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Aiaeddm se montra reconnaissant envers Erthogrul; il
Nous avons le dessein de nous occuper
ici principalement des causes qui ont amené l’élévation et lui donna sa main à baiser, le revêtit d’un habit d’honneur,
rabaissement de la monarchie ottomane, la "dernièrequi et lui assigna, non loin dTconium, des montagnes ver
ait été fondée par les Turcs occidentaux ; nous avons donc à doyantes pour séjour d’été, et pour séjour d’hiver de gras
considérer les institutions de cette monarchie beaucoup pâturages. Avec la permission du sultan, Erthogrul, que
plus que le détail des faits historiques. Toutefois un coup les Ottomans regardent comme le Jacob de leur race, ne
d’œil rapide, jeté en commençant sur les variations suc tarda pas à arrondir son fief aux dépens des Grecs de l’Asiecessives qu’ont éprouvées l’étendue territoriale et ia puis Mineurè. Osman, son fils, imita cet exemple, et élablit sa
sance politique de la Turquie, nous paraît nécessaire pour résidence à Kara-Hissar, ville d’abord conquise parErlhorendre plus claire l’analyse de ses institutions fondamen grul, puis bientôt rendue aux Grecs, et enfin reprise par le
tales, et donner une idée générale, sinon complète, de ia chevaleresque Osman, Les amours d’Osman et de Malkanature de cet empire extraordinaire, qui, simple fief des toun, fille duscheïk Edebali, vivant retiré dans un village
Seldjoucides à son berceau, est devenu pendant quelque voisin des possessions du jeune prince, forment une des
temps une des monarchies les plus redoutables de notre traditions nationales : Edebali ne consentit au mariage que
liéinisphère, pour décroître ensuite, et tomberait rang lorsque le ciel eut envoyé à Osman un songe merveilleux,
des Etats qui ne se soutiennent plus qu’avec l’appui de l’é d’où il ressortait que sa postérité régnerait un jour sur
tranger. L’histoire ne présente rien de plus singulier que l’Asie, l’Europe et l’Afrique. L’ambition occupait donc
celte monarchie moitié asiatique, moitié européenne; dic aussi une grande place dans le cœur d’Osman, dont l’amour
tature militaire, en contact avec plusieurs des nations mo était d’ailleurs si naïf que les chroniqueurs ottomans sem
dernes; théocratie mahométane, mêlée à ia vie de grande blent en avoir emprunté l’image à la Bible. Mais dans la
république des peuples chrétiens, et ayant joué utt rôle de suite, si l’on excepte la passion d’Orkhan, fils d’Osman, pour
premier ordre dans le système d’équilibre qui les a si long la belle Niioufer, les amours des sultans perdirent beautemps régies, mais que ia décadence des Turcs a encore coup de ce caractère patriarcal.
plus profondément ébranlé.
Cette époque héroïque et demi-fabuleuse fait bientôt
Esquisse historique. — L’hisloire de l’empire ottoman place à celle où la dissolution de l’empire des Seldjoucides,
se divise en six époques assez bien tranchées. — Fondé à vers ia fia du treizième siècle, donne naissance à la natio
la naissance du quatorzième siècle, il grandit jusqu’au nalité ou plutôt à la monarchie ottomane. Jusque iâ Osman
quinzième ( 1402), époque où Timour-Lenk (notre Ta- n’avait été qu’un vassal, guerroyant avec plus ou moins de
merlan) vient interrompre un moment le cours de ses des succès contre les gouverneurs de quelques places grecques
tinées et remettre en question son avenir. — Alors com de FAsie-Mineure. Avec le quatorzième siècle commença,
mence un interrègne de dix ans qui forme la seconde sinon la puissance, du moins l’indépendance de l’empire
époque. — La troisième époque, pendant laquelle les Turcs ottoman. A son berceau, il se trouva entouré de neuf pe
renouent la chaîne un moment brisée de leur nationalité, tits Etats comme lut sortis des ruines de la monarchie selraffermissent leur dynastie, et recouvrent largement leurs joucide; quelques uns l’égalaient en étendue, et il s’ea
anciennes possessions, ne s’arrête véritablement qu’à la trouvait même un, celui du prince de Karamanie, qui le
prise de Constantinople, en 1453, un siècle et demi après surpassait assez pour être en état de l’étouffer à sa nais
la fondation de la monarchie,— A partir de ce moment, sance. Mais il n’en fut rien, grâce à la politique adroited’Osqui marque la quatrième époque, ils prennent racine en man : ne cherchant d’abord à soumettre que ses pius petits
Europe, et ne cessent plus de s’étendre pendant environ voisins, il s’entendit avec les autres pour attaquer de con
un siècle et demi jusqu’au moment de leur apogée, à la fin cert les possessions asiatiques des empereurs de Byzance.
du seizième siècle.—Pendant un siècle, ils useut tous leurs Sous le règne suivant, lorsque la dynastie de Karamaû
efforts à se maintenir en équilibre dons celte haute position: voulut arrêter le développement de la puissance ottomane,
c’est la cinquième époque. — Mois avant que le dix-hui- il était déjà trop tard.
lième siècle se soit ouvert, leur épuisement est sensible, et
Osman fut donc, sinon le vrai fondateur, du moins le
la sixième époque, celle de leur décadence, a commencé premier prince indépendant de la monarchie ottomane.
pour ne plus s’arrêter qu’à de courts intervalles, où ne pa Quelques instans avant de mourir, il apprit la nouvelle de
raît que mieux la décrépitude de l’empire.
la prisede Broussa (l’ancienne Prusias) par son fils Orkhah ;
On a pu voir, à l’article Turcs, l’origine toute nomade il voulut être inhumé dans cette capitale de la Bîlhynie,
et assez obscure de la nation ottomane. Une tribu de cava qui devint celle dunouvel état.—Orkhan I (Oui khan) s’em
liers-pasteurs, appartenant à ia race des Turcs Oghouses para bientôt de Nicomêdie, deNicée,etdu reste de la
(depuis long-temps établis sur les bords de la mer Cas Bithynie ; il s’agrandit en outre aux dépens du prince de
pienne) , mais forcée de fuir devant les hordes de Djinghiz- Karasi, souverain d’une des neuf autres principautés tur
Kan (Gengis-Kan), et venant camper vers le commence ques de i’Asie-Mineure. Sous son règne, s’établirent les
ment du treizième siècle dans les environs d’Erzeroura premières relations entre les Byzantins et les Ottomans,
d’abord, puis ensuite non loin d’Angora (Aucyre), deux relations habilement menées par lui et par ses successeurs,
villes dépendantes des sultans dlconium dans J’Asie-Mi- qui ne manquèrent aucune occasion d’intervenir dans les
neure : voilà quel fut le noyau du peuple ottoman. Vers le affaires ou dans les divisions des Grecs. Ce fut aussi de
milieu du treizième siècle, celte troupe de cavaliers, com son temps que les Osmanlis, conduits par son fils Soliman,
mandée par un chef nommé Erthogrul, se déplace de nou commencèrent à s’établir d’qne manière durable en Europe.
veau et cherche vaguement une patrie, non sans piller ce Jusque là ils s’étaient bornés à des incursions passagères
qui se trouve sur son passage. Chemin faisant, elle ren et dévastatrices, comme les autres Turcs de l’Asie-Micontre deux armées aux prises, se range bravement du neure : la prise de Gallipoli leur livra la clef du détroit des
côté de la plus faible, et ramène la victoire sous ses dra Dardanelles, et leur ouvrit le chemin de la Thrace. Mais
peaux : voilà quelle fut la première action d’éclat de cette le meilleur titre d’Orkhan à l’admiration de son peuple ,1
poignée de vagabonds qui, après s’être fixés dans i’Asie- c’est qu’il jeta les premiers fondemens des constitutions de
Mineure, devaient recueillir l’héritage des Seldjoucides, l’empire, qu’il organisa l’armée, et surtout qu’il créal’in-^
et ravir leur couronne aux empereurs de Constantinople. stitulion des janissaires, dont il sera parlé plus bas. —Le
L’armée qu’Erthogrul venait de rendre si miraculeusement règne d’Amurath I (Mourad) ne fut qu’une suite de
victorieuse était celle du sultan d’Iconium lui-même, fai victoires et de conquêtes en Europe, malgré la coalition
sant de vai us efforts pour repousser une invasion de Mongols. des rois de Hongrie, de Bulgarie et de Servie, qui, à la
Tcu* Yll.
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voix du pape, s’étaient croisés contre les Turcs. C’est sous
son règne qu’Andrînople fut enlevée aux Grecs (1561), et
devint la seconde capitale de l’empire ottoman, ou, pour
mieux dire, sa première capitale en Europe. Il organisa
les fiefs militaires, mais de manière à mettre des entraves
an développement de Ja féodalité politique. — Bnjazet I
Bayaz-id li-Dérim), surnommé la foudre-, se montra
moins jaloux du titre de législateur que du nom de con
quérant; il ne songeait qu’à fondre sur scs voisins avec la
rapidité de l’élément auquel fut emprunté son nom. Ses
débuts furent aussi brillans que sa fin devait être terrible.
