse avait été l’écueil où s’étaient brisés les

efi’orts de l’invincible Soliman. Ibrahim jura

que le. poids de sa vengeance retomberait sur
les Vénitieus’. n

VAprès un au de dissimulation et de pré-
textes trompeurs, la guerre fut déclarée à la
république de.Venise; le baile fut conduit aux
Sept-Tours. L’ordre fut donné à tous les insu-

laires de l’Archipel de tuer ou de jeter dans
les fers les sujets vénitiens. La flotte-ottomane
mit à la voile; et sept mille janissaires, qua-.
torze mille spahis, cinquante mille timariots,
et trois mille pionniers, débarquèrent, au mois
de mai 1645, sur la côte septentrionale de la
métropole des colonies vénitiennes.”

C’était cette île célèbre qui commence l’Ar-

cliipel, et domine, comme un renipart, l’im-
mense amas d’îles semées devant elle. Les som-

mets neigeux du mont- Ida, qui la traversent
dans toute sa longueur, apparaissent majes-a
houssinent à trente lieues de distance, et Si-
gnalant la citadelle que la nature semble avoir
donnée à ces mers. Telle est la moderne Cau-
die, cette ancienne Crète, fameuse parles cent
cités dont on retrouve à peine aujourd’hui les

ruines, fameuse par ses lois qui ont passé des
a:
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enfans de Minos aux Spartiates et aux Grecs,-
des Grecs aux Romains, des Romains à tous.
les peuples de l’univers civilisé.,Sage et.ver-
tueuse Crète, dont l’antiquité citait les habi-x

tans pour leur amour pour la patrie! le feu
sacré de la liberté n’est point éteint sur tu

terre classique, et la race des antiques Crétois A
connus sous le moderne nom de Sphachiotes,
ne connaît pas encore le joug dans les le;
traites zinaeoessibles du mont Ida. ’

Métallus avait soumis la Crète à la puissance

romaine; devenue le partage des empereurs
grecs, elle avait été donnée par eux au mare
quia de Montferratsles Vénitiens-la tenaientide . n
lui; les Ottomans venaient leur arracher avec
le fer ce qu’ils avaient acheté aVeo l’or. Cam-I

die, sur le rivage méridional de l’île; la Ca-
née ,- aur. neut- ouest, sur la côte qui’regarde
l’Arehipelrg-Retimo , à l’est de la Canée , étaient

les villes principales et les seules places fortes
de cette puissante comme de la république de
Venise. r I * » ’ v- ’

L’armée ottomane investit sur. le- champ la
Carrée,- la seconde place de l’île, et bâtie sur

les mines de Sidonie. La Carrée fut emportée
d’assaut le cinquantième du siégerRe-
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timo tomba l’année suivante, et bientôt, chasà

sés de poste en poste, les Vénitiens, dans l’île

entière , ne possédèrent plus que Candie la

capitale. I . -a Plus heureux sur le continent ,ils attaquèrent
la Dalmatie, et la forteresse de Glisse se rendit
à’eux.

Tandis que la terre et la mer offraient un
double théâtre où les Ottomans payaient [de

leur sang, ou vengeaient par des exploits Pin-i
jure faite à leur nation , Ibrahim, ne par?
tageait pas les dangers, semblait au fond de son
sérail ne songer qu’à Ses plaisirs.

Une femme, à qui lui-même avait donné
le nom de d’alibi-Para , était chargée de pré-

senter sans cesse. de nouveaux. objets à ses
sans blasés. La porte de tous les bains publics
lui était ouverte , et l’œil de cette. surinten.

dante. choisiSsait les plus belles femmes pour
les offrir à l’inconstante lubricité d’un sultan

sans vigueur. Sukhir-Para jugea’la fille du
muphti digne des regards de son maître; et,
sur son rapport, Ibrahim la fit demander peur
épouse. Le chef suprême de la loi répondit
adroitement qu’il n’oserait forcer l’inclination

de sa fille , parce que le Coran ne le permettait
pas; mais que, si elle acceptait l’honneur que.
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le sultan daignait lui faire, il était prêt à
consentir. Sa fille, instruite par lui que le vain
titre d’épouse ne servirait qu’à satisfaire un

désir passager, refusa l’offre d’Ibrahim. Dans

sa fureur, il chassa le muphti de sa présence ,
et fit enlever la jeune musulmane; il employa
la violence pour assouvir sa brutale passion ,
et la renvoya chez son père, avec mépris, au
bout de quelques jours. Ibrahim ne tarda pas
à être la victime du ressentiment du chef de la
loi.

Pendant long-temps les excès honteux aux-
quels se portait Ibrahim n’avaient’ pas empêq

ohé lesOttômàns de croire à son ixnpuissance;

mais la naissance de deux princes , en assu-
rant ides. héritiers à l’empire , n’en rendit

l’odieux sultan que plus facile à être rem
versé. Le muphti gagna sans peine l’aga’des

janissaireset Mehemet-Pacha, un des premiers
membres du divan. La sulta’nejyalidé, qui re-

doutait ,ellezmême les fureurs de son fils, donna
les mains à Sa’déposition. Elle voyait d’ailleurs,

dans le prince Mahomet, successeur présomp:
tif du trône , un enfant de septans qui, devenu
souverain, la laisserait encore régner sous son
nom.

l Assurés. ch ce triple appui, les
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s’ameutèrent; ils demandèrent la tête du grand.

visir, et voulurent que le sceau de l’état fût
confié au pacha Mehemet. Ibrahim se vit forcé

de souscrire à leurs insolentes lois. La milice
courut alors chez le muphti, et loisiommade
décider si le proPhète n’approuvait pas que
l’on déposât un sultan en démence qui se coud

duisait en tyran. Sur la réponse de l’oracle
des. musulmans, Ibrahim fut invité à compas
reître. Il dédaigna cette première demande , qui

fut sur-le-champ appuyée d’un fetfa portant
que le souverain est forcé delse présenter pour
rendre compte de sa conduite , quand, le peuple
entier le demande au’nom de la loi et du prœ

phète. . »; 1’ .2
Le sultan déchira le second fêtât , et menaça

lezmuphti de .lert’àire mettre à morts
3 Une troisième décision parut ’, et prononça

quem quieo’nque n’obéit pas à 1310i: de Dieu

n n’est pointéuniv’rai’musulman; que la sultan

n Minéme est ’ebligé de Se soumettre , et que

n son seul refus le déclare-infidèle et déchu

adages droits. w fi .4 Ibrahim; furieux; ordonnais la mort du
muphti , demandais les têtes des principaux
chefs de la révolte, ne parlait que devsang et
de” sfipplice’s; mais le chef de hiloiavait parlé.
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L’excommunication qui, dans les temps dé-
plorables ou les souverains pontifes abusaient
d’un pouvoir divin , changeaient en déserts les
palais des princes chrétiens, et la fidélité de

leurs sujets en crime, ne portait pas des coups
plus sûrs que l’anathème une fois lancé sur les

sultans au nom de Mahomet. Ibrahim se vit en
un instant abandonné, méconnu, désobéi; le

lâche prince, éperdu de terreur, courut cher-
cher un asile auprès de sa mère. La caurageuse
Kiosem déroba son fils aux premiers transports
devla milice en fureur. Les révoltés voulaient
la déposition d’Ibrahim, mais ils étaient loin

de tremper de nouveau les mains dans le sang
de leurs maîtres. Le muphti lui-même assura A
qu’on laisserait vivre le sultan; il fut en effet
reconduit dans l’obscure demeures qu’il avait
quittée pour déshonorer le trône où il était

assis depuis neuf ans. i ’
Un voile inutile à déchirer est étendu sur le

reste de sa honteuse destinée; peu importe
qu’il ait fini sa-misérable vie dans cette en-.
ceinte ignorée, ou que le muphti, malgré sa
promesse, ait poussé la vengeance iusqu’à
faire étrangler sous ses yeux un prince digne

Ide son malheur! Mais l’historien ne peut pesa
ser aucun fait sous silence, ni omettre d’5?!

l

1648;
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I préciser l’époque et d’en consacrer l’horreur;

nous ajouterons donc qu’Ibrahim fut étranglé

dans sa prison,à l’âge de trente-un ans, la
le 17 août 1648. Son fils aîné, âgé de sept ans ,fl

tilt proclamé sultan sous ’le nom de M8110!

met IV. . : ,Cette. année , féconde en forfaits , devait
être marquée en lettres de sang dans les an-
nales de l’univers. Les Anglais, .ou.plutôt la
dixième partie du peuple anglais, ainsi que le.
disait miladi Fairfax , faisaient tomber sur l’é-;

chaland la tête du malheureux Charles I; Mil-v
ley-Ismaël épouvantait l’empire de Maroc par
des cruautés inouïes; Aureng-Zeb , dans l’Inde,

détrônait son père, le jetait au fond d’une pri-

son, trahissait et égorgeait successivement tous
ses frères. Le sultan Ibrahim, indigne de ré-v
gner, venait d’être jugéindigna de vivre, et
le faible enfant qui lui succédait était menacé

du même-sort, presque des les premiers jours
I son avénement à la souveraineté. .
. . . L’ambitiense Kiosem , aïeule. du jeune sul-

tan , partageait la. régence avec la sultane Ta-
,chan, mère de ce prince. Kiosern, altière, aur
dabieuse, chez qui l’habitude du pouvoir était

devenue un besoin aussi’impérieux que celui
de l’existence,ne tarda pas à supporter ima-
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patiemment sa; rivales Peu effrayée de l’idée

d’un crime , elle résolut de détruire son propre

ouvrage, et de perdre son petitàfils; certaine
cette fois de régner tonte sa vie, en plaçant
sur le trône, au lieu de Mahomet, le jeune
Soliman qui n’avait plus de mère.
r Kiosem gagna’Bectas, l’aga des janissaires.
La sultane Tachan eut l’adresse d’opposer les
spahis aux janissaires et à Bectas. L’aga tout

puissant était parvenu à obtenir la neutralité
des spahis sur la seule [menace de brûler leurs
registres,et d’armer contre eux l’empire entier

avec un fetfa; mais il fit la faute de déposer
le grand-visu Mehemet, dévoué à la fac-
tion des janissaires et de Kiosem , et d’élever à

sa place Siam-Pacha dont il se croyait plus
assuré.

L’événement mit en évidence le crime et le

châtiment des uns, et la fidélité de l’antre.

Tous les factieux avaient réuni dans l’Ortao’

Dgiami, mosquée de la milice et foyerordi-
naire des révoltes, une partie des ulémas et
des grands de l’empire, qui, presque tous, ne
s’y étaient rendus que par crainte. Bectas en-
voya .ordre au. grand-visir’ de s’y présenter.

Siam-Pacha, dont la présence d’esprit égalait
le courage et la fermeté, n’hésita pas, quoi-.
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qu’un tel Ordre fût une insulte faite à saillit
gnité,et que l’heure indue ou se tenait l’asa
semblée fût déjà un crime punissable.

Bectas déclara au grand-visir qu’il ne s’agir

sait de rien moins que de déposer Mahomet,
de mettre à sa place son frère Soliman, de
réformer la discipline intérieure du sérail, et
d’exiger que les seuls enfans des janissaires

fussent admis désormais parmi les icoglans.
Le visir protesta qu’il appuyerait la révovn

lution de tout son pouvoir; il le jura sur le
Coran et sur les amas de ses ancêtres. Bectas,
ne voyant plus en lui qu’un complice , eut
l’imprudence de le laisser sortir. o

Le fidèle Siam-Pacha alla droit au sérail;
il s’étonne de trouver ouverte la porte de fer
du jardin impérial. Les bostandgis déclarèrent
que c’était par l’ordre de Kiosem. En efi’et les

conjurés devaient, cette nuit même , enlever le

prince Soliman et la sultane-mère , et les
mettre au milieu d’eux pour leur sûreté réci-

proque.
Le visir se rendit sarde-champ à l’appartement

du jeune sultan. Il rencontra sur son chemin le
kislar-aga de Soliman. auquel il apprit le danp
ger qui menaçait leur maître; tous deux for-
aèrent l’entrée de la chambre de Kiosem Ses
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eunuques voulurent la défendre; le kislar-aga
indigné poignarda le premier chambellan, et
s’assure de la personne de la sultane; toastes
officiers de Sa maison furent arrêtés et mis aux
fers. Siaus et Soliman pénétrèrent jusqu’au squ

tan; il donnait, et sa mère était auprès de lui;
A peine eurent-ils commencé à instruire la
princessede ce qui se passait, qu’elle courut;
saisie de frayeur, prendre cet enfant dans ses
bras, s’écriant, en le baignant de larmes: a O
n mon fils! nous sommes perdus. in Epouvanté
à son tour, le jeune Mahomet se mit à pleurer,
et se jeta au cou du instar-aga , en lui disant: .
u Mon père, sauvez-moi. » ,

Soliman et le visir, touchés de voir leur
souverain réduit à supplier Ses esclaves, lui
jurèrent à genoux de le défendre au péril de

leur vie. Ils le portèrent à la lueur des flam-
beaux dans l’hazoda. a Que celui mange le
a pain et le se] du sultan, vienne à son se-
» cours! a s’écria le kislar-aga en entrant.

Tous les officiers qui composent cette cham-
bre, tombent à l’instant aux pieds de leur
jeune maître, et le sélictar-aga dit en leur
nom: n Que Sa Hauteàse soit tranquille: s’il
a plaîtàDieu, les têtes de tous ses ennemis
a seront demain à ses pieds. a
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Ce souverain de sept ans; assez âgé pour

avoir. senti toute l’horreur de la destinée de
son père, tremblait d’être mis à mort comme

lui; il ne fut rassuré qu’en voyant les officiers
de l’intérieur, les bostandgis, Let six cents iœ
glans accourir armés, et se réunir pour sa déc

’ fense. a Que Dieu donne dix mille années de
a: vie à notre jeune empereur! a s’écria une

voix qui ne craignit pas de rompre la pre-
mière loi du palais impérial, le silence. Et le
Cri de guerre Allah! Allah! retentitdans tout I .
le sérail.

. De soncôté, Sians «Pacha avait envoyé
ordre, sous peine de mort, à tous les pachas,
beglierbeys et autres grands de l’empire , qui
se trouvaient à Constantinople, de se-rendre
au sérail avec tout ce qu’ils pourraientarmer
d’amis ou de musulmans fidèles, et d’apporter

’ des vivres pour trois jours. ,
Avant la fin de la nuit, le palais se trouva,

changé en place de guerre. Le jardin, les rues
Voisines, se remplirent d’hommes armés; le
port se couvrit de saliques et de bâtimens de
transport chargés de poudre et de munitions.

Ces mouvemens hostiles, cet aspect guer-
rier , avertirent les janissaires de se mettre en
défense , et commencèrent a les intimider;
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cependant ils appelèrent sans leurs drapeaux
tous les Albanais, les Grecs et les chrétiens qui
voudraient se joindre à aux, leur promettant le
titre et les priviléges de janissaires, l’eXemption

du karatohou capitation et une somme d’argent.
Les icoglans, armés de cimeterres, et les. bas-
tadgis, leurs haches a la main, voulurent en-
trer dans le palais pour entourer le Grand-
Seigneur. Un eunuque attaché à Kiosem usa
leur refuser la porte. Aurmoment d’être mis
en obtint d’être conduit aux pieds du
sultan, vidas prétexte de révélatiOns impor-
tantes. Aïpeine eut-il remis entre les mains de
Mahomet, saisi de frayeur, la clé d’un trésor

caché, à peine eut-il ouvert la bouche pour
demander son pardon. et la vie, qu’un bas-
tadgi [lui fendit la tète en deux d’un coup de
hache. Le jeune prince, à la vue du sang - de
ce malheureux massacré, ne put s’empêcher
de jeter unirai d’effroi, et de serrer plus étroia
toment le sélicta’rô aga qui le portait dans ses

bras. . I A 4Sur ces entrefaites, le muphti, suivi d’un
effendi et d’un des principaux visirs, entra dans

l’hazoda. Mille voix demandèrent la mort de
Kiosem ,- et un feti’a pour la légitimer. Ce fut

. le moment ou la mère dusultan, effrayée du

a. , 18
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bruit des arums et du sang, qui allait couler,
reparut couverte d’un voile , et cherchant un
asile auprès de son fils et deses’défenseurs. La loi

musulmane condamnant les femmes du sérail
à être-invisibles, la sultane n’était pas connue

de cette multitude. « Vailà celle que nous de-
» mandons, s’écrie un icoglan; la sultane va-

» ;lidé tombe entre nos mains : que tous ses
a.» crimes soient punis. n a A. k
’ Ces furieux allaient la saisir, lorsque la:jeune

sultane jetant son voile, dans sur: emmi ’,’ dit à

haute voix : « Non, je ne suis pasKiosem; je
la» suis la mèrelde votre maître-M146 litrône où

Mahomet était assis devint l’autel qu’ellezem-

brassa pour; y trouver: son saluts; et l’envit,
par: le; plus étrange spectacle , se :oenibindre; les
Jflæçstdelïenfiiut’etrde sa mère; ’ ’

Les muphti céda au Yœù’généralsétdressa

la sentence de mon. Les icoglansecoururentià
la chambre- de. Kiosem7;;-à la m de; Perdre
signé du sultan lui-mêmeyàvla VOÎX’dllxkiSlat-

aga, qui en était porteur, les esclaves se pros-
,ternèrent, et vingt icoglans se jetèrent en foule
dans les appartemens. Ils ne trouvaient point
la vieille sultaneget, dans leur fureur, ils étalant
prêts à massacren;.Soliman lui- même ,- l’accu-

sant d’avoir fait: sauver Kiosem 5 lorsqu’un

I
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d’entre eux la découvrit cachée au fond d’une

armoire, sous des matelas et des-tapis.
a Aye pitié de moi, lui dit-elle, tout bas;

a ta fortune sera faite. » O
. Pour toute répoinse, l’icoglan la prit par les

’pieds,’et’l’arracha de cet obscur réduit. La

.sultane,’ qui conserVait’ une force auudessus de

son. âge, seîreleva promptement, et eut la pré-
sence d’esprit de jeter, en s’enfuyant, un mou-

choir plein de sequins pour amuser l’avidité
de ceux la pourSuivaient. L’iCOglan , attaché
à sa proie, l’atteig’nît, la saisit et’la terrassa

malgré sa vigoureuse résistance. Tons ces fu-

rieux se jetèrent sur elle; les pierreries qui la
couvraient, ses bagues, ses bracelets , des pen-
dans d’oreilles formés, de deuxfl diamans de la
grosseur d’une noix (riches présens qu’elle
avait reçus d’AchmetI, dans le tems’de sa
jeunesse , et lorsqu’il en était le plus épris),

ï-t’outes-cesdépouilles devinrent le partage de

ces hommes aussi avides que cruels; Ses four-
mies "de martre-zibeline lui furent arrachées
sur le corps, et ce fut presque nue qu’ils’la
tralïiè’rent’par les pieds à" la porte des Oiseaux,

comme l’arrêt des mort le portait. La, n’ayant
pastde Cordes pour étrangler Kiosem, ils’dé-

tachèrent celle qui était suspendue à la porte
18.
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de la mosquée. Cette femme robuste, qui ne
devait perdre sa force et sa fureur qu’avec la
vie, mordit le pouce d’un de ses bourreaux
avec tant de violence qu’elle ne lâcha prise
qu’après avoir reçu un coup de poignard dans

le visage. Enfin, la croyant morte , les icoglan
s’éloignaient, se hâtant de porter la nouvelle
dans l’hazoda , lorsqu’ils aperçurent Kiosem se

relevant et tournant la tête. Ils "revinrent sur
I leurs pas, lui remirent la corde au cou, et la

serrèrent si fortement avec le manche d’une
hache , qu’ils virent enfin expirer cette fameuse
sultane , étonnante par sa vie, plus étonnante

encore par sa mort, - ’ .
Pendant que cette terrible exécutions’aehc-

vait dans l’enceinte du sérail, dont les portes
demeuraient fermées, l’étendard du prophète

était arboré sur le mur extérieurqde ,la pre-
mière cour. A ce signal tout le peuple prit les
fermes pour la défense-du sultan régnant; les

janissaires rentrèrent dans leurs odes, et aban-
donnèrent leurs chefs. Bectas osa proposer de
mettre le feu à Constantinople. Aucun de, ses
partisan ne voulut servir sa fureur. Livré vi-
vant au grand-visir, il fut étranglé dans le
sérail; ses complices les plus connus eurent le
même sort. Telles furent les circonstances d’une
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’ des plus remarquables révoltes qui aient me-

nacée le trône des sultans. Parmi les catas-
trophes du même genre, qui signalaient depuis
long-tems le règne de presque chacun d’eux , la
révolte de l’année 1649 porte un caractère par-

ticulier qui la distingue de toutes les autres.
Elle prouve que, dans l’empire ottoman, le
remède est toujours à côté du mal, et qu’il n’y

arrÎVe pas de désordre public que la prudence
et le courage d’un seul homme, revêtu de l’au-

torité, ne puissent faire tourner contre les cou-

pables. . ,a Les premières années de la minorité de
Mahomet IV furent marquées par de conti-
nuelles agitations. Cet espace de items ne préa
sente qu’un tableau d’excès tolérés par une

autorité incertaine. On. vit, dans le cours de
’ sept années, des pachas soulevés, six visirs dé-

posés ou mis. à mort; les janissaires et les spa-
his, armés les uns contre les autres, se disputant
les dépouilles des victimes qu’ils s’unissaient

pour sacrifier. Cependant la guerre de Candie
continuait; les flottes ottomanes étaient bat-
tues par lesVénitiens, qui ne profitaient pas de
la victoire; et le sang des vainqueurs et des
vaincus était versé inutilement. i

Tel était l’état de l’empire au dedans et au :657:

l.
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dehors lorsque ’Mehemet-Kiuperli fut appelé

au gouvernement. Les troubles cessèrent; une
administration équitable, régulière et ferme
succéda à cette faiblesse , que ne réparaient pas

la modération et les bonnes intentions de la
sultane, mère de Mahomet, investie jusqu’a-
lors de la puissance de son fils. .

Kiuperli,i parvenu au visiriat dais un âge
avancé, mit à profit toutes les leçons d’une

longue expérience, et conduisit les Ottomans
comme ils méritaient d’être conduits, avec
une verge de fer. Ils n’ignoraient point tout
ce que l’empire devait de gloire à la valeur
des janissaires; mais ils étaient devenus plus
dangereux qu’ils n’avaient jamais pu être utiles;

ils étaient devenus les ennemis les plus recloua

tables de leurs maîtres. .
Tous. les soins, tontes les pensées de Mehe-

metaeurent pour but de détruire, par un sys-
tème lent, immuable et seCret, cette milice
amollie, dégénérée, mais féroce et insolente,

qu’on avait perdu l’espérance d’apprivoiser.

