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NEUF LETIRES DE.FERHAD PAŞA 
(1515 -1521) 

Jean-Louis Bacque-Grammont 

La pr~paration_ de notre ouvrage, rtcemınent paru, sur les relations asma
no-safavides au d~but du xvf si~le1 nous avait amen~, au caurs des ann~. A 
accumuler des clicMs de documents d'archives relatifs aux principaux fonction
naires ottomans ayant eu, de pres ou de loin, un rôle.A jouer dans le cadre de ces 
relations. Tous ces documents n'ayant pu trouver place dans l'ouvrage en ques
tion, celui-ci paru, il nous a paru int~ressant de les regrouper par dQssiers d'ex
p~teurs et de les publier peu A peu2, dans le but d'apporter quelques mattriaux 
A ceux de nos coll~gues qui, tôt ou tard, accorderont A la prosopographie des 
fonctionnaires ottomans l'anention qu'elle mtrite. La eelleetion que-nous al
lons prtsenter ici conceme Ferhad Paşa, ex~tt en 1524-1525, qui occupa des 
fonctions im portantes sous le r~gne de SelimF et au dtbut.de celui de Soliman 
le Magnifique. 

D'origine albanaise, Ferbad Paşa ~ta it issu dudev:rimıe et des tcoles du St
rai13. On levoit attestt commekiıçtık/sılpucı btl§ıavant sa nemination Ala charge 
demtr-i 'alem en 15144

• Par la suite;peut~tre ce familier de Şeıtm ler (muşal;ıi-. . 

• La presente ttude s'iııscrit dans le programme de recherche de l'Institut Français drEtudes 
Anatoliennes d'Istanbul "et de I'Unit~.de Recherche Associ~ 041 017 du Ccntre National de la 
Recherche Scientifique, Paris. , 

1 [OS), Les Ottomans, /es Safavides et Ieurs voisins. Qınlribulion tl l'tıude des rd.aıioru inıer-
111JlÜmiJles daru l'Orimı is/Jmıiqıie tk 1514 tl 1524, Publicaıions de l'lnstitut histoıique et an:Mo· 
logique n~rlandais d'Istanbul, LVI, Istanbul, 1987. On y trouvera un autre document =ıananı de 
Fertıad P8§8 et c:oııseıv~ dans Jes Arc:bivesde Topkapı (E.1016, siıuation sur le Moyen-Euphraıe en 
1518), pp. 268-271. -

2 Par eıeıııple, (~ XIJI), "Eıudes turco-safavides, XIV. Quatre letıres de Bıyılslı Meh.med 
P8§8",sous pressedansBellettn; "Etudes tun::o-safavides,XV. Cinq leııresdel:Jüsrı:'>' Pqa, beylerbey 
du Diy.tr Bekir (1522-1532)", sous presse dansErdtm. 

3 •Aır,IüinJı" -l-cbb4r, ms. ÜııiversiteKıp., Istanbul, TY 5959, f 344v; [SO), MeJ:ımed Süreyya, 
Sicill-i 'OI!FI4tıl, IV, Istanbul, s.d., p. ıs. _ 

4 [8ÇJ, l;laydar Çelebf, "Journal", in FertdOn Bcg, Mürqe'4fl-=1411n, I, Istanbul, 1274/1858, 
p. 463 Qe10r=eh920/31ao0ı İ514, soit au lendemain de la baıailledeÇaldıran). Cettecharge 
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b-i J;ndinı)5 tut-il agha des Janissaires6
• II panicipa en tout casAla campagne 

d'Egypte et, au dtbut de 1517, devint beylerbey d'Anatolie7
• En 1520, ayant ac

C&l6 au rang de troisicme vizir, il fut chargc d'aller rcprimer en Anatolie cen
trale la rcvolte des Mterodoxes menes par Şah Veli, mais le bey Mreditaire et 
beylerbey ottoman de la Zii-1-Jpldriyye, Şehsüvar oğh 'Ali Beg, parvenu avant 
lu i sur les lieux, aneantit les rebelles

8 
s'!cce.c; qui amena des lors Perhad Paşa A 

vouer A ce dernier u ne hainedu rab le . Ala fin de la meme annoo, le vi zir reçut, 
avec le commandemem d'une armee assez considerable, l'ordre de mareber 
contre canberdi Gazali, beylerbey de Syrie et de Palestine, qui venait d'entrer 
en rebellion. FerMd Paşa en vint aiscment A bout au dcbut de 1521. Au retour, 
il passa I'ete pres d'Aksaray, avec une armtc d'observation et, apparemment, 
l'autoritt militaire sur tes beylerbe}rs de l'Anatolie c;>rientale, ceci afin de parer 
A tout mouvement hostile de la part de şah tsma'il au moment ou, de son côte, 
Soliman menait campagne conıre Bel grade. En 1522, il passa·ıa pt us grande par~ 
tie de l'annee au meme endroit et avec la m~me mission pendant que le sultan 
allait conquerir Rhodes. C'est alors que survint l'affaire de Şchsüvar oglı 'Ali 
Beg. Accuse partevizir d'intelligcnces avec le chah, le beylerbey fut mis A rnort 
dans des conditions particuli~rement suspectes. FerM<l Paşa ne parvint pas A 
s'en justifier car on le voit; peu apr.es, perdrc son titredevizir et rccevoir le sand
jak de Semendere, bien modeste pöste en comparaison. Suite A de nouveaux 

eıııiı relaıivemenı imponanıe puisque son titulaire venait imm~iatemenı apres l'agha des 
Janissaires dans le protocole ottoman, cf. Mehmet Zeki Pa kalın, Osmanlı tarih tkyim/eri ~~terimleri 
sözlüğü, l, reed. Istanbul, 1983, p. 526. 

S [f./Ç], p. 499. Cetıe atıesıııtion se trouve toutefois dans la chmnique de l'annfe 1520. 
6 SO, fV, pp. 771 : yi:iiiçeri ağalığı namı-ile sq:MII bOlflıl$ ~·fevtinddd m~'n~riyyele DI• 

daandan Fcrlı4dAğa ta'yfn tdifm4·dir. 
1f./Ç, p. 486 (le il nıu~Dml'7i 923/3 f~er 1517). Cette attestation parari plus c:redible que 

cellede SO, p. 772, d'apres laquelle il surait ete no mm e beylerbey de Roumflie l'annfe precedente: 
922tk [Ferlı&l PD~D) RIJm Eü v41Isi olub yerine (en tanı qu'agha des Janissaires) Kembf.dt/In Ağa 
i!JrOc tdildi. En (ait, Me~med Süreyy.t commet ici u ne confusion avec Mlll!tafA P~. nomme A ce 
pos:e A la m~me ~te (f./Ç, p. 486). Comme on le vem plus loin, Fertıad P~ esı encore signal~ 
comme beylerbey d'Anatolie en 1518. Demeure touıefois la qucstion de savoir si. avant sa nomi· 
na tion A ce demier poste, il etait agha des Janissaires ou mTr·i 'alem. Au cours de la campagne 
d'Egypte, l:f.aydar Çelebf mentionnesa presence A la balaille du Nil et pa rm i lcs poursuivants de 
TOm~nb§y (p. 488; voiraussi Sa'du -ddln, T"c"-aev411!J, ll, Istanbul. 1280/1863, p. 358) et, en nbr I 
1 avril1517, A la t!te d'un detachemenı charge de oiettre A sac ce~ins districtı; bc!doiıins (/;IÇ, p. 
489). ll semble qu'aıı coursde l'hiver de ıs 17-1518, il se trouvait stationne en Anatolie avec quelques 
corps de troupes (op. ciL, p. 493). En 1518, ıoujours beylerbey d'Anatolie, il demeura aupres du 
grand-vizir Pfrf Me~med P~ lors de la faction de celui<i sur I'Euphrate, de ma i A la Cin de l'annee 
(OS, p. 249 sqq). 

8 Voir nos "Et u des turco-sa.Cavidcs, lll. Not es cı documents sur la rtvolte d.e ~h Ve tr b. Şeyb 
Cei~I",An:hivum onomonicum, VU, 1982, pp. S-69. · 
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abusdontil s'ttait rendu coupable, il fut destitut et extcutt au cours de l'biver 
de 1525-15259• · · 

••• 

Le dossier prtsente ici compte neuf documents, tous adress~ ıl la Porte et 
conserv~ aujourd'hui dans les Arcbives du Palais de Topkapı. No us ne saurions 
toutefois affirmer que les trois premiers emanent reellement du personnage 
dont la carri~re vient d'etre succinctement retracee. Aucune empreinte de ca
chet, aucune mention portee au vers.o ne vient appuyer l'attribution ıl ce der
nier. Toutefois, le signataire, nomme Ferhad et qui semble bien eıre le meme 
dans les trois cas, apparait comme un personnage de rang moyen, familier des 
vizirs, dignitaires et proches du sultan en 1515, ce qui est compatibJe avec la po
sition de notre FerMd·ıl cette epoque. n convient de noter d'autre part que, si 
les sources accessibles font mention de deux autres Ferhad notables au cours de 
la meme periode, la carri~re de ces demiers apparait suffisamment distincte 
pour qu'il n'y ait gu~re de confusion possible, en tout cas en ce qui conceme 
l'auteur des documents E.5805 et E.694610

• 

Dans le premier (E.6211), le signataire se plaint, probablement aupres 
d'un vizir, de se trouver sans emploi (ma'zıil) depuisune annee et demande de 
mani~re pressante l'octroi d'un sandjak de moyenne importance. S'il s'agit de 
no tre FerMd, ce tt e le tt re put e tre ec ri te dans les deux premi~res annees du regne 
de Selim, peut~tre meme anterieurement. Quant aux deux documents su ivan ts 
(E.5805 et E.6946), ils furent manifestement rediges c\ Istanbul en 1515, comme 

9 Ceıte demi~re partie de la cani~re de FerMd Paşa fait l'objeı d'une autre ~tude. '7rois 
Jeııres de Ferhad Paşa sur la fin de Şehsüvar ogh 'Aif Beg, beylerbey de la ZO·I·I$adriyye (1522)", 
so us presse dans les M~langes uıııis Bazin, collection Vaıia Tun:ica. 

