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V O Y A G E S 
DE JEAN B A P T I S T E 

T A V E R N I E R 
ECUYER BARON D'AUBONNE. 

Q U ' I L A F A I T 

EN TURQUIE, EN PERSE 
ET A U X INDES, 

cndant lefpace de quarante ans, & par toutes les 
routes que l'on peut tenir : accompagnez d'obfer» 
vations particulières fur la qualité, la religion 
le gouvernement, les coutumes & le commerce 
de chaque païs 5 avec les figures, le poids, &: la 
valeur des monnoyes qui y ont cours. 

PREMIERE PARTIE, 

~ pu il rieft parlé que de la Turquie & de la Terje, 
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A P A R I S , 
G E R v À 1 s C L O u z 1 E R , fur les degrez 

en montant pour aller à la Ste Chapelle 5 

. à l'Enfeio-ne du Voyageur. I 
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( C L A U D E B A R B 1 N , fur le fécond Peri^pn } 
L de la fainte Chapelle.. j 
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A U R O Y , 

Le Zjde que j'ai pour le fervice de V O S T H E 
MAJESTE' & pour F honneur de la France, ne 
ma pas laijje jouir du repos ou je croioiseflre parve-
nu apris de fi longuesfatigues. AI on âge ne me per-
metant plus dentreprendre de nouveaux voyages 3 

fat eu uneefpece de honte de me voir inutile a mon 
Faïs , çcf de ne niaquiter pas de tout ce qùil a-
t en doit de moi. fay cru lui devoir rendre compte 
de mes obfervations fur ce que jay vu, çef que je ne 
pavois me difpenfèr de les mettre au jour. Fef 

» * 



4 E P I S T R E. 
perc SIRE, que ces Relations exattes çef fideles 
que j'ai écrites depuis mon retour fur les Aiemoires 
que favois recueillis, ne feront pas moins utiles a 
ma Nation que les riches marchandifis que j 'ai 
raportées de mes voyages. Car mon but dans cét 
Ouvrage rieft pas fimplement de contenter la cu-
r 10fi té publique. le me fuis proposé une fin plut 
noble çf pins élevée en toutes mes actions. Comme 
leJeul efpoir d'un gain légitimé ne ma pas fait par-
courir tant de régions, ainfi le Jeul defir de mettre 
mon nom dans ce Livré, ne ni engage pas aujour-
d'hui aie faire imprimer. En tons les pais que fai 
parcourus, ma plus forte pajjiona toujours e fié de 
faire conoître les qualités héroïques de V O S T R E 
MAJESTE' & les merveilles" de fin regne, de 
donner une haute idée de fa puiffance, & de mon-
trer combien fis Subjets excellent par leur induflrie 

par leur courage fur les autres peuples de la, 
terre. fofi dire a V O S T R E M A J E S T E ' que 
je l 'ai fait avec plus de hardieffe, çf même avec 
plus de JucceZj que ceux qui avoient un titre çf un 
carattere pour en parler. nZMa façon d'agir enne-
mie de toute diffimulation, çf peut-eftre un peu 
trop libre, nia exposé a plufieurs dangers parmi les 
Nations jaloufes de noflre profperité, qui nous dé-
crient autant quelles peuvent, pour nous exclure du 
commerce, fay hasardé fouvent ma fortune 

• çtf ma vie, en élevant par ?nes difeonrs V O S T R E 



E P I S T R E . y 
M A J E S T E 'au dejjus de tous les Princes de 
l'Europe & de ces Rois d'Orient, même en leur 
pre/ence. le fuis Jorti avec avantage de tous ces 
périls, en imprimant le refpett de voftre Nom dans 
le cœur de cçs. Barbares. A [abri de ce Nom Au-
aujie refpe&é dans tout le monde, jay fait plus de 

foixànte mille lieues par terre a vec une entiere feure-
té. Vay traverséfix fois la Turquie, la Perfe la 
meilleure partie dès 1 rides, & fay tente' le premier 
d'aller aux fameufes Mines de diamans. Trop 
heureux d'en avoir aporté des pierres precieufes que 
V O S T R E M A J E S T E ' a bien voulu joindre 
aux pierreries de fa Couronne s mais plus heureux 
encore d'avoir fait des remarques dans tous ces 
lieux que V O S T R E M A J E S T E ne jugera 
peut-eftre pas indignes de locuper quelques mo-
mens. Elle y trouvera beaucoup de particularités 
des trois plus puiffans Empires de lAfie ; Elle y 
.verra les mœurs & les coutumes des Peuples qui 
l'habitent prefentement. Vay mis en de certains en-
droits des hiftoires qui peuvent délaffer l'efprit 
après le récit d'une marche ennuieufè des Carava-
nes , imitant en cela les Orientaux qui établiffent 
des Qarvanferas d'efpace en efface dans leurs de-

ferts pour le fiulagement des Voyageurs, le me fuis 
ataché principalement a la dejcription des Eslats 
du Turc, du Perfàn, (f du Mogol, afin de faire 
o h fer ver dans cinq routes diferentes que l'on peut 



s E P I S T R E . 

prendre pour y aller, les erreurs des (feographe s. 
fur la fituation des lieux. Quoi que ces Relations 
foient dépourvues des grâces çcf de la pohtefje du 
langage, jefpere que la diverfîté des chofes curieu-
fes çef importantes quelles contienent, & fur tout 
la vérité que j'y ai fiigneufement obfervée , ne 
laijjeront pas de les faire lire, çtf peut-efïre de les 

faire eftimer. le me trouverai bien récompensé de 
mon travail, s'il a le bon-heur deplaire a VOSTRE. 
M A J E S T E ' , çef f i Elle agrée ce témoignage du 
profond refpecl avec lequel je fais, 

S I R E 

D E V O S T R E M A J E S T E ' , 

Très-humble, très - oBeilTànr, 
& tres-fidele fervireur & fubjec 

I, B. T AVZRN 1ER* 



D E S S E I N 

D E L ' A U T E U R . 
Ou il fait une briéve relation de fes premiers voyages 

dans les plus belles -parties de £ Europe, 
jujques à Conflantmople. 

il I la premiere éducation eft comme une fécondé 
J | naiffance, je puis dire que je fuis venu au monde 

avec le defir de voyager. Les entretiens que plu-
I f i l p l l l j fieurs fçavans avoient cous les jours avec mon pere 

fur les matieres de Géographie qu'il avoir la ré-
putation de bien entendre, bt que tour jeune que j'eftois j'é-
coutois avec plaifir,m'infpirerent de bonne-heure le defliin 
d'aller voir une partie des païs qui m'eftoient reprefèntez dans 
les Cartes, où jenepouvoisalorsmelalTer de jette*-les yeux. 
A l'âge de vingt-deux ans j'avois vû les plus belles régions de 
l'Europe, la France., l'Angleterre, les Païs bas, l'Allemagne, 
laSuifle,la Pologne,la Hongrie 6c l'Italie, je parlois rai-
fonnablement les langues qui font les plus necellaires &: qui 
y ont le plus de cours. 

Ma premiere fortie du Royaume fut pour aller en Angle-
terre, où regnoit alors Jaques I. du nom V I. Roy d'Ecofle, 

qui le fît appeller Roy de la Grande Bretagne pour làtis-
faire les Anglois & les Efcoflois par un nom commun à ces 
deux nations. D'Angleterre je prffày en Flandre pour voir 
Anvers la patrie de mon pere, de Flandre je continuay mon 
voyage dans les Provinces-Unies, où l'inclination que j'avois 
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8 D E S S E I N 
à voyager s'accrut par le concours de tant d'étrangers qui fe 
rendentà Amftérdam de tous les codez du monde. 

Apres avoir vû ce qu'il y a de plus confcderable dansVéten--
due des dix-fept Provinces j'entrayen Allemagne, Scm'efant 
rendu par Francfort 8c Augfbourg à Nuremberg, le bruit 
des armées qui marchoient en Bohême pour reprendre Pra-
gue me donna l'envie d'aller à la g u e r r e , d ' a p p r e n d r e quel-
que#hofe d'un métier qui pouvoit me fervir dans la fuite de 
mes voyages. Je n'eftois qu'à une journée de Nuremberg 
lorfque je rencontrai un Colonnel de Cavalerie nommé Hans-
Brener fils ft; Philippe Brener Gouverneur de Vienne, qui 
m'engagea à le fuivre en Bohême eftant bien aife d'avoir un 
jeune François auprès de lui. Mon deflein n'eft pas de direicr 
ce qui fe paflà à la journée de Prague, le difcours en feroit 
long 8c l'hiftoirede cefiecleen parleaffez. Quelques années 
après je fuivis ce C o l o n e l à Vienne, il me prelenta au Gou-
verneur de Raab Ton OTcle à qui l'on donnoit la qualité de 
Viceroy de Hongrie. C e Gouverneur me receut dans fit mai-, 
fon pour eftre un de Tes pages. On peut fervir en Allemagne en 
cette qualité jufques à l'âge de vingt-cinq ans, 6c l'on ne quite 
point ceferviceque l'on ne foit en eftat de porter les armes, 
Se qu'on n'obtienne ou une cornete ou un drapeau. J'avois 
efté quatre ans 8c demi auprès du Viceroy, lorfque le Prince 
de Mantoiie arriva à Vienne pour porter l'Empereur aux 
chofes que le Duc fon pere fouhaitoit ; mais il n'en put rien 
obtenir,, 8c mefme la négociation de Monfieurde Sabran En-
voyé du Roy à fa Majefté Imperiale pour l'accommodement 
de l'Inveftiture dont il eftoit queftion, y fut auffi inutile. Pen-
dant les années que je paflay en Hongrie j'eus le temps 
d'apprendre quelque chofe de la guerre, m'eftanr trouvé avec 
le maître que jefervois en plufieurs belles occafions. Mais je 
ne diray rien des affaires que nous eûmes avec les Turcs, puif-
que'tant de gens en ont écrit, 8c qu'elles ne font rien au fujet 
de mes voyages. Le Viceroy avoitépoufé enfecordes nopees 
une fœur du Comte d'Arc premier Miniftre-d'Eftat du Duc 
de Mantoiie 8c Envoyé à Vienne avec le Prince fon fils • 8c 
ce Comte eftoit allié de l'Imperatrice qui eftoit de la Maifon 
de Gonzague. Le Comte eftant venu voir le Viceroy je fus 
ordonné pour le fervir pendant fon fejour à Javarin, 8c eftant 
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fur fon départ il témoigha au Viceroy. que le Prince de Man-
toiie n'ayant perfonne auprès de lui qui fceût la langue, U l̂ui 
feroit plaifirde permettre que je le vinfTe fervir pendant qu'il 
demeureroit à la Cour de l'Empereur. La chofe fut aifément 
accordée au Comte d'Arc qui me mena à Vienne, 6c ayant 
eu le bon-heur de ne déplaire pj^ au Prince, il me témoigna 
à fon départ qu'il feroic bien aile de me voir à Mantoiie, où 
comme il jngeoitque la guerre feroit bonne il fe fouviendroic 
du fervice que je lui avois rendu. C'en fut allez pour me faire 
naître incontinent le defir de pafleren Italie, 6c de pourfuivre 
les voyages que je méditois. 

Je tâchay de faire trouver bon mon deiïein au Viceroy, qui 
d'abord eut de la peine à y confentir; mais enfin fatisfait de 
mon fervice il m'accorda mon congé de bonne grâce, 6c me 
donna félon la coutume une épée, un cheval 6c une paire de 
piftolets, y ajoutant un fort honnefte prefent d'une bourfe 
pleine de ducats, Monfieur de Sabran partoit alors pour Ve-
nife , 6c fouhaitant d'avoir en fa compagnie un François qui 
fçût parler Alleman , je me fervis del'occafion Se nous nous 
rendîmes à Venife en huit jours. Monfieur le Comte d'Avaux 
eftoit alors AmbafTadeur de France auprès de la Sereniffime 
Republique, 6c il fit un grand accueil à Monfieur de Sabran 
qui le venoit trouver par l'ordre du Roy. Comme les Véni-
tiens n'avoient pas moins d'intereft à la guerre de Mantoiie 
que laMaifon deGonzague, la Republique receut tres-bien 
Monfieur de Sabran, 6c luy fit prefent de huit grands baffins 
de confitures, fur l'un delquels il y avoit une grofTe chaîne 
d'or qu'il mit à fon col pour un moment 6c enfuite dans fa 
poche. Monfieur le Duc de Rohan eftoit alors à Venife avec 
là famille, 6c deux de ces baffins ayant efté diftribuez à ceux 
qui fe trouvèrent dans la Sale, Monfieur de Sabran me donna 
ordre d'aller porter les fix autres de fa part à Mademoifelle de 
Rohan qui les receut de très-bonne grâce. Pendant quel-
ques jours que nous demeurâmes à Venife, je confiderayavec 
plaifir cette ville fi célébré 6c fi particulière entre toutes les 
villes de l'univers, 6c comme elle a beaucoup de chofes com-
munes avec Amfterdam, l'affiete, la grandeur, la magnificen-
ce , le commerce 6c le concours d'étrangers, elle ne contribua 

ë 



io _ D E S S E I N 
pas moins à accroitre toujours le cjffïr que j'avois de biea 
connoitre l'Europe Se l'Afie. 

D e Vènifeje me rendis à Mantoùe avec Monfieur de Sa-
bran, & le Prince qui me témoigna de la joye de me revoir 
me donna d'abord le choix, ou d'un drapeau, ou d'une place 
dans la Compagnie d'Qrdc^nance du .Duc fon pere. J'ac-
cepray la derniere offre, 6c Tus bien aife d'eftre fous le com-
mandement de Monfieur le Comte de Guiche qui en eftoit 
Capitaine, 6c qui eft à prefent le Marefchal de Grammont. 
Un long fejour à Mantoiïe ne s'accordoit pas avec la paffion 
q i^ j'avois de voyager. Mais l'armée Imperiale ayant aflîegé 
k ville, avant que de penfer à mon départ je voulus voir 

^ quelle feroitl'ifluc de cette guerre. Nousreduifimes enfin les 
Impériaux à laneceffité de lever le fiege, ce qu'ils firent une 
veille de N o ë l , 6c le lendemain on fit fortir quelques gens 
pour voir s'il n'y avoit point de feinte 6c s'ils s'eftoient en-
tièrement retirez. 

Le fiege ne dura pas long-temps, 6c il ne s'y pafta rien de 
confiderable, n'y qui pût fort inftruire de jeunes foldats. j e 
diray feulement qu'un jour dix-huit hommes ayant efté com-
mandez pour aller reconnoître la largeur 6c la hauteur du fof-
fé que l'ennemi avoit fait en coupant la digue pour la deffenfe 
d'un petit fort dJoù il nous avoit challèz , 6c huit Cavaliers de 
noftre Compagnie eftant de ce nombre j'obtins du Prince 
avec tres-grande peine la permiïfion d'eftre un des huit , ayant 
eu la bonté de me dire en particulier qu'il y auroit un grand 
feu à efluïer. En effet de dix-huit que nous fortîmes il n'en 
retourna que quatre, 6c nous eftant coulez le long delà digue 
entre les rofeaux, dés que nous parâmes fur le bord du folle, 
les ennemis firent un fi furieufe déchargé qu'ils ne nous don,, 
nerent pas le temps de nous reconnoître. j'avois choifi dans 
le magazin des armes une cuira/le fort legere, mais de bonne 
étofe5 ce quimefauva la vie, ayant efté frapé de deux baies, 
l'une qui donna à la mamelle gauche, 6c l'autre au deflous, 
le fer s'eftant enfoncé aux deux endroits, j e fouffris quelque 
douleur du coup qui avoit donné à la mamelle, 6c lorfquç 
nous vinfmes faire noftre rapport , Monfieur le Comte de 
Guiche qui vit quelle eftoit la bonté de ma cuira fle la fit en,. 



D E L ' A U T E U R . ^ ' 
p l i v e r , 6c la garda fans que je l'aye vûë depuis. 

Quelque temps après j'obtins mon congé du Prince ,.qui 
m'avoit promis de me le donner quand je le fouhaiterois, ôc il 
Taccompagna d'un pafTeport honorable , à la faveur duquel 
cinq ou fix Cavaliers vinrent avec moyjufqu'à Venife où je 
les quittay. D e Venife je fus à Laurete, de Laurete à Rome,, 
6c de Romeà Naples, d'où revenant fur mes pas je pafliy en-
core à Rome dix ou douze jours. Après je fus voir Florence, 
Pife, Ligourne, ôcGennesou j'entray dans une barque pour 
gagner Marfeille. Pour ce qui eft du refte de l'Italie j'ay en 
occafion de la voir en d'autres voyages que j'y ay faits, 6c j e 
ne dis rien de cette belle région ni de fes villes, parce qu'il y a 
allez de gens qui en ont écrit.-

D e Marfeille je vins à Paris où je ne m'arreftay guere, 6£ 
voulant voir la Pologne je rentray en Allemagne par la Suiflè,, 
après avoir fait un tour dans les principaux Cantons. Je des-
cendis furie Rhin pour me rendre à Brifac 6c à Strafbourg y 

puis remontant par la Suabeje paflay à Ulme 6cà Augfbourg 
pour aller à Munich. J'y vis le magnifique Palais des Ducs de 
Baviere, que Guillaume V. avoit commencé, 6c où Maxi-
milian fon fils mit la demieremain dans la chaleur des guerres-
qui troubloient l'Empire. Delà je fus pour la deuxième fois 
à Nurenbergôc à Prague, 6c fortant de Bohême j'entray en 
Silefie, 6c paiïay l 'Oder à Breflau. D e Breflau je fus à Cra-
eovie une des plus grandes villes de l'Europe, ou plûtoft un 
compofé de trois villes 6c l'ancien fejour des Roys de Pologne.-
Je me rendis enfuite à Varfbvie fur la gauche de la Viftule, 6c 
vis la Cour du Roy Sigifmond qui eftoit belle 6c fplendide. 

D e Varfovie je retournay à Breflau , 6c me mis en chemin 
vers la baffe Silefie pour aller voir un des principaux Officiers 
de la maifon de l'Empereur que je connoiflois fort particulière-
ment. Mais à deux lieuës de Glogau je fus détourné de mon 
deflein gar la rencontre 6c les preflântes follicitations du 
Colonnel Butler Ecoflois, qui commandoit un Rcgiment de 
Cavalerie pour l'Empereur, 6c qui depuis tua W^aleftein par 
l'ordre qu'il en receut. Sa femme qui eftoit avec lui aimoic 
les François, 6c l'un 6c l'autre m'ayant fait beaucoup deca--
refiès accompagnées de quelques prefens pour m'obliger à 
m'arrefter auprès d'eux, je ne pus refifter à tant de témoigna-
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ges de bienveillance. Le Roy de Siiede avançoit alors dans la 
Pomeranie, 8c l'armée de l'Empereur marchant vers Stetin 
pour luy en deffendre l'entrée, nous n'en eftions plus qu'à 
quatre lieuës lorfque nous apprîmes que les Suédois eftoient 
dedans. Cette nouvelle caufà de grands defordres dans l'ar-
mée Imperiale , de laquelle Turefte-Conte eftoit General, 
& de quarante mille homme s dont elle eftoit compofée il s'en 
débanda neuf ou dix mille, ce qui obligea le refte àfe retirer 
à Francfort fur l'Oder 8c aux environs. 

Ce fut alors que j'appris que l'Empereur alloit à Rarifbone 
avec fon fils Ferdinand III. pour le faire couronner Roy des 
Romains. Je l'avois vû couronner Roy de Hongrie & Roy 
de Bohême eftant bien aifede me trouvera cette troifié-
me cérémonie quidevoiteftre plus belle que les precedentes, 
j e pris congé de mon Colonnel 8c me rendis promptement à 
Ratifbone. Toutes chofes s'y pafTerent avec beaucoup de 
magnificence, 8c plufieurs jeunes Seigneurs montrèrent leur 
adrefle dans les tournois. Vis à vis de la carriere où l'on cou-
roit la bague on avoit drefTé deux échafauts. Le plus grand 
eftoit pour l'Empereur & l'Imperatrice 8c pour toutes les 
Dames de la Cour. L'autre refièmbloit à une grande bouti-
que, où eftoient pendus plufieurs joyaux de grand prix. Il le 
faifoit des parties de fept ou huit Cavaliers, qui avec une gaule 
touchoientla piece pour laquelle ils vouloient courre, 8c il 
y en avoit de dix mille écus 8c au delà. Celuy qui avoit eu le 
bon-heur de la gagner eftoit franc de tout , 8c c'eftoit aux 
autres qui avoient couru avec lui à la payer au marchand. Le 
vainqueur la recevoit des mains du Prince d'Ekemberg pre-
mier Miniftre-d'Eftat de l'Empereur, 8c l'ayant mife au bout 
de fa lance l'alloit prefenterà l'Imperatrice qui ne l'acceptoit 
pas j ce qui laifloitau Cavalier la liberté de l'offrir à celle des 
Dames de la Cour pour laquelle il avoit le plus d'eftime. 

Il fe rendit alors à Ratisbone des Joùailliers de divers en-
droits, 8c l'un deux périt malheureufèment à fon arrivée par 
une avanture fi tragique que toute la Cour en fut touchée de, 
compaffiom C'eftoit le fils unique du plus riche marchand de 
l'Europe qui demeuroit à Francfort, 8c fon pere l'avoit en-
yoyé au Couronnement pour vendre des pierreries. De peur 
qu'il ne fût volé en chemin il les fit tenir par une voye feure 
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à un Juif de Ratisbone fon correfpondant, avec ordte de les 
remettre entre les mains de fon fils. C e jeune-homme arrivant 
à Ratisbone alla trouver le Juif, qui Iuy dit qu'il avoit receu de 
fon pere un petit coffre plein de pierreries, 6c qu'il pouvoit le 
prendre quand il voudrait. En même-temps il l'invite à boire, 
& le meneau logis du Daufin fur le quay de Ratisbone où ils 
s'entretinrent jufqu a une heure de nuit. Us fortirent enfem-
ble, 6c lejuif menant ce jeune-homme par une rue où il n'y 
a point de boutiques & où il nepafTeguere de monde, il luy 
perça le ventre de huit ou dix coups de couteau 6c le laiflà 
étendu fur le pavé. Ce malheureux Juif croyoit en eflre quite 
en écrivant au Joiiailler de Francfort qu'il avoit remis le petit 
coffre à fon fils, 6c que jamais on ne le foupçonneroit de l'a-
voir tué. Mais Dieu permit que dés le même foir le crime fut 
découvert, 6c le coupable fut mis entre les mains de la Juflice. 
La chofe fe découvrit de cette forte. Un moment après ce 
cruel meurtre un trompete de l'Empereur nommé Jean-
Marie palfant par cette ruë dans l'obfcurité, rencontre àfès 
pieds le corps de ce jeune- homme qui refpiroit encore , 5C 
tombe deflus. Sentant quelque moîteur fous fa main il crut 
d'abord que c'eftoit un homme yvre qui avoit rendu gorge 
6c qui ne pouvoitplus fe foûtenir. Mais il luy vintaufli une fé-
condé penfée, 6c s'imaginant que ce pouvoir eftre un homme 
bleflé il courut pour s'en éclaircir à une boutique de Maref-
chal qui Elit le coin de la ruë. Le Marefchal 6c fes compa-
gnons prirent une lanterne, 6c venant fur le lieu avec le trom-
pete virent le pitoyable fpeétacle d'un jeune-homme baigné 
dans fon fang, 6c qui n'avoit plus que quelques momens de 
vie. Le Marefchal ne voulut pas permettre qu'on le portât 
chez luy pour n'avoir pas l'embarras de la Juflice, 6c ils ne 
trouvèrent point de lieu plus propre pour un prompt fecours 
que le même logis du Daufin qui n'eftoit pas éloigné. Il y fut 
incontinent porté, 6c dés qu'on luy eut lavé levifage qui étoic 
tout plein de fang 6c de boue, la mere 6c la fille du logis le 
reconnurent d'abord pour celuy quivenoit de boire chez elles 
avec lejuif. Il expira un moment après fans avoir pu parler 
ni donner le moindre ligne de connoiflance, 6c ce fut de cette 
forte que l'on découvrit le meurtrier, qui fut pris chez-luy des 
le foir même 6c qui confeffa d'abord fon crime. L'énormité 

c lij 
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de cette a&ion meritoit que le coupable fût condamné à un 
tres-rude fupplice, 6c la fëntence porta qu'il feroit pendu à 
une potence la tefte en bas entre deux gros chiens pendus de 
même tout prés deluy, afin que dans la rage ils luy devoraf-
fentle ventre, 6cluy fiflentfouffrir plus d'une mort par la lon-
gueur du tourment. C'eft le genre du fupplice ordonné par 
les loix Impériales pour un Juif qui a tué un Chrétien, & la 
maniéré decétaffallmatavoit quelque chofe de plus horrible 
que les meurtres ordinaires. Néanmoins lesjuifs de Ratisbone 
firent de fi grands prefens à l'Imperatrice 6c aux deux Prin-
ceftes qu'ils obtinrent que la fentence feroit changée, 6c le 
coupable condamné à un fupplice plus court, mais quin'eftoit 
pas moins rigoureux.. Il fut tenaillé avec des fers chauds en 
divers endroits de fon corps 8c en divers endroits de la ville,. 
8c à mefure que les tenailles arrachoient la chair on jettoic 
du plomb fondu dans l'ouverture ; après quoy il fut mené hors-
de Ratisbone, 6c rompu vif au lieu deftiné à l'execution. 

La ceremonie du Couronnement achevée , j'appris que 
l'Empereur envoyoit le Sieur Smit pour Refident à la Porte du 
Grand-Seigneur. Sur la nouvelle que mes amis m'en donnè-
rent , j'efperay qu'il me feroit la grâce de fouflfrir que je paf-
faffeavec luy. Jene voulois pas luy eftre à charge, 5c j'avois 
pour faire le voyage un nombre fuffifantde ducats, dont j'avois 
profité pendant que je fervois fous le Colonnel Butler qui 
me témoignoit une grande affe£tion. J'eftois fur le poinWe 
partir de Ratisbone, lorfque le Pere Jofeph qui y eftoit de la 
part du Roy 8c qui m'a voit connu à Paris, me propofa d'aller 
avec Monfieur Bachelier que fa Majefté envoyoit au Duc de 
Mantoiie , ou d'accompagner Monfieur l 'Abbé de Chapes 
frere de feu Monfieur le Marefchal d'Atimont 6c Monfieur 
de Saint Liebaudans le voyage qu'ils avoient deffein de faire 
à Conftantinople 6c jufqu'en là Paleftine. Je goûtay fort cette 
derniere propofition , n'ayant pas deffein de retourner en 
Italie 6c voulant voir de nouveaux païs. Sans balancer fur 
le choix je témoignay au Pere Jofeph l'obligation que je luy 
avois de l'offre qu'il me faifoit, 6c je me joignis avec ces deux 
Meilleurs, dont je ne me feparay poinr que lorfqu'ils voulurent 
partir de Conftantinople pour la Syrie.. 

Avant que de quiter l'Allemagne ces Meffieurs voulurent: 
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.allervoir la Cour de*Saxe, où nous nous rendîmes en peu de 
jours. O n pafïè fur cette route iFreyberz petite ville, mais 
tres-digne d'eftre v u e , parce qu'elle enferme les tombeaux 
des Electeurs, qui foit pour la matiere, foit pour l'ouvrage, 
font des plus fuperbes de l'Europe. Delà nous fûmes voir le 
magnifique Château d' Axgujt - bourg qui eft fur .une haute 
montagne, où entre plufieurs chofes remarquables,, il y a une 
làle qui n'a pour tout ornement de haut en bas qu'une infini-
té dé cornes de toutes fortes d'animaux appliquées contre le 
mur, Se on y voit une telle de lievre avec deux petites cornes, 
qui fut envoyée à.l'Ele&eur pour une grande rareté par le 
Roy deDanemarc. Il y a dans une des Cours de ce Château 
un arbre fi extraordinairement grand & dont les branches 
font fi étendues, qu'on a pû ranger defTous une grande quan-
tité de tables. Je ne les ay pas contées, mais le Concierge 
nous dit qu'il y en a autant que de jours en l'an. C e qui rend 
cét arbre plus merveilleux eft fonefpece qui eft de bouleau, 
& qu'il eft rare de voir parvenir à une telle grandeur. Il y a 
encore dans ce Château un puits fi profond qu'on n'en peut 
tirer de l'eau en moins d'une demie-heure, 6e à confiderer la 
hauteur du lieu on ne peut allez s'étonner de la hardiefle de 
l'Entreprenneur. 

Toute l'Allemagne eft fi connue, que je ne dois pas m'ar-
refter long-temps à faire la defeription de Dresde qui eft la 
Refidence ordinaire de l'Electeur. Je diray feulement que la 
ville n'eft pas grande , mais qu'elle eft très-belle ôctres.bien 
fortifiée, 6e que l'Elbe fiir lequel il y a un grand pont de pierre 
fait la fèparation de la vieille 6e de la nouvelle ville. Le Palais 
Electoral eft un des plus grands & des plus beaux d'Allema-
gne j mais il luy manque une place au devant, & là principale 
porte eft au fond cftm cul-de-fac. Les chambres du Trefor 
jufquesau nombre de feize font ouvertes à tous les étrangers 
<le qualité, 6e on a donné en Alleman 6e en d'autres Langues 
un catalogue de tout ce qu'il y a de beau 6e de rare dans cha-
cune. Meffieurs l 'Abbé de Châles 6e de Saint Liebau furent 
tres-bien receusde l'Ele&eur perede celuy quiregne aujour-
d'huy, il les retint a foupé 6e. leur fit bien des carefTès. On 
avoit drefTé ce foir-là un grand buffet, dont toutes les pieces 
.eftoient d'une pierre parfaitement belle 6e reliufante qui fe 
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trouve dans les mines d'argent qui font en Saxe, Se il y avoit 
au gradin d'en bas plufieurs gobelets de vermeil doré de dif-
férente grandeur. L'Eledeur voulant porter à ces Meffieurs 
la fantédu R o y , il leur permit de choifir celuy de ces gobelets 
dans lequel ils voudroient boire, à condition de le boire plein 
à la mode dupais. Monfieur l 'Abbé de Chapes s'en fit appor-
ter un qui ne paroiffoit pas grand, 6c Monfieur de Saint Lie-
bau en demanda un autre qui pouvoit tenir quelque peu plus. 
Mais l 'Abbé de Chapes fut bien furpris, lors qu'ayant pris le 
gobelet qu'il avoit choifi, il s'élargit entre fes mains par un 
reffort qu'il toucha comme une tulipe qui s'ouvre au foleil,6£ 
devint à l'inftant une grande coupe qui pouvoit tenir prés 
d'une pinte. Il ne fut pas obligé de le boire plein , 6c l'Ele-
éteur luy fit grâce fe contentant d'avoir ri defafurprife. 

D e Drefde nous fûmes à F raque, 6c ce fut pour la troifiéme 
fois que je vis cette grande 6c belle ville, où fi l'on veut ces 
trois villes, que fepare la Molde qui fe jette dans l'Elbe cinq 
ou fixlieuës au deffous. Ayant traverfé la Bohême par le mi-
lieu 6c touché un coin de la Moravie, nous entrâmes en Au. 
ftriche, 6c vinmes à Vienne dans le defléin de nous embar-
quer bien-toft, le froid fe faifant déjà fentir. Ces Mefîîeurs 
le repofànt fur moy de la conduite de leur voyage, je fus prier 
Je Gouverneur de Vienne d'écrire en leur faveur au Viceroy 
de Hongrie fon frere, afin qu'il nous donnât les pafTeports 
necefîàires; ce qu'il m'accorda de bonne grâce, 6c même il 
donna deux bateaux à ces Meffieurs, l'un pour leurs perfonnes 
où il y avoit une bonne chambre avec fon poifle, 6c l'autre 
pour leur cuifîne. Nous demeurâmes un jour à Fresbourg 
pour voir la grande Eglife 6c quantité de reliques que l'on y 
montre, 6c de là nous defeendîmesà Altembourg. 

Altcmbourg eft une ville 6c un Comté qui appartient au 
Comte d'Arach. Elle eftoit de l'apannage d'une Reine de 
H o n g r i e , qui la donna en mourant à un Seigneur de fa Cour , 
à condition que lui 6c fes fucceflèurs entretiendroient incef-
famment dans le Château certain nombre de Paons que cette 
Reine aimoit fort , 6c que fi on venoit à y manquer le Comté 
reviendroit à la Couronne. 

Nous arrivâmes à Sighet après midy , 6c auffi - to f t je pris 
un petit bateau, 6: fus en diligence à Raab nommé autrement 

Javarin y 
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Javarirr qui n'en eft éloigné que de deux heures. Je rendis au 
Viceroyla lettre que Ton frere m*àvoit donnée, 6c luy fis fça-
voir l'arrivée de Meilleurs de Chapes 6c de Saint Liebau: 
Comme j'avois eu L'honneur d'eftre quelques années à fon 
fèrvice, il,me témoigna qu'il eftoit bien aife de me revoir, 6c 
qu'il feroit toutes chofes pourla farisfaétion des perfonnes que 
fon frere luy recommandoit. Dés le lendemain il commanda 
trois cens Cavaliers 6c deux caroftes pour les aller prendre 6c 
les amener àJavarin. Il les receut fort civilement , 6c pendans 
lefèjour qu'ils y firent les principaux Officiers tâcherent de 
leur faire palier agréablement le temps. Il falut s'y arrefter 
huit ou dix jours pour avoir réponlè du Bachade Budê, 6c l'on 
avoit mandé au Gouverneur de Comorre de luy envoyer un 
exprés pour fçavoir s'il accorderait le paflage à deux Gentil-
hommes François 6c à leur fuite. Pour faciliter la chofe on> 
les ficpalTer pour parens de Monfieur de Cefy Ambaflàdeur 
de France à la Porte, 8c la réponfe du Bacha eftant venue' 
telle qu'on la fouhaitoit nous defeendîmes à Comorre, où le-
Gouverneur nous donna d'autres bateaux. Ils nous menerenc 
jufques à moitié chemin de Bude où nous en trouvâmes d'au-
tres , qui fur l'avis qu'on avoit eu de nôtre départ eftoient par-
tis de Bude pour nous venir prendre. Ces bateaux font com-
me une maniéré de Brigantins bien armez 6c fort commodes y 

8c l'on fait deftûs à force de rames beaucoup de chemin en peu; 
de temps, parce qu'ils font fort legers. C'eft entre Comorre 
êcBude aux frontières des deux Empires où fefont les échan-
ges des Ambaflàdeurs, qui vont d'ordinaire de part 6c d'autre 
tous les fix ans 6c en même-temps renouveller l'alliance, 6c 
il faut que des deux coftez le nombre des perfonnes foie 
égal. 

D e Vienne à Iavarin nous demeurâmes trois jours fur l'eau, 
parce que le Danube fait un grand détour , 6c on peut faire 
en deux heures le chemin par terre. Dejavarin on va coucher 
i Comorre , 6c de Comorre nous defeendîmes à Bude en? 
moins de deux jours. Le chemin fe fait rarement par terre de 
Raab à Bude,. parce que le païs eftant frontiere il y a des 
coureurs de part 6c d'autre qu'il feroit dangereux de rencon-
trer. Dans la bellefaifon on peut fe rendre de Bude à Belgrade 
en moins de huit jours > mais nous y en mîmes huit le froid ôc 
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les neiges nous empefchant d'avancer. Nous eûmes un pareil 
temps jufques à Confiantinople , où nous ne pûmes arriver 
que le vingt-neuvième jour denoftre départ de Belgrade, par-
ce que les jours efloient fores courts 8c les chemins très-
mauvais. 

C'eft lacoûtume en Hongrie, fur tout dans les lieux detra-
verfe 8c peu frequentez des étrangers , de ne prendre point 
d'argent des voyageurs ; un Bourgeois les loge &c les traite 
bien , 8c le Bourg-meftre du lieu le rembourfe au bout de 
l'an des deniers publics, de la depenfe qu'il peut avoir faite. 
Mais il faut confiderer qu'ils ne font pas chargez d'un grand 
«ombre de paflans, 8c qu'en Hongrie, qui eft un des meilleurs 
païs de l'Europe, les vivres fe donnent à fi grand marché, que 
nous ne depenfions pas à Belgrade pour quatorze bouches 
deux écus par jour. 

i?««fceftàla droite du Danube éloignée du fleuve d'environ 
line demie-heure de chemin. D é s que le Bacha eut eu avis 
de noftre arrivée, il envoya fonExuyer avec des chevaux me-
nez en main par des efclaves fort bien couverts pour nous 
conduire à la ville, ' Entre ces efclaves il y avoit deux Parifienst 

& nos Meffieurs s'eftant informez de leurs familles offrirent 
inutilement pour leur liberté jufques à huit cens écus. 

Nous demeurâmes douze jours à Bude avant qu'on pût 
avoiraudience du Bacha qui eftoit indifpofé. Il nous envoyoic 
tous les matins nos provifions de bouche , un mouton, des 
poules, du beurre, du ris, du pain avec deux fequins pour les 
autres menus frais, 8c le jour qu'il donna audience à Meilleurs 
de Chapes 8c de Saint Liebau, ils luy firent prefent d'un hor-
loge de poche dont la boifte eftoit couverte de diamans. C e 
Bacha eftoit un homme de belle taille 8c de bonne mine 5 il 
les receut fort civilement, 8c à leur départ pour Belgrade qui 
fut le quatorzième jour de leur arrivée à Bude, il leur envoya 
fix Calechesavec deux Spahis pour les conduire, 8c ordre par 
tout de les défrayer de fa depenfe de bouche, de quoy ils né 
voulurent pas fe prévaloir. 

.A noftre arrivée tCBelgrade nous mîmes pied à terre dans 
un vieux Carvanfera; mais quatre des principaux marchands 
de Ragufe qui font grand trafic en ce lieu-là , nous tirerent 
de ce méchant pofte pour nous mener au logis d'un bon bour-
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geois. Les Ragufiens portent des draps à Belgrade, & pren-
nent en échange de la cire, 6c du-vif argent qu'on tire de la 
Haute-Hongrie Se de la Tranfrlvanie. 

Si nous avions eu lieu de nous louer du bon accueil du.Bacha 
de Bude, nous eûmes de quoy nous plaindre de la rude ma-
niéré dont le Sangiac de Belgrade en ufa avec nous, 6c il nous 
falut contefter quinze ou leize jours fur la ridicule demande 
qu'il nous fit d'abord de deux cens ducats par tefte. Nos-
marchands deRagufe furent luy parler, 6c tout ce qu'ils pu-
rent obtenir fut que nous luy donnerions chacun cinquante 
ducats. Enfin le Sangiac continuant de faire le mauvais , je 
fus le trouver avec noftre trucheman 6c luy parlay d'abord 
en termes civils. Mais voyant qu'il n'en faifoit point de cas 
Se qu'il faloit luy parler d'une autre forte, je l'intimiday fi bien 
par les menaces que je luy fis d'envoyer un exprés à la Porte 
pour me plaindre de fon rude procédé envers deux Gentils-
hommes parens de l'Ambaflàdeur de France, que des deux 
cens ducats qu'il nous demandoit par tefte il fe contenta de 
cinquante pour le tout, qui luy furent auffi-toft portez. Pen-
dant ces quinze jours de retardement nous eûmes cette petite 
confolation de faire très-bonne chere.- Le pain, le vin, les 
viandes, tout eftexcellent 6c à bon marché en ce lieu-là, 6c 
Belgrade eftant bâtie à une pointe de terre, où deux grandes 
livieres le Danube & le Save fe viennent joindre, il s'y prend 
une fi grande quantité de grands brochets 6c de groftes carpes^ 
que nous ne mangions que les foyes 6c les laitances donnant 
le poiflon aux pauvres gens. Deux Peres Jefuites Chapelains 
des marchands de Ragufe contribuèrent beaucoup à difîîper 
le chagrin que ces Meilleurs avoient du retardement que l'in-
juftice du Sangiac apportoit à leur voyage. Les marchands 
même ne fe contenterent pas des bons offices qu'ils leur a-
voient rendus en plufieurs occafions , ils y ajoûterent une 
collation magnifique où ils les invitèrent la veille de Noël ; 
après quoy ils furent à lameftè de minuit, qui fut accompa-
gnée d'une mufique 6c d'înftrumens qu'ils trouvèrent allez 
bonne. 

Nous prîmes à Belgrade des chevaux de felle 6c des chariots 
pour Andrinople, chacun choififlant la voiture qu'il croyoit 
la.plus commode. Pourmoy je trouvay mieux mon compte 

* U 
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à un chariot, où m'enfonçant dans la paille le corps enveloppé 
d'une bonne fourrure de mouton je ne fentoispoint de froid. 
Nous palî'âmes à Sophie grande ville & bien peuplée, la capi-
tale des anciens Bulgares & la refidencedu Bacha de Romeli. 
O n y voit une alfez belle Mofquée qui a efté une Eglile de 
Chrétiens, avec une tour faite avec tant d'art que trois per-
fonnes y peuvent monter en même-temps fans fe voir. 

D e Sophie on vient à Philippopoli, 6c entre cette derniere 
ville 6c Andrinople nous fîmes rencontre de deux Compagnies 
de Tartares allez bien montez. Ils viennent faire des courfes 
jufqu'au deçà du Danube, 6c bien avant dans les terres de 
Hongrie qui appartiennent à la Maifon d'Auftriche. Dés 
qu'ils nous eurent apperçus ils fe rangèrent en haye de collé 
6c d'autre pour nous lailfer palfer au milieu d'eux , dans le 
deflèin fans doute de fejetter fur nous, ne pouvant efperer de 
nous vaincre que par le nombre 6c par la furprife. Ils n'a voient 
pour toutes armes qu'un méchant labre , 6c nous avions de 
noftrexrofté de quoy leur deffendre l'approche, chacun ayant 
fon moufqueton avec là paire de piftolets, 6c la plulpart de 
tres-beaux fufils dechalïe. Dans la .crainte qu'ils ne vinflent 
nous attaquer li nous négligions noftre deffenfe, nous mîmes 
tous pied à terre 6c fîmes une barricade de nos chariots. Ce-
pendant nos deux Spahis avec noftre trucheman furent en-
voyez à celuy qui commandoit ces Tartares, pour l.uy dire que 
nous ne bougerions point qu'ils n'eu lient décampé, 6c qu'é-
tant loldats comme eux il n'y avoit rien à gagner avec nous. 
Le Commandant répondit qu'il n'avoir rangé fes gens de la 
fort« que pour nous faire honneur, Se que puifque nous lou-
haitions qu'ils paflalfent outre nous leur donnaflions de quoy 
avoir du tabac. On les contenta bien-toft, 6c noftre truche-
man leur ayant porté quatre Sequins, ils s'éloignerent de 
nous 6c nous lailferent le paffàge libre. 

Nous arrivâmes à Andrinople le vingt- troifîéme jour de 
noftredepartde Belgrade, 6c nous y prîmes d'autres chevaux 
6c d'autres chariots pour Conftantinople. Andrinople tire fon 
nom de l'Empereur Adrian qui l'accrut 6c l'embellit, ayant efté 
auparavant appellée Orefle. Elle eft agréablement fituée à 
l'embouchure de trois rivieres qui fe vont jetter epfemble dans 
l'Archipel. La vieille ville n'eft pas fort grande., mais les 
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Turcs y ont ajouté de grands fauxbourgs, 8c c'eft une des refi-
dences des Empereurs Ottomans qui y viennent allez fou-
vent , foit pour les affaires qui les y appellent, foit pour le plai-
fir de la chàflè, 8c particulièrement du canar 8c du héron. 
Quand ces trois rivieresd'Andrinople viennent à fe déborder 
dans les marais 8c les campagnes voifines, elles en font une 
mer qu'on voit couverte d'une infinité de ces oyfeaux, comme 
auffi de grues 8c d'oyes fauvages, 8c le Grand.Seigneur les 
prend avec l'Aigle & le Faucon qui font admirablement bien 
inftruits à cette chalfe. 

Le cinquième jour de noftre départ d'Andrinople, 8c le qua-
rante-deuxième de noftre fortie de Vienne, nous arrivâmes 
heureufement iConftantinople à huit heures du matin. Ayant 
traverfe la ville 8c pallé à Galata, on nous mena à l 'Hôtel de 
l'Ambafl'adeur de France d'où nous ne fortîmes qu'après le 
dîné, 8c dés le foir nous fûmes prendre pollèflion du logis 
qu'on nous avoit préparé chez un Grec auprès de celuy de 
Monfieur l'Ambaflàdeur. Melfieurs de Chapes 8c de Saint 
Liebau fe repoferent deux mois à Conftantinople, où ils firent 
une allez belle dépenfe tenant toujours table ouverte. Nous 
fimes pendant l'hy ver un petit voyage aux Dardanelles 8c aux 
ruines de Troye, où on ne voit que des pierres, ce qui ne vaut 
pas alfurément la peine d'aller jufques-là. 

Lacuriolîté de voir une chambre meublée à la Françoife 
dont on nous fit grand récit, nous obligea d'aller voir le Ser-
railde Scutaret. Deux Eunuques qui le gardent firent beau-
coup de myftere pour nous y donner entrée, laquelle il nous 
falut bien payer ; 8c nous ne vîmes autre chofe qu'un lit à 
noftre mode d'alfez riche étofe avec les chaifes 8c les tapis 
qui faifoient l'aflbrtiment. Un autre jour nous prîmes trois 
barques avec des amis pour palfer à Calcedoine qui eft fur 
le bord de la mer. 11 y a une fort ancienne Eglife où on voit 
la Sale du Concile avec les mêmes chaifes qui fervoient alors. 
C'eft aujourd'huy un Monaftere, 8c deux Evefques qui s'y 
trouvèrent après nous avoir conduits par tout, nous prefen-
terent civilement la collation. 

Nous fûmes voir enfuite la colomne de Pompée à l'em-
boucheure de la Mer-noire, 8c allant de Serrail en Serrai], 
qui font des Maifons Royales du Grand-Seigneur, nous 

t iij 
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employâmes huit jours à cette agreable promenade. Mais on? 
la peut faire en deux fi on veut fe contenter de voir la colomne 
fans s'arrefter nulle part. Nous rencontrâmes dans un de ces 
Serrails un vieux Eunuque François, qui fut ravi de nous voir 
&;nous lit toute la bonne-chere qu'il luy fut polfible. 

Je feray icy une remarque du Canal de la Mer-noire. Il 
n'y a point de détroit de mer qui n'ait un courant, 6c celuy-
cy en a deux tout oppofez. Celuy qui eft du cofté de l'Eu-
rope emporte le vaillèau vers la Mer-noire, 6c celuy qui eft 
du cofté de l'Afie le reporte vers la Méditerranée- Ainfi dans 
la promenade qu'on fait louvent de Conftantinople à l'em-
boucheure du Canal , 6c en allant 6c en revenant on trou-
ve l'eau favorable, 6c on n'a qu'à palier d'un rivage à l'au-
tre. 

La rigueur de l'hy ver eftant palïee, Meilleurs de Chapes Se 
de Saint Liebau pourfuivirent leur voyage, 6c accompagnez 
de deux Spahis prirent deux brigantins pour gagner Alexan-
drete. J 'ayfçû depuis qu'ils virent ce qu'il y a de plus remar-
quable dansl'Archipel 6ele long des colles de la Natolie 5 que 
d'Alexandrete ils furent à Alep ,d 'A lepà l Euphrate, 6c qu'é-
tant retournez fur leurs pas à Alep , ils fe rendirent à Damas, 
Se de Damas à Jerufalem. 

Pour moy qui avois un autre voyage dans Pefprir 6c qui 
voulois voir la Perfe, je demeuray à Conftantinople dans l'at-
tente d'une Caravane qu'on me faifoit efperer de mois en 
mois. J'eftois alors peu inftruit des choies , 6c ne fçavois pas 
qu'il partoit tous les ans cinq ou fix Caravanes de Burfe les-
quelles j'aurois pu joindre. Que fans cela même il arrivoit 
fouventque huit ou dix marchanda femettoient enfemble, 6c 
faifoient feurement le voyage d'Ifpahan. Mon ignorance fur 
caufeque je fis à Conftantinople un fejour bien plus long que 
je ne m'eftois propofé ; j'y demeuray onze mois, pendant le-
quel temps j'y vis arriver Monfieur deMarcheville qui venoit 
pour relever Monfieur de Cefi. Il eut audience du Grand-
Seigneur en qualité d'Ambafiàdeurde France ; mais Monfieur 
de Cefi qUi n'avoit pas envie de quiter fon pofte, fit fi bien par 
fes intrigues avec le Grand-Vizir qu'il demeura Ambafladeur 
à la Porte , 6c que Monfieur de Marcheville fut contraint de 
s'en retourner en France. Je fus de fon cortege le jour qu'il 
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eut audience de fa Hautcffe comme je l'ay dit dans ma rela-
tion du Serrail. 

Enfin après onze mois d'attente une belle 6c nombreufe 
•Caravane partit de Conftantinople pour Ifpahan, 6c je me 
mis avec elle en chemin pour mon premier voyage d'Afie. Il 
a efté fuivi de cinq autres, dans lefquels j'ay eu le temps de 
bien connoître la qualité des pais 6c legenie des peuples. J'ay 
poufle les trois derniers jufques au delà du Gange 6c à l'Ifle 
de Java, 6c pendant l'efpace de quarante ans j'ay fait plus de 
foixante mille lieues par terre, n'ellant revenu qu'une fois 
d'Afie en Europe par l'Océan. Ainfi j'ay vu avec loifir dans 
mes fix voyages 6c par differens chemins, toute la Turquie, 
toute la Perle 6c toutes les Indes, 6c particulièrement les fa-
meufes mines de diamans où aucun homme de l'Europe n'a-
voitelté avant moy. C'elt de ces trois grands Empires dont 
je me propofe de donner une ample 6c exa&e relation, 6c je 
la commenceray par les diverfes routes qu'on peut tenir pour 
fe rendre de Paris en Perfe. 

F I N . 
* 
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dit - i l , veux - tu partir n'eftant pas payé, 6c qui te payeroit 
après II tu t'en allois fans recevoir ton argent ? A ces paro-
les prenant un vilage aulfi fier que lefien 5 Mon R o y , repar-
tis-je, me feroit payer $ car il a la bonté de faire payer tous 
fes fujets quand ils n'ont pas eu fatisfacbion de ce qu'ils ont 
vendu dans les païs étrangers. Et de quelle maniéré ton R o y 
en viendroit.il à bout, reprit-il comme en colere ? Avec deux 
ou trois bons vailfeaux de guerre, luy repliquay-je, qu'il en-
voyroit au port de Surate ou vers fes coites pour y attendre 
ceux qui viennent de Mocca. Il parut piqué de cette repartie, 
& n'ofant porter plus loin fon dépit il ordonna à l'inftant à fon 
Treforier de me faire une lettre de change pour Aureng-abad. 
C'eft dequoy je fustres-aife, parce que c'eftoit le lieu par où 
je devois palier pour aller à Golconda, 6c que d'ailleurs ce-
la m'épargneroit la voiture 6c les rifques de mon argent. Le 
lendemain j'ûs ma lettre de change, Se pris congé du Prince 
qui n'eftoitplus fâché, 6c qui me dit que fi je retournois aux 
Indes je ne manquallè pas de l'aller voir, ce que je fis à mon 
fiixiéme 6c dernier voyage. Çommej'arrivay à Surate il eftoit 
à Bengalaoùjelefustrouver, & il m'acheta tout le refte des 
marchandifes que je n'avois pû vendre, ni au Roy de Perfe, 
ni au Grand-Mo£oL 

Pour revenir à mon payement, eftant arrivé à Aureng-
abat je fus trouver le grand - Treforier , qui ne m'ût pas 
plûtoft vu qu'il me dit qu'il fçavoit pourquoy je le venois 
voir, qu'il y avoit trois jours qu'il en avoit eu avis , 6c qu'il 
avoit déjà tiré du trefor l'argent dont il me devoit payer. 
Quand on eut apporté tous les facs qu'il falloit pour mon 
payement j'en fis ouvrir un à mon Changeur , qui vit que 
c'eftoient des roupies où il y avoit deux pour cent à perdre. 
Sur cela je remerciay le Treforier , Ôcluy dis que je ne l'en-
tendois pas de la forte , que j'allois envoyer un de mes gens 
pour me plaindre à Cha-Eft-Kan, 6c luy dire qu'il commandât 
que je fulle payé en argent neuf ou que j'irois reprendre 
mes marchandifes, ce que je fisaulïï-toft. Mais luy ayant en-
voyé un homme, 6C n'ayant point de réponfedans le temps 
que je la pouvois recevoir, je fus dire au Treforier quepuif. 
que je n'avois point de nouvelle du Prince j'allois moy-mef-
me reprendre ce que je luy avois vendu. Je crois qu'il avoit • 

C ij 
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déjà reçu l'ordre de ce qu'il avoit à faire } car voyant que 
j'eftois refolu de partir il me dit qu'il feroit fâché de la peine 
que je prendrois, & qu'il valoit mieux que nous nous accorda-
fions. Enfin après plufieurs conteftations des deux pour cent 
qu'on me vouloir faire perdre j'en tiray un pour cent , &c je 
perdois l'autre fans l'heureufe rencontre d'un Cheraf qui 
avoit à payer quelque lettre de change à Golconda j car ce 
Cheraf n'ayant pas l'argent preft fut bien aife de fe fervir du 
mien, me faifant rendre la mefme fomme en argent neuf à 
Golconda à quinze jours de vûë. 

Au refte ces Changeurs pour faire l'épreuve de l'argent fe 
fervent de treize petits morceaux, la moitié de cuivre, ScTau. 
rrP H'urjTPnl-, qui font les tOUCheS, 

V , O I C Y 
C O M M E 

L E U R S X I I I 
T O U C H E S SONT\ 

, E N F I L E E S. L -
M O I T I E D V H A V T -
r j E S T D E C V I U R E . 
| E T L A M O I T I E 

Ces 13. morceaux eftant tous à differcns titres, ils ne fe fer-
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R E L A T I O N 
D'UN L A C H E A T T E N T A T 

C O M M I S E N P E R S E P A R L E S 
Hollandois l'an mil fîx cens foixante-fept, 
quand ils brûlèrent en effigie le Roy d'An-
gleterre. 

AY A N T eu foilvént occafion de parler des Hollandois 
dans les Relations de mes voyages, avant que de les finir 

je veux bien donner à mon Ledeur une Hiftoire qui lui fera 
connoître quel elt le genie de ces peuples, particulièrement 
dans les endroits de l'Âfie où ils ont quelque pouvoir. Car 
ils y veulent tellement faire les maîtres, £c croyent fi bien que 
tout leur eft permis, que dans cette vanité ils s'emportent en 
Perle 6c aux Indes à des excez d'injuftice Se de cruauté contre 
des particuliers qui dépendenrd'eux, de quoy je pourrois pro-
duire ici beaucoup d'exemples. C'eft ce qu'il fera aifé de fe 
perfuader par le récit que je m'en vais faire du plus lâche 8c cri-
minel attentat dont l'on ait jamaisoiii parler, 8c par lequel on 
verra qu'ils ofent même s'attaquer à la Majefté des Roys Je fus 
maigre moy avecplufieurs autres témoin oculairede toutesles 
circ'onftances qui l'accompagnerent,6cvoicy de point en point 
comme la choie fe palla en prefence de plufieurs gens d'hon-
neur de noftre Europe qui fe trouvèrent aulfi bien que moy à un 
iîhonteux f p e d a d e , dont nous fumes tous extraordinairement 

i 
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Icandalifez. Ceux dont je veux parler eftoient le R . P. Mer-
cier Jefuite ; le R. P. Pierre Carme Dechauf le ; deux Peres 
Cordeliers qui venoient de Goa pour aller en Portugal par 
terre j le Sieur de Lalin Gentilhomme François que le Roy 
avoit envoyé pour palier aux Indes pour fon lervice j le Sieur 
Mariage l'un des Deputezde la Compagnie Françoifepourle 
commerce d'Orient ; le Sieur Chardin 6c le Sieur Louis de 
l'Etoile. Ce fut donc enleurprefence 6c en la mienne que fe 
paflà l'horrible action dont je vais faire le récit en peu de 
mots. 

Au retour de mon dernier voyage eftant à Gomron, autre, 
ment le Bander-Abaffi l'an 1667. j'ytrouvay les Sieurs de La-
lin 6c Mariage, où ledit Sieur de Lalin attendoit la commodité 
d'un vaifleau Hollandois qui devoit partir pour Surate dans 
peu de jours. Comme le Bander ou Gomron eft un lieu où il y 
a dequoy s'ennuïer, fur tout quand les chaleurs commencent 
à fe faire fentir, nous eftions la plus grande partie du jour en-
femble à nous divertir. Le Sieur de Lalin eftoit un Gentil-

.homme fort accompli 6c fort fage, 6c voyant qu'il avoit befoin 
de la faveur des Hollandois pour avoir paflage fur un de 
leurs vaifleaux, il fçavoit prudemment les ménager 6c alloit 
leur faire civilité tous les jours. C'eft la coutume parmi les 
Hollandois comme entre les Allemans, de fe faire compliment 
les uns aux autres aux grandes folemnitez 6c de fe fouhaiter 
les bonnes feftes. Le jour de Pafques fleuries le Sieur de Lalin 
me vint trouver de grand matin , 6c nous allâmes enfemble 
félon la coutume faire nos civilitez aux Hollandois. Après 
avoir efté quelque temps avec le Sieur Rothals qui eftoit alors 
à Gomron le Chef du Comptoir, nous vîmes arriver un Arabe 
qui avoit pafle le defert en diligence, 6c qui lui apporta un 
paquet de lettres de la part de la Compagnie d'Amfterdam, 
Il n'y avoit que trois mois 6c onze jours qu'elle eftoit écrite, 
8c tous les Francs qui eftoient alors à Gomron ayans appris 
qu'il eftoit venu des lettres d'Europe en fi peu de temps, ne 
manquèrent pas d'aller faliier le Commandeur Rothals pour 
fçavoir des nouvelles de la guerre qui eftoit alors entre les 
Anglois 8c les Hollandois. Nous apprîmes donc que les 
Hollandois avoient gagné la bataille, ôcpourfuivi les Anglois 



dans la Tamife jufqu'auprés de Gravefende-ce qui augmenta la 
joye que le Commandeur 6c les marchands Hollandois avoient 
eue peu de jours auparavant, de l'arrivée de fix de leurs gros 
vaifléaux chargez d'épiceries 6c dçplufieurs autres marchan-
dées. Ceux de ces vaiifeaux qui venoient de Batavia leur ap-
portoient du vin d'Efpagne, du vin du Rhin , 6c du vin de 
France, de la biere d'Angleterre, 6c de celle qu'on appelle 
Mom qui fe fait à Brunfwic ; 6c pour ce qui eft du vin de 
Schiras il ne leur manque jamais. Un de ces vaiiTeaux venoit 
du Japon, 6c apportoit aulfi du Saque qui eft une forte de 
boiffon que font les Japonois. Il eft difficile 6c pour le goût 
6c pour la couleur de le décerner d'avec le vin d'Efpagne j 
mais il eft vray que ce bruvage qui fe fait avec du bled du 
païs, pour eftre excellent doit eftre bû un peu chaud. Ainfï 
ilnemanquoit pas aux Hollandois de douces liqueurs pour (e 
réjouir à de fi bonnes nouvelles 6c pour celebrer une fi grande 
victoire. 

Ces lettres n'eurent pas efté plûtoft leuës que le Sieur 
Rothals fit donner le fignal, afin que tous les Capitaines 6c 
Officiers de vaiffeauxeufîènt à venir en terre, ce qu'ils firent 
incontinent, 6c eftant dans la Loge (c'eftainfi qu'on appelle 
lamaifon deftinéepour le Comptoir) on leur fit leéture des 
lettres qu'écrivoit la Compagnie. La lecture eftant faite,, 
quelques - uns des Officiers retournerent à bord pour faire 
part des nouvelles à leurs Equipages, 6c pour donner ordre 
à l'Artillerie qu'auffî-toft que l'on feroit le fignal en terre 
de quelque fanté que l'on boiroit, tous les vaiffeaux fifTent 
une décharge de tout leur canon. Ils firent aufîî mettre 
prontement en terre quelques petites pieces de canon, 8c 
quelques pierriers avec quantité de boiftes$ 6c comme il y 
en a aulli d'ordinaire dans la L o g e , une partie de cette pe-
tite artillerie fut rangée le long de la mer, 6c l'autre fur la 
terraffe de la Loge. On but à la fanté des Eftats Généraux 
des Provinces-Vnies, à celle du Prince d 'Orange, de la 
Compagnie des Indes, du General de Batavia, 6c de tous les 
Alliez des Eftats, celle du Roy de France alloit la premiere5 

6c à chacune de ces fantez on tira plus de cent volées de ca-
non, fans les pierriers 6c les boiftes. Les Capitaines des 

* ij 



4 
vaiflèaux demeurerent en terre, Se un Officier de chaque 
vaifleau retournant à Ion bord, eut ordre d'y faire faire la 
priere pour rendre grâces à Dieu d'une fi grande viétoire -, 
& enfuite de faire diltïibuer du vin Se de la biere à tout l'E-
quipage. Pour cet effet le fieur Rothals envoya quantité de 
vin de Schiras à chaque vaifleau, celuy qui eftoit venu d'Eu-
rope 11e pouvant fournir à cette rejoiiiflance. Il en fit don-
ner aufli en mefme temps à tous les Marchands Se Ecrivains 
de la Compagnie qui en demandèrent : car il ne leur en 
manque guere, chacun eftant d'ordinaire fourni en fon par-
ticulier du vin de Schiras, fans celuy que les parens Se amis 
ont foin d'envoyer d'Hollande. 

Apres la lecture des lettres le fieur Rothals commanda 
que l'on fonnaft la cloche pour la priere, Se pour rendre 
aufli d'abord grâces à Dieu de la vidoire. Vne partie des 
Hollandois s'y trouva ; mais pour toute la jeunefle elle ai-
ma mieux fe partager, Se aller par bandes dans des.cham-
bres particulières prendre le verre Se fe réjouir. 

La priere eftant faite on apporta quantité de viandes Se 
de poiffon faié pour déjeûner, tandis que le grand repas fe 
preparoit Se qui ne fut preft que fur les quatre heures du 
loir. Cependant les uns pafToient le temps à boire, Se les au-
tres à concerter une Comedie qu'ils vouloient reprefenter. 
Le vin commençant à les échaufer quelques uns lé fouvin-
rent que du temps de Cromwel les Anglois ayans eu grand 
avantage fur les Hollandois, les Anglois firent faire aufîî-
toft une figure en taille-douce, où eftoit reprefenté le Prince 
d'Orange attaché à la queue du cheval que Cromwelmon-
toit Se auquel il faifoit faire le manege. A ce fouvenir les uns 
fe prirent à jurer contre les Anglois, les autres contre le Roy 
d'Angleterre mefme ; fans faire reflexion qu'en s'attaquant de 
la forte à une puiflance fouveraine Se à une Majefté Royale, 
c'eftoit offenfer en mefme temps tous les Roys. Puifqu'ils ont 
fait , difoient-ils, cette injure à noftre Prince que de l'atta-
cher indignement à la queue d'un cheval Se de le traiter 
comme un efclave ^ reprefentons de mefme leur R o y , faifons 
juy fon procez,Se brûlons-le enfuice en effigie au bord de la mer 
à la veue de tout le monde. La chofe ne futpaspluftoftpro-
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pofée entr'eux qu'elle-fut executée, &ronenvoyâàl ' inftant 
quelques valets acheter la chaloupe d'un pefcheur., qui cou-
l a quatre tomans qui font cent quatre vingt-quatre livres 
deux fols de noftre monnoye. En mefme temps ils la tirerent en 
terre, Se rangèrent autour la plus grande partie de leur artille-
rie. Puis ils furent chercher un vieux habit, dont le pourpoint 
eftoit d'un l'ieux brocart d'argent, le haut-de-chaulTe d'é-
carlatte, Se le bas-de-chauffe de foye orangé, avec des fbu-
liers blancs, Se un chapeau gris où eftoit attachée une mé-
chante plume. Ils emplirent tout cet habit de coton, Se 
l'ayant dreffé fur le derriere de la chaloupe, ils fe mirent 
tous à crier ; V O I L A LE R O Y D'A N G L E T E R H E . Apres 
avoir crié plufieurs fois de la forte, ils firent apporter quan-
tité de bois Se de ces cailles où l'on apporte le clou de giro-
fle ; Se la chaloupe en eftant à moitié pleine, quelques-uns 
s'aviferent de dire que c'eftoit affez, Se que le Roy d'Angle-
terre meritoit bien autant qu'un de ces pauvres Idolâtres 
-qu'on brûle à Surate après leur mort; que l'on mefloit alors 
du bois odoriférant avec du bois ordinaire -, Sc que puifqu'il 
eftoit queftion de brûler un R o y , il falloit y employer de la 
-canelle, Se du bois de fandal, Se que la Compagnie eftoit 
affez riche pour faire cette depenfe. Cette proposition n'eut 
pas pluftoft efté faite, que les valets qui font gens du pays 
furent ouvrir les deux magafins où il y avoit du bois de 
fandal Se de la canelle. Comme la plufpart des jeunes Ecri-
vains du Comptoir Se de ces gens de marine commençoient 
à avoir la veuë trouble pour avoir trop beu, ces valets ef-
•toient bien aifes d'eftre employez à cet office, Se s'atten-
-doient au lieu de deux baies d'en compter quatre 8c de faire 
cejour-là un bon profit. Jemefouviens bien que je leur en vis 
ouvrir deux baies; mais ils ne mirentquebien peu de ce bois 
de fenteur autour de l'Effigie du Roy gardant le refte pour 
eux. Et il faut remarquer qu'ils ont plus de profit à dérober 
de la canelle que du bois de fandal, parçe que la canelle 
accommode toutçs fortes de marchands, ce que ne fait pas 
le bois de fandal, Se auffi y a-t'il bien de la différence du 
prix. Cette canaille de valets efperoit mefme de profiter de 

tout ce bois-là, croyant que l'Effigie ne feroit brûlée que le 
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foir quand tous les Hollandois feroient pris de vin, Se qu'a-
lors ils pourraient tirer toute la canelle Se tout le bois de 
fandal ^ Se qu'ils n'employeroient que du bois ordinaire pour 
bru fier le Roy. 

En ce temps-là le mal-heur fut pour les Anglois qu'il n'y 
avoit aucun de leurs vailîeaux à la rade de Gomron, la mon-
çon,eftant fort avancée 5 car autrement les affaires ne fe fe-
roient pas paflées de la façon. La Loge des Anglois eftant 
au bord de la mer comme celle des Hollandois, il n'y a 
qu'une petite rue qui les fepare Se qui n'a pas plus de huit 
pieds xle largeur • de forte qu'il ne fe peut rien faire de-
vant l'une de ces loges qu'on ne'le voyeaifement de l'autre. 
L'Agent des Anglois nommé Mefter Flour eftant alors dans 
la chambre avec la fécondé perfonne du Comptoir, regar-
doit toute cette Comedie, Se ne pouvant s'imaginer pour-
quoy cela fe faifoit, leur Calmachi ou Interprete appelle 
Zené furvint, Se leur apprit ce qui fe palloit comme je le 
viens de dire. L'Agent qui fe voyoit feul alors avec fon Sub-
ftitut Se deux autres jeunes Anglois ne pouvant ufer de for-
c e , crut qu'il devoit effayer d'empefeher la fuitte par la 
douceur & par la civilité, Se envoya fon Subftitut avec les 
deux jeunes Anglois Se fon Interprete pour prier le fleur 
Rothals de mieux penfer à ce qu'il faifoit, Se luy reprefen-
ter que par tout le monde, mefme parmi les peuples les plus 
barbares, on avoit du relped pour la perfonne des Roys. 
Les Hollandois à ce nom de Roy fe mirent à jurer , Se plu-
fieurs s'emporterent â des paroles lî injurieufes , que j'aime 
mieux les palier fous filence que d'en noircir le papier. Les 
Anglois n'eftoient pas à moitié de leur harangue, que tou-
te la jeunefïe Hollandoife Se les Officiers des vailîeaux fe 
mirent à leur dire mille injures, Se à les avertir de fe retirer 
prontement s'ils ne vouloient avoir pis ; ce qu'ils firent auffi-
toft dans la crainte d'eftre mal-traitez par des gens qui 
avoient bu , Se qui avoient en telle leur infâme Come-
die. Eftant de retour dans leur Loge , ils crurent que 
le Sultan Gouverneur de la Province aurait plus de crédit 
qu'eux, Se que fi les Hollandois ne vouloient rien faire pour 
luy de bonne grâce, il eftoit en pouvoir de les y forcer. Ils 



Rirent donc luy faire leurs plaintes} 6c bien que le Sultan qui 
n'ignoroit pas comme les chofes fe palloient 6c faifoit femblant 
de les ignorer, euft lieu de craindre que s'il en faifoit du bruit, 
les Hoïlandois qui avoient leurs vailTeaux à la rade ne riii-
nafïent Gomron à coups de canon, il ne laifla pas à la priere 
de l'Agent Anglois de faire une tentative en fa faveur. Il 
envoya donc fon Lieutenant avec cinq autres perfonnes de 
qualité vers les Hollandois, pour leur témoigner qu'il ne 
pouvoir aucunement approuver ce qu'ils vouloient faire, 8c 
que s'ils palloient outre le Roy fon Maiftre qui viendroit à 
le fçavoir pourroit les en faire repentir ; 8c leur fit dire qu'ils 
oftafTent cette effigie de la chalouppe, 8c que ce n'eftoit pas 
de la forte que l'on traitoit la perfonne des Roys. Mais le 
Lieutenant eut beau leur reprefenter toutes ces chofes, les 
Hollandois luy repartirent infolemment 8c avec injures qu'il 
n'avoit rien à leur commander, 8c qu'il euft à fe retirer au 
pluftoft j ce qu'il fit voyant qu'il ne pouvoir rien gagner 
avec des gens qui avoient trop bu. D é s qu'il fut parti on 
fervit les viandes 8c les Hollandois fe mirent à table, où 
l'on commença de boire les grandes fantez qui furent ac-
compagnées de coups de canon, de boiftes, 6c de pierriers. 

L 'Agent Anglois voyant que le Gouverneur n'avoit pu 
rien obtenir par civilité, le fit prier une fécondé fois d'en ve-
nir à la force, ou qu'autrement il en feroit fes plaintes au 
Roy. A cette fécondé inftance le Gouverneur commanda 
cinquante cavaliers bien armez pour aller ofter cette effigie, 
avec ordre de ne point fouffrir qu'elle fuft brûlée. Mais les 
Hollandois les découvrant de loin le long de la mer , tous 
les Capitaines des vaifTeaux 6c autres Officiers fortirent de 
table, 6c tous enfemble coururent aux râteliers où ils tien-
nent d'ordinaire quantité de beaux fufils 6c depiftolets, dont 
ils fe munirent pour faire tefte à ces cavaliers. Les uns de-
meurant en haut borderent toute la galerie, les autres def. 
cendant firent un double rang autour de la chaloupé, difant 
par ligne à ces cavaliers qu'ils n'avoient qu'à venir, 6c qu'ils 
trouveroient des gens tous prefts à les recevoir. Ces Perlàns 
voyant l'obftination des Hollandois ne voulurent pas fe ha-
zarder d'en venir aux mains, 6c ayant fait faire deux ou trois 
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caracoles à leurs chevaux ils rebroufferent chemin ; & I 
mon avis ils firent prudemment, parce que le parti qu'ils vout 
loient attaquer eftant alors le plus fort il y auroit eu grand 
carnage de cofté Se d'autre. Les Hollandois quin'ignoroient 
pas que les Perfans font fins Se rufez, voyant qu'ils s'en re-
tournoient fans rien entreprendre, Se appréhendant qu'ils 
n'ufaffent de quelque ftratagefme, refolurent de n'attendre 
pas jufqu'au foir à executer leur deffein, Se firent mettre le 
Feu à l'effigie qui fut enfin confumée avec la chaloupe ^ ce 
qui fafcha fort la canaille qui s'attendoit de dérober toute 
la canellc fi la chofe fe fuft faite vers la nuit. Tandis que 
l'effigie brûloit les fantez continuoient avec les coups de 
canon, de boiftes Se de pierriers ; Se cette infâme Se honteufe 
Gomedie dura la plus grande partie de la nuit au milieu des 
danfès Si des débauches. Voila de quelle maniéré le Roy de 
la Grande Bretagne fut brûlé en effigie par les Hollandois, 
qui ne fe pourront jamais laver d'un crime fx horrible 6c iî 
deteftable. I 
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V O Y A G E S 
DE P E R S E 

LIVRE TREMIE 

D E S D I V E R S E S R O U T E S K^U'ON 
peut tenir pour fe rendre de Paris à Ifpahari 

I ville capitale de la Perfe, par les provinces 
feptentrionales de la Turquie. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Des routes que ton peut prendre en partant de Franc* 
pour aborder en AJie, & aux lieux d'où Ion 

part d'ordinaire pour Jfpahan. 

E S Voyages ne fe font pas d'ans 1'Alîe1 

comme dans l'Europe, ny à toutes les heu-
res, ny avec la mefme facilité. On n'y trou-
ve pas de voitures ordinaires toutes les fe-
maines de ville en ville , & de province en 
province , Se les pays font fort differens. 

On voit dans l'Aile des régions entieres incultes Se dépeu-
plées , ou par la malignité du climat & du terroir , ou par 

I . Partie. A 
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la parefle des hommes qui aiment mieux vivre pauvrement 
que de travailler. Il y a de vaftes delèrts à traverler, Se dont 
l e p a f l a g e e f t dangereux par le manque d'eau Scpar les cour-
fcs des Arabes. O n ne trouve pas dans l 'Aile des giftes ré-
g l e z , ny des hoftes qui prennent loin de loger Se de bien trai-
ter les paflans. Voftre meilleur gifte, particulièrement en 
Turquie , eft la Tente que vous portez, vos hoftes font vos 
valets qui vous appreftent à manger de ce que vous avez pris 
de provifions dans les bonnes villes. Vous leur faites drefler 
voftre tente en pleine campagne, ou dans quelque place de 

( ville où il n'y a point de Carvanfera 5 Se mefme on fe palîe 
bien de tente , quand le temps eft doux, Se qu'il ne fait ny fo-
leil ny pluye. Dans les Carvanferas, qui font plus frequens 
Se plus commodes en Perfe qu'en Turquie , il y a des gens qui 
vous fourniflent des vivres, Se les premiers venus font les mieux 

- logez D'ailleurs toute la Turquie eft pleine de voleurs qui 
vont par gKofles bandes , Se attendent les marchands fur les 
chemins : à'ils fe trouvent les plus-forts ils les dépouillent, 
Se bien fouvent leur oftent la vie ; ce qu'on ne craint point en 
Perfe, o ù il y a un bel ordre pour la commodité des Voya-
geurs. Toutes ces incommoditez Se ces rifques qu'il leur faut 
clTuyer, les obligent à fuivre les Caravanes qui vont en Perfe 
Se aux Indes, Se qui ne partent que de certains lieux, Se en 
certains temps. 

Ces Caravanes, dont je feray ailleurs la defeription avec 
celle des Carvanferas, partent de Conftantinople, deSmyr-
n e , Se d 'Alep : Et c'eft à l'une de ces trois villes où fe doivent 
rendre ceux qui ont deffein d'aller en Perfe, foit qu'ils fe joi-
gnent aux Caravanes, foit qu'ils veuillent fe hazarder de 
faire feuls le chemin avec un guide, ce que j'ay fait une fois. 
Voicy les routes que l'on peut tenir en partant de Paris pour 
fe rendre à ces trois villes. 

Je commenceray par Conftantinople, où l'on peut aller 
par terre Se par mer ; Se par l'une Se l'autre de ces voyes il y a 
deux routes. La premiere de celles de terre, eft la route que 
j 'ay tenue avec Meflieurs de Chapes Se de Saint Liebau, ce 
qu'il n'eft pas neceflaire de repeter, & j e diray feulement que 
lors qu'on eft à Vienne , on eft à peu prés à moitié chemin 
de Paris Se de Conftantinople. L a fécondé route eft moins 
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frequentée, mais elle" eft d'ailleurs moins incommode 6c moins 
dangereufe, parce qu'on n'a pas befoin de pafteporcs de l'Em-
pereur , ce qu'il n'accorde pas facilement ; 6c qu'on ne court 
point de rifque des Corfaires de Tunis,ou d'Alger, ou d'autres 
lieux, commeqtiand on s'embarque à Marfeille ouà Ligourne. 
Par cette route il faut fe rendre à Venife, 6c de Venilè à 
Ancone, d'où il part toutes les femaines plufieurs barques pour 
Ragufe 3 au lieu que de Venife il en part rarement pour le 
mefme lieu. D e Ragufe on va le long de la cofte à Durazzo 
ville maritime d'Albanie, d'où le refte du chemin fè fait par 
terre. O n pafte à Albanopoli efloignée de trois journées de 
Durazzo, à Moneftier dans une égale diftanced'Albanopoli: 
6c de Moneftier on peut prendre à la gauche par Sophie 6c 
Philippopoli, ou à la droite par Inguifcher à trois journées 
de Moneftier, 6c à dix d'Andrinople, d'où en cinq jours on 
iè rend parSelivree à Conftantinople. 

Cette derniere route eft en partie par mer, 6c en partie par 
terre. Mais il yen a deux autres entièrement par mer, au def-
fus 6c au defTous de l'Italie, félon la diftinction que l'antiquité 
faifoit des deux mers qui en font une prefqu'Ifle. On peut s'em -
barquer à Venife , 6c failànt voile le long du Golfe où il n'en-
tre point de Corfaires, on va doubler le Cap de Matapan, qui 
eft la pointe la plus méridionale de l'Europe, pour paiTer dans 
l'Archipel. L'autre route eft par Marfeille ou Ligourne, d'où 
il part bien fouvent des vaifleaux pour le Levant. Pour eftre 
plus en feureté contre les Corfaires, il faut prendre occafion 
dupafîàge des deux flottes Angloife ou Hollandoife, qui fe 
rendent d'ordinaire à Ligourne au Printemps 6c à l'Automne, 
6c qui fe partagent vis à vis de la Moréepourfe rendre aux 
lieux où chaque vailléau eft deftiné. Selon les vents qui ré-
gnent, ces flottes paflent quelquefois entre l'Ifle d'Elbe 6c 
l'Italie, 6c par le Phare de Meffine ; quelquefois aulfi elles 
prennent le large au defTous de la Sardaigne 6c de la Sicile, 
6c vont reconnoiftre l'Ifle de Malte. Ainfi jufqu a la veuë de 
Candie, il n'y a qu'une mefme route pour Conftantinople, 
pour Smyrne, 6c pour Alexandrette, dont Alep n'eft efloi-
gné que de trois petites journées 3 Et c'eft à l'une de ces \ 
trois villes d'Afie où il faut neceftairement aborder pour al-
ler en Perfe. 

A i j 
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Il y en a quelques-uns qui prennent la route d'Egypte par 

Alexandrie, le Caire, 8e Damiette, d'où il part fouvent des 
Barques pour Jaffa ou Saint Jean d'Acre qui en eft proche, 
Se delà ils vont à Jerufàlem Se à Damas, d'où ils fe rendent 
à Bagdat ou Babylone, comme je diray ailleurs. 

Quand on ne veut pas attendre le départ des flottes , 2c 
qu'on ne veut pas fe hazarder fur unvaifleau feul de peur des 
Corlàires, on peut prendre un Brigantin de Ligourne à N a -
ples, 6e de Naples à Mefline, fans s'éloigner des coftes, Se 
allant tous les foirs coucher à terre. J'ay faitauflî cette rou-
te, Sejefusde Meflîne à Syracufe, où l'on void debeauxref-
tes d'Antiquité. C'eft comme une ville fous terre, Se allez 
prés de là eft un grand rocher qu'on a creufé, fous lequel en 
parlant bas, ceux qui font fur le haut entendent ce qui le dit. 
O n appelle ce rocher, Y Oreille de Denys le Tyran , parce 
qu'eftant audeflïis il entendoit aifément tout ce qui le difoit 
de luy , Se tous les confeils des Principaux de Syracufe qu'il 
avoit fait mettre prifonniers en ce lieu-là. Syracufe n'a plus 
rien de la Iplendeur qui la faifoit renommer lors qu'elle com-
mandoità toute la Sicile, Se que la Grecejaloufe defapuif-
fanceluy faifoit la guerre : Mais fon terroir eft toujours bon, 
on y fait grande chere, Se c'eft où les Galeres de Malte vien-
nent fouvent pour prendre des vivres. Auprès de la ville il y 
a un beauconvent de Capucins, à lafortie duquel on peut al-
ler plus d'une demie heure entre deux roches fort hautes, Se 
qui ont aflèz de pante pour faire place à de petites cellules 
accompagnées chacune de leur jardin, où ces Religieux vont 
quelquefois en retraite, Se cette folitude eft des plus agrea-
bles que l'on puiflè voir. D e Syracufe je fus à Malte furies 
Galeres qui y retournoient chargées de provi fions de bouche: 
SsC il faut attendre là l'occafion de quelque vaifleau qui aille 
au Levant. 

Je parleray plus exactement de cette navigation de la Mé-
diterranée pour Smyrne Se Alexandrette, quand je viendray à 
la relation de quelques-uns de mes Voyages en particulier. 
Il eft temps d'entrer en A f i e , 6e de parcourir toutes les routes 
< p peuvent conduire à Ifpahan ville capitale de la Perfe, 



V O Y A G E S D E P E R S E . i5 

C H A P I T R E I I . 

De la route de Confiantinople à Jfpahan, qui eft celle 
quel'Auteur a tenue dans fin premier voyage de Perfe. 

IL part rarement des Caravanes de Confiantinople pour 
la Perfe : Mais il en part de Burfe prefque tous les deux mois: 

Se cette ville qui eft la capitale de Bithynie , n'ell éloignée 
de Confiantinople que de trois journées, ou un peu plus. 
Ces deux routes le viennent joindre à Chabangi, où l'on fe peut 
rendre en deux jours de Burfe, 6c ainfii lme fuffitde parler 
delà route de Confiantinople àlfpaham. O n fait ce voyage, 
ou avec la Caravane de chameaux comme je le fis la premie-
re fois , ou en fe joignant dix ou douze hommes enfemble 
bien montez 6c bien armez. 

D e Confiantinople on paffe à Scutaret fur la cofle d 'A-
fie, 6c l'on y employé ordinairement le relie du jour à ache-
ver de fe pourvoir de ce qui eft neceffairepour le voyage. Si 
l'on a oublié quelque chefe à Conllantinople , le trajet eft 
court, Se on peut l'aller quérir. 

En partant de Scutaret, la premiere journée elt fort agrea-
b l e , 6c l'on traverfe de belles campagnes qui font couvertes 
de fleurs dans la faifon. D'abord pendant quelque temps 
de collé 6c d'autre du chemin on voit quantité de belles fe-
pultures avec leurs pyramides, 6e l'on difeerne aifément les 
fèpultures des hommes d'avec celles des femmes. Les pre-
mières ont un Turban au bout de la pyramide, 6c les autres ~ 
unecoifure dont les femmes fe fervent en ce pays-là. O n cou-
che ce foir-là à Cartali village de Bithynie, 6c lelendemain à 
Gebife où eftoit l'ancienne Lybif la, que le fepulcre d'Anni-
bal rendit célébré. Il y a en ce lieu-là deux Carvanferas 6c 
deux fort belles fontaines. 

Le troifiéme jour ont vient à Ifnich, que plufieurs croyent 
eftre l'ancienne ville de Nicée t Une partie de la ville elt 
bafliefur la pante d'une colline , 6c l'autre dans une plaine qui 
vajufqu'à la mer, qui fait en cét pndroit-làuncul de fac que 
l'on appelle le Golfe d'Ifnich. i l y a au port deux Moles de 
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grandes pierres de taille, 6c trois grands clos fermez de murail-
les, qui font comme autant d'Arlenaux, dans lefquels fous de 
longues galeries on voit quantité de bois degrolfi pour baftir 
des maifons 6c des galeres. La chalTe eftant belle aux environs 
de Iaville, &c fon terroir portant toutes fortes d excellens fruits 
6c de tres-bon vin, Sultan Amurat fit baftir un Scrrail au lieu 
le plus éminent, d'où l'on découvre à la fois &c la mer 6c la 
campagne. Les Juifs occupent la plus grande partie de Iavil-
le , 6c les bleds avec le bois à baftir font leur principal negoce. 
Quand le vent eft favorable, on peut aller par merde Conf-
tantinople à Ifnich en fept ou huit heures, 6c le trajet n'eft 
pas dangereux. 

L e quatrième jour on s'arrefte àChabangi, petite ville 
baftie fur le bord d'un lac appellé ChabangiytL , 6c il y a deux 
Carvanferas. Depuis le commencement du lac jufqu'à la vil-
le , on marche environ deux lieues, en partie dans la monta-
gne, en partie fur le bord du lac où en quelques endroits le 
cheval va dans l'eau jufques au ventre. Ce lac n'a gueres moins 
de dix lieues de tour, 6c il s'y pefche une fi grande quantité de 
gros poiflon , que j'y achetay un brochet de deuxpieds 6c de-
my pour la valeur de trois fols. Plufieurs Empereurs Turcs 
onteudefTein de conduire un canal de ce Lac jufqu'au Golfe, 
parce qu'on tranfporteroit plus aifément à Conftantinople le 
bois à baftir qu'on tire des montagnes qui environnent le lac. 
Si le grand Vizir , qui par un prodige eft mort dans fon l it , 6c 
a eu fon fils pour fticcefletir dans fa Charge, eût vécu encore 
quelques années, il auroit fans doute ajoûté ce bel ouvrage 
à de magnifiques réparations qui rendront fa memoireéter-
nelle dans l'Empire. 

Pour dire les chofes en moins de mots, j'avertiray le Le&eur 
que tous les lieux par où je le vais mener ne font éloignez les 
uns des autres que d'une journée de Caravane de Chameau, 
pourveu qu'il ne furvienne aucun empefehement, foit par le 
mauvais temps, foit par la neceffité de fe détourner pour éviter 
la rencontre des voleurs. 

D e Chabangi on va camper le foir fur le bord d'une allez 
grande riviere appellée Zacarat. Elle court au N o r d , 6c fe 
va jetter dans la mer Noire. On la pafTe fur un pont de bois, 
fie on y pefche beaucoup de poifTon. Il n'y a en ce lieu-là ny 
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village, ny Carvanfera : mais à une lieuë de la riviere on trou-
ve une grande ville appellée Ada dont la plufpart des habi-
tans font Arméniens. Nous y envoyâmes prendre de fort bon 
vm, ôc d'autres rafraichiflèmens qui nous eftoient neceflaires. 

D e cette riviere à Cancoly où l'on couche le lendemain, 6c 
où l'on a le choix de quatre Casvanferas, on marche prefque 
tout le jour au milieu des marets fur des ponts de bois 6c des 
chaulfees. 

Tu;-K.ebafar vient après, petit village avec deux Carvanfe-
ras. Voicy de fuite les autres lieux |où l'on paflè. 

Cargueflar eft un gros village avec un Carvanfera, fur une 
petite riviere où l'on prend une forte de poiflon que les ha-
bitans appellent Bourna-balou^y , c'eftà dire poiflon au long 
nez. Il eft marqueté comme des truites, mais il eft meilleur 6c 
plus eftimé. 

Polia, ou Polis eft une ville au pied des montagnes, dont la 
plu/part des habitans font Grecs. Ces montagnes font fort 
hautes, 6c continuent le long delà route pendant deux jour-
nées de chemin. Elles font remplies détourés fortes d'arbres 
qui font droits 6c hauts comme des Sapins, 6c traverfées de 
quantité de torrens qu'il feroit difficile de pa{fer fans les ponts 
que le Grand Vifir Kuprigli y a fait baftir. Comme dans tou-
tes ces montagnes le terroir eft gras, il n'y auroit pas moyen 
que les chevaux s'en pufîent tirer, quand il tombe de grofles 
pluyes, ou quand les neiges viennent à fondre, 11 le mefme 
Vifir n'eût eu foin de faire paver tous les mauvais chemins 
de ces montagnes jufqu'à Conftantinople. Cela ne s'eft pu 
faire qu'avec une très.grande dépenfè, parce qu'il a falu char-
rier la pierre de fort loin , 6c qu'il ne fe trouve pas un caillou 
dans toutes ces montagnes. Il y a une grande quantité de co-
lombes grofles comme des poules 6c de tres-bon goût , 6c 
nous en fifmes bonne chere durant deux jours après avoir eu 
le divertiflëment de les tirer. Entre la ville 6c les montagnes 
il y a une belle plaine qui dure prés de deux lieuës • après la-
quelle on pafle une riviere qui Farrofe 6c contribue à la gran-
de fertilité. C'eft un terroir excellent, 6c qui produit en abon-
dance tout ce qui eft necelfaire pour la vie. Des deux coftez 
du chemin je comptay plus de vingt grands cemetieres. C'eft 
la coutume des Turcs de lé faire enterrer furies grandsche-

îD 
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mins, &c ils croyent que les pafïans font desprieres pour les 
ames des défunts. Sur chaque tombeau on voit une colomne 
de marbre qui eft à moitié en terre ; 8c il y en a une fi grande 
quantité de différentes couleurs, qu'on peut juger parla qu'il 
y a eu un grand nombre de belles Eglifes chreftiennes àPolia 
Se aux environs. On m'affetra qu'il y a encore une grande 
quantité de ces colomnes en plufieurs villages de ces monta-
gnes , 8c que les Turcs enabatent tous les jours pour en met-
tre fur leurs tombeaux. 

Bendourlour eft un village dans les montagnes, 8c il y a un 
Carvanfèra. 

Gerradar eft" audelà des montagnes, 8c il y a deux Carvan-
feras. 

Cargeflar a de mefme deux Carvanferas, 8c eft dans un bon 
pais. 

Caragalar eft un bourg où l'on trouve encore deux Car-
vanferas. 

Co/îxar n'eft qu'un village avec un Carvanfèra. 
T"cia eft une grande ville fur des collines enchainées avec 

de hautes montagnes. D u cofté du couchant d'hyver on dé-
couvre une large campagne baignée d'une riviere qui fe va 
perdre dans une autre plus grande appellée Gufelarmac. Sur 
la plus haute de ces collines qui regarde le levant il y a une 
forterefïe où demeure le Bacha, 8c dans la ville un des plu3 
beaux Carvanferas de la route. La plufpart de fês habitans 
font Chreftiens Grecs qui ont l'avantage de boire de tres-bon 
vin que le terroir leur fournit en abondance. 

Agifenfalou eft auprès d'une riviere, 8c il y a un Carvanfèra 
te une belle Mofquée. 

Oxfman eft une petite ville affife au pied d'un coftau , fur 
lequel il y a un fort chafteau, 8c au bas deux Carvanferas 
des plus commodes. L a riviere de Gufelarmac large 8c pro-
fonde palTe le long de la ville du cofté du midy, 8c on la tra-
verfè fur un des plus beaux ponts que l'on puilïè.voir. Il a 
quinze grandes arches toutes de pierres de taille, 8c c'eft un 
ouvrage qui marque la hardiefTede l'Entrepreneur. A quel-
que diftance du pont il y a fix moulins à bled joints enfèmble 
comme s'ils n'en faifoient qu'un , 8c l'on s'y rend par un petit 
pont de bois, comme nous en voyons dans nos rivieres. Celle 

dont 
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dont nous parlons fe va jetterdansle Pont Euxin environ à 
huit journées d'Ozeman. 

j4zjlar eft un gros bourg où il y a deux Carvanferas. 
Delekiras eft un grand village avec un Carvanfera. 
Ces quatre dernieres journées font fort dangereufes , parce 

que les pallàges font étroits Se avantageux pour les voleurs. Il 
y en a quantité en ce pâys-là, 6c fur l'avis que nous eufmes 
qu'une troupe de ces gens là nous attendoient pour nous atta-
quer , nous envoyâmes demander efeorte au Bacha deTocia, 
qui nous donna cinquante Cavaliers pour nous deffendre. 

Ama/ta eft une grande ville dans un enfoncement de mon-
tagne, baftiefurun penchant. Elle n'a de vue que du cofté du 
midy fur une belle campagne. Lariviere qui y palfe vient de 
T o c a t , 8c va fe dégorger dans la mer noire à quatre journées 
d'Amalia. On la palfe fur un pont de bois, qui eft 11 étroit qu'il 
n'y peut palfer que trois perfonnes de front. Pour faire venir 
de l'eau de fontaine dans la ville, on coupa autrefois une lieuë 
de roches dures comme du marbre, 8c ce fut un traval pro-
digieux. D u cofté du Levant fur une haute montagne on voit 
une fortereffe, où l'on ne peut avoir d'autre eau que celle de 
la pluye que l'on conferve dans une cifterne. A u milieu de la 
montagne on trouve une belle fource d'eau, 6c au mefme en-
droit on voit plufieurs chambres taillées dans le roc où quel-
ques Dervis font leur demeure. 11 n'y a que deux méchans 
Carvanferas dans Amafia; mais fon terroir eft bon, 6c il y 
croift le meilleur vin S: les meilleurs fruits de la Natolie. 

Ainaba^ar eft le nom d'un Carvanfera, éloigné d'un quart 
de lieuë d'un gros village où l'on va prendre des provisions. 

Turcal eft un gros bourg auprès d'une montagne fur la-
quelle il y a une forterelfe. La nviere qui vient de Tocat bai-
gne les maifons , 6c nous y prîmes de fort bon poiffon. Il y a 
en ce lieu là un des beaux Carvanferas de la route. 

D e Turcal on peut aller d'une traite jufqu'à Tocat, 6c c'eft 
où fe vient joindre la route de Smyrne à Ifpahan, comme je 
diray enfuite. 

Tocat eft une alfez grande ville baftie au pied d'une haute 
montagne, 6c s'étendant autour d'un grand rocher qui elt 
prefque au milieu, 6c fur lequel eft aitis un fort château où 
il y a garnifon. Il eft fort ancien, 6c refté feul de trois autres 

7. Partie. B 
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qui eftoient moindres. Cette ville eft fort peuplée, & a pour 
habitans des Turcs qui en font les maîres, des Arméniens, des 
Grecs & des Iuifs. Ses rues font fort étroites, mais les rnaifons 
y font allez bien bafties, 8c entre plufieurs Mofquées il y en a 
une magnifique 8c qui paroît toute neuve. O n voit auprès un 
tres-beau Carvanfera qui à mon dernier voyage n'eftoit pas 
encore bien achevé. Ce qu'il y a de fingulier 8c de commode 
à T o c a t , 8c que l'on ne trouve guere en d'autres lieux de la 
route, eft qu'autour de ce Carvanfera 8c des autres qui font 
en cette ville, il y a plufieurs logis qu'on loue aux Marchands 
qui veulent eftre en leur particulier 8c hors du bruit des Car-
vanferas pendant le fejour que les Caravanes font à Tocat. 
Joint qu'en ces logis particuliers on a la liberté entiere de boi-
re du vin 8c d'en faire prouifion pour le refte du voyage, & de Ce 
réjouir avec les amis, ce qu'on ne peut faire que difficilement 
dans les Carvanferas, où dés Turcs malins viennent quelque-
fois épier les actions des Marchands pour tâcher de tirer 
quelque chofe de leur bourfe. Les Chreftiens ont douze Egli-
fes à T o c a t , 8c il y refide un Archevefque qui a fous luy lept 
fufFragans. Il y a aulfi deux convents d'hommes, 8c autant 
de filles j 8c quatorze ou quinze lieuës aux environs de Tocat 
ce font tous chreftiens Arméniens y ayant tres-peu de Grecs. 
L a plulpart de ces chreftiens font gens de meftier, 8c prefque 
tous forgerons. Une allez belle riviere pafiTe à un demy-quart 
de lieuë de la ville. Elle prend fa fource dans le voifinage d'Er-
zerom, 8c on la traverle à Tocat fur un tres-beau pont de pier-
re. A u N o r d de cette ville elle arroufe une vallée de trois ou 
quatre journées de long 8c de deux ou trois lieuës de large. El-
le eft tres-fertile, 8c remplie de quantité de beaux villages qui 
font fort peuplez. O n vit à bon marché à T o c a t , le vin y eft 
excellent, toutes fortes de fruits y viennent en abondance^ 
Et c'eft le feul endroit de l 'Afie où il croift du fafran en quan-
tité : c'eft la meilleure marchandife qu'on puille porter aux 
Indes, 8c la livre fevend fur le lieu treize ou quatorze francs 
félon les années, quoy qu'il y ait autant pefant de cire que de 
fàfran, que fans cela on nepourroit conferver. Cette ville a-
vec fes dépendances eftl'appanage des Sultanes meres. Il n'y 
a qu'un Aga 8c un Cady qui y commandent de la part du 
<jrand Seigneur, 8c le Bachade qui ils prennent les ordres 
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demeure à Sivas, qui eft l'ancienne Sebafte, 6c très - grande 
ville environ à trois journées de Tocat. C e qu'il y a enfin de 
plus remarquable de T o c a t , eft que cette ville eft un des plus 
grands paflages de l'Orient, & qu'il y arrive incefTamment 
des Caravanes de Perfe, de Diarbequir, deBagdat, de Con-
ftantinople, de Smyrne, de Synopé 6c d'autres lieux. C'eft 
d'ordinaire où ces Caravanes fe feparent quand elles vien-
nent de Perfe. Celles qui vont à Conftantinople prennent à 
main droite au couchant d'hy ver , 6c celles qui vont à Smyrne 
tirent à la gauche au couchant d'efté. A la fortie de Tocat 
de cofté 6c d'autre de la ville, il y a un Receveur qui lors que 
les Caravannes palTent conte tous les chameaux 6c les che-
vaux qui portent des marchandifes, fe faifant payer un quart 
de Richdalle pour chaque chameau, 8e la moitié moins pour 
chaque cheval. Pour ce qui eft des chameaux 6c des chevaux 
qui portent les hommes 6c les provifions de bouche ils ne 
payent rien. Ce grand 6c continuel paflagede Caravannes 
fait que l'argent roule en ce lieu là, 6c que Tocat eft une des 
meilleures villes de la Turquie. 

A mon premier voyage de Perfe, la Caravane qui eftoit 
fort grofTe ne peut loger à Tocat. Le Grand Vifir qui reve-
noit de Bagdat où il avoit efté contraint de lever le Siege, 
occupoit tous les Carvanferas, ou pour mieux dire la ville en-
tiere. C'eft ce qui obligea noftre Caravan-bachi de traverfer 
la ville fans s'y arrefter, 6c d'aller camper à Charkliqueu , de-
quoy les Arméniens ne furent pas fâchez, ayant par ce moyen 
plus de temps à employer à leurs dévotions, 6c pour faire pro-
vifions devin ; ce lieu là enproduifant de tres-bon. 

En fortant de Tocat pour aller à Erzerom on voit la ville 
prcfTée au midy parune haute montagne, 6c entre cette mon-
tagne 6c la rivierequi eft au Nord le chemin où la Caravane 
doit palier eft fort étroit. C e fut dans ce chemin où nous 
rencontrâmes le Grand Vizir qui revenoit delà chafle avec 
quatre ou cinq cens de fes gens. Dés qu'il nous eut apperceus, 
il fit ranger tout fon monde en haye 6c voulut voir palier la 
Caravane. Nous n'eftions que quatre Francs fur qui il jetta 
partieuhetement les yeux , 6c ayant fait venir auprès de luy 
noftre Caravan-bachi, il luy demanda qui nous eftions. Le 
Caravan-bachi pour éviter les mauvaifes fuites du foupçon que 
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des Francs auroienc pu donner au Grand Vizir en un temps 
que le Grand Seigneur faifoit la guerre à la Perfe , luy dit que 
nous ellionsJuifs • fur quoy le Vizir branlant la tefle repartit 
feulement que nous n'en avions pas la mine, &; ce fut un bon-
heur qu'il n'en dit pas davantage. Peut-ellre fe feroit-il avifé de 
renvoyer après nous 8c de nous faire arrefter: mais il n'en eut 
pas le temps, parce qu'arrivant à fon logis il trouva un Capigi 
qui l'y attendoit avec un ordre du Grand Seigneur de luy en-
voyer fa telle, ce qui fut executé fans aucune refillance. Sul-
tan Amurat qui regnoit alors fâché de ce que fon armée 
eftoit perie, 8c que le Grand Vilîr avoit fi mal reuffi, ne fe 
put confoler de cette difgrace que par la mort de c 
l'avoit caufée, 

Quoy que les Caravanes fe foient repofées quelque temps à 
T o c a t , elles s'arreftent encore deux ou trois jours à Charkli-
qtieu qui n'en eft éloigné que de deux lieues , 8c en voicy la 
raifon. Charkliqueu eft un gros village dans un beau pays, 
entre des coftaux fertiles où il croift d'excellent vin. Il n'eft 
habité que par des chreftiens qui la plufpart font Taneurs, 
les beaux marroquins bleus fe faifant à Tocat 8c au voifinage. 
O n tient que les eaux y contribuent, 8c en eftét Tocat eft re-
nommé pour les maroquins bleus , comme Diarbequiret-
Bagdat pour les rouges, MoulTulou l'ancienne Ninive pour 
les jaunes, 8c Ourfa pour les noirs. A deux mille pas de ce 
village au milieu d'une campagne on voit une grolïe roche, 
ou du cofté du levant on monte huit ou neuf degrez qui con-
duifentàune petite chambre où il y a un lit, une table 8c une 
armoire , le tout taillé dans le roc : D u cofté du couchant on 
monte cinq ou fix autres degrez qui menent à une petite gale-
rie d'environ fix pieds de long 8c de trois de large, le tout en-
core taillé dans le roc quoy qu'il foit d'une dureté extraor-
dinaire. Les Chreftiens du pays afléurent que cette roche a 
fervi de retraite à 'Saint Jean Chryfoftome durant fon exil} 

que de cette galerie il prefehoit au peuple -, 8c que dans là 
petite chambre il n'avoit pour matelas 8c pour chevet que le 
roc melme, où l'on a pratiqué la place d'un homme pour s'y 
repofer. Les marchands chreftiens faifant toujours le plus 
grand corps dans les Caravanes, elles s?arreftent comme j'ay 
dit, deux ou trois jours à ce village de Charicliqueu , pour 

eluy qui 
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donner le temps aux chreftiens d'aller faire leurs dévotions à 
cette-roche, où l'Evefque du lieu fuivi de quelques preftres 
chacun un cierge à la main vient dire la înelfe. Mais il y a en-
core une autre raifon qui oblige la Caravanne à faire ce petit 
fejour à Charidiqueu. J'ay dit qu'il y croift d'excellent v in, 8c 
comme il coûte la moitié moins qu'à T o c a t , c'ell la où les 
marchands Arméniens en font provifion pour le voyage. \ 

A deux lieuë de Charkliqueu on palfe de hautes monta-
gnes où il y a des precipices de tous collez. Je me fouviens 
qu'au retour d'un de mes voyages de Perfe, trois Arméniens 
y furent fort maltraitez, ce qui leur fut caufé par leur préci-
pitation 6c leur imprudence. La chofe fe palla de cette forte. 
Quand on fçait qu'une Caravane approche, c'ell la coûtu-
me des Arméniens d'aller un jour ou deux au devant de leurs 
confreres, 6c de leur porter quelque rafraichilfemens. Ceux 
de CharKhqueu eflant venus joindre noftre Caravane, 8c 
ayant apporté de leur bon v i n , les trois Arméniens dont je 
veux parler en beurent ce matin là allez amplement, ce qui 
leur donna de lahardielfe, 6c leur fit venir l'envie de gagner 
les premiers le village de CharKhqueu. Il fe détacherent de 
la Caravane, 6c ayant pris le devant liir leurs chevaux de ba-
gage fans fonger aux accidens qui en pouvoient arriver, ils 
furent attaquez à la defeente par fix Cavaliers qui venoient 
du collé du N o r d , où il y a d'autres montagnes plus hautes 
que celle que nous avions a palier. Ils lancerent d'abord leurs 
demi-piques contre les Arméniens, dont ily en eut deux qui 
tombèrent de cheval blelfez à mort, le troifiéme s'ellant lau-
vé 6c caché dans des rochers. Ces voleurs fe làifirent d'abord 
des chevaux 6c des marchandifes que portoient les Arméniens. 
Elles eltoient en petit volume, 6c l'on faifoit conte qu'il y en 
avoit pour prés de dix mille écus. La Caravane qui eftoit fur 
le haut de la montagne vit de loin cette infortune que leur 
imprudence leur avoit attirée, mais fans qu'elle y pût reme-
dier, parce que les palfages font étroits, 8c que ces voleurs 
qui fçavent tous les détours de ces montagnes fe dérobèrent 
aulfi-toll à noftre veuë. Il y a beaucoup à rifquer quand on 
s'éloigne du gros de la Caravane , foit qu'on demeure derriè-
re, foit qu'on prenne le devant, 8c bien des gens fe font mal 
trouvez de s'en eftre écartez feulement de cinq cens pas. 
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Les journées des Caravanes nefont pas toujours égales, Se 

elles arrivent au gifte plû-toft ou plus-tard, félon qu'on trouve 
des eaux Se des Carvanferas, ou des endroits propres à cam-
per, où l'on fçâit qu'on doit apporter des vivres ôcdu four-
rage des montagnes. Il y a des lieux où il eft befoin de faire 
provifion de paille Se d'orge pour deux ou trois jours. Quand 
on marche au mois de May Se que l'herbe eft haute , les 
chameaux Se les chevaux ne coûtent rien à nourrir, on ne leur 
donne alors ny orge ny paille, Se dés que la Caravane eft ar-
rivée les valets vont couper de l'herbe dans les côtaux où 
elle eft de beaucoup meilleure que dans la plaine : Mas pendant 
que ces belles de fervice ne mangent que de l 'herbe, elles ont 
beaucoup moins de force , Se ne peuvent faire de grandes 
journées 5 ce quin'eft pas agreable aux Voyageurs. 

D e la montagne où les Arméniens furent attaquez on 
vient à Aimons, petit village fur une riviere qu'on paffe fur 
un pont de bois. 

A la fortie à' AImous on traverfe une grande plaine, après 
laquelle ont vient camper auprès d'une allez belle riviere ap-
p e l é e Toufanlu-fou qui fe rend dans celle de Tocat. 

D e cette riviere on marche vers une haute montagne que 
les gens du pays appellent Karabehit bepiienàren, c'eft à dire 
la montagne qui arrefte les grands Seigneurs , parce qu'elle 
eft rude Se que de iieceïïité il faut mettre pied à terre à la 
defeente. Dans les mauvais pas qui s'y rencontrent, deux 
des chevaux de la Caravane qui portoient chacun deux balles 
de drap d'Angleterre creverent fous leur charge , Se il fe 
trouva bien-toft des gens qui en firent bonne chere. Nous 
avions fait noftre conte d'aller camper ce jour là dans une 
prairie où coule un petit ruiflèau, laquelle n'eft éloignée que 
d'une lieuë de l'endroit où nos chevaux eftoient demeurez. 
Mais une compagnie de Tartares qui en attendoit deux ou 
trois autres s'eftoit faille du pofte avant nous, Se leur voifi-
nage ne nous pouvant eftre avantageux nous fufmes camper 
à un demi quart de lieuë plus loin dans un endroit qui eftoit 
allez commode. Noftre Caravan-bachi fit prefent au Capi-
taine de ces Tartares de deux ou trois livres de tabac, d'un peu 
de bifeuit Se de deux flacons de vin, dequoy il luy Iceut bon 
gré. Mais l'avis qu'il luy donna de nos deux chevaux morts 
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dans la montagne caufa tant de joyeà cesTartares, que d'a-
bord quinze ou vingt d'entr'eux coururent à toute bride pour 
les aller depecer. Deux heures après nous les vifmes revenir, 
Se la curiofité me portant à les aller voir de prés , je fus feul 
fur une mule avec mon fufil faifant mine de chafler, Se- nvap -
prochay d'eux. Ils avoient écorché ces deux chevaux, &:en 
avoient mis chacun une piece entre la felle Se le cheval qu'il 
montoit. D e cette maniéré la chair fe mortifie Se fe cuit en 
quelque forte par le mouvement Se la chaleur du cheval, Se 
ces Tartares la mangent fouvent comme cela fans la faire 
autrement cuire. J'en vis un qui prit une piece de ces che-
vaux , Se après l'avoir bien battue entre deux linges fort fales 
avec un morceau de bois, y mit les dents en ma prefence Se 
en mangea goulument, ce qui me degoufta plus de huit jour s 
de toute forte de viande. 

Au defTus de la montagne dont je viens de parler, il y a une 
plaine , Se au milieu de la plaine une fontaine appellée Chcfmé-
beler, c'eft à dire fontaine de chrifial, Se aflèz prés delà du 
cofté du midy on y voit un village. 

D u lieu où nous campâmes ce jour là ont vient à un petit 
bourg appellé Adras, dont tous les habitans font Arméniens. 

A fpidar n'eft éloigné d'Adras que de deux lieuës, Se n'eft 
qu'un village. 

IzJjeder eft un autre village dans les montagnes où la Ca-
ravane s'arrefte d'ordinaire unjouroudeux, tant pour payer 
le droit qui eft un quart de Richdale pour chaque chameau, 
Se la moitié moins pour chaque cheval, que parce qu'on y 
trouve d'excellent vin Se à grand marché dont chacun em-
plit fes oudres. Mais de plufîeurs fois que j'ay efté en ce lieu-
là j'ay paffé deux fois fans rien payer, parce que la Carava-
ne eftoit fi forte de monde que nous nous mocquions de ceux 
qui venoient prendre les droits ; Se n'eftoit le bon vin dont 
chacun fe veut pourvoir on paflèroit fouvent outre fans rien 
payer. 

~D'lzJ>eder on vient à un autre gros village dans les monta-
gnes. Toutes fes maifons font taillées dans le roc fur lequel 
il eft afîîs, de mefme que les degrez par où on y monte. D e ce 
village, après avoir paffé une riviere fur un pont de bois au 
bout duquel on voit un Carvanfèra, on arrive à Zacapa au-
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tre village, d'où par des pallàges fort étroits où il faut dé-
chargerles chameaux en deux endroits, 8c durant vingt-cinq 
ou trente pas porter les balots de marchandifes à force d'hom-
mes , on vient camper dans une petite plaine. Elle eft au pied 
d'unehaute montagne qu'on appelle Xàtkmêbel, 8e au delà on 
trouve le village de Kourd-aga , après lequel on palTe à gué 
trois rivieres. A deux lieuës au delà on en rencontre une qua-
trième qu'on palTe trois fois, une fois à g u é , deux autres fois 
fur deux ponts, après quoy fuit un village qu'on appelle Gar-
meru. 