Pendant près de dix ans, les victoires succédèrent aux
victoires : les Grecs, les princes asiatiques et les chrétiens,
coalisés (bataille de Nicopolis), éprouvèrent successive
ment sa valeur. Maître de presque toutes les possessions
continentales de l’empire byzantin, il s’apprêtait à couron
ner l’œuvre de ses prédécesseurs par la prise de Constanti
nople, déjà étroitement bloquée, lorsque Timour-Lenk,
appelé par les princes asiatiques qu’il avait dépossédés, et
peut-être aussi par les Grecs, le battit et le fit prisonnier
(1402) dans les plaines d’Angara (Ancyre). Le vainqueur
traita l’illustre captif avec beaucoup d’égards, et il est plus
que douteux qu’il l’ait enfermé dans une cage de fer, ainsi
que l’a pu faire croire un bruit répandu beaucoup pins tard.
Seulement il ravagea l’Asie-Mineure, et, pour empêcher
l’empire ottoman de se relever de sa défaite, il rétablit
en possession de leurs états les princes de ICaraman, d’Aïdin, de Ivermian et de Kastémouni. Voulant en outre
semer la division parmi les fils de Bajazet, il investit Soli
man de tout ce que les Ottomans possédaient en Europe ;
Isa, d’une partie de l’Asie-Miueure; et Mahomet, de la
ville d’Atnasie. Puis, après avoir enlevé Smyrne aux che
valiers de Rhodes, il reprit le chemin de la Chine. Le 8
mars 1403, Bajazet mourut d’en coup d’apoplexie, mort
vraiment digne de ce foudre de guerre, une seule fois
malheureux sur le champ de bataille.
Telle fut la première époque qu’allait suivre un inter
règne de dix ans. Nous ne suivions pas les quatre fils de
Bajazet dans cette guerre civile qu’entretenait habilement
l’empereur Manuel ; nous nous bornerons à dire que
Mahomet, le plus jeune, fut le plus heureux, et, il faut
l’avouer, le plus digue. Après avoir lancé Mousa contre
Soliman , il marcha lui-même contre Mousa, et le défit
(1113) dans les plaines de Tchainourli, CetLe victoire mil
fin à l’interrègne, et rendit Mahomet I ie seul'maître de
l’empire.
La troisième époque ne présente que deux règnes, celui
de Mahomet I et eelui d’Amurath If, princes aussi prndens qu’ambitieux, et que l’on peut regarder comme les
restaurateurs de l’empire; car Amurath eut à lutter contre
les mêmes dangers que son prédécesseur. Avec Mahomet I
commença pour.les Ottomans une nouvelle ère de prospé
rité. Amurath II, que les Ottomans placent au rang de
leurs plus grands priuces, descendit deux fois volontaire
ment du trône, et deux fois se vit obligé d’y remonter :
d’abord pour punir à Varna (1444) le roi de Hongrie , qui,
malgré la foi jurée, avait renouvelé la guerre; ensuite
pour étouffer une révolte des janissaires d’Andrinople.
Comme Mahomet I, Amurath II ménagea les Grecs de
Constantinople ; l’un et l’autre avaient assez de résister aux
attaques sans cesse renaissantes des coalisés chrétiens, qui
avaient pour eux la bravoure d’Huniade et l’héroïsme de
Scanderbey (George Castdot).
Quatre princes ont régné pendant la quatrième époque:
Mahomet II, Bajazet II.Séiim I, et Soliman-le-Grand.
Â Mahomet II était réservée la gloire d’accomplir les pro
phéties d’Osman par la conquête de Constantinople, qui
eut lieu le 51 mai 1455. Depuis long-tenps la plus grande
partie de l’empire byzantin était devenue la proie des Ot
tomans; mais jusque là ils avaient fait de vains efforts
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pour abattre la tête de ce grand corps. La prise de Con
stantinople Wnt achever fœuvie des six premiers sultans,
et, en substituant les souverains ottomans aux empereurs
grecs, fit regarder Mahomet II comme ie second fondateur
de ia monarchie ottomane, dont il perfectionna en outre
la constitution. A partir de son règne, en effet, ia nation
ottomane prit rang parmi les nations européennes, dont
l’équilibre se trouva profondément modifié par intrusion
d’un peuple aussi exclusivement belliqueux. Après les hor
ribles excès qui ne manquent jamais de souiller le sac d’une
ville chrétienne envahie par des sectateurs du prophète
arabe, Mahomet II s’occupa du soin de rétablir l’ordre
dans sa nouvelle capitale. Dons celte seconde partie de sa
tâche, il se montra aussi bon politique qu’on le savait dur
conquérant. Il fit proclamer publiquement que les fugitifs
pouvaient revenir sans aucune crainte dans leurs demeures,
reprendre leurs affaires, et continuer à vivre comme dans le
passé. Les descendons des grandes familles eurent à se re
pentir d’avoir ajouté foi à cette promesse d’amnistie. Mais
Mahomet tint parole aux masses , et il s’efforça même de
gagner l’affection de la nation grecque, en la rassurant,
sinon sur son indépendance politique, du moins sur sa li
berté religieuse. Il se déclara le protecteur des Grecs, et
installa lui-même, avec le même cérémonial que les empe
reurs byzantins, un nouveau patriarche, en remplacement
du dernier qui avait perdu la vie. «Que personne n’impose
le patriarche, dit-il dans un firman rendu à cet effet ; qu’il
ne soit inquiété par qui que ce soit, et que lui et les archiprêtres, ses stiffragans, soient pour toujours exempts de
toute charge publique. » Par un subterfuge babile , il
proclamait ainsi l’indépendance et l’inviolabilité du patriar
che, qui n’était en réalité qu’un instrument de domination
ou qu’un vicaire qui répondait sur sa tête de l’obéissance
des sujets chrétiens. Le même firman, assurant aux Grecs
quelques privilèges fort importans, ajoutait : « Leurs égli
ses ne pourront être changées en mosquées; leurs maria
ges, leurs enterremeus, et tous les autres usages, seront
maintenus d’après les rites et les principes de l’Eglise
grecque; enfin, les fêtes de Pâques continueront à être cé
lébrées, et, à cct effet, les portes du Fanur {quarlier des
Grecs) resteront ouvertes pendant trois nuits. » Déjà dé
pouillés de Sainte-Sophie et de sept autres églises égale
ment converties en mosquées, après avoir été profanées
par les plus épouvantables scènes de barbarie et de débau
che, les malheureux Grecs de Constantinople se consolè
rent en pensant qu’ils pourraient au moins adorer la Sa
gesse dans d’autres lieux, et charmer le temps de leur
esclavage parles mêmes discussions théologiques qui avaient
précédé leur ruine. Le côté ridicule de cet amour pour
les disputes religieuses a été vivement senti par les Oc
cidentaux; mais peut-être ont-ils fermé les yeux avec trop
de complaisance sur ce qu’il y a de véritablement grand
dans le spectacle d’un peuple qui se résout à encourir les
dangers de l’esclavage plutôt que d’accepter son salut po
litique aux dépens de ses convictions religieuses. Si les
Grecs ont résisté aveuglément â toutes les tentatives que
firent leurs derniers empereurs pour les réunir à l’Eglise
catholique, i) ne faut pas oublier non plus que la papauté,
non moins aveugle, ne cessa jamais de mettre son et ncotirs
au prix d’une apostasie honteuse. Placés entre ces deux
écueils, les Grecs byzantins ne comptèrent plus que sur
l’assistance divine; en d’autres termes, ils aimèrent mieux
mourir politiquement que de cesser de vivre religieuse
ment. Quoi qu’en aient pu dire le clergé romain et la phi
losophie moqueuse du dix-huitième siècle, il y a de la
vraie grandeur dans celte persistance qui, après trois cents
ans d’humiliations, a fini par amener l’affranchissement
de la Grèce moderne, moins superstitieuse, il est vrai,
mais toujours orthodoxe, et renaissaul encore assez tôt
pour voir de ses yeux l’affaiblissement des succetseors
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de ces anciens papes qui auraient pu lui éviter tant de
tortures.
Après Constautinople, Mahomet II conquit la Servie, la
Bosnie, l’Albanie, une partie du Pélononèse, Négrepont»
Céphalonie, Lesbos, Lemnos, Imbos, Tassos, Corinthe,
Kaffa, Àzof, le royaume de Trébizonde. Il dompta les
princes de Karamanie, ravagea la Hongrie, fit des incur
sions jusque dans le duché d’Autriche, Quand il mourut, il
menaçait à la lois l’Italie et l’Egypte. Enfin, le recueil de
lois qu’il publia le place au nombre des législateurs de l'em
pire : prince remarquable sous beaucoup de rapports, mais
couvert du sang de son frère et trop systématiquement cruel
pour mériter le titre de grand homme.
Bajazet II fut beaucoup moins heureux dans ses entre
prises. Cependant, malgré l'insuccès des expéditions de Sy
rie et d’Egypte, la monarchie ottomane continua sa marche
ascendante, sous le règne de ce prince bizarre qui menait de
front trois passions rarement réunies, le mysticisme, l’ivro
gnerie et l’a varice. Après avoir eu à lutter contre des troubles
de famille sans cesse renaissans, il fut détrôné par son fils
Sélim, dont l’ardeur belliqueuse plaisait aux janissaires.