10 Un homonyme auraiı imm~iatement p~~ FerMd dans la charge d'emir·i 'alem et fuı 
nomme bey desandjak~ la m~medate du 10recc:b920/31 aoılt 1514 (I:IÇ, p. 463). Bey du Teke, il 
panicipa ~la campagne d'Egypte (Sa'dü-ddin, op. ciL, pp. 331. 347). ll occupait les m~mes fonetiona 
en 1521, avec un revenu de 422.000 as pres ( document 0.9772 des Archives de Topkapı ). ll fut ensuiıe 
nomme. tres bri~ement bey de Tripeli de Syrie ((lbn ly.1s),Joumal d 'un bourgttıis du Caire, II, trad. 
G.Wiet, Paris, 1960, p. 377 : le 24rc:bt ll 927/3 avril1521), puis beylerbey de Damasen m~anmı 
928/ d~mbre 1521 et y mouruıle 22 cem d~ 11929/8 ma i 1523 (Bos~ıızade, Td 'rf!J, Österreichische 
National Biblioıhek, H.0.42a, ff. 47v, 75r ; Henri Laoust, Les gouvmıı:un de DamiJs .rou.s fes 
Mamlouk.r et /es prmıim 0U017111T1$ (658·1156/126lJ.l744). Traduction des Annofes d'Ibn TtJIIJn et 
d'Ibn Cium'a. Instituı Fran~ais de Damas. Damas. 1952). Un troisi~me Ferh4d, plus jeune et ne 
pouvant gu~re e ı re confondu avec les deux premiers. es ı signal~ com me bey du Şaruban au cours de · 
la campagne de Rhodes (FerfdQn Beg, op. ciL, p. 539, ~la da te du 16şafa929), puis oomme bey du 
Menıqe et §ardbddr avec 450.000 as pres de revenu en 1527 (document 0.5246 des Archives de 
Topkapı). On le voit auesı~ par la suite comme beylerbey du ~raman (1539), puis d'Erzurum 
jusqu'en 1541 (Bost4ıızade, op. ciL, CC. 300v, 331v, 347v). 
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le montrent les evenements evoques. Le destinataire, d'apr~ ce que l'on com
prend, etait un personnage ayant rang de pacha, se trouvant loin de la capitale, 
peut-8tre en disgrace, et desireux d'acceder au vizirat, ou d'obtenir un sandjak 
important. On voit Perhad lui rapporter des informations recueillies au sujet de 
son affaire aupr~ des vizirs et des proches du sultan, et accompaıgner l'un de ses 
envois d'un present inattendu, do nt son interlocuteur devait ttre A la fois friand 
et prive : des re u fs de poisson (bal* yumurda sı) et de "grands poissons see hes" 
(yace/pın bal*)· Cc qui resson de ce.S deuxderniers doeuments est qu'un homme 
utilisant aussi activement son entregent au profit d'un personuage pouvant oc
cu perA co urt terme de tr~ ha u teS fonctions devait sans doute fa i re plus encore 
au benetice de ses ambitions personnelles. Et l'on sait par les chroniques du 
temps que celles de Perhad Pa~a etaient immenses ... 11 

ll •Aır. op. ciL, f> 344v, le d~peint co mm e mu't2nid l'ect:bbt2n-e ulb·i mM fı 1!!~4/ı: rt2ğıb bir 
(IJma' kt2r. . 
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E.6211 

ı huw3 2sultanum }J.ap-etlerine 'a11e-i bendegf bu-dur Id §imdild-}J.alde Ipi/et
den be-ğiiyet }J.alıım makedder olmış-dur 3 birjıl-dur ki ma'zQ/1* çekerin ra~tum 
~lma dı ben am }J.alam sultanuma ma'lum-dur gayri 4 ma'zQI/er gibi degıllin ania
nın kimi bir ay-dur kimi iki ay-dur ben ~/uii bunca zaman-du SIJ.{zlam af(lfte-dılr 
pa§alardan cevôb isıerin anlardan ceviib olmaz sul(anumdan himnıet 6 olmazsa 
aya/; altında ~/dul; tavanını şatdum yidüm da!}i şataca!; nesnem 7 lsıılmadı 
sultanumdan istüf a olunan bu-dur ki vilayet-i Anatô/ida himmet olunursa 8 amq
dar ki Aydın eli himmet oluna Ram Elinde olunursa Nigbôüyı şadal;a 9 etmesine 
himmet-i 'aliiiaz amq-dar ki diriğ etmeyesiz sulranumuii /r:ıllını amq-dar ıo ne
ünıq olmayavuz blzfPfemıan sultanumuii-dur 

bende Ferhiıd el-fa/PT 

ÔLui! 

La representation de la servitude aupr~ de Monseigneur mon Sultan est 
ce qui [suit]. 

Presentement, ma situation est attrist~ a l'extr~me par la bassesse [dans 
laquelle je me trouve). Voici u ne annoo que je su is sans poste (ma'zül) et 
je n'ai plus de force. Ma situation est connue de mon Sultan. Elle n'est 
point commecelle des autres qui sont sans post e. Ceux-la (le demeurent] 
qui un mois, qui deux mois, et moi, ton serviteur, le suis depuis tanı de 
temps. Je suis dans le desarroi. Je demande une r~ponse de la pan des pa-
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chas et aucune reponse n'arrive de leur part. Si rattention bienveillante 
de mo n Sultan ne se manifeste pas, je su is fo u le aux pieds. J'ai ve n du mo n 
betail, en ai depense le prix et il ne me res te rien ~ vendre. Ce qui est de
mande ~ mon Sultan est que, s'il accorde sa bienveillante faveur dans la 
province d'Anatolie, il [nous) soit fait la faveurdu Pı.ays d' Aydın; s'il l'ac
corde en Roumelie, qu'il fasse la fa ve ur de Nigbôıt . On esp~re que vous 
n'epargnerez pas votre sublime attention bienveillante. Le serviteur de 
mon Sultan a espoir. Comment n'aurioıts-nous pas espoir ? 

Quant au reste,l'ordre appartient ı\ mon sultan. 

Le serviteur, l'humble Perbad 

E.5805 
1 sul{anum 2 ·a~e-i bende-i fa/pr ve zerre-i J;.aJPr bu-dur ki şimdild-J;.iilde 

sul{iinum· IJ.ll?J'et/eri eger lsapu al;.viilinden ist!{sar ederse 3 devlerla büdilvendigtir 
IJ.fo/etleri devlet ile geleliden benl hem-11n iki giln divan olıb ol divanlarda 4 dn!Ji 
el~iler galebesi olu b htç bir /;n?ayll 'a~ olunmatil anianın ~ aifebince penqenbe ga
n' Sultan 5 Süleyman dabi deı•let ile ge/ab Yal;.ya Paşa evlerine ~ondılar bu lp.ıluiuz 
tekrar paşalara buluşub 6 bizanı al;.vtilimılz nice olur deyicek acid abi ayt{iı-ki şabr 
Man Sultim Sııleymtin devlet ile 7 sanca/f]anna müteveccih oldu~lan gib' paşa J;.a
:p-erlerinan /fQ?i}ıyesin ·a~ edüb ber-rarafedenlz 8deyzı ceviib verdilerol ecilden ~-ulı
nuz dabi sulttinunı lıa:p-erlerinan ayagı {opragrna varmayub 9 Sulran Süleyman . 
gidince tava/Ppıf ideyonıi henı-iin-ki sancağuıa nıateı•eccih ola evvel divanlarda 
lO sul{llnunıun nıeşll/ü;in 'aif itdürünlz şöylece biline onu~ bu ~-ulınuzun bundn 
ll hiç bir maşlal;.an yo~-dur henı-an sult11numun ~i}ıyesi ·a~ olunmasına ta
ıoafd-uf ederin 12 şöylece biline ve ba'deh" YahQdt Çelebi lp.ıluiuz bir *"ç dilne ba
l~ yumurdasını gönderdiler 13 ve Galata lu Baba lp.ıluiuz dnbi bir mil;di1ryüce /p.ın 
bal~ gönderdiler nıdpir buyura siz !Jii!P 14 emr d ferman sul{anunı l;.[o/etlerinan
dür 

bende-i Icemine Ferhfıd el-fa/Pr 

12 O:s deux sandjaks ~ıaient alors imponants et r~mun~teurs puisqu'en 1521, on y.voit 
affect~ des beys d'un certain rclief: Mi bal oğlı Me~ med Beg A Niglx'lf avec: 457.000 aspres de rcvenu 
ct Ba.ır Beg A Aydın avee 537.000 aspres (I'SMA, 0.9255). - - .• 
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Man sultan. 

Ce qui est repr~entt par l'humble serviteur et le meprisable atome est 
ce qui [suit]. 