D e Gnrmeru on vient à Seukmen autre village -, de SeuK-
menà Louri ^ de Louri à Ç haouqueu, qui font aufli deux vil-
lages allez bien entretenus. Je vis un vieillard à Chaouqueu 
de l'âge de cent trente ans, qui lors que Sultan Âmurat fut 
aflieger Bagdat donna toute l'avoine qui fut necelTaire pour 
un jour à l'armée du Grand Seigneur. Sa Hauteffepourre-
compenfe l'exempta luy 8c fes enfans de tous droits pendant 
leur vie. 

En fortantde Chaouqueu on trouve une haute 8c rude mon-
tagne , ce qui luy a donné le nom d'/iaggi dogii, c'eft à dire 
montagne amere. Comme les pallàges font fort étroits, il faut 
que la Caravane fafle un défilé, 6c c'eft alors que l'on conte 
tous les chameaux 8c les chevaux, chaque chameau 8c chaque 
cheval payantau Caravan-bachi un certain droit, qui monte 
â une allez bonne fomme quand la Caravane eft grofle. Une 
partie decet argent eft employée au payement defèpt ou huit 
Arméniens qui font la garde autour delà Caravane dans tou-
te la route 5 depuis fon arrivée au gifte jufqu'à fon départ 5 une 
autre partie s'en va à d'autres frais 5 6c ce qui en peut reftcr eft 
au profit du Capitaine de la Caravane. 

Apres que l'on a pafte cette montagne on vient camper 
dans une plaine qu'on appelle Givganderefï5 6c de cette plaine 
jufqu'à Erzerom on ne rencontre plus que trois villages, 
Acheicala , Ginnis 6c Iligia, qui font autant de giftes pour les 
Caravanes. Pendant ces trois dernieres journées on coftoye 
prefque toujours l'Euphrate, qui eft encore foible 6c qui 
prend fafource au Nord d'Erzerom. C'eft une chofe admira-
ble de voir la quantité de grofïes alperges qui croiflentle long 
de cette riviere, 8c dont on pourroit charger plufieurs cha-
meaux. - A une 
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A une lieuë au deçad'Erzerom la Caravane eft obligée de 
s'arrelter, 6c le Douanier de cette ville accompagné du Lieu-
tenant du Bacha vient pour lier tous les balots 8e les coffres 
d'une corde encroix, où il met fon cachet, afin que quand les 
M a r c h a n d s font dans la ville ils ne puiflent tirer quelques facs 
d'argent ou quelques pieces d'étofe pour les cacher jufqu'à leur 
départ. Le Lieutenant du Bacha vient particulièrement au de-
vant de la Caravane, pour prendre garde fi les Marchands ont 
bonne provifion de vin ; 6c quand il en demande quelques bou-
teilles , loit alors, foit dans la ville, oi: ny luy ny le Douanier 
n'ont point de honte de faire la ronde chez les marchands, on 
n'oze guere les refufèr. Car il faut remarquer qu'il ne croill 
point de vin à Erzerom, 8c que celuy qu'on y boit elt un petit 
vin blanc de Mengrelie qui eft toujours vert ; ce qui oblige 
les Marchands de le fournir de vin à Tocat où il eft bon pour 
tout le voyage jufques en Perfe. Le Douanier laiffe d'ordi-
naire trois jours à la Caravane pour fe repofer, pendant lef-
quelsil envoye aux principaux Marchands quelques fruits 8e 
autres petits rafraichiffement, dont enfuitte il fçait bien fe 
rembourfer. Les trois jours paffez il vient vifiter tous les ba-
lots , 6c les ayant fait ouvrir il prend le conte de toutes les 
marchandifes. Cela ne le peut faire en fi peu de temps, que la 
Caravane, tant pour cette vifite que pour changer de cha-
meaux , ne demeure d'ordinaire vingt ou vingt-cinq jours à 
Erzerom. 

Erzerom ville frontiere de Turquie du collé de la Perfe, eft 
affife au bout d'une grande plaine remplie de bons villages 
8c environnee de hautes montagnes. E11 comprenant les faux-
bourgs 8e la fortereffe elle peut pafîer pour une grande ville; 
mais les maifons.y font mal bafties n'eftant que de bois 8e de 
terre fans aucun avancement. On y void feulement quel-
ques relies d'Egliles 8c de baftimens des anciens Arméniens, 
par où l'on peut juger qu'il n'y avoit pas grande beauté. La 
fortereffe eft fur une eminence, 8c entourée d'une double 
ceinture de murailles , avec un méchant folfé 6c des tours 
quarrées qui font affez prés l'une de l'autre. Le Bacha y fait 
fa demeure, 8e y efl tres-mal logé, tous les baftimens qu'en-
ferme la forterelfe eftant en mauvais'eftat. Dans la mefme 
çnceinte il y aune bute fur laquelle on a élevé un petit fort, 

/ . Partie. C 
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qui eft la demeure du Janiftaire-Aga , 8c où le Bâcha n'a au-
cun pouvoir. Quand le Grand Seigneur veut avoir la tefte 
de ceBacha, ou de quelque perfonne confiderable de la Pro-
vince , il envoye un Capigi avec ordre au Janillaire-Aga de 
faire monter au petit fort celuy de qui la mort eft conclue, 
êc l'execution s'en fait fur le champ. J'en ay veu un exemple 
à mon dernier voyage de Perle , le Bacha d'Erzerom n'ayant 
pas envoyé affez toft douze mille hommes que le Grand Sei-
gneur luy demandoit pour la guerre de Candie : Le mefme 
Capigi qui luy avoit porté l'arreftdefa mort , venoit d'en fai-
re autant au Bacha de Kars , pour n'avoir pasaullî envoyé le 
nombre complet de fix mille hommes pour la mefme guerre^ 
8c ayant rencontré dans un village ce Capigi qui retournoit 
à Conftantinople, il me fit voir malgré moy lesteftesde ces 
deux Bachas qu'il portoit dans un fàc au grand Seigneur. 

Entre la premiere 8c la fécondé porte de la forterefle on 
voit à main droite vingt-quatre piecesde canon, qui font par-
faitement belles, mais fans afFuft 8c les unes fur les autres. 
O n les mena à Erzerom pour s'en fervir aux occafions des 
guerres que le Grand Seigneur peut avoir contre la Perfe, qui 
jbnt aifez ordinaires entre ces deux Empires. 

Il y a dans Erzerom plufieurs grands Carvanferas, cette ville 
eftant commeTocat un des plus grands paflages de la Turquie. 
Il croift du vin dans le voilïnage, mais il ri'eft pas des plus ex-
cellens , 8c comme il eft étroitement défendu d'en boire, il 
faut l'achepter en cachete, 8c fins que cela vienne à la con-
noi fiance du Cadi. Quoy qu'il fa fié prefque toujours froid à 
Erzerom., l'orge y croift en quarantejours, 8c le bled en foixan-
t e , ce qui eft une choie digne de remarque. La Douane le 

faye rigoureulèment en ce lieu là pour la forfie de l'or 8c de 
argent, 8c pour toutes les marchandifes. La foye qui vient 

de Perfe paye quatre vingts écus par charge de chameau , 8c 
ia charge peze huit cens livres. On n'en donne pas d'avanta-
ge à chaque chameau àcaulèdes montagnes qu'il fautpaflerj 

-mais dans lespaïs de plaines on leur donne jufqu'à dix quin-
taux. La charge des toiles d'Inde payé jufqu'à cent écus, mais 
ces charges là font beaucoup plus fortes que celles des lôyes. 
Pour ce qui eft des autres marchaddifes , elles payent fix pour 
cent de leur yaleur. Si les Marchands veulent donner quatre-
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Vingt dix écus, tant pour le Douanier que pour le Bacha 6c 
les janiflaires, ils ont le privilege qu'on ne leur ouvre point 
leurs balots quand ils feraient pleins d'or 6c de pierreries ; 6c 
ces Marchands s'accordent quelques fois avec les Chameliersr 

pour reduire trois charges à deux, 6c payer moins de doua-
ne. Les foyes qui viennent de Chamaqui, deGengea, 6c de 
Teftis payent deux écus par Batman, Un Batman peze feize 
livres, 6c la livre eft: de lêize onces. Celle qui vient de Gui-
lan , quoy que beaucoup plus fine 6cpluschere, ne paye par 
Batman qu'un écu6c demi. La railon de cecy eft , que tou-
tes les foyes de Guilan fe rendent à Tauris, 6c qu'il y a d'au-
tres chemins que par Erzerom pour fe rendre à Alep ou à 
Smyrne, qui font les deux villes où l'on porte toute lafoye 
pour la vendre aux Francs. Je diray en paflànt qu'il vient de 
GuVan trois fortes de foye. La premiere s'appelle Charbafi 
la fécondé Carvari, la troifîéme Zfg*. Pour ce qui eft du prix 
des foyes, il n'y à rien de fixe, il haulTe 6c baille félon les an-
nées. D e Chamaqui, de Gengea 8c de Telfîi il en vient de 
deux fortes. La fine eft appellée Charbafi, 6c la grolTe Ar-
dache ; êc quand eelle-cy vaut dix , l'autre vaut dix-huit,-
Quand il arrive que le Douanier d'Erzerom veut prendre 
au delà des droits ordinaires ( ce que l'on fçait par les Carava-
nes qui y ontpalTé ) les Marchands au heu de fuivre la route 
ordinaire, vont de Tocat à Diarbequir , de Diarbequir à 
Van , de Van à Tauris , 6c de cette maniéré ils puniflent le 
Douanier de foninjuftice. Mais celuy-cy n'y trouvant pas 
fon compte,, pour les rappeller à Erzerom il va mettre une 
grolîefomme en dépoft entre les mains duKam d'Envan, ce 
qui luy fort de caution pour a-fîeurer les Marchands qu'il ne 
les traitera pas rudement à l'avenir, 

Erzerom a efté anciennement une des principales villes 
d'Armenie. Il y a encore aujourd'hui dans les faux-bourgs 
plufieurs familles Armîenienes qui ont l'exercice libre de leur 
religion dans une fort vieille Eglile. Le gouvernement de cet-
te ville eft d 'autant plus important 6c lucratif, que c'eft une 
des principales portes de Turquie pour entrer en Perfe. Le 
grand paflage des Caravanes enrichit 6c le Bacha 6c le Doua-
nier , comme je diray bien-toft, 6c de quelque adrefie dontles: 

Marchands fe puiffent fervir il leur eft difficile de les trom-

C i j 
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f>er. Ils mettent à part pour payer les droits toutes les elpeces 
egeres qu'il peuvent avoir, 8c quelquefois le Douanier n'eft 

pas fi rude que de les refufer, il les prend pour bonnes 8c 
comme fi elles eftoient de poids. C'eft à Erzerom qu'on com-
mence à voir de la monnoye de Perfe. 

J'ay remarqué qu'en ce lieu là on eft fort fujet aux mala-
dies des yeux ; mais il n'y a point de gens experts pour les gué-
rir , 8c à mon dernier voyage le Chirurgien quej'avois pris en 
France pour me fervir , eut beaucoup de pratique pendant 
mon fejour à Erzerom. 

Pour ne rien oublier il faut dire icy un mot d'une autre 
route de Conftantinople à Erzerom , mais qui eft peu fré-
quentée. 

Iln'y a que cinq journées d'Erzerom à l'ancienne Trebizon-
de, appelléeaujourd'huy Tarabofan, alfife fur la mer Noire5 

8c en s'embarquant à Conftantinople on pourroit s'y rendre 
avec un vent favorable en quatre ou cin<q jours. D e cette ma-
niéré on feroit en dix ou douze jours 8c à peu de frais le che-
min de Conftantinople à Erzerom : Et quelques uns ont elfayé 
cette route ; mais ils ne s'en font pas bien trouvez, 8c n'ont 
pas eu envie d'y retourner. C'eft une navigation tres-dange-
reufe, 8c qui fe fait rarement, parce que cette mer eft pleine 
de brouillards, 8c fujette aux orages ; 8c c'eft pour cette rai-
fônplutoftque pour la couleur de fon fable qu'on luy a don-
né le nom de Mer noire , tout ce qui eft funefte 8c obfcur 
eftant appellé noir félon le genie univerfel de toutes les lan-
gues mortes Avivantes. 

Le jour que la Caravane part d'Erzerom elle ne peut faire 
qu'une demi-lieuë, le Bacha 8c le Douanier l'obligeant de 
s'arrefter prés de la ville pour viliter une fécondé fois les facs 
& les cailles, & voir s'il n'y a point d'argent dedans. Il leur 
eft deu deux pour cent de tout l'argent qui fe tranlporte hors 
de Turquie, 8c les Marchands ayant pu cacher le leur pen-
dant leur fejour à Erzerom , ou chez un ami, ou dans quel-
que trou fait en terre, le Bacha 8c le Douanier qui partagent 
ces droits ià tâchent de les recouvrer par une fécondé vifite 
dans la campagne, Le Douanier y vient en perfonne avec les 
gens ; mais comme il ne veut pas rebuter les Marchands 
qui peuvent, comme j'ay dit, prendre une autre route, il ferme 
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fouvent les yeux à beaucoup de chofes, 6c le plus qu'il empor-
te eft un pour cent. Sans l'intereft du Bacha il n'iroit peut-
eftre pas les inquieter depeur de les dégoufter de ce pafla-
ge, 6e il fe contenteroit de ce qu'il en a tiré à Erzerom. 11 
traite ce jour là à dilner les principaux de la Caravane après la 
vifitefaite, 6càl'ifluëdu repas qui eft d'ordinaire achevé fur 
le midy, les gens du Bacha crient à haute voix > Marchands, 
il vous eft permis de pafer outre. La Caravane part d'ordinaire 
de ce lieu là fur le foir, 6e ces gens du Bacha qui font rufez y 
demeurent jufqu'au lendemain pour tâcher de furprendre 
quelque Marchand, qui pour frauder les droits pourroit s'eftre 
arrefté dans la ville, 6c venir enfuite avec fon argent joindre 
la nuit la Caravane. 

D e ce dernier pofte où campe la Caravane on pafle à une 
forterefle appellée Hajfan Kala. Il faut payer là. une de-
mi-piaftre pour chaque charge de chameau ou de cheval 
quand on va d'Erzerom à Erivan ; mais au retour on ne paye 
que la moitié. 

D e cette forterefle on vient camper a un pont qui eft au-
près d'un village appellé Choban- kupri. C'eft fur ce pont, qui 
eft un des plus beaux de la route , où l'on pafle deux rivieres 
qui s'y viennent joindre, à fçavoir celle de Kars, 6c une autre 
qui fort d'une montagne qu'on appelle Binguiel, 6c toutes 
deux fe vont perdre dans Y Aras. La Caravane s'arrefte d'or-
dinaire un jour ou deux à ce pont, parce qu'elle fe fepare fou-
vent en ce lieu là, 6c que les Marchands, dont les uns conti-
nuent de fuivre la grande route, 6c les autres prennent le che-
min de Kars, feréjoiiiflentenfemble avant que de fe quitter. 
On prend ce chemin de Kars , tant pour éviter de palier plu-
fieurs fois l'Aras à gué , ce qui eft fort incommode, qu'à 
caufe d'une Douane qui eft fur la grande route où l'on paye 
quatre piaftres pour chaque chameau chargé de marchandi-
fes, 6c deux pour chaque cheval, au lieu qu'à Kars on en eft 
quitte pour la moitié. 

J'ay fait deux fois le chemin par Kars, 6c il eft plus long 6c 
plus ennuyeux que l'autre. En partant du pont, pendant les 
quatre premiere journées ce ne font que des montagnes 
couvertes de bois, 6c des païs fort deferts ou on ne rencontre 
qu'un feul village , mais quand on opproche de Kars on dé-
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couvre un païs plus riant, 8c des terres defrichées où les grains: 
8c les fruits viennent à fouhait. 

Kars eft à 78. degrez 40. minuttes de longitude, 8c à42, 
degrez 40. minuttes de latitude, dans un bon terroir. Cette 
ville eft fort grande, mais mal peuplée quoy que les vivres 
y foientexcellens 8cà grand marché. Mais le Grand Seigneur 
ayant fouvent choifi ce lieu là pour le rendez-vous de Ion ar-
mée , toutes les fois qu'il a voulu le remettre en bon eftat, 8c 
y envoyer du monde pour y baftir des villages, le Roy de Per-
fe a tout ruiné, comme il a fait à Zulfa, 8c en plulieurs au-
tres lieux de la frontière , durant huit ou neuf journées-de 
chemin^ 

D e Kars à Erivan il y a neuf journées de Caravane, 8c 011 
campe dans les lieux qu'on trouve les plus commodes ny 
ayant point de giftes reglez. Le premier jour on paflè à un 
Monaftere accompagné d'un village, qui ne font pas moins 
deferts l'un que l'autre. Le lendemain on vient aux ruines 
d'une grande ville appellée Anikigaë, c'eft à dire en langa-
ge Arménien la ville d'Ani, qui eftoit le nom d'un Roy 
d'Armenie fon. fondateur. Le long des murailles qui regar-
dent le levant il paffe une riviere fort rapide qui vient des mon-

v tagnes de Mengrelie, 8c fe va perdre dans la riviere d^ Kars. 
L'afliette de cette ville eftoit forte,. eftant baftie dans un ma-
rais où l'on voit des reftes de deux chauffées par lefquelles 
feulement on la pouvoir approcher. On voit auffi des marques 
de plufieurs beaux Monafteres, entre lefquels il y en a deux 
entiers, 8c l'on tient qu'ils eftoient de fondation royale. D e 
là à Erivan pendant deux journée^ de chemin on ne trouve plus 
que deux villages ; 8c à la derniere on coftoye une grande 
montagne, d'où lors que la Caravane paffe on amene des che-
vaux à vendre de divers endroits.. 

II faut maintenant reprendre la grande route, 8c retourner 
au pont où la Caravane s'eft fepar ée félon les affaires 8c les in-
clinations des Marchands. 

A deux lieuës de cepont on void à main droite vers lemidy 
iine grande montagne que ceux du pays appellent Minçoly 
c'eft une montagne d'où fort quantité de fources, 8c d o ù fe 
forment d'un cofté l'Euphrate, 8c de l'autre la riviere de Kars 
*$ue l'Aras reçoit quatorze ou quinze lieuës ou environ au deçà 

* 



V O Y A G E S D E P E R S E . ' 53 
d'Erivan. L ' A r a s , que les anciens appelloient Araxes, fort 
d'autres montagnes au levant de celle de Mingol, 8c après 
avoir ferpenté dans la haute Armenie où il fe grolîit de plu-
fieurs autres rivières, il fe va décharger dans la mer Cafpienne 
à deux journées de Chamaqui aux frontières des anciennes 
Medes. 

Tout le pays qui eft entrecoupé de ces rivieres d'Aras 8c de 
Kars, 6c de plufieurs autres qui s'y viennent joindre, n'eftant 
prefque habité que par des Chreftiens, le peu de Mahome-, 
tans qui s'y trouvent font fi fuperftitieux , qu'ils ne b'ôivenc 
point de l'eau d'aucune de ces rivieres, 8c ne s'y lavent point, 
les tenant impures 6c fouillées par les Chreftiens qui s'en 1èr-, 
vent. Us ont des puits 6c des cifternes en leur particulier, &; 
ils ne foufFrent pas que les Chreftiens en approchent, tant il 
y a de fuperftition 6c de folie parmi les Mahometans de ces 
quartiers-là. Mais il n'y en a pas moins parmi les femmes Ar-
meniencs de Zulfa dont je parleray dans la fuitte de mes 
Relations , Icfquelles auifi font fi fcrupuleufes qu'elles ne 
veulent point boire de l'eau de la riviere de Senderou, qui 
palfe àl îpahan, parce que les Mahometans s'y lavent, 6c el-
les ne boivent que de l'eau de leurs puits, ne voulant pas mef-
me manger des viandes qui ont efté tuées par les Mahometans. 

Coumafcur eft le premier village où l'on vient camper en 
partant du pont de Choban-Kupri pour Erivan. 

Halicarcara eft legiftequi fuit après Coumafour. C ' e f t un 
gros village dont tous les habitans font chreftiens, 6c les mail-
lons y font bafties fous terre comme des caves. Je me fouviens 
qu'y arrivant le feptiéme de Mars 1655. au retour de mon 
troifiéme voyage de Perfe, les neigea eitoient encores fi hau-
tes, qu'on eut bien de la peine à en tirer les balots de marchait,-
difes qui y eftoient demeurez. Il falut nous y arrefter huit 
jours entiers, 6c le Douanier d'Erzerom qui eut avis du fâ~ 
cheux cftat où le mauvais temps avoit mis la Caravane , vint 
en perfonne avec cinq cens Cavaliers pour luy faire le cher-
min, 8c fit alfembler quantité de paylansdes environs pour 
tirer les marchandifes des neiges. Mais ce n'eftoit pas le defir 
de nous rendre fervice qui faifoit agir le Douanier , c'eftoit 
fon pur inteteft, parce qu'un nouveau Douanier devant en-
trer en fa place le 21. de Mars , 6c noftre Caravane fe trouvant 
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fortgrof le , celuy auroic cité une perte de plus de cent mille 
écus,f i elle rie fût pas arrivée à Erzerom avant ce jour l a . 
Nous fouffirîmes beaucoup dans cette marche, 8c les nei-
ges nous empêchant d'avancer, toute la Caravane eftoit fou-
vent dilperfée. La plufpartde nos gens avoient comme per-
du laveuëde la forte reverberation de ces neiges qui gaftent 
les yeux, 6c ne croyant pas qu'il en deuil tomber une telle 
quantité au mois de Mars, ils ne s'eftoient pas precautionnez 
félon la coûtume de ces pays-là. Quand on a à marcher plu-
fieurs journées dans des pays pleins de neiges, les Voyageurs 
pour le conferver la veuë fe couvrent le vifage d'un mou-
choir de foye fait exprés pour cet ufage comme une manié-
ré de crefpe noir. D'autres ont de grands bonnets fourrez 
dont la bordure eft de poil de chevre, 8c les poils qui font longs 
leur tombant fur le vilage leur rend le mefme office que feroit 
un crefpe. 

La Caravane eft d'ordinaire douze jours en chemin d'Er-
zerom à Erivan. La deuxième journee après Hu\icurcctra on 
pafie trois fois l'Aras à g u é , 8c le lendemain on le pafle enco-
re , parce que cette riviere ferpente beaucoup. A une lieuë 8c 
demie de l'endroit où on la pafle pour la quatrième fois, il y a 
dans la montagne une forterelTe appellée Kagttifgati y 8c c'eft 
la derniere place des Turcs de ce cofté-là. Les Douaniers 
qui y demeurent, viennent de là à la Caravane prendre leurs 
droits , qui font quatre piaftres par charge de chameau 8c deux 
piaftres d'un cheval chargé. En la mefme année 1655. Ca-
ravane eftant campée à une lieuë de cette forterefle de Ka-
guilgan, toutes ces montagnes n'eftant habitées que par des 
Chreftiens Arméniens, nous vifines arriver un pauvre Evê -
que fuivi de quinze ou feize perfonnes, entre lefquelles il y 
avoit quelques preftres, 8c ils nous apportèrent du pain, des 
poules 8c quelques fruits , demandant la charité aux Mar-
chands qui les renvoyerent fatisfaits. 11 n'y avoit que quatre 
ou cinq mois que ce pauvre Evêque avoit perdu un œil par un 
coup qu'il receut d'un Janiflaire. Ce brutal eftant venu au 
village où cet Evefque demeure, vouloir par force qu'il luy 
donnât de l'argent, 6c voyant qu'il n'en avoit point, il luy 
donna de rage un coup de poignard dans l 'œil, qui luy fortit 

- de la tefte. La plainte en fut portée à l 'Aga , qui peut-eftre 

auroit 
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auroit châtié le Janiflaire, niais celuy-cy avoit pris la fuite, 
8c l'Evêque ne put avoir juftice de cet attentat. 

D u dernier lieu où nous campâmes auprès de I'Aras, on. 
va camper encore le jour d'après fur le mefme fleuve à la 
vue d'un village qui n'en eft éloigné que d'un quart de lieuë. 
Le lendemain on pafle la riviere qui vient de Kars , 8c qui 
fait la feparation delà Perlé d'avec la Turquie. Le jour fui-
vant on s'arrefte au bord de I'Aras environ à demi-lieuë d'un 
petit village, 8c c'eft; la derniere fois qu'on voit cette riviere 
qu'il a falu fi fouvent paffer. 

D e I'Aras on vient camper dans une plaine à la vue d'un 
illage qui n'eft pas fort loin. Le lendemain la Caravane s'ar-
•efte dans une campagne, 8c le jour d'après elle arrive aux trois 

Eglifes d'où il n'y a plus qu'une demi journée jufqu'à Erivan. 
Puifquenousfommes à la fin delà Turquie que nous avons 

quitée au paflage de la riviere de Kars, je mettray finaufli à 
ce chapitre pour delafler le Lecteur, 8c j'en commenceray un 
nouveau en commençant d'entrer en Perfe. 

C H A P I T R E I I I . 

Suite de la route de Conflantïnople à lfpahan, depuis Us 
premieres terres de Perfe jufquà, Erivan. 

LE premier lieu digne d'eftre remarqué en entrant en 
Perfe par l'Armenie eft celuy qu'on appelle Les trois 

Eglifes à trois lieuës d'Erivan , 8c ce font trois Monafteres à 
quelque diftance les uns des autres. Le plus grand 8c le plus 
beau eft la refidence du grand Patriarche des Arméniens • 
il y en a un autre au midy qui n'eft éloigné du premier que 
d'une portée demoufquet 5 8c un troifiémeàun quart de lieuë 
de là vers le levant, qui eft un monaftere de filles. « Les Armé-
niens appellent ce lieu là Epniafin, c'eft à dire, Fils unique, 
qui eft le nom de la principale Eglife. O n trouve dans leurs 
Chroniques qu'environ trois cens ans après la venue de 

J E s u s-C H R I s T on commença à la baftir, 8c que les mu-
railles eftant desja à hauteur d'appuy, le Diable venoit défai-
re la nuit ce qu'on avoit fait le jour j que cela dura prés de 

1. Partie. D 
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deux ans ; mais qu'une nuit J E S U s - C H R I S T apparut, & 
que dés ce moment là le Diable ne put plus empefcher que 
l'on n'achevât l'Eglife. Elle eft dediée à faint Gregoire pour 
lequel les Arméniens ont une grande vénération, & on y voit 
une table de pierre qui eft félon leurs melmes Chroniques, la 
pierre où J E S U S - C H R I S T fe pofoit quand il apparoilfoit 
à faint Gregoire. Ceux qui entrent dans l'Eglile vont bailèr 
cette table en grande dévotion. 

Le fécond Monaftere a efté bâti à l'honneur d'une Princef-
fe qui vint d'Italie avec quarante filles de qualité pour voir 
faint Gregoire. Un Roy d'Armenie l'avoit fait jetterdans un 
puits avec des ferpens dont il ne reçût aucun dommage. Il y 
vécut quatorze ans par un grand miracle, 8c depuis ce temps 
là les ferpens de deux ou trois lieues des environs ne . font au-
cun mal. C e Roy idolâtre ayant voulu jouir de cette Princef-
le qui eftoit tres-belle 6c de fes compagnes, elles furmonte-
rent par leur vertu la violence qu'il leur vouloit faire, 8c de 
rage de ne pouvoir venir à bout de fon deflein il les fit toutes 
mourir. Voila ce que les Arméniens racontent au fujet de la 
fondation de ce Monaftere. 

C'eft la coûtume de tous les Arméniens , tant de ceux 
qui vont en Perle, que de ceux qui en viennent parla route 
que je décris, d'aller faire leurs dévotions aux trois Eglifes, 
8c la Caravane s'y arrefte d'ordinaire cinq ou fix jours, pen-
dant lefquels ils fe confeflènt 8c reçoiventl'abfolution du Pa-
triarche. 

L e Patriarche a fous luy quarante-fept Archevêques,8c cha-
que Archevêque a quatre ou cinq fuffragans avec lefquels il 
vit en communauté dans un convent où ils ont la conduite 
de plufieurs moines. Des qu'ils ont dit l'office 8c la meflè, 
ce qui d'ordinaire eft achevé à une heure de jour, ils vont tous 
travailler à la terre pour leur entretien. Le revenu du grand 
Patriarche eft de fix cent mille écus ou environ, 6c tous les 
chreftiens Arméniens qui palTent quinze ans luy doivent an-
nuellement la valeur de cinq fols, Il yen a toutefois plufieurs 
qui ne payent pas n'en ayant pas le moyen > mais les riches 
fuppléent à ce défaut, 6c il yen a qui donnent jufqu'à deux ou 
trois écus. Tout cét argent né demeure pas dans la bourfe du 
Patriarche j il y a des années où il faut qu'il y ajoute de fon 



V O Y A G E S D E P E R S E . ' 53 
épargne, 6c qu'il s'engage mefme pour le foulagement des 
pauvres Arméniens qui n'ont pas le moyen de payer lecaragr, 
c'eft à dire le tribut annuel qu'ils doivent aux Princes Ma-
hometans qui les tiennent lous leur domination 5 autre-
ment il feroit à craindre que la necelfité ne forçât ces pau-
vres gens à fe faire Mahometans, 8c qu'ils ne fulïent vendus 
avec leurs femmes Se leurs enfans ; à quoy le grand Patriarche 
apporte tout le remede qui luy eft poflible. Chaque Arche-
vêqueluy envoye un eftatdece qui eft necellàire pourcefu-
jet dans l'étendue de fa jurifdiction, 6c ainlî ce que le Patriar-
che prend d'un côté il l'employe de l'autre , ne profitant 

oint en fon particulier du revenu qu'il tire de quatre-vingt 
mille villages que l'Archevêque de faintEftienne m'a alîèuré 
qu'il avoit fous luy. Je parleray ailleurs de la religion des 
Arméniens 6c de|quelques autres chreftiens du levant félon la 
connoilfance que j'en ay pu avoir fur les lieux, 8c je n'entre-
tiendray le Le&eur dans ce premier livre que de ce qu'il y a 
de plus remarquable dans'chacune des routes qu'on peut tenir 
pour fe rendre de Paris à Ifpahan. 

A mon retour de Perfe en 1655. je paflay aux trois Eglifes 
fur la fin de Fevrier. Noftre Caravane s'y arrefta onze jours, 
tant à caufe des grandes neiges qui nous fermoient les che-
mins , que parce que les Arméniens vouloient palfer là le car-
naval 6c y faire enfuite leurs dévotions. Le lendemain de 
noftre arrivée je fus vifiter le Patriarche, Se on me fit entrer 
dans une petite chambre où il eftoit alfis fur une natte à la 
mode du levant les jambes croifeés comme nos Tailleurs 
d'habits. Il y avoit quatre Archevêques 6c neuf Evêques en 
mefme fituatiôn autour de la chambre, 6c entre ces Evêques 
il s'en trouva un quiparloit alfez bien Italien. Le Patriar-
che me fit un tres-bon accueil, 6c je demeuray avec luy envi-
ron trois heures. Dans l'entretien que nous eûmes enfemble 
il me témoigna qu'il auroit bien voulu voir quelque religieux 
François pour converfer amiablement avec luy , parce qu'il 
fçavoit que la nation Françoife eft douce 6ccivile, 6c qu'au 
contraire l'Italiene veut tout emporter de haute lute. Nous 
eftions fur ce difeours lors qu'il entra un des moines du Con-
vent, qui depuis vingt-deux ans n'avoit parlé à qui que ce fût 
par une penitence qu'il s'eftoit impoféeluy-mefme, 6c il y a 
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plufieurs moines dans le levant qui en font fouvent de plus 
rudes que celles, là. Il n'y eut jamais d'homme plus hideux & 
plus décharné qu'eftoit ce moine, Se le Patriarche l'avoit fait 
venir exprés. Il ufa de fon autorité pour luy faire rompre ce 
long filence, fie luy ayant commandé de parler il obéît à 
l'inftant. 

Comme je voulois prendre congé du Patriarche, il fitap-
porter la colation qui confiftoit en du fromage, des poires Se 
des pommes fie; une forte d'oignon. Quand le tout fut mis fur 
le Sofra qui eft un cuir étendu par terre, le Patriarche fit là 
priere fie bénit le pain, après quoy il le rompit, Se en donnant 
un morceau à chacun il n'en prit pour luy qu'une bouchée. 
Il bénit aufli le vin, mais il n'en but point, fie moy ayant man-
gé une poire fie bu un coup, je pris congé du Patriarche Se 
me retiray. Je diray en fon lieu qu'elle eft la maniéré de vie 
fie la grande aufterité du clergé Arménien, fie avec qu'elle 
rigueur ils obfervent le carême fie leurs autres jours de jeû-
ne qui emportent plus de lix mois de l'année. 

Pendant le temps que la Caravane demeura aux trois Egli-
fes, le Patriarche me fip l'honneur de m'en voyer tous lesjours 
du vin, des melons tk d'autres fruits, Se il y ajoûtoit fouvent 
de bonnes truites de deux ou trois pieds de long. 

Le Samedy vieille du dimanche gras le Patriarche envoya 
inviter toute la Caravane, maiftres fie: valets, à venir à la meile 
le dimanche, fie à difher ênfuite dans le Convent. Ce Di-
manche là eft aux Arméniens le dernier jour de leur carna-
val , Se le lendemain ils commencent le carême. Le lèrvice 
achevé tout le monde pafïa dans une longue galerie voûtée 
de quinze à vingt pieds de large. D e cofté & d'autre il y une 
table faite de plufieurs pierres de la longueur de la galerie, 
avec un banc de mefme le long du mur pour s'afleoir. A un 
des bouts de la galerie il y a une autre table de quatre pieds en 
quarré, au deflus de laquelle il y a une voûte foûtenue par 
quatre piliers qui prennent les quatre coins, Se elle fert com-
me de daix à la table. Il y a en face une chaife pour le Pa-
triarche d'où il peut voir le long delà galerie, fie deux autres 
à droite Se à gauche pour deux Archevêques j Se la table 
fie les chaifes font aulfi de pierre. Les autres Archevêques, les 
Jivêques , les Moines fie les Conviez eftoient affis aux deux 
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longues tables. A l'autre bout de la galerie vis à vis de la ta-
ble du Patriarche, il y a une petite porte par où en montant 
trois degrez on aporte les viandes de la cuifine. Celles qu'on 
nous fervit alors eftoient plulieurs fortes de pilau de diverfes 
couleurs, comme je l'ay dépeint dans ma relation duSerrailj 
on nous donna aulfi plulieurs fortes de poiflons, 8c entr'au-
tres de fort belles truites. On fervit en tout quarante plats} 

mais chaque plat eftoit fi grand 8c fi bien rempli que c'eftoit 
tout ce qu'un homme pouvoit porter. O n les mit tous à ter-
re devant la table du Patriarche , qui après qu'ils furent dé-
couverts fe leva de fon fiege, ce que firent aulli tous les af-
fiftans, puis fit la priere 8c bénit les viandes. Alors fix Evê-
ques avec de grandes cuilleres prirent les viandes de ces grands 
plats pour les mettre dans de mediocres, 8c on en couvrit les 
deux longues tables. Chacun avoit fon grand gobelet de ter-
re qu'on rempliflbit de vin dés qu'on avoit b û , 8c le vin eftoit 
tres-bon. Pour ce qui eft du Patriarche 8c des deux Arche-
vêques qui eftoient à fa table, on ne leur fervit qu'à chacun 
deux œufs avec quelques herbes, de mefme qu'aux autres 
Archevefques qui eftoient à la table des conviez. Il y eut 
mefme quelques Evêques qui ne mangerent qu'un peu de 
poiflon, 8c ne burent point de vin. 

Sur la fin du repas unEvêque avec un papier en fa main 8c 
une écritoire vint le long des tables de l'un à l'autre deman-
der ce qu'on vouloir donner pour l'Eglife, chacun donnant 
félon fa dévotion. L'Evêque ne fait alors qu'écrire les noms 
des conviez 8c la qualité du prelent qu'ils veulent faire, de-
quoy ils s'aquitent le lendemain. Il y a de riches marchands 
qui donnent jufqu'à deux Tomaw, 8c le moins qu'un valet 
donne va à un Or. LeToman 8c l 'Or font expliquez au cha-
pitre des monnoyes. Pourmoy je fis écrire à l'Evêque qua-
tre Tomans, qui palfent foixante écus , à condition que le 
lendemain àl'iffuë de l'office on feroit priere pour mon Roy, 
8c pour Monfeigneur le Duc d'Orléans à qui j'avois l'honneur 
d'appartenir. Sur cela il ne me repondit rien, mais il fut trou-
ver le Patriarche qui le renvoya aulfi-toft pour me dire qu'en-, 
core que je ne leur donnalfe rien, ils eftoient tenus de prier 
Dieu pour le premier Roy Chreftien, pour Monfieur le D u c 
d'Orléans, &c pour toute la famille Royale. L'Evêque ayant 
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achevé d'écrire on leva les viandes 8c le Patriarche rendit 
grâces ; puis on aporta des fruits 8c quantité de melons. Peu 
de temps après on fonna les vefpres 8c chacun fut à l'Eglifej 
Car nous ne fommes plus en Turquie où on ne fouffre point 
de cloches aux chreftiens, le Roy de Perfe leur permet tout, 
& il y en a dans toutes les Eglifes des Arméniens qui ont le 
moyen d'en faire venir de la Chreftienté. 

Les Velpres finies le Patriarche m'envoya quérir, pour me 
dire que ce n'eftoit pas leur coutume de fe divertir ce jour là 
plus qu'un autre jour ; mais qu'il lçavoit bien que les chré-
tiens d'Europe faifoient de grandes réjouiffances , 8c qu'il 
vouloir auffi que moy 8c tous les autres marchands quialloient 
en Chreftienté eulfions le divertilfement d'un combat de 
bufles. Ils ont en ce pays là grande quantité de ces animaux 
qui leur fervent au labourage, 8c ils tirent des femelles beau-
coup de lait dont ils font du beurre 8c du fromage, 8c qu'ils 
mellent avec toute forte d'autrq lait. Il y a des femelles qui 
en rendent par jour jufqu'à vingt-deux pintes. 

Pour voir ce combat on nous mena dans une grande place 
fermée de murailles où il y avoit huit de ces bufles. Pour les 
irriter l'un contre l'autre on leur montra un drap rouge, ce 
qui les fit entrer d'abord en une telle furie qu'aux premiers 
coups de corne il y en eut deux qui demeurerent fur la place, 
Se il n'y en eut aucun des autres qui ne fût eftropié. Le com-
bat achevé on apporta quantité de bois qu'on entaflà l'un 
fur l'autre pour y mettre le feu, comme l'on fait en France la 
veille de la laint Jean. Apres que le bois fut rangé , un des 
Archevêques prelènta un cierge de cire blanche à tous les af-
fiftans, 8c aux maîtres 8c aux valets, qui luy dirent ce qu'ils 
donneroient le lendemain pour la cire. Les cierges allumez, 
8>c chacun tenant le fien en la main , le Patriarche avec un 
bafton fait en maniéré de crofTed'Evêque, marcha en chan-
tant un hymne, 8c fuivi de tous les Ecclefiaftiques 8c Seculiers 
fit trois fois le tour de cette pile de bois. Comme il eftoit 
queftion d'y mettre le feu, un des marchands dit que pour 
avoir cet honneur il donneroit une certaine quantité d'huile 
pour les lampes de l'Eglife j un autre vint enchérir fur luy 8c 
en promit d'avantage j un troifiéme en offrit encore au-dela 
de ce dernier, 8c enfin l'honneur d'y mettre le feu fut au plus 
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offrant. Auffi-toft chacun éteignit fon cierge pour le garder 
fort foigneufement, parce qu'ils tiennent pour une chofe cer-
taine que quand ils font fur mer 6c qu'un orage furvient, en 
allumant un de ces cierges 8c le jettant en la mer après avoir 
dit quelque priere la tempefte ceffe auffi-toft. J'eus la cu-
riofité de leur demander qu'elle eftoit l'origine delà ceremo-
nie de ce feu 8c de ces cierges, ôcvoicy la reponce qui me fut 
faite. La Vierge, me dirent-ils, quarante jours après fon en-
fantement vint àjerufalem avec J É S U S fon Fils 8C Jofeph, 
6c allant au temple où eftoit Simeon, ce Saint vieillard prit 
le Sauveur entre les bras 6c commença le Cantique, Seigneur, 
tu laijjes maintenant aller ton ferviteur en faix félon ta parole, 
8c ce qui fuit. Le Cantique fini tout le peuple fe prit à s'crier 
que le Seigneur eftoit n é , 8c fortant du temple fut le publier 
à haute voix par toute la ville. Comme il eftoit nuit chacun 
accouroit au temple avec des chandelles à la main, 8c plu-
fieurs faifoient des feus devant leurs portes par où ils croyoient 
que le Seigneur devoit pafTer. Voila ce qui me fut dit alors. 
Cette ceremonie parmi les Arméniens eft comme une fefte 
de la Chandeleur , 6c ils l'appellent en leur langue , Ter en 
areche, c'eft à dire, où tfi le Seigneur. La ceremonie achevée 
on fonna la cloche, ils retournerent à l 'Eglife, 8c après chacun 
fe retira. Toute la nuit les Arméniens, maiftres 8c valets, ne 
manquèrent pas de boire pour finir le carnaval, tandis que de 
fon cofté le Patriarche prit le foin de faire parer l'Eglifê de fes 
plus beaux ornemens. 

Je n'aurois jamais crû qu'il y eût tant de richefles dans des 
Eglifes chreftiennes qui font fous la domination des Mahome-
tans. Il y a cent ans que cette Eglife Patriarchale n'eftoit pas 
fi bien ornée, 6c ce n'eft que depuis que le Grand Cha-Abas 
Roy de Perfe a pouffé les Arméniens dans le negoce où ils Ce 
font enrichis. Comme ils faifoient d'abord de grands gains, 
ils faifoient fouvent des vœux 6c donnoient beaucoup à cette 
Eglife, où il y a aujourd'huy d'auffi riches ornemens qu'en au-
cune Eglife de la Chreftienté. Le tour du choeur de l'Eglife 
eftoit paré d'un brocard d'or de Venife, 8c tout le pavé tant 
du chœur que delà nef avec les marches pour monter à l 'Au-
tel eftoit couvert de riches tapis. Car avant que d'entrer dans 
l'Eglife chacun ofte fes fouliers, 6c les Arméniens ne fe mettent 
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point à genoux comme l'on fait en Europe, mais ils fe tien-
nent de bout. Quand ils entendent la melfe il font allîs à la 
mode du pays ; mais quand on lit l'Evangile chacun fe leve. 
Pendant tout le lèrviceils ont la telle couverte, finon lors de 
l'élévation du Saint Sacrement 5 car alors ils oftent leurs to-
ques 6c baifent la terre par trois fois. Il y avoit fur l'Autel 
une croix avec fix chandeliers d'or, 6c fur les marches quatre 
chandeliers d'argent d'environ cinq pieds de haut. Après 
qu'on eut chanté plufieurs hymnes, le Patriarche fe vint met-
tre dans une chaife couverte d'un tapis de foye, 6c à un pilier 
qui eftoit à fa main droite il y avoit quatre Archevêques allîs. 
Tout le fervicc fut folemnellement célébré par un Archevê-
que avec deux Evêques à fes coftez, 6c je parleray des cere-
monies qui s'yobfervent au difcours de la religion des Armé-
niens. Le Patriarche fit faire enfuite les prieres pour le Roy 
6c pour Monfieur le Duc d'Orléans^ après quoy l'Archevê-
que prit le livre où il avoit lu l'Evangile qu'il donna à bai-
fer au Patriarche, aux Archevêques, aux Evêques, 6c atout 
le peuple. Sur un des coftez de la couverture de ce livre il y 
a des reliques enchalfées 6c couvertes d'un cryftal, 6c c'eft le 
cofté du livre qu'on donne à baifer. Toute la ceremonie ache-
vée le Patriarche donna la bénédiction au peuple, plufieurs 
furent luy baifer les mains, 6c chacun fe retira. 

Avant que de venir à Erivan je diray un mot de quelques 
iïngularitez qui fe trouvent aux environs de cette.ville. Il 
y a un lac vers le nord à dix lieuës d'Erivan dans lequel on 
voit une Me où on a bâti un beauconvent. Les moines qui 
y demeurent vivent fi aufterement qu'ils ne mangent que qua-
tre fois l'année de la viande ou du poilfon. Ils nefe parlent 
point l'un à l'autre que dans ces quatrejours là , 6c le refte de 
l'année ils ne mangent que des herbes comme on les cueille au 
jardin, parce qu'ils difent que ce n'eft pas jeûner que de man-
ger du beure ou de l'huile. Le pain qu'ils mangent leur eft 
apporté des villages circonvoifins, 6c dans cette petite Ille il 
croît toutes fortes de bons fruits. 

D u cofté de ce lac 6c plus prés d'Erivan on voit une gran-
de p laine dans laquelle il y a fix monafteres, l'un defquels eft 
tout entier taillé dans le roc avec l'Eglife 6c les piliers qui la 
foûtiennent, eftant alîls fur une roche fort dure. Les Armé-

niens 
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niens appellent cette Eglife Kickart en leur langue , 8c les 
Turcs en la leur Guieurghieche, c'eft à dire, Voy &pa(fe. C'eft 
dans cette Eglife où lelon la Tradition des Arméniens eft 
gardé le fer de la lance dont J E s u s-C H R I S T fut percé, 8c 
ils le montrent à ceux qui y vont, pourvu qu'ils s'y trouvent 
à l'ilfuë du fervice. En voicy la figure que j'ay eu la curiofîtè 
de tirer fur le lieu. Les Arméniens ont cette lance en grande 
vénération, 6c difent qu'elle fut apportée par faint Matthieu 
en ce pays là. 

A cinq lieuës d'Erivan tirant au Sud-eft ou à l'orient 
d'hyver commence la montagne d'Ararat , que l'Arche de 
Noëquis'arreftafur fa cime rendra à jamais fameulé, 6c dont 
jeferay plus bas la defcription. A demi-lieuë de cette mon-
tagne où le pays commence às'applanir, il y a une Eglife fur 
un côtau, 6c à côté de l'Eglifeune grotte où 011 voit comme 
une forme de puics. On croit que c'eft la folle où le Roy d'Ar-
ménie* nommé Gerda fit jetter S. Grégoire , parce qu'il ne 
voulut pas fe mettre à genoux devant fés faux Dieux. Entre 
cette Eglife 6c Erivan on voit les ruines de l'ancienne A'taxate 
fîege des Roys d'Armenie, qui témoignent que ç'a efté une 
gande ville, 6c il y a aufli quelques reftes d'un grand Palais. 

Il eft temps de venir à Erivan qui n'eft qu'à trois lieuës des 
trois Eglifes ; 6c c'eft de ce côté-là la premiere ville de Perfè, 
comme Erzerom qu'elle a en face eft la derniere de Turquie 
fur la rçute de Conftantinople à Ifpaham. 

Erivan eft au 64. degré 10. minutes de longitude , 8c au 
41. degré 15. minutes de latitude, dans un pays abondant en 
toutes chofes pour la vie de l'homme, fur tout en bon vin. 
C'eft une des bonnes Provinces de la Perfe, 6c dont le Roy ti-
re de grands revenus , tant à caufè de l'excellence du terroir, 
que pour le grand paffage des Caravanes. Le » Gouverneur 
feul'appellé autrement le Kan d'Erivan a de revenu tous les 
ans plus de vingt mille Tomans, qui font huit cens quarante 
mille livres de noftre monnoye. Cette ville eftant frontière des 
deux Empires a efté prife 8c reprife diverfes fois par les 
Turcs 8c les Perfans ; 8c la vieille ville eftant toute ruinée on 
a bâti la nouvelle huit cent pas au deçà fur une roche, au pied 
de laquelle du cofté du couchant paflèune riviere fort rapide. 
On l'appelle Sangui- Çija, 8c en plufieurs endroits elle eft fore 

/ . Partie, E 
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profonde &c pleine de roches, ce qui fait que l'eau en paraît 
noire. O n lapafl'e fur un beau pont de pierre de trois arches, 
fous lefqudles on a pratiqué des chambres où le Kan vient 
quelquefois en efté pafler la chaleur dujour. O n y prend une 
grande quantité depoiflop deplufieurs fortes, & principale-
ment de belles truites, èc à grand marché. Cette riviere fort 

.d'un lac appellé Gigagam qui eft environ à vingt-cinq lieuës 
d'Erivan du côté dunordt, 6L elle fe va jetter dans Y Aras qui 
n'enpaflè qu'à trois lieuës vers le midi. Quoy que la ville ait 
cette rivierequi luyfert defof lé à l'occident, ellen'eneftpas 
plus forte, j carde l'autre côté de la riviere ce ne font que des 
.collines bien plus hautes que la ville. Comme ;elle eft bâtie 
fur le roc., les fo.flez de la.forterefïe ne font au plus que de trois 
^u quatre pieds de profondeur. La ville en quelques endroits 
a une double ceinture de murailles avec plufieurs tours ; mais 
Ces murailles n'eftant que de terre comme toutes lesmaifons, 
la pluye y feroit plus de mal que le canon. Le quartier d'Eri-
van qui eft au Nord-oueft eft: comme un fauxbourg où il y a 
«vingt fois plus de monde que dans la -ville. C'eft la demeure de 
tous les marchands &; artifans, comme auffi de tous les chré-
tiens Arméniens,, qui y ont quatre Eglifes avec un grand mo-
naftere. O n y a bâti auffi depuis peu un tres-beau Carvanfera. 
Pour ce qui eft de la ville,il n'y a que le Kan qui y demeure avec 
les Officiers de guerre &. les Soldats, &. le logis du Kan regatv 
•de fur la riviere. C e Gouverneur eft puiifant, & a toujours 
.des forces fuffifantes pour garder la frontiere. L'efté eftant 
fort chaud à Erivan il va d'ordinaire le paffer à la montagne 
fous des tentes. D é s qu'il arrive une Caravane il eft obligé 
d'en donner avis au Roy • 8c s'il pafle quelque Ambafladeur 
il faut qu'il fourniffe à toute fadépenfe, & qu'il le f i f le con-
duire jufques fur les terres d'un autre Gouverneur qui en fait 
autant. D e cette maniéré les AmbalTadeurs ne depenfent rien 
s'ils ne veulent fur les terres du Roy de Perfe, A quatre 
lieuës de la ville vers le midi il y a de hautes montagnes, o ù 
les payfans qui habitent le pais chaud du cofté de laChaldée, 
'Viennent jufqir'au nombre de plus de vingt mille tentes, c'eft 
à dire de familles, chercher en efté le bon pafturage pour 
leur bétail, 8c fur la fin de l'automne ils reprennent le chemin 
dp leur pays. Je ne puis mieux comparer cet endroit de mon-
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tagnes, foit pour fes valons 6c fes rivières, foie pour la qualité 
àu terroir, qu'à cette belle portion de la SuifTe que l'on ap-
pelle, Le Pays de Vaux-, 6c mefme par une ancienne tradition 
on tient que les Peuples qui habitoient entre les Alpes 6c le 
Mont Jura, 6c dont une des Légions d'Alexandre eftoit com-
pofée, après qu'ils l'eurent fervi dans fes conqueftes, s'arrê-
terent en cet endroit de l 'Armeni^ qu'ils trouvèrent fi ref-
femblant à leur païs qu'ils voulurent y établir leur demeure. 
Depuis Tocat jufqu'à Tauris le païs n'eft prefque habité que 
par des chreftiens, 6c comme ce large efpace de terre eft ce 
que les anciens appelloient la province d'Armenie, il ne faut 

I pas s'eftonner fi dans les villes 6c dans la campagne on trouve 
cinquante Arméniens pour un Mahometan. Il y a plufieurs 
anciennes familles Arméniennes à Erivan qui eft leur pays-
natal j mais elles font fouvent mal-traitées par les Gouver-
neurs , qui eftans loin de la Cour font tout ce qu'ils veulent. 
Cette ville n'eftant pas éloignée de la Province d'où viennent 
les foyes, c'eft le lieu où elles s'aflemblent toutes, 6c ny à ErU-

' van ny dans les autres paflâgesde Perfe, on n'eft pointfujet' 
comme en Turquie à l'incommodité d'ouvrir à la douane le? 
balots de marchandifes. 11 faut payer certains droits pour les -
gardes des chemins, 6c ces droits s'appellent Raderies, 6c Ra-
ders ceux quiles levent. 

Les Kans ou Gouverneurs de Province en Perfe l'ont civils -
aux étrangers, particulièrement quand ce font des perfonnes 
qui leur plailènt, 6c qui leur font voir quelque chofe de cu-
rieux. En partant de Conftantinople pour mon premier voya-
ge de Perfe,. Monfieur Smit Refidentà la Porte pour l'Empe-
reur avoit un jeune homme de Zurich à fon fervice nommé 
R odolfe qui eftoit un bon Horloger, 6c il me pria de le pren~ 
'dre avec moy dans mon voyage. ^Eftant arrivez à Erivan,le 
Kan quigouvernoit" alors la Province 6c que nous fumes fa-
hier d'abord, nous témoigna qu'il eftoit bien aife de nous voii', 
En ce temps là les montres eftoient rares dans le levant, 6c 
Rodolfe, à ce que nous dit le Kan,.eftoit le premier Horlo-
ger qui eftoit entré en Perfe. Il luy fit rajufter une montre-
qu'il avoit eue de quelque marchand , Se tântpour avoir le" 
plaifir de le voir travailler, qu'afin que nous luy tinffions tous? 
les jours compagnie à boire, il nous fit loger dans une chambre ' 
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proche de la lîenne. Il aimoit fort la débauché, 6c pour mieux 
gagner fon amitié dés que la chaleur commençoit à palier, 
depuis quatre heures du foir jufques bien avant dans la nuit il 
nous falloit luy tenir telle à boire. jC'eftoit d'ordinaire dans 
un beau jardin qu'il avoit hors de la ville, 6c aux quatre coins 
d'un vivier qui eft au milieu il faifoit mettre quatre grandes 
bouteilles de verre d'excellent vin blanc 6c clairet, toutes les 
quatre pouvant tenir plus d'un demi-muids. Entre ces gran-
des bouteilles, il y en avoit environ cinquante de moindre 
grandeur 6c toutes égales qui bordoient tout le vivier, 6c 
chacune eftoit de cinq ou fix pintes. La terre tout autour 
eftoit couverte de grands tapis qui venoient jufqu'aux bouteil-
les , 6c à un des bouts du vivier il y avoit un amphitheatre 
couvert aulfi de riches tapis. C'eft l'endroit où fe faifoit la dé-
bauché , 6c tout ce grand appareil n'eftoit que pour la ma-
gnificence que ce Kan aimoit en toutes choies. 

Il avoit un grand genie, 6c c'eft le mefine dont j'ay parié dans 
ma Relation du Serrail du Grand Seigneur, lequel après avoir 
livré Erivan à Sultan Amurat le fuivit à Conftantinople, 6c 
devint fon favori en luy apprenant à boire. Il eut comme je 
l'ay dit alors, une fin funefte, 6c telle que meritoit la trahifon 
qu'il avoit faite à Ion Roy. 

Amurat laiflà dans Erivan unegarnifon de vingt deux mille 
hommes, qui eftoient prelfez 6c n'avoient prefque point de 
place pour le loger. Mais Cha-Sefi Roy de Perlé vint bien-
toft après avec une forte armée 5 6c s'eftant mis à couvert fur 
une des collines qui commande la ville, il la bâtit incelTam-
mentde huit piecesde canon qui furent plantées fur un petit 
fort qu'il fit élever en peu de temps. Dés le quatrième jour il 
fit breche, 6c ce Prince qui n'avoit pas auparavant la réputa-
tion d'eftre vaillant, fut le premier à l'alfaut 6c prit la ville, o ù ' 
il y avoit, comme j'ay dit, jufqu'à vingt-deux mille Turcs. 
Comme il les avoit fait lommer de le rendre, 6c qu'ils n'avoient 
voulu venir à aucune compofition, il ne leur donna point de 
quartier, 6c ils furent tous taillez en pieces. Amurat prit de-
puis fa revanche contre Cha-Sefi, mais peu noblement, 6c en-
trant victorieux dans Bagdat il fit palier au fil de l'épée tous 
les Perfans, contre la parole qu'il leur avoit donnée de leur 
conferver la vie, 
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Vo'tcy le Plan d'Erivan & de Jes fauxbourgs. 

A . L a ville &; la F o r t e r c j e . 
B. Fauxbourg habité par les Chreftiens Arméniens. 
C . Eglife. 
D . Convent. 
E. Riviere de Sangui-ciia. 
F. Pont de pierre. 
G . Le grandjchemin des Caravanes. 
H . Le Fort que fit faire Cha-Sefi pour batre la ville. 
I. Ruiflèau qui fort de la montagne. 
K. Chemin de Tauris. 
L. Chemin de Teflis ville capitale de la Georgie ; & c'eft 

auflî le chemin de la montagne où le Kan d'Erivan va 
palfer deux ou trois mois d'efté pour boire à la glace. 

Places vuides qui fervent de marché pour le débit de tou-
tes fortes de denrées. 

t 

E i i j 
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C H A P I T R E I V . 

Continuation de la mefme r^ute depuis Erivan 
jufqu'à t&nris 

D'Erivan àTauris-ilya d'ordinaire dix journées de C a r a -
vane , 8c Nakjîvan eft fur le chemin dans une diftance 

prefque égale de l'une Se de l'autre. La premiere journée on 
pafle de grandes plaines femées de ris 6c traverfées de quantité' 
de ruifleaux. Laleconde on continue de marcher dans de me£-
mes plaines à la vue de la montagne d'Ararat qu'on laifle 
au midi, 6c autour de laquelle il y a quantité de monafteres» 
Les Arméniens apellent cette montagne Mtfefoufar, c'eft à 
dire montagne de l 'Arche, .parce que l 'Arche de N o ë s ' y ar-
refta lors que les eaux du deluge s'abaiflerent. Elle eft com-
me detachée des autres montagnes de PArmenie qui font une 
longue chaîne, 8c depuis le milieu jufqu'au fommet elle eft -
continuellement couverte de neige. Elle pafle en hauteur tou-
tes les montagnes voifines, 8c en mon premier voyage je la 
vis de cinq journées. . Aulfi-toft que les Arméniens la décou-
vrent ils baifentla terre, puis levant les yeux au Ciel ils font 
un figne de croix 6c dilènt quelques prieres. Mais il faut remar-
quer que la montagne depuis le milieu jufqu'à la cime eft fou-
vent cachée par des nuages pendant trois ou quatre mois, 8c 
ayant pafle plulieurs fois par la mefme route je n'ày vu que 
trois fois le haut de la montagne découvert. Dans les plaines 
qu'on traverfe cette deuxième journée, on voit au midi à une 
lieuë 8c demi du grand chemin une bute qyi apparemment eft 
un ouvrage de l'art. l i y a au deflus de grandes ruines qui té-
moignent que ç'a efté un magnifique château, 8c c'eft où les 
Roys d'Armenie alloient prendre le divertiflement de la chat-
fe , particulièrement pour liLgruë 8c le canard,. 

L a troifiéme journée on campe prés d'un village où il y a 
de bonne eau, ce qui oblige la Caravane de s' y arrefter , par-
ce qu'-onn'en tx^uve point que fort loin delà. Le lendemain -
il faut marcher en défilé dans un détroit de montagnes, 8c 
palier une allez grofle riviere nommée Arpa-fou qui fe jette 
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<dans I'Aras. O n la paffe à gué quand elle eft baffe ; mais les 
neiges venant à fondre &àîagro l f i r il faut fedetourner d'une 
lieuë , èc l'aller paffer fur un pont de pierre qui eft au midi. 
Delà on vient camper prés d'un village appellé Kalifakiendy 

d'où il faut aller chercher de l'eau bien loin. La cinquième 
j o u r n é e o n eft toujours dans la plaine, au bout de laquelle on 
t r o u v e un Carvanfera appellé Karabagler fur un ruiffeau, 8c 
on achevoit de le baftir à mon dernier voyage en 1664. C e 
ruiffeau prend fa fource trois ou quatre lieuës plus haut da 
côté du N o r d , & demi-lieuëau deffous de Karabaglcr, une 
partie de l'eau fe congele & fe pétrifié, èc c'eft des mefmes 
pierres qui s'y forment que le Carvanfera a efté bafti. Cette 
pierre eft fort legere, & quand on en a befoin on fait le long 
du ruifleau des foffes que l'on emplit de fon eau, qui huit ou 
dix mois après fe tourne en-pierre. Cette eau eft fort douce!, 
èc n'a point de mauvais gouft j néanmoins les pailans des en-
virons font difficulté d'en boire, &c mefme n'en veulent pas 
arroufér leurs terres. Les Arméniens difient que Sem fils de 
N o ë fit creufer le rocher d'où fort ce ruilleau, qui à quatre 
ou cinq lieUës de fa fource & à deux ou environ du Carvanfera, 
fe va jetter dans l'Aras. D e ce Carvanfera à Naicfivan il n'y a 
plus qu'une petite journée. 

Nakjîvan félon l'opinion des Arméniens eft la plus ancien-
ne ville du monde., bâtie environ à trois lieuës de la montagne 
fur laquelle s'arrefta l 'Arche de Noë . C'eft d'où elle a pris 
fon nom .: car Nak en Arménien lignifie Navire, & Sivan 
fofè ou demeuré. C'eft une affez grande ville, qui fut toute 
ruinée par l'armée de Sultan Amurat. O n y voit les reftes de 
plufieurs belles Mofquées que les Turcs ont abatues, parce 
que les Sectateurs de Mahomet ne veulent point entrer dans 
les Mofquées des Seékateursde Hal i , ny ceux-cy réciproque-
ment dans les Mofquées des autres, & que les Turcs & les 
Perfans les détruifent tour à tour félon le fort de la guerre. 
Cette ville eft tres-ancienne, Sc les Arméniens tiennent que 
ce fut le lieu où N o ë vint habiter en fortant de l 'Arche. Ils 
difent qu'il y fut enterré, & que fa femme eut fon tombeau à 
Marante fur le chemin de Tauris. Il paffe à Naicfivan un petit 
ruiffeau dont l'eau eft bonne, & dont la fource eft peu éloi-
gnée de celle du ruiffeau de Karabaglcr. Les Arméniens fai-
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foient autrefois un grand negoce de foye en cette ville qu'on 
rebâtit à prefent, & il y a un Kan qui y commande. Tout le 
pays entre En van Se Tauris fut entièrement ruiné par Chah-
Abas I. du nom Roy de Perfe, afin que l'armée des Turcs qui 
marchoit de ce côté là ne trouvant rien dequoy fubfifter, fe 
détruisît d'elle mefme. Il voulut rendre le pays defert, Se em-
mena en Perfe tous les habitans deZulfa Se des environs, jeu-
nes Se vieux, les p e r e s l e s meres Se les enfans, dont il fit de 
nouvelles Colonies en divers endroits de fem Royaume. 11 fit 
palier jufqu'à vingt-fept milles familles d'Arméniens dans la 
Province de Guiïan d'où viennent les fayes > Se dont le rude 
climat fit mourir beaucoup de'ces pauvres gens accoutumez^-
à un air plus doux. Les plus confiderables furent envoyées à 
Ifpahan où le Roy les pouffa dans le negoce, Se il leur avan-
çoit les foyes qu'ils luy payoient à retour de voyage, ce qui 
mit bien-toft les Arméniens fur pied. Le Roy leur accorda en 
mefme temps de grands privilèges x Sc entr'autres, qu'ils au-
roientleur Chef Se leurs Juges particuliers, fans dépendre de 
la Juftice de P erfe. C e font eux qui ont bâti la ville de Zulfav 

qui n'eft feparée d'Ifpahan que par la riviere de Senderou, Se 
qu'ils appellent Zulfa la neuve pour la diftinguer de la vieille 
Zulfa d'Armenie qui eft la patrie de leurs Anceftres, ce que 
je diray ailleurs plus amplement. Une troifiéme partie de ce 
peuple fut difperfé dans plufieurs villages entre Ifpahan & 
Sciras • mais les vieillards eftant morts tous les jeunes peu à 
à peufe firent Mahometans T Se à peine trouveroit-onaujour-
d'huy deux Chreftiens Arméniens dans toutes ces belles plai-
nes où leurs peres furent envoyez pour les cultiver. 

Entre les ruines de Najcfivan on voit celles d'une grande 
Mofquée qui eftoit une des plus fuperbes de l 'Afie, Se on croit 
qu'elles fut baftie en memoire de la fepulture de N o ë . En for-
çant de la ville on voit auprès du mefine ruiffeau qui y paffe 
une tour dont l'architecture eft des plus belles. Ce font com-
me quatre dômes joints enfemble, qui fupportentuneefpece 
de pyramide qui femble eftre compofée de douze petites toursj 
mais vers le milieu elle change de figure, Se montre quatre fa-
ces qui vont en diminuant Se finiffent en aiguille. Tout l'é-
difice eft de brique, Se tant le dehors que le dedans eft un beau 
vernis avec plufieurs fleurs de relief. O n croit que c'eft un ou-

vrage 
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vragedeTemur-leng quand il fut à la conqueftede la Perfe. 

Avant que d'aller plus loin il faut s'écarter un peiade la rou-
te pour voir plufieurs Monafteres qui font à droit 6e à gauche, 
6c où il fe trouve plufieurs chofes dignes d'eftre remarquées. 

Entre Najtfivan 6eZulfa de coté fie d'autre au feptentrion 
& au midi, il y a dix convents de chreftiens Arméniens éloi-
gnez de deux ou trois lieues plus ou moins les uns des autres. 
Ils reconnoiftent le Pape, 6c font gouvernez par des religieux 
Dominiquains de leur nation. Pour en avoir toujours un nom-
bre fuffifant, on envoye de temps en temps à Rome des enfans 
du pays qu'on juge les plus propres à l'étude, 8e ils y appren-
nent la langue latine 6c l'Italienne avec les fciences necelïaires 
pour leur profeffion. On compte en ce quartier là environ fix 
mille ames qui fuivent l'Eglife Romaine en toutes chofes, à 
la referve de l'office 6c de la melTe qu'on chante en Arménien, 
afin que tout le peuple l'entende. L'Archevêque eftant éleu,. 
on l'envoye à Rome où le Pape le confirme. Il fait fa refiden-
ce à un gros bourg qui eft un des plus beaux lieux de toute 
fl'Afie} le vin & les fruits y fontexcellens, 6c on y trouve en' 
abondance tout ce qui eft necellaire pour la vie. Chaque con-
vent eft accompagné d'un bourg ou gros village , dont voicy 
les noms. Le premier Scie principal des dix, qui eft du cofté 
du nord 6c où j'ay efté exprés deux fois, s'appelle Abarener, le 
lècond Abraghonnex, le troifiéme Kern a, le quatrième Sole-
tak, le cinquième Kouchk ichcn , le fixieme Giaouk, le feptiéme-
Çhiabounez^ , le huitième Araghoucbe, le neufieme Kauzj<ky 

le dixième Kifouk, 6c ce dernier eft aux frontières du Curdi-
ftan ou de l'Aflyrie. C'eft où les Arméniens croyent que 
faint Barthélémy Ôc faint Matthieu ont efté martyrilèz , 6c ils 
difent qu'ils en ont encore quelques reliques. Plufieurs Ma-
homerans y viennent en dévotion, 6c principalement ceux 
qui ont des fievres. Il y a deux ou trois de ces convens où l'on 
reçoit charitablement les chreftiens qui viennent de l'Europe, 
quoy que les moines y foient fort pativres. Ils vivent d'ailleurs 
avec une grande aufterité,. 6c ils ne mangent prefque jamais 
que des herbes. Ce qui les rend fi pauvres eft la tyrannie des 
Gouverneurs qui viennent de temps'en temps, 6c à qui il faut 
qu'ils fa lient quelques prefens. Comme ils n'ont pas le moyen 
de donner beaucoup, ces Gouverneurs ne les aiment pas,' Se 

/ . Partie. F 
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pouffez par les autres Arméniens qui peuvent leur faire de 
grands prefens, ils traitent ceux cy d'une mamere à les obli-
ger d'en venir faire leur plainte au R o y , ce que j'ay veu plu-
sieurs fois à Ilpaham. 

A une lieuë & demie du principal de ces dix convents , il 
y a une haute montagne feparée de toutes les autres, Se faite 
en pain de fucre comme le Pic de l'Ille de Tenerife. Au pied 
de cette montagne il y a quelques fources qui ont la vertu de 
guérir ceux qui ont efté mordus d'un ferpent, Se mefme li l'on 
porte quelques ferpens à cette montagne ils y meurent aulfi-
toft. 

Quand la Caravane eft fur fon départ de NaKfivan pour 
Zulfa qui n'en eft éloigné que d'une journée, les principaux 
Arméniens fe détournent d'ordinaire de la route pour aller 
au convent de làint Eftienne quieftaumidi. J'y ay efté deux 
fois ; la premiere au retour de mon quatrième voyage de Per-
fe , ne voulant pas defobliger les Arméniens avec qui j'eftois, 
Se qui fouhaitoientd'y aller paffer le carnaval: Joint que nous 
n'eftions pas alors en Caravane, & que nous avions fait une 
compagnie pour marcher à noftre aife fur nos chevaux. La 
féconde fois fut en 1668. le iz. de Fevrier au retour démon 
dernier voyage des Indes, croyant y trouver un Evêque Polo-
nois avec qui j'avois affaire, Se comme il n'y eftoit plus quel-
ques inftances que l'Archevêque me fit pour m'obliger de 
m'yrepofer un jour ou deux, je ne m'y arreftay que quelques 
heures, Se en partis à minuit pour NaKfivan: Voicy la route 
qu'on tient pour aller de NaKfivan àfaint Eftienne. 

Il faut paffer premièrement à un gros village appellé Ecclifta, 
où demeurent plufieurs riches Arméniens qui font un grand 
negoce de foye, Se qui y ont bâti une belle Eglilè. 

A deux lieuës d'Ecclifia on paffe l'Aras en bateau, Se il eft 
j>reffé en ce lieu là entre des montagnes. Une fois je l'ay paf-
lé fur la glace. A deux portées de moufquet on paffe fur un 
pont une autre riviere qui vient du midi Se fe jette dansl'A-
ras. D u pied du pont on commence à monter un côtau fur 
lequel on trouve un gros village appellé Chambè , dont tous 
les habitans tant hommes que femmes dés l'âge de dix-huit 
ans entrent comme en folie , mais d'une efpece de folie qui 
n'eftpas méchante. Ceux du pays croyentque c'eft un châ-
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ciment du ciel , depuis que leurs ancêtres eurent perfecuté 
dans ces montagnes faint Barthélémy Se S. Matthieu. 

D e ce village à faint Eftienne il n'y a plus qu'une lieuë; mais 
le chemin eft fâcheux, Se il y a prefque par tout des precipices 
où il faut neceffairement mettre pied à terre. 

Saint Eftienne eft un convent que l'on n'a commencé à bâ-
tir que depuis trente ans. Il eft dans les montagnes en un 
lieu delért Se de difficile accez j Se la raifon qui a porté les Ar-
méniens à choilir ce lieu là plûtoft qu'un autre, eft qu'ils ont 
par tradition que ce futoù faint Matthieu ôcfàint Barthélémy 
fe retirerent quand on les perfecutoit. Ils ajoutent que faint 
Matthieu y fit un miracle, Se que n'y ayant point d'eau en ce 
lieu là, il frappa de fon bafton en terre d'où il fortit d'abord 
une fource d'eau. Elle eft environ à un demi quart de lieuë du 
convent, cachée fous une voûte avec une bonne porte, de ma-
niéré que l'on ne peut gafter l'eau. Les Arméniens vont voir 
cette fource en grande dévotion, Se on mene l'eau au convent 
par un canal qu'on a fait fous terre. Ils difent aufli qu'ils ont 
trouvé en ce lieu là plulieurs reliques que faint Barthélémy Se 
faint Matthieu y ont apportées, aufquelles ils en ont ajoûté 
d'autres j Se voicy les principales Se pour lefquelles ils ont le 
plus de vénération. 

Une croix faite du baflîn O Ù J E S U S - C H R I S T lava les 
pieds à fes Difciples. Au milieu de cette croix il y a une pier-
re blanche, Se ils difent qu'en mettant la pierre fur un mala-
de , s'il doit mourir elle devient noire , Se qu'après fa mortelle 
fe retrouve blanche comme auparavant. 

Une mafehoire de faint Eftienne martyr. 
Le crâne de faint Matthieu. 
Un os du col Se un os du doigt de faint Jean Batifte. 
Une main de faint Gregoirë difciple de faint Denysl 'Areo-

pagite. 
Un petit coffre où il y a quantité de petits morceaux d'os, 

qu'ils croyent eftre des reliques des Septante deux Difciples. 
L'Eglife eft baftie en croix comme le font toutes les Eglifes 

des Arméniens, Se au milieu s'éleve un beaudome autour 
duquel font les douze Apôtres. Et l'Eglife Se le convent tout 
eft de pierre détaillé, ôcquoy que l'edifice entier ne foit pas 
fort ample, on y a confumé une grande quantité d'or Se d'ar-

F i j 



4 4 V O Y A G E S D E P E R S E , 
gent. Il y a beaucoup de familles Àrmenienes qui en font 
encore incommodées, Se on leur avoic infpiré une telle dévo-
tion pour ce lieu là, que la plufpart des femmes à l'infçû de 
leurs maris ont vendu leurs joyaux Se jufques à leurs habits 
pour fournir aux frais du baftiment. 

La premiere fois que je fus à faint Eftienne en la compagnie 
de quelques Arméniens avec qui je.revenoisd'Ifpaham, deux 
Evêques fuivis de plufieurs moines vinrent nous recevoir, 8c 
nous menerent dans une grande fale où nous fûmes bien trai-
tez. Le vin eftoit excellent, Se il ne nous manqua rien félon 
le pays pour la bonne chere. C'eft la coutume parmi les Ar-
méniens de prefenter aux conviez un peu avant le repas une 
grande coupe d'eau de vie, avec des dragées de plufieurs for-
tes , 8c des écorces confites d'orange 8c de citron dan? fept ou 
huit pourcelaines arrangées dans un grand baflin de ces la-
ques de la Chine. C'eft un petit préludé pour exciter l'appe-
tit 5 les Arméniens 8c les femmes mefme vuident de grandes 
ta fies d'eau de vie. Après le repas on fut à l'Eglife où on chan-
ta quelques hymnes, 8c au retour on trouva dans la fale un 
nombre fuffifant. de matelas pour fe coucher. Il n'y a point 
d'autres fortes de lits dans toute l 'Af ie , la nuit on étend des 
matelas fiir des tapis, 8c on les ferre le jour. Nous ne vîmes 
point l'Archevêque cefoir là que dans l'Eglife. 

Sur le minuit toutes les cloches fonnerenç, 8c chacun fe 
leva pour aller à l'Eglife. Je crois qu'on y fut plûtoft que de 
coutume à caitfe du carnaval 5 car tant l'office que lamelle, 
tout fut achevé à la pointe du jour. Entre huit 8c neuf heures 
du matin on fe mit à table, 8c nous avions vu arriver aupara-
vant quantité de payfans des lieux circonvoifins avec du vin, 
des fruits,8c des viandes dont ils firent prefent à l'Archevêque, 
lequel mangea avec nous. 

Nous n'eftions pas à la moitié du repas, lorfqu'il vint nou-
velle qu'un Evêque eftoit mort à Zulfa en s'en retournant aux 
trois Eglifes, d'où il avoir efté envoyé parle Patriarche pour 
recevoir quelques droits fur des villages. L'Archevêque fe 
leva incontinent de table avec tous les affiftans, 8c ils firent la 
priere pour le mort. Enfuite l'Archevêque ordonna à deux 
Evêques Se à lîx moines d'aller quérir le corps Se de l'amener 
auconvent. Ils partirent auffi-toft , îjiais ils ne furent pas loin, 



V O Y A G E S D E P E R S E . ' 53 
Se ayant rencontré en chemin des gens qui le portoient, ils re-
tournèrent au convent un-peu après la minuit. Le corps fut 
mis incontinent dans PEglife fur un tapis eftendu par terre, 
Se levilàge tourné vers l'Autel. O n alluma en mefme temps 
quantité de cierges , Se le refte de la nuit deux moines fe re-
levoient l'un l'autre pour faire des prieres auprès du mort. Le 
jour venu l 'Archevêque, les Evêques Se tous les Religieux 
dirent l'office des morts, ce qui dura bien une heure, Se à l'ifluë 
de la melfe on apporta le corps proche de l'Autel que les 
pieds touchoient. Apres on leva le linceul qui couvroit la 
telle , Se la fainte huile ayant ellé apportée, l 'Archevêque 
l'oignit en fix endroits difant à chaque fois quelques prieres. 
Cela fait on recouvrit la tête , puis tous enfemble firent des 
prieres qui durèrent demi heure. Ces premieres ceremonies 
achevées on fortit de l'Eglife avec des croix Se des bannières, 
& tous les allillans avoient un cierge à la main. Quand le corps 
vint à palfer, un Evêque luy mit dans la main droite un papier 
où ces mots eftoient écrits:/* fuis venu du Pere,&je m'en retour-
ne au Pere. Enfuite il fut porté à la fcpulture qui eftoit fur une 
petite montagne prés du convent, Se l'ayant pofé fur le bord 
de la folfe ils firent des prieres durant un quart d'heure. Ce-
pendant un Evêque defeendit dans la folle , Se ôtant toutes 
les pierres qu'il y trouvoit fit le lieu uni, après quoy on y dé-
vala le corps envelopé d'un grand linceul. Alors l'Evêque 
l'ajufta félon leur coutume, luy leva la telle un peu haut, Se 
luy tourna la face vers le levant. Enfuite l 'Archevêque Se tous 
les affiftans prirent chacun une poignée de terre que l'Arche-
vêque bénit, Se la donnant à l'Evêque il l'épanditpardeflus 
le corps. Enfin l'Evêque fortit de la folfe, on la remplit de 
terre, Se nous retournâmes au convent pour y achever le car-
naval. 

D e faint Eftienne on defeend une lieuë jufqu'à l 'Aras, que 
l'on coftoye prefque toujours jufques à Zulfa où on regagne 
la route. Si l'on veut on peut prendre une autre chemin plus 
court d'une lieuë , Se couper comme j'ay fait quelque fois 
droit par la montagne, où on ne vient tomber à l'Aras qu'à 
une demi lieuë de Zulfa. Mais le chemin eft tres-facheux Se 
plein de mauvais pas, ce qui rend l'autre plus frequenté Se plus 
ordinaire. 

F iij 
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Mais il faut revenir à Naicfivan pour reprendre la grande 

route,dont je me fuis détourné pour aller voir tous ces Mona-
fteres Arméniens. 

A demi lieuë de Naitfivan on trouve une riviere quiféjet-
tedans l'Aras, Se on la paile fur un pont de pierre de douze 
arches, quoy que d'ordinaire il y ait peu d'eau. Mais quand 
les neiges viennent à fondre ou qu'il tombe de grandes pluyesy 

ellegroffit aufîî-toft Se on ne pourrait la pafTer à gué. Dans 
une prairie qui fuit le pont,Se où nous campâmes à mon dernier 
voyage, il y a une fontaine dont l'eau eft tiede, Scelle lâche 
le ventre à ceux qui en boivent. C'eft à ce pont là où le Maî-
tre dupeagede NaKfivan vient prendre les droits, quand la 
Caravane n'arrefte point dans la ville. On paye pourcharge 
de chameau dix Abaffisqui reviennent à neuf livres de nôtre 
monnoye, 8e c'eft pour la garde des chemins. Cette forte de 
droits qui vont du plus au moins fe payent en divers lieux de 
la Perfe fans que l'on vifite les marchandifes. Les Gouver-
neurs chacun dansfon reflort en répondent fi elles eftoient vo-
lées , ce qui rend la feureté des chemins très grande dans 
toute la Perfe, Se fi on veut on n'a pas befoin de s'afTembler en 
Caravane pour voyager. 

D e ce pont qui eft prés de Naicfivan jufques à Zulfa il n'y a 
qu'une journée -y Se parce que cette ville eft toute en ruine, 
les Caravanes campent d'ordinaire à cinq cens pas au deçà fur 
le bord de la riviere. 

Zulfa l'ancienne patrie des Arméniens que Cha-Abas em-
mena en Perle, eft: une ville prefïee entre deux montagnes 
où pafïe l'Aras qui laifle tres-peu de terrain de cofté Se d'au-
tre. Il ne commence à porter bateau qu'à deux lieuës ou en-
viron audelTous ( caraudellusilnepeutguere foufrir que des 
radeaux) Se comme le pays s'abaiflè Se s'étenden plaines, il 
n'y a plus de roches à craindre, Se le cours du fleuve eft plus 
tranquille. Il yavoitun beau pont de pierre que Cha-Abas fit 
rompre, Se la ville entiere fut detruite pour ne rien biffer aux 
Turcs. N y parce qui en refte ny par fon afîîete on ne voit pas 
qu'elle ait jamais eu aucune-beauté ; les pierres eftoient grolïïe-
rement aflemblées fans ciment, Se les baftimens reflembloient 
mieux à des caves qu'à desmaifbns. Le cofté du nord-oueft 
eftoit le plus habité, Se il n'y avoit prefque rien de l'autre. Les 
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terres qui font au voifinage de Zulfa eftant tres-fertiles, il y 
eft revenu quelques familles Armemenes qui y viventdouce-
ment. Cogia Nazar l'un des principaux Arméniens qui for-
tirent de Zulfa s'eftant rendu puillant dans le negoce, & 
ayant acquis un grand crédit auprès de Cha-Abas &c deCha-
Sefi fon fuccefleur qui le firent Kelonter, c'eft à dire Chef ôc 
Juge de la nation Arménienne, fit bâtir en faveur de la patrie 
deux grands Carvanferas qu'on voit à Zulfa de cofté &: d'au-
tre de la riviere. Il y a fait une dëpenfe de plus de cent mille 
écus, & ce font deux beaux ouvrages qui par là mort font de-
meurez imparfaits. 

A une demi lieuë au deçà de Zulfa avant que de palfer un 
torrent qui fe jette dans I'Aras, on peut prendre deux chemins 
pour aller à Tauris. L'un eft à main droite tirant au fud-eft, 
&c par la route ordinaire ; l'autre à la gauche vers le nord- eft, 
que nous prîmes huit ou dix de compagnie à cheval à mon 
quatrième voyage à Ilpahan. Nous laiflàmes la Caravane 
qui fuit la grande route, & ne prend jamais l'autre chemin 
quoy qu'il ne foit pas plus long, parce qu'il eft plein de roches 
& de cailloux qui gaftent le pied des chameaux. Je fus bien 
aifede voir un nouveau pays, & j ' e n feray en peu de mots la 
defcription avant que de pourfuivre la grande route. 

D u torrent où nous quittâmes la Caravane nous fûmes 
coucher à un village qui n'en eft éloigné que d'une lieuë &c 
demie. 

Le lendemain après avoir coftoyé I'Aras cinq ou fix heu-
res, nous arrivâmes à yiftabat qui eft à une lieuë de la riviere, 
èc nous y demeurâmes prés de deux jours à nous divertir. 
Ce n'eft qu'une petite ville, mais qui eft tres-belle ; il y a qua-
tre Carvanferas èc chaque maifon a fa fontaine. L'abondance 
des eaux rend le terroir excellent, & fur tout il y croift de tres-
bon vin. C'eft le feul pays du monde qui produit le Ronas, 
dont il fe fait un fi grand débit en Perfe &c aux Indes. Le Ro-

- nas eft une racine qui court dans la terre comme la reglille, 
&c qui n'eft gueres plus grolfe. Elle fert à teindre en rouge, 
c'eft ce qui donne cette couleur à toutes ces toiles qui viennent 
de l'Empire du Grand Mogol. Quoy qu'on en tire de terre 
des morceaux fort longs , on les coupe de la longueur de la 
main pour en faire des paquets Se en mieux remplir des facs 
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dans quoy on tranfporte cette marchandée. C'eft une cho-
fe étonnante de voir arriver à Ormus des Caravanes entières 
chargées de ce R onas pour l'envoyer aux Indes dans les navi-
res qui y retournent. Cette racine donne une forte Se prom-
pte teinture, Se une barque d'Indiens qui en eftoit chargée 
ayant efté brifée par leur négligence à la rade d'Ormus où 
j'eftois alors, la mer le long du rivage où les'facs flottoyent 
parut toute rouge durant quelques jours. 

En partant d'Aftabat il nous falut pourvoir de paille Se d'or-
ge pour nos chevaux, fur l'avis qu'on nous donna que nous 
n'en trouverions pas de tout le jour. D'abord on defeend une 
heure entiere jufqu'à F Aras qu'on pafTe en bateau, Selerefte 
de la journée on marche entre des montagnes parmi des tor-
rens Se des caillous. Nous campâmes ce foir là prés d'un 
ruifleau. 

Le jour fuivant après avoir marché deux ou trois heures 
dans un valon nous paflames une haute montagne, audeflùs 
de laquelle on trouve trois ou quatre méchantes maifons où 
nous fifmes noftre gifte. 

Le lendemain qui fut le cinquième jour de noftre fèpara-
tion d'avec la Caravane, nous marchâmes en defeendant prés 
de trois heures jufqu'à un gros village dans une belle alfiete, Se 
où il y a d'excellens fruits.Nous y prîmes une heure ou deux de 
repos, Se de là nous vinfmes à un grand pont de pierre fur une 
riviere où il n'y a guere d'eau que lors qu'il tombe des pluyes. 
Elle va tomber dans le lac de Rovmi dont je parleray p.us bas, 
& l'eau de cette riviere particulièrement quand elle eft bafTev, 
eft fi acre Se de fi mauvais gouft que perfonne n'en peut boire. 
Un quart de lieu au deçà du pont on trouve trois longues pier-
res-plantées en terre comme des piliers. Les gens du paysdi-
fent qu'elles ont efté pofées pour monument au mefme lieu 
où Darius fils d'Hyftafpes fut éleu Roy de Perfe par l'induftrie 
de fon Palefrenier félon que l'hiftoire le raconte Se de ce 
lieu là jufqu'à Tauris il n'y a plus guere qu'une demi lieuë. 

Les montagnes des Medes que nous traverfames par cette 
route, & celles qui courent au levant vers les anciens Parthes, 
fontlesplus fertiles de toute la Perfe. Elles portent des grains 
& des fruits en abondance , Se fur le haut des montagnes il y 
a de belles plaines toutes femées de bled, Se qui font de grand 

rapport. 
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rapport. Les fources qui s'y trouvent , 8c les pluyes qui y 
tombent y rendent toutes chofes beaucoup meilleures 8c d'un 
goût plus relevé qu'en d'autres Provinces de la Perfe qui 
manquent d'eau, Se elles font aufli beaucoup plus cheres. 

Nous avons laifle la Caravane à une demi lieuë de Z u l f a , Se 
c'eft là où il nous faut retourner pour reprendre la grande 
route. 

La Caravane ayant palTé le torrent où nous la quitâmes 
vint camper au bord de l 'Aras, qu'elle palfa le lendemain en 
bateau. Elle n'entra point dans Zulfa quoy qu'elle en fût 
proche , parce qu'au delà de cette ville il y a deux ou trois 
lieuës de chemin tres-rude 8c peu frequenté, où il faut incef-
famment monter 8c defeendre, 8c pour mieux dire il n'y a point 
de chemin. Ainfi on laifle Zulfa à la droite pour en prendre 
un moins rude , Se on ne fait pas un grand détour. Après 
deux heures de marche on palTe prés d'un village nommé Su-
giac : puis on entre dans des bruyeres entourées de hauts ro-
chers. Et cette premiere journée on ne trouve d'autre eau que 
d'une petite fontaine, mais une eau fi mauvaife que les belles 
ont de la peine d'en boire. 

Le jour fuivant on traverfe un pays uni, mais fort defert, où 
on ne trouve qu'un grand Carvanfera abandonné, quoy qu'on 
y ait fait de la dépenfe, Se qu'il foit bafti de belle pierre de 
taille qu'il a falu y aporter de fort loin. Delà on vient au gifte 
à Marante célébré pour la fepulture de la femme de Noé,l 
C e heu là n'eft pas grand, Se il reflemble plûtoft à un bocage 
qu'à une villennais d'ailleurs il eft dans une fituation tres-agrea-
ble au milieu d'une plaine fertile Seremplie de villages bien peu-
plez. Cette plaine ne s'étend qu'une lieuë aux environs de Ma-
rante , 8c tout le pays d'alentour eft prefque defert. Il n'eft pas 
toutefois entièrement inutile, 8c eftant comme une bruyere 
continuelle qui relfemble à nos landes de Bourdeaux, il four-
nit à la nourriture des chameaux qu'on y éleve pour les Cara-
vanes. C'eft ce qui fait le grand nombre de Chameliers qui 
font à Sugiac Se à Marante, Se qui félon la police qui eft entre 
ces gens-là fournifTent une partie de cette route. O n paye à 
Marante treize AbaHis qui font prés de quatre écus pour 
charge de chameau, 8e c'eft comme j'ay dit plus haut un droit 
qui fe leve pour la garde des chemins. 

I. Partie. g 
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D e Marante on vient camper le troifiéme jour à une lieuë 

de Sophiana dans une lande où l'eau ne vaut rien, après avoir 
traverfé un pays mellé 8e alTez delèrt où on ne trouve qu'un 
beau Carvanlèra dans un valon. Sophiana eft une alTez grande 
ville qu'on ne peut voir à moins que d'eftre dedans, à caule 
de la quantité d'arbres plantez dans les ruës 8c aux environs, 
ce qui luy donne plûtoft la face d'une foreft que d'une ville. 

Le lendemain qui eft la dixième journée de marche ordi-
naire depuis Erivan, après avoir traverle de grandes plaines 
belles 8c fertiles la Caravane arrive à Tauris. Ces plaines 
font entre-coupées de plufieurs ruilleaux qui viennent des 
montagnes des Medes du côté du nord 5 mais l'eau n'en eft pas 
également bonne, & il y en a quelques unes dont on ne peut 
boire. 

A moitié chemin de Sophiana Se de Tauris il y a un côtau 
d'où l'on a l a v u ë fur ces belles plaines ; Se c'eft où vint cam-
per l'armée de Sultan Amurat quand il alfiegea Tauris.La nou-
velle eftant venuë à Cha-Sefi Roy de Perle qu'il l'avoir brû-
lée , Se qu'il avançoit dans le pays avec plus de cent mille 
hommes, il dit fans s'émouvoir qu'il falloit le lailfer appro-
cher, 8c qu'il fçavoit le moyen de fevanger del'invafion des 
Turcs fans beaucoup de peine. Il n'eftoient plus qu'à quinze 
journées ou environ d'Ilpahan, 6e ce fut alors que (Cha-Sefi 
fit promtement détourner devant 8e derriere toutes les eaux, 
qui ne viennent que de fources, 8c qui ne le conduifent que 
par canaux dans l'interieur de la Perfe où il n'y a point deri-
vieres, 8c l'armée des Turcs périt aulfi-toft de foif dans des 
pays vaftes 8c arides où elle s'eftoit imprudemment engagée. 

Tauris eft au 83. degré 30, minutes de longitude, 6e au 40. 
degré 15. minutes de latitude, dans une plaine découverte 
où on ne voit aucun arbre, & environnée de montagnes hors 
du cofté du couchant. La plus éloignée n'eft qu'à une lieuë 
de la ville, 6c il y en a une qui la touche prefque au nord n'en 
eftant feparée que par la riviere. Le pays eft bon 8c fertile en 
grains, les herbages y font excellens,6c on y recueille en abon-
dance toutes fortes de legumes. On croit que Tauris eftoit 
l'ancienne Ecbatane capitale de l'Empire des Medes, 6c c'eft 
encore aujourd'huy une grande ville 6c fprt peuplée, comme 
eftant l'abord de la Turquie, delà Mofcovie, des Indes 6c de 
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la Perfe. Il s'y trouve une infinité de Marchands Sc de toutes 
fortes de marchandifes, mais particulièrement des foyes 
qu'on y aporte de la Province de Guilan 8c d'autres lieux. 
Il s'y f a i t u n grand trafic de chevaux qui y font bons & à bon 
marché. Le vin. 8c l'eau de vie 8c generalement tous les vi-
vres n'y font pas chers, 8c l'argent y roule plus qu'en autre heu 
de l'Afie. Plulieurs familles Arméniennes qui s 'yfonthabi-
tuéesont acquis du bien dans le trafic, 8c l'entendent mieux 
que les Perfans. 

Une petite riviere dont l'eau eft alfez bonne court au milieu 
de Tauris} elle s'appelle Scheinhïie, 8c il y a trois ponts qui 
n'ont qu'une arche chacun, pour palfer d'un cofté de la ville 
à l'autre. Cette eau pour la mieux rfommer n'eft qu'un ruifi. 
feau ou un torrent qui fait quelquefois de grands ravages, 8c 
quand il vient à grolfir il inonde une partie de la ville. Je par-
leray plus bas d'une riviere alfez grande qui n'en eft éloignée 
que d'une demi-heure de chemin. 

La plufpart des baftimens de Tauris font de brique cuite au 
Soleil, 8c les maifonsdes particuliers n'ont la plufpart qu'un 
étage ou deux au plus. Le toit eft en terralfe, 8c au dedans 
elles font voûtées 8c enduites de terre detrempée avec delà 
paille bien hachée qu'on blanchit après avec de la chaux. En 
1638. la ville fut prelque toute ruinée par Sultan Amurat Em-
pereur des Turcs comme je l'ay dit plus haut: mais il s'en faut 
peu qu'elle ne foit toute rebâtie. Il y a des Bazars ou halles 
pour les marchandifes qui font bien bâtis, 8c plulieurs Car., 
vanferas tres-commodes dont il s'en voit à double étage. Le 
plus beau eft celuy deMirza-Sadé Intendant de la Province, 
qui l'a fait baftir depuis peu avec un Bazar tout proche ; à quoy 
il a joint uneMofquée 8c un College avec de bons revenus. 

Le grand trafic de Tauris rend cette ville renommée par 
toute l 'Afie, 8c elle a un commerce continuel avec les Turcs, 
les Arabes, les Géorgiens, les Mengreliens, les Perfans, les 
Indiens, les Mofcovites 8c les Tartares. Ses Bazars qui font 
couverts font toujours remplis de tres-riches marchandifes 
8c il y en a de particuliers pour les artilans. La plufpart font 
"orgerons, dont les uns font desfcies,les autres des haches, 

' d'autres enfin des limes 8c des fufils pour battre le feu 8c 
our prendre du tabac. Il y e n a aulïïqui font des caderiats; 

G i j 
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car pour des ferrures les Levantins n'en ont que de bois. On 
y voit des tourneurs qui fournirent tous les lieux circonvoiT 

fins de tours à filer 8c de berceaux , 8c quelques orfevres qui 
ne font guere d'autre befogne que de méchantes bagues d'ar-
gent. Mais il y a quantité d'ouvriers en foye qui font habiles 
8c font de belles étofes, & il y en a plus de ceux-là que de tou-
te autre forte d'artifans. C'eft à Tauris où fe fait la plus gran-
de partie des peaux de chagrin qui fe confument en Perfe j 8c 
il s'y en confume une grande quantité , n'y ayant perfonne 
hors les payfans qui n'ait des botes 8c des fouliers de chagrin. 
Ces peaux fe font du cuir de cheval, d'afne ou de mule, 8c feu-
lement du derriere de la befte, 6c celuy qui fè fait de la peau de 
l'aine a le plus beau grain. 

O n voit à Tauris plufieurs reftes de beaux edifices autour de 
la grande place 6c au voifinage, 6c on laifTe tomber en ruine 
quatre ou cinq belles Mofquées d'une grandeur 8c d'une hau-
teur prodigieufe. La plus fuperbe de toutes 6c la plus belle 
qui foit à Tauris eft en fortant de la ville fur le chemin d'Ifpa-
han. Les Perfans l'abandonnent 6c la tiennent immonde 
comme une Mofquée d'heretiques , ayant efté bâtie par les 
Soumis fectateurs d'Omar. C'eft un grand bâtiment d'une 
tres-belle ftructure, 8c dont la face qui eft de cinquante pas 
eft relevée de huit marches de l'afliete du chemin. Il eft re-
vêtu par dehors de briques vernifTées de différentes couleurs, 
8c par dedans orné de belles peintures à la Morefque, 6c d'une 
infinité déchiffrés 8c lettres Arabes en or 6c azur. Des deux 
côtez de la façade il y a deux Minarets ou tours fort hautes, 
mais qui ont peu de groffeur 8c dans lefquelles toutefois on a 
pratiqué un efcalier. Elles font aulfi revêtues de ces briques 
verniflees, ce qui eft l'ornement qu'on donne en Perfe à la pluf. 

Eart des beaux bâtimens, 6c chacune eft terminée par une 
oule taillée en turban de la maniéré que le portent les Perfans. 

La porte de la Mofquée n'a que quatre pieds de large, 6c eft 
taillée dans une grande pierre blanche 6c tranfparente , de 
vingt-quatre pieds de haut 6c de douze de large, ce qui paroit 
beaucoup au milieu de cette grande façade. D u veftibulede 
la Mofquée on entre dans le grand dôme de trente,-fix pas de 
djametre, élevé fur douze piliers qui l'appuyent par dedans, 
fçize autres le foûtenans par dehors ; ôc ces piliers font fore 
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hauts 8e defix pieds enquarré. Il y a en bas unebaluftrade 
qui regne au tour, avec des portes pour paffer d'un cofté à l'au-
tre , è. le pied de chaque pilier de la baluftrade qui eft de mar-
bre blanc eft creufé en petites niches à rez du pavé de la Mof-
quée , pour y mettre les fouliers qu'on ofte toujours pour y en-
trer. C e dôme eft revécu par dedans de carreaux d'un beau 
vernis de plufieurs couleurs , avec quantité de fleurons, de 
chifres 6e lettres, 6e d'autres morefques en relief , le tout fi 
bien peint 6e fi bien doré 6e ajufté avec tant d'art, qu'il femble 
que ce ne foit qu'une piece 6c un pur ouvrage du cizeau. D e 
ce dôme on palfe dans un autre plus petit, mais qui eft plus 
beau en Ion elpece. Il y a au fond une grande pierre de la na-
ture de celle de la façade, blanche 6e tranfparente, 6e taillée 
comme une maniéré de porte qui ne s'ouvre point. C e dô-
me n'a point de piliers, mais à la hauteur de huit pieds il eft 
tout de marbre blanc, 6e on y voit des pierres d'une longueur 
& d'une largeur prodigieufe: toute la coupe eft un émail vio-
let où font peintes toutes fortes de fleurs plates. Mais le dehors 
des deux dômes eft couvert de ces briques verniflées avec des 
fleurons en relief. Sur le premier ce font des fleurons blancs 
à fond vert, 6e fur le fécond des étoiles blanches à fond noir, 
6e ces diverfes couleurs frapent agréablement la veuë. 

Proche de la porte par où l'on va du grand dôme à l'autre, 
on voit à gauche une chaife de bois de noyer peu curieufement 
travaillée, 6e qui eft appuyée contre le mur. Elle eft élevée 
de fix marches, 6e n'eft point couverte. Il y a à main droite 
une autre chaife de mefme bois 6e d'un aflez bel ouvrage, cou-
verte d'un petit daix de mefme étofe, 6e appuyée auffi contre 
le mur. Il y a un petit baluftre autour, 6c on y monte par qua-
torze marches. D u cofté du midi de la Mofquée il y a deux: 
grandes pierres blanches 6e tranfparentes, que le Soleil quand 
il donne delfus fait paroître rouges, 6e melme quelque temps 
après qu'il eft couché on peut lire au travers par là réverbéra-
tion. Cette forte de pierre eft une efpece d'Albâtre, 6e ellefe 
trouve dans le voifinage de Tauris, comme je diray plus bas. 

Vis à vis de la Moîquée de l'autre côté du chemin on voit 
une grande façade, qui refte feule d'un baftiment qu'on a 
lailfé ruiner. C'eftoit la demeure du Schec-Iman ou du grand 
Preftre. Il y avoit de grands bains qui font aulfi tout détruits, 

G iij 
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& il y en refle quelques-uns qui eftoient les moins beaux 
qu'on a encore foin d'entretenir. 

Dans la grande place de Tauris Se aux environs il y a une 
belle Mofquée , un College, Se un Château qui tombent en 
ruine, Se tous ces edific.es font abandonnez, parce qu'ils ont 
ferviaux Sounnis feclateurs d'Omar. Allez prés de la mefme 
place il y a une Eglife d'Arméniens ruinée, oùilsdifent que 
lainte Helene envoya une partie de la vraye croix. O n voit en-
core une Mofquée qui fut autrefois une Eglife dediée à faint 
Jean Batifte, Se on croit qu'une de fes mains y aefte confer-
vée long-temps. 

Les Capucins ont une maifonalTez commode à Tauris, Se 
celuy qui a le plus contribué à leur établissement, Se qui les 
a toujours appuyez de fa protection, eft Mirza-Ibrahim à pre-
fent Intendant de la Province, Se dont le crédit égale celuy 
du Kan de Tauris qui eft le premier gouvernement de la Per-
fe. C é t Intendant s'eft rendu confiderableàla Cour, Se s'eil 
mis tres-bien auprès du Roy par fes foins infatiquables Se fon 
adrefle particulière à augmenter les finances , ayant trouvé 
pour cela des fecrets qui n'eftoient pas entrez dans l'efprit 
d'aucun de ceux qui l'ont précédé dans la mefme charge. Il 
eft curieux de toutes les belles fciences, ce qui eft rare parmi 
les Orientaux, Se il a pris plaifir à s'appliquer aux Mathéma-
tiques Se à la Philofophie dans l'entretien qu'il avoit fouvent 
avec le Pcre Gabriel de Chinon Gardien du Conventdes Ca-
pucins de Tauris. Mais le defir que Mirza-Ibrahim a eu de 
f>ire aulfi inftruire fes deux fils qui ont profité des leçons du 
P. Gardien, eft le principal motif quil'aporté àfairedubien 
aux Capucins. 11 leur a achepté une place pour baftir une mai-
fon, Se fourni libéralement à une partie de la dépenfe. 

Dans le Meidan ou la grande place de la ville, tous les foirs 
quand le Soleil fe couche, Se tous les matins quand ilfeleve, 
il y a des gens gagez pour faire pendant une demi-heure un 
terrible concert de trompetes Se de tambours. Us fe rangent 
à uncofté de la place dans une galerie un peu élevée, Se cela 
fe pratique dans toutes les villes de Gouvernement en Perfe. 

En fortant de Tauris du collé du nord il y a une montagne 
qui en eft tout proche, n'y ayant que la riviere entre-deux. 
Elle s'appelle Emali- Zeinali, Se il y avoit autrefois au defius 
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un bel hermicage d'Arméniens que les Mahometans ont con-
verti en Mofquée. Au bas de la montagne on voit uneforte-
relTe 8c une Mofquée qu'on lailfe tomber en ruine, parce qu'el-
les ont efté bâties par les Othomans. Il en eft de mefme d'un 
Monaftere qui eft un peu plus loin fur le bord d'un precipice; 

8c proche de là il y a deux caves où l'on void quelques fepul-
tures 8c des colomnes de marbre couchées par terre. Il y a aulïi 
dans la Mofquée quelques tombeaux des anciens Roys des 
Medes, 8c ce qui en refte montre alTez que l'ouvrage en eftoit 
beau. 

Sur la route de Tauris à Ifpahan environ a une demi-lieuë 
des derniers jardins de la ville, entre plulieurs croupes de mon -
tagnes qu'on lailfe proche à main droite, on voit fur la plus 
haute où jamais il n'y eut d'eau, 8c où mefme il eft impoflible 
d'en conduire, un pont de cinquante pas de long dopt les ar-
ches font fort belles, mais qui peu à peu tombe en ruine. C e 
fut un Mollah qui le lit bâtir fans que perfonne pût juger de 
fon delfein, 6c on ne peut de ce côté là venir à Tauris fans voir 
eepont, parce qu'il n'y a point d'autre chemin, 8c qu'à droite 
8c à gauche ce font des eaux 8c des precipices. O n fceut de-
puis par fon propre aveu qu'une pure vanité luy avoit fait en-
treprendre cet ouvrage,fçachant que Cha-Abas I. du nom de-
voit venir à Tauris. Le Roy y vint en effet quelque temps a-
prés, 8c voyant fur le haut de cette montagne un pont qui ne 
pouvoit eftre utile à quoy que ce f û t , il demanda qui eftoit ce-
luy qui l'avoit fait faire, 8c quel eftoit fon deffein. Le Mollah 
qui eftoit venu au devant du R o y , 6c qui fe trouva prés de fa 
perfonne quand il fit cette demande ; Sire, luy dit-il, je n'ay 
fait baftir ce pont qu'afin que vôtre Majefté venant à Tauris, 
elle s'informât de celuy qui la fait faire. O n peut juger parla 
que le Mollah n'avoit autre ambition que d'obliger le Roy 
à parler de luy. 

A une lieuë de Tauris au couchant d'efté on trouve au mi-
lieu d'un champ une groffe tour de brique appellée Kan~ 
hazjm. Elle a environ cinquante pas de diametre , 8c quoy 
qu'elle foità demi-ruïnée elle eft encore fort haute. Il fem-
ble que ça efté le donjon de quelque château, 8c il refte en-
core autour de hautes murailles, qui pour n'eftre que de ga-
zon paroiflènt néanmoins eftre fort anciennes. On ne fçait 
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pas certainement par qui cette tour a efté baftie ; mais plu-
Heur lettres Arabes qui font fur la porte font juger que c'eft un 
ouvrage des Mahometans. En l'année i6yi.il y eut à Tauris &c 
aux environs un grand tremblement de terre, plufieurs mai-
lbns furent renverfées, Se cette tour fe fendant de haut en bas, 
il en tomba une partie dont le dedas fut rempli. 

Outre la petite riviere qui court dans Tauris, il en paflè une 
autre plus grande à demi-lieuë de la ville, fur laquelle au m e t 
me endroit il y a un aflezbeau pont de pierre. On voit tout 
proche une fepulture couverte d'un petit dôme , où les Per-
fans difentque la fœurd'Iman-Riza eft enterrée , Se ils l'ont 
en grande vénération. La riviere qui palTe fous le pont vient 
des montagnes, du nord Se fe va rendre dans le lac de Roumi 
à [treize ou quatorze lieues de Tauris. O n l'appelle Aggi-fou, 
c'eft à dire, Eau-amere, parce que fon eau eft tres-mauvaife, 
8c qu'il ne s'y trouve aucun poifton. Il en eft de mefme du 
lac , qui a environ quinze lieuës de tour, Se dont l'eau eft com-
me noire. Les poilïons qui s'y rendent, avec plufieurs ruif-
feaux qui tombent dedans, deviennent d'abord aveugles, Se 
au bout de quelques jours on les trouve morts fur le rivage. 
C e lac prend fon nom d'une Province Se d'une petite ville qui 
s'appellent Roumi, Se n'eft éloigné de Tauris que de dix ou 
onze lieuës. 

A u midi du lac fur le chemin qui mene à une petite ville 
nommée Tokoriam, on voit un côtauqui s'abaiffeinfenfible-
ment, Se dont le doux panchant forme un terrein uni où bouil-
lonnent plufieurs fources. Elles s'étendent à mefure qu'elles 
s'éloignent du lieu où elles commencent à fe montrer, 8c la 
terre où elles coulent a quelque cholè d'alTez fingulier pour 
tenir lieu entre nos remarques. Elle eft de différente nature: 
L a premiere terre qui fe leve lert à faire la chaux } celle qui eft 
au dellous eft une pierre trouée Se fpongieufe qui n'eft bonne 
à rien 5 Se celle qu'on trouve après comme un troifiéme lit, 
eft cette belle pierre blanchâtre Se tranfparente au travers de 
laquelle on voit le jour comme au travers d'une vître, Se qui 
eftant bien taillée fert d'ornement aux maifons. Cette pierre 
n'eft proprement qu'une congélation des eaux de ces fources, 
Se il s'y eft trouvé quelquefois des reptiles congelez. Le Gou-
verneur de la Province envoya en prefent pour une grande 

rareté 
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rareté à Cha-Abas une de ces pierres où il fe trouva un lézard 
d 'un pied de long. Celuy qui laprefenta au Gouverneur eut 
pour reconnoilfance vingt tomans ou trois cens écus , 6c de-
puis j'en ay offert mille pour la mefme piece. En certains 
endroits de la Province deMazandran , où la mer Cafpie s'a-
vance le plus dans les terres de Perfe, on trouve auffi de ces 
pierres congelées, mais en bien moindre quantité que vers le 
lac de Roumi, 6e on voit quelquefois des morceaux de bois 
6e dés vermiffeaux pris dans la pierre. J'ay eu la curiofité d'ap-
porter la charge d'un chameau, c'eft à dire prés de dix quin-
taux de ces pierres tranlparentes,6c je lesay laiffées à Marfeille 
jufqu'à ce que j'aye vu à quoy je pourray mieux les employer. 

c h a p i t r e v . 

Suite de la, grande route de Confiantinople en Perfei 

depuis Tauris jufqu'à, Ifpahan par Ardeuil & Cajbin. 

DE Tauris à Ifpahan on compte d'ordinaire vingt-quatre 
jours de marche de Caravane. 

Le premier jour 011 palfe des montagnes arides, 6c on trou-
vé à quatre lieues de Tauris un des plus beaux Carvanferas 
de la Perfe. C'eft Cha-Sefi qui l'a fait baftir ; Il eft fpacieux 
6c fort commode, 6c il y peut loger cent perfonnes avec leurs 
chevaux. Dans toute ia Perle, 6c particulièrement depuis 
Tauris jufqu'à Ifpahan, 6c de là jufqu'à Ormus,on trouve tous 
les jours des Carvanferas dans une j'ufte diftance. Je feray ail-
leurs la defeription de ces hoftelleries du Levant. 

Le fécond jour on defeend une montagne fort rude 6c. où 
le chemin eft fort étroit. C'eft au bas de cette montagne ou 
les Marchands ont à choiflr de deux chemins pour fe rendre 
à Ifpahan, 6c chacun fuit en cela fon inclination ou fes affaires. 
Ceux qui veulent fuivre la route ordinaire 6c le droit chemin 
par les villes de Kom 6c de KachaK , laiffent à gauche un 
étang qui fepare les deux routes ; 6c ceux qui veulent aller par 
Ardeuil 6c Cafbindeux autres bonnes villes , laiffent l'étang 
à droite 6c prennent le long de la montagne. D e Tauris à 
Ardeuil il n'y a guere moins de douze lieuës > depuis l'étang; 

I. Partie. H 
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le pays eft allez bon, 8c je décriray cette route la premiere. 