Sélim I tourna ses regards du côté de la Perse, de la Syrie
et de l’Egypte. I! conquit ces deux derniers pays, ainsi que
le Kurdistan et les principales villes qui dominent le cours
du Tigre et de l’Euphrate. L’acquisition de l’Egypte était
d’une haute importance: aussi valut-elle à Sélim I la gloire
d’être placé par les historiens ottomans presque aussi haut
que Mahomet II, le vainqueur de Constantinople. Alors, en
effet, les Turcs se trouvèrent maîtres de l’isthme de Suez
en même tempsque du détroit des Dardanelles; ils devinrent
les portiers de la mer Noire, du golfe Persique, de la mer
Bouge et de la Méditerranée; leur empire, qui couvrait une
belle partie de l’Europe, l’Asie-Mitieure, la Syrie, l’Egypte,
s’étendit comme un mur d’airain entre l’Orient et l’Occi
dent. La conquête de l’Egypte eut encore une autre consé
quence non moins heureuse pour les sultans : elle leur
permit, en se substituant aux droits des anciens liiialifs, de
réunir la suprématie religieuse à leur puissance politique et
de faire renaître ainsi l’uni té de l’empire arabe, mais celle
fois au profit des Turcs. Sélim s’occupa en outre du soin de
créer une puissante marine. Mais ses brillantes qualités sont
ternies par une férocité et par un fanatisme au-delà de toute
expression. Il fit massacrer en masse tous les mahométans
schismatiques de son empire, et peu s’en fallut qu’il n’égor
geât de même tous les chrétiens qui refuseraient de se con
vertir à l’islamisme.
Soliman-le-Grand est le Louis XIV de la monarchie ot
tomane. Rhodes et Belgrade, ces deux boulevards de la
Turquie sur terre et sur mer, furent conquises dès le com
mencement du règne de ce prince, qui recula les frontières
de l’empire jusqu’à la forteresse de Wan,du côté de la Perse,
et jusqu’à la forteresse de Gran, du côté de l’Allemagne.
Au midi, il étendit sa domination sur Alger, Tunis, Tri
poli, et jusqu’aux frontières de la Nubie. Politique habile,
il préféra l’alliance de la France à celle de l’Espagne, et aida
François I à empêcher Charles-Quint de réaliser ses rêves
de monarchie universelle. Législateur, il perfectionna les
lois d’Orkhan et de Mahomet II, et diminua la rigueur de la
législation ottomane par un recueil de règlements qui l’ont
fait regarder comme le fondateur du Code criminel des
Turcs. Mais il fit de vains efforts pour prévenir la décadence
de l’empire, dont le principe était dans les mœurs mêmes de
la nation. Comme tous les plus grands princes de sa dynas
tie, il se montra favorable aux chrétiens; mais, à leur
exemple aussi, il ne fut pas exempt de cruauté. On connaît
sa passion pour une esclave russe, la belle Roxelane, dont
il fît sa femme, comme s’il eût voulu Imiter les princes
chrétiens, et qui exerça sur lui une très grande influence.
Huit princes ont régné pendant la cinquième époque :
Sélim II, Amurath III, Mahomet III, Achmet I, Mousta-

pha I, Osman II, Amurath IV, Ibrahim I, Pendant ces
neuf règnes, car Moustapha I remonta sur le trône après le
détrônement d’Osman, l'empire eut la plus grande peine à
se maintenir dans la haute position où l’avaient placé ses
dix premiers sultans, tous vraiment remarquables à l’excep
tion de Bajazet II. Cependant, à travers des alternatives de
succès et de revers, les Turcs parvinrent à garder la plus
grande partie de leurs possessions. Mais à l’intérieur, l’affuiblissement allait toujours en augmentant avec les révoltes
des janissaires, qui faisaient et défaisaient les suions à leur
volonté. Victorieux, ces prétoriens n'étaient que plus fiers et
plus à craindre; vaincus, ils tuaient les vizirs malheureux
et détrônaient les empereurs. Or, le temps des beaux triom
phes était passé, parce que, stimulées depuis long-temps par
l’exemple de la Turquie, les monarchies européennes étaient
parvenues à triompher de la féodalité et à instituer des ar
mées permanentes. Elles grandissaient juste au moment où
les Turcs étaient arrivés à leur déclin.
La sixième époque, celle de la décadence au dehors
comme au dedans, compte déjà treize princes. Ce sont : Ma
homet IV, Soliman III, Achmet II, Moustapha II, Ach
met III, Mahmoud I, Osman ÏII, Moustapha III, AbdulHamid, Sélim III, Moustapha IV, Mahmoud II, et
Abdui-Medjib, prince régnant. Si l’on excepte Sélim III
et Mahmoud II, la plupart de ces princes n’ont donné au
cune preuve de capacité; vivant enfermés dans le sérail,
d’où ils ne sortaient que pour être détrônés ou que pour
faire de courtes apparitions devant leur peuple, habitué à ne
plus voir en eux que des rois fainéans, comme les derniers
de nos Mérovingiens. Deux causes nous ont paru détermi
nantes pour faire commencer i’ère de la décadence des Ot
tomans, sous le règne de Mahomet IV. En effet, ce fut dans
les dernières années de son règne (1683) que l’Autriche,
la Russie, la Pologne et la république de Venise formèrent
une quadruple alliance, connue sous le nom d’alliance de
Varsovie, et qui porta les premiers coups à l’empire otto
man. De plus, c’est vers la même époque, fin du dix-septième
siècle, que fut abolie la dîme des enfans chrétiens qui ser
vaient au recrutement des janissaires. Celte innovation, dont
ie but était sans doute de mettre un terme aux révoltes de
ces prétoiiens, ne Fil que dénaturer l’esprit de l'institu
tion et hâter encore davantage la ruine de l’empire. Déjà
Mahomet IV avait détruit les sipabis, corps de cavalerie or
ganisé sur ie modèle des janissaire*.
À partir de cette époque, la Turquie n’éprouva plus que
des désastres. A la paix de Carlowltz, signée le 26 jan
vier 16D9, sous le règne de Moustapha II, les Ottomans
perdirent toute ta Hongrie, moins la seule place de Temesvat ; ils ne conservèrent de l’Esclavonie que la portion de
territoire comprise entre Bosstiîh et Salankemen ; dans la
Croatie, l'Unna servit de frontière avec l’Autriche. Kamenetz
et la Podolie furent rendues à la Pologne.. La Russie con
serva Azof et son territoire. Venise eut toute la Morée avec
quelques îles et quelques places dans la Dalmatie. Sous le
règne suivant, celui d’Achmet III, la Morée fut reprise par
les Turcs.
Mais ce même prince, qui ne sut ni profiter de la guerre de
Trente Ans pour reprendre sa revanche sur l’Autriche, ni
de la guerre de Pierre-le-Grand avec Charles XII, pour ar
rêter l’essor de la Russie, se vit forcé de signer la paix de
Passarowitz, le 21 juillet 1718. Belgrade-, Temeswar, la Valachie jusqu’à l’Aluta et une portion de la Servie passèrent
alors à l’Autriche. Venise conserva les places qu’elle avait
conquises l’année précédente dans l’Albanie.
Catherine II de Russie, continuant l’œuvre de Pierre I,
infligea de dures humiliations aux Ottomans. La paix de
Kutchuk-Kaïnardji, sous Àbdul-Hamid, fit perdre aux
Turcs leur prépondérance dans la mer Noire. La Russie
obtint Azof, lénikalé, Kertcl», Kinbourn, les steppes entre
le Dnieper et le Bug, la libre navigation dans les mers ap-
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parlenant aux Turcs ; de plus la Crimée fut déclarée indé recueil desrèglemensimpériaux, soit sur la législation ci
vile, soit sur l’administration, soit sur les matières qui ont
pendante.
A la paix d’Iassy (1792) , sous le règne de Sélim III, la échappé au prophète et à ses disciples, soit enfin sur ies
Itussie obtînt Otchakof et les contrées situées entre le Bug faits nouveaux qui à chaque instant se produisent et dé
et le Dniester» contrées où l’on vit bientôt s’élever Odessa; rangent les calculs de Mahomet, en dépit de ses efforts
Ja Porte reconnut en outre les Russes légitimes possesseurs pour tout prévoir et tout coordonner, comme si la création
de la Crimée, et garantit la paix de la Géorgie. En 1812, à la avait dû s’arrêter dans sa marche incessante le jour où le
paix de Boukharest, signée par Mahmoud II, le Pruth de législateur arabe avait dit son dernier mot. Cette circon
vint la frontière de la Russie et de la Turquie; les Serviens, stance a fait admettre une distinction entre le Schéri, au
qui s’étaient révoltés dès 1804, durent se soumettre à la quel on a conservé le nom de loi religieuse, et le EanounPorte, mais à condition qu’ils seraient administrés par un Namê, que l’on a appelé assez improprement la loi civile,
conseil national et non par un pacha. Ces derniers ne tar puisque le Koran est un code complet, à la fois religieux,
dèrent pas à se révolter de nouveau et à se donner un prince politique, civil et même commercial. La vérité est que le
indépendant (Miloch). En 1817, le traité d'Àckerman dé Schêri est la loi suprême, immuable, divine, et que le
termina à l’avantage de la Russie les limites fixées par la paix Eanoun-Namê est la législation gouvernementale; légis
de Boukharest: il fut convenu que la Moldavie et la Va- lation de circonstances et mobile comme les événemens qui
lachie seraient évacuées par les troupes turques. En 1821 la provoquent; législation humaine, parce que les sultans,
commença la révolution grecque, qui devait, après neuf an quoique vicaires de Mahomet, et à ce titre regardés comme
nées d’eflorts héroïques et d’horribles souffrances, sous l’ombre de Dieu sur la terre, sont toujours disposés à em
traire enfin les Hellènes au joug de leurs oppresseurs. En piéter sur ies droits du ciel. La citation suivante fera com
prendre l’idée que se forment du gouvernement les nations
’S28 les Russes en vinrent de nouveau aux mains avec les
■tires. Les hostilités se terminèrent par la paix d’Andri- musulmanes; idée toute matérielle, comme il convient à
nnple, 14 septembre 1829. Le Pruth devint la nouvelle d’anciens nomades, convertis à une religion où le natura
frontière des deux empires. La Valachie et la Moldavie du lisme joue encore un si grand rôle. «Les Orientaux, dit
rent être gouvernées par des hospodars à vie, sous la suze M.Hammer, se représentent l’organisation de l’état comme
raineté de la Turquie, maïs aussi sous la protection du czar. une maison complète ou plutôt comme une tente, dont
La Russie obtint la libre navigation sur le Danube, et le les différentes parties portent des noms analogues à celte
passage de la mer Noire dans la Méditerranée. Le 8 juin idée figurée. L’édifice gouvernemental a pour bases les lois
4855, pour piix de l’assistance qu’elle avait prêtée aux Turcs religieuses (schéri), les coutumes (aadet), et les ordres
contre le pacha d’Egypte, la Russie conclut avec la Porte arbitraires des souverains (kanown). Sons le nom de Porte,
le traité dUnkiar-Skélessi, qui stipule une alliance offen on entend le gouvernement lui-même, parce que, dès la
sive et défensive entre les deux empires. Par le même traité plus haute antiquité, les affaires des nations d’Orient se
le sultan prenait l’engagement de fermer le détroit des Dar traitaient à la porte des palais des rois. La Porte étant gar
danelles, dans le cas de guerre entre la Russie et une autre dée par des troupes chargées de sa défense, on se servit
puissance.