Ces janissaires,.autrefi)is si redoutés, ne pré-
sentaient, plus à la guerre que l’effroi de leur
nom; leur instinct belliqueux était prêt à s’é-

teindre; ils renonçaient eux-mêmes à cette
noble vocation qui, jusque-là, les. avait ren-
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’ dus presque invincibles. Des soldats sains et
vigoureux désiraient, et pour un peu d’or
obtenaient de leurs officiers d’être mis au
nombre des Ostomkes (réformés), grâce que

la première institution destinait aux braves
couverts de blessures, et hors d’état de servir.’

La mousseline blanche de. leurs turbans assiàu.
milait encore les janissaires de Mahomet 1V a
ceux du grand Soliman : c’était toujours la
même fierté, ce n’était le même esprit;

leurs vertus avaient cessé: leurs vices ne fai-
saient que s’accroître.

Dans l’intention de porter les premiers coups
à l’odieuse milice, le vieux Kiuperli fit sortir
le jeune sultan de la capitale. La passion de
MahOmet pour la chasse accoutuma le peuple
.aux fréquentes absences de son souverain.’
Bientôt il fit d’Andrinople son séjour presquin

habituel. Les scènes sanglantes dont il avait
été témoin, l’impression de crainte dont les

V excès d’une soldatesque efirénée avaient frappé

son enfance, lui donnaient une aversion natu-
relle pour Constantinople, où les janissaires
voyaient lefoyerde leur turbulence journalière,
ou le sérail lui inspirait autant d’horreur quelles

,odas. Mahomet avouait secrètementie système
sanguinaire de son grandsh visir; et la guérie

16584
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d’Allemagne fut proclamée sous le plus léger

prétexte.

La Porte feignait de s’irriter de ce que
George Ragotski son allié, ou plutôt son vas?
sol, était intervenu dans les démêlés des flué-

dois et des Polonais; et l’arméeiottomane entra

dans la Transilvanie. Ali, pacha de Bude,
emporta d’assaut Waradin. Ragotski accourut,

et battit vingt mille Ottomans avec dix mille
hommes; mais, au milieu même de ses succès,

il ne tarda pas a trouver une mort glorieuse
sur le champ de bataille. Mehemet-Kiuperli,
âgé de quatre-vingt-six ans, se préparait à

conduire lui-même en Hongrie une nouvelle
armée, lorsqu’il mourut, ou plutôt lorsqu’il ré-

signa le visiriat à son fils; car il était réservé
’ à sa gloire et à son mérite que les sceaux de

l’empire, par nn’exemplesunique , fussent trans-

mis héréditairement à son sang pendant trois
générations successives. Le célèbre Mehemet ,

premier grand-visir du nom de Kiuperli, le
meilleur ministre , etl’homme d’état le plus pro-

1fond Hue la nation eût jamais. produit, sut être

à la fois le ,8tu et le Richelieu de la monar-
chie ottomane. I

Achmet, son fils, fut continué dans son émi:
même dignité par la volonté-et la reconnais:
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sauce de Mahomet 1V; et si le second Kiuperli
surpassa son père, c’est parce qu’il avait été

élevé par lui, et qu’il prit toujours ses maximes

pour règles; Il gouverna l’empire sous le nom
du sultan, et tandis que ce prince s’amusait
à chasser ou à faire d’as boutons avec des os
de lièvre, pour obéir au précepte religieux
qui ordonne aux souverains eux-mêmes un’
travail manuel, ce ne sera peutvêtre pas sans
admiration qu’on verra dans quelles mains
était remise la suprême puissance.
. Jaloux de la faveur ’nouvelle d’Achmet
Kiuperli , plusieurs pachas se permettaient des
murmures. Il ne craignit point d’attaquer le
premier ceux le menaçaient: tous furent
déposés et’relégués dans les îles de l’Archipel.

Le kiaia-bey ou lieutenant des janissaires, en-
hardi par le privilége de ne pouvoir être déd
posé ou mis à mort que de l’aveu des odas-

insolais, pariade venger les proscrits. Le
grand-visir, pour le lui fit dpnner
le pachalic de Damas. Les lois ottomanes déc
fendent de refluer aucun emploi; et le kiaia

166:;

sentait qu’il était perdu s’il se laissait déplacer." V.

, .11 se souvint «que le vieux Mehemet Kiuperli’,’

quoique dur et sévère, n’en avait pas moins
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été toute sa vie franc effidèle à saperde; il
osa croire que son -fils Achmçt devait être
aussi généreux; il alla le trouva: a Je. suis

ton ennemi ," lui dit-il, et le pachalic de’Dae
mas où tu m’as nommé ne saurait être tune

faveur. Si tu ne ’veux m’ôter ma place de

kiaia que pour me faire périr ensuite, songe
que j’ai les moyens de défendre et ma place

et ma tête. Je viens te rendre et ma. place
et le pachalic, si tu me-donnesta’ parole
de n’attenter ni. à ma liberté ni a ma vie,

et de me permettre de vivre tranquille
dans quelque timar éloigné; parle. sa
Achmet, touché de cette confiance, donna

la promesse demandée , et la respecta religieu-
sement. C’était donc , à cette époque, à la cour

ottomane que résidait la bonne foi. Les cours
chrétiennes ne lui en donnaient pas l’exemple.

Kemind, nommévprince de Trausilvanie par
Léopold I, combattait Michel .Ahaffi nommé
par les Ottomans. ï Cette querelle se vidaitdans

les plaines de la Hongrie. ’
Kiuperli la traversa à la tête de cent cin-

queute mille humes, et vint investir New-
hausel, qui ne tarda pas à capituler. Mais bien-
tôt le visir rencontra un obstacle plus grand

ë:
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qu’une-place forte : il eut à vaincre vingt mille

Impériaux commandés par un des meilleurs
capitaines de son siècle, l’élève des Tilly et

des Valstein, le. rival de Turenne, le comte
Raimond de Montécuculi. Six mille Français,
de l’aveu du roi très-chrétien, au mépris de
l’alliance’avec les sultans, avaient joint l’ar-

mée impériale sous les ordres du comte de
Coliguy et du duc de la Feuillade.

Montécuculi arriva à la vue d’Achmet,
près de Serimwar dont il fit lever le siège.
Attentif à tous les mouvemens, il l’empêche.
d’abord de passer la Muër; et , pour défendre

le passage du Rash, il Vint se poster au village
de Saint-Gothard, d’où il couvrait également

l’Autriche et la Styrie. I
. Le grand-visir, indigné de se voir arrêté,

.donna l’ordre à ses soldats de passer la rivière
à la vue de l’ennemi. Les Impériaux laissèrent

aborder quinze mille Ottomans; les attaquant
ensuite avec furie, ils essayèrent de les jeter
dans le fleuve. Une inondation survenue dans
la nuit empêcha la moitié de l’armée d’Achmet

de secourir l’autre; les janissaires et les spahis,
rappelés ce jour«là à. leur bravoure antique,

se jetèrent à la nage pour secourir leurs

1564;
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du matin jusqu’à quatre heures du soir; les
Français firent des prodiges de valeur pour
une cause qu’il n’aurait pas dû soutenir; les

Ottomans perdirent vingt-un mille hommes.
L’élite des fut sacrifiée inutile-
ment, et les suites de la victoire eussent
été décisives, si Montécuculi, qui avait atteint

Kiuperli près de Zenta, n’eût reçu l’ordre de

suspendre les hostilités.’L’empereur Léopold,

victorieux, consentait par une fausse terreur,
au traité de Temeswar par lequel il reçut la
loi quand il pouvait la donner.

Ce traité, conclu en 1664, laissa la Transil-
vanie entre les mains de Michel Abafii. Vera»

. din et Neuhausel furent cédées à la Porte.
Les Hongrois, oubliés dans cette transaction,
conservèrent un mécontentement engen-
dra bientôt des guerres nouvelles, et les Otto-r
mans allèrent demander pardon à leur pro-n
phète d’avoir fait la paix avec les chrétiens.

Kiuperli fut reçu A en triomphe dans Andri-r
pople. Il fut remercié par son maître, qui ne
voulut voir dans la déroute de Saint-Gothard et.
dans les revers de son [visir , qu’un traité de.
paix glorieux, deux villes conquises et des sans:
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titis de moins dans les milliers des janissaires
tués ou noyés dans le Rash; Le grand-visir, au
comble de la puissance etdé’la faveur, se pré-
parait à teurner tout l’efi’ortïdes- armes otto-

f manes contre la ville de Candie, du? le siége
se prolongeait si honteusement, lorsqu’un dan-
ger d’un. genre nouveau vint menacer l’empire.

Un imposteur, nommé SabatéiaSévi, docteur

de la loi judaïque, s’avisa d’annoncer à la na:-

tion juive Qu’il’était’le Messie. Ce tut à Gaza;

en 1666, année dont le’nombre est mystique,

qu’il se mit à prêcher dans les synagogues et
même dans les places publiques. Dans le même
teins, un autre fourbe, complice de Sabatéig
Sévi, se donnait à Jérusalem pour le prophète

Elie , et parlait du prétendu Messie comme du
fils de Dieu. Quelque grand que fût devenu le
nombre darces sectaires , le grand-visir dédai-
gna d’abord: des hommes obscurs qui ne prê-
chaient point au main’ armée; mais quand ils
æiu’rent’à publier que la puissante de la maint

ottomane devait céder à celle de leur faux,
Messie; qu’avant unau révolu l’infidèm’

rhomet 1V descendrait de son trône, et u
êpenples devaient cesser dès ce moment de payer

Je tribut au tyran, Kiuperli jugea qu’il était,
1me de réprimer de tels désordres. Il fit peut,

sa.
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suader adroitement à Sabatéi-Sévi, que’le sul-

. tan lui-même était prà: a se convertir et à re-

,connaître sa mission; et, sousce prétexte, il
l’invita à venir exposer sa doctrine à nomma.

tinople. . " v » lL’imposteurdonna dans leÎ piégé, et s’em-

barqua avec quelques-gredin ses prosélytes.
A î 199:1; galères ottomanes le saisirent dans la trais

versée, et Mahomet le fit paraître. devant lui.

Le chemin de ila- capitale à fut cou-
vert d’une a foule ’ d’hommes et de f femmes

se prosternaient sur son passage; et semaient
sur ses pas des feuillages set-des; fleurs ;. mais ce
triomphe fut de courte durée.

L’éclat du. trône et la présennezdu souverain

troublèrent d’abord’let’aux Messie. Son impos-

ture se trahit bientôt après quand’il reçut l’ordre

de. faire tin-miracle, à la suite duquel sa divi-
nité seraitireconnueæLe-oorps (brimade Dieu
devait être îinvulnérable;;Sabat’éi-s8évi fut atta-

ché aune» colonne, et les icoglans, l’arc râla
main, se préparèrent. à le’peroer: à coups de

flèches : il avoua, les larmeszamr’yeux, qu’il

avait abusérde; la crédulité. populaire. Cette
scène bizarre devait avoirun dénoûment plus

ridicule que cruel. Le sultan fit menacer le
docteur juif d’âne empalé s’il n’embrasSait: pas



                                                                     

DE L’EMPIRE OTTOMAN; :87
la foi de Meheniettlzlr est. douteux que les mue
sulmans eux-mêmes n’eussenït- pas rejeté une

telle» Conversion; maiSrce qu’il y a de plus
étonnent; c’est que la rétractation d’un impos-

teur anséi lâche etaussi publiquement démas-
qué ne suŒt pasipour .diæiper sa secte à l’ins-

tant même. L’Anglais Porter assume que, de
nos. jours encore ,. elle existe, et Înotemment à

:9 hmet-Kiuperü n’en ëôntin’iîait- [55:1 Bains

ses &tmidablespréparatiùpou terminer d’un
neuLtcoupJe jeiége: de Candie, qui, n’ayant
mais; jungle-là quîun blocus, surpassait en
lenteur lat-fibuleusea guerre deTroie. i

’ Ce fatawpriptemsde l’année 1667 quïil
mit à.le voile ,i emmenalt’aveczlui cent mille
reqmbattann Les Vénitieusn’osèçent pas dispu-

der Je rpâssagmà-cettel flotte immense, quoique
:laï met fûtï le seul: élément ilepuis le com-

- v’mencement de la: guerre 5 refit permis des triom-

Ph°3;àïlenrs;atmes. v 3 4’ t ,
°Achmèt âéburhpa: à: Patio è.Castrc. et ’vint

peu de jours après investir Candie. Laplace

1667?

était défiandue ,parvunibné; large: et profond, . :7 :

par des mWs’1que sept. bas-
lions, la Sabieunra,.le Vitruri , 41e.Giefu, lexMeb
meugla, (la Bethlëm, le Pànigra, ethSLainù:
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André; tous cesiouvçage’s étaient appuyés paf

le fort de Saint-Dumitri. - :
Le grand-visir se plaça devant le bastion

de Panigra; Page des janissaires et les pachas
furent répartis deuant lesdifi’éréns pestes. Les

Ottomans commencèrent par élever-trois bat-
tories, contre les hast-ions Panigra’ , Maftinengd
etBethléem. Les approches-se firent, la tranchée
s’ouvrit. Les assiégeans et les assiégés employâ-

tent les mines aveë un succès égal.- Los com-v

bats les plus sanglanSse livraient sousterre , et
les fougasses faisaient chaque. sauter en
l’ai: des bataillons tontemiers. Achmet n’eut-ï

porta les ouvrages extérieurs. qu’après une une

mense perte d’hommes. Le’premier assaut fut

donné au bastion Panigra. Déjàsix drapeaux
y avaient été plantés- parles Ottomans , lorsque

trois mines, chargées de soixante barils de
pondre, ensevelirent dans- lente etplosion les

-assaillans sonnes ruines. :Ges’prerniètes attaques

donnèrent lieu à trente-deusassauts età dix»
sept Sorties , qui ’eofltèrent’flusde vingt mille

thonnnes au grand-visir. À a
1666p Cependant: le "marquis de Ville,- couinan-

dm’it’de Candie, levait, été7rappelé par le duc

de Savoie , son souverain,- et il Se trouvait
«influé par un Français nemmé-Je marqû.

l
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de Saint-André-Montbrun. Six cents gentils-4
hommes de cette nation, ayant à leur tête ce
même La Feuillade, que les Ottomans avaient
déjà vu à ’Sainthothard, vinrent ranimer le
courage, des assiégés, et se placer au poste le
plus périlleux , près du bastion de Saint-André ,

ou plutôt de ses ruines. Sourds aux sages con-
seils du capitaine général Morosini, cet essaim
de volontaires, pleins d’ardeur et de présomp-

tion, se vit bientôt réduit à trois cent cin-
quante hommes. Indignés de. recevoir la mort
sans la donner, ils s’obstinèrent à aller corps à

corps se mesurer avec l’ennemi. Soutenus par
le feu de la place, ils fondirent sur les assié-
geaus , tuèrent ou mirent en fuite tout ce qu’ils
rencontrèrent, jusqu’à ce qu’un gros de janis-

saires se présenta et tint ferme devant eux. Ils
allaient être enVeloppés, lorsque le duc de la.
Feuillade donna le signal de la retraite. Cette
bouillante jeunesse désira bientôt de repartir
avec la même ardeur qu’elle avait désiré de

combattre. Elle se rembarqua pour la France ,’
et sembla n’être venue à Candie que pour y
faire parade d’un courage inutile.

Le sommeil trompeur des assiégés présageait

un réveil terrible. Depuis plusieurs semaines
une mine se creusait sous la partie du bastion

2. 19
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de Saint-André, occupée par les Ottomans;
elle éclata, et fit voler en l’air les bataillons,
les canons et le reste des ouvrages:- L’armée

du grand-visir fut quelques jours à revenir de
sa terreur.

Bientôt, renonçant aux mines; et se bor-
nant à être soutenus de leur artillerie, les inné
pides assaillans vinrent démolir, à l’aide des

leviers, des masses de fer et de leurs bras , tout
ce qui restait du bastion. Chaque poignée de
terre était teinte de leur sang. Ils vinrent à
bout de le détruire.

De son côté, la garnison; dont chaque chef
était transformé en soldat, opposait la même

constance. Un retranchement nouveau se trous
vait formé derrière celui qu’on abandonnait.
Il tombait chaque jour de part et d’autre un si
grand nombre de morts et de blessés, qu’on
ne pouvait comprendre qu’il restât des bras
pour l’attaque, ou qu’il en restât pour la dé:

:fense. La place était aux abois.

Mais le grand-visir l’ignorait, et il n’était
pas éloigné d’un accommodement qui lui eût

permis de lever le siège sans honte; le seul
detterdar osa lui représenter que tant de dé-
pense d’hommes et d’argent ne pouvait être
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justifiée que par le succès, et qu’il fallait em-

porter Candie , ou mourir.
Sur ces entrefaites, un nouveau secours de

Français parti-t des ports. de PrOVeuce. Les
t ducs de Beaufort et-de N availles le conduisaient.
Leur apparition eut le même effet et la même
issue (que celle du duc de la Feuillade. Paraître
et combattre fut le cri de l’imprudence fran-
çaise, à laquelle la sagesse vénitienne ne put

opposer que des conseils qui ne furent pas
écoutés. Dès la nuit suivante, une sortie fut en.

treprise; mais les signaux furent mal entendus.
Deux colonnes se rencontrèrent et se chargè-
rent dans leur méprise. Les tranchées des assié-

geans n’en furent pas moins emportées; tout fuit

devant les Français; les batteries même furent
abandonnées. Le hasard met le feu à un ma-
gasin où, se trouvaient plus de cent trente barils
de poudre; un cri funeste de: Gare la mine!
devient pour les vainqueurs le signal d’une
terreur panique. Ils rompent leurs rangs, ils
jettent, leurs armes; ils fuient en désordre, et
courent vers. la place sans même être pour-
suivis. La perte du seul duc de Beaufort ajouta
un malheure la honte de cette journée. Son
corps ne fut point retrouvé; on crut que sa
tête était du nombre de ccllesque les janis-

I9.

1 669.
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saires avaient présentées au visir; mais l’opi-

nion la plus générale fut que le duc de Beau-
fort avait été enterré sous’les ruines du maga-

sin. Enivrés de ce succès, les Ottomans ne
doutèrent pas que Candie ne capitulât le len- ’
demain.

En effet, le duc de Navailles sonna la der-
nière heure de la ville assiégée, en annonçant

le jour de son départ. Rien ne put le retenir;
ni les prières ni les reproohes du clergé et des
habitans, ni la vue des femmes et des enfans
qui, prosternés à ses pieds, le suppliaient de
ne pas les abandonner. Les Français partirent,

et Candie capitula. d
Ainsi Se termina, après deux ans et quatre

mois d’attaques régulières , le plus meurtrier
peut-être de tous les siéges qui durait, sous le
nom de blocus, depuis vingt- cinq ans. Le dra-
peau blanc fut arboré sur les ruines de Candie
au mois d’avril 1669.

Une trêve de trente ans en fut la suite. Veê
nise abandonna l’île entière à la réserve de la

Sude, de Spina-Longa et du cap Carabuse,
havres sans défense, qui ne méritaient pas
d’être disputés, et que, pour l’honneur de ses

armes, et plus encore pour l’intérêt de son
commerce, la république s’obstinait à con:
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server. Acbmet, content de son triomphe. ne
persista pas à refuser. Il permit aux Vénitiens
de garder Clissa dans la Dalmatie, comme
refuge des Candiots qui voudraient abandon-
ner leur pays. Il n’exigea pas de contribution
plus forte que par le passé pour les îles de
l’Archipel, dont Venise était en possession; il

exempta même de toute charge les îles de
Zante et de Céphalonie; modération qui prouve,

à la gloire du gouvernement ottoman et du gé-
néreux Kiuperli, que les sultans et leurs mi-
nistres u’abusaient plus de la victoire, et com-
mençaient à reconnaître des droits au malheur,

comme les peuples les plus civilisés.
Candie ne tomba que parce qu’elle ne pou-

vait plus se défendre; ses braves habi tans avaient
épuisé toutes les ressources de l’art militaire,

du courage et du désespoir. La gloire de la
république de Venise s’augmenta par ce dé-

sastre; mais l’empire ottoman perdit sa formi-
dable réputation, parce que ses succès vinrent
trop tard, et furent trop chèrement achetés.

La guerre de Candie coûta la vie à trente
mille chrétiens; mais deux cent mille musul-
-mans y périrent. Suivant les registres du def-

’ tarder, dans les deux dernières années du siégé,

il y eut sept cent mille écus de dépensés à
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payer seulement les chrétiens transfuges ou
espions, les soldats qui se distinguaient et les
têtes qu’ils apportaient, estimées sept francs

chacune. Cette guerre porta un nouveau coup
à la milice des janissaires, dont le plus grand
nombre y périt; elle ruina la marine ottomane,
qui ne s’est jamais rétablie. Mais ce qui n’est

pas moins digne de remarque, c’est la modé-

ration avec laquelle la Porte souffrit sans sa
plaindre l’atteinte que la France. n’avait pas
craint de porter à l’alliance antique et mutuelle,

en secourant presque à la fois les impériaux
et les Vénitiens. a Les Français sont les vrais
sa amis des Ottomans, a disait au grand-visir
l’ambassadeur Nointel. - a Les Français sont
la» nos amis, reprit en souriant Achmet Kin-
» perli; mais nous les trouvons toujours avec

a nos ennemis. » -
L’époque de la guerre de Candie fut aussi

l’ère politique où l’on vit, du sein de la servi-

tude, la nation grecque s’élever par adresse et
par une sorte de génie subalterne, jusqu’à la
confiance du gouvernement ottoman; de là bien-
tôt à la possession exclusive de ses secrets, et
par suite , au partage d’une ombre de puissance
dont les descendans avilis des républicains et
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des empereurs s’enorgueillissent comme de la
grandeur souveraine.

C’était seulement au négoce et aux arts rués

caniques que les Grecs , courbés sous le joug,
se livraient depuis plus de deux cents ans,
lorsque le grand-visir Achmet Kiuperli donna
à un homme de cette nation, nommé Pana-
jotti, le poste d’interprète ou de drogman de
la. Porte Ottomane. Cette faveur fut la récom-
pense des. services que cet agent habile venait
de rendre au siége de Candie.