Si Monseigneur mon Sultan s'enquiert des affaires de la Porte, pr~ente
ment, depuis qur Monseigneur le So~erain fonone est arrive avec for
tune, il ya eu aussitôt deux jours de [reunion du] divan. Au cours de ces 
divan, il ya eu sunout des [receptions] d'ambassadeurs. Aucune affaire 
n'a ete rep_rtsentee. Ala su i te [de ce la]~ Sultan Süleyman est, p<?ur sa part, 
arrive le jeudi avec fonun e et esıaue s'etablir dans tes derneores de Ya)Jya 
Pa§a 13. Ce serviteur qui est le vôtre ·a de nouveau renci>ntre teS pachas. 
Quand nous leur avans dit queUe est notre situation, trois d'entre eux re
pondirent : "Prends patience. Lorsque SulJan Süleyman partira avec for
tune dans son sandjak, nous exposerons le cas de Monseigneur le Pacha 
et le ferons cesser". De ce"fait, ce serviteur qui est le vôtre, quant c\ lu i, ne 
s'est point rendu aupr~ de la terre des pieds de Monseigneur mon Sul
tan et nous attendons le depart de Monseigneur Sultan Süleyman. D~ 
qu'il prendra la route de son sandjak, nous ferons representer aux pre
mi~res [reunions du] divan les affaires de Monseigneur mon Sultan. De 
cettemaniere, ce serviteur qui est le vôtre n'a finiılement plus aucune af
faire [a regler] ici. J'attends que le cas de mo n Sultan so it represente. Sa
chez-le ainsi. 

Ensuite, votre serviteur Yahıldi Çelebi a envoye une certaine quantite 
d'reufs de poisson et votre serviteur GalaJalu Baba a envoye u ne cenaine 
quantite de grands poissons sech~. Veuillez daigner excuser. 

Quant.au reste, l'ordre et le commandement appaniennent c\ Monsei
gneur mon Sultan. 

Le moindre des serviteurs, l'humble Ferhad 

13 Les ~nem en ts rapponb i ci concordent en tous points avec l;IÇ, p. 46S sq. Retour de sa 
campagne d'Orient, Sel tm arriva A Istanbul le 29 cemc2zf I 921/11 juillet 1515. Jusqu'au 23 juiller. le 
dMJn fut rtuni clıaque jour. Le lendemain,le sultan reçut les envoyb du khan de Crim~ de t:JA'ir 
Beg d' Alep, du bey d' Adana et du voivode de Moldavie. Le 26 juillet le şelıztJde Soliman arriva de 
son sandjak de Mani.!:a et alla effectivement s'c!tablir dans le fsDn'* du d4!funt Yal)yı\ P~ (Y~-d 
P~ evlerine lskmtkr Para olurtil ol çılp.ıb eski evlerine gidüb devletle §dızbde aiia du!ıfJl eyledi cemi' 
vı'iu7c2 ve~-'askerler ve defimJAr/D1' ve s4'ir ağolarvarub dlvc2n ve /;ılpu f!allp ı<t:ymiçeriler 'wn1Jtf101 

isti/fbc21 tdiib mva• -ı tdafm-i/e getürdiler). Son sc!jour A Istanbul se prolongea au moins jusqu'au de! bu ı 
de septembre. · 
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E.6946 
lsultanum 2 ·~-ı bende-i fa/pr ve zerre-i l)a/pr bu-dur ki şimdüd-l)alde.Aşôr 

(?) bendeifl1z üe bu lpıluiuza rnektab-ı şerif irsal 3 edüb vezaret buştışın buyumıış 
siz eyk olsa w3-ll~h1-l-'aiirn cemf erkiJn-ı devkte 4 ve bQca /Jap'etlerine ve sa'ir 
mul)ibbleriifflze bulu§ub söylqdı1m ·aş/a ve fsııt' ama-beyinde vezôret S kelimatı yo*
dur hiç mabarek oatıruiuza nesne getarmeye siz hele §imdilik bunlaruif 6?Qmirle
rinde yo*-dur meger devkt/0. oadôvendigarun kendü /fa/b-ı şeriflerinıf.e bir nesne ola 
7 yollsa bunlarda ol aşi keümat yo*-dur bilmiş ola sız işte Abi Çelebt 8 mul)ibbi
ifQz sul{anuma eger çe bir nesne demiş-dar amma anlar da!ıi l)iss ile aiilayub bil
dirmişkr-dar 9 işte bu lpılıiiuz gece ve gandaz hem-an Bosna sancağı deyüb 
çalı§ıyoruz amq-dar ki ıo ber-murad olasızamma devletla pitdi§ah IJtlfTetlerinılii 
glifllinde bir nesne var-dur ll Çeleb,t Sul(ôn geleliden bera hiç gaştıdeligi yo*-dur 
bundan evvel mehter başılpılıiiuz ile 12 glinderdı1giim mektfJ/:Jda mufaşşal yazub 
bildirmişim-dar vanc~ lsaPyyeyi ne idagi ma'/Qmıiiuz 13-.ola ve eski Jsapucı/ar 
ketf}fldasına bulu§dum sulran um IJtı?Tetleri. i çan aytdı ki in şa.a -114h u 14 devlet la 
!JadQvendigar l)tıp't!tlerinaif pQ§a l)ap'etlerine bir mertebede himmed var-dur Id 
kendükr umdugından ıs ziyade ola yalpn zamanda bir vech-üe teselli· olunur Id 
1;11bü-i vaşf degı11-dar deyü cevab 16 verdi §öylece b ik siz bal!i fermôn ~ltanum /Ja· 
:p"etlerinaii-dar 

bende-ikemine Ferhad el-fa/PT 

MonSultan. 

Ce qufest represent~ par l'humble serviteur et le mis~rable atome est ce 
qui (suit]. 

Presentement, vous avez daign~ envoyer c\ ce serviteur qui est le vOtre la . 
noble Jettre de votre serviteur AŞar (?) et [Y parler de] l"affaire du vizirat. 
Adoncques; par Dieu le Puissant, j'ai rencontr~ tous les Piliers de I'Etat, 
Monseigneur le !Jaca et vos autres affectionnes et me suis entretenu avec 
eux. Jamais et en aucune mani~re le mot devizirat n'a ~te [prononce) en
tre (eux]. N' en gardez aucun souvenir en votre m~moire Mnie. Pour l'in
stant, il n'y a rien dont ils aient conscience. Puisse-t·il cep·endant y avoir 
quelque chose dans le noble creur du Souverain fortune. Si non, il n'y a 
aucun mot de ce genre chez eux. Sachez-le. Bien que votre affectionn~ 
Abi Çelebi14 ait dit c\ (cesujet] quelque chosec\ mon Sultan, ceux-lc\, quant 

14 Premier m~ecin (re'ti-1-apbba) eı familier (mu#/:ıib) de Seltm, mort nonagenaire en 
1523-1524. cf. Sa'du-ddfn,op. ciL, pp. 343,395 ;/fÇ, p. 489; SO, IV, pp. 109-110. 
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a eux, l'ont compris en le perçevant et l'ont fa it savoir. [Nous,] ce servi
leur qui est le vôtre, nous nous efforçons de parler nuit et jour du.sand
jak de Bosnie15• L'espoir est que votre d~ir sera exaure. Mais il y a 
quelque chose dans le ere ur de Monseigneur l'Empereur for:ıun~. Dep u is 
que Çelebi Sultan16 est arriv~. ce creur ne s'ouvre [a personne]. Je l'ai 
ecnt en d~tail et fait savoir dans la Jettre que j'ai envoyu prtredemment 
par l'interm~iaire de votre serviteur le mehter baız. Lorsqu'elle vous ar
rivera, ce qu'il en est de l'affaire sera connu de vous. J'ai rencontr~ l'an
cien ketbiid/i des /sııpucı. Il a dit au sujet de Monseigneur mon Sultan : 

. "Monseigneur le Souverain fonun~ t~moigne envers Monseigneur le Pa
cha d'une telle attention bienveiUante que ce demier obtiendra plus qu'il 
n'es~re. Procbainement, il sera consol~ d'une mani~re tetle qu'il est im
possible de le decnre. 

Sachez-le. 

Quant au reste, l'or~re appanient a Monseigneur mon Sultan. 

Le moindre des serviteurs, le m~rable Perhad 

Quant auxsix autres documentS, leur identification ne fa it au cu n do u te car 
ils portent tous au verso l'empreinte du cachet de Perbad Paşa, connu par d'au
tres exemples17• lls pr~ntent l'int~ret de s'tcbelonner sur un e co u ne p~riode : 
six mois au plus entre fevner 1521 et l'~t~ de la meme annu. Mais aussi de 
concemer divers points notables de l'histoire ottomane a cette ~poque, sur les
quels ·lls apponent parfois des informations in~ites. 

Tel est le cas du document E.10005, qui dut eıre ecnt aDamas en !emer
mars 1521. n y est question de la situation a J~rusalem pendant la rtvolte de 
Cinberdi Gazaıt et d'tvtnements dont nous ignorions tout. Le nli'ib local nom
mt par le rebelle, un certain ~yıni. sitOt infonnt de Ja dtroute de son maitre, 
voulut faireextcuter Sinan, beyonoman 4u sandjak de Şayda. Mais des b~ouins 
des alentours se saisirent de lui, libtr~rent Sinan et en infoı:m~rent Perhad Paşa. 
La situation, d~ lors, ne d~it gu~ie inspirer d'inquittude puisqu'on voit ce 

lS Au c:oursdel'C!te!de 1515, YGnusBeg, futurgrand-vizir,C!tait bey de Bosnieet s'ydistinguait 
dans des ope!rations menj!es c:ontre les Hongrois. D ne fut n:mplactque le S rtl11ID14n 921 n. 7 octobre 
1515, soit plusleurs semaines apm; le d~ d'lstanbul de So liman, qu'on y voit encore mentionne! 
quelques Ugııes plus bas (Hç, pp. 468470). 