de cette figure pour désigner non seulement le gouverne
Aujourd’hui la Turquie semble arrivée au dernier degré ment (Sublime-Porte), mais encore l’année, dont ies dif
d’affaiblissement. Sa position est d’autant plus précaire férais corps, au nombre de quatorze, avaient reçu chacun
qu’elle s’éloigne de jour eu jour davantage des réformes le nom de Porte. Enfin un troisième sens figuré de ce mot
que le sultan Mahmoud avait réalisées avec tant de peine. a trait, non à l’empire ou au gouvernement en général,
Plus heureux que Sélim III, Mahmoud parvint à triompher mais spécialement à la cour et au harem, qu'on appelle la
des janissaires, qui furent dissous et massacrés en 1826; maison ou la porte de la béatitude.,. »
Les Eanoun-Namê les plus célèbres sont ceux d’Ormais depuis leur destruction, les Turcs n’ont éprouvé que
khan.de
Mahomet II et de Soliman-le Grand, les trois
des revers et se sont jusqu’à ce jour montrés incapables de
comprendre la tactique moderne. Ils ont perdu leur an principaux législateurs de l’empire.
Du règne d’Orkhan (1529) datent les premières institu
cienne armée, et ils n’ont pas encore pu s’en créer une nou
velle qui soit digne de ce nom. Si, avant peu, il ne se passe tions qui organisèrent les forces de la monarchie ottomane.
rien en leur faveur, tout annonce que leur ruine sera pro Connues sous le nom de lois d’Alaeddin (frère et grandchaine, car tout est en progrès autour d’eux, et pendant vizir du sultan), ces lois ont rapport à trois objets : la
qu’ils rétrogradent, les chrétiens soumis à leur joug gagnent monnaie, le costume et l’armée. Jusqu’alors l’année
Chaque jour du terrain. Or, comme on pourra s’en con turque se composait presque exclusivement de cavalerie
vaincre bientôt, il y a une grande probabilité qu’au lieu de irrégulière (akindji). Tout en conservant les akindji,
Alaeddin institua une infanterie régulière» troupe perma
s’améliorer ils ne feront qu’empirer.
Constitutions de l'empire. — Sous ce nom pompeux, il nente et soldée, sous le nom de Piade, qui veut dire pié
ne faut rien voir autre chose que les différons recueils de tons. Mais ce premier essai ne répondit pas à Patiente du
lois ou plutôt d’ordonnances rendues par les sultans. En législateur: encore attachés à leurs mœurs primitives, les
tffet, il y a peu de place pour les innovations profondes Turcs du quatorzième siècle méprisaient l’arme de l’infan
dans les Etats mahométans, où la politique et la religion terie , et refusaient d’ailleurs de se soumettre aux exigences
révélée se confondent, et pour lesquels le prophète arabe a de la discipline.
C’est alors que le juge de l’armée, Khalil-Djendéréli,
devance tout réglé, sinon tout prévu. Quoique absolusses
princ**? musulmans, et comme eux les empereurs turcs, devenu plus tard grand-vizir, sous le nom de Khaïreddin
ne- peuvent rien changer ni au Ecran, loi suprême d’où Pacha, imagina l’institution des janissaires; institution
dérive leur absolutisme, ni à la Souna, recueil des tradi fameuse que perfectionnèrent successivement Amuralh ï,
tions où sont conservées non seulement les paroles, mais Amurath II, Sélim I, Soliman-le Grand, et qui rendit les
encore les actions de Mahomet, ni à Ylmamet, recueil des Ottomans la terreur des nations. Cette discipline, cette in
décisions des quatre imans. Réunies, ces trois autorités com telligence que l’on avait vainement demandée à la race tur
posent le Schéri, ou la loi religieuse, qui se confond avec que, le juge de l’armée la chercha et la trouva ailleurs. Il
la loi politique. Ce n’çst que par voie détournée et avec le forma une troupe permanente, composée soit de chrétiens
secours des casulstes, fort nombreux d’ailleurs dans tous vaincus qu’on força d’embrasser l’islamisme, soit d’apos
les pays de l’islamisme, que les sultans ont pu hasarder tats volontaires : machiavélisme profond qui consistait à
quelques principes nouveaux dans le Eanoun-Namê ou mettre au service de Mahomet les qualités supérieures des
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enfans du Christ. Tous les cinq ans, des officiers du sultan
faisaient une tournée dans les provinces chrétiennes pour
choisir les jeunes gens les plus beaux et les plus robustes.
On en choisit d’abord mille, auxquels on devait en ajouter
un pareil nombre tous les ans. Comme pour mieux cacher
leur origine chrétienne, on les affilia à l’ordre nouvelle
ment fondé par le derviche Hadji-Beglaseh. Orkhan étant
venu trouver ce dernier pour lui demander, avec sa bénédiclion, un étendard et un nom pour la nouvelle milice,
Hadji-Begtaseh posa la manche de son manteau sur le bon
net de feutre blanc d’un des nouveaux soldats, de manière
qu’elle pendît par derrière jusque sur le dos, puis il pro
nonça d’un ton inspiré ces paroles prophétiques: « La mi» lice que tu viens de créer s’appellera Icni-Tchêri ; sa
}> figure sera blanche et luisante, son bras redoutable, son
5) sabre tranchant et sa flèche acérée. Elle sera victorieuse
» dans tous les combats, et ne reviendra jamais que triom» pliante. »
Tous les moyens furent employés pour inspirer à cette
troupe, à la fois privilégiée et esclave, l’amour des combats
cti’esprit de corps. A peine enlevés à leur famille, les jeunes
janissaires étaient envoyés en Asie, chez des paysans. Là
ils étaient initiés à la religion toute belliqueuse de Maho
met , et ils préludaient par le plus rude travail aux fatigues
qui les attendaient sous les drapeaux du croissant. Une
fois arrivés à l’âge viril et leur éducation terminée, ils
étaient enrôlés après avoir fait vœu de célibat. En signe
de servitude, il leur était défendu de se laisser croître la
barbe, privilège exclusif des hommes libres en Orient ; ils
portaient seulement la moustache. Mais, pour leur faire
oublier celte humiliation, comme aussi pour les attacher
davantage au service de l’empire, on prit soin de leur pro
curer toutes les aisances de la vie: beaux habits, haute
paye, et surtout bonne chère. Il est même à remarquer que
tous les Unes de leurs officiers se rapportaient à la nour
riture. Le capitaine d’nn régiment, ou plutôt d’une cham
brée [ o d a ) , portait le nom de tchorbadji, inspecteur de la
soupe. Puis venaient Vaschtchi-bachi, chef de cuisine, et
le sakcL-bacld, chef des porteurs d’eau. Le chaudron du
régiment était un meuble sacré, autour duquel s’assemblait
le conseil : c’était le drapeau des janissaires, qui ne connais
saient pas de plus grand déshonneur que la perle de cet
ustensile. Puérile en apparence, cette hiérarchie culinaire
avait un double but: elle montrait la sollicitude du gou
vernement pour le bien-être des nouveaux soldats, et rap
pelait en outre qu’ils formaient une corporation indépen
dante dans la grande société, et devant elle-même suffire
à tous ses besoins. Plus tard, les sultans augmentèrent
encore le nombre de leurs privilègesUne partie de la cavalerie fut également régularisée et di
visée en quatre corps, dont Je plus connu en Europe est
celui des Sipahis. Une autre partie reçut des fiefs. Les
akindji, ou cavalerie régulière, furent conservés. Quant
aux pîade, cette première infanterie qu’avait formée Âlaeddin, les uns reçurent des terres avecl’obligation d'entretenir
les routes en temps de guerre; les autres furent conservés,
sous le nom d’azaô, comme infanterie irrégulière.
Dans la crainte que les fiefs nouvellement créés n’engen
drassent un gouvernement féodal, il fut ordonné que les
fils d’un titulaire ne pourraient jamais avoir qu’un fief
moindre que celui de son père. Si le fief du père avait rap
porté 700 000 aspres, il ne pouvait en être alloué que 5000
au fils. On voit tout ce que ces institutions devaient donner
de force aux sultans, à une époque où la féodalité était
encore puissante dans tous les états de l’Europe, qui, en
outre, ne devaient commencer qu’un siècle plus tard à en
tretenir des armées permanentes. Aussi lesTurcsregardentils Orkhan comme le Numa de leur empire : Numa peu
pacifique d’ailleurs, et qui eut pour Egérie le terrible Khalil-Djendéréli, surnommé Kara ou le Noir.

