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SUR QUELQUES PROPOS GEOGRAPHIQUES
D'IBRAHIM PACHA, GRAND VIZIR DE
SOLIMAN LE MAGNIFIQUE (1533)

. NICOLAS VATIN*

Au pri~temps de I'anne 1533, Soliman le Magnifique et son
grand vizir ıbrahim Paeha negociaient avee Jerome de Zara et Cor-
nelius Duphliehus Sehepper, representants de Ferdinand
d'Autriehe. La teneur de ees,diseussions est bien eonnue, ear nous
possedons la relation Iatine qu'en fit Sehepper(1).

Notre intention n'est pas de revenir aujourd'hui sur I'interet de
ee texte pour I'etude de la diplomatie de I'epoque(2), mais d'en mett-
re en valeur une page ou se devoile en partie I'interessante perso-
nallite du grand vizir de Soliman. Qu'on nous permette de citer ee
passage in extenso. It se situe" tout au debut d'un nouvel entretien
aeeorde aux ambassadeurs par ıbrahim Paeha.

Apres les salutations d'usage, İbrahim, "se toumant vers
Jerome, ',Toi, dit-il, tu eonnais bien Constantinople, mais toi, dit-il
en se toumant vers Comelius, tu ne I'as point eneore vue suffisam-
ment.

(*) CNRS, Doğu Araştırmaları Bölümünde, Türk Tarihi Müıehassısı
(1) Ennumeralio eourum quae per Hieronymum de Zara Iransacıa sunı Consıanlionopoli

ab eo ıempore que ipsius filius inde recessil ad Maieslalem Regiam usque ad adven-
lum Comelii Duplicii Scepperi (pp. 1-8), puis Ennumeralio eorum quae Constanti-
nopoli transacta sunI post advenlum Comelii Duplicii Scepperi (pp. 8-48), in A. ~,on
Gevay, Urkunden und Akıenslücke zur Geschichle der VerhaIınisse zwischenn Os-
terreich, Ungern und der Pforte im XVi und XVII Jahrhunderte V, Vienne 1840, pp,
1-48. . .

(2) A ce sujet, cr J.-L. Bacque-Grammonı, "Une lettre d'lbrahim Paşa il Charles-Quint",
il paraiıre dans Sıudia Orientalia Hungarica et "Auıour d'une correspondance enlre
Charles-Quinı el ıbrahim Paşa", in Turcica XV (1983), pp. 231-246, qui foumiı la
bibliographie concemanı la qucsıion.
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GorneHus repondit que e'etait yraı, mais que peut-etra il la
verrait mieux un jour.

İbrahim demanda a Jerome s'il etait alle en Espagne. Jerome
repondit qu'il avait longe les rivages et les côtes, qu'il n'etaİt pas
alle cependant a I'interiur, mais que Cornelius y etait alle:

Se tournant vers CorneHus, le pacha lui demanda ou residait
d'habitude I'empereur Charles, et Comelius lui repondit qu'il avait
coutume d'habiter divers Heux, tel:; que Seville Grenada, Tolede,
Saragosse, Barcelone, Vallalodid, Burgos et autres ..

Comme il lui demandait si l'une des villes qu'il venait du citer
etait plus grand ou plus beIJ.eque Paris Comelius repondit que non.

il lui demanda quel pays etait le mei.lleur, de rEspagne ou de la
France. A quoi Comelius repondit que, ne sur les frontieres de la
France(3), il trouvait celle-ci plus belle, mais que l'Espagne lui
semblait de loin plus grande et plus forte.

Le paehe repondit qu'il avait entendu dire qu'il y avait en Fran-
ce jusqu'a guarante fleuves navigables, et f<jrtpeu en Espagne, et il
demanda pour quelle raison I'Espagne n'etait pas aussi cultivee que
la FranGe. .

. .
Comelius repondit que la cause en etait l'expulsion des Sarra-

sins et des Maures appliquee par le roi ferdinand le Catholique,
lesquels Maures et Sarrasins etaient hons agrieulteurs, travailleurs,
ainsi aussi que l'expulsion des Juifs, et qu'une autre eause et etait la
grandeur d'ame des Espagnols, nes plutôt pour la guerre que pour la
eharrue. Une demiere raison etait qu'on manquait d'eau en eertaines
regions. Mais le pays lui-meme dans son ensemble etait exeellent et
tres fertile.