Cette fortune inespérée réveilla chezles Grecs

l’ambition et l’esprit d’intrigue qui les ont dis-

ti-ngués dans tous les temps. Ici commença cette

longue dynastie d’hommes adroits, avides et
instruits, qui établirent auprès du divan et des
grands-visirs la nécessité et l’habitude de se

servir de leurs talens, qui érigèrent, par un
système constant de patience, de manœuvres
et de souplesses, la: confiance du gouvernement
en patrimoine; maisil est seulement utile d’ob-
serVer ici que, sous le règne de Mahomet W et
sous le visiriat d’Achmet Kiuperli», les Grecs
succédèrent aux renégats dans lès fonctions

d’agens intimes et dans les relations diploma-
tiques. Aussi cette partie de leur gouvernement
commença-belle dès-lors à être dirigée avec
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plus de lumières, plus de finesse que les Otto-
mans n’en eussent trouvé en eux-mêmes. Mais
ces faibles ressources des petits souverains , dis-
ciples de Machiavel, ne servaient point à arrê-
ter la décadence d’un empire dont les vices
attaquaient le cœur d’un vieil état rongé par

une lèpre secrète , et que sa force allait aban-
donner.

La conquête de Candie jeta cependant un
grand lustre sur le règne de Mahomet 1V,
et la terreur de ses armes lui valut de nouveaux
sujets: les Cosaques zaporogues , las du joug
des Polonais, se mirent sous sa protection.
Dorosensko, leur hetman , vint rendre hommage
au sultan, et lui demander, comme son vassal,
les rings et le sandgiack alem.

Les Polonais , qui se croyaient les maîtres
de ce peuple libre , prirent leur inconstance
pour un crime , et ravagèrent leur pays. Cette
péninsule formée par le Niester et le Dniéper,
entrecoupée de défilés et de marais, était une

utile barrière pour les Polonais ou les Russes ,
auxquels les Cosaques volages se donnaient

, tour-à-tour. Les Ottomans allaie’nt profiter de

l

ces frontières nouvelles; Kiuperli , pour pro-
léger les Cosaques, marcha contre la Podolie
avec cent: cinquante mille hommes. Le sultan,
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en personne , accompagna l’armée , pour
apprendre à ses peuples, qui ne lui donnaient
que le nom d’Avaalgz’, ou chasseur, qu’il. savait

employer son courage contre d’autres ennemis
que les bêtes farouches ou la Romélie ou de la
Macédoine: il passa le Danube près de Galacz
en Moldavie , et vint mettre le siége devant
Kaminiek.

Environnée du Smotrix , torrent rapide dont
les bords sont couverts de rochers escarpés,
cette ville semblait à l’abri de toute attaque der-

rière ses remparts inaccessibles qu’elle (levait
à la nature. Au bout de neuf jours de tranchée

ouverte, Kaminiek se rendit. Dans la Russie
noire, Léopold, investie et preSSée , ouvrait
ses portes , quand le roi de Pologne, Michel
Koribut , aussi lâche qu’il avait été impré-

voyant,envoya demander la paix, et souscrivit,
le 18 octobre 1672, l’infâme traité de Bouczacz,

contre lequel tous les Polonais se révoltèrent:
ils appelèrent de la pusillanimité de leur roi à la
valeur de leur général, le célèbre J eanSobieski.

Ce grand homme vengea l’honneur de sa na-
tion, et anéantit le traité de Bouczacz sur le
champ de bataille de Choczim. La victoire y tut
disputée pendant quatorze heures; huit mille
janissaires et douze mille Ottomans y perdirent
la vie.

1672:
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Les Polonais allaient poursuivre leurs entre;

mis vaincus, que ni la présence ni les menaces
de leur sultan ne pouvaient ramener au combat,
lorsque la mort de Michel Karibut appela
toute la noblesse polonaise à Cracovie, pour
l’élection d’un nouveau roi. La victoire de
Choczim n’eut d’autre avantage que de réunir

tous les suffrages en faveur de Sobieski, et il
fut proclamé.

L’année d’après, les Polonais, vainqueurs

des Ottomans àMohilow sur le Dniéper, furent

à leur tour vaincus à Zorawna. Les deux
armées, lasses de se combattre sans succès déc

oisif, conclurent la paix au milieu du tumulte
des armes. Kaminiek fut ajoutée à- l’empire du

Croissant.
Mais ce faible avantage fut compensé par

une perte irréparable; Achmet-Kiuperli mou-
rut, héritier de l’expérience , des grandes vues

et du beau caractère de son père Mehemet.
Pendant un visiriat de quinze années, Achmet
avait fait voir autant de talens que de vertus.
Toujours sévère, mais toujours juste; brave

I sans férocité, humain sans faiblesse , désinté-

ressé, économe, dans l’occasion libéral et

magnifique , il mérita la faveur et la confiance
de son maître, sans sacrifier jamais le bien
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public aux intérêts particuliers de son souverain,

parce que, dans les devoirs des ministres dignes
d’estime, ces deux Iconsidérations ne se séparent

point. Aussi le sultan , dans sa reconnaissance ,
offrit-il les sceaux de l’empire à Mustapha-
Kiuperli , frère d’Achmet, comme s’il eût
voulu que le visiriat fût héréditairement attaché

à cet illustre nom.
Sur le refus du modeste Mustapha, Mahomet

nomma grand-visir leur beau-frère , Cara-
Mustapha, déjà caïmacan , déjà formé par

les exemples de la famille qui l’avait adopté;

mais trop fier, trop ambitieux ,1 trop avide,
trop avare, malgré de brillantes qualités , pour

marcher sur les traces d’Achmet , et encore
moins pour le faire oublier.

Son orgueil ne tarda pas à détruire tout ce
que l’adresse , la fermeté, la sagesse de son
prédécesseur , avaient acquis ou conservé. Il
commença par perdre les utiles alliés que la
prudence d’Achmet avaient garantis àl’empire.’

Dorosensko, l’hetman des Cosaques, reçut de
Gara-Mustapha des refus et des menaces, au ’
lieu des honneurs et de la protection qu’il était
en droit d’en attendre. Bientôt, à l’instigation

de leur chef , les Cosaques , détestant également

. les, Polonais qu’ils redoutaient, et les Ottomans
qui les humiliaient, implorèrent l’appui des
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Russes , dont leur inconstance s’était déjà dé-

goûtée.

Le czar Fédor - Alexiovwitch reçut avec
joie de nouveaux sujets, qui lui apportaient
en tribut leur valeur et leur patience éprouvées

dans les fatigues et dans les dangers; qui lui
donnaient, pour place frontière, la ville de
Tchiquirin, et qui reculaient jusqu’au Dniéper

les limites des états russes, dont ils devenaient
les vedettes.

En vain Gara-Mustapha tira du château des
Sept-Tours un Georges , fils de Bogdan-
Kilmineski , ancien hetman des Cosaques, qu’il
opposaIàDorolenskoUne armée russe vint soute-

nir les nouveaux vassaux des czars.Cette guerre,
imprudente par ses causes, honteuse par son
issue , laissa aux Cosaques la liberté de choisir
à quelle puissance ils voulaient obéir. Le
grand-visir dissimula les atl’ronts qu’il devait à

son incapacité; il retira de l’Ukraine les débris

d’une armée qui avait trouvé son tombeau

dans Tchiquirin.
Il ne tarda pas à en lever une encore plus

formidable; mais de plus grands intérêts appe-
laient les armes ottomanes surnn autre théâtre:

et en effet, jamais la fortune ne leur avait
promis de plus brillans succès, ne leur avait
permis un plus vaste espoir.
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LIVRE XIV.

Situation (le la Hongrie. - Téls’éll. - Second siége de

Vienne. -- Victoire de Jean Sohieski , roi de
Pologne. ’-- Fuite des Ottomans. - Prise de Grau.
- Disgrâce et mort de Gara-Mustapha. -- Réflexion
sur son sort.-- Prise de Bude par les Impériaux. -
Sédition dans l’armée ottomane. - Fuite du grand-
visir Ainegi-Soliman. - Sians-pacha. - Révolu-
tion - Déposition de Mahomet 1V. -- Que serait-
il arrivé à l’Europe si Vienne avait succombé?

l

DEPUIS la paix de 1664,.la Hongrie n’avait vu
que des troubles, des proscriptions et des écha-j
fauds. Ses magnats , oubliés à dessein dans
le traité de Témeswar, s’étaient ligués contre

la cour de Vienne, pour la conservation de
leurs droits. Plusieurs d’entre eux furent accusés

d’intelligence avec la Porte-Ottomane , et de
conspiration contre la personne de l’empereur:
Des listes de mort. frappèrent d’effroi la mal:

heureuse Hongrie, comme autrefois Rome,
aux tems de Marius et de Sylla. Les têtes des
comtes de Serin, de Nadasti , de Frangipani
et de Trattemback, tombèrent sous la hache
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des bourreaux , et au mépris de la liberté des
cultes, qui avait été solennellement reconnue,
une foule de ministres protestans furent exilés
ou même condamnés aux galères. La dignité

de palatin supprimée, les brigandages et les
cruautés exercés par les troupes allemandes,
achevèrent de soulever tous les esprits, et la
guerre civile éclata. Les mécontens avaient eu
d’abord pour chef le comte François Wesselini;
Eméric Tékéli lui avait succédé. La diète d’Œ-

dimbourg, de 1681, n’avait montré, de la part
de la cour de Vienne, que ses craintes et tout au
plus quelques faibles. remords de tant d’injus-
tices. Tékéli n’en refusait pas moins de quitter
les armes; et, déjà sûr d’Abaflî, le prince de

T ransilvanie, il appelait à son secours les
v Ottomans. Ce n’étaient plus des factions divi-

sées, c’était la Hongrie presque entière , sou-

levée par un mouvement général, qui ofirait

* au sultan , pour prix de son appui, un tribut
annuel de trente mille hommes de troupes
auxiliaires, prêtes à marcher en tout tems
contre ses ennemis.

De si grands intérêts furent pesés dans le
divan de Constantinople. La bonne foi muSul-
manie répugnait à rompre la trêve de vingt
ans, dont les conditions étaient fidèlement
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gardées par l’empereur d’AlIemagne , et il est

vrai de dire que Léopold I, prince austère
et loyal , avait refusé, en 1667, malgré l’avis

du sage Montécuculi, de conclure avec le czar
Fédor-Alexiowitch une alliance offensive
contre [les Ottomans. Mais ,à Constantinople ,
où la foi publique ne se règle que sur la probité
de celui qui gouverne , le corps de l’uléma,’
qui soutenait qu’on devait respecter la trèv’e ,

autorisait, sans scrupule, les secours secrets
qu’on donnerait aux mécontens de Hongrie.
Pourquoi la politique musulmane n’aurait-elle

pas eu aussi son tarif, quand Louis XIV ne
croyait pas, sans doute, manquer à l’alliance
des lis et du croissant , en permettant à des
français d’aller combattre à Saint-Gothard et
à Candie?

Mais, aux yeux du sultan et du grand-j
visir, tous les mobiles de religion , d’ambition
et de gloire se réunissaient à la fois pour leur
faire décider la guerre. Par un concours de
circonstances inespérées, la Hongrie s’ofi’rait

au joug volontairement; l’ Allemagne , épuisée

par la guerre de Trente-Ans , sans digues et sans
forces, restait ouverte à l’invasion. Tous les
Etats chrétiens tombaient, l’un après l’autre ,

emportés par un torrent qui n’avait pas besoin
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’être grossi dans son cours: la foi mahométane

allait être reconnue depuis les rives de la
Baltique jusqu’aux extrémités de l’Italie, et ,

jusqu’aux colonnes d’Hercule, et tous les peu-

ples soumis autrefois à l’aigle romaine allaient
fléchir le genou devant l’étendard de M611

boulet.
Séduits par de si riches, de si glorieuses,

de si saintes espérances , les janissaires deman-
dèrent la guerre; le muphti entraîné la consacra

par un fetfa; et, tandis que Léopold inquiet
envoyait à Constantinople le comte Caprara
pour continuer la trêve, et prévenir la rup-
ture , Ibrahim, pacha de Bude, réuni au prince
de Transilvanie , entrait à main armée dans la
Hongrie, et les hostilités commençaient.

Cossovie , Epéries, Tentsch, Leventz,
Lipschet,’ Tilleck , ouvrirent leurs portes. Les
troupes allemandes se replièrent, et ne dispu-
tèrent pas le terrain; mais pendant qu’une
nombreuse armée ottomane se rassemblait à
un mille de Constantinople, près d’Aou-Pacha,

un orage épouvantable vint renverser les
pavillons du sultan , du grand-visir, du muphti
et des pachas. Cinq jours après, sous Silivria,
l’armée éprouva un désastre encore plus funeste

et plus général; les tentes, les bagages, les
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bestiaux, les hommes même furent entraînés

jusque dans la mer, par la violence et la
rapidité des eaux débordées. Les Ottomans,
frappés de voir la guerre nouvelle Commencer
sous de si tristes auspices, tirèrent, dans leur
superstition , un sinistre présage de son issue; le

visir et le sultan lui-même ne se mirent pas
moins en marChe à la tête de l’armée. On pou-

jvait croire que Mahomet allait commander ses
soldats en personne; mais, à peine arrivé, à
CAndrinopla, il se contenta de les passer en
revue , remit dans les mains du grand-visir le
Sandgiac-chérif’, et retourna se livrer aux
plaisirs de la chasse et à l’oubli de ses devoirs.

Les Ottomans passèrent la Save à Belgrade,
et trouvèrent à Essek le comte Tékéli,’ qui

l’es attendait aVec trois cents nobles Hongrois.

Gara-Mustapha tint un conseil de guerre, et
demanda au nouvel allié des Sultans par ’quel
endroit ilifallait attaquer l’ennemi commun , et
s’il était d’avis qu’on portât plus tôt du plus tard

le siégé devantVienne , d’ont les. chemins étaient

ouverts. i V ’ ’
Tékéli représenta, avec autant de force que

8e sagesse , qu’il serait imprudent de songer à
investir Vienne avant de s’être emparé des
places fortes que l’armée ottomane allait laisser

a. 20
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derrière elle; que le parti le plus sûr et en
même teins le plus glorieux, était que le grand-
visir se tînt, avec le gros de l’armée, près de

Belgrade ou de Bude; qu’il Contiendrait ainsi
les garnisons disséminées dans les forteresses

et les places de la Hongrie appartenant encore
à Léopold , pendant que les Tartares et les
spahis se répandraient dans l’Autriche , la
Moravie, la Bohême et la Silésie; empêche-
raient enfin l’ennemi de former aucun magasin,
et, par la suite, de réunir aucun corps d’armée

en état d’opposer quelque résistance. L’avis de

Tékéli était celui de tous les pachas, celui du

sage et vaillant Ibrahim , beglierbey de Bude ;
mais il ne s’accordait ni avec les vues secrètes,

ni avec la présomption de Gara-Mustapha.
Aussi adroit qu’ambitieux, il feignit de se

rendre aux conseils de. Tékéli et des pachas.
pour les rendre responsables. de l’événe-

ment, et il donna ordre à l’armée de man-
che: sur Rash. Bientôt il apprit que l’empereur
Léopold avait quitté Vienne, et s’était sauvé à

’ rLintz , que la ville était dans la consternation ,
. que les murailles tombaient en ruines , et que

cette capitale de I’Autriche n’avait enfin pour
défenseurs qu’une, garnison faible et des habi-

tants frappés de terreur. Le grand-visir montra
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alors aux pachas le khati-ohérif lui don-
nait un plein pouvoir de diriger les opérations ’

de la guerre. Tous les pachas baisèrent avec
respect l’ordre impérial, et ne songèrent pl’œ

qu’à obéir. Cam-Mustapha laissant Ibrahim
devant Rash , et Tékéli devant Presbourg , se
présenta sans les murs de Vienne avec cent
quatre-vingt mille hommes, au mais de juillet

1655. .Le duc Charles-de Lorraine, beau-frère de
l’empereur Léopold , avait eu- le toma de jeter

huit mille hommes dans cette capitale dont Stim-
-remherg était gouverneur. Le duc, à la tête de
trente -sept mille Allemands, ne chercha pas à

’ couvrir inutilement la ville; il passa le Danube,

et, après en avoir rompu. les ponts, il se
en observation sur la rive gauche : ce fut la
qu’il attendit que les Saxons , les Baverois et
les Polonais qui marchaient sous les ordres de
leurs respectifs, vinssent se joindre a
lui pour sauver l’Autriche et l’empire, A l’ap-

proche du danger, Léopold avait conclu une

1 683.

4 alliance avec Sobieski, par l’entremise du pape .
Innocent XI. Le héros de la Pologne accou-
rait avec trente mille hommes combattre sur
un nouveau théâtre les ennemis du nom chré-

l 2°.
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tien :’ mais. les secours étaient éloignés et le

danger pressant.
Le grand-visir ouvrit la tranchée à cinquante

pas de la.contrescarpe dans le faubourg dÏUlric;
il tira deux parallèles qui se communiquaient,
l’une du côté du bastion de la cour, l’autre du côté

de Lobel , et y fit établir une batterie de. trente
pièces de canon. L’artillerie et les mines abat-

tirent des pans entiers de murailles: le corps
de la place fut attaqué avec vigueur. Quelque
courageuse que fût sa défense, Vienne v allait

donc succomber. (r Plus de tems à perdre,
a: monseigneur, » écrivait Stharemberg au duc
de Lorraine. En effet, un assaut généralne pou-
Vait manquer d’être décisif, lorsque tout-à-coup

les attaques se ralentirent, et une étonnante iner-
tie succéda à une prodigieuse activité. L’avarice

et l’ambition de Gara-Mustapha en ordonnaient
ainsi: ses succès l’avaient enivré; et, dans le dé-

lire de Son orgueil, on assure qu’il n’aspirait à rien

moins”qu’à fonder un empire sur les pays con-
quis ou à conquérir. Vienne oflraità sesyeux une
proie qui ne pouvait, lui. échapper ;1mais il croyait
que les. trésors de tous les princes d’Allemagne

y étaient renfermés *, et son unique crainte
était d’être forcéîdeles. abandonner au pillage,
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si la ville , au lieu de se rendre par compo-
sition, se trouvait prise d’assaut.

En vain tout le camp murmurait, en vain
les janissaires se plaignaient hautement de ce
qu’on les envoyait journellement attaquer la
brèche par corps isolés, et de ce que des engau

k gemens partiels coûtaient’un sang inutile. Caraa’

Mustapha, loin. de céder à leur impatience,
n’en persista pas moins dans son système de’

lenteur, et toute son armée passa de l’indi-

gnation au découragement. » t -
Instruit de cette disposition des esprits dans;

le camp ennemi, le duc de Lorraine détacha
vingt mille hommes sous les ordres du prince.
Louis de Bade, et les envoya surprendre;
Tékéli,qui, en observant Presbourg avec un,
corps de troupes, protégeait les convois que
la. Hongrie fournissait à. Carar Mustapha. La
défaite inopinée de Tékéli ramena la disette

. dans l’armée ottomane; les janissaires semnti-.
nèrent en s’écriant qu’ils étaient venus com-

battre des hommes, et nous pas la famine. Tandis
que les assiégés reprenaient’courage et répa-.

raient toutes les brèches de leurs murailles, les
Ottomans, abattus, rebutés, insensibles.;à la
gloire comme à Peurs. dangers , laissaient .les
Polonais faire leur jonction avec les Impériaux;
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ils n’essayèrent pas même de couper le pont

» de Tutu , par laquel l’armée combinée passa le ’

Rumba, et marcha contre eux. Le grand-visir
reflua délaver le siège, et d’aller tau-devant des

chrétiens-En Vain le paohade Bude conseillait-s
il deIcouper les bois Voisins du camp, d’élever
des retranchements, et d’y attendre l’ennemi,
qu’on ferait ensuite attaquer sur ses flancs par
la’ cavalerie des qu’on l’aurait forcé à la retraite;

GarawMustapha s’obstine à confirmer le siége,

et ne voulut pas croire que les infidèles osassent

venir le chercher. ’
i Tout-àAOOup trois signaux de nuit, allumés,

sur b kalemberg, apprirent aux assiégés que
leurs libérateurs approchaient. En efiet, l’armée

- chrétiennene tarda pesta paraître. Aussitôt le
grand-visir donna l’ordre de mettre à mort
tous - les prisonniers , qu’il avait jusqu’alors

traînés à sa suite,.et trente mille malheureux
chrétiens firent égorgés sans pitié. Il divisa son

armée entrois corps ,I donna l’aile gauche au
pacha de Bude, la droite au pacha de Diarbékir,
et se plaça au corps de bataille avec une partie
des janissaires, commandés par leur aga; ce
qui ennrestu fiat laissé dans les tranchées, avec

ordre de contenir. la villa des quelle combat

serait engagé. r r . - , ;
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L’armée ottomane, et dans son camp et sur

le champ de bataille, étalait aux regards tout
l’éclat de la magnificence asiatique; mais nous

l’or et les pierreries des vêtemens , sons les
pelisses magnifiques et les armures brillantes ,
étaient ces mêmes hommes assez découragés

pour s’écrier quelques jours avant: a Paraissez

a) donc , infidèles; le seul aspect de vos cha-
p peaux va nous faire fuir. a) ’

Aussi les pachas, les commandans , les
officiers étaient-ils les seuls qui’parussent dis-

posés à faire leur devoir. .
Les impériaux descendirent des montagnes;

à la vue de Gara-Mustapha, soixante-quinze
mille combattans, trois souverains et vingta
trois princes allemands s’avançaient sous les

ordres du roi de Pologne. Parmi les troupes
qu’il aVait amenées, on distinguait sa cavalerie

polonaise, leste, ardente et bien montée ;’ses
fantassins, parés seulement de leur bonne mine,
mal vêtus, mais accoutumés à s’habiller des
dépouilles de. leurs ennemis.

