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solide de ses pays, il nous envoya, en intercesseur, un etre eher, savant 

et pieux. Il demanda de nouveau que nos relations soient basees sur 

la paix et la bonne entente; il fit des promesses et des serments vigou
reux. De nötre cöte, nous avons cru a ses serments et a sa bonne foi 

et nous avons suivi le verset coranique << s'ils inclinent a la paix, incline

toi aussi a la paix et fais confiance a Dieu >> 2
• N ous suivons cette devise, 

a condition que lui aussi l'observe comme il est convenu et qu'il ne 

s'ecarte pas du chemin de la politesse. Nous avons libere et renvoye 

vers lui deux mille hommes de son armee qui etaient captures par nous. 
Maintenant, nous venons de decouvrir que ses paroles etaient 

uniquement verbales et ses actes ne correspondent plus a ses pro

messes. Il s'adonne a des echanges de lettres et d'envoyes avec les 

infideles de chaque pays - que Dieu unique et tout-puissant les 

aneantisse -. Il exhorte et egare ces mecreants pour attaquer le pays 

de !'Islam - que Dieu y hisse jusqu'au jour de la Ressurrection les 

etendards de la religion -. 

A plusieurs reprises on a pris et emmene chez nous ses messagers 
avec ses lettres. Bien que par l'assistance de Dieu Tres-Haut, aucun 

prejudice ni mal ne puissent atteindre l'Islam et les Musulmans, ses 

tentations diaboliques ne cessent de continuer. C'est pourquoi il faut 

le repousser et l'empecher d'agir. 

Si votre Majeste, dans le but de conserver la Loi et l'honneur de 

l'Islam, se decide a le venger, que ce soit cette annee ou dans l'avenir, 

qu'elle nous le fasse savoir afin que nous, de notre cöte, nous nous 

dirigions contre lui (Uzun I_Iasan) avec toutes nos armees triom

phantes ... >>. 

Selon le temoignage ci-dessus, il n'est pas exclu de penser que 

!'Ambassade ottomane portait, a l'origine, un message du pays de 

Roum dans le Khorasan. Ce message invitait le roi timouride a une 

alliance contre Uzun I_Iasan, et c'est au retour meme de cette ambas

sade que le Farman etudie ici a ete emis et adresse aux autorites 

routieres. 
En effet ce temoignage ne mentionne aucun nom des membres 

de la delegation ottomane aupres de I_Iusayn Bayqara. Il ne fournit 

pas non plus la preuve certaine que le porteur du message soit effec

tivement le Cheikh al-Islam ou le juge supreme ottoman. Mais, etant 

donne la date proche des evenements racontes dans cette lettre et 

2 Coran, VIII, 63. 
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l'emission du farman timouride, il est probable que c'est une person

nalite tres haut placee - comme le Cheikh al-Islam de Roum - qui 

a ete chargee de cette mission. 
Il est a noter que, selon la lettre du Sultan ottoman a I_Iusayn Bay

qara, l'homme par lequel les conditions de paix ont ete conclues entre 

Mu};lammad II et Uzun I_Iasan etait, lui aussi un savant religieux, 

pieux et tres respectueux. Il est a relever par plusieurs autres exemples 

que cette sorte de mission a ete confiee la plupart du temps aux 

autorites religieuses peut-etre pour renforcer l'ampleur de la mission. 

Cela dit, ce temoignage supplementaire indiquant eventuellement 

le but du voyage, ne contredit en rien les relations fructueuses ( citees 

ci-dessus) qui existaient entre l'empire ottoman et les autres pays

musulmans; surtout en ce qui concernait les echanges de pensees et

de culture apparentees.