16 So liman. 
17 Cachet en amande poı1ant l'inscriptioo en penıın hast v4.Ec* be-fa;J~ Rı:zbN 'eMd 1 

barıde-ye ll~ cah4n Forlı4d. On en trouvera une reproduction dans OS, p. 269 et infra. 



~: .. 



81 

1 sadde-i gerdfJn-'udıie tura b ma yüz sarrnekden ş onra ma'rı1f-ı bende-i fa/PT 
bu-dur Id elinberdi-i din-i !Jii 'in hezimet 2 bu/u b barı kesildilkden dört gün şoflra 
~ds-ı mablireke '?agvmdan adem vanıb !J(J'in-i 3 mezbanıfl ve anşar-ı tja/1Jlet
§i'arufl ve 'asker-i bt-[errinüfllp/ıcdan geçdilgin inbil Milicek bil'in-i 4 mes[Qnıfl 
~diısde olan na 'ibi ~t Şaydil sancağı begi Sinan Beg_ld anda maJ.ıpas imi§ anı 
l;ntl S edilb /sflçma~ ~duı edicek A'riib ta'ifesi mü§ilrun·ileyh Sinan Begi i/.ıiita 
edilb /:lıfi 6 eyleyab ele vermeyüb meddlr ~dils nii'ibi ~iyi dlJnab J.ıabs eyle
mi§ler ey/e olsa bu kemine da!Ji mflma-ileyh 7 Sinlin Beg bendelerine bir iki yaz 
adem ir~ .: ! eyledak ki anda durub ol mevilp"'i J.ııfi d J.ıirôset 8 ey/eye ve memleket 
al)vii/i da!Ji 'Arab·beglerini ve mqii 'ibini ve mu/sflddemlerini naziklik-/e bir birine 
dı1şiJriib anlar da!Ji 9 biri biri ragmma !:Jidmet yana§dıralum deya al)sen-i vech-ile 
cümle i( ii' at d in/fiyiid gösterüb ve sa 'ir re' ayii lO d berôyii sekkl.in d varran yerlü ye
rinde ve m eklin/u m ekli n mda piidi§ôh-ı ' ôlem-penôh a'azz3 -ll:ih u man wal§h u J.ıa
'fl'etlerinafl ll yamn-i himmeti ile kemôl emn d am lin ve tamilm niiiim d intiiiim 
azere olub du'IJ-yı deviim-ı devlet-i J.ıap-et-i l:Jüdiivendigiir-ı ız ki1mklir gullidat 
bilafatuhu.me§ğz2/ d mavljiıblar dur b§Jp iell-e '§li bar sar-e k.affe-ye anam mam
dıld b§d b1-nnabi w3 §lih1-l-amcad 

bende-i Icemine Ferhiid el-faJpr 

Apr~ qu'on ait prosteme le visage a terre devant la poussi~re du Seuil, 
dont l'ordonnance est celle de l'univers, ce qui est represente par l'hum
ble serviteur est ce qui [suit]. 

Quatre jours apr~ la defaite et la d~ Ilation de an berdi, le ıraitre a la 
Religion, un homme de la population soumise et fid~le (?agv) de Jerusa
lem la benie est arrive (eta annon~ ce qui suit] : 

"Lorsque ~ymi, na 'ib a Jerusalem 4u ıraitre susdit, a ete informe du fait 
que ce demier, ses auxiliaires marques des signes de l'egarement et ses 
troupes depourvues de grandeur ont ete passees au til de l'epee, il trama 
de meııı:e a mort Sinan Beg, bey du sandjak de Şayda, qui eıait emprison
ne la-bas, et de prendre la fuite. (Mais} les Arabes entour~rent alors le 
susdit Sinan Beg, se saisirent de lui et ne le livrerent pas. lls (fırent] reve
nir le susdit ~yı m, na'ib de Jerusalem, et l'emprisonn~rent. Adoncques, 
(nous], ce moindre des serviteurs, avons, pour notre pan, envoye cent a 
deux cents hommes aupr~ du susdil serviteur [du Seuil] Sinan ·Beg, 
afin qu'il se tienne la-bas et assure la garde et la protection de ces lieux. 
Quant a la situation du pays, puissions-nous delicatement mettre d'ac-
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cord en tre eux I es beys, I es cheilcset les principaux des Arabes et I es faire 
se rapprocher du service (imperial) en d~pit (de leurs querelles intes
tines)". 

n a manifest~ de la meilleures des mani~res obeissance. et soumission. 
Quant aux autres sujets, habitants et indig~nes, ils se trouvent en leurs 

. lieux et places, dans une parfaite sOret~ et s~rit~ et dans l'ordre et la 
discipline complets, grace aux heureux auspices de la bienveillance auxi
liatrice de Monseigneur l'Empereur -que Dieu glorifie celui qui est 
proche de lui!- et ils se consacrent et pers~v~rent assidOment ~ prier 
pour la perp~tuation de la fortune de Monseigneur le Souverain forwne 
-que s'etemise son califat! · 

Quant au reste, puisse rombre sublime s'etendre sur tes .ıetes de tout le 
ge~re h u main, par le PropMte et son illustre Famille 