Vingt-huit pièèes Ide canon , que l’armée

avait traînées à travers les montagnes, écar-
tèrentd’abord les nuages de spahis et de Tar-
tares qui inquiétaient leur ligne de bataille, et
Voulaient l’empêcher de se former. Dès qu’on
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en fut venu aux mains, le duc de Lorraine,
qui commandait l’aile droite,enfouça la gaue
elle. des Ottomans; à la droite, les. janissaires
refusèrent d’obéir, et quittèrent’leurs rangs,

(Jeux quiétaientlrestlés dans’lesdranîchées, les,

abandonnèrent sous prétexte d’aller secourir

leurs camarades, mais-pour se dérober au;
dangers. Le centre, ou était le grand-Yisir ,
soutint seul quelqtie temps l’honneur des armes
çttomanes; mais , pressés’bientôtpar Sobieski

luiemêine, à la tête de ses Polonais, les janis-
saires et les ’spahis tournèrent le des , et la
déroute devint générale, Gara-Mustapha,
entraîné par les fuyards, et voyant la bataille

perdueisans ressources, ne fit; ne traverser
son propre camp. que. vlesï’soldatS, se poussant

pèle - mêle , s’empressaient.’ d’abandonner;

entra dans sa tente, qui n’était même plus
gardée, et sauva le. sandgiacècbérif qu’il y
avait laissé. L’étendard sacré dans les mains, la

honte dans le cœur, et des larmes ’dè rage dans
les yeux, il rejoignit les débrisdeps’on armée,
accusant la. brume Quand, il; une, (itérait aÇÇuseIÊ

que lui seul. V I il ’. I , ’ ,
- Sobieski , vainqueur,’n’osaitipas croire à
triomphe qui lui. avait si peu l coûté. L’armée
abrétîenae passa la. nuit sur le skaïs]? de ba;
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taille, dans la crainte que lafiiite des Ottomans
ne fût qu’un; stratagème, et. qu’ils ne vinssent

présentervde nouveau le combat; mais cette
prévoyance se trouva plus sage que nécessaire;
par, tandis que le. camp, abandonné Par les
Vaincus, n’offrait qu’une. vaste solitude, de
riches tentes désertes, des trésors sans maîtres,

des armes , des munitions de. guerre et de
bouche de toutes espècesjetées, çà et là. et des

monceaux de cadavres de priscnniers égorgés,
l’armée, lottomane,l.en, déroute", couvrait de

fuyards le chemin de Raab. anissaires, spahis,
Tartares, cavaliers, fantassins , fuyaient pâle;
mêle; ils étaient frappés-d’un effroi si universel,

que , sans regarder derrière eux, et se croyant
poursuivis, plus occupés du danger que de la
fatigue , ils firent vingt-cinq milles d’Alleinagna

sans prendre aucune nourriture, et ne s’arrê-.
tèrent qu’au bout de cinquante heures. . g .V

Cape fut. dans la platinée du lendemain
que le roiî de, Pologne , (layant appris la dispariv
tion des Ottomans, et tous les rapports s’accorg.

dant à confirmer leur fuite , permit aux troupes
victorieuses d’entrer dans le camp. Le butin,
fut immense; les habitans devienne , Stharemy
berg à leur tête , vinrent au-devantlde Jeux:
libérateur. Ce fut par la brèche qu’ils le firent
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entrer en triomphe; tout le peupte accourait
en foule au-deVànt de Sobîeski,let se jetant
entre ses gardes et lui, chacun se disputait le
bonheur de baiser ou ses vêtemens ou son
cheval. C’était au dieu’des armées que le prince

chrétien venait rendre grâces de ses succès ines-

pérés; et, de même qu’au tems de Don Juan

d’Autriche et de la victoire de Lépante, les
ministres de la religion répétèrent, dans les
chaires saintes, ces paroles sacrées,appliquées
Cette «fois au salut de l’Europe entière: c: Il
a fut un homme envoyé de Dieu, nommé

a: Jean, n - HCependant les débris de l’armée ottomane

étaient réunis sous les murs de Raab. Les
fanatiques musulmans nlattribuaient pas leur
déroute à leur lâcheté, mais à la vengeance
du ciel, qui les punissait d’avoir bravé les
anathèmes que Soliman-le-Grand avait lancés
en levant le premier siège de Vienne; contre
Ceux de ses desCendaus qui cseràient attaquer
une seconde fois cette ville, qu’il avait déclarée

fatale aux OttOmans. I t
Mais le grand-.visîr, inquiet,sombre , ina-

bordable , lehetdhàit d’autres moyens de se
ÈaSSurer, et de n’être pas respdnSable de ses
fautes, de son obstination et de son incapacité.
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Il essaya de faire tomber sur d’autres têtes le
coup qui menaçait la sienne, et se défit de tous ï
ceux qu’il craignait d’avoir pour accusateurs.

Ibrahim, pachade Bude, le plus dangereux de.
tous, la pacha d’Essek , celui de Poséga, Page
des janissaires, périrent étranglés par ses ordres;

il se justifia ensuite aux dépens des infortunés

qu’il avait fait mettre à mon. - ’ l
i ’Une impunité, achetée par tant de meurtres

et tant d’injustices, ne pouvait pas être de
longue durée, Les Impériaux poursuivirent
leurs succès; ils remportèrent une seconde
victoire près de Barman. Bientôt après, la ville

de’Gran, qui avait tenu quatre mais centre
une armée-nenmreuse, se rendit en quatre"
jours au duc de Lorraine, sur la capitulation-
henorable qu’il otfrit aux assiégés.

ïCara-Mustapha, retiré sans les murs de
Bude, n’osait plus tenir la campagne. Parvenu
à tromper le sultan par de faux rapports, il ne ,
lui parlait que de laver une nouvelle armée , et
de reporter le siège deVant Vienne au printemps
suivant; mais il osa demander à son maître la
permission d’immoler de nouvelles victimes,
eticette démarche fausse et atroœ le perdit.
Les yeux de. Mahomet IV venaient d’être des-
sillés; des officiers, témoins des désastres et des

16833
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fautes commis pendant l’expédition de Vienne;
avaient fait connaître laxvérité; l’innocence

des pachas mis à mort par le grand-visir parut
au grand jour , et son arrêt était prononcé .
lorsque ses nouvelles impostures en firent hâter
l’exécution. Un ordre secret du sultan fit
partir le chiaouxrbachi et le kiaia des capidgis.
Ces deux sinistres messagers rencontrèrent,
Gara-Mustapha à Belgrade , où il achevait de
former une nouvelle armée. Ce fut au milieu
de quatre-vingt mille soldats, dont il disposait,
que ces deux hommes ne craignirent pas de
présenter au plus fier et au plus absolu des
Ottomans, l’ordre de son maître , conçu en ’

A ces termes: u Tu as mérité la mort; et notre
a»l volonté est qu’après avoir accompli l’ab-

» dest et fait le namaz, selon la coutume, tu
si remettes ta tête aux messagers que nous

, » t’envoyons à cet effet. a;

a, Cara-Musta-phaporta trois fois,lavec respect,
l’écrit impérial. à-son front; fit, après l’avoir

lu, une courte prière, et, sans murmurer,
passa lui-même à son cou le; fatal cordon.

Peut-on contempler , sans étonnement et
même sans, admiration , le. contraste de la via
et de la mort de ce musulman ambitieux , cruel
et inique, qui vécut entsujet coupable, et

s



                                                                     

DE L’EMPÎRE OTTOMAN. 3:1

mourut en esclave Soumis? Ce même homme,"
qui avait espéré fonder un empire, à l’aide des

trésors et des armées de son maître , au sein
des dignités et de la faveur, avait coutume de
dire qu’il manquait à sa félicité et à sa gloire,

d’obtenir le martyre en mourant par l’ordre du

sultan, et l’on voit sa résignation attester le
dévouement qu’il professait. I’Certes ce n’était

pas un législateur vulgaire que celui qui avait
-su imprimer. ce sceau religieux du précepte
d’une obéissance aveugle , que pratiquaient
ainsi les mais des sultans, dans l’espérance d’an

bonheur éternel; mais l’influence de ce préjugé

utile au souverain n’ajoutait rien à la puissance

réelle de l’empire. I
Tous les ennemis l’attaquaîent à la fois.

Dans le moment même où les Ottomans n’a-

vaient pas trop de toutes leursforces pour
résister aux Impériaux et aux Polonais, les
Vénitiens leur déclarèrent la guerre. Les villes

maritimes étaient sans munitions et sans dé-
fense; la marine se trouvait réduite à six vais-
seaux en mauvais état ; le tems et l’argent
manquaient également pour construire des
flottes nouvelles. Aussi le nouveau grand-visir
descendit-il vainement à la prière et aux
promesses. Venise osa répondre aux fiers Otto-

:6844
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l mans, que le teins de venger les injures qu’elle
avait reçues d’eux était arrivé. Le grand-visir

fit tête à l’orage qu’il ne pouvait pas conjurer,

jugeant courageusement que les succès éphé-
mères des Vénitiens tourneraint à leur honte dès

une leur: redoutables alliés seraient repoussés;

il ne chercha pas à défendre les côtesmaritimes,

et se contenta d’envoyer des renforts à Schai-
.tan-Ibrahîm, qui résistait aux Inipériaux, et

à Ainegiôoliman , qui combattait les Polonais.
Mais les Vénitiens attaquaient avec avantage

la Dalmatie, les îles Ionisation et la Marée.
Morosini, leur général, le brava défenseur de

Candie, s’emparait de l’île Sainte-Maure , au

nord de Céphalonie. Bientôt Coran , dont tonte
la garnison fut pâmée au (il de l’épée, Navarzin,

Napoli de Romain, l’amena Corinthe , l’an-
cienne Lacédémome, l’ancienne Athènes ,’ virent

sur leurs ruiles illustres le drapeau de Saint-
.Marc à la place du croissant.
n En Hongrie, Neuhauwl, Schultz, le petit
Waradin , Epéries, Tokai, ouvrirent leurs
portes au duc de Lorraine ou à ses lieutenant.
Le comte Captura vint assiéger Tékéli lui:-

môme dans Cwovie. Un ordre du grandvisit
attira ce chef des Hongnoisà Waradin, et le
pacha, fileroit en la confiance d’aller trouver,



                                                                     

DE L’EMPIRE OTTOMAN. 319
l’envoya chargé de chaînes à Constantinople ,

comme un .criminel. Cette perfidie rendit aux
Impériaux toutes les places qui obéîsæient à

Tékéli; les mécontens recoururent à la c169
mence de Léopold, et se soumirent à lui.

Inquiet d’une suite de revers si onusiens, t
le grand-visir crut sauver sa tête en suivant
l’exemple et la politique des Kiuperli. Il entre.

t prit de perdre tous les pachas que leurs talens
lui rendaient suspects, afin de rester le seul
sur qui la confiance de son maître pût s’arrêter:

il réussit à l’égard dur malheureux Schaitano

Ibrahim, qu’il sacrifia à sa. sûreté; mais il
écheua contre AinegirSoliman. qui parvint à
le faire reléguer dans l’île de Rhodes, et à le

"remplacer dans un poste moins désirable et
plus périlleux que

Le nouveau visir pmclama l’innocence de
’Tékéli, qu’il laissa reparaître sm- la scène, et

courut à la tête d’une armée ottomane au se-

cours de la ville de Bude, que. le duc de
Lorraine assiégeait pour la seconde fbis.

Mais la fortune refusait de favoriser les
armes des sultans; elle souriait sans ingou-
tance au vol rapide de l’aigle. des Césars. ’

La seconde enceinte de la ville était déjà.
presque ruinée lorsquc’Sqlimaa peut. 1119:

1686.
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connut qu’il était-impossible de forcer les La: P

périaux dans leurs retranchemens , et se borna
à tenter de jeter du secours dans la place.
Quatre pachas, huit mille chevaux et dent
mille janissaires eurent ordre de s’ouvrir un
passage, et furent repoussés avec perte. Ils
renonVelèrent cette audacieuse tentative en plus

grand nombre, et avec plus de précaution.
Plus semblables à des bêtes féroces quia des
hommes, les Ottomans se précipitèrent dans les

retranchemens, et les franchirent sons le feu
le plus terrible. Ils étaient prêts d’entrer dans

Bude, lersque Caprara et Heusler les char-
gèrent avec des troupes fraîches, et en firent
un tel carnage qu’à peine trois Cents janissaires

purent-ils parvenir à s’y jeter; cancre la plu:
part d’entre eux. étoient-ils blessés.

Les plus braves des musulmans, effrayés de
leurs pertes , refusèrent dès-lors un coinbat
inégal, et restèrent spectateurs de l’événement.

Les Impériaux, cessant de les craindre, dou-
’ nèrent, à. la vue du grand-visir, un. dernier

aSsaut. Abdi-Pacba’, gouvgerneur de Bude, fut
tué sur la brèche , les armes à la main. Sa gar-

nison perdit courage, et ne résista phis; elle
arbora le pavillon blanc, et demanda quar-
fier; mais la fluctuai: soldat allemand ne

x
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diŒcile à arrêter, et à peine deux mille vaincus

profitèrent- ils de la clémence du vainqueur.
Ainsi la capitale de la Hongrie rentra pour
jamais, le 22 août 1686, sons la domination
autrichienne; ainsi Bude fut arrachée aux Otto-
mans qui l’occupaient depuis cent vingt ans,
et qui croyaient la posséder aussi longvtems
que leur empire.

Le grand-visir consterné s’enfuit plutôt qu’il

ne se retira. Le duc de Lorraine ne poursuivit
point un ennemi qu’il commençait à ne plus
craindre, et s’empara de toutes les places qui
demeuraient à découvert. Le prince de Bade
prit Simonthorn et Kaposwar dans la Basse-
Hongrie. Cinq églises promettaient une longue
résistance; les Ottomans avaient abandonné et
brûlé la ville pour défendre le château; six
étendards rouges, et un noir, arborés sur la
principale tour, faisaient connaîtrequ’ils étaient

résolus de se défendre jusqu’à la mort :Ibravade

inutile, soutenue rarement jusqu’à la fin, et qui
ne maîtrise pas le sort des armes. En elYet,’ à

la vue de leurs remparts ruinés par l’artillerie ,

les assiégés oliraient de se rendre si on leur
accordait les honneurs de la guerre. Le pacha;
sept beys et toute la garnison, "furent forcés l
de subir, sans conditions , la loi des vainqueurs;

-. ’ ’ . 21
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Les entreprises de l’armée impériale ne furent

qu’une suite de triomphes. Siclos fut emportée

du premier assaut; Essek fut abandonnée, et
son pont de cinq milles de longueur, qui s’é-
tend depuis la Drave jusqu’à Darda, fut réduit

en cendres. La prise de Sregedin termina cette
campagne glorieuse pour les Impériaux, et si
funeste aux Ottomans. L’empereur Léopold,
non content d’employer contre eux la force
des armes, appelait encore la politique à l’ap-
pui de ses succès. Il amena les Polonais à céder

à la Russie Kiovie et Smolensko , et à ce prix
le czar Jean, assis sur le trône de Moskon
avec son frère Pierre, qui mérita depuis le
nom de Pierre-le-Grand, accéda à la triple
alliance de l’Empire, de la Pologne et de Ve-
nise. Le prince russe Basile Galitzin attaqua
la Crimée, et Sobieski la Moldavie; mais Ga-
litzin fit inutilement le siége de Précop; il
en futrepoussé par les Tartares , par la famine

et par la peste. -Les Polonais se virent forcés de repasser le
Pruth. Le séraskier’Mustaphaç-Pacha attaqua

leur arrière-garde à Vallestrimba; une grande
partie se noya dans la rivière , on fut taillée en
pièces dans ce lieu funeste aux chrétiens, et
lilslïifia’ Par lantdésastre, son nom sinistre de
valléeæallzeureuse qui lui fut encore confirmé
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depuis. N’étant plus suivi dans sa retraite,
Sobieski voulut venger la honte de cet échec
en emportant la forteresse de Nemtz. Elle
résista quatre jours à l’armée polonaise, et à

son artillerie; le cinquième, elle capitula.
Quel fut l’étonnement du vainqueur de Cara-

Mustapha quand il vit a qUelle garnison il avait
accordé les honneurs de la guerre! Dix-neuf
chasseurs moldaves avaient résisté aux Polo-
nais et à leur roi; dix avaient été tués pendant-

le siége; et Sobieski, ému d’admiration, de

honte et de colère, vit sortir neuf hommes de,
la place, dont six d’entre eux portaient sur

leurs épaules trois deleurs camarades blessés.
Mais de faibles succès, des traits de bravoure
isolés , n’étaient rien auprès de si grands revers ;

les Ottomans ne se voyaient plus qu’avec ef-
froi environnés de tant d’ennemis et de tant
de dangers.

’ Le peùple de Constantinople ne dissimula
pas ses alarmes; l’uléma, toujours prêt à,

accuser le gouvernement, jetait a dessein des
semences de rebellion; les places publiques,
les cafés,’les bézestins, retentissaient de mur?

mures et de plaintes; Les uns déploraient la dis-4

sipation des deniers publics; ils invoquaient les
ames’de’ ces milliers de’musulmans que la

21.
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guerre présente avait dévorés; d’autres peia

gnaient la Hongrie presque entière reconquise
par les chrétiens; la Morée enlevée par les
Vénitiens, la capitale même menacée de voir
les infidèles a ses portes; tous attribuaient les
malheurs publics au courroux du Ciel, qui
.vengeait l’infraction volontaire faite à la trè’Ve

de vingt ans; tous demandaient la punition de
ceux qui l’avaient conseillée , et la révocation du

fetta qui avait déclaré l’agression légitime. Les

cris de l’indignation générale arrivèrent jus.
qu’au sultan. L’écho sinistre des plaintes et des

menaces vint le frapper de trouble et de ter:
reur, non pas au fond de son sérail qu’il sem-
blait fuir, mais au fond des forêts, sur la cime
des montagnes, où son fol amour pour la chasse,

pour ses chiens et pour ses faucons, le faisait
courir depuis l’aube dujour jusqu’à la nuit, sans

qu’il s’occupât ni de l’empire ni de ses ennemis.

Mahomet éperdu accourut dans sa capitale ,
déposa le muphti qui avait lancé le fetfa, ré-

pandit dans tous les quartiers de la ville des
émissaires qui lui étaient dévoués, et qui, pour

apaiser le peuple, représentèrent que le véri-
table auteur de la guerre n’était pas le sultan,
mais Gara-Mustapha et le muphti; que l’ambition

fatale du grand-visir avait été punie de mort,
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et qne’la déposition du chef de la loi venait d’ex-

pier sa coupable condescendance ; que lepeuple
devait donc se trouver satisfait. Ces moyens
secrets furent appuyés d’actes ostensibles de
piété, de zèle et de" dévouement au bien pu-.

blic. Mahomet IV ordonna la vente de toutes
les pierreries du trésor impérial, et déclara
que» c’était pour subvenir aux besoins de l’ar-

mée. Un impôt fut mis sur les jamis, sur les
mosquées, et mêmesufichaque: maison; le caï-

macan chargé de le lever le rendit agréable
au peuple en ne le faisant peser que sur les
olÏiciers du sérail, sur les douaniers et sur le
corps entier de l’uléma. Ce fut en vain que-
l’avaricc opposa cette fois le Coran à la vo-
lonté du prince; le caïmaean fit mettre aux
Sept-Tours plusieurs des chefs, et l’approba-ï

. tion générale. seconda des efforts commandés

pour le salut de. tous.
Quel était donc l’homme sage et prévoyant

qui sut, dans cette-crise- dangereuse, conseiller V
à son maître une mesure si ferme et si efficace?
C’était le digne fils du grand-visir Achmet;

ac’étoit un Kiuperli qui, destiné bientôt à un

plus haut rang, se trouvait à cette époque
déjà caïmacan , déjà la seconde personne de

cet empire ottoman qui rejette la noblesse.
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transmissible, mais qui admet l’hérédité des

talens, du courage et des vertus. Mustapha-
Kiuperli dissipa pour le’moment l’orage qui
menaçait la tête du sultan son maître; mais il

ne conjura pas les revers qui attendaient de
’ nouveau les armées ottomanes.

Faisant céder son orgueil à la fortune, Ma-
homet 1V avait envoyé négocier la paix. L’em-

pereur Léopold exigeait six millions d’or pour
les frais de la guerre, l’abandon de toutes les
places de la Hongrie , et une satisfaction pleine.
et entière des prétentions de ses alliés. Le grand-

visir Soliman ne regarda que comme une insulte
des prétentions si exagérées, et, malgré l’iné-

galité de la lutte, il rouvrit la campagne , et

attaqua le premier. ’
Le duc de Lorraine marcha contre lui avec

l’armée impériale forte de soixante - quatre

mille combattans, tous braves, aguerrislet bien
équipés. Le grand-visir avait cinquante mille

hommes, sans compter les Tartares et les Hon-
grois de Tékéli. ’

Le prince rencontra Soliman près d’Essek;

mais il le trouva campé si avantageusement,
qu’iljugea à propos de se retrancher lui-même,

et de se tenir sur la défensive. Les Impériaux

repassèrent la Brave; les Ottomans les sui-
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virent, et ce fut à Mohacz , lieu déjà célèbre
par la défaite et la mort du roi Louis Il , que lest
destinées de la Hongrie se décidèrent encore

une fois. tSix mille janissaires , soutenus par huit mille
chevaux, attaquèrent l’aile gauche du duc de
Lorraine. Les janissaires et les spahis revinrent
à la charge trois fois îles Impériaux soutinrent
leur choc avec tant dlintrépidité, que les Ottoi
mans, écrasés par un feu terrible, plièrent en;

fin, et prirent la fuite dans le plus grand déi
sortira. Les vainqueurs et les vaincus entrèrent
pèle-mêle dans le camp; l’armée musulmane

toute entière fut mise alors en déroute, abanl
donnant ses tentes, ses bagages, eLsoixante-W
sept, pièces de canon. Huit mille janissaires
furent tués avec leur aga; troisimille hommes
se noyèrent dans la Drave ;.deux mille seule-
ment fuvent faits prisonniers; le grande visir
rétrograda jusqu’à Belgradee v

Cette victoire fut suivie-de-laœnqnête de
l’Esclavonie, de. la réductionlde la Transilvaâ

nie , dont Michel Abafii Vint apporterzl’honii-
mage aux généraux de Léopold;- enfin les.

états de Hongrie , convoqués à Presbourg,
déclarèrent de gré ou de force le royaume
héréditairet’dans la maison d’Autriche.
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De tout ce vaste pays que les Ottomans

avaient mis un siècle et demi à conquérir, et:
qu’ils avaient perdu en quatre années, il ne leur

restait plus d’autre place importante que la
ville d’Agria. Le visir Soliman ordonna à un
corps de janissaires et de spahis d’aller y jeter
des vivres et des secours ; ils refusèrent d’obéir.

Le grand-visir réitéra l’ordre; ils refusèrent

encore, et déclarèrentqu’ils ne marcheraient:
pas à moins qu’il ne fût à leur tête. La rebel-

lion gagna comme un incendie: bientôt l’armée

entière se souleva; d’abord elle demanda sa
solde arriérée , ensuite la démission volontaire

de Soliman, quelques-uns même la déposition
de Mahomet. Le chef secret de la révolte était:
Sians-Pacha, homme inconnu jusqu’alors, mais.
que l’audace et l’ambition, faisaient sortir de la

foule. Malgré son courage. guerrier, le grand-
visîr fut etl’rayé de tant de clameurs; craignant

pour sa vie, il s’évade au milieu de la nuit,
et alla chercher un refuge aux pieds de son
maître, auquel il apporta le. premier la non-
welle de l’insurrection de l’armée.

p La disparition du visir futsprésentée aux
soldats comme une trahison, Soliman les livrait
à la fois à la merci des chrétiens victorieux,
et au ressentiment du sultan irrité. Dans leur
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fureur, ils offrirent le visiriat à Sians. Afl’ectant

une fausse modération, il répondit que Maho-

met lui seul pouvait conférer une si haute
dignité; il exhorta l’armée à envoyer un
arbmazar ou requête au sultan, et à ne se porter
à aucun excès avant d’en avoir reçu la réponse.