Ardeuil eftantfi peu éloignée de Tauris eft à quelques mi-
nutes prés aux mefmes degrez dé longitude 8c de latitude. Cet-
te ville eft renommée, tant pour le grand 8c premier abord des 
fôyes qui viennent de la Province de Guilan dont elle eft voi, 

j§ fine, que pour la fepulture de Cha-Sefi I. du nom Roy de 
Perfe, 8c d'autres Princes de fa maifon. Les avenues en font 
agreables, 8c ce font des allées de grands arbres appeliez Tchi-
nar plantez en droite ligne dans une jufte diftance. Elle eft 
d'une grandeur mediocre, 8c aflife dans une belle ouverture 
de montagnes. Celle qui eft la plus proche de la ville, appel-
lée Sevalan, eft une des plus hautes de la Medie. Les mai-
fons d'Ardeuil font baftiesde terre comme dans toutes les au-
tres villes de la Perfe, 8c lesruës y font fort inégalés, fales8c 
étroites. Il n'y en a qu'une qui eft affez belle , à un des bouts 
de laquelle eft baftie l'Eglife des Arméniens. Une petite ri-
viere paileau milieu de la ville, qui fortant desmontagnes voi-
fines prend fon cours d'orient en occident. O n la divife en 
plufieurs canaux pour arroufer les jardins , 8c en divers en-
droits on a planté de (beaux arbres qui réjouiflent la vue, 8c 
rendent la ville plus agreable. Le Meydan ou la place du mar-
ché eft grande, plus longue que large, 8c un beau Carvanfe-
raque le Kan a fait baftir répond lur un des coftez de cette 
place. Il y en a d'autres allez commodes en d'autres endroits 
delà ville, aux environs de laquelle on voit de beaux jardins, 

{jarticulierement celuy du Roy où on fe rend par une belle 8c 
ongue allée de quatre rangs d'arbres, au bout de laquelle on 

découvre un grand portail qui y donne entree. Quoy que le 
terroir d'Ardeuil foit bon pour la vigne, on n'y en voit point, 
8c on ne fait point de vin qu'à plus de quatre ou cinq lieuës 
loin de la ville. Les Arméniens qui demeurent à Ardeuil en 
ont toujours bonne provifion ; mais il n'y a point de lieu 
dans la Perfè où il faille aporter tant de précaution pour y en 
faire entrer, 8c mefine pour y en boire, la cholè devant eftre 
fort fecrete. Il faut s'en cacher comme on feroit d'une mau-
vaife adion , 8c cette contrainte eft un effet de la fuper-
ftition Mahometane , les Perfans ayant une fi particulière 
vénération pour ce lieu là,qu'ils croiroient pecher de fouffrir 
qu'on y buft: du vin ouvertement. 
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O n vient de toute la Perfe en pelerinage au fepukhre de 

Cha-Sefi, qui avec le grand abord des foyesdont jeparleray 
plus bas, rend Ardeiiil une des plus confider^bles villes du 
Royaume. La Mofquée dans laquelle il eft enterrée eft ac-
compagnée de plufieurs baftimens , dont l'entrée donne fur 
le Meydan qu'elle vient joindre au midi par un grand portail. 
La porte eft croifée de chaiihësxle fer attachées à de grofles 
boucles, 8c quand un criminel peut les toucher 8c entrer dans 
la premiere cour, il eft en feureté & on ne fçauroit le prendre. 
C'eft une grande cour plus longue que large , 8c au dehors 
du cofté qui regarde le Meydan on a bafti le long du mur des 
boutiques pour des marchands 8c des artifans. 

D e cette grande cour on pafle à une fécondé de moindre 
étendue 8c pavée de pierres plates , avec un ruiflèau qui 
court au milieu. On y entre par une grande porte croifée de 
chaifnes de fer comme la premiere, 8c qui eft à main gauche 
au coin de la grande cour. Elle conduit d'abord fous un por-
tique, où il y a de grands balcons élevez à la façon du païs, 
fur lefquels on voit plufieurs perfonnes , pelerins, ou autres 
gens que de mauvaifes affaires obligent à rechercher cétazile, 
C'eft en ce lieu là où il faut quitter l'epée Se le ballon avant 
que de palfer outre , 8c donner quelque chofe à un Moullah 
qui eft toujours là avec des livres. 

Dans cette fécondé cour où coule un ruiflèau, d'un ccffté 
font fes bains, de l'autre les greniers à riz 8c à bled ; 8c à main 
gauche au bout delà mefme cour, il y a une petite porte qui 
conduit au lieu où tous les jours foir & matin ondiftribuëaux 
pauvres les aumônes Royales ; ce qui fe fait vis à vis des cui-
fines. Cette porte eft couverte de lames d'argent, 8c il y a dans 
ces cuifines vingt-cinq ou trente fourneaux pratiquez dans 
l'épaifleurdumur, avec autant dechaudieres où on apprefte 
quantité de viandes 8c de Pilau , tant pour les pauvres que 
pour les Officiers de la Mofquée. Pendant qu'on fait cette di-
ftribution, le maiftre Cuifinier qui commande à tous les au-
tres eft alfis dans une chaife couverte de lames d'argent, 8c 
prend garde que tout fe fafleavec ordre. Il fait tous les jours 
mefurer le riz pour les marmites, 8c couper les viandes en fa 
prefence, 8c tout fe gouverne dans cette mailon Royale avec 
une grande œconomie, 

H ij 
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A u bout du portique qui fait lapremiere cour, il y a deux 

portes l'une après l'autre de moyenne grandeur , couvertes 
toutes deux de lames d'argent, 6c qui donnent pallage à un 
Corridor. Entre ces deux portes on voit à main droite une pe-
tite Mofquée où il y a quelques tombeaux de Seigneurs Per-
fans. Quand on a palTé le Corridor on entre dans une petite 
cour, &c à main gauche eft la porte de la Mofquée où font les 
tombeaux des Princes de la maifon Royale de Perle. Il fefaut 
bien garder de marcher fur le lèuildes portes qui d'ordinaire 
eft couvert de lames d'argent j c'eft un crime à ne pouvoir 
eftre expié que par un chaftiment tres-fèyere. O n palTe d'à, 
bord par une petite allée qui mene à la N e f fort richement 
tapiflèe , autour de laquelle il y a des pupitres chargez de gros 
livres , où lifent continuellement les Moullahs ou Docteurs de 
la Loy gagez pour le lèrvice de la Mofquée. Au bout de la 
N e f qui n'eft pas grande , il y a un petit dôme en o&ogone 
comme une maniéré de Chœur d'Eglile, au milieu duquel eft le 
fepulchre de Cha-Sefï. Il n'eft^que de bois, mais bien travail-
lé , 6c c'eft un bel ouvrage de marqueterie. Il n'excede pas la 
hauteur d'un homme de la taille ordinaire, &c paroift comme 
un grand cofre dont les quatre coins d'enhaut portent qua-
tre grolîes pommes d'or. O n le tient couvert d'un brocart 
rouge, & les autres tombeaux qui l'accompagnent font cou-
verts de mefme de riches étoffes. Tant au Chœur qu'en la 
N e f il y a quantité de lampes, les unes d'or, les autres d'ar-
gent , Se la plus grande de toutes eft d'argent vermeil doré 
d'une belle cizelure. Il y a aufli fix grands chandeliers d'un 
bois exquis couverts de lames d'argent, 6c ils portent de gros 
çierges qu'on n'allume qu'à leurs grandes feftes. 

D u dôme ou eft le tombeau de Cha-Sefi on paffe fous une 
petite voûte , qui enferme une autre fepulture d'un Roy de 
Perfe duquel je n'ay pû fçavoir le nom. C'eft comme un au-
tre grand cofre de bois d'un allez beau travail, & couvert 
aufii d'un brocart de loye. La voûte de la Mofquée eft ornée 
au dedans d 'une peinture à la Morefque d'or 6c d'azur, 6c au 
dehors d'un beau vernis de diverfes couleurs comme à la fiiper-
be Mofquée de Tauris. 

Il y a aux environs d'Ardeuil plufieurs fepultures antiques 
qui font dignes d'eftre vues} ôc quelques unes qui font rui. 
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nées montrent encore des relies du foin qu'on avoit eu de 
les enrichir d'un beau travail. A un quart de lieuë de la ville 
on voit la Mofquée où font les tombeaux du pere 8e de la 
mere de Cha-Sefi. Elle eft allez belle, 8c a fes jardins 8c fes 
cours, dans l'une defquclles il y a un beau balfin d'eau fort 
claire où on nourrit du poilfon. 

Ardeuil n'eft pas renommé feulement, commej'ay dit, par 
les fepultures Royales qui font dans fon enceinte , 8e par le 
pelerinage qui s'y fait de toutes les provinces de la Perfe. 
Le grand abord des Caravanes de foye, qui montent quelque-
fois à huit ou neuf cens chameaux , contribué encore beau-

oup à la réputation de cette ville. Comme elle eft voifine du 
Guilan d'où fort l'abondance des foyes , 8c du païs de Cha-
maquid'où il en vient auflî en quantité, 8e que c'eft le grand 
palîage de ces deux lieuX-là pour Conftantinople 6c pour 
Smyrne, c'eft un abord continuel de marchands, 8e on y trou-
ve aulïï comme à Tauris toutes fortes de marchandifes. 

D'Ardeiiil à Calbin le païs eft alfez bon. D e trois en trois 
lieuës ou de quatre en quatre on trouve de petites rivieres qui 
viennent des montagnes du cofté du nord, 8c qui hume&ent 
la terre. La Caravane met d'ordinaire cinq jours d'Ardeiiil à 
Arion, d'Arion à Taron deux, 8c de Taron à Calbin deux au-
tres. Une demi-lieuë au deçà de Taron on palTe une grande 
riviere fur un pont de pierre, 8c deux lieuës au delà on trouve 
Kalcal. 

Arion eft une petite ville, Taron 8c Kalcal font deux gros 
bourgs ; 8c il n'y a que ces trois lieux dans toute la Perlé où il 
croift des olives 8c d'où l'on tire de l'huile. 

En forrant de Kalcal on marche trois heures dans une plai-
ne , qui vient finir à une haute montagne qu'on ne fçauroit 
palfer en moins de quatre heures. Elle eft fi rude qu'à peine 
les chevaux 8c les mules y peuvent monter ; mais pour les cha-
meaux il faut qu'ils prennent par le bas, qui eft encore un 
chemin fâcheux 8c plein de cailloux que les torrensy entraî-
nent , 8c ce détour eft de trois ou quatre lieuës. Je perdis deux 
de mes chevaux au palîage de cette montagne, au delfus de 
laquelle il y a un village où on peut loger. Après l'avoir de. 
fcenduë le'païs eft uni, 8c il n'y a plus que trois lieuës jufqu'à 
Calbin, 

H iij 
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Casbin eft au 87 . d. 30. m. de longitude, 8e au 36. d. 15. m, 

de latitude. C'eft une grande villace dont les maifons font 
baffes 8e mal bafties, à la referve de fept ou huit qui accom-
pagnent les jardins du R o y , Se qui •ont quelque apparence. 
Elle n'a point de murailles, Se plus de la moitié de la ville eft 
en jardinages. Il y a trois Caruanferas avec des Bazars au-
tour, Se i l y en a un des trois qui eft fort grand 8e commode. 
Elle n'eft habitée qnepar des Mahometans, 8e s'il y a quel-
ques Chreftiens mêlez parmi eux , ils font en très-petit 
nombre. 

Le terroir de Cafbin produit des piftaches. L'arbre qui les 
porte n'eft jamais guere plus grand qu'un Noyer de dix ou 
douze ans, 8e elles viennent par bouquets qui relTemblent à 
une grape de rai fin. La grande quantité de piftaches qui fort 
delà Perfe vient de Malavertypetite villeàdouze lieuës d'I-
fpahan en tirant au levant: Ce font les meilleures piftaches du; 
monde , 8e le terroir qui eft de grande étendue en produit 
dans une telle abondance, qu'il y en a dequoy fournir toute 
la Perfe 8e toutes les Indes. 

D e Cafbin on vient camper à un petit village accompagné 
d'un Carvanfera , 8e on marche ce jour-là environ fix lieuës 
dans des campagnes allez fertiles , Se traverfées de quantité 
de ruilTeaux. 

Le lendemain on traverfe encore un bon pais, 8e après 
neuf ou dix heures de marche on vient à Denghé. C'eft un 
gros village au pied d'une montagne, 8e au milieu duquel paflè 
un beau ruifleau. Il y a d'excellent vin tant blanc que clairet, 
8e les voyageurs ne manquent pas d'en remplir leurs budres. 
On ne s'arrefte pas toutefois à ce village, mais d'ordinaire on 
poulie une lieuë plus loin, pour gagner un beau Carvanfera 
qui eft un allez bon gifte. 

C'eft: à ce village de JDengbè où fe viennent joindre les deux 
routes de Tauris à Ifpahan, celle que j'ay décrite par Ardeiiil 
8e Cafbin , 8e la route ordinaire 8e la plus courte par Kom Se 
Cachan, laquelle il nous faut reprendre. C e f t à ce mefme 
village où fè rendent auffi les Caravanes qui vont aux Indes 
par Mechéed Se Candahar, 8e où elles laifTent la route d l fpa-
han pour prendre à gauche 8e tirer' droit au Levant. 



V O Y A G E S D E P E R S E . ' 53 

» r— " • " i 

C H A P I T R E V I . 

Suite de la route ordinaire de Tauris a Jfpahan par 
Zangan, Suit unie & autres lieux. 

IL faut retourner à l'étang qu'on trouve au pied d'une mon-
tagne à fix lieuës de Tauris, où ceux qui veulent fuivre la 

route ordinaire d'Ifpahan par Zangan & Sultanie, laiffent à 
auche le chemin d'Ardeuil&: de Cafbin. Cetétangef t d'or-
inaire couvert de gros canards rouges ôc qui font fort bons. 

D e là après douze ou treize heures de marche, dans laquel-
le on trouve trois Carvanferas, on vien tkKarachima bon vil-
lage dans un profond valon qui paroît bien cultivé. Il n'y a 
qu'un petit Carvanfera de terre, dont les portes font fi baffes 
qu'il y faut prefque entrer à genoux. 

Le lendemain on vient à un autre gros yillage nommé Tur~ 
coma dont le terroir eft fertile, quoy qu'il y face bien froid. 
Il y a plufieurs Carvanferas bâtis comme une longue allée 
couverte, Sc qui ne font que de terre 5 les hommes font à un 
bout, & les chevaux font à l'autre. 

Le jour fuivant on paffe un pays boffu & defert, Sc après 
avoir marché huit heures on arrive à Miana petite ville fituée 
dans un lieu marécageux, & où on paye un droit pour la gar-
de des chemins. C'eft où mourut Monfieur Thevenot en re-
venant d'Ifpahan. Il avoit ramaffé plufieurs livres Perfiens 6c 
Arabes, èc le Cadi de Miana retint les meilleurs. Il y a dans 

.cette ville un des plus beaux Carvanferas de la Perfe. 
A deux heures de Miana on paffe une riviere fur un beau 

pont de pierre qu'on ïaiffe ruiner , èc dont les arcades font 
creufes par dedans : il eft bâti de brique & de pierre de taille, 
& eft aulfipong que le pont-neuf de Paris. Ce pont eft pref-
que au pied d'une haute montagne appellée Kaplcnton. Cha-
Abas en fit paver tout le chemin, parce que la terre y eft fi 
graffe, que dansjie degel où lors qu'il tomboit la moindre 
pluye, il eftoitimpolfible que les Caravanes y pûflènt palier. 
Il y a en Perfe une forte de chameaux , qui dans une terre 
graffe où il vient à pleuvoir n'ont point de force pour fe te-
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nir,Se avec la. grotte charge qu'ils ont fur le dos ils s'écarte-
lent Se s'ouvrent le ventre. Avant que le chemin fut pavé il 
falloir étendre des tapis dans les pas les plus gliflans où ces 
chameaux dc-voient palfer, 6e il faut recourir encore à ce re-
mede en quelques endroits où le pavé eft rompu. 

Prefque au bas de la defcentc du côté d'Ifpahan fur la 
croupe d'une petite montagne détachée de toutes les autres, 
il y a un Fort abandonné : Il eft proche du grand chemin Se 
d'une riviere, qui de mefme que celle qui eft de l'autre côté 
de la montagne à deux heures de Miana, va fe perdre dans la 
mer Cafpienne après avoir traverfé la Province de Guilan, 
où on les coupe en plufieurs canaux. Mais en général tous les 
grains Se les fruits qui croilïènt en Perfe par le feul fecours de 
l'eau des canaux qu'on dérivé des rivieres font de peu de gar-
d e , moins bons 8c, beaucoup moins chers, que ceux qui vien-
nent dans les Provinces où il pleut 8c dont la fécondité ne 
doit rien à l'artifice. Le|bled fur tout ne fe peut guere gar-
der au delà d'un an, 8c fi on le garde d'avantage il s'y engen-
dre une vermine qui le mange. Il en eft de mefme fi le bled 
eft en farine, 8c un ver qui s'y met auffi la rend fi amere qu'il 
eft impoffible d'en manger. 

A u deçà de la montagne de Kaplenton on en void de loin 
deux autres fort hautes , l'une vers le nord appellée Save-
land , 8c l'autre au midi qu'on nomme Sehant : Il y en a une 
troifiéme de mefme nature, mais qu'on ne peut voir de la. 
.route d'Ifpahan , parce qu'elle eft trop éloignée du chemin, 
8c prés de la ville de Hamadan. C'eft de ces trois montagnes 
remplies d'une infinité de fources d'où foitent la plufpart 
des eaux qui arroufent la Perfe -, 8c les Perfans difent que le 
nombre de ces fources eftoit bien plus grand, mais que de-
puis cent ans il s'en eft perdu plufieurs fans qu'on fçache où 
elles fe font difperfées. 

Il y a plufieurs villages aux environs de la montagne «de 
Kaplenton qui ne payent rien au R o y , mais ils font obligez 
d'envoyer une certaine quantité de riz 8c de beurre pour l'en-
tretien de la Mofquée d'Ardeuil. Us ont aaffi un beau privi-
lège y 8c fi quelqu'un tuë un homme 8c le retire à l'un de ces 
villages, on n'ofe l'y rechercher, 8c le Roy mefme ne le peut 
punir. 

De 
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D e la riviere qui pafle au pied de la montagne de Kaplen-

ton on vient à un beau Carvanfèra appelle Tchamalava bâti 
depuis peu d'années, 8c après treize heures de marche dans 
un pays fort fterile, on trouve un autre Carvanfèra qu'on 
nomme Sartcham dans un lieu entièrement folitaire : c'eft ce 
qui rend infolens les Raders qui fe tiennent là pour la garde 
des chemins, 8c ils ne craignent rien fe voyant éloignez des 
villes 8c des villages. 

D e Sartcham on vient à une riviere qu'on coftoye fort 
long-temps, après quoy on trouve un Carvanfèra nommé 
Digbé allez prés d'un grand village : L'édifice en eft beau, 8c 
les fondemens font de pierre de taille rouge 8c blanche fort 
dure 8c ondée. 

Le jour fuivant on pâlie un pays fort inégal, d'où on tom-
e dans un valon au bout duquel on vient à Zangan grande 
il lace 8c tres-mal bâtie. Il y a toutefois un fort beau Car-
anfera, qui à mon dernier voyage à Ifpahan fe trouva fi plein, 
ne nonobstant une forte pluye j'aurois efté obligé de cou-
her dehors, lans deux Arméniens qui me receurent dans leur 
hambre avec tous mes gens • pour nos chevaux ils demeu-

rerent à l'air. D e Zangan on vient à un Carvanfèra où on, 
paye les droits qui font dûs au Kan de Sultanie. 

Sultanie eft une villace qu'on laifleà demi lieue du grand 
chemin, 8c qui eft proche d'une montagne. Il y a eu autrefois 
de bellesMofquées à ce qu'on en peut juger par ce qui en refte, 
& ce ne font plus que des ruines que le temps acheve dccon-
lumer. Plufieurs Eglifes de Chreftiens furent converties en 
ces Mofquées, 8c s'il en faut croire les Arméniens tant d'E-
glifes que de Chapelles il y en avoit dans Sultanie jufques à 
prés de huit cens. 

A trois lieuës de Sultanie 011 trouve un Carvanfèra, 8c un 
peu plus loin vin gros bourg nommé Jja où il y a auiïi un 
Carvanlèra allez commode, 8c on y trouve du vin qui n'eft pas 
fort excellent. 

Habar vient enfuite, ville ancienne 8c de grande étenduë 
mais fort ruinée, dans laquelle habitent plufieurs Arméniens: 
comme ils font de bon vin les voyageurs ont foin d'en rem-

lir leurs oudres. 
De Habar après fept heures de marche on arrive à un vil-

Partie. 1 



M V O Y A G E S D E P E R S E , 
lage nommé Partir. Le chemin de Zangan à Partin fe fait en 
deux jours. C'eft une plaine fertile, Se 011 y découvre plu-
fieurs villages. Elle eft bordée des deux coftez au levant & au 
couchant d'une chaîne de hautes montagnes, Se la plus gran-
de largeur n'eft que de trois lieuës. 

Cette plaine eft fuivie d'une campagne fterile Se mal habi-
t é e , Se qui dure tout un jour jufqu'i Sexava. On palfe aux 
ruines d'un village dont il n'eft refté que deux maifons, avec 
une tour de Mofquée qui eft fort haute Se menuë. Le village 
eft fur le bord d'un torrent. O11 trouve en fuite un Carvanfera 
de terre bâti depuis peu de temps , Se alTez prés de là un 
grand château appellé Kbiara qui eft fur une bute Se fort 
mal conftruit, 

Sexava eft une petite ville dont le terroir porte d'excellen-
tes noix. Ses Carvanferas pour n'eftre que de terre Se tres-
petits font fort propres Se commodes, Se le nombre fupplée au 
défaut de la grandeur. 

D e Sexava après fept heures de marche en pays defert on 
vient à un grand Carvanfera appellé Idgioup, qui a efté autre-
fois plus beau qu'il n'eft à prefent, Se qu'on voit feul dans une 
campagne. A trois heures de là on en trouve un autre fort 
fpacieux appellé Kochkeria ,Se quatre heures plus loin on ar, 
rive au Carvanfera de Denghe où fe joignent les deux rou-
tes , Se dont jJay parlé au chapitre precedent. 

D e D e n g h é à K o m i l y a trois grandes journées de méchant 
pays defert Se aride Se fans autre eau que de cifterne, à la re-
îèrve de quelques endroits qui font afi'ez bons. On trouve à 
quatre lieuës de Denghé un beau Carvanfera, Se à trois lieuës 
plus loin un autre, éloigné de mille pas d'un village vers le 
midi entre des cofteayx où croift de bon vin blanc Se clairet. 
D e ce dernier Carvanfera à Sava il n'y a plus que trois heures 
de marche pour la Caravane. 

Sava eft une bonne ville dans une plaine fertile Se remplie 
de villages. Son plus grand negoce eft de petites peaux d'a-
gneaux grifes , dont la fnfure eft fort belle Se dont on fait 
des fourures. Deux ou trois lieuës au de-là de Sava le pays eft 
aiTez bien cultivé Se après avoir gavé une riviere à une demi-
heure de la ville, on trouve deux heures plus loin un des plus 
beaux Carvanferas. de la Perle . qu'on achevoit de bâtir à mon 
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dernier voyage à Ifpahan. D e là à Kom il y a encore fept ou 
huit heures de marche dans des terres lèches 6c des fables fa^ 
lez : mais à une demi-lieuë de Kom la terre eft bonne 6c de 

\ grand rapport. 
Kom elt une des grandes villes de la Perfe dans un pays plat 

[ & fort abondant en riz. I lycroi f laul f ide bons fruits, 6c par-
Iticulierement degrol!es6c excellentes grenades. Elle n'a que 

des murailles de terre avec de petites tours fort prés les unes 
des antres, Se les maifons pour n'élire aulfi que de terre n'en 
font pas moins propres au dedans. A l'entrée de la ville on 
palfe une riviere fur un pont de pierre , d'où en tournant à 
droite fur un fort beau quay on trouve un Carvanfera bien bâti 
6c fort commode.. 
[ Ce qu'il y a de plus remarquable à Kom eft une grande M o f . 

# u é e , que les Perfans n'ont pas en moindre vénération que cel-
le d'Ârdeiiil.. C 'e l l où on voit les lèpultures de Cha-Seli 6c 

K e Cha-Abas fécond, 6c celle de Siâi-Fatima fille de Iman-
Hccen, qui elloit fils d'Ali 6c de Fatima Zuhra fille de M a -

, homet. La grande porte de cette Mofquée répond fur une 
place plus longue que large , où il y a un Carvanfera 6c des 
«boutiques qui au dehors ont quelque be.Hité. Un des collez-
de la place eft comme fermé d'une muraille fort balle, par-
deffus on voit la grève 6c la petite riviere qu'on palfe fur un 
pont où la mefme place vient aboutir. Sur le grand portail de 
la Mofquée on voit de l'écriture en lettres d'or à la louange' 
de Cha-Abas fécond. On entre d'abord dans une cour qui 
eft plus longue que large , 6c qu'on pourroit appeller jardin, 
puifque des deux coftez de l'allée du milieu qui eft pavée il 
Y a des quarrez de fleurs ^ 6c j 'y ay veu entr'autres de beau 
Jafmin jaune, quantité de fileria, 6c plufieurs fortes de plan-
tes. Un baluftre de bois qui regne des deux collez le long de 
"allée empefche que les paffans ne puiffent rien cueillir, 6e 

ïbn a grand foin de tenir le lieu en bon eflat. Les Chreftiens n'y 
ntrent pas bien aifément , fur tout ceux dont l'habit ny la 
line ne donnent pas dam la veuë : mais de la maniéré que j'ay 
oûjours voyagé en Perfe 6c aux Indes on ne m'a jamais refufé 
âporteen aucun lieu, 
i Dans cette premiere cour on voit à gauche en entrant de 

petites chambres, où ceux qui reçoivent les. aumônes que p a r 

I ' j 
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la fondation de la Mofquée on y diftribuë tous les jours, vont 
manger leur portion , après quoy ils le retirent. Ces mefmes 
chambres fervent d'azile à ceux qui ne peuvent payer leurs 
detes, comme à la Mofquée d'Ardeiiil. Ces lieux de fran-
chife ne font pas comme les noftres, où il faut que celuy qui 
s'y retire le nourrille aies dépens. En Perfe ceux qui ont de 
méchantes affaires, 8c qui peuvent fe fauver dans ces lieux d'a-
zile , font nourris des revenus de la Mofquée , 8c n'eftant 
point en fouci de leur entretien, leurs amis trouvent plus de 
facilité à traiter avec les parties, gc à les porter à un accom-
modement. 

D e la premiere cour on paffe dans une autre qui eft plus 
grande8c toute pavée, 8c de celle-cyàune troilîéme qui eft 
quarrée 8c relevée en terraffe. On y entre par une porte qui 
eft au bout d'un large perron , 8c c'eft ou font les logemens des 
Moullahs ou Preftresde la Mofquée. 

D e cette troifiéme cour, par un efcalier de brique de dix ou 
douze marches, on paffe à une quatrième qui eft aufîî rele-
vée en terraffe, 8c au milieu de laquelle il y a un beau baffin. 
Il fe remplit continuellement par de petits canaux d'eau cou-
rante qui tombe dedans , 8c fe vuide à mefure par d'autres 
canaux qui vont donner de l'eau à divers lieux de ce grand 
enclos. Il y a quelques baftimens en cette cour, 8c un des cô-
rez eft occupé par la face de la Mofquée qui n'eft pas des-
fagrcable. Ce font trois grandes portes affez bien entenduës à 
la mode du pays ,8c il y a au devant une muraille de brique à 
hauteur d'homme, 8c percée à jour en maniéré de lozange. 
Le feiiil de la porte du milieu eft couvert d'une plaque d'ar-
gent , Se il y a entre ces trois portes 8c celle du dôme de la Mof-
quée plufieurs Moullahs ou Docteurs qui tiennent des livres 
ou ils lifent inceffainment. 

Cette Mofquée eft un octogone, 8c à chaque angle il y a uni? 
petite porte de bois de noyer vernilfé de gris 8c de jaune. La 
fepulturede Sidi-Fatima petite fille de Mahomet eft au fond 
de la Mofquée, n'y ayant que pour pafferun homme entre la 
muraille êc le tombeau. Il eft entouré d'une grande grille 
d'argent de feize pieds en quarré, de laquelle les barreaux font 
ronds 8c pommerez aux endroits où ils fe croifent, 8c avec la 
lumiere quifort de quantité delampesd'or 8c d'argent, tout 
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cela, enfemble ne peut produire qu'un très-bel effet. Le de-
dans de la Mofquée jufqu'à l'élévation des angles de l'octo-
gone qui fupportent le dôme, elt de carreaux d'un beau vernis 
de dïverfes couleurs-, Se la coupe du dôme comme la voûte 
du portique de la Mofquée , eît une peinture en Morefque 
d'or Se d'azur. D e chaque colté de la Mofquée , 8e prés du 
lieu où eft le tombeau de Sidi-Fatima , on voit une grande fàle 
où ondiflribuë aux pauvres les aumônes Royales, qui confi-
ftent,comme j'ay dit ailleurs, en pilau Se autres viandesap-
prellées fort proprement. D e ce tombeau on tourne à gauche 

ers un efcalier qui en elt éloigné de vingt-cinq ou trente 
as, Se c-étefcalier mefme a une porte au deffus de laquelle 

il y a encore quelque écriture à la gloire de Cha-Abas 11 . 
La porte eftant ouverte on voit lelieuoùrepofele corps de ce 
R o y , & par une autre porte grillée on découvre fous un petit 
dôme le tombeau de Cha-Sefi fon pere qui eft couvert d'un 
drap d'or. On travaille incefîàmment à la fepulture de Cha-
Abas qu'on veut rendre magnifique, Se les gens de la M o f l 
quée me dirent que la voûte du dôme fera revêtue par dedans 
de lames d'argent. 

Eftant arrivez à Kom nous fuîmes nous placer au Carvan-
fèra , Se il n'y avoit pas deux heures que nous y étions entrez, 
quand nous vîmes paffer devant la porte grande quantité de 
monde qui s'empreffoit à courir , Se que tous ceux qui eftoient 
au Carvanfèra fuivirent en mefme temps. C e fut à mon pre-
mier voyage de Perfe , Se m'eftant informé de cequicaufoit 
ce concours de gens, il me fut répondu que c'efloit le jour 
qu'on avoit deftiné depuis long-temps à un grand fpedacle, 

• qui eftoit de faire batre les deux Profetes, Se qu'il eftoit temps 
de fe rendre à la place, parce que le combat alloit commen-
cer. Dans ledeffein que j'avois de m'inftruire des mœurs Se 
coutumes du pays, je voulus voir le fpectacle dont on me par-
loit, Se quand je fus fiir le lieu je trouvay la place de la ville 
qui eft fort grande fi pleine monde, que j'eus de la peine à 
percer la foule jufqu'au milieu où fe devoit faire le combat 
de deux Taureaux. Voicy en peu de mots comme la chofe fe 
paffa. Quantité de bafteleurs divifez en deux bandes occu-
poient le milieu de la place, où ils faifoient faire large pour 
avoir l'efpace necellàire pour le co,mbat. Chaque bande te-



7 o V O Y A G E S D E P E R S E , 
noit un taureau, dont l'un portoit le nom de Mahomet, Se l'au-
tre celuy d ' A l i , Se loit que ce fût un effet dn hazard, ou de l'a-
drelfe des maiftres des taureaux, après un combat opiniaftre 
où on voyoit ces belles ècumer d'ardeur Se de colere, Maho-
met enfin quitta la partie, Se laiffa à Ali toute la vi&oire. Aufll 
tofl toute le peuple donna de grandes marques dejoye, toute 
la place fut remplie du fon des Bûtes Se des haut-bois, chacun 
vint comme adorer A l i , Se tons s'écrièrent, Voilà le J œuvres 
de Dieu qu Ali a faites. En fuite on mena le taureau Ali fous 
une porte la telle tournée vers le peuple ,Se après l'avoir bien 
froté pour le delaffer du combat où îls'efloit courageufement 

orté, chacun luy envoya des prefens qui vont au profit des 
afleleurs. L e K a n ou Gouverneur de Kom qui alfiftoit à ce 

fpe&acle avec cent cavaliers fort richement equipez, fît pre-
fent de cinquante tomans qui montent à fept cent cinquante 
écus.. Ceux, qui l'accompagnoient Se les principaux de Kom 
donnèrent les uns une robe, les autres une ceinture, & jus-
qu'au petit peuple, il n'y en eut aucun qui ne portât ou des-
fruits ou d'autres chofes chacun félon fes moyens, 

Le Kanefloit un Seigneur tout à' fait civil, Se il n'y avoit 
point d'étranger qui ne fe louât de fa maniéré d'agir qui 
efloit entièrement obligeante. Dés qu'il fut arrivé à la place, 
foit qu'il m'euft apperceu avec l'Aleman que j'avois amené 
de Conftantinople , foit que quelqu'un l'euft averti qu'il y 
avoit là des étrangers auprès de luy, il nous fit incontinent: 
appeller, Se après nous avoir fait quelques queftions fur le 

fiijet de noftre voyage, il ordonna qu'on nous apportât un 
banc pour nous affeoir. Il s'informa d'où nous venions Se ce 
que nous allions faire à Ifpahan, Se luy ayant répondu que 
nous allions voir le Roy , il approuva noftre deflèin, Se fe 
plaignit feulement de ce que nous ne luy avions pas donné, 
avis de noftre arrivée. Le foir eftant de retour au Carvanfera,, 
nous vifmes arriver quatre de fes gens qui nous apportèrent 
de fa part quelques rafraîchiffemens de bouche, Se entr'au-
tres fix beaux melons Se quatre grandes bouteilles- d'excel-
lent vin., 

C e Gouverneur me parut fi brave Se fi galant homme, Se je 
receus tant de marques de fa courtoifie,que je ne pûs'que rn'af-
jSiger du mal-heur qu'il eut de tomber dans la difgrace du 
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R o y , ce qui luy caufa la mort, Se une mort tres-cruelle. Quel-
ques années après mon départ de Kôm 4 le Kan pour quelques 
réparations, dont les murailles de la ville qui ne font que de 
terre, Se le pont qui eft fur la riviere, avoient bçfoin en quel-
ques endroits, fans en rien écrire au Roy mit de fon chef un 
léger impoft fur chaque corbeille de fruit qui entrait dans la 
ville. Il y a dans toutes les villes de Perfe des gei\s gagez du 
Roy pour avoir l'œil toutes les femaines à ce que lesden-
rées peuvent valoir , Se donner ordre que chaque chofè ne 
palTe pas un certain prix qu'ils taxent entr'eux, 8c que par une 
bonne police pour le bien du peuple ils font crier tous lespre-

liers jours de la femaine. Cha-Sefi regnoitalors, 8c ce que je y 
aconte arriva fur la fin de l 'annéejj&z. Le Roy ayant eu 

^ien-toft avis par ces gens-là de l'impoft que le Kan avoit mis 
fur le fruit à fon infceu, en fut tellement indigné, qu'il le fit 
venir enchaîné à Ifpahan ,8c ufa envers luy d'une feverité ex-
traordinaire. Le fils du Kan jeune Seigneur bien fait eftoit au-
près de la perfonne du R o y , 8c luy donnoit la pipe 8c le tabac, 
ce qui eft une charge fort honorable à la Cour de Perfe. 
Quand le Kan fut arrivé ,1e Roy le fit amener à la porte du 
palais en prefence de tout le peuple, Se commanda au fils d'ar-
acher la mouftache de fon pere.. Il luy ordonna en fuite de 

luy couper le nez 8c les oreilles, puis de luy crever les yeux, 
i 8c enfin de luy couper latefte. Cette execution faite, le R o y 

dit au fils d'aller prendre pofTefîion du gouvernement de fon 
ère , 8c luy donnant un habile vieillard pour Lieutenant, 
envoya à Kom avec ces mots : Si tu ne gouvernes mieux que 
'a fait ce chien mort, je te feray mourir plus cruellement que luy. 
En fortant de Kom on marche quatre heures dans une gran-

de campagne, après laquelle on trouve un bon village avec 
cinq ou fix Carvanferas. D e là on n3a prefque que des fables 
jufqu'à un lieu nommé Abfchirim, c'eft à dire Eau-douce , où 
il y a trois Carvanferas éloignez de tous villages. D 'Ablchi-
n m à Cachan il y a fix heures de marche dans un bon pays 
de grains, ou on trouve deux gros villages. 

Cachan eft une grande ville bien peuplée 8c fournie de toutes 
les chofes neceffaires à la vie: Elle a une vieille ceinture de mu-
railles qui font tombées en beaucoup d'endroits, 8c on n'a pas 
befoin de chercher les portes pour y entrer. D u côté d'Ifpa-
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han fon terroir eft bon, 8c produit en quantité des fruits" 8c 
du vin que les Juifs qui demeurent à Cachan prennent foin 
de faire. On conte de ces Juifs dans Cachan jufques à mille 
familles, 8c dans Ifpahan prés de fix cens 3 à Kom ils n'ont au 
plus que neuf ou dix maifons. Ce n'efl pas qu'il n'y aitd'au-
tresjuifs en Perfe ; mais ceux de Kom , de Cachan 8c d'Ifpa-
han fe difent particulièrement defeendus de la Tribu de 
Juda, 

Il y a dans Cachan quantité d'ouvriers en loye qui travaillent 
bien , &: qui font toutes fortes de brocars d'or 8c d'argent 
des plus beaux qui fortent de la Perfe. On y batauflî mon. 
noye, & on y fabrique de la vailfelle de cuivre dont il fe fait 
grand débit. Les Bazars y font beaux 8c bien voûtez, les Car-
vanferas grands 8c commodes 5 mais il y en a un entr'autres 
qui eftoit fort magnifique proche des jardins du Roy à l'en-
trée de la ville , dans lequel je logeay à mon dernier voyage 
d'Afle. Tant le Carvanfera que les Jardins lont des ouvrages-
de Chabas I. du n o r a , & il y fit une fort grande depenfe. C e 
Carvanfera à environ 100. pas en quarré, il elt bâti de bri-
que, 8c à deux étages , 8c contient prés de fix vingt chambres 
voûtées 8c d'une raifonnable grandeur. Cet edifice eftoit affez. 
beau pour meriter qu'on l'entretient mieux que l'on ne fait; 
mais on le négligé fort 8c il commence à tomber] en ruine. Il 
y avoit au milieu de la court un beau refèrvoir d'eau qui à 
prefent elt galté ; les Perlans 8c les Turcs ayant cette mauvai-
fe coutume, d'aimer mieux faire de nouveaux bâtimens que 
d'entretenir les vieux. O n a fait depuis à Cachan quatre ou 
cinq Carvanferas auffi grands 8c auffi commodes que celuy 
de Cha-Abas qu'on laiffeinfenfiblemenrpérir.Cette coutume 
va fi a v a n t , que bien loin que les enfants prennent le foin 
d'entretenir 8c de reparer les maifons que leurs peres ont fait 
bâtir, ils tiennent comme à deshonneur d'y habiter après leur 
mort , 8c veulent avoir la gloire de bâtir auffi pour eux-
mefmes. 

Avant que de quiter Cachan, il faut remarquer que pour 
aller de cette ville au Guilan on ne peut éviter de marcher 
douze heures dans des plaines qui ne font q ue de pur fel, 8c on 
ne trouve au milieu du chemin qu'une cifterne dont l'eau ne 
peuteftre que tres^raauvaife, Pourfuiyons la route d'Ilpahan, 
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En fortant de Cachan on pafle une plaine de trois lieuës, 
après laquelle on entre dans les montagnes , où fe prefente 
d'abord un fort beau Carvanfèra de brique. Delà on palTe 
dans un valon agreable où on marche aflez long-temps le 
ong d'un ruifleau par un chemin fort étroit. Au bout du va-

Bon on voit une grande muraille qui le traverfe 6c qui joint 
les d e u x montagnes. Cette muraille a plus de cent pas de long, 
fon épailTeur eft de plus de trente pieds, 6c fa hauteur de plus 
de cinquante. C'eft encore un ouvrage du grand Cha-Abas 
qui voulut arrêter les eaux qui tombent déplus haut, 6c faire 
là un grand refervoir pour s'enfervirau befoin. A u pied de la 

uraille il y a une éclufe qu'on tient fermée quand on veut 
arder l'eau, Se qu'on ouvre quand on la veut laifler aller dans 

terres de la plaine de Cachan. D u refervoir à Corouil y a 
nviron deux heures de marche. 

Corou eft un village fort grand Se fort peuplé dans un terroir 
nvironné de-hautes montagnes, 6c planté de quantité de 
loyers.Ses maifons n'ont qu'un étage fort bas,8c ne font bâties 

ue de cailloux, Se fon Carvanfèra eft beau 8c commode. C e 
village n'a qu'une ruë, mais qui eft longue de prés d'une demi-
lieuë, 8c fort mauvaife enhyver, à caufe d'un gros ruifleau qui 
y pafle, 8c des gros cailloux dont il eft plein. Autour du villa-
ge , comme en plufieurs autres lieux de la Perfe, il y a un grand 
nombre de Chacales. C'eft une efpece de Renard qui fait la 
nuit un bruit incommode, parce que quand il y en a un qui 

•crie tous les autres luy répondent. 
I D e Corou on marche encore trois lieuës entre des monta-
g n e s , 8c quand on les quitte il n'y a plus que douze lieuës 
jufqu'à Ifpahan. C'eft une plaine continuelle qui dure enco-
re au de-là, 6c en plufieurs endroits il y a de bonnes terres. 
D e trois en trois lieuës on y trouve des Carvanferas. Le pre-
mier s'appelle Achaha- Agakamala ; 8c le fécond qui eft à moi-
tié chemin de Corou à Ifpahan fe nomme Michiacour. C e n'eft 
pas un feul Carvanfèra , mais il y en a plufieurs qui font la 
meilleure partie d'un gros village. D e Michiacour on vient à 
A garnira autre Carvanlèra aflez mal bâti • 8c d'Aganura après 
avoir fait trois lieuës dans des campagnes graflès 6c fertiles on 
arrive à Ilpahan. 

Je feray la defcription de cette grande ville capitale de la 
/ . Partie. " K 
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Perfe & le fejour du Roy, après que j'auray conduit le Lecteur 
par toutes les routes qu'on peut tenir pour s'y rendre, ne m'e-
liant propofé que cette feule matiere pour le premier livre 
de mes Relations. 

C H A P I T R E V I I . 

De la route de Smyme à Ifpahan par la. Natolie. 

SM Y R N E eft aujourd'huy pour le negoce, foit par mer, foit 
par terre la ville la plus célébré de tout le Levant, 8c le plus 

grand abord de toutes les marchandifes qui palfent de l'Eu-
r.ope en Allé, 8c de l 'Aile en Europe. C'eft où arriv ent le plus 
regulierement -les flores du Ponant qui viennent mouiller au-
paravant à la rade de Ligourne, 8c d'où partent aulïï en des 
temps reglez les plus belles Caravanes. 

Cette ville eft au 50. d. de longitude, 8c au 38. d. 45. m. de 
latitude, dans le fond d'un golfe de l'Archipel qui a environ 
fept lieuës de long, 8c au cofté droit de l'Ifthme d'où com-
mence à fe former la prefqu'Ilie de CL zomene qui fait face 
à l 'Ifle deSchio. Elle eft dans cette partie de la petite Afie que 
les Grecs polfedoient fous le nom d'Iconie, 8c dans une diftan-
.ce prefqu'egale d'Ephefe 8c de Sardes ; 8c c'eft à Smyme où 
eftoit une des fept principales Eglifes dont il eft parlé dans la 
Révélation de Saint Jean. C'eft encore aujourd'huy une gran-
de ville baftieen amphitheatre fur lapante d'une colline qui 
regarde l'occident d'Efté. Mais elle n'eft plus ni fi grande ni 
fi belle qu'elle a efté autrefois , comme il eft aifé de le juger 
par les ruines de quelques edifices qui relient fur ce côtau, 
qui du milieu jufqu'au haut où eftoit baftie l'ancienne ville de 
Smyrne n'eft plus du tout habité. O n y voit encore les mu-
railles d'un grand château, 8c au de flous les ruines d'un am-
phitheatre où on croit que faint Polycarpe fut expofé aux 
lions. Cet amphitheatre n'eftoit pas de la forme des autres qui 
d'ordinaire font ronds 5 il ne faifoit qu'un demi-cercle , 8c du 
cofté de la mer on l'avoit lailïé ouvert. Les Turcs l'ont pref-
qu'entierementabbatu, 8c fe font fervis des pierres pour baftir 
un Fort à deux lieuës de la ville fur le golfe en un lieu ou le 
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paffage eft eftroit 8e où les vaiffeaux font obligez de faluer en 
entrant, 8e de raifonner à la fortie. Pourn'avoirpasla peine 
d'aller quérir des pierres fi loin, ils mirent en délibération, 
s'ils le ferviroient de celles des tombeaux des Chreftiens 8e 
des Juifs qui font prés du rivage : mais ils n'en prirent que peu, 
'oit qu'ils nevoululfentpas les fâcher, foit qu'ils ne trouvaf-
fent pas les pierres li propres que celles de l'amphitheatre. 
C e fort n'a efté bâti que depuis peu, Se par une occalïon digne 
d'eftre remarquée. Dans les dernieres guerres des Turcs avec 
les Venitiens, la flote Othomane ayant efté batuë dans l 'Ar-
chipel,le Grand Seigneur voulut la remettre en eftat,8e envoya 
dans tous les ports de l'Empire où il fçait qu'il y a d'ordinaire 
des vailfeaux Anglois Se Hollandois pour les lblliciter de le 
fervir en les payant. Il faifoit fond particulièrement fur les 
jraiflèaux de Smyrne ou il y en a toujours beaucoup plus 

ju'ailléurs. Mais les Capitaines qui rejetterent d'abord la 
)ropolition qui leur fut faite d'aller en mer contre les Véni-
tiens , voyant qu'on les y vouloir comme forcer leverent 
>romptement les ancres fans qu'on pût les retenir, n'y ayant 

0.1ors ni forterelfe ni canon à Smyrne. L e grand Vizir piqué 
de ce refus fait à fonMaiftre,Se de ce que les vaiffeaux pou-
voient ainli entrer 8e fortirfans aucun empefehement, s'avifà 
pour les tenir déformais en bride debaftir un fort lùr le golfe 
en un endroit ou il faut necelfairement que les vailfeaux le 
^viennent razer, Se on y voit de gros canons qui bâtent à fleur 
.d'eau 8e défendent le paffage. Depuis ce temps-là les vaif-
leaux de convoy qui efeortent les flotes ne vont plus juf . 
•qu'à Smyrne comme ils avoient accoûtumé , mais ils s'ar-
reftent plus bas que la fortereffe Se hors de la portée de fou 
canon. 

Alfez proche de l'amphitheatre on voit aufîi quelques reftes 
d'une Eglife, dont les deux coftez paroiffent comme diftin-
guez en chapelles par de petites murailles qui font encore fur 
pied: mais ceux du pays doutent fi ce font les ruines de l 'E-
glife de S. Polycarpe Evêque de Smyrne, ou d'un ancien tem-
ple dejanus. 

Smyrne a efté ruinée plufieurs fois, foit par les guerres, foit 
|par les tremblemens de terre qui y font frequens." Pendant le 
Séjour que j 'y fis à un de mes voyages, il en furvint un qui ne 

K i j 
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dura que fort peu , mais qui fut fort rude. Environ foixante 
pas de la mer on voit des relies de grofles murailles cachées 
deux pieds fous l'eau, Se au bout delà ville qui regarde le cou-
chant d'hy ver, il y a au bord de la mer des ruines d'un môle Se 
de quelques vieux magazins. 

Les marchands Anglois ont fait fouiller dans les ruines de 
Smyrne , Se y ont trouvé quantité de belles flatuës qu'ils 
ont tranfportées en leur pays. O n y en trouve encore tous les 
jours 3 mais lors que les Turcs y fouillent ils défigurent toutes 
les flatuës. On peut juger qu'il y en a eu d'une prodigieufê 
grandeur par un arteiiil monftrueux rompu du pied de quel-
que ftatuë,ôc que l'envie que j'eus de l'avoir me fit bien payer. 
Je l'envoyay à Paris à une perfonne de qualité qui trouva la 
chofe curieufe. Cet arteiiil eft d'une pierre blanche Se dure 
& très-bien formé, Se à proportion de fa grandeur il falloit 
que la ftatuë fufl à peu prés auffi haute que le ColofTe de 
Rhodes. 

D u mefme coflé de la ville où eftoit le môle il y a un vieux 
château de peu de défenfe, au pied duquel la mer forme une 
petite anfe où fe viennent quelquefois retirer les galeres du 
grand Seigneur. 

L a ville eft fort peuplée Se ne contient guere moins de qua-
tre-vingt dix mille ames. O n y conte plus ou moins éoooo. 
Turcs , 15000. Grecs, 8000. Arméniens, ôcf îxou fept mille 
Juifs. Pour ce qui eft des Chreftiens d'Europe, qui y font tout 
le commerce Se dont je parleray incontinent, le nombre en 
eft fort petit. Chacune de ces nations y a l'exercice de fa re-
ligion entièrement libre. Les Turcs ont à Smyrne quinze 
Mofquées , les Juifs fèpt Synagogues , les Arméniens n'ont 
qu'une Eglife, les Grecs en ont deux, Se les Latins trois. Les 
Capucins François y ont un fort beau Convent, Se leur Eglife 
fert deparoifle .où ils font les fondions curiales. Il y aulîi des 
Jefuites François Se desObfervantins Italiens. Les Turcs, les 
Grecs , les Arméniens Se les Juifs demeurent fur la colline, 
Se tout le bas qui eft le long de la mer n'eft habité que par 
des Chreftiens d'Europe , François, Anglois, Hollandois Sç. 
Italiens. Les Grecs ont dans le mefine quartier une ancienne 
Eglife, Se quelques petites maifons où les matelots vont pren -
dre quelques repas. 
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Tous ces differens peuples d'Europe font connus generale-

ment en Afie fous le nom de Francs par la raifon que j'ay dite 
ailleurs,mais il y beaucoup plus de François que d'autres.Cha-
que N a t i o n a fon Conful ou A g e n t , 6c le Conful François a 
deux Vice-confuls fous luy, l'un à Scalanove 6c l'autre à Chio. 

Scalanove , c'eft à dire le port neuf, eft à deux lieuës au 
delà d'Ephefe , 8c comme c'eft un bon havre les vaiffeaux 
y venoient décharger leurs marchandifes, ce que les Turcs 
ne permettent plus. La raifon eft , que ce l ieu- là eftant 
d'ordinaire l'apanage de la mere du Grand Seigneur, le 

ice-conful s'accordoit avec le Gouverneur de Scalanove, 
ui permettoit le tranfport des marchandifes à Smyrne qui 

n'en eft qu'à trois petites journées de Caravane, ce quigâtoit 
le commerce de cette ville, 8c faifoit tort particulièrement 
aux Douaniers. Ils firent enforte d'obtenir du Grand Seigneur 
•qu'il ne feroit plus rien déchargé à Scalanoiie, 6c les vaifleaux 
n'y vont plus que pour y prendre quelques rachiffemens. 

Chio eft une des grandes Ifles de l'Archipel dont je par-
leray ailleurs, 6c le Vice-conful qui s'y tient n'a guere plus 
d'occupation que celuy de Scalanove, parce que les vaifleaux 
qui y touchent ny déchargent ny n'en emportent aucune 
marchandife. 

Le quartier des Francs n'eft qu'une longue ruë, dont l'un 
.des cotez donne fur la mer qui bat au pied des maifons, 8c 
tant pour la vue que pour la commodité de la décharge 
des marchandifes, les maifons qui répondent fur la mer font 
de beaucoup plus cheres que celles qui regardent la colline. 

Le terroir de Smyrne eft fertile 6c abondant en toutes cho-
fes neceflaires à la vie, mais particulièrement en excellens vins 
6c en bonnes huiles. Il y a des falines àdemy lieuë de la ville 
du côté du nord. La mer fournit quantité de bon poiffon, 
toute forte de chalfe y eft à très grand marché ; en un mot, 
Smyrne eft une ville de bonne chere. Il n'y en a guere en Euro-
pe où on fe divertiffe mieux, ce qu'il faut entendre du quartier 
des Francs; on fait des parties de promenade, on s'y donne fou-
vent à manger les uns aux autres, 6c il y a deux ou trois trait-
teurs François qui y tiennent auberge. O n jouë beau jeu à 
Smyrne, 6c cela alloit autrefois jufqu'à des fommes confide-
rables j mais il y a eu depuis peu quelque modération. Il y a 

K iij 
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aufïï des jeux de billart 6c d'autres fortes de divertilfemens 
agreables. La promenade eft fort belle le long de la mer j ni-
ques aux falines,6c du côté de la terre ce font de beaux jar-
dinages. Il y va d'ordinaire beaucoup de monde en Efté pour 
prendre la fraîcheur, 6c la liberté eftant plus grande à Smyrne 
qu'en aucun lieu de Turquie, on n'a pas befoin comme ailleurs 
de prendre avec foy unjanifïàire quand onveutfortir 6c s'aller 
promener au voilînage. Si quelqu'un aime la chalTe, il prend 
une petite barque qui le met à terre à deux ou trois lieuës de 
la ville vers les montagnes à l'endroit où elle eft bonne, 6c il 
y a par tout tant de gibier qu'il ne retourne guere au logis 
fans en eftre bien fourni. Pour la valeur de deux ou trois fols 
on a à Smyrne une perdrix rouge, 6c le refte du gibier à pro-
portion. 

Mais fî Smyrne a de fi grands avantages elle aaulTî fesin-
commoditez : les chaleurs y font grandes en Efté , 6c elles fe-
roient infupportables fans un vent de mer qui rafraîchit l'air: 
Il fe leve d'ordinaire à dix heures du matin 6c dure jufques au 
foir, 6c quand il vient à manquer on foufFre beaucoup. D'ail-
leurs il ne fe palFe guere d'années que cette ville ne foit atta-
quée de la pefte, qui toutefois n'y eft pas fi forte qu'en Chré-
tienté. Les Turcs ne la craignent ny ne la fuyent, parce qu'ils 
fe fondent fur la predeftination. Mais je crois que fi ceux de 
Smyrne avoient foin de faire écouler quantité d'eaux crou-
piffantes qui s'amafîènt durant l'hyver autour de la ville, la 
pefte n'y feroit pas fi fouvent. Elle y regne d'ordinaire les mois 
de M a y , Juin 6cJuillet ; mais les fièvres malignes qui ne man-
quent pas de la fuivre en Septembre 6c Octobre font bien plus 
à craindre, 6c tuent beaucoup plus de gens que ne fait la pefte. 
Dans tous mes voyages j'ay eu le bonheur de ne me trouver 
jamais à Smyrne dans les mauvaifès faifons. Il n'y a point de 
Bacha en cette ville, 6c elle n'eft gouvernée que par un Cady 
qui n'eft pas rude aux Chreftiens comme on leur eft en plu-
fieurs autres lieux de la Turquie : S'il abufoit de fa charge , on 
n'eft pas loin de Conftantinople pour aller fe plaindre au 
grand Moufti , 6c avec quelque prefent qu'on luy fait on le 
porte aifement à depofer le Cady, eftant bien aife d'avoir oc-
cafion de donner fa place à un autre. 

La Douane de Smyrne rapporte beaucoup au Grand Sei-
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^neur, &: elle fe paye en ce lieu-là fort exactement. Si les cho-
ies eftoient taxées, le marchand ne rechercheroit pas com-
me il fait tant d'artifices pour tromper quelquefois la vigilan-
ce des Douaniers, autrement ils nefe pourraient fauver: car 
ces gens - là prifent comme ils veulent les marchandifes, ôe 
eftiment mille écus ce qui n'en vaut que trois cens,eftant maî-
tres abfolus de cette taxe. A mon dernier voyage quatre Hol-
landoifesqui eftoient venues de leur pays dans noftre vailleau, 
me portèrent à terre fous leurs juppes ce que j'avois de plus 
precieux, Se les Turcs ont tant de retenue pour le lexe qu'ils 
n'oferoient approcher'd'une femme pour la fouiller. Quand 
on eft llirpris à faire palier fecrettement de la marchandée 

lie n'eft pas confilquée, Se toute la punition va à payer dou-
le droit. / 

Le commerce eft grand à Smyrne, & les principales mar-
chandifes que les Francs y viennent enlever, font les foyes 
crues que les Arméniens apportent de Perfi^des fils Se des ca-
melots de poil de chevre qui viennent d'une petite ville appel-
lée Angouri à quinze ou feize journées de Smyrne ; du coton 
file, des cuirs Se des cordoans ou marroquins de plufieurs cou-
leurs , des toiles de coton blanches Se bleues, quantité de lai-
nes pour des matelats, des tapis, des couvertures piquées, du 
favon, de la rhubarbe, des noix de gale, de la valanede, de 
la fcamonée Se de l'opium : ces quatre dernieres fortes de mar-
chandifes fe recueillent au voifinage de Smyrne , mais non 
pas en quantité. Les Caravanes arrivent d'ordinaire en cette 
ville aux mois de Février, de Juin Se d 'O&obre , Se en par-
tent pour les pays d'où elles viennent dans les mefines mois. 
Les Marchands qui font la plulpart Arméniens, aiment mieux 
vendre leurs marchandifes-aux François qu'aux autres N a -
tions de l'Europe, parce qu'ils les payent tout en argent, au 
lieu que les Anglois Se les Hollandois les obligent de prendre 
une moitié de leur payement en draps. 

Ephefe n'eftant éloignée de Smyrne que d'une journée Se 
demie de cheval, Se me trouvant obligé au retour de mon 
quatrième voyage d'attendre quelques femaines le départ de 
la Ilote pour Ligourné,je voulus profiter du temps Se eller voir 
ce qui refte d'une ville êc de fon Temple dont l'antiquité a 
fait tant de bruit. Nous nous nousjoignîmes douze de com» 
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pagnie tant François que Hollandois, Si prîmes trois Janif-
faires pour nous conduire avec trois chevaux chargez de vin 
Si d'autres provilîons de bouche. 

C e petit voyage fe fit en E l l e , Si eftant partis de Smyrne 
fur les trois heures après midi, nous marchâmes dans un pays 
de plaines &.de côtaux jufques à un gros village où nous lou-
pâmes , & où un marchand Anglois a une belle maifon pour 
s'y retirer en temps de pefte. 

Après y avoir demeuré deux ou trois heures nous remon-
tâmes à cheval Se marchâmes jufques à minuit pour éviter les 
chaleurs : nous trouvâmes en chemin neuf ou dix arcades fort 
étroites, Si nous n'en pûmes juger autre chofe finon que ç'a 
efté un Aqueduc. Quelques jeunes gens de noftre compagnie 
qui n'eftoient pas accoûtumez à la fatigue repoferent fur des 
couffins jufques à trois ou quatre heures du matin, Si les Ja-
niffaires Si moy eûmes de la peine à en eveiller une partie 
pour remonter à cheval Se marcher à la fraîcheur. D e là juf-
ques à Ephefe c'eft un chemin agreable parmy de petits bo-
cages arroufez de quantité de ruiffeaux. 

A un quart de lieuë d'Ephefe on trouve une Mofquée , qui 
fut autrefois une Eglife de Chreftiens qui la baftirent des rui-
nes du Temple d'Ephefe. Cette Mofquée eft dans un enclos de 
murailles , 6c on y monte par deux efcaliers de douze marches 
chacun qui menent à un perron. O n entre enfuite dans une 
maniéré de cloître dont les arcades font fou tenues par de pe-
tits piliers de marbre de diverfes couleurs fort délicatement 
travaillez, Si le bas des galeries qui regnent de trois cotez 
eft de grands carreaux de pierre. L a Mofquée occupe tout 
le quatrième côte qui eft à main droite, Si la porte eft au mi-
lieu. Cette Mofquée eft une grande voûte foûtenuë par cinq 
colonnes qui font parfaitement belles. 11 y en a quatre de 
marbre Se chacune de différente couleur -, mais la cinquième 
eft une piece tres-rare, parce qu'elle eft de porphyre , Si fa 
grandeur fait qu'elle eft d'autant plus à admirer. 

Après avoir bien vû tout ce qu'il y a de remarquable en 
ce lieu-là, nous étalâmes une partie de nos provifions fur le 
perron Si dejeunâmes fans qu'on nous dit mot. Mais ayant 
voulu faire la mefme chofe au retour, noftre repas fut inter-
rompu par une avanture que je conteray enfuite. 

Ephefs 
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f Éphefe n'a plus la face d'une ville, puis qu'elle eft entière-
ment ruinée, 8c qu'il n'y a aucune maifon fur pied. Elle eftoit 
baftie fur la pante d'une colline, dans une fituation à peu 
prés pareille à celle de Smyrne, 8c un ruiffeau coule au bas 
après avoir ferpenté dans des prairies où il fait mille con-
tours. Il paroît que cette ville a efté fort grande, 8c on voit 
encore fur le haut de la colline l'enceinte de fes murailles 
avec quantité de tours quarrées dont quelques-unes font en-
core allez entieres : Il y en a une entr'autres fort remarqua-
ble 8c qui a deux chambres , dont l'une eft tres-belle & re-

Jjveftuë de marbre. Les gens du pays croyent que c'eft le lieu 
ù Saint Paul fut mis en prifon , 8c que par un privilege parti-

culier le temps qui devore toutes chofes n'apûjufques à prê-
tent caufer aucun détriment à cette chambre. 

Le Temple fi renommé de Diane eft au bas de la colline 
auprès d'une porte de la ville. Il n'en refte autre chofe que le 
grand portail qui eft entier. Les voûtes des caves llibfiftent 
encore 8c font fort grandes , mais toutes pleines d'ordure. 
Nous y fuîmes avec des lanternes, 8c il faut fe courber pour 
y entrer, parce que le vent chalfe la terre qui bouche pref-

[ que l'entrée. Mais quand on eft dedans on marche à fon aife, 
• 8c les voûtes font hautes 8c belles fans qu'il y ait prefque 
-rien de gâté. Prés du grand portail on voit quatre ou cinq 
grandes colonnes couchées par terre, 8c tout proche un balîin 
de dix pieds de diametre 8c de deux de profondeur. Les gens 

| du pays difentque c'eft lebafïïnoù faint Jean venoit baptifer 
les Chreftiens. Pour moy qui ay vû aux Indes plufieurs Pa-

! godes ou Temples d'Idolâtres, 8c des edifices plus beaux que 
1 ne pouvoir eftre le Temple d'Ephefe , je crois que ce balîin 

fervoit plûtoft à mettre les offrandes du peuple , comme il y 
en a de femblables aux Pagodes des Indiens. Les Grecs 8c les 
Arméniens, Se fur tous les Francs quand ils vont à Ephefe, 
tâchent de rompre un petit morceau de ce baffin pour l'em-
porter avec eux comme une relique ; mais la pierre en eft fi 

- dure qu'ils n'ont pû encore en guere ofter. 
Affez proche du Temple on voit une autre porte de ville, 

au deffus de laquelle il y a une grande pierre de fept à huit 
pieds en quarré.,avec la figure en relief de Curtius ce fameux 
Romain qui fe jetta à cheval 8c tout armé dans un goufre 

/ . Partie. L 
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en faveur de fa patrie. Plufieurs negotians ont offert de l'-ar-
gent au Gouverneur de la Province pour avoir cette pierre 
& l a porter en Europe -, mais ils n'ont pu l'obtenir: On voit 
encore à cinq cens pas d'Ephefe la grote qu'on appelle des 
fept Dormans, au bas de la mefme colline où la ville eftoit 
baftie. 

D'Ephefe nous fuîmes à Scalanove qui n'en eft éloigné 
que de deux lieuës. A moitié chemin la petite riviere qui pafle 
à Ephefe entre dans la mer, & il y a toujours à fon embou-
chure quantité de barques de Grecs pour la pefche de l'Es-
turgeon . Us font des œufs de ce poilTon, ce qu'ils appellent 
le Caviar d, 8c prennent les boyaux les plus délicats qu'ils em-
plilfent de ces mefmesœufs pour en faire une elpece debou. 
din plat de la forme 8c de la longueur de nos bifcuits, ce qu'ils 
appellent B outarde. O n fait fecher ce boudin à la fumée, 8c 
on le coupe après par trenches pour le manger. C'eft de cela 
feulement, 8c du poilTon qu'on appelle Sèche qui n'a point de 
fang , dont les Grecs font toute leur nourriture pefidant leur 
Carefme qui eft fort auftere; 8c ainli il fe fait en ces quartiers- là 
un grand negoce du Caviard. 

Scalavone eft un port dont j'ay parlé cy-deflus, 8c nous y 
arrivafines fur les fept heures du foir. Le Gouverneur du lieu 
fe trouva beaucoup plus civil que ne font ordinairement les 
Turcs, 8c nous fit bien des carefles. Le Viceconful nous receut 
tout à fait bien, 8c entre les mets qu'il nous prefenta il y eut un 
baflindemelons qui font excellens à Scalanove. 

Le foir vn de nos Janiflaires ayant eu querele avec un de nos 
valets de qui il fut mal-traité , 8c s'en eftant plaint le lende-
main à fon maiftre qui ne luy en fit pas raifon, médita d'a-
bord de s'en vanger aux dépens de toute la compagnie, 8c 
prit le devant fous quelque pretexte pour venir à bout de fon 
deffein. Nous partifmes le matin à la fraîcheur de Scalanove, 
8c arrivafmes avec bon appétit à la Mofquée où nous avions 
déjeuné le jour precedent. Quelques-uns de noftre compa-
gnie qui cherchoient leurs aifes , ne Voyoient point de lieu 
plus propre que le mefme perron qui nous avoit déjà fervi 
de table, pour y aller manger une fécondé fois à l'abri du So-
leil qui donnoit partout ailleurs. Par un fecret preflentiment 
que j'avois de ce qui nous arriva, je n'eft ois point du tout de 
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cet avis , 6c je tâchay de leur perfuader de prendre noftre 
repas fur quelques roches qui me paroifloient alTez commo-
des. Mais enfin le plus de voix l'emporta, nous fuîmes pren-
dre encore une fois polfeffion du perron de la Molquée, nous 
y fifmes aporter nos provifions avec un oudre de vin 6c un 
oudre d'eau , 6c nous nous mifmes à manger 6c à boire làns 
fonger plus loin. Nous en eftions encore aux premiers mor-
ceaux, Iorfque j'apperceus à deux cens pas trois ou quatre 
Turcs qui venoient du village qui eft alfez proche de l a M o f . 

-quée. Connoilfantlepays mieux qu'aucun de ceux delà com-
• pagnie,je les avertis d'abord qu'on venoit nous faire une que-
I r e l e , 8c fis promptement cacher noftre oudre de vin: car il 

faut remarquer que les Turcs eftoient alors dans leur Rame-
zan qui eft leur Carefme, pendant lequel le vin eft beaucoup 
plus étroitement defendu. Je ne me trompay pas dans l'opi-
nion que j'eus de l'arrivée de ces Turcs 6c de la trahifon du 
Janilfaire, qui fe doutant bien que nous ne manquerions pas 
d'aller manger au retour fur le perron fut en donner avis au 
Cadi , pour fe vanger par l'avanie qu'il nous lufcita du peu 
de raifon qu'on luy avoit fait du valet dont il s'eftoit plaint 
avec juftice. Ces Turcs mal-faits 6c fort mal-veftus eftoient 
des Janilfaires du lieu, que le Cadi envoyoit pour nous lur-
prendre beuvant du vin dans un lieu qu'ils eftiment lacré, 8c 
où par confequent, félon eux , nous faifions un làcrilege. 
Chiens de Chreftiens, nous dirent-ils en abordant, que ri a lie 
•vous boire & manger tout à fait dans la Mofquée , (jr profaner 
davantage que vous ne faites un lieu [aint dans un temps qui rend 
encore vojlre action plus criminelle. Chiens, pourfuivirent-ils, 
vous beuve^du vin. Non, repartis-je aulfi-toft prenant la pa-
role pour les autres, 6c içachant un peu la langue, nous rien 
beuvons point ( car je l'avois fait cacher ) nous ne beuvons que 
de leau -, en veux -tu goûter, dis-je à celuy qui faifoit le plus le 
mauvais ? Et en mefme temps j'en fis verler par un valet de 
l'oudre que j'en avois fait emplir. Je fis auifi-toft ligne de 
l'œil à un de ces Turcs, qui comprit ailèment queje luypro-
mettois quelque chofe en particulier, 6c fe tournant aulfi-toft 
vers fes camarades : Hè bien, leur dit-il, ileftvray, ils ne bot. 
vent point devin. Cela n'empefche pas que félon l'ordre qu'ils 
avoient de nous mener au Cadi , il ne fallût lesfuivre, 6c je 
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pris lacommiffion accompagné de trois autres d'aller au vil-
lage pour répondre à ce qu'il avoit à nous demander. Il nous 
fit allez rudement les me/mes reproches par où les Janiflaires 
avoient débuté ; mais il fut bien furpris 6e bien fâché touten-
femble, quand ils luy dirent unaniment que nous n'avions 
point de vin , ce qu'il ne vouloit pas croire les foupçonnant 
d'eftre d'intelligence avec nous. En effet j'avois mis adroite-
ment en chemin huit ducats dans la main du Turc à qui j'a-
vois fait figne de l'oeil, Se ravi d'un fi honnefte prefent qu'il 
ne croyoit pas devoir monter fi haut, il avoit mis fes camara-
des à la raifon pour ne rien dire à noftre defàvantage. Le Ca-
di fur ce raport qui ne luy plût pas ne laifla pas de nous faire 
aporter le caffé félon la coûtumedu pays , 8e nous renvoya 
à fon Lieutenant, qui ayant fouvent receu de petites gratifi-
cations desConfuls 8e negotiansde Smyrne, nousreceut tout 
à fait bien, & fitaulîi-toft couvrir la table. Il nous fit enten-
dre que le Cadi eftant nouveau venu, 8c ne faifant que d'en-
trer en charge il avoit befoin de tout , 8e que peu de chofe le 
contenteroit. Pour appaifer l'affaire nous donnafmes vingt-
cinq ducats au Lieutenant qui apparemment s'accommoda 
avec le C a d i , 8e fufmes rejoindre noftre compagnie qui avoit 
bien peur que nous 11e puflions pas fortir fi aifement de ce 
mauvais pas. 

Nous voulufmes regagner Smyrne par une autre chemin 
queceluy par où nous étions venus , 8c nous en prifmes un 
fort agreable, en partie entre des fables fermes , èc en partie 
entre des prairies, où on trouve de temps en temps plufieurs 
digues étroites Se bien pavées. En fuite nous paffafmes une 
rude 8e haute montagne , 8c fufmes coucher à une grange 
de Mahometans. 

Le lendemain à dix heures du matin nous fufmes de retour 
à Smyrne de noftre petit voyage d'Ephefe qui fut achevé le 
cinquième jour. Sur le rapport que nous filmes aux Confuls 
de la trahifon du Janiffaire, ils en envoyerent faire leur plainte 
aujaniffaire Aga 6c au Cadi , qui pour fon chaftiment l'ofte-
rent du fervice des Confuls , c'eft à dire d'une place qui luy 
eftoit fort avantageufe. Auffi eft-elle fort briguée par cette 
forte de gens : car outre que les Janiflaires qu'on donne aux 
Confuls pour les fervir font exempts de la guerre, ils ont un 
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fort bon appointements Se il n'y a point de marchand de qui 
ils ne reçoivent de temps en temps quelque douceur ; particu-
"ierement le jour de l'an Se les autres bonnes feftes , préten-
dant que ce qui leur eft donné par grâce leur eft comme dû, 
Se faifant une loy d'une coutume. Ainfi le Janiflaire fut puni 

ar la partie la plus fenlible parmi les Turcs qui preferent 
l'argent à toutes chofes 5 Se pour ce qui eft de nous , nous 
n'eufmes point de peine à nous confoler de la petite avanie 
qui nous avoit efté faite, eftant les premiers à en rire bien loin 
de nous en fafcher. 
j II eft temps de partir de Smyrne pour la Perfe, Se de parler 

delà route qu'il faut tenir. Le rendez-vous de toute la Cara-
vane eft d'ordinaire à deux lieuës de la ville, où elle campe 

rés d'un village appellé Pongarbachi. Le jour du départ 
ftantfixé, chacun fc pourvoit de tout ce qui luy eftnecelîài-

'e pour le voyage, Se fe trouve la veille au lieu de l'aflem-
blée , pour partir quelquefois dés la nuit fuivante ou le len-
'emain. 

D e Smyrne à Tocat il y a à peu prés trente cinq journées 
de Caravane, Se à mon dernier voyage nous y en mifmes tren-
te-huit de Pongarbachi. 1 

Le premier jour nous marchafmes huit heures dans un païs 
qui n'eft pas defagreable à la veuë, laiffant des villages à plus 
d'une lieuë du chemin, Se nous vinfmes camper dans un parc 
prés du Padole , qui n'eft qu'une petite riviere dont le lable 
eft luilànt Se de toutes fortes de couleurs. C'eft ce quia don-
né lieu à l'antiquité de la tant vanter , Se de dire que l'or 
roule parmi fon fable. Elle fort de la montagne deTmole, Se 
après avoir arrofé le territoire de Sardes, elle entre dans le 
fleuve Hermus qui fe vajetterdans l'Archipel au golfe de 
Smyrne. Son embouchure n'eft qu'à deux ou trois lieuës de 
la ville en tirant au nord. 

Le fécond jour la marche ne fut que de fix heures pour ga-
gner Dur<rout petite ville allez agreable dans une plaine. Tous 
les Chreftiens qui font hors des eftats du Grand Seigneur 8e 
qui paflent par ce lieu-là, y payent une fois l'an carrage, c'eft: 
à dire le tribut de quatre ou cinq écus ; mais les Francs en font 
exempts, Se à Durgout Se par toute la Turquie. Il y a un Bâcha 
en cette ville, Se nous fufmes obligez de nous y.arrefterun jour 
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entier, parce que la Caravane qui venoit de Perfe y arriva, 
Se qu'il falut faire échange de chameaux. 

Le troifiéme jour après cinq heures de marche dans une 
extrême chaleur, nous vinfmes camper proche d'un méchant 
village. 

Le quatrième jour on marcha fix heures, Se on s'arrefta af-
fez prés d'une petite riviere. Le matin nous avions palTé fur 
les ruines de l'ancienne Sardes ville capitale de Lydie, Se fe-
jour du Roy Crefus. O n y voit encore les reftes d'un grand 
Palais 8ç deux belles Eglifes, avec quantité de colomnes 8c de 
corniches de marbre. Cette ville ayant refifté 'fix ans aux ar-
mes de Temur-leng qui l'avoitaffiegée, dés qu'il s'en fut ren-
du maiftre pour fe vanger il la ruina de fond en comble. Il y 
a un village auprès de Sardes du mefme nom 5 8c c'eft en cet-
te ville ou eftoit une des fept Eglifes dont S. Jean fait men-
tion dans fon Apocalyplè. 

Le cinquième jour nous traverfames pendant fept heures 
un pays peu cultivé, Se prifmes noftre gifte dans une plaine au 
bord d'un ruiffeau. 

Le fixiéme jour nous paflafmes le long des murs de l'ancien-
ne Philadelphie appellée à prefent Allachars , où eftoit aulfi 
une des fept Egliîès de l'Afie. Ces murs ont encore quelque 
beauté, Se la ville eft grande , mais mal peuplée. Elle eft affile 
fur quatre collines au pied d'une haute montagne, 8c a en fa-
ce au nord une belle plaine qui produit d'excellens fruits. 
Pour toute antiquité on y voit encore un refte d'amphithea-
tre, avec quelques fèpultures d'où ceux du pays dilènt qu'on 
a tranlporté en Europe plufieurs corps que les Chreftiens re-
veroientSe ten oient pour Saints. Elle a efté toute détruite, & 
les Turcs l'ont rebaftie de terre à leur mode. C'eftoit autre-
fois une des principales villes de Myfie, Se comme elle a tou-
jours efté fort fujete aux tremblemens de terre , la plufpart 
de les anciens habitans demeuroient le plus fouvent à la cam-
pagne. Quand j'y pallày à mon dernier vovage de 1664. le 
17. Juin , les Turcs faifoient une fefte pour une nouvelle qu'ils 
avoient, difoient-ils, d'une défaite des Chreftiens en Candie. 
Mais la nouvelle eftoit fauffe Se controuvée par politique pour 
donner courage aux peuples, parce qu'on faifoit alors des le-
vées de foldats. Nous nous arrêtâmes ce jour-là après une 
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•marche de fept heures fur le bord d'une petite riviere à une 
lieuë Se demie de Philadelphie. 

1 Lefeptiémejour nous marchafmes onze heures dans une 
ftrande montagne pleine de ces arbres qui portent la noix de 
gale Se la valanede, qui eft la coquille du gland dont les con-
royeurs fe fervent pour accommoder leurs cuirs. Nous cam-
pafmes dans un pré fur le haut d'une montagne qui s'appelle 
Iiaglibogafe, c ' e f t à d i r e , montagne de voleurs. 

Le huitième jour nous continuafmes de marcher dans la 
melme montagne ; c'eft un pavs fort defert, Se on n'y trouve 
aucunes provilions. Nousnefifmes que fix heures de chemin, 
Sehous nous arreftafmes auprès d'un ruiflèau dans une plaine 
appellée Sarroucabaqui. | 

Le neufiéme jour la Caravane marcha neuf heures dans des 
terres feches où on ne trouve qu'un feul village, Se vint cam-
per proche d'un pont qui eft fur une riviere appellée Çopli-fott 
dans la plaine à'Jnahy. 
J|Le dixième jour après avoir marché huit heures dans un 
paysboffuSe fterile,nous fifmes al te dans unvalon prés d'un 
ruiflèau appellé Bana-fou, Se dont l'eau n'eft guerre bonne. 
La nuit nous fufmes furpris d'un orage qui nous mit tous en 
defordre, 8c la pluie qui tomba eftoit fi froide qu'elle nel'eft 
pas davantage au cœur de l'hyver. Nous en fufmes percez 
jufqu'à la peau, Se on étendit des tapis furies balots de peur 
que les marchandifes ne fuflent gaftées. 

L'onzième jour nous marchafmes dix heures dans un 
beau pays entre des valons pleins de verdure, Se nous vifmes 
enipailant des bains chauds, mais fort mal entretenus. Nous 
campafmes auprès d'une petite riviere que nous avions fùivie 
pendant quelques heures. 

Le douzième jour nous continuafmes noftre route durant 
fix heures dans les mefmes valons, Se nous vinlmes camper 
prés d'un ruiflèau. 
I Le treizième jour on marcha huit heures, Se on s'arrefta 
proche d'un village dans une campagne appellée Ooiiagaffe. 
• L e quatorzième jour après une marche de fept heures, nous 
P'1 pâmes le long des murailles & Aphiom- Caratfar, c'eft à dire, 
ville noire d'Aphiom, parce qu'elle regarde une belle 8e gran-
de campagne tres-bien cultivée , Se où on feme principale-
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ment quantité de pavots , dont on tire P Opium ou l 'Âphiom, 
comme rappellent les Turcs. C'ell: le lieu de toute la Turquie 
où îl.s'en fait le plus grand débit ; il s'en trouve peu en Perfe, 
mais dans les terres du Grand Mogol il en croift aulfi quantité, 

Aphiom Carajfar eft: une grande villace fale Se mal ba-
ftie , 8c de laquelle je n'ay pu fçavoir le nom ancien, parce 
que l'ignorance eft grande parmi les Grecs & les Arméniens-
Mais félon les apparences 8c l'aâlette des. lieux, ce doit eftre 
l'ancienne Hierapolis fur le Meandre , riviere fameufe de la 
petite Afie 8e qui va ferpentant plus que riviere du monde. 
C e qui fait encore la difficulté plus grande, eft que les Turcs 
changent les anciens noms à leur mode , 8c n'en donnent 
point d'autres aux rivieres que de la ville principale où elles, 
palfent , ou de la couleur qu'elles femblent prendre de leur 
fable. O n voit en cette ville un ancien Château de pierre de 
taille fur la pointe d'un haut rocher feparé des montagnes 
qui en font proches du cofté du midi, 6c qui font un demi-
cercle. Tous les Chreftiens Arméniens fujets du Roy de Per-
fe , 8c qui palfent à Aphiom-Caralfar y doivent payer carrager 

8c ils ne s'en peuvent exemter quand mefme ils l'auroient 
payé à Erzerom ou ailleurs. Il me fouvient qu'au retour d'un 
de mes voyages j'eus une grande difpute en ce lieu-là au fujet 
de quelques Arméniens que j'avois à mon fervice. Ceux qui 
tirent le tribut vouloient que je payalfe pour eux , 8c je 
m'en défendis fi bien en vertu du privilege des Francs, que 
mes valets Arméniens palferent fans que jemilïè la main à la 
bourfe. La Caravane ne s'arrefte point à. Aphiom-Caralfar,. 
tant parce qu'il n'y a point de Carvanlèras qui ne foient rui-
nez , que parce qu'à une lieuë plus loin on peut faire grande 
chere en poilfon 8c à bon marché, 6c ceux de la ville appor-
tent à la Caravane de l'orge 6c de lapaille 8c d'autres choies 
doutelle a befoin. Elle va donc camper ce jour-là le long du 
Meandre, que l'on palfe fur un pont peu éloigné d'un petit 
village. O n y trouve quantité d'écrevifes 6c de carpes, 6c les 
pefcheurs s'y rencontrent d'ordinaire quand la Caravane ar-
rive. 11 y a de ces carpes d'une grolfeur monftrueufe, 8c qui 
ont jufqu'à trois pieds de long. 

L e quinzième noftre Caravane commença à fe partager 
entre les deux routes deTocat6cd'Alep , une partie prenant 

à droit 
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à droit vers l'orient d'hyver pour la Syrie , Se l'autre à gau-
che entre le léptentrion Se le levant pour l'Armenie. 

Après que nous nous fûmes feparez nous marchâmes en-
core deux ou trois heures à la vûë les uns des autres. Ceux 
qui prennent le chemin d'Alep vont tomber à Tarfe la pa-
trie de faint Paul, Se de Tarfe le rendre à Alexandrete dont 
j e p a r l e r a y dans le chapitre fuivant. Nous continuâmes donc 
noftre route pour Tocat , 8c après avoir traverfè une gran-
de plaine de fix heures de chemin, nous vinfmes camper pro-
che d'un petit village dans un lieu marécageux. Il y a une 
chofëà remarquer dans cette route Se en beaucoup d'autres, 

ui montre qu'il y a de la charité parmy les Turcs. Sur la 
lufpart des grands chemins qui font fort éloignez des rivie-

res ils ont fait des ciflernes, où quand la pluye vient à man-
quer en de certaines années, on apporte des villages voifïns 
de l'eau pour les paffans, qui fans cela fouffriroient beau-
coup. 

Le 16. nous marchâmes huit heures dans un pays fort urty, 
mais peu cultivé, où nous vifmes une petite ville nommée 
Boulavandi baftie à peu prés comme les villages de Beauflè. 
Il y a quelques Mofquées que les Turcs ont fait des ruines des 
anciennes Eglifes des Grecs , Se ils en ont tiré des colonnes 
de marbre Se d'autres pieces d'architecture, pour orner fans 
aucun ordre leurs fepultures qu'on trouve de temps en temps 
fur les grands chemins • il y en a en grand nombre , parce 
qu'ils ne mettent jamais deux corps dans un mefme lieu. O n 
voit auffi dans cette ville un Carvanfera couvert de plomb, 
ce qui en fait toute la beauté, Se les voyageurs ne s'y retirent 
guere que quand il fait mauvais temps. Nous campâmes à un 
quart de lieuë de la ville , Se y demeurâmes tout le lende-
main. 

Le 17. nous marchâmes onze heures dans un pays mêlé Se 
inégal T Se vînmes camper proche d'un village qui n'a que trois 
ou quatre maifons,quoy qu'il y ait abondance de pafturage. 
Il n'y a point d'eau que celle qui fe tire de trois puits profons, 
ce qui fait appeller ce lieu-là Ettche derin-pu. 

Le 18. noftre marche ne fut que de cinq heures dans des 
campagnes defertes, Se nous prîmes noftre gifte dans une ef-
pece de marais proche d'un méchant village. 

I. Partie. M 
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Le 19. après avoir marché huit heures dans de grandes plai-

nes toutes en friche, nous pafsâmes parun gros village dont 
tous les habitans generalement s'eftoient retirez avec leurs 
troupeaux dans les montagnes , pour chercher le frais du-
rant l'Efté félon leur coutume. Il y a une allez belle Mofquée 
de pierre de taille, &c ce village qu'on me nomma Tchacte-
lou a efté bien plus grand qu'il n'eft aujourd'huy, comme on 
le peut juger par plufieurs ruines. Nous fûmes camper à deux 
heures au delà dans une prairie proche d'un ruilTeau. 

Le 20. nous traverfâmes des campagnes defertes, mais qui 
paroiflent avoir efté autrefois bien cultivées, Se après dix ou 
onze heures de marche nous nous arrêtâmes dans un fond 
proche d'une méchante eau. 

L e zi. nous n'eûmes pendant dix heures de marche qu'un 
pays de mefme nature defert Se aride, Se nous vinmes cam-
per au bout d'une longue plaine qui dure encore tout le len-
demain proche de deux puits dont l'eau ne vaut guere. 

Le 22. nous marchâmes huit heures dans la mefme plaine, 
& on trouve ce jour-là de petits valons remplis de bons pâ-
turages. La Caravane s'arrêta proche d'un méchant village 
&e d'un méchant puits. 

L e 23. noftre marche ne fut que de cinq heures à caufe du 
Beiram qui eft comme la Pafque des Turcs , Se noftre Ca-
ravanbachi eftant Turc la voulut folennifer. Nous pallâmes 
ce jour-là par un allez beau pays Se aflez bien cultivé où 
nous découvrîmes plufieurs villages, & nous vinmes camper 
fur une petite emàience d'où la veuë le peut étendre fort 
loin. 

L e 24. nous marchâmes fix heures, Se vinmes camper dans 
un pré où il n'y a que de méchante eau. Aflez prés delà on 
découvre une grande plaine qui s'étend huit ou dix lieuës en 
longueur, & qui n'en ajqu'uneou deux de large: Elle paroît 
comme un lac, Se c'eft en effet une eau falée qui fe congele 
Se fe forme en fel, qu'on ne peut dilfoudre qu'avec peine fi 
ce n'eft dans de l'eau chaude. Ce lac fournit de fel prefque 
toute laNatolie , Se la charge d'une charette tirée par deux 
bufles ne coûte fur le lieu qu'environ quarante-cinq fols de 
noftre monnoye. Il s'appelle Douslag, c'eft à dire place de 
f e l , Se le Bacha de Coucbahar petite ville qui en eft à deux 
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journées, en retire vingt-quatre nulle écus par an. Sultan 
Murât fit faire une digue d'une rive à l 'autre, quand fon ar-
mée paflà en 1638. pour aller mettre le fiege devant Bagdat 
qu'il a repris fur le Roy de Perfe. 

Le 25. la marche fut de neuf ou dix heures fans trouver au-
cun village, ôedans un pays defert. O n campa fur une émi-
nence proche d'une bonne fontaine appellée Cara-dache-cef-
mè, c'eft àdire Fontaine de la pierre noire. 

Le 16. nous pafsâmes par un grand village nommé Tche-
kenagar dans une belle alfiette, mais tres-mal baftij 8c après 
avoir marché huit heures nous campâmes dans un paftura-
ge fort agreable, proche d'un autre village qu'on appelle 
Romcouché. 
! Le 27. nous marchâmes neuf heures dans des campagnes 
pleines de reglilfe , 8c après avoir palfé par un gros village 
appellé Beferguenlou, nous nous arrêtâmes dans une prairie. 
. Le 28. nous pafsâmes lur un pont de pierre fort long 8c 
bien bafti une grolfe riviere qu'ils appellent Jecbil - irma, 
c'eft à dire riviere verte. A u bout du pont appellé Keffré.ku-
pri, il y a un gros village dont la plus grande partie des mai-
fons eft baftie fous terre comme des tanieres de renard. N o u s 
poufsâmes plus loin, 8c après une marche de 7. heures nous 
vînmes camper au bas d'un autre grand village nommé Mou-
chiour, où il y a quantité de Grecs qu'on force tous les jours 
de le faire Turcs. Comme il y a des Chreftiens en ce lieu-là, 
îc que le terroir eft bon pour la vigne, il n'y manque pas de 
t i n , 8c ils en ont d'alfez b o n , mais qui fent letuffe comme 
nos vins d'Anjou. C e village eft bien fitué, mais mal bafti 
comme leprecedent,laplus part des maifons eftant fous ter-
re ,8c il s'en falut peu qu'un de nos genspalfant à cheval fur 
une de ces maifons ne tombât dedans. 

L e 29. la marche fut de fept heures dans un beau pays o ù 
nous vîmes plufieurs villages, proche de l'un defquels la C a -
ravane campa dans un pré où on trouve une fontaine. 

Le 30. nous marchâmes neuf heures dans un pays plat 8c 
•Mfez bien cult ivé, 8c nous nous arrêtâmes auprès d'un ruif-
Jfeau où il y a fort peu d'eau. O n l'appelle Car a-fou, c'eft à 

•dire riviere noire. Deux où trois jours durant nous vîmes dans 
J|es plaines de deux en deux lieuës certaines motes de terre 

M i j 
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artificielles, 8c on nous dit qu'elles! furent élevées pendant « 
les guerres des Grecs pour découvrir de loin 8c pour y baftir 
des forts. 

L e 31. on trouve un pays boffu 8c inégal , mais fort abon-
dant en bleds 5 8c après avoir marché neuf heures on vint 
camper dans un pré proche d'une riviere que nous paffâmes 
le lendemain avant le jour fur un pont de pierre. 

L e 32. après une marche de huit heures nous campâmes le 
long d'une petite riviere où nous vîmes quantité de Turco-
rnans. C'eft une nation qui vit fous des tentes comme les A-
rabes, 8c ils quittoient alors ce pays - là pour aller ailleurs, 
chargeant leur bagage fur des chariots traînez par des bufles. 

L e 33. nous rentrâmes dans les montagnes 8c les bois, n'en 
ayant point vu depuis dix-huit jours, ce qui nous avoit obli-
gé de faire porter fur les chameaux quelque peu de bois pour 
cuire nos viandes : nous l'épargnions fort,8c nous nousfervions 
quelquefois de fientes feches de vache ou de chameau, quand 
cous en trouvions proche des eaux où ces belles viennent 
boire. C e jour- là nous marchâmes huit heures, 8c vinmes 
camper dans un pré où l'herbe eftoit haute, 8c où il y avoit 
eu autrefois quelques maifons. 

L e 34. nous pafsâmes à gué une riviere profonde 8c rapide 
appellée Iangou, du nom d'un village qui en eft proche. Un 
peu au deffus de l'endroit où nous la gayâmes, nous vîmes 
un pont ruiné qui avoit efté bafti deffus. 

L e 35. nous marchâmes huit heures dans un beau valon bien 
cultivé, 8c laifsâmes à main gauche un château élevé fiir un 
rocher. L a Caravane campa ce jour-là fur uneeminence pro-
che d'un village. 

L e 36. nous continuâmes de marcher huit ou neuf heures 
dans le mefme valon où il y a plufieurs bons villages, 8c nous 
nous arrêtâmes auprès d'une petite riviere. 

L e 37. on ne marcha que fix heures entre des montagnes, 
o ù il y a quelques pafîages étroits 8c quantité d'eaux, 6c on 
vint camper dans un valon abondant en pafturage. 

L e 38. on paflè une montagne fort rude de quatre ou cinq 
heures de chemin , 6c après l'avoir defcenduë on trouve un 
village nommé Taqibac , d'où il n'y a plus que pour cinq 
jkeures de marche jufqu'à Tocat . 
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La route de Tocat à Ifpahan a efté décrite aux chapitres 

precedens ; 6e voilà tout ce qui regarde les diverfes routes 
qu'on peut tenir pour fe rendre de Paris à Ifpahan par les 
Provinces feptentrionales de la Turquie. Le livre fuivant mar-
quera tous les chemins qu'on veut prendre par les Provin-
ces du Midy. Mais avant que de finir ce premier livre, la cha-
rité m'oblige de donner un avis falutaire à ceux qui voudront 
aller en Perfe par la route de Tocat. j e veux auffi leur ap-
prendre de quelle maniéré on voyage en Orient,par une 
exacte defeription de Carvanferas de des Caravanes, de un dif-

tirs des monnoyes dont la connoiffanceeft abfolumentne-
~aire à un voyageur. 

c h a p i t r e v i i i . 

D'un vol qui fut fait a î Auteur proche de Tocat ; & 
d'une forte de laine très-rare (gr très belle qu'il 

apporta, le premier en France. 

TAQnB A c dont je viens de parler en approchant de 
T o c a t , eft le lieu où la Caravane de Perfe a accoutu-

mé de s'aflembler quand elle part de Tocat pour Smyrne ; de 
c'eft l'endroit de toute la route où il faut le plus fe tenir fur 
fes gardes, à caufe des voleurs tqui courent en ces quartiers-
là, de qui font fubtils fur tous ceux de leur métier. J'en vis 
une expprience au retour d'un de mes voyages de Perfe, de 
malgré toutes mes précautions je ne pus éviter qu'ils ne me 
jouaffent un tour d'adreffe. Nous eftions trois ou quatre qui 
avions pris le devant avec nos valets pour aller attendre la 
Caravane à Taqibac où elle ne fe devoit rendre que le len-
demain 5 de dés que nous fûmes arrivez chacun fit drefTer fa 
tente fur le bord d'une petite riviere. J'avois alors quantité 
de baies de laine, dont je fis faire comme une double mu-
raille autour de ma tente, deforte qu'il n'y reftoit autre ou-
verture que le paffage d'un homme entre ces baies. Il y en 
avoit quatre où j'avois mis du mufe dans des boëtesde plomb 
environ pour dix ou douze nulle écus, 6c je fis mettre ces 

M iij 
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baies en dedans, deforte qu'elles touçhoient ma tente Se le 
chevet de mon lit : c'eft ce qui trompa les voleurs qui ne man-
quèrent pas de nous venir voir cette nuit-là qui fe trouva 
fort obfcure : car les baies qui eftoient en dehors Se faifoient 
la premiere ceinture, fe relfentant toutes de la forte odeur 
du mufe , ils crûrent que s'ils en pouvoient dérober quel-
qu'une ils feroient un butin confiderable. Les baies eftoient 
toutes attachées les unes aux autres par urte corde qui les te-
noit fermes,Se il eftoit difficile de les defairefans bruit. Les 
Gardes de la Caravane n'eftoient pas là puis qu'elle ne de-
voit arriver que le lendemain ; Se c'eft ce qui m'empefehoit 
de dormir profondement, ne me fiant pas trop à des valets 
qui n'ont pas toûjours le foin qu'ils doivent avoir du bien de 
leurs maîtres. A u bruit lourd qui m'éveilla je leur criay qu'ils 
fe levalfent Se filfent la ronde autour de ma tente ; mais 
n'ayant pû dans l'obfcurité découvrir ces voleurs qui furent 
fe coucher fur le ventre quelques pas plus loin, ils fe rendor-
mirent incontinent, Se leur Iailferent le champ libre pour 
achever leur deflein. Ils s'y prirent fi adroitement, qu'enfin 
ils détacherent deux baies en coupant les cordes Se les em-
portèrent avec eux. Le jour venu ayant reconnu le vo l , Se 
un chamelier nous fervant de guide par le chemin qu'il ju-
geoit qu'ils avoient pris , nous les fuivîmes quatre ou cinq 
bien armez, Se trouvâmes une demie-heure après les premiè-
res marques de leur larcin. D e dépit qu'ils eurent de n'avoir 
trouvé dans ces baies que de la laine qu'ils ne crûrent pas 
de grande valeur n'ofant l'aller vendre de peur d'eftre ac-
eufez de l'avoir volée, ils répandirent par le chemin, Se pen-
dant deux ou trois lieuës nous en trouvâmes de petits mon-
ceaux en divers endroits. Je la fis toute ramafler dans des 
fàcs, Se il ne s'en trouva de perdu que quinze ou vingt livres. 
Les Marchands qui [ont des baies de brocarts doivent bien 
prendre garde la nuit que les voleurs n'en approchent : car 
ils viennent lubtilement en fe traînant fur le ventre, Se cou-
pant les baies avec de grands rafoirs ils les viudent quelque-
fois jufqu'à la moitié. 

J'ay dit que ces voleurs ne crûrent pas que la laine qu'ils 
avoient dérobée fût de grande valeur, parce qu'ils ne la con-
noifloient pas, ou qu'en effet elle ne valoit guere pour leur 
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ufage. Mais au fond c'eftoit une force de laine fort rare 8c 
fort belle , que je porcay de Perfe jufqu'à Paris où jamais il 
n'en avoit efté vû de fi fine. Or quelques perfonnes curieu-
fes de condition m'ayant prié de découvrir le lieu d'où l'on 
tiroit ces laines, 6c me trouvant à Ifpahan fur la fin de l'année 
1647. à mon troifiéme voyage, j'y rencontray un de ces Gair-
resou anciens Perfiens qui adoroient le feu, qui m'en montra 
un échantillon, 8c m'apprit d'où elles venoient, leurs qua-
litez, 8c la maniéré de les conferver. Je fçûs donc de luy que 
la plus grande partie de ces laines fe trouve dans la Provin-
ce de Kerman , qui eft l'ancienne Caramanie, 8c que la meil-
leure fe prend dans les montagnes voifines de la ville qui por-
te le mefine nom de la Province -, que les moutons de ces 
quartiers-là onc cela de parciculier, que lors qu'ils ont man-
gé de l'herbe nouvelle depuis Janvier jufqu'en May la toi-
lon entiere s'enleve comme d'elle-mefme , 8c lailfe la befte 
aulîî nuë 8c avec la peau aulfi unie , que celle d'un cochon 
de lait qu'on a pelé dans l'eau chaude , deforte qu'on 
n'a pas befoin de les tondre comme on fait en France y 

qu'ayant ainfi levé la laine de leurs moutons, ils la battent, 
* 6c le gros s'en allant il ne demeure que le fin de la toi-

fon. Que fi on veut en faire amas pour les tranfpor-
ter ailleurs,il faut auparavant que de les emballer jetter 
de l'eau falée par dellùs , ce qui empefche que les vers 
ne s'y mettent 6c qu'elles ne fe corrompent. Mais il faut 
remarquer qu'on ne teint point ces laines , 8c que natu-
rellement elles font prefque toutes d'un brun clair ou d'un 
gris cendré, 6c qu'il s'en trouve fort peu de blanches : auffi 
lonc-elles beaucoup plus cheres que les autres, tant par la 
raifpn de leur rareté, que parce que les Moufis , les Mou-
las , 8c autres gens de Loy ne portent que du blanc à leurs 
ceintures, 6c aux voiles dont ils fe couvrent la telle dans leurs 
prieres : car hors delà ils les tiennent autour du col , comme 
les femmes en France portent leurs écharpes. 

• C'eft dans cette Province de Kerman où prefque tous les 
Gaures fe font retirez , 8c ce font eux auffi qui ont tout le 
négoce de ces laines 8c qui les travaillent. Ils en font des cein-
tures dont 011 fe fort dans la Perfe , 6c quelques petites pie-
ces de ferge qui font prefque auffi douces & auffi luftrées que 
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fi elles eftoient de foye. J'ay eu la curiofité d'en apporter 
deux pieces en France, dont j'en prefentay une à la feue Reine 
mere , 8c l'autre à madame la Duchefle d'Orléans. 

Je ne pus aller foire emplette de ces laines qu'en l'année 
1654. à mon retour des Indes par mer depuis Surate jufqu'à 
Onnus. Car y eftant arrivé, 8c voulant m'en retourner par 
terre en Europe, je pris la refolution de m'en venir à Hilpa-
han, non pas par la route ordinaire de Schiras, mais par celle 
de Kerman qui eft tout à fait extraordinaire. Je partis donc 
d'Ormus dans ce delïein, 8c pris des gens pour me conduire 
à Kerman, où je ne pus me rendre à cheval à moins de vingt-
lèpt jours. Je crois aifement que ce ne fut pas par ce chemin 
qu'Alexandre fut aux Indes : car dans toute l'étendue de ce 
pays on ne trouve de l'eau qu'en de certains endroits 8c dans 
le creux de quelques rochers, où bien fouvent il n'y a pas 
pour abreuver huit ou dix chevaux. D e plus il fe rencontre 
des lieux où les montagnes obligent à faire de grands con-
tours , 8c un homme de pied qui coupe par' les rochers fait 
en demy-heure, ce qu'à peine un homme de cheval peut faire 
en quatre heures. 

Keman eft une grande villace qui a efté ruinée à plufieurs 
reprifes, 8c où on ne void rien de beau qu'une maifon 8c un 
jardin où les derniers Kans ont fait de la dépcnfe pour ren-
dre le lieu agreable. O n y fait d'une forte de vailfelle de ter-
re qui approche fort de la porcelaine, 8c qui paroît aulli belle 
8c aulli fine. A mon arrivée je fus voir le Kan qui me fitca-
relfe,8cqui ordonna d'abord aux Gaures de me fournir du 
pain 8c du vin, des poules 8c des pigeonneaux , qui en ces 
quartiers-là font excellensf, 8c gros 8c gras'comme de petits 
chapons. C e font ces Gaures qui font le vin, 8c pour le ren-
dre doux 8c agreable ils oftent la rafle, 8c ne prelfent que 
le grain. 

Le Kan'entroitalors en polfelfion de fon gouvernement, & 
voulant avoir le Ion la coutume des nouveaux Gouverneurs, 
une belle épée 8c un poignard, avec un riche harnois de che-
val qui demandoit quelques pierreries, je luy fis prelént d'un 
diamant de la valeur de huic cens écus qu'il fit mettre au pom-
meau de fon poignard. Il voulut de plus en avoir de moy pour 
fept ou huit mille livres, 8c tant le prefent que la vente faci-

litèrent 
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I literent l'achat des laines que je voulois faire. Deux jours 
| après mon arrivée à Kerman il m'invita au feftin d'entrée 
I qu'il faifoit aux principaux de la ville, 8c à mon départ ayant 
« f c e u que je cherchois une mule pour mon voyage, il m'en fît 
H prefent d'une qui valoir bien cent écus. C'eft la monture la 
Bplus honorable en Perfe, 8c les Grands s'en fervent plûtoft 

que de chevaux*, fur tout quand ils font fur l'âge. Mais ce ne 
fut pas du Kan feul que je receus à Kerman des marques de 
la civilité des Perfans. Un jeune Seigneur qui demeuroit à 
Kerman, 8cdont le pere en avoit eu autrefois le gouverne-
ment , eftant aufhau feftin du Kan prit plaifîr à s'entretenir 
avec moy de mes voyages, 8c me fît des offres de fervice 
d'une maniéré entièrement obligeante. Comme les Perfans 

" font curieux 6c aiment tout ce qui vient de rare des régions 
étrangères, il me demanda fî je n'avois point quelque belle 
arme à feu, 6c me dit qu'il me la payeroit ce que je vou-
drois. Dés le lendemain je luy fis prefent d'une carabine 6c 
d'une paire de piftolets qu'il trouva fort à fon gré , 8c n'en 
voulant point d'argent, non plus que d'une petite montre 
que j'ajoûtay au prefent, je vis par la fuite que cela l'inquie-
toit, 8c il fit inutilement tout ce qu'il pût pour m'obliger à 
en prendre. Enfin il m'envoya un prefent que je ne pûs refu-
fer, 8c ce fut un beau cheval de dix ou douze tomans, c'eft 
à dire d'environ deux cens écus. Ce jeune Seigneur eftoit 
tout à fait de belle humeur, civil, poli 6c fort genereux, fai-
fant toutes chofes de tres-bonne grâce. Quand il m'envoya 
le cheval ce fut en me faifant prier , que s'il ne me plaifoit 
pas, je vinffe choifir celuy de fon écurie que je trouverois le 
plus à mon g r é , ne pouvant, difoit-il, aflez reconnoître le 
prefent qu'il avoit receu de moy. 

M'eftant infinûé de la forte dans l'affe&ion du Kan 8c de 
cet autre Seigneur ,'cela me fervit beaucoup à l'achat des 
laines que je voulois faire. Car en ayant déjà amafle une 

| grande quantité, le peuple murmura 6c fut en faire fes plain-
tl tes au Kan. Ils luy reprefenterent que j'enlevois toute la lai-
I ne du pays, 6c que les pauvres gens demeureroient fans rien 
L faire, ce qui cauferoit un prejudice confiderable à la Province. 
I Sur ces plaintes le Kan me fit appeller, 8c me dit qu'il ne me 
I pouvoit pas permettre d'acheter davantage de laine, parce 

/ . Partie. N 
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que le peuple crioit fort , Se que cela caulèroit de la pauvre-
té dans le pays. Pour parer ce coup, je fis accroire au Kan 
que le Roy de Perle vouloit ellàyer-fi on pourrait faire en 
France des draps de cette laine, aufiî beaux Se auffi fins que 
ceux d'Angleterre Se de Hollande, afin que fi la cholè reiif-
fifoit on put fe palier des étofes des Anglois Se des Hollan-
dois, en amenant de France des ouvriers pour établir des ma-
nufactures de draps en Perfe. Sous ce prétexté le Kan donna 
les mains à la continuation démon achat, Se je l'aurais pouf-
sé plus loin que je ne fis, fi les gens du Kan avec lefquels je 
traittay m'eulfent tenu parole. Mais depuis ayant appris 
qu'ils ne vouloient pas làtisfaire à ce qu'ils m'avoient pro-
mis , Se qu'Us croyoient alTurément que je ne prendrais pas la 
peine de revenir à Kerman pour me plaindre ^ Je n'y re-
rournay pas à la venté , mais j'y envoyay un exprés avec 
une lettre au Kan dans des termes fi forts Se fi preiTans, Se 
iufqu'à luy faire fentir que j'en porterais ma plainte au Roy 
Se «à fon premier Minillre, que la crainte qu'il eut de s'attirer 
quelque difgrace l'obligea de me faire jultice, Se de me fai-
re enuoyer promptement à Hifpahan toutes les laines qu'on 
m'avoit promis, Se dont j'avois fait les avances. 

Voilà ce que j'avois à remarquer fur le fujetduvol qui me 
fut fait à T o c a t , Se de la nature des laines de la Province de 
Kerman. J'ay dit qu'après auoir fait mon emplete je devois 
partir pour Hifpahan , Se jeferay un chapitre de cette route 
particulière qui eft une traverfe, Se par confequent moins fré-
quentée que les grandes routes. 

c h a p i t r e i x . 

Route de Kerman a, Ifpahan, & de la fortune du Na%a,r 
Mohamed- Ali- B eg. 

DE Kerman à Ifpahan il n'y a guere moins de vingt-cinq 
journées de cheval. Dans les lieux où il fe trouve de 

l'eau le pays eft aflëz bon, mais ces lieux-là font rares, Se dans 
la plus grande partie de cette route il n'y a que des fables 
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ennuyeux. Tout ce qui confole un voyageur eft qu'il trouvé 
tous les loirs un Carvanfera avec une ou deux cifternes, ce qui 
eft un grand foulagement dans des pays fi defers. La plufpart 
de ceslogis ont efté baftis depuis peu d'années par les Ibins 
de Mahamed-Ali-Beg, Nazar ou Grand Maiftre de la maifon 
du Roy 8c du Trefor , 8c le plus honnefte homme que la Per-
fe ayt eu depuis plufieurs llecles. Il eftoit genereux , de 
favorifoit les Francs en toutes chofes 8c les aimoit beau-
coup. Il lèrvoit parfaitement bien fon R o y , 8c appuyoit le 
peuple dans l'équité contre l'opprelfion 8c les infultes des 
Grands, ce qui luy attira la haine de plufieurs, laquelle il fur-
montapar fa fincerité 8c par là prudence, comme on le verra 
par fon hiftoire qui eft remarquable , 8c que je feray en peu 
de mots. 