Le moindre des serviteurs, l'humble FerJıad 

••• 

Le document E.8313 relate l'attaque par les bedouins "Fa41 Madlicı .... 18
, 

pr~ de I;Iums, d'un envoye de la Porte, ~ozan Çavuş, qui revenait 'de Da mas ~ 
Istanbul, porteur de courrier. Ceci laisse entendre que la s~rit~ etait loin de 
regner sur la route strategique reliant Damas ~ Alep, ~ un moment oU, pour
tant, la presence militaire ottomane en Syrie eta it particuli~rement importante 
du fait des recents evenements. Mais, dans· tes m8mes r~gions, Selim ler,~ ta t8te 
de son armee, n'avait-il pas vu, cinq ans plus tôt, les arri~res de son charroi pil-
~~~~~~m~ : 

E.8313 
1 sütide-i gerdan-'Utide rurabma yüz sarrnekden şofira ma'nii-ı bende-i fa/PT 

bu-dur Id bundan evvel blı'?i al)viil 2 'arp'[Juşfi.şı içün listan-ı sdadet-ll§yim lpbe
line ~ozan Çavu§ bende/eri· irsiıl olun u b ittifö~en l:lumuş 3 yörelerinde müllı/fi ol
du~aAl-i Fa#-i Medüci di1Jıekle mariJ[bed-ba!Jtyolzna ·gelı1b mePaın 4şoyub 

18 Cf. A.N.Poliak. Feı.ıdiılism in ErJ~pı, Syria. Palmine. and the Lebatıon. 1250-1900, Royal 
Asiatic Society, Lo n dres, 1939, pp. 1 O-ll. ll doit s'agir de la tıibu mentiqnn~ par FerMd Paşa dans 
le document E.1016, ligne 3, in OS, p.268, et dont la ~phie nousa.vait postquelqu~probl~mes de 
d~hiffremenL· -

19 J. de Hammer, Histoire de I'Empire Ottoman, IV, Paris 1836, p. 300. 
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'av~ etdügi istim ii~ o/ıca~ tekriir 'OT?- olunaca~ al) vali mi ise tal)rir olunuh S Uveys 
ve lfamza ve Dervf§ bendeleri-ile irsiil olundı J...i nıüşiir~n -ileyh ~ozan Çavuş ben
delerini 6lfunıuşda bulub 'al?- irsiil edecek olur ise ~ozan Çavuş bef!.deleri !Jiik-i 
'atebe-i 'uiyftya.1 işôl ey/eye veeger buluşırıa~ müyesser olmaz ise mezbarı2n Üveys 
ve lfamza v.e );iervf§ bendeleri 8 yüz şürüyü. vanıb iş al ey/ eyeler ı>aıs:r zell-~ ·an ber 
ser-e k.affe-ye anam mamdıld Md b1-nnabi'Y3 alih1-l-amd.~ . · : . 

bende-i Icemine Ferhfıd el-fa/pr 

Apr~ qu'on ait prosterne le visage ~ terre devant la poussi~re du Seuil, 
dont l'ordon~ance est celle de l'univers, ce qui est reprtsente par l'hum
ble serviteur est ce. qui.[suitJ.. 

Precedemment, le serviteur [du Seuil] ~ozan Çavuş ava it ete envoye.au
pr~ du Seuil, nid de la felicite, pour y exposer certaines affaires. Lors<! 
qu'on a entendı.ı dire qu'alors qu'il"se trouvait rejoindre les alentours de 

.. I:Iuı;nuş, )es ınisÇrables appelts Al-i Faıt-i Medlici sont venus en travers 
~e sa route,l'ont depouille et que [,de. ce fait,] il se trouve retarde, tou~es 
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les affaires qu'il convient de rapporter ont, de nouveau, fait l'objet d'un 
rapport qui a ete envoye avec les serviteurs [du SCuil] Üveys, I;lamza et 
Derviş. De telle mani~re que s'ils trouvent le susdil serviteur [du Seuil] 
l,(ozan Çavuş A J:Iumuş et q u e la representation {y] est parvenue [avec luij, 
le serviteur [du Seuil] ~ozan Çavuş la fasse parvenir aupr~ de la terre du 
Seuil sublime et que, s'ils ne parviennent pas A le retrouver, les susdits 
serviteurs [du Seuil), Üveys, I;lamza et Derviş aillenf [aupr~ du Seuil] en 
prostemant le visage A terre et y fassent parvenir (l'autre copie de la re-
presentation ]. · 

Quant au reste, puisse rombre sublime s'etendre sur les tetes de tout le 
genre humain, par le PropMte e~ son illustre Famill~. 

Le ırtoindre des serviteurs, l'humble Ferhad 

••• 

Les documents E. 7640 et 11673 sont da tes respectivement du 17 avril1521 
A Merc D4bı~ et du 17 mai de la meme annee, A Göksün. Le premier rev~le que, 
contrairement A ce qu'tcrit le chroniqueur damascain lbn TulOn, Ferhad Paşa 
ne quitta pas Damas le S cem~i I / 13 ma i, ma is plus vraisemblable~ent au de
but d'avril. On y voit Ferhad Paşa tenter avet insistance de garder aupr~ de lu i, 
pour sa taetion en Anatolie centrale, les contingents de bölak !Jal/sı qui l'accom~ 
pagnaient depuis son depart d'Istanbul. Mais tes ordres de la Pone, formels, fu
rent reiteres entre les deux lettres : ces troupes etaient indispe~bles pour la 
campagne de Belgrade et le second document monıre que levizir dut finalement 
se resoudre A se separer d'elles. 

E.7640 
1 sadde-i gerdıln-'udde ıurabına yaz sürmekden şoiira ma'rf4-ıbende-i fa/fir 

bu-dur ki bundan evvel asıan-ı asman-riferden J,ıakm-i ciluln-mura· varid olub 2 
bu kemine ile olan Mlak !Ja~ der-i devlete indi olunması emr olunmagzn emr-i 
şerife imt4ôl idilb M ışırdan gelen bö/Ok balisı k!JIIiy/" 3 iniil o/unub bu canibde 
da§môn J,ıareket etmesi iJ,ıtimali olnıagın /a1stt1!Jiıl; .idüb bii/f:isi irsal olunmegi 
iJ,ıtiya{ olunmq idi eyle olsa J,ıiiliyjen 4 Çavuş AJ,ımed bendeleri-i/e yine J,ıakm-i 
't1lem-mura• ina/ buyunı/ub 'asker ıa!Jire babında mJ4dya/pı çeker imi§ anda ~e
nail/e olan yefliçeri /f.u//arum.da!Ji sen kendil 5 cdnibaitden yoldaşlar ziyade /pzJ.ı( 

· çekdiler anlar ilenlee varub sadde-i sa' atiete mallil!i olsunkır deyrl icôzeı veresin ve 
sen da!Ji Ant1tôli 'askeri-ik 6 ~şenyye cevanibinde eglenadurasın fn şaa -llılh u -ı-
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a'azz senali !JuşUşuiida da!Ji 'an-~rib femıiin-ı hamiiyı1nuf11 viirid olşa gerek-4ür 
ol va/f:t macibi ile 7 'amel idüb sen-dabi gelüb rikôb-ı na'm"~l-me'iibuma. müliif!;i 
ola sm ve -1-}J.iişıl ~ikr olan yeniçeri /sulliıruma veeh-i m es [ür azere ketub1 elinibali
den 8 icltzet virilmekde bir vech-ile redbir ı7 rediiri k ey/eye siz ki 'asker dağıdılmış 
deya ep-af d ceviinibe !Jaber da!Ji münteyir olma~ Ilizun gelmeye bu bilbda 9 ~('ii 
kirnesneyi kendüiie mal)rem idinmeyüb al)sen-i tedbir-ile sen ketub1 cilnibaiiden te
darik idüb irmam-ı maşla}J.at ede siz deyü emr olunmış imdi' i~m-i şerıY-i lO 'alem
, liraya mabfi olmaya ki emr-i iili mucibince_ bu bende-i k emine ~şeriyye şavbına 
müteveccih olub bu günkimah-ı c~mfldiyy" -1-ewelinün yig;rmi (o/pızıncı güni dür 
ll Piivu4 Nebt ma/slinıı Jsurbmda M ere-i Dflb* niim menzile ıruşUl bu lu b al-]Jam
du 11-11~1 şimdi /f.DIJ.tl~an !Jalilş olunub bu ciiniqde ise ~/baş-i avbôş 12 bun
dan alsdem Tebrizden gtJçüb öte Erdebt/e atası gı2r-banesine g;rdi deyü bab er a/mub 
ol b aber' arebe-i 'u/yaya dabi 'art olunmış idi }J.iiliyyen 13 mezlalr fPzılbaş Erdebl/e 
vanıb aç dört gün anda sakin oldu/sdan şonra eglenmeyüb göçüb yine Tebrize ma
reveccih olub andan beri114Ala Tağa gelmekilzerine dürdeya baber alınuh l}atti'l 
bu !JuşUşda Diyiir Bekir beglerbeg;sinden ve ol ser-}J.addda olan beg/erden gelen 
mektı2blar d abi ıs riiF -i nfr.' a-ı n!Wyyer Çavuş 'Ali bendeleri-ile derglıh-ıfelek-işti
bilha irsal olundı. şimdiki-l;ıtılde fPzılbaşun l;ıareklıtı beril Ala Tağ c anibine diir deya 
16 b aber var iken 'asker/erini dağıtdı/ar dinile deya şimdi bu mal;ıallde 'askere ·;ca
zet verilmek müniisib gönllmeyüb bundan evvel dabi cümleye ictlzer 17 verilmesi 
müniisib görii/nıemek devletlü büdilvendiglır l:ıtlfTetlerinüii asıane-i sa' adetine ba
ber şanduğımuz içan idi in şa.a -ll~ h u ~şeriyyeye ıruşUI bulunduğı gibi 18 fer
man-ı lsa?a-cereyiin mikibince cümleye icltzet virilüb bu kemine dabi kastabane 
'art-ı }J.ii/ etmek-içan ulağla listline-i devlete yaz sürilyü vanıriım 19 çdnki benanı 
l)iilüm devletlü büdiıvendigar l)ap-etlerinan iistiin-ı . muriid-ba!Jşına 'art Mer ki
mesne yo~ bari kendiim kastatıane vanıb paye-i serir-i 20 ·s~'ôdet-maşirine 'aTt 
edem şuği-i sitemden devlet/ü !Jüdlivendigar l)ap-erlerinüii lJfık-i listan-ı sa' adet
aşyanmda neşv ı7 nümii bulub hiç bir zamanda ke_tub1nıden 21 bir günah şôdu ol
mamış deya mü/al} ata edab lJuşı2şen bu seferde dabi bidmetde bu/und4.m deya jikr 
ider idiim devletlü !Jüdiıvendigiir 22/Jap-etlerinüii 'izz-i IJu?Ur-ı mevftlr" -1-IJubUrla
nnda ben üm cemi'. !Jidnıetüm günaha tebdil eylemişler deya fehm olunur ictizeı-i 
hümiiyı1nlan ile 23 ~şeriyyeye geldiilcden şonra ulağla yilz saraya turiib-ı listan-ı 