İbrahim Paeha repondit que eette grandeur d'ame des Espag-
riols venait de la ehaleur de l'esprit, prenant pour exemple les habi-
tants de la Greee et regions similaires, qui sont hardis et magnani-
mes.

(3) II elait ne lı Nieuport vers 1502. et avail fait ses etudes lı la Soroonne, puis lı
I'Universiıe de Louvain: cr. Bacque - Grammont, "Autour d'une correspondance", no-
te4.
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il se mit alors a expose~ le cas du lion, disant que celuici, le
plus fier ~es animaux, etait dompte non par la force, mais par
l'astuce, d'abord par le don gracieux de nour riture de la main du

, maitre, puis par l'habitude. Le maitre tenait un baton pour l'effrayer,
et pour se proteger en cas de besom. Personne n'oserait donner a
manger a ce lion que celui auquel il s'etait habitue. Le prince etait
un lion, les conseillers des maitres et des dompteurs. Le baton etait
la verite et la justice, qui seules pouvaient dompter les princes. Le
grand Cesar des Turcs etait un lion. Charles Cesar etait un lion aus-
si. Lui, ibrahim Pacha, domptait son maitre, le Cesar des Tures,
avec ce baton de la verite et de la justice. il etait juste que les am-
bassadeurs royaux on fisseni autant avec Charles Cesar."

Ce qui frappe d'abord a la lecture de ce 'texte, et c'est bien en-
tendu ce qu'en ont principalement retenu les commentateurs, est
l'orgueil et la forte personnalite du grand-vizir de Soliman. Des les
Premiers minutes de l'entrevue, c'est lui qui mene la discussion et
s'impose aux ambassadeurs par un etalage de superiorite, dpnt un
premier element est sa condescendance vis ci vis des deux diploma-
tes traites en simples touristes et Jerome l'avait fort mal pris quelqu-
e jours auparavant quand on lui proposait, pour l'occuper, de le pro-
meneri. il etait venu, disait-il, non pour voir la region, ma is pour
remplir sa mission(4). İbrahim marque encore sa superiorite en
montrant aux deux Europeens qu'il conna.it leur pays, et la
Mediterrant~e en general: ce n'est pas a lui qu'on en contera. Que di-
re enfin de cette comparaison insolente du ministre' au dompteur, i

trop extraordinaire pour qu'onaccuse l'ambassadeur de l'avoir in-
ventee? On nott~ra surtout qu'elle permet d'entrer dans le vif du sub-
jet sans quitter le ton de l'exotisme et de la conversation m~ndaine,
obligatoire, bienentendu a toute entree en matiere. Bref, ıbrahim
sait ou il va, et, de question en question, dirige la conversation et
mene le jeu comme il l'entend.

il mesemble pourt~nt qu'il y a la plus qu'une habilete de diplo-
mate. Le "tourisme", par exemple, est peut-etre la marque d'un sou-
ci noble qu'il n'y parail. On l'a dit, le pacha avait deja propose a
Jcrome de lui faciliter la visite du pays et s'etait eton ne de son re-
fus. Du reste Olays us Gritti, son homme de confiance, se chargera

(4) Cf. Gevay, op. cil., p.5.
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par la suite de montrer aux ambassadeurs sa demeure, unde tota
Constantinopolis videre potest, et leur fera visiter les forts du Bosp-
hore (5), Pour les deux "Ottomans", une telle visiteest ce tainement
digne d'interet: independamment de leur volente de faire prendre
patience a leurs hôtes et de les impressionner, on peut supposer
qu'il ne font pas la meme difference que Jerome entre un voyageur
dilettante et un homme serieux en mission. Un Turc comma ıbra-
him Pacha montrerait-il.

Plus de curiosite que nos Occidentaux? Ne fautil pas lui attri-
buer une attention plus grande qu'on ne pourrait croire aux realites

, de ce monde et a la geographie?

Car c'est d'abord le souci de se renseigner exactement(6) que
denotent ses questions sur les lieux de residence de Charles Quint
on sur les qualites comparees de la France et de l'Espagne. Le fait
est deja par soi-meme digne d'etre note. Mais on soulignera surtout
que la curiosite du grandvizir, va droit a l'essentiel, du moins du po-
int de vue de la geographie'humaine: accupation urbaine, comparai-
son des elimats, des possibilites offertes au commerce et a
l'agriculture par les fieuves existants, de la fertilite des deux pays ...