Amurath I, dont quelques historiens ont fait à tort le
créateur de l'institution des janissaires, comme d’autres
ont attribué le même mérite au sultan Amurath II, se
borna à développer le système du règne précédent à l’égard
de la nouvelle milice. Mais ce fut lui qui forma le corps des
voïnak, troupe de chrétiens destinée à faire le service des
écuries et des transports militaires, moyennant une exemp
tion de tout tribut. Les fiefs des sipahi furent divisés eu
grands fiefs (siamet ) et en petits fiefs (timar )f d’où le
nom de timarli donné aux titulaires. Le premier, Amu
rath sépara la charge de beylerbey, c’est-à-dire prince de3
princes ou commandant en chef des troupes, de celles de
vizir qui avaient été exercées simultanément par Alaeddin
d’abord et ensuite par Soliman sous le règne d’Orkhan.
Après une vacance de dix ans, la dignité de vizir fut con
férée à Khalil-Djendéréli, l’auteur de l'institution des ja
nissaires, qui prit à cette occasion le titre de khaïreddinpacha.
Amurath II, voyant les services que rendait la nouvelle
troupe à l’empire, se montra reconnaissant envers elle, et
accrut le nombre des avantages dont elle jouissait. Chalcoadyle nous apprend que les janissaires formaient la garde
d’élite du sultan, dont la tente impériale était gardée en
outre par trois cents cavaliers (silbidars), choisis également
parmi les janissaires. Leur nombre n’était encore que de dix
à douze mille; mais déjà ils étaient devenus prépondérans
dans l’armée et à la veille de former une petite nation ar
mée au sein de la grande nation. Le dixième des enfans
chrétiens étaient réduits en esclavage, et les sultans se ré
servaient la moitié de ce dixième pour le. recrutement des
janissaires, véritable garde impériale.
Le ICanoun-Namê de Mahomet II organisa l’adminis
tration, et donna plus de précision et plus d’éclat aux différens degrés de la hiérarchie. Eprouvant le besoin d’asseoir
sa puissance et d’environner son trône de la pius grande
pompe, beaucoup plus que de civiliser les Turcs, le vain
queur de Constantinople fit dans ce but des emprunts aux
Grecs, aux Arabes et aux Persans, triple source où la lé
gislation ottomane, essentiellement imitatrice, semble avoir
abondamment puisé. Son code est divisé en trois portes ou
trois parties principales qui concernent la hiérarchie des
dignitaires de l’empjre, les coutumes et cérémonies; les
amendes pour les délits et les revenus affectés aux emplois.
«LeKanoun-Naméde Mahomet 11, dit M. Hammer, a pour
base, dans la division des charges de l’état et de la cour,
le nombre quaire, dérivé des quatre colonnes qui suppor
tent la tente, et reposant d’ailleurs sur une donnée histo
rique, savoir : les quatre disciples de Mahomet et les quatre
khalifes. D’après celte division viennent en première ligue
les quatre colonnes de l’empire, c’est-à-dire les vizirs, les
kadiasîcers, les defterdars et les nischandjis; ensuite les
agas extérieurs ou commandans de divers corps, suivant
leurs armes; puis enfin les agas intérieurs ou employés de
la cour, et les oulémas ou légistes... »
Les vizirs sont les premières colonnes de la tente; leur
uom veut dire porte-faiæ, parce que sur eux repose le poids
des affaires publiques. Dans l’origine, il n’y en a\^*A qu’un
seul : leur nombre s’éleva par la suite à - lux et à trois ;
Mahomet II le porta à quatre, et H y en eut davantage dans
la suite. Le grand vizir jouit d’une autorité supérieure et
sans contrôle : c’est le représentant du sultan, dont il garde
les sceaux. Les kadiaskers, secondes colonnes de la tente,
sont les jugesde l’armée,au nombre de deux, un pour l’Asie,
un pour l’Europe, mais seulement depuis Mahomet li ;
auparavant, il n’ven avait qu’un seul pour toute l'année.
Les deflerdars, troisièmes colonnes, dont le nom signifie
teneurs de livres, sont les employés du ministère des fi
nances. Les nischandjis, quatrièmes colonnes, étaient, dans
l’origine, des secrétaires d’état, chargés d’apposer le thougbra, ou chiffre du sultan, en tête des firmans.
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Les agas extérieurs, commandans des différens corps
de Tannée, formaient Ja porte militaire, présidée par le
Chef des janissaires, comme la sublime Porte était prési
dée par le grand vizir. Sous Mahomet IX, le nombre des
janissaires était encore le même que celui qui avait été
adopté peu après leur création, c’est-à-dire d’environ douze
mille. Les agas intérieurs étaient partagés, comme les
autres dignitaires de l’empire, en quatre classes, lis avaient
pour chef le kapou-aga, eunuque blanc préposé à la garde
de la cour, et chargé de la surveillance des pages ( itschogîans), jeunes gens de l’intérieur, la fleur des enfans en
levés à des familles chrétiennes, et élevés dans la religion
musulmane, comme ceux que leur force, plus remarquable
que leur beauté, faisait incorporer dans les janissaires.
Après avoir servi aux plaisirs des sultans, les pages s’éle
vaient aux plus hautes charges de l’état, et c’est de leur
sein que sortaient presque tous les gouverneurs de provinces.
Le second des agas intéHturs était le trésorier (kazinedar-bachij, outre eunuque blanc attaché à la personne du
sultan. Puis venait le surintendant des oflîccs (kilardjibachi), espèce de grand sommelier qui servait'la table im
périale, et qui, trop souvent pour l'édification des vrais
croyons, versait du vin aux vicaires du prophète. Enfin
le quatrième des agas intérieurs était chargé de la garde
et de l'entretien du palais. Le harem, retraite des femmes,
avait pour surveiltans les eunuques noirs, dont le chef,
le kis'ar-agassi, c’est-à-dire Taga des jeunes filles, a sou
vent une influence plus puissante que celle des premiers
dignitaires.
Les oulémas ou légistes forment une corporation privi
légiée, assez semblable aux lettrés de la Chine, et où se
recrutent à la fois le corps enseignant, la magistrature et le
clergé de l’empire. Iis sout eu même temps théologiens et
jurisconsultes, parce que dans l’islamisme tout principe de
droit repose sur la science de la loi ou du Koran ; mais il
ne faudrait pas voir en eux des prêtres comme les nôtres ,
simples ministres des autels. Ils occupent exclusivement les
places de professeurs et de juges, qui conduisent par gra
dation aux plus hautes dignités de la toi, à celles de juges
de l’armée et de grand mufti (grand prêtre). Il y a même
cela de remarquable que le corps du clergé proprement
dit ne vient qu’en troisième ligne 'hprès les professeurs
et les juges. Ce corps se compose des irnans ou prieurs
des mosquées, des scheïlîs ou prédicateurs, des muezzins
ou crieurs de la prière, des khatibs ou ceux qui prient
le vendredi pour la personne du souverain régnant, des
îsaïms ou sacristains, et enfin de tous les moines. Ainsi
donc la corporation des oulémas, ou plutôt la chaîne des
oulémas, comme dit le Kanoun de Mahomet II, est la
réunion des hommes de la loi, enseignant les fidèles, ju
geant les délits, desservant les autels; divisés pour cette
raison en trois branches dont la réunion forme une société
triplement sacrée. En d’autres termes, l’université et la
magistrature ont chez les Ottomans non seulement le même
caractère de sainteté que le clergé, mais les professeurs et
les juges passent avant les prêtres. Sur ces trois colonnes
repose l’Eglise ottomane; mais l’étendue de pouvoir que
semblerait devoir lui donner ce triple sacerdoce , est fort
restreinte par l’omnipotence du sultan, pontife suprême qui
nomme lui-même le grand mufti, espèce de porte-faix
religieux, comme le grand vizir est le porte-faix politique.
Les sultans régnent à la fois par le kitab et par le kibidj,
c’est-à-dire par le livre et parle sabre: le grand mufti est
dépositaire du kitab au même litre que le grand vizir est
dépositaire du Icilidj. Mais, investis du gouvernement des
âmes, et soutenus par le fanatisme des fidèles, les oulémas
n’ont rien négligé pour tirer parti de leurs privilèges, et
ils sont parvenus à développer leur puissance de manière
à dominer souvent les sultans eux-mêmes et toute la nation
avec eux. «Bien qu’Orkhaueùt déjà établi des muderris
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ou professeurs dans la première école fondée par lui, dit
M. Hammer, et que Bajazet I eût réglé les revenus des
juges, cependant l’organisation des oulémas ne date que
du règne de Mahomet II... Le clergé, c’est-à-dire le corps
des desservons des mosquées, des prêtres sacrificateurs,
crieurs de la prière, irnans et prédicateurs, n’a peut-être
nulle part moins d’influence qu’en Turquie. Les juriscon
sultes, au contraire, ne jouissent dans aucun autre royaume,
la Chine exceptée, de plus de considération, et n’exercent
plus de pouvoir sur les affaires politiques. Les derviches
et les scheïks, moines ottomans, forment le corps intermé
diaire entre les ministres du culte et les légistes; mais ils
ne peuvent aspirer aux places de professeurs et de juges
( réservées aux oulémas proprement dits), qui ouvrent la
carrière des plus hautes dignités de la loi, s’ils n’ont passé
préalablement par tous les degrés du corps enseignant.