melayek-iişyfi.na vanıb l;ıiilümi küstiibane tart eyleyem ve bilf!;i al;ıvtıl 24 ne ise 
me?la1r Çavuş 'Ali ve ~pucı başımuz Bo/ad bende/eritiden istifslır buyunılub 'il
m-i cihan-aralan mul)l! qlnıağa 'inayer qluna 25 hamişe iell-e •aıt bar sar-e katfe
ye anam mamdUd Md b1-nnabi w~ alih1-amc§d 

bende-i kenıine FerhlJd el-fa/pT 
: .. -" .. 
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Apr~ qu'on ·ait prostem~ le visage ıl terre devant la poussi~re du Seuil, 
dont t'ordonnance est celle de t'univers, ce qui est represent~ par·t'hum
bte serviteur est ce qui (suit]. 

Com me, precedemment, un ordre, auquet l'oMissance s'impose au mon
de entier, est arriv~ du Seuil enelevation pareil au firmament, comman
dant que les gens des bölak qui se trouvent avec ce (serviteur), le moindre 
[d'entre les serviteurs], soient envoyes ıl la Porte de la Fortune, on s'es~ 
conform~ ıl l'ordre sacre et tes gens des bölak qui venaient d'Egypte ont 
~t~ tous envoyes, [mais,] com.me il est possible que l'ennemi fasse mou
vement vers ce cOt~-ci. ona eu l'audace de se garder d'envoyer tes autres. 

Adoncques, presentement, on a daign~ de nouveau envoyer un ordre, 
dont l'oMissance s'imp~se au monde entier, par l'intermediaire de Ça
vuş AJ)med, serviteur (du Seuil], qui ordonne ce qui [suit]: ftil semble que 
les troupes souffrent du manque de vivres. Mes serviteurs tes janissai(es 

· qui se trouvent lıl-bas avec toi et les compagnons qui sont ıl tes cOtes ont 
connu u ne fa mine extrtme. Tu leur donneras la permission de venir en 
avant et de rejoindre le Seuil de la F~licit~. Quant cl toi, tu iras te tenir 
stationn~ avec les troupes d'Anatolie dans tes environs de ~yşeriyye. Si 
Dieu le Puissant le veut, mon auguste commandement doit te parvenir 
prochainement au su jet de ce qui te concerne. A ce moment, tu agiras en 
t'y conformant et viendras, toi aussi, rejoindre mon Etrier, lieu de f~lici
te. En bref, lorsque tu auras donne, de la mani~re indiquee, la permission 
ıl mes serviteurs s usd i ts tes janissaires de te quiuer, vo\IŞ prendrez toutes 
mesures et dispositions afin qu'on n'ait point (mati~re) ıl repandre des 
nouvelles selon ·tesquelles les troupes se seraient dispersees et qu'abso
lument personne ne te fasse defaut. Tu' prendras [ainsi), de ton cOte, des 
dispositions, avec les meilleures mesur~, et tu m~neras l'affaire cl bonne 
fin8

• 

Maintenant, qu'il nesoit po int eel e ıl la noble connaissance, omement du 
monde, que ce moindre des serviteurs, conformement ıl l'ordre sublime, 
se diri ge vers ~~eriyye. Aujourd'hui, le vingt-neuvi~me jour du mo is du 
premie~ cemaııru, nous avons fait notre arrivee cl l'etape de Merc 04-

20 17 avrii ·1S21. Ceci infırme la da te donn6: par lbn 1\ıiOn po ur le d~pan de Fertı4d Paşa de 
Da~: S c~ll927/13mai 1S2l,cf. H.Laoust,op. ciL, p. 1S9. Maissansdoutel'auıeurconfond-il 
tes deııx cemı2z;f, Si tel estle cas, le d~pan de Da mas serait ~ plaa::r le 13 avril, ma is quaıre jours de 
ro u te jusqu'~ M ere D!bıJ.c ap paralt com me un d~lai insuffisant. 
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bıi.c21 , A proximite du lieu du PropMte David, et -Iouange A Dieu-on 
est A prtsent sauve de la famine. 

Quant A ce côte-ci, on a ete infanne du fait que la racaille )S:ızılbaş qui, 
prectdemment, etait partie de Tabriz, est allee au-delA, A Erdebil, au mau
solee de son p~re. Ce tt e nouvelle ava it ete representee aupr~ de l'excelse 
Seuil. Prtsentement, on a reçu des nouvelles selon lesquelles le susdit 
~zılbaş, apr~ etre all e demeurer trois o u quatre jours A Erdebil, [en] est 
parti, s'est dirige de nouveau ~ers Tabriz et, de lA, est en traiirde venir 
vers I' Ala Tag. Des lettres arrivees A ce sujet de la pan du beylerbey du 
Diy~r Bekir et des beys de ceue frontiere-lA ont ete envoyees aupr~ du 
Seuil en elevation parcil au firmament, avec le serviteur de celui-ci, Ça
vuş 'Ali, porteur du feuillet de la servitude. Prtsentement, alors qu'on re
çoit la nouvelle que le ~zılbaş fait mouvement vers ce côte-ci, vers I' Ala 
Tag22

, on ne juge pas qu'il convienne de donner conge aux troupes main
tenant et en cet endroit, car on d ira que [la Porte] a disperse ses troupes. 
Si, prectdemment, on n'avait pas juge non plus qu'il convenait de don
ner conge A tous, c'est parce que nous avions la conviction que la nou
velle [en question) avait ete donnee au .Seuil de la Felicite de Mon
seigneur le Souverain fortune. 

Lorsque no us parviendrons -si Dieu le veut- A ~yşeriyye, conge sera 
donne A tous, canformement au commandemem par lequel s'accomplis
scnt lcs divins decrets23

, et [ moi-meme], ce moindre [des serviteurs], j'au-

21 On notera que l'auteur ne fait nulle allusion ıl la bataille qui ava it eu lieu au meme endroit 
en 1516 et ouven ıl Selim la routedc la Syrie. Merc D§bılı:se ırouve ıl une quarantaine de kilom~ıres 
au nord d'Alep. 

22 Cc projet fuı Cinalemen ı annul~ com me l"indique un rappon de Bıyı~ı Met:ımed P~. daı e 
de juillet 1521. cf. OS, p. 304 sq cı not es. Le voyage de Ş~h lsma'n ıl Arda b n au dfbut du printemps 
de 1521 es ı confirme par un rappon de F§'ilı: Oeg, bey de Bayburd (E.6678), cf. n os (ETS VI) , "No tes 
eı documents sur les Ottomans.les Safavides et la G&ırgie. 1516-1521. Etude.s turco-safavides, VI", 
C ahim du Monde ruise et soı·ilıique. xxtı. 1979. p. 262. 

23 Cequi signifiequ'apres leshilliikl)al/iı don ı ila ete quesıion plus hauı.lesdivers centingeniS 
de sipôlıf qui avaienı accompagne Ferhad Pa§3 ;) Damas devaient ~ıre licenci~ d~ l'arrivee ı\ 
l'esıivage et que lui·mc!me n'allait y demeurer qu'avec un effectif reduit. On comprend que cette 
perspccıive n'enıhousiasmait gu~re levizir au momenı oil la campagnede Belgradeoffraiıauxauıres 
generaux otıomans u ne occasion e.~ceptionnelle de se disıinguer. La meme attiıudc se refl~ıe dans 
un e le tt re du beylerbey d' Anaıolie.l:Jüsrev Pa§3. qui se trouvait pr~isement dans l'armeede FerMd 
P~ (E.6681 dans nos ~Not es et documenıssurDMne ljüsrev Pa§3".Roanikorieıııalistycuıy,XLI11, 
1979, p. 26 sq). ll conviendrait de consid~rer egalemenı cetıe note de Bos~nıAde, op. cil;. fJ 22v, 
quise place dans le recit de la hall c du sultan ıl Plovdiv (9·11 juin): An4lbn ı-ilbyetinüii w: teı:Obi'indm 
olan memdlikii1i 'as4kiri Ferhtıd Paşa yanmda ofub ı-e fsııpu (f:ul/annuii nışfmi/idbn da/Ji ol Ip§ Şbma 
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rai l'audace de parvenir, a la vitesse d'un courrier, aupr~ du Seuil de la 
Fortune pour y presenter requete en prostemant le visage ~ terre. 

Car nul ne peut representer ma situation aupr~ de la poussi~re, qui 
exauce les vreux, du Seuil de Monseigneur le Souverain. Puiss~-je avoir 
l'audace d'aller en personne presenter requete devant le pied du trOne, 
si~ge de la felicit~. J'ai pens~ que je trouverai dans la terre du Seuil, n id 
de la f~licite, de Monseigneur le Souverain fortun~ [un terrain propice 
pour) craitre (a l'abri de] l'injuste r~primande, observant qu'a aucun mo
ment la moindre faute n'a ~man~ de moi et que j'ai particuli~rement ser
vi au cours de cette campagne. On comprend (aussi) que, dans l'honneur 
de la presence abondamment [dispensatricc] de joie de Monseigneur le 
Souverain fortune, (certains) ont chang~ en fautes tous les services que 
j'ai rendus. Avec l'auguste permission (du Souverain ], apr~ etre arriv~ a 
~yşeriyye, puisse-je partir, a la vitesse d'un courrier, [pour aller}, en 
prosternant le visage a terre, aupr~ de la terre du Seuil, n id des anges, et 
avoir l'audace d'y representer ma s~tuation24• 

Quant au reste de toutes les autres affaires, puisse-t-on daigner s'en en
querir aupr~ des serviteurs [du Seuil], le susdit Çavuş 'Ali et not re l;apu
cı başı Bolad, ct puisse la connaissance, arnement du monde, (du Sou
verain ], daigner les embrasser. 