- On ne s'etendra pas ici, faute de competences, sur la bien
interessante repons'e de Comelius bHiment tres dairement la politi-
que d'expulsion des Musulmans et des Juifs. De tels propos etaient
bien faits pour fiatter un Musulman, mais sans doute n'est-c~ pas
dans cet esprit qu'ils sont rapportes. Revenant dono plutôt a ıbra-
him Pacha, on admettra que les problemes qu'il souleve montrent
en lui l'homme d'Etat, qui cherche a mieux connaitre, l'adversaire, a
comparer 1es richesses re1atives et les possibilites d'action de son
ami françajs et de son ennemi espagnol. Pourtant, quelque chose de
p1us perce dans son discours, il ne lui importe pas seu1ement de sa-
voir si les villes de Charles Quint sont p1us grande s que Paris, mais
aussi s'il en est de plus belles (7). Derriere le ministre apparatit done

(5) Idem, p.32
(6) Un tel souci est atteste par Jenkins, qui ne cite malheureusement pas ses sources, si

delles-ci ne se limitent ı>asau passage que nous etudions: H,D. Jenkis, ıbrahim Pasha,
Grand-Vizir of Suleiman the Magnificent, Columbia University Press, New York
1911, reprint AMS Press, New York 1970, pp. 80-81. Jenkins affırme aussi (p.22)
qu'il etait grand lecteur de geographie et d'histoire.

(7) L'adjecti(utilise est pulcher, qui peut avoir un sens figure (noble, glorieux). il sembll"
pourtant avoir ici une significaiton esthetique. comme le montre le paragraphe. sui-
vant. . .
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un homme curieux, do nt on remarquera qu'il est fort bien rense-
igne. On insiste a juste titre sur le manque d'interet des Ottomans
pour 1'autre, pour 1'Europeen en particulier(8). Pourtant, İbrahim
Pacha connait la reputatin de Paris, il est vrai deja presente chez les
geographes arabes (9), mais au aucun Turc n'etait encore alle. il sait
que la France est bien arrosee et fertile et que 1'Espagne est seche.
il avvait meme tenu, au cours d'uİ1e discussion. presedente(IO), a
preciser un peu froidement qu'il savait bien ou etait d'Argel (Alger),
qu'elle etait pres de 1'Espagne, et que le sandjak de Hayrü-ddin, ali-
as Barberousse, etait la(1 1).

Ces quelques remarques posent a nouveau le probleme des
connaiss&nces des Ottomans,.et cela d'autant plus que les ouvrages
geographiques, qui se feront pulus nombreux dans la seconde moi-

- tie du XVI' siecle(12), n'etaient g~ere abondants du temps dJbrahim
Pacha, si du moins 1'on excepte les traductions du grec com-
mandees autrefois par Mahomet 11(13), quine semblent pas avoir eu
d'influence considerable sur relite ottomane durant les regnes sui-
vants. Dans un texte qui est. comme 1'echo in conscient de ce
qu'ecrivait un siecle avant lui Guillaume Postel dans sa Republigue
des Turcs(14), Katib Çelebi fait de la possession de notions
geograpiques un devoir de I'homme d'Etat:

Qu'on sache qu'aucune science n'eat aussi necessaire a ceux qui
s'occupent des affairer de rEtat que c~lle de la geographie. S'ils ne

(8) Cf., loul recemmenl;B. Lewis, The muslim discovery of Europe, Londres 1982.
(9) Cf. A. Miquel, la geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du xr

siecle, Paris-La Haye 1967-1980,II p.357.
(10) Gevay, op.cil.p.14.
(Il) Sans doute s'agil-il des ilots de la côte d'AIger, ou les Espagnols avaient bati une for-

leresse dont Barberousse s'etait empare le 27 mai 1529 (E.I 2 I, p.533). Lesambassa-
deurs en avaient demande restiıution III'Espagne (Gevay, p.13)

(12) Cf. A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1982, pp.85-95; B. Lewis,
op.cil., pp.152 sq.

(13) Adıvar, op.cil. pp. 33-36; F. Babinger, Mahomeı II le Conquerant el son temps, Paris
1954,pp. 297-301, Kritoboulos fait le recit de celle commande (V, 56, 60), History of
Mehmed the Conqueror, trad. CH.T. Rigg. Princeıon 1954,pp.209-210.