Les troupes déclaraient, dans ce coupable
écrit. qu’elles étaient prêtes à marcher sur

Constantinople, tout en se défendant d’être
entrées en rebellion, tout en protestant de leur
respect pour la personne sacrée du souverain;
mais elles demandaient la tête du grand-visir,
comme celle d’un déserteur et d’un traître;

mais elles voulaient que le deflerdar et le doua-
nier leur apportassent les deux kistz ou tri-
mestres desolde qui étaient arriérés.

A Malgré l’avis de tout le divan, le sultan eut
l’imprudence de répondre seulement qu’il sa-

tisferait son armée à l’égard de la solde, et que

l’argent allait arriver; les rebelles s’écrièrent

que Mahomet 1V était aussi coupable que le
grand-visir, et qu’il fallait le déposer.

Cependant [ils s’approchaient de Constanti-

nople; le sultan n’en fut pas plutôt instruit
qu’il fit partir le sélictarsag’ajchargé de re-

mettre à Sians et le sceau de l’empire , et les
tcugs du cummandement. Aussi adroit qu’aura

x
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bitieux, Siaus reçut les marques de sa nouvelle
dignité avec respect et soumission .; mais, soi-
gneux de sa propre sûreté, il écrivit que la
mort du grand-visir et celle des deux autres
coupables manquaient encore au vœu de l’ar-
mée. Soliman, le defterdar et le douanier Hus-
sein-Aga, furent sacrifiés, et leurs têtes en-
voyées au camp. Sians, rassuré et satisfait,
changea de système et fit vœu de servir son
maître, et de travailler à calmer les esprits
qu’il avait jusque-là excités au désordre. Il
essaya de retenir l’armée à Andrinople ; mais

elle refusa de lui obéir à. son tour :. telle est
l’erreur de ceux qui, ayant donné une impul-

sion à la multitude, se croient la force de la
diriger à leur gré; ils ne sont écoutés, ils ne
sont obéis que lorsque qu’ils suivent le torrent.
Ainsi Sians, entraîné lui-même, fut forcé de

céder aux cris de la soldatesque , et il entra à
ConstantinOple avec elle.
. Reçu avec des marques de distinction qui dé-

celaient tontes les terreurs du sultan ,il fit le vain
serment d’étoufi’er la révolte au péril même de

sa Vle. v t - -Il assembla dans son palais les principaux
chefs; et,quelque étrange que dût leur paraître

son changement de rôle et de langage ,1 il ne
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craignit pas de leur représenter que Mahomet
avait consenti à toutes leurs demandes; qu’il
n’était pas coupable des fautes de ses ministres;

qu’il y aurait de l’imprudence et de la folie à

déposer un prince trompé; mais brave, actif,
et en état de défendre l’empire pour placar

sur le trône ou ses fils, trop jeunes pour gou-
verner par eux-mêmes, ou ses frères, plus
propres àfaire des derviches que des sultans.
Sians ne perSuada personne; aucun des re-
belles ne témoigna sa méfiance, mais tous se
retirèrent bien résolus-d’agir malgré lui et

sans lui.
De même que les éruptions de l’Etna ne

sortent pas toujours par la même bouche; ainsi
les mouvemens séditieux qui menacent les sul-
tans n’éclatent pas toujours dans le même foyer,

Ce fut cette fois dans l’Orta-Dgiami , dans la
mosquée des janissaires, que se rasSemblèrentk
tous les ennemis de l’infortuné Mahomet. CŒ-

ciers et soldats se répandirent danssles rues,
pour ameuter le peuple; et les uns et les
autres , armés de tout ce qu’ils avaient trouvé

sous la main , coururent à Sainte-Sophie.
Le caïmacan Mustapha-Kiuperli fut sommé

de se rendre à cette tumultueuse assemblée.
Là, devant les soldats, le peuple et l’uléma
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réunis, le scheik de la mosquée fit le tableau
des malheurs de l’empire, nomma les villes et
les provinces retombées au pouvoir des chré-

tiens; il parla des trésors dissipés, des maux
présens et de ceux plus grands peut- être en-
core qui restaient à redouter sous un sultan.
tel que Mahomet IV ; s’adressant enfin au
caïmacan, il lui rappela les services rendus à
l’état par son illustre famille, et l’exhorta à se

montrer digne descendant des Kiuperli.
Le discours du scheik fut interrompu par un

mouvement tumultueux; le bruit se répandit
que la vie des princes du sang impérial était

en danger. ,En effet Mahomet, jugeant qu’il n’avait pas

d’autre moyen de prévenir sa déposition , avait

donné l’ordre que ses frères fussent mis à mort;

on disait même qu’il n’avait pas en horreur de

commander le parricide, et que ses propres.
enfans avaient été enveloppés dans la pros-
cription. Mais ce qu’on ignorait, c’est que le-
même caïmacan, le fidèle Kiuperli, loin d’o-

-béir au sultanet de servir- sa fureur aux dé-
pens du salut de l’empire, avait sauvé la fa-
mille impériale, et l’avait placée toute entière

sous la sauve-garde des bostandgis et de leurs
chefs.

l
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La multitude, transportée de fureur, allait

se livrer aux derniers excès, déposer le sultan à

force ouverte, et peut-être attenter à sa vie,
si Kiuperli ne fût parvenu à se faire écouter.

t « Généreux Ottomans, leur dit-il, vous vous

n plaignez du sultan régnant, et vous avez rai-
» son; il mérite de descendre du trône, mais
a ne vous’déshonorez pas en le punissant sans
» le juger. Ce n’est pas dans le tumulte, c’est

n dans le calme qu’une pareille cause doit
a s’instruire. La majesté de l’empire et la coug

a turne demandent que le nakib, gardien de
» l’étendard sacré, et le scheik, chérif de cette

a mosquée sainte, soient envoyés vers Maho-
n met pour lui déclarer, au nom de l’uléma ,’

a de la milice et du peuple, qu’il est déposé.

n Fiers Ottomans, c’est ainsi que vous accor-
a) derez votre dignité et votre justice avec
sa votre vengeance. n
l Ainsi Kiuperli, ne pouvant pas espérer de
maintenir Mahomet sur le trône , mit au moins-
ses jours à couvert. Ses sages conseils furent
approuvés unanimement: le nakib et le schérif
furent chargés du fatal message d’annoncer

au sultan son sort: ils remplirent leur triste
mission avec le plus grand respect. Mahomet
les écouta avec tranquillité; mais ce même ’
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prince, qui devait se trouver heureux de voir
qu’on n’en voulût point à ses jours, se répandit

bientôt en plaintes amères et en reproches. Il
accusa l’uléma d’avoir fomenté la rebellion; il

parla de l’équité et de la gloire avec laquelle il

régnait’depuis quarante ans; il en appela enfin
de l’injustice et de l’ingratitude des hommes à

la vengeance du ciel.

Mais, voyant la nécessité de se soumettre à
sa destinée : « Soit, dit-il , puisque c’est sur’ma

Q) tête que doit tomber la colère divine,jus-
a) tement irritée contre les musulmans; allez dire
a à mon frère que Dieu déclare sa volonté par
a la bouche du peuple , et que c’est à lui qu’il

a) appartient désormais de gouverner l’empire,

n ottoman. 3)
Mahomet IV fut renfermé au fond du sérail;

ses jours respectés furent condamnés à. s’user

lentement dans la mélancolie et la solitude. Il
eût dû se trouver plus heureuxwd’être mis à

mort, et que sa fin eût accompagné sa chute; car
l’existence ne deVait paraître qu’un long supplice

à un prince qui n’avait de pension que l’amour

de la chasse, et qui allait languir remerré dans
une étroite prison; mais les vicissitudes même
delafortunelaissaientdanssoncoeurl’espéranqe,
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et Mahomet IV déposé eût répondu à la mort

comme Mécène. ’
Quoi qu’il en soit, son règne est un des plus

remarquables’de l’histoire ottomane : il otite

une longue carrière ouVerte au milieu des
orages, et signalée par des triomphes achetés
si chèrement, qu’ils amenèrent l’époque fatale

où les sultans commencèrent à être , pourjamais,

aux prises avec l’adversité. La fortune qui mit
aux regards du vulgaire la liberté de l’Europe

en danger sous les murs de Vienne, changea
en un seul jour les succès des Ottomans en revers

et leur orgueil en terreur.
C’est une grande etbelle question de demander

.ce que serait devenue l’Europe, si Vienne fût
tombée sous l’effort de Gara-Mustapha èt de

ses musulmans. Il est possible d’aborder ce
problème et de le résoudre. i L

La première sauve- garde de l’Europe chré-

tienne se rencontre d’un seul regard dans
l’ambition coupable du grand-visir et dans les
Vues que les contemporains se sont accordés
à lui prêter; s’il eut le projet insensé de fonder

un nouvel empire et d’élever dans Vienne sub-
’ guée un trône qui rivalisât avec celui des
sultans, les provinces qu’il eût assujetties à sa
domination sont désignées dans l’histoire, et
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les alarmes allaient au-delà des probabilités
admissibles. Si Gara-Mustapha eût régné sur la

Transilvanie, la Hongrie, et les états hérédi-
taires d’Autriche ’situe’s sur la rive droite du

Danube, son avarice et son ambition eussent
été rassasiées. Les moyens lui auraient manqué

pour étendre plus loin ses conquêtes; il eût été

forcé de tourner ses armes contre son maître,
qui eût marché pour le punir; la guerre eût
changé de théâtre, et la seule querelle do-
mestique des Ottomans contre les Ottomans
eût suffi pour sauver l’Europe. Déchargeons

la mémoire de Gara-Mustapha du soupçon f
d’une ambition folle;et, pour croire à la vrai-

semblance du danger que la prise de Vienne
eût fait courir à la chrétienté, admettons que

le grand-visir et ses soldats ne combattaient que
pour la propagation de la foi musulmane et
pour l’agrandissement de l’empire du Croissant;

Le divan de Constantinople, le visir, les
pachas, les janissaires et les Tartares pouvaient
croire que la conquête de Vienne allait entraîner

celle de toute l’Europeyque ses basiliques
allaient être changées en mosquées, et les fiefs

de l’empire en timars musulmans. Mais con-
naissaient-ils leur présomption et leurs forces?
connaissaient-fis l’Europe et ses pactes griser;
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Valeurs, ces esclaves iguorans d’un sultan plus
ignorant encore, puisqu’à Cette époque il se

faisait montrer sur une carte géographique la
Hollande qui résistait à Louis XIV, et qu’il
disait avec mépris: « J ’enverrai mes gaglio ad gis

» jeter dans la mer, en un jour, ce petit coin
» de terre. u

Sans doute, Vienne emportée eût laissé à
décotIVert une partie des contrées de l’Alle-

magne; sans doute les Tartares’et les janissaires
eussent porté dans plusieurs provinces le meurtre,
le pillage et l’incendie, qui marquent toujours
leur passage; mais le joug aurait-il donc atteint
tous les états chrétiens? Mais devait-On craindre
que la loi du prophète succédât partout sur le
sol de l’Europe à la foi de J ésus-Christ?
p Le Turenne de l’Allemagne, Montécuculi ,’

n’était plus lorsque Gara-Mustapha vint assiéger

Vienne; mais la guerre de trente ans avait ins-
truit d’autres capitaines, et formé les Allemands,

comme les Suédois, à l’habitude de la gloire et

des dangers. Gara-Mustapha n’aurait pas essayé

de passer le Danube; sa marche eût été droite
comme celle des bêtes sauvages des forêts; la
Bohême hérissée de montagnes, et derrière elle

le stérile Brandebourg, n’auraient point appelé

son avarice. Au midi, l’Italie était défendue

2. 23



                                                                     

335 HISTOIRE
par les lignes de l’Izonzo, et si la république
de Venise avait été forcée de démolir Gradisca

par le traité de Cambrai, elle avait élevé sur
ses frontières un boulevard plus tutélaire; elle A
avait fondél en 15.95, la place forte de Palma
que l’art et la nature promettaient d’aider à
soutenir l’orgueil de son nom. Si Gara-Musta-
pha et son armée se fussent engagés dans les
gorges de Saltzbourg et du Tyrol, la famine
ne les aurait-elle pas assaillis? Les Hongrois,
qui n’avaient livré aux OttOmans que le pas-
sage , qui avaient voulu voir les prétentions de
la maison d’Autriche humiliées, mais non pas
leur patrie entraînée dans la ruine de la chré-

tienté , ne seraient-ils pas sorlis tout armés de
leurs nombreuses forteresses, dout ils étaient
restés maîtres? n’auraient-ils pas attaqué tous

les convois, harcelé, miné, détruit, aflàmé les

corps d’armée les auraient trouvés derrière

aux ? .Non, sans Mahomet IV, les Ottomans n’é-
taient plus en état de donner la loisà l’Europe;

eussent-ils vu des Kiuperli à leur tête , les
tems afiprochaient ,. au contraire , où eux-
mêmes allaient. commencer à craindre de la

recevoir. -
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LIVRE XV;
Àvéneinent de Soliman Il, g- Menrtre du grand-visir

Sians-Pacha par les janissaires; A; tutelles dans les
provinces. --- succès deslmpérianx en Hongrie.-

rise de Belgrade par le duc de Lorraine. --
Soliman Il demande la paix. --- Zulficar-Efïendi et
Mamacôrdato envoyés à: Vienne, sont arrêtés par

. ordre de Léopold. 4-- Béflexions à ce sujet. --l
Continuation de la guerre. - Louis. XIV soutient
Ia Porte-Ottomane.-’-’-’ Le Séraskier Rejet) Pacha est

battu par le prince Louis de Rade". -è Il est mis à
mort par ordre de Soliman Il. -- Sitpat’mn des Imi- -
périaux, des Russes et des Vénitiens. -4- Visirlat
ne Mustapha-Kiuperli. -- Il entre en campagne ;
et reprend Mm. a Ravitaillement de Temesa
sur. --- PriSe de Lippa et d’Orsowa. -’ Succès et
revers de Tékéli en T ransilvanie. -- Triomphe de
Kiuperli. - Mort de Soliman Il. - Règne d’Ach;
ne! Il. -- Toute-puissance de Kiuperli. --- Trame
ourdie pour le perdre auprès du Sultan; elle est décam-
Verte par un mu’et. - Le visir fait punir ses ennemis.
.- Campagne de x 691.-Bataîlle de Salaukemen.-
Victoire du prince Louis de Balle. Mort du grand.-
irisir Kiuperli. son éloge. - Mini-Effendi. -
Succession rapide de visirs. -I- Prise de Chia par
les Vénitiens. - Description de cette île. 4- La
caravane de la. Mecqüe instituée. parles Arabes. 44

Mort d’Aebniet Il. .
ON a vu- son: Amuratti III les Ottomans 1687;-
nttendr’e avec anxiété que la Rremièro pare.

22.
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rote , le premier geste d’un nouveau son-
verain leur décelassent son caractère, et leur
annonçassent à l’avance le pronostic de tout

son règne. La superstition nationale soumit
à cet examen le suceesseur’ de Mahomet 1V;

et cette bizarre épreuve ne fut pas suivie
de l’admiration. Soliman :II vivait depuis
quarante - neuf ans dans le fond du sérail.
Le fil précaire de sa vie pouvait être tran-
ché chaque jour; il suffisait que son existence
eût causé le moindre ombrage à son fière:

*mais Mahomet IV croyait n’avoir rien à
craindre d’un prince timide et nul, passait
ses longs et obscurs loisirs à méditer le Coran.
Aussi le premier mouvement de Soliman tilt
de repousser le sceptre impérial que le shérif

iet le nakib lui présentèrent au nom du peuple
musulman. (t Pourquoi venez-vous troubler
a) mon repos? s’écria le malheureux prison-
Î» nier. La nature a donné à mon frère le droit

a de vous gouverner, et moi je ne suis né,
a) je n’existe que pour me pénétrer des vérités

in éternelles. » -- « Prince, il faut obéir, lui
a répondirent. le shérif et le nakib: vous ne
n pouvez pas résister au vœu de vos sujets. n
C’est ainsi que Soliman II fut entraîné plu-

tôt que conduit au trône impérial. A peine
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y fut-il assis, qu’il descendit avec’précipita-

tion, et demanda à faire ’l’abdest. On eût dit

qu’il voulait se purifier d’avoir commis un
sacrilége; il promenait avec crainte ses re-
gards sur les grands de l’empire prosternés
devant lui, comme s’il eût attendu que son
frère reparût, et revînt le punir d’occuper

sa place. Rien ne pouvait le rassurer z une
religion si petite , une pusillanimité si grande,
ne permettaient guère d’espérer un règne écla-

tant, et ne laissaient voir qu’un faible der-.
viche sous les habits d’un sultan. ,

Aussi, dès les premiers jours de son règne ,i
l’autorité méprisée dans sa personne fut en-

core moins respectée dans ses ministres. Sians;
Pacha confirmé dans le visiriat par un prince
incapable , qui ne savait ni vouloir, ni comman-
der, eut l’imprudence derefuser aux janissaires le
présent d’usage à l’avénement de, chaque souvei

rein, et crut prévenir l’eli’et de leur mécontente:

ment en éloignant les plus turbulens de ce corps
redoutable. Cet artifice , connu depuis long:
temps, tourna contre son auteur, et fit cour-
rir aux armes tonte la milice. Cette fois ce
ne fut point au sérail. qu’ils se portèrent,
mais au palais de celui qu’ils. nommaient un
traître et un parjure, et qui, de leur com-e
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plice était devenu leur ennemi. Sians s’était

mis en défense. Ses gardes, ses officiers, ses.
amis l’environnaient 2 la résidence des visir-s de-

vint un champ de bataille sanglant, et la résis-
tance fut aussi furieuse que l’attaque; les portes
furent enfoncées. Sians et ses amis défendaient
pied à pied l’intérieur du palais: presque tous
périrent ou cherchèrent leur salut en sautant
par les fenêtres. Le visir, resté seul, disputa.

le cimeterre à la main, l’entrée de son apparié

,tement; il abattit à, ses pieds jusqu’à seize
janissaires. Enfin , las de tuer plutôt que,
vaincu, il succomba, fut renVersé et mis en

pièces. La rage des séditieux les porta à com:
.mettre l’attentat le plus inouï chez les musul:
mans: ils violèrent l’entrée. de. l’flPPartement

-des femmes; et. s’étant saisis de l’épouse de

leur ennemi, ils la dépouillèrent de ses pierg
sans: et de ses vêtemens , ceupèrent les oreilles.
Je l’aînée des filles de Sians pour en arracher.

de superbes. brillant. qu’ils se disputèrent, et
allèrent jusqu’à vendre la cadette pour six
piastres. Animés au crime par le crime, les
janissaires se répandirent dans toute la ville,
pillant les maisons et massacrant tous ceux:
enfila rencontraient, comme s’ils eussent
çomplices de l’ofl’ense qu’ils prétendaient avoir.

sans (la. stand-visir: leur victime: ’  ’
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An milieu de ces scènes d’horreur, l’impass

sible Soliman , dans le fond du sérail , livré
aux pratiques minutieuses de sa piété , ignorait
tout ,i ou du moins nlempêchait rien. L’uléma

qui avait favorisé secrètement ces excès monsi-
trueux , commença à en être effrayé lui-même,

et jugea qu’il était temps d’y mettre un terme.

Le corps entier s’assembla à la porte du sérail,

arbora l’étendard sacré , et tous les musulmans.

furent sommés par les crieurs publics de se réunir

nous cette bannière, signal des calamités comme

des combats z tout le peuple accourut. Les plus
furieux des rebelles vinrent avec soumission.
déposer leurs armes, protestant qu’ils avaient

voulu punir un visir coupable, encore moins
leur ennemi que celui de leur maître; et que,
loin d’oublier le respect qu’ils devaient au sul-

tan, ils juraient tous d’être prêts à mourir pour
lui. Constantinople, livrée à tous les désordres
de l’anarchie , présenta , des ce moment, l’as-

pect de la plus paisible cité; et de ce jour
seulement, Soliman Il commença à, régner

l c’est-adire, à être obéi.

Le successeur du malheureux SiausçPacha
fut Coja-Ismaèl, l’aga même-des janissaires
révoltés; car la politique ottomane compose
avec le crime quand elle est dans l’impuis-
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sauce de le punir. Mille exemples prouvent aussi
qu’un grand coupable devient dans cet étrange
empire l’esclave le plus dévoué de son maître,

lorsque la faveur tombe sur lui au lieu du châti-
ment Le nouveau grand-visir frappa les rebelles
soumis d’autant plus sûrement qu’il avait été

leur complice, mais aussi rigoureusement que
s’il ne l’avait jamais été; car l’autorité dans un

’ gouvrrnement despotique est implacable ,let
le mot de pardon n’exprime que le délai
admis par la vengeance. Coja-Ismaè’l fit arrês

ter en secret plusieurs des chefs, et une foule
d’hommes obscurs furent jetésde nuit au fond

de la mer. Les janissaires alarmés étaientau
moment de reprendre les armes t déjà ils mena-
çaient le visir et le sultan, lorsque Soliman Il
pourvut à son propre salut èt à satranquillité
en exilant son granclsvisir dans l’île de Rhodes.

Ce fut là un nouvel efi’et de cette combinai-v
son locale à laquelle est attaché dans l’empire

ottoman l’art de conjurer les orages, quand
elle est employée dans leur naissance, et qui"
consiste de la part du souverain. à briser à
prOpos l’instrument de sa justice et à sacrifier
l’exécuteur de ses ordres. L’application de.

Cette tactique souvent douteuse, maistoujou-rs
adroite , quoique peu digne la majesté sans»
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veraine, paraîtra sans doute au-dessus de l’es-

prit borné du successeur de Mahomet 1V;
mais il y avait un Kiuperli dans le divan.