Puisse l'ombre sublime s'etendre toujours sur les tetes de tout le genre 

sefer fsılub ferstJde-al)vOI ofmt§lardı ammtl ki ~ıülan-i /] ilanet ve mufsıqO-yı §«li' at ile müneftli -l-ke/Om 
olu b cümle ceyb-i ittifOI;dan baş lf.aldınıb • azi me~ d i lsd Om gösterdiler. . 

24 On comprend a~ment que Ferhfid Paşa tenait ;\ se disculper d'accusations pon~ 
officieusement co n tre lu i. Sur la nature exacte de ces demi~res. nous nesavonsri en de precis. Ma is ..-
sans doute sont-elles A mettre en relation avec l'attitude rrondeuse des ses pmpres troupes A son 
~ard lors de son recent sejour A Da mas, do nt on tt.tıuve un &:ho ch ez Bostfin7.'!de, op. ciL, CO 74r: 
[FerhOd Pa.raJ ŞOma sefer eyleyüb COnberdi üzerine ı'Ordu/sikı dalji fdır·i Dima.ş/!:uii })tft d l)ird.sdi 
bObmikı dalji tdıOvun d talrfir eyleyüb ve 'OmmiyOne bo'~ !Jasbret edüb dagah-ı mu'al/4/ful/aruıdarı 
bt-gün Oh ba'ı·t kirnesne /fo d edüb yamnikı olan • askpüii mO·IJe!.Tıine i!Jıj/Of buagub ol sebeb/e ŞOma 
VIUan 'asker mt:z.bQnui /sat/ine itti/O~ edüb o/Ot·t ~ıarb-ile üzt:rint ı•anıb nim-cOn-ile lsaı;ub güc-ile baldş 
bulmqdı. Ces troubles avaient donn~ Jieu A une Jettre indign~ de Rıyı~lı Mcl;ımed Paşa au sultan 
(E.4553. dans ETS XIV), dans laquelle le beylerbey du Diy§r Bekir s'en prend vigoure~sement aux 
ennemis du vizir, malheureusemenı sans lcs nommer. De leur ·oot~. lcs habitaiıts d'Aiep avaicnt 
adresse :\la Port e un e le tt re pourse plaindre des ex~ commis par la soldatesque lors de son sejour 
dans la ville (document E.556S des Archives de Topkapı), On y lit, parexemple: "Ce qui lcs pousse 
ll de telles audaces, ce sont !es accusations contre ı·~mir Farhfid Ba~ et la d~faite qu'ils lui ont inni· 
g~ : s'ils se component ainsi avec leur ~mir, qu'en peut·il ~tre avec les simples sujets?", cf. 
Muhammad Adnan Bakhit, "Aleppo and the Ottoman Military in the 16th Century (1Wo Case 
Studies)",AI·Abhaıh, XXVII, 1978-1979, pp. 35·36. 
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humain. par le Proph~te et son illustre famille. 

Le moindre des serviteurs, l1tumble Ferh.ad 

E.ll673 

· 1 sadde-i grtJUn-'udde turlıbma yaz sıırmekden şoiira ma'rftı-ı bende-i faf!jr 
bu-dur ki I)Qiiyy asılıne-i asman-rif ardan 2,1:Jômil-i varalfıı-ı ubiidiyyeı ÇaVU§ sa
leynuin bendeleri-ile /].alan-i cihlin-murlı' vlırid olub bu bende-i kemiiıe ile 3/sO
şulan Mlak /}alip. ve yeniçeri tô'ifesi tjerglih-ı felek-i§tibôha irsôl olunmat emr 
olunma gm 4bu-gı1n ki môh-ı cemôdiyy" -1-ubrilnuii to~cı gani dilrGtJkSan nôm 
menzilden fermôn-ı 'ôli-Jiln 5 mücibince cam/e btJiaİc !Jazp ve yeniÇeri' alebe-i 
'ulylıya irsôl olundl bô/P fernı{Jn dergôh-ı m~' allanun-dur 6 tell-e •aıt bar sar-e 
katfe-ye anam mamdOd bad b1-nnabi w3 atih1-l~amcad 

bende-i Icemine Ferhild el-faf!jr 

Apres qu'on ait prosteme le visage ıl terre dans la poussi~re du Seuil, dont 
rordonnance est ceUe de l'univers, ce qui est represente par l'humbleser
viteur est ce qui [suit]. 

Presenterneo ı, comme un ordre, auquel J'obeissance s'impose au mon~e 
enti~r, est a!five du _Seuil, en eltvati_on pareil au firma~ent, avec l~_ser-
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viteur de celui-ci, Çavuş Süleym~n. porteur du feuillet de la soumission, 
et comme il y est ordonn~ d'envoyer au pres du Seuil, en ~Im tion pareil 
au firmament, les gens des bölük et tes janissaires qui se trouvent avec Ce 
serviteur, le moindre [d'entre tes serviteurs], aujourd'hui, neuvi~me jour 
du mois du dernier cemadf-5, tous tes gens des bölük et tes janissaires.ont 
~t6 envoy~. conformement ıl l'ordre sublime en gloire, depo is l'~tape ap
pelu Göksün26

• 

Quant au res te, l'ordre appartient au Seuil eleve. 

Puisse l'ombre sublime s'6tendre sur tes t~tes de tout le genre humain, 
par le Proph~te .e(son illustre famille. · 

Le moindre des serviteurs, l'humble Ferbad 

••• 

Les documents E.10004 et 6iı80 datent du printemps·de 1521, dans tes se
maines qui suivirent l'arrivee de FerMd Paşa :l l'estivage, proche d' Aksaray, ou 
il devait demeurer eo faction. To us deux rapportent des nouvelles d'Jran qui ve
naient de lui etre transmises par Bıyıtpı McJ:ımed Paşa, beylerbey du Diy~r Be
kir, qui tenait lui-meme une partic d'cntre clles des emirs locaux d'Anatolie 
orientale. Or, nous connaissons quelques-uns de ces demiers rapports, conser
v~ dans tes Arcbives de Topkapı et sur lesquels se fondent tes deux documents 
pr~ent~ ici. En comparaison, ceux-ci apparaissent a5sez d6cevants. Non qu'ils 
soient inexacts, mais on n'y retrouve pas, par exemple, tes qualites qui distin-

. guent les rapports de Bıyıtpı MeJ:ımed P;ışa : precision, evaluation de la credibi
lite des renseignemen.ts, esprit de synthese: U faut toutefois reconnaitre que, de 
ces divers points de vue, les rapports de Bıyı~lı McJ:ımed P:şa apparaissent ex
ceptionnels, tres superieurs en qualite ıl ceux de ses successeurs et, d'une ma-
niere geri~rale, des autres beylerbeys et beys de sandjaks de 1'6poque. · 

2S 11 mai 1521. 
26 Göksün se ln>JIVe ı\ plus de 200 km. de M ere D~tııiı;. via Mar·~· Ces bölü~ !Jal*', a·u n om bre 

de 4000 hommes, rejoignirent J'ann~ imptriale le 2Srteeb 927/30 juin 1521, A ı·~ıape de ~ı,fı Köyi 
(unettape ap res Alaca f:lişar 1 Krııkvac), cf. FelixTauer. Histoirt!tk la CotnfH!.!1fedusult111J Suleyman 
F conrre Belgratk m 1521, Prague, İ924, p. 33. Ma is Bostanz.ade, op. ciL, f'l 23v, situeA Sofıa (soit 
en tre le 16 etle U juin) l'arriv~ du oontingent (Ferlıı2d Po.ıo .van mda olan /f.apu Jsullarm: yeriiçeriler 
da!Ji ~ ct~·!Jı2ne·i 'ı2mil't! !Jal*' üç biri m~n deve yüki cebe·!J.t2ne esbdbı ile ge/üb ordu-yı hüm4y(Jna 
anda müld/fl olub). Un conıingenı de sila!Jd4r, prelevt sur fes ırouPes de Fertı~d P3§8, rejoignit 
ulttrieuremenı l'ann~ A Belgrade; le 6rtınıa{lln / 9 aoOt, cC. F.Tauer, op. ciL, p. 57. 
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l{ızı/IJQ§-ı evbO§-ı bed-ma'O§uii aiJ,vl1l t1 fll?'a'ı tecessııs eldirilmesi emr olunmağın 
3 bu kemfne da!Ji ferman-ı hamayan mucibince tafai)Quş-ı aiJ,val t1 a(ıbôr eceli içan 
dergtih-i mu'gl/a çaVU§Ianndan mu'temed-ileyh raft -i 4 rı/la-ı rı/P!:ıyyet 'All ben
delerini emir"-1-amera Diyar Bekir beglerbegisi MeiJ,med PO§a ve ser-J.ıadd begle
rinden Bidl'ıs IJ,Qidmi Şeref Beg S ve ŞQŞUni 'All Beg oğlı MeiJ,med Beg ve [jızanf 
Dtivud Beg bendelerine irsal edab ve bile rnektablar gönderi/ab 6 IJ,ôliyl11 mqkfır 
ÇaVU§ 'Aillpılları ge/ab meddlrlardan rnektablar getııriib ol canibden casusları ge
Iab 7 §ah-ı gilm-rilh bundan al;dem Tebrizden çekiiab Erdebfle ı•arub bir !;aç gan 
anda oldu/i.dan şoiira gem 8 dtJnab Tebrizege/ab ve Ala Tağyayla/P.ann *oru tma~ 
içan ademler gtJnderiib kendüsi ben1Aia Tağa 9 gelmekazere olu b ve Dev 'All da (ı i 
§ôh-ı gilm-rah ile bile olub ve Biığdf1d IJ,rftuuia olan Şlih 'All canını 10 cehenneme 
ışmarltgub ve Çayan nam mal}Jid Bagdlıda gönderildiJgin i'ltım eylertıi§ler ve 
mıl§arun -ileyh Şeref BegfiR.n gelen ll mektabda M azenderan I)Qkimi 'Abfil-1-kerim 
ve G'ıl/Jn IJ,Q/dmi lfustım"-ddtn ağlı §ôh-ı gQm-rôh yanına ge/ab U el-lin büe ol
du/flan beylin ohınub gelen rnektabları maharlenab 'ayniarı üe mqla2r ÇOVU§ 'All 
13/pıllan üe 'atebe-i'ulytıya irsal olundı in şa.a -ll~h u -rra~m:in vuşQl buldu !;da blifst 
aiJ,viJl t1 abbôr 14 ne ise mezbUr ÇaVU§ 'Aü bende(erinden ma'uıı,t oluna hamişe 
i.ell-e •au bar sar-e kaffe-ye anam mamdl1d bad b1-nnabiw3 alih1-l-amdd 

bende-i kemfne FerhiJd el-fal;ir 

Apr~ avoir prosteme le visage dans la poussi~re du Seuil, dont I' ordon
nance est celle de l'univers, ce qui est reprtsente par l'humble serviteur 

· est ce qui [suit]. 

. -... . 
Comme, precedemment, un ordre, auquell'obeissance s'impose au mon-
de entier, etait arrive du Seuil, nid de la felicite, et ordonoait qu'on fasse 
espionner tes affaires et le comportement de la racaille ~lbaş de ınau