(14) G. Postel, De la Republique des Turcs, Poitiers 1560,dedicace au Dauphin (pp.ll-Ill),
et condusion, p.90: il faut chasser les Ismaelites pour redonner II la chretiente catholi-
que le pouvoir spirituel el ıemporel qui lui est dO.C'est pourquoi Postel a redige son
livre, et particulierement en français, "Iangue des Roys et peuples Treschrestiens',
"pour donner, en ayant vraye connoissancede I'ennemy, le moien de luy resister."
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connaissent pas toute la surface de la terre, ils dovient au moins
connatre la conformation de I'empire turc et des Etats voisins, de
telle sorte que lorsqu'il sera necessaire d'entreprendre un voyage,
ou d'envoyer une armee dans quelque pays que ce soit, ils puissent
etre convenablement diriges. De plus, cette science rendra plus
aisee !'invasion du territoire ennemi et la defense de ses propres
frontieres (15).,

Ces quelques phrases donnet a penser que les hommes d'Etat
ottoinans de l'epoque etaient passablement ignorants en geographie.
Le fait est d'ailleurs confirme pour des periodes posterieures: les
travaux de KatibÇelebi et de se successeurs eurent une influence
limitee, si l'on songe qu'en 1770 le gouvernement ottoman se plaig-
naİt aupres de la Republique de Venise de ce qu'elle avait permis a
la flotte russe de passer de la Baltique a l'Adriatique. On ne peut
que conc1ure, avec Bernard Levis, qu', "apparemment les officiels
de la Porte etaient encore guides par des notions geographiques
medievales"(l6). Certes on peut opposer a" cet exemple celui de la
mission de Mehmed Çelebi en Françe en 1718, dont le but etait,
certainement en partie ,de se renseigner(l7). Mais la tentative, qui
echoua d'ailleurs a long terme, est exceptionnelle. C'est bien plutôt,
aux XVI" et XVII" siec1es, le manque d'interet qui frappe chez les
Ottomans.

En allait-il autrement aux periodes precedentes? En ce qui con-
corene İbrahim Pacha, nous en avons evidemment la preuve. Pour-
tant il ne semble pas que la litterature geographique du temps soit
ecrite dans l'esprit de l'introduction de Katip Çelebi le grand ouvra-
ge de Piri Reis, le Kitab-ı Bahriyye, par exemple, est stictement
technique et, de l'aveu meme de son auteur, destine aux seuls ma-
rins(18). Inİtialement, du reste, son livre consistait en notes person-
nelles a usage pratique. Au contraire, quand un !texte para-

(15) Klitip Çelebi, History of the maritime wars of the Turks, trad, l, Mitchell, umdres
1831, p.3.

(16) B. Lewis, op,cit., p,l 54, .
(17) Cf. !'introduction de GiIles Veinstein a Mehmet Efendi, Le paradis des infideles,

Maspero, Paris 1981, pp. 27 Sqq.
(18) Cf. ırıri Re'is Kitlib-ı Bahıiyye, T.T.K., Istanbul 1935 p.3: i1im-i mezkurda ta bu za-

mana gelince kimesne bu mesaide müfid yadıgar eylememişdür..
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geographique etait destine au grand public. comme le Mir'atü-l-
memalikdeSeyyidiAliRe.is. il se recommandait par le merve iIle-
ux et non par son interet proprement geographique.

Aucune tradition culturelle turque (l'exemple Imntain du Con-
querant etant tres particullier) ne semblait pousser ıbrahim a
s'interesser aux pays qu'il ne connaissait pas, ou ala geographie en
gent~ral. Pourtant nous savons que c'est precisement sur I'injonction
du grand-vizir quePlri Re'is dedia au Sultan Soliman son Kitab-i
Bahriyye (19). On peut supposer que l'auteur, qui attribuait ason tra-
vail un interet surtout technique, obeit a cet ordre par souci proto-
colaire. Mais il semble bien que l'attitude dllbrahim Pacha ait ete
differente. Plri Relis raconte comment, charge en 1524, de guider le
vizir vers l'Egypte, il consultait ces notes. Interesse par ce manege,
ıbrahim se ,serait fait apporter le manuscrit, en aurait compris tout
I'interet, et aurait felicite Piri Reis: "Compose de livre plein de qua-
lite-Iui aurait-il dit- que I'auditeur y trouve son profit/Car ce livre
est tres necessaire, il serait bon qu'on le trouvat dans les' tresors/
Corrige le et amene le sans faire de façon, pour que nous le donni-
ons au şah du mondelı(20). Certes, l'auteuir peut avoir exagere
l'enthousiasme marque par son iIlustre passager, maisson recit don-
ne l'impression dıetre. veridique. D'ailleurs, le fait principal demeure
qu'lbrahim Pacha, s'etait spontanement interesse a ce travail, qu'il a
voulu voir et comprendre, concretement, ce qulun autre autrait pu
dedaigner comme strictement technique, concemant le capitaine de
navire, et non I'administrateur. On est done bien contraint
d'admettre qu'lbrahim montrait dans ce domaine un interet person-
nel.