Le Grand Cha-Abas I. du nom eftant un jour àlachal ïê 
dans les montagnes 8c éloigné de fes gens , trouva un jeune 
garçon jouant d'iine lîufte auprès d'un troupeau de chevres. 
Le R oy luy ayant fait quelques queftions, il répondit fi à pro-
pos à chaque chofe fans Içavoir qui luy parloit , que Cha-
Abas furpris de fes reparties fit figne de loin à Iman-couli-
Kan Gouverneur de Schiras qui le vint joindre, de ne rien dire 
quipuft faire connoiftre au Berger que c'eftoit le Roy à qui 
il parloit. Il continua de luy faire d'autres queftions , auf-
quelles le jeune homme répondit toujours d'une maniéré à 
donner de plus en plus de l'etonnement au Roy. Sur cela le 
Roy demandant au Kan ce qu'il jugeoit de l'efprit de ce 
Berger^ il luy répondit qu'il croyoit que s'il fçavoit lire 8c 
écrire il pourroit rendre tres-bon ferviceàla Majefté. Le R o y 
le remit aulfi-toft entre fes mains avec ordre de le faire in-
ftruire , 8c ce jeune homme qui avoit naturellement Pefprit 
folide, un jugement net 8c une mémoire heureufe,fe perfe-
dionna en fi peu de temps, 8c s'acquitta fi bien de plufieurs 
charges que le Kan luy donna dans fa maifon, que fur le rap-
port qu'il en fit au Roy fa Majefté l'avança d'abord à la 
charge de Nazar ou de Grand Maiftre de fa maifon, 8c luy 
fit l'honneur de luy donner le nom de Mab med- Ali Beg. Le 
Roy ayant reconnu fa fidélité 8c fa bonne conduite en toutes 
chofes l'envoya deux fois en Amballàde au Grand Mogol 

toutes les deux fois il fut tres-latisfait de fa negotiation. 
N ij 
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Mahamed aimoit la Juftice , Se n'eftoit pas d'humeur à fe 
lailfer corrompre par des prelèns, puis qu'il n'en prenoit ja-
mais, ce qui eft fort rare parmi les Mahometans. Cette gran-
de intégrité luy attira pour ennemis tous les Grands de la 
Ç o u r , 8e particulièrement les Eunuques Se les femmes qui ont 
à toute heure l'oreille du .Roy. Mais du vivant de Cha-Abas 
il n'y eut perfonne qui ofaft ouvrir la bouche contre le Na-
zar, 8e il eftoit trop bien Se avecjuftice dans l'efprit du Roy, 
pour efperer de luy pouvoir rendre de mauvais offices. Cha-
Sefi ayant fuccedé à Cha-Abas fon ayeul, comme je diray 
ailleurs , Se eftant fort jeune, les ennemis de Nazar crurent 
avoir plus beau jeu, Se pouvoir plus aifement donner à ce jeu-
ne Roy de mauvaifes imprelîîons de la conduite du Grand 
Maiftre. Les Eunuques qui font toujours auprès de la per-
fonne du Roy luy dirent beaucoup de chofes au defavanta-
ge de Mahamed 3 mais toutes les fois qu'ils luy en parlèrent 
le Roy ne lit pas femblant de les écouter. Enfin un jour que 
le Roy prenoit plaifir à voir quelques fabres Se poignards 
couverts de pierreries, un des Eunuques luy dit qu'il falloir 
faire apporter un fabre qui avoit efté envoye à Cha-Abas 
par le Grand Seigneur , Se qui eftoit tout couvert de dia-
mans Se d'autres pierres de prix. Il eft vray que le Grand Sei-
gneur avoit envoyé un riche fabre à Cha- Abas $ mais long-
temps avant que Mahamed fuft à fon fervice Cha-Abas l'a-
voit fait rompre, 8cdes pierreries dont il eftoit garni il avoic 
fait fairejun tres-beau joyau. On chercha donc ce fabre dans 
leTrefor dont Mahamed avoit l'intendance, Se ne s'y pou-
vant trouver, puis qu'il y avoit plufieurs années qu'il n'y 
eftoit plus ,1e Roy fe fafcha, parce qu'il fe tjrouvoit dans l e 
livre ou on enregiftre lesprefens. Quelques Eunuques Se au-
tres Grands de la Cour qui fe trouvèrent alors auprès du Roy, 
prirent leur temps pour luy rendre odieule la conduite du 
Nazar ? Se luy faire une méchante peinture de la perfonne, 
ïîs tâcherent de décrier toutes fes actions, Se reprelenterent 
au Roy que Mahamed failànt baftir en Ion nom plufieurs 
beaux Carvanferas , des ponts Se des digues, Se pour loy-
mefme une mailbn magnifique qui meritoit que fa Majefté 
la vît ; il ne pouvoit faire tous les grands ouvrages fans une 
potable diminution des deniers publics, dont il feroit bon dç 
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luy faire rendre compte. Sur cet entretien Mahamed arrive, 
ge le Roy ne le recevant pas comme il avoit accoutumé, luy dit 
quelques fâcheufes paroles fur ce que le fabre ne fe trouvoit 
point: Il ajouta qu'il vouloir voir fi tout ce qui eftoit dans le 
Trefor fe trouvoit conforme à ce qui eftoit couché fur le re-
giftre, 8c qu'il luy donnoit quinze jours de temps pour met-
tre le tout en ordre. Mahamed fans s'émouvoir répondit au 
R o y , que s'ilplaifoit à fa Majefté elle pouvoit venir au T r e -
for dés le lendemain , ce qu'il obtint, quoy que le Roy luy 
eût dit pour la deuxième fois qu'il vouloit luy donner quinze 
jours pour mettre toutes chofes en bon eftat. Le Roy fut donc 
le lendemain au Trefor où il trouva chaque chofe entres-bel 
ordre, ayant déjà efté informé de ce qu'eftoit devenu le fabre 
qu'il demandoit. D u Trefor il fut au logis de Mahamed qui 
luy fit un prefent fort mediocre: car c'eft la couftume que celuy 
que le Roy honore de fa vifite fafle un prefent à là Majefté. 
Après que le Roy eut receu en arrivant celuy du N a z a r , il 
le promena par toutes les fales 8c les chambres , &c fut bien 
furpris de les voir fi mai ornées de fimples feutres 8c tapis grof 
fiers, au lieu que dans les maifons des autres Seigneurs on ne 
marche que fur des tapis d'or 8c de foye. Le Roy félon qu'on 
luy avoit dépeint la maifon du Nazar s'attendoit d'y trouver 
tout autre chofe, 8c s'étonna de cette grande modération dans 
une fi haute fortune. Au bout d'une galerie il y avoit une porte 
fermée avec trois gros cadenat. Le Roy l'avoit paflee fans y 
prendre garde -, mais au retour le Meter qui eft: un Eunuque 
blanc chef de la chambre du Roy luy fit remarquer cette por-
te avec les gros cadenats, ce qui donna la curiofité au Roy de 
demander à Mahamed ce qu'il y avoit dans ce lieu-là fermé 
avec tant de foin. Sire, luy dit Mahamed, c'eft une chambre 
que je dois tenir bien fermée, parce que tout mon bien eft la 
dedans. Tout ce que fa Majefté aveu dans ce logis eft à elle^ 
mais ce qui eft dans cette chambre eft à moy, & je fuis aflliré 
qu'elle aura la bonté de ne mel'ôter jamais. Ce difcours aug-
menta la curiofité que le Roy avoit de voir ce qui eftoit dans 
cette chambre, 8c ayant commandé à Mahamed de l'ouvrir, 
il fut étrangement furpris de n'y trouver que les quatre murail-
les, fans autre ornement que de la houlete de Mahamed qui 
repofoit fur deux clous, de fa belace où il mettoit fon manger, 
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de fon oudre qu'il remplillbit d'eau ,de fa fiufte 6c de fon ha-
bit de berger, chacune de ces pieces pendant à un clou contre 
la muraille. Le Nazar ne voulant pas laillèr long-temps le 
R o y dans l'étonnement 6c le lïlence où il eftoit à la veuë de 
cette chambre ^ Sire , luy dit-il, quand le Roy Cha-Abas m'a 
trouvé dans la montagne gardant mon troupeau de chevres, 
Voilà tout ce que j'avois alors, il ne m'en a rien ôté ; ne me 
l 'ôtez pas aulîî, mais lailTez-moyle reprendre, 6c que je m'en 
aille faire mon premier métier, ce que je recevray de voftre 
Majefté comme une tres-grande grâce. Le Roy touché d'une 
fî haute vertu, fe fit ôter les habits à l'heure mefme 6c les don-
na au N a z a r , ce qui eft le plus grand honneur que les Roys 
de Perfe puiflent faire à un fujet; 6c on luy en apporta d'au-
tres avec lefquels il retourna au Palais. Mahamed continua 
d'exercer fa charge dans laquelle il eft mort glorieufement, 
6c fes ennemis n'ont eu que la honte 6c le chagrin d'avoir fi 
mal reiifil dans l'injufte complot qu'ils avoient fait pour là 
perte. Ce brave Seigneur eftoit le pere 6c le protecteur de 
tous les Francs qui eftoient en Perfe , 6c toutes les fois qu'il 
me rencontrait dans les rues, ou quelqu'autre Franc qui luy 
fut connu, il nous faifoit bon vifage, 6c nous demandoit fi nous 
avions du vin : quand nous difions qu'il nous manquoit , il 
nous en envoyoit auffi-toft 6c du meilleur de Schiras. Il ne 
pouvoit fouffrir qu'on nous fit le moindre tort, 6c fi nous al-
lions nous plaindre de quelqu'un, il nousrendoit fur le champ 
bonne juftice. Il arriva un jour qu'eftantàla chalfe aux ca-
nards avec deux valets en un endroit de la riviere d'Ifpahan 
où ils fe tiennent,6c qui eft le long des jardins de la maifon du 
N a z a r , cinq ou fix de fes gens qui ne me connoiffoient pas 
vinrent me faire infulte,6c fe mirent en devoir dem'oter mon 
fufil,que je ne leur abandonnay qu'après avoir rompu la cro-
ce fur le dos de l'un,6c jetté le canon à la tefte d'un autre qui 
en fut bleffé. Il me reftoit mes deux piftolets fans quoy nous 
ne marchons guere en Perfe, mais je ne voulus pas tirer fur 
les gens du Nazar pour le refpecl que je portois au maître 
qui aimoit les Francs, 6c m'eftant debaraffe de cette affaire 
je repris fur ma mule le chemin de mon logis. Les Francs qui 
fçûrent comme la chofe s'eftoit paffée , voulurent d'abord 
tous en corps en témoigner du reffentiment, 6c le Conful 

s 
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Hollandois qui m'eftoit ami vint m'accompagner chez le Na-
zar pour nous plaindre de l'infolence de fes valets. Il nous té-
moigna qu'il en eftoit fort fâché , de nous en vîmes des mar-
ques certaines par les coups de bâton qu'il fit aulfi-toft don-
ner à ceux qni avoient entrepris de me maltraiter. 

Je feray voir par un autre exemple plus confiderable, com-
me ce Seigneur eftoit julte de prudent dans toutes fes actions. 
Cha-Sefi revenoit.de la Province de Guilan , de fes tentes 
eftoient drelfées proche de Zulfa dans l'Armenie pu il vou-
loit avoir le plaifir de chaflèr deux ou trois jours. Comme il 
y a toujours des Courtifanes qui fuivent la Cour , de qui vien-
nent divertir le Roy par leurs danfesSe leurs mommeries, il 
s'en trouva une parfaitement belle que le Roy regardoit de 
tres-bon œil,Scàqui il avoit déjà fait de beaux prefens. C 'é -
toit une cholè qui ne pouvoit eftre ignorée d'aucun Seigneur 
de la Cour , de le fils du Nazar par un emportement de jeu-
nelïè ne laifla pas de faire venir cette belle Courtifane dans là 
tente, où lé trouva aulli un autre jeune Seigneur. Celuy-cy 
eut la retenue de ne la point toucher, mais l'autre coucha avec 
elle, & d é s le lendemain fon pere le feeut. Le Nazar foit par 
un effet de fon zelepour le R o y , foit par un pur effet de fa 
prudence, pour prévenir fa colère qui auroit caufé infafllible-
mant la mort de fon fils, voulut en faire promptement le châ-
timent qui fut rude. Il luy fit donner à la mode du pays tant 
de coups de bâtons par tout le corps que tous les ongles luy 
tombèrent des pieds, de que fon corps entier n'eftoit qu'une 
feule meurtnlfeure. Il faillit à en mourir, de le Roy qui feeut 
l'action du fils de le châtiment que le pere en avoit fait faire, 
ne dit autre chofe finon que le Nazar avoit fait fagement de 
punir luy-mefme fon fils,ôc de prévenir la jultice qui en auroit 
efté faite. 

Je reviens à la route de Kerman à Ifpahan, de je n'en ay in-
terrompu ledifeours que pour faire connoitre aux voyageurs 
le mérité de la fortune de celuyqui la leur a rendue moins in-
commode, par les belles réparations des grands chemins, Se 
des grands Carvanferas qu'on trouve tous les foirs en faifant 
des journées raifonnables de cheval. 

Le premier jour que je partis de Kerman'je fis rencontre 
le foir au gifte d'un riche Moullah, qui voyant que i'avois 
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du vin m1offrit civilement de la glace pour le rafraichir. Je luy 
lis part en revanche de mon oudre, 8c le lendemain au foir 
ie ne pus refifter aux preffantes follicitations qu'il me lit d'al-
ler palier la nuit dans fa maifon qui fe trouvoit fort proche 
d e l à grande route. Elle eftoit raifonnablement bien baftieôe 
eniolivée avec un iardin où il y avoit de l'eau. Il me traita à 
foupe à la mode du pays le mieux qu'il luy fut polfible, 8e 
le lendemain à mon départ il me remplit mon oudre d'aflez 
bon vin. J'achetay mefme une mule de luy qui me coûta lix 
tomans, dequoy ie me trouvay bien, parce que mes chevaux 
eftoient trop chargez,8c qu'un peu de fbulagement leur eftoit 
fort néceffaire. 

Les iours fuivans il ne m'arriva rien qui foit digne d'eftre 
remarqué, 8c le pays en général eft tel que iel'ay dépeint aii 
commencement de ce chapitre. 

Yeẑ d eft fur cette route dans une diftance prefq'ue égale de 
Kerman 8c d'Ifpahan, à 573. degrez 15. minuttes de longitude, 
8c à 33. degrez 45. minutes de latitude. C'eft une grande vil-
lace au milieu des labiés qui s'étendent deux lieuës à la ron-
de , 8c en fortant d'Yezd il faut prendre un guide, parce qu'au 
moindre vent le fable fe porte de côté 8c d'autre, 8c couvrant 
tous les chemins on court rifque de tomber dans des trous, 
qui femblent eftre d'anciennes cifternes ou des ruines de vieux 
baftimiens. Entre les fables 8c la ville il y a un peu de bonne 
terre qui produit d'excelleils fruits,. 8c lùr tout de bons me-
lons de différentes efpeces-les uns ont la chair verte,les au-
tres l'ont iaune 8c vermeille, 8c il y en a dont la chair eft fer-
me 8c dure comme celle d'une pomme de rainette. Il s'y re-
cuëille aulli de bons raifins 8c en quantité ; mais les habitans 
en font peu de vinyparce que le Gouverneur ne le permet pas ; 
Us en font fecher une partie, 8c de l'autre ils en font delà re-
linée. Ils ont aufîi abondance de figues qui font fort groffes 
£e de très bon gouft. Ils font grande quantité d'eau rofe, 8c 
d'une autre forte d'eau dont ils fe fervent comme de teinture, 
pour fe rougir tantoft les mains 8c tantoft les ongles,6cils la 
tirent d'une certaine racine appellee Mina, I lya dans cette 
ville trois Carvanferas, 6c plufieurs grands Bazards ou mar-
chez qui font des rues couvertes 8c voûtées autour des pla-
ces , de mefme qu'aux autres villes de Perfe. Ces ruës font 

remplies 



V O Y A G E S D E P E R S E . 105 
remplies de boutiques de marchands 6c d'artifans, Se il n'y a 
d'ordiuaire dans chacune qu'une mefme forte de marchan-
dife. Il fe fait à Y e z d plufieurs étofes de foye mêlées d'or 6c 
d'argent que l'on appelle Zerbafle, d'autres de pure foye ap-
pel lees Darai qui font comme nos tafetas unis& rayez. O n 
en faitauflî de moitié foye 6c moitié coton, 6c d'autres de pur 
coton qui approchent de nos futaines. On y fait encore des 
ferges d'une laine particuliere,qui eft fi fine 6c fi delicate que 
cette étofe eft plus belle 6c plus chere que fi elle eftoit de 
loye, 6c l'en ay fait mention au chapitre precedent, 

Quoy que ie n'eufle rien à faire à Y e z d ie m'y arreftay trois 
iours, parce que i'y trouvay quelques Arméniens de ma con-
noiffance qui ne voulurent pas me lailTer partir fans me re-
galer, D'ailleurs i'eus la curiofité de confiderer avec un peu 
de loifir, fi ce que i'avois oiiy dire en bien des lieux des fem-
mes d'Yezd eftoit veritable, 6c ie trouvay en effet qu'on leur 
faifoit juftice de leseftimerles plus belles femmes de la Per-
fe. On ne fait point de feftin qu'il n'y en ait toujours cinq 
ou fix qui viennent danfer pour donner du divertilTement aux 
conviez, 6c ces femmes-là ne font pas d'ordinaire des moins 
agreables. Quoy qu'il en foit ce proverbe eft commun par-
m i les P c r l a n s 5 Qtte pour vivre heureux il faut avoir une femme 
dYefd, du pain dYefdecas t & du vin de Schiras. 

c h a p i t r e x . 

Des Carvanferas, de la Police des Caravanes. 

LES Carvanferas font les hoftelleries des Levantins, bien 
différentes des noftres, 6c qui n'en ont ny les commodi-

tez ny la propreté. Ils font baftis en quarréà peu prés com-
me des cloîtres, 6c n'ont d'ordinaire qu'un étage , 6c il eft 
fort rare d'y en voir deux. Une grande porte donne entrée 
dans la cour, 6c au milieu de chacun des trois autres coftez, 
en face, à droite 6c à gauche il y a une fale ou grande cham-
bre pour les gens les plus qualifiez qui peuvent paffer. A côté 
de cette fale font plufieurs petites chambres où chacun fere-

I. Partie. O 
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tire en particulier. Ces logemens font relevez comme en 
parapet le long de la cour de la hauteur de deux ou trois 
pieds, Se les écuries les touchent derriere, où le plus fouvent 
on eft auïïi bien que dans les chambres. Il y en a plufieurs qui 
aiment mieux s'y retirer en hyver, parce qu'il y fait chaud, 
ces écuries eftans voûteés de mefme que les laies Se les cham-
bres. On pratique dans ces écuries devant la telle de chaque 
cheval une niche avec une petite feneflre qui répond à une 
chambre, d'où chacun peut voir comme on traite fon che-
val. Dans chacune de ces niches deux ou trois perfonnes fe 
peuvent ranger, Se c'eft où les valets vont d'ordinaire faire la 
cuifine. 

Il y a deux fortes de Carvanferas. Les uns font rentez, où 
on eft receu charitablement comme dans nos hofpitaux ; les 
autres ne le font pas, Se on y paye ce qu'on y prend pour la 
bouche II ne s'en voit guere des premiers que depuis Bude 
jufques à Conftantinople, Se il n'eft permis d'en baftir de cet-
te forte qu'àlamere êc aux fœurs du Grand Seigneur, ou aux 
Vizirs Se Bachas qui fe font trouvez trois fois en bataille 
contre les Chreftiens. Dans ces fortes de Carvanferas qui 
d'ordinaire font baftis de legs pieux, on donne honneftement à 
manger aux paflans,Se quand ils partetils n'ont qu'à remercier 
le Concierge fans rien débourfer. Mais depuis Conftantinople 
jufqu'en Perfe les Carvanferas ne font point rentez , Se on ne 
vous y offre que les chambres toutes nuës. C'eft à vous 
à vous pourvoir de matelats Se d'vftancilespour la cuifine, Se 
vous achetez à allez bon compte ou du Goncierge ou des pay-
fàns qui viennent des villages circonvoifins, des agneaux, des 
poules, du beure Se des fruits lèlon la faifon. O n y trouve 
aullî de l'orge Se de la paille pour les chevaux , à la referve 
de quelques lieux quej 'ay marquez dans les routes. On ne 
paye rien à la campagne pour le louage des chambres des 
Carvanferas; maison paye dans les villes, Se ce qu'on paye 
eft fort peu de chofè. D'ordinaire les Caravanes n'y entrent 
point, parce qu'ils ne pourroient contenir tant d'hommes Se 
de chevaux, Se il n'y peut guere loger commodement que cent 
cavaliers. Dés qu'on eft arrivé chacun a droit de prendre la 
chambre , le pauvre comme le riche 5 car on n'a nul égard 
en ces lieux-là à la qualité des gens. Quelquefois par non-
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nefteté ou par intereft un petic mercier cedera la place à un 
gros marchand ; mais il n'eft pas permis de debufquer qui que 
ce l'oit de la chambre qu'il a prilè. La nuit le Concierge fer.; 
me la porte , Se doit répondre de tout , 8e il y a toujours 
quelqu'un de garde autour du Carvanfera. 

Pour ce qui eft des Carvanferas de Perfe , j'ay remarqué 
ailleurs qu'en général ils font plus commodes Se mieux baftis 
que ceux de Turquie , Se que dans des diftances raifonnables 
on en trouve prefque par tout le pays. Il eft aise de voir par 
cette defcription des Carvanferas, que s'ils ne font pas li com-
modes pour les riches que nos hoftelleries d'Europe , ils le 
font plus pour les pauvres qu'on ne refufe pas là de recevoir, 
Se qu'on ne contraint pas de boire Se manger plus qu'ils ne 
veulent, eftant permis à chacun de regler fa depenle félon 
fa bourfe. 

On peut voyager en Turquie Se en Perfe de plulieurs ma-
niérés , ou en caravane, ou en compagnie de dix ou douze hom-
mes, ou avec un guide feul. Pour moy qui ay palfé lîx fois en 
Al ie , Se qui l'ay croifée en bien des lieux, j'ay efté obligé de 
voyager de toutes façons dans toutes les routes du Levant. 
Le plus leur eft defe joindre à une Caravane ; mais le voyage 
eft plus long, parce qu'elles marchent lentement, particu-
lièrement celles de chameaux. Car il faut remarque r d'abord 
que dix ou douze hommes de compagnie qui ne portent que 
de l'argent fans aucun embarras de marchandée, font en un 
jour ce que les Caravanes de chevaux ne font qu'en-deux , 8e 
les Caravanes de chameaux en quatre. 

Les Caravanes font comme de grands convois compofez de 
quantité de marchands , qui s'a Semblent en certains temps 
8e en certains lieux pour eftre en eftat de fe defendre contre 
les voleurs qui courent fouvent par grolfes bandes dans des 
pays qu'il faut traverfer, Se qui la plufpart font fort deferts. 
Ces marchands élifent entr'eux un Chef que l'on appelle 
Caravan-bachi ,8e c'eft luy qui ordonne la marche , preferit 
les journées , Se qui avec les principaux de la Caravane juge 
les différais qui peuvent furvenirfur le chemin. Il n'y a gue-
re d'honnefte homme qui ambitionne cette charge, parce que 
le Caravan-bachi devant acquiter de certains petits droits le 
long de la route, de quelque maniéré qu'il fe conduife il eft 
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toujours foupçonné de peu de fidélité. Quand les marchands 
Turcs font le plus grand nombre dans la Caravane le Chef 
qu'on élit eft Turc ; Se quand il y a plus d'Arméniens que de 
Turcs le Caravan-bachi eft Arménien. 

Il y a de deux fortes de Caravanes. IF y en a de chameaux 
qui font les plus ordinaires, parce que c'eft la voiture qui 
çoùte le moins, les chameaux , comme je diray plus bas, eftant 
de peu de dépenfe, Se portant la charge , les uns de trois che-r 
vaux, les autres de quatre ou cinq. Mais dans ces Caravanes 
de chameaux, il y a auffi des chevaux Se des mules que les 
marchands achètent pour leurs perfonnes, la voiture du cha-
meau pour l'homme eftant incommode quand il ne vaque le 
pasj 3 car s'il alloit toujours le grand trot elle eft affez dou-
çe, 11 y a aulfi des Caravanes qui ne font que de chevaux, Se 11 
les marchands n'en veulent pas acheter, ils trouvent des gens 
dans la caravane qui leur en louent. Les valets montent fur 
Les chevaux de bagage qui font les moins chargez, Se on trou-
ve à Smyrne quantité de bons chevaux à un prix raifonnable 
depuis trente jufques à foixante écus. Pour ce qui eft des gens 
qui n'ont pas la volonté ou le moyen de faire de la dépénfè, 
ils prennent un afne , Se ils n'en manque pas en ces pays-là. 
Sur tout il faut neceffairement dans les Caravanes de cha-
meaux fe pourvoir de chevaux de baftpour porter du vin 5 car 
les Chameliers qui font prefque tous Mahometans par une 
étrange fuperftition ne permettent pas qu'on en charge fur 
les chameaux , parce que cet animal eft particulièrement 
confacré à Mahomet qui a defendu fi étroitement Je vin. 
O n le porte dans des oudres qui font faits de peau de bouc 
le poil en dedans Se bien poilfé. Il y a de ces peaux à qui on 
ofte le poil ; mais elles ne font pas fi bonnes, Se il s'y fait tou-
jours quelque petit trou. 

Ces Chameliers font gens infolens, Se dont on ne pourroit 
venir à bout fi on ne trouvoit moyen de les chaftier. Il y en 
eut un qui fit le méchant Se qui me fafcha fur la route de 
Smyrne à Tauris 5 mais eftant arrivé a Ecrivan je fus me 
plaindre au Kan, qui luy fit donner fur le champ cent coups 
de bafton. C'eft de cette maniéré qu'on met cette canaille à 
la raifon, fur tout quand on arrive à Smyrne ou aux autres 
Ji£ux où les Francs ont des Confuls, qui fur les plaintes qu'ils 
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font au Cadi obtiennent d'abord juflice. L'exemple de plu-
fieurs de ces Chameliers qui ont efté chaftiez tient les autres 
en bride, Se ils fe font rendus plus traitables depuis quelque 
temps. 

C'eft la coutume dans le Levant de faire les journées d'une 
traite, foit qu'on marche en Caravane., foit que l'on voyage 
feul. Mais ces journées ne font pas égales, elles font tantoft 
de fix heures de marche, tantoft de dix Se tantoft de douze, 
Se c'eft la commodité de l'eau qu'on ne trouve pas par tout, 
qui les doit regler. En tout temps la Caravane marche plus 
de nuit que de jour en Efté pour éviter la chaleur, Se dans 
les autres faifons pour arriver en plein jour au lieu où l'on doit 
camper. Car fi on arrivoit aux approches de la nuit, on ne 
pourrait dans l'obfcurité bien difpofer toutes chofes, dreffer 
les tentes , penfer les chevaux, faire la cuifine, Se pourvoir à 
tout ce qui eft neceflaire à un campement. Il eft vray qu'au 
cœur de l'hyver Se dans les grandes neiges on ne part guere 
qu'à deux ou trois heures après minuit, Se quelquefois mef-
me 011 attend jufqu'à la pointe du jour. Mais en Efté félon la 
traite que l'on a à faire on part à minuit, ou une heure après 
le Soleil couché. A mon dernier voyage en partant de Smyr-
ne noftre Caravane eftoit de fix cent chameaux, Se prefque 
d'un pareil nombre de gens de cheval. Elles fe trouvent quel-
quefois beaucoup plus grofles, Se les chameaux n'allant qu'à 
la file , comme jej diray bien-toft , une Caravane paroift une 
armée, Se foit dans la marche, foit quand elle campe, elle 
occupe beaucoup de terrain. D e ce qu'on marche ainfi la nuit 
dans l'Afie , il s'enfuit que l'air n'y eft pas mal-fain 5 Se en 
effet les voyageurs , qui la plufpart couchent toujours de-
hors fur un tapis étendu par terre , ne s'en trouvent point 
incommodez. 

Les chameaux qui vont en Perfe par les Provinces fepten-
trionales de la Turquie ne marchent qu'à la file , 6c de fept 
en fept. Ils font attachez l'un à l'autre par une corde de la 
groffeur du petit doigt Se d'une braffe de long , laquelle tient 
au derriere du baft du chameau qui va devant, 6c qu'on noue 
à l'autre bout avec un petit cordon d'une efpece de laine 
qu'on paffe dans une boucle qui pend aux narines du cha-
meau qui fuit. Ces petits cordons que les Chameliers s'amu-
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fent à faire en marchant font aifez à rompre , Se font faits ex-
prés de cette façon, afin que II le chameau de devant vient 
à s'abatre ou à tomber dans quelque f o l l e , le chameau qui 
fuit n'en fouffre pas. Car alors le cordon lé rompt & laiflè 
le chameau en liberté j au lieu que fi la corde qui eft forte 
paffoit dans la boucle, elle l'entraîneroit fur l'autre chameau 
qui eft tombé ou qui a fait un faux pas, 8c luy emporterait une 
piece du nez. Et afin que le Chamelier qui marche à la tefte 
de fept chameaux, tenant le premier par une corde quipafîe 
fur fon épaule, fçache fi tous les fix chameaux fuivent, le der-
nier a une fonnete pendue au col, Se dés qu'elle ne fe fait plus 
entendre , c'eft une marque que quelqu'un de ces petits cor-
dons eft rompu, 8c que les chameaux font arreftez. Lefeptié-
me eft celuy qui d'ordinaire porte les provifions. Car il faut 
remarquer que fi un marchand a dans la Caravane fix cha-
meaux chargez, on luy en doit un feptiéme pour porter fon 
bagage 8c fa cuifine ; s'il n'en a que trois, on luy doit une 
demi-charge de chameau ; 8c s'il en a neuf ou douze > on luy 
porte à proportion fans rien payer des provifions de bouche, 
8c toute autre chofe qu'il luy plaift. Chaque marchand avec 
fes valets fe tient dans la marche proche des chameaux char-
gez de fes marchandifes , 8c particulièrement dans les nuits 
obfcures , parce qu'il y a quelquefois de fubtils voleurs qui 
avec de bons tranchans viennent couper adroitement les 
deux cordes qui attachent le chameau devant Se derriere, Se 
le détournent fans bruit dans des fentiers écarter, parce que 
le chameau n'ayant point de corne , Se par confequent ne 
pouvant eftre ferré, on ne l'entend pas marcher. Les uns Se 
les autres, tant marchands que valets Se Chameliers pour fe 
dcfénnuyer Se s'empefeher de dormir, s'amufent ou à fumer 
du tabac, ou à chanter , ou à s'entretenir de leurs affaires : 
mais une heure ou deux avant le iour ,lors que le fommeil ab-
bat d'ordinaire Se faifit les yeux, on n'entend pas le moindre 
bruit dans toute la Caravane. Il arrive allez fouvent dans ce 
fommeil qu'il eft difficile de furmonter, que l'on tombe de 
cheval ^ mais dans les pays où on ne craint pas les voleurs, 
les maiftres par petites bandes prennent le devant , Se 
vont dormir à leur aife au lieu qu'ils t rouvent le plus com-
mode fur le grand chemin. Quelques-uns ont foin de porter 
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vu coulfinet fur la felle lequel leur fert de chevet, d'autres fe 
contentent d'un caillou, & pendant qu'ils dorment ils ont 
chacun au bras la bride de leur cheval. Ils repolènt de la for-
te jufques à l'arrivée de la Caravane , Se ceux qui palfent les 
derniers prennent le foin de les réveiller. 

La Caravane campe dans les lieux qu'on fçait eftre les plus 
propres, Se fur tout proche des eaux. Quand le Soleil eft cou-
ché, des Chaoux , qui font de pauvres gens ou Turcs ou Ar-
méniens , ont loin de faire la garde autour du camp, Se de 
veiller fur les marchandées. Ils fe promenent par tout, Se 
crient l'un après l'autre en Arabe ou en Arménien, Dieu eft 
un, il-eft mifl ri cor dieux, Se de temps en temps ils adjoûtent, 
Prenez^ garde à vous. Quand ils voyent que l'heure s'approche 
qu'il faut partir, ils enavertilfent le Caravan-bachi, qui leur 
donne ordre de crier que l'onfelle les chevaux, Se demi-heure 
après ils crient qu'on charge. C'eft une chofe à admirer qu'au 
fécond cry des Chaoux tout eft preft en un m o m e n t , l a Ca-
ravane commence à marcher en grand ordre & en grand lî-
lence. Chacun a foin dés le foir de lé tenir preft, parce qu'il 
eft dangereux de demeurer dernere , fur tout dans les pays 
que les voleurs frequentent. Pour le payement de ces Chaoux 
on prend un quart de piaftre par baie depuis Smyrne jufqu'à 
Erivan. 

Quand les traites font longues,Se qu'on juge qu'on n'arrivera 
qu'à neuf ou dix heures du matin, d'ordinaire une heure après 
le Soleil levé huit ou dix marchands de compagnie prennent 
le devant, chacun portant derriere foy là petite valilè en for-
me de deux facs qui pendent de cofté Se d'autre de la croupe 
du cheval. Dans l'un des facs il y a une bouteille de vin, Se 
dans l'autre quelque chofe à manger • Se arrivez au lieu où 
ils trouvent à propos de déjeuner ils étendent par terre un 
grand tapis, fur lequel chacun met fa petite provifion en com-
mun , le repas fe faifant ioyeufement. Les valets en font au-
tant de leur cofté , Se ils ont quelquefois l'adrelfe de détour-
ner une bouteille de vin qu'ils boivent fans bruit. 

Quand on part de Conftantinople, de Smyrne ou d'Alep 
pour fe mettre en Caravane, il faut s'aiufterjfelon la mode des 
pays où 011 doit palfer, en Turquie à la Turque, en Perfe à la 
Perfienne, quienvlèroit autrementpalîèroitpour ridicule, 
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& quelquefois mefme auroit de la peine à palfer en bien des 
lieux , où la moindre chofe donne de l'ombrage aux Gou-
verneurs qui prennent aifement les étrangers pour des efpions. 
Toutefois ayant par les chemins une vefte d'Arabe avec quel-
que méchante ceinture, bien qu'on eût deflous un'habit à la 
Françoilè, on peut làns rien craindre palfer par tout.- Pour 
porter le Turban il faut necelîairement fe faire razer la telle, 
parce qu'il glilferoit 8c ne pourrait tenir avec les cheveux. 
Pour ce qui eft de la barbe on n'y touche point dans la Tur-
quie, Se celles qui font les plus grandes font les plus belles-
mais en Perfe on fe fait razer tout le menton Se on garde la 
mouftache ; les plus grolîès Se les plus longues font les plus 
ellimées, 8e je me louviens d'avoir vû un portier du Roy de 
Perfe qui en avoit une lî grande qu'il l'a pouvoit lier derriere 
la tefte , ce qui luy avoit fait obtenir double penlion. De 
plus il faut lè pourvoir de botes à la mode du pays : 
elles font de marroquin jaune, rouge ou noir, Se doublées 
d'une toille , Se comme elles ne palîent pas le genouil, 
elles font aulli commodes à marcher que des fouliers. Pour 
des efperons on ne s'en fert point, parce que le fer du dellous 
de l'étrié quieftquarré fert à piquer le cheval, d'autant plus 
aifement qu'on ne tient point les jambes plus balfes que le 
ventre du cheval,comme on le pratique dans toute l'Afie. 

IJ faut encore avant le départ fe pourvoir de plufieurs vftenli-
les de ménagé, Se particulièrement de bouteilles qu'on appelle 
matares, qui font faites de bon cuir de Bulgarie. Chacun porte 
la fienne pendue à l'arçon de la felle,ou à une boucle de fer mi-
fe exprés au côté de la felle par derriere, ce qui ne peut incom-
moder le cheval. Il faut de plus acheter des oudres dont j'ay 
parlé plus haut, 8e il n'y a rien de plus commode, parce qu'ils 
ne font pas fujets à fe rompre i 8e qu'il y en a qui tiennent juf-
ques à cinquantes pintes. Les plus petits fervent d'ordinaire à 
tenir de l'eau-de-vie, ce qui eft fort neceflaire aux voyageurs. 
Pour lesmataresou bouteilles de cuir on les emplit d'eau, & 
le cuir dont elles fontfaites a cela de propre que l'eau s'y tiens 
fraiche. Il faut penfer enfuite aux provifions de bouche, & 
prendre du ris Se du bifeuit jufqu'à T o c a t : car pour des pou-
les, des œufs, 8e autres chofes de cette nature on en trouve 
prefquepar tour,comme aufli de la provilïon pour les chevaux, 
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Se du pain en frais quelques endroits. Enfin il faut porter 

^Une tente Se tout ce qui fert à la dreffer, un matelas Se des 
couvertures pour couvrir les chevaux la nuit, particulière-
ment dans les grandes neiges où on les trouve comme enfe-
velis le matin. 

Quand la Caravane approche du lieu où elle doit s'ar-
rêter , chaque marchand prend le devant pour fe faifir s'il 
peut d'un lieu un peu éminent pour y pofer les balots qui luy 
appartiennent, afin que s'il vient à pleuvoir l'eau ait du pen-
chant pour s'écouler. Ils ont mefme foin en ce cas-là démet-
tre des pierres fous les balots, Se un tapis par deflus de peur 
qu'ils ne foient mouillez. C'ell aulïï alors que les valets font 
promtement un foffé autour de la tente, afin que l'eau qui 
tombe deffus ait où s'écouler. Quand le temps eft beau on 
ne s'amufe guere à dreffer la tente, où fi on la dreffe on la ~' l i e 

dés qu'on a foupé, afin que tout foit plutoft preft q U a n d tf 
faut marcher , Se qu'on puiffe voir plus a i f c m e n t a u t 0 u r de 
foy pour fe garder des voleurs qui pourraient venir des vil-
lages c i r c o n v o i f m s . Mais quand il y a a p p a - e n c e de mauvais 
temps , on laiffe la tente jufou'au premier cri que font les 
Chaoux. C'eft au devant de la tente qu'on attache les che-
vaux à des cordes qui tiennent à des cloux de f e r , Se on les 
lie par les pieds de derriere à d'autres cordes qui les empefl 
client de fe remuer loin de leur place. Quand la Caravane ar-
rive , fi ce n'eft plus la faifon de manger l'herbe que les valets 
vont couper , on achete des paylàns qui viennent au Camp 
de la paille Se de l'orge pour les chevaux, n'y ayant point d'a-
voine ni dans la Turquie ni dans la Perfe. 

Pour ce qui eft de la cuifine', on lùit la coutume du pays 
en failant un trou en terre pour mettre le feu dedans Se la 
marmite deffus. C'eft où on fait cuire lepilau de la maniéré 
quejeray décrit dans la relation du Serrail, Se c'eft la nour-
riture ordinaire de tout le Levant. 

Mais je n'ay pas encore touché une des plus grandes in-
commoditez que les voyageurs fouffrent dans les Caravanes, 
Se c'eft lors que l'on arrive aux eaux, qui font ou des fources, 
ou des puits, ou des cifternes, Se où deux ou trois feulement 
peuvent puifer à la fois. Car d'ordinaire depuis qu'on eft ar-
r ê t é e s marchands languiffent après de l'eau deux ligures du-

I. Partie. P 
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rant, parce que ceux à qui appartiennent les belles de voiture 
ne permettent à qui que ce loit de prendre de l'eau, que leurs 
chameaux, leurs chevaux, leurs mules, 8c leurs afnes n'ayent 
efté abreuvez. A mon dernier voyage d'Aile je ne fus pas fû-
jet à cette incommodité, 8c j'avois toujours de l'eau de bonne 
heure, fans quoy on ne peut faire du pain ni faire cuire le ris. 
J'eftois favorifé de la forte par le moyen de mon neveu âgé 
de dix ou onze ans,lequel je menois avec moy pour luy faire 
apprendre plus aifementdans ce bas âge les langues d'Orient, 
èc l'accoutumer à la fatigue des voyages que. j'avois defïein 
de luy faire continuer. Comme il eftoit fort jeune je ne luy 
avois acheté qu'un afne, dont l'allure eftoit douce 8c qui ren-
doit autant de fèrvice qu'un cheval. C'eftoit luy qui alloit 
d'ordinaire à l'eau avec deux ou trois pots, 8c les voituriers 
voyant un petit garçon qui leur en demandoit de bonne grâ-
ce, nepouvoient le refufer 8c ils luy emplilfoient aulïï-toft les 
pots. Comme chacun des gens qu'on mené avec foy a fon of-
fice quand la Caravanne vient à camper, que l'un fait un trou 
en terre pour la cuifine, que l'autre coupe du bois, 8c qu'il y 
en a qui vont dans les villages 8c aux montagnes voifines pour 
chercher les provifions necelTaires tant pour les hommes que 
pour les chevaux ; l'office de mon neveu eftoit de nous pour-
voir d'eau, parce qu'un valet que j'aurois pu y envoyer n'au-
roit pas efté bien receu des ^Chameliers, qui ne luy auroient 
permis d'en prendre qu'après que toutes les belles auroient 
efté abreuvées. Quand on voyage de la forte avec plufieurs 
gens qui mettent tous la main à l'œuvre 8c s'aident les uns les 
autres, quelques mauvaifes journées que l'on puifle avoir on 
peut dire que l'on voyage afTez agréablement. Voilà quelle 
eft la difficulté d'avoir de l'eau de bonne heure, 8c quand on 
en veut venir à la force contre les Chameliers 8c les Muletiers, 
comme ce font des gens ruftres il en arrive fouvent des meur-
tres, comme je le montreray par un exemple qui doitfuffire 
pour tous. 

Eftant parti un jour du Bander-abaffi pourlfpahan avec un 
marchand de Babylone,comme nous fûmes arrivez au Car-
vanfera de la premiere co uchée qui s'appelle Guetchy, le mar-
chand commanda à un de fes efclaves qui eftoit un Cafre des 
.colles de Mozambique de luy aller quérir de l'eau fraîche i 
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la cifterne pour boire : le Cafre y fut 6c revint fur fes pas fans 
en apporter, difant à fon maiftre que les Chameliers 8c M u - , 
letiers qui eftoient en grand nombre l'a voient voulu batre, ôc 
ne luy avoient pas voulu permettrejd'approcher de la cifter-
ne. Le marchand mal-avifé ou ignorant la coutume le ren-
voye en colere, 8c luy ordonne de fraper fur ceux qui vou-, 
droient l'empefcher de tirer de l'eau. Le Cafre retourna à la 
cifterne, 8c y trouvant de la relîftance comme la premiere fois, 
il dit des injures aux uns Se aux autres, ce qui porta un des 
Muletiers à le fraper. Le Cafre en mefme temps tira la can-
giare , 8c luy en donnant dans le ventre le jette mort fur la 
place : toute cette canaille fe jette aulfi-toft fur luy, on le lie,* 
on le ramene au Bander-abalfi afin que le Gouverneur le fit 
mourir. Le maiftre du Cafre accompagné de plufieurs mar-. 
chands furent reprefenter au Gouverneur l'infolence de ces 
gens-là, 6c comme la chofe s'eftoit palfée, fe plaignant de leur 
méchanceté à empefeher qu'on ne pût avoir de l'eau,!6c qu'ils 
avoient les premiers mal-traité le Cafre. Le Gouverneur de 
fon autorité ôta ce miferable d'entre leurs mains 6c le fit gar-
der, enfuite dequoy ayant ordonné qu'on fe làifit de dix ou 
douze de cesMultiers,il leur fit donner des coups de bâton 
pour n'avoir pas voulu lailfer prendre de l'eau au valet d'un 
marchand. Il en fit mettre aulfi quelques autres en prilon, 
qui furent après relâchez à la priere de ceux dont ils voitu- • 
roient les marchandifes 6c qui en avoient befoin. Le Gouver-
neur traînoit l'affaire en longueur afin que ces gens-là le re-
tirallent, ce qu'ils firent enfin à la referve 4e deux qui eftoient 
freres du mort. Quelques jours après le Gouverneur leur dit 
que pour ce qui eftoit de luy il ne pouvoit leur faire iuftice, 
parce que le mort eftoit des terres du Gouvernement de Schi-
ras, 6c que tout ce qu'il pouvoit faire eftoit d'y envoyer le 
criminel, ce qu'il fit en mefme temps. Le maiftre du Cafre 
eftoit fort riche 6c aimoit cet efclave, parce qu'il l'avoit toyï-
îours tres-bien 6c fidelement lervi. Il fut en diligence à Sc-hi-
ras pour prévenir le Kan, 6c luy dire de qu'elle maniéré la 
chofe s'eftoit palfée. Je me fouviens qu'eftant à deux iournées 
de Schiras, ie trouvay en chemin quantité de pauvres gens 
parens du mort, qui attendoient là le Cafre pour le conduire 
devant le Kan 6c luy demander iuftice. Je rencontray encore 

P y 
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à trois lieuës de Schiras le pere Se lamere du deffunt avec là 
femme Se deux petits enfans, qui en me voyant palfer fe iet-
terent par terre Se me conterent toutes leurs doleances. Je 
leur fis dire par mon Kalmachi, que s'ils me croyoient le plus 
court pour eux Se le plus avantageux eftoit-de prendre une 
fournie d'argent du maiftre du Cafre , Se de mettre fin à cette 
affaire. Cette propofition qui auroit efté acceptée par bien 
des gens dans la Chreftienté, fut reiettée bien loin par ces 
pauvres Mahometans, le pere s'arrachoit la barbe, les fem-
mes les cheveux, criant de toute leur force que fi les Fran-
quis vendoient le fàng de leurs parens, ils n'en faifoient pas de 
mefme, Se qu'ils ne fëroicnt pas contcns qu'ils n'eulfent bu 
le fang du meurtrier. Les autres parens du mort eftant arri-
vez à Schiras avec le Cafre, le Kan fit tout ce qu'il pût pour 
obliger la veuve à prendre de l'argent ; mais n'ayant pû l'y 
faire refoudre il fallut enfin mettre le Cafre entre les mains 
des parens pour en faire à leur volonté, Se je partis de Schiras 
à la mefme heure pour Ifpahan fans avoir fceu comment ils 
le traitèrent. 

Voilà en peu de mots tout ce qui regarde la police des Ca-
ravanes. Il ne refte plus qu'à dire quelque chofe en particu-
lier de la nature du Chameau, de les diverfes efpeces, Se de 
la maniéré dont on éleve cét animal qui rend un fi grand 
fervice à l'homme. 

c h a p i t r e x i . 
-f-

De quelle maniéré on éleve le Chameau, de fa nature, 
& de fes différentes efpeces. 

LA femelle du chameau porte fon fruit onze mois, Se fon 
lait eft un remede fbuverain pour guérir l'hydropifie. 11 

faut en boire tous les iours une pinte pendant trois femaines, 
Se i'ay vû des exemples de cette guerifon à Balfara, à Ormus 
Se en . d'autres lieux du Golfe Perfique en plufieurs mate-
lots Anglois Se Hollandois, qu'on faifoit fortir des vaiffeaux 
pour prendre de ce lait qui les remettoit en bon état. 
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Dés que le chameau eft né, on luy plie les quatre pieds fous 

îe ventre 6c on le couche defliis 5 après on luy couvre le dos 
d'un tapis qui pend iufqu'à terre, fur les bords duquel on met 
quantité de pierres, afin qu'il ne fe puilfe lever, 6c on le Iaiflè 
en cet état l'efpace de quinze ou vingt iours. O n luy donne 
cependant du lait à boire, mais peu louvent, afin qu'il s'ac-
coutume à boire peu. C'eft aulfi pour les accoutumer à fe cou-
cher quand on les veut charger, qu'on leur plie les iambes de 
la forte, 8c ils font fi promts à obeïr que la chofe eft digne 
d'eftre admirée. Dés que la Caravane arrive au]lieu où elle 
doit camper, tous les chameaux qui appartiennent à un mef-
me maiftre viennent le ranger d'eux-mefmes en cercle ,.8c fo 
coucher fur les quatre pieds, de forte qu'en dénouant une 
corde qui tient les balots, ils coulent 8c tombent doucement 
à terre de côté 6c d'autre du chameau. Quand il faut rechar-
ger , le mefme chameau vient fe recoucher entre les balots, 8c 
eftant attachez il fe releve doucement avec fa charge, ce qui 
fe fait en très - peu de temps fans peine 8c fans bruit. Après 
que les chameaux font déchargez, on les laifle aller à. la cam-
pagne pour chercher quelque broflaille à brouter , 6c demy-
heure avant que le Soleil foit couché ils reviennent d'eux-
mefmes , fi ce n'eft que d'aventure quelqu'un s'égare, 6c on le 
rappelle aifement par un certain cri. Quand ils font de re-
tour ils fe rangent tous en rond, 6c on leur iette à chacun deux 
pelotes de farine d'orge paîtrie, chacune de la grofleur de" 
deux poings. Le chameau,quoy qu'il foit grand6cqu'il tra-
vaille beaucoup, mange fort peu, 6c fe contente de ce qu'il 
trouve dans quelques bruyeres, où il cherche particulière-
ment du chardon qu'il aime beaucoup. Mais il y a bien plus 
dequoy admirer la patience avec laquelle ils fouffrent la foif, 
6c la derniere fois que iepaflay lesdeferts,d'oùla Caravane 
ne pût fortiren moins de iours, nos chameaux furent une 
fois neuf iours fans boire, parce que pendant neuf iours de 
marche nous ne trouvâmes point d'eau en aucun lieu. C e qui 
eft encore plus admirable, eft que quand le chameau eft en 
chaleur il demeure iufques à quarante iours fans manger ny 
boire , 6c il eft alors fi furieux que fi on n'y prend garde on 
court rifque d'eftre mordu. Par tout où ils mordent ils em-
portent la piece, 6c il leur fort de la bouche une écume blan-
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che avec deux veilles des deux cotez grofles &: enflées com-
me une velîîe de pourceau. 

A u printemps tout le poil tombe au chameau en moins de 
trois iours. La peau luy demeure toute nue, &c alors les mou-
ches l'importunent fort. Le Chamelier n'y trouve point de 
remede qu'en luy gaudronnant le corps, tk. il n'eft pas bon 
alors de s'en approcher. 

Il eft jufte de penlèr le chameau aulïî bien que le cheval; 
mais le Chamelier n'a pour toute étrille qu'une petite bague-
te dont il frape fur le chameau, comme on bat un tapis pour 
en ôter la poulfiere. Si le chameau eft blefle, & qu'il fe foit 
fait quelque trou ou quelque écorchure fous le baft, ils ne 
font que l'étuver avec de l'urine, & n'y aportent point d'au-
tre façon. 

Il y a principalement deux fortes de chameaux, les uns qui 
font propres pour les pays chauds, 2c les autres pour les pays 
froids. 

Les chameaux des pays chauds, comme font ceux qui vont 
d'Ormuz jufqu'à Ilpahan, ne peuvent marcher li la terre eft 
mouillée éc gliflante, £>c ils s'ouvriroient le ventre en s'écar-
telantpar les jambes de derriere. C e font de petits chameaux 
qui ne portent que lîx où fept cens livres ; mais aufli ils font 
de peu de dépenfe,& fouflrent long-temps lafoif. O n ne les 
lie point à la queue l'un de l'autre comme dans les pays froids, 
maison les lailfe aller à leur gré comme des troupeaux de va-
ches. Lemaiftre Chamelier les fuit en chantant & en donnant 
de temps en temps un coup de lifHet : Plus il chante & lîffle 
fort, & plus les chameaux vont vifte,£c ils s'arrêtent dés qu'il 
celle de chanter. Les Chameliers pour fe foulager chantent 
tour à tour,&: quand ils veulent que les chameaux pendant 
une demi - heure cherchent quelque chofe à brouter par la 
campagne , ils s'amufent à fumer une pipe de tabac , après 
quoy fe remettant à chanter aulïi-toft les chameaux marchent. 
Les chameaux des deferts Ibnt à peu prés de mefme nature; 
ils font beaux mais délicats, & il les faut traiter doucement 
ne leur faifant pas faire de longues traites. En revanche ils 
mangent Se boivent moins que les autres, Se fupportent la foif 
plus patiemment. 

Les chameaux des pays froids, comme font ceux de Tauris 
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jufques à Conftantinople, font de grands chameaux qui por-
tent de gros fardeaux, 6c fe tirent de la boiie. Mais dans les 
terres gralfes Se chemins glilfans, il faut comme j'ay dit ail-
leurs , etendre des tapis Se quelquefois jufqu'à cent de fuite, 
afin qu'ils palfent delfus, autrement ils feroient en danger de 
s'écarteler par les jambes de derriere. Quand les derniers cha-
meaux ont palfé, on prend les derniers tapis pour les étendre 
devant ; mais 11 le chemin où on craint que le chameau ne 
glilfe fe trouve trop long, il faut necelTairement attendre qu'il 
feche. Ces chameaux portent d'ordinaire jufques à mille li-
vres pefant 5 mais quand les marchands font d'intelligencea-
vec les Chameliers, en approchant des douanes, particulière-
ment de celle d'Erzerom qui eft la plus rude, on donne à cha-
que chameau jufqu'à quinze cens, Se de trois charges on n'en 
fait que deux. Le marchand cherche en cela fon profit, Se 
quand le douanier qui fe doute de la chofe demande pourquoy 
il y a tant de chameaux à vuide, on luy répond que ce font des 
chameaux qui ont porté des provifions : mais il fait rarement 
cette demande, Se il ferme les yeux à cette ceconomie du mar-
chand , de peur de perdre fa chalandife,8c de l'obliger à pren-
dre d'autres chemins. 

Il y a de la fourberie entre les marchans de chameaux com-
me entre nos maquignons. Je mefouviens qu'eftant à Calbin 
au retour de mon quatrième voyage de Perfe, un marchand 
Perfîen croyant avoir acheté huit beaux chameaux , fut trom-
pé de quatre qui luy avoient paru les meilleurs : Ils fembloient 
eftre gras 6e en bon état, mais la tromperie fut aulfi-toft dé-
couverte, Se il fe trouva qu'ils eftoient foùfiez. Ces gens-là 
ont l'adrelle de leur faire une ouverture prés de la queue, à 
quoy l'acheteur ne prend pas garde, Se laquelle ils fçavent 
lubtilement refermer : c'eft par où ils fouflent le chameau, Se 
de maigre qu'il eft ils luyjdonnent une belle apparence, qui 
trompe fouvent les yeux les plus clair-voyans, fur tout dans 
la faifon que le poil luy tombe, 6c quand on l'a frotté de gau-
dron qui cache encore davantage la tromperie. 

i 
- « 
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c h a p i t r e x i l 

Des Monnoyes de Perje. 

IE dois parler dans mes Relations des Monnoyes d'or Se 
d'argent qui ont cours dans la Turquie, dans la Perfe Se 

dans les Indes, parce que cet article eft un des plus neceflai-
res au Voyageur qui veut eftre inftruit, J'ay traité dans ma 
Relation du Serrail, des efpecesd or Se d'argent qui ont cours 
dant tout l'Empire Ottoman; Se il me faut parler dans ce vo-
lume, où je m'arrefteparticulièrement à la defeription de la 
Perfe, des monnoyes qui ont cours dans ce Royaume,com-
me celles des Indes fe verront dans le volume fuivant. 

Il faut remarquer en premier lieu, qu'on ne bat point de 
pieces d'or en Perfe que lors que les Rois viennent au trône 
pour faire des liberalitez au peuple, Se il en demeure tou-
jours quelques-unes dans le trefor. Ainfi ce n'eft point une 
monnoye courante. Quand le triomphe eft pallë , ceux qui 
ont de ces pieces n'ont pas la curiofitéde les garder comme 
nous garderions une medale, Se ils les portent au Changeur 
qui leur en rend la valeur en efpeces courantes du pays. Ces 
pieces d'or peuvent valoir environ cinq francs, Se font au ti-
tre de nos ducats d'Alemagne. J'en ay receu autrefois dix mil-
le en payement d'un marchand , mais ce fut après avoir ac-
cordé de la valeur ; car quoy qu'elle ayent leur taxe, on les 
fait valoir tantoft plus Se tantoft moins. Mais enfin il s'en voit 
rarement, Se on n'en trouve guere que chez les Changeurs 
qui profitent de quelque chofe en les achetant. 

En fécond lieu il faut obferver, que toute forte d'argent eft 
bon en Perfe,en barre, en vaiffelle ou en monnoye, Se on 
le prend pour fon titre. Car on eft obligé en entrant dans le 
Royaume, foit à Erivan , foit à Tauris où on bat monnoye, 
de déclarer tout l'argent qu'on porte, pour eftre fondu Se ba-
tu au coin du R o y , à peine d'une groffe amende aux con-
trevenans fi on peut les découvrir. Mais fi les affaires d'un 
marchand ne luy permettent pas de s'arrefter ny à Erivan, 
ny à Tauris , Se qu'il 'uy foit plus commode de porter fon 

argent 
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argent à la monnoye d'Ilpahan , il n'a qu'à prendre un billet 
duMaiftre de la monnoye d'Erivan ou de Tauris, par lequel 
il attelle comme ilafait deuëment fa déclaration. 

Ceux qui peuvent adroitement faire palfer leur argent à 
Ilpahan quand c'ell la faifon d'aller aux Indes, ont un grand 
benefice fur la Reale , & les marchands qui palfent aux In-
des leur en donnent jufqu'à treize Chayez àc demi & jufqu'à 
quatorze. Je diray un peu plus bas ce que vaut le Chayet. 
Mais il y a peu de marchands qui portent leur argent juf-
qu'à Ifpahan, parce quelesMaiftres des monnoyesdesfron-
tières leur font prefent d'un flacon d'argent, ou de quelque 
autre chofe de cette nature, pour les obliger à faire batre à 
Erivan ou à Tauris. 

Ceux qui vont en Guilan pour le negoce des loyes vont 
palier à Teflis, où le Maiflre de la monnoye leur donne deux 
pour cent de benefice de leur argent. La raifon eft que celuy 
qu'on leur rend eft un peu altéré, mais il pafle par tout dans 
le Guilan. 

En troifiéme lieu, il faut, remarquer que fur les efpeces d'ar-
gent , tant pour le droit du Roy, que pour la fabrique de la 
monnoye, cela va à 7~-pour cent. Mais fur la monnoyede 
cuivre il n'y a qu'un demi pour cent,ou un au plus. D 'où vient 
que le plus fouvent quand un ouvrier a beloin de cuivre, 
pour ne pas perdre le temps à en aller acheter , il aime autant 
tondre des Casbckê dont je vais parler*», comme fi nous fon-
dions nos doubles pour en faire une marmite, a quoy nous ne 
trouverions pas nollre conte parce que la chofe n'eft pas 
égale. 

Voicy les noms & la valeur de chaque efpece d'argent. Il 
y en a q u a t r e , les Abafîis, les Mamondis, les Chayets & l e s 
Biftii. Mais pour les Biftis il s'en trouve peu à prefent. 

Les pieces de cuivre s'appellent Çasbtkt, ôc il y en a de Am-
ples & de doubles. 

Le fimple Casbekc vaut cinq deniers èC une maille de noftre 
monnoye. 

Le double vaut onze deniers. 
Les quatre fimples ou les deux doubles valent un Bifti. 
Les dix fimples Casbekê,ouïes cinq doubles valent un Qhayet. 
Deux Chayets font vn Mamoudù 

I. Partie. Q^ „ 
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Deux Mamouàii font un Abafii. 
La reale ou l'écu de France vaut trois abafii s 6c un chayet, & 

à conter la reale à foixantefols-, Y abafii vaut dix-huit fols fix 
deniers. A conter les chofe juftes, fur les trois abafits 8c un 
chayet il y a trois mailles déplus que l'écu. 

Toutes ces efpeces d'argent font rondes, hormis le bifii qui 
eft en ovale, de mefme que les casbekè 5 6c ces casbeké ne font 
pas plus grands que nos doubles, mais ils font bien plus épais. 

Pour ce qui regarde les marques des monnoyes , les elpe-
ces d'argent n'ont point comme en Europe, ny les armes, ny 
l'effigie du Roy. O n voit feulement écrit d'un colté le nom du* 
Roy fous le regne duquel la piece a efté battue, 6c de l'autre 
le nom de la ville avec l'année de l 'Hegyre de Mahomet. 

Pour ce qui elt de la monnoye de cuivre, d'un cofté il y a 
un Lion avec un Soleil fur fon dos de l'autre cofté le nom de 
la ville où elle-a efté fabriquée. 

Quoy qu'à Ormus 8c en d'autres ports du Golfe qui font 
au Roy de Perfe, comme en l'ifle de Bahren où fe fait la pef-
che 6c la vente des perles, on falîé. les payemens en Abaffis, 
on n'y parle toutefois que de Larins. 

Le Larin eft une ancienne monnoye de Balfara 6c d'Arabie, 
6c qui a cours jufqu'à l'ifle de Ceylon, où l'on ne parle que de 
Zarins. Cette monnoye eft un fil d'argent plié en deux de la 
grofleur d'un tuyau de plume ordinaire, 6c long de deux tra-
vers de doigt ouenvir®n. Sur ce fil d'argent ainfi plié on voit 
le nom du Prince dans le pays duquel cette monnoye a efté 
fabriquée. Les huit Larins fons un Or y6c les quatre-vingt La-
rins un Toman. 

Un Or n'eft pas le nom d'une elpece, mais feulement une 
maniéré de conter entre les negotians j 6c un Or fait cinq 
Abaffis. 

Un Toman n'eft pas non plus une elpece de monnoye, mais 
feulement une maniéré de conter, 6c l'on ne parle en Perfe 
dans les payemens que par Toman 6c par Or. Quoy qu'on 
dife ordinairement qu'un Toman fait quinze écus, il fait en 
effet à conter jufte quarante-fix livres un denier 6c . 

Pour ce qui eft des efpeces d'or, le marchand ne fe charge 
que de ducats- d'Alemagne , des dix-fept Provinces, ou de 
Venife , ôc eft tenu de les porter à la monnoye en entrant 
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dans le Royaume; mais s'il peut les cacher adroitement pour 
les vendre à des particuliers, il en a plus de profit. En fortant 
du Royaume il eft obligé de declarer les efperes d'or qu'il 
emporte, 6c les gens du Roy prennent un chayet par ducat, 8c 
quelquefois davantage. Mais s'il en emporte fans les decla-
rer , 8c qu'il vienne à eftre découvert, il n'en va pas comme 
des marchandifes où l'on en eft quitte en payant le double 
de douane 8c tous fes ducats luy font confifquez. 

Le ducat ordinairement vaut deux écus, 8c ce feroit en Per-
fe àraifon de vingt-fix chayets ; mais il n'y a point en ce pays 
là de prix fixé pour les ducats, 8c ils valent plus ou moins fé-
lon les rencontres. Car quand on Icait qu'un marchand en a 
aporté, 8c que c'eft la faifon de palier aux Indes , ou que la 
Caravane part pour la Mecque, tant les marchands que les 
pelerinsqui cherchent des ducats qui font aifez à porter, les 
font monter jufqu'à vingt-fept 8c à vingt-huit chayets , 8c 
quelquefois mefme à davantage. 

Voilà tout ce qui fe peut dire de plus particulier de toutes 
les monnoyes de Perfe, 

Fin des routes de Paris à ifpahan par les Provinces 
Septentrionales de la Turquie. 

Q J j 
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V O Y A G E S 
DE P E R S E 

LIVRE SECOND. 
V 

D E S D I V E R S E S R O U T E S Q U ' O N 
peut tenir pour fe rendre de Paris à Ifpahan 
ville capitale de la Perfe par les Provinces 
méridionales de la Turquie, & par leDefert, 

c h a p i t r e p r e m i e r . 

Du fécond Voyage de t Auteur de Taris a Ifpahan, 
premièrement de fon embarquement a MarfeiUe 

pour Alexandre te. 

O N premier voyage en Perfe fut par la route 
de Conftantinople à Erivan, que j'ay ample-
ment décrite avec toutes les autres que l'on 
peut prendre par les Provinces Septentrionales 
de la Turquie. Il faut maintenant parler des 
Provinces du Midi, èc de celles du Defert où 

il y a plufieurs Emirs ou Princes Arabes dont quelques-uns 
font puifFans. Il y en a qui ont fur pied jufques à trente mille 
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chevaux, 8c j'ay parlé à cinq de ces Princes à qui je fis de 
petits prefens, 8e qui en revanche m'envoyerent du ris , de3 
moutons , des cabas de dates, 8c du forbet, qui ne me man-
quoit point tandis que je fus auprès d'eux, 8c j'en faifoislar-
geffe à ceux de ma compagnie, parce que cette boilTon ne fe 
peut garder long-temps. C'eft par cette route du Delèrtqu'à 
mon fécond voyage que je commençay en 1638. je me rendis 
d'Alep à Ifpahan. Ce fut une année tres-glorieufe à la Fran-
ce par la nailTance du Roy , dont j'eus l'honneur de porter 
les premières nouvelles en plufieurs villes de Turquie, de Per-
fe 8e des Indes,. 8e le plus loin qu'on allaft alors par terre, 
s'eftant fait par tout de grandes réjouïffances comme je di-
ray dans la fuite de mes Relations. Mais il faut parler pre-
mièrement de mon embarquement à Marfeille pour Alexan-
drete, ce qui fera la matiere de ce chapitre. 

Je m'embarquay à Marfeille le 13. Septembre 1:638. fur un 
vaiflèau Hollandois de quarante-cinq pieces de canon. Nous 
eftions aux Ifles 8c furie point de lever les ancres, lors que 
de la part des Confuls il vint un ordre au Capitaine de ne 
point partir fans nouvel avis. Le lendemain les mefmes Con-
fuls envoyerent à bord porter la nouvelle de la nailFance du 
R o y , ce qui remplit de joye tout noftre vaiflèau , 6e tandis 
qu'on chanta le Te Deum à Marfeille &c qu'on y fit de gran-
des réjouïffances , nous donnâmes de noftre cofté toutes les 
marques qu'il nous fut poffible de la part que nous prenions 
tous à cette grande nouvelle. Ainfi nous ne fifmes voile que 
deux jours après l'ordre receu des Confuls, qui fçachant que 
nous prenions la route de Malte envoyerent au Capitaine 
desjlettres pour le Grand Maiftre. 

Toute noftre navigation jnfques à Àlexandrete fut aflèz 
heureufe, Se les premiers jours nous découvrîmes feulement 
vis à vis de Piombin vn vaiflèau qui faifoit mine de nous vou-
loir aborder. Nos matelots jugèrent auffi-tolt que c'eftoit un 
Corfaire de Barbarie, 8c ne fe trompèrent pas, comme on le 
reconnut avec des lunettes d'approche quand nous en fûmes 
prés. Il y avoit dans noftre bord plufieurs Chevaliers de Mal-
te , qui obtinrent du Capitaine qu'on envoyait au Corfaire 
trois volées de canon , pour lefquelles il nous en revoya une 
en pouriûivant fon chemin. Tous ceux du vaifTeau furent: 

Q J ' i 



n 6 V O Y A G E S D E P E R S E , 
fâchez de ne l'avoir pu joindre , 8c particulièrement nos 
Chevaliers, quoy qu'il y en eût une partie que la mer avoit 
rendus malades } mais s'il en eût fallu venir aux mains ils 
auroient efté bien-toll guéris, A la pointe» méridionale de 
Corle nous apperceûmes deux galeres qui prirent d'abord 
la fuite, 

Comme nous fûmes arrivez à Malte, les lettres pour le 
Grand Maillre furent mifes aulfi-tolt entre les mains du Sieur 
de Colbron ;qui avoit la charge de Capitaine du port, 8c avec 
lequel j'avois fait le voyage de Vienne à Conftantinople, 
Nous demeurâmes douze jours à Malte pour efpalmer le 
vailfeau félon la coûtume, afin qu'il courût plus vilte, 8c nous 
y prîmes aulfi quelques rafraîchiffemens. Comme il y a dans 
cette Ifle une prodigieufe quantité de cailles dans la faifon, 
nous en filmes provifion de plus de deux mille que nous mif-
mes dans les galeries du vaiflèau: mais en deux ou trois jours 
il s'en trouva cinq ou fix cent de mortes , que des rats ou 
d'autres infectes qui s'engendrent dans les vaifleaux avoient 
tuées. 

D e Malte nous fïfmes voile à Larneca , qui eft une bonne 
plage de l'Ifle de Cypre au couchant de Famagoulte 1 qui 
n'en elt éloignée que d'une journée par terre. Comme nous 
voulions gagner la cofte fur les deux ou trois heures après 
minuit, l'obfcurité eftant fort grande nous apperceûmes 
tout d'un coup un vailfeau fur nous, 8c chacun de part 8c 
d'autre commença à crier dans la crainte qu'ils ne vinffentà 
heurter l'un contre l'autre. Mais le vaifleau paffa outre , 8c 
noftre Capitaine qui vouloit luy envoyer une volée de canon, 
en fut diffuadé puis qu'il ne nous difoit mot. 

Le matin l'ancre fut je t tée , 8c nous defcendîmes à terre. 
Il y a une grande demie-lieuë de la plage de Larneca juf-
qu'au lieu où demeurent les Confuls 8c Marchands des trois 
nations Françoife., Angloife 8c Hollandoife, 8c ce lieu-là 
n'eft qu'un tres-méchant village.il y a toutefois une petite mai-
fon de Capucins qui deffervent la Chapelle du Conful de 
France, 8c un autre de Religieux Italiens qui dépendent du 
Gardien de jerufalem. Nous ne demeurâmes que deux jours 
à Larneca , noftre Capitaine n'y ayant autre chofe à faire 
cju'à s'informer s'il y auroit quelque choie à charger à fon 
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retour, comme d'ordinaire on y charge des cotons filez êe à 
filer, 6c de grofles laines pour des matelas. 

D e trois Confuls qui ont accoutumé d'eftre à Larneca,il 
n'y en avoit alors que deux, Scie Conful François faifoit la 
fonction du Conful Hollandois dont la place eftoit vacante.-
Dans toute les Echelles du Levant, c'eft la coutume que 
lors qu'il manque un Conful de quelque nation qu'il foit,, 
le Conful François remplit fa place jufqu'à ce que la nation 
y ait pourvu. Pendant le peu de féjour que nons fifmes en 
ce lieu-là , le Conful François 6e le Conful Anglois nous 
traitèrent le mieux qu'il leur fut polfible , êe autant que le 
temps 6c le lieu le purent permettre , 6e nous donnâmes tous 
àl'envy les uns des autres des marques de noftre joyepour la 
nailfance du Roy. 

D e Larneca jufques à la veuë des coftes de Syrie nous eû-
mes toujours le vent favorable 5 mais fur la fin s'eftant ren-
du un peu contraire, au lieu de nous porter à Alexandrete*. 
il nous jetta au nord deux ou trois lieuës plus haut vers une 
ville nommée les Paîaffes fur la cofte de Cilicie. A une demi-
lieuë de cette ville il y a en mer une grolfe roche , 6c entre 
cette roche 6c la terre il y a une grande hauteur d'eau : Et c'eft 
en cet endroit où les gens du pays croyent que la baleine rejet-
taJonas ; quoy que la commune opinion veuille que ç'ait efté 
au port de Juffa dans laPaleftine. Le long de cette cofte de-
puis Alexandrete jufques aux Paîaffes 6e au delà, le chemin eft 
fi étroit 6e fi preffé par la montagne, qu'en bien des endroits 
il faut que les chameaux 6e les chevaux mettent lé pied dans 
la mer j il faut toutefois de necelfite palier par là en venant 
des coftes de Syrie pour aller à Conftantinople. Ce fut entre 
Alexandrete 6c les Paîaffes que le Chevalier Paul monté fur 
vn vaiffeau de trois cens hommes faillit à furprendre la Cara-
vane qui porte tous les ans à Conftantinople le tribut d'Egy^ 
pte, lequel ne s'envoye plus par mer de peur des Maltois. Ce 
Chevalier avoit déjà mis fes gens à terre 6c les avoit fait ca-* 
cher; mais par malheur pour luy fon deffein fut découvert, 6e 
la Caravane qu'il auroit pû aifément enlever fe tint fur les-
gardes. 

Nous eftions affez prés de la cofte , lors que nous vîmes 
arriver un efquif avec quinze on lèize T u r c s , qui venoiene 
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de la part dgrceluy qui commandoit quatre galeres de Rho-
des demander à noftre Capitaine le prelent accoutumé. 
Ces galeres eftoient encore à l'ancre aux Païalfes,& y avoient 
déchargé des munitions de guerre pour Bagdat que le Grand 
Seigneur alloit afïïeger. C'eft la coutume que lors que les 
galeres du Grand Seigneur font en mer, &c qu'il pafle quelque 
vaifléau étranger , on luy demande un prefent qu'il faut que 
le Capitaine donne de gré ou de force. Quand le Bacha de la 
mer qui eft le grand Admirai de Turquie , eft en perfonne 
fur les galeres, levaifleau qu'il rencontre n'en eft pas quitte 
pour deux mille écus ^ &c quand elles partent de Conftanti-
nople pour aller en courfe , les vaiffeaux des Francs qui en 
ont avis font ce qu'ils peuvent pour les éviter. Il y en a eu qui 
dans ces rencontres ont voulu lè fâuverà la veuë des galeres, 
mais ils s'en font mal trouve/. ; Se il arriva un jour que le vent 
ayant celle elles aborderait un vaiflèau Marfeillois, dont le 
Capitaine & l'Ecrivain furent faifis chaftiez fur le champ. 
O n leur donna à l'un 6c à l'autre tant de coups de bafton, que 
leurs corps en furent tout meurtris, 6c il ŝ en fallut .peu qu'ils 
n'en mouruffent,fans que ce rudefupplice les difpensît de don-
ner l'argent qu'on leur demandoit. Soit que noftre Capitaine 
ignorât cet exemple foit que de fon naturel il eût le fang 
un peu chaud, il le mit peu en peine des mauvaifes fuites que 
fon procédé pouvoit attirer, non feulement à tout levaifleau, 
mais encore à tous les Francs. Il fe moqua de ceux de l'ef-
quif qui venoient luy demander un p r e f e n t & t leur dit brus-
quement qu'ils fe retiraflent, &c qu'il n'a voit que des boulets 
de canon à leur donner. Ainfî ils s'en retournerent tous hon-
teux vers les galeres , qui nous delivrerent bien-toft en quel-
que forte dela jufte crainte où nous eftions, que labrufque-
rie de noftre Capitaine ne nous attiraft une très méchante 
affaire. Pendant que nous tenions la mer le long de la cofte 

f)o'ur voir qu'elle feroit la contenance des T u r c s , les galeres 
eyerent les ancres, &: tournèrent la prouë vers l'Ifle de Rho-

des. Mais avant que de s'éloigner elles nous envoyèrent une 
yolée de canon, Se noftre Capitaine, quoy que nous luy puif 
iîons dire, leur en renvoya une autre, ce qui nous rendoit 
plus criminels. Car les Turcs prétendent que lors que l'armée 
navale eft en m e r , ou feulement une efquadre , & qu'un 

vaiflèau 
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vaiffeau étranger eft à la veuë, il eft tenu d'approcher autant 
que le vent le luy permet , fans donner la peine de l'aller 
chercher, laquelle luy eft chèrement contée. Les Confuls 
8c les marchands d'Alep qui fceurent comme lar chofe s'é-
toit palfée, blâmerent fort le Capitaine de fon procédé, 8c 
craignirent avec beaucoup de raifon que la chofe n'allaft 
plus loin • mais par bonheur elle s'étouffa, d'abord, 8c il ne 
s'en parla plus. 

Le mefme jour fur le foir le vent s'eftant tourné à l 'Oueft-
nord-oiieft, nous arrivâmes à la plage d'Alexandrete, où on 
jetta l'ancre environ à un quart de lieuë de terre. Sur les avis 
qu'on a de Chreftienté de la charge des vailfeaux , dés que 
ceux d'Alexandrete en découvrent un 8c qu'ils en ont re-
connu le pavillon , le Vice-conful de la Nation d'oit eft le 
vailfeau, ne manque pas d'en avertir aulli-toft le Conful d ' a -
lep par un billet qui luy eft porté en quatre ou cinq heures, 
quoy qu'il y ait plus de deux journées de cheval. O n atta-
che ce billet fous l'aille d'un pigeon qu'on a inftruit à faire 
promptement ce voyage , 8c qui va droit au lieu d'où il a efté 
apporté. Pour plus de feureté on en envoye d'ordinaire deux, 
que lî l'un s'égare quand l'air eft obfcur, ce qui eft arrivé 
quelquefois, l'autre puille fuppléer à ce défaut. | 

Alexandre te n'eft qu'un amas confus de méchantes maifons 
habitées par des Grecs, qui tiennent cabaret pour les mate-
lots 8c autres petites gens : car pour les marchands, ils vont 
loger chez les Vice-confuls de leur nation.Il n'y en a que deux, 
un Vice-conful François, 8c un Vice-conful Anglois,le premier 
failànt d'ordinaire la fonction de Vice-conful Hollandois, 8c 
ils ont chacun un logis allez commode. C e ne font guère 
que des gens interelfez & qui aiment fort l 'argent, qui acce-
ptent ces charges où il y a grand profit. • Car l'air d'Alexan-
drete de mefme que celuy d'Ormus, eft fi extraordinairement 
mauvais , fur tout en Efté auquel temps il eft dangereux d'y 
arriver, que ceux qui n'en meurent pas ne peuvent éviter de 
fâcheufes maladies. S'il s'en trouve quelques-uns allez ro-
buftes pour pouvoir refifler trois ou quatre ans y_8c s'accoutu-
mer à ce méchant air , ils font bien d'y demeurer • car s'ils 
veulent palfer en quelqu'autre lieu où l'air eft bon, ils cou-
rent rifque d'y mourir bien-toft. Le fieur Philippe Vice-conful 

./. Partie. R 
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• Anglois a efté le feul qui a vécu vingt-deux ans à Alexan-
drete : mais il faut remarquer que c'eftoit un homme gay & 
de bonne chere, Se que cela eft deûâ l'excellence de Ion tem-
pérament ; ce qui n'empêcha pas qu'il n'y eût aucune par-
tie de fon corps où il ne fuft contraint d'avoir un cautere. 
C e qui contribue le plus à ce mauvais air, eft un amas de plu-
fteurs marais dans les plaines voifines qui s'étendent au le-
vant & au midi^Se dés que les grandes chaleurs approchent, 
la plufpart des habitans d'Alexandrete vont les palfer à la 
montagne prochaine dans un village appellé Belan, où il y a 
de bonnes eaux Se d'excellens fruits. O n y vient mefme l'A-
lep quand il y a quelque bruit de pefte dans la ville, Se tou-
tefois il y a peu de gens dans ce village qui ne foient attaquez 
d'une forte de fièvre qui leur rend les yeux jaunes Se battus, 
ce qui leur demeure toute leur vie. 

Environ à une demie-lieuë d'Alexandrete , à la droite du 
grand chemin Se vis à vis du marais qui eft de l'autre cofté, 
il y a une tour où on voit encore les armes de Godefroyde 
Bouillon. Selon les apparences elle a efté baftie pour défen-
dre le chemin, qui de cofté Se d'autre eft bordé de ces grands 
marais dont les exhalaifons font fi dangereufes. 

Il n'y a que trois petites journés de cheval d'Alexandrete à 
A l e p , Se quelques-uns qui ont efté bien montez en ont fait 
le chemin en deux. Il n'eft pas permis aux Francs d'y aller a 
pied, ce quifemble étrange, fie en voicy la raifon en peu de 
mots. Avant cette defenfe, comme le chemin eft court quel-
quels matelots qui fe trouvoient un petit fonds de cent écus 
plus ou moins couroient à pied à Alep , Se s'y rendoient aile--
ment en trois jours avec tres-peu de dépenfe. N'ayant que peu 
d'argent à employer, Se eftant bien aifes d'expedier leurs af-
faires , ils ne le foucioient pas de quatre ou cinq pour cent 
de plus des marchandifes qu'ils achetoient, ce qui eftoit de 
tres-dangereufe confequence pour les marchands. Car il faut 
remarquer , cjue quand les vailfeaux arrivent le premier qui 
par précipitation ou par ignorance , d'une marchandife qui 
ne vaut qu'un écu en donne deux fols de plus, eft celuy qui 
y met le prix, Se qui eft caufe que toute la marchandife fuit 
de mefme 5 de forte que les marchands qui font des achats 
jufqu'à dix ou douze mille écus , ont grand intereft que de 
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petits matelots ne prennent pas le devant pour faire eneheu 
rir les marchandifes. Cette mefme coutume eft aulfi exa-
ctement pratiquée dans toutes les Indes , &e particulière-
ment aux mines de diamans, comme je diray en fon lieu. 

Pour remedier donc à ce defordre , les marchands obtin-,. 
rent qu'il feroit ordonné qu'à l'avenir les Etrangers ne pour-
roient plus aller à pied d'Alexandrete à Alep , mais qu'ils 
feroient tenus de prendre des chevaux, & de payer fixpia-
ftres pour chaque cheval, Se autant pour le retour -, de for-
te qu'à prefent en contant les autres frais tant du chemin 
que du fejour à Alep, le voyage ne fe peut guere faire à moins 
de trente piaftres , ce qui mangerait tout le profit qu'un 
pauvre matelot .pourroit faire fur la petite femme qu'il veut 
employer. 

On, demeure d'ordinaire à Alexandrete trois ou quatre 
jours, tant pour fe delafler de la mer, que pour faire quel-
ques petites provifions pour le voyage d'Alep. Car quoy 
qu'on rencontre tous les foirs d'alfez bons giftes, les Janif-
faires qui vous conduifent font bien ailes que vous ayez de 
quoy manger Se boire par les chemins. Pendant ces jours-
là nous renouvelâmes avec les Vice-Conliils nos rejoiiilïan-
ces accoutumées pour la nailTance du Roy , Se à l'envy l'un 
de l'autre ils nous firent grande chere. 

En iortant d'Alexandrete on marche prés de deux heures 
dans une plaine jufqu'au pied d'une haute montagne que 
l'on appelle Belav. Il y a au milieu une grande ouverture 
qui donne pafiage au vent de Nord-eft , Se quand il fou-
Ile avec vehemence il agite de forte la plage d'Alexan-
drete , qui d'ailleurs eft tres-bonne , qu'il n'y a point de 
vafïleau qui puiffe tenir. Tous ceux qui s'y trouvent alors 
lèvent promptement les ancres Se gagnent la mer, autre-
ment ils fe mettraient en grand danger de périr. Prcfqu'aw 
deffus de la montagne on trouve un Carvanièra ; mais quoy 
qu'il foit bon Se bien bâti avec de belles fontaines à l'en-
tour, les marchands ne s'y arreftent guere , Se vont d'ordi-
naire un peu plus loin chez un Grec qui parle Italien , & 
qui traite allez bien pour le paye. En partant on luy donne 
un écu pour le repas, ce qui fe pratique aulfi aux autres gif-
tes,par une certaine coutume que les Francs ontei ix-mê-

R ij 
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mes établie, Se qui ne fe change point. 

En defcendant la montagne on découvre au Sud-eft la 
ville d'Antioche bâtie fur un coftau. O n prenoit autrefois 
le chemin par cette ville 5 mais depuis quelques années les 
Janiflàires du lien voulant exiger une piaftre d echaque perfon-
n e , on a quitté cette route. Antioche n'a plus fait de bruit 
dans le monde, Se eft tombée en ruine, depuis que le canal 
qui alloit de la ville à la mer Se où les galeres pouvoient 
entrer v a efté bouché par la quantité de fable qui s'y eft 
jetté de temps en temps. 

Quand on eft au bas de la montagne, on découvre du 
cofté du Nord Se à demi-lieuë du grand chemin un châ-
teau élevé fur un coftau détaché, d'où l'on peut voir une 
partie de la plaine d'Antioche. Elle a environ quinze lieues 
de long Se trois de large à l'endroit de la route où il faut 
la traverfer. A peu près à la moitié du chemin on trouve 
une longue chauffée entrecoupée de plufieurs ponts, à cau-
fe des ruifléaux qui la traverfent, Se fans cela on auroit bien 
de la peine à fe tirer du chemin. Les fréquentes révoltés de 
Bagdat Se de Balfara que le Grand Seigneur a efté fouvent 
obligé d'aller alfieger, portèrent le Grand Vifirlous le re-
gne d'Achmet d'entreprendre cette chauffée, qui avec les 
ponts fut achevée en moins de fix mois, ce qui paflà pour 
une merveille,. Ce fut pour faire paffer. toute l'artillerie Se 
les autres munitions de guerre qu'on tiroit de la Romanie 
Se: de la Grece pour le fiege de Bagdat, ce qui eftoit d'une 
difficulté prefque infurmontable avant que ce grand ouvra-
ge eût efté fait. Au bout de cette chauffée il y a un pont 
fort long Se folidement bâti, fous lequel pafTe une riviere, 
qui avec les autres ruifléaux qui ferpentent dans la plaine, 
forme un lac vers le midi que l'on appelle le lac d'Antio-
cjie. 11 eft de grand revenu à caufe de la pefche des anguil-
les qui s'y fait d'ordinaire deux mois avant le carefme, afin 
quon ait le temps de les tranfporter à Mal te , en Sicile, Se 
autres lieux d'Italie. 

Cette plaine eft remplie de quantité d'oliviers, ce qui 
produit le grand commerce de favon qui fe fait à Alep , 
d'où on le tranfporte dans la Mefopotamie, dans la Chaî-
n é e , dans la Perfe, Se dans le Defert j cette marchandée 
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eftant un des plus agreables prefens qu'on puifle faire aux 
Arabes. On leur fait auffi beaucoup de plaifir de leur don-
ner de l'huile d'olive, 6e dés qu'on leur en prefente ils oftenc 
leur toque, 6e s'en frottent la tefte, le vifage 6c la barbe, 
en levant les yeux au ciel, 6c criant en leur langage qraces 
à, Dieu. Ils n'ont rient perdu en cela de l'ancienne coutume 
des Orientaux , Se il en eft alfez fouvent fait mention dans 
l'hiftoire fainte. 

Environ une lieuë 6c demie par delà la plaine on trouve 
une grande roche, fous laquelle il y a un petit étang profond 
où l'on prend quantité de poilfon qui relfemble à nos bar-
beaux. J'en tuay un avec mon fufil, 6c le trouvay de bon 
gouft, mais à Alep on n'en fait point de cas. 

Deux heures après on paflè à gué une riviere appellée 
Afrora} mais s'il arrive qu'il ait beaucoup plû, il faut atten-
dre que les eaux foient écoulées. D e la riviere , au bord de 
laquelle on fait alte pour manger 6c faire repaître les che-
vaux, on vient coucher à un méchant village appellé Cha-
quemin où il y a un Carvanfçra. Ce font les paiïans du lieu 
qui donnent à manger aux paflans-; 6c foit qu'on mange ou 
que l'on ne mange pas, il en coûte à chacun une piaftre par 
une coûtume que les Francs, comme j'ay dit, ont établie , 
6c dont les gens du pays prétendent de faire un droit. D e -
puis que l'on a quité la plaine d'Antioche jufqu'à Chaque-
min, les chevaux en Efté font fi fort tourmentez d'une for-
te de grolTes mouches , qu'il feroit impolfible de palfer trois 
ou quatre heures de chemin , fi l'on ne prenoit à droite ou 
à gauche dans la campagne, qui eft remplie de cette forte 
de chardons longs dont fe lervent les cardeurs de laine. Com-
me ils font hauts Se qu'ils montent jufques à la croupe du 
cheval, ils empefehent que les mouches ne le piquent, 6c 
que le cavalier ne foit fatigué. 

En quittant le village de Chaquemin on marche pendant 
fept heures parmides pierres, 6e à la moitié de ce fâcheux che-
min on ne voit à deux ou trois lieuës à la ronde que des ruines 
d'anciens monafteres. Il y en a encore quelques-uns qui font 
prefque tous entiers baftis de pierre de taille, Se environ à 
une demi-journée de la route tirant au Nord on voit le Mo-
naftere de faint Simeon Stylite, avec un refte de fa colonne 
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fi renommée qui eft encore fur pied. Les Francs qui vont à 
Alep fe détournent d'ordinaire pour aller voir ce lieu-là. Ce 
que je trouve de plus entier Se de plus beau entre les ruines 
deces monafteres, ce, font des cifternes voûtées de pierre de 
taille, & que le temps n'a guere endommagées. 

D e Chaquemin ont vient dîner à un village appellé An-
fâ fe ,ou on eft traité pour chacun fa piaftre comme aux gi-
fles precedens. Il y a dix heures de marche d'un village à 
l'autre, & trois heures feulement d'Angare à Alep. Nous fû-
mes defeendre au logis du Conful François qui eftoit alors 
Moniteur de Bremon. Les Douaniers vinrent d'abord viliter 
nos hardes ., après quoy nous fûmes à la Quaijferie , qui eft 
un lieu où les étrangers fe mettent en penfton à demi-écu 
par jour , & un quartpour le valet. On y eft raisonnable-
ment traité , &c on n'y eft pas plûtoft arrivé que les autres 
Nations vous viennent rendre vifite. 

C H A P I T R E I I . 

Dcfcription à! Alep} qui eft aujour huy la ville capitale 
de la, Syrie. 

AL E p eft une des plus célébrés villes de la Turquie, tant 
pour fa grandeur ôc fa beauté ,. que pour la bonté de 

fon air accompagnée de l'abondance de toutes chofes, èc pour 
le grand commerce qui s'y, fait par toutes. les nations du 
mondé qui y abordent. Elle eft au 71. d. 45. min. de lon-
gitude , Se au 36. d. 15. minutes de laditude , dans un 
affez bon terroir. Quelque recherche que j'aye pû faire, 
je n'ay pas bien feeu comme elle s'appelloit anciennement. 
Les uns veulent que ce fût Hierapolu, ôc les autres Beoraca'. 

les Chreftiens du pays font de cette derniere opinion. Les 
Hiftoriens Arabes qui marquent fa prife la nomment Aleb, 
fâiis faire mention d'aucun autrenom. Surquoyil fautremar-
quér que fi les Arabes appellent cete ville A l e b , & les autres 
A l e p , Cela peut venir de ce que les Arabes n'ufent point de 
la lettre P dans leur langue, qu'elle manque dans leur Al-
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phabet. Cette ville futprifepar les Arabes l'an 15. de l 'He-
gyre de Mahomet, qui eft environ l'an 637, du Chriftianifl 
me, fous le regne d'Heraclius Empereur de Conftantinople. 

Cette ville eft baftie fur quatre collines, 8e le chafteau eft: 
fur la plus haute qui fait le milieu d 'Alep, 8e qui eftfoutenuë 
par des vouées en quelques endroits de peur que la terre ne 
s'éboule. Le chafteau eft grand 8e peut avoir cinq ou fix cens 

{>asdetour. Ses murailles 8e fes tours quoy que pierre de tail-
e font de peu de defenfe. Il n'y a qu'une porte pour y en-

trer du cofté du midi fans pont-levis , 8e 011 s'y rend fur 
quelques arcades qui traverfènt le foffé profond d'environ 
fix oulèpt toifes. Il n'y en a guere que la moitié où l'eau fe 
puille arrefter , 8e melme eft-ce une eau croupiç qui ne coule 
point. Lereftedu folié eft f e c , 8e en général le lieu ne fçau-
roit palfer pour une bonne place. Il y vient de l'eau par un ca-
nal des fontaines de la ville, 8e on y tient d'ordinaire une grof-
fe garnifon. 

La ville a plus de trois mille de circuit , 8e plus delà moitié 
eft fans fo l le , ce qu'il y en a n'eftant pas profond de plus «rie 
trois toiles. Les murailles font affez bonnes 8e toutes de pier-
re de taille,avec plufieurs tours quarrées diftantes les unes des 
autres d'environ foixante-dix ou quatre-vingts pas, entre lefl 
quelles il y en a d'autres plus petites. Mais ces murailles ne 
font pas par tout égales, 8e il a y bien des endroits où la hau-
teur n'excede pas quatre toifes. On entre dans la ville par dix 
portes qui n'ont ny foffez ny pont-levis , 8e fous l'une def-
quelles il y a un lieu que les Turcs ont en vénération : Us ,y 
tiennent des lampes allumées, 8e difent que c'eft l'endroit où 
le Prophete Elifée a demeuré quelque temps. 

Il ne palïe point de riviere dans Alep , 8e il n'y en a qu'une 
petite hors la ville que les Arabes appellent Coïc. Quoy que ce 
ne foit proprement qu'un rui fléau, on ne laifle pas d'en tirer 
une grande utilité, parce qu'il fert à arroufer tous les jardins 
où il croît des fruits en abondance, 8e particulièrement des 
piftaches plus grolfes £e d'un gouft plus relevé que celles qui 
tiennent proche de Cafbin. Mais s'il ne palfe point de riviè-
re dans Alep , il y a d'ailleurs beaucoup de fontaines 8e de 
refervoirs d'eaux qu'on fait venir de deux lieuës loin de 
la ville.. 
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Les édifices tant publics que particuliers ne font beaux 

que par dedans 5 les murailles font reveftues de marbre de 
différentes couleurs , Se les lambris enrichis de feuillages 
& écritures en or. Tant dedans que dehors la ville il y a en-
viron fix vingt Mofquées, dont il y en a fix ou fept affez 
fuperbes avec de beaux dômes , & il y en a trois couverts 
de plomb. La principalle Se la plus grande de toutes eftoit 
une Eglife de Chrétiens que l'on appelloit Albba , c'eft à 
dire Oiïye, Se qu'on croit avoir efté bâtie par fainte Helene. 
Dans un des fauxbourgs il y a une Mofquée qui a efté auffi 
autrefois une Eglife de Chrétiens. On y voit une chofe re-
marquable. Dans le mur qui eft à cofté droit de la porte, 
il y a une pierre de deux à trois pieds en quarré, où il fe 
trouve une figure bien faite d'un calice Se d'une hoftie au 
defïus de la bouche du calice, avec un croilïant qui couvre 
l'hoftie, Se dont les deux pointes defcendent juftement fur 
les bords de la bouche du calice. O n croiroit d'abord que 
ces figures feroient de pieces rapportées comme les peintu-
res à la Mofaïque : mais tout y eft naturel comme, je l'ay 
éprouvé avec quelques François, ayant graté la pierre avec 
un ferrement hors de la veuë des Turcs. Il y a eu plufieurs 
Confuls qui l'ont voulu acheter, & il en a efté offert par 
quelques-uns jufques à deux mille écus 5 mais les Bachas 
ou Gouverneurs d'Alep n'ont jamais voulu la vendre. A 
demi-lieuë de la ville il y a un coftau agreable qui eft la 
promenade des Francs. On y voit une grote où les Turcs 
difent que Haly a demeuré quelques jours, Se parce qu'il 
y a une figure affez mal faite d'une main imprimée dans le 
r o c , ils croyent que c'eft celle de Haly qui a voulu laiffer 
de fes marques dans cette grote. 

Il y a deux ou trois collèges dans A l e p , mais peu d'éco-
liers , quoy qu'il y ait des gens de lettres gagez pour enfei-
gner la Grammaire, une elpece de Philofoplye, Se les cho-
ies qui concernent leur Religion, qui font les fciences où 
ils s'appliquent le plus. 

Les ruës de la ville font toutes pavées, horfmis celles des 
Bazars qui font des ruës où les marchands Se les artifans 
tiennent leurs boutiques, comme je l'ay dit ailleurs. Les 
principaux artifans Se qui font le plus grand nombre , font 

les 
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les ouvriers en foye, 6c ceux qui font le camelot de poil de 
chevre. 

Soit dans la ville , foit dans les fauxbourgs il y a environ 
quarante Carvanferas, 8e cinquante bains publics, tant pour 
les hommes que pour les femmes chacun à fon tour. C e font 
des delices pour les femmes que d'aller aux bains, 6e elles 
épargnent toute la femaine pour y porter la collation 2e fe 
réjouir enfemble. 

Les fauxbourgs de la ville font grands 8e peuplez, 8c pref-
que tous les Chreftiens y ont leurs maifons 8c leurs Eglilès.-
II y a à Alep quatre lortes de Chreftiens Levantins, des 
Grecs, des Arméniens, des Jacobites ou Suriens,- & des Ma-
ronites. Les Grecs y ont un Archevêque i 8c font environ 
quinze ou feize mille ; leur Eglife eft dediée à faint George* 
Les Arméniens ont un Evêque qu'ils appellent Vettabet, 6c 
font à peu prés douze mille ames j leur Eglife eft dediée à la 
Vierge. Les Jacobites ontauffi un Evefque, 6c ne palfentpas 
dix mille j leur Eglife eft de mefme fous le titre de la Vierge , 
comme celle des Arméniens. Les Maronites dépendent du 
Pape , 6e ne font guere plus de douze cent -y leur Eglife eft 
dediée à faint Elie. Les Catholiques Romains ont trois Egli-
fes fervies par des Religieux, qui font les Capucins, les Car-
mes D échauffez, 6c lesjefuites. Le Conful François avoit 
alors un Cordelier pour Ion Chapelain. O n fait conte en tout 
tant dans la ville que dans les fauxbourgs d'Alep d'environ 
deux cent cinquante mille ames. 

Il fe fait grand trafic à Alep d'étofes de foye 6e de came-
lots de poil de chevre ; mais principalement de noix de gale 
6e de valanede qui eft la coque du gland, fans quoy les con-
royeurs ne peuvent bien préparer leurs cuirs. Il s'y fait aufîi 
grand négoce de favon, 6e de plufieurs autres marchandifes, 
6c il s'y rend des negocians de tout les endroits du monde. 
Sans parler des Turcs, des Arabes, des Perfans, 6c des In-
diens, il y a toujours à Alep quantité de François, d'Italiens, 
d'Anglois 6e de Hollandois, chaque nation ayant fon Conful 
pour le foûtien de fes interefts 6e de fes droits. 

Ce commerce ne fe fait pas comme quelques-uns ont écrit, 
par la commodité des deux rivieres de l'Euphrate 8c duTigre r 

par lefquelles ils difent que les marchandifes fe tranfporteat 
J. Partie. S 
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en defcendant & en montant. Si cela eftoit, je ne ferais jias 
venu de Bagdat à Alep en traverfant le defert, Se une au-
trefois pour me rendre d'Alep à Balfara je n'aurois pas en-
core palîë le defert, où par une avanture que je diray ailleurs 
je demeuray en chemin foixante cinq jours. Pour ce qui eft 
de l'Euphrate, il eft conftantque la grande quantité de mou-
lins qu'on y a bâtis pour tirer l'eau afin d'aroufer les terres, 
en empefchent la navigation Se la rendent dangereufe. 

j 'ay veu, je l 'avoue, en 1638. defccndre fur l'Euphrate une 
partie de l'armée du Grand Seigneur, Se plufieurs munitions 
de guerre, quand il fut mettre le fiege devant Babylonej 
mais il fallut alors ofter tous les moulins qui font fur cette 
riviere, ce qui ne fe fit pas làns peine Se fans de grands frais. 
Pour ce qui eft du T i g r e , il n'eft guere navigable que depuis 
Bagdat jufqu'à Ballàra où on le monte Se onledefcendavec 
des barques. En defcendant on fait d'ordinaire le chemin en 
neuf ou dix jours. Il y a cela d'incommode qu'au moindre 
village ou pavillon d'Arabes que l'on trouve fur le bord , il faut 
aller raifonner, Se y laiiïer quelque argent. Il eft vray que les 
marchands de Moulful Se de Bagdat, Se autres qui viennent 
de la Chaldée pour négocier à Balfara, font remonter leurs 
marchandées jufqu'à Bagdat-, mais comme il n'y a que des 
hommes qui tirent, les barques demeurent quelquefois en 
chemin jufqu'à foixante Se dix jours. Sur ce pied-Là on peut 
juger du temps Se de la dépenfê qu'il faudrait faire, pour fai-
re monter les marchandifes par l'Euphrate iufqu'au Bir où 
on les debarqueroit pour Alep, N'eftoit la digue qui traverle 
le Tigre à deux journées au delfous de Moulful, on pourroit 
auffi remonter de Bagdat iufqu'à cette ville j mais cela ne fe 
peur comme ie diray ailleurs. 

Enfin quand on auroit la commodité du Morat-fou ( c'eft 
ainfi que les Turcs appellent l'Euphrate ) Se qu'on pourroit 
tranfporter toutes les marchandifes par cette riviere, les mar-
chands ne prendroient pas encore cette route j parce que les 
Caravanes n'allant d'ordinaire que l'Efté , elles pourraient 
rencontrer fouvent des Princes Arabes, qui en ce temps-là 
viennent camper fur les bords de l'Euphrate avec toute leur 
fuite Se tout leur beftail, pour y trouver l'eau & les herbages 
qui leur manquent alors dans le defert, Se il n'y en a pas un 
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qui ne fift payer aux marchands le tribut qu'il luy plairoit. 

J'en vis un exemple en venant un jour de Babyloneà Alep. 
Nous ne rencontrâmes dans toute la route qu'un feul de ces 
Princes qui fe tenoit à Anna, & il fit payer à la Caravane 
quarante piaftres pour chaque charge de chameau. Le pi!s fut 
qu'il nous retint là plus de cinq femaines, afin que fon peuple 
nous vendant fes denrées receût quelque argent de nous. L a 
dernierefoisquejepaffay ledefert nous y trouvâmes un de ces 
Princes Arabes avec fon frere qui eftoient tous deux fort jeu-
nes, Se il ne voulut jamais nous lailfer palier qu'il n'euft eu 
de nous deux cent mille piaftres en efpece pour des Larins, 
qui eft une monnoye du pays dont je parleray ailleurs. Il 
nous força de les prendre, malgré tout ce que les marchands 
qui ne trouvoient pas leur compte à cét échange purent dire 
pour s'en dégager. La difpute dura inutilement vingt-deux 
jours, il fallut en paffer par là , le bon droit ne pouvant rien 
où prévaut la force. On peut juger par là ce que feroient les 
autres Princes Arabes qui ne font pas plus traitables, Se fi les 
marchands feroient de grands profits à prendre la route de 
l'Euphrate. C'en eft affez pour ce qui regarde le commerce 
d'Alep, je viens au gouvernement. 

La ville eft gouvernée par un Bacha qui commande à tou-
te la Province depuis Alexandrete jufques à l'Euphrate. Sa 
garde eft pour l'ordinaire de trois cens hommes, Se depuis 
quelques années il a efté fait Vizir. Il y a auffi un Aga ou Ca-
pitaine de Cavalerie tant dedans que dehors la ville qui com-
mande environ quatre cent Maîtres. Vn autre Aga qui a fous 
luy fept centjaniffaires eft maiftre des portes de la ville,dont 
on luy apporte les clefs tous les foirs, Se il ne releve point 
du Bacha. Le Château eft aufii fous un autre Commandant 
envoyé immédiatement de Conftantinople ; Se il a fous luy 
deux cent moufquetaires, Se tout le canon en fon pouvoir. 
Il y en a vingt-cinq ou trente pieces, huit groffes, Scies au-
tres fort petites. Il y a encore un Aga ou Capitaine de la 
ville qui commande trois cens arquebuziers, Se de plus un 
Sou-bacbi, qui eft comme un Prcvoft des Maréchaux, ou un 
Chevalier du Guet , faifant la ronde la nuit avec fes Offi-

ciers par la ville Se les fauxbourgs. C'eft luy qui foit mettre 
a exécution la fentence du Bacha quand il a condamné quel-, 
qu'un à mort. S ij 
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Pour ce qui regarde le civil 6e la police, il y a un Cadi ou 

Prefident qui eft fans aflelfeurs. Il juge feul toutes lescaufes 
tant civiles que criminelles, 6c quand il condamne quelqu'un 
à mort , il l'envoye après au Bacha avec fon procez, Se le 
Bacha en ufe comme il luy plaift. Ce Cadi fait tous les con-
trats de mariage 8e les difsoût ; tous les actes de ventes 8e d'a-
chats fe palTent en fa prefence ; 8c c'eft luy qui crée les Mai-
ftres Jurez de chaque meftier, lefquels font leur vilîte afin que 
l'on ne fraude point le travail. La recepte des droits du Grand 
Seigneur eft faite par un Tèfterdar ou Trefoner général, qui a 
fous luy des Receveurs particuliers en divers départemens. 

Pour ce qui eft enfin de la Religion, le Moufti eft le Chef 6c 
Interpretede la loy , tant en ce qui concerne les ceremonies, 
que les caufes civiles qui y pourroient furvenir. Il y a encore 
entre les gens de la loy un Chuke ou Doéteur, ordonné pour 
inftruire tous les nouveaux convertis au Mahometifme, 6c leur 
en apprendre les maximes 6c les coutumes. 

A noftre arrivée à A l e p , les premiers foins du Conful Fran-
çois furent de donner des marques publiques de la joye que 
luy caufa la nouvelle que nous luy apportâmes de la nailfan-
ce du Roy. Il .en demanda la permiffion au Bacha félon la 
coutume , laquelle ayant obtenue il fit un feftin magnifique, 
où les principaux des nations Angloife 8c Hollandoife furent 
invitez , 6c on tira plufieurs boites, ce qui fut fuivi de toutes 
les marques de réjouïlfance qu'il eftoit polfible de donner en 
ce lieu-là. 

Trois jours après mon arrivée à A l e p , le Grand Seigneur 
Sultan Amurat y fit fon entrée , 6c alloit joindre fon armée 
qui eftoit en marche pour alîieger Bagdat. Je ne m'amuferay 
point à faire la defeription de cette ceremonie, où il n'y eut 
rien de fort extraordinaire , 6c je me contenteray de remar-
quer feulement une chofe qui eft allez finguliere, Se dont il 
y a lieu de s'étonner. 11 y a proche d'Alep ducofté du levant 
une maifon de Demis, qui a efté autrefois un beau Convent 
del'Ordre de Saint Bafile. Il eû encore en bon état , 6c toutes 
les làles, les chambres 6c les galeries font revêtues de mar-
bre. Tous ces Demis furent à une demi-lieuë de la ville au de-
vant du Grand Seigneur jufques au mont Ozelet,8c le Supé-
rieur à la telle de la Communauté ayant fait la harangue à 
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fa Hautefle, deux de ces Deruis vinrent luy faire la reveren-
ce en particulier 3 après quoy depuis ce lieu-là jufqu'au châw 
teau d'Alep, pendant une demi-heure de chemin ils marchè-
rent devant le cheval du Grand Seigneuren tournant incef-
famment de toute leur force, tant que l'écume leur fortoit 
de la bouche , 6c que les yeux de ceux qui les regardoient 
eftoient éblouis. Il y a de ces Deruis qui tournent de la forte 
deux heures de fuite fans aucun relâche, 6c tirent vanité d'une 
choie à qui nous donnerions le nom de folie. 

Pendant que le Grand Seigneur fut à A l e p , le Bacha du 
Caire y arriva fuivi de deux mille Janiflaires. Il ne fe pouvoir 
rien voir de plus lefte, ni de mieux en ordre. Chacun d'eux 
avoit le haut de chauffe d'écarlate qui luy defcendoit juf-
qu'au coup du pied,avec la robe à la Turque de drap d'Angle-
terre , Se la camifole de toile de coton picquée de différentes 
couleurs. La plufpart avoient des boutons d'or Se de foye, 8c 
tant la ceinture que le fabre, tout eftoit garni d'argent. Le Ba-
cha marchoit à la tefte de cette magnifique infanterie avec un 
habit modefte ^ mais le harnois de fon cheval eftoit d'autant 
plus riche qu'il s'eftoit négligé pour la perfonne, Se dans cet-
te belle occafion il n'avoit rien épargné pour paroiftre devant 
le Grand Seigneur dans un fiiperbe equipage. 

Deux ou trois jours après l'arrivée de l'Empereur, les Con-
fiais des Francs envoyerent demander s'ils pourraient avoir 
audience de fa Hautefle, 6c l'ayant obtenue, le Conful de 
France y fut le premier , 6c ils luy firent les prefens accou-
tumez. 

C'eft une neceflité de faire quelque fejour à AJep , tant 
pour difpolèr fes.affaires, que pour attendre que la Caravane 
foitalfemblée, quand on ne veut pas fe hazarder d'aller feul 
avec un guide, ce que j'ay fait pourtant plus d'une fois. Mais 
on n'a pas lieu de s'ennuyer dans une fi grande 6c fi belle 
ville, qui eft aflurément après Conftantinople 6c le Caire , la 
plus confiderable de tout l'Empire des Turcs. Mais enfin il 
faut fe mettre en chemin pour la. Perfe, où on peut fe rendre 
par diverfes routes, que j'ay toutes tenues en plufieurs voya-
ges en allant 6c en revenant. 

S iij 
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i 

c h a p i t r e i i i . 

Des diverfes routes en général pour fe rendre d'Alep i 
JJpahan , (ëfr particulièrement de la route 

du grand Defert. 

JL y a cinq routes principales pour aller d'Alep à Ifpahan, 
lefquelles jointes aux deux autres que j'ay décrites parla 

Natol ie , font les fept routes que l'on peut tenir pour lé ren-
dre en Perfe, en partant de Conftantinople, de Smyrne ou 
d'Alep. 

La premiere de ces cinq routes en partant d 'Alep, eft lùr 
la gauche vers l'orient d'Efté par Diarbeic 8c Tauris. La fé-
condé en tirant droit au levant dans la Melopotamie par 
MoulTul 8c Amadan. La troifiéme en prenant à droite à 
l'orient d'hyver par Bagdat 6c Kengauar. La quatrième en 
tirant plus au midi 8c au travers du petit defert que l'on palfe 
d'ordinaire, par Anna, Bagdat 8c Balfara. La cinquième par 
le grand defert, qui eft une route extraordinaire, 8c où on ne 
palfe qu'une fois l'année, quand les marchands de Turquie 
6c d'Egypte y vont pour acheter des chameaux. C'eft de ces 
cinq routes dont je dois traiter feparement 8c en differens 
chapitres : Et je parleray premièrement en celuy-cy de la rou-
te du grand Defert , qui eft celle que j'ay tenue en mon fé-
cond voyage d'Afie. 

Les Caravanes qui vont à Balfara par cette route ne fe 
mettent point en chemin que les pluyes ne foient tombées 
pour trouver de l'eau dans le Defert , 8c elles ne celfent d'or-
dinaire que dans le mois de Décembre. C'eft ce qui m'obli-
gea de faire à Alep un fejour de fept femaines , pour atten-
dre que la Caravane fût en état de partir. 

Cependant je donnay ordre pour mes provifions de ris , de 
beurre, de fromage, d'amandes, de noifetes, de figues, 8c d'au-
tres fortes de fruits fecs, de boutarde,de cauiard, de langues 
de boeuf, 8c de cervelats qu'il faut manger en cachete, parce 
qu'autrement on courroit rifqued'eftre mal-traité des Turcs,, 
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à qui le pourceau eft defendu. Je fis aulli remplir quelques 
oudres de bon vin , Se ie n'oubliay pas de prendre de l'huile 
Se du favon pour regaler les Arabes, à qui on ne pe ut rien don-
ner qui leur foie plus agreable. 

La Caravane partit le iour de N o ë l ; maisjenela fuivis que 
deux jours après , parce que je fçavois qu'elle en paflèroit 
trois ou quatre à une demi-journée d'Alep , en un lieu où la 
plufpart de ceux qui la compofoient, & entr'autres le Cara-
vanbachi, avoient4 toutes leurs tentes. D'ailleurs M o n fieur de 
Bremon noftre Conful avoit fouhaité que je demeuraftè en-
core deux jours auprès de luy, Se à mon départ il me donna 
deux Bédouins qui /ont des gens du pays pour me conduire 
jufques à la Caravane. Ayant monté à cheval le foir je la joi-
gnis le lendemain au lever du Soleil, & je la trouvay qui fe 
réjoiùflbit, & faifoit bonne chere lur fon départ. Elle eftoit 
compofée d'environ fix cens chameaux , Se de quatre cens 
hommes tant maiftres que valets, le feul Caravanbachi eftant 
à cheval, pour aller devant découvrir les eaux, Se choifir les 
lieux propres pour camper. Car il faut remarquer qu'on ne 
fe fert point de chevaux dans les Caravanes qui marchent 
lentement, pour traverfer lesDeferts^ parce qu'on eft quel-
quefois trois jours entiers fans trouver de l'eau , Se que les 
chevaux ne peuvent fouffrir la foif comme les chameaux. 