vaise vie, ce moindre [serviteur), quant a lui, a envoye le serviteur de ce
lui-ci, 'AU, l'un des ÇOVU§ de la Cour elevee, homme digne de confiance 
et porteur de la missive de soumission, avec des lettres aupr~ des servi
teurs de_celle-ci: I' emir des emirs,le beylerbey du Diy.ir ~kir, Me~med 
Paşa, et I es beys de la fronti~re : le seigneur (IJ,akim) de Bidlis2~eref Beg, 
Me)Jıned Beg, fıls de 'Ali Beg de şaşan et Dawd Beg de HiıAn , ceci afin 

1:1 Ces trois ~mirs kurdes, capables d'envoyer en Azerbaidjan des agents d iscrets. jouaient un 
n11e imponant dans J'efficace syst~me de renseignements organ~ par Bıyı~ı Met:ımed P~. Un 
rappon de ce demier (E.SS99, in OS, p. 257 sqq, ~le leur activit~ en ce damaine ainsi que la 
collaborationactived'autrest!mirs Jocaux: SeyyidAJ:ımed Beg Bobtf, 'Abd u -l~b Begde Meks. Seyyid 
Metuned b. ZAhid Begdesl;lakk.arf. Sur l'acıivitı! deŞerdBeg de Billfs. voiraussi not re C!tude"Quatre 



qu'ils enquetent, conform~ment a l'ordre auguste, sur tes affaires et les 
nouvelles. 

Presentement, le serviteur [du Seuil), le·su~dit Çavuş 'Ali est arrive et a 
apporte des lettres de la part des susdi~. Leurs espions sont arrives de
puis cet autre côte et ont annonce ce qui [suit]. Preccdemment, le chah 
devoye etait parti de Tabriz et ane a Erdebit Apr~ qu'il y fut reste quel
ques jours, il en est revenu et est arrive a Tabriz. na envoye des hommes 
pour faire garder les estivages de l'Ala Tag et lui~meme ~t sur le point 
d'arriver a l'Ala Tag28

• Dev 'Alf9, .quant a lui, est avec le chah 9evoye . 
. şah 'Ali, qui etait ~h~!g~ de la g~~'d~ de Bagdad, a remis son ame a l!en-
fer30 et l'heretique no~me Çayan31 a ete envoye cl Bagdad. D~ns la let
tre arrivee de la part du s usd it Şeı:ef· Şeg, il est expo~e que 'Abd u -1-k~rim, 
seigneur du Mazanderan, et I;luşamu -ddin ogh, seigneur du Gilan, sont 
aTzes aupr~ du chah devoye et, en ce moment, se trouvent aup.r~ de 
~. ' ' 

Les lettres qui sont arrivees ont ete. cachetees et leurs origina~ envoyes 
aupres du Seuil eleve par l'intermediaire du susdit Çavuş 'Ali, serviteur 
de celui-ci. Lorsqu'il arrivera -si Dieu le Misericordieux le veut-, 
puisse-t-on s'enquerir aupr~ du susdil Çavuş 'Ali des autres affaires et 
nouveUes, quelles qu'eJles soient. 

Puisse l'ordre sublime s'etendre sur lcs t~tes de tout le genre humain, par 
le Proph~te et son illustre famille. 

Le moindre des servite.urs, l'humble Perhad 

lettres de Serer Beg de Billfs (1516-1520). Etudes ıurco-safavides, Xl" (en collaboration avec 
,Chahryar Adle), Der Islam, 63/1, 1986, pp. 90-1 ış. 

28 Voir supra, noıe 20. . 
29 DiV 'Aif Solt4n RQmiQ, gouvemeur d.u Sa'd ÇuJı,"lln, dont l'influence alla croissant Ala fın 

du regne de Ş4h Isma•n et, sunout, au d~but de celui de Tııhmasb. 
30 Voir ETS VI. p. 262 et noie 114. Şah 'Ali Beyg Ost4ceiQ, alias 'Eva; Solt4n, avait sucred~ 

A Bagdad A ~eyşar l::J4n. ı u~ A la bataille d'Eski ~oç l:lişar en 1516. 
31 Amfro-1-omarO (g~n~ral-en-cher des troupes f.azılbaş) de 1509 Asa m~n en 1524, cr. R. M. 

Savory, "The principal. offıc:es of the Şafawid Sıate· during the reign of lsma'n I (907-3011501-24)", 
Saıdie.sonlheHistoryofŞafilwidlran, VariorumReprints,londres, 1987, p.101 sq; Masashi Haneda, 
Lt: Chalı et /es Qizilbo.I. Le systbnt: militoire safavi de, Klaus Schwarz Verlag, Beriin, 1987, p.S;B. 

32 (Anonynıe), Chronique anonyme de Ş4h Isma•n. ms. British Ubrary Or. 3248, r> 1Elr; voir 
;ıussi OS, pp. 320-321 et notes. 
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E.6480 

ı sadde-i gerdQn,-'udde turabmiı yaz stırmekden şoflrn ma'rl1~-ı bende-i falsir 
bu-dflr ki ~lqaş-ı evbdş-ı bed-ma''aşun 2 şQver-i al)ı•ii/ini tefa/JIJ.uş etmek içı1n 
emir" -1-ümera ~ -1-kiram Diylir Bekir beglerbegisi Me!Jmed Pa§a bendelerine rltfi' -i 
n!;'a-ı3 rı/PPyyet Çavuş Çepni lpıllan ifsal o/unnıq idi 1Jôliyy01 ge/ab mfinia-i/eyh 

. Mel)med Paşadan rnektab getürilb 4 Tebrizde olan castıs/anndaiı biri gelılb şah-ı 
gıım-rah içün.Aia Tag yaylagzna varmal; tedltriJ.:inden s ferağat edııb _ve 'atebe-i 
'ulyfıya elçi göndermek fikri n edııb risôlet içün l;/4f-' asiari olan 6 Cemal" -ddin n/tm 
kirnesneyi ta'yin eyleyılb elçiye lazun olaiı m ahimm/ttı g6rüb irsôl etmek üzerine 7 

· ofub ve kendii da!Ji elçi Tebrizden çılpıb der-i devlete müteveccih oldu/fdan şoflra 
b1-l-fi'l yanında mevcQd 8 olan ademi ile 'Ira!; tarafmda olan Iki Şu Arasına 'azm 
edııb gitmek mu*""er-dıır deya ta/frir 9 etdügin i' Ilim etmegin gelen rnektabı 1 aynı 
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ile maharlenab meY<:tJr Çavuş Çepni bendeleri ile tistôn-ı sa' lider- tO ô§Ytina irsôl 
olundı bôl;t [er1Jtôn dergôh-ı 1?JU'al/anuii-dur iell-e ıili bar sar-e katfe-ye anıim 
mamdQd Md b1-nnabiwa §lih1-l-amcad 

bende-i kemtne Ferhôd el-fa/Pr 

Apr~ qu'on ait prost~me le visage d;tns la poussi~re du Seuil, dont l'or
donnance est celle de l'univers, ce qui est represente par l'humble servi
teur est ce qui (suit). 

Le porteur du feuillet de la soumission. le serviteur [du Se u il) Çavuş Çe
pni, avait ete envoye aupr~ du serviteur (du Seuil], ı·emir des emirs il
lustres, Mel)med Paşa, beylerbey du Diy~r Bekir, afin qu'on enquete sur 
les affaires de la racaille I:cızılbaş de mauvaise vie. Presentement, il est re
venu et a apporte une lettre du susdit Me~ med Paşa, dans laquelle celui
ci annonce ce qui [suit). 

L'un de ses espions, qui se trouvait c\ Tab riz. est arrive ct rapporte, au su
jet du chah devoye, que celui-ci a renonce c\ ses dispositions pour aller c\ 
l'estivage de l'Ala Tag, qu'il pense envoyer un ambassadeur aupr~ du 
Seuil sublime,_qu'il a designe comme ambassadeur son ~i-·asker, le 
nomme Cem~ lu -ddin33, qu'il a veille aux affaires importantes n&:essaires 
pour l'ambassadeur, qu'il est sur le point d'envoyer celui-ci34 et qu'il est 
cenain qu'apr~ que l'ambassadeur sera parti de Tabriz et se sera mis en 
route vers la Porte de la Fortune, lui-meme partira ensuite, avec les 
hommes qui se trouvent effectivement aupr~ de lui, vers l'İki Şu Arası, 
qui est du côte de l"I~I:c35• . 

33 Şadr de 1514 ~sa morten 931/1524-1525, cf. Hellmuı Braun,A~~'C2/~ Sc2h lsmiJ'tL EiM 
uner.rchlossene Dame/lungdes Lebens derersten Şafawidcıschalu, Th~ dactylographite, Universitt 
de Göttingen, 1946, pp. 83-84. 

34 Ce projet n'eut pas de suite, pour auıant que Şah lsma'n ait jamais cu sUieusement 
l'intention d'envoyer un personnage de cette imponance aup~ de la Porıe. ou. au ıemps de Seltm 
ler, et dcpuis le tendernain de la balaille de Çı Id ıran, ses ambassadeurs C!taient ~u!matiquement 
emprisonn~ d~ leur arriv6!. Sur les premi~res relations en tre lechah et le nouveau sultaıı, voirOS, 
chapitre X. Il convienı toutefois de rapprocher cette affaire de l'cnvoi aup~ de la Porte d'un 
tmissairesafavideen 1521, don ı pari e ledocument E.6680desArchivesde Topkapı: suiteau saccage 
d'un viiiage pres de Terdn par des beys l)ızılba~ frontaliers. le chab envoya une lettre d'excuses 
confitc A l'un de ses hommes qu'esconait un espion onoman capıure en Iran. V o ir not re" Autour 
du d ossier ~ı m et dequelques probl~mes de prosopographie ottomane", communication presenıte 
au X le Cong~ d'Histoire Turque, Ankara. sept em bre 1990. A paraitre dans les Aı:tes_ ... / 

35 O u Miyan-e DO-Ab, au sud du la c d'Ürmiye. En fait,le chah se dirigea veıs Nabçavan po ur 
y passer l'hiver, cr.~. f" 288r. 



Par conscquent, l'original de la Jettre qui cst arrivce a ct~ cachete ct en
voye au pres du Se u il, refuge de la felicitc, par I'intermcdiaire du serviteur 
de celle-ci, le susdit Çavuş Çepni. Quant au reste, J'ordre appartient au 
Seuil eleve. 

Puisse l'ombre ~Iev~e s'etcndre sur lcs tc tes de to u t le gcnre h u main, par 
Ic Prophete et son illuS'tre famille. 

Le moindre des serviteurs, J'humhle FerMd 
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