L'orginalite de la personnalite du grand-vizir apparait elaire-
ment aussi dans ce qui est sans doute la partie la plus surprenante
du petit dialogue qui nous occupe, le passage ou il ebauche. une
theorie des elimate. La grandeur d'ame des Espagnols vient de la
chaleur de I'esprit, dit-il, prenant pour exemples les habitants de la
Grece et regions similaires, qui sont hardis et magnanimes.

(19) P"ırİReis, op.cil.; pp.6-7 et 853. Le second passage est cite par A. Afetinan, Life and
works of P"ırİReis, Ankara 1975, p.15.

(20) P"ırİRe'is, op.cil. p.853: düzesin bu kitab-ı hiib cami /buna çok fa'ide kim olsa sami i
i ve hem işbu kitab (sic) gayet gerek-dürl haza'inde bulunmak yegrek-dür III tashih
,edüb getür kılma bahane iki teslim edevüz şah-ı cihana.
A. Afetinan (p. 15) traduit meme la seconde partie du deuxieme beyt par lı should be'
treasured by everybody concemed.
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De tels mödes de pensee ne sont pas inconnus dans la tradition
islamique(21), qui les avait en partie repris de la pense grecque. Ma-
is peut-on comparer le temperature de la Grece a cette chaleur in-
tense qui donne selon Mas.udi"un nature~ empoı:re" aux habitants
de l'Afrique sub-equatoriale?(22) De son cote, c'est a ceux qui con-
naissent des saisons violentes et opposees qu'Hippocrate ,attribue la
"chaleur d'esprit" (23). Du reste la plupart des reflexions dans ce da-
maine, quand elles ne sont pas pointillistes mais reposent sur une
theri~, ont a leur base des conceptions astrologiques (24).

Or on ne constate nen de tel dans les propos d'Ibrahim, aucune
grande theone sur les divisions du monde, aucun pedantisnıe. Ap-
paremmenet, c'est moins en homme de cUlllire qulil parle ici qu'en
homme d'experience. il est ne dans cette Grece qu'il compare par
analogie a l'Espagne, et eprouve peut-etre quelque fierte a apparte-
nir a un peuple a l'ame chande, hardi et magnanime. S'il parle de la
'Grece done c'est qu'il la connait, comme il a connu l'Egypte. Hom-
me d'Etat ottoman, Ibrahimfut am,si, pour cette raison meme, un
voyageur, un homme dlexperience, attache a l'observation directe
c'est la sans doute ce qui lui permet de se faire par comparaison une
idee assez juste du elimant espagnol d'apres !es quelques renseigne-
ments qu'on lui a foumis. Nulle part d'ailleurs il n'aurait pu acquerir
les connaissances geographiques qu'il possede, puisqu'encore une
fois il n'avait pas a sa disposition de litterature sur ces questions.

Mais ces deux caracteres de l'homme d'Etat et de l'homme
d'experience ne sont pas incompatinles. S'il nlavait ete qu'un Otto-

(21) Cf.A.Miquel.op.cil.I. pp. 11-14el 48.
(22) Cf.A.Miquel,op.cil. I, p.i I.
(23) Hippocraıe.TrailedesAires,desEauxcl desLieux,ed.Liure.I.n, Paris 1840,p.63.
(24) A commencerpar cellesdeveloppeesdanssonTetrabiblonparPtolemee.geographe

dontMahomeıII avaitcommandedes lraduclions(cf.note 12).II faudraattendrele
demier liers du XVi' siecle pour qu'en EuropeJean Bodin mette sur pied une
theorie"refutantI'errcurde Ptol.emeeel desanciensquicroyaientdevoiretablirune
correlaıionentre lesmocursdespeuplcsel les signesdu Zodiaquesous lesquelsils
se trouvent,"(La Methodede I'hisloireIraduiteet presenteepar P. Mesnard.Les
Belles Leures, AIger 1941, p.69). Cf. J.L. Heilberg, "Theories antiques sur
nnfiuencemoraledu elimat",in ScientiaXXVII(juin 1920),pp.453-464el F. Lesı-
ringanı,"Europeel ıheoriedeselimalsdansla secondemoilieduXVI' siecle:',inLa
conscienceeuropeenneauXV' el auXVI' sieele,EcoleNormaleSuperieurede Jeu-
nesFilIesParis 1982,pp.206-226.Sur le faiıqu'ıbnKhaldunelailencoreinconnuen
Turquiea l'epoque'ıbrahimPacha,cf. Z. FahriFındıkoğlu,"Türkiye'deıbn Haldu-
nizm",inFuadKöprülüArmağanı,ISlanbul1953,pp. i 53-163.
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man cultive, le vizir de Soliman n'aurait pas cherche a posseder un
tel savoir. Un voyageur et un marin, meme, comme Seyyidi Ali Re-
is, conservait des oeu illeres, au moins en apparence, quand il disait
de son livre: "Quoique cet ouvrage ne soit en effet qu'un recit de
peines et d'aventures; et qu'il ne soit qu'un livre de souffrances, on
a trouve bon cependant de 1'appeler Miroir des pays, parce qu'on y
indique la situation de tous les pays qui y ont ete parcourus. "(25)
Mais, en tant qu'homme d'Etat, le grand-vizir se devait d',etre plus
directement en prise sur la realiıe du monde exterieur. Du moins il
le pouvait. Car ces connaissances, en quelque sorte techniques, que
nous le voyons posseder sur des pay s OU n'allaient pas les Tures, il
n'a probablement pu les acquerir que dans le seul contexte. qui le
permit: celui des relations internationales. Nombreux sont en effet,
les documents d'archives OU 1'on voit des espions, des correspon-
dants chre~iens de la Portez, donner pour eclairer leurs rapports des
'precisions historiques ou geographiques sur les pays de leur
competence. C'est encore 1'activite diplomatique qui pouvait fournir
aux representants des puissances etrangeres I'occasion, comme ici,
de enseigner les o'fficieli> otlomans. Par force" I'homme d'Etat
qu'etait ıbrahim devait done etre a meme de posseder sur le monde
habite des notions plus concretes qu'on ne pourrait croire. la con-
versation citee haut, qui le montre se renseignant en homme d'Etat,
est d'ailleurs revelatrice.

Faut-il pour autant parler da conceptions semblables a celles
develo pees par la suite par Katib Çelebi? On soulignera qu'au
XVI" siecle le vizir est souvent un militaire, un technicien, plus ou-
vert qu'un juriste ou un simple ,honnete homme ottoman aux ap-
ports de l'exterieur. N'est-il pas vrai d'ailleurs que c'est precisement
dans les domaines tecniques-et particulierement querriers-que la
Turquie se montra le plus permeable a l'influence europeenne? On
est done tente d'assimiler la curiosite geographique d'un ıbrahim
Pacha, ou d'un Mahomet II avant lui, a une qualite professionnelle.
Pourtant quand Kritoboulos rapporte. les relations du Conquerant
avec Amiroutzes, a qui il fit traduire Ptolemee, il met uniquement
en valeur l' interet du sultan pour la science et la philosopuie. Avant
d'en conclure que' le Grand Turc n'avait pas d'arriere-pensee
concrete, il faut evidemment tenir compte de la personnalite du
chroniqueur. il est neanmoins interessant de constater que Maho-
met II desira voir composer, apartir des cartes dispersees dans
25, "Miroir des pays, ou relation des voyages de Sidi-Ali fils d'Housain, nomme ordinai-

rement Katibi-Roumy, amiral de Soliman II, traduiıe de la version allemande de M,
de Diez, par M, Moris, in Journal Asiaıique IX (1826) el X (1827),
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l'ouvrage, une carte generale de l'oikoumene. l'avantage du point de
vue de la tactique parait bien minee, et il est plus convaincant
d'admettre que le Sultan desirait surtout se faire une idee complete
et globale.du monde, en souverain puissant peut-etre, mais pas en
homme de guerre. Pour. parler comme l'auteur grec, cet interet
semble. bien etre" philosophique". De meme, le passage de Piri
Relis precedemment cite n'attribue pas au grand-vizir un interet par-
ticulİerement technique.

On .a vu d'ailleurs que les facilites dont il disposait en tant
qu'homme d'Etat ne suffirent pas a donner a ses lointains successe-
ur"!; les connaissances geographiques de leur temps, ni, par
consequent, a leur inspicer une. curiosite profossionnelle dans ce
domaine. ıbrahim Pacha avait les moyens de se renseİgner. Encore
fallaİt-il qu'il le desİdit. il slİriformait parce que cela l'interessait, en
homme quİ avait su sortir des limİtes de sa culture pour saisir les
occaİsons que lui offrait sa charge, de meme que, sans etre marin, il
s'etait penche sur les travaux de Pin Re'is.

il faudra done bİen conclure, avant tout, que nous avons affaire
a une personnalİte hors du commun, que ses voyages, sa carriere
exceptionnelle, contribuerent a former et a ouvrir au monde
exterİeur. Les propos du vizİr de Solİman ne sont certainement pas
revelateurs du nİveau moyen de l'elite ottomane. On doit pourt.ant
ajouter qulil etaİt des positions quİ permettaİent d'etre bİen rense-
İgne, et d'abord celles qu'offrait la haute admİnİstration. Grace a el-
les, on pouvaİt assouvİr sa curİosİte POUf le. monde exterİuer. Sans
doute aussİ suscİtaİent-elles cell~-cİ, et, en ce sens, il nlest pas
neglİgeable qu'Ibrahİm aİt ete un homme d'experience, un milİtaİre
et un homme d'Etat. pncore follaİt-İI prendre conscience des possİ-
bİIİtes que luİ offraİt sa sİtuatİon, et desirer integrer des connaİssan-
ces technİques a une culture qui ne l'etaİt pas. il semble qu'Ibrahİm
Pacha aİt eu cette mentalİte.

Est-İI besoİn d'ajouter que notre İntention n'est pas de resoudre
le probleme des connaİssances geographİques de l'honnete homme
ottoman dans la premİere moitie du XVI siecole, mais plutôt de
l'evoquer a nouveau, a la lumİere d'un texte souvent lu, maİs jamaİs
sous cet angle?

N.V
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Conversus ad Hioronymum, Tu, inquit, bene vidisti Constanti-
nopolim sed ad Comelium conversus, Tu, inquit, non satis bene
eam vidisti.

Respondit Comelius id verum esse, sed forte melius se ipsam
aliquando visurum.

Quaesivit a Hieronyme an fuisset in Hispaniis. Respondit Hie-
renymus se circa littoralia et maritİma fuisse, sed non in mediterra-
neis, sed ibi fuisse Comelium.

Conversus ad Comelium bassa, "ubi, inquit, residet çommuni-
tur Carolus Imperator? "respondit Comelius diversis illum in locis
Solitum residere, utpote: Hispali, Granate, Teleti, 'Caesaraugustae,
Barcinonae, Vallisoleti, Burgis et alibi.

Quaesivit an aliqua dictarum urbium esset major Parhysiis aut
pulchrior. Respondik Comelius quod non.

Quaesivit quae regio esset malior Hispania an Francia. Respbn-
dit Comelius sibi ut nato in confinibus Franciae, pulchriorem vide-
re Franciam, Hispaniam longe majorem et robustiorem.

Respondit bassa se audivisse in Franda esse ad quadraginta
flumina navigabilia, in Hispaniis admodum pauca, et quaesivit qua-
re Hispania non ita esset culta ut Francia.

Respondit Comelius propter expulsiones Saracenorum et Mau-
rorum quam recit Rex Ferdinandus Catholicus, qui Mauri et Sara-
coni erant boni agricolae et diligentes; propter expulsionem etiam
Judeorum ex ipsa; propter magnitudinem animi Hispanorum qui
ballo magis quam aratro nati sunt. Denique quia in aliquqt locis es-
set penuria aquarum. Reginem tamen ipsam in universum esse opti-
mam et feracissimam.

Respondit Ibrahimus Bassa hanc magnitudinem animi Hispa-
norum provenireex caliditate cerebri, innuens eos qui habitant Gra-
ecia et similibus regionibus esse audaces et magnanime~.

Postea incepit narrare exemplum de leone, dicens esse leonem
ferocissimum animalium, domari, non viribus sed ingenie, primum
porrectis sibi a magistro esc is gratis, deinde consuetudine. Magist-
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