Cependant l’incendie de la capitale s’était

communiqué aux provinces: Egen-Osman,
pacha, a la tête d’un corps de spahis, deman-
dait à main armée le droit dû aux troupes
à chaque avénement; et, connu sous le nom

made J ulusackhosi , et sous prétexte qu’on refu- ’

sait de les satisfaire , il mettait la Homélie au
pillage, et venait jusqu’aux portes de Sophia. ’

Dans l’Anatolie, Ghiédic, pacha, a la tête

de quelques milliers de bandits, ravageait I
toute cette riche partie de l’empire, depuis
le golfe de Nicomédie jusqu’à Scutari d’Asie

qu’il menaçait. lA la faVeur de ces troubles domestiques, ’
les généraux de l’empereur Léopoldlîpourâ

suivaient en Hongrie les succès que lui avait
présagés la conquête de Bude; la prise de cette

importante place, que les Ottomans possédaient
depuis 1541, avait été suivie de la victoire
de Mohacz en 1687. Agria, que les janissaires
d’Ainejy-Soliman avaient refusé d’aller dé;

fendre ,, venait d’ouvrir ses portes; la forte-
resse de Montgatz avait subi la même loi:
en vain la courageuse comtesse de Tékéli y ’
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résistait depuis quatre mois aux armes impé-
riales; vaincue par la famine, elle s’était ren-.

due au comte de Merci, et s’était mise à
la discrétion de l’empereur. L’heureux Léo-

pold voyait à la fois la Transilvanie aban-
donner la protection de la Porte, Michel
Abaflî reconnaître la domination autrichienne,

et les Hongrois enfin consacrer la succession
héréditaire de sa maison sur leur trône; la
soumission de toute la HautesHongrie avait
suivi ce pacte solennel.

Le duc de. Lorraine achevait ce glorieux
ouvrage lorsqu’il tomba malade, et fut forcé
de remettre le commandement de l’armée
impériale à l’électeur de Bavière. L’année 1688"

commençait: Peterwaradin, ’Alba-Royale,
s’étaient rendus; et la prise de Belgrade par
ce nouveau général n’annonçait que trop
aux Ottomans qu’en changeant de Vainqueur,
ils n’avaient pas changé de fortune ni de

dangers. . -Surles côtes maritimes, la résistance était plus

balancée, mais n’était guère plus heureuse.

Les Vénitiens avaient mis le siége devant
NégrepontaLes pluies, les maladies, la mésin-.

telligence entre les officiers du pape et du
grand-duc de Toscane, avaient forcé le généo,
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ralissime Morosini de ne pas pousser plus loin
ses succès; mais en Dalmatie , la républiques
avait acquis quatre places fortes , et y avait
établi des garnisons.

Telle était, au dedans et au dehors, la
situation difficile de la puissance ottomane,
lorsque Soliman Il fit demander la paix à
Léopold. ZulficaroEfi’endi, un des hommes
les plus instruits et les plus habiles de l’em-
pire, et le chrétien grec Maurocordato , dro-
gueman de la Porte , devenu depuis si célèbre,
par ses talens, son adresse, et. le rôle qu’il
a joué, furent envoyés auprès de l’empereur,

en apparence pour lui faire part; de l’avènement

de Soliman Il, mais avec lamission secrète
d’entamer les négociations. Zulficar attendit
d’abord que les premières ouvertures vinssent
des ministres autrichiens ; mais,sur leur silence ,
il fut forcé de s’expliquer, et il offrit de laisser

à l’empereur toutes les conquêtes faites par
ses armées dans la Hongrie. La cour de Vienne.
répondit qu’elle n’entendrait à aucune propo-

sition de paix si la Porte ottomane ne commen-
çait pas par renoncer à la Hongrie. et à l’Es-

clavouie, la Croatie, Bosnie, la Servis
et la Transilvanie; elle demanda de plus
pour les Polonais, ses alliés, la Valachie, la
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Moldavie et une partie de la petite Tartarîe;
enfin, pour les Vénitiens ,’ la Morée, une

partie de la Dalmatie, et toutes les. côtes
depuis Corfou jusqu’à Corinthe.

Zulficar et Maurocordato, trop adroits et
trop prudens pour répondre :- a Les Impé«

a riaux ne savent pas vaincre, n se renfer-
mèrent dans leurs pouvoirs ,, qui ,. dirent-ils,.
ne les autorisaient pas à consacrer une telle
spoliation , et déclarèrent qu’ils» attendraient.

Pour en hâter sans doute la communication.
Léopold fit conduire Zulficar et Maurocordato
au château de Puttendtorf : ilsy fiirent détenus
avec tous les égards dusà leur caractèrepubli’c.

Par ce procédé inusité dans les cours chrétiennes,

l’empereur d’Occident afi’ecta de laver l’hu-

miliante coutume établie. à la Porte, d’enfer-

mer les ambassadeurs étrangers au château
des Sept-Tours, et de les retenir dans la même
captivité dont Busbec se plaignait des le teins
du grand Soliman; mais ajoutons, pour. jus-
tifier la politique ottomane, que le souvenir de.
la magnanimité de Soliman lui-même est la
preuve que, dans cette précaution outrageante»
en apparence, c’est moins à Constantinople -
l’orgueil ou l’oubli du droit des nations qui l’a

d fait pratiquer de tout temps, que l’intention



                                                                     

DE L’EMPIRE OTTOMÀN. 349

de garantir les ministres publics contre les
insultes que l’indiscipline de la milice ou le
fanatisme de la multitude ne manquerait pas
de se permettre contre eux chaque fois que
les musulmans se voient menacés d’une guerre

aVec les princes chrétiens. Cette coutume, qui
porte un caractère apparent de Viulcnce et
d’injure, n’estvéritablement qu’une sauve-garde:

elle porte l’ empreinte sauvage que laisse à toutes

ses actions un gouvernement farouche qui,
sans rejeter l’esprit de la civilisation, ne s’est
jamais plie jusqu’à en observer toutes les formes.

Quoi qu’il en soit, ces représailles que l’em-

pereur Léopold exerça avec intention, marquent

l’ère où le droit de la victoire permit à la
dignité européenne de demander à la fierté

ottomane compte de ses usages insultans.
La nouvelle du mauvais succès des né-

gociations fut àpeine arrivé à Constantinople,

que Soliman Il ordonna des prières publi-
ques; et l’Atmeïdan retentit de supplications
et de gémissemens comme aux temps désas-
treux d’Œmurath III. Ces signaux de détresse

ne jettent pas chez les Ottomans le découra-
gement qui semblerait devoir en être la suite
naturelle. Le peuple, aussi superstitieux que
son souverain, . ne vit dans ces démonstrations
religieuses qu’un présage assuré de la pro:
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tection du prophète. La multitude n’en porta

que plus de respect à un sultan aussi exem-
plaire, et ne le blâma pas de tenir les mains levées

au ciel quand il aurait dû prendre les armes.
Pour mieux assurer l’intervention céleste,

Soliman publia de nouvelles défenses de boire
du vin, ordonna des jeûnes, des aumônes, et
veillant lui-même à la sévère observation des
ordres qu’il donnait, on levit parcourir déguièé

les rues de Constantinople, et faire mettre à mort

deux malheureux qui Vendaient du tabac au
mépris des prohibitions: il n’appartient pas au

despotisme de connaître la proportion entre
la peine et le délit ’

Le sultan s’occupa enfin de ce qui aurait
dû être sa première pensée; il se souvint que
le Coran lui-même enseignait que c’était un p
mérite auprès de Dieu de combattre les inti;
dèles, et il déclara qu’il allait conduire en
personne son armée en Hongrie.

Des combinaisons politiques procurèrent
à Soliman Il un puissant auxiliaire, qu’il
crut sans douter devoir à la protection du pro;
phète. Louis XIV fit annoncer. à la Porte , par
l’organe du Mépris de Châteanneuf, ambas-

sadeur de France , qu’il allait envoyer quatre!
cent mille hommes combattre Femperenr d’Ali
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lemagne. Les droits de la duchesse d’Orléans

sur le Palatinat, comme sœur du dernier
électeur Charles-Louis, mort en 1685, furent
les motifs que Louis-le-Grand jugea à propos
d’avouer, et la guerre de 1688 commença
entre les Impériaux et les Français. Cette
formidable diversion rappela sur les bords
du Rhin le duc de Lorraine. L’électeur de
Bavière se trouva forcé, par le mauVais état
desa santé, à quitter le commandement de
l’armée de Hongrie: il fut remplacé par le
prince Louis de Bade , moins redouté des
Ottomans, parce qu’il en était bien moins con-
nu; mais ils n’allaient pas tarder long-lem:
à le connaître.

Le [roi de France ne promettait rien moins
au sultan que de lui abandonner toute la
Hongrie, et de ne se réserVer des conquête:
éventuelles que l’Allemagne et la ville de
Vienne. Sur la foi de si grands efforts et de
si brillantes espérances, le pacifique Soliman
s’arma , quelqu’étranger que fût pour ses mains

le poids d’un cimeterre: il s’avança à la tête

de l’armée ottomane jusqu’à Sophia; mais,

à peine arrivé dans cette ville, il apprit que
Sigeth était tombé au pouvoir des Impériaux ,
qu’il croyait réduits à la défensive: son en-

:688.
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thousiasme belliqueux se dissipa sansmême
qu’il eût v l’ennemi. Il confia le comman-
dement de l’armée au séraskier Regeb-Padha,

et laissa partir les Ottomans , se bornant à les
accompagner de ses prières.

Ils entrèrent en Hongrie sous la conduite
d’un général incapable, mais plein d’une con-

fiance que ses troupes ne partageaient pas. Les
instructions de Regeb portaient l’Ordre de ne
point hasarder de bataille , d’observer seule-
ment les Impériaux, et de s’opposer à leurs
progrès. Sru respect pour la volonté de son
maître se trouva soumis à la plus bizarre et
à la plus superstitieuse crédulité. Regeb menait

àsa suite un astrologue ,v et la déférence aveugle

deflce séraskier pour d’absurbes Visions régla

les mouvemens de l’armée sur le cours des
astres: c’est ainsi qu’on le vit attendre le prince

de Bade près de Passatiovvits, sur les bords
de la Moravva, dans la plus mauvaise posi-
tion. Les Ottomans, découragés avant de com-
battre, furent mis dans une déroute complète ,
et ne se rallièrent que sous le canon de Nissa;
le vainqueur les y poursuivit; le séraskier ou
plutôt son astrologue tentèrent une seconde
fois le sort des’armes, les astres ne pouvant
pas avoir tort. Quinze . mille Impériaux ,
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commandés par le prince Louis de Bude, et
sous lui par Picolomini, Vétérani, Heusler,
Stahremberg et Palfy, noms célèbres dans l’his-

toire militaire de l’Autriche, attaquèrent.
quatre-vingt mille aOttomans, et leur tuèrent
dix mille hommes dans la mémorable jour-.

’née de Nissa, qui laissa la Bulgarie sans bar-
rières et sans défense. L’armée victorieuse en:
fra dans cette dernière ville, s’avança jusqu’à’

quatre lieues de Sophia . revint ensuite sur ses
pas combattre et mettre en fuite Tékéli qui

L couvrait Widin, et termina ainsi la campagne
der1689, aussi glorieuse pour les Impériaux,
que désastreuse pour les Ottomans. .

Soliman , qui était resté en prières à Sophia ,
p se hâta. d’en sortir à l’approche de l’ennemi:

’Dès qu’il, eut pourvu au soin de sa sûreté, iI’

songea à venger sur le séraskier Regeb, bien
moins l’affront imprimé par lui aux armes otte? l
manes dans sa désobéissance, que l’injure’faite

v à la, religion dans sa crédulité : plein d’une

(pieuse indignation, le sultan, pour qui la pre; -
mière qualité était celle de musulman, et aux

yeux de qui le premier crime était latrans-
gression des préceptes de la loi,Jemanda
compte au superstitieux séraskier de la foi

qu’il avait donnée à cette science théurgique,

2. i 23
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condamnée par le Coran; et il le fit mettrait
mort.

Cependant Zulficar et Maurocordato n’é-

taient pas tellement resserrés au château de
Puttendorf, que leur captivité même ne pûtêtre

utile à leur maître; ils trouvèrent mayen de
faire connaître à Constantinople quelle était
la situation de l’empereur Léopold , et d’aver-

tir que les dangers n’étaient pas aussi immiï-

nens qu’ils le paraissaient. On sut par eux
que les Impériaux étaient obligés d’envoyer

leurs meilleures troupes contre la France; que
la cour de Vienne était obligée de faire de
nouvelles levées; qu’elle manquait d’argent,

et se trouvait déjà en arrière de plus de cent
millions; qu’enfin les places de la Hongrie
n’étaient pas approvisionnées, et que la ville

même de Bude était; sans, munitions de guerre

ou de bouche.
L’empire ottoman, au contraire, pouvait

faire de faciles efforts, et en attendre les plus
grands succès, si ses ressources étaient enfin
mieux dirigées. La prospérité des armes chré-

tiennes avait plus d’éclat que de solidité; leur

triomphe- ne pouvait pas amener de résul- -
tats décisifs. Les alliés de Léopold ne frap-

paient point de coups vigoureux; parmi eux
l,
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les Polonais demeuraient spectateurs, et ne
passaient pas le Niester, qui’les séparait d’une

armée ottomanet Les Russes, au nombre de
deux cent mille, se consumaient devant les
lignes d’Or-Capi ou de Précop, qu’ils déses-

péraient de, forcer. Dans la Marée, les Véni-

tiens n’obtenaient aucun avantage : leur into-
lérance religieuse avait même armé contre eux

les Grecs, qui ne devaient voir en eux que
des libérateurs. La guerre se continuait donc
mollement sur tous les points du vaste empire
ottOman. L’empereur Léopold en était réa-

duit à; se repentir d’avoir exigé trop : mais
on détonnerait aussi qu’un faible et timide
sultan osât à son tour refuser tout, si l’on
ignorait plus long-tems que ce moment était
l’époque de l’arrivée d’un grand homme au

visiriat. ,Un troisième Kiuperli, dont les conseils
pleins de vigueur dirigeaient le diVan depuis
quelques années, Mustapha , digne de. me
nouveler ses ancêtres Mehemet et, Achmet,
venait d’être fait grand-visir par Soliman Il.

Ce prince, sans talens, mais non pas sans
bonnes intentions, récompensa dans cette
circonstance , par la première dignité de l’em-
pire, le savoir, l’activité, la prévoyance et

25.
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l’intrépidité que Mustapha aVait montrées toué

jours, et récemment encore dans le poste de
.camaïcan, aumoment de la déposition de Maho-

met IV: il restait à savoir ce que ce grand
homme d’état pouvait valoir à la guerre;
sa noble ambition et son courage ne le lais-
sèrent pas long-tems ignorer. ’

Le nouveau grand-visir entra au visiriat, en-
touré de la confiance du sultan,de celle du peuple
et même de l’uléma. A peine eut-il pris le tems
nécessaire pour que l’ordre et l’économie succé- . .

(lassent dans l’administration intérieure aux dé-

prédations et aux abus, qu’il fit résoudre dans le

- divan la continuation de la guerre: le muphti,
les ministres, Soliman lui-même, penchaient
pour la paix , pourvu qu’on l’obtînt honorable.

Kiuperli s’éleva contre un vœu si pusillanime:

a Le Coran, dit-il, défend de traiter avec les
a infidèles. avant de les avoir vaincus; le
lpmphète- qui a dicté cette loi nous accor-
a» dera les moyens de l’accomplir : celui-là

f» ne doit pas compter sur le succès , qui
a doute de la Providence. »
I Il fit alors le tableau des ressources de l’em-
pire : il montra les finances, naguère épuisées,

rétablies parano sage et ferme direction; il
prouva que lesarmées pouvaient rétro aussi.
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facilement remises au complet que payées ré-
gulîèrement; il osa promettre la victoire à ceux
qui ne pensaient qu’à obtenirla paix.

Les effets prouvèrent que. les promesses de
Mustapha Kiuperli n’étaient pas vaines. [Les

musulmans accoururent en foule sous les dra-’
peaux d’un visir qui portait un- nom chéri de

la fortune; et, dès les premiers jours du prin-
tems de l’année 1690 , il parut , avec quarante-

cinq mille hommes d’infanterie et quarante
mille chevaux, sur le territoire des villes honni
groïses reconquises par les Impériaux, mais
que les Ottomans avaient le droit de regarder:
e0mme leur patrimoine après une si. longue

possession. ’La première place attaquée fut Nissa. Située

. sur la route de Belgrade à Sophia, cette villé
L est ail-delà de. la Morawa, la seule barrière qui
puisse empêcher des vainqueurs de pénétrer
jusqu’au cœur de l’empire-eumpéen des sultans.

Le comte Stahrembergrcommand’ait dans Nissa

aVec trois mille fantassins et quatorze cents che-
. vaux. Le siégefut poussé avec tant de vigueur,

que, malgré la plus vive et la plus glorieuse résis- U

tance, au bout de vingt-cinq jours de tranchée
ouverte, Nissa capitula. Cette conquête ouvrit
à Kiuperli le chemin. de Belgrade. Les Impé’:
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riaux n’avaient prolongé jusqu’à l’extrémitéla

défense de N issa, qu’afin de; retarder la marche

du grand-visir. Pendant ce délai, la plaCe me-e
nacée avait été mise en état de défense, et

Belgrade se présentait fortifiée de nouveaux
ouvrages ; tout ce que l’art défensif, qui se per-

fectionnait en Europe presque d’année en
année; pouvait offrir de ressources, avait été

employé depuis deux ans pour assurer cette
conquête aux Impériaux,qui l’avaient ressaisie,

Belgrade était donc devenue presque inatta-
quable, quand Kiuperli s’approcha pour l’in-

vestir : il se borna d’abord à resserrer la place
de près; mais il apprit bientôt que les difiërens.
chefs des troupes impériales réunissaient leurs
divisions, et marchaient pour délivrer la ville
assiégée.Le prime Louis de Bade et Velerani.qui

avaient abandonné N issa à son sort pour aller ses

gourir Heusler pressé dans la Transilvanie par
Tékéli, revenaient à marches forcées. Le grand-

visir jugea quel danger il y aurait à les attendre;
ouvrit la tranchée, et commença les attaques

. seulement avec la moitié de son armée, desti-
nant l’autre à disputer le passage de la Save,
le seul point par lequel on pût arriver jusqu’à
lui. Huit mille Impériaux renfermés dans Bel-

grade , réunis aux Bulgares et aux Serviens
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enrégimentés, faisaient craindre une longue
l résistance. Les nouveaux ouvrages augmen-

taient les difficultés de l’attaque , et aVec elles
le courage des assiégés : un accident vînt, le

huitième jour, favoriser Kiuperli au-delà de
ses espérances. Une bombe lancée au hasard
fit sauter le principal magasin à poudre : un
pan de muraille tout ’entier s’écroula dans

l’explosion. Les fanatiques musulmans se
.crurent au tems d’Amurath I, en faveur du-
quel les historiens grecs et turcs s’accordent

’ à dire que le Ciel fit tomber dans une nuit le
rempart de la ville de Colina. Kiuperli, pro-
fitant de l’événement et de la disposition
des esprits, fit donner l’assaut. Les assiégés
éperdus ne songèrent qu’à fuir. Les Ottomans ,

au lieu d’ennemis, ne rencontrèrent que des
cadavres ensevelis sous les décombres. Les
brèches se trouvèrent assez larges pour per-À,
mettre aux. escadrons d’y passer ; ceux des
assiégés qui avaient survécu aux terribles suites

de l’explosion , avaient abandonné les remparts,

et même la ville A: tous se jetaient dans les baal!
teaux ou à la nage, et se hâtaient de mettre r
soit le Danube , soit la Save entre eux et le vain-
queur. Jamais Belgrade n’avait présagé plus
de résistance; jamais sa éonquête n’avait coûté
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moins de tems et d’efforts. Maître de cette place

J forte, le grand-visir courut ravitaillerTémesWar,
que les Impériaux bloquaient depuis trois ans.

l Entouré des marais qui rendent Cette ville
inabordable , aidé de cette admirable patience ,
de cette rare sobriété qui distinguent les Otto-

z mans dans tous les siéges qu’ils soutiennent,
le brave Coja-Giatl’er-Pacha avait défendu
Témeswar contre toutes les attaques. Mais il ï
était aux prises avec la famine; ses soldats l
n’étaient plus soutenus que par sa fermeté, sa I

constance et son exemple, lorsqu’un cenvoi
de vivres, accompagné de troupes de secours , i
entra dans la ville réduite aux abois. Ce fut un
,spectacle déplorable, mais dont la guerre offre
de fréquens exemples, de voir arriveridans
.Témeswar cinq cents spahis conduisant chacun
deux chevaux chargés de farine , et en même h
tems les janissaires de la place se jetant comme .
des animaux affamés sur le convoi,vet dans
leur avidité se combattant les uns les autres , et
se faisant tuer sur les sacs même que les spahis
voulaient les empêcher de dévorer.

Kiuperli, dont l’activité secondait le bon-
heur, répara en peu dejours les brèches de
Belgrade; et, parcourant bientôt après la rive
gauche du Danube, il s’empara de LÎPPas et
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d’Orsowa, qui, située au milieu du fleuve,
passait pour imprenable, parce qu’elle semblait

inaccessible. i ’ ’
La prise d’Orsowa fut suivie dusiége d’Essek,

place d’autant plus importante à occuper ,
qu’elle eût couvert les nouvelles conquêtes,

larrêlé les mouvemens des Impériaux, et ouvert
l’Esclavonie aux.0ttoxnans. Hussein , pacha (le
de Bosnie, fut envoyé pour investir Essek; mais
le duc de Croï , qui commandait dans Belgrade
et avait échappé à la mort comme par miracle,
puisque ses soldats l’avaient retiré à demiàen- V

seveli sous les débris de l’explosion, le duc de
Croï, un des meilleurs officiers de l’armée .
impériale, avait eu le tems de se jeter dans
Essek aVec quatre cents hommes, d’élite. Les p

Ottomans, sans tranchée ouverte , sans se
couvrir d’aucun ouvrage, attaquèrent la con-
trescarpe avec une intrépidité digne des tems-
héroïques de leur histoire: le duc de Croï et le
comte de Stahremberg , à la tête de la garnison, k
se présentèrent avec tant de valeur, que le pre.
mier assaut fut repoussé. Plus animés queidé-

couragés, les assiégeans se préparaient à un
nouvel effort, loqull’Essek dut sa délivrance
à un stratagème dont la simplicité et le succès

z attestent que l’ignorance militaire des Ottomans
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n’était comparable qu’à leur bravoure. Trois.

prisonniers furent amenésau duc de Croï,
leur témoigna son estime et sa surprise de la
hardiesse et de l’imprudenCe de la dernière

attaque. Ils répondirent que le pacha de
Bosnie avait risqué d’emporter Essek du pre-

mier assaut, parce que le bruit courait qu’une
armée de secours s’approchant. Sur cette notion

le duc envoya avec autant de diligence que de
secret tous ses instrumens de musique militaire
et quelques troupes sur la rive opposée de la
Brave. Au milieu de la nuit, des feux disposés
à dessein parurent sous difl’érens points, tandis

que toutes les trompettes, les tambours et les
. timbales se firent entendre à la fois. Le pacha

de Bosnie, ne doutant pas que ce signal n’an-
nonçât l’arrivée de l’armée impériale toute

entière, prit l’alarme. abandonna son camp,
et ramena avec précipitation ses troupes otto-
maries jusque par-delà les frontières de son
pachalic, où il se crutà peine en sûreté.