Quand je dis que je montay à cheval pour joindre la Cara-
vane , il faut aufîî obferver que dans toute la Turquie il n'y 
a que les feules villes de Conftatinople, de Smyrne Se d'Alep, 
où par tolerance Se en faveur du commerce les Francs peu-
vent tenir des chevaux à l'écurie Se les monter, foie pour al-
ler à la chalTe , foit pour leurs affaires. Cette liberté eft en-
core plus grande à Alep qu'à Conftantinople ny à Smyrne} 
mais en d'autres lieux, comme à Damas, à Seyde Se au Cai-
re , hors les Confuls des nations qui font perfonnes publi-
ques , il n'y a point de Franc qui ofe aller à cheval. Comme le 
Caire eft une tres-grande ville , il leur eft feulement permis 
de tenir un afne ou d'en louer ,y en ayant toujours plufieurs 
dans les places Se carrefours pour la commodité du public. 

Le lendemain on décampa dés la pointe du jour , Se fur le 
midi nous arrivâmes à un lieu où il y a trois puits diftans l'un 
de l'autre de cinq cens pas. L'eau en eft excellente, Se parce 
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qu'on n'en trouve pas de fi bonne plus avant, on en remplit 
les oudres de toute la Caravane. Sur les quatre heures du 
foir elle campa dans un lieu où il n'y avoit point d'eau. 

Le jour fiuvantil n'eftoit guere que midi quand nous trou-
vafmesdeux puits, dont l'eau n'eft guere bonne, Seiln'yeut 
que les chameaux qui en beurent. Nous campâmes en ce 
lieu-là Se ne filmes pas plus longue traite , parce qu'on vou-
lut voir fi les bats nebleftoient point les chameaux, Se fi les 
charges eftoient bien égales fans pefer plus d'un cofté que 
d'autre. Il y avoit dans la Caravane un Padre-Carlos Neapo-
litain Religieux Carme Dechaufie, qui alloit vifiter les mai-
fons de fon Ordre qui font à Balfara, en Perfe Seaux Indes 
Le chameau qui le portoit eftoit fort blelfé f parce qu'outre 
que le Religieux eftoit fort puiilànt, il avoit rempli le delfous 
de fon Cajava de quelques oudres devin Se d'autres provi-
lions qui pefoient beaucoup, Se dont il ne vouloit pas qu'on 
eût connoilfance. Ces Cajavas font comme des cages cou-
vertes en demi rond de toile cirée,Se pour les Dames de belle 
écarlate ; Se il y a au delfous une efpece de petite armoire qui 
ferme, où on peut mettre les chofes dont on a le plus fouvent 
befoin dans le voyage. On met deux Cajavas de cofté Se d'au-
tre du chameau , dans chacun defquels un homme eft alfez 
commodement allis, Se quand il n'y a lieu que de mettre un 
Cajava, on donne au chameau une baie de l'autre cofté pour 
faire le contre-poids. Le chameau du Religieux eftant donc 
blelfé , Se le Caravanbachi jugeant que c'eftoit par trop de 
charge , pria civilement le Pere Carme fde vouloir que ce 
qu'il avoit mis fous fon Cajava fût chargé fur un autre cha-
meau, à quoy il ne voulut jamais confentir, quelque raifon 
que l'on luy pût aporter,8e quelque priere qui luy en fuft 
faite. Cette opiniaftreté qui n'eftoit pas bien fondée fâcha 
enfin noftre Caravanbachi, d'autant plus que le Religieux 
s'emportoit , en le menaçant de retourner à Alep pour fai-
re fes plaintes aux Confuls. Il fe mit me fine en chemin, quoy 
qu'on luy eût reprefenté qu'il n'iroit pas loin, Se qu'il fe met-
toit au hazard que l'on luy coupât la gorge. Un Arabe eut 
la charité de courir après luy pour le ramener, mais il ne le 
put atteindre, Se l'ayant perdu de veuë, parce que la colere 
donne des aîles, Se que le Pere Carme marchoit de tonte fa 

force, 
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force, il revint une heure après fans pouvoir nous en dire 
des nouvelles. Le Soleil fe couchoit lors que j'apperceus de 
loin un homme feul qui venoit à grands pas du collé d'Alep,8c 
quand il fut proche je reconnus que c'elloit noftre Religieux. 
Il avoit fait reflexion fur le danger que nous luy avions ex-
pofé , 8c eftant revenu à foy il vit bien que le meilleur par-
ti eftoit de rejoindre la Caravane. Quoy qu'il eût déjà de 
l'âge, il eftoit encore un peu novice pour ces fortes de voya-
ges, & me croyant en cela un peu plus fçavant que luy, je 
luy fis comprendre que le Caravanbachi avoit raifon, 8c tou-
tès chofes allèrent après au gré de l'un 6c de l'autre. Je ren-
dis au Pere Carme pendant le voyage tout le fervice dont 
j'eftois capable, 8c de fon collé il me témoigna qu'il avoit 
en moy une entiere confiance. Je luy donnay aulfi à Ballara 
des marques de l'eftime que je faifois de fa probité , en luy 
confiant un horloge de prix , dont je crois qu'il fit prefent au 
Prince de Balfara , 8c dont il me promit de m'envoyer le 
payement de Goa , à quoy il ne manqua pas. 

Puifquenous avons déjà marché deux jours dans le defert, 
avant que d'aller plus loin j'en feray la defeription en peu 
de mots. O n commence à y,entrer à deux ou trois lieuës 
d'Alep , où peu à peu on ne trouve plus que des tentes au 
heudemaifons. Il s'étend à l'orient d'hyverle long de l'Eu-
phrate jufqu'a Balfara 6c au rivage du golfe Perfique ; 8c du 
cofté du midi jufqu'à la chaîne de montagnes qui le fepare 
de l'Arabie Petrée 8^de l'Arabie Heureufe. Ces deferts font 
prefque par tout des plaines de fable , qui en quelques en-
droits eft plus fin 6c. plus délié qu'en d'autres , êc il eft tres-
diificile de les palfer qu'après que les pluyes font tombées, 
8c que le fable s'eft rendu ferme. C'eft rarement qu'on ren-
contre dans ces deferts quelque coftau ou quelque valon 
où il y a d'ordinaire un peu d'eau, 8c quelques petites brof-
failles qui fervent à faire cuire le ris. Car dans tout le defert 
on ne trouve point de bois ,6c quelques petites bufehes avec 
un peu de charbon qu'on charge d'ordinaire fur les chameaux 
en partant d 'Alep, ne peuvent guere durer que huit ou dix 
jours. Sur quoy il faut remarquer que de fix cens chameaux 
qui paflent le defert, à peine y en a-t'il cinquante chargez 
de marchandifes, qui font d'ordinaire de gros draps, quel-

J. Partie. T 
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que peu de quinquaille , &c principalement des toiles teintes 
en noir 6c en bleu, dont fe fervent les Arabes qui les ufent 
fans les blanchir. Tous les autres chameaux ne lont chargez 
que de provifions de bouche, 6c il n'en faut pas en petite 
quantité pour un long voyage dans des pays tout à fait de-
ferts, où il ne fe trouve rien de ce qui eft necelfaire pour le 
foûtien de la vie. 

Pendant les quinze premiers journées de noftre marche 
dans le delért, nous ne trouvâmes de l'eau que de deux jours 
l'un, 6c quelquefois de trois en trois jours. Le vingtième jour 
de noftre départ d'Alep la Caravane vint camper auprès de 
deux puits dont l'eau eftoit bonne. Chacun fut bien aile de 
pouvoir laver fon linge, 6c le Caravanbachi faifoit fon con-
te de s'arrefter là deux ou trois jours. Mais une nouvelle que 
nous apprîmes dés le foir mefme nous obligea de décamper 
avant le jour, pour éviter une rencontre qui nous auroit efté 
tout à fait preiudiciable. A peine avions nous mis ordre à 
noftre cuifine pour le foupé, que nous vîmes arriver un Cou-
rier avec trois Arabes, chacun monté fur un dromadaire, le-
quel portoit la nouvelle de la prife de Bagdat à A lep , 6c en 
d'autres villes de l'Empire. Ils s'arrefterent aux puits pour 
faire boire leurs belles, 6c d'abord noftre Caravanbachi 6c les 
principaux delà caravane luy firent prefent d'un peu de fruits 
lecs 6c de quelques grenades, dequoy il témoigna nous fçavoir 
bon gré. i l eut la charité de nous avertir que les chameaux 
qui portoient le bagage du Grand Seigneur & de là fuite 
eftant fatiguez, on ne manquerait pas de fe faifir des noftres 
pour les loulager fi on venoit à nous rencontrer ; 6c il nous 
confcilla de nous éloigner d'Anna ville fituée fur l'Euphrate, 
de peur que fi l'Emir de ces quartiers-là avoit le vent de noftre 
marche il ne nous fit arrefter. 

Sur cette nouvelle noftre Caravanbachi fit partir la Cara-
vane fur les trois heures après minuit, 6c tirant droit au midi 
nous nous enfonçâmes dans le defert. 

Huit jours après nous vînmes camper auprès de trois puits 
accompagnez de trois ou quatre maifons, où nous trouvâmes 
des dates à acheter, 6c quelques gens de la Caravane y firent 
du pain. Nous y avions efté deux jours à prendre de l'eau, 

nous eftions fur noftre départ quand nous vîmes arriver 
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trente Cavaliers fort bien montez , qui venoient de la part 
d'un des Emirs de ces deferts dire au Caravanbachi qu'il vou-
loit nous voir, 8c luy ordonner d'arreller la Caravane. Nous 
l'attendîmes trois jours avec grande impatience , 8c eftant 
enfin venu noftre Caravanbachi fut le faliier à l'ordinaire, 
c'ell à dire en luy portant un prefent. Il luy donna unepiece 
de fatin 8c une demi-piece de drap d'écarlate, avec deux 
grandes chaudieres de cuivre, chacune de la grandeur d'un 
demi-muid. Il portoitees chaudieres àBalfara,&: eltant pro-
pres à faire cuire le ris, ce prefent nepouvoit eltre quetres-
agreable à ce Prince Arabe , qui n'en avoit peut-eltre pas de 
fi belles dans là cuifine. Toutefois il témoigna qu'il n'eftoit 
pas content de fi peu de chofe , 8c il exigea de plus quatre 
cens écus. Nous conteftâmes en vain pendant fept ou huit 
jours pour nous defendre de luy donner cette fomme. En 
tous lieux il faut ceder à la force , chacun de nous fé cottifà 
félon fes moyens, 8c la fomme luy eftant payee, il traita les 
principaux de la Caravane, avec du pilau , du miel 8c detf 
dates , 8c leur donna en les quittant cinq ou fix moutons 
bouillis. 

Trois jours après que nous eûmes quitté ce Prince Arabe, 
nous trouvâmes deux puits auprès de quelques vieilles mazu-
resde brique cuite au Soleil. Car dans tout le defèrt,&: ge-
neralement dans toutes ces régions méridionales, il n'y a point 
de bois de chaufage , 8c on ne trouve que des broflàilles en 
quelques endroits dont on fe fert à faire cuire le ris. L'eau 
de ces deux puits eft fi amere que nos chameaux n'en voulu-
rent point boire -, mais cela ne nous empefcha pas d'en em-
plir nos oudres qui eftoient vuides, dans la penfée que eûmes 
qu'en la faifant bouillir avec quelques broffailles que nous 
pourrions rencontrer, elle perdroit fon amertume , 8c fervi-
roit à cuire le ris. Mais nous éprouvâmes la vérité de ce qui 
fe dit d'ordinaire, que de ce qui ne vaut rien de foy on n'en 
peut jamais rien faire de bon j 8c cette eau fut une charge inuti-
le tant pour les chameaux que pour les hommes. 

De ces deux puits qui ne nous fervirent de rien ,nous mar-
châmes encore prés de fix journées fans trouver de l'eau, lef-
quelles jointes aux trois precedentes font les neuf iours dont 
J ay parlé ailleurs, 8c que nos chameaux palferent fans byire, 
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C e ne fut pas fans beaucoup fouffrir, 8c la foif ne tourmenta 
pas moins les hommes dans une fi longue traite. Enfin au bout 
de neuf jours nous traverfames un pays de collines qui dure 
trois lieuës, 8c il y a trois de ces collines où au pied de cha-
cune fe trouve une grande mare. Nos chameaux qui fentirent 
l'eau d'une demi-lieuë loin , le mirent à aller leur grand trot 
qui eft leur maniéré de courir, 8c entrant à la foule dans ces 
mares en rendirent d'abord l'eau épailîe 8c bourbeufe, qui 
auroit gafté nos oudres fi nous les en euilions remplis. C'eft 
ce qui fit refoudre noftre Caravanbachi 8c nos principaux 
marchands à s'arrefter là trois iours, tant pour donner lieu à 
chacun de laver fon linge, que pour attendre que l'eau fe fût 
éclaircie afin d'en faire provifion. Nous fûmes aulïï bien 
aifes dç nous prévaloir de quantité de broflailles qui eftoient 
autour de ces mares 8c dans ces coftaux pour faire cuire du 
ris, où nous mifmes des raifins, des abricots fecs 8c des aman-
des : car nous n'avions rien mangé de chaud depuis noftre 
départ d'auprès du Prince A r a b e , pendant les neuf jours de 
marche que nous avions fait fans eau Sefans bois. Mais fiir tout 
on fut ravi d'avoir le moyen d'y faire du pain, 8c voici toute 
la ceremonie qu'on y apporte. On fait un trou rond en terre 
de demi-pied de profond 8c de deux ou trois de diametre, 
dans lequel on jette de cette broflaille où on met le feu, 8c 
au deftus des caillous qui deviennent rouges 8c chauffent 
bien-toft la place. Cependant fur le Sofra ou cuir rond qu'on 
étend à terre, 8c qui fert tout enfemble de table 8c de nape 
pour manger , on préparé la pafte, 8c on n'a point dans le 
defert d'autre inftrument pour pétrir. Le trou eftant chaud 
autant qu'il eft necelTaire, on ofte les cendres 8c les caillous, 
$c on le nettoye proprement pour y mettre la pafte qu'on 
couvre des mefmes caillous, 8c on la laifle cuire de cette for-
te à loifir du foir au matin. Le pain qui lort de ce trou eft de 
tres-bon gouft , épais feulement de deux doigts , & de la 
grandeur ordinaire des gafteaux que nos boulangers don-
nent la veille des Roy s aux bpnnes maifons qu'ils ont accou-
tumé de fervir. 

Pendant le fejour que nous fifmes aux trois mares, je me 
divertis à tuer quelques lievres 8c quelques perdrix, dont il y 
en a quantité en ce lieu là , 8c dont nous fifraes le meilleur 
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repas que nous eulfions fait dans toute la route. Car il faut 
remarquer que fi dans fe defert on trouvoit par tout du bois, 
on trouveroit par tout au voilinage des eaux dequoy faire 
bonne chere, veu la quantité de dains , de lievres & de per-
drix 3 èc fur tout de lievres qui viennent palier entre les pieds 
des chameaux , &c que les chameliers alfomment fouvent à 
coups de ballon. Mais fans bois la cuifine ne peut-eftre que 
tres~froide,&:le gibier quetres-inutile, ne fervant alors que 
de divertiffement à la veuë lans que le ventre s.'en puilfe fentir. 
La veille de noftre départ nous remplîmes nos oudres de 
l'eau de ces mares, qui eftoit bonne êt fort claire &c qui avoit 
eu le temps de fe ralîeoir. C e n'eft que de l'eau de pluye qui 
s'alfemble fe conferve dans des cavitez pendant les mois 
d'Octobre de Novembre, Se dés que l'Efté & la chaleur 
commence, elles font à fec. 

Mais le Caravanbachi voyant que nous avions palfé neuf 
jours lans trouver de l'eau, refolut de ne plus continuer la 
marche vers le midi , mais de tirer droit au levant, & fi on 
ne trouvoit point d'eau dans deux ou trois jours, de prendre 
au nord-eft ou à l'orient d'Efté pour trouver l'Euphrate. 
Deux jours après que nous eufmes changé de route , nous 
pafsâmes entre deux petites collines où nous trouvâmes une 
mare,auprès de laquelle eftoient deux Arabes ayant chacun 
leur femme & leurs enfans avec un troupeau de chevres & 
demoutons. Ils nous dirent qu'ils alloient vers Moulful, &c 
nous enfeignerent la meilleure route pour trouver de l'eau* &c 
en effet depuis ce lieu-là jufqu'à Balfara nous ne marchâmes 
jamais plus de trois jours fans en rencontrer.. 

Cinq jours après que nous eûmes quitté ces deux familles 
Arabes , nous découvrîmes un grand Palais tout de brique 
cuite au feu il y a de l'apparence que le pays a efté autre-
fois femé, Se que les fourneaux où on a cuit cette brique ont 
efté chauffez avec du chaume : car à quinze ou vingt lieuës 
à la ronde il n'y a pas une brolfaille ny un brin de bois. Cha-
que brique eft d'un demi-pied en quarré & épailfe de fix pou-
ces. Il y a dans ce Palais trois grandes cours, &: dans chacune 
de beaux baftimens avec deux rangs d'arcades qui font l'un 
fur l'autre. Quoy que ce grand Palais foit encore entier, il 
eft toutefois inhabité, Se les Arabes fort ignorans de l'anti-

T iij 
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quité ne me fceurent apprendre par qui il a efté bafti , ny 
d'autres fingûlaritez dont je m'informay , 6c dont j'aurois 
bien voulu qu'ils m'euflent inftruit. Devant la porte de ce 
Palais il y a un étang accompagné d'un canal qui eft à fec. 
Le fond du canal eft de brique , de mefme que la voûte qui 
eft à fleur de terre, de les Arabes croyent que ç'a efté un 
conduit par lequel on faifoit paffer l'eau de l'Euphrate. Pour 
moy je ne fçaurois qu'en juger, de ne puis comprendre com-
me on pouvoir faire venir de l'eau de li loin, l'Euphrate eftant 
éloigné de ce lieu-là de plus de vingt lieuës. 

D e ce Palais nous tirâmes au nord-eft, de après une mar-
che de quatre jours nous arrivâmes à un méchant bourg,, 
autrefois nommé ( ufa ,6c à prefent Mechcd-Ali, où eft lafe-
pulture d'Ali gendre de Mahomet dans une Mofquée qui 
n'eft pas fort belle. Il y a d'ordinaire quatre flambeaux al-
lumez autour du tombeau , de quelques lampes qui brûlent 
au deffus attachées à la voûte. Quoy que les Perfans ayent 
beaucoup de vénération pour Al i , ils viennent rarement en 
pelerinage à fon tombeau, parce que n'y ayant point d'autre 
chemin pour s'y rendre que par Bagdat qui eft fous la domi-
nation du Grand Seigneur, on y exige huitpiaftres de chaque 
Pelerin, cequineplaift pas au Roy de Perfe. Cha-Abas qui 
ne vouloit pas que fes fujets fulfent tributaires des Turcs, 
tâcha de les détourner de ce pelerinage au tombeau d'Ali, 
par une autre dévotion qu'il établit à Mecbisd fur la route 
de Tauris à Candahar , 6c les Roys fes fuccelfeurs fe font 
montrez difficiles à accorder à leurs fujets la permiffion d'al-
ler à cette fepulture de leur Prôphete A l i , parce qu'Us tien-
nent pour affront le tribut que le Grand Seigneur leur fait 
payer. C'eft la caufe pourquoy on négligé d'enrichir cette 
Mofquée où il vient peu de Perfans, de outre les flambeaux 
de les lampes qui brûlent continuellement auprès du tom-
beau, il y a feulement deux Moullahs qui hfent dans l 'Alco-
ran félon la coutume. Il n'y a dans ce bourg que trois ou qua-
tre méchans puits dont l'eau eft comme d demi-falée , 6c un 
canal à fec qu'on dit que Cha -Abas fit faire pour y condui-
re de l'eau de l'Euphrate pour la commodité des pèlerins. 
Nous ne trouvâmes en ce lieu là que des dates, des raifins 6c 
des amandes qu'on nous vendit chèrement. Quand il vient 
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des Pelerins, ce qui eft fort rare, Se qu'ils n'ont pas dequoy 
fe nourrir, le Schek leur fait diftribuer à midi du ris cuit avec 
de l'eau Se du fel, Se un peu de beurre par deiïiis. Car il n'y a 
point là de pafturage pour nourrir du beftail, Se par confè-
quent on n'y trouve point de viande , Se le pis eft qu'on n'y 
trouve point de bois. 

Nous pourfuivions noftre route, lorfqu'à deux journées du 
bourg de Ali fur les neuf heures du matin, nous vifmes ar-
river deux jeunes Seigneurs Arabes qui prennent entr'eux 
le nom de Sultan. C'eftoient deux freres , l'un âgé de dix-
fept ans, Se l'autre de treize, Se comme nous eftions encore 
campez ils firent drelfer leurs tentes proche de nous. Elles 
eftoient d'un beau drap d'écarlate, Se comme elles font au 
dedans feparées en plufieurs chambres, il y en avoit une qui 
faifoit comme un fécond pavillon au delfous du grand , Se 
qui eftoit tendue d'un velours rouge avec un large galon 
d'argent. D é s qu'ils furent dans leurs tentes, noftre Cara-
vanbachi fut les faluer, Se je l'accompagnay en cette vifite. 
Ayant appris qu'il y avoit des Francs dans la Caravane, ils me 
firent demander fi je n'avois point de curiofitez à leur ven-
dre , à quoy je répondis que je n'avois rien qui fuft digne 
d'eux. Mais ils ne me voulurent pas croire, Se ils ordon-
nèrent au Caravanbachi de faire apporter nos coffçes qu'il 
falut ouvrir en leur prefence. Le grand Efcuyer de l'un des 
deux ne voulut pas permettre qu'aucun de leurs gens de-
meurât auprès des coffres tandis qu'ils furent ouverts, afin 
que nous ne perdifïîons rien ; car s'il y a des Arabes qui font 
meftier de voler , il y en a auffi qui ont de la bonne foy 
Se des fentimens d'honnefteté comme parmi les nations 
de l'Europe. J'avois amené avec moy un jeune peintre qui 
avoit dans fon coffre plufieurs tailles-douces enluminées , 
païfages Se figures, Se entr'autres plufieurs portraits de cour-
tifanes à demi-corps. Ces deux jeunes Seigneurs ne prirent 
que vingt de ces courtifanes qui leur plurent, Se dont je vou-
lus leur faire prefent j mais ils témoignèrent qu'ils enten-
doient de me les payer, 8e particulièrement le jeune qui pa-
roiffoit le plus genereux. J'avois aufli avec moy un Chirur-
gien, Se le plus jeune des deux qui avoit les dents gaftées, 
hit ravi qu'il les luy nettoyât , ce qu'il fit à fon gré avec la 
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lime. Pendant ce temps-là on fit leur cuifine, 8c ils envoyè-
rent à manger pour le Caravanbachi, pour moy 8c ma fuite 
de ce qu'is avoient de meilleur. Le Caravanbachi leur fit 
prefent de la moitié d'une piece d'écarlate , 8c de deux pie-
ces de brocart d'or 8e d'argent. Allant prendre congé d'eux 
après foupé, le jeune Sultan s'avança vers moy, 8c voulut ab-
folument que ie prilfe douze ducats pour les tailles-douces • 
<8c nous ne fufmes pas plûtoft de retour à la Caravane T qu'ils 
nous envoyèrent deux cabas de dates , les plus belles 8c les 
meilleures que nous eulfions trouvées depuis le départ d'Alep. 

Sur le minuit ces Princes decamperent, 8e prirent la rou-
te de l'Euphrate du cofté du nord. Nous partîmes bien-
toft après eux, 8c tirafines aulfi vers l'Euphrate, mais du 
cofté du levant. Apres quatre jours démarché, un des plus 
puilfans Emirs d'Arabie qui tiroit du fud au nord vint croi-
ler le chemin que nous fuivions. Il eftoit âgé environ de 
cinquante ans, bien fait 8c de grande mine, 8c n'avoit alors 
avec luy que deux mille chevaux, de vingt-cinq ou trente 
mille qui avoient palfé, a ce qu'on nous dit y quelques iours 
auparavant. Les deux mille chevaux qui l'accompagnaient 
eftoient fuivis de cinquante chameaux chargez de femmes, 
8c leurs Caiavas eftoient couverts de drap d'écarlate avec 
des franges de foye. Au milieu de ces chameaux il y en avoit 
fix entourez d'Eunuques , 8c les franges des Caiavas eftoient 
de foye méfiée d'or 8c d'argent. Les Arabes ne témoignent 
pas d'eftre fi ialoux de leurs femmes comme en Turquie 8c 
en Perfe-, 8c ils conduisent ces chameaux le long de noftre 
Caravane fans nous faire retirer comme on le pratique ail-
leurs. Ils furent camper à un quart de lieuë de là, au mefme 
endroit où nous croyions nous pofter, pour la commodité 
de trois ou quatres mares d'eau dont il nous fallut priver. 
C e Prince Arabe avoit quantité de beaux chevaux avec de 
riches harnois ; mais il en avoit auffi beaucoup fans lelle 8c 
fans bride, le Cavalier avec une fimple baguette faifant aller 
aifément le cheval de cofté 8c d'autre , 8c quand il court, 
n'ayant qu'à le prendre par le crin pour l'arrefter. Il y a de 
Ces chevaux qni font d'un prix exceffif comme ie diray ail-
leurs , 8c il faut remarquer qu'on ne les ferre point, 8c qu'ils 
peuvent demeurer vinst-quatre heures fans boire. 
* & 1 Noftre 
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Noftre Caravanbachi jugeant bien qu'il ne fortiroit pas 

bague fauve d'avec un Seigneur fi puilfant, penfa au prelent 
qu'il luy pourroit faire. Il le trouva un marchand dans la Ca-
ravane qui avoit apporté de Conftantinople une riche felle 
avec la bride Se les etriers, le tout bien garni d'argent malfif,. 
Se il avoit de plus un carquois en broderie avec les fléchés Se 
la rondache, le tout à ce qu'on pou voit juger revenant à onze 
ou douze cens livres. Le Caravanbachi joignit à cela une 
piece d'écarlate , avec quatre pieces de brocart d'or Se de 
foye, Se fix autres d'argent ôede foye ,Sc fit porter tous ces 
articles au Prince pour luy en faire prefent. Mais il ne vou-
lut rien prendre de tout cela 5 Se témoigna feulement qu'on 
luy feroit plaifir,fans que cela , dit-il, nous put incommoder, 
de luy donner deux cent mille piaftres pour des Larins, puis 
que c'eftoit la monnoye courante au pays où nous allions. 
C é t échange eftant fort à fon avantage, Se nullement à ce-
luy des marchands, il y eut grande difpute 5 mais enfin con-
fiderant qu'il auroit pu nous arrefter Se nous faire périr-là , 
on tâcha au moins d'avoir quelque compofition, Se d'eneftre 
quitte en luy donnant la moitié de ce qu'il nous demandoit. 
Quoy qu'il eût témoigné qu'il ne vouloir point de prelent, 
il ne laiflà pas de prendre la felle, la bride Se les étriers, avec 
le carquois , les fléchés Se la rondache ; Se peut-eftre aulli 
n'auroit-il rien pris fi on luy eût donné les deux cent mille 
piaftres. On fut deux jours tant à les conter qu'à les pefer, 
pendant lefquels ce Prince envoya fuffifamment des vivres 
pour les principaux de la Caravane, Se à noftre départ il nous 
fit prefent de douze cabats de dates, Se de quatre jeunes 
chameaux qui pouvoient valoir chacun trente-cinq ou qua-
rante écus. 

Deux jours après nous rencontrâmes un Schek, qui parmi 
les Arabes eft Chef de la loy. Il alloit traverfer une partie 
de l'Arabie lieureufe pour gagner la Meque Se fon train 
eftoit de dix ou douze chameaux. Il palfa la nuit avec nous,. Se 
un de fes valets ayant efté dangereusement bleffe depuis deux 
jours d'un coup de moufquet, mon Chirurgien le penfa Se luy 
donna de l'onguent Se des tentes , dequoy le ScheK me feeue 
tres-bon gré. Il m'envoya à foupé un grand balfin de pilau 
& le lendemain à fon départ un mouton. Noftre Caravan-

2. Partie. V 
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bachi luy fit prefent de deux aunes d'écarlate. 

Le lendemain il ne nous arriva rien de confiderable : mak 
le jour fuivant nous rencontrâmes un autre Emir âgé d'envi-
ron vingt-cinq ans , qui venoit du cofté de l'Euphrate Se 
prenoit fa route vers l'Arabie heureufe. Il avoit avec luy 
prés de cinq cens chevaux Se trois cens chameaux chargez 
de femmes. Il envoya d'abord reconnoître la Caravane , Se 
ayant appris qu'il y avoit des Francs Se entr'autres un Chi-
rurgien , il fit prier le Caravanbachi de fuivre la Caravane 
jufqu'au lieu où il alloit camper, ce qui ne nous éloignoit pas 
de noftre chemin. Nous n'avions pas fait noftre çonte d'aller 
fi loin ce jour-là 3 mais cette rencontre nous fut favorable, Se 
nous trouvâmes au lieu où il nous mena la meilleure eau de 
tout le defêrt. La tente du Prince eftant drelfée il envoya 
quérir mon Chirurgien, Se je fus avec luy pour voir dequoy 
il eftoit queftion. Il avoit au bras gauche une dartre avec 
une vilaine croûte de la grandeur d'un écu , Se cette dartre 
s'en alloit Se revenoit toutes les années en de certains temps. 
Ayant demandé fi on pouvoit le guérir, mon Chirurgien luy 
dit que cela n'eftoit pas impolfible pourvu qu'il eût les re„ 
medes neceflaires, Se que peut-eftre il les trouveroit à BaL 
fàra dontnous n'eftions éloignez que de deux journées. Car 
s'il eût répondu ablblument qu'il le pouvoit guérir , fans 
ajoûter qu'il n'avoit pas alors les remedes necelfaires, je cou-
rois rifque de perdre mon Chirurgien que cet Emir auroit 
emmené avec luy fans grande ceremonie. Il luy voulut faire 
donner aulîi-toft cinq cens écus pour acheter ce qu'il juge, 
roit à propos pour fa guerifon $ mais ie luy fis dire par mon 
Chirurgien que cela ne coûteroit pas tant d'argent , Se que 
s'il trouvoit ce qui feroit necelfaire il en feroit très-volontiers 
les avances. Le Prince content de cette réponfe nous donna 
un Arabe des principaux de fa maifon pour venir avec nous à 
Ballâra, Se ramener mon Chirurgien avec lesremedes. Il y 
demeura trois iours, pendant lefquels pour nous défaire hon-
neftement de l 'Arabe, nous fufmes avec luy en plufieurs bou-
tiques demander de certaines drogue,? que nous iugions bien 
que nous n'y trouverions pas , Se cela nous fervit d'exeufe 
pour le renvoyer,en luy faifant comprendre que la prefence du 
Chirurgien feroit inutile fans les drogues que nous ne pouvions 
trouver, 
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La marche du lendemain après que le Prince Arabe nous 

eut quittez , fut encore toute entiere en pays inhabité. Mais 
le jour fuivant , qui fut la foixante-cinquiéme 6c derniere 
journée tant de noftre marche que de noftre fejour dans le 
defert, nous trouvâmes pendant quelque temps de grandes 
mafures,ôc de cofté èc d'autre du chemin des ruines de mai-
fons , ce qui fait juger que c'eftoient des ruës, 6c qu'il y a eu 
autrefois en ce lieu là une grande ville. 

Enfin nous arrivâmés à Balfara, dont je ferayla defcription 
avec celle de Bagdat lors que jeprendray ma route par l'Eu-
phrate. Le Pere Vifiteur dont i'ay parlé au commencement de 
ce chapitre, ne voulut jamais fouffrir que je fulfe defcendre 
ailleurs qu'à la maifon des Carmes où je demeuray trois 
jours , après quoy je pris logis dans la ville pour moy Stpour 
ma fuite. 

Dés le lendemain de noftre airivée, je renouvellay avec les 
Francs qui eftoient à Ballàrales réjoiiïlfances quife faifoient 
dans toutes les villes de ma route aux nouvelles quei'yappor-
tois de la nailfance du Roy. Les Peres Carmes 6c les Peres 
Auguftins , quoy que les premiers fulfent Italiens 6c les au-
tres Portugais,nelailferent pas d'en celebrerle matin la fo-
lemnité dans leurs Eglifes, 6c le foir nous loupâmes tous en-
lëmble, ces Religieux ayant d'excellent vin qui leur avoit efté 
envoyé de Goa par les vaifleauX Portugais. 

Pendant mon fejour à Balfara qui fut environ de trois fè-
maines, il y arriva un Ambaflàdeur du Grand M o g o l , qui 
venoit de Conftantinople, 6c s'eftoit rendu à Bagdat pour fé-
liciter le Grand Seigneur delà prife de cette ville dont il s'e-
ftoit rendu maiftre en peu de temps. Sa Hautelfe luy fitpre-
fent de très-beaux chevaux, 6c d'un petit horloge fort bien 
travaillé, dontlaboëte eftoit toute couverte de rubis 6c d'e-
meraudes. L'Ambaflàdeur qui ne connoilfoitpas encore bien 
comme il falloir manier cette petite machine, voulut entre-
prendre de la monter, 6c la monta à rebours, ce qui fit rompre 
la corde. Comme c'eftoit un prefent du Grand Seigneur il 
fut fort affligé de cet accident, & croyant que les Francs font 
'çavans en toutes chofes, il envoya incontinent en la maifon 
des Carmes pour les prier de remettre Ion horloge en bon 

Car il craignoit qu'il n'y allaft de fà tel le, fi à fon re-
V i j 
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tour auprès de fon Maiftre il ne luy montrait cette piece en 
fon entier. Les Religieux qui n'entendoient rien à l'horlogerie, 
6c qui à m'en ouyr parler jugeoient bien queie ne l'ignorais 
pas entièrement, me coniurerent de rendre ce bon office à 
l'Ambafladeur du crédit duquel ils pouvoient avoir befoin. 
J'ay toujours fort aimé l'horlogerie, 6c j'ay pris fouventplai-
iîr à défaire une montre, à en bien connoiftre toutes les pie-
ces, 6c à les raffembler , pour pouvoir moy-mefme dans les 
pays où il n'y a point d'horlogers, remedier aux défauts des 
montres que ie portois avec moy, foit pour mon ufage, foit 
pour faire des prefens. Je m'offris donc volontiers à la priere 
des Peres Carmes de remettre une corde à l'horloge de l'Am-
bafladeur , qui ayant fceu à qui il eftoit redevable de ce fervi-
ce qu'il prifoit beaucoup , quoy qu'à mon égard il fût fort 
petit, 6c apprenant en mefme temps que j'avois fait deflèin 
de paffer en Perfe 6c aux Indes, vouloit abfblument me me-
ner avec luy , 6c me fit des offres tout à fait honnefles que 
ie ne piis accepter. O n craignoit alors que le Grand Seigneur 
ne vint prendre Balfàra, parce qu'il avoit eu principalement 
cn-veuë de fe rendre maiftre de cette ville qui eft tres-riche, 
ce qu'il ne pouvoit faire fans avoir pris auparavant Bagdat. 
Dans cette apprehenfîon les Peres Carmes 6c Auguftins me 
témoignèrent que ie leur ferais plaifir de prier l'Ambaffa-
deur d'obtenir en leur faveur une Sauvegarde du Grand Vi-
zir , afin que fi les Turcs prenoienf. Ballàra leurs maifons 6c 
leurs Eglifes fufTent conlervées. Je m'aquitay incontinent de 
cette commiffion, 6c l'Ambafladeur obtint ce qu'il defiroit 
par une lettre qu'il en écrivit au Grand Vizir. Mais le deffein 
des Turcs furBalfara ne fut pas executé, parce qu'ils appri-
rent que le Roy de Perfe avançoit, 6c que d'ailleurs on en-
trait dans la faifbn des pluyes où il eftoit impoffible de tenir 
la campagne, iufques-là que huit îours plus tard le Grand 
Seigneur aurait efté contraint de lever le fiege de Bagdat. 

J'ay parlé plus haut de la bonté des chevaux Arabes, 6c il 
y en a qui montent iufqu'à un prix exceffif. L'Ambafladeur 
duMogol en ayant acheté quelques-uns, de trois, de quatre 
êc de fix mille écus piece, en offrit d'un autre extraordinaire-
ment beau iufqu'à huit mille écus. O n ne le luy voulut iamais 
laiffer à moins dix mille, & bien que fon deffein fuft de l'a-
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cheter pour le Roy fon Maillre, il ne voulut pas en donner tant 
d'argent de le laiflà. A Ion retour aux Indes, après avoir pre, 
{enté au Grand Mogol les chevaux qu'il amenoit pour fon 
écurie, de qui furent trouvez parfaitement beaux, il luy dit 
qu'il avoit offert huit mille écus d'un autre cheval quipaffoit 
tous les autres en beauté de en bonté ; mais que le vendeur s'e-
flant tenu ferme à en vouloir dix mille,;ils'elloitopiniaflréde 
fon collé à n'en donner pas plus de huit de le luy avoit laiffé. 
Le Mogol irrité de ce que l'Ambafladeur ne luy avoit pas 
amené ce bon beau cheval, de qu'il s'efloit tenu à peu de cho-
fe pour un grand Roy le plus riche de l 'Alie , luy reprocha 
aigrement cette honteufe lefme, de le bannit pour jamais de 
fa prefence en le releguant dans une Province éloignée de 
la Cour. Le R o y fit aulfi-tofl écrire aux Anglois pour ce 
cheval , qui fut acheté de amené à Surate où le Gouverneur 
du lieu paya l'argent. Mais par malheur il mourut à Bram-
pour entre Surate de Agra , foit par le changement de climat, 
foit parle changement de nourriture. 

Il ne faut pas que j'oublie de remarquer,que pendant que 
iefus à Balfara il y pallapardeux fois une fi prodigieufe quan-
tité de fauterelles qui paroiffoient de loin comme un gros 
nuage , que l'air en fut entièrement obfcurci. Il en paffe d'or-
dinaire quatre ou cinq fois l'an à Balfara, de le vent les jettant 
pas deffus l'Euphrate elles vont tomber dans le defert, où 
apparemment elles meurent toutes. Si ces fauterelles nepaf-
foient de la forte, il ne demeurerait rien fur la terre en plu-
fieurs endroits de la Chaldée. II y en a quantité le long du 
golfe Perfique , de quand les vaifleaux fe rendent à Ormus 
dans la faifon, il y a de petites boutiques où on vend de ces 
fauterelles frites au beurre pour ceux qui aiment cette forte 
deragoufl. J'eus un jour la curiofité d'ouvrir le ventre à une 
de ces fauterelles longue de fix pouces, de j 'y en trouvay dix-
fopt petite^ qui remiioient toutes 5 d'où l'on peut iuger 
comme cette infecte multiplie, particulièrement dans les pays 
chauds. 

Il part fort fouvent d'Ormus des barques chargées de da-
tes pour en fournir les deux coftez du golfe Perfique , où il 
fie lè mange ny pain ny ris. Je m'accorday avec le Patron, 
d'une de ces barques, 8c mis dans mon marché qu'elle ne fe-

V iij 
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roit chargée qu'à moitié, parce que d'ordinaire on les charge 
trop, 8c que lurvenant un mauvais temps on eft fouvent con-
traint de jetter une partie de la charge dans la mer pour fau-
ver le refte. 

D e Balfara iufqu'à l'embouchure de l'Euphrate on conte 
vingt lieuës d'eau douce, 8c on les devale dans une marée, par-
ce qu'elles font fortes en ces quartiers-là. Nous demeurâmes 
fept iours entiers à attendre le vent, 8c s'eftant enfin rendu fa-
vorable nous pafsâmes au Bander-rie en quarante-huit heures. 
C'eft l'endroit où il faut aborder pour aller en Perfe, à moins 
que de vouloir defeendre iufqu'à Ormus. Il n'y a au Bander-ric 
que cinq ou lix méchantes hutes de pefcheurs, 8c ces hutes 
ne font que deux clayes dreffées l'une contre l'autre fous lef-
quelles ils fe retirent avec leur famille. On trouve en ce lieu-là 
des afnes qui viennent charger des dates, & au défaut de che-
vaux il m'en fallut prendre pour moy 8c mes gens 8c pour 
mon bagage. 

Nous fûmes fix jours en chemin iufqu'à Cazerom. C'eft un 
pays de montagnes 8c on y trouve des bois en quelques en-
droits 5 mais il faut camper tous les foirs, 8c il n'y a ny villages 
ny Carvanferas dans cette route. Le chemin eft allez agréable 
en quelque lieux, 8c on marche le long de plufieurs petits ruif-
feaux où on trouve une grande quantité de tourterelles. Nous 
en tuâmes beaucoup, 8c en mangeafines partie en pilau au lieu 
de poules, partie à la broche une petite branche d'arbre en fai-
fant l'office. Car nous avions fait bonne provifion de ris de 
beurre 8c de farine, 8c tous les foirs ie faifois faire du pain de 
la maniéré qu'on le fait dans le defert. 

Cazerom n'eft qu'une petite ville tres-'mal baftie, 8c où il 
n'y a qu'un méchant Carvanfera, qui ne donne point d'envie 
aux voyageurs de s'y retirer. 

D e Cazerom à Schiras il y a cinq journées de chemin. On 
marche prefque toûjours dans des montagnes tres-rudes, 8c on 
ne pourroit palfer en bien des lieux fans les foins d'Ali-Couli-
Kan Gouverneur de Schiras, dont ie parierayailleurs, &qui 
a fait tant de bruit en Perfe. Il fit faire des chemins où il n'y en 
avoit point , 8c joindre des montagnes par des ponts, fans 
quoy il auroit efté impoffible de traverfèr ce pays qui eftoit 
inacceffible. A u milieu de ces montagnes il y a une grande 
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ouverture où s'étend une plaine de quinze ou vingt lieuës de 
circuit. Elle n'eft habitée que par des Juifs, qui travaillent en 
étofes de foye, 8e qui nous apportèrent d'excellent vin dont ie 
fis provifion iufqu'à Schiras. Dans toutes ces montagnes on ne 
rencontre que des tentes de paftres, qui viennent de la Chai-
dée pour y chercher la fraîcheur 8e les pafturages pen-
dant l'Efté. 

Je donneray la defcription de Schiras Iorfque ie viendray 
à la route d'Ifpahan à Ormus, 8e ie diray feulement icy qu'a-
près y avoir demeuré quatre iours au logis des peres Carmes, 
ie pris des chevaux pour Ifpahan où i'arrivay en neuf iours. 
Le pays qu'on traverfe entre ces deux villes eft un pays mellé 
de montagnes 8e de plaines, de terres en friches 8e de terres 
cultivées. A trois iournées de Schiras on palfe la montagne 
de May en, petite ville où il n'y a rien de remarquable. Deux 
iournées au delà on entre dans les plaines de la Province de 
Cufcu^ar, où le Roy de Perfe tient fes haras. Le lendemain 
i'arrivay à Yefdecas, où fe fait comme i'ay dit ailleurs , le 
meilleur pain de la Perfe. C'eft une petite ville fur une ro-
che où il y a un tres-beau Carvanfera. Il y a une petite ri-
viere qui palfe au pied , 8e de là coule dans un valon où il 
vient d'excellent bled, qui fait le bon pain que l'on mange 
en cette ville. 

En trois iours ie me rendis d'Yefdecas à Ifpahan, où ie rem-
Îilis d'abord de ioye tous nos François par la nouvelle que ie 
eur portay de la naillànce du Roy. Ils furent tous enfemble 

la faire fçavoir au Roy de Perfe,qui eftoit alors Cha-Sefi petit 
fils du grand Cha-Abas. Les François eftant tout à fait bien 
venus à Ifpahan, il ne falut pas demander permilfion comme 
enTurquie pour les rétoiiiflances qu'ils voulurent faire. Plu-
fieurs Arméniens de ceux qui avoient efté en France fe mi-
rent de la partie, on fit des feux de ioye qui furent fuivis de 
plufieurs feftins -, 8c quelques iours après ayant efté voir le? 
Roy , il me dit qu'il avoit appris que nous nous eftions fort 
réiouis de la nailîance d'un fils qu'avoit eu le Roy de Fran-
ce. Dans mes relations des Indes ie diray iufqu'où ie portay 
cette heureufe 8e importante nouvelle, 8e de quelle manie-
r e elle fut receiie dans chaque Province de ce grand Em-
pire. 
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C H A P I T R E I V . 

De U route d Alep a Jfpahan pur la Mefopotamie & 
par l'AJfyrie, qui efi celle que /'Auteur a, tenue dans 

fon troijiéme voyage. 
h 

JE partis de Paris pour mon troifiéme voyage d'Afielelîx-
;éme Décembre 1643. 8c merendisà Ligourne où jetrou-

vay la Flote Hollandoife qui faifoit voile en Levant. Le vaif-
feau fur lequel je m'embarquay paroifToit plûtoft un vailfeau 
de guerre qu'un vaiiTeau marchand , 8c eftoit monté de 35-, 
piecesde canon, le Capitaine Scie Canoniereftantalfez bra-
ves de leurs personnes.. Nous palfâmes par le canal de Mef-
line, où nous demeurâmes quatre jours à l'ancre devant la 
ville. D e là ayant paffé la Morée nous entrâmes enfemble 
dans l'Archipel, où les vailTeaux commencèrent à fe feparer 
8c prendre chacun la route du lieu où il eftoit deftiné. Ce-
luy où j'eftois tira droit au levant pour gagner Alexandrete, 
8c noftre navigation ayant efté jufqu'à lors alfez heureufe , 
elle fut retardée de quelques heures par la rencontre que nous 
eûmes d'un Corfaire à la pointe orientale de Candie. Nous 
avions eu toute la nuit un vent favorable, 8c le jour paroif-
fant nous nous vîmes environ à une lieuë l'un de l'autre.. La 
mer fe rendant calme, le vailfeau Corfaire qui paroillbit 
grand}ôc qui à ce que nous pouvions juger portoit quarante ou 
•quarante-cinq pieces de canon, mit incontinent fes deux cha-
loupes en mer pour tâcher de nous aprocher jufqu'à la por-
tée du canon. Pour ce qui eft: de nous qui ne croyions pas 
eftre les plus forts, nous tâchions de reculer à mefure que les 
autres avançoient ; mais quoy que noftre vailfeau pût fe fer-
vir de rames,. 8c que les gens de noftre chaloupe que nous 
avions aulfi mife en mer tiralfent de t o u t e s leurs forces, nous 
ne pouvions faire que peu de chemin. Les Corlàires gagnoiens 
davantage, 8c après une heure 8c demie de travail, voyants 
qu'ils eftoient à peu prés à la portée de noftre canon,ils re-
tirèrent leurs chaloupes qui couroient rifque d'eftre r e n v e r -

fées, 
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fées, noftre canonier ayant épié une heure durant l'occafion 
de tirer deffus, ce qu'il auroit fait s'il eût jugé que le canon 
eût pu porter jufques-là. Cependant nous avions mis des pa-
liffades de drap rouge autour du vaifteau, Se chacun appor-
ta fon matelas pour garnir l'endroit où il eftoit pofté. Les 
Corfaires voyant qu'ils ne pouvoient nous aborder nous en-
voyèrent quatre ou cinq volées de canon , qui pafferent au 
deffus de noftre vaifteau fans que nous en receuffions aucun 
dommage. Noftre canonier leur en renvoya autant, dont 
l'une démonta leur maft de proue, Se de trois autres vo-
lées qu'il redoubla courageufement, il y en eut une à ce que 
nous pûmes juger qui donna dans la chambre de proiie, Se 
leur tua quelques gens. 

Dans ce moment celuy de nos matelots qui eftoit de gar-
de au haut du grand maft, cria vaiffeau qui vient du cofté du 
Sud. Nous vîmes en mefme temps que le Corfaire tourna 
fon bord pour aller vers ce vaiffeau, de quoy nous ne fûmes 
pas fâchez : car 11 fon maft de proiie n'euft pas efté rompu, 
Se qu'un peu de vent luy euft permis de nous aborder , il 
nous auroit affeurement donné de la peine. Car en compa-
raifon de ces Corfaires qui pouvoient bien eftre trois ou qua-
tre cens tous bien armez, nous n'eftions que peu de gens, 
Se s'ils euffent pû nous acrocher il nous euft bien-toft falu 
ceder au nombre. 

Voila toute l'avanture que nous eûmes dans noftre navi-
gation de Ligourne à Alexandrete, où nous arrivafmes heu-
reufement, Se de là fur des chevaux je me rendis avec mes 
gens à Alep par la mefme route que j'ay deente au chapitre 
precedent. 

J'eftois en état de partir d'Alep dés le vingtième de Fevrier 
avec la Caravane qui eftoit prefte : mais les peres Capucins me 
prièrent inftamment de la faire retarder pour attendre deux 
Religieux de leur Ordre qui devoient arriver duCaire dans peu 
de jours. La Caravane n'eftant prefque compofée que de 
Chreftiens, j'eus moins de peine à la foire refoudre à diffé-
rer fon départ que lî le nombre des Turcs fe fuft trouvé le 
plus grand ; Se d'ailleurs le carnaval approchant la plufpart 
ne furent pas fafchez de le paffer à A l e p , Se d'avoir occafiont 
de fe réioiiir avant leur départ. 

I. Partie. X 
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Les deux peres Capucins arrivèrent à Alep le Dimanche 

gras , qui eft le dernier iour que ces Religieux, Se mefme les 
Arméniens mangent de la viande. Nous leur laifsâmes tout le 
lendemain pour donner ordre à leurs affaires, Se le propre 
jour du mardi gras nous nous mîmes en chemin avec la Ca-
ravane, qui n'eftoit que de chevaux Se de mules dont le nom-
bre pouvoit monter à trois cens. 

Le fixiéme Mars 1644. je partis d'Alep en la compagnie des 
deux peres Capucins ; l'un vit encore à Ilpahan Se s'appelle 
le Pere Raphaël, de qui j'aura y occafion de parler fouvent ; 

l'autre s'appelloit le Pere Y v e s , Se eft mort aux Indes à Su-
rate où ie luy fis faire un tombeau avec un Epitaphe. Il y 
avoit aufîi dans la Caravane un Venitien nommé Dominicode 
Sanftis, dont je parleray bien-toft Se dont l'hiftoire eft aflèz 
particulière, 

D ' A l e p au Bir où l'on paflè l'Euphrate il y a quatre jour-
nées de Caravane à cheval. Le pays qu'on traverfe eft alfez 
bon, Se la plufpart des terres bien cultivées. Nous fûmes au 
gifte ce foir là à Arabkoùi petit bourg avec un Carvanfera. 

Le féptiéme une grofîè pluye nous empefcha de faire la 
traite ordinaire, Se nous ne pûmes gagner Telbechar autre 
bourg où il n'y a point de Carvanfera. Nous fûmes con-
traints de nous arrefter à une lieuë au deçà, Se d'aller à une 
grote où il peut tenir prés de trois mille chevaux. C'eft un 
lieu où fe retirent fouVent les Bédouins ou paftres des envi-
rons qui vivent à la mode des Arabes , 8e qui n'ont d'autres 
maifons que des rochers ou des hutes. Cette grote a efté 
creufée de temps en temps, Se 011 y voit des niches comme 
de petites chambres. Noftre Caravanbachi craignant quel-
que embufche, ufa de précaution 8e prit le devant pour re-
connoiftre le lieu. L'ayant trouvé vuide nous y pafsâmes la 
nuit, 8e le lendemain huitième Mars nous regagnâmes la lieuë 
que la pluye nous avoit fait perdre , 8e fûmes au gifte à Me-
•z^ra. C e n'eft qu'un village fans Carvanfera , Se il ne fè voit 
rien fur cette route de fort remarquable, Je diray feulement 
qu'auprès de la grote qui eft dans la montagne il y a de fort 
bonne eau , 8e qu'autrefois il y a eu une fortereffe dont on 
voit encore quelques veftiges. D e deffus la montagne on dé-
couvre des plaines de tous collez autant que la veuë fe peut 
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étendre, Se en bien des endroits ce font de bonnés terres arrou-
fées par des canaux où on fait aller l'eau de l'Euphrate. 
Tous les ruifléaux qu'on pafle depuis Alep iufques au Bir 
viennent de la mefme riviere , dont ils font coupez pour don-
ner de l'eau à tout le pays, qui fans cela ne pourrait rien 
rapporter. 

Le quatrimé iourde noftre départ d'Alep qui fut le neufié-
me Mars, nous arrivâmes au bord de l'Euphrate. Le Bir eftant 
de l'autre cofté,& les marchandifes ne pouvant pas quelquefois 
fe décharger toutes en un iour, il y a deçà le fleuve un beau 
Se grand Carvanfèra qui ferme bien, à caufe des courfes des 
Bédouins qui viendraient inquieter les marchands Se les vo-
ler s'ils n'eftoient en un lieu leur Se bien clos de toutes parts. 

On pafle l'Euphrate dans de grands bacs, Se dés qu'on eft 
de l'autre cofté le Maiftre de la douane accompagné de fes 
commis vient conter toutes les baies,& écrire le nom des mar-
chands à qui elles appartiennent. La Caravane n'entre point 
dans la ville qui eft baftie en amphitheatre fur le penchant d'ù-
ne montagne fort "oide, mais elle pafle à cofté par un chemin 
tres-fâcheux, pour gagner un Carvanfèra qui eft au defllis 
de la montagne. Il y a tout autour plufieurs chambres prati-
quées dans le roc, où quand le Carvanfèra eft plein ceux qui 
n'y ont pu trouver place vont fe retirer. Sur le foir le D o u a -
nier vient prendre les droits, qui font deux piaftres pour cha-
que charge de marchandife , foit de cheval , foit de mule, 
quoy que les mules portent beaucoup plus que les chevaux, Se 
demi piaftrepour chaque belle qui porte les proviflons. Pour 
ce qui eft des chevaux ou mules de felle le Douanier ne prend 
rien. 

Lei?/>,ou Bcrygeon comme les gens du pays l'appellent, eft 
une aflez grande ville pour le Levant , aflïfe comme i'ay dit, 
fur la pante d'une montagne. Il y a au bas le long de l'Eu-
phrate un chafteauqur marque fort fon antiquité. Il tient en 
longueur la moitié de la ville, mais il eft étroit Se fans défen-
de, finon que d'une tour qui bat fur la riviere, Se où il y^a 
huit ou neuf méchantes coulevrines. A u lieu le pluseminent 
lle la ville il y a un chafteau où demeure le Gouverneur , qui 
eft un Agâ Se que quelques-uns appellent Bacha y qui a pour 
& milice environ deux cens Janiflàires Se quatre cens Spahis. 

X ij 
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L a ville eft mal baftie comme la plulpart des villes de Tur-
quie 5 mais il y a abondance de toutes chofes necellaires à la 
vie, d'excellent pain, de bon vin, de beaux fruits, 8c quantité 
de poilfon des meilleures fortes. 

Le dixième Mars après avoir marché onze heures dans les 
premieres terres de la Melopotamie, qui s'étend entre les deux 
rivieres de l'Euphrate Se du Tigre, 8c qu'à prefent on appel-
le Diarbck, nous arrivâmes le foir à Charmely. C'eft un bon 
village avec un fort beau Carvanfera 8c des bains autour. A 
deux portées de moufquet on voit une montagne détachée 
des autres, comme eft Montmartre auprès de Paris. Tout au-
tour ce font des plaines,8cau delTus il y aune forterelTeavec 
une garnifon de deux cens Spahis, parce que les Arabes paf-
fent quelquefois l'Euphrate, 8c viennent faire des courlés de 

s j ces coftez-là. L ' a n ! 631.un grand Vilîr revenant deBagdat qu'il 
n'avoit pu prendre , & où il avoit perdu une grande partie 
de l'armée du Grand Seigneur , craignant pour fa telle s'il 
retournoit à Conftantinople, Se conlîderant qu'il avoit beau-
coup de crédit parmi les loldats de fon armée, prit refolution 
de le cantonner fur cette montagne, Se d'y baftir uneforte-
refle où il pût eftre à l'abri de l'orage qu'il apprehendoit. 
Il n'y a point de doute que s'il eût pû l'achever, ilfeferoit 
jendu maiftre de la Mefopotamie, Se auroit donné de la pei-
ne au Grand Seigneur. Car pour fe rendre à Alep , foit de 
Tauris, foit de MoulTul ,foit de Bagdat, à moins que depalfer 
par le defert il faut de necelfité tomber à Charmely 8e re-
connoiftre cette forterelle , les voyageurs qui cherchent les 
eaux8e les rafraîchilfemens ne pouvant prendre d'autre che-
min. L'ouvrage eftoit prefque à hauteur de defenfe, 8c le 
Vifir avoit déjà fait clore toute la montagne avec le Carvan-
fera d'une muraille épailfe de prés de vingt pieds 8c de trois 
toifes de haut, lors qu'il futjétranglé par ceux en qui il fe con-
f ï o i t le plus, Se que le Grand Seigneur feeut gagner par mena-
ces ou par adrelîè. 

4 Le lendemain onzième Mars apresdjx heures de marche nous 
fufmes au gifteà Ourfa, où Iâ Caravane s'arrefte d'ordinaire 
huit ou dix iours, parce que c'eft le lieu d'où font ceux qui 
louent les mules 8c les chevaux, Se qu'ils y ont toûjours quel-
ques affaires. Nous fufmes loger au Carvanfera qui eft éloi-



L I V R E S E C O N D . 165 
gné de la ville de trois ou quatre cens pas du cofté du nord. 
Quand il y a trop de monde, on peut le retirer dans des gro-
tes qui font proche 6c où l'on eft affez bien. Le Douanier 
vient d'abord conter les balots qu'il n'ouvre point ^ mais 11 on 
a quelque fac il faut payer pour demi-charge, fînon il le faut 
ouvrir pour voir s'il n'y a point quelque marchandifejcar s'il 
s'y en trouve elle doit payer. 

Ourfa eft la ville capitale de laMefopotamie,baftie au lieu où 
l'on croit qu'Abraham a demeuré,6c où eftoit l'ancienne Edef-
fe où ceux du pays difent que le Roy Abagarus faifoit fa refi-
dence ordinaire. On voit encore les ruines du chafteau,d'où 
ils ajoutent que ce Roy envoya prendre le portrait de J E s u s-
C H R I S T , & luy offrir fes terres 6c toutes fes forces pour le 
defendre contre les Juifs qu'il avoit appris eftre fes ennemis. 
Les Chroniques des Arméniens portent qu'Abagarus eftoit 
de leur nation , 6c que dés ce temps-là ils commencèrent à 
eftre Chreftiens, 6c à recevoirleBaptefme des mains de l 'A-
poftre que J E S U S - C H R I S T envoya à ce Prince après fa 
Refurredion. C e chafteau n'eft toutefois pas fi ruiné qu'on 
n'y voye encore une grande fale, avec trois ou quatre cham-
bres affez belles , 6c quelques reftes de peintures à la Mofaï-
que. J'eus la curiofité de voir tout ce qu'il y a de remarqua-
ble dans cette ville. On me mena d'abord à une grande fon-
taine qui reflemble à un vivier, dont lafource eft au fond de 
la principale Mofquée de la ville qui a efté baftie à l'hon-
neur d'Abraham. Les Chreftiens du pays difent que c'eft le 
lieu où il fe mit à genoux pour faire fapriere avant que defe 
mettre en devoir de facrifier fbn fils, 6c que de deflbus fès 
genoux fortirent deux fources d'eau de la grote où il eftoit, 
lefquelles entretiennent le vivier qui eft prés de la Mofquée. 
U eft reveftu de pierre de taille, 6c fi plein de poiflons qu'ils 
fiiivent le monde qui fe promene le long du bord 6c qui leur 
jette du pain, O n n'oferoit y toucher, les Turcs ayant de la 
vénération pour ce poiffon qu'ils appellent poiffon d'Abra-
ham ; 6c mefme ils couvrent de beaux tapis plus de vingt pas 
en largeur la place qui eft autour du vivier , dont l'eau fe va 
répandre par toute la ville, 6c fe rendre dans une petite riviere 
qui paffe au pied des murailles. Pour ce qui eft de la grote 
où font les deux fources, qui que ce foit n'y peut entrer que 

X iij 
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déchauffé, 8c c'eft avec de grandes difficulcez que les Chre-
ftiens en peuvent avoir la veuë. Je trouvay toutefois le moyen 
d'y entrer avec les deux peres Capucins , 8c ma curiolîté me 
coufta lîx piaftres. Je vis aulli l'Eglife fous le portail de laquel-
le on dit que faint Alexis paffa dix-fept ans pour y mener une 
vie cachée. Elle eft au milieu d'un cimetiere fur la plus haute 
eminence delà ville , 8c ce font les Arméniens qui la polîedent. 
Mais leur principale Eglife eft à un quart d'heure de la ville, 
8c elle fut baftie par faint Ephren qui y eft enterré. Le Mo-
naftere eft encore en Ion entier 8c clos de belles murailles, 
le vis dans l'Eglife une groffe Bible en caradteres Arméniens. 
L a fepulture de faint Ephren eft dans une grote fous la mon-
tagne, où il y a une petite Chapelle dans laquelle on entre-
tient deux ou trois lampes allumées, 8c où on dit la Meffe tous, 
les huit iours. II y a encore d'autres grotes autour de celle-là, 
où l'on trouve des fcpulchres de Chreftiens qui font fort an-
tiques. La ville d'Ourfa eft affile dans une campagne fertile 
8c bien cultivée, 8c elle s'étend à perte de veuë du cofté de 
l'orient. 11 y a quantité de beaux iardins proche des murail-
les, 8c ils reçoivent l'eau de plufieurs petits ruifléaux que l'on 
y conduit. Le terroir produit auffi de bon vin , 8c on peut fai-
re à Ourfaauffi bonne cherequ'en aucun lieu delà Turquie, 
Pendantlefejourque nous fuîmes obligez d'y faite, je paffay 
le temps dans ces iardins à tuer des grives qui paffent à gran-
des troupes , 8c tout le pays en général eft bien fourni de gi-
bier. Les murailles de la ville font de pierre de taille avec leurs 
creneaux 8c leurs tours, ce qui pourrait faire croire qu'ancien-
nement les François y ont mis la main. Mais au dedans ce ne 
font que de petites maifons mal conftruites 8c la plufpart 
ruinées , 8c on y voit de grands vuides ; ce qui donne moins à 
Ourfa l'image d'une ville que d'un defert. 

La ville eft gouvernée par un Bacha qui commande cent 
cinquante Janiffaires 8c fix cens Spahis, ayant plus befoinde 
cavalerie que d'infanterie, parce que les Arabes font fouvent 
des courfcs dans la plaine , particulièrement lors que l'on 
coupe les grains. Enfin Ourfa eft une des trois villes où fe 
font les beaux maroquins, comme i'ay remarqué au premier 
livre quand j'ay parlé de T o c a t , 8c ce font les eaux qui font 
particulières à chaque pays qui leur donnent ce beau luftre.. 
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Le jaune fe fait à Ourfa, le bleu à Tocac , le rouge à Diarbe-
quir, 8c on n'en peut faire de li beaux en aucun autre lieu de 
Turquie. 

Le vingtième de Mars nous partîmes d 'Ourfa, 8c après une 
marche de lîx heures nous vînmes camper auprès d'un mé-
chant village, dont le Carvanfera eft tout rompu. Il y a auprès 
une belle lource d'eau, 8c c'eft tout l'avantage de ce lieu là^car 
d'ailleurs on n'y trouve aucune chofe à manger, f 

Le vingt-unième nous marchâmes neuf heures, 8c vînmes 
camper auprès de plufieurs cavernes qui font fort profondes, 
& où on trouve à l'entrée comme de petites chambres. C'eftoit 
anciennement à ce que l'on peut juger , la demeure des gens 
du pays qui y tenoient leurs troupeaux. II y a de l'eau de pluye 
dans quelques concavitez du rocher. A moitié chemin de cet-
te journée il y a environ une lieuë de roches àpalfer, où il eft 
prefque impolfible 8c tres-dangereux de fe tenir à cheval. 

Le vingt-deuxième après une marche d'onze heures nous 
prîmes encore noftre gifte auprès d'une caverne, & pafsâmes 
à gué la riviere qui coule aupied. Il y a des deuxcoftez d'au-
tres grandes grotes, où les palfans fe retirent, 8c les gens du 
pays y apportent tout ce qui eft necellaire pour les hommes 
8c pour les chevaux. Les Douaniers qui viennent d'un fort 
éloigné de cette caverne de deux ou trois lieuës, font payer 
par charge de cheval ou de mule deux piaftres 8c demie, 8c 
vifitent les facs pour voir fi on n'y a point caché de marchan-
dife. Environ à moitié chemin de cette iournée on trouve les 
ruines d'une ville que les habitans ont defertée , 8c un quart 
d'heure durant on marche entre des tombeaux de pierre , où 
il y a une croix au milieu avec quelques cara&eres Ar-
méniens. 

Le vingt-troifiéme nous fifmes une traite d'onze heures 8c 
vînmes au gifte à Dadacardin. On voit que ça efté un gros 
bourg . mais il eft tout ruiné, Se il n'y eft refté qu'un pont de 
pierre fort long 8c tres-bien bafti, fur lequel on palfe une ri-
viere qui eft fort large quand elle vient à le déborder. Les 
payfans du lieu n'ont point d'autre habitation que le creux 
des rochers, 8c ils apportent aux palfans des poules, du beur-
re , du fromage , 8c autres denrées qu'ils donnent à bon 
marché. 
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Le vingt-quatrième la traite fut de neuf heures, Se nous 

vinmes au gifte à un village appelle Car a bafti fur une co-
line. La Caravane logea dans le Carvanfera qui eft au bas^ 
mais pour les peres Capucins Se moy nous fûmes palfer la nuit 
chez un Chreftien, tout le village eftant habité par des Nef-
toriens à la referve de quelques familles Turques qui les com-
mandent. Comme il y avoit encore quelques heures de Soleil,, 
noftre hofte nous mena à l'Eglife où eftoit le Vertabet de Mer-
din, c'eft à dire l'Evefque,qui eftoit venu à ce village pour 
quelques afEiires. C'eft une tres-pauvre Eglife , Se nous ne 
vimes que quatre bâtons plantez en terre pour foûtenir deux 
méchantes planches qui fervoient d'autel. Ils n'oferoient y 
laifler aucuns ornemens, Se quand lePreftre a achevé le fer-
vice il faut qu'il ait loin de tout ofter, Se les aix, Se le pa-
rement d'autel qui n'eft que de toile peinte , parce que le 

{>remier Turc qui palfe quand il fait mauvais temps, rompt 
a porte de l'Eglife, met fes chevaux dedans, brûle l'autel, 

Se prend tout ce qu'il y trouve. 
A la fortie de l'Eglife l'Evefque nous mena fouper chez un 

payfan où il logeoit -, mais le repas auroit efté maigre II nous 
n'y eulfions pourvû d'ailleurs, Se nous eufmes foin fur tout 
d'envoyer acheter du vin à une lieuë de là dans un village 
dont tous les habitans font aulfi Neftoriens. 

Il y a dans le village où nous eftions un eftang tout bordé 
de grandes pierres de taille, qui ont efté tirées des Eglilès 
chreftiennes Se des tombeaux qui eftoient aux environs. En-
tr'autres il y en a une fort grande avec un épitaphe en gros 
caractères latins, par lequel l'on connoift que ç'a efté le tom-
beau d'un Gentilhomme Normand qui eftoit Capitaine d'In-
fanterie. L'Evefque nous dit qu'ils apprennent parleurs his-
toires que les François ont efté long-temps en ce pays-là, du 
temps que les Chreftiens eftoient maîtres delà Syrie. Ce pays 
eft une grande plaine qui a environ vingt lieuës de long, Se 
qui pourrait eftre prefque par tout bien cultivée, n'eftoit la 
tyrannie des Turcs Se les courlés des Arabes qui reduifent 
ces pauvres Chreftiens à la derniere mifere. 

Le vingt-cinquième après avoir marché huit heures nous 
campâmes à un village appelle Coufafar où il n'y a point 
de Carvanfera. Il y avoit autrefois trois grands monafteres 

à un 
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à un quart de lieuë l'un de l'autre. Les Turcs en ont ruiné 
deux à la referve des tours des Eglifes qui y font encore. Le 
troifiéme 8c le plus beau eft en fon entier 8c fert de Mof . 
quée. On a fait des boutiques autour du cloiftre, au milieu 
duquel il y a une belle fource d'eau. 

Le vingt-fixiéme nous nous arreftâmes à Cou fa far , parce-
que c'eft là où il faut payer la Douane pour Diarbeicir qui 
n'en eft qu'à deux journées , à fçavoir deux piaftres 8c un 
quart pour chaque charge de marchandife. 

Merdin n'eft qu'à deux lieuës de Coufafar. C'eft une peti-
te ville affife fur une montagne avec de bonnes murailles y 8c 
une belle fontaine qui vient du Chafteau. Ce Chafteau eft dit 
cofté du nord dans un lieu encore plus eflevé d'où il com-
mande la à ville j 8c il y a un Bacha qui a fous luy deux cens 
Spahis 8c quatre cens Janilfaires. Merdin eft le lieu d'où eft 
fortie la Signora Maani Gtoerida premiere femme de Pietro délia 
Valle, allez connu par fes fameux voyages. 

Ce ne fut qu'à mon quatrième voyage que je fus voir cet-
te ville, 8c à noftre retour à Coufafar je trouvay les Doua-
niers qui faifoient la vifite des marchandifes. Quand ils fçeu-
rent qu'il y avoit des Francs dans la Caravane, ils nous de-
mandèrent fix piaftres par tefte 5 mais enfin après une longue 
conteftation, 8c les menaces que nous leur fifines d'écrire à 
Conftantinople à l'Ambaflàdeur de France, s'ils ne fe con-
tenaient pas de prendre ce qui leur eft dû fur les marchan-
difes fans s'attaquer aux perfonnes, les marchands Turcs 
foûtenans d'ailleurs noftre parti, nous en fufmes quittes cha-
cun pour trois quarts de piaftre, 8c nous demeurâmes bons 
amis. Le foir ils nous envoyerent fecretement de bon vin, 
8c nous firent prier que nous ne le montralfions à perloiine. 

Avant que de partir de Coufafar, il faut remarquer que 
ce village qui eft alfez grand eft habité pour la plus gran-
de partie par des Chreftiens Arméniens 8c Neftoriens, 
Les Arméniens font le fervice en leur langue,8c les Nefto-
riens en langue Chaldaïque. Ces derniers me montrèrent deux 
Bibles en grand volume dans la mefme langue Chaldaïquej 
écrites fur du veflin 8c dont toutes les lettres capitales font 
d or 6c d'azur. Elles paroilfent fort anciennes, 8c un de leurs 
i reftres me dit qu'il y a 93-7. ans que l'une eft écrite, mais-

J. Partie. ' Y 
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que pour l'autre il n'y a que 374. ans. Dés que leferviceefl 
achevé ils les enferment dans un coffre , Se ils le cachent 
fous terre. Je voulus donner deux cens piaftres de la plus 
vieille de ces deux Bibles ; mais ils n'oferent me la vendre, 
parce qu'elle appartenoit à l 'Eglife, èc qu'ils n'eftoient pas 
en droit d'en difpofer. 

Le vingt-feptiéme après une marche de neuf heures nous 
arrivafmes au gifle à Karafera, qui a efté autrefois une gran-
de ville, Se fans doute habitée par des Chreftiens, comme on 
peut juger par fept ou huit Eglifes qu'on y voit encore à 
moitié rompues, Se dont les clochers ne font pas gaftez. El-
les font alïez éloignées les unes des autres, Se au nort d'une 
de ces Eglifes il y a une belle gallerie, au bout de laquelle on 
trouve une petite porte par où on defcend un efcalier d'en-
viron cent marches dont chacune a dix poulces de haut. Ve-
nant fous cette Eglife on en trouve une autre plus grande 
Se plus haute de voûte, laquelle eft foûtenuë par plufieurs 
piliers. Le baftiment eft fait avec tant d'art, qu'on y voit 

{>Ius clair que dans celle de deffus ^ mais depuis quelque temps 
a terre a bouché plufieurs feneftres. Le grand Autel eft dans 

la roche, Se au cofté droit on y voit une chambre qui reçoit 
le jour de plufieurs petites feneftres pratiquées dans le roc. 
Sur la porte de l'Eglife d'enhaut on voit une grande pierre 
de taille où il y a plufieurs lettres qu'on ne peut pas connoî, 
tre. A u Nord de la mefme Eglife il y a deux grandes cifter-
nes fous terre chacune d'environ quatre cens cinquante pas 
de long , avec deux grandes arcades foiiteniies de plufieurs 
piliers. Tous les ans on les emplit d'une eau qui defcend de 
la montagne prochaine, Se fait une petite riviere. A un quart 
de lieiie de cette Eglife on defcend huit ou neuf cens pas par-
mi des roches, Se on n'y trouve de cofté Se d'autre que de 
petites chambres creufées dans le roc. Sur chaque porte il y 
a une croix, Se dans chaque chambre comme une table, un 
banc, Se une petite place un peu creufée de la longueur d'un 
homme, avec une forme de chevet au bout comme une ma-
niéré de lit, le tout taillé dans le roc. Au f o n d de c e s roches 
on trouve une grande fale, autour de laquelle eft entaillé un 
banc pour s'affeoir. Ce qui fert de plancher d'enhaut eft tout 
j»ni Se non pas en voûte, Se au milieu il y a un trou qui per* 
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ce iufqu'au de (lus de la montagne. Comme il ne donne 
point de clarté, il y a apparence qu'il n'a efté fait que pour 
lailfer fortir la fumée s'ils y faifoient la cuifine, ou bien'pour 
attirer la fraîcheur , comme j'ay vû en plufieurs villages le 
long du golfe Perfique. Sur la porte de cette derniere grote 
on voit entaillée dans la roche la figure d'un feu, où font re~ 
prefentées plufieurs perfonnes au milieu des fiâmes, Audelfus 
de la plus haute de ces montagnes il y a un méchant village, 
d'où on peut tirer des vivres. Mais avant que la Caravane 
arrive, quelques marchands vont s'informer des paftres s'il n'y 
a point de voleurs dans les grotes où ils fe viennent fouvent 
cacher. L'an 1638. Sultan Amurat allantalfieger Bagdat pal-
fa par ce mefme lieu, tant pour voir ces ruines, que pour fai-
re rafer un fort qui eftoit à deux lieuës de Karafera, Se qui fer-
voit de retraite aux voleurs du pays. Il fit nettoyer en mefme 
temps quatre journées de chemin, qui eftoit tres-incommode 
à caufe d'une prodigieufe quantité de pierres, qu'il fit ofter Se 
accumuler par monceaux d'efpace en elpace, ce qui fervoit à 
montrer le grand chemin. Il fitbaftir aulïï un pont pour paf-
fer la riviere, Se le palfage du Grand Seigneur dans ces quar-
tiers-là fut avantageux aux voyageurs. 

Le vingt-huitième nous marchâmes huit heures, Se arrivâ-
mes à Ucsbin anciennement Nifibis. Deux ou trois heures 
au deçà il y a alfez proche du chemin une elpece d'hermita-
ge. C'eft une petite chambre dans un enclos de murailles, Se 
dont la porte eft fi balfe qu'il fe faut prefque traîner fur le 
ventre pour y entrer. A mon quatrième voyage ayant pris la 
melme route jufques à Moulful , trois ou quatre Juifs de nô-
tre Caravane s'avancerent vers cét hermitage pour y aller 
faire leur dévotion , parce qu'ils croyent que c'eft le lieu où 
eft enfeveli le Prophete Elifée. 

Le pays qui s'étend depuis Coufalar jufqu'à Nefbin eft une 
large campagne, & la premiere journée on ne voit autre her-
be lur la terre que de la pimprenelle , dont la plante eft (I 
grolfe qu'il s'en trouve d'un pied Se demi de diametre. La 
journée fuivante la campagne eft couverte d'une grande feuil-
le verte large Se épailfe , dont l'oignon eft gros comme un œuf 
d'oye. On y voit aulfi quantité de fleurs jaunes , rouges Se 
violettes, des tulipes de différentes couleurs „ Se des anémones 

y ij 
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&narcif les fimples. En général Ja plus grande partie de la Me. 
fopotamie eft infertile 6c en friche, Se il n'y a que peu de bons 
endroits, qu'on pourrait rendre meilleurs en y apportantplus 
de travail 6c d'indùftrie. 

jNesbin n'eft plus que l'ombre de l'ancienne tfijîbis, Se ce 
n'eft à prefent qu'un gros village dont la plulpart des habi-
tans font Chreftiens Arméniens & Neftoriens. Noftre Cara-
vane fut camper à une demi-lieuë plus loin dans un cime-
tiere qui touche l'Eglife des Arméniens. Le lendemain à la 
pointe du jour entendant chanter j'eus la cunolîté d'entrer 
dans l 'Eglife, où je vis un Evefque Arménien avec fa mitre 
& fa croffe qui n'eftoit que de bois, accompagné de plu-
fieurs Preftres Se de beaucoup de gens qui alfiftoient à la méf-
ié. Les peres Capucins eftoient avec moy, Se l'Evefque voyant 
que nous eftions Francs , dés que l 'Office fut achevé nous 
vint faire civilité , Se s'offrit de nous faire voir ce qu'il y avoit 
de remarquable en ce lieu-là. Il nous mena fous l'Eglilè dans 
line chapelle, où il nous montra le fepulchre de faint Jac-
ques Evefque de Nifibi. Il y a dans leur cimetiere une pier-
re d'un pied d'épaiffeur 6c haute de fix ou environ, fur la-
quelle nous vîmes appliquées plufieurs chandeles de cire Se 
de fuif, que ces pauvres gens vont offrir dans leurs befoins, 

^ «Se particulièrement dans leurs maladies. Us croyent que cet-
te pierre a fervi de piedeftail à la ftatuë d'un Saint qui eftoit 
deffus ôe que les Turcs ont abatuë, 6c ils rendent les mef-
mes honneurs à la pierre qu'à la figure du Saint. On y voit 
bien encore quelques cara&eres Romains, mais à demi effa-
cez 6c interrompus en quelques endroits, de forte qu'on n'en 
peut tirer aucun éclairciflement certain pour fçavoir à l'hon-
neur de qui la ftatuë avoit efté élevée. A une grande demi-
lieuë de Nesbin du cofté du levant il paffe une affez belle 
riviere qu'on traverfe fur un pont de pierre. O n voit fur le 
chemin plufieurs pans de muraille avec une grande arcade, 
d'où l'on peut juger qu'anciennement la ville s'étendoit juf-
qu'à la riviere. A deux portées de moufquet du pont vers le 
couchant le long de cette mefme riviere,on trouve une pierre 
à moitié enterrée fur laquelle font écrits quelques mots 
Latins, qui font connoître qu'elle a fervi de couverture au 
tombeau d'un General d'armée qui eftoit François , mai* 
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dont on rte peut lire le nom que le temps a effacé. Le mef. 
me Evefque nous apprit qu'autrefois les Mores ayant alfiegé 
la ville, une étrange multitude de moucherons eftant venue 
en une nuit, tourmenterent fi furieufement 8c les hommes 6c 
les chevaux qu'ils furent contraints de lever le lîege. O n paye 
à Nefbin la douane comme aux autres lieux , c'eft à dire deux 
piaftres par charge de mule ou de cheval. Nous y demeu-
râmes trois jours entiers , pendant lefquels nous nous four-
nîmes des provifions neceffaires jufqu'à MoufTul éloigné de 
Nefbin de cinq journées , le pays eftant prefque par tout 
defert 6c inhabité. O n ne trouve de l'eau qu'en deux endroits 
laquelle n'eft pas trop bonne, 6c de temps en temps quelques 
pauvres paftres qui habitenrfous des tentes. 

Le premier jour d'Avril nous partîmes de N e f b i n , 8c après 
avoir marché onze heures nous vînmes camper auprès d'un 
ruiflèau où quelques Bergers nous apportèrent des poules. 

Le fécond nous fufmes dix heures à cheval, 8c vînmes au gifte 
auprès d'un méchant village où il ne fe trouva rien à manger. 

Letroifiéme la traite fut de treize heures, 8c nous nous ar-
rêtâmes proche d'une méchante fontaine dont à peine l'eau 
eftoit bonne pour nos chevaux. 

Le quatrième nous marchâmes dix heures, 8c vînmes cam-
per auprès d'une petite riviere, où on voit les ruines d'un pont 
8c d'une fortereffe qui Paccompagnoit. 

Le cinquième il falut marcher onze heures pour arriver à 
Moulful qui eft peu éloignée de l'ancienne Ninive. 

MouJJul eft une ville qui paroift belle au dehors avec de 
hautes murailles de pierre de taille ; mais au dedans elle 
eft prefque toute ruinée , 8c n'a que de petits bazars bor-
gnes , avec un petit chafteau fur le Tigre qui eft la demeu-
re du Bacha. En un mot il n'y a rien de curieux à voir à Mouf-
ful, 8c le lieu n'eft confiderable que par le grand abord des 
negotians, fur tout des Arabes 8c des Curdes qui habitent 
l'ancienne Affyrie qu'on appelle aujourd'huy Curdiftan , où 
il fe fait une grande récolté 8c un grand commerce de noix 
de gale. Il y a dans la ville quatre fortes de Chreftiens, des 
Grecs, des Arméniens, des Neftoriens8c des Maronites. Les 
Capucins y avoient une petite maifon le long du Tigre ; mais 
le Bacha leur ayant fait une avanie, parce qu'ils vouloient un 
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peu l'accroiftre , ils ont efté contraints de l'abandonner. La 
ville eft gouvernée par un Bacha, qui entretient pour fa mi-
lice , tant de Janiflaires que de Spahis, prés de deux mille 
hommes. 

Il n'y a que deux méchans Carvanferas dans Motiflul, 6e 
s'eftant trouvez pleins à noftre arrivée , je fis dreffer ma tente 
dans le Meydan qui eft la grande place du marché. Noftre 
Caravanbachi appellé Cogia Sapha Arménien de religion 8e 
né à Ifpahan , ayant pafle fouvent à Moufl i i l , 6e eftant connu 
du maiftre du Carvanfèra y obtint deux chambres. Il ne vou-
lut pas dreffer fa tente comme nous, pour n'eftre pas obligé 
de faire garde la nuit 5 mais il eut lieu de s'en repentir le len-
demain par le peu de feureté qu'il trouva dans un heu où il 
la croyoit entiere. Quoy que le Carvanfèra ferme bien tou-
tes les nuits, il ne laifla pas d'eltre volé fort fubtilement. 
Commme il ne vouloit demeurer-là que deux ou trois jours, 
il fe contenta de mettre en pile les baies de marchandife auprès 
de f i chambre ; mais il nes'apperceut pas qu'un cofté du Car-
vanfèra donnoit fur la muraille de la ville, 8e que quelque ca-
naille s'eftoit laiflee enfermer exprés le foir dans le Carvan-
fèra,ce qu'il eft mal-aifé de reconnoître parmi tant de monde. 
Sur le minuit des voleurs fe tenant fur la muraille jetterent une 
corde avec un crochet au bout à leurs camarades qui eftoient 
en bas, 8e enlevant les baies en haut les ouvrirent à la hafte, 
& en tirèrent ce qu'il y avoit de meilleur. Leur vol fut particu-
lièrement de martes zebelines , 8c ils en prirent environ pour 
mille écus de dix mille que les baies pouvoient valoir. Us en 
avoient déjà enlevé quatre, 8e à la cinquième qui tomba avec 
bruit un valet du Caravanbachi s'éveilla, 8e mit d'abord Pal-
larme dans tout le Carvanfèra. Chacun courut auffi-toft aux 
armes , 8e nous qui eftions fous nos tentes dans la place où 
répond la porte du Carvanfèra, nous tirâmes en mefme temps 
en l'air quelque coups de piftolet 6e d'arquebufe. Le Bacha 
furpris de ce bruit fbrtit aufli-toft avec p l u f i e u r s Janiffaires 
pour y mettre ordre, 8e s'eftant informé du fait nous envoya 
avertir de fa venue avec commandement de ne plus tirer. 
Quelque recherche que l'on pût faire cette nuit-là 6e les jours 
fuivans, on ne pût avoir aucune nouvelle des voleurs ^ 6e il y a 
bien de l'apparence que le Bacha eut fa part du vo l , foit qu'il 
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fût du complot, foit qu'il fermât les yeux après avoir décou-
vert l'affaire. 

Avant que de palier la riviere pour aller voir l'ancienne 
Ninive, je diray ce que j'ay remarqué en général du Tigre 
Se de l'Euphrate touchant la differencé de leur cours 8e de 
leurs eaux. L'eau de l'Euphrate me parut rougeâtre , Se 
moins rapide que celle du Tigre, qui femble blancheatre 
comme celle de îa Loire. Le cours de l'Euphrate eft beaucoup 
plus long que celuy du Tigre, Se j'ay parlé de fa fource au 
livre precedent. Dans la lïiite de mes relations j'auray lieu 
de dépeindre plus particulièrement le cours Se la nature de 
ces deux rivieres , Se pour cette heure je palferay le Tigre 
fur un pont de batteaux, pour aller voir les triftes ruines 
d'une ville qui a fait tant de bruit , Se qui n'a confervé 
prefque aucune marque de fon ancienne fplendeur. 

Ninive qui eftoit baftie fur la rive gauche du Tigre du 
cofté de l 'Alfyrie, n'eft a prefent qu'une confufion de vieilles 
mafures qui s'étendent environ une lieuë le long du fleuve. 
On y voit quantité de voûtes ou cavernes inhabitées, lans 
qu'on puifle bien juger fi ces voûtes lérvoient de demeure aux 
habitans, ou s'il y a eu au delfus quelque chofe d'élevé, Ja 
plulpart des villages de Turquie eftant comme enfoncez dans 
la terre, ou ne venant guere qu'au premier étage. Aunedemi-
Iieuë du Tigre il y a une petite colline entourée de plulieurs 
maifons, Seau deflus une aflez belle Mofquée. C'eft où ceux 
du pays difent que le Prophète Jonas eft enterré, Se ce lieu là 
leur eft en fi grande vénération , qu'il n'y a point de Chrétien 
qui puifle y entrer, fi ce n'eft fecretement par une faveur par-
ticulière Se en donnant de l'argent. C e fut de la forte que j 'y 
entray avec les deux peres Capucins ; mais il nous fallut at-
tendre la nuit, Se nous déchaulfer félon lacoûtume. Au mi-
lieu de la Mofquee on voit un fepulchre couvert d'un beau 
tapis de Perfe de foye Se d'argent, Se aux quatre coins qua-
tre grands chandeliers de cuivre avec des cierges, outre plu-
sieurs lampes Se œufs d'Auftruche qui pendent au plancher. 
•Nous vîmes quantité de Mores hors de la Mofquée, Se dedans 

y avoit deux Deruis qui liloientdans l'Alcoran. 
On voit hors de Mouflùl à la portée du moufquet vers l'oc-

cident d'Efté, un grand Monaftere ruiné avec un clos de hau-
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tes murailles dont la plus grande partie eft encore debout. 

Nous demeurâmes huit ou dix jours à Moulful , ôc tout 
eftant preft pour continuer noftre voyage nous nous mîmes 
joyeufement en chemin. Mais ayant à faire une hiftoire affez 
particulière au fujet d'un Venitien qui fe mit avec nous à Alep 
dans la Caravane, j'ay crû à propos de biffer prendre haleine 
auLeéteur, &c de luy faire un chapitre à part de ce qui nous 
arriva dans la fuite du voyage depuis Ninive jufqu a Ifpahan, 

C H A P I T R E V . 

Suite de h mefme route depuis Ninive jufqu a Jjpahan s 

avec l'hifioire d'un Ambajjadeur nommé Dominico 
de Santis. 

APrés avoir palfé le Tigre nous ne fûmes camper qu'à 
trois quarts d'heure de Ninive, pour attendre quelques 

marchands qui venoient grollîr la Caravane. La route que 
nous voulions tenir n'eft pas la route ordinaire pour gagner 
la Perlé -, mais il y a moins de douanes à elfuyer de ce cofté-
là, Sc mefme le chemin eft plus court, la Caravane n'ayant 
mis que cinquante-huit jours pour aller d'Alep à Ifpahan, 
D u bord de la riviere jufqu'au lieu où nous campâmes ce 
foir-là ce font de continuelles ruines, ce qui nous perfuade 
alfez que c'eft le mefme lieu où eftoit lituée l'ancienne 
Ninive. 

Nous demeurâmes campez deux jours alfez proche de la 
Mofquée où eft le fepuchre de Jonas félon la tradition des 
Turcs, Se on fit choix d'un des principaux marchands Cur-
des pour eftre noftre Caravanbachi, quoy que ces peuples 
foient naturellement larrons, Se qu'il faille toûjours avec eux 
eftre fur fes gardes. Mais il fallut ufer de politique , paree 
que nous allions traverfer leur pays,qui eft y comme j'ay dit, 
l'ancienne Alfyrie connue aujourd'huy Ibus le no/rn de Cur-
âiftan, Se que le langage de cette province eft un langage 
tout particulier. 

Les deux premieres journées nouspalîames p l u f i e u r s petits 
rameaux 
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ruifléaux qui viennent des montagnes, Se Te vont rendre dans 
le Tigre. Noftre premier gifte fut en rafe campagne pro-
che d'un petit ruiflèau 5 Se le fécond foir nous vinmes cam-
per au bord d'une grande riviere qui fort des montagnes du 
cofté du nort , Se court au midy fe décharger dans le T i -
gre. Elle s'appelle Bohrus Se eft fort rapide, Se entre la quan-
tité de poiflon qui l'on y trouve il y a fur tout d'excellentes 
truites. La Caravane fut deux jours à paflèr cette riviere à 
caufe qu'il n'y a point de bateaux. On lie de longues per-
ches enfemble cinq ou lîx l'une fur l'autre comme un train 
de bois flotté, ce qu'en leur langue les gens du pays nom-
ment un Kilet. Ils le font carré, Se ils mettent au deflous en-
viron cent peaux de bouc pleines de vent , afin que le Kilet 
qui en eft fupporté foit plus haut fur l'eau. Il faut que le mar-
chand ait foin d'étendre defliis de gros feutres épais qu'il por-
te avec luy, afin que l'eau ne puifle percer, Se que les baies 
de marchandife qui font enfoncer le Kilet ne foient pas mouil-
lées. Il y a quatre perches aux quatre coins qui fervent de 
rames, Se qui ne peuvent pas faire grand effet pour furmon-
ter la rapidité de l'eau ; de forte qu'on eft contraint de re-
monter du cofté de deçà environ quatre cens pas, Se de de-
valer autant de l'autre au deflous du lieu où on doit aborder, 
tant l'eau eft forte principalement après la pluye qui fait 
enfler la riviere. Quand on a gagné l'autre bord il faut à for-
ce d'hommes remonter le Kiletjufqu'aulieuoù les marchan-
difes doivent eftre déchargées. Toutes les baies eftant à ter-
re on tire le Kilet hors de l'eau, tant pour r'habiller les ou-
dres, que pour le remonter plus aifement à force de mu-
les fur lefquelles on le charge. Pour ce qui eft des chevaux,, 
des mules, Se des afnes qui portent tant les hommes que les 
marchandifes, dés que les Paftres qui font dans les monta-
gnes voifines découvrent une Caravane ou quelques gens à 
cheval, ils viennent promptement au bord de la riviere pour 
les paflèr. Us n'ont qu'un fac de toile ou de poil de chevre 
qui leur fert d'habit, Se quand il faut palier ils tirent ce fàc 
de defllts leur corps y Se fc l'entortillent autour de la telle 
comme un Turban. Chacun d'eux fe lie une peau de bouc 
enflée fur l'eflomac , Se deux ou trois des plus experts mon-
tant fur pareil nombre des meilleurs chevaux qui font bridez,, 

/. Partie. Z 
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entrent les premiers dans l'eau, 8c d'autres fe mettent à la 
nage pour chaflerdevant eux les chevaux 6c les mules. Us 
prennent d'une main la queuë de l'animal, 6c de l'autre ils le 
frapent, 6c s'ils en reconnoiflènt quelqu'un de foible ils luy 
attachent une oudre enflée fous le ventre pour le foulager. 
Par ces dilficultez qui fe trouvent à palfer cette riviere, il eft 
aifé de juger qu'une Caravane de cinq ou fix cens chevaux 
y employe plus d'un jour. 

Toute la Caravane ayant heureufement gagné l'autre bord, 
elle pourfuivit là route pendant deux ou trois jours par un 
chemin très fâcheux. La premiere journée les chevaux fu-
rent continuellement dans l'eau jufqu'à mi-jambe, 8c la jour-
née fuivanté avec une partie de la troifiéme nous marchâmes 
dans une campagne fort deferte, où il fe trouva toutefois un 
peu d'herbe pour les chevaux, 8c quelques broflailles pour 
faire cuire du ris. C e mauvais chemin eftant paffé nous vin-
mes à une autre riviere appellé la grande Zarbe , 8c nous la 
pafsâmes fur un pont de vingt-neuf arcades de pierre de tail-
le. On croit que ce pont a efté fait par Alexandre le Grand 
pour paffer fon armée quand il marchoit contre Darius. A 
un quart de lieuë de ce pont vers l'occident d'Efté il y a 
deux rivieres qui s'aflèmblent, 8c qui vont fe rendre dans le 
Tigre. D u pont nous vînmes à une petite ville appellée Chi-
rez^ul, qui eft fur une eminence 8c a comme trois redoutes. 
U y a un Bacha à qui falut faire un petit prefent pour laiffer 
paffer la Caravane 6c nous demeurâmes là deux jours cam-
pez au bord d'un petit ruifleau, Delà nous marchâmes une 
journée entre des montagnes arides fans trouver de l'eau, 8£ 
le lendemain nous entrâmes dans une belle plaine où il y a 
quantité d'arbres fruitiers. C'eft la pl aine d'Arbele où Ale-
xandre défit Darius, 6c elle a bien prés de quinze lieuës de 
tour. Elle eft arroufee de quantité de ruifleaux, 6c environ 
le milieu de la plaine s'éleve une petite montagne de demi-
lieuë de circuit. Elle eft couverte des plus beaux chefnes que 
l'on puilfe voir, 6c il y a au deflus des ruines d'un Chafteau 
qui a toutes les marques d'avoir efté un bel édifice. Ceux du 
pays difent que c'eft le lieu où Darius eftoit quand il donna 
la bataille contre Alexandre. A trois lieuës de là prés d'une 
grande montagne du cofté du nort on voit encore les rui-
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nés d'un autre Chafteau & de plufieurs maifons, o ù ils ajou-
tent que Darius avoit une partie de fes femmes quand il per-
dit la bataille , &c ce Château eft alfis en une admirable vue. 
Du pied de cette montagne il fort une fource qui à un quart 
de lieuë de là fait une riviere qui pourroit porter dé grands 
bateaux. Elle va ferpentant autour des montagnes qui font 
au midi, 6c à deux journées de là vient palier prés d'une ville 
appelléec/>fraz;0»/,où il y a un beau pont de pierre de dix-neuf 
arcades, dont le grand Cha-Abas en fit rompre trois après 
qu'il eut pris Bagdat. Cette ville de Chera\onl eft conftruite 
d'une autre maniéré que les autres villes, eftant toute prati-
quée dans le roc efcarpé l'efpace d'un quart de lieuë, ôcon 
monte aux maifons par des elcaliers de quinze ou vingt mar-
ches , tantoft plus &c tantoft moins félon l'alfiette du roc. 
Ces maifons n'ont pour toute porte qu'une maniéré de meu-
le de moulin, qu'on n'a qu'à rouler pour l'ouvrir le jour &c la 
fermer la nuit, les jambages de la porte eftant taillez au de-
dans pour recevoir la pierre qu'on roule, qui eft alors au ni-
veau du roc. Au delfus des maifons qui font comme des ni-
ches dans la montagne, on a croulé des caves où les habitans 
retirent leur beftail; ce qui fait juger que ce lieu-là a efté une 
forte retraite pour delfendre la frontière contre les courlès 
des Arabes & des Bédouins de la Mefopotamie. 

Nous arrivâmes àcherazoul la veille de Pafques,& nous y de-
meurâmes trois jours pour nous rafraîchir après le carême que 
nous avions paiîe tous enfemble alfez maigrement. Lejourde 
Pafques je fis étendre un tapis proche de quelques fources qui 
fortentàgros bouillons,& invitay à mangel les deux peres Ca-
pucins.Mais m'ayant prié d'attendre qu'ils eulfent achevé leur 
office,l'impatience me prit,Payant mangé un morceau de pain 
je me fis verfer un verre de cette eau avec un peu de vin, ce 
qui luy donna une pointe d'aigreur telle que l'ont d'ordinaire 
les eaux minerales. J'en bus un fécond verre, & quelques mo-
mens après je fentis tout à coup du delbrdre dans mon ventre, 
deux verres de cette eau produilànt le mefine effet qu'une 
forte purgation. Je n'eus prefque pas le temps de me reconnoî-
tre, èi. ayant la curiofité de fçavoir fi cette eau feroitun auffi 
prompt effet fur d'autres que fur m o y , i'ordonnay à un valet 
d'en verfer auffi aux Peres quand ils mangeroient. Ils n'en eu-

Z ij 
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rent pâs phîtoft bû , que je m'apperçus qu'elle faifoit déjà 
fbn opération -y mais ils en furent travaillez un peu moins que 
m o y , n'ayant pas voulu qu'ils en beulfent un fécond verre. 
Ces fources bouillonnent fur le bord d'une riviere nommée 
\Altun (ou, OU riviere d 'or , qui fe jette dans le Tigre environ 
à trois journées au deçà de Bagdat. 

SLe lendemain nous vinmes au gifte à un méchant village 
fur la frontiere de Turquie Se de Perfe. 

Le jour fuivant qui fut le cinquième de noftre départ de 
N i n i v e , nous palsâmes quantité de marets Se des eaux chau-
des qui font la feparation des deux Empires. A cette entrée 
de la Perfe on trouve d'abord une haute montagne pleine de 
beaux chefnes qui portent la noix de gale , Se la Caravane 
ne put gagner le delfus en moins de quatre heures, En mon-
tant 8e fur tout quand nous fûmes aufommet, nous ouïmes 
tirer plufieurs coups de moufquet, Se ne pûmes nous imagi-
ner autre chofe, finon que les gens du village d'où nous eftions 
partis le matin eftoient à lachalfe des porcs fauvages dont ces 
marets font remplis, 8e des cerfs Se des biches qui courent par 
troupes dans ces montagnes, Je me fouviens que ces payfans 
ne nous vouloient rien vendre que pour de la poudre Se du 
plomb, Se que noftre Caravanbachi nous avoit avertis de ne 
leur en point donner de peur qu'ils ne s'en fervilfent conr 
ïre nous-mefmes. Les coups eftans trop ftequens Se trop gros 
pour des chalfeurs, nous eftions dans-l'incertitude de ce que 
ce pouvoit eftre j ce qui nous obligea à nous tenir fur nos 
gardes, Se nous aurions fans doute doublé le pas fi nous euf-
fions fçeu le malheur dont nous eftions menacez , comme 
nous l'apprîmes dans la fuite. Ayant pafté la montagne nous 
entrâmes dans une fort belle plaine entrecoupée de plufieurs 
ruilfeaux, Se la nuit approchant nous fifmes drelfer nos ten-
tes ne craignant plus rien, parce que nous eftions fur les ter-
res du Roy de Perfe où l'on voyage avec une entierefeureté. 
Nous envoyâmes nos valets aux tentes des payfans qui eftoient 
aux environs pour chercher des vivres ; mais prefque tout le 
pain qu'ils nous apportèrent n'eftoit que de glan, une partie 
de ces pauvres gens n'en mangeant pàs d'autre. C e glan eft 
de la grolfeur de nos noix, 8e je pris plaifir dans un autre voya-
g e d'en apporter à Alep une branche où il y avoit trente 
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glans 6e vingt-trois noix de gale, dequoy je fis prefent à Mon-
fieur noftre ConfuL 

La Province où nous marchions alors fait la plus grande 
partie de l'ancienne Aflyrie, celuy qui en eftoit Gouver-
neur s'appelloit Soliman Kan. J'ay dit qu'en partant d'Alep 
un Venitien appellé Bominico de Santis fe mit dans la Cara-
vane, 8e j'en fera y l'hiftoire àmefure que nous approcherons 
d'ifpahan. Il avoit des lettres de creance du Pape, de l'Em-
pereur, du Roy. de Pologne & de la République de Venife 
pour le R.oy de Perlé, 8e eftoit pafte dans la Caravane fur les 
terres du Grand Seigneur fans qu'on feeût qui il eftoit , ny 
le fujet de fon voyage : mais dés qu'il fut hors de la Turquie 
il fe déclara ouvertement, 8e n'ayant plus rien à craindre prit la 
qualité d'Ambaftadeur de la Republique de Venife. 

D e la plaine où nous avions campé il y a deux bonnes jour-
nées de chemin jufqu'à un gros bourg accompagné d'une pe-
tite forterefte de brique cuite au Soleil. C'eft où le Gouver-
neur de la province tient un Lieutenant, qui a environ deux 
mille chevaux fous fon commandement pour garder cette 
frontiere. La forterefte eft à la droite vers le midi éloignée 
de trois heures du grand chemin, 8e le Caravanbachi fut fé-
lon l'ordre donner avis à ce Lieutenant que la Caravane eftoit 
arrivée , Se pour luy faire fçavoir aulfi quelles fortes de gens 
8e de marchandifes il y avoit. Ce Venitien, comme je diray 
ailleurs, eftoit un tres-petitgenie qui répondoitmal à la qua-
lité d'Ambaftadeur, 8e l'ayant vu autrefois aux Indes en tres-
pauvre état au fervice d'un Ecclefiaftique noir que le Pape 
honora depuis d'un Evefché, je crus que la charité m'obli-
geoit de luy donner de bons avis en cette rencontre, comme 
je l'avois affilié de ma bourfe en d'autres. Sans les peres C a -

fmeins Se moy il auroit efté fouvent fort embarafsé, & je vou-
us bien qu'il fe fervît d'ordinaire de mon trucheman. Mais 

j'avois lieu de m'étonner de ce que de fi grands Princes 8c 
une fi fage Republique, envoyoient un homme de cette forte 
en Ambaflade pour une affaire de l'importance de celle dont 
il s'agiftoit alors. Le Grand Seigneur avoit porté fes armes 
dans la Candie, Se il eftoit queftion de porter le Roy de Per-
fe à luy deçlarer la guerre pour détourner cet orage de defliis 
la Chreftienté. Je reprefentay donc à l'Ambafladeur qu'il 
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eftoit à propos de faire fçavoir fon arrivée au Commandant 
de la forterelfe, afin qu'il en pût donner avis à Soliman-Kan 
Gouverneur de la Province, Se' Soliman-Kan au Roy félon 
qu'il fe pratique d'ordinaire. Il me remercia de mon con-
feil, Se me pria d'envoyer mon trucheman, ce que je luy ac-
corday tres-volontiers. C'eftoit un jeune homme de Bagdat, 
qui parloit fix langues Se ne manquoit pas d'efprit. Un peu 
après la minuit la Caravane commençant à marcher le Cara-
vanbachi Se mon trucheman prirent le chemin de la forteref-
fe ,faifant leur conte de nous venir joindre le foir où la Ca-
ravane devoit camper. Mais le Caravanbachi Se mon tru-
cheman ne revinrent que le lendemain auec le Sous-comman-
dant du fort , qui vint faire compliment à l'Ambalfadeur de la 

f>art du Commandant, Se à moy en fuite, nous priant l'un Se 
'autre de ne point palier outre fans manger avec luy; Il ne 

prioit point les Peres, parce qu'on luy avoit dit qu'ils eftoient 
indilpolèz ; mais il leur envoyoit des vivres qui ne leur furent 
pas fort necelfaires. Car dés qu'on eft dans la Perfe, les pa-
ftres tant des montagnes que de la plaine qui vivent tous fous 
des tentes, apportent aux Caravanes quantité de vivres, le 
pays eftant bon en cet endroit,foit pour le beftail, foit pour 
la chaife. 

L'AmbalIadeur Se moy fuivis de mon trucheman Se de quel-
ques marchands Arméniens qui parloient un peu Italien, 
partîmes avec le Sous-commandant, Se marchâmes environ 
trois heures dans les montagnes. A moitié chemin nous paf 
sâmes un bois où nous ouïmes fifler, fans fçavoir ce que ce 
pouvoit eftre. Le Sous-commandant qui vit que cela nous fur-
prit nous fit palier au lieu d'où venoit ce fiflement, Se nous 
trouvâmes que c'eftoit un ferpent de la grolfeur d'une cuilfe 
d'homme Se de douze pieds de long , dont la telle s'eftoit 
prife entre deux branches, ce qui luy caufoit de la douleur. 
D e ces montagnes nous entrâmes dans une agreable plaine, 
où le Commandant de la forterelle nous attendoit fous fa ten-
te. Ill 'avoitfait drelfer au bord d'une riviere entre plufieurs 
gros noyers qui donnoient de l 'ombre, Se eftant alfis fur un 
grand tapis de foye , dés que nous parûmes il fe leva Se nous 
laliia d'une maniéré tout à fait civile. Il nous dit que nous 
eftions les bien-venus, Se qu'alfurement C h a - A b a s fon 
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maître feroit ravi de voir que les Monarques Chrétiens luy 
envoyoient un Ambafladeur, qu'il en alloit écrire à Soliman-
Kan Gouverneur de la Province, 8c qu'en cette qualité c'e-
ftoit à luy à le faire fçavoir au Roy. Pendant qu'il écrivit, 
on nous apporta des fruits nouveaux 8C des confitures lèches 8C 
liquides, avec des melons de l'année precedente, qui eftoient 
aulfi frais que fi on fût venu de les prendre lur la plante. L a 
lettre eftantécrite, il fit partir foncourier:8c luy donna ordre 
de dire à un Derogo ou Juge d'un lieu par où nous devions 
paffer, qu'il nous donnât des vivres pour nous Se pour nos 
montures jufqu'à ce que nous fulîions auprès de Soliman-Kan. 
Le courier citant parti le Commandant nous fit plufieurs 
queftions touchant la guerre entre le Grand Seigneur 8c les 
Vénitiens, combien de milliers d'hommes le Turc pouvoir 
avoir tant par mer que par terre, Se quel eftoit le nombre de 
les galcres 8e de fes vailfeaux ; furquoy nous le fatisfimes félon 
la connoilîance que nous en avions. Pendant cet entretien on 
étendit le Sofra fur le tapis où nous eftions affis, 8e il fut 
auffi-toft couvert de grands plats de pilau 8c de quelques 
autres viandes affez bien appreftées pour le pays. Il nous fit 
donner de très- bon vin, mais il n'en voulut pas boirè. Quand 
nous nous levâmes de table il eftoit environ onze heures de 
nuit, 6c fans de grands complimens nous remerciâmes le Com-
mandant 6c prîmes congé de luy. Pendant que nous man-
gions on avoit eu foin de nos chevaux que nous trouvâmes 
fêliez 6c bridez, 6c le mefme Sous-commandant qui nous avoit 
amenez revint nous conduire. Sur les trois heures après mi-
nuit nous arrivâmes à la Caravane où tout le monde dor-
moit,6cnous demeurâmes au mefme lieu tout le longdu jour 
pour faire nos provifions de bouche tant pour les hommes 
que pour les chevaux. Nous envoyâmes à quelques villages 
pour avoir du vin : car du lieu où nous eftions campez jufqu'à 
Snarne qui eft la ville où le Gouverneur demeure, il y a qua-
tre journées de chemin par un pays affez rude. Il n'eft habi-
té que par des paftres que dans le pays on appelle Turcomans, 
qui viennent dans les montagnes avec leurs troupeaux pour 
manger l'herbe fix mois de l'année. Nos valets revenus avec 
les provifions neceffaires nous decampâmes fur les dix heu-
res du foir , Se le Sous-commandant ayant pris fix foldats 
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aux villages circonvoillns, nous die qu'il avoit ordre de ne 
nous point quiter qu'il ne nous eût conduits jufqu'à Sneirney 

8c remis entre les mains de Soliman-Kan. 
Le fécond jour nous vînmes camper entre des collines pro-

che de plulieurs tentes de ces paftres. C'elloit le lieu où le 
Commandant avoit ordonne par fon courier que nous fuf-
fions bien traitez par leDeroga. Un Deroga c ft, comme j'ay 
dit , un Juge de village : Mais celuy-cy eftoit chef de plulieurs 
familles, dont quelques unes font de la Mefopotamie, 8cd'au-
tres de l'Arabie. C e font tous des paftres qui n'habitent point 
dans des maifons, mais qui fe retirent avec leurs troupeaux 
dans le creux des rochers , foit que la nature les ayt creu-
fez de la forte , foit quelart8c le travail des hommesayent 
contribué à leurrendre ces petites habitations commodes. 

'Des que nous eûmes mis pied à terre quatre bons vieil-
lards vinrent nous prendre l'Ambalfadeur 8c moy , 8c nous 
menerent à la tente du Deroga. Elle eftoit fort grande, 8c on 
y voyoit comme plulieurs chambres 8c une fale au milieu cou-
verte de beaux tapis. On nous fit alfeoir fur des carreaux, Se 
on nous prefenta d'abord à chacun une pipe de tabac , avec 
de l'eau pour nous laver les pieds. Une heure après on appor-
ta le pilau 8c quantité d'autres viandes , Se à noftre départ 
qui fut fur le minuit ayant voulu prelènter quelque choie au 
fils du Deroga, le peres'en fâcha fort, 8c nous témoigna qu'il 
croiroit faire un crime de prendre quelque chofe des hoftes 
du R o y , fur tout des perlonnes étrangères qui venoient de 
pays éloignez. 