Cette gradation successive et régulière des emplois de Tuntversité turque, qui lie le plus haut fonctionnaire au dernier
de ses subordonnés, forme ce qu’on appelle la chaîne des
oulémas, et fut institué par Mahomet II ; elle diffère es»
sentiellement de la chaîne des scheïks. » En dernière ana
lysera supériorité des professeurs et des juges sur les prêtres
et sur les moines est mise e» évidence par ce seul fait que
les fondions de grand mufti ne peuvent être remplies par
ces derniers que lorsqu’ils ont satisfait aux mêmes condi
tions que les premiers légistes, privilégiés, oulémas par
excellence.
Les lois les plus remarquables de la seconde porte ou de
la seconde partie du Kanoun-Namé de Mahomet II sont
relatives aux fêtes du Beïram, à la table impériale, au sceau
du sultan, et 5 Tordre de succession au trône. Le jour des
deux fêtes de Beïram (Pâque des musulmans), Mahomet II,
assis sur un trône élevé au milieu delà place publique,
donnait sa main à baiser aux principaux fonctionnaires de
l’empire. Mais il posa en principe qu’aucun de ses sujets
ne pourrait avoir l’honneur de s’asseoir à sa table. Il s’en
expliqua avec une franchise tout orientale : « Ce n'est pas
ma volonté que quelqu’un mange avec ma majesté impé
riale. Mes illustres ancêtres avaient autrefois la coutume de
manger avec leurs vizirs; je l’ai abolie. » Un autocrate
manger avec ses esclaves, fi donc! Le grand vizir AhmedPacha sut habilement sc venger de ce dédain. Un jour, car
en Turquie la personne des pauvres est sacrée, un mendiant
turc tout déguenillé entra dans la salle du divan (grand
conseil), et demanda dans un dialecte grossier ; « Quel est
donc celui de vous qui est l’heureux empereur? » Lu grand
vizir profita du dépit de Mahomet II pour lui persuader de
ne plus venir ainsi exposer sa majesté à i’injnre d’être mé
connue. Le sultan l’avait exclu de sa table; il l’éloigna du
conseil, qu’il put désormais présider lui-même : eu Turquie
surtout les esclaves trouvent toujours quelque ruse ingé
nieuse pour déjouer la brutalité du maître.
La disposition du Kanoun-Namé de Mahomet II qui fait
le plus de tort à la mémoire de ce prince est celle qui sanc
tionne, qui prescrit le fratricide comme une loi d’état, et
comme le meilleur moyen de régler l’ordre des successions
au trône. Ici le style du législateur est en harmonie avec la
férocité du sentiment qui le domine. « La plupart de mes
légistes ont déclaré que ceux de mes illustres fils ou petitsfils qui monteront au trône pourront faire exécuter leurs
frères, afin d’assurer le repos du monde; ils devront agir
en conséquence. » Jusque là bien des princes avaient com
mis un pareil crime; mais aucun u’avait encore eu l’audace
de l’ériger en loi. Cette monstruosité était réservée aux
souverains ottomans, et surtout à Mahomet II, qui, à
l’exemple de Bajazet, avait tué son frère en montant sur le
trône. On sait qu’en outre les enfants mis au monde par
les filles du sultan étaient condamnés à mourir en naissant;
on ne leur nouait pas le cordon ombilical. Si le KanounNamé garde le silence sur cet autre genre de meurtre, c’est

OTTOMANS.

OTTOMANS,

207

brettses, avaient pour but, comme nous l’avons déjà dit,
d’adoucir les mœurs de la nation turque; maison lui re
proche avec raison de ne s’être pas montré assez sévère
contre la vénalité des places.
Telles sont les constitutions fondamentales de la monar
chie turque, celles qui en organisèrent les forces vives;
l’année et le clergé. Tant que i’ère des conquêtes dura,
cettç organisation, si imparfaite qu’elle fût, n’eut que de
médiocres inconvéniens; mais lorsque vint le moment de3
revers, la division n’eut pas de peine à s’introduire dans cet
empire, composé de vainqueurs et de vaincus, entouré de
puissances ennemies qui s’étaient développées, et où il y
avait d’ailleurs si peu de force de cohésion entre les diverses
classes de la race dominante. Les janissaires se vengèrent
de leurs défaites sur les sultans, et ces derniers usèrent
toute leur énergie à entretenir la discorde soit entre les dif
férons corps de l’armée, tels que les sipahis, les azabs, les
akindjis et les janissaires, soit entre les janissaires et les
oulémas, dont la réconciliation était presque toujours mar
quée par un changement de règne.
Tout en professant la plus vive admiration pour Solimanle-Grand, les historiens turcs s’accordent à le regarder
comme le prince qui a préparé le déclin de l’empire, Kotchibey, auteur d’un livre remarquable sur la grandeur et la
décadence de la monarchie ottomane, attribue les princi
pales causes de sa chute à Soliman. Voici les cinq griefs qu’il
lui reproche dans cet ouvrage composé sous le règne d’Amurât h IV. « i° Soliman, qui, au commencement de sou
règne, avait régulièrement assisté aux délibérations du di
van , s’en retira successivement avec l’âge, de manière qu’à
l’exception de cas extraordinaires, il en fut tout au plus le
témoin invisible. Cet isolement de la puissance du souve
rain créa une autorité intermédiaire entre lui et les affaires,
auxquelles ses successeurs devinrent tout-à-fait étrangers,
2° Soliman s’écarta de. la maxime de ses ancêtres, de choisir
toujours le grand vizir parmi les personnes chargées des
hautes dignités de l’état; it confondit les charges de l’état
avec celles de la cour, en conférant le grand vtzirat à Ibrahim,
renégat grec, qui était son fauconnier. Il ouvrit par là aux
intrigues, aux cabales de cour et à l’ignorance, ia voie pour
parvenir au pouvoir. Sous le grand vizir Roustem, on vit
pour la première fois l’influence du harem, qui devint pré
dominante sous les successeurs de Soliman. Bientôt le ha
rem et les grands vizirs devinrent puissances ennemies, et
i influence des femmes fut transférée sur les eunuques.
5° Soliman avait toléré la corruptibilité de Roustem, quiintrodub.it l’usage de vendre les gouvernemens aux plus'o&frans, cl d’affermer les domaines de l'Etat à des hommes
rapaces. 4° Soliman augmenta outre mesure les appointemens des grands vizirs, et leur accorda des dotations
énormes. 5° Il permit le luxe de ses vizir3 et grands officiers
qui passa toutes les bornes de la modération. »
Quelques uns de ces reproches sont fondés, par exem
ple celui d’avoir toléré la vénalité des charges, iedévelop
pement immodéré du luxe et l’influence du harem; mais
n’est-ce pas tomber dans l’exagération que d’imputer à Soli
man seul une faute qui fut celle de Mahomet II et de presque
tous les sultans? D’autres griefs ont encore moins de portée,
malgré l’importance que leur donne Kotehibcy, dont l’o
pinion a prévalu chez les historiens ottomans, et en qui
M. Hammer semble voir le Montesquieu de la Turquie.
Ainsi, n’a-t-on pas vu, bien avant Soliman, Mahomet II
se retirer aussi du conseil, sans que cet éloignement ait,
arrêté l’essor de l’empire ottoman? Enfin, loin que l’usage
introduit | ar Soliman de prendre les grands vizirs ailleurs
que parmi les principaux dignitaires de l’état ait eu les con
séquences fâcheuses que leur prête Kolchibey, on a vu,
sotis le règne même de Soliman, et surtout dans la suite,
( j ) It y eut un m ment où le nombre des janissaires s’élevait des hommes distingués parvenir au vizirat. Il y a plus : oa
h, 4<j ooo.
peut ajouter, à la gloire de ces grands vizirs, particulière-

d’un côté , parce qu'il était depuis long-temps passé en
usage, et de l’autre, parce qu’il était implicitement compris
dans le litre de la loi sur le fratricide. Ainsi, d’après le té
moignage de M. Hammer, confirmé par celui de Mom adjea
d’Ohssou, la légalité du meurtre est consacrée non seule
ment pour les frères du sultan, mais encore pour ses neveux
et ses petits-fils. Voilà comment Mahomet II, encore tout
plein du souvenir des guerres civiles qui avaient suivi la
défaite de Bajazet Ildériro, prenait soin de conserver l’unité
du pouvoir impérial, première cause, il est vrai, de la supé
riorité des Turcs à cette époque, mais achetée à un prix qui
révoltait la nature. Et ces principes, approuvés par le corps
des oulcmas, ont été tolérés par toute la nation turque,
qui, par conséquent, est complice des crimes de ses princes,
à qui clie a bien su résister dans d’autres circonstances,
surtout lorsque, à l’exemple de Mahmoud II, iis voulaient
adoucir ses mœurs; qu’elle a quelquefois mis à mort et
souvent détrônés, comme Se malheureux Sélim III, cou
pable d’avoir entrepris de la civiliser. Mais il semble que
tout, dans l’élévation de cette monarchie, dût être mar
qué au coin de la violence et en désaccord avec les lois de
la nature : pour noyau de l’armée, une troupe d’enfans
chrétiens ravis à leurs familles et forcément convertis au
musulmanisme; pour les besoins de l’administration, pour
le gouvernement des provinces et pour Ses plus hauts em
plois de l’Etat, d’autres enfans chrétiens également ravis à
leurs familles, également contraints d’embrasser la religion
mahométane, mais ne s’élevant aux premières dignités
qu’eprès avoir assouvi les passions brutales des sultans, qui
choisissaient de préférence leurs favoris dans celte école de
mignons; enfin, pour le bon ordre de la succession au
trône, la loi du fratricide, digue couronnement de l’apos
tasie et de la sodomie érigées en système.