L’armée dont le nom seul avait valu tous les

avantages d’une Victoire, loin de Venir secourir

Essek, marchait , sous les ordres du prince
Louis de Bade , contre Tékéli, qui s’avançait

en Transilvanie de suécès en succès. Ce fameux ’

ennemi de la maison d’Autriche , tour à tour

x
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puissant et heureux, ou battu ou réduit à l’état

de fugitif, avait combiné son invasion avec
les opérations de l’armée du grand-visir. Tékéli,

soutenu du titre de roi de Hongrie que Soli-
man II venait de lui confirmer, aidé plus acti-
vement encore par seize mille janissaires, deux
mille spahis et neuf paChas qui" avaient ordre
de lui obéir, l’infatigable Tékéli était vainqueur

du général Heusler, qu’il avait même fait pri- s

sonnier auprès du défilé de Témeswar, à trois

lieues de Croustadt : des guidons, des drapeaux,
des pièces de canon étaient les trophées de
sa victoire. Les débris de l’armée allemande
ne s’étaient ralliés que sous les murs d’Hermanse

tadt. lorsque le prince de Bade vint arrêter les
progrès de Tékéli ,1 que toute la Transilvanie
recevait déjà comme un libérateur. Le vain»-

queur d’Heusler retrouva les reVers de la for-
tune auxquels il était accoutumé. Son triomphe
fut court, et ses brillantes espérances furent dé- -

’ truites en un moment. A l’approche du. prince

Louis qui amenait des forces imposantes, Tékéli,

n’osent se mesurer avec un si redoutable adver-
’ satire, se retira pas à pas; chaque jour il fut aba n-

donné par un allié. Poursuivi de lieu en lieu,

ne pouvant prendre aucun repos, il faillit
tomber entre les mains du prince de Bade au

t
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passage de la rivière de Mariemberg. Chargé
des reproches des Transilvains qu’il abandon-
nait à eux-mêmes, du dédain des musulmans
qui l’accusaient de trahison, pressé par les Im-*

périaux qui lui rendaient haine pour haine et
cruautés pour cruautés, ’I’ékéli fut trop heureux

I de (trouver libre le passage de Bocz , et. de se
réfugier en Valachie. ’

La prise de Belgrade , malgré l’invasion
infructueuse de Tékéli en Transilvanie et la .
levée honteuse du siége d’Essek par Hussein

pacha, n’en laissa pas moins, toute la gloire
de la campagne de 1690 aux armes ottomanes
et au grand-visir Kiuperli. Il revint à Andri-
nople, où l’attendaient les marques honorables

de la reconnaissance du sultan. Une entrée
« triomphale fut la récbmpense que reçut le con- I

quérant de Belgrade, le vainqueur des chré-
tiens, le visu habile et heureux qui rendait le

. lustre au nom ottoman, terni par dix années des
défaites et de revers.

Mustapha Kiuperli remplissait la vocation
héréditaire attachée à son.,illustre famille : la

gloire était la compagne de ses entreprises à la
l guerre; la prospérité et l’abondance étaient les

fruits de sa ferme et sage administration au

4.-.-
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dedans; l’épée à’la fois et l’égide de l’empire ,

il devint encore l’arbitre de ses destinées.

Ï Une lente hydropisie conduisait Soliman Il
au "tombeau: les grands de l’empire jetaient,

pour lui succéder, les yeux sur un fils de
Mahomet IV, et désiraient asseoir un enfant
sur le trônedes sultans; Kiuperli déclara
qu’AChmet , le frère de son maître , l’aîné des

princes de la maison impériale, était désigné

’ par la loi, et que ce serait lui qui régnerait. Il I
y allait de la tranquillité publique qu’il ne
s’éloignât pas pendant que Soliman achevait"

de vivre. Le grand-visir laissa re3pirer les Im-
périaux, ajourna de nouveaux triomphes , et
reçut les derniers soupirs du sultan sous le
nom duquel il régnait!
’ I Ce prince mourut en 1691, au moment ou.
la campagne de Hongrie aurait dû se rouvrir.

I Il régna trois [ans et neuf mois. Souverain sans
esprit, sans moyens, sans aucune qualité qui
l’ait rendu digne du rang de sultan, mais nOn
pas sans vertus privées , ses bonnes intentions
lui tinrent lieu de capacité. Le choix qu’il fit
de Kiuperli pour grand-visir prouva qu’il ne
manquait pas de discernement; mais il faisait
plus de cas des vertus que des talens, et ce fut
parmi hasard heureux que Kiuperli se trouva

169::
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à la fois l’homme le plus vertueux et le visir le

plus capable. Soliman Il était austère, relié
gieux, sobre, et si scrupuleusement attaché à
la loi, qu’il est cité pour exemple. Il était en

même teins si simple et si ignorant, que le nom
des choses les plus vulgaires, et de l’usage le
plus journalier, lui était inconnu. Mais Mustae
plus Kiuperli pensait, ordonnait, agissait, gou-
vernait peur lui. La! soumission entourait le
trône; la sagesse dictait les ordres du souve-
rain. Aussi le règne court de Soliman II fut-il
loin d’êtrelle moins glorieux et le moins reso,

pecté. . VLe frère du dernier sultan occupa donc le trône
sous le nom d’AchmetIII. Ainsi l’ordonnaient

en apparence les lois fondamentales de l’em-
pire; ainsi l’ordonnaient plus sûrement encore
la volonté du grand-visir Kiuperli, et son inté-
rêt personnel. On deVait retrouver dans Achmet
l’a même incapacité, la même ignorance, la
même crédulité, qui avaient caractérisé Soli-

man; mais: le génie de Kiuperli dirigeait les
destinées ottomanes. Il avaitretrèmpé tous les
ressorts du gouvernement, et relevé le courage
de la nation. Dans les monarchies. européennes
l’impulsion vient du trône : ici l’invisible sou-

Verain manque sans dangerd’énergie; un seul
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homme y supplée, et l’aveu du maître suffit
pour régénérer tout un peuple. Ainsi l’éten-

dard du prophète voyait réunis sous son ombre
sacrée plus de combattans que n’en appelait la
voix du visir. Depuis longftems, ses prédéces-
seurs’étaient forcés d’invoquer la loi religieuse

pour former ou compléter l’armée; il ne l’in-

voqua que pour la diminuer. Les soldats, dans
leur enthousiasme, confondaient leur devoir et
leur amour. Ils accouraient, les uns enivrés de
leur gloireprésente, les autres avides d’une
gloire prochaine, se ranger sous les drapeaux
de l’heureux et brillant Kiuperli. L’admiration.

eût hésité à attribuer cette noble ardeur à leur

v confiance dans les talens , le bonheur et le cou»
rage du grand-visir, ou à leur espérance de

L mériter sur les champs de bataille la couronne
du martyre et le nom de Gzy.
. L’armée, raSSemblée sous les murs d’An-

drinople et de Gerssie, devenait chaque jour si
.nombreuse que les pachas des provinces eurent
ordre de ne rien envoyer au-delà de leur con-
tingent. a Les Ottomans , écrivait Kiuperli à ces
n commandans, n’ont besoin d’être si nom-e

a breuxpour vaincre les infidèles; la route est
’ n longue d’Andrinople à Bude, et je ne veux

a) pas manquer de vivres avant d’arriver. n

1
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La jactance ne messied pas plus aux grands

hommes que la modestie; leur fortune utilise
i tout. Kiuperli, par l’annonce seule de ses castes
V projets, faisait croire à leur succès. Il enflam-

169:.

mail: tous les courages; il était l’idole des sol-
dats ; mais les courtisans ’d’Achmet Il ne le

voyaient pas. avec des yeux aussi bienveillans.
Aux pieds du trône l’envie ’s’agitait pour le

perdre; elle arrivait en rampant jusqu’aux
oreilles d’un prince faible et crédule ,’ di5posé

à tout écouter comme à tout croire.

Pendant. que les plus hardis desseins, les
plus nobles travaux, occupaient Kiuperli, le
kislar-aga et d’autres officiers du sérail, enne-.

mis de son mérite et jaloux de sa puissance, le
calomniaient auprès du maître. Ils lui faisaient -

’ un crime de l’amour même de l’armée; a Le

a» grand-visir, disaient ses perfides accusateurs;

a: a gagné les janissaires; il n’attend que le
a moment où le camp d’Andrinople sera levé

pour faire proclamer sultan Mustapha, un
na fils de Mahomet 1V.» L’absurdité d’une telle.

imposture ne pouvait être discernée par un
prince aussi faible; aussi borné qu’Achmet,’

aIl

’ qui, au rapport du prince Cantemir, ne savait
répondre que : St K oscfi, hasch à (soit, soit);
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à ce que lui disait quiconque approchait de sa
personne.

L’ordre fut donné de faire venir le grand-
visir, et de le mettre à mort à son arrivée dans
le sérail. Le plus singulier des hasards empêv
cha un crime et sauva la vie à un grand homme:
Kiuperli dut son salut à un muet.

Il semble que , dans l’Orient, le despotisme
, se plaise à rassembler autour de lui ce que la.

nature offre d’êtresvivans les plus bizarres et
les plus dégradés. Dans cette ignoble foule qui.

peuple le sérail, les muets occupent la place,
que remplissaient jadis les fous et les bouffons
dans les palais des souverains de l’Eur0pe. Le
despbte sourit à leur gaieté grossière, aux
moyens ingénieux par lesquels ils entendent
et se font entendre, la nature elle-même sem-.
blant les aider à réparer ses torts. Les muets-y
qui ne sont rien moins que les exécuteurs des
vengeances secrètes du sultan, mais seulement
ses tristes jouets , ont pour fonctions habituelles
de tenir levée ou baissée la pertière de l’ap-
partement où se’trouvent leur maître,

Pendant que le kislar-aga, seul avecAchmet, v
employait toute son astuce à noircir la. con-Q
duite de Kiuperli, et amenait le sultan à don-
ner l’ordre de sa mort,.le muet de servicefeut

2. 24
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la curiosité de lever la portière dont il avait
la garde. Les gestes et le mouvement des lèvres
lui apprirent que-c’était la perte du grand-visir
qui se ,conœrtait. Un sentiment d’humanité,
d’intérêt, peut-être (le reconnaissance, porta

le muet à courir au palais de Kiuperli. Il par-
vint à l’instruire par’signes du danger qui le

menaçait. Il était terris : à peine Kiuperli eut-il
compris l’importance d’une pareille révélation,

et l’étendue d’untel service, que le kiaïa des

bostandgis lui apporta un ordre de se rendre
au sérail. Le grand-visir, calme et dissimulé,
ordonna devant l’officier qu’on amenât ses che-

vaux , et, sans marquer le moindre trouble, il
rengagea à retourner annoncer son arrivée;
mais aussitôt après le départ du kiaïa, au lieu
de se rendre au sérail, il fit Venir chez lui l’aga

des janissaires et les commandans des odes , qui
tous lui étaient dévoués. Il leur expliqua en peu

de mots quel pressant [motif l’avait porté à les

convoquer alune heure si avancée. On était
au milieu de la nuit. Il leur exposa que ses ’
dangers émeutiers leurs; que la vengeance de
ses’eu’nemis s’étendrait jusque sur eux-mêmes.

Enfin, après . leuràavoir recommandé la I gloire
de l’empire , «dont il les regardait désormais

90mm les seuls appuis, il leurndéclana quËil
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était résolu, s’ils y consentaient, de remettre ’

le sceau impérial entre les mains du sultan. « Il

au veut le reprendre, leur dit-il; mon devoir
a est de lui obéir, et ma conscience m’en fait
a» une loi. S’il ne me demande pas ma tête, je
a» ne m’éloignerai pas moins; j’entreprendraî

n le bénit pèlerinage. Mes amis, mes cama-
» rades, que Dieu guide vos pas; que la proa
-n tection toute puissante vous serve de bous
-» clier dans les batailles que vous livrerez aux

Giaours. n
L’adroit Kiuperli ne voulait que sonder et

mettre à l’épreuve dans cet instant critique les
amis qu’il semblait consulter. Tous s’écrièrent

à l’envi :.« Nous n’abandonnerons pas notre
sa invincible général, le défenseur de la foi, le

a» bouclier de l’empire, notre brave Kiuperli.
a Nous ne souffrirons pas qu’il nous abandonne.
a» Malheur à ses lâches ennemis! malheur au
a sultan lui-même! Tout notre sang coulera ,
a) visir, avant qu’on ait osé toucher là un seul

a» cheveu d’une tête aussi chère pour nous que

a la tienne. Dispose de nous tous; nous voilà a
n prêts a te suivre; nous ne voulons plus obéir
a) qu’à toi. »

Assuré de leur appui, Kiuperli écrivit au
sultan qu’il ne s’était pas rendu à Son 01:er

. a4;

8
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impérial, parce qu’au moment de monter à
cheval, il avait reçu la nouvelle que l’armée
menaçait d’un soulèvement. Il indiquait même

que ce mouvement prenait sa cause dans une
injure faite aux soldats par quelques-uns de
ceux qui approchaient de plus près la per-
sonne du sultan. Le lendemain il envoya au
sérail un second message. Cette fois il annonça
que l’armée ne s’était pas rendue à ses remon-

trances, que l’arrogance de la milice s’était ac-

crue, et qu’elle demandait le bannissement du
kislar-aga, et la punition exemplaire de son.
secrétaire. Achmet se trouva dans une grande
perplexité. Le kislar-aga y mit unterme , en pre-
nant de lui-même le parti le plus sage et le plus
prompt. Il vit sa trame découverte, et eut la
prude-nec de ne pas attendre un troisième mes-
sage. Il se fit honneur auprès du sultan d’un
dévouement forcé, et fut le premier à le sup-
plier de le sacrifier comme une victime néces-
saire, et le pressa de consentir à son exil. Le
kislar-aga aima mieux partir pour l’Egypte
avec ses trésors, que de laisser sa tête à Andri-

nople; il disparut. Achmet, qui n’avait pas
protégé un de ses premiers officiers, défendit

encore moins un personnage aussi subalterne
, que le secrétaire du kislar-aga. Cet obscur agent
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fut livré à Kiuperli, qui le fit pendre sur-le;
champ avec la marque distinctive de son office ,
l’écritoire d’argent attachée à sa ceinture.Afièrmi

dans son poste, plus puissant que jamais, le
grand-visir fit quitter à l’armée le camp d’An-

drinople, et ouvrit la campagne de 1691. q
Kiuperli arriva à Belgrade , à la tête de cent

mille hommes qui se croyaient invincibles sous
lui. Le prince Louis de Bade , qui commandait
les Impériaux, était à Péterwaradin, avec
soixante-six mille hommes. Le grand-visir mar-
cha sur-le-champ contre lui dans le dessein de
le faire rétrograder jusqu’à Bude s’il refusait le

combat. Le prince Louis lui épargna la moitié

du chemin. Il se porta sur Carlowitz, et de la
sur Salenkemen , château ruiné sur les bords du

Danube , vis-à-vis de l’embouchure de la Theiss.

La il apprit que l’armée musulmane avait
passé la Save, et s’était campée à Semlin, sur

le Danube. Le prince de Bade s’avança jusqu’à

la portée du canon du camp de Kiuperli; mais ,
le trouvant assis trop avantageusement, il n’osa
pas l’attaquer, et se replia sur Salenkemen. Le

grand-visir prit ce mouvement pour une re- .
traite, et le poursuivit. Le lendemain semblait
devoir être le jour d’une action générale; mais

les Ottomans, à la faveur de la nuit, dérobé:
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rent une marche au prince Louis , débOrdèrent
l’armée impériale d’une demi-lieue , et lui cou-

pèrent la communication où se trouvaient ses
magasins. Ils se fortifièrent dans cette position,-
firent des lignes et des redoutes , qu’ils gar-
nirent de pièces d’artillerie. Ce mouVement
habile et rapide était petit-être ausdessus des
connaissances militaires des Ottomans et de
leur général; aussi fut-il Conseillé et dirigé par

quelques officiers français que le visir avait dans
son armée. Les suites en devinrent fimestes aux
Impériaux. Un conVoi de deux cent cinquante
chariots , sorti de Péterwaradin , fut intercepté;

un corps de cinq mille hommes, qui arrivait
au camp impérial, Fut aperçu comme il dé-
bouchait d’une forêt, sans précaution et sans

défianca. Les cinq mille hommes furent char-
gés, enfoncés et détruits avant presque d’avoir

eu le tems de se former. Le corps entier,
après une vive résistance, fut taillé en pièces

ou fait prisonnier. a
Ce premier succès était du plus favorable

augure pour l’armée ottomane; il devait jeter
le découragement parmi les Impériaux. Ils ve-
naient d’être spectateurs passifs du massacre
d’un corps nombreux de leurs meilleures troupes
sans avoir pu le Secourir. Coupés. dans leur":
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communications avec Péterwaradin, il; ses"
taient sans vivres et sans moyens de s’en pro-

curer. Ayant donc à combattre bien moins
pour vaincre que pour échapper à la mort,
leur seule voie de salut était de se faire jour les
armes à la main à travers toute une armée qui
les attendait retranchée derrière un fossé pro-

fond, et qui, à dos et sur son flanc gauche,
était appuyée par le Danube.

La valeur, la discipline et la confiance des
Allemands dans leur général, leur inspira un
noble désespoir. Ils marchèrent aux retranche-
mens, le prince Louis à la tête de leur aile droite,

et le comte de Dunewald conduisant leur aile
gauche. Ce ne fut qu’à deux cents pas de l’ené

nemi que le feu de l’artillerie commença. L’in-

fanterie allemande de la droite arriva la pre-
mière au bord du retranchement. Les janissaires

. la reçurent avec un feu si vif qu’elle fut plu-
sieurs fois repoussée; ses rangs étaient à peine
rompus qu’ils se reformaient. Les assauts se suc-

cédèrent pendant quatre heures, que la nuit
arriva. Presque tous les oficiers généraux
furent tués ou blessés.

L’aile gauche soutenait le combat avec mains

de désavantage. Les Ottomans, sortis de leurs
lignes, avaient cherché à la prendre en flanc,
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mais sans succès. La victoire ne se déclarait
pas moins en leur faveur, lorsque le prince dei
Bade accourut, par sa présence, redonner une
nouvelle impulsion à ses soldats presque décou-

ragés. Ils tentèrent un dernier efibrt, et par-
vinrent à forcer le camp, et à déloger les Otto-
mans des hauteurs où leur artillerie était placée.

Ce succès ouvrit un passage à l’aile droite, qui
emporta, de son côté, le retranchement disputé

si long-temps. Les soldats de Kiuperli , pressés
à leur tour, resserrés entre leurs tranchées et
le Danube, commencèrent à regarder derrière
aux. Dans ce moment, le grand-visir, indigné
de voir qu’une victoire presque assurée deve-
nait douteuse , s’avança à la tête de sa réserve.

Chargeant lui-même, et payant de sa personne
comme le plus brave des janissaires, il rame-
naît la fortune, lorsqu’une balle de mousquet

(vint le frapper à la tempe, et le fit tomber mort.
”Aussitôt la musique guerrière qui précède tou-

jours les grands-visirs, même au milieu de la
mêlée, cessa de se faire entendre; le tabulclwnc’

cessa de battre tout à coup. Son funeste silence,
signal de deuil et de malheur, apprit à la fois
aux deux armées que Kiuperli était mort.
Les Impériaux redoublèrent d’efforts et multi-

plièrent leurs attaques 5 mais, chez les Ottomans
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une subite consternation frappa tous les esprits;
le désordre se mit dans les rangs; la déroute à
l’instant devint générale. Eperdus , effrayés,

ils lâchèrent pied ou tournèrent bride, et les
plus intrépides ne songèrent plus qu’à fuir ou à

regagner Belgrade. Vingticinq mille hommes,
parmi lesquels on comptait six mille janissaires,

. furent tués ou se noyèrent dans le Danube. Cent
cinquante pièces de canon, dix mille tentes et
surtout celle du grand-visir, qui se faisait re-
marquer par sa magnificence; le trésor de l’ar-

mée vaincue, des monceaux de drapeaux et
d’étendards, tels furent les trophées de la vic-

toire inespérée des Impériaux. Elle mit le comble

à la gloire du prince de Bade, et les dépouilles
qui lui échurent en partage sont encore aujour-
d’hui suspendues dans le palais de Carlsruhe.
Consacrées à l’orgueil , elles ne devraient l’être

qu’à l’heureuse fortune; car la victoire de Sa-

lenkemen n’amena que la reddition de Lippa,
et ne permit rien au vainqueur que le siégé du
grand Waradin. Aussi l’empereur Léopold ré-

, duisit ce brillant succès à sa valeur, et s’écria,

à la nouvelle d’un triomphe acheté si cher:
a Dieu me préserve d’être souvent vainqueur

a: à un pareil prix! n En effet, les cinq mille
Allemands tués avant la bataille de Salenke-
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men, la foule de généraux, d’officiers et de
soldats sacrifiés à l’attaque des retranchemens

ou dans le camp , équivalaient à une défaite.

Achmet Il pouvait dépenser plus d’hommes

que Léopold; mais l’empire ottoman venait de

perdre Mustapha Kiuperli. Cet illustre grand-
visir réunissait l’habileté du vieux Mehemet
son aïeul au courage et à la générosité d’Ach- t

. met son père. Tous les sujets de l’empire , mu-

sulmans ou chrétiens, bénissaient sa justice, sa
modération, son humanité. Tous les soldats ad-
miraient son intrépidité, son génie guerrier,
son bonheur. En effet, la plus belle mort cou-
ronna une aussi belle vie.

Le successeur de Mustapha Kiuperli ne le
fit pas oublier. Arabagi-Pacha, ainsi nommé,
parce qu’il était fils d’un charretier, ou qu’il

l’avait été lui-même . rentra au bout de quelques

mois dans l’obscurité d’où le seul caprice de la

fortune avait pu le faire sortir. Bassement avare,
stupidement cruel, ce charretier fit place dans
le visiriat à un faiseur de bonnets de femmes,
Ali, surnommé Tarposchi, alorspacha de Damas.
Le grand-visir Kiuperli aimait les Français; ses
deux successeurs aimèrent leur argent. L’or de
Louis XIV, et l’influence du marquis de Châ-
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teauneuf, Son ambassadeur, maintinrent dans le
divan le système de guerre.

