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Triûtéde, paix entreNad_e1· Chah,' E~lp_ereur:
dCPefe, fj le Sultanll!Jahmottd; Empe.
. reur des turcs:*) '

i;:,::

loirè foit à Dieu, qui a. pl~ngé dan·s le) fommei} lés ,
yeux de la commotion, en éveillantles cœurs des
- monarques;. qui a fait dé~ oule; la fontaine de Ja paix
' parmi le genre humain,
arrêtant Je cours de la ri.
'viere de l;qliîcürde' ent~J.es roii,:-& les puiifan's'Sul·
!ans; qui _a rétabli par leu-r amicabJe agrément le.défor~
dre des aff;1ire~ des fidéi~-s croyans; qui a dépoutllé. leurs é~urs de tout retfemimeilt, afin de po!Jvoir gué·
1
ril' l' â~ne bleifée de fon peup_Je; qui a déraciné toute
'
haine,

G
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/:;
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•)- Cum alter pacifcentium Principum inter Europae' Jm.peratorèi .
referatur, haec fGrmulà pacis non indigna hoc loco videtur. pra_e·,
fenim .cum brevitate ëommendetur, et ftili Orientis, in aUis pti·
blicis fo]'ennis. recéns exemplum repraefe~tet. Suppeditavir il·.
lam fcripror fidè dignus, qni Nadiro ab· epiftolis fecretioribus
fuit. MIRZA l\IVHAMMED Jv(AHADI KH"AN, in
li br~ pcr ilJullre;n N JE B V H R 1 V M e Perlia in Etlropam de;
l~to'·, & ad Jonelium, Anglum, tran~niilfo, ab hoc autem francogallica !jngua ediro ; Hifloire de Nndcr. Chah, com:u f!"s 'lé"""' if< Thabmns K11lil:htin ,' Fmpo·•m· de i'ofe >. trad11i:c d'1m. Ma. ,mférit Per./tw > par
tin de
/IJ. le RPi de Dmmn'!nrk:- Par
· M. J 0 NES,' Membre du Collége de ]' Univèrfiré :'1 J)xford

or

s.

' -(londras 1770. 4. :2 Tomes)-1T. :. pag. J80. Exrar etiam hoç
diploma germanice faUum 'in conver!ione operis Muhammedis
a V.C.ThoniaHenrico GA[)EBVSCHIO ed1ra (Greifswald.
177 3. 4 ) p. J96 fqq. in Epitome autem, ab ipfo J 0 N ES J.() 'An. glice fcripta (Th< Hifl~r_y of the, Lifé o( Nnrtcr M•t!h - Extn1Eletl
from 1111 Eaflern Manuftript cattt. Lond. J773· 8-) delideratur;
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inimitié de leur fein, & leur a ordoimé·dc
g;~rder inviolab.lcmei.Jtlè~rs~.tr_aités; ainfi qu~ dit 1~ li- .'
vrè à jamais glorieux; 0 VO.US Q!JI CROnZ 'GARDEZ:
vos CON\' ENTIONS!
'
l'uiife -~- préfenf le très- h~ut être graéieu~ env~n.
fon prôphérè Mohammed, ·dont le fiége ell exalté;
envers fa famille &· fes compagnons, & particulière;.
ment fes fucceffeurs, les Cal ifcs, qui marchent dan~
Ja' voie droite,' & q~,Ji ufent d'une extrème diligence;
pour maintenir la vraié Rdigiori!
.· ·
· · · _ '·
,,
A près ces prémi fes, )l fuit: .. Dan~ les vafles plai·
nes de Mo gan, le peuple de J'Iran défirâ, qu_e nous
·acceptaffions le diadème ·royal; mais vÇ>yant les tr~u·
, · bles' qu~ ·les héréfies de C~ah Jfmail a voient fufci,té~ ·
dans la .Perfe·, & l'inimitié qu~elles ·avoient <;:aufée en~
·tre l~s T ures & les Perfans; con{ldérant au ffi, que la
feéle de10 Sunnis étoit (uivie par nos· nobles anc~tres, &
· grands progéniteurs, nous refufâmes leur propofitioo.
Mais ?près p~ùfieurs inllances réitérées, nous confenti·
mes de régner fur eux~ fons condition, .qu'-i1s abjure·•
r~ient de fOeur & ·de bouche )eurs ancic~nes erreurs~
.' & rec_onnoitroicnt la légitime_ fu.tceffion des granps Ca·
lifes C?uxquels Dieu [oit favorable!) ils·confentirent'à
·flnos demand~s, &- qu}ttèrent leurs héréfies., .
\. .. Mainteq_ant; puisque Sa haute- Majellé, ~xaltée au
deffus d~s 'autres roi~· du monde,. gui a le· pouvoir de
Salomon', l'éclat du foleil_, le .proteéleur des: fidéJes .
·- ( ~ croyàns, le v·ainqueur des infidHes, le ro~ des deux' ~
.continèns & des deux mers~ un, fecond Ifcander·Zoul.
karnei~, fe~vireur 'des- deux cit~s facrées, {empereur
'& viCtorieux Sultari Mahmo'ud Khan, dont Dieu à éten·
dû l' on1bre fur tout l' univérs, véritable Calife des'
' ;eroyan,s,. & 'lumièr~ de la famille Ti1rcmàne~ nous a
· dema'nd€ l' accroilfement de riotrè·. amitié; nous, en
' c6~féquence, efpér:ant là continÙation de ces fentimens
fa_vorables, Je dîfpex1fona de deux des artides, que noua·
1
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· J747.les provinc~s·, & puiffe fa co~tim1atÏOJl. -~fre altêrt:'~ ·
ni troublée ·par aucun manquement:
· ,
·