Le lendemain nous vînmes camper entre des collines oii il y 
avoit une prodigieufe quantité de lis de plufieurs couleurs 
dont la terre eftoit toute couverte. Il n'y en a point de blancs, 
mais ils font tous ou d'un beau violet, avec une r a y e rouge au 
milieu de chaque feuille, ou d'un beau noir qui les fait plus 
eftimer. Us font de la forme de nos lis, mais beaucoup plus 
grands ; 8c en beuvant pendant quinze jours de l'eau où on 
fait infuler l'ognon de ces lis, particulièrement de c e u x dont 
les feuilles font les plus noires, c'eft un remede fouverain Se 
Se infaillible pour guérir le mal venerien. Nous v o u l i o n s nous 
remettre en marche des le foir pour arriver le matin à 
Sneirne j mais noftre conducteur nous pria d'attendre que 

l'ordre 
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l'ordre du Gouverneur fût venu. Quelques heures après nous 
vîmes un homme de bonne mine qui paroilïoit Arabe, mais 
qui parloit Perfien, 8c que Soliman Kan envoyoit à l 'Am-
bafladeur pour luy faire compliment. Il nous accompagna 
jufques à la tente que ce Gouverneur avoit fait dreffer pour 
l'Ambafladeur dans un jardin proche de la ville, où il fit 
auffi donner un logis aux peres Capucins. L'Ambafladeur,'en-
voya complimenter le Kan par mon Trucheman, 8c l'heure 
eftant venue que nous devions l'aller voir, il envoya fix de 
fes Capitaines de cavalerie pour conduire l'Ambafladeur qui 
meprioit toûjours de l'accompagner. La maifon où il demeu-
re eft une des plus belles de Perfe, 8c nous le trouvâmes dans 
une galerie qui donne fur un jardin, de laquelle le pavé eftoit 
couvert de tapis d'or 8c de foye, avec de grands carreaux de 
brocart de mefine nature qui eftoient rangez le long du mur. 
Apres quelque entretien touchant l'état des affaires de l'Eu-
rope on fervit le foupé, où il y eut quantité de viandes, mais 
on ne nous donna point de vin, 8c nous n'eûmes qu'une ef-
pece de forbet 8c du jus de grenade à la glace, avec du fu-
cre pour ceux qui en vouloient mettre, les Turcs croyant que 
le fucre diflipe les vents que caufe cette boiffon. O n demeura 
fort long-temps à manger, parce que c'eft la coûtume en Per-
le que quand l'un fe ïeve après avoir achevé de manger un 
autre prend incontinent fa place, 8c le maiftre du feftin a la 
patience d'attendre que plufieurs de fuite ayent pris leur ré-
fection , après quoy on fait tout lever fans autre ceremonie. 
11 arriva à l'Ambafladeur de faire une action indecente durant 
le repas, 8c ce fut fa précipitation qui en fut caufe. O n ne 
fe fert point en Perfe de cuilleres d'or ny d'argent comme 
en noftre Europe , mais feulement de longues cuilleres de 
bois qui peuvent atteindre de loin. Comme il y avoit un cer-
tain broiiet dans une grande pourcelaine creufe qui garde 
long-temps fa chaleur, l'Ambafladeur ayant avancé fa cuil-
lère pour la remplir, 8c avalé tout d'un coup ce qui s'y trou-
va , il ne put jamais en fupporter la chaleur, 8c après plufieurs 
grimaces il fut contraint de rejetter le tout avec la main en 
prefence de toute la compagnie. 

Apres avoir demeuré cinq jours à S neiwe, le Caravanbachi 
voulut pourfuivre fa route, de quoy nous fûmes bien aifes, 8c 

/. Partie. A a 
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les peres Capucins &c moy accompagnâmes l'Ambalïàdeur 
pour aller prendre congé du Kan,à qui il fît prefént d'une mon-
& d'une paire de piflolets. En revanche le Kan luy envoya 
le foir quand il fut retiré dans fa tente un beau cheval, & un 

i?oulain de deux ans. Le lendemain nous decampâmes à trois 
îeures du matin, &c fuivîmes noftre route vers Amadan qui 

eft eloignée de Sneirne de trois journées. 
Amadan eft une ville des plus grandes &; des plus confide-

rables de la Perfe,affife au pied d'une montagne d'où il fort 
une infinité de fources qui vontarroufer tout le pays. Son ter-
ritoire eft fertile en bled Se en ris, dont il fournit la plufpast 
des Provinces voifines^ Se c'eft pour cette raifon que plufieurs 
tiennent qu'il n'eft point du tout avantageux au Roy de 
Perlé d'avoir Bagdat, parce qu'il luy coufte des fommes con-
fiderables à entretenir, Se qu'il tire d'Amadan ce qui eftne-
ceffaire aux autres Provinces. Au contraire le Grand Sei-
gneur par le voifinage de la Mefopotamie Se delà Chaldée, 
le cours des rivieres, Se les Arabes ennemis des Perles, peut 
aifement entretenir Bagdat , tous les vivres eftant à grand 
marché en ce pays-là , 6c les payfans ne fçachant oîi les al-
ler debiter quand le Roy de Perfe en eft maître. 

Nous demeurâmes à Amadan environ dix jours à caufe des 
pluyes qui tombèrent, durant lefquelles les Caravanes ne 
peuvent marcher. Pendant ce temps-là nous receûmes plu-
fieurs vifices de riches marchands, principalement de quel-
que Chreftiens de Babylone qui viennent tous les ans faire 
leurs empletes tant à Amadan qu'à Ifpahan. Ils furent ravis 
d® nous voir là dans la crainte qu'ils avoient eue qu'on ne 
nous euft menez liez au Bacha de B a g d a t , fuivant l'ordre 
qu'il en avoit donné au Bacha de Karkou Se au Bey de Cha-
rajfou qui commande la frontiere de Turquie, comme ils l'a-
voient appris avant leur départ. La moufqueterie que nous 
oiiimes dans la montagne eftoit de gens qui nous cherchoient 
pour nous faire un méchant parti, Se fi ce malheur nous fut 
arrivé on auroit dû en rejetter toute la faute fur l'Ambalfa-
deur Vénitien, Se fur la malice d'un Rabbi qui partit avec nous 
d'Alep dans la Caravane. Ce Rabbi voyant le temps court 
pour celebrer en Perfe lafefte des Tabernacles qui approchoit 
& que nous avions encore un long chemin à faire pour nous 
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rendre à Ifpahan, nous quitta à Ninive pour aller paffer la 
felle avec les Juifs de Babylone dont il eftoit bien plus pro-
che, Pour fe faire de fefte il fut donner avis au Bacha qu'il 
avoit laiffé dans la Caravane un Fringuis qui portoit la mine 
d'un elpion, èc d'un Envoyé en Perfe de la République de 
Venife, parce qu'il n'avoit point de baies comme les autres 
marchands, mais feulement trois grands coffres où il y avoit 
de fort belles hardes. Car le Vénitien les ouvroit quelquefois 
par vanité ou par imprudence, Scexpofantaux yeux de cha-
cun des habits de fatin Se de brocart, des miroirs, &c autres 
nippes, le Rabbi qui avoit tout remarqué mit dans l'efprit du 
Bacha que c'eftoit pour faire des prefens à la Cour de Perfe. 
En effet lors que nous fumes hors de Turquie il fe déclara 
ouvertement, &c mit au jour, comme j'ay d i t , tout ce qui 
eftoit dans fes coffres. Mais avec le caractere d'Ambafladeur 
il n'en avoit pas les quaiitez. Il fe montrait fi reflerré èc fi 
chiche en toutes choies, que s'il falloit quelquefois reconnoî-
tre le ferviteur d'un Kan, ou des payfans qui nous apportaient 
quelques rafraîchiffemens, il ne mettoit jamais la main à la 
bourfe. Il falloit que tout fortît de la mienne tandis qu'il en 
recevoir tout l'honneur, ce qui me fit relbudre de faire bande 
«à part, luy laiffant mon trucheman avec les deux peres Ca-
pucins. 

Apres avoir demeuré quelques jours à Amadan je partis 
avec trois valets èc un guide pour Ifpahan,où on fe peut ren-
dre à cheval le neufiéme jour, la Caravane qui marche len-
tement y en employant le double. ' 

N'ayant pas deflein de faire long fejour à Ifpahan, èc vou-
lant pafler promptement aux Indes, les Hollandois ne voulu 
rent pas permettre que je priffe d'autre logis que le leur. Le 
Nazar ou grand Maître de la maifon du Roy ayant appris 
que l'Ambaffadeur que j'avois laiffe dans la Caravane devoit 
arriver dans peu de jours,me pria de luy en faire le portrait. 
Pour l'honneur de noftre Europe je ne voulus pas luy dire ce 
que j'avois reconnu de fon humeur mefquine, & j e feignis de 
n'avoir pas fait grande habitude avec luy. La veille de fon 
arrivée le Nazar félon la coutume fit avertir tous les Francs 
de la part du Roy qu'ils euffent à aller au devant de I'Am-
balfadeur, ce qui fut fait, de nous le conduifimes d'abord à 

A a ij 
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la porte d'Ali qui touche le Palais du Roy. C'eft la cou-
tume que tous les Ambafladeurs aillent faluer cette porte, à 
caufe d'une pierre de marbre blanc faite en dos d'afne & 
qui fert de marche, laquelle on tient avoir ellé anciennement 
aportée de l'Arabie où ce Prophete faifoit fa demeure. Lors 
qu'on a enjambé cette pierre fans la toucher, ce qui feroit 
un crime, on entre dans une efpece de galerie, où d'un collé 
on voit plulieurs- chambres qui fervent- d'azile 8c de lieu de 
franchife aux criminels, le Roy mefme ne les en pouvant ti-
rer, Le jour que le nouveau Roy reçoit en ceremonie les 
marques de la Royauté il va enjamber cette mefme pierre, 
8c fi par mégarde il la touchoit il y a quatre gardes à la por-
te qui feroient femblantdele repoulfer rudement. Le Maître 
des ceremonies voulut enfuite mener le Venitien dans un lo-
gis que le Roy donne d'ordinaire aux Ambafladeurs félon la 
qualité du Prince qui les envoye, 8c le bruit couroit que ce-
luy-cy eftoit envoyé de la part de trois grands Monarques 
8c d'une puiflante Republique. Mais il le remercia, 8c pour 
des railons qu'il eut il aima mieux aller loger chez le Sieur 
Pietro Pentalet de race Vénitienne], chez lequel le Maiftre 
des ceremonies le conduilit 8c y fit porter le diné, quoy que 
Pentalet y eût déjà pourvû de fon cofté. Comme nous fû-
mes au milieu du repas j'eus la curiofité de fçavoir de com-
bien de fortes de langues on y parlait, 8c il s'y en trouva ju£ 
ques à treize. On y parloit Latin, François, Alemanà, An* 
glois, Hollandois, Italien, Portugais, Perfien, Turc, Arabe, 
Indien, Syrien & Malaye, qui eft la langue des doétes depuis 
le fleuve Indus jufques à la Chine 8c au Japon , 8c dans la 
plus grande partie des Ifles d'Orient comme le latin dans 
noftre Europe , fans conter le petit Morefque ou Jargon du 
pays. Il eft malaifé de cette force de remarquer ce qui fe dit 
dans une compagnie , parce que le mefme difcours qui fera 
commencé dans une langue, fera pourfuivi dans une autre, 
8c achevé dans une troifiéme: car à caufe de ce mélange de 
nations il n'y a guere de Turcs 8c d'Arméniens qui ne fçachent 
trois ou quatre'langues. 

La civilité des Perfans eft grande, 8c le Maître des ceremo-
nies dit à l'Ambafladeur, que fi la cuifine de Perfe ne luy plai-
foit pas, il avoit ordre de Atemadoulet, qui eft comme le 
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grand Vifir en Turquie, de luy offrir de l'argent au lieu de vi-
vres , pour fe traiter à fa mode 8c faire apprefter les viandes 
félon Ion goût. L'Ambaffadeur qui eftoit extraordinairement 
avare accepta l'offre de tout fon cœur, 8c deux heures après 
on luy apporta un fac de cinquante tomans qui font envi-
ron huit cens écus. Tous les Francs feandalifez de cette for-
dide avarice ne firent plus d'état de l'Ambafladeur, 8c luy 
laifferent faire feul f i cuifine qui eftoit fort froide, fe conten-
tant fouvent d'une rave ou d'un oignon, 8c ayant efté élevé 
dans cette mefquinerie. Quelques jours après il eut audience 
du Roy , à qui il prefenta fes lettres de creance.. Il en avoit, 
comme j'ay dit ,du Pape, de l'Empereur, du Roy de Pologne ( 

8c de la Republique de Venife. Celles des trois derniers états 
furent bien receuës, parce qu'elles avoient des féaux d'or avec 
plufieurs enjolivemens de feuillages d'or au papier, 8c comme 
on le pratique envers les Princes, 8c particulièrement en Afie} 

mais celles du Pape furent rejettées avec dédain, parce qu'el-
les n'avoient que des féaux'de plomb, comme on en met d'or-
dinaire aux Bulles , gc n'eftoient écrites que fur une fimple 
feuille de papier. Car les Roys de Perfe qui font délicats fur 
cet article veulent que les chofes frappent la veuë, ce qu'au-
trement ils prennent pour un mépris. Dominico de Santis 
eût beaucoup mieux fait de fe contenter de la qualité d'En-
voyé, fans prendre celle d'Ambaftadeur qu'il feavoit li mal 
foûtenir, 8c qui luy fut conteftée par un veritable Ambaf l i -
deur de Pologne qui arriva à Ifpahan quelque temps après, 8c 
qui en ufa bien mieux que luy .Tous les Francs furent au devant 
de luy, le Maître des ceremonies le mena en un beau logis, 8c 
luy ayant fait les mefmes offres qu'au Venitien ou de vivres 
ou d'argent, il repondit galamment que quoy que ce fût que 
le Roy luy envoyât à manger il le tiendroit à un grand hon-
neur, 6c que s'il eût efté queftion de manger de l'or le Roy 
de Pologne fon Maître luy en auroit donné la charge de 
trente mulets, C'eft de ces fortes de gens qui font les chofes 
dans l'ordre 8c de bonne grâce, dont les Princes Chrétiens fe 
doivent fervir dans leurs Ambaffades du Levant, 8c particuliè-
rement pour celle de Perfe, où les efprits font plus rafinez 8c 
les plus grands politiques de toute l'Afie. 

Pour achever l'hiftoire du Venitien il en faut joindre le comW 
A a iij 
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' mcncementavec la fin, fie je fcray en peu de mots le portrait 
du perfonnage. Un Indien qui avoit naturellement beaucoup 
d'cfprit ayant embrafsé le Chriftianifme 8c la profelfion Ec-
clefiaftique, fut à Rome pour achever fes études qu'il avoit 
commencées à G o a , où en fuite le Pape qui l'avoit pris en af-
fection le renvoya pour Vicaire. Dominico de Santis qui eftoit 
alors à Rome fe mit à fon fervice, Se le fuivit jufqu'aux Indes, 
où je le vis la premiere fois en afléz mauvais état. A fon retour 
à Venife, où auparavant il n'eftoit en nulle confideration , il fit 
accroire qu'il entendoit parfaitement le negoce de l'Aile 
quelques particuliers luy confièrent de la marchandife qui fut 

y jperduë à Seïde par un naufrage. Deniié de toutes chofes il re-
tourna à Goa , où il receut huit cens écus de quelques con-
tributions charitables. Puis il fe rendit à Ifpahan, où il trou-
va le Pere Rigordi Jeliiite avec lequel il fit bien-toft connoif-
fance. D'Ifpahan ils palferent enfemble en Pologne,où Do-
minico de Santis s'eftant vanté à la Cour d'avoir acquis de 
belles lumières dans l 'Af ie , 8c d'en connoître parfaitement 
bien l'état prefenr, le Roy le chargea de la commiflîon dont 
j'ay parlé pour la Cour de Perfe. L'Empereur fuivit fon exem; 

pie, la Sercnillîme Republique de Venife en fit autant, & ces 
trois puilfances,pour rendre Ion Ambalîàde plus folennelle & 
luy donner plus de poids, y firent joindre le Pape. Mais ce 
Dominico de Santis 8c autres de fa forte qui vont en Afie fans 
eftre foncez, &:làns avoir le genie à faire les chofes de bon-
ne grâce, ne font que s'attirer du mépris 8c proftituer la ré-
putation des Princes qui les employent. C e fut le mefme 
Pere Rigordi qui ayant efté envoyé pour Millionnaire à Seï-
de, en partit fans ordre de fes Supérieurs avec un jeune mar-
chand de Marfeille à qui on avoit fait toucher trois ou qua-

v tre mille écus pour négocier. Il luy fit accroire qu'il devien-
droit grand feigneur par fon crédit : mais eftant arrivé à Goa 
fans pouvoir montrer d'obedience , les Portugais qui n'ai-
ment guère les Religieux d'une autre nation que de la leur, 
luy donnèrent bien-toft Ion congé , 8c il fe rendit à Ifpahan. 
Comme il ne pouvoit vivre que d'intrigue , il s'infinua à la 
Cour parla propofitionqu'il olà y faire du mariage du R°Y 
de Perfe qui eftoit jeune 8c bien fait avec Mademoiselle d'Or-
léans. Sous ce pretexteilfutbien receu du R o y , qui luy or-

i 



L I V R E S E C O N D . 191 
donna un bon traitement* Se luy fit quelques prefens ; Se Ma-
demoifelle ayant fceu à Paris la folie Se la témérité du per-
fonnage , ne fit qu'en rire avec ceux qui luy en firent le 
conte. 

Pour ce qui elt du Venitien il n'ofa retourner en Europe par 
la Turquie, parce qu'il fçavoit qu'on avoit des avis de fa per-
fonne , Se qu'on l'épioit à fon pallage. L'Atemadoulet qui 
eftoit bien aife de s'en décharger, pria un Ambaftadeur de 
Mofcovie qui retournoit en fon pays de le recevoir en fa com-
pagnie, ce que celuy-cy ne pût honneftement refufer. Mais 
quand ils Turent fur le point de s'embarquer fur la mer C a -
Ipiennepour Aftracan , le Mdfcovite fit entendre au Venitien 
qu'il ne pouvoitle mener plus loin-, de maniéré qu'il fut con-
traint de rebroufler chemin à Ifpahan, Se de là à Goa où les 
Portugais le firent embarquer par charité pourLifbone. En-
fin il fe rendit à Venife, où bien loin d'eftre bien receu, il s'en 
manqua peu que le Sénat mal fatisfait de fa negotiation n'en 
fit un chaftiment tres-fevere. 

C H A P I T R E V I . 

D-e la route que l Auteur a tenu'è dans fon quatrième 
voyage d Ajie pour fe rendre de Paris a Ormus, 

& premièrement de la navigation de Marfeille 
a Alexandrete. 

AY A N T refolu de pafter pour la quatrième fois en A fie, 
je partis de Paris avec Monfieur d'Ardiliere fils de 

Monfieur du Jardin le dix-huitéme Juin 1651. Nous arrivâ-
mes à Lion le vingt-neufiéme,& prîmes une barque pour Avi-
gnon où nous nous rendîmes le deuxième Juillet. Le lende-
main nous prîmes des chevaux pour Marfeille où nous arri-
vantes le fixieme, Se n'y trouvant aucune commodité pour le 
Levant, il nous y falut demeurer jufqu'au vingt-cinquième 
d'Aôuft jour de faint Loiiis. Nous nous embarquâmes aux 
1 fies for un vaifteau nommé fàinte Crifpine commandé par 
e Capitaine Glaize Marfeillois. Le Yingt-fixiéme nous fîmes 
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voile avec un vent de nord-oueft qui continua le vin gt-feptié-
me Se le vingt-huitième -, mais qui devint 11 foible qu'enfin le 
vingt-neuf & l e trentième le vent eftant nord-nord-eft, nous 
prîmes noftre route pour découvrir l'ifle de Sardaigne.Le pre-
mier Septembre nous tînmes le mefme chemin , mais fans 
avancer beaucoup à caufe du calme. Le lècond au lever du 
Soleil nous nous trouvâmes proche de la cofte de Sardaigne 
qui regarde le couchant, Se environ à fix mille de terre où le 
calme nous prit nous apperçûmes un vailfeau qui commença 
à fuir à force de rames. Sur le midi le vent s'eftant remis au 
nord-oueft, nous reprîmes noftre route, Se le troifiéme nous 
vîmes fur la cofte d'Afrique l'iHè appellée Galita. Le quatriè-
me nous découvrîmes l'ifle de zambino qui eft devant Tunis, 
Se fur lefoir le Cap-Bon qui eft la pointe la plus feptentrio-
nale de l'Afrique. Le cinquième nous eûmes laveuë de l'ifle 
Pantalaria Se des coftes de Sicile. Le fixiéme nous apperceû-
mes l'ifle de Goze, Se le feptiéme le chafteau qui porte le mef-
me nom. Le vent s'eftant tourné à l'oueft nous ne pûmes 
aborder à Malte, Se nous tinfmes la mer le long du jour. Sur 
le foir un Chevalier Capitaine du port vint à noftre bord 
avec un efquif, Se prit nos patentes. Sur le minuit le vent s'é-
rantmisà l'eft nous poufla dans le port, où nous entrâmes le 
huitième à quatre heures du matin jour de la Nativité de h 
fainte Vierge. Sur lesièpt heures le Capitaine du port nous 
domia l'entrée , Se eftant à terre nous allâmes voir les cere-
monies qu'on fait tous les ans en ce joiir-là, pour rendre grâ-
ce à Dieu de ce que le Turc en pareil jour leva le fiege de de-
vant la ville. La ceremonie fe fait en certe maniéré. 
/ Le Grand Maiftre^a à l'Eglife de faint Jean, accompagne 
de tous les Grand-croix vêtus de leurs robes de Comman-
deur, Se de la plus grande partie des Chevaliers. Tous les pay-
fans de l'Ifle font en armes dans la ville avec les bourgeois, 
pour aller à l'Auberge d'Auvergne accompagner le Cheva-
lier qui y va prendre l'Etendart. Ce Chevalier eft vêtu d'un 
hoqueton de velours rouge où il y a une croix de l'Ordre de-
vant Se derriere. Il a le pot en tefte, Tétendart fur l'épaule, 
Se à fon cofté un Page du Grand Maiftre, qui porte d'une 
main une épée Se de l'autre un poignard, le tout richement 
garni, & qui a efté donné à l'Ordre par l ' E m p e r e u r Charle-

Quin 
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Quint. Le Page qui portoit l'épée Se le poignard eftoit petit 
neveu du Pape Innocent dixième. Ils vont ainli jufqu'à la 
porte de l'Eglife , où les foldats 8e les bourgeois qui marchent 
devant fè mettent en haye pour lailfer palier le Chevalier 8e 
le Page. Ils vont tous devant le grand Autel , où le Chevalier 
fait trois fois la reverence mettant la pointe de la demi-pique 
del'étendart en terre 5 8e en ayant fait autant devant le grand 
Maiftre, il fe tient debout âu cofté droit de fa chaife, 8e le 
Page à gauche tient l'épée Se le poignard droit. La Mellé fè 
chante avec lamufique, Se à l'Evangile le grand Maiftre prend 
des maif^duPage l'épée Se le poignard 8e les tient la pointe 
en haut, ne les luy rendant qu'après que la Melfe eft ache-
vée. Pendant l'élévation le Chevalier fait auec l'étendart la 
mefme ceremonie qu'il avoit faite en entrant, toutes les clo-
ches fonnent alors, on tire tout le canon, 8e les foldats font 
par trois fois la décharge. La Melfe finie le grand Maiftre fort 
de l'Eglife accompagné comme auparavant, Se ayant de plus 
tous les ordres Eccleflaftiques de la ville, avec l'infanterie qui 
marche devant vers Noftre-Dame de la Victoire où ils vont 
tousenproceffion. Pendant qu'on y fait une ftation l'infante-
rie fait encore une décharge, Se tout le canon tant de la ville 
que des galeres Se des vaiffeaux qui font dans le port repond. 
Apres cela ils retournent tous à fàint Jean dans le mefme or-
dre qu'ils font venus ; puis l'infanterie ramene l'etendart à fon 
Auberge, Se le grand Maiftre s'en retourne à fon Palais accom-
pagné des Commandeurs 8e des Chevaliers. 

Le neufiéme nous employâmes la journée à voir les fortifica-
tions, où il y a de tres-beaux canons pour les défendre. 

Le dixième après dîné nous vîmes faire l'exercice par les 
Pages devant le grand Maiftre dans une des fales de fon Palais, 
où il y avoit plufieurs Grands-croix. Ces exercices font de 
voltiger, de faire des armes, joiier de la pique , 8e ils ne fonr 
cela qu'une fois l'an en prefence du grand Maiftre qui à la 
fin de l'exercice leur fit apporter de toutes fortes de confitures 
en cinq ou fix grands bafîîns. 

L'onzième nous fumes voir l 'arfenal,où on m'affura qu'il y 
avoit pour armer quinze ou vingt mille hommes. Il eft bien 
entretenu Se en tres-bel ordre. • 

Le douzième nous vifitâmes l'infirmerie, où les Chevaliers 
J' Partie. B b 
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malades font fervisenvaifelle d'argent, tant les pauvres que 
les riches. 

Le treziéme nous allâmes voir le bourg, qui eft l'ancien-
ne ville. 

Le quatorzième nous vîmes les fortifications de dehors 6c le 
Convent des Capucins , 6c les jours fuivans jufqu'au dix-
neufiéme nous nous promenâmes dans des barques autour 
de l'Ifle, 

Le vingtième fur les dix heures du matin nous fifmes voile 
avec un vent Oueft-fud-oueft, qui dura jufqu'au vingt-deux; 
mais fur le loir eftant venu Sud-fud-oueft 6c aflez fort, cela 
fut caufe que le vingt-troifième nous vîmes la coftedela M e 
rèe, dont mefme nous approchâmes aflez prés pour recon-
noître le terrain qui eftoit Navarin. Sur le foir nous vîmes 
la ville de Coron, où il fefait grand négoce d'huile d'olive. 
C'eft de ce port-là que l'armée des Turcs fortit l'an 1645. 
quand elle alla en Candie. 

Le vingt-quatrième fur le minuit nous eûmes le vent Eft-
nord-eft. Le matin nous découvrîmes le cap de Matapan, qui 
eft une pointe de la Morée 6c la plus méridionale de toute 
l'Europe 5 6c à midi l'Ifle de Cerigo, où nous apperceûmes trois 
vaifléaux qui nous donnèrent la chaflè plus de trois heures 
tenant la mefme route que nous, ce qui nous fit croire qu'ils 
eftoient Corfaires 5 mais ils nous quittèrent voyant que nous 
eftions meilleurs voiliers qu'eux. 

Le vingt-cinquième nous avançâmes vers lTfle de Candie, Se 
le vingt-fixiéme nous vîmes une montagne de cette lfle appel-
lée la Cameliere, & quelques pointes de terre qui regardent 
Je midi. 

Le vingt-feptiéme au matin nous apperceûmes cinq vaif-
feaux, dont deux nous donnèrent la chalfe environ fix heures. 
D é s que nous les eûmes découverts nous fimes force de voile 
vers le Sud , parce qu'ils avoient le vent fur nous 3 mais quand 
ils virent qu'ils ne nous pouvoient joindre ils nous quittèrent, 
6c nous reprîmes noftre chemin quand nous les eûmes per-
dus de vue. 

Depuis le vingt-feptiéme jufqu'à Alexandrete nous trouvâ-
m e s la mer toute couverte de pierre ponce, 6c cela provenoit 

d'un tremblement de terre qui quelque temps auparavant 
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âvoit abymé la moitié de l'Ifle Santorini. O n croit que cela 
arriva à caufe du fouffre dont la terre eftoit pleine Se auquel 
le feu fe mit, ce qui caufa la mort de fept cens cinquante de 
ces Infulaires, tant de ceux qui furent accablez dans les ruines, 
que de ceux qui moururent de frayeur. Ceux qui refterent de-
vinrent noirs comme du charbon, Se la vapeur qui fortit de 
cet abyme ne noircit pas feulement ceux de l ' I f le , mais mef-
me jufques dans Conftantinople elle noircit tout l'argent qui 
s'y trouva, ôc on entendit le bruit de ce tremblement jufqu'à 
Smyrne, 

Le vingt-huitième au matin nous vîmes un vaiffeau , mais 
chacun tint la route, Se bien-toft nous le perdîmes de vue. 

Le vingt-neuliéme à la pointe du jour nous découvrîmes 
l'ifle de Cypre. Nous tirâmes vers le nord pour reconnoître 
le port où nous voulions aller, mais la bonace nous en empê-
cha, Sur les cinq heures du foir le venr vint Eft-fud-eft qui 
nous remit dans noftre route, Se vers le minuit nous apper-
ceûmes un vailfeau au clair de la Lune. Parce qu'il ne chan-
geoit point fon chemin nous crûmes que c'eftoit un Corfaire, 
Se nous nous tinmes prefts pour nous défendre; mais quand 
il fut proche nous reconnûmes que c'eftoit un Caramoufali 
Grec qui prenoit la route d'Alexandrete, 

Le trentième ayant eu bonace jufques à midi il nous vint 
un vent d'Eft-fud-eft- , avec lequel nous tirâmes toûjours 
vers terre. 

Le premier O&obre furies huit heures du matin nous mouil-
lâmes devant les Salines qui eft un des ports de Cypre où font 
nos Confuls. 

Le deuxième nous fûmes à terre pour viflter le Conful 
Erançois ,qui nous receut bien. Je m'informay de plufieurs 
Chreftiens du pays que je trouvay l à , comment ils pouvoient 
vivre Se payer leur carage. Ils me dirent que c'eftoit avec 
beaucoup de peine , parce que cette Ifle eftant fortdenuée 
d'argent, ils ne pouvoient rien gagner, Se que cela eftoit cau-
fe que depuis trois ou quatre mois il y avoit plus dé quatre cens 
Chreftiens qui s'eftoient rendus Mahometans pour ne pou-
voir payer leur carage, qui eft le tribut que le Grand Seigneur 
levé lùr tous les Chreftiens de fes Etats. Il exige tous les ans 

plus pauvres fix piaftres par tefte ; mais il y en a qui en 
B b ij 
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payent jufqu'à cent 8c cent cinquante ,8e ils doivent le tribut 
des l'âge de dix-huitans. Je ne doute pas qu'il n'y ait plufieurs 
defcriptions de l'ifle de Cypre dans les relations des voya-
geurs ; mais cela ne me doit pas difpenfer de donner mes re-
marques fur l'état prefent de cette I f le , dont j'ay eu foin de 
m'inltruire foutes les fois que j'ay euoccalion de m'y arrefter. 

L ' i f le de Cypre eft une des plus conlîderables de la mer 
Méditerranée, 6e plus au levant que toutes les autres, portant 
titre de Royaume, 6e d'environ cinq cens nulles de circuit. Sa 
largeur eft inégale ,. 6c dans fa ligure elle forme comme un 
triangle dont les coftez font aufli fort inégaux. Elle a plu-
fieurs caps ou promontoires, dont les principaux font Sant-
Bpiphanio qui regarde le couchant 5 le cap de Gâte qui s'avan-
ce vers le midi, le cap de Diegrega qui envifage l'orient d'hi-
ver , le cap de Cormachiti qui eft vers le nord , 6e le cap de 
S. André qui eft la pointe la plus orientale de l'ifle. Ses pla-
ges principales font celle des Salines ou de Larneca où de-
meurent les Confuls des Francs , 6c de laquelle j'ay parlé 
ailleurs j celle de papho, 6c celle de Cerines ou de Cerigni. Le 
havre de Famagoufte ne vaut rien pour les grands navires, 8c 
il n'y a que les petits baftimens qui y peuvent donner fond. 
Les Vénitiens y avoient fait autrefois un petit môle pour 
quelques galeres, mais il eft à prefent tout ruiné. La plage de 
Çerines eft celle où donnent fond les barques 8e galiotes qui 
viennent de la Caramanie 8e des Payafles -, 8e c'eft où fe dé-
barquent les Bachas ou Gouverneurs de l'ifle quand ils vien-
nent de Conftantinople pour entrer dans leur gouvernement, 
Nicofie eft leur refidence ordinaire. Cete ville eft prefque au 
milieu de l ' i f le , 6c autrefois elle eftoit fort g rande , comme le 
témoigne l'enceinte de fes anciennes murailles dont on voit 
des reftes. Les Vénitiens la firent fortifier , mais les baftions 
ne font pas finis ny élevez comme ils devraient eftre félon le 
delfein. Les nouvelles murailles delà ville font b i e n t e r r a f f é e s 
par le dedans, 6c en état de défenfe. Il y a trois portes; l'une 
qui regarde le levant 6c s'appelle de Famagou/le,cc\\e de Papho 
.qui eft au couchant, 6e celle de Cerines qui eft vers le nord. La 
ville n 'eft pas defagreable, 6e les Venitiens y ont bafti de fort 

. .beaux palais . mais les Turcs les demolilfent tous les jours 
dans la penfée qu'ils pourraient y trouver quelque trefor ca-r 
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ché , Se ils vendent les pierres pour en faiie des maifons nou-
velles. Les Turcs fe font faifis de la Cathedrale nommée 
Sainte Sophie qui eft un bel edifice , pour en faire leur prin-
cipale Mofquée ; 8c ils en ont pris encore une autre qui eftoit 
autrefois un monaftere de l'Ordre de faint Auguftin. Les 
Grecs y ont quatre Eglifes, Se les Francs deux , à fçavoir les 
PP. Capucins Millionnaires François, Scies Soccalans Mif-
fionnaires Italiens. Les premiers ont l'Eglife qui fe nomme faint 
Jacques, Scies autres celle de Santa-croce. Les Arméniens en 
ont auffi une qui eft alfez belle, Se qui du temps des Francs 
eftoit un monaftere de religieufes nommé la Cartufiane. C'eft 
ce que montrent les tombeaux qu'on voit encore dans la cour 
de l'Eglife , où il y a des figures gravées de religieufes, Se 
particulièrement d'une Abbellè avec une crofle à la main, l'é-
criture qui eft gravée autour de la pierre eftant en cara&eres 
François. L'alliete de la ville eft à peu prés au milieu de la 
campagne de l'Ifle en un tres-bel endroit Se bien tempéré, 
dans un terroir tres-fertile , Se où il y a abondance d'eaux. Elle 
eft plus longue que large , Se elle avoit anciennement neuf 
milles détour j mais les Vénitiens voulant la fortifier la redui-
firent à trois. Les travaux eftoient fi beaux, 8e les proportions 
fi bien obfervées en toutes choies, que les plus fameux ingé-
nieurs l'eftimoient la plus belle Se la meilleure forterelfe du 
monde, quand le Grand Seigneur Selim II. y envoya une 
armée fous la conduite de Muftapha Ion grand Vifir. 

Famagoufte eft une ville maritime du cofté du levant, Se la 
principale forterelfe de cette I lie. Elle eft bien entretenue, Se 
le chafteau qui eft dedans eft fait en forme de citadelle. Les 
Turcs ont converti en Mofquée les Eglifes des Chreftiens, à 
qui il n'eft pas permis de demeurer dans la ville. Ils ont feu-
lement la liberté d'y venir le jour , Se d'y avoir des boutiques 
qu'Us ferment le foir, après quoy ilsfe retirent en leurs mai-
sons qui font dans les villages voifins. La ville eft gouvernée 
par un Bey indépendant du Gouverneur de l 'If le, ÔC qui eft 
obligé d'entretenir une galere pour garder fes coftes. 

Cerines eft une autre ville fort petite Se fans défenfe, Se dont 
la plus grande partie des murailles tombent en ruine. Il y a 
une forterelfe à la marine qui eft alfez bien baftie , Se où on 
fcent une garnifon. A trois lieuës de cette ville il y a un beau 

B b iij 
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monaftere de religieux Grecs bafti en quelque maniéré à la 
Françoilè, 6c ils ont quelques cellules au bord de la mer où 
ils pefchent de bon poiflon. Toute la campagne prochaine 
porte du coton, qui eft le principal revenu du monaftere. II 
n'y a que cette forterefte de Cerines du cofté du nord, parce 
que l'Ifle eft moins ouverte que du cofté du levant ou du mi-
di, où il y a outre Famagoufte le fort des Salines, 6c ceux de 
Limifto 6c dePapho. Les habitans de l'Ifle font Grecs pour 
la plupart , fur tout dans les villages. Ils font tous vêtus à l'I-
talienne tant hommes que feftimes, 6c les hommes portent le 
chapeau comme les Francs , retenant leurs coutumes autant 
qu'il leur eft poflible. Le commerce de Cypre eft le coton en 
laine qui eft le plus beau de tout le levant, 6c la foye qui n'eft 
pas fort belle ny en abondance. L'Ifle de fa nature eft allez 
fertile, mais elle n'a pas aflez d'habitans pour la cultiver. Les 
vivres, comme le pain, le vin, la viande, le fromage 6c le laita-
ge, y font à grand marché, 6c il s'y fait de l'huile d'olive au-
tant qu'il en faut pour le pays. Mais pour ce qui eft du vin, il 
y en a en aflez grande abondance pour en fournir les pays 
voifins, 6c on le tranfporte en divers endroits , particulière-
ment aux lieux de negoce. Le meilleur croit au pied du mont 
Olympe du cofté qui regarde le midi, 6c il eft delicieux à 
boire. Les trois premiers mois après la vandange il conferve 
une agreable douceur, qui après fe tourne en force 6c devient 
violent. La campagne qui eft entre Nicofie 6c Famagoufte, 
eft celle d'où provient le plus de coton , 6c il y en a auflî en 
quantité aux environs de Paphos & d e Limilfo. Le principal 
lieu où fe fait la foye s'appelle Cyterea, gros village qu'arroufe 
une petite riviere qui fort de la fontaine de Venus. Elle fait 
moudre quantité de moulins, qui font les principaux revenus 
du Bacha de Cypre. Il fe fait encore de la foye en d'autres 
villages entre Limilfo 6c Papho • 6c fur le chemin on en trou-
ve un qui s'appelle Pifcopi, où il y a des aqueducs qui con-
duifent l'eau dans les chambres 6c magazins où on faifoit au-
trefois le fucre s mais à prefent cela va tout en ruine. Depuis 
que l'Ifle fut prife fur les Venitiens, un Bacha qui y avoit efté 
envoyé pour Gouverneur fit brûler toutes les cannes de fucre 
qui eftoient dans une grande campagne. En tirant à la marine 
proche de Limiffo,on voit un des plus beaux jardins de Cy-
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pre,que l'on appelle Chiti. Il eft fort grand & accompagné 
d'une magnifique maifon & d'une tres-belle orangerie. C e fut 
l'ouvrage d'un riche Venitien qui fe plaifoit en ce lieu-là, 8c 
qui y avoit acquis beaucoup de terres, où il vient encore des 
cotons. La pointe qui regarde l'orient d'hiver, où il y a une 
petite tour baftie pour la garde de l'Ifle, tirefon nom de ce lieu 
voifin, Se s'appelle Chiti. 

Il fe prend en Cypre une grande quantité de petits oyfeaux 
comme une maniéré d'ortolans, fur tout du cofté de la mon-
tagne appellée Santa croce. Aux mois de Septembre Se d 'Oc-
tobre les payfans des villages circonvoifins font de petites hu-
tes à la campagne,où ils fçavent qu'ordinairement ces oyfeaux 
fe viennent pofer pour manger la graine d'une certaine herbe 
qui croit en Fille. Quand elle eft feche ils l'entourent de 
gluaux, Se prennent les oyfeaux de cette maniéré j mais c'eft: 
lorfque le Maeftral regne Se que l'air eft froid ; car avec le vent 
de midi ils n'en prennent point. Il y a des années qu'ils en pren-
nent beaucoup, Se d'autres fort peu, Se cette forte d'oyfeaux 
eft une friandife pour les Venitiens, qui ne font point de fe-
ftins au carnaval fans en fervir des balfins en pyramide. Ils ont 
foin d'en faire acheter tous les ans,Se pour les tranfporter on les 
accommode de cette maniéré. Apres leur avoir ofté la plume,8e 
les avoir fait bouillir deux ou trois bouillons,ils les mettent avec 
le fel Se le vinaigre dans des barils. Quand on les veut manger 
on les met entre deux plats fur un rechaut, 8e ils font fi gras 
qu'ils font eux-mefmes la fauce. Il s'en tranfporte quelquefois 
hors de Cypre jufques à mille barils , 8e n'eftoit ce negoce 
les pauvres Chreftiens de Fille verroient peu d'argent. 

Sur la montagne appellée Santa-croce il y a une Eglife qui 
luy donne ce nom, 8e ceux du pays difent que lainte Helene 
revenant dejerufalem lailfa un morceau de la croix de noftre 
Seigneur aux Chreftiens de Cypre , qui firent baftir cette 
Eglife de la libéralité de cette mefme Princefle. Depuis ce 
ïemps-là ceux du village de Leucara l'ont enlevée de ce lieu-
là, 8e portée dans leur Eglife où je l 'ayveuë. Le morceau eft 
grand comme la paume de la main, 8e enchalTé dans une gran-
de croix de leton à figures cizelées. 

Le Royaume de Cypre a un Archevefque 8e trois Suffra-
gans. L'Archevefqueafon titre de Nicofie, d'où dépend Fa-
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magoufte, Se le pays qui eft entre Nicofie Se Famagoufte, 
qu'on appelle la M orée , avec le territoire de Nicofie Se tous 
les villages des environs. Il a fa maifon à une lieuë de Nicofie 
où il fait fa refidence ordinaire, Se où il a le meilleur de fon 
revenu. Depuis quelques années il a embelli l'Eglife , ayant 
fait peindre Se dorer le grand Autel dont la ftrudure eft fort 
belle. L'Archevefque tient de la forte fous fa jurifdidion le 
milieu de l'Ifle avec la partie qui regarde le levant ; Se les 
Evefques font ceux de Papho au couchant de l'Ifle, de Cerines 
au nord, Se de Larneca vers le midi.. 

Je ne diray rien ici ny ailleurs de la religion des Grecs, parce 
quej'apprens que plufieurs en ont écrit, Se que c'eft une cho-
fe allez connue. le remarqueray feulement qu'ils font fort at-
tachez à leurs coutumes Se à leurs anciennes ceremonies, que 
leur chant eft mufical, Se qu'ordinairement ils ne difent que 
de grandes MelTes qui font fort longues. Us fe levent les Di-
manches Se les Feftes entre une Se deux heures après minuit 
pour chanter matines. Poiircét effet un Clerc va de porte en 
porte qu'il frappe avec une crefelle pour éveiller le monde, en 
criant en leur langue, Chreftiens allez, à l'Eglife. Les hommes 
Se les vieilles femmes qui ont le plus de zele ne manquent 
pas d'y aller; mais pour les filles Se les jeunes femmes elles ne 
îortent point la nuit à caufè des Turcs, Se elles n'affiftent qu'à 
la priere du matin fie à la Mcfte qui fe dit en fuite. Il y a fept ou 
huit villages dont la plufpart des habitans font Maronites qui 
font venus du mont Liban, Se ils parlent entr'eux Arabe dans 
leurs maifons, fie Grec avec les vrais Infulaires. Ils fuivent la 
Religion Romaine, fie ont leurs Eglifes libres où ils officient 
en langue Chaldaïque. 

L'air de Cypre n'eft pas fort fain , Se l'Ifle eft fi fùjete à 
eftre tourmentée des fauterelles, qu'il y a des années qu'elles 
mangent tous les bleds en herbe, Se gaftent tous les jardins. 
Dans les chaleurs elles s'élevent en l'air , Se l 'obfcurciflent, 
comme fi c'eftoit un gros nuage; mais quand le vent de nord 
vient à fouffler il les porte en mer où elles periflent. 

Il fe trouve en Cypre trois fortes de terre en couleur , fça-
voir de gris noir, de rouge, Se de jaune, Se les Vénitiens en 
enlevent quantité pour les grifailles Se les peintures groffieres. 
Il s'y trouvç encore une mine d'alun de plume, qui eft la pierre 

appellee 
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appellée Ttamiantliws. O n croit qu'anciennement on avoit le 
fecret de la reduire en une efpece de coton qu'on filoit, 6c 
qu'on preparoit enforte qu'il s'en pouvoit faire une toile qui 
ne fe confumoit point au feu, mais au contraire qui s'y blan-
chilfoit parfaitement. Les Indiens enfevelilfoient autrefois les 
corps morts de leurs Roys dans des fuaires de cette forte de 
toile, puis les jettant dans le feu ils trouvoient après les cen-
dres renfermées dans ce fuaire qui n'eftoit pas brûlé, 6c qu'ils 
mettoient enfuite dans le tombeau qui leur eftoit préparé. 

Quand le Bacha de Cypre veut aller voir la forterelïe de 
Famagoufte, il envoye avertir le Bey qui en eft Gouverneur. 
Il eft au pouvoir du B e y , s'il le juge à propos, de luy en re~ 
fufer l'entrée, ce qui s'eft fait quelquefois. Le Bacha Ali-
Giorgi beau vieillard âgé de cent 6c deux ans, eftant parti de 
Nicofie dans fa litiere avec deux cent cavaliers, comme il fut 
à une demie-lieuë de Famagoufte, le Gouverneur de la pla-
ce luy envoya fon Lieutenant avec cent cavaliers pour luy fai-
re compliment 6c le conduire à la forterelfe. Mais ils pnrent 
d'abord poffellïon de la litiere du Bacha, dont les gens le re-
tirèrent en cédant la place aux autres, 6c il ne put retenir au-
près de luy que huit ou dix de fes principaux Officiers. Il fut 
ainlî conduit dans la place au bruit du canon , 8c régalé ma-
gnifiquement par le Gouverneur. Mais le Bacha n'y coucha 
point, 6c dés qu'il eut veu le lieu il fie retira, conduit par les 
mefmes cavaliers jufqu'au lieu où ils l'avoient pris le matin. 
Les falves furent reïterées, 6c comme il eftoit tard le bon 
vieillard fut coucher à un village de Grecs peu efloigné de la 
ville. Voila en peu de mots ce que j'ay pû remarquer de l'é-
tat prefent de l ' ifle de Cypre. Pourfuivons noftre route, 
Se gaignons Alexandrete dont nous ne fommes pas loin. 

Le trofiéme Octobre fur les trois heures du matin nous fî-
mes voile avec le vent Oueft-nord-ouft, 6c fur le rnidy nous 
découvrîmes Famagoufte, où on nous avoit afliiré pendant 
noftre fejour en Cypre que nous ne pouvions avoir entrée 
a caufe de la guerre d'entre les Turcs 6c les Venitiens. A ce 
^ue je pus juger de loin le port eft de difficile accez, 6c pour 
ce qui eft de la ville je n'en pus rien difcerner. 

Le quatrième à la pointe du jour nous apperceûmes la coîte 
de Syrie, le cap Canger, Se le golfe d'Antioche. Sur le foir 

/ . Faute. C c 
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nous arrivâmes à la plage d'Alexandrete. Auffi-toft noftre 
Vice-Conful depefcha à Alep lès meffagers ordinaires, & de 
deux pigeons qu'il envoya il n'y en eut qu'un qui pût paflèr, 
l'obfcurité ayant fait retourner l'autre. Nous fûmes fouper 
èe coucher chez le Vice-Conful Anglois , & il n'y en avoit 
point alors de Hollandois dont le Vice-Conful François fai-
foit l'office. 

Le cinquième noftre Vice-Conful nous traita, Se conjoin-
tement avec le Vice-Conful Anglois nous fournit toutes les 
proviiîons neceflaires pour le voyage d'Alep, où nous arrivâ-
mes le feptième ayant fait diligence Se rencontré de tres-
bons chevaux. 

Nous demeurâmes à Alep depuis le feptième Octobrejuf-
qu'au trentième Décembre, Se nous en ferions partis plutoft 
fans la guerre qui eftoit alors entre les Arabes Se les Curdes 
qui habitent l'Aflyrie. Ceux-cy le plus fouvent paffentleTi-
gre à la nage avec leurs chevaux de la maniéré que j'ay dit 
au chapitre precedent, Se viennent enlever les troupeaux des 
Arabes, Peu de temps auparavant ils avoient volé deux Ca-
ravanes,dans l'une defquelles qui eftoit partie d'Alep il y avoit 
trois Portugais de un Francifcain qui alloient à G o a , Se qui 
furent dépouillez tous nuds. 

Le vingt-huitième Décembre nous fîmes marché de nos 
chevaux de voiture jufques à Moufful ou Ninive, Se le tren-
te-unième à quatre heures du matin nous fûmes joindre la 
Caravane, qui ne marcha ce jour-là que quatre ou cinq heu-
res. Nous fimes à peu prés les iournées que i'ay marquées 
dans mon troifîéme voyage, Se fans aucune fâcheufe avan-
ture nous arrivâmes à Moufful le deuxième Fevrier. N o u s y 
demeurâmes iufques au quinzième, parce que voulant baifTer 
le Tigre il fallut attendre que les Kilets ou batteaux du 
pays raflent en état. Nous en avions befoin de quatre, par» 
ce que nous eftions beaucoup de monde, Se les gens du lieu 
n'en tiennent point de prefts , fe contentant de l e f a i r e quand 
ils voyent les hommes Se les marchandifes qu'ils doivent 
charger. Il en eftoit parti le jour de devant noftre arrivée; 
mais ils venoient de Diarbequir & portoient des munitions 
de guerre pour Babylone. 

Il faut que j'acheve de dépeindre ces Kilets d o n t j ' a y par-
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lé au paflage du Bohrus à deux jours des ruines de Ninive. 
J'ay die qu'ils font faits de perches comme des trains de bois 
doté 5 mais il faut remarquer que ces perches au lieu d'eftre 
rondes font quarrées, 8c que le Kilet entier eft un quarré de 
trente-fix pieds. Us le font double depeurquelespaflagers& 
les marchandifes ne fe mouil lent8c pour ce fujet ils élevent 
comme un autre Kilet de deux ou trois pieds de haut fur le pre* 
mier. Mais pour lailfer une place pour les rameurs y en ayant 
un à chaque coin du Kilet , celuy d'enhaut a deux pieds 
moins d'étendue à l'entour que celuy de dellous, 8c par ce 
moyen il fe trouve'comme une galerie , fous laquelle font at-
tachez plulieurs oudres félon la grandeur du Kilet 8c la char-
ge qu'on met deffus.. Il y en a quelquefois jufques à trois cens, 
Se celuy où j'eftois alors en avoit bien cent cinquante. Ces 
oudres font des peaux de bouc qu'on a foin d'enfler loir 8c 
matin, 8c on prend garde s'il n'y en a point quelqu'un de 
crevé par des pierres aiguës ou des branches qui fe peuvent 
rencontrer en defeendant la riviere. Noftre Kilet portoit 
trente paffagers 8c foixante quintaux de marchandife poids 
d'Alep, qui font trente-trois mille livres poids de Paris. 
Ce fut fur de femblables radeaux que nous defeendîmes le 
Tigre jufqu'àBaby 1 o ne 
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Suite de la route que t Auteur a tenue dans fon quatrième 
voyage d'Afie, (§£• particulièrement de fa defeentefur 

le Tigre depuis Ninive jufqu'à Babylone. 

, E quinzième Fevrier nous lortîmes de MouffuI, &: ayant 
-*-/vogué fix heures nous vinmes coucher auprès d'un bain 
I ud qui eft à une portée de moufquet du Tigre. Il y avoit 

j °rs quantité de malades qui y eftoient venus pour recouvrer 
e ur fanté. Toute la nuit nous fîmes le guet 5 mais comme on 

c°uche fur le bord de la riviere où l'on a fait exprés des pla-
teformes , nous ne pûmes fi bien prendre garde à nous que 
quelques Arabes ne vinffent la nuit comme entre deux eaux 
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dérober deux couvertures à un marchand, 6c l'habit d'un 
Turc de noftre Caravane qui eftoit allé au bain. Dés qu'on 
le fut apperçû du vol chacun prit fes armes, 6c nous tirâmes 
deux ou trois coups de fufil, En mefme temps nous ouïmes 
en plufieurs endroits du village comme un bruit de troupes 
de canards qui entrent dans l'eau, 6c c'eftoient les Arabes 
que la peur de nos armes faifoit fuir , 6c qui fe jettoicnt à 
la nage pour fe fauver, 6c plongeoient entre deux eaux. 

Le feiziéme après que nos rameurs eurent travaillé cinq 
heures nous abordâmes auprès d'une digue qui traverfe le Ti-
gre d'un bort à l'autre. Elle a deux cens pieds de large, Se 
fait faire à la riviere en defcendant une cafcade d'environ 
vingt braffes. Elle eft baftie de groflès pierres qui par la fuc-
çeilîon du temps fe font endurcies comme de la roche. Les 
Arabes difent que ce fut Alexandre le Grand qui l'a fit faire 
pour détourner la riviere, 6c d'autres veulent que ce fut Da-
rius pour empefcher que les Macédoniens ne puflent defcen-
dre par là. Nous fortimes tous du Kilet, 6c il falut faire ofter 
les marchandifes pour les faire porter à une lieuë de là fur 
des chevaux 6c des boeufs que les Arabes nous amenerent. 

Le paflage de cette digue eft une chofe digne d'admira-, 
tion. Car on ne peut voir lans étonnement la chute de ce 
Kilet qui tombe tout d'un coup de la hauteur de prés de fix-
vingt pieds, 6c qui paflant parmi les ondes qui bouillonnent 
entre les rochers eft foûtenu des oudres, 6c demeure toujours 
fur l'eau. Les hommes qui le conduifènt fe lient à une perche 
courbée en demi-cercle, où ils ont aulfi leur rame attachée 
de peur que les ondes ne les emportent. C'eft de cette digue 
dont j'ay parlé au fujetdu commerce d'Alep, 6c elle empef-
che abfolument la navigation des barques lùr le Tigre. 

Noftre Kilet ayant abordé au heu où nous l'attendions, 
nous rechargeâmes nos marchandifes, 6c couchâmes au mel-
me endroit fur le bord de l'eau où il nous fallut faire bon 
guet. Quand les Arabes voyent qu'il n'y a que deux ou trois 
perfonnes fur le Kilet, s'ils reconnoilfent que les marchands 
qui font proche foient endormis, ils coupent les cordes du 
Kilet , 6c le laiflànt aller à vau-l'eau ils le fuivent à la na-
ge avec les oudres fous le ventre, 6c vont prendre ce qu'ils 
peuvent, 
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Le dix-fcptiéme après trois heures de chemin nous trouvâ-

mes la riviere appellée Zab, qui fe jette dans le Tigre du cofté 
de la Chaldée. A demi-lieuë au delfus de cette riviere il y a un 
beau chafteau de brique bafti fur une petite colline, mais n'y 
ayant perfonne dedans il commence à le ruiner. Cette journée 
nous fumes douze heures fur l'eau, 6c couchâmes en un endroit 
où il y a des bocages. Nous coupâmes du bois, 6c fîmes grand 
feu toute la nuit à caulè des lions qui fè retirent d'ordinai-
re en ce lieu-là , 6c de temps en temps nous tirâmes nos ar-
quebuzes. 

Le dix-huitiéme nous vogâmes treize heures, 6c couchâmes 
au bord de l'eau du cofté de l'AlTyrie. C e foir les Arabes nous 
apportèrent des laitages 6c du beurre frais. Ils viennent à la 
nage de l'autre cofté du Tigre un oudre attaché fous le ventre, 
& un autre fur la tefte où ils mettent ce qu'ils apportent, de-
quoy ils ne veulent point d'argent, mais il leur faut donner du 
tabac, ou du bifcuit, ou du poivre. 

Le dix-neufiéme après quatre heures de chemin nous trou-
vâmes la riviere nommée Altum-(ou, c'eft à dire riviere d'or. 
Elle vient des montagnes des Medes, 6c je l'ay coftoyée envi-
ron trois jours en revenant de Tauris à Alep, 6c pallànt le T i -
gre à Méfia. L'eau de cette riviere eft tres-excellente, 6c elle 
entre dans le Tigre du cofté de l'Ailyrie. Il y a aulfi en cet en-
droit là le long du Tigre quantité de fources d'où il fort du 
bitume, 6c d'autres ruifleaux d'eau chaude qui fentent le fouf-
fre. Tout ce jour-là nous ne vîmes qu'Arabes 6c Curdes qui 
marchoient le long du fleuve, les Arabes du cofté de la Mé-
sopotamie, 6c les Curdes du cofté de l'Aflyrie. Us eftoient en 
guerre, 6c marchoient en bon ordre tant d'un cofté que de 
l'autre. La jeunefle alloit devant avec l'arc 6c les fléchés 6c 
quelques moufquets, 6c plufieurs portoient la demi-pique. O n 
voyoit fuivre les femmes 6c filles 6c les petits enfans avec leurs 
troupeaux de boeufs 6c de moutons 6c quantité de chameaux, 
& les vieillards marchoient les derniers. Tant les Arabes que 
les Curdes envoyoient trois ou quatre cavaliers faire la dé-
couverte fur des eminences : car aulfi-toft qu'ils voyent l'oc-
Çafion defejetter fur leurs ennemis,ils palfentpromptement 

riviere à la nage avec leurs chevaux de la maniéré que j'ay 
dit auparavant. Comme nous ne voulions pas nous fier à ces 
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gens-là, nous vogâmes dix-neuf heures de fuite pour les eviter.. 

Le vingtième nous fûmes onze heures fur le Tigre , 8c vîn-
mes coucher proche d'une ville appellée Tcgrit du cofté de la 
Mefopotamie. Il y a un chafteau à moitié ruiné ayant encore 
quelques belles chambres de relie , 8c la riviere luy fert de 
folle du collé du nord &c du levant j mais il en a un fort pro-
fond & revêtu de pierre de taille du coflé du couchant & dit 
midi. Les Arabes difent que c'a efté autrefois la plus forte 
place de la Mefopotamie, quoy qu'elle foit commandée par 
deux eminences qui en font fort proche. Les Chreftiens avoient 
leur demeure à un quart de lieuë de la ville,. 8c on y voit en-
core les ruines de l'Eglife 6c une partie du clocher qui témoi-
gnent que ç'a elté un grand edifîce. 

Le vingt-vniéme après trois heures de chemin nous trouvâ-
mes un village du collé de l'Affyrie,qu'on appellcAmet-el tour 
dunom deceluy qui y eft enterré dans une Mofqvée, 8c qu'ils 
tiennent pour un Saint. C'ell un lieu de dévotion parmi ces 
peuples ,8c il y vient beaucoup de monde en pelennage. Ce 
jour !ànous fûmes douze heures fur le Tigre , 6c couchâmes 
au bord de l'eau. 

Le vingt-deuxième ayant vogué deux heures nous trouvâ-
mes un canal du collé de la Mefopotamie , qui a efté coupe 
du Tigre pourarroufer les terres, 6c il va jufques vis à vis de 
Bagdat où il rentre dans le Tigre. Nous mîmes alors pied à 
terre du collé de l'ancienne Chaldée , à caufe de quelques 
Turcs qui eftoient avec nous, 6c qui vouloient aller faire leur 
priere à une Mofquée qu'ils appellent Samara. Ellen'eftqu'à 
un demi-lieuë de la riviere , 6c il y vient en dévotion beau-
coup de Mahometans, 6c fur tout des Indiens 6c desTartares, 
parce, dilent-ils, que quarante de leurs Prophetes y font en-
terrez. Quand ils feeurent que nouseftions Chreftiens, ils ne 
voulurent jamais permettre mefme pour de l'argent que nous 
y miflîonsle pied. A cinq cens pas de cette Mofquée on voit 
une tour fort ingenieufement baftie. Elle a deux efcaliers par 
dehors faits en limaçon, l'un defquels eft plus enfoncé dans 
la tour que l'autre. Je l'aurois mieux confiderée s'il m'euft efté 
permis d'en approcher de plus prés. Je remarquay feulement 
qu'elle eft de brique 6c qu'elle marque fort fon antiquité/ 
À demi-lieuë de là on voit aufli trois grands portaux qui fem-
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blent avoir efté l'entrée de quelque palais. 11 y a mefme de 
l'apparence qu'il y a eu autrefois en ce lieu-là une grande ville^ 
car plus de trois lieuës le long du fleuve on ne voit que des 
ruines. Nous fûmes ce jour- là douze heures fur l 'eau, Se cou-
châmes félon noftre coutume au bord du Tigre. 

Le vingt-troifiéme comme nous ne defeendîmes à terre que 
pour aprefter à manger, nous vogâmes vingt heures, Se tout 
le jour nous vîmes tant d'un cofté que de l'autre de la riviere 
de méchantes hutes faites de branches de palmier, où logent 
de pauvres gens qui tournent des rouës avec lefquelles ils ti-
rent l'eau de la riviere pour arroufer les terres voilînes. Nous 
trouvâmes aullî ce jour là une riviere appellée Odoine, qui en-
tre dans le Tigre du cofté de l'ancienne Chaldée. 

Le vingt-quatrième nous finies chemin vingt deux heures 
de fuite fànsfortirdedefllisleKiler. La raifon eft,que les mar-
chands ayant ofté du Kilet tout leur argent laplufpart de 
leurs marchandifes, ils les donnèrent en garde aux payfans, qui 
les portent fidelement à Bagdat en y allant vendre leurs 
denrees. Les marchands en ufent de la forte pour ne pas payer 
les cinq pour cent de douane en cette ville-là. le leur confiay 
auflî quelque chofe dont ils me rendirent bonxronte aulîi 
bien qu'aux autres, Se pour leur peine ils fe contentent depeu. 

Le vingt-cinquième fur les quatre heures du matin nous ar-
rivâmes à Bagdat, qu'on appelle auflî d'ordinaire Babylone. 
Ils ouvrirent les portes environ fur les fix heures du matin, Se 
les douaniers s'y trouvent pour vifiter les marchandifes , Se 
fouiller mefme les perfonnes. S'ils ne trouvent rien fur eux 
ils les laiflent aller 3 mais s'ils ont quelque chofe qui doive 
payer , ils les menent à la douane où on écrit ce qu'ils ont, a_ 
près quoy on les laiflè aller en liberté. Toute la marchandée 
qui eft fur les Kilets y eft auflî portée, & les marchands la 
vont reprendre deux ou trois jours après en payant la douane, 
ce qui fe fait avec grand ordre 6c. fans bruit. 

J'avois déjà efté une fois à Bagdat en 1631. &: alors je n'y 
deineuray que cinq jours 3 mais dans le voyage dont je fais à 
prefent la relation je m'y arref tay vingt-jours entiers, & je les 
eniployay à voir ce qu'il y a de plus remarquable dans la ville, 
° ù jelogeay chez les PP. Capucins. 

Quoy que Bagdat porte auflî vulgairement le nom de Ba-
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bylone,elle eft pourtant bien éloignée de cette ancienne Ba-
bylone dont je parleray quand il fera temps. Voicy quel eft 
l'eftat prefent de Bagdat , qui eft l'ancien lujet des guerres 
que les Turcs ont eues avec les Perfans. 

Bagdat eft une ville aflife fur le rivage du Tigre du cofte de 
la Perfe, 8c feparée de la Mefopotamie par ce mefme fleuve. 
Elle eft a 33. degrez 15-, m. d'élévation polaire. Les Chroniques 
des Arabes difent qu'elle fut baftie par un de leurs Califes 
nommé Almanfour en l'an de l 'Hegyre de Mahomet 145. 8c 
du Chriftianifme 761. ou environ. Us la nomment Dar-al-fani, 
c'eft àdire//>« ou mai fon de paix. Quelques-uns difent qu'elle 
a tiré fon nom d'un Hermitage qui eftoit dans un pré où à pre-
fent elle eft baftie, 8c qui fut donné à un certain Hermite qui y 
faifoit fa demeure , d'où elle fut appelle Bagdat T ce qui en 
Perfien fignifïe Iardin donne. Il y a environ quarante ou 
cinquante ans qu'en creulànt les fondemens d'un Carvan-
fera, on trouva dans une petite cave un corps entier vêtu à la 
façon d'un Evefque avec un encenfoir Se de l'encens auprès de 
luy .11 paroifloit encore en ce lieu là quelques chambres de reli-
gieux, par où l'on peut croire ce que plufieurs Hiftoriens Ara-
bes rapportent,qu'au mefme lieu où Bagdat eft bafti il y avoit 
anciennemëtun grand monaftere accompagné de quantité de 
maifons où habitoient des Chreftiens.La ville a environ quinze 
cens pas de long Se fept ou huit cens de large, ne pouvant avoir 
que trois milles au plus de circuit. Ses murailles font toutes de 
brique 8c terraffées en quelques endroits, avec de grofles tours 
en forme débattions.Sur routes ces tours il y a environ foixante 
pieces de canon,dont la plus groffe ne porte que cinq ou fix liv, 
de baie. Les foffez font larges 2c profonds de cinq ou lix toifes. 
Il n'y aque quatre portes, trois du cofté de terre, 8c une fur la 
riviere, qu'on paffe fur un pont de trente-trois batreaux éloi-
gnez l'un de l'autre de la largeur d'un batteau. Le chafteauelt 
clans la ville prés d'une des portes appellée El- Maazan du co-
fté du nord.Il eft en partie fur la riviere,8c n'eft ceint que d'une 
fimple muraille terraflée en peu d'endroits 8c garnie de pe-
tites tours, fur lefquelles il y a environ cent cinquante petites 
pieces de canon qui font fans affuft. Le foflé eft étroit 8c pro-
fond feulement de deux à trois toifes, 8c il n'y a point de pont-
kvis à la porte. La garnifon eft de trois cens Ianilfaires qui 
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font commandez par un Aga. La ville eft gouvernée par un 
Bacha qui eft ordinairement Vifir. Sa maifon eft le long de 
la riviere 6c a afTez d'apparence, 6c il a toujours prefts fix ou 
fept cens hommes de cheval. Il y a auffi un Âga qui comman-
de trois ou quatre cens Spahis. Ils ont encore une autre forte 
de cavalerie qui s'appelle Ginguliler, c'eft à dire gens de cou-
rage commandez par deux A g a , 6c ils font d'ordinaire trois 
mille tant à la ville qu'aux villages circonvoifîns. Les clefs des 
portes de la ville 6c du pont font entre les mains d'un autre 
Aga, qui a fous luy deux cens Janilfaires. Il y a enfin fîxcens 
hommes de pied qui ont leur Aga particulier , 6c environ 
foixante canoniers, qui eftoient alors commandez par un ha-
bile homme appellé Signor Michaël, qui palfoit pour Franc 
quoy qu'il fût né en Candie. Il fe donna au Grand Seigneur 
Sultan Amurat quand il allaalïïeger Bagdat en 1638. Il eut le 
bon-heur de l'emporter en peu de temps ; mais ce ne fut pas 
tant par la brèche faite par la baterie que le Signor Michaël 
avoit drelfee , que par la révolté qui arriva en mefme temps 
dans la ville, dont voicy l'hiftoire en peu de mots. 

Le Kan qui au commencement foûtenoit le fiege, eftoit ori-
ginaire d'Armenie, 6c fe nommoit Sefi-couli-Kan. Il y avoit 
long-temps qu'il commandoit dans la ville, 6c l'avoit melîne 
déjà défendue deux fois contre l'armée du Turc qui ne l'a-
voit pû prendre. Mais le Roy de Perfe ayant envoyé un de 
fes Favoris pour commander en fa place, 6c eftant entré dans 
la ville un peu devant que le canon eût fait brèche, le vieux 
Kan qui fe vit depolfedé par les patentes da nouveau venu, 
aima mieux mourir que de furvivre à l'affront qu'on luy vou-
lut faire. Il fit venir en prefence de fes Officiers 6c de fa milice 
fè femme 6c fon fils, 6C prenant trois coupes pleines depoifon, 
dit à fa femme que fi elle l'avoit jamais aimé elle luy en donnât 
des marques en mourant genereufementavec luy. Il fit la mef-
me exhortation à fon fils, 6c en mefme temps ils avalerent cha-
cun une coupe de poifon, ce qui fut fuivi d'une prompte mort.. 
Les foldats qui aimoient ce Gouverneur ayant vû unfi fune-
fte fpectacle, 6c fçachant que le Grand Seigneur fe preparoit 
a un alfaut général par la brèche qui eftoit fort avancée , ne 
voulurent point obeïr à leur nouveau Kan , 6c fe portèrent 

auffi-toft à la révolté. Ils traitèrent avec le Turc à condition 
I. Partie. D d 



Zio V O Y A G E S D E P E R S E , 
qu'ils fortiroient armes Se bagage ; mais on ne leur tint pas 
parole. Car dés que les Turcs furent dans la ville, les Bachas 
remontrèrent au Grand Seigneur que pour affoiblir le Roy 
de Perfe fon ennemi ,il faloit mettre au fil de l'épée tous les 
foldats qui eftoient dans la ville , fur lefquels en effet on fit 
main baffe. Se il y en eut bien vingt-deux mille de tuez. Les 
Turcs s'eftoient emparez du logis des Capucins -y mais le Sei-
gnor Michaël Chef des canoniers le leur fit reftituer. Les Ca-
pucins par reconnoilïance en écrivirent en France au Pere 
Iofeph, qui pria le Cardinal de Richelieu d'obtenir du Roy 
des lettres de noblelfe pour ce Signor Michacl , lequel a en-
core depuis empêche plufieurs fois que ces Religieux n'ayent 
efté chalfez de la ville. 

le viens au gouvernement civil de Bagdat. Il n'y a qu'un 
Cadi ouPrefident qui fait tout & mefme la charge deMoufti, 
avec un Chiekelaslan ou Tefterdar pour recevoir les revenus 
du Grand Seigneur. On y voit cinq Mofquées, deux defquel-
les font allez belles Se ornées de grands dômes couverts de 
tuiles vernilfées de différentes couleurs. Il y a dix Carvanfe-
ras alfez mal baftis,àla referve de deux qui paroilfent alTez 
commodes. En général la ville eft très-mal baftie, Se on n'y 
voit rien de beau que les Bazars qui font tous voûtez , parce 
que fans cela les marchands n'y pourroient pas durer à caufe de 
la chaleur. Il faut mefme les arroufer deux ou trois fois le jour, 
Se quantité de pauvres gens font payez pour ce fervice qu'ils 
font au public. La ville eft fort marchande, mais non pas tant 
que lors qu'elle eftoit au Roy de Perfe-, car quand le Turc la 
prit la plulpart des riches marchands (furent tuez. On y vient 
pourtant de tous coftez, foit pour le negoce, foit pour la dé-
votion , Se tous ceux qui fui vent la fecte d'Ali croyent qu'il a 
demeuré à Bagdat. D'ailleurs quand ils veulent aller à la Mec-
que par terre, ils font obligez de palfer parla , Se chaque pè-
lerin paye au Bacha quatre piaftres. Il faut remarquer que 
dans Bagdat il fé trouve deux fortes de Mahometans ; les 
uns que l'on nomme Rafedis, c'eft à dire heretiques ; les au-
tres qu'on appelle obfervateurs delà L o y , qui font tous égau* 
en leur maniéré d'agir à ceux de Conftantinople. Les Rafed-i 
•ne veulent manger ny boire en aucune forte avec les Chrt^ 
tiens ,ny mefme avec les autres Mahometans qu'avec J 
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difficulté. S'il leur arrivede boire dans un mefme vafe qu'eux, 
ou de les toucher , ils fe vont auffi-toft laver fe croyant im-
mondes, Les autres ne font pas fi ferupuleux , 6e ils conver-
fent , mangent 6c boivent indifféremment avec tout le mon-
de. En 1639. après que le Grand Seigneur eut pris Bagdat, un 
porteur d'eau qui eftoit du nombre de ces Rafedis refufa de 
donnera boire à un Iuif qui luy endemandoitdans le marché, 
êeluy dit mefme quelques injures. Le Iuif alla s'en plaindre 
au Cady , qui envoya incontinent quérir le porteur d'eau avec 
fa tafle 6c fon oudre. Quand il fut en fa prefence il demanda 
fatafie, 6c l'ayant prile il y fit boire le Iuif, 6c luy-mefrae y 
butauffi 3 après quoy il fit donner des coups de ballon au R a -
fedi, en luy remontrant pendant qu'il le faifoit chaftier que 
nousfommes tous ereatures de Dieu, tant Mahometans que 
Chreftiens 6c Iuifs. Cela les empefche maintenant de faire fi 
fort paroître leur fuperftition , quoy qu'ils foient en grand 
nombre 6c qu'ils fafTentla plus grande partie des habitans de 
la ville. Je ne diray rien des opinions de leur fecte, parce qu'il 
y a peu de différence de celles des autres Mahometans, 6c que 
plufieurs en ont amplement écrit. Je rapporteray feulement 
ce que j'ay remarqué de particulier dans leurs funerailles. 

Quand le mary eft mort , la femme fe décoiffe laiflant fes 
cheveux épars, 6c fe va noircir le vifage au cul d'un chau-
dron , après quoy elle fait desfauts 6c des gambades plus capa-
bles de faire rire les gens que de les faire pleurer. Tous les pa-
rens 6c amis 6c levoifinage entier s'affemblent dans la maifon 
du défunt, 6c fe retirent à part en attendant qu'on faflè les fu-
nérailles. Mais les femmes à l'envi les unes des autres font mille 
fingeries,fe frapent les joues, crient comme des Bacchantes, 6c 
puis tout d'un coup fe mettent à dancer au fon de deux tabours 
qui font à peu prés comme des tambours de Bafque, 6c que des 
femmes battent pendant un quart d'heure. Cependant il y en a 
une d'entr'elles accoutumée à ce badinage qui entonne des 
airs lugubres, 6c les autres femmes luy répondét en redoublant 
leurs cris , de forte qu'on les entend cfe bien loin. Il feroit alors 
mutile d'entreprendre de confoler les enfans du défunt : car ils 
paroilfent tellement hors d'eux-rnefmes qu'ils ne peuvent rien 
entendre, 6c ils font obligez d'agirde la forte à moins qu'ils ne 
veuillent encourir'le blâme de n'avoir point eu d'amitié pour 

D d i j 



ï i i V O Y A G E S D E P E R S E . 
leur pere.Quand on porte le corps en terre,quantité de pauvres 
s'y trouvent avec des bannieres ôc des croilïans qu'ils portent 
au bout de grands ballons comme des piques, ôc ils chantent 
en marchant quelques airs funebres. Les femmes n'affilient 
point à l'enterrement : car elles ne peuvent fortir de la maifon 
que le Jeudy qu'elles vont au fepuchres prier pour les tref-
palfez. Et comme par la loy le mary eft obligé de coucher 
avec fa légitimé époufe, particulièrement la nuit du Ieudyau 
Vendredy , les femmes aulli vont le Vendredy matin aux 
bains pour fe laver, fe jettant quantité d'eaux de lenteur fur 
le corps ôc fur la telle. Elles peuvent encore lortir quelque-
fois quand le mary leur donne permiffion d'aller voir leurs 
parens ; mais allant par la ville elles fe couvrent depuis les 
pieds jufques à la telle d'un linceul qui a deux trous à l'en-
droit des yeux pour voir à fe conduire, ôc on ne peut recon-
naître une femme en cet équipage, non pas melme le mary 
s'il la rencontroit par lés rues. Il faut remarquer en palfant 
que dans la Perfe les femmes demeureroientplûtoll toute leur 
vie à la maifon , à moins que d'eflre bien pauvres, que de for-
ti-r fans ellre à cheval. Et il y a une marque par laquelle on peut 
aifement difcerner une honnelte femme d'avec une courtila-
ne^ c'eft que la courtifane met toujours le pied dans l'étrier, 
ÔC l'honnefle femme ne le met jamais que dans les courroyes 
aufquelles l'étrier eft attaché. Les femmes de Bagdat font à 
leur mode fort fuperbement vêtues ; mais il y auroit parmi 
nous quelque chofe de bien ridicule. Car elles ne fe contentent 
pas de porter des joyaux aux bras 6c aux oreilles, eUes portent 
encore un collier autour du vilàge, ôc fe font percer les nari-
nes où elles attachent des anneaux. Les femmes Arabes fe 
contentent de fe faire percer l'entre-deux des narines, où elles 
palfent un anneau d'or de la grolfeur d'un tuyau de plume, le-
quel eft creux pour épargner l'or 6c pour la legereté ; car il y 
en a qui en ont de lî grands que l'on y palferoit prefque le 
poing au travers. D e plus pour une plus grande beauté elles 
le noircilfent le tour de l'œil avec un certain noir , ôc tant les 
hommes que les femmes dans le defert s'en mettent mefme 
dans les yeux, pour fe conferver, difent-ils, la vue contre l'ar-
deur du Soleil. 

l ime refte à parler des Chreftiens qui font dans la ville d--'' 
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Bagdat. Il y en a de trois fortes, des Neftoriens qui ont leur 
Eglife, des Arméniens 8c des Iacobites qui n'en ont point, 6c 
qui viennent chez les peres Capucins qui leur adminiltrent 
les facremens. Les Chrétiens vont louvent en dévotion à un 
petit quart de lieuë de la ville, où il y a une chapelle dediée 
à un faint qu'ils nomment Keder Elias, 6c pour en avoir l'en-
trée ils payent quelque peu de chofe aux Turcs qui en tien-
nent les clefs. A deux journées de la ville il y a une Eglife 
ruinée avec un méchant village, 6c ils tiennent que faint Si-
mon 5c laint Jude ont efté martyrifez 6c enterrez en ce lieu-
là. Si un Chrétien meurt, tous les autres viennent à Ion en-
terrement , 6c au retour le foupé elt prelt à la maifon du 
défunt où tous ceux qui s'y trouvent font bien receus. Le 
lendemain ils retournent prier fur la folle du défunt, 6c de-
rechef le troifiéme jour auquel on préparé le dîné à tous ve-
nans. Il s'y trouve quelquefois julques à cent ou cent cin-
quante perfonnes, Ils reiterent les melmes ceremonies le 
leptiéme, le quinzième, le trentième 8c le quarantième, ayant 
une grande dévotion pour les trelpallez pour lefquels ils 
prient tres-fouvent. Cette coutume de feftiner elt tres-defà-
vantageufe aux pauvres, parce que voulant imiter les riches 
8c ne pouvant fournir à tant de dépenle, ils s'engagent tel-
lement que quand il leur faut payer leurs detes ou leur carage 
ils font contraints de vendre leurs enfans aux Turcs pour 
s'acquiter. 

11 y a auffi des Juifs dans Bagdat, 6c tous les ans il en ar-
rive quantité qui viennent en dévotion au fepulchre du Pro-
phète Ezechiel qui elt à une journée 6c demie de la ville. En-
fin depuis la prife de Bagdat par Sultan Amurat, le nombre 
des habitans ne peut guere monter qu'à quinze mille ames, 
c e qui montre alfez que la ville n'elt pas peuplée félon fa 
grandeur. 

Il faut ajouter ici ce que j'ay pu remarquer de ce que le 
vulgaire croit des relies de laTour de Babylone, de laquelle on 
donne auffi d'ordinaire le nom à Bagdat, quoy que cette vil-
le en foit éloignée de plus de trois grandes lieuës. O n voit 
donc à une journée 6c demie de la pointe de la Melbpota-
m i e , Se d a n s u n e dillance prefque égale du Tigre 6c de l'Eu-
phrate, environ à dix mille d'Italie de part 6c d'autre, une 
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greffe motte de terre qu'on appelle encore aujourd'huy 77cm-
rod. Elle eft au milieu d'une grande campagne, 6c on la dé-
couvre de bien loin. Le vulgaire, comme j'ay dit, croit que 
ce font les reftes de la tour de Babylone : mais il y a plus d'ap-
parence à ce qu'en difent les Arabes qui l'appellent Agarcouff 

<k qui tiennent que cette tour fut bâtie par un Prince Ara-
be qui y tenoit un fanal pour aflembler fes fujets en temps de 

?uerre. Voici la defcription de cette tour dans l'état où je 
ay vue. Cette malfe avoit environ trois cens pas de circuit-

mais il n'eft pas fi aifé de juger de fon ancienne hauteur, eftant 
tombée en ruine, 6c ce qui refte fur pied ne pouvant avoir 
au plus que dix-huit ou vingt toifes de haut. Elle eft baftie 
de briques qui ne font pas cuites au four, maisfechéesaufo-
leil, 6c chaque brique a dix pouces de Roy en quarré 6c trois 
d'épaifleur. La fabrique eftoit de cette maniéré. Sur un lit 
de cannes ou rofeaux concalfez 6c niellez avec de la paille de 
bled de l'épaiffeur d'un pouce 6c demi, il y a lept ordres ou 
rang de ces briques les unes fur les autre, y ayant entre cha-
cune un peu de paille. Apres il y a un autre lit ou couche de 
melmes rofèaux fur lequel on met fix rangs de brique, puis 
une troifiéme fuivie de cinq autres rangs de brique, 6c cela 
continue ainfi en diminuant jufques au haut. 11 eft malaife de 
juger de la forme du baftiment, les pieces en eftant tombées 
de tous coftez. Ilfemble pourtant qu'elle ait efté plûtoft quar-
rée que ronde, 8c au plus haut de ce qui refte il paroift en-
core une feneftre 6c un petit trou dedemi-pieden quarré, qui 
fervoit apparemment à faire écouler les eaux, fi ce n'eft que 
ce fuft un trou qui fervoit à quelque échafaudage. Voila 
tout ce que je puis dire de ce refte d'edifice appellé vulgai-
rement Tour de Babylone, 6c qui ne mérité pas qu 'on pren-
ne la peine de l'aller voir. Car enfin il n'y a nulle apparen-
ce que ce foient les reftes de l'ancienne Tour de Babylone, 
félon la defcription que Moyfe nous en fait dans l'hiftoire de 
la Genefe. 



LE PLAN DE BAGDAT 
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Voicy le plan de la ville de Bagdat, dont le tour tant far Une 
que par eau fe fait en deux heures. 

Le plan la ville. 
B. La Forterefle. 
C. Porte appellée Maazan-capi. 
D. Le boulevart neuf. 
E. L'endroit où le Grand Seigneur Amurat drefTa fa pre-

miere baterie lors qu'il alïïegea Bagdat en 1638. 
F. Vieux boulevart. 
G. Porte murée. 
H. Vieux boulevart. 
I. L'endroit où le mefme Amurat drelfafa féconde bate-

rie qui fit la breche quand il prit la ville. 
K. Porte murée. 
L. Vieux boulevart. 
M. Vieux boulevart. 
N. Cara-capi où la porte noire. 
O. Vieux boulevart. 
P . Sou-capi ou la porte de l'eau 
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C H A P I T R E V I I I . 

Suite de h mefme route depuis Bagdat jufqua Balfarn , 
oh il eft parle de la Religion des Chreftiens de 

faint Jean. 

LE quinzième de Mars nous primes une barque pour def-
cendre fur le Tigre de Bagdat à Balfara. C e fleuve au 

dellous de Bagdat fait deux bras, dont l'un court le long de 
l'ancienne Chaldée , 6c l'autre vers la. pointe de la Mefopo-
tamie, ces deux bras faifant une grande Ifle traverfée de 
plufieurs petits canaux. 

Quand nous fûmes arrivez à l'endroit de la feparation du 
T i g r e , nous vimes comme l'enceinte d'une ville qui pouvoir 
avoir eu autrefois une grande lieuë de circuit. Il y a des relies 

- de murailles qui font fi larges qu'il y pourroit paflèr fix ca-
roflès de front. Elles font de brique cuite au feu, 6c chaque 
brique eft de dbqpieds en quarré 6c de trois d'épais. Les 
Chroniques du pays difent que ce font les ruines de l'ancien-
ne Babylone. 

Nous fuivimes le bras du Tigre qui va du collé de la Chal-
dée , de peur de tomber entre les mains des Arabes qui avoient 
alors la guerre avec le Bacha de Bagdat,pour ne>vouloir pas 
payer à l'ordinaire le tribut au Grand Seigneur.' Nous de-
meurâmes dix jours en chemin pour venir de Bagdat à Bal-
fara , ôc couchâmes toûjours dans la barque y faifant noftre 
cuifine. Quand nous trouvions des villages nous envoyions 
nos gens pour acheter des vivres que l'on nous donnoit à bon 
marché. Voici les noms des villages que nous trouvâmes le 
long de ce bras du Tigre. Amarat où il y a un fort de bri-
que cuite au foleil. S ^ r a / a v e c un fort tout femblable. M<m~ 

foury gros bourg - Magar, Garder 6c Gorno, C 'eft en ce dernier 
heu où l'Euphrate 6c'le Tigre fe méfient enfemble, 6c l'on 
y v0id trois châteaux • l'un fur la pointe où les deux rivieres ^ 
viennent joindre, qui eft le plus fort des trois, ôc où le fils du 
Prince deBalfara commandoit alors3le fécond eft du côté de la 

Chaldée 
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Chaldée, 8c le troifiéme du cofté de l'Arabie. Quoy que la 
Douane lé paye là fort exactement, néanmoins on ne fouil-
le pas les perfonnes. Les marées montent jufqu'à cet endroit, 
8c n'y ayant plus que quinze lieuës jufqu'à Balfara nous les 
limes en fept heures, parce que nons avions vent £c marée. 
Tout le pays qui s'étend entre Bagdat 8c Ballàra eft entre-
coupé de digues comme en Hollande, & il y a environ cent 
foixante lieuës d'une ville à l'autre. C'eft un des meilleurs 
pays que le Grand Seigneur polfede, 8c il n'y aprefque par 
tout que de grandes prairies 8c d'excellens pafturages,où l'on 
nourrit quantité de beftail particulièrement des cavales 8c des 
bulles. Les femelles des bufles portent jufqu'à douze mois, 8c 
font li abondantes en lait qu'il y en a qui en rendent par 
jour jufques à vingt-deux pintes. 11 s'y fait une li grande quan-
tité de beurre, que dans quelques-uns des villages que nous 
trouvions fur le Tigre nous vimes jufqu'à vingt 8c vingt-cinq 
barques chargées de beurre, qu'on va vendre le long du gol-
fe Perfique tant du cofté de la Perlé que de l'Arabie. 

A moitié chemin de Bagdat 6c de Ballàra nous apperceu-
mes plufieurs pavillons tendus dans des prez le long du fleu-
ve, 6c eftant décendus pour voir ce que c'eftoit, nous recon-
nûmes que c'eftoient les tentes d'un Tefterdar qui venoit de 
Conftantinople pour prendre les droits du Grand Seigneur 
dans ce pays-là. Je le fus voir, 6c luy fis prefent de trois au-
nes de drap d'Angleterre 6c d'un piftolet de poche. 11 m'en-
voya civilement de fon cofté deux moutons, douze poules, 
du beurre 6c du ris, 6c fut bien aife que je m'arrêtalle quel-
ques momens auprès de luy. Dans l'entretien que nous eu-
ïues enlémble il me dit que les bufles tant malles que femel-
les depuis Bagdat jufques proche de Gorno, chaque telle luy 
devoit une piaftre 6c un quart par an, ÔC que cela valoit tous 
les ans au Grand Seigneur plus de cent quatre-vingt mille 
piaftres. D e pius que chaque cavale payoit deux piaftres, 
& chaque mouton dix fols de noftre monnoye, 6c que fi les 
payfans ne le trompoient point il emporterait cinquante mil-
le piaftres 6c au delà plus qu'il ne faifoit. 

Apres que nous eûmes quitté le Tefterdar, le Patron de 
noftre barque voyant que le temps eftoit fort beau fur le 
*oir, ôc qu'il n'y avoit point de danger fur la riviere fit vo-

I. Partie. E e 
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guer toute la nuit, 8c le matin du vingt-cinquième de Mars 
nous arrivâmes à Gorno. C'ell: une bonne forterefle qui eft 
à la pointe où fe viennent rejoindre les deux rivieres, 8c de 
collé 8c d'autre il y a un autre petit fort , de forte que le 
palfageeft alfez bien deffendu. Nous trouvâmes au fort de 
la pointe où il y a quantité de pieces de canon , le fils du 
Prince de Balfara qui eftoit Gouverneur de ce pays-là 
c'eft au mefme fort où eft le bureau de la Douane. Bien que 
l'on y vilîté les barques avec une grande exaditude, nous fu-
mes traitez avec allez de civilité, 8c on ne fouilla point nos 
perfonnes. C o m m e entre les deux planches qui font l'épaifTeur 
de la barque, 8c qui font dans quelque diftance l'une de l'au-
tre , on pourroit cacher quelque piece d 'étofe , parce que cet 
entre-deux eft couvert par deffus de fagots de cannes ou ro-
feaux qui empefchent que la vague n'entre dans la barque, 
les Douaniers ont de grands foirets avec lefquels ils la per-
cent . par les collez de dedans en dehors pour voir fi on ne 
leur cache rien. Ils couchent les marchandifes fur leur re,-
giftre, mais on ne paye qu'à Balfara , o ù l'on examine fi tout 
le rapporte à ce qui a efté déclaré au bureau de la Douane 
de Gorno. 

Le mefme jour en entrant dans le canal que l'on a fait ve-
nir de l'Euphrate dans Balfara, nous trouvâmes le Chef des 
Hollandois qui eft là pour leur negoce, 8c qui nous fit beau-
coup de civilité. Il lé promenoit fur la riviere dans une peti-
te barque couverte d'écarlate, 8c nous allâmes enfemble à 
Ballàra, où pendant le fejour que nous y fîmes il ne voulut 
pas que nous prillions d'autre logis que le fîen, 

Ayant fait deux voyages à Balfara, le premier en 1639. où 
j 'y demeuray trepte-deux jours, 8c celuy-cy où j 'y enpalTay 
quatorze, je pourray dire quelque cholé de certain de l'état 
de cette ville. 

Balfara eft du cofté de l'Arabie deferte, à deux Iieùesdes 
ruines d'une ville qui s'appelloit autrefois Teredon, 8c qui eftoit 
dans le delèrt, où on voit encore un canal de brique qui y 
apportoit l'eau de l'Euphrate. Ces ruines témoignent que 
c'eftoit une grande ville, 8c les Arabes y vont enlever des bri-
ques pour les vendre à Balfara où l'on en fait les fondemens 
des maifons, JLa ville de Balfara eft à une demi-lieue de l'Eu-, 
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phrate,que les Arabes appellent en leur langue Scetel-areb, 
c'eft à dire riviere d'Arabie. Les habitans de Balfara en tirent 
l'eau par un canal de demi-lieue de long, ôc qui porte des 
vaiffeaux de cent cinquante tonneaux ; au bout du quel il y 
a une forterelfe qui empefche que l'on n'entre par force dans 
le canal. La mer en eft éloignée de quinze lieuës, mais le 
flux monte quinze autres lieuës au deflus jufques au delà de 
la forterelfe de Gorno. Tout le pays eft fi bas que fans une 
digue qui regne le long de la mer, il feroitfouventen danger 
d'eftre fubmergé. Elle a plus d'une lieuë de long, ôc eft baftie 
de bonne pierre de taille. Les quartiers font fi bien joints 
que les ondes ne la peuvent rompre, bien que la mer y foit 
rude comme eftant le bout du golfe Perfique. 

Il y a environ cent ans que Balfara appartenoit aux Ara-
bes du defert, ôc qu'elle n'avoit point de commerce avec les 
nations de l'Europe. Ces peuples fe contentoient de manger 
leurs dates, en ayant une fi grande quantité qu'ils ne vivent 
que de cela. 11 en eft de melme tout le long du golfe de cofté 
éc d'autre, 8c depuis Balfara jufqu'au fleuve Indus l'elpace 
de fix cens lieuës, comme du cofté de l'Arabie jufques à Ma£ 
caté, le petit peuple ne fçait ce que c'eft que de manger du 
pain ny du ris , ôc ne vit que de dates ôc de poiflon falé ôc 
léché au vent. Les vaches ne mangent point de verdure, ôc 
bien qu'on les lailfe aller aux champs, elles n'y trouvent que 
tres-peu de chofe qui leur foit propre parmi des broflailles} 

mais tous les matins avant que d'aller aux champs, ôc tous 
les foirs quand elles reviennent, on leur tient preft pour leur 
nourriture des telles depoiflbn ôc des noyaux de dates qu'on 
fait cuire enfemble. 

Les Turcs ayant eu guerre avec les Arabes prirent Ballàra-
mais parce que les Arabes eftoient tous les jours autour delà 
ville, 6c pilloient tout ce qu'ils pouvoient attraper, ils firent 
«ntraité avcc eux, 8c furent d'accord que jufqu'à une lieuë 
proche de la ville les Arabes poflèderoient le defert, ôc les 
Turcs demeureroient maiftres de la ville , où ils mirent un 
Bacha pour Gouverneur. Mais le traité ne dura pas fort long-
temps: car il y a au milieu de la ville une forterelfe appellee 
duchel Bacha , c'eft à dire Cour du Bacha , que les Turcs 
Soient baftie, 6c la garnifon eftant de foldats Turcs , les ha-
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bitans qui eftoient Arabes ne po u voient louffrir cette domina-
tion , ce qui les faifoit quelquefois venir aux mains avec les 
Turcs. Les Arabes du defert venoient au fecours des habi-
tans, Se alîiegeoient le Bacha dans la forterelfe. Enfin parce 
qu'il ne fe pouvoit faire aucun accord qui fût ferme, il y eut 
un Bacha nommé Aiud, qui après plufieurs dilputes Se révol-
tés qu'il luy falut eflùyer, voulut fe délivrer de tant de peine, 
Se vendit fon Gouvernement pour quarante mille piaftres à 
un riche Seigneur du pays, qui leva aulfi.toft grand nombre 
de foldats pour tenir le peuple en bride. Il lé fit nommer 
Efrajîas Bacha, Se eftoit ayeul de Hafjen Bacha qui gouver-
noit dans Balfara lors que j'y paflay. Cet Efrafias fecoua d'a-
bord le joug des Turcs , 8e prit la qualité de Prince de Balfa-
ra. Le Bacha qui vendit fon gouvernement ne fut pas plutoft 
arrivé à Conftantinople, qu'il fut étranglé j mais celuy qui 
l'acheta ne voulut plus, comme j'ay dit, reconnoître le Grand 
Seigneur, 8e fe rendit fouverain du pays. Mais"depuis que Sul-
tan Amurat a pris Bagdat, pour s'entretenir avec la Porte 
le Prince de Balfara luy envoye de temps en temps quelques 
prelèns, qui confiftent le plus fouvent en chevaux, parce qu'ils 
lbnt tres-beaux en ce pays-là. Le Grand Cha-Abas Roy de 
Perfe ayant pris Ormus,envoya une puillànte armée fous la 
conduite d'îman-couli-Kan Gouverneur "de Schiras pour 
prendre Bailara j mais le Prince qui y commandoit fe voyant 
foible pour refifter aux Perfans, s'avifa de faire accord avec 
les Arabes du defert, afin qu'ils allalfent rompre la digue en 
quelques endroits par laquelle la mer eft arreftée. La chofe 
ayant efté faite, la mer entra dans le pays avec une telle im-
petuofité qu'elle monta quinze lieuës jufqu'à Balfara, Se plus 
de quatre au de-là ; ce qui obligea l'armée de Perfe qui fe vit 
environnée d'eau, 8e qui apprit en mefme temps la nouvelle 
de la mort de Cha-Abas , de lever p r o m p t e m e n t le fiege, 
lailfant fon canon devant la ville où je l'ay vû d a n s les voya-
ges que j'y ay faits. Cette inondation a efté caufe que plu-
fieurs jardins 8e terres ne rapportent rien ou fort peu jufqu'à 
prefent, à caufe de la fàlure de la mer qui y eft reliée. 

Le Prince de Balfara a fait amitié avec plufieurs nations 
étrangères, Se de quelque part qu'on y vienne on y eft bien 
venu. La liberté y eft II grande 8e l'ordre fi bon, qu'on peut 
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aller la nuit dans la ville avec toute féureté. Les Hollandois y 
viennent tous les ans Se y apportent des épiceries. Les Anglois 
y apportent auflî du poivre Se quelque peu de clous de giro-
fle ; mais pour le negoce des Portugais il a tout à fait ce l le , Se. 
les PP. Auguftins qui eftoient de leur nation s'en font auflî re-
tirez. Les Indiens apportent auflî à Balfara des toiles, de l'In-
digo Se autres fortes de marchandifes. Enfin il fe trouve fou-
vent en mefme temps dans cette ville des marchands de Con-
ftantinople, de Smyrne, d'Alep, de Damas, du Caire Se d'au-
tres lieux de Turquie, pour acheter ces marchandifes qui vien-
nent des Indes, Se dont ils chargent de jeunes chameaux qu'ils 
achètent fur le lieu. Car c'eft là où l'es Arabes les amenent 
pour les vendre, Se où s'en fait le plus grand negoce. Ceux qui 
viennent à Balfara de Diarbequir, de Moufful, de Bagdat, de 
la Mefopotamie Se de P Affyrie, font remonter leurs marchan-
difes fur le T i g r e , mais avec beaucoup de peine Se dedépen-
fe. Car n'ayant pour tirer les barques que des hommes qui ne 
peuvent faire au plus que deux lieuës Se demie par jour, Se qui 
ne peuvent marcher lors que le vent eft contraire, ils ne peu-
vent fe rendre de Balfara à Bagdat en moins de foixante 
jours, Se il y en a eu qui ont demeuré plus de trois mois en 
chemin, 

La Doiiane de Balfara eft de cinq pour cent,&: on a toujours 
quelque courtoifie du Douanier ou du Prince mefme, de forte 
que l'on ne paye effectivement que quatre pour cent. C e 
Prince de Balfara fait fi bien fon conte, qu'il peut mettre tous 
les ans en referve trois millions de livres. Il tire fes principaux 
revenus de quatre chofes, de la monnoye , des chevaux , des 
chameaux, Se des palmicrs5 mais c'eft ce dernier article qui fait 
fa principale richeflc. Tout le pays depuis la jonction des deux 
fleuves jufques à la mer l'efpace de trente lieuës eft couvert 
de ces arbres, Se qui que ce foit n'ofe toucher à une date qu'il 
n'ait payé pour chaque palmier trois quarts de larin, qui re-
viennent à neuf fols de France. Le profit que le Prince fait 
tar la monnoye, vient de ce que les marchands de dehors font 
obligez de porter leurs reaies à fa Monnoye, où on les bat & 
convertit en larins, Se cela luy vaut prés de huit pour cent. 
' our ce qui eft des chevaux , il n'y a point de lieu au monde 
°u l'on en trouve de plus beaux Se. de meilleurs pour la fatigue, 

E e iij 
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& il yen a qui peuvent marcher jufqu'à trente heures de fui-
te fans manger ny boire, fur tout les jumens. Mais pour re-
venir aux palmiers, c'eft une une chofe digne d'eftre remar-
quée , que pour faire venir un de ces arbres il faut beaucoup 
plus de myftere que pour les arbres communs. On fait un trou 
en terre, dans lequel on range deux cens cinquante ou trois 
cens noyaux de dates les uns fur les autres en forme de pyra-
mide, la pointe en haut qui finit par un leul noyau, ce qui 
eftant couvert de terre le palmier en provient. Plufieurs du 
pays difent, que comme parmi les palmiers il y a malle & fe-
melle, il les faut planter l'un proche de l'autre, parce qu'au-
trement la femelle ne porteroit aucun fruit. Mais d'autres af-
furent que cela n'eft pas necelfaire, ôc qu'il fuffit quand ces 
arbres font en fleur, de prendre de la fleur du malle & d'en 
mettre dans le cœur de l'arbre femelle par le haut de la tige, 
parce que fans cela rout le fruit tomberoit auant qu'il eût la 
moitié de fa grolfeur. 

II y a à Ballara comme en Turquie un Cadi qui adminiftre 
la juftice,8c qui y eft établi fous l'autorité du Prince qui y com-
mande. On y voit de trois fortes de Chreftiens, des Iacobites, 
des Neftoriens, ôcdes Chreftiens de faint Iean. Il y a aulfiune 
maifon de Carmes déchaulfez Italiens, 6c il y en avoit une 
d'Auguftins Portugais, qui ont quitté, comme j'ay dit, de-
puis que ceux de leur nation ont abandonné le negocede cet-
te ville. 

Les Chreftiens de faint Iean font en grand nombre à Ballâra 
8c dans les villes circonvoifines ,8c il yadeschofes alfez par-
ticulières dans leur Religion pour m'obliger à en apprendre au 
Ledeurles principales maximes. 

Iecommenceray par leur origine, 8c voicyce que j'en ay 
pû découvrir pendant le fejour que j'ay fait à Balfara. Les 
Chreftiens de faint Iean habitoient anciennement le long du 
Iourdain où faint Iean baptifoit, 6c d'où ils ont pr is leur nom. 
D u temps que les Mahometans conquirent la P a l e f t i n e , quoy 
qu'auparavant Mahomet eût donné de fa main à ces Chre-
ftiens des lettres favorables, par lefquelles il ordonnoit qu'on 
nelesmoleftât point, fans quoy à peine en fut-il refté un feul, 
néanmoins après la mort de ce faux Prophete ceux qui luy 
fuccederent refolurent d'abolir cette nation, 6c pour cet efte£ 
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ruinèrent leurs Eglifes, brûlerent leurs l ivres, Se exercerene 
fur eux les dernieres cruautez. C'eft ce qui les obligea d e f e 
retirer dans la Mefopotamie 6c dans la Chaldée, 8c ils furent 
quelque temps fournis au Patriarche de Babylone, duquel ils 
fefeparerentil y a cent foixante dix ans ou environ. Ils vinrent 
s'habituer en Perfe & en Arabie dans les villes qui font aux en-
virons de Balfara, 8c en voicy les noms que j'ay eu la curiofité 
de marquer dans mes mémoires : Souter, DefpouL, Rumez^, Bii 
toum , Mono , Endecan, Calafabat , Auex.a, Dega , Dorecht 

Mafquel, Gumar, Carianous, Balfara ,Onezer, Zech & Zoza. 
Ils n'habitent ny en ville ny en village qu'il n'y ait une riviere, 
6c plufieurs de leurs Evefques m'ont affuré que les Chreftiens 
de tous ces lieux-là font bien prés de vingt-cinq mille mai-
fons. Il y a parmi eux quelques marchands, mais la plulpart 
font gens de métier , comme orfevres, menufiers 6c fer-
ruriers. 

Quant à leur creance, elle eft remplie de quantité de fa-
bles 6c d'erreurs grolfieres. Les Perfans 6c les Arabes les nom-
ment Sabbi, c'eft à dire gens qui ont quitté leur religion pour 
en prendre une nouvelle. En leur langue ils s'appellent Men-
dai labia, c'eft à dire Difciples de faint Iean, duquel ils a f -
furent qu'ils ont receu la f o y , leurs livres 6c leurs coutumes. 
Tous les ans ils celebrent une fefte l'elpace de cinq jours , 
pendant lefquels tant grands que petits, ils viennent à trou-
pes vers leurs Evefques qui les rebaptifent du baptefme de 
&nt Iean. 

Ils ne baptifent jamais que dans les rivieres, 8c que le di-
manche feulement. Avant que d'aller au fleuve ils portent 
l'enfant à l'Eglife , où fe trouve un Evefque qui lit quel-
ques prieres fur la tefte de l'enfant, 6c de là ils le portent à 
la riviere accompagné d'hommes 6c de femmes, qui entrent 
dans l'eau avec l'Evefque jufqu'aux genoux. Alors l'Evefque 
lit derechef quelques prieres dans un livre qu'il a entre les 
mains, après quoy il arroufe l'enfant trois fois d'eau, répé-
tant à chaque fois ces parole ; Bpeme brad er- Rabi, Kadde-
Min, Akreri, Menhal el gennet Alli Koulli Kralck , c'eft à dire: 
au nom du Seigneur premier & dernier du monde & du paradis, 
*f plus haut Créateur de toutes chofe s. Enfui te l'Evefque recom-
mence à lire quelque chofe dans fon livre , pendant que le 
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parrain plonge l'enfant dans l'eau èc le retire auffi-toft ; 8c en-
fin ils s'en vont tous enfemble dans la maifon du pere de l'en-
fant où d'ordinaire le feftin eft préparé. Quand on leur dit 
que la forme de leur baptefme n'eft pas fuffilante, parce que 
les trois perfonnes divines n'y font pas nommées, ils fe défen-
dent fort mal 8c n'apportent aucune bonne raifon. Aulfi 
n'ont-ils point de connoifïance du myftere de la fainte Tri-
nité , 8c ils tiennent feulement avec les Mahometans que J E-
s u s C H R I S T eft l'efprit 8c la parole du Pere eternel. L'a-
veuglement de ces pauvres gens eft tel, que de croire que 
l 'Ange Gabriel eft le fils de Dieu engendré de lumiere, fans 
vouloir admettre la generatton eternelle de J E S U S - C H R I S T 
entant que Dieu. Ils avouent bien qu'il s'eft fait homme 
pour nous délivrer de la coulpe encourue par le péché -, qu'il 
a efté conceu dans le ventre de la fainte Vierge fans opéra-
tion d'homme ; mais que ce fut par le moyen de l'eau d'une 
certaine fontaine dont elle but. Ils croyent qu'il fut crucifié 
par les Juifs, &c qu'il reffufcita le troifiéme jour , 8c que fon 
aine montant au ciel fon corps qui eftoit en terre refta ici 
bas. Mais ils corrompent toute cette creance comme les Ma-
hometans , 8c difent que J E S u S - C H K I S T difparut quand 
les Juifs le voulurent prendre pour le crucifier, 8c qu'il mit 
en fa place fon ombre fur laquelle ils crûrent exercer leur 
cruauté. 

Pour ce qui eft de Eucharifiie, quand ils veulent celebrer 
ils fe fervent de pain fait de farine qu'ils petriffent avec du vin 
8c de l'huile, parce, difent-ils, que le corps de J E S U S - C H R I S T 
eftant compofé de deux principales parties,de chair 8c de fang, 
la farine &..le vin les reprefente parfaitement, ce que ne peut 
faire l'eau qui n'a aucune convenance avec le fàng ; joint que 
J E S U S - C H R I S T faifant la Cene avec fes Apôtres n'ufa que de 
vin, 8c non pas d'eau. Ils y ajoûtent de l'huile, pourrepre-
fenter la grâce qui fe donne en la reception du Sacrement, 
8c pour fe fouvenir de la charité qu'on doit avoir envers Dieu 
8c le prochain. Pour faire leur vin,ils prennent des raifins cuits 
au foleil qu'ils appellent en leur langue Zebibes, 8c m e t t e n t 
de l'eau deffus qu'ils y laiflènt pendant quelque temps. C'elt 
de cette forte de vin dont ils fè fervent pour la confecration 
du Calice. Ils fe fervent de ces raifins fecs, parce qu'il le u l 
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eft plus facile d'en avoir que non pas du vin , les Perfans, 6Î 
principalement les Arabes fous la domination defquels ils vi-
vent en ces quartiers-là, ne leur permettant pas d'en avoir, 8c 
Y prenant garde de bien prés. D e tous les peuples qui (uivent 
ia Loy de Mahomet, il n'y en a point de fi contraires aux 
autres religions que ces Perfans 8c Arabes du voifinage de 
Balfara. Les paroles de leur confecration ne font autres que 
de certaines longues prieres qu'ils font pour louer 8c remer-
cier Dieu, benilfant en mefme temps le pain 8c le vin en mé-
moire de J E s u s - C H R I s T , fans faire aucune mention de 
fon corps 8c de Ion fang, cela, difent-ils, n'eftant pasnecef-
faire, parce que Dieu ïçait leur intention. Apres toutes ces 
ceremonies le Preftre prend une partie de ce pain qu'il con-
fomme, 8c il diftribtie le refte aux alfiftans. 

Pour ce qui eft de leurs Evêques 8c de leurs Preftres, quand 
il en meurt un s'il a un fils ils l'élifent en fa place, & s'il n'en 
a point ils prennent un de fes plus proches parens qui leur pa-
roift le plus capable 8c le mieux inftruit de leur religion. 
Ceux qui font cette elccbion difent quantité de prieres fur 
celuy qui eft nommé Evêque ou Prêtre. Si c'eft un Evêque, 
après qu'il eft receu 8c qu'il veut ordonner d'autres Prêtres il 
jeûne fix jours entiers , pendant lefquels il recire incelîam-
ment des prieres fur celuy qui eft fait Preftre, lequel de Ibn 
côté jeûne 8c prie pendant ce temps-là. En dilant qu'un fils 
ftccede à fon pere dans la, dignité de Prêtre 8c d 'Evêque, 
c'eft allez dire que parmi ces Chrétiens-là les Evêques 8c les 
Prêtres fe marient comme le refte du peuple, 8c qu'en cela 
il» ne différent en rien du commun, finon que leur premiere 
femme eftant morte ils ne peuvent fe remarier qu'à une vier-
ge- Il faut que ceux qui font receus aux charges Ecclefiafti-
Slles foient de race d'Evêques ou de Prêtres, 8c que leurs mè-
res ayent efté vierges lors qu'elles fe font mariées. Tous leurs 
Evêques 8c Prêtres portent les cheveux longs, 8c une petite 
Croix faite à l'aiguille. 

le viens à leur mariage, dans lequel ils obfervent d'or-
dinaire ce qui fuit. Tous les parens 8c conviez s'alfem-
blent en la maifon de la fille avec fon futur époux. L 'E-
vefque s'y rend en m-fme temps, lequel s'aprochantde 

fille qui eft alfife fous un pavillon, luy demande fi elle 
I,Partie. F f 
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eft vierge. Si elle répond qu'elle l 'eft, il le luy fait confirmer 
par ferment ; après quoy il retourne vers les alfiftans, 5c en-
voyé fa femme accompagnée de quelques autres qui ont la 
connoifiance de cette forte de chofes, pour vifiter l'Epoufe. 
Si elles trouvent qu'elle foit vierge, la femme de l'Evefque 
revient ôc en fait ferment j ôc alors tous ceux qui font prefens 
vont vers le fleuve, où l'Eveque les rebaptife l'un ôc l'autre 
félon les ceremonies accoutumées. Cela fait ils reviennent à 
la maifon, Ôc s'arreftent lors qu'ils en font proches. Alors 
l'Epoux prend l'Epoufe par la main , Ôc par fept fois marche 
avec elle du lieu où la compagnie a fait alte jufqu'à la porte 
de la maifon, l'Evefque les fuivant toujours, ôc lifant quelque 
chofe dans un livre qu'il a entre les mains. Enfin ils entrent 
dans la maifon , ôc l'Epoux ôc l'Epoufe vont prendre place 
fous le pavillon oii ils fe mettent les épaules l'un contre l'au-
tre , ôc l'Evefque lit quelque chofe , leur failant toucher la 
tefte par trois fois. Enfuite il ouvre un livre qui traite des 
moyens de deviner, ôc cherchant dedans le jour qui fera le 
plus heureux pour la confommation du mariage il en avertit 
les mariez. Mais fi après que la femme de l'Evefque a vifité 
la fille il arrive qu'elle ne la trouve pas vierge, l'Evefque ne 
peut en aucune façon affilier au mariage, ôc fi le jeune hom-
me veut paffer outre il faut qu'il ait recours à un fimple Pref-
tre qui acheve la ceremonie. Le peuple tient à grand deshon-
neur d'eftre marié par d'autres que par l'Evefque, ôc quand 
un Preftre marie c'eft une marque infaillible que la fille n' eft 
pas vierge. Auffi comme ils croyent que c'eft un grand péché 
a une fille de fe marier n'eftant pas vierge , les Preftresne 
font ces mariages que par contrainte, ôc que pour éviter les 
inconveniens qui en pourraient arriver. Car fi on ne les nia-
rioit.pas, de dépit ils iraient fe faire Mahometans. La raifon 
pour laquelle ils veulent que la fille foit vifitée,eft afin de main-
tenir le droit de l'Epoux qui feroit t r o m p é e n s'imaginant de 

prendre une vierge qui le ferait pas, ôc aulli pour tenir les 
filles en bride. Quelques-uns de ces Chreftiens ont deux fem-
mes par la corruption du pays. 