Mais les Ottomans et les Impériaux la conti-
nuaient avec une égale mollesse; seulement les
premiers restaient Sur la défensive. Les autres
rentraient de loin en loin dans quelques places;et
le grand Waradin, après un blocus de quatorZe
mois, avait ouvert ses portes au général Heus-
ler. Le vainqueur de Salenkemen était allé sur

les bords du Rhin repousær la diversion que
faisait le roi de France en faveur du sultan son
allié. Les dangers de l’empire ottoman n’étaient

pas imminens sur ses frontières septentrionales
d’Europe; mais il n’en était pas de même des

provinces de l’intérieur, qui servirent de théâtre,

à cette époque, à l’événement le plus bizarre,

le plus dangereux dans ses apparences, et le
plus nul dans ses résultats.

Chaque pays a ses troubles endémiques, qui
tiennent à ses mœurs, à ses préjugés, à sa cons-

titution politique; mais, pour l’ordinaire, les
révoltes n’ont qu’un seul, caractère , et se diri-

gent contre le souverain. Que le peuple ait à
sa tête un Guillaume-Tell, un Maurice de Nas-
sau, un Mazaniello, le succès seul légitimais
cause , et les vaincus reçoivent sur l’échafaud

le nom de Coupables et la mort. Mais, aux pieds
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du trône des sultans, la révolte prend autant de
formes différentes qu’il y a de corps séparés

dans l’état. La milice se soulève, et demande

compte au. souverain lui-même de ses fautes
ou de ses erreurs. Les pachas des provinces se
révoltent; mais n’aspirant qu’à une puissance

viagère ils se défendent, et n’attaquent pas. Des

fanatiques isolés d’intérêts, soit avec les grands,

soit avec l’armée, se lèvent au nom de la reli-

gion; ils forment une troisième classe de rebelles
la plus insensée, parce que son but est toujours
vague : ils semblent, comme les quakers, n’être

inspirés que par un esprit divin, et sèment les
troubles sans aucune espérance d’en recueillir
les fruits. On dirait que leur vocation est d’aver-

tir, comme Jonas. Les uns prêchent à main ar-
mée, cOImne Perseiglia, au tems de Mahomet I;
comme Schéitan-Culi , sous Bajazet II; d’autres,

sans autres armes que la parole, tel que cet ab-
surde imposteur qui, sous le nom de Messie, se
présentait devant Mahomet 1V pour être la risée

de sa cour. Mais aucune des scènes sanguinaires,
burlesques ou extravagantes dont l’histoire ot-
tomane avait consacré le souvenir, n’avait en-
core ressemblé au spectacle qu’ofi’rit non plus

un homme obscur, un fourbe inconnu jusque-là,
mais un mollah de la ville de Bîurse.



                                                                     

ne murins OTTOMAN. sa:
En 1693, un de ces innombrables descen-

dans de Mahomet , dont le seul privilège
est de porter une mousseline verte à leur tur-
ban, et d’être suppliciés d’une manière parti-

culière quand ils le méritent; un homme, à la
fois effendi et mollah, savant, et même mis au
rang des poètes, Misri-Etfendi était mollah de
Burse. Plein d’une sainte indignation contre la
faiblesse du sultan, les fautes des ministres et la
mollesse de tous, il leva. de son autorité pri-
vée, des milliers de volontaires sous le nom de
derviches. Ces enthousiastes, sans paie, sans
vivres, mais comptant sur l’assistance divine,
et mettant au pillage tous les pays qu’ils tra-
Versaient, s’embarquèrent sur le Bosphore. Le
même vent du midi, qui jette les nuées de sau-

terelles sur les rivages de la Thrace et de la
Moldavie, poussa à Rodosto cette multitude
dévastatrice, aussi dangereuse à rencontrer
que les croisés de Pierre l’Hermite. Ce fut au

milieu de ce torrent de vagabonds que ce mol-
lah entra dans Andrinople. Ils se répandirent .
sous les superbes portiques de la mosquée de
Sélim Il, bâtis aVec les débris du palais de l’em-

pereur Adrien. Ces immondes fanatiques firent
leurs ablutions dans les belles et riches fontaines
qui environnent la cour de ce temple. Il était



                                                                     

382 ’ ’ HISTOIRE
midi; la mosquée était remplie de musulmans
qui célébraient en commun le Namaz. Mjsri
passa, avec un certain nombre .de ses sales dis-
ciples, sous le magnifique portail que soutien-
nent quatre colonnes de Vert antique , et levant
le rideau de soie qui ferme l’intérieurdu temple,

il vint mêler ses prières à celles du peuple ras-
semblé. n Musulmans, s’écria-t-il ensuite, des

))

n
D)

J)

h
’D

3)

D

malheurs menacent l’empire; Dieu m’en a
révélé la cause, et je viens en son nom vous

la déclarer. Ce ne sont point vos crimes , ce
ne sont point vos fautes qui attirent sur vous
la colère duCithous ne le cédez pas en
valeur à vos ennemis; mais l’esprit des infi-
dèles est entré dans le divan. Il anime, il iu-
fecte les odeurs de dix-sept grands de l’em-

Jo pire, qu’il faut signaler, qu’il faut punir. Je

J)

2)

5)

les nemme à regret; mais Dieu le veut. Les
premiers coupables sont le grand-visir, Page

i des janissaires, le eaïmacan, le defterdar, le
reis -efi’endi.-Ils déshonorent le turban; ils

» déshonorent le nom musulman : qu’ils soient

amis à mort, ou renoncez à jamais à vaincre
» vos ennemis. Voyez cette sainte armée qui
3)

3)

marche à ma suite ;les cœurs de mes soldats
sont religieux, leurs mains sont pures, leurs

esprits sont marris des préceptes du Coran,
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a) leurs bras Sont armés de la force de la loi.
n C’est à leur tête que je veux affronter les
:o bataillons des orgueilleux Giaours, et purger
a» le sol ottoman de leur présence impure. n

Aussitôt le bruit se répand dans tout Andri-
nople qu’un prophète envoyé de Dieu vient

de paraître; des flots de peuple se pressent
pour le voir , pour l’entendre. Les janissaires,
les spahis, leurs officiers remplissent la mos-
guée; le fanatique Misri s’anime de plus en
plus, et continue , pendant quatre heures, ses

prédications. ’Le visir alarmé voit dans le. tumulte l’an-
nonce d’une sédition générale;il envoie le

eaïmacan prier le mollah de se rendre auprès
de lui : (a Je suis le serviteur de Dieu, répond
n Misri , envoyé par lui à ses serviteurs, et
si ma mission est toute céleste. Va dire à ton
a: giaour de visir que je ne le cennais pas, et V
n que les ordres que j’exécute viennent de
a) plus haut que ceux qu’il donne. n

Le caïinacan se retira. Sur son rapport, le
grand-visir tint conseil avec tous les grands,
menacéset désignés par le prétendu envoyé

de Dieu; ils informèrent le sultan de ce qui se
passait, et lui demandèrent ses ordres.

Ce sont ordinairement les princes les plus
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faibles qui supportent le plus impatiemment
toute idée d’atteinte à leur autorité. Achmet Il

entra en fureur; il ne parlait que de faire mettre
à mort l’insolent mollah qui troublait le repos
public; mais la qualité d’émir et de mollah était

sa sauve-garde; et, sur les représentations de ses
ministres, le sultan se borna à ordonner qu’on
s’emparât de Misri-Effendi , et qu’on le ramenât à

Burse. Il était naturel de croire qu’après l’enlè-

vement du chef l’attroupement se dissiperait
de lui-même; ’mais l’ordre ne paraissait pas
d’une exécution facile. Cependant le caïmacan

se présenta de nouveau devant le prétendu
prophète, et lui annonça, avec respect, que
sa hautesse , pleine d’estime pour son caractère
et de confiance dans sa mission, désirait l’entre-

tenir, et le faisait demander au sérail. L’invi-
tation était appuyée d’une force imposante;
et l’aga des janissaires, à la tête d’une troupe

nombreuse , s’était fait jour à travers une mul-
titude sans armes, sous prétexte d’amener à

Misri un cortége pour lui faire honneur: le
mollah regarda autour de lui; et, se soumettant
sans résistance, il déclara qu’il était prêt à

obéir. .Un chariot ou krabas du sérail l’attendait à

la porte de la mosquée. Misri-Effendi y monta
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au milieu d’une double haie de janissaires
armés. Le commencement de la marche avait
l’apparence d’un triomphe; mais, quand la
foule eut perdu de vue le nouvel apôtre, on
le jeta dans un chariot converti; on le conduisit
à Rodosto, et de là à Burse. Le dernier acte
de cette étrange aventure en couronna le
dénoûment.

Misri, sans doute à tout hasard, s’était écrié

(111’0an reconnaîtrait bientôt. si l’esprit divin

- l’inspirait , et si Dieu lui-même refuserait de
se manifester en sa faveur.

En effet, le hasard voulut, car il n’est pas
permis d’admettre ici l’intervention du ciel;

le hasard voulut que, deux jours après son
départ, il s’élevât un orage épouvantable;

Presque toutes les tentes du camp furent ren-
versées; dans ce bouleversement, l’incendie
se joignit à la tempête , et plus de mille pa-
villons furent consumés par les flammes en
moins d’une heure. Le peuple vit ce spec-
tacle sans s’émouvoir, et ne douta pas que
Dieu ne vengeât ainsi l’insulte faite à son
serviteur, à un apôtreide la vérité. Le sultan
fut le premier à partager ce préjugé supersti-
tieux. Dans sa terreur religieuse, il écrivit au
mollah la lettre la plus respectueuse , où il

a. 25
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accusait ses ministres de l’avoir trompé, finis-

sant par supplier un aussi saint personnage de
revenir à Andrinople, pour y donner sa béné-

diction aux Soldats, comme un nouvel haji-
becktash.

Mais les dangers que l’Efi’endi-Misri venait

de courir, l’avaient dégoûté des révélations

et du rôle d’apôtre. Il avait vu de près la
faiblesse et la versatilité du sultan; il avait vu
la multitude plus disposée à l’écouter qu’à le

défendre. Il craignit donc que les dispositions
d’Achlnet ne changeassent dans l’intervalle , et

que le mot impérial, hasch , [ros-cl; , ne s’appli-

quât à sa condamnation comme à son triomphe.

Il répondit , avec autant de prudence que
d’adresse, qu’il ne doutait pas que son enlè-
vement ne fût l’ouvrage des grands de l’empire,

et non l’effet de la volonté du sublime sultan ,

dont il avait surpris. la religion; qu’il avait
oublié l’injure , et la pardonnait à ses auteurs,

mais qu’il ne retournerait point à Andrinople ,
parce que l’esprit divin qui lui avait ordonné
le premier voyage , ne lui permettait pas d’en

faire un second. ’ . .
Tel fut le rôle politique que joua, en 1693,

le mollah Misri-Effendi ;V jamais, dans aucun
pays, un fanatique ne provoqua à la révolte

ç.
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avec plus d’audace, ni avec plus d’impunité.

Cet homme extraordinaire continua de vivre
tranquillement à Burse , et d’y exercer ses
fonctions religieuses : son repos et ses loisirs

V furent encore plus dignes de remarque que sa
bizarre entreprise.

Misri-Effendi était lié d’amitié avec le chef t

de l’église grecque de Burse, Callinique ,
depuis patriarche de Constantinople. On rapà
porte qu’un jour, trouvant chez lui un évangile,

Misri s’écria: a Prélat, conserve , aussi pré-

» cieusement que ta vie , ce livre que tu tiens
n de la grâce de Dieu; l’évangile et Jésus-

» Christ viennent de Dieu lui-même. n
Quelques musulmans allaient jusqu’à soup-

çonner Misri-Effendi d’être chrétien. Ses poésies

et les emblèmes mystérieux qu’elles renfer-

maient, venaient à l’appui de cette opinion;
il les faisait chanter dans les mesquées, et

I cependant quel zélé musulman pouvait enten-
dre sans scandale: ’

a Je suis toujours avec Jésus et en perpé-
n tuelle union avec lui; je suis le maître de
72 l’alphabet des mondes: je sais le prix de cet

n alphabet inconnu du vulgaire; il renferme
n l’accord secret de Jésus et de Misri. a

L’influence du fanatisme et de l’intolérance
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religieuse chez les peuples, est en raison de leur
ignorance ou de leurs progrès dans la civilisation,
qui éclaire plus ou moins lentement les esprits.
Tout ami des hommes, de la vérité et de la
sagesse, rendra justice à la modération que les

Ottomans, à cette époque, avaient admise
dans l’examen et dans la discussion de leurs
dogmes. Leur religion ne faisait plus un -
crime du doute; et Cabizi-Aimé, mis à mort
sous les yeux de Soliman- le-Grand , pour
avoir opposé l’évangile au’ Coran et Jésus-

Christ à Mahomet, eût été renvoyé absous sous

Achmet II. Le muphti, consulté pour savoir
si les vrais croyans devaient regarder les
poésies sacrées de Misri comme orthodoxes ou

comme contraires à la doctrine musulmane ,
se contenta de répondre: a Le sens de ses -
n poésies n’est connu que de Dieu et de Misri. n

Il ajouta: a Quiconque parle et croit comme
a Misri-Effendi, doit être condamné au feu;
a mais Misri-Effendi doit être épargné : il ne
» faut pas lancer de fetfa contre ceux qui sont
a) possédés d’un saint enthousiasme. »

Il serait piquant sans doute d’opposer a Ce
système de tolérance religieuse chez les Otto-
mans de 1695, le scandaleux contraste des que-
relles de l’église gallicaneà cette époque; d’ofirir
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aux chrétiens, chez les musulmans mêmes, des
modèles de modération et de raison. L’historien

se refuse à ce rapprochement facile à faire; le
tableau des révolutions ottomanes ne me com-
mande pas’ la censure de l’Europe chrétienne ,

et ne me porte pas à rendre la religion de
Jésus-Christ responsable des passions de quel-
ques-uns de ses ministres. Je n’oppose l’ani-
mosité des prélats de l’église romaine à la

sagesse des muphtis et de l’uléma musulman,

que pour mieux montrer les progrès que ces
derniers avaient faits vers la raison. Les révo-
lutions religieuses précèdent ou suivent les -
révolutions politiques. Il était de la nature de
la puissance ottomane de s’afl’aiblir en s’éclai-

rant : aussi ce qu’elle gagnait en lumières, elle
le perdait en conquêtes, en force extérieure ,

en splendeur. ’De part et d’autre, la Hongrie ne voyait
que des combats continuels et des demi-tenta-
tives sans résultat. L’empire ottoman avait en-
dore une fois changé de visir; mais ni l’em-
pire ni ses ennemis ne s’en étaient aperçus. Le

nouveau lieutenant du sultan s’appelait Buyukli-

Mustapha.
Pour donner quelque lustre à son visiriat,

il se mit à la tête de l’armée, et passa le Da-
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nube en 1694, à la mi-juillet. Son dessein était
de pénétrer dans la Transilvanie par les mêmes
chemins que Tékéli s’était ouverts; mais il

apprit que le duc de Croï, qui commandait
les Impériaux depuis le rappel du prince
Louis de Bade, avait investi Belgrade, et en
commençait" le siége. Le grand-visir parut le
huitième jour à la vue de la place. Les Impé-
riaux, trop faibles pour tenir tête à quatre-
vingt mille hommes, se hâtèrent de repasser la

Save. Le visir prit leur défaite pour une fuite,
et s’attribua, près du sultan, tout l’honneur
d’une victoirezil s’attendait à une récompense,

quoiqu’il ne l’eût pas méritée. Ses ennemis secrets

ne lui préparaient à son retour qu’une punition.

Les courtisans qui entouraient le faible et crédule

Achmet, lui représentèrent que la gloire de
Buyukli-Mustapha se bornait à n’avoir pas été

vaincu; que c’était un ministre inepte et né-
gligentzBuyukli fut déposé et remplacé par

Taraboly-Ali-Pacha.
Cette succession rapide de visirs, sous mi

prince entièrement nul, ne changeait rien à la
politique’du divan; il était influencé par les
conseils et l’argent de la France; et l’état de

guerre se continuait sans que les puissances
belligérantes fussent éloignées de faire la paix.
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Mais elles ne s’accordaient pas sur le point
principal. L’empereur demandait l’admission

des Vénitiens au traité, et les Ottomans exi-
geaient qu’ils en fussent exclus.

Depuis la capitulation de Candie, la Porte
et la république de Venise ne s’attaquaient plus

à force ouverte : en Dalmatie ou dans l’Archi-
pet, l’une et l’autre puissances ne luttaient que

de stratagèmes. Carabuse , la Sude et Spina-
Longa, étaient restées sous la domination vé-

nitienne; mais la trahison venait de livrer
Carabuse aux Ottomans : la Sade et Spina-
Longa n’avaient évité le même sort que par la

vigilance des commandans qui avaient pré-
venu la trahison en découvrant et punissant les
traîtres. En représailles , les Vénitiens s’étaient

présentés devant la Camée; mais un bâtiment

français , ayant rencontré une flotte, avait
donné avis de son approche. Ils trouvèrent la
ville en état de défense, et furent obligés d’en

leVer le siége au bout de cinquante jours.
Une entreprise plus heureuse vint compen-

ser ces mauvais succès, et pouvait, par son
importance , leur faire oublier la perte de Can-
die , et leur rendre l’empire maritime de l’Ar-.
chipel, s’ils avaient su également conquérir et

conserver. V ’ ’
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tiens, et la fortune ne leur laissa que la peine
d’aller en prendre possession.

Cette île remarquable par son étendue, une

portante par sa position, riche par son sol,
pittoresque par ses aspects; l’île de Chic, vei-

sine de l’antique Samos, et du poétique rivage
de l’AsienMineure , fournit à ses possesseurs les

célèbres vins de Mesta, chantés par Virgile

dans ses Eglogues: elle abonde en cire, en
miel et en soie; ses délicieuses vallées n’otirent

qu’un jardin continuel d’orangers, de citron-

niers, de mûriers, de mirtes et de grenadiers;
le luxe de la végétationprivilégiée y fait naître

cette noble gomme réservée pour le sérail, et

connue sous le nom unique de mastic de Chia,
Enfin, cette île célèbre a mérité de disputer à

Smyme, à Rhodes et à Colophon, l’honneur
d’être le berceau du prince des poètes; et son

souvenir y est consacré par un monument
que la tradition appelle encore aujourd’hui
l’école d’Homère.

Mais ni les beautésde la nature, ni les sou-
venirs historiques n’invitaient les Vénitiens à
l’occupation de l’île de Chie; les richesses deson

sol, la beauté de son port, l’avantage commercial
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de sa position, tentèrent seuls ce peuple de

marchands. ’L’île était habitée par des Grecs’et par des

. Latins venus d’Italie, et surtout des Etats de.
Venise. Un petit nombre d’Ottomaus suffisait
pour contenir les Grecs par la crainte, à peu
près comme les Africains sont contenus dans
les Antilles par les blancs de l’Europe. Les
Latins, au contraire, vivaient à l’abri de tous
les priviléges, sous l’administration de leurs
consuls chrétiens. Depuis long- tems ils ne
payaient que d’ingratitude la confiance et la

» bienveillance de la Porte : ils étaient les espions.

de la république de Venise. La conquête de
la Marée les enhardit à servir ouvertement
leurs amissecrets; ils conçurent le dessein de leur
livrer l’île de Chic ,.et essayèrent de se concerter"

avec les Grecs. Ceux - ci, plus prévoyaus,
[quelque mécontensqur’ ils fussent de l’oppression.

ou ils. gémissaient, préférèrent le joug auquel.
ils étaient accoutumés , à une liberté éphé-

mère que la république était assez adroite
pour leur promettre , mais n’était pas assez
puissante pour leur assurer. Ils avertirent le.
pacha de Chic de se mettre en défense. Les.
Latins, découverts, se hâtèrent d’appeler les

Vénitiens z ceux- ci parurent avec des forces.

.2. 26.
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imposantes. Le pacha se vit forcé de. livrer
l’ife et la place, de peur d’être livré lui-même;

et le lion de Saint-Marc tut arboré , sans résis-

tance, sur les remparts ou se voyait, depuis -
plus d’un siècle, le croissant ottoman.

Ce n’était pas que l’empire manquât de

forces pour se défendre; mais elles n’étaient
pas distribuées sur les points où l’agression ’

était présumable. Le gouvernement incertain

et inhabile ne prévoyait aucune attaque, et
n’apprenait les entreprises de ses ennemis que
quand elles avaient réussi. La majesté du trône

devait recevoir, sous Achmet II , tous les
genres d’atl’ronts. Il n’y eut pas jusqu’aux

Arabes qui osèrent insulter la caravane des
pèlerins qui allaient à la Mecque. Le khan des
Tartares, qui avait entrepris ce pieux voyage,

’ se trouva lui-même un de leurs prisonniers; et,
comme ces étranges voleurs ont eu de tems im-
mémorial pour caractère distinctif d’ennoblir le

brigandage par la générosité et la bonne foi,

ils renvoyèrent le prince sous la seule condi-
tion qu’il promettrait d’aller sommer le sultan ,

au nom des Arabes, de payer le surie]; , c’est-
à-dire . les quarante mille piastres offerts an-
nuellement à leurs tribus depuis Sélim I. Le
désordre des finances, les dépenses nécessitées
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par la guerre de Hongrie avaient suspendu,
depuis quelques années, le paiement de cet
humiliant tribut. Achmet Il souffrit, comme
ses prédécesseurs, ce qu’il ne pouvait empê-

cher; il composa, et le surreb fut payé au
scheik du désert.

Achmet mourut au commencement d’une
année qui s’annonçait sous de si tristes aus-
pices : la moindre atteinte, portée à la sûreté

de la caravane de la Mecque, passait,toujours
aux yeux de la multitude pour l’avant-coureur
d’une grande calamité. La superstition des Ot-

tomans reconnut l’accomplissement du sinistre
présage dans la mort de leur souverain : car
tel est le respect qu’ils portent à la maison im-

* périale , que le culte qu’ils rendent au rang de

chaque sultan leur défend presque de sou-
mettre son mérite à l’examen.

FIN DU TOME SECOND.
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Cet ouvrage se trouve
A As’x-Ia- Ch apelle.

Berlin
Bruxelles.
Françj’orl.

Cene’vc-

Liége.

Laps-13v-

Londres-

Mons-

flat-q «na-3 nids

Marl’leityz,

Mayence.

LARUELLB fils.
Scncnsnvcne.
TARLIER.
Lacnnnunn.
CaJucr-zn.
PAscBoun.
Cueanunraz.
DESOER.
COLLARDIN.
Bossarvcn.
BOSSANCE.

TREUTTEL et errz.
lenoux.
Lausanne.

Alu-aura et Fonrmz.
LEROUX- l