Sous le règne de Sélim ï, l’institution des janissaires su
bit une modification importante. Quoique parvenu au trône
avec l’appui de cette garde impériale ou plutôt pour cette
raison, Sélim I essaya de mettre une barrière à sa puis
sance toujours croissante, et devenue redoutable même
pour les sultans. Sous prétexte de réorganiser l’état-major,
il essaya de placer tout le corps dans la dépendance du
trône. Jusque là le commandement supérieur des janissaires
avait appartenu de droit au segUbam-bachi, qui n'arrivait
à cette place qu'a près avoir parcouru l’échelle des grades
Inférieurs, Sélim nomma pour le remplacer un aja, qu’il
6e réserva le droit de choisir lui-même, sans tenir compte
des lois de l’avancement, A cet aga fut adjoint un com
mandant en second, également nommé par le sultan, et
ayant le titre de îcoul-îciaya (intendant des esclaves). Cette
innovation audacieuse maintint quelque temps les janis
saires dans le devoir; mais, malgré l'affectation qu’on
mettait à leur rappeler leur origine d’esclaves, iis ne tar
dèrent pas à devenir pins despotes et plus prétoriens que
jamais.
Le Kanoun-Namè de Soliman-le-Grand , plus particuliè
rement consacré au droit criminel, n’apporta aucun chan
gement t otable à l’organisation du corps des janissaires,
dont l’existence était si étroitement liée à celle de l’empire.
Satisfait des précautions prises par Sélim I, son prédécesseur, il ne vit aucun danger à en augmenter le nombre, qui
de 12000 fut porté à 20000. Un fait digne d’attention,
c’est que tous les princes conquérans vécurent en assez
bonne intelligence avec les janissaires, qui ne devinrent
vraiment dangereux que. lorsqu’ils cessèrent de vaincre et
de conquérir (t). Une autre partie du Kanoun-Namé de So
liman concerne les oulémas, qui prenaient chaque jour plus
d’importance, et dont il astreignit l’avancement à des rè
gles mieux déterminées. Ses lois criminelles, les plus nom-
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ment à celle des Kiupruli, qu’eux seuls ont retardé la chute après cela que le principe de la propriété soit reconnu en
Turquie ?
tîe l’empire.
Cependant, il faut en convenir, le despotisme des sultans,
Pour se rendre compte de la décadence de la Turquie,
jl faut, ce nous semble, remonter plus haut. Elle doit être qui laissait si peu de place aux deux principes de la liberté
attribuée à des causes bien autrement importantes que quel et de la propriété, a entretenu chez les Turcs un sentiment
ques vices d’administration ; mais il était naturel que ces qu’ils avaient puisé dans te Koran lui-même, le sentiment
causes échappassent à des observateurs turcs, parce qu’elles de l’égalité. Egaux devant Dieu, ils sont encore égaux de
trahissent le secret de la faiblesse de presque tous les états vant la loi politique, en ce sens qu’ils sont tous soumis au
musulmans. Quelles garanties de solidité peuvent offrir des même despote, qui peut à son caprice les élever aux plus
monarchies théocratiques et conquérantes, comme les états hautes dignités de l’Etat, ou les rejeter dans les derniers
musulmans, où le despotisme d’un seul étouffe toute espèce rangs de la société. Mais cette manière d’égalité, qui après
de liberté, sans refréner la licence? Presque tous ces états tout n’est autre chose que l’égalité de l'esclavage, est aussi
se sont élevés avec une rapidité surprenante; mais presque loin de l’égalité véritable que la tyrannie ressemble peu à.
tous aussi ont disparu avec la même promptitude ; à ce point la concentration du pouvoir sagement entendue. C’csl seu
que la moyenne de leur durée peut à peîue être fixée à trois lement en apparence que la monarchie ottomane favori
siècles. A l’exception de l'empire arabe des Abassidcs, de la sait le développement de l’unité gouvernementale et de
monarchie turque des Seljoueides et de l’empire ottoman, l’égalité politique : en réalité, elle n’aboutissait qu’à des
qui ont fourni une carrière de quatre ou cinq cents ans, il conséquences extrêmes, qui amenaient souvent l’anarchie
en est fort peu qui aient duré plus de deux siècles; quelques dans le sein du pouvoir, et toujours la servitude ou la ré
mis n’ont fait que paraître. De même que les plantes dont volte dans le sein de ia nation.
A ces principales causes de décadence, il est indispen
l’organisme est le plus grossier sont celles qui croissent le
plus vite; ainsi, les empires qui 11e reposent que sur la sable d’en ajouter une antre qui nous paraît avoir été la
violence grandissent en peu de temps : mais ces empires plus active : nous voulons parler de la ligne de démarca
n’ont rien de durable, et ils tombent bientôt, malgré les tion qui exista toujours et qui existe encore entre les sujets
flots de sang dont la caste victorieuse ne cesse d’arroser chrétiens et les sujets mahométans du grand seigneur.
leurs racines. C’est une loi qui paraît constante, et qui Ce sont deux peuples soumis au même maître : seulement
prouve hautement que le matérialisme 11’est pas moins fu les rayas sont considérés comme des esclaves par les Turcs
neste aux nations qu’aux individus. La vitalité d’un peu aussi bien que par le sultan, tandis que les Turcs, escla
ple est d’autant plus grande qu’un plus grand nombre d’in ves du sultan, se conduisent en maîtres envers les rayas.
dividus est intéressé à sa conservation : or, là où la niasse D'où il suit que les malheureux chrétiens n’ont partout
est esclave d’un seul homme, qui lui-même ne peut domi que des humiliations et des avanies à attendre. Cette sé
ner qu’avec l’appui de certains corps privilégiés, toujours paration profonde d’un même état en deux nations diffé
disposés à empiéter sur sa puissance et à se gorger de ra rentes de mœurs et de croyances, et par conséquent enne
pines, il ne saurait y avoir ni patriotisme, ni liberté, ni mies , ne pouvait avoir que des suites funestes pour l’empire
propriété, ni intérêt commun, si ce n’est pour une faible ottoman, qu’eiie necessaitde miner danssa base. Les princes
ottomans n’ont pas été sans le voir; et c’est en grande par
minorité, ni rien de ce qui soutient les empires.
Nulle part celte vérité ne s’est montrée avec plus d’évi tie pour détourner le péril que Mahomet II, Sélim I , et
dence qu’en Turquie. Dans le domaine politique, les sultans Soiiman-Ie-Grand, ont consolidé, perfectionné ou déve
sont ies souverains absolus des hommes et des choses ; ils loppé rinsiituiion des janissaires, cette milice en qui l’on
disposent de la vie et des biens de leurs sujets. Dans le do ne veut généralement voir que le principal corps de l’ar
maine religieux, ils sont sous quelques rapports les sou mée ou qu’une troupe de [prétoriens, mais qui réellement
verains absolus des âmes, car il suffit d’nne approbation formait comme une nation intermédiaire entre les Turcs et
du grand prêtre pour donner force de loi à leur manière les Grecs, comme un peuple mixte, chrétien [par la nais
d’interpréter le lvorau. Ce n’est que par une faveur spéciale sance, musulman par intérêt ou par force.
Ne pouvant ni ne voulant embrasser la religion des
que le corps des oulémas jouit du droit de propriété, lequel,
malgré ce qu’en ont pu dire les admirateurs des institutions peuples vaincus, comme firent les Mérovingiens chez
ottomanes, n’existe pas pour les autres Turcs, puisqu’ils sont nous ; ne pouvant ou ne voulant par forcer tous les vain
forcés de placer leurs biens sous la protection d’une mos cus 4’embrasser leur foi, les Ottomans essayèrent de
quée, s’ils veulent les conserver et les transmettre à leurs tourner la difficulté en prenant la dîme des enfans des
enfans. Cette espèce de garantie ne s’obtient que moyen chrétiens , et en les enrôlant sous les drapeaux de
nant une assez forte rétribution payée à l’église mulsumane Mahomet. Dès lors on vit surgir au milieu de la nation
pour la propriété qu’elle couvre de son égide, et qui prend turque et de la nation grecque un corps privilégié, que
nous appellerions presque un troisième peuple, chargé
alors le nom de vacouf,.
Les janissaires jouissaient également d’un certain droit de de maintenir l’équilibre entre les musulmans et les
propriété, en ce sens que la corporation avait une caisse com chrétiens, de faire prévaloir sur les uns et sur les autres
mune où s’accumulaient les fonds des membres décédés : l’autorité du sultan , et de promener au loin les armes de
aussi, dans les derniers temps surtout, un grand nombre l’empire. Fidèles à leur mission, les janissaires prirent
de Turcs ou même de chrétiens s’affiliaient-ils, d’une ma les Grecs sous leur protection, soutinrent vivement les
nière indirecte, à ce corps puissant, soit pour garantir Turcs sur le champ de bataille, et servirent la double
leurs biens, soit pour profiter de quelques uns de ses pri ambition des princes de la maison ottomane, jusqu’au
vilèges, Quant aux fonctionnaires publics, représentans du moment où ils se sentirent assez forts pour les dominer.
maître vis-à-vis ses sujets, ils sont encore moins que ces En eux surtout vivait l'empire turc, que leur présence
derniers à ses yeux : il ne voit en eux que des esclaves dont préservait seule du démembrement qui n’eût pas tardé
les biens et la vie dépendent de son caprice. Ainsi donc, à suivre le frottement direct de la nation turque et de la
ce n’est que par exception que les oulémas peuvent possé nation grecque, abandonnées à leurs passions et à leurs
der, et que par voie indirecte que les autres Turcs, protégés forces. Cela est si vrai, que ia Turquie perdit sa supério
par eux, trouvent le moyen de garantir leurs propriétés. rité le jour où la dîme des enfans chrétiens fut abolie,
Encore ces sortes de biens peuvent-ils être confisqués par et qu’elle cessa d’être indépendante le jour où le sultan
suite de la condamnation à mort du propriétaire, cir Mahmoud détruisit les derniers restes de rinslitution des
constance assez peu rare chez les Ottomans. Peut-on dire janissaires n’ayant pas cessé de tomber toujours de plus
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en plus en décrépitude à mesure quel’élément turc y de
venait plus prédominant. En sorte que l’on peut dire que
l’histoire de la monarchie ottomane est renfermée dans
l’histoire des janissaires. C’est donc avec raison que l’on a
regardé l’institution de ce corps comme le secret de la
force de la Turquie et comme ia pensée la plus profonde
des princes ottomans.
Mais, malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas
à écarter le danger qui menaçait l’existence même de leur
monarchie; ils ne purent que gagner du temps. Trompés
par les brillans résultats qui suivirent la création du corps
des janissaires, ils ne s’aperçurent pas qu’ils s’endormaient
sur un volcan. C’était beaucoup sans doute d’avoir trouvé
un lien quelconque entre les deux nations que composaient
la caste des vaincus et celle des vainqueurs; mais cela ne
suffisait pas, car ils n’avaient encore pris qu’une de ces
demi-mesures qui trompent d’autant mieux qu’elles tran
chent les difficultés pour un instant. Quand on y regarde
de près, on reconnaît bientôt qu’ils n’avaient fait que dé
placer les termes du problème que la conquête leur avait
donné à résoudre. Ils avaient organisé un nouveau peuple
pour tenir le milieu entre la nation grecque et la nation
turque; mais ces deux nations n’en existaient pas moins,
et il n’y avait pas lieu d’espérer une fusion entre elles et
une armée de célibataires. En faveur de qui se prononce
raient ces derniers? Pour les Grecs, auxquels les rattachait
leur naissance, ou pour les Turcs, auxquels ils étaient liés
par l’abjuration forcée de leur religion? Resteraient-ils
neutres et aussi indifférens pour la civilisation chrétienne
que pour la civilisation moins avancée du mahométisme?
Dans ce dernier cas, qui était le plus probable, il y avait
toujours'deux nations dans l’empire, et de plus un corps
de prétoriens qui, en s’appuyant tantôt sur les Grecs, tantôt
sur les Turcs, finirait par devenir inquiétant pour les sultans
eux-mêmes, et par dicter la loi à tout le monde : c’est en
effet ce qui arriva. De tous les sultans, Sélim I paraît celui
qui eut le plus nettement conscience du dauger. Il songea
un moment à le prévenir, mais par un de ces moyens fé
roces qui, quoique conformes aux mœurs des princes esmaniis, dont le nom est synonyme de briseurs d'os, et sur
tout à celles du prince qui eu eut l’idée , l’épouvanta luimême et le fit hésiter. Il avait conçu le projet de faire
massacrer tous les sujets chrétiens qui refuseraient d'embiasser l’islamisme. Les oulémas l’en dissuadèrent, moins
peut-être pour éviter une horrible boucherie ( ils venaient
d’approuver le massacre général des mahométans héréti
ques) que pour maintenir un état de choses qui permettait
à ia caste victorieuse d’exploiter ia caste des vaincus. Quant
à la conversion des mahométans au christianisme, per
sonne ne daigna même en concevoir le soupçon ; et, de la
sorte, les deux nations restèrent eu présence, toujours de
de plus en plus séparées, de plus en plus irréconcilia
bles. À défaut d’une fusion complète que l’attachement
de chacun des deux peuples à sa religion rendait à peu
près impossible, les sultans eussent dû au moins travailler
â un rapprochement politique, en améliorant le sort des
rayas et en leur accordant les mêmes droits qu’aux Turcs.
Loin de là, ils adoptèrent une politique diamétralement op
posée, comme devait le faire prévoir la maxime qui prévalut
toujours dans leurs conseils : diviser pour régner. Plus ha
bile qu’eux, la Russie sut mettre à profit la division qu’ils
entretenaient comme à plaisir entre les rayas et les Turcs.
Un moment après la destruction des janissaires, le sultan
Mahmoud essaya de changer le sondes chrétiens et de les
assimiler aux Ottomans. Mais bientôt les préjugés de ces der
niers le forcèrent de renoncer à ce louable projet, qui, du
reste, n’était pas sans de graves inconvéniens pour l’avenir
de la nationalité turque. Grûceaux avantages que leur esprit
naturel et la supériorité de ia civilisation chrétienne leur
donnent sur les Turcs, les Grecs n’eussent pas tardé à prenTosîe VII.

dre le dessus dans l’armée aussi bien que dans l’administra
tion , le commerce et la marine, et l’on eût vu la caste vain
cue remplacer la caste dominante. Ce dernier fait montre
combien la position des Turcs est devenue préeaire, puis
que, s’ils ne trouvent pas moyen de se civiliser et de se ré
concilier avec les chrétiens, leur pays est perdu; tandis que,
s’ils essaient de le faire, ils sont menacés de subir l’ascen
dant des chrétiens, qui ont en outre l’avantage d’être à beau
coup près plus nombreux que les ottomans dans les posses
sions d’Europe. Ce que les Turcs ont fait de plus remarqua
ble dans le passé, ils ne l’ont accompli qu’avec la dîme des
enfans chrétiens; abandonnés à eux-mêmes aujourd’hui,
ils sont plus incapables que jamais de réaliser de grandes
choses. Vainement le sultan Mahmoud a-t-il essayé de leur
ouvrir les yeux, ils ont abaissé leurs fronts devant lui, mais
sans le comprendre.
Néanmoins, quoi qu’il puisse arriver, l’histoire de la mo
narchie ottomane sera toujours une étude importante, ne
fut-ce que poui l’influencequ’elleaexercéesur la constitution
des monarchies européennes au quinzième siècle et même
au seizième. Son exemple n’a pas médiocrement contribué à
la formation des armées permanentes et au développement
de l’unité politique chez les nations modernes. Elle a égale
ment été pour beaucoup dans le système d’équilibre qui a
suivi la lutte de Charles-Quint et de François I. Ce n’est
pas sans émotion que la chrétienté a vu s’établir à Constan
tinople un peuple asiatique dont le gouvernement, à la fois
religieux et révolutionnaire, reposait principalement sur le
principe de la terreur. La possibilité d’une attaque inspira
partout le désir de se mettre en état de résister, et les
princes profitèrent habilement 'de cette disposition pour raf
fermir ou pour étendre la puissance royale.
OVIDE (Pobliüs Ovidius Naso) , le plus fe'eond, ie
, plus ingénieux et le plus aimable des poêles latins de la fin
du règne d’Auguste, né à Sulmone, su pays des Peligni
(aujourd'hui royaume de Naples), en l’an TU de Rome
( i5 ans avant J.-C.), mort exilé à Tomi (aujourd’hui Baba
ou peut-être Tomiswar), petite ville de la basse Moesie
( Bulgarie ), vers i’an 16 de l’ère vulgaire.
Le brillant auteur des Métamorphoses et de l\irf d'ai
mer ne dut pas le jour, comme Virgile, à un très petit
propriétaire campaguard des environs de Mantoue,
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ni comme Horace à un honnête affranchi, vivant d’un bien
médiocre et d’un humble emploi, aurea rnediocritas !
Fils d’un chevalier romain, c’est dans rilaîie méridionale
qu’il s’épanouit à la vie au sein riant de tous les trésors de la
nature et de la richesse, et l’année même où l’orateur Cicé
ron , le dernier Père de la patrie antique, tendait sa gorge
aux sicaires d’Octave. Avec la fleur des restes de i’aristocratie décimée par la guerre civile, il étudia d’abord à Rome,
puis à Athènes, dans les plus célèbres écoles, et partout il
éblouit ses maîtres par l’éclat de son imagination, par
l’essor facile et la verve intarissable de ses facultés poéti
ques. A peine adolescent, il üt en Asie un voyage qui nous
semble avoir exercé sur son âme molle et naturellement
portée à la paresse et au plaisir, une influense souveraine,
et qui décida de son génie. De là ü passa en Sicile avec le
poêle didactique Æmiiius Macer, son ami {voyez Ovid.
Ex Pont., liv, II, 10), et ii s’arrêta plus d’une année à
Syracuse, ayant peine, ce semble, à s’arracher à ia pompe
et aux enchantemens de la nature méridionale. Quand ü
fut de retour à Rome, il se trouva que le triumvir Octave
était devenu Auguste. Ovide avait alors vingt ans ; à son
âge, Horace avait été recruté pour l’armée de Brutus par
Brutus lui-même, et élevé, tout fils d’affranchi qu’il était,
au commandement d’une de ces légions qui tentèrent du
moins de sauver la république dans les champs de Philippes.
(Plutarque, Brut., XXVIII.) Ovide, ne songeant qu’à
a?