II faut toucher enfuite ce qu'ils croyent de la création du 
monde. Ils difent que l'Ange Gabriel v o u l a n t créer le monde 
félon le commandement que Dieu luy en fit, prit trois cens 
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trente-fix mille Démons, Se rendit la terre fi fertile que lè-
mant le froment au matin on le receuilloit le foir. Que le mef-
me Ange enfcigna à Adam la maniéré de femer Se de plan-
ter les arbres, Se tout ce qui eft neceflaire pour la vie humai-
ne. De plus que cet Ange fabriqua fept Ipheres ici bas, dont 
la plus petite va jufqu'au centre du monde, tout de mefme 
que les Cieux, Se fabriquées de la mefme forte l'une dans 
l'autre. Que la matiere de ces fpheres eft de divers métaux , 
Se qu'à les prendre de bas en haut, la premiere qui eft pro* 
che du centre eft de fer , la fécondé de plomb, la troifiéme 
d'airain, la quatrième de leton, la cinquième d'argent, la 
fixiéme d'or, 8c la feptième eft la terre. Que c'eft elle qui 
contient toutes les autres, Se tient le principal lieu comme la 
plus fécondé &c la plus utile aux hommes, Se la plus propre 
à la confervation du genre humain, au lieu que les autres fem-
blent n'eftre que pour fa deftruction. Ils croyent qu'au deffus 
de chaque ciel il y a de l'eau ; d'où ils concluent que le So-
leil nage fur cette eau dans un navire, Se que le maft du na-
vire eft une croix. Qu'il y a quantité d'enfans Se de ferviteurs 
proche des navires du Soleil Se de la Lune pour les conduire. 
De plus ils dépeignent une barque qu'ils dilènt eftre d'un 
Ange qui s'appelle Bacan , lequel Dieu envoye pour vifiter le 
Soleil Se la Lune, Se voir s'ils marchent droit Se s'aquitent de 
leur devoir. 

Pour ce qui eft de l'autre monde Se de la vie à venir, voicy 
qu'elles font leurs opinions. Us croyent qu'il y a un autre 
monde que celuy où font les Anges Se les Diables, Se les ames 
des bons Se des méchans. QiPil y a des villes, des maifons 
& des Eglifes, Se que les efprits immondes ont mcfinc des 
Eglifes où ils font leurs prieres en chantant, en jouant des 
mftrumens, Se en mangeant comme nous faifons en ce mon-
de. Que lors que quelqu'un eft à l'agonie de la mort } il vient 
U n nombre infini de Démons avec leurs chefs Se capitaines, 
Qu'il y en a trois cens foixante principaux qui alliftent à la 
mort, Se qu 'aufii-toft que l'ame eft fortie du corps elle eft 
conduite en un certain lieu, où il y a quantité de ferpens, de 
chiens, de lions, de tygres Se de diables. Que fi cette ame eft 
d un méchant homme mort en péché , elle eft mifeen pieces 
par ces animaux 3 qu'au contraire fi elle eft d'un homme jufte 
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mort en la grâce de Dieu, elle palfe fur le ventre des mefmcs 
animaux julques à ce qu'elle arrive en la prcfence de Dieu, 
qui eft aifis dans Ion liege de Majefté avec fes miniftres pour 
juger le monde. Q u j l y a auffi deux Anges qui pefent dans 
une balance les actions de chaque ame, laquelle eftant jugée 
digne de la gloire y eft introduite incontinent. Que. parmi 
les Anges 8e les Diables il y a des malles 8e des femelles 
comme parmi les hommes, 8e qu'ainfiils engendrent des en-
fans. Que l'Ange Gabriel eft fils de Dieu engendré de fa 
Jumiere, Se qu'il a une fille nommée Souret laquelle a deux 
fils. Que cet Ange Gabriel eft capitaine de plufieurs légions 
de D emons qui font comme fes foldats, 8e d'autres comme fes 
fàtellites qui luy fervent pour punir les pecheurs. Enfin que 
ces fàtellites courent çà 8c là par toutes les places des villes, 
pour voir s'ils trouveront quelques gens oififs,ou qui commet-
tent quelque méchante action dont ils ont charge de les 
châtier feverement. 

Pour ce qui eft de leur creance touchant les Saints , ils 
avouentque J E S U S - C H R I S T lailfa douze Apôtres en fa place 
pour aller prefeher aux peuples. Que la glorieufe Vierge n •elt 
pas morte, mais qu'elle vit encore à prefent allant par le mon-
de , quoy qu'on ne fçache pas où elle eft. Que faint Jean 
après elle eft le plus grand faint qui foit au Ciel , puisZacha-
rie 8e Elizabet, dont ils racontent plufieurs miracles Se cho-
fes fort apocryphes. Car ils croyent qu'ils engendrerent faint 
Jean par leurs léuls embralfemens ; qu'eftant devenu grand 
ils le marièrent, 8e qu'il eut quatre enfans qu'il engendra des 
eaux du lourdain ; que quand il vouloit un enfant, il le de-
mandoit à Dieu qui le tiroit de ces mefmes eaux, 8c que làint 
Iean le mettoit entre les mains de là femme qui ne luy 1er-
voit à autre cholè que pour le nourrir ; qu'il mourut de fa 
mort naturelle, mais qu'il commanda à fes difciples qu'ils le 
crucifialfent après là mort, pour eftre femblable à I £S US-
C H R I S T duquel il eftoit proche parent J enfin qu'il mou-
rut dans la ville de Fufter, 8c fut enterré dans un fepulchre 
de criftal apporté miraculeufement en ce lieu-là, 8c que ce 
fepulchre eftoit dans une certaine maifon proche du lourdain. 

Us portent grand honneur à la Croix 8c en font fouvent le 
fignej m a i s ils p r e n n e n t b i e n g a r d e q u e l e s T u r c s n e l e voyent , 
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& mefme pendant leurs ceremonies ils mettent des gardes aux 
portes de leurs Eglilès, de peur que les Turcs n'y entrent, 8c 
ne prennent fujet de leur faire quelque avanie, ce que nous 
appelions parmi nous une injufte amande. Quand ils ont ado-
ré a Croix, ils la feparent en deux morceaux, 6c ne les remet-
tent enfemble que lors que le fervice doit recommencer. C e 
quieft caufe qu'ils ont tant de vénération pour la Croix , eft 
un livre qu'ils ont parmi eux intitulé le Divan. Entre les cho-
fes qui font contenues dans ce livre, il eft dit que tous les jours 
de grand matin les Anges prennent la Croix 6c la mettent dans 
le milieu du Soleil, qui reçoit d'elle la lumiere aulfi bien que la 
Lune.Ils ajoutent une autre femblable fable,8c difent que dans 
le mefme livre font dépeints deux navires, l'un delquels le 
nomme le Soleil,6cl'autre la Lune, 8c que dans chacun de ces 
navires il y a une croix pleine de fonettes. Que II dans ces 
deux navires il n'y avoit point de croix, le Soleil 8c la Lune 
feroient privez de lumiere , 8c les navires feroient naufrage. 

Les fefies principales qu'obfervent les Chreftiens de S.Jean 
font les trois fuivan tes.. L'une en hiver qui dure trois jours, en 
memoiredenoftre premier pere 8c de la création du monde. 
L'autre au mois d'Aouft qui dure aulïï trois jours, 8c qu'ils ap-
pellent la fefte delaint Iean. La troifiéme au mois de Iuin 
<)ui dure cinq jours, pendant lefquels ils fe font tous rebapti-
ferayee la mefme ceremonie que j'ay dit plus haut. Ils obfer-
vent le Dimanche, 8c ne font aucun travail cejour-jà. Ils ne 
jeûnent point, 8c ne font aucune penitence. Us n'ont aucuns 
livres canoniques, mais bien quantité d'autres qui ne traitent 
que de fortileges, auec lefquels ils alfurent que leurs Preftres 
font tout ce qu'ils veulent, 8c que les diables leur obeïlTent. 
Us difent que toutes les femmes font immondes, 8c qu'il ne 
•leur eft pas loifible d'entrer dans l'Eglife. 

Us ont entr'eux une ceremonie qu'ils appellent de la Pouley 

dont ils font grand état, 8c qui n'eft permife qu'aux feuls Prê-
tres nez d'une vierge lors de fon mariage. Quand donc il eft 
queftion de tuer une poule, le Prêtre qui doit faire l'action 
quitte fes habits ordinaires, 8: en prend d'autres deftinez à cet 
effet. U fe couvre d'un linge 8c fe ceint d'un autre, 8c en met 
un troifiéme fur fes épaules en façon d'étole. Puis il prend la 
Poule, qu'il pî ongedans l'eau pour la laver 8c la rendre nette 5 

F f i i j 
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après quoy il fe tourne du cofté de l'orient pour luy couper la 
tefte avec un couteau, ne la quittant point de la main jufqu'à 
ce que lelàngenfoit toutforti. Pendant que la poule faigne, 
le Prêtre a toujours les yeux levez au ciel comme s'il eftoit 
exftafié, Se répété en fa langue les paroles fuivantes ; Au nom 
de Dieu, que cette chair foit profitable à toui ceux qui en mange-
ront. Us obfervent la mefme ceremonie quand il tuent des mou-
tons. Ils nettoyent premièrement auec grand foin le lieu où 
elle doit eftre faite, l'arroufant d'eau Se le couvrant en fuite de 
rameaux, Se une grande quantité de gens alfiftent à cette ce-
remonie comme lï c'eftoitàun fàcrifice folennel. Quand on 
leur demande pourquoy les feculiers n'ont pas la permillion de 
tuer des poules, ils difent qu'il ne leur doit pas eftre plus per-
mis que de confacrer , Se ne fçavent apporter d'autre raifon. 
A u refte ils ne mangent d'aucune chofe appreftée par les 
Turcs, 11 ce n'eft par une grande contrainte, ny melme des 

v animaux qu'ils auraient tuçz. Ils ont une telle haine contr'eux, 
qu'ils ne voudraient pas mefme boire dans un valè où auroit 
bû un T u r c , Se II un Turc leur demande à boire, dés qu'il a 
bû ils rompent le vafe , de peur qu'aucun des leurs ne vienne 
à"y boire fans y penfer Se ne foit immonde. Enfin leurs Prê-
tres pour leur donner plus d'horreur des Turcs , leur dépei-
gnent Mahomet fous la forme d'un grand Géant enfermé 
dans une prifon de l'Enfer avec quatre autres de fes parens, 
Se leurs difent que tous les Turcs lont conduits en ce lieu rem-
pli de belles immondes pour les devorer, 

La creance qu'ils ont de leur Salut eft telle. Ils prétendent 
eftre tous fauvez, Se voicy furquoy ils fe fondent. Apres que 
l'Ange Gabriel eut fait le monde par le commandement de 
Dieu , il luy tint le difcours qui fuit. Seigneur Dieu, voilà que 

j'ay bafti le monde que vous m'avezjommandé. j'ay eu beaucoup de 
peine pour ce fujet, &mes confteres atifjî, qui m ont aidé pour éle-
ver de f i hautes montagnes qui femblcnt toucher & foùtenir les 
Cteux. Et qui pouvoit fans grand travail avoir fait chemin aux 
rivieres parmi ces montagnes, & donner fon lieu à chaque chofe 1 
De plus, grand Dieu, par l'aide de vofire bras tout-puiffant nous 
avons donné à ce monde une telle perfeïlion, que les hommes ne fçau • 
roient s'imaginer aucune chofe pour leur profit qui ne s'y trouve. 
Cependant pour la fatifachon que je devrois avoir d'avoir fait un fi 
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bel ouvrage ,je rrJTens beaucoup d'affliHion. Que Dieu luy de-
mandant ce qui la pouvoit caufer, l 'Ange Gabriel continua 
de parler ainfi : Mon Dieu & mon Pere, je vous diray ce qui me 
donne de la peine 5 c'eft qu'après avoir fait le monde de la façon 
qu'il eft & avec tant de travail, je prevo s qu'il viendra nn nom • 
bre prodigieux de Juifs, de Turcs, d'idolâtres & autres infideles 
ennemis de voftre nom, indignes de manger & de jouir du fruit de 
nos labeurs. Que Dieu répliqua pour lors à l 'Ange Gabriel : 
Ne te chagrine point, mon fils, ily aura au monde que tu as bafti 
des Chrefiiens de faint Jean qui feront mes amii , & qui feront 
tous fauveQue l 'Ange s'étonnant comment cela fe pouvoit 
faire 3 Quoy^ pourfuivit-il en parlant à D i e u , n'y aura-1'il pas en' 
tre ces Chreftiens-là quelques pecheurs, & par confequent vos enne-
mis ? Que Dieu pour conclufion luy dit5 Qu'au jour du Internent 
les bons feroient priere pour les mèchans, g?- que par ce moyen ils 
auraient tous remiffion de Leurs pechez,, Ô" obtiendraient le falut. 

Avant que de finir le difeours de la religion de ces Chre-
ftiens de faint Iean, il faut remarquer encore la grande aver-
fion qu'ils ont pour la couleur bleue appellée Indigo, jufques-
là qu'ils ne la veulent pas mefme toucher. La raifon qu'ils en 
donnent, eft que certains Iuifs eurent en dormant une vifion, 
qui leur fit entendre que leur loy devoir eftre abolie par le 
baptême de S. Iean. C e que les autres Iuifs ayant appris, Se 
voyant que S . Iean fe preparoit à baptifer J E S U S - C H U I S T , 
pouffez de rage ils apportèrent quantité d'Indigo, qu'ils ap-
pellent Nil en langue du pays, Se qu'ils jetterent dans les eaux 
du lourdain. Ils ajoutent que ces eaux refterent immondes 
pour quelque temps, &c qu'elles euflent empéché le baptême 
de J E s u s - C H R 1 s T, n'eût efté que Dieu miraculeufèment 
fit apporter par les Anges un grand vafe qu'il fit remplir des 
eaux prifes du lourdain , avant que les Iuifs y euffent jetté cet 
Indigo, qu'ils enleverent le vafe au Ciel ; Se que lors que 
S. Iean baptifa IESUS-CHRIST, lesmefmes Anges apportèrent 
le vafe où eftoit l 'eau, de laquelle S. Iean fè fervit pour le bap-
temej en fuite dequoy Dieu donna fa maledi&ion à cette cou-
leur. Voila tout ce que j'ay pû découvrir de la religion des 
Chreftiens de S. Iean. 
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C H A P I T R E I X . 

Suite de la mefme route depuis Balfara, 
jufques à Ormus. 

LE dixième Avril nous partîmes de Balfara pour leBander-
Congo,Se pour faire ce voyage nous prîmes une Terrade 

ou barque exprés , parce que celles où on tranlporte les dates 
font d'ordinaire lî chargées comme j'ay dit plus haut, qu'il 
y a du rifque quand il s'éleve un orage. Il faut remarquer 
avant que de palfer outre, que la fortie de la riviere de Ballàra 
eft tres-difficile 8e dangereufe, à caufe des fables dont elle eft 
remplie , Se il Ce trouve auffi plufieurs bancs le long du golfe 
qui en rendent la navigation fâcheufe. Des deux coftez du 
golfe qui lepare la Perlé d'avec l 'Arabie, ce font de pauvres 
gens qui n'ont guere d'autre métier que de pefcheurs, ôc ils 
font encore plus miferables du cofté de l 'Arabie, qui n'a fans 
douté efté appellée heureufe qu'à l'égard des deux autres, 
qui font prefque entièrement defertes 8e qui ne rapportent 
rien. Dans un voyage que je fis de Surate à Ormus, lalàifon 
eftant contraire &C fort avancée , nous fûmes contraints de 
gagner le cap de R a ^ a l gate pour prendre les vents de terre 
qui viennent de la cofte de l 'Arabie, tenant toûjours le plus 
proche de terre que nous pouvions. Ces pauvres pefcheurs ne 
manquoient pas de venir tous les jours à noftre bord , nous 
apportant quantité de poillon frais bc làlé , 8e la plus grande 
partie eftoit de trois Se de quatre pieds de long. Quoy que nous 
pulfions faire ils ne voulurent jamais prendre de l'argent de 
nous, mais il nous leur falut donner du ris en payement, Se 
ils ne nous demandèrent autre chofe. Le C a p i t a i n e de noftre 
vailfeau ayant compalfion de leur mifere, voulut leur faire don-
ner du plus beau ris qu'il avoit ; mais ils le refuferent, Se de-
mandèrent du ris rouge Se groffier qu'ils avoient vû dans l'au-
ge de la cage des poules , Se qu'on donne d'ordinaire pour 
nourriture à cette volaille Seaux cochons. Je crois qu'ils ne de-
mandèrent de celuy-là que parce qu'ils le voyoient plus gros, 

Se qu'ainfi 
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& qu'ainfi ils en auroient davantage. Un jour il vint fept ou 
huit barques de ces pefcheurs qui montèrent tous fur noftre 
vailfeau avec quantité de beau poiffon. Il y avoit parmi eux 
des enfans 6c des vieillards, dont quelques-uns pendant qu'on 
leur montroit le ris qu'on leur vouloit donner pour leur poif-
fon, le dos tourné contre les cages de nos poules mettoientla 
main par derriere pour dérober quelques pincées de gros ris. 
Le Capitaine confiderant cette grande pauvreté , fit ligne aux 
matelots de les laiffer faire, tout leur larcin ne pouvant paf-
fer deux livres de ris. l'eus pitié de leur mifere, Se jepriay le 
Capitaine de m'en donner un fac de trente ou quarante livres 
que je leur diftribuay, les exhortant à en faire bonne chere le 
foir quand ils feroient de retour chez eux. Mais un des vieillards 
me dit qu'ils fe garderoient bien de le manger, qu'au contrai-
re ils le conferveroient pour des malades ou pour quelque ma-
riage j ce qui fait voir la grande pauvreté de ces Arabes, 6c fi le 
refte de l'Arabie heureufe eftoit de la forte, ce feroit affure-
ment un pays tres-malheurèux. 

Il y a plufieurs Ifles dans le golfe Perfique ; mais la princi-
pale de toutes eft l ' I f lede Babaren où fe fait tous les ans la 
pefche des perles, dequoy je parleray en fon lieu. Dans toute 
cette Ilie l'eau eft fort mauvaife , 6c voicy quelque chofe de 
furprenant. Ceux qui veulent avoir de bonne eau ont leurs 
plongeurs, qui vont le matin en mer à la portée de deux ou 
trois moufquets de l'Ifle. Quand ils font là,ils plongent au fond 
de la mer, 6c rempliffent quelques pots de terre de cette eau 
qui eft douce 6c bonne -y puis ils bouchent bien les pots, 6c for-
tent ainfi du fond de la mer. Ils vont porter cette eau à ceux 
qui les ont envoyez , 6c elle eft tres-excellenteàboire ; ce qui 
ne fe trouve en aucun lieu qu'auprès de cette I l le , m'en eftant 
particulièrement informé dans tous mes voyages. le diray 
feulement (ce qui eft encore digne de remarque ) qu'au cap 
de Comonn 6c le long des colles de Coromandel 6c de Mala-
bar où il n'y a point d'eau douce, 6c où ils ne s'amufent point 
a faire des ellangs pour recevoir l'eau de pluye comme aux 
autres lieux des Indes, quand la mer eft retirée les femmes 
viennent avec des cruches, 6c le plus prés de la mer qu'elles 
peuvent elles creufènt environ deux pieds dans le fable, où 
elles trouvent de l'eau douce 6c allez bonne , dont elles era-

I. Par lie. ' G g 
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fAillent leurs cruches avec une écuelle. O n en fait de mefme 
e long de deux nvieres que nous palTons dans le Royaume de 

Vifapour avant que de nous rendre à la mine des diamants. 
L'eau de ces nvieres eftant fort mauvaife ôc comme falée,les 
habitans du lieu font aulfi des trous dans le fable le plus proche 
de la riviere qu'il leur eft poflîble, ôc trouvent de bonne eau. 
^ D e Ballàra jufques où l'Euphrate entre dans la mer, ilya 
une petite Ifle où l'on jette l'ancre pour attendre le bon vent. 
Nous y demeurâmes quatre jours, ôc de là au Bandar-Congo 
il nous enfalutquatorze, ÔC nous y arrivâmes le vingt-troifié-
me Avril. C e lieu-là feroit beaucoup meilleur pour les mar-
chands que le fejour d'Ormus,qui eft tres-mal lain ôc tres-
dangereux, comme je diray ailleurs. Mais ce qui empefche que 
le Bander-Congo ne l'emporte fur Ormus pour le commer-
c e , eft que le chemin jufqu'à Lar eft tres-mauvais, ôc qu'il n'y 
a que les chameaux qui y puilfent aller, les pallages difficiles 
ôc le manquement d'eau en bien des endroits rendant la route 
prefque inacceffible pour les chevaux : mais d'Ormus à Lar 
îe chemin eft tolerable. Nous demeurâmes deux jours au Ban-
der-Congo, où il y a un Facteur Portugais qui prend la moi-
tié des douanes, comme il eft porté par l'accord entre les Por-
tugais ôc le Roy de Perfe. Ce Facteur nous receut fort civile-
ment, ôc ne voulut jamais permettre que nous priffions d'au-
tre logis que le lien, où il nous regala le mieux qu'il luy fut 
polfible. 

Avant que d'aller plus loin, il faut remarquer que les grands 
vailfeaux qui veulent entrer dans le golfe , ôc aller d'Ormus à 
Balfara, doivent de neceffité prendre des pilotes du pays, &C 
qu'il faut avoir toujours la fonde à la main, parce qu'il y a par 
tout quantité de bancs. 

Le trentième nous primes une barque pour le Bander-
Abaff i , Ôc fur les deux heures après midi nous fifmes voile, & 
vînmes repofer trois ou quatre heures à un village qui eft fur le 
bord de la mer dans l'Ifle de Kechmiche. 

Kechmiche eft une Ifle de trois lieuës de t o u r ,ôc à cinq ou 
fix d'Ormus„Elle pafle en fertilité toutes les Ifles de l'orient où 
il ne croit ny froment ny orge ; mais à K e c h m i c h e il y en vient 
en quantité, ôc fans cela on auroit de la peine à fubfifter a 

Onnus , parce que c'eft de cette Ifle d'où l'on tire la plus 
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grande partie des provifionspour les chevaux. Il y a dans l ' ifle 
une bonne fource d'eau, Sc c'ell pour fa confervation que les 
Perfans y ont bafti une fortereffe, de peur les Portugais qui te-
noient alors Ormus ne s'en puflènt prévaloir. Car comme je 
diray dans la defcription de cette Ille que je feray en un autre 
lieu, elle n'a point d'autre eau douce que celle qui fe raflem-
ble delapluyedanslescifternes • & comme elle vient à tom-
ber fur une terre falée , il ne fepeut faire qu'elle ne retienne 
quelque chofe d'acre qui luy donne un mauvais goût. Mais l'eau 
des cillernes du Bander-congo eft beaucoup meilleure, & c'ell 
en partie ce qui en rendrait le fejour plus propre pour le com-
merce, n'elloit comme j'ay d i t , les lix journées de mauvais 
chemin de ce lieu-là jufqu'à Lar, 

Pour retourner à r i f le de Kechemicbey les Hollandois l'ail 
Gegerent fur un différent qu'ils eurent en 1641. 1641. avec 
le Roy de Perfe pour le negoce des foyes. Voicy en peu de 
mots quelle en fut la caufe. Les Ambafleurs du Duc d'Holà 
ftein ellant arrivez en Perfe , les Hollandois s'imaginerent 
qu'ils venoient pour enlever toute la foye, 6c dans cette pen-
fee la haufferent jufqu'à cinquante tomans, quoy que le prix 
d'alors ne fût qu'à quarante-deux. Dés que les Amballadeurs 
furent partis les Hollandois ne voulurent plus la payer qu'à 
quarante-quatre , qui eftoit deux tomans de plus qu'ils n'a-
voient accoûtumé. Le Roy piqué de ce qu'ils ne vouloient 
pas tenir leur parole,ne vouloit plus auffi qu'ils vendiflént leurs 
marchandifes fans payer les douanes dont ils font exempts en 
prenant les foyes. Les Hollandois voyant la refolurion du 
Roy prirent auffi la leur, &c vinrent tenir la plage d'Ormus 
pour empefeher le negoce. Us affiegerent en mefme temps la 
lorterellè de Kechmiche, dans l'efperance de fe rendre mai-
ftres de cette M e ;mais la chaleur eft fi grande & fi infuppor-
table à Ormus depuis le commencement d'Avril jufqu'à la fin 
de Septembre, que les vaiffeaux croifantdansla plage,com-
me il faut avoir à toute heure la fonde à la main, parce que la 
mer eft balfe en bien des endroits, àmefure qu'on changeoit 
de bord, les matelots en londant tomboient de défaillance fut 
Je tillac. Ainfi ils perdirent une grande partie de leurs gens, 
& quittèrent l'entreprife, ayant enfin obtenu après plufieurs 
prefens faits aux Grands de la Cour qu'ils ne payeroienc 

G g 
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que quarante - fix tomans de la loye. 

Zarec eft une autre Ille plus proche d'Ormusque Kech-
miche, 6c qui eft inhabitée. Le fieur Hollebrand Comman-
deur Hollandois y avoit fait faire un jardin auprès d'une mare, 
où les cerfs &: les biches de l'Ifle viennent boire. Il y en a une 
telle quantité [qu'en un jour nous en tuâmes quarante-cinq. 
Il y nourrifloit des poules 6c des moutons, 6c en avoit fait un 
lieu deplaifirpour s'y aller divertir avec fes amis. 

DeKechmichenous filmes voile à Ormus, où nous arri-
vâmes le lendemain premier de May entre neuf 6c dix heures 
du matin. Le Commandeur Hollandois envoya aulîi-toft 
prendre nos hardes qui eftoient à la douane fans que nous 
payaflions rien. Il eft vray que nous avions mis nos meilleures 
marchandifes dans un coffre quiavoitefté cacheté par le Capi-
taine Hollandois qui eftoit à Balfara, 6c qui avoit écrit delfus, 
Pour le Commandeur Hollandois qui eft à Ormus. C e t é c r i t en 

Hollandois fit croire aux Douaniers que c'eftoit pour la Com-
pagnie Hollandoife, laquelle ne paye point de douane en ce 
pays-là. Les Hollandois nous firent bien des careffes pendant 
noftre fejour à Ormus 5 6c je parleray de cette ville quand je 
partiray d'Ifpahan pour aller aux Indes. 

La navigation des golfes eft ordinairement plus dangereufe 
que celle de l'océan, parce que dans les tempeftes qui furvien-
nent les ondes y font plus courtes, 8c qu'on ne peut pas pren-
dre le large comme en pleine mer. Sur tout il y a des rifques à 
effuyer le long du golfe Perfique: car il y a des bas fonds en 
plufieurs lieux, 6c quantité de langues de terre qui avancent 
en mer où il y a tres-peu d'eau 5 ce qui oblige les vaiffeaux 
qui entrent dans le golfe de prendre des pilotes à Ormus ou 
au Bandcr-congo jufqu'à Balfara, 6c il en faut f a i r e autant de 
Balfara à Ormus. Ces pilotes font des pefcheurs qui n'ont que 
la feule routine de cette mer , 6c de laquelle ils c o n n o i f l è n t 

tous les endroits qu'il faut eviter. Le golfe du cofté de la Per-
fe eft bordé prefque par tout d'un pays aride 6c lablonneux 
où on ne trouve point d'eau, 6c il eft impolfible de fe rendre 
parterre de ce cofté là de Balfara à Ormus. Les m a r c h a n d s 

auroient efté bien aifes de trouver un chemin du cofté de l'A-
rabie pour gagner Mafcaté, d'où l'on peut faire aifément ca-
nal m Sindi , à D i u , ou à Surate , qui font les trois premier 
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ports des Indes. Le différent qui eftoit furvenu pour le prix 
des foyes entre le Roy de Perfe Se la Compagnie Hollandoife 
à l'occafion des Ambafladeurs de Holftein, porta l'Emir de 
Vodana Prince d'Arabie, dont je parleray au dernier livre de 
mes relations, après qu'il eut pris Mafcaté fur les Portugais., 
à fe rendre à Ormus pour propofer aux Hollandois qui croi-
foient dans la plage une route aifée par terre de Mafcaté à 
Balfara j Scies marchands de Balfara qui vont à Ormus pour 
le negoce des épiceries, Se à Elcatif pour celuy des perles, 
auroient fouhaitté comme j'ay d i t , qu'elle eût efté eftablie. 
L'Emir offrait de fournir des chameaux jufqu'à Mafcalat, 8e 
l'Emir de Mafcalat en donnoit d'autres jufqu'à Elcatif. Mais 
les Hollandois confiderant qu'en acceptant cette offre ils rom-

roient avec le Roy de Perfe, ce qui leur porteroit un nota-
le prejudice, ils remercierent l'Emir de Vodana delà bonne 

volonté, Se luy firent connoître les raifons pour lefquelles ils 
nepouvoient prendre cette route. En effet le Roy de Perfe 
pendant que le différent dura , fitfçavoir aux Hollandois que. 
fès fujets fe pafferoient aifement de leurs épiceries, Se qu'il 
avoit dans fon Royaume une plante qui eftoit auffi forte Se 
auffi chaude que pouvoient eftre le poivre Se le clou. Ainfl les 
Hollandois qui vendoient tous les ans enPerfè pour quinze 
ou feize cens mille livres d'épiceries, dequoy ils payoient les 
foyes, n'auroient pas trouvé leur conte à fâcher le Roy en 
quittant Ormus pour s'établir à Mafcaté $ ce qui leur ofta en-
tièrement la penfée de cette nouvelle route, qui toutefois au-
roit efté tres-commode. Voicy en peu de mots le chemin qu'on 
auroit pris. 

De Balfara on fe feroit rendu à Elcatif ville maritime de 
l'Arabie heureufe, auprès de laquelle il fe fait une pefche de 
perles qui appartient à l'Emir d'Elcatif : car pour la pefche 
del'Ifle de Bah aren qui eft vis à vis, elle eft au Roy de Perfè. 
D'Elcatif on auroit efté à Mafcalat autre ville d'Arabie, Se 
refidence d'un autre Emir ; Se de Mafcalat à Vodana, qui eft 
nne affez bonne ville afTife à la rencontre de deux petites ri-
vières qui portent des barques jufqu'à la mer, Se qui prennent 
enfemble le nom de Moyefur. Le terroir de Vodana ne produit 
point de bled, Se ne porte que tres-peu de ris j mais d'ailleurs 
il abonde en fruits, Se particulièrement en prunes Se en coins, 

G g iij 



V O Y A G E S D E P E R S E , 
qui n'ont pas l'âpreté des noftres, 8c qu'on mange comme des 
pommes. Il y a aulli de tres-bons melons, 8c quantité de raifin, 
8c comme les Juifs remplilfent un grand quartier de la ville. 
l'Emir leur permet de faire du vin. Depuis Vodana jufques au 
golfe le pays de cofté 8c d'autre eft plein de datiers, les dates 
fèrvant de nourriture ordinaire au peuple,qui n'a pasle moyen 
d'acheter du bled ny du ris qu'on apporte de loin 8c qui lont 
fort chers. D e Vodana il n'y a plus que quinze lieuës jufqu'à 
Mafcaté, quoy que les cartes Géographiques qui ne font pas 
fortjuftes marquent une diftance bien plus grande entre ces 
deux villes. 

L'Emir de Vodana eftant venu à Ormus pendant le diffé-
rent des Hollandois avec le Roy de Perfe , pour s'aboucher 
avec le Chef de la Compagnie, qui eftoit alors. Monfieur Con-
fiant qu'on envoya en la place du fieur Obrechit, il luy mon-
tra une perle parfaitement ronde 8c tranfparente qui pefoit 
dix-Tept Abas,c'eft à dire quatorze carats 8c fept octaves.Car il 
faut remarquer que dans tous les lieux d'orient où fe fait la pef-
che des perles, on ne parle que d'abas r 8c un abas fait fept o&a-
ves de carat. Monfieur Confiant eftant fort de mes amis pria 
l'Emir qu'il luy permit de me montrer la perle, ce qui luy fut 
accordé, 8c je la confideray avec loifir. D'Ormus je paffay 
aux Indes, 8c le Gouverneur de Surate m'ayant demandé fi 
je n'avois pas ouy parler de cette perle, je luy dis que non feu-
lement j'en avois ouy parler, mais aulfi que je l'avois vuë, A^ 
lant prendre congé de luy l'année fuivante comme je retour-
nois en Perfe, il fe fouvint de la perle, 8c me pria en repaffant 
à Ormus d'en offrir pour luy jufqu'à 60000. Roupies. Dés que 
j'eus quitté le vaifléau je fis dépefcher un Arabe à l'Emir de 
Vodana delà part du Chef des HoIandois,afin quefonmeffage 
fût mieux receu, pour luy demander s'il vouloit donner la perle 

}>our joooo.piaftres qui font 60000.Roupies. Mais il n'en vou-
ut rien faire, difànt qu'il l'avoit refufée à plufieurs Princes 

d'Afie qui luy en avoient offert beaucoup d'argent, 8c qu'illa 
vouloit garder. La feuë Reine Mere me montra un j o u r une 
perle en poire de mefme nature , 8c qui pefoit fix ou fept 
carats. 
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C H A P I T R E X . 

Dtt cinquième voyage de l'Auteur, (§7- des avantures de 
quatre François. 

DA N s mes quatre premiers voyages j'ay pris quatre dif-
férentes routes,dont je crois avoir fait allez exactement 

la defcription. Il me relte à parler des deux derniers,quej'ay 
faits par la me line route que j'ay tenue dans le deuxième, à 
fçayoir par Smyrne & Tauris jufqu'à Ifpahan. 

Je partis donc de Paris pour mon cinquième voyage au mois 
de Fevrier de l'année 1657. Se me rendis à Marfeille, où je 

Jn'embarquay pour Ligourne dans un petit vailfeau Marfeil-
lois. Ayant levé l'ancre de grand matin nous découvrîmes 
après midi un Corfaire qui venoit fondre fur nous, èc qui 
nous donna la challe jufques proche de la coite. Nous la ga-
gnâmes à force de voile, tk. mîmes pied à terre à un petit 
havre entre la Cioutat &c Toulon. J'avois pris fur moy tous 
mes joyaux, èc n'avois lailfé dans le vailTeau que ce qui ne 
fe pouvoit aifement porter, & qui toutefois pouvoit bien 
monter à ving-cinq ou trente mille livres, N y moyny plu-
fieurs de ma compagnie ne voulûmes pas nous hazarder de 
nous remettre fur le vailfeau, dans la crainte que nous eû-
mes que le Corlàire ne l 'attendît, &c ayant trouvé des che-
vaux au lieu où nous citions defeendus nous regagnâmes Mar-
feille. Noftre petit vailleau où j'avois laillé un de mes gens 
fe hazarda dés le lendemain de remettre à la voile, èc lans 
mauvaifè rencontre le deuxième jour le rendit à Ligourne avec 
«n vent favorable. 

Etans de retour à Marfeille nous vîmes arriver vn vailfeauAn-
glois qui venoit d'Efpagne Scs'enalloit à Ligourne. Il moiiil-
ia aux Ifles, & pour l 'obliger à expedier fes affaires & à partir 
quand il nous plairoit, Monfieur le Baron d'Ardiliere,deux fils 
de Monfieur Thibaut Bourgmeltre de Middelbourg & moy, 
rimes entre nous une bourfe de quarante piltoles dont nous 
finies prefent au Capitaine. Ainfi nous.fîmes voile deux jours 
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après l'arrivée du vaifleau, 6c eûmes allez bon vent jufques 
vis-à-vis de MalTe, où s'eftant changé nous fûmes contraints 
de nous approcher de l 'Ifle de Cor lè , 6c d'aller enfin jetter 
l'ancre derriere la Gorgone petite M e à trois lieuës de Ligour-
ne. Nous y demeurâmes quatre jour entiers, non fans crainte 
des Corfaires qui palTent fouvent entre ces deux M e s , mais 
nous eûmes le bon-heur de n'en voir paraître aucun. 

L e vent s'étant rendu favorable nous vinmes en quatre heu-
res à Ligourne, où nous fûmes obligez de faire uneefpecede 
quarantaine, parce que la ville de Marfeille eftoit fulpecle de 
contagion. Mais nous ne fûmes pas enfermez long-temps, & 
pendant que laflote fe préparait pour le Levant , je fus paf-
lèr quelque jours à Pife auprès du Grand D u c , qui voulut que 
je l'entretinle louvent de mes voyages , 6c qui à mon retour 
à Ligourne me fit l'honneur de m'envoyer des fruits, du fro-
mage, des fauciflons ôc d'excellent vin. Deux jours avant nô-
tre départ je retournay à Pife pour prendre congé de fon Al-
tefle, 6c le Cardinal de Medicis m'ayant demandé fi j'avois 
trouvé le vin de Florence bon, je luy dis que j'en avois fait part 
à ceux de ma compagnie , 6c que nous l'avions trouvé fi ex-
cellent qu'il ne nous en eftoit point refté pour le voyage. Le 
Cardinal me repartit en foûriant qu'il m'entendoit bien , & 
le dit en mefme temps au Grand D u c , de forte qu'eftantde 
retour à Ligourne fon Altefle m'envoya le lendemain fix 
grands quaiflons de vin 6c fon Eminence deux , 6c après en 
avoir régalé plufieurs honneftes gens du vaifteau, j'en eus en-
core aflez à mon arrivée à Smyrne dequoy en faire prefent au 
Conful François. 

Nous partîmes de Ligourne fept vaiflèaux de conlèrve, 
deux deftinez pour Venife, un pour Conftantinople, un pour 
A l e p , trois pour Smyrne, 6e je montay fur un vaifleau Hol-
landois. Nous touchâmes à Mefline, 6c il ne nous a r r i v a rien 
de particulier dans noftre navigation jufques à Smyrne. Mais 
avant que d'en partir pour prendre la route de Tauris, ie ra-
conteray au Le&eurl'hiftoire de quatre François, dontles di-
vers incidens donneront beaucoup de lumiere pour s'inftruire 
des mœurs 6c des coûtumes tant des Turcs que des Perfans. 

Dans l'attente du départ de la Caravane qui ne pouvoit 
eftre prefte que de cinq ou fix femaines, 6c fur l'avis que j'eus 

qu'un 
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qu'un riche Iirif marchand joiiaillier à Conftantinople avoit 
à vendre quelques perles de prix, tant pour leur groffeur que 
pour leur beauté, ce qui eft la meilleure de toutes les mar-
chandifes qu'on puilfe porter aux Indes, j'envoyay à Con-
ftantinople un homme que je menois avec moy , 6c qui en-
tendoit fort bien cette forte de negoce. V n Gentilhomme 
Normand nommé de Reville fe trouvant à Smyrne fe joignit 
avec luy dans ce voyage, 6c ils palferent enfemble dans le 
mefme vaiflèau qui menoit à Conftantinople Moniteur de la 
Haye Ambalfadeur de France 6c Madame la femme. C e Gen-
tilhomme avoit deux ou trois mille ducats en bourfe, 6c ne 
manquoit ny d'efprit ny de courage cjui répondoient à fa bon-
ne mine 5 mais il n'avoit peut-eftre "pas de la conduite à pro-
portion , 6c il alloit un peu trop ville dans les affaires pour'' 
ces pays-là où il eft befoin de beaucoup de retenue. Il avoit 
quitté le fervice des Mofcovites croyant entrer dans celuy des '/ 
Vénitiens en Candie : mais le Commandeur de Gremonville 
qui y commandoit alors n'ayant pu luy donner un employ 
tel qu'il fouhaitoit, il refolut de palier en Perfe. Pendant qu'il 
fut à Conftantinople il s'avifa de jouer une piece à un Iuif, 
ce qui faillit à luy attirer une tres-méchante affaire, £c voicy 
comme la chofe arriva. Les Iuifs qui ne perdent point de 
temps pour tâcher de profiter des occafions qui fè prefentent, 
venoient trouver fouvent l'homme que j'avois envoyé, 6c ou-
tre les perles dont il eftoit queftion 6c qu'il n'acheta po int , 
parce qu'on les luy mettoit à trop haut prix, luy apportoient 
des pierres de prix pour voir fi quelqu'une luy donnerait dans 
ta vue. Le Gentilhomme Normand fit connoiflance avec 
eux ; 6c tirant un jour à part celuy qui luy fembloît le plus 
riche, luy dit qu'ayant deffein de paffer aux Indes il vou-
ait employer la valeur de quatre mille ducats en perles, èC 
qu'il le prioit de luy en chercher. Il ajouta qu'il payeroit 
moitié en argent, 6c moitié en marchandife, 6c luy fit voir 
e n mefme temps deux mille ducats que le Iuif devoroit déjà 
des yeux. Quelques jours après il luy apporta quatre belles 
perles avec quelques emeraudes, 6c ils convinrent aifement 
du prix, parce que le Gentilhomme n'avoit autre deffein que 

fe moquer du Iuif. Pour la deuxième fois il luy expofe 
en vuë les deux mille ducats, que le Juif , qui croyoit avoir 

Partie, ' H h 
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trouvé fa dupe , contoit comme eftant à luy. Il ne relloit 
plus qu'à produire la marchandife qui devoit faire l'autre 
partie du payement, Se le Juif demandant à la voir, le Gen-
tilhomme fans le faire languir, luy dit aulli-toft que la mar-
chandife qu'il avoit à luy donner eftoit une bonne 6c forte 
fievre quarte qu'il gardoit depuis long-temps,qu'il n'en pour-
roit jamais trouver de meilleure , 6c qu'il ne la mettoit pas à 
trop haut prix, puis qu'il ne la luy contoit que pour deux 
mille ducats. Le Iuif qui eftoit riche 6c avoit grand crédit 
à la Porte fut li outré de cette raillerie, qu'il s'en manqua peu 
qu'il n'en arrivât beaucoup de bruit. Car fur ce que le Gen-
tilhomme luy avoit dit qu'il vouloit aller en Perfe 6c aux 
Indes, il auroit p u ailèrtient le faire palfer pour efpion, 
6c luy attirer une tres-mechante affaire. Mais les Iuifs ne pou-
vant sucre rien faire dans leur neçoee fans les marchands 

D C 
François, quelques-uns reprelenterent à celuy qui avoit re-
ccu l 'affront, que c'eftoit un trait de folâtre qu'il falloir ex-
eufer, 6c le prièrent que la chofe ne pafsât pas outre, ce qu'ils 
obtinrent enfin, parce que les Iuifs, comme j'ay dit, ont be-
foin d'eux. Mon homme voyant que les Iuifs tenoient leur 
marchandife trop chere hâta Ion retour, 6c revint fans avoir 
rien acheté. Le Gentilhomme Normand qui craignoit avec 
raifon que fous main les Iuifs ne luy fiflènt faire quelque piece, 
1e prellbit de fbn cofté de partir, 6c eftans venus par mer de 
Conftantinople à Burfe, ils firent le refte du chemin par ter-
re jufques à Smyrne. 

Pour faire de fuite 6c en peu de mots l'hiftoire de ce Gen-
tilhomme 6c de fon compagnon de voyage, 6c la joindre avec 
celle de deux autres François de bonne famille,dont les avan-
tures donnèrent lieu à une fâcheufe difgrace qui arriva aux 
deux premiers à Babylone, je pafferay plufieurs circonftan-
ces qui ne font pas beaucoup neceffaires à mon récit. 

D e Reville eftant de retour à Smyrne, fe mit dans un Al-
madier qui eft comme une petite barque armée, qui d'ordi-
nairetouche à Schio 6c à Rhodes pour aller à Hypre , où 
prefque tous les jours on trouve des commoditez p o u r gagner 
Alexandrete. D e là il fut à A l e p , où il pourvût à ce qui luy 
eftoit neceffaire pour le voyage de Babylone 6c pour delà paf' 
fer en Perfe. 
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Quelques jours avant queRevillefuft arrive a Alep,il y vint 

deux François, 1' un nommé N e r e t , Se l'autre Hautin Au-
diteur des Comptes. Ils avoient quatre quaifles pleines de 
fauiles pierreries miles en œuvre, dont la plufpart eftoient 
de celles du Temple, fur lefquelles ils fe flatoient de faire un 
grand gain en Perfe. D e Marlèille ils s'eftoient rendus à Sey-
de, de Seyde à Damas, ayant oui dire qu'ils pourraient paf-
ferà Bagdat avecleTopigi-bachi dont j'ay parié au chapitre 
precedent. Il faut que le lecteur fe fouvienne que ce Topi-
gi-bachi ou Chef des canoniers eftoit celuy qui avoit aidé à 
Sultan Amurat à prendre Bagdat, SC qu'en reconnoiffance 
de fes fervices le Grand Seigneur luy avoit donné à Damas 
un Timar de plus de quatre mille écus de revenu. C'eftoit 
fa coutume de palier tous les ans de Damas à Bagdat dans 
la faifon que le Roy de Perfe pouvoit l'afiieger, Se cette lai-
fon ne durant que trois ou quatre mois, dés qu'elle eftoit paf-
fee Se qu'elle alloit faire place aux vents Se aux pluyes , il 
retournoit à Damas. Il prenoit d'ordinaire avec luy vingt-
cinq ou trente chevaux, Se faifoit le chemin en dix-huit jours 
ou en vingt au plus coupant droit par le defert, où les Ara-
bes avoient charge de luy apporter des vivres fur le chemin. 
11 eft bien aife dans ce voyage de faire plaifir aux Francs , 
Se de les conduire par cette route la plus courte de toutes 
quand il s'en prefente, parce qu'il en tire de l'avantage ; Se 
qu'il en reçoit toujours une honnefte recompenfe. Les deux 
François l'ayant donc prié qu'ils pûfîent palier en fa compa-
gnie, le.Topigi-bachi leur promit de leur faire cette grâce;, 
mais en les avertiflànt que ce ne pouvoit eftre que dans deux 
ou trois mois, Se qu'il faloit avoir patience jufques-là, dequoy 
ils demeurererit d'accord de part Se d'autre. Mais les Fran-
çois n'eurent pas demeuré à Damas fept ou huit jours, 
qu'ayant fait connoiftance avec un Spahi renegat Marfeil-
lois, ils écoutèrent la proportion qu'il leur fit de les mener 
par la route ordinaire de fa Mefopotamie, leur reprefentant 
qu'ils leroient à la Cour de Perfe avant que leTopigi-bachi 
partît de Damas. Malhcureufement pour eux ils (uivirent 
c~ confeil, Se s'eftant pourvus fecretement%de chevaux ils 
partirent de Damas fans bruit, & fans que le Topigi-bachi 

eût connoiftance. Dés qu'il eut eu avis de leur déparc 

H h ij 
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après la courtoifie qu'il leur avoit faite, il fe fentit fi offeftfé 
de leur procédé qu'il prit relolution de s'en vanger. Il dé-
pefcha lans perdre temps un de lès valets Arabes par le de-
fert au Bacha de Bagdat , pour luy donner avis que deux 
François devoient palier par cette vil le, &: qu'il ne manquât 
pas de les faire arrêter. Que c'eftoient affeurement deux ef-
pions, qui ne paffoient en Perfe que pour aller porter des avis 
au Roy contre les interefts du Grand Seigneur, &c qu'il n'en 
avoit pu juger autrement pendant le fejour qu'ils avoient fait 
à Damas. Il les luy dépeignit depuis les pieds jufquà la telle, 
la taille, le poi l , les traits du vifàge, de il n'avoit pas envie 
qu'ils échapalfent du piege qu'il leur drelfoit. 

Les deux François arrivèrent donc à Alep avec leur Spahi, 
qui avant que de partir de Damas s'eftoit mis dans l'efprit 
de leur jouer un mauvais tour à Ourfa. O n fe repofe d'or-
dinaire quelques jours en ce lieu-là pour faire des provilîons 
de bouche, de cependant le traître Spahi fut avertir le Ba-
cha qu'il menoit deux François qui ne pouvoient ellre que 
deux elpions. C'en fut alfez pour obliger le Bacha à les fa-
re prifonniers , & à fe failîr en mefme temps de tous leurs 
effets. Il mit d'abord la main fur huit cent piaftres qu'ils 
avoient en elpeces, de par bon-heur ils avoient de l'or coufu 
fur eux où il ne fut point touché. Le Spahi ne manqua pas 
d'avoir fa part du butin , de cela doit bien inflruire les voya-
geurs à prendre garde avec qui ils fe mettent en chemin dans 
la Turquie. 

Quelques jours après il arriva à Ourfa un ferviteur du Con-
ful François d 'Alep , qu'il envoye tous les ans pour acheter 
des laines à Erivan de à Tauris. Comme il avoit vû que le 
Conful fbn maître avoit fort bieu reçu ces deux François 
quand il paflerent à Alep , il fut furpris d'aprendre qu'ils 
eftoient arreftez à Ourfa par le Bacha, de eftant connu de 
luy il le fut trouver, pour luy reprefenter que ces François 
n'alloient en Perfe que pour palier aux Indes, où on leur 
avoit fait efperer que les bagatelles qu'ils portoient fe ven-
doient bien. Enfin à force de prieres, de en Paflèurant que 
la nation luy en feroit obligée , les deux François furent re-
lâchez : mais les huit cens piaftres demeurerent pour les frais, 
de il n'y eut pas moyen de les recouvrer. L e Spahi ayanf 
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repris le chemin de Damas, &c les François n'ayant perfonne 
avec eux qui entendit le langage du pays, ils n'eurent point 
de meilleur recours qu'au ferviteur du C o n f u l , quittant heu-
reufement pour eux la refolution de palier par Bagdat , où 
fur l'avis du Topigi-bachi le Bacha leur auroit fait un méchant 
parti. Quoy que le chemin fût beaucoupplus long par Tauris, 
ils le fuivirent par cette route, &c mefme il les conduifit jufqu'à 
Ifpahan, où il ne fut pas recompenfé comme le meritoit le 
lèrvice qu'il leur avoit rendu. 

Il faut maintenant reprendre l'hiftoire du Gentil-homme 
Normand,qui va bien-toft fouffrir la peine que le Topigi-bachi 
crut eftre deuë à l'affront qu'il pretendoit avoir reçu des 
deux François. Trois ou quatre jours après leur départ d 'A-
lep , Reville & fon compagnon y arrivèrent, ôc ayant pris plu-
fieurs lettres de recommandation pour la Perfe, tant du Con-
ful que des principaux marchands, ils eurent le bon-heur de 
n'attendre que fept ou huit jours le départ d'une Caravane 
pour Babylone. D é s qu'ils eurent mis pied à terre hors du 
Kilet,fur la creance qu'on eut affez vray-femblablement que 
c'eftoient les deux hommes dont le Topigi-bachi avoit écrit 
au Bacha, ils furent menez d'abord devant luy, &c on fe fàifit 
en mefme temps de toutes leurs hardes &c de leurs lettres. L e 
Bacha ayant envoyé quérir les Peres Capucins pour avoir l'ex-
plication de ces lettres, il ne s'en voulut pas tout à fait fier à 
eux ,&: fit venir pour les lire un Medecin Sicilien qu'il avoit à 
fon fervice, avec fon Treforier qui avoit efté fait efclaveau 
commencement des guerres de Candie. Mais ny le Medecin, 
ny le Treforier, non plus que les Capucins, ne voulurent pas 
expliquer au Bacha quelques endroits de ces lettres qui au-
roient pu nuire aux deux François j ce qui n'empefcha pas 
qu'Us ne fuffent enfermez dans une étable pleine d'ordures, 
& qu'on ne les menaçât tous les jours de les faire mettre à la 
bouche du canon s'ils ne confeffoient la vérité. Car en effet 
le Bacha les croyoit coupables, Se ajoûtoit foy à ce que le T o -
pigi-bachi luy avoit écrit contr'eux.Mais comme il eftoit atten-
du de jour en jour, les Capucins & le Cadi mefme prièrent le 
Bacha de fufpendre fon arreft jufqu'à l'arrivée du C h e f des 
canoniers, pour voir s'il les reconnoîtroit , &c s'il n'y avoit 
point quelque méprife,afin qu'il rendît un jugement equita-

H h iij 
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ble. Le Bacha n'ayant pu refufer cette grâce à leur priere, 
ils demeurerent vingt-deux jours dans cette fale prifon. Le 
Topigi eftant arrivé fut faluer le Bacha, qui luy dit qu'il avoit 
arrefté les deux François fur l'avis qu'il luy en avoit donné, 
mais que devant eftre fat igué du voyage, il luy falloit laiffer 
prendre du repos, 6c que le lendemain il les pourroit voir. 

Le jour venu, par l'ordre du Bacha on amena les deux pri-
fonniers en fa prefence, 6c quoy qu'il y eût quelque reffem-
blance de poil 6c de taille entr'eux 6c les deux autres François, 
leTopigi-bachi qui avoit eu le temps de bien prendre tous les 
traits de ceux qui luy avoient fait a f front , dit au Bacha que 
ces deux François qu'il voyoit-là n'eftoient pas ceux dont il 
luy avoit donné avis pour les arrefter. Le Bacha entra en co-
lere à ce difcours, 6c croyant que le Topigi-bachi fe voulut 
moquer de luy ,ou qu'il eût pris d'autres- fentimens depuis fon 
arrivée en faveur des deux François ; d'où te viens, luy dit-il, 
un fi fubit changement? N'eft-ce pas le mefme poil que tu m'as 
marqué par taïettre? N'yena-t- i lpasun âgé?N ' yena- t i lpas 
un jeune?Ne font-ils pas tels que tu les as dépeints? Affurément 
les Capucins t'ont fait cette nuit un prefent pour te dédire, & 
fans cela tune parlerais pas comme tu fais. LeTopig'-bachi 
qui n'eft guere moins confideré dans Bagdat que le Bacha 
mefme, fut piqué de ce difcours, 6c menagea li bien les chofes 
avec le Cadi que le Bacha relâcha enfin les prifonniers, à con-
dition qu'ils n'iraient pas en Perfe, 6c qu'ils prendraient le 
chemin de Balfara pour les Indes où ils furent en effet. Mais 
il fallut fur toutes chofès que le Bachaeûtfon droit, 6c Revil-
le avant que de fortir de Bagdat y laifla une partie des du-
cats dont il avoit fait montre au Iuifde Conftantinople. 

Reville 6c fon compagnon eftant arrivez aux Indes paffe-
rent jufqu'en Bengala, 6c furent voir le Nabab-MirpruioU 
General des armées du Grand Mogol. Ils luy furent prefentez 
par les Anglois qui avoient affaire avec ce Prince, 6c qui luy 
firent connoître que ces deux François fouhaitoient de pren-
dre parti auprès de luy. Mais le Nabab leur reprefenta,qu'ou-
tre qu'ils ignoraient la langue du pays 6c leur maniéré de fai-
re la guerre, il ne iugeoit pas à leur mine qu'ils fulfent gens a 
ic contenter dans plufieurs marches d'une pipe de tabac pat 
jour avec de l'eau 8c une poignée de ris, 6c d'une fimple toile 
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fur la telle qui fert auflî de ceinture pour toute tente 6c tout 
abricontre les chaleurs exceflîves de ces pays-là. 

Reville voyant qu'il n'y avoit rien à faire pour luy aux In-
des, fe rendit à Ifpahan dans l'elpcrance d'y trouver quelque 
employ. Les Anglois le receurent en leur logis, 6c firent fça-
voir au Nazgr ou grandMaiftre delà maifon du Ro^qu'il eftoit 
arrivé un Gentil-homme François qui eftoit brave 6c enten-
doit bien la guerre. La rencontre des affaires lembloit allez 
favorable pour Revil le, parce qu'on avoit eu avis à la Cour 
qu'il y avoit plufieurs Corlàires fur la mer Cafpienne qui fai-
foient des defcentes dans le Guilan 6c le Mazandran. Le Nazar 
fitréponfeque dés qu'il verroit l'occafion propre il ne man-
queroitpas de le dire au R o y , qui eftoit alors Cha-Abas II. 6c 
s'enacquira ainfi qu'il l'avoit promis. 

Il y avoit alors à la Cour un vieux Roy de Géorgie âgé de 
plus de quatre-vingts ans, 6c que le Roy de Perfe y avoit fait 
venir adroitement après plufieur^ refus , fur la promelfe qu'il 
luy fit de reftablir fes enfans. Le Roy pour le divertir vouloit 
qu'il fût de tous fes plaifirs, il le menoit à la chalfe, il ne beu-
voit point fans luy , mais avec toutes fes careflfes il ne tint pas 
ce qu'il luy avdit promis. Trois ou quatre jours après que les 
Anglois curent donné avis à la Cour de l'arrivée de Reville, 
le Roy fe trouvant de belle humeur Ôc dans la débauche avec 
le vieux Roy de Géorgie, le Nazar prit Ion temps pour luy 
dire qu'il eftoit venu un Franc à Ifpahan, tel que les Anglois 
luy avoient dépeint. Le Roy commanda aulfi-toft qu'on le fit 
venir , 6c fur cet ordre Reville fè rendit à la Cour fuivi du 
tmeheman des Anglois. Quand ileutfaluéle R o y , f a M a j e f t é 
demanda au Nazar ce qunavoi t ouy dire de ce Fringuis-là. 
Le Nazar répondit qu'il avoit appris qn'il avoit eu d'aflez 
beaux commandemens dans les armées, ce que le Roy fe con-
tenta de fçavoir pour cette fois. Demi-heure après fa Majefté 
demanda aullî au truchcman ce qu'il en avoit ouy dire de fon 
cofté, à quoy celuy-cy repartit qu'on luy avoit alfeuré qu'il 
avoit toujours commandé mille hommes. Apres cela le Roy 
demeura encore quelque temps lins s'informer d'autre chofe. 
Puis U ordonna au trucheman de luy demander à iuy-mefme 
quel commandement il avoit en Chreftienté ; à quoy Reville 
rép ondit qu'il eftoit Capitaine de la Compagnie des Gardes 
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du corps du Roy d'Angletterre, qui eftoit de deux cens hom-
mes. A cette réponfe de Reville le R o y fe mit en colere, Se 
regardant le Nazar de mauvais œil ; chien que tu es, luy dit-il, 
tu m'as dit que ce Fringuis avoit commandé mille hommes, Se 
il avoue luy-melme qu'il n'a efté Capitaine que d'une Com-
pagnie de aeux cens hommes 5 demande-luy pourquoy il eft 
venu en ce pays. Reville répondit que c'eftoit pour tâcher de 
dillîper en des pays éloignez le chagrin qui luy duroit encore 
de ce qu'on avoit fait mourir le Roy d'Angleterre qu'il fer-
voit , Se qu'il n'avoit pû fe refoudre depuis ce temps-là à de-
meurer dans la Chreftienté. Le Roy plus fâché qu'aupara-
vant d'entendre un tel difcours j comment eftoit-il polîîble, 
dit-il à Reville en luy jettant un regard de colere, que tu ful-
fes Capitaine des Gardes du corps du Roy qui t'avoit à fon 
fervice, Se que toy 6c tous tes gens n'ayent pas péri pour la 
defenle, 6c donné jufqu'à la derniere goûte de leur fang ? Tu 
n'es pas digne de vivre, poufiiivit le Roy ; 6c en mefme temps 
commanda au Nazar de fe faifîr de fa perfonne, 6c de le faire 
mettre en lieu defeureté où il luy en pût répondre. L'ordre 
du Roy fut incontinent executé ,6c Reville eut pour prifonle 
logis du Nazar,où il fut alfez doucement traité, les viandes ne 
luy manquant pas, 6c les Francs ayant foin de luy envoyer du 
vin, de for te qu'il avoit tout ce qu'il pouvoit fouhaitter pour la 
bouche. Il faut remarquer que c'eft la eoûtumeen Perfe, que 
lors que le Roy a fait mettre quelqu'un en prifon , il n'y a qui 
que ce foit qui ofe luy parler en fa faveur, 6c il faut de necelfité 
que fon élargilfement vienne du pur mouvement du Roy j 6c le 
maLheur eftoit pour le prifonnier que le Roy ne pouvoit gueré 
fe fouvenir de luy,ayant un peu beu lors qu'il le challà de fa pre-
fence. Enfin au bout de vingt-deux jours,les Eunuques du Roy 
à la priere d'un Franc appellé Claude Mufin armurier de la 
Cour qui faifoit d'ordinaire le folâtre avec eux, fe h a z a r d e r e n t 

d'en parler au R o y , qui ordonna que Reville le vint faliier le 
lendemain. Selon la couftume on luy donna la Calât e, qui eft la 
vefte ordinaire de ceux qui vont faliier le R o y , 6c de la forte il 
eut fon congé. Depuis ce temps-là il repalfaen Europe , Se je 
le rencontray à Amfterdam. 

Je reviens aux deux François qui furent la caufe innocen-
te de la dilgrace que Reville elfuya à B a g d a t , 6c que le 

ferviteur 
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ièrviteur du Conful François d'Alep conduifit à Ifpahan. 
Comme ils fceurent que j'avois montré quantité de beaux 
joyaux au R o y de Perfe, 6c qu'il m'en avoit acheté pour plus 
de quarante mille écus, ils eurent honte pendant mon fejour 
à Ifpahan d'expofer leurs babioles du Temple. Mais fept ou 
huit jours après mon départ, ils furent montrer leurs belles 
marchandifes au Nazar ,ôc le prier de les faire voir au Roy. L e 
Nazar à la vue de ces faufles pierres fe mit en colere, leur di-
fant pour qui ils prenoient le R o y , ôc qu'il n'achetoit point de 
femblables bagatelles j que fa Majefté avoit de l'argent pour 
l'employer à de bonnes pierres , 6e qu'il n'en entroit point 
d'autres dans fon palais $ que s'ils n'eftoient François, 6c fi le 
Roy n'aimoit la nation, en ayant plufieurs à fon fervice, il fe-
roit mettre leurs marchandifes en pieces Ôc fçauroit punir leur 
effronterie. Ainfi les deux François furent renvoyez honteu-
fement, 6c voyant qu'il n'y avoit rien à faire pour eux à Ifpa-
han, ils refolurent depalfer aux Indes.'Ils s'embarquerent à 
Ormus fur un vailfeau Hollandois qui alloit à Mallipatan fur 
lacofte deCoromandel. Quatre ou cinq jours après qu'ils eu-
rent fait voile, le fieur Hautin mourut en mer , 6c le fieur 
Neret tombant malade fut toujours languiffant iufques à la 
fin. Comme il y a toûjours fur les vaiffeaux de Hollande quel-
ques matelots François, on luy en donna un pour le fervir 5 
mais il ne le fervit pas fidelement : car dans le fort de fa mala-
die il fe faifit de fa ceinture où il y avoit bon nombre de pifto-
les d'Efpagne, qu'il ne garda guere comme je diray bien-toft. 
Le vailfeau eftant heureufement arrivé à Mallipatan , le 
Commandeur Hollandois envoya aulfi-toft prier les Capucins 
de Madrefpatan, qui eft un fort des Anglois proche de faine 
Thomé, de venir prendre un François malade 6c de l'emme-
ner chez eux 5 ce qu'ils firent promptement, 6c il mourut au 
bout de huit jours. 

Le matelot François qui s'eftoit làifi de la ceinture voulut 
fe fervir de ce qui eftoit dedans, 6c changeant à diverfès fois 
au cabaret quelques piftoles d'Elpagne, dont d'ordinaire les 
gens de fa forte ne font pas fort chargez, cela fitfoupçonner 
qu'ayant fervi le François malade il luy auroit fait quelque 
larçin. La chofe eftant venue aux oreilles du Commandeur 
Hollandois, il fit venir le matelot , ôc fit fi bien qu'il décou-

I. Partie. I i 
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vric le vo l , 8c luy fît tout rendre à deux ou trois piftoles prés 
qu'il avoit mangées. Il eut foin auffi de faire vendre leurs 
pierres du Temple le plus avantageufement qu'il fut poffible, 
8c les Peres Capucins de leur cofté rapportèrent à la malfe 
tout ce qui appartenoit à celuy qui eftoit mort chez eux. La 
Compagnie Hollandoife eut loin défaire tenir tout cet argent 
à Amfterdam, 8c il fut conté fidelement à Paris à Moniteur 
Chandelier Avocat en Parlement beaufrere du fieur Hautin 
8c fon principal héritier. 

Ce n'eft pas là le feul exemple que ie pourrais produire du bel 
ordre eftabli dans tout l'Orient , pour la confervation des 
biens d'un étranger de quelque pays éloigné qu'il foit , qui 
vient à mourir ou en Turquie, ou en Perfe, ou dans les Indes. 
Car fi ces biens tombent entre les mains des Mahometans, ils 
les enferment foigneufement fous la clef, 8c quand il y auroit 
des marchandifes qui pourraient fe gafter, ils n'y toucheront 
iamais, que les véritables héritiers du deffunt 6c bien reconnus 
pour tels par des preuves authentiques ne viennent les recla-
mer. Si ces mefmes biens viennent à la dire&ion des Anglois ou 
des Hollandois,ils en prennent un inventaire 8c en donnent a-
vis aux héritiers, à qui ils les font toucher fidelementj8cie dou-
te fort qu'en plufieurs endroits.de noftre Europe on apportât 
en defemblables ociafions tant de fincerité 8c d'exa&itude. 

Voila quelles furent les aventures des quatre François, & 
elles peuvent fervir à inftruire le Le&eur de plufieurs chofes af-
fez fingulieres qui fe pratiquent parmi les Turcs, les Perfans & 
les Indiens. 

Je reviens à Smyrne où i'attendis quelque temps la Ca-
ravane pour le voyage de Perfe. Toutes chofes eftant pre-
ftes nous prîmes la route de Tauris que j'ay amplement dé-
crite , 6c il ne nous arriva rien dans le chemin qui foit digne 
d'eftre remarqué. Je diray feulement que lorfque nous fûmes 
à Tocat , les chaleurs eftant fort grandes nous lailTarnes le 
chemin ordinaire du cofté du nord, pour prendre par les mon-
tagnes où il y a toujours de l'ombrage 6c de la fraîcheur. 
En bien des endroits nous trouvâmes de la neige 6c quantité 
de tres-belle ofeille ; 8c fur le haut de quelques-unes de ces 
montagnes on trouve auffi des coquillages comme fur le bord 
de la mer, ce qui eft affez extraordinaire. D'Erzerom nous 
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fufmes paflèr à Cars 5 Se de Cars nous vînmes à Erivan. L e 
Kân en eftoit alors abfent, Se s'eftoit retiré pendant les cha-
leurs dans les montagnes à une journée de la ville. Son Lieute-
nant qu'il y avoit laiffé m'ayant dit qu'il n'eftoit pas de la bien-
feancede paflèr outre fans aller rendre mes devoirs au Kan, je 
fuivis fon confeil, Se je le trouvay fous fes tentes dans un beau 
valon où il y avoit encore quantité de neige. Aux endroits où 
elle commençoit à fondre on découvrait plufieurs belles fleurs, 
Se l'on avoit en ce lieu-là l 'été Se l'hy ver tout enfemble. L e 
Kan me fit un tres-bon accueil Se à ceux qui m'avoient ac-
compagné ; il nous donna un beau pavillon epuvert d'écarlate, 
Se pendant dix jours que nous demeurâmes auprès de luy il nous * 
envoya à manger de fa cuifine à tous les repas. Les deux pre-
miers jours il ne nous envoya point de vin, pour nous faire 
croire qu'il eftoit bon Mufulman ; mais jugeant bien qu'il nous 
feroit difficile de nous en paflèr,il ordonna à quelques cavaliers 
d'en aller prendre au lieu le plus proche, Se ils nous en apportè-
rent de deux fortes qui eftoit tres-bon. Nous fufmes auflî re-
galez de quantité de melons Se de grenades, Se pendant nô-
tre fejour en ce lieu-là ie me divertis à la chafle. l e fis auflî quel-
ques affaires avec le K a n , mais ie ne voulus pas luy montrer 
ce quei'avois déplus precieux, voulant que le R o y en eût la 
premiere vue. Car cecy eft à remarquer,que lors qu'on a mon-
tré quelques marchandifes à un Kan ou Gouverneur de Pro-
vince , il ne faut pas s'hazarder d'aller l'expofer aux yeux du 
Roy, quifçaittoutce qui fe pafle,Se qui fe fendrait offensé 
que l'on eût montré une chofe à fon efclave avant que de la 
luy faire voir. N o n feulement la marchandife feroit rebutée, 
mais encore le marchand courrait rifque d'eftre mal-traité. 11 
y a d'ailleurs un autre inconvénient pou r le marchand : car a-
pres qu'il a montré au Roy ce qu'il a de curieux,il n'y a perfon-
ne de ceux qui le fçavent qui voulût rien acheter de luy dans le 

, deffein de le prefenter au R o y , parce qu'on n'oferoit luy faire 
prefent d'une chofe qu'il a vue. 

Quand on a pafle Erivan on peut quitter quand on veut la 
Caravane, Se dés que l'on eft en Perfe il n'y a plus de rifque à 
courir fur le chemin. Ayant appris que le Kan de Gengéa eftoit 
homme àacheter pour quinze ou vingt mille écus de joyaux, ie 
pris une partie de ceux que l'avois, Se avec deux de mes gens ie 
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me mis en çhemin pour cette ville. Mais ie changeay de delïèin 
à la premiere journée : car d'un cofté le chemin me dégoufta 
de palier outre eftant exceflîvement mauvais, 8c ayant mar-
ché tout le iour dans des montagnes,où il n'y a que des roches, 
des precipices 8c de petits lacs où on court rifque à toute heu-
re de tomber , jejugeay à propos de retourner en arriéré $ & 
d'autre cofté ie fis reflexion fur ce que ie viens de remarquer, 
qu'en montrant au Kan une partie de mes joyaux, cela me 
pourroit faire tort pour l'autre qui eftoit beaucoup plus con-
fiderable, ôc que ie n'aurois plus rien ofé montrer au Roy fanî 
encourir 1g difgrace. Le lendemain de cette rude iournée ie 
tournay bride pour rejoindre le refte de mes gens que i'avois 
laifle dans la Caravane, 8c ie la rencontray àNaicfivanoùelle 
fe repofoit pour continuer fa route iufqu'à Tauris où elle le de» 
yoit rendre. 

D e Tauris à Ifpahanil nem'arriva rien qui foit digne de 
remarque. Eftant à la Cour je fus bien reçu du R o y , 8c ie 
ïuy vendis pour foixante-deux mille écus de joyaux 8c autres 
precieufes marchandifes. Il m'honora de la Calate,8c ayant re-
çu les mefmes honneurs à mon fixiéme voyage, ie referve ces 
particularitez pour la relation que i'en dois faire, ne voulant 
pas ennuyer le Leéteurpar des répétitions inutiles. 

Fin du fécond Livref 
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de plufieurs pays voifins de la mer noire >&dela mer Cafpienne. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

•D» Jîxième & dernier voyage de /' Auteur depuis fon départ dt 
Paris jufqu'à fon débarquement à Smyrne. 

® § l | p l l ^ c o m m e n Ç a y m o n lixiéme voyage de Levant 
^ ^ " le vingt-fept de Novembre 166}. Se partis de 

Paris pour Lion accompagné de huit de mes 
gens de différentes profeflions félon qu'ils m'é-
toient utiles. Je portois avec moy la valeur de 

quatre cens mille livres, foit en pierreries, foit en ouvrages 
d'orfèvrerie, Se autres pieces curieufcs, que je deftinois pour 
le Roy de Perfe Se pour le Grand Mogol. Eftant arrivé à 

I i iij 
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Lion j'achetay un miroir de fonte qui eftoit rond Se concave, 
Se avoit environ deux pieds Se demi de diametre. Son effet 
eftoit merveilleux , Se lors qu'il eftoit expofé au foleil , Se 
qu'on mettoit un écu blanc au point de la reflexion des 
rayons, il le faifoit fondre en un inltant. Ilrejettoitaulfi les 
efpeces fi fort en dehors, que fi on luy prefentoit une épée 
il fembloit qu'il en Ibrtoit une autre. La nuit en mettant une 
chandelle au devant, on pouvoit lire une lettre à deux cens 
pas loin en fe pofant au point de la reflexion. Cette piece 
elloit la plus belle de cette nature qu'on ait vuëdepuis long-
temps. Ainfi en faifant chemin je tâchay toujours d'aquerir 
quelques raretez, qui pulfent eltre agreables à ces deux grands 
Monarques de l 'Afie à qui j'avois eu le bon-heur de plaire, 
Se particulièrement à l'oncle du Grand Mogol qui me fa-
vorifoit en toutes chofes, leur ayant vendu plufieurs pieces 
curieufes en mes precedens voyages. 

D e Lion je me rendis à Marfeille, où je demeuray dix jours 
à attendre embarquement pour Ligourne, Se je fis voile avec 
mes gens le dix Janvier 1664. Nous eftions dans la barque 
du Patron Jean Flour que l'on apelloit le Poltillon , parce 
qu'il elloit eftlmé le plus habile Se le plus diligent Patron du 
pays. Comme nous raillons aflez heureufement noftre rou-
te , nous apperceûmes le lendemain matin un grand vaiffeau 
vers les Ifles de fainte Marguerite. La mer n'ayant point d'a-
m y , Se voyant devant nous une barque qui fuyoit , nous en 
fîmes autant Se vinmes mouiller à une petite anfë appellée 
le p o r t d'Agaïe à deux lieuës de Frejus, où il n'y a qu'un mé-
chant f o r t avec deux ou trois maifons feules. Nous fûmes 
à terre, parce qu'il n'éftoit guere que midi, Se nous vîmes 
là un jardin qui peut palier pour tres-beau, Se qui eft tres-
bien entretenu. Il| y a des allées d'orangers Se de citronniers, 
qui r enden t le lieu auffi vert Se auffi gay au cœur de l'hyver 
qu'en plein É f t é , & on y void d'ailleurs plufieurs enjo l ive-

mens à la mode d 'Italie qui en eftvoifine. Sur les quatre heu-
res du foir nous retournâmes à bord, où nous ne fûmes pas 
plûtoft que nous apperceûmes une groflè barque qui v e n o i t 

dans le port à toutes voiles. Ayant demandé au Patron ce 
que c'eftoit, il me répondit alfez t r o u b l é q u e M e f f i e u r s de la 
Foraine avoient armé à Toulon cette barque, pour f a i r e p a y e r 
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de gré ou de force certains droits à toutes celles qui font voi-
le pour l'Italie, 6c que ceux de Marfeille ne vouloient pas 
payer quand on les venoit exiger dans leur ville. Prévoyant 
le defordre qui pouvoit arriver, dés que je fus à bord je me 
fis donner une caflètte que le patron me gardoit, 6c où ef-
toient mes plus precieux joyaux. l'en pris une partie fur moy, 
8c donnay l'autre à la halle à un de mes ferviteurs croyant 
qu'il ne me quitteroit pas. Ayant lieu de craindre que dans 
la confulîon qui pouvoit fuivre l'ataque de la barque de la 
Foraine qui en vouloit à noftre Patron, je ne vinflèà perdre 
quelque riche piece, ie crus que ie ferois bien de paflèr dans 
une barque Genoife qui eftoit à l'ancre proche de la noftre, 
& qui ne devoit rien à la Foraine. le me mis donc en devoir 
de fauter dans cette barque; mais n'ayant pas bien remarqué 
la diftance qu'il y avoit entre l'une 6e l'autre, au lieu de fau-
ter dedans ie tombay dans la mer, où on n'auroit pas fongé 
à me fecourir dans le tumulte, 6e où ie courois rifque de me 
perdre entre les deux barques, fi ie n'euflè heureufement ren-
contré une corde que ie faifis par un nœud. V n de mes fer-
viteurs me voyant dans ce danger fauta promptement dans 
h barque Genoife, 6c fe fervit de toutes les forces pour m'ai-
der à monter , ce qui ne fe fit pas fans peine. Cependant 
h barque de la Foraine avançoit toûiours fur la noftre , ô£ 
en eftoit déjà fi proche qu'on la pouvoit acrocher, 6c le Ca-
pitaine pour intimider noftre Patron, crioit que fi on ne le 
tendoit on ne donneroit quartier à perfonne. Comme ceux 
de la Foraine virent que Flour ne fe mettoit point en devoir 
de fe foûmettre , ils firent une décharge de plufieurs coups 
de moufquet. V n de nos matelots fut blefle proche du maft 
& rnourut trois iours après. Le fils du Patron eut un coup 
dans fon iupon qui ne fit que luy effleurer la peau, 6c le Pa-
tron luy mefme reçut deux baies dans fon bonnet, cequil 'é-
tonna un peu. Il ne perdit pas pourtant courage, 6e comme 
un des plus habiles de fon métier, il s'avifa par un tour d'a-
dreflè de mettre fa barque entre deux autres barques Genoi-

s qui eftoient à l'ancre dans cette baye. Ce qu'il fit fi à pro-
pos qu'il évita le danger où il alloit tomber fans reflource. 
Y a r la barque de la Foraine qui vouloit joindre la fienne 6c 
s en emparer, s'eftant embaraÇèe dans les voiles 6c les corda-
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ges de tant de barques, il eut le temps Se le moyen de fbrtir 
du port, Se de prendre le large à force de rames. Il faifoic 
un peu de vent, Se dés qu'il fut à la mer il l'eut en poupe 
Se fi favorable, que le lendemain du matin il arrivaà Monaco, 
Se de là en deux jours à Gennes. 

Pour moy qui eftois pafle dans la barque Genoife, voyant 
celle du patron Flour où eltoient mes gens échapée Se hors 
de danger, je me fis mettre à terre avec celuy des miens qui 
m'avoit fuivi, pour voir qu'elle voye je devois prendre pour 
rejoindre noftre barque. Mais ayant tout à propos trouvé un 
patron de Frontignan qui portoit du de Languedoc à la 
cofte d'Italie, je fis marché avec luy pour me palfer à Ligour-
ne. le me remis donc en mer dans fa barque, Se nous tou-
châmes à Villefranche, Se enfuite à Monaco où nous arrivâ-
mes un matin de bonne heure. 

D'abord à mon arrivée je montay au Palais, Se fus faluer 
Madame la Princeffe en l'abfence de Monfieur le P r i n c e qui 
eftoit à Gennes. Elle me reçut fort civilement, Se comman-
da qu'on me fit voir la place, Se ce qu'il y a de plus rare 
dans le cabinet du Prince. Il y a quantité de b e a u x tableaux, 
Se plufieurs pieces curieufes d'horlogerie Se d'orfèvrerie. Mais 
entre autres gentillelfes Se pieces r a r e s , i l y a d e u x morceaux 
de cryftal plus gros chacun que les deux poings, en l 'un des-
quels il y a près d'un verre d'eau dans le milieu, Se dans l'au-
tre de la moufle ; ce qui s'y eft naturellement enfermé lorf-
que le cryftal s'eft congelé, Se ces deux pieces font fort cu-
rieufes, De ce cabinet on me conduifit au garde-meuble qui 
eft e n b a s . ' C'eft une grande chambre plus longue que lar-
ge remplie d'armoires, où l'on ferre la vaiffelle d'or Se d'ar-
gent , plufieurs lits en broderie d'or Se cle femences de per-
les , Se autres tres-riches ornemens. D e la terralfe du Cb-1 

teau qui eft fur un rocher efearpé qui s'avance en m e r , ° R 

la découvre à plaifir i Se ce rocher n'eft attaché aux hautes 
montagne*de cette cofte que par une langue de terre, q1̂  
avec les autres avantages que cette place reçoit d e l a n a t u n 

8c de l'art, la rend une des plus confiderables de l'Italie, j-
fus voir aufîi la Monnoye, Se c'eft où l'on a batu une grande 
partie de ces pieces de cinq fols que l'on a portéesen Levant. 

Ayant remarqué que la barque de Frontignan qui eu°i> ; 
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fort chargée alloit trop lentement, le lendemain de mon ar-
rivée à Monaco je pris une petite falouque , Se fis canal le 
long de la cofté qui eft bordée de très-beaux villages Se de 
tres-belles maifons jufques à Savone ; où ayant encore chan-
gé de falouque pour achever environ trente mille qui relient 
de là jufqu'à Gennes, nous fîmes alfez agréablement la moi-
tié du chemin : mais un vent impetueux s'eftant levé qui 
faillit à nous perdre , nous fumes contraints de gagner la 
colle, dont nous eftions alors éloignez déplus de trois mil-
le. Il y a un gros village proche du lieu où nous prîmes ter-
re, Se comme il y avoir encore allez de jour pour entrer dans 
Gennes qui n'en eft éloignée que de neuf milles, je fis cher-
cher des chevaux pour moy celuy de mes gens qui m'a-
voit fuivi, Se quoy qu'ils ne fuffent pas des meilleurs nous 
les prefsâmes fi bien que nous arrivâmes à foleil couchant à 
Gennes. 

Il ne fe peut rien imaginer au monde de plus agreable à 
la vûë que ces neuf milles de chemin le long du rivage: car 
d'un collé ce n'eft qu'une fuite continuelle de magnifiques 
maifons Se de beaux iardins, Se de l'autre un rivage uni où 
les vagues viennent doucement fe rompre. 

Eftant arrivé à Genes i'y trouvay mes gens, qui n'avoient 
pu encore partir pour Ligourne à cauïé du vent contraire : 
niais au bout de deux iours le vent ayant changé Se s'eftant 
rendu bon pour Ligourne, nous y fumes portez en vingt-qua-
tre heures, Se eftans partis de Gennes fur le midi nous y ar-
rivâmes le lendemain à la mefme heure. 

le fus d'abord faluer le Gouverneur, qui me dit que le grand 
Duc eftoit averti que ie devois arriver, Se qu'il avoit ordre 
de me prefenter de fa part deux cailfes de vin de Florence 
Se de me dire que fon Altelfe defiroit que ie l'allaflé trouver 
a Pife où il eftoit avec fa Cour Se toute fa famille. Ayant 
j'eceu cet ordre ie me rendis incontinent à Pife, Se j 'y fus fi 
bien receu tant du grand Duc Se de la grande DuchefFe, 
que de la grande Princelfe leur belle-fille, que l'en dois con-
server le fouvenir avec refpect toute ma vie. 

Le grand Duc eftant alors au fort des affaires quifaifoienc 
rand bruit en Italie, au fuiet de l'infulte faite à Rome par 
•s Corfes à Monfieur de Crequi Ambafladeur de France, 

*> Partie. K K 
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dequoy le Pape 8c le Roy l'avoient fait arbitre, il n'eut pas 
le temps de s'entretenir avec moy comme il fouhaitoit ; mais 
il me dit que les affaires qu'il avoit en main devant eftre ter-
minées dans huit ou dix iours, il viendrait à Ligourne paf-
lèr une partie du Carême. 

Le grand Duc eftant arrivé à Ligourneavec toute fa Cour, 
je fus le faluer dés le lendemain, 8c il me dit d'une maniéré 
trcs-obligcante qu'il auroit le temps de m'écouter pendant 
quinze jours, 8c qu'il prendrait bien du plaifir à s'entretenir 
avec moy de mes voyages. C'eftoit la coûtumé de ce Prin-
ce de fe retirer incontinent après qu'il avoit dîné, 8c de ne 
donner audiance que fur les quatre ou cinq heures du foir. 
Pour', moy j'eus le privilege d'eftre admis tous les matins au-
près de Ibn lit où il me faifoit alfeoir, 8c il ne s'en fallut 
gucre que je n'eulfe tous les jours cet honneur jufqu'à mon 
départ. Il n'y avoit alors perfonne dans la chambre du grand 
D u c qu'un muet qu'il avoit depuis fort long-temps à fon fer-
vice, 8cils s'entendoientenfemble par lignes comme s'ils euf-
fent parlé l'un 8c l'autre. Je remarquay plufieurs fois avec ad-
miration,que le grand Due luy donnant la clef de fon cabinet 
pour y aller prendre des lettres ou quelque autre chofe, il ne 
manquoit jamais d'apporter ce que le Prince vouloit. Les heu-
res que j'eftois auprès de luy fe palfoient à lire plufieurs mé-
moires de mes voyages que j'avois mis au net ; mais le plus 
fouvent il aimoit mieux que je luy racontalfe les chofes de bou-
che, que de les entendre lire. Sur tout fon Altelfeprit beau-
coup de plaifir à voir les opérations du grand miroir d'acier 
dont j'ay parlé au commencement de ce chapitre. Car en-
fin, comme j'ay dit, par la reflexion du foleil il allumoit 
en un inftant une piece de bois, 8c fondoit toutes fortes de 
métaux. La nuit mettant une chandelle au devant on pou-
voit lire dans une grande diftance de la maniéré que je l'ay 
reprefenté , 8c le grand Duc eut bien envie de voir fi cela 
ferait quelque opération à la lune, m a i s p a r malheur elle ne 
fut point claire pendant tout le temps que je fus à Ligourne, 

Apres avoir pris congé du grand Duc , de la grande Du-
chefle, 8c de la grande Princeflè, le grand Duc m'envoya 
de trois fortes de vin pour mon voyage, des faucilfons, du 

.'^ge, dçs confitures, 8c un petit coffre où il y avoit plu-
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fieurs medicamer.s 6c contrepoifons. C'eftoient d'excellentes 
drogues, 6c les Italiens en font grand état. Mais elles ne 
me ièrvirent guere : car dés que nous fumes entrez dans les 
pays chauds, toutes ces huiles, confections 6c onguens vin-
rent à bouillir par la chaleur, 6c à calfer les bouteilles. D e 
vingt-quatre boëtes de theriaque qui eltoient fermées à vis, 
il n'y en eut pas une qui échapât 6c dont le fond ne fut 
crevé. 

Voyant le beau prefent que m'a voit fait le grand D u c , je 
crus que ie devois l'en aller remercier quoy que i'eulfe dc-
ia pris congé lui. Apres que ie lui eus fait mon compliment, 
il me dit d'une maniéré tres-obligeante qu'il m'auroit bien 
envoyé autre chofe qu'un coffre de medicamens j mais que 
fouhaitant de me voir au retour en bonne fanté, il avoit crû 
qu'il ne me pouvoit rien donner de meilleur pour laconfer-
ver, en prenant de temps en temps félon le befoin des cor-
diaux qu'enfermoit ce petit coffre. Apres lui avoir fait la 
reverence ie fus prendre congé du Cardinal de Medicis fon 
frère, 6c le lendemain qui fut un mercredy vingt - fixiéme 
Mars 1664. ie m'embarquay après midi avec mes gens fur un 
vailfeau Hollandois appellé la Ivftice dont le (Capitaine fe 
nommoit Jacob. Lorfque nous entrâmes dans la barque pour 
aller à bord, le grand Duc avec la grande Ducheffe 6c les 
Princes vinrent fur un balcon qui regarde le port, 6c ils me 
firent l'honneur quand ie palfay devant eux de me fouhaiter 
par deux ou trois fois, bon voyage. 

Le vingt-fèptiéme nous fumes tout le iour bordoyant le 
long de la rade, attendant quelques vaiffeanx qui n'avoient 
pas encore toute leur charge. Sur les cinq heures du foir le 
grand Duc avec les Princes 6c les Princelfes 6c une partie de 
la Cour vinrent avec deux galeres 6c trois brigantins fe pro-
mener autour de la flote , chaque vailfeau les faluant de 
quelques coups de canon. Sur les fept heures celui qui com-
mandoit la flote fit tirer le coup de partance, après quoi les 
onze vailfeaux dont elle eftoit compofée fe mirent à la voi-
e 5 6c prirent leur route pour Melline avec un vent de nord-

°uëlt. De ces onze vailleaux il y en avoit deux de guerre 
^ neuf marchands, à fçavoir quatre pour Smyrne, trois pour 
^ncone 6c deux pour Venile, Toute la nuit nous eûmes le 

S K ij 
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vent favorable, mais alTez fort, 6c plufieurs traverfès ; ce qui 
fut caulè que deux de nos navires fèfeparerent de nous, pre-
nant leur route comme nous pûmes juger entre l'Ifle d'Elbe 
6c l'Ifle de Corfè, tandis que nous paflions entre l'Elbe & 
l'Italie. 

Le vinsrt-huitiéme fur les huit heures du matin nous nous 
C 

trouvâmes entre Porro Eerraro 6c Piombino , 6c comme le 
temps efloit fort beau nous eûmes le plaifir de bien voir ces 
deux places. D e là nous vinmes paflèr entre deux petites If-
les, dont l'une s'appelle Palmajola, 6c l'autre n'a pas de nom. 
Sur les dix heures nous vîmes Portolongone, puis de loin 
Monte-Chriflo. A une heure après midi nous découvrîmes 
Caftiglion-fere, 6c tout le relie du jour nous colloyâmesles 
Iiles Gigio 6c Sanuti. Pour donner moyen aux deux autres 
vailîeaux qui nous avoient quitté de nous rejoindre, quoy 
que nous eulîîons le vent bon nous ne portâmes qu'une voi-
le jufqu'à nuit clofe. Mais.ne les ayant point apperceus on 
remit toutes les voiles, avec lefquelles nous fîmes grand che-
min toute la nuit. 

Le vingt-neufiéme avec le mefme vent de nord-ouëll fur 
le matin nous découvrîmes les Mes Pontia 6c Palmerola, & 
fur le foir celles de Ventitione 6c d'Ifchia. La nuit s'appro-
chant, 6c les deux vaiffeaux que nous attendions ne paroif-
fant point, il fut refolu qu'au lieu de palfer dans le Phare de 
Meffine on prendroit la route autour de la Sicile où on ef-
peroit de les rencontrer. Sur les onze heures du foir le vent 
le fit nord-nord-ouëfl, allez foible, ce qui fut caufe que 
cette nuit-là nous ne fîmes que treize ou quatorze lieuës. 

Le trentième tout le long du jour nous eûmes calme. Vers 
la nuit il fe leva un vent de Sud-efl, qui peu à peu fe rendit 
iî fort que nous pafsâmes la nuit affez mal, avec plufieurs tra-
verfes qui nous tourmentoient fouvent. 

Le trente-unième le mefme v e n t c o n t i n u a j u f q u ' a u foir avec 
une mer fort haute, ce qui rendit fort malades plufieurs de 
nos paffagers. Sur les neuf heures du foir le vent fe tourna 

à l 'oucf l , 6c nous reprîmes joyeufement noflre route. 
Le premier Avril le matin toute la flote fe trouva écartee, 

tant à caufe du mauvais temps du jour precedent, qu'a cau-
fè de l'obfcurité delà nuit. Mais fur les h u i t h e u r e s nous ap-



L I V R E T R O S I E ' M E , 261 
perçûmes quelques-uns de nos vaifleaux, 8c en mefme temps 
les trois Ifles qui font devant Trapano, fçavoir Levanzo,Ma-
retima 8c Favagnana. Sur le midi tous les vailfeaux fe rejoigni-
rent alfez proche de ces Ifles, 8c le vent ceflant fur les quatre 
heures du loir, nous fumes en calme iufqu'à minuit qu'un vent 
de nord-oueft fe leva, mais fi foible quenousne pûmes faire 
quetres-peu de chemin jufqu'au iour. 

Le fécond le mefme vent nord-ouelt dura jufques fur les 
dix heures du matin ; mais le temps s'eftant couvert il fe chan-
gea en eft , 8c nous fit perdre de noftre route pour ne pas 
tomber fur la coftede Barbarie. Le foir le vent fe remit à l'oueft; 
mais il eftoit foible 8c nous ne fîmes pas grand chemin tou-
te la nuit. 

Le troifiéme à la pointe du jour il fe leva un grand brouil-
lard qui fut fuivi d'une pluye. L'inconftance du vent qui 
changeoit à tous momens nous rendit cette iournée incom-
mode , 8c nous fit feulement entretenir noftre route en bor-
doyant iufques fur les fix heures du foir que le vent fe fit nord-
oueft , 8c nous fit reprendre noftre route. Cette nuit du troifié-
me Avril une femme Juive qui alloit à Smyrne avec fon mary 
îc fes enfans accoucha d'une fille, 8c la mere 8c l'enfant fè por-
tèrent toujours bien. 

Le quatrième à la pointe du iour nous découvrîmes l'Ifle 
Pantalarea, 8c quoy que nous fuffions plus proches de la Sici-
le , le brouillard qui venoit de ce cofté-là nous empefcha de 
la voir iufques furlesdix heures que le temps s'éclaircit. Tout 
le foir 8c toute la nuit nous eûmes le mefme vent fort frais, 8c 
nousfuivîmes toûjours la cofte de Sicile. 

Le cinquième le vent nous ayant efté favorable toute la 
°uit, nous nous trouvâmes le matin à une lieuë 8c demie de la 
cofte de Sicile vis à vis du cap Paffaro- 8c comme le temps eftoit 
fort beau nous eûmes la vue du Mont-Gibel tout couvert 
de neige. L'aprefdinée ayant doublé le cap nous découvrî-
mes la cofte de Saragoufle. Vers le foir le Soleil fe couchant 
le vent cefla , 8c nous en eûmes fort peu toute la nuit, ce qui 
"fus fut favorable dans le mal-heur qui faillit à nous arriver. 
*~ar fur les deux heures après minuit levaiffeau de l'Amiral 
nous vint aborder par deniere, 8c fi le vent eût efté fort on 
eftoit en danger de fe couler à fond l'un ou l'autre. Cela arri-
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va parla faute du Pilote de l'Amiral qui ne fit pas faire bon-
ne garde. 

Le fixiéme fur le matin le vent celfa tout à fait, 8c nous fu-
mes en calme iufques fur les dix heures qu'un vent d'elt le 
leva, mais qui elloit foible. Comme nous ne faifions pas grand 
chemin , nous vîmes tout le long du iour le Mont-Gibel , 8c 
fur le minuit le mefme vent le rafraîchit. 

Le fèptiémeau matin le temps ellant beau nous découvrî-
mes le cap Spartivento , Se le mefme vent d'eft continuant 
toute laiournée , vers le loir nous vîmes quelques autres ter-
res de la Calabre. Toute la nuit fe palfa prefqu'en calme, SC 
nous ne pûmes pas faire grand chemin. 

Le huitième nous nous trouvâmes fort prés du cap Borfa-
no , 8c le refte du iour nous vîmes le cap Stillo 8c le cap délie 
Colonne. 

Le neufiéme fur le minuit un vent de Sud-ell qui fe leva af-
fez rude, 8c la mer fort haute avec un temps couvert, furent 
caule que nous ne fîmes point de chemin en vingt-quatre 
heures. 

Le dixième fur le matin le vents'ellant tourné au Sud 8c 
le temps éclairci, nous vîmes que nous citions à l'entrée du 
golfe de Venife, entre le cap de fainte Marie 8c la cofte de la 
Grece dont les montagnes eftoient couvertes de neige. Sur 
les dix heures nous prîmes noftre route, 8c trois des cinq-vail-
feaux qui eftoient chargez , les uns pour Ancone 8c les autres 
pour Venife, fe voyant hors de danger entrèrent dans le golfe. 
Pour ce qui elt des deux autres qui s'écarterent dés la premiè-
re nuit, nous ne pûmes fçavoir ce qu'ils eftoient devenus. Sur 
le minuit le vent fe changea au nord. 

L'onzième au matin nous vîmes deux petites Mes , don t 
l'une s'appelle Faun, l'autre Merlera , 8c nous découvrîmes 
auffi celle de Corfou. Sur le midi le vent s'ellant fait eft nous 
tinmeslamer, 8c fur le foir il vint quantité de petits oyfeaux 
fur nos cordages, dont nous fîmes bonne c h a i f e 8 c n o u s eûmes 
dequoy en faire une grande fricalfée. Nous prîmes aulfi quatre 
faucons, des hiboux, 8c nombre de tourterelles. 

Les douze 8c treizième ayant toujours le ventd'ell nous ne 
finies que nous entrenir en bordoyant iufqu'au foir du trezie-
me que le vent fe mit au nord , qui nous fit reprendre noftre 
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route. Sur le minuit s'eftant fait nord-oueft nous l'eûmes 
en poupe. 

Les quatorze Se quinzième nous eûmes toujours le mefme 
vent, mais fort foible, 6e fûmes ces deux jours fans voir terre, 
pendant lefquels nous prîmes quantité d'oyfèaux. 

Le feiziéme le mefme vent continuant nous nous trouvâ-
mes le matin proche del'Ifle de Zante. Sur les huit heures 1-e 
calme nous prit iufqu a trois heures après midi que le vent 
d'oueft fe levant chaffa nos petits oyfeaux. 

Le dix-feptiéme nous demeurâmes tout le iour en calme. 
Le dix-huitième le calme continua , fi ce n'eft que le matin 

fie le foir un vent d'oueft affez foible régna environ deux 
heures. 

Le dix-neufiéme fur les fept heures du matin le vent vint 
nord-oueft, fie nous découvrîmes le cap Gallo entre Modon 
fie Coron dans la Morée. 

Le vingtième avec le mefme vent qui s'eftoit fort rafraîchi 
après minuit, nous nous trouvâmes le matin à la portée de 
deux canonades du cap Matapan, qui eft la pointe la plus mé-
ridionale de toute l'Europe. Sur le midi le vent fe tourna tout 
a fait à fouef/t, fie donnoit fi bien en poupe qu'en trois heures 
nous pafsâmesla pointe de l'Ifïe de Cerigo. D'abord nous vî-
mes de loin aine barque qui n'avoit pas envie de nous-attendre, 
& la nuit elle fe déroba de nous. 

Le vingt-unième le vent nous quitta fur les deux heures après 
minuit. Le matin nous découvrîmes les IllesCaravi 6e Falco-
nera d'un cofté, 6e le cap Schilli de l'autre. A deux heures après 
midi le vent fe fit Sud-oueft nous pouffant à fouhait, 6e furie 
'°ir nous vîmes l'Ifle faint George. 

Le vingt-deuxième quoy que nouseuffions le vent allez foi-
ble nous ne laifsâmes pas d'avancer: car le matin nous nous 
trouvâmes entre l'Ifle de Zea 6e la Morée proche d'un cap ap-
pelle délit Colonne, du mefme nom que celuy de la cofte de 
Palabre. Nous découvrîmes en fuite l'Ifle de Negrepont donc 
"°us doublâmes le cap fur les trois heures après midi. Le vent 
Jud-oueft s'eftant fort renforcé fur les dix heures du matin 

n°us fîmes beaucoup de chemin cettejournée-là,6e nous vîmes' 
aulfi l'Ifle d'Androf 

Le vingt-troifiéme le vent ayant efté fort toute la nuit ^ 
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nous nous trouvâmes le matin proche l'Ifle d'Ipfera où le 
vent le fit Sud. Sur le midi nous eftions à la pointe de I'Iflede 
Scio fort proche de terre. Le foir nous vinmes jetter l'ancre 
présduchafteau à deux lieuës de la ville à caulè du calme. 

L e vingt - quatrième fur les dix heures du matin le 
vent nord-oueft le leva , qui nous poulfa dans le port de 
Smyrne. 

Le lendemain vingt-cinquième nous fortîmes du vailfeau & 
vinmes à terre. Nous n'eftions aucunement fatiguez de la mer, 
& nous l'avions eue fi commode pendant vingt jours, que j'é-
crivis dans le vailfeau avec autant de repos que fi j'eulfeeftéà 
terre dans un cabinet. Je mis en ordre quantité de mémoires du 
voyage que ie fis aux Indesenl'année 1652. Nous fumes^ger 
chez un François qui tenoit auberge au bout de la ruë des 
Francs, qui eft ainfi nommé, parce que tous les Francs ,c'ellà 
dire les Européens y demeurent, ce quartier leur eftant le plus 
commode, à caufe que la ruë eft le long de la mer qui bat le 
derriere des maifons comme je l'ay dit ailleurs. 

C H A P I T R E I L 

Suite du Jixiéme voyage de ï Auteur depuis fon départ 
de Smyrne jufqu'à Jfpahan. 

NOus demeurâmes à Smyrne depuis le vingt-cinquième 
Avril iufqu'au neufiéme Iuin , pendant lequel temps il 

lùrvint un furieux tremblement de terre qui le fit fi bien fen-
tir que mon neveu âgé de dix à onze ans que ie menois avec 
moy tomba de fon l i t , Se qu'il s'en fallut peu que ie n'en fille 
de mefme. 

J'ay fait ailleurs la defcription de Smyrne, Sejen'ay rien à 
en dire davantage. La Caravane eftant prefte pour Tauris, 
outre les gens que j'avois amenez de France je pris t rois va-
lets Arméniens pour me fervir dans la route , Se pour faire 
promptement, lorfque l'on vient à camper, toutes les choies 
necelfaires en de femblables voyages. Car dés qu'on eft arrive 
au M a n z j l , c'eft à dire au lieu de la couchée, un valet va dans 

lâC 
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les prez couper de l'herbe qui n'appartient qu'aux paflans,un 
autre va dans les villages voi fins chercher un agneau ou quel-
ques poules, un autre enfin va couper du bois quand il s'en 
trouve, 6c faire du feu ; ce que -nos François trop délicats ne 
pourraient pas fi aifément faire que ceux du pays, outre qu'ils 
n'en fçavent pas la langue. 

Nous partîmes donc de Smyrne un Lundi neufiéme Iuin à 
trois heures après midi , 6c fûmes trouver la Caravane qui 
eftoit campée à trois lieuës de là proche du village de Pont-
garbachi, qui eft le lieu ordinaire du rendez-vous, La Cara-
vane eftoit de fix cens chameaux, 6c le nombre eftoit prefque 
égal de gens de cheval. Nous ne partîmes pas le lendemain, 
parce qu'il y avoit encore du monde à attendre, 6c nous ne 
ne commençâmes à marcher que l'onzième à deux heures 
après minuit. Comme j'ay amplement décrit cette route, 6c 
la maniéré de voyager dans les Caravanes, il feroit inutile de 
donner icy le j ournal de noftre marche, dans laquelle il ne nous 
arriva rien d'extraordinaire , 6c je me contenteray de remar-
quer quelques rencontres qui fervent à la liaifon 6c à l'intel-
ligence de mes relations. 

Eftant arnvez à Erivan un Samedi quatorzième Septembre, 
nous fûmes camper dans une fort belle placeherbuë entre la 
forterefte 6c la vieille ville, n'ayant pas voulu aller dans le Car^ 
vanfera où nous apprilmes qu'il y avoit des malades.. Nous y 
demeurâmes douze iours, pendant lefquels refus voir le Kan 
qui me fit un grand accueil. J'ay remarqué ailleurs que fur la 
riviere d'Envan il y a un fort beau pont de pierre de trois ar-
ches , 6c qxie fous ces arches il y a comme des chambres où le 
Kan va quelquefois paflèr le temps durant la chaleur du 
jour. La premierefois quejelefus faliier il eftoit en ce lieu-
là à fe divertir avec plufieurs de fes Capitaines & autres Off i -
ciers de guerre. Ils avoient des bouteilles de vin qui rafraî-
chifloient à la glace, 6c de toutes fortes de fruits- 6c de melons 
dans de grands plats, fous chacun defquels il y en avoit un au-
tre plein déglacé. Apres que le Kan m'eut demandé de quel 
Pays je venois & en quel lieu ie voulois aller, il ordonna que 

o n nie versât à boire. Je le remerciay de cette civilité, 6c luy 
ayant dit que noftre coutume eftoit de manger quand nous, 
cuvions y il commanda auffi-toft qu'on apportât le difné, 

•f * Partie* L l 
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Cependant je fis venir un de mes gens qui portoit le prefent 
que ie luy voulois faire, 6c qui confiftoit dans les articles fui-
vans : Une lunete à longue viie ^ fix paires de lunetes ordinai* 
res j deux de ces autres lunetes qui font plufieurs reverbera-
tions 5 deux petits piftolets, &c un fufil pour allumer la chan, 
deleen forme de piftolet. Il témoigna que tout ce que je luy 
offrais luy eftoit fort agreable, 6c principalement les fix pai-
res de lunetes ; car il avoit plus de foixante ans. Dés que je 
luy eus fait mon prefent, il commanda qu'on me portât du 
vin dans ma tente, avec un agneau , des fruits 6c des melons, 
8e qu'on me donnât tout ce qui me ferait necelfaire, le bûs 
trois coups pendant le difné, mais le Kan ne but point, parce 
qu'il eftoit Agis, c'eft à dire qu'il avoit fait fon pelerinage de 
la M e c q u e , après quoy il n'eft pas permis en aucune forte de 
boire d u v i n , n y d'aucune autre boilfon qui puille eny vrer. Le 
Kan & ceux qui eftoient avec luy me préfloient fort de boire, 
6efouhaitoient que ieme rendiffe gay ^ mais ayant hay toute 
ma vie la boiffon au delà du neceffaire , ie leur dis que les 
François ne beuvoient du vin qu'avec modération & pour 
leur fanté ,6c qu'ils n'imitoient pas plufieurs autres Francs qui 
faifoient vanité de boire du vin avec excez. Comme on eut 
achevé de difher, je luy fis, dire parunfien n e v e u qu'il donnât 
congé à la compagnie, 6c que ie luy ferais voir en particulier 
une partie desjoyaux que ie portoisau Roy. Il fut étonné de 
voir tant de rares pieces, 6c principalement une belle perle 
en poire du poids de cinquante-fix carats, 6c dix autres perles 
en poire toutes parfaitement belles 6c d'une mefme eau, dont 
la moindre pefoit treize carats. Le travail d'orfevrene de plu-
fieurs miroirs de criftal luy plût fort auffi, 6c il auroit bien a-
cheté quelques-unes de ces pieces s'il eût o lé , mais luy.'ayant 
dit que le tout eftoit pour le Roy , il fallut qu'il fe c o n t e n t â t 

delà vue que ie luy en avois bien voulu donner. Voyant qu il 
eftoit de bonne humeur, ie voulus luy faire ma plainte de l'in* 
folence du Douanier d'Erivan, avec lequel j'avois difputé le 
jour de mon arrivée. La chofe s'eftoit palfée de cette maniè-
re, Le Douanier a accouftumé de faire ouvrir les coffres de 
tous les marchands tant Turcs qu'Arméniens, afin que s'il y a 
quelque chofe de rare le Kan d'Erivan le v o y e , 6c le plll$ 

fouyentil achete quelque piece 6c l'envoye au Roy. Il femblolC 
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âu Douanier que je ne devois pas eftre exempt de cette réglé, 
& il vint d'abord à mon arrivée pour me faire ouvrir mes cof-
fres, commeilenufoit envers les autres marchands. Dés qu'il 
m'eut parlé d'ouvrir il fut obligé d'aller à un autre lieu, d'où re-
venant deux heure après 6c voyant que je n'avois rien ouvert, il 
me demanda rudement pourquoy je n'obeïffois pas aux ordres, 
le luy répondis d'un ton aulfi ferme que le fienque jen'ouvri-
rois point mes coffres qu'en prefence du R o y , 6c que pour luy 
je ne le connoiffois point. Sur cela il fe retira en colere, 6c m'a-
yant menacé que s'il ne trouvoit mes coffres ouverts le len-
demain il me les feroit ouvrir par force 5 ie luy dis que ie ne 
les ouvrirais pas, 6c qu'il prit garde que ie ne le fiffe repentir 
de fes menaces. Voila quel fut le fujet de noftre querele,6e 
comme j'ay dit ie voulois m'en plaindre au Kan j mais fon ne-
veu me pria de n'en rien faire pour l'amour de luy, 6c me pro-
mit qu'il m'envoyeroit le Douanier pour me demander par-
don , ce qui fut fait : car en fortant d'auprès du Kan le Doua-
nier fe trouva là , 6c me fit bien des excufes. Pour eviter une 
femblable rencontre ie demanday au Kan un paffeport, afin 
que l'on ne me demandât rien dans les terres de fon Gouver-
nement, ce qu'il m'accorda incontinent 6c de bonne grâce, 
ufant de ces mefmes mots : Venez^ après demain T me dit-il, 
àifner avecmoy, & je vous ledonneray. On n'apporta point de 
vinalors^car il fe trouva à table plufieurs Moullas ou Do&eurs 
de la loy, qui laplufpart font Agis ou revenus comme i'ay dit, 
du pelerinage de la Mecque. 

Le Vendredi ié . Septembre nous partîmes d'Erivan, 6c le 9. 
deNovembre nous arrivâmes à Tauris àcinq heures du matin 
par la route ordinaire. 

En partant d'Erivan deux de mes gens eftoient fort malades, 
dont r un Horloger de fa profeffion ayant beaucoup fouffert en 
chemin,mourut deux heures après que nous fûmes arrivez à 
tauris dans le Carvanfera où nous logeafmes. L'autre malade 
qui eftoit Orfevre fut porté au convent des Capucins, où non-
obftantle grand foin qu'ils en prirent, il mourut au bout de 
quinze jours d'une gangrene qui luy mangea la bouche 6c la 
g°rge, qui eft une maladie du pays. le les fis enterrer tous deux 
dans le Cimeriere des Arméniens;ce qu'ils n'euflènt pas permis, 
s fis euffent fçeu que l'Horloger étoit de la religion Proteftante. 
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C'eft icy qu'il faut remarquer l'exa&itudeavec laquelle les 

Perfans confervent les biens des étrangers. Le luge de Police 
ayant Içeu la mort de ce jeune Horloger, lit fceller la chambre 
ou eftoit fon equipage, pour le garder félon leur loy pour les 
parens du deffunt au cas qu'ils vinlfent le demander. le repaf-
(ay à Tauris l'année d'après, fie la chambre eftoit encore fer-
mée ; d'où l'on peut juger que la faifant leeller ce n'eftoit pas 
pour s'emparer de fes hardes, qui apparemment s'eftoientpu 
gafter depuis ce temps-là. 

Nous demeurâmes douze jours à Tauris, pendant lefquels 
j'envoyay à Ifpahan mes plus grofles marchandifes, fieje fusà 
Chamaqui ville frontiere de Perfe vers la mer Cafpienneàdix 
iournées de Tauris, pour y vendre quelque cholè au Kan. Mais 
il en eftoit abfent , fie félon fà couftume toutes les annees a-
prés Les moilfons il alloit recueillir vers la mer Cafpienne les 
droits du Roy fie les liens. Le bonheur voulut queiene le trou-
vay pas à Chamaqui : car peut-eftre que ie luy a u r o i s vendu 
quelque chofe, fie qu'eftant à Ifpahan i'aurois efté mal receu 
du R o y ; comme le fut un nomme Claude Mufin qui eftoiten 
nôtre Caravane, qui ayant pris le devant pour aller à Chama-
qui vendit quelque piece au Kan. Car lors qu'il fut arrivé à 
Ifpahan, fie qu'il voulut montrer au Roy ce qu'il apportoit, le 
Roy fe fâcha fie le renvoya honteufement, luy difant qu'il 
eftoit bien hardi de luy venir montrer ce qu'il avoit fait voira 

un de fes efclaves, le Kan de Chamaqui luy ayant auffi-toft 
envoyé en prefent par un courrier ce qu'il avoit acheté de cet 
homme. le n'ignorois pas véritablement cette coutume de 
Perlé, qu'il ne faut rien montrer au Roy de ce que l'on a fait 
voir à quelqu'un de fês fujets : mais fçachant que le Kan de 
Chamaqui eftoit homme à m'acheter pour quarante ou cin-
quante mille écus de marchandife, fie mon deffein eftant d'al-
ler droit aux Indes, il m'eftoit comme indiffèrent de vendre le 
refte au Roy de Perfe , ou de le porter plus loin ; au lieu que 
Mufin qui bornoit fon voyage à Ifpahan avoit dû mieux preiv 
dre fes mefures. 