1

·:avions propofé, & ne qema'ndons _·que la confirmation tÙ7• ..
_d~S'I'rois'. a~trcs, pour P uniformité de religion, & . p'oùr.
·
la'préfervation de notre empire, délirant à cette. négo..·
ciation une conclnfion heureufe.
. '
'· ..
· - ~~ qi1and mê~e nous n'a~ri~n,s_ pa~ eu fjntention
d'éc;~rter.tout fu jet d' aliénàtion entre nous, & de don•·n~r la paix à nos '(njets, eù faifant fleurir )es boutons. ·
de rofe de cet amicable traité,. nous, aurions, néan1
moins' pou.r l'honneur des fide1es ·~royan's; notifié
à.Sa Ha~te Majellê. exaltée·ainfi· qu~· Salon1on,'.notre ..
èhangemcnt'
fortun(
de religion, : & la' défertion
,de; . 0
. .
.
.
.
nos anc1ennes erreurs.·
,
·
·
Comm_e qilelq~f.s ·parties dl,'s Pr<lVÎllces de J' Jrak,
&. de ·l' Azarbigian, pendant le. régne agité de Chah·'
Ifmail, ·furent transférées à. la cour Ottomane, .afin qu'il,·
ne[elle auc'!m fujet de complainte, nous dOJ!nons, ~n ......
préfe1~t J un de :ces 'territoires à S~ Majellé 1' Empereur,
des, Turc&.· , Et, puisque da.ns la lettre. r?yàle; que le,
très-noble Neti(Effendi nous a portée, .Sa très-hautè
Majellé défire, d;établir Y amour &;'la bien~ veuillance
- . e~tre les deux e?_ipires, de génération à gé~fratio~, de
notre part nous croy~ns, que la· confirmatiOn de cette,
amitié, & la tranqniJJité de nos domiuatiçms. font des, 1 ·,
1 objets auffi importaus qu' avantagèux; 'IWUS dé/irons
donc que la, paix faite aùcrefois ,' dans le tems de Mo rad'.
quatriè~e, 'entre les T.incs & les Perfaos,. foie· renou. ,
·:vellée; & nous demandons, qùe Sadite Maje{hî'a'c~.
:quiefce'gracieufeJÙent- à
préfen} traité de paix~ qui
. contient le pJan, la' fiipulation., trois articles, eSC Ull
fupplément.
: ,
·
'
-·:
~

STIPULATION.

"
' ..
Après que toùtes commotion~· font e~1dormies, que
· le fabre eH replaCé dàns le fourreau', après que tout: ce·
. qui peut ren verfer la paix~ & dérrnire J• amitié, efi
• . ~carté; que la béùédiélion· de Dieu~ le paélè; d' ari10ùr'
1
. & d'unanimité, foit durable .eritre .les déux ·empires,;
·· &. Jes-famiJJes des deux monarques, jusqu' a11 four du:.
jùgem.ent!
·
· ··

,
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'AR,TJCI:E. S.ECON·P. '·

Pou~ ~onfirmèr Î' amitié & l'alliance entre les deux ·
cours, que tous les t_rois aJ~s un commitTaiJ:e foie en,;
voyé de la Porte en Perfe, {x: de la Perfe. en Turquie;
1
pour recevoir les tribus mutuels.
_· • ,
· ._
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LEME N,T.

~e' le~ g~~verneud de t~utes le;. 'viJiès Jr'ontières
évitent toutes _èommotions, qui· peuvent tendre_ à là
di1folution dèce rr:aitê; & que les ~crfans' s' ablliennent
_de toute~ expreffions peu convénables relativement à la
-'
· ·
-·
·
. . ' .
re li·

quatrième, d' hcureufc mémoire, entre les deux em·
pires de Pe.rfe & ·de Turquîe, foit ·r_enou vellée; pu if..,
· fe.t-elle demeux:~r ferme;_ & pe_rpétl!elle·dans-t~utes,;
.

R0 l

ArP» :11: n 1 cE, ou. Sur r

Que la paix conclue dans le tems du Sultà~ ,Mo rad

·

T

~e les esclaves de chacune des d_eux ~nations foient
mis en liberté, & c1u' il ne foit pas permis 9e les .ac~e
rer., ou vendre. mais 'qu'ils ayent le ·privilége de re-:
..tourner dans leurs pays refpeélifs.
·· .

.
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· _ Ql)e ll's· pélerins de Perfe, qui pafferont par Bagdad,.
· oupar la'Syri~, poù( fe rendre au temple facré, feront
conduits d'une .Jlaiion à 1 autre el.1· Œreté, & protégé · '
pat les magillrats & gouverneurs 'des places, qui fè.
' tro?vè~t dans lclir_ voyage:
.
;
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religiow.qu•iJs ont embr;~ffée,-& à cc!Je qu'ils·ont ·dé- 1747fertée, :pour. fuivre'lafede des Sunnis.
-·.
.-- "'J · · •
· ~·il;·· n~; mèn:t~onnen·t· ja~~is J~s grands .Califes,
-~fàlls due rév<frence .& p.rie;es; qu~ lorsqu'ils voyagent
. ·.pour aller ou au temple de la M.eçqtJe, ou à Médine, ou ·
. daùs que!ques aurres.cités .célèbr~s' ou qu'ils traverfent' .
:·la Natolie.avëc·d'auti~és.pélerin·s dii pays, on de quel· ·
.qùe autre nàiion Miho01étane, ils,<Je leur niontrent :{u•.
CUllC. 1narque d' avèr(Ïôn ÔU 'd'aliénatiOn; cJU' an ffi dans
Jes 'villes impériales o'n né mette aucun impôt fur .ceuM
,qui~ ~e font aucun prpfi~ 'par Je .fommer~e, mais que.
1"~:-::ffici~rs âe. la douane :faffent· payer des droits fen-.·
lement ·aux ·commerçm1s '· & ne deman.den! rien de .
pl~s, .& ·qit enfin d~ns ces o~ca!iom on tienne la m~me.
con_duite daJ,15 les deux eJnpir~s..
·
~
._

1-

...,

Nous ·d_éclarons d.onc·, en vert~J de ce traité~ que {a
fusdite pai~ & les ~r!ièles mentionnés ~n icelle, demeu·
:rer?n.t àjam~is f~rp1e~ _entre _les. den~ eli1pires, ·& les
familles ·de leurs fouverains~- bien.· entendu, tant
-~qu' il :n'
aura ,apcune' .aéli on contraire de com:
'mi fe' de l'un ou de .l'autre coté.
~icèmqu,e ,d.':
fa ,par,t fera coupable\ d'une, telle. violi'tion~ . offen..fera cohtre ;fa propre· confèienc~, · & :,qui~onque p~·
-fe.ryer~ .ces copventions, recevra· du. ciel uni récom• ·
~penft:·
·
.
.,
.. -·
. ·; .Eèrit, dans le -mpis facré de . Mobarrem·, l' aonéé
I I 6o de ·notr_e prophfte,
auquel foi~ louanges &
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