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edüp derya-y~~ ~ûr yolundan Bender-i Süveyse gidüp andan sonra
Kabe(4) Muazzama ve Medine(-i) Münevvere ve bilad-~~ M~s~ r ve
~am ve anlar~ n gayri misillüleri feth edüp memâlik-i mezkûrenin
sâirine dahil olmak isterim ve (ba~ka) bir irade dahi tutar ki baz~~
sefâine cenk merdümlerini top ve tophane ve cenk mühimmat' ve
zahtre ile dahil edüp Bender-i Basra'y~~ teshir için Bender-i Surat'tan
deryay-~~ ~ûr yoliyle irsal eyleye ve bu mukaddimat~ n telhisi oldur ki
ol kelâma ki memur oldum arzeyledim ol veçhile zikrolundu ve olunur. Bu ma'na üzere ki Memâlik-i Rûm'un ehl-i islami Tahmaskuli
ile sulheylememek münâsibdir, zira ki an~ n sulhuna i'tibar yokdur
ol sebebden ki merdümân-~~ Hindûstân ile sulh eyledi ve kendü
ahdinin hilafin~~ izhar eyledi, binâenaleyh ma'rûz k~ l~ nd~, baki muhayyerdirler.

UNE TENTATIVE INDIENNE EN VUE D'EMPECHER LA
CONCLUSION DE LA PAIX ENTRE L'EMPIRE
OTTOMAN ET NADIR CHAH AFCHAR
ROI DE PERSE
( Rsum~~)
En l'an 1157 de l'I-Igire (1744) Seyyid Ataoullah vint a
Istamboul comme ambassadeur de l'empereur Indien Mouhammed
Chah (1719-1748).
Les diverses pe'ripties de son sjour en cette ville, le texte
de la lettre qu'il apporta au Sultan Mahmoud, ainsi que les
deux 1..ponses de l'Empereur Ottoman se trouvent dans le Izzi
Tarihi (Fol. 13 a a 14 b).
Le vritable but de la mission dudit ambassadeur fut
clvoil par celui-ci lors d'un diner chez le kethuda efendi
(ministre de l'intrieur) auquel assistaient galement les autres
ministres ottomans. L'ambassadeur avait d'abord voulu faire cet
expos directement au sultan mais avait dû se conformer au
c:Isir qu'on lui avait manifest de parler devant les ministres.
Une copie de son expos, ~- urn et r&lig.ü par lui-mme,
figure dans le Nam~~defteri No 8, page 604 des archives de

96

Y. HIKMET BAYUR

l'Empire Ottoman et est reproduite dans la photographie se trouvant la fin de cette communication.
Cet expose comprend les points suivants :
I. Au mois de Saf ar de l'an 1154 de l'Elegire (Avril-mai 1742)
un ambassadeur de Tahmaskouli (Nadir Chah Afchar) vint aux
Indes dans le but de se procurer autant de navires qu'il pourrait.
Il en acquit 8 de grandes dimensions, mais quand on sut que
ces navires etaient destines'etre utilises contre l'Empire Ottoman, toute vente ulterieure fut arretee.
2. L'ambassadeur Indien Seyyid Ataoullah, lors de la travers~e
du Golfe Persique, apprit pendant un arret Bender-i Chehr (Perse) que 500 charpentiers y travaillaient
construire des vaisseaux.
3. En l'annee 1155, alors que Nadir combattait contre les Lezguis, le gouvernement de Delhi apprit d'un espion digne de confiance les projets suivants que formait ce souverain :
Lorsqu'en 1154 (1742) Nadir attaqua l'Empire Ottoman, il
songeait û. s'installer definitivement dans le pays de Roum (Anatolie)
pour le cas oû il pourrait le conquerir.
Sinon ils concluerait une paix feinte avec l'Empire Ottoman,
se tournerait contre l'Empire Indien, s'emparerait de la plaine septentrionale de l'Inde, ramasserait depuis le golfe de Bengale jusqu' la Mer Arabique, tout se qu'il y trouverait comme navires,
soldats, armes, vivres etc, les embarquerait pour Suez et conquerrait La Mecque, Medine, l'Egypte, Damas etc. Il enverrait en
meme temps une force pour se saisir de Basra.
4. Il resulte de tout ceci que l'Empire Ottoman ne doit pas
faire la paix avec Nadir, parce que toute entente conclue avec lui
ne peut etre qu'une duperie. L'empire Indien en a fait l'experience.

Y. H. Bayur
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GurkanIt Elçisi Seyyid Ataullah
(8 inci Narne defteri s. 604 ).
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