Deux journées au deçà de Chamaqui on paffe I'Aras où on 
prend des efturgeons en quantité, fie pendant ces d e u x j o u r -

nées on marche dans une campagne toute pleine de meuriers 

f lancs , le peuple n'eftant occupé qu'à travailler à la 
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Avant que d'arriver à la ville on palTe plufieurs collinesjmais il 
faut plûtoft la nommer une grande viîlace, où il n'y a rien de 
remarquable qu'un beau château que le Kan y a fait bâtir. 
Je parle de cette ville comme fi elle eftoit encore fur pied ; 
mais au retour de ce fixiéme Se dernier voyage , arrivant à 
Tauris j'appris que par un horrible tremblement de terre 
elle avoit efté renverfée de fond en comble , n'y ayant eu 
qu'un Fringuis Horloger de Geneve, Se un Chamelier qui 
fe fulfent fauvez de cette deplorable fubverfion. J'avois fait 
plufieurs fois delfein dans mes autres voyages de retourner 
en France par la Mofcovie -, mais je n'avois ozé m'y hazar-
der, parce que l'on m'alfuroit qu'on ne permettoit pas à Mof. 
cou de palfer de l'Europe dans la Perle , ny de la Perfe en 
Europe, Se que c'eftoit par une grâce toute particulière que 
l'on avoit accordé palfage aux Ambalfadeurs du Duc d'Hol-
ftein. Au retour de ce dernier voyage j'avois tout-à-fait re-
folu de prendre cette route, Se d'ellàyer fi par des prefensje 
m'ouvrirois le palfage en France par la Molcovie. Je m'étois 
pourvu pour ce fujet de la charge de douze chameaux, dont 
quatre eftoient de brocarts de diverfes fortes, de pure foye, 
Se d'or Se d'argent, 8c les autres de marroquins 8c de cha-
grins de Perfe dont les Mofcovites font grand état 5 mais 
la nouvelle de la ruine de Chamaqui me fit changer dedef-
fein, Se je fuivis la route de Smyrne. 

Pour reprendre la fuite de mon fixiéme voyage, nous par-
tîmes de Tauris le vingt-deuxième Novembre avec une pe-
tite Caravane,que nous quittâmes le vingt-feptiéme à deux 
heures du matin , Se je me joignis avec douze Arméniens pour 
gagner chemin , Se eftre plûtoft à Ifpahan. Mais la nuit ef-
tant fort obfcure Se nos condu&eurs fort ignorans, nous mar-
châmes quatre heures dans la plaine fans fçavoir où nous al-
lions , fi bien qu'au jour nous n'avions fait qu'une lieuë de 
trois ou quatre que nous aurions pu faire fi nous ne nous fuf-
fions pas égarez. Deux jours après nous nous détournâmes 
encore de deux grandes lieuës dans l'obfcunté , Se nous ne 
nous apperçûmes de noftre erreur qu'au jour par la rencon-
tre de quelques paftres qui nous remirent dans noftre che-
min. D e là à Cachan il ne nous arriva rien de confiderable, 
fi ce n'eft la rencontre d'un des Ambalfadeurs de Mofcovie 
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vers le Roy de Perfe, qui reprenoic le chemin de fon pays 
avec foixante hommes ou environ, fon collègue eftant mort 
à Ifpahan. 

Enfin le Dimanche quatorzième Décembre ayant monté 
à cheval dés trois heures du matin, 8e la gelée eftant forte, 
après avoir beaucoup fouffert de la glace qui fatiguoit nos 
chevaux, 8c enfuite de la boiie dont nous avions de la pei-
ne à nous tirer quand le foleil eutdegeléles chemins, nous 
arrivâmes fur le midy à Ilpahan, dont je feray la defcription 
au livre fuivant. 

C H A P I T R E I I I . 

Route d'Alep à Tauris par Diarbekjr & Van. 

J' A Y décrit toutes les diverfes routes que j'ay tenues dans 
mes fix voyages en allant en Perfe -, mais il y en a encore 

deux autres que l'on peut prendre, l'une par le Nord de la 
Turquie, 8c l'autre par le Midy. La premiere eft par Diarbe-
qnir 8c V a n , d'où l'on fe rend à Tauris 5 8c la féconde par 
Anna 8c le petit defert en tirant à Bagdat. Quoy que ie 
n'aye pris ces deux routes qu'au retour de quelques-uns de 
mes fix voyages, i'ay îugé à propos de les aïoûter icy aux 
precedentes comme fi ie les avois fiiivies en allant en Perle, 
afin que le lecteur puifle fçavoir de fuite tous les chemins qu'on 
peut tenir pour fe rendre à Ilpahan, de Conftantinople, de 
Smyrne 8c d 'Alep, qui font comme i'ay dit , les trois villes 
célébrés d'où partent les Caravanes. 

Je décnray dans ce chapitre la premiere de ces deux rou-
tes par Diarbexir 8c Van , 8c i'iray d'un plein faut au Bir ou 
Beri fur la rive gauche de l'Euphrate, a y a n t déia f a i t le mef-
me chemin lors que ie pris la route de Bagdat. Je mar-
queray exactement les lieux où il fautpaflèr, mais non pas fi 
exactement les diftances, parce que les marches font t a n t ô t 

plus promtes, 8c tantôt plus lentesfelon les voitures dont l'on 
fe fert, 8c que les mefures de ces p a y s - l à f o n t différentes des 
noftres. 
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D e Bir ou Beri on va le long de l'Euphrate iufqu'à Cechemè. 
De Cechemè on vient à Mile far a, où il faut payer la Doua-

ne d'Ourfa quand on ne palTe pas par cette ville, 6c l'on 
prend quatre piaftres pour charge de cheval. 

De Mile far a on vient à Arzlan- chaye, c'eft à dire Riviere 
du Lion, qu'on appelle de la forte à caufe de fa grande rapi-
dité, 6c elle fe va rendre dans l'Euphrate. 

WArzJan- chaye on pafle à Seuerak. C'eft une ville qu'arroufe 
une petite riviere qui fe iette aufli dans l'Euphrate. Elle eft 
environnée d'une grande plaine au nord, au couchant 6c au 
midi : mais du cofté du levant dés qu'on eft à une lieuë de 
la ville la campagne n'eft qu'une roche fort dure qui con-
tinue plus de quatre lieuës. Le chemin où paftent les che-
vaux , les mules 6c les chameaux eft entaillé dans la roche, 
comme un canal profond de deux pieds, 6c large d'autant, 
& on prend en ce lieu-là demi-piaftrepour charge de cheval. 

De Seuerak on vient à Bogati auprès de deux puits où il 
n'y a point de maifon, 6d quand on y fait gifte il faut cam-
per là comme en beaucoup d'autres lieux de cette route. 

De Bogazj onfe rend à Deçuirman-Bogazi, 6cdeDeguir-
man-Bogazi à Mirzatapa qui eft un Carvanfèra feul. 

D e Mir^atapa on vient à Diarbeidr que les Turs appellent 
Car-emu. 

Diarbekir eft une grande ville fur une eminence à la droi-
te du Tigre qui forme en cet endroit une demi-lune , 6c 
des murs de la ville jufqu'à la riviere c'eft un precipice. El-
le eft ceinte d'une double muraille, 6c à celle de dehors on 
voit foixante douze tours , que l'on dit avoir efté élevées 
A l'honneur des foixante douze Difciples de J E s u S-CHRIST. 
La ville n'a que trois portes, à l'une defquelles qui regardç 
le couchant on voit encore une infcription Grecque 6c La-
tine qui fait mention d'un Conftantin. On y voit deux ou 
trois belles places, 6c une magnifique Mofquée qui a efté 
autrefois une Eglife de Chreftiens. Elle eft entourée de fort 
beaux charniers, autour defquels demeurent les Moullahs, 
les Dervis, les marchands de livres 6c de papier , 6L autres 
gens de la forte qui fervent à ce qui concerne la loy. A une 
lieuë de la ville du cofté du nord on a coupé une petite par-
n c du Tigre qu'on fait venir par un canal dans la ville. C 'ef t 
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de cette eau-là qu'on lave tous les marroquins rouges qu'on 
fait à Diarbekir, parce qu'elle a une qualité toute particu-
lière pour les rendre beaux 5 Se ces marroquins tant pour la 
couleur que pour le grain furpalfent de beaucoup tous les au-
tres du Levant. Il s'y en fait une grande quantité, 8e ce tra-
vail là occupe un quart des habitans de la ville. Son terroir 
eft excellent Se de grand rapport ; on a à Diarbequir de tres-
bon pain Se de tres-bon vin, & on ne fçauroit manger ail-
leurs de meilleures viandes 5 mais fur tout on y mange des 
pigeonneaux, qui en bonté 8e en groffeur furpalfent tous 
ceux que nous avons en Europe. La ville eft fort peuplée, 
8e on fait conte qu'il y a des Chreftiens feuls jufques à plus 
de vingt mille. Les deux tiers fon Arméniens, 8e le refte eft 
de Neftoriens avec quelque peu de Jacobites. Il y a aulfi de-
puis peu des Peres Capucins qui n'ont point encore de mai-
îbn particulière, 8e qui demeurent dans une petite chambre 
d'un Carvanfera de la ville. 

Le Bacha de Diarbeidr eft un des Vizirs de l'Empire. lia 

f>eu d'Infanterie, parce qu'elle eft peu neceffaire en ce pays-
à , Se que les Curdes Se les Arabes qui font de continuelles 

courfes font tous à cheval.. Mais d'ailleurs il a beaucoup de 
Cavalerie , Se il peut mettre fur pied plus de vingt mille 
chevaux. A un quart- d'heure au deçà de Diarbequir ily a un 
gros village avec un grand Carvanfera, où les Caravanes 
qui vont en Perfe Se qui en reviennent vont d'ordinaire lo-
ger plûtoft qu'à Diarbequir, parce que dans les Carvanferas 
des villes on paye par mois trois ou quatre piaftres dechaque 
chambre , Se que dans ceux de la campagne o n n e p a y e rien* 

On paflè le Tigre à Diarbequir, Se toujours à gué, fi c e 

n'eft lors que les neiges viennent à fondre Se que la riviere 
s'enfle ; car alors on la va paffer fur un g r a n d p o n t de pier-
re qui eft à un quart de lieuë au delfous de la ville. A une 
demi-lieue au delà du Tigre il y a un village avec un Car-
vanfera r où eft le rendez-vous de toute la Caravane , Se ou 
les premiers qui y arrivent ont le temps de faire leurs pro-
vifions pour neuf ou dix jours jufqu'à B et lis : car quoy que 
dans cette route on trouve tous, les jours d e s C a r v a n f e r a s ou 
des villages, on a de ia peine à y trouver de bon pain. 

Quand la Caravane fe met en marche, la première jour-
née 
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née eft de quatorze heures de cheval ; 8c de ce village pro-
che du Tigre on vient au gifte à Chaye-batman, où l'on paye 
une piaftre pour charge de cheval. 

De Cbaje-batman on fe rend à Cbikaran; de Chiicaran à 
Azou petite ville qu'on lailfe à une lieiie du grand chemin, 
où les Douaniers viennent prendre leurs droits, qui font 
quatre piaftres pour chaque charge de cheval. 

D ' A z ° u on vient à ziarat, 8c deZiarat à Zerque où pour 
charge de cheval on paye deux piaftres. 

De Ztrque on vient à Cochakan. 
De Cochak in à Carakan tres-méchant Carvanfera, où on 

commence à entrer dans les montagnes qui continuent avec 
des torrens jufqu'à Betlis. 

De Carakan on vient à Betlis ville d'un Bey ou Prince du 
pays, le plus puilfant 8c le plus confiderable de tous, parce 
qu'il ne reconnoift ny le Grand Seigneur ny le Roy de Perfe, 
au lieu que les autres Beys relevent tous de l'un ou de l'au-
tre. Ces deux puiflances ontintereft de fe bien entretenir avec 
luy, parce que de quelque cofté qu'il vint à fe ranger, il luy 
feroic ailé d'empêcher le palfage à ceux qui veulent prendre 
cette route d'Alep à Tauris, ou de Tauris à Alep. Car il ne 
fe peut voir au monde de détroits de montagnes plus faciles 
à garder, 8c dix hommes les defendroient contre mille. En ap-
prochant de Betlis quand on vient d'Alep, on marche un jour 
entier entre de hautes montagnes.efearpées qui continuent 
encore deux lieues au delà, 8c l'on a toujours de cofté 8c d'au-
tre les torrens 8c la montagne, le chemin eftant taillé dans 
ie roc en beaucoup d'endroits, de forte qu'il faut fouvent que 
le chameau ou la mule palfent bien jufte pour ne pas tom-
ber dans l'eau. La ville eft entre deux hautes montagnes 
qui ne lont éloignées l'une de l'autre que de la portée du ca-
non , 8c le château eft fur une bute également diftante des 
deux montagnes, 8c environ de la hauteur de la bute de 
Montmartre. Elle eft en pain de fucre, 8c fi efearpée de tous 
eoftez qu'on ne peut monter qu'en tournoyant. Le haut eft 
comme une grande plate forme où eft bâti le château, 8c 
avant que d'y arriver on trouve trois pont-levis. On palle 
enfuite par deux grandes cours, 8c puis par une troifiéme qui 
eft plus petite, 8c qui fait face aux fales de l'appartement du 

I. Partie. M m 
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Bey. Le chemin eft fâcheux pour monter au château, Se il 
faut avoir de bons chevaux. Il n'y a que le Bey Se fon Ecuyer 
qui y montent à cheval, d'autres que cet Ecuyer n'ayant pas 
ce privilege. La ville s'étend de cofté Se d'autre du pied de 
la bute jufqu'aux deux montagnes, Se il y a deux Carvan-
feras , l'un dans la ville au pied la bute, Se l'autre comme 
hors de la ville, où les marchands fe retirent plùtoft qu'en 
l'autre , parce que celuy de la ville eft fujet à eftre rempli 
d'eau en un inftant, quand cinq ou fix rui fléaux qui fortent 
des montagnes voifines Se qui paflent dans les r u e s viennent 
àgroflir. Le Bey ou Prince qui commande en ce lieu-là, ou-
tre qu'il fe tient fort de ces paffages qu'on ne peut forcer, 
peut mettre fur pied vingt ou vingt-cinq mille chevaux, Se 
quantité de tres-bonne Infanterie compofée des bergers du 
pays qui font toujours prefts au premier commandement. 

Quand je paffay à Betlis au retour d'un de mes voyages, 
dés que la Caravane fut arrivée on avertit le Bey qu'il Y 
avoit un Fringuis , Se il donna ordre auffi-toft qu'on me 
fît dire qu'il fouhaitoit de me voir. Aller voir un Bey ou 
Gouverneur de Province eft en Turquie Se en Perfe une mef-
me chofe. Je fus donc faluer le Bey de Betlis, Se luy fis pre-
fent en mefme temps de deux pieces de fatin, l'un rayé d'or, 
Se l'autre rayé d'argent. Je luy donnay encore deux toques 

blanches comme les Turcs les portent, Se des plus fines avec 
de l'argent aux teftes, Se. deux pieces de mouchoirs blancs 
avec quelques rayes rouges mêlées d'argent. l i m e fçeutbon 
gré de ce prefent, Se il m'envoya enfuite deux moutons, de bon 
pain Se de bon vin, Se deux grands bafiins de raifins frais, 
ce qui eftoit tres-rare pour la fàifon. Quelques-uns de fes prin-
cipaux Officiers me vinrent prier quand je fus de retour à la 
vi le,de leur vendre decesmefmes pieces de fàtin dont j'avois 
fait prefent à leur Prince ; mais en c o m m e n ç a n t à leur mon-
trer quelque chofe, ilsjetterentd'abord les yeux fur quatre 
pieces de toile pour des turbans que j'avois fait teindre exprès 
en couleur de feu ; ce qui leur plut fi fort , que bien que j'eufle 
deflèm de les garder je ne pus me difpenfer de les leur ver.dr--
Mais ils me les payèrent fi bien, que cela m e d é d o m m a g e a 

du prefent que j'avois fait. J'oubliois de dire que tandis que 
j'eftois avec le Bey, qui fit venir le caffé félon la c o u t u m e , 
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il arriva un Courier de lapart du Bacha d'Alep , qui le prioit 
de luy rendre un Chirurgien François qui eftoit fon efclave, 
& qui avoit efté pris aux guerres de Candie, fe plaignant qu'il 
luy avoit emporté la valeur de trois mille écus. Le Bey qui 
fçavoit ce que c'eft que la fainteté des azyles, 8c qui vouloit 
maintenir le François qui s'eftoit réfugié auprès de luy , ra-
broua le Courier d'une étrange forte, jufqu à le menacer de 
le faire mourir s'il ne fe retiroit promptement de devant 
luy. En le renvoyant de la forte à Ion maître, il le char-
gea de luy dire qu'il fe plaindrait de fa témérité au Grand 
Seigneur , 8c que s'il ne le faifoit étrangler il fçauroit bien 
s'en revancher d'une autre façon. Car en effet le Grand Sei-
gneur a bien plus d'întereft que le Roy de Perle de s'entre-
tenir avec le Bey de Betlis 3 parce que s'il prenoit envie au 
Roy de Perfe de venir aflîcger Van , le pays eftant ouvert 
depuis Tauris jufques-là, le Grand Seigneur ne pourrait que 
tres-difficilement la fecourir que par les paffages qui font dans 
les terres de ce B e y , 8c il a affez de forces pour les luy re-
fuier s'il eftoit mal avec luy. 

Au refte c'eft un plailîr que de voyager dans tout ce pays 
des Curdes. Car fi d'un cofté les chemins font rudes 8c dif-
ficiles , on voit d'ailleurs prefque par tout de grands arbres , 
comme cheines, noyers 8c autres belles efpeces, n'y en ayant 
pas un qu'un gros fep de vigne fauvage n'embraffe jufqu'au 
haut. Au defliis des montagnes où la terre fe trouve unie 
& en plaine, il y croift le meilleur bled 8c la meilleure or-
ge de tout le pays. 

De Betlis où l'on paye cinq piaftres par charge de cheval 
on vient à Taduan où l'on en paye deux. 

Taduan eft un village à la portée du canon du lac de Van , à 
l'endroit où la nature a fait un bon havre»à l'abry de tous vents 
eftant fermé de toutes parts par de hautes roches,& fon entrée 
quoyque fort étroite eftant tres-aifée. Il peut contenir vingt 
ou trente grolles barques, 8c quand les marchands voyent 
que le temps eft beau 8c le vent favorable , ils font embar-
quer en ce lieu-là leurs marchandifes pour Van. O n s'y peut 
rendre en vingt-quatre heures plus ou moins, 8c la naviga-
tion n'eft pas dangereufe 5 au lieu que par terre de Taduan 
a Van il y a prés de huit journées de cheval. Quand on vient 
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de Perfe, on fe peut embarquer de mefme à Van pour Taduan. 

D e Taduan à Kar mouché. 
D e Karmouché à Kellat. 

D e Kellat à Algiaoux petite vil le, où l'on paye une piaftre 
par charge. 

D'Algiaoux à Spanktiere. 
D e Spanktiere à Soiier. 
D e Soiier à Argiche. 
T)'Argiche à Qjtiarakierpou. 
D e Quiarakierpcu à Perkeri, 
D e Perkeri à zuarzgzin. 
D e Zuana^in à Souferat. 
D e Souferat à Bevan. O n y paye deux piaftres par char-

ge de cheval , ou bien on les paye à Van. 
D e Bevan on vient à Van, où l'on paye deux tomans & 

quatre abaffis par charge de cheval. Quoy que Van foit fur 
les terres du Grand Seigneur, on y aime mieux la monnoye 
de Perfe que celle qui a cours dans la Turquie 

Van elt une grande ville fur le bord d'un grand lac de mê-
me nom. Elle a une bonne forterelfe fur une montagne dé-
tachée de toutes les autres, 8c il n'y en a pas une qui luy 
puille commander. C'eft au bas de cette forterelfe que la 
ville eft baftie du cofté qui regarde le midy ; elle eft fort peu-
plée, 8c la plufpart des habitans font Arméniens. 

Le lac de Van eft un des plus grands lacs de l 'Al îe , 8c a 
environ cinquante lieuës détour. Il ne s'y trouve qu'une for-
te de poilfon qui eft un peu plus gros que nos fardines, Se 
la pefche s'en fait tous les ans au mois d'Avril entres-gran-
de quantité. Elle fe fait de cette maniéré. A une lieuë de la 
ville de V a n il entre dans le lac une allez grande riviere 
appellée Btndmahi qui vient des montagnes d'Armenie. 
Tous les ans au mois de Mars quand la riviere commence à 
groffir par les neiges qui fondent en ce temps-là, cespoilfons 
ne manquent pas d'y entrer, 8c quand les pefcheurs v o y e n t 

qu'il y en eft entré une grande quantité, ils font le plus prorn-

{Jtement qu'il leur eft poffible une digue à l'embouchure de 
a riviere, afin que le poillon ne puilfe plus rentrer dans le lac, 

oùlànscela ils ne manqueroient pas de retourner au bout de 
quarante iours. O n les prend donc en ce temps-là auprès 
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de la digue avec des mannequins, 8c il eft permis à chacun d'y 
aller pefcher. Il fe fait un grand negoce de ce poiflon que 
l'on tranfporte en Perfe 8c en Armenie, parce que lors que les 
Perfans 8c les Arméniens boivent du vin à la lin de leurs fe-
ftins, on leur fert ce poilfon pour les exciter à boire. Ceux de 
Van content une hiftoire au fujet de cette pefche. Un riche 
marchand la prit à ferme d'un Bacha qui en tira une bonne 
fomme d'argent, 8c il fut defendu à qui que ce fût de prendre 
du poilfon fans l'ordre du Fermier,la pefche ayant efté aupara-
vant libre à tout le monde. Le temps de la pefche eftant venu le 
marchand fit pefcher félon la coûtume;mais au lieu de poiflon 
il ne fe trouva que des ferpens. Ceux de Van difent que depuis 
ce temps-là cette pefche n'a plus efté affermée; 8c il faut bien 
qu'il y ait quelque chofe de veritable dans cette hiftoire. Car 
les Bachas 8c Gouverneurs de place en Turquie font des gens 
qui ne lailfent rien perdre, 8c ils donneraient cette pefche à 
ferme s'ils n'en eftoient empefehez par quelque forte raifon. 
Il y a dans le lac de Van deux Ifles principales du cofté du 
midy , Tune s'appellée Adaketons, où il y a deux Convens 
d'Armeniens , l'un nommé Soitrphague , l'autre Sourp.kata. 
L'autre Ifle s'appelle Limadafi, 8c le Convent Limquiliàfi, 8c 
ces moines Arméniens vivent fort aufterement. 

D e Van on vient à Darchek. 
De Darchek à Nuchar, qui n'eft qu'un méchant village de 

quatre ou cinq maifons. Il eft fur les terres qui appartiennent 
iunBey Curde, c'eft à dire du pays qu'on nomme prefenre-
ment Curdiftan, 8c qui fait une partie de l'ancienne Aflyrie. 
CesBeys ( car il y en a plufieurs en ce pays-là qui eft un pays 
de montagnes ) font comme des Princes ou Seigneurs parti-
culiers, qui font fur les frontières des Etats du Grand Sei-
gneur 8c du Roy de Perfe, 8c qui ne fe foucient ny de l'un ny 
de l'autre. Ce font .comme autant de petits fouverains, qui fè 
tiennent forts des détroits 8c paflages avantageux qu'ils occu-
pent, 8c qui ne craignent pas qu'on les y vienne attaquer. En 
gênerai tous ces Curdes font des peuples brutaux , 8c quoy 
qu'ils fe difent Mahometans,ils ont parmi eux peu de Moullahs 
°ugens de loy pour lesinftruire. Ils ont une particulière ve-
x a t i o n pour le lévrier noir, 8c qui entreprendrait d'en tuer 
U n en leur prefence courrait rifque d'eftreaffommé. Onn'o-

M m iij 
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feroit auffi devant eux couper un oignon avec un couteau, 
niais il faut pour s'en fervir l'écrafer entre deux pierres, tant 
leur fuperflition eft grande Se ridicule. 

Le Bey à qui appartient Nuchar tient dans ce village des 
Douaniers qui prennent fèize abaffis par charge de cheval, 
fans le prefent qu'il faut faire, 8e qui va à fept ou huit tomans, 
Se quelquefois au delà félon que la Caravane eft grollè. Le 
Caravanbachi eft obligé de porter ce prefent au Bey au lieu 
où il le trouve dans ces montagnes, Se s'il y manquoitle Bey 
viendrait l'attendre à quelque mauvais paffage 8e voler la Ca-
ravane, ce qu'il a fait bien fouvent. Cela arriva à la Caravane 
où eftoit mon neveu en Pan 1671. Se le bonheur voulut qu'il 
ne perdit qu'un chameau chargé de drap ^'Angleterre , Se 
deux autres qui portoient fà provifîon de bouche , la perte 
montant environ à mille écus. Le Bacha de Van Scie Kan de 
Tauris fe mirent en campagne pour tâcher de remedier à ce 
defordre,mais principalement le Bacha de V a n , qui v o y a n t 

que les marchands fâchez d'eftre traitez de la forte e f t o i e n t 

refolus d'abandonner cette route, tâcha de contraindre le 
Bey à rendre une partie du vol , 8c à laiffer à l'avenir deux 
de fes fujets dans Tauris, Se autant dans Van , pour eftre re-
fponfàbles de tout le mal qui pourrait arriver aux C a r a v a n e s , 

Car les marchands prennent volontiers ce chemin , qui eft 
court pour fe rendre d'Alep à Tauris,Sc où ils trouvent mieux 
leur conte pour les Douanes, 

D e Nuchar à Kuticlar il y a une grande iournée, Se toujours 
dans les montagnes , le long de plufieurs torrens qu'il faut 
fouvent traverfer. Comme ils font pleins de gros cailloux qui 
roulent des montagnes ,il y a bien du danger pour les belles 
qui font chargées Se peuvent tomber dans l'eau. C e mauvais 
chemin apporte de profit au Bey de Nuchar prés de cinquan-
te pour cent, parce que fi les Caravanes avoient à palier par 
des plaines Se pays unis au lieu de ces rudes montagnes, de 
trois charges de chameau ou de mule ou de cheval on n'en fe-
roit que deux, 8e on ne payerait de la forte la douane que 
pour deux. Dans ces rencontres il faut que le marchand 8c le 
chamelier falTent leur conte 8c s'entendent enfemble pouf 
ces faux frais. 

D e Kuticlar on vient à Kalvat. 
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D e Ka'vatà. Koia. 
D e Kogia à Dark iv'.n. 
De Dark.ivin à Soliman- Sera. Ces quatre derniers lieux font 

quatre Carvanferas affez commodes. 
De Soliman- Sera on vient à K ours. C'eft une ville où il y a 

un Bey tributaire du Roy de Perfe. Il demeure dans un an-
cien château qui en eft à demi-lieuë , Se où il faut aller payer 
neuf abaffis pour charge de cheval , à quoy il faut ajouter 
quelque prelent. Mais ce prefent ne confifte qu'en pains de 
fucre, en boëtes de dragées, Se en quelques boëtcs de marme-
lade ou d'autres confitures; ce Bey là 1e piquant d'honneur, 
& ne voulant point d'argent en prefent. On trouve à Kours 
de bon vin doux Se piquant. 

D e K ours on vient à Devogli. 
De Devogli à Checheme. Entre ces deux derniers lieux en-

viron à la moitié du chemin on traverfe une plaine, qui du co-
llé du midi dure une lieuë jufques aux montagnes, Se du cofté 
du nord s'étend à perte de viie. Le long du chemin on trouve 
a gauche une grande roche d'environ trois cens pas de circuit, 

de leptante ou quatre-vingts pieds de haut, autour de la-
quelle il y a plufieurs petites cavernes , qui ont fervi apparem-
ment de demeure à quelques bergers pour y tenir du beftail. 
Sous cette roche qui eft creufe, il y a comme un grand balîin 
d'eau fort claire Se fort froide où l'on trouve une grande 
quantité de poiffon, Se il en vient par milliers au delfus de 
l'eau quand on leur jette du pain. Ce poiffon a une groffe tefle 
& une efpece de mouftache. Ayant tiré un coup de fufil char-
gé degrolfe dragée, tous ces poiffons difparurent , mais il en 
revint cinq ou fix fur l'eau que nous prîmes aifément. Les 
Arméniens fe moquoient de ce que j'avois tiré , croyant 
qu'on ne pouvoit prendre du poiffon de cette maniéré, Se ils 
furent bien étonnez d'en voir revenir fur l'eau. Les Turcs Se 
une partie des Arméniens de la Caravane n'en voulurent point 
manger, les croyant fouillez, parce qu'ils avoient efté tuez & 
appreftez par des Chreftiens ; mais les Arméniens qui avoient 
eltéen Europe fe moquèrent de cette fuperftition , Se en vin-
rent faire bonne chcre avec moy le foir. 

D e Chechcme on vient à Davacbilcr. 

D e Davacbiler à M a r a n i , ville où l'on paye feize abaffis 
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par charge de chameau, & huit par charge de mule. 

D e Mur and on vient à Sofian. 
D e Sofian à Tauri<. Ces deux dernieres journées font les plus 

grandes qu'on falfe for cette route. 
En revenant de Perfe par ce chemin, il nous fut impo/Gble 

en bien des lieux d'avoir du pain pour de l'argent, &c il fallut de 
necellîté donner îux femmes quelques babioles qu'elles ai-
moientmieux. Q^oy que tous ces peuples foient Mahometans, 
on ne laiffe pas én bien des lieux de trouver de tres-bon vin. 

C H A P I T R E I V . 

Autre route d'Alep a Tauris par Geiiré 
& autres lieux. 

VO i c Y une autre route que j'ay tenue de Tauris à Alep 
au retour d'un de mes voyages de Perfe 5 mais j e l a p r e n -

dray comme fi j'allois d'Alep à Tauris. 
D'A ep à Bir ou Beri où l'on pafle l'Euphrate, jours 4 
D e Bir à Ourfa qu'on lailfe à une demi-journée, jours * 
Y)'Ourfa à Diarbtkir, jours 6 
D e Diarbekir à Gezjré, jours 4 
Gezjrè eft une petite ville de la Mefopotamie baftie dans 

une Ille delà riviere du Tigre , que l'on pafle en cet endroit 

fur un beau pont de bateaux. C ' e f t le lieu où s ' a f l è m b l e n t les 
marchands qui vont prendre la noix de gale &c le tabac au 
pays des Curdes, &c ceux qui viennent du mefme p a y s pour 
Alep. La ville eft fous l'obeïflànce d 'un Bey , & l o r f q u e j e 

paflay i l y avoit deux jeunes Seigneurs fils du d e r n i e r mort, 
dont le plus âgé ne pouvoir avoir vingt ans. 

Quand on a pafle le T i g r e , tout le pays qui s'étend depuis ce 
lieu-Tà ipfqu a Tauris eft prefque également partagé entre des 
montagnes èc des plaines. Les montagnes font c o u v e r t e s de 
chefnes qui portent la noix de gale, & il y en. a qui avec la nois 
de gale portent du glan. Les plaines font pour le tabac,qui 
tranfporte en Turquie où il s'en fait grand negoce. A ne voir 

que de la noix de gale Se du tabac en ce p a y s - l à , o n croiro't 
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qu'il ne feroit pas fort riche ; mais on fe tromperoit auflï en le 
croyant, puis qu'il n'y a guere de pays au monde où l'on por-
te plus d'or Se d'argent qu'en celuy-là, Se où l'on fe montre 
plus difficile pour les efpeces quand il y manque la moindre 
chofe du titre ou du poids. Et ce que je dis ne doit pas eftre in-
croyable , la noix de gale eftant fi neceflaire pour la teinture, 
Se celle des autres pays n'eftant pas à beaucoup prés fi-bonne 
ny fi pefante que celle des Curdes, dont une livre fait plus 
d'effet que trois des autres. Dans tout ce pays-là on ne voit 
point de villages, Se toutes les maifonsà la campagne font lè-
parées les unes des autres au moins de la portée d'un mouf-
quet. Il n'y en a point qui n'ait fon petit quartier de vigne à 

art, Se les habitans en font fecher les raifins, parce qu'ils ne 
oivent point devin. 

De Gez^iré à Amadiè , jours z 
Amadiè eft une bonne vil le, où tous les payfans de la plus 

grande partie de l'Alfyrie apportent leur tabac Se leur noix de 
gale. Elle eft baftie fur une haute montagne dont on ne peut 
gagner le fommeten moins d'une heure. A u milieu du che-
min ou un peu plus il fort de la ro^het trois ou quatre grofles 
Sources, Se.comme il n'v a point d'eau dans la ville, il faut que 
les habitans viennent jufques-là le matin Se le foir avec leurs 
belles pour en emplir de grandes oudres. La ville eft d'une me-
diocre grandeur,Seil y a au milieu une belle place où fe tiennent 
toutes fortes de marchands. Elle obéît à un Bey qui peutfaire 
huit ou dix mille chevaux, Se beaucoup plus d'infanterie qu'au-
cun autre B e y , les terres qui luy appartiennent eftant les plus 
peuplées de tout le pays des Curdes. 

D'Amadiè à Gioufmark, jours 4. 
De Gioufmark à Albak, jours 3 
ïï'Albakà Salmaffre, jours 3 
S aima (ire eft une jolie ville fur les frontières des Aflyriens Se 

oes Medes, Se la premiere de ce cofté-là des Etats du R o y de 
erfe. La Caravane n'y entre pas, parce qu'elle fe détourne-

n t de plus d'une lieuë, mais dés qu'elle a campé le Cara-
vanbachi avec deux ou trois marchands des principaux de la 
troupe va faluer le Kan qui y commande, Se félon la coutume 
uy faire un prefent. Ce Kan eft fi aife que la Caravane prend 

t c ^emin-là, qu'il donne au Caravanbachi Se à chacun des 
, -l-Partie. Nn 
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marchands qui le vont voir Iacalate, la toque & la ceinture, 
ce qui eft le plus grand honneur que le Roy Se les Gouver-
neurs des Provinces falTent aux étrangers. 

D e Salmaflre à Tattris, jours 4 
II y a en tout par cette toute d'Alep à Tauris trente-deux 

journées de cheval. Mais quoy que ce foit la plus courte de 
toutes les routes, de qu'il n'y a d'ailleurs que peu de douanes 
à payer, les marchands oient rarement fe hazarder de la pren-
dre, parce qu'ils ont peur d'eftre mal-traitez par les Beys qui 
occupent tout ce pays. Car quand ils font volez ( ce qui elt 
fouvent arrivé ) ils ne fçavent auquel des Beys recourir pour 
avoir raifon de cette injuftice, Se mefme ils l'autnorifent plû-
toft que de la punir. Ils attaquent les Caravanes qui vont en 
Perle plûtoft que celles qui en retournent, parce qu'en y al-
lant elles portent de l'argent que ces peuples-là aiment 
beaucoup. 

Avant que de quitter ce difcours des routes par les Provin-
ces leptentrionales de la Turquie Se de la Perle, je feray une 
remarque necelfaire delà Province de Teren, Se de fa ville ca-
pitale que les Perfans appellent Cberiiar. Cette Province eft en-
tre le Mazgniran Se l'ancienne région des Perfes connue au-
jourd'huy fous le nom à'Hierac^il'orient d'été d'Ifpahan.C'eft 
un pays des plus temperez, Se qui ne fe font point de la mali-

gnité de l'air du Guilan, quia efte comme je l'ay dit ailleurs, 
le cimetiere de tant de milliers d'Armeniens que le grand 

Cha-Abas y envoya quand il les fit tous palfer en Perfe. C'eft 
dans cette Province où le Roy va d'ordinaire l'été chercher 
la fraîcheur Se prendre le divertillement delà chaife,& il Y 
vient de bons fruits en bien des litux. Sa ville c a p i t a l e , à qu1 

•quelques-uns donnentauflî le nom delà Province, eft de mé-
diocre grandeur n'a rien qui foit digne de remarque ; mais 
à une lieuë de l à on voit les ruines d'une grande v i l l e , par lef-
quelles on peut juger qu'elle avoit environ deux lieflës de 
tour. Il y a encore quantité détours de briques cuites au feu, 
Se en plufieurs endroits des pans de muraille qui fubliftent en-
core. On voit plufieurs lettres taillées dans des pierres qui 
font cimentées dans ces tours ; mais ny les Turcs ny les Per-
fans ny les Arabes ny peuvent plus rien connoître. La vil C 
eftoit baftie autour d'une haute colline, au delfus de laquelle 
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font les ruines d'un château qui eftoit, comme le difent ceux 
du pays, la refidencedes Roys de Perfe. 

C H A P I T R E V . 

Route (T Alep cl Jfpxhan par le petit Defert 
& par Kengavar. 

IL me refle à parler de la route la plus courte de toutes pour 
fe rendre d'Alep à Ifpahan ; mais ne l'ayant prife qu'au re-

tour de mon premier voyage , Se par une occafion fuivie de 
plufieurs incidens dignes d'eftre remarquez , je la décriray 
comme revenant d'Ifpahan à Alep, ce qui inltruira autant le 
Lecteur que de le mener d'Alep à Ifpahan, comme j 'ay fait 
dans toutes les autres routes. 

Cette route eft par Kengavar, Bagdat, Se A n n a , d'où l'on 
entre dans le defert ; que je nomme le petit Defert, parce qu'il 
faut beaucoup moins de temps à le palier que le grand Defert 
qui s'étend au midi jufqu'à l'Arabie heureufè,& qu'on y trouve 
plus fouvent de l'eau j joint que dans la marche on ne s'éloi-
gnegueredes bords de l'Euphrate. Quand on eft bien monté 
on peut par cette route faire le chemin d'Ifpahan à Alep en 
trente-trois jours comme je l'ay fait, 8c mefine en moins de 
temps fi l'on eftpreflè, Se fi l'Arabe que l'on prend à Bagdat 
pour guide fçait couper par des endroits qui abregent fort. 

Les Caravanes de cheval font d'ordinaire quatorze ou quin-
ze jours en chemin d'Ifpahan à iÇengavar - mais quand on eft 
bien monté ou feul ou dix ou douze de compagnie, on fait le 
chemin en cinq ou fix iours comme ie fis. Le pays que l'on 
traverfe elt tres-fertile en bled Se en r i s i l y croît d'excellens 
fruits 8c de tres-bon vin, particulièrement au territoire de Ken-
gavar qui elt un gros bourg 8c allez peuplé. 

De Kengavar a Bagdat ie fus prés de dix iours à cheval. L e 
pays eft moins bon que celuy d'Ifpahan à Kengavar, Se fe trou-
ve pierreux en bien des endroits. Ce ne font que des plaines 
8c des collines, n'y ayant point de hautes montagnes, qu'une 
feule tres-remarquabledontieparleray bien-toit. 

Voicyde fuite les lieux les plus conliderables. que l'on ren-

N n ij 
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contre d'Ifpahan à Bagdat, félon les journées d'un homme de 
cheval qui marche avec peu de fuite. 

D'Jfpahan on vien à Confar. 
D e Confar à Comba. 
D e Comba à Oranguiè, 
Y)'Oranguiè à Nahoiïand. 
D e Nahouand à Kengavar. 
D e Kengavar à. Sahana. 
D e Sahanai Polkha, c'eft à dire Pont R o y a l , ou il y a un 

grand pont de pierre. 
D e PoLicha à Maidacht. 
D e Maidacht k Erounabad. 
D'Erounabad à Conaguy. 
D e Conaguy à Caslifciren. 
D e Caslifciren à Iengui Conaguy, 

, D e Itngui-Conaguy à Caferea. 
D e Cafered à Charaban. 
D e Charaban à Bourous. 
D e Bourous à Ba<idat. 
H y e n a quelques-uns qui au lieu depalferpar Kengavar, 

prennent par An»adan ville des plus conlïderables de la Perfe, 
fie de là à Toucheré 5 mais le chemin eft plus long, fie en venant 
d'Ifpahan par la route que je décris on lailfe Amadan à droite 
vers le nord. 

Entre Sahana fie Policha on laiffe auffi au nord la feule haute 
môtagne qu'on voit fur cette route, fie le long de laquelle il fauc 

palier. Elle eft efearpée fie auffi droite qu'un mur , fie autant 

quela viie fe peut porter jufques au haut o n y v o i t quantité de 
tres-grandes figures d'hommes veftus en Preftres, avec des fur-
plis fie des encenfoirs à la main , fans qu'on puifle s'imaginer ny 
que ceux du pays vous puiffent dire, comment ny pourquoy 
elles ont efté taillées en ce lieu-là. Il pafTe au bas une pente ri-
viere fur laquelle il y a un grand pont de pierre. 

A une journée ou environ de cette montagne on trouve la 
petite ville de que fon affiete, les eaux qui l'ar-
roufent, les bons fruits qui y croiffent, 8e p a r t i c u l i è r e m e n t fon 

excellent vin , 'rendent un fejour tres-agreable. Les Perfans 
croyent que c'eft le lieu où Alexandre mourut à fon retour de 
Indes, quoy que d'autres veulent qu'il foit mort à Babylone-
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Le refte du chemin de cette ville jufqu'à Bagdat eft un pays 
de dates, 6c on y trouve de loin à loin de méchantes hutes 
qui ne font faites que de branches de palmier. 

De Bagdat on ferend à Anna en quatre jours par un pays 
•fort defert, quoy qu'entre les deux fleuves. 

Anna eft une ville de mediocre grandeur, 6c qui appar-
tient à un Emir Arabe. A demi-lieuë plus ou moins aux en-
virons la terre eft bien cultivée, 8c on y void des.jardinageS 
8c des maifons pour s'y aller divertir. Cette ville reflèmble 
à Paris pour fon alliette : car elle eft bâtie de cofté 8c d'autre 
de l'Euphrate, 8c au milieu de la riviere il y a une Ifle où fe 
voit une fort belle Mofquée. Il y a aulfi comme à Paris, 
au voifinage de la ville plufieurs platrieres, 8c on ne diroit 
pas quand on eft en ce lieu-là qu'il foit environné de tous co-
tez de deferts affreux. 

D'Anna à Mached-raba il y a cinq jours, 8c cinq autres 
de Mached-raba jufqu'à Taïba. 

Mjiched. raba eft une maniéré de forterelfe fur une bute, 
au pied de laquelle il y a une fontaine qui fait comme un baf-
fin , ce qui eft fort rare dans les deferts. Ce. font de hautes 
murailles avec quelques tours quarrées, 8c au dedans de mé-
chantes hutes où les habitans du lieu tiennent du beftail. J 'y 
en vis une alfez grande quantité , 8c plus de jumens 8c de 
chevaux que de vaches. Comme il ne fe trouve point de fou-
rage dans ces deferts, il faut neceflairement que pour nour-
rir leur beftail ils en apportent des bords de l'Euphrate dont 
ils ne font pas fort éloignez. 

Taiba eft aulfl une efpece de forte place en raze campagne, 
c'eft à dire une haute muraille de terre 8c de brique cuite au 
Soleil,ainfi qu'à Mached-raba. Auprès de la porte de cette pla-
ce il y a aulfl une fontaine qui fort de terre, 8c fait un petit 
ctang. C'eft le palfage le plus fréquenté de tout le Defert 
a caufe de cette fource, tant pour ceux qui vont d'Alep 8c 
de Damas à Babylone, que pour ceux qui vont de Damas à 
Diarbequir, 6c qui veulent prendre le plus court chemin. 

DeTaiba à Alep il n'y a plus que trois joursjmais ces trois der-
nieres journées font les plus dangereufes de toute la route pour 
les voleurs, parce que tout ce pays n'eft habité que par des 
Bédouin* ou paftres Arabes qui ne cherchent qu'à piller,8c dont 
j ay parlé dans la route de Ninive. N n iij 
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A prendre maintenant d'Alep à Ifpahan cette mefme rou-

te que je viens de décrire > voicy de fuite les lieux que j'ay 
nommez avec leurs diftances. 

D ' A l e p à Taïba, jours. 3 
D e Taïba à Macbed-raba, jours, 5 
D e Mached raba à Anna, jours. f 
D'Anna i Bagdat , jours. 4 
D e Bagdat à Bourous, jours.. 1 
D e Bouroui à Charaban, jours. 1 
D e Charaban à Cafred, jours. 1 
D e Cafered à Conaguy, jours. . r 
D e Conaguy à Caflifctrin, jours. 1 
D e Cajjifcerin à un autre Conaguy rjours- 1 
D e Conaguy à Erounabad, jours. r 
D ' Erounabad à. Maidacht, jours. 1 
D e Maidach à Sahana^ jours. J 
D e Sahana à Kengavar, jours. 1 
D e Kengavar à Nahouand, jours.. . 1 
D e Nahouand à Oranyuiè Jours. 1 
D'Oranguiè à Comba, jours. 1 
D e Comba à C on far Jours.. 1 
D e Confar à Ifpahan, jours. 1 
D e forte que d'Alep à Ifpahan, ou d'Ifpahan à Alep, on 

peut aifèment fe rendre à cheval en trente-deux jours. 
Sur quoy j'ay fait cette obfervation, que n'y ayant en 

efté,à qui veut faire diligence que pour deux jours de che-
min d'Alep à Alexandrete, 6e que s'y rencontrant un vaif-
leau à point nommé pour faire voile à Marfeille, comme il y 
en eut un quand j'arrivay à A l e p , Il une forte maladie qui 
m'y furprit ne m'eut empefché de me fervirde cet avantage, 
j'aurois pu me rendre en deux mois d'Ifpahan à Paris, le vaif-
leau ayant fait heureufement le trajet en vingt 6c un jour,& 
en reftant cinq de foixante pour faire au befoin la courfe de 
Marfeille à Paris. 

Je viens à l'occafîon qui me fit prendre cette route de Ken-
gavar & du defert, plûtoft que celle de Tauris par où j'avois 
refolu de retourner en Europe. Il s'eftoit fait en F r a n c e une 
compagnie de commerce de laquelle Monfieur le Duc de 
Montmorency eftoit le chef , 6c l'embarquement fé fit à Nan-
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tes,d'où il partit trois grands vaifléaux 8c un petit qui eurent 
une navigation fi heureufe, qu'Us paflèrent en quatre mois à 
Bantam ville prés du détroit de la Sonde dans l'ifle dejava. 
Ces vaifléaux ayant efté brûlez devant Bataviepar une fub-
tilité frauduleufe des Hollandois, comme j'en feray l'hiftoi-
re dans ma relation des Indes, chacun des matelots 8c des 
palfagers prit parti félon fon inclination 8c fa fantaifïe. Mais 
entr'autres un François natif d'Orléans, un Zelandois 8c un 
Portugais fe joignirent enfemble pour revenir par terre des 
Indes à Ifpahan, 8c de là prendre le chemin de Bagdat, du 
Defert, 8c d 'Alep, pour s'aller embarquer à Alexandrete. 
Mais noftre François eftant tombé dangereufement malade 
à Kengauar à fix bonnes journées d'Ifpahan, 8c fes camara-
des prévoyant la longueur de fa maladie l'ayant abandonné 
pour ne pas perdre l'occalion de leur voyage , les peres Ca-
pucins qui en eurent avisvs'adrefferent à moy, 8c me priè-
rent inftamment de l'aller fecourir dans une extrémité li 
déplorable. l'avoiie que i'eus peine à m'y refoudre , 8c 
qu'ayant fait deflein de prendre la route de Tauris , il me 
lâcha fort de la changer pour une autre. Néanmoins ieme 
laiflay vaincre aux perfuaflons de ces bons Religieux 8c 
me-rendis à leurs inftantes prieres, dans la feule vûcd'aller 
fecourir un pauvre malade abandonné, 8c en cas qu'il mou-
lut de prendre garde avec le Gouverneur de la place que 
fon bien fut confervé a fes héritiers, fuivant la louable coû-
tume qui fe pratique en Perfe. Je-mis donc ordre à mes af-
faires pour hâter mon départ, 8c me rendis en diligence au-
près du malade. Le Prefident des Anglois qui feeut quei'al-
lois prendre la route de Kengavar 8c du Defert, me donna 
avis qu'il envoyoit un homme exprés au Conful d'Alep , 8c 
que fi ie voulois me ioindre à luy i'épargnerois ce qu'il faut 
donner à un guide. Mais ie crois qu'il n'avoit pas tant de 
•conlîderation pour ma bourfe, que pour la feureté des let-
tres dont il chargeoit fon courier, 8c qu'il eut efté bien aife 
que i'eulfe accepté fon offre, parce que deux hommes peu-
vent palier avec moins de hazard qu'une perfonne lèule. Il 
envoyoit un exprés, afin que les lettres puflènt paffer plus 
promptement en Angleterre par la mer Méditerranée que 
par le grand Océan/8c ils'agifloit du diffèrent que les An-
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glois avoient avec le Roy de Perlé pour la Douane d'Or-
mus- différent qui dure encore, fie qui apparemment n'aura 
point de fin. Dans le deffein quei'avois de m'arrefter à Kerr-
gavar pour alfifter le malade, ie ne pouvais accepter l'offre 
du Prefidcnt des Anglois , & il ne m'auroit peut-eftre pas 
efté avantageux d'aller avec fon courrier, qui fut tué en che-
min par une avanture que ie rapporteray fur la fin de ce 
chapitre. 

Je le lailfay donc partir, fie ayant expedié mes affaires ie 
montay à cheval, fie me rendis en fix iours à Kengavar où 
on m'attendoit ayec impatience. Y eftant arrivé ie fus def-
cendre chez le pauvre malade que ie trouvay en un pitoya. 
ble état , fie fans perdre temps ie fis venir le Medecin 8c le 
Chirurgien du lieu , fie fis percer une apoftume qui luy cou-
vrait tout le cofté gauche iufqu'à la mammelle, fie qui eftoit 
la fource de fon mal. Il en fortit une fi prodigieufe quantité 
de pus qu'il enfentit d'abord du foulagement, Se ayant efté 
enfuite foigneufement penfé fie purgé de cette corruption, il 
fé trouva au bout de dix jours en état de fe mettre en che-
min , fie de fe faire tranfporter à Bagdat, où nous arrivâmes 
heureufement, fie fumes defeendre au logis des peres Capu-
cins, qui remirent le malade convalefcent entre les mains d'un 
Chirurgien François qui y eftoit nouvellement arrivé, fie qui 
le rétablit dans une fanté parfaite. 

J'appris des le jour mefme que l'exprès, que le P r e f i d e n r 

Anglois avoit envoyé au Conful d'Alep avec un paquet de 
lettres, eftoit parti quelques jours auparavant avec deux Re-
ligieux qui prirent enfemble un Arabe pour palfer le Defert 
L'un eftoit le pere Blaife Capucin qui retournant en F r a n c e 

vouloit aller fairedes devotions/à Jerufàlem. L ' a u t r e eftoitun 
Religieux Auguftin qui venoit de Goa, pour porter en dili-

gence des lettres du Vice-Roy au Roy d'Efpagne q u i e f t o i s 

aufîi encore alors Roy de Portugal. 
le ne demeuray que quatre ou cinq j ours à Bagdat, pendant 

lefquels je pourvus aux chofes necelfaires pour mon v o y a g e , 6 e 

particulièrement à m'afiùrer d'un Arabe pour me palfer le De-
îèrt , moyennant foixante écus que je devois luy donner. Mais 
un Efpagnol qui revenoit des Philippines par Goa fie Ormus 
fe rencontrant à propos pour faire la mefme route, me dé-

chargea 
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chargea de la moitié de l'argent que j'avois promis à mon 
guide Arabe, Se en confédération de ce deuxième qui n'eftoit 
pas entré dans noftre marché, je luy fis encore prefent à Alep 
d'un arc Se d'une fleche qui me coûtèrent fix ou fept piaftres. 
Ainfi je quitay noftre compatriote à Bagdat, &c je ne le re-
vis que quelques années après à Orléans, en revenant de 
Blois fervir mon quartier dans la charge de Contrôleur de 
la maifon de Monfeigneur le Duc d'Orléans, qui me donnoit 
permiffion de m'abfenter pour mes voyages d'Afie. Ce galaiit 
homme fe fouvenant des bons offices que je luy avois rendus, 
me témoigna bien de la joye de me revoir, 8c me pria de 
m'arrêter pour affifter à fes noces. Il fe marioit contre le fen-
timent de tous fes proches, 8c prenoit une femme qui avoir 
quarante ou cinquante mille écus de bien, mais qui avoit dé-
jà mis fept ou huit maris en terre. Ces exemples ne l'éton-
nerent pas, il paffa outre malgré toutes les remontrances de 
fes parens, 8e peu de temps après qu'il fut marié il accrut par 
fa mort le nombre des infortunez maris de cette femme. 

Nous partîmes donc de Bagdat l'Efpagnol 8e moy avec 
noftre Arabe , qui eftoit à pied 8e qui avoit bonnes jambes r 

eftant toujours à la portée du piftolet devant nos chévaux, 
Il ne nous arriva rien de remarquable jufques à Anna, fînon 
qu'un jour nous vîmes à cinq cens pas de nous un lion 8c une 
lionne accouplez , 8e noftre guide croyant que nous avions 
peur qu'ils ne vinffent à nous, nous dit qu'il en rencontrait 
fouvent, mais qu'ils ne faifoient jamais de mal. 

L'Efpagnol qui félon le genie de fa nation eftoit fort ref-
fèrré Se fe contentoit d'un oignon à fon repas, ne fe faifoit 
guere aimer de .noftre Arabe ; au lieu quej'eftois bien avant 
dans fes bonnes grâces, parce qu'il reeevoit tous les jours* 
de moy quelque douceur. Nous n'eftions plus qu'à une por-
tée de moufquet d'Anna, lors que nous trouvâmes un vieil-
lard de bonne mine qui s'avança vers m o y , Se prenant la 
bride de mon cheval ^ A m i , me dit-il, vien-t'en laver tes, 
pieds Se manger du pain en ma maifon. T u es eftranger, 8c 
puifque j'ay eu le bonheur de te rencontrer en mon chemin,, 
ne me refufe pas la çrace que je te demande. La priere que me 
ht ce vieillard tenoit de l'ancienne coutume des Orientaux^ 
de quoy nous voyons plufieurs exemples dans les faintes Ecri-

1. Partie. O o 



*S8 V O Y A G E S D E P E R S E , 
tures. Il nous faluc donc fuivre le vieillard 6c aller en fa mai-
fon,où il nous regala le mieux .qu'il put de ce qu'il avoit, nous 
donnant de plus de l'orge pour nos chevaux. Noftre Arabe 
eftoit d'Anna, 6c du logis du vieillard nous fûmes au lien, 
où il tua aulfi-toft un agneau 6c quelques poules pour nous 
faire bonne chere. Son logis eftoit prés de la riviere, &.nous 
pafsâmes de l'autre cofté pour aller chez le Gouverneur de 
la ville prendre des palfeports,pour lefquels il .nous falut payer 
chacun fix piaftres , deux pour l'Efpagnol 6c deux pour moy, 
&: deux encore pour noftre guide. Nous nous arrêtâmes à 
une maifon proche de la porte de la ville pour faire nos pro-
vifions de pain, de bifeuit, de dates., de raifins focs 6c d'a-
mandes, 6c d'orge pour nos chevaux. La femme chez qui 
nous les prenions avoit une petite fille de neuf à dix ans tout 
.à fait jolie 6c éveillée. Elle me plut fi fort que je luy fis pre-
fent de deux mouchoirs de ces toiles peintes, qu'eUe fut mon-
trer incontinent à la mere avec grande joye , 6c cette fem-
me nous en foeut fi bon g r é , qu'elle ne v o u l u t jamais pren-
dre d'argent de ce qu'elle nous donna quelques inftances que 
nous luy en puflions faire, 

Eftant fortis de la ville nous rencontrâmes à cinq cens pas 
de la porte un jeune homme de bonne famille fuivi de deux 
valets, 6c monté à la mode du pays fur un aine dont le derrière 
eftoit peint de rouge. Il m'aborda aulfi-toft, 6c après le fa-
Jut rendu de* part 6c d'autre ; Eft-il poffible, me dit-il, que 
je rencontre un étranger, 6c que je n'aye rien dequoy luy fai-
re prefent ? 11 auroit bien fouhaité de nous mener à une mai-
fon de campagne où. il alloit5 mais comme il vit que nous 
voulions pourfuivre noftre chemin, 6c n'ayant rien à me pou-
voir offrir que là pipe,quoy que je me deffendilfe de la pren-
dre, 6c que je l'aifuralfe que je ne pouvois fouffrir de tabac, 
6c que je ne m'en eftois jamais fervi, il me fut i m p o l f i b l e de 
la refulèr, 6c je la pris enfin 6c la donnay enfuite à n o f t r e 

guide, ce qui luy fut un agreable prefent. 
Nous n'eftions encore qu'à deux lieuës d'Anna , où nous 

mangions prés d'une vieille mazure dans le dclfein de nous 

repofer là jufques à minuit, quand nous apperçûmes deux 
Arabes qui venoient de la part de l'Emir, dire à n o f t r e guide 
qu'il vouloit nous donner en main propre des lettres qu u 
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ecrfvoit au Bacha d 'Alep, & qu'ils avoient ordre de nous 
ramener. Il n'y avoit rien à répliquer, 6c le lendemain ma-
tin rentrans dans la ville nous, vîmes ce Prince qui alloitàla 
Mofquée,monté fur un beau cheval ,6c fuivi d'un grand nom-
bre de fes gens à pied,chacun avec une maniéré de grand poi-
gnard qui pafle par leur ceinture , 6c dont la poignée leur 
vient jufqu'à la mammelle droite, 6c le bout fur la cuifle gau-
che. Dés que nous l'eûmes apperceu nous mîmes pied à ter-
re, 6c nous rangeant vers les maifons où il devoir palier nous 
le iàluâmes quand il fut à nous. Ayant vû noftre guide , 6c 
le menaçant de luy faire ouvrir le ventre ; Chien, luy dit-il, 
je te puniray comme tu mérités, 6c t'apprendray à paflèr des-
étrangers fans que je les voye. Mene les, ajoûta-t'il, au lo-
gis du Gouverneur jufqu'à ce que je revienne de la Mofquée.-
Au retour de la prière l'Emir lè rendit au logis du Gouver-
neur, 6c s'eftant aflls dans une fort grande laie, il nous ht 
venir devant luy avec noftre guide,qu'il menaça encore une 
lois de la mort, parce qu'il avoit oie nous palier lans luy en 
donner avis. Mais le Gouverneur l'exculà, 6c reprefenta au-
Prince que ne croyant pas qu'il d'ût revenir fi-toft de la 
chaftè où il eftoit allé depuis deux ou trois jours,il nous avoit 
donné des pafleports pour ne pas retarder noftre voyage. 
Cela l'appaifa, 6c il commanda aulfi-toft qu'on apportât le 
eafFé , 6c en mefme temps il fit ouvrir nos petites bou-
gettes que nous portions derriere nos chevaux, pour vpir fi 
nous avions quelque chofe qui luy agreat. Il fe trouva dans 
les miennes une piece de toile admirablement bien peinte 
pour la couverture d'un lit 5 deux pieces de mouchoirs tres--
fines; deux écritoires à la Perfienne couvertes de cesvernis-
du Japon T 6c deux couteaux d'acier de Damas, l'un garni 
d'or, 6c l'autre d'argent.. Tout cela plût à l'Emir , 6c il fe 
le fit donner^ 6c pour ce qui eft de l'Efpagnol, il ne fe trou-
va qu'un vieux habit dans fes hardes, mais il avoit quelques-
diamans coufus fur luv, comme ie le reconnus à A l e p , où il 
hit condamné par le Conful François 6c quelques marchands 
a me rembourfer la moitié de ce qu'il m'avoit fallu donner 
a l'Emir d 'Anna, les cholès ayant efté eftimées félon leur 
valeur. Ce Prince fatisfait de ce qu'il avoit pris, donna ordre 
qne 1 on vît fi nous avions des provifions pour nous 6c pour 

O o ij 
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nos chevaux, finon que l'on nous fournît ce qui nous 1er oit 
necellàire. Nos provifions eftoient déjà faites; mais pour mon-
trer que nous ne meprilîons pas ce qu'il nous faifoit don-
ner , nous prîmes feulement trois ou quatre poignées de fort 
belles dates. 

C'eft principalement entre Anna &; Mached-raba que le 
guide doit bien prendre fes mefures pour arriver aux puits 
tous les matins à la pointe du iour, afin de n'y pas rencon-
trer des Arabes qui viennent prendre de l'eau au lever du foleil, 
Se dont on courroit ri (que d'eftre maltraitté. Vne lieuë ou 
environ avant que d'eftre aux puits, le guide a accoutumé de 
fe coucher fiir le ventre Se d'appuyer l'oreille contre terre, 
pour écouter s'il ne fe fait point de bruit vers ce lieu-là. Il y 
a de ces puits'qui fontfi profonds,qu'il eft befoin de porteravec 
loy jufqu'à cinquante brafles de corde qui eft route enfemble 
forte Se menuë, avec un petit feau de cuir qui peut tenir en-
viron fix pintes. Il tient peu de place parce qu'on le peut 
plier, Se il s'étend après comme une calote quand on veut 
puifer de l'eau. 

Je puis dire que je ne vis jamais de fi belle fille quej'en vis 
une à Mached-raba. J'avois donné unepiaftreàun A r a b e pour 
me faire du pain, Se deux heures après allant voir s'il eftoit 
cuit, je vis cette jeune fille qui le mettoit au four, Se qui eftant 
feule me fit incontinent ligne de me retirer. le vis aulfi en 
ce mefme lieu un poulain à peindre Se de la derniere beau-
t é , Se on m'alfura que le Bacha de Damas en avoit offert 
iufques à rrois mille écus. C e fut à Mached-raba que noftre 
guide nous perfuada d'en prendre,encore deux autres, difant 
qu'ils fçavoient couper le chemin plus droit. Mais s'eftant 
contentez de nous conduire cette nuit-là, ils nous quittèrent 
dés le lendemain en nous montrant le chemin du doigt. N°u S 

crûmes aifement que noftre guide eftoit aulfi fçavant qu'eux, 
mais qu'il les avoit pris pour avoir fa part des trois piaftres 
que nous leur donnâmes. 

Entre Mached-raba &:Taïba noftre Efpagnol ayant demeu-
ré derrière perdit fon épée qui pouvoit valoir quinze o11 

vingt écus. M'en eftant apperceu quand il fut à nous, 
la voyant plus à fon cofté, ie l'avertis qu'il i'avoit p e r d u e , & 

il pria inftamment noftre guide de retourner fur fes pas. M-1" 
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comme nous avions déjà fait plus d'une lieuë depuis l'endroit 
oùilcroyoit l'avoir perduë , ni luy ni moy ne pûmes jamais 
obligernoftre Arabe à l'aller chercher, 6c il prit pour excufe 
lebefoin que nous avions d'avancer chemin pour gagner les 
puits. Comme j'eftois allez avant dans fa confidence, il médit 
quelque temps après que l'épée n'eftoit pas perduë pour luy,8c 
qu'il fçauroit bien la trouver à Ion retour^car j'ay déjà dit qu'il 
n'aimoit pas l'Efpagnol de qui il ne recevoit pas la moindre 
douceur par le chemin. L'cfpoir que l'Arabe avoit de retrou-
ver l'épée, fait alfez voir comme ces fortes de gens qui traver-
fent le defert en fçavent toutes les routes, 8c qu'on peut bien 
le fier à eux pour ne faire pas plus de chemin qu'il ne faut. ' 

Quand nous fûmes à Taïba nous n'y entrâmes point, 8c 
nous nous arrêtâmes dehors contre la muraille. Nôtre Arabe 
leul y fut, 8c nous apporta un peu de paille hachée, ce qui fit 
grand bien à nos chameaux. Le Gouverneur du lieu fortit avec 
luy ,6c nous demanda à chacun vingt piaftres pour les droits 
qu'il pretendoit luy eftre dûs, bien qu'il ne luy en fallut que 
quatre, ce que je n'ignorois pas. L'Arabe me fit ligne de l'œil 
que je ne me mufle pas en peine 6c que je ne diflè mot, parce 
qu'eftant fâché contre l'Efpagnol qui luy avoit une fois refusé 
quelque bagatelle,il vouloir luy faire piece. Le Gouverneur 
de Taïba s'eftant retiré en colere 6c avec menaces, fur ce que 
nous réfutions de luy donner ce qu'il demandoit, revint avec 
des chaînes de fer, 8c il auroit mené l'hfpagnol enchaîné dans 
le fort s'il n'eût aulfi-toft payé les vingt piaftres. Pour moy à 
qui il n'en reftoit que deux, 6c qui ne voulois pas avoir la peine 
de tirer de l'or que j'avois coufu fur moy ,je dis à noftre gui-
de qu'il accommodât la chofe à mon égard avec le Gou-
verneur 8c que je luy rendrois à Alep ce qu'il auroit dé-
boursé pour moy. J'en fus quite pour quatre piaftres félon la 
coûtume. 

Entre Taïba 8c Alep noftre guide qui connoifloit mieux 
que moy la bonté du cheval que iemontois, me pria inftam-
ment de le luy vendre, ce qu'honneftement ie ne pûs luy refu-
fer après les grands foins qu'il avoit pris pour moy pendant le 
chemin, 6c ie le luy donnay pour foixante-dix piaftres. 

Les premières maifons qu'on trouve en arrivant à Alep du 
cofté du Defert, font des maifons d'Arabes 8c de Bédouins. 

O o fij 
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Nof tre guide eftant entré dans la féconde où il avoit quel-
que a m y , je luy dis que puifqu'il avoit acheté mon cheval, ie 
voulois le luy laifler dés à prefent, Se que j'irois à pied chez le 
Conful. Je fis cela pour éviter de payer la douane d'une par-
tie de belles Turquoifes quei'avois fur m o y , Se les ayant miles 
avec mes hardes dans les bougetes que ie portois derriere 
moy à cheval, ie les iettay dans un coffre comme chofe de 
peu de confequence, Se le priay de me les garder un îour ou 
deux. l i m e dit que quand ce feroit de l'or tout eftoit enfeu-
reté chez fon ami , Se venant deux iours après avec un des 
miens pour les reprendre, ie trouvay que rien n'y manquoit, 
Se i'entray dans Alep fans qu'on me demandât rien. Il n'en al-
la pas de mefme del 'Eipagnol, qui croyant qu'il iroitdefon 
honneur de ne pas entrer à cheval dans la ville , fut fouiller' 
par les Douaniers, qui pourtant ne luy trouvèrent rien, parce 
qu'il avoit bien caché les diamans. Il pafîà heureufèment de 
la forte, Se il en fut quite en donnant quelque chofe aux fervi-
teurs de la douane,. 

Le lendemain de mon arrivée à Alep ie f u s r e n d r e v i f i te au 
Conful Anglois, qui me demanda des nouvelles d'Ifpahan. Je 
luy dis qu'il devoit en avoir eu d'auffi fraîches que celles que 
ie luy pourrois dire, puifque peu de iours avant mon départ 
le Prefident Anglois luy avoit dépefché un Exprès avec un 
paquet de lettres. L e Conful bien furpris de ce que ie luy di-
î b i s , de ce que i'ajoûtay qu'on m'avoit afîùré à B a b y l o n e 

qu'il en eftoit parti avec deux Religieux Se un Arabe qu'ils 
avoient pris pour leur guide,& qui eftoit parent du noftre, c r u t 

que puifque cet Exprès n'eftoit point venu il luy feroit arrivé 

quelque malheur, ce qui le fâchoit fort pour les lettres dont il 
eftoit chargé, Se y ayant un vaiflèau à la rade d ' A l e x a n d r e t e 

preft à faire voile pour l'Angleterre. Il laiffa paflèr deux ou 
trois iours, Se l'Exprès n'arrivant point il m'envoya deux mar-
chands pour me prier de leur confirmer ce que ie luy en 
avois d i t , Se de leur en marquer encore toutes les p a r t i c u -

laritez que ie luy en pourrois apprendre. le leur affuray que 
tout ce quei'avois dit au Conful Anglois e f t o i t v é r i t a b l e , Si 

qu'il pouvoir fe repofer entièrement fur mon rapport. Des que 
les marchands furent de retour, il ne perdit point de temps, 
Se demandant des gens au Bacha, qui luy p e r m i t d ' e n prendra 
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autant qu'il voudrait, il dépefcha aulïï-toft huit hommes tant 
Arabes que Bedoiiins, & le guide mefme qui m'a voit amené, 
pour prendre divers chemins, 6c aller chercher dans le Defert 
ce que pourrait eftre devenu l'Exprès dont il eftoit bien en 
peine. Lefeptiéme iour de leur départ il en revint deux, qui 
apportererent deux petites poches, dans l'une defquelles on 
trouva le paquet de lettres que le Prelîdent Anglois d'Ifpahan 
envoyoit au Conful d'Alep. Il y avoit aulfi dans les poches 
quelque peu de hardes..Ces deuxhommes firent leur rapport,6c 
dirent qu'entre Taïba 8c Mached-raba dans un endroit un peu 
écarté du droit chemin en tirant vers le midi , ils avoient 
trouvé quatre corps étendus 6c fans vie fur le fable. Qif i l y en 
avoit un veftu de noir 6c haché par morceaux, 6c que pour les 
trois autres ils eftoient entiers, mais avec plufieurs blelfures, 
& éloignez les uns des autres environ de deux cens pas. Des 
deux Religieux qui s'eltoient mis en chemin avec l 'Exprès, il 
Y en avoit un Capucin, 6c l'autre Auguftin, qui apparemment 
eftoit celui qu'on avoit trouvé veltu de noir 6c tout en mor-
ceaux. Quelque temps après l'hiltoire fut feeuë tant du cofté 
de Damas que du cofté de Diarbekir , 6c les mefmesgens qui 
avoient tué ces quatre perlbnnes publièrent comme la choie 
s'eftoit palfée. C'eftoient des marchands de Damas qui al-
loient àDiarbexir pour leur negoce. Un matin ayant apperçu 
ces quatre hommes qui venoient de Babylone proche d'un 
puits où chacun des deux partis fe vouloit rendre, ils déta-
chèrent deux des leurs pour reconnoître quelles gens ces qua-
tre hommes pouvoient eftre. Le Pere Auguftin qui à ce qu'on 
peut juger avoit quelques diamans fur luy, croyant que ces 
gens-là eftoient des voleurs,tira fon fufil fans côfulter 6c en mit 
un par terre qui mourut fur le champ. Ces marchands voyant 
un de leurs compagnons mort 6c fe trouvant les plus forts , de 
dépit 6c de rage fe jetterent fur le Pere Auguftin qu'ils mirent 
en pieces, 6c tuerent les trois autres, fe contentant de cette 
vengeance fans lés fouiller ny rien prendre de ce qu'ils por-
taient. Pour ce qui eft deleurs chevaux on ne fçait ce qu'ils 
devinrent, s'ils coururent par le defert ou fi les marchands les 
emnienerent, ce qui eft le plus vray-femblable. Les corps fu-
rent lailfez où on les avoit trouvez , 6c on apporta feulement 
t(>us leurs habits à Alep. Ceux du Pere Auguftin qui eftoient 
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tous en lambeaux furent brûlez, 6e on y trouva quelques dia-
mans : car on iugea bien qu'en revenant de Goa il en apportoit 
avec luy, ces Religieux ayant pris la coutume d'en prendre fur 
eux,6c quelquefois pour des fommes confiderables-ce qu'eftant 
venu à la connoiflance des Douaniers elt caufe qu'on les fouil-
le encore plus exactement que les marchands. Pour les ha-
bits du Pere Capucin on n'y trouva qu'un peu d'argent qu'il 
avoit pour fon voyage, 6c ce font gens qui ne le meflent en au-
cune maniéré du negoce. 

J'avois deffein de repaffer en Europe fur le vaifteau Anglois 
qui devoit partir d'Alexandrete dans peu de iours ; mais ie fus 
faifià Alep d'une colique 11 rude & fi opiniâtre,que ie fus con-
traint d'y demeurer prés de fix femaines. Eftant délivré d'un 
mal fi fâcheux, ie m'embarquay à Alexandrete fur un vaifleau 
Marfeillois appellé le Grand Henry. Nous eûmes le vent allez 
favorable iulqu'aux coftes de Candie ; mais ayant c h a n g é tout 
à coup, un vent d'oueft nous obligea aufli de changer fouvent 
de bord pour tenir la mer, 6c nous ne pûmes avancer durant 
deux iours. Un matin à la pointe du iour nous découvrîmes un 
Corfaire qui faifoit fes efforts pour venir fur nous.. V o y a n t fa 
pofture nous commençâmes à nous mettre en defenfe 6c à ten-
dre nos pavefades, chaque paffager apportant fon matelats 
pour en border le vaifleau, 6e nousn'eftions que quarante. Le 
Corfaire ne put approcher comme il fouhaitoit, parce quele 
vent cefla, 6c nous eltions éloignez les uns des autres plus que 
de la portée du canon. Cela l'obligea de mettre les deux cha-
loupes en mer, qui furent remplies de gens pour t â c h e r de 
nous approcher à force de rames. D e noftre e o f t é n o u s mîmes 
aullî noftre chaloupe en mer, 6e noftre vaifleau avoit cela de 
bon qu'il pouvoit aufli fe fervir de rames. Tandis que nous 
fai fions nos efforts pour nous éloigner, le Corfaire nous ap-
procha à peu prés de la portée du canon, 6c nous en e n v o y a 

deux ou trois volées 5 mais il n'y en eut qu'une qui t o u c h a feu-
lement le bout de noftre éperon , par où nous pûmes iuger 
qu'il tâchoit de tirer dans la chaloupe., 

Noftre canonier l'un des plus habiles de faprofeflîon eftoit 
beaufrere du Capitaine de noftre vaifleau, 6e il le pria q u ' o f t 

approchât le Corfaire jufqu'à une diftance d'où le canon put 
faire plusd'effet, promettant de luy en envoyer quelques va»-
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Jées qui luy feraient peur. L e Capitaine n'eftoit point du tout 
de cet avis 3 mais tous les matelots Se les palfagers fe montrant 
plus refolus, obtinrent qu'on avancerait encore un peu vers 
le Corfaire, ce qui fut fait. Noftre premier coup de canon 
porta li heureufement qu'il luy rompit le maft de Trinquet, 
&un fécond donna dans la poupe -, ce qui fit un grand fracas 
Se caufa du defordre dans leur vaifleau à ce que nous pûmes 
îuger par nos lunettes. Noftre canonier tira un troiliéme coup, 
mais qui apparemment ne toucha point le Corfaire. Nous 
avions remarqué que les rameurs fe lalfoient, Se les ayant 
changez plulieurs fois, dés que le Capitaine vit que nous y 
allions li rudement, Se qu'il avoit reçu deux coups de canon 
dans fon vailfeau, il fit retirer fes deux chaloupes, que noftre 
canonier avoit grand deffein de mettre à fond, Se dont il feroit 
fans doute venu à bout s'il en eût efté plus prés. Nous reti-
râmes aulfi la noftre, Se la mer eftant calme nos deux vaif-
féaux furent deux heures l'un devant l'autre à fe regarder fans 
tirer d'aucun cofté. 

Il y a voit toûj ours au haut de noftre grand arbre unefènti-
nellepour découvrir ce qui paroiffoit en mer. Sur les onze 
heures il fe leva un petit vent frais, Se en mefme temps la fén-
tinelle cria, Vaifleau. Le Pilote monta incontinent en haut , & 
reconnut que le vailfeau venoit du cofté du Sud. Il n'eut que 
le temps de defeendre en bas, que le Corfaire ayant découvert 
fans doute aulfi-toft que nous le mefme vaifleau, déploya tou-
tes fes voiles pour aller fur luy. Nous ne fûmes pas fâchez d'e-
ftre fi heureufement échapez d'une rencontre qui n'eft jamais 
agreableàdes marchands qui ne cherchent que la paix, Se le 
vent s'eftant rendu fort en peu de temps, Se tout à fait favora -
blepour noftre route, nous fûmes en deux jours à la vue de 
Malte. J'eftois bien aife de voir cette Ille fi célébré ,êc plu-
fieurs des palfagers avoient le mefme defir que moy. Mais le 
Capitaine Se les autres Officiers du vailfeau qui ne vouloient 
Pas perdre l'occafion d'un li bon vent, avec lequel îlsefpe-
'oient de fe rendre en deux jours à Marfeille , refolurent de 
paffer outre, Se prefererent leur intereft à la fatisfaétion des 
paflagers. A peine eftions-nous à quinze lieuës au delà de 
Malte , que tout à coup le vent changea , Se fe rendit lî con-
traire Se fi violent qu'il nous fallut neceflairement retourner 

/. Partie. P p 
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vers Mal te , où nous arrivâmes en peu de temps. La mer eftoit 
i l rude Se li haute que nous courions rifque de nous perdre li 
nous euflions eu davantage de chemin à faire, Se ce fut un bon-
heur pour nous de n'eftre pas beaucoup éloignez du port. Bien 
que nos patentes fulfent nettes, Se que nous ne vinifions point 
de lieux lufpe&s, il nous fallut pourtant demeurer dans un coin 
de l'Ifle prés de la vieille ville trois iours Se trois nuits avant 
que d'avoir entrée. Elle nous fut permife le foirdu troiliéme 
jour, Se le lendemain nous nous joignîmes enfemble huit ou 
dix des paflagers pour donner à dîné à noftre Capitaine Mar-
feillois, Se le payer en fuite de ce qui luy eftoit du pour noftre 
paflage , ne voulant pas nous remettre dans le vailfeau , &C 
ayant deilein de palier en Sicile & d'aller voir l'Italie, 

Pendant que les galeres de la Religion s'appreftoientpour 
aller en Sicile prendre des vivres félon leur coutume, j'eus 
le temps de bien conliderer tout ce qu'il y a de remarquable 
en l'Ifle de Malte 5 mais ie n'en donne point icy la defcription, 
croyant ailément que plufieurs autres l'ont faite , Se que peu 
de gens ignorent fa difpofition &: là qualité. Comme ce n' eft 
guere la coutume de rapporter de l'argent du Levant,mais 
plûtoft de l'employer en de bonnes marchandifes fur lefquelles 
i l y a à profiter, je confultay ma bourfe pour fça v o i r s'il me re-' 
ftoit allez d'argent pour faire le voyage d'Italie, Se q u o y que 
je crufle en avoir fullifamment, j'aimay mieux de peur qu'ilne 
me manquât vendre une partie de Turquoifes ou de rubis. Je 
n'en avois pourtant paS encore bien formé le deflein, lorfque 
paflantdans la ruë desorfevres,8cconfiderant les boutique? 
avec quelque attention , un marchand qui jugea que j'avois 
quelques joyaux à vendre me vint aborder civilement, Se me 
pria d'entrer chez luy-, ce que je fis. Je ne luy montray que ma 
partie de Turquoife, Se ne laluy fis que fix cens écus. D ' a b o r d 

il m'en offrit quatre cens, puis vint à cinq cens, Se ie iugeay 
par l'offre qu'il me faifoit que ie luy en avois trop peu de-
mandé , dequoy ie me repentis, D e peur qu'il ne me prit au 
mot, Se eftant bien aife de me dégager d'avec luy, ie luy dis 
que ie venois d'un païs où l'on n'avoit qu'une parole , & 
prenant pretexte qu'il eftoit temps de dîner je le quittay 
brufquement en luy faifant efperer que je le reverrois lur 
lefoir, Se que ie luy ferois peut-eftre voir quelque autre choie» 
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Eftant forti du logis de cet orfevre, un autre qui demeu-

rent vis à vis ôc dont la maifon traverfoit dans une autre ruë, 
m'ayant obfervé dans la boutique que ie venois de quitter, me 
vint aborder, ôc me dit en peu de mots qu'il iugeoit à ma mine 
quej'eftois galant homme, qu'il l'eftoitauffi , ôc que fans doute 
ietrouverois mieux mon conte avec luy qu'avec aucun autre fi 
j'avois à vendre quelque chofe. l e iugeay de mefme àl'enteq-
dre ainfi parler qu'il eftoit franc , ôc que ie ferois mieux mes 
affaires avec luy qu'avec l'autre orfevre dont l'eftois ravi de 
m'eftre défait. I'entray donc en fa maifon, où fa femme con-
tre la coutume de ces païs-là,ôc un Preftre de faint Iean Ion 
frere me firent force carelfes. Ieluymontray mesTurquoifes, 
& m'ayant demandé ce que i'en voulois avoir, ie les luy fis 
mille écus. 11 me dit que c'eftoit trop, mais qu'il m'en donne-
roi t huit cens belles piftoles. Pour le faire court le Preftre par-
tagea le différent, ôc obligeant fon frere à me donner neuf 
cens écus, comme ie vis qu'ils procedoient l'un ôc l'autre fi 
franchement ôc de fi bonne grâce, ie luy donnay ma partie de 
Turquoifes ôc pris fon l'argent. Il ne voulut jamais me laiffer 
aller fans queie mangealfeavec l u y , ôc il-me retint jufqu'à dix 
heures du foir à faire tres-bonne chere. 
: Cependant le premier orfevre que i'avois vû eftant venu 
par deux fois me chercher en mon logis, ôc ne doutant point 
queien'euffe efté faire affaire avec quelqu'autre , dequoy il 
eftoit piqué, refolut aulïi-toft de me faire piece, ôc de donner 
avis que j'avois des joyaux que ie voulois vendre fans payer 
les droits. Mon hofteffe qui en eut le vent ne manqua pas de 
m'en avertir eftant le foir de retour en mon logis, ôc elle me 
dit que fi quelqu'un venoit heurter à la porte de ma chambre, 
ie n'ouvrillè point fi ie ne l'entendois parler. Elle revint un 
moment après, ôc luy ayant ouvert ie vis avec elle un homme 
a qui elle n'avoit pu refufer la porte, ôc qui ayant en main un 
bafton garni d'argent pour marque de fbn pouvoir me com-
manda de le fuivre. le fus mené au logis d'un Grand-Croix 
François de nation , qui s'informa d'abord de quelques parti-
cularitez du pais d'où ie venois. Un quart d'heure après fon 
neveu entra , ôc en fuite de quelques queftions qu'il me fit 
aulfi fur mon voyage, le Grand-Croix rompant le difcours me 
dit q u ' j l fçavoit que i'avois quantité d e ioyaux, ôc que ie n'a-

P p ij 
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vois pas payé les droits de fàint Iean. D'abord ie luy répondis 
fort civilement, Se luy dis que ie ne croyois pas avoir rien fait 
contre l'ordre ; mais voyant qu'il parloit haut Se qu'il com-
mençoit à le fafcher, ie luy dis enfin d'un ton allez ferme que 
iene devoisrien à fàint Iean ,puifque Iafomme dont il eftoit 
queftion ne pafloit pas mille écus, Se que ie ne me meflois pas 
de voyager fans fçavoir les coutumes des païs où il me falloit 
paflèr. Le jeune Chevalier voulut reprefenter à fon oncle que 
la chofe ne valoit pas la peine d'en parler, Se que i'eftois ga-
lant homme ; Se le Grand-Croix eftant forti de la chambre 
allez brufquement, fon neveu qui eftoit brave Se homme d'e-
prit, Se qui ne fçavoitfàns doute rien de fes i n t e n t i o n s , me dit 
que ie ne miflè pas en peine de quoy que ce f û t , Se qu'avant 
que ie fortifie il vouloit que nous buflïons enlèmble,pour avoir 
le plaiftr de m'entêdre parler encore une heure de mes voyages, 
Se la collation fut fervie au mefme inftant. Nous demeurâmes 
enfemble jufqu'à une heure après minuit à nous entrenir de plu-
fleurs Provinces d'Orient de leurs coutumes 5mais voyant 
qu'il eftoit tard Se me voulant retirer , le Chevalier ordonna 
au mefme Officier qui m'avoit amené de me reconduire; & 
après qu'il m'eut fait paflèr de chambre en chambre Se deva-
ler un afTez long efcalier, ie me trouvay infenfiblement dans 
la prifon,où il n'y avoit pas apparence que l'on me retinft long-
temps. le me divertis lerefte delà nuit avec quelques Officiers 
qui s'y trouvèrent alors ; Scdésqu'il fut iour, le Geolierm'a-
yant confeillé luy-mefme d'écrire au Chevalier de Believre ,il 
n'eut pas plûtoft receu ma lettre qu'il vint en perfonne deux 
heures après me faire fortir, fans qu?on me demandât rien,"1 

pour les droits de la prifon, ni pour quelque dépenfe que i'y 
avois faite. Le Chevalier de Believre ne fè contenta pas de ce 
bon office qu'il me rendit avec tant de diligence, il y ajouta 
encore bien des civilitez , Se voulut que je dînaflè avec luy. 

Nous partîmes de Malte f e p t ou huit de c o m p a g n i e fur 
deux galeres de la Religion, Se ayant demeuré deux ou trois 
jours à Syracufe, Se un peu plus àMef f ine ,où noftre com-
pagnie fe groffit de quatre perfonnes, nous prîmes une falou-
que pour paflèr à Naples. Allant terre à terre un ventcoQ-
îraire Se violent qui nous furprit à un quartd'heure de paule, 
nous força d'y aborder promptement U veille de Pafques fleu-
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riës, & de nous y arefterjufqu'aumercredyfuivant. Monfieur 
le Marquis de Paule eftoit alors {ur le rivage quialfiftoitàla 
pefche des fardines, Se après s'eftre informé d'où nous venions, 
unChevalier de noftre compagnie luy dit que s'il eftoit curieux 
de Ravoir des nouvelles d'Orient, j'eftois le feul de la troupe 
qui pouvois luy en donner de fraîches & de certaines tant de 
Perle que de la Turquie. Le Marquis s'avançant auffi-toft 
me vint prendre par la main, & me pria d'une maniéré fort 
obligeante de manger toujours avec luy pendant que le mau-
vais temps nous retiendroit à Paule. Il me témoigna enfuite 
que mon entretien ne luy eftoit pas defagreable, &c il me fit 
bien des civilitez , Se durant mon fèjour 8e à mon départ. L e 
lendemain jour de Pafques fleuries nous fûmes voir le Con-
vent de faint François de Paule qui eft allez loin hors de la 
ville, Se en y allant on pafle entre une haute montaigne qu'on 
laifle à droite, &c un precipice qui eft à gauche. Cette mon-
tagne panche fl fort qu'il femble qu'elle foit prefte à tom-
ber , £e on voit au haut dans la roçhe l'empreinte d'une main 
qu'on croit eftre de faint François de Paule, qui appuya un 
jour cette montagne de la main, Se empêcha qu'elle ne tom-
bât. D e Paule nous fûmes tous enfemble à Naples où nous 
arrivâmes la veille de Pafques, Se au moment que nous en-
trâmes dans le port on déchargea tout le canon de la ville à 
l'honneur de la Re(ùrre&ion, Nous ne nous quittâmes point 
jufques à Rome, où nous nous feparâmes enfin pour aller cha-
cun où nos affaires nous appelloient. 

C H A P I T R E V I . 

4me route de Conflmtinole à Jfpaban parle? ont-Euxin 
ou la mer noire, avec quelques remarques fur les 

principales villes qui font à îentour. 

JE ne veux pas oublier aucune des routes par lefquelles on 
fe peut rendre d'Europe en Perfe &c aux Indes} Se il en 

refte encore trois, celle de Conftantinople le long des coftes 
de la mer noire, celle de Varfovie en traverfant la mefme mer 

P p iij 



3oo. V O Y A G E S D E P E R S E , 
de Caffa à T r e b i z o n d e , èc celle de Mofcou en defcendant le 
V ô l g a , laquelle a efté amplement décrite par Olearius Se-
crétaire de l 'Ambaflade du D u c d'Holftein. le parleray dans 
ce chapitre &c dans le fuivant des deux routes pour ferendre 
cnPerfe par la mer noire en partant de Conftantinople &c de 
Varfovie, ne fça chant pas que perfonne en ait rien écrit, &c 
avant toutes chofes je feray une courte defcription des prin-
cipaux lieux qui font fur les bords de cette mer,tant du cofté 
de l'Europe que du cofté de l 'Af ie , avec les iuftes diftances 
de l'un à l'autre. 

Villes principales de la mer noire du coflè de l'Europe. 

D e Conftantinople à Varna on conte deux cens milles, Se 
les quatre font une lieuë d 'Alemagne, milles 200 

D e Varna à Balcbikè, milles 36 
D e Balchikè à Bengali, milles 70 

i D e Bengali à Confiance, milles 60 
• D e Confiance à Qrieli, milles. î j 
- C 'e f t à cette ville de Queli que le plus grand bras du Da-

nube iè iette dans la mer noire. C'eft auîïï où tous les ans fe 
fait la plus grande pefche de l'Efturgeon,des œufs duquel on 
fait le Caviard ou la Boutargue dequoy l'ay parlé ailleurs. 

D e Queli à Aquerman, milles 50 
Cette ville d'Aquerman ef tau Kan de la petite Tartarie, 

mais ce n'eft pas le lieu de fa refidence, 6c ilfe rient à Bacha-
Serrail qui eft à fix vingt milles en terre. 

D'Aquerman «à Kefct ou Kajfa il y a , milles '350 
C'eft une grande ville àc de grand commerce,dans laquelle 

il y a environ mille maifons d'Armeniens, &c environ quatre 
ou cinq cens de Grecs. Chacune de ces Religions afonEvê-
que Scplufieurs Eglifes. Saint Pierreeftoitkprincipale 
grande Se fort belle ; mais le fervice ne s'y fait plus , par«c 
qu'elle tombe toute en ruine, & que les Chreftiens n'ont pas 
le moyen de la faire reparer. Chaque Chrétien depuis l'age 

de quinze ans paye une piaftre & demie de tribut au Grand 
Seigneur qui eft maître de cette ville 5 & il y envoye u n B a c h a 

qui demeure dans l'ancienne ville appellée Frink-Hiffar. Mais 
il faut remarquer que le Kan de la petite Tartarie étend fa 
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iurifdickion iufqu'aux portes de KafFa. 

D e Kaffa à Affaque, milles. 70 
Aflaque eft la derniere ville du cofté de l 'Europe, & elle 

appartient auffi au Grand Seigneur. Il pafle auprès une gran-
de riviere du mefme nom de la ville, & de l'autre cofté ce 
font les terres du Grand D u c de Mofcovie. C'eft par cette 
riviere que defeendent les Cofaques qui font tant de mal au 
Turc. Car il y a des années qu'ils viennent avec ibixante ou 
quatre-vingt Gelia, qui font une maniéré de brigantins dont 
les plus grands portent cent cinquante hommes , & les 
moindres cent. Bien fouventils fe divifent en deux bandes, 
l'une qui va vers Conftantinople, l'autre du cofté de l 'Afie 
où elle ravage toute la cofte iufqu'à Trebifonde. 
' Le cofté de la mer noire qui borde l'Europe eft de 861.milles. 

Villes principales de la mer noire du coftè de ÎAfie qui 
eft de 1170. milles. 

D e Conftantinople à Neapoli on conte, milles 250 
C'eft en cette ville que fe fabrique la plus grande partie des 

vaifleaux Si des galcres du Grand Seigneur. 
~DcNeapoli. à Sinabe, milles 250 

D e Sinabé à Ouma, milles 240 
D 'Ouma à Kerafon, milles 150 
D e Kerafon à Trebixpnde, milles 80 
D e Trebifonde à Rife, milles 100 
D e Rife à Guni, milles 100 

milles 1170. 
Cette ville de Guni eft' moitié au Grand Seigneur, & moi-

r ié au Roy de Mengrelie, avec lequel il entretient toûiours 
bonne intelligence, parce que la plus grande partie du fer 
& de l'acier qui fe confomme dans la Turquie,vient de Men-
grelie par la mer noire. 

Voicy les feuls bons ports de la mer noire du cofté de 
A fie à les prendre depuis Conftantinople iufqu'en Mengrelie. 

Qtfitros, Sinabe ou Sinope, Onnye, Sàmfom, Trebifonde, 
Gommé. 

Le port de Quitros eft profond, ôc les vaiiïèaux y font à 
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l'abry de toutes fortes de vents 5 mais l'entrée en eft tres-dif-
ficile, St il n'y a que les pilotes du pays, ou ceux qui ont fait 
plufieurs voyages fur cette mefme mer, qui la peuvent bien 
trouver. 11 paroît qu'anciennement il y a eu de fuperbes 
bâtimens autour du port , èc l'on y voit encore plufieufs bel-
les colomnes le long du rivage &: iufques dans la mer, fans 
parler de celles qui ont efté tranfportées à Conftantinople. 
Af lez prés delà ville du cofté du midy on voit une haute 
montagne, d'où il fort une grande quantité de fort bonne eau, 
& il s'en forme au bas une tres-belle fontaine. 

Pour fe rendre de Conftantinople en Perfè par la mer noi-
re , on s'embarque à Conftantinople pourTrebizonde, &Ie 
plus fouvent pour Rife ou pour Guni qui font plus au nord. 
Ceux qui débarquent à Trebizondefe rendent à Erzerom qui 
n'en eft éloigné que de cinq iournées, &c d'Erzerom ils vont 
à Erivan &c à Tauris 8c aux autres lieux de cette route. Mais 
il y a peu de gens qui s'expofent fur cette mer,qui n'a pas de 
fond en bien des endroits, & eft fort fujete à des tourmentes, 
outre qu'il y a tres-peu de bons ports poutfe fauver -, ôcc'eft 
ce qui luy a donné le nom de Cara-denguis ou de mer noire, 
les Levantins ayant accoutumé d'appeller noir tout ce qui eft 
mauvais bc dangereux. 

Ceux qui font voile jufqu'à Rife &c à G u n i , fe rendent à 
Teflis ville capitale de la G e o r g i e , & de Teflis on vient d'or-
dinaire à Erivan, parce que le chemin quoy que difficile, eft 
beaucoup plus doux &c plus commode qup celuy qui va droit 
à Tauris. Voicy les lieux principaux que l'on rencontre fur cet-
te route deTeflis à Erivan, avec les diftance's del'unàrautre. 

D e Teflis à Soganlouk, lieues 3 
D e Soganlouk a Senouk kupri, lieues 7 
D e Senouk-kupri à Guilkac lieues 7 
D e Guilkac à. Dakfou, lieùes. 6 
D e Dakfou à Achikmt, lieues 6 
D ' Achikent à Dillou, lieùes 6 
D e Dillou «A Yagegi, lieùes. 6 
D 'ragegi à Bicheni, lieùes 4 
D e JUcbcni à Erivan, lieiis ' 

lieues 51-
D'Erivan 
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T)'Erivan on pourfuit la route ordinaire par Tauris, com-

me j'ay dit cy-deflus. 

C H A P I T R E V I I . V 

Route de Varfovie a Ifpahan par la mer noire, & celle 
d'Ifpahan a Mo/cou j avec les noms des principales 
villes (gr Jfles de la Turquie félon la prononciation 
vulgaire, & félon celle des Turcs. 

J'Acheveray dans ce chapitre de parler des routes qu'on peut 
tenir pour fe rendre des parties feptentrionales de l'Euro-

pe en Turquie & en Perfe, Scjeprendray en premier lieu cel-
le de Varfovie à Ifpahan, en marquant les diftances des 
principales villes, fie les douanes qu'il faut payer. 

De Varfovie fur la rive gauche de la Viftule, refidence or-
dinaire des Roys de Pologne jufques à Lublin, journées 6 

D e Lublin à iluoue, iournées 5 
On y ouvre toutes les baies, 8e on y prend cinq pour cent 

de toutes les marchandifes. 
D'jluoue à laslovieer, iournées I Î 
C'eft la derniere ville de Pologne du cofté de Moldavie, 

îc fi on y vend quelque chofe il faut payer cinq pour cent. 
D e laslovieer à Yaché, iournées 8 
C'eft la ville capitale de Moldavie, fie la refidence duVai-

vode que le Grand Seigneur envoyé pour gouverner le pays. 
On y ouvre tout, 8e il y un rôle de ce que chaque marchan-
dife doit payer, ce qui peut revenir à 5. pour cent. 

Yaché à Ourcbaye, iournées 3 
C'eft la derniere ville de Moldavie , 8e il n'y a point de 

douane. 
D'Ourchaye à Akerman , iournées. 4 
On n'y ouvre point les baies de marchandifes, mais on 

Prend 4. pour cent. 
D Akerman à O^c», iournées 3 

On ne voit point aufli les marchandifes en ce lieu-fei, fie 
on n'y paye que deux pour cent. 

J- Partie. Qjl 
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D'Ozou à Frecop, journées j 
O n n'y ouvre point encore les charges, on lé fie à la pa-

role du marchand, 8c l'on y prend 2-f- pour cent. 
D e Precop à Kaflfa, iournécs j 
L a marchandife y eft prifée fans que l'on ouvre les baies 

& on y prend trois pour cent. 
Ainfi de Varfovie à Kaffa il y a cinquante-une journée de 

chariot , toutes les marchandifes fe tranfportant par cette 
voiture. Toutes les Douanes enfemble montent à 18-7 pour 
cent à quoy il faut ajouter les voitures 8c le palfage de la 
mer noire jufqu'à Trebizonde, où l'on paye trois piaftres par 
chaque charge de mule, 8c quatre par charge de chameau. 

Il faut remarquer que les Arméniens ne s'embarquent pas 
d'ordinaire à Trebizonde, mais qu'ils vont chercher un au-
tre port un peu plus vers le couchant fur la m e f i n e c o f t e , où 
l'on ne paye qu'une piaftre 6c demie par charge de chameau. 
C e port-là s'appelle Onnie 6c eft alfez bon 5 6c il y en a en-
core un plus loin appellé Sam fon qui n'eft pas mauvais, mais 
où l'air eft tout à fait mal-fain 6c tres-dangereux. 

Il y a encore une autre route de Varfovie à Trebizonde 
plus courte de trois journées que la preccdcnte. 

D e Farfovte à Yaché par le chemin que J'ay remarqué cy-
delfus, iournées 31 

D'YachéàGalas, iournées ^ 
Chaque marchandife eft taxée en ce lieu-là, 8c on en prend 

le droit à Y a c h é félon le billet que le marchand a foin d'ap-
porter de Galas, où l'on é c r i t fur fa parole les m a r c h a n d é e s 

qu'il déclaré. Galas eft une ville de Moldavie. 
D e Galas à Meqin, iournée 1 

O n n'ouvre point les marchandifes à Megin, mais on y 
paye 3-f-ou quatre pour cent. 

D e Meçnn à Mangalia, iournées 
C 'eft l'un des quatre ports du couchant de la mer noi-

r e , 6c le meilleur de tous. Les trois autres qui fuivent au mi-
dy le long de la mefme cofte font Kavarna, Balgik 8c Var-
na. O n ne prend à Mangalia que demi-piaftre pour baie de 
marchandile.Quand on a paflè à Trebizonde, i'ay dit au cha-
pitre precedent qu'il n'y a que cinq iournées jufqu'à Erzerom: 
Et voila ce que j'avois à remarquer de la route que prenne» 
les Polonois pour fe rendre en Perfe. 
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Je viens maintenant à la route de Mofcovie 3 mais puis qu'el-

le a efté alfez exa&ement décrite par Olearius, comme je 
l'ay remarqué, dans le voyage que les Ambalfadeurs du D u c 
deHolftein firent en Perfe, je l'a prendray comme en revenant 
de Perfe en Europe par la Mofcovie,félon les bonnes inftru-
cfions que j'en avois priles, lors qu'à mon premier voyage 
d'Afie je refolus de retourner en France par les provinces 
Septentrionales de l 'Europe, ce que i'aurois fait fans le mala-
de que ie fus ioindre par charité à Kengavar. Comme ien'ay 
point fait de voyage en Orient queien'ayeeudelfeindepall 
1er au retour par la Mofcovie, i'ay eu foin de m'informer tres-
particulierement de cette route , èc des gens qui l'ont prilé 
plufieurs fois m'en ont donné toute la connoilfance necelfaire. 

Je ne partiray que de Chamaqui ayant déjà conduit le 
Lecteur iufqu'à cette ville, & ie marqueray comme i'ay 
fait ailleurs toutes les diftances d'un lieu à l'autre avec les 
Douanes. 

De Chamaqui à Derbent, iournées 7 
Derbent, que les Turcs appellent Demir-capi, eft la der-

niere ville du Roy de Perfe, àc il y palfe une riviere qui s'ap-
pelle Chamourka. 

D e Derbent à Tetarck, iournées 8 
Il y palfe une riviere qui s'appelle Bocan. 
D e Tetarck à Aftracan on prend de petites barques où il y 

a douze rames. Tout le long du rivage ce ne font que ro^ 
féaux,où les barques fe peuvent retirer en feureté quand il y 
a trop de vent. Si le vent eft favorable elles felervent d'une 
petite voile, &: peuvent fe rendre en quatre ou cinq iours à 
Altracan 3 mais s'il faut ramer pendant tout le voyage elles 
n'y peuvent aller en moins de neuf. 

En s'embarquant fur la mer Cafpienne, le long de laquelle 
on va terre à terre , il faut faire provifion d'eau pour deux ou 
trois iours, parce que pendant ces trois premiers iours l'eau 
eft amere 8c de tres-mauvais gouft le long de la cofte 3 mais 
°n en trouve de bonne tout le refte du chemin. On paye de 
chaque barque foixante 8c dix abaffis qui font 61. livres cinq 
lois de nofte monnoye. Si l'on porte de grolfes marchandifes 
on les peut charger dans de gros vailTeaux pour faire moins 
d e dépenfe 

Q ^ ' j 
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Eftant arrivé à Aftracan on fait décharger les baies de 

marchandas,aufquelles les Douaniers viennent mettre leur 
cachet, après quoy on les fait porter au logis où le marchand 
veut aller. Trois jours après le Douanier vient ouvrir toutes 
les baies, &c prend cinq pour cent. Si davanture le marchand 
manque d'argent, & qu'il en veuille prendre à Aftracan pour 
rendre à Mofcou, il en paye quelquesfois jufques à 30. pour 
cent, félon le cours qu'ont les ducats d'or. 

Si un marchand a des diamans ou autres joyaux & qu'il le 
déclaré, il en paye cinq pour cent. S'il ne le déclaré pas,& 
que les Douaniers en ayent quelque foupçon,ils en tirent ce 
qu'ils peuvent, & le marchand fe défend auifi le mieux qu'il 
peut. Mais s'il a quelques joyaux ou autre chofederare, & 
qu'il déclaré au'Gouverneur de la| ville qu'il veut les porter à 
fa Majefté de Mofcovie, il le fait accompagner par terre ou 
par eau fans qu'il luy en coûte rien, 6c envoye devant un 
Courier à la Cour pour en donner avis. Si le marchand fait 
quelque petit prefent au Gouverneur, il n'y perd rien & dans 
la fuite il y trouve de l'avantage. On trouve d'afléz bon uin 
à. Aftracan, 8c il y a un François qui en fait pour la bouche 
du Roy. Mais comme il y en a de beaucoup meilleur à Cha-
maqui, le voyageur fera bien d'en faire bonne proyifion en 
ce lieu-là. 

T)' Aftracan à Mofcou on fe met fur le Volga dans de gran-
des barques qui vont à voile & à rames en remontant la ri-
yiere, Se on pefe tout ce qu'on embarque jufqu'à un tapis-
L a livre de Mofcovie eft trois Mens de Chah de Perfe, & utie 

Men de Chah fait douze de nos livres à feize onces la livre. 
O n paye d'ordinaire de chaque livre quatorze Caya qui font 
trois abaffis & demi, &c l'abalî; vaut dix-huit fols fix deniers. 

Il faut remarquer que dans la Mofcovie on ne conte les 
chemins ny par lieues ny par milles, mais par Chagerons dont 
les cinq font vn mille d'Italie. Voicy le chemin qu'on tient 
par eau jufques à Mofcou, & les noms des plus grandes vil-
les où l'on palTe avec leurs diftances. 

D'Aftracan à Courmija y chagerons, 300 

D e Cour mija à Saiiza , c. l 0 ° 
D e Sari^a à Sarataf, c. 3*° 
p e Sarataf i Samarat, c. xQe> 
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D e Samarat à Semiriskat, c. 300 
D e Semiriskat à Coulombe, C. IJO 
De Çoulombe à Cafav, c. 200 

C'eft une grande ville avec une grande forterelfe. 
DeCafanà-Sabouk-cha , c. zoo 
De Sabot,k-chakGodamijan, c. i z o 
De Godamija à Niguina, c. 280 

Niguina eft une grande 6c tres-bonne forterefte. 
De Niguina à Mouron , c. 300 
De Mouron à c. 100 
De Ca(in à Mofcou, c. 250 
D 'Aftracan à Mofcou il y a de chagerons, 1950 

qui reviennent à 590. milles d'Italie. 
Quand on eftà Sarataf, onpeutfortir de la barque 6c aller 

parterre iufqu'à Mofcou. S'il n'y a point de neiges on va en 
chariot, mais s'il y a des neiges on prend des traîneaux. Si c'eft 
un homme feul, 6c que fon bagage ne pele pas deux cens livres 
poids de Paris, on charge le tout fur un cheval en deux ba-
lots , 6c l'homme fe met au milieu 6c pour ce qui eft du port, 
tant de l'homme que de fon bagage , c'eft le mefme argent 
que l'on donne d'Aftracanà Mofcou. 

D e Sarataf par terre à Inférât on conte, journées 10 
T)'Inférât à Tymnek f). 6 
DeTymnek à. Canquermaf), 8 
D e Canquerma à Volodimer, j. G 

Valadamour eft une ville plus grande que Conftantinople. 11 
y aune fort belle Eglife fur une montagne qui eft dans la ville, 
6c c'eftoit autrefois la refidence des Empereurs de Mofcovie. 

D e Volodimer à Mofcou, j . 5 
Ce font en tout, journées, 3y 

Il faut remarquer que l'on ne fort guere de la barque à Sa-
rataf que par necelîitç, lors qu'en hiver la riviere commence 
an'eftre plus navigable à caufe des glaces. Car de Seratafjuf . 
qu'à Inférât il y a, comme j'ay dit , dix journées de chemin, où 
on ne trouve rien à manger ou tres-peu de chofe , tant pour 
les hommes que pour les chevaux. Ainlî lorfque la riviere n'eft 
pas prife, il vaut mieux demeurer dans la barque jufques à 
Semerisica, d'où iufqu'à Mofcou on trouve inccflammment 
des villages. La douane tantpour les joyaux que pour autres 

Q^q iij 
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marchandifes, va de mefme àMofcou qu'à Aftracan , fçavoir 
cinq pour cent. Tous les Afîatiques, Turcs ,Perfans, Armé-
niens &c autres peuples logent à Mofcou dans des maniérés de 
Carvanferas ; &c pour les Européens , comme François, AN-
glois, Hollandais &c autres, ils ont un lieu affe&é où ils lo-
gent tous enfemble. Voila ce que j'ay pû apprendre de plus 
particulier de cette route par la Mofcovie, que i'aurois prife 
plus d'une fois au retour de mes voyages, fi îe n'en avois tou-
jours efté détourné par des occafions qu'on ne peut prévoir, 

NOMS DE ^VEL^VES VILLES 
de L'Empire du Grand Seigneur en langue 

Turquefque & Françoife. 

CO N s T A N T I N O P I E après avoir efté prife par MAHO-
MET H fécond de ce nom onzième Empereur des Turcs 

le vingt-feptiéme May 1453. a efté nommée par les Turcs 
ISTAM-BOL , qui eft un nomcompolé de deux mots, d ' IsTAM 

qui veut dire Salut ou feuretè, ôc BOL qui fignifie Spacieux, 
grand & large, tellement qu'en leur langue cela fignifie 
grande feuretè. 
Andrinople eft aujourd'huy ap-

pellée par les T u r c s , Edrené. 
Burfe, Broufà. 
Belgrade, Beligrad. 
Budc, Boudim. 
Le grand Caire , Mefr. 
Alexandrie d'Egypte, Iskendrié. 
La Mecque, Meqquié. 
1Balfara , Bâfra. 
Babylone, Bagdad, 
2finive, MouflouL 
mjtSe , Nifbin. 
Hdéffe, Orufa. 
Tiquer anger, Diar-bekir. 
Eue-togea, Tokat . 
Teue Toupolis, Erzerom. 
Cbamiramager, Van. 
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Ierufalem, 
Damas, 
Tripoli de Syrie, 
Alep, 
Tripoli de Barbarie, 
7"««/x, 
Alger, 
Candie, 
Rodes, 
q p » , 
CAifl, 
Methelin, 
-Swyra?, 

Lemnos, 
Tenedo , 
Negrepont, 
Z« Dardanelles t 

Athene, 

Tir, 
S. Jean Dacre, 
Antiocbe, 
Trebizonde, , 

T R O I S I E M E . 
Koutcheriff. 
Cam. 
C a m Taraboulous. 
Halcb. 
Taraboulous. 
Tunis. 
Gezaiir. 
Guirit. 
Rodes. 
Kebres. 
Saxes. 
Medilli. 
Izmir. 
Eski Iftamboul. 
Limio. 
Bogge-adafi. 
Eghirbos. 
Bogaz-ki. 
Atina. 
Biroult. 
Saida. 
Sour, 
Acra. 
Anteirié. 

30? 

Tarabozan, 
Sinap. 

En cette forterefle de Sinab on voit au bas des murailles 
une pierre, où il y a quelque écrit Latin en abrégé, 6c il Te voit 
melme le nom de la ville de Rome, d'où l'on peut conjedurer 
que les Romains l'ont fait baftir. 

Les Turcs appellent, la mer Méditerranée, Akdeniis. 
La mer Octane, Derijay Mouhiit. 
La mer Noire, Kara.Deniis. 

Au refte n'ayant pas voulu interrompre le difcours des routes 
par des remarques afTez particulières que j'ay à faire fur le né-
goce de l ' i f le de Candie, 6c des principales Ifles de l'Archipel, 
j'ay jugé à propos d'en faire un chapitre à part , & j'y joindray 
aufli quelques fîngularitez de plufieurs villes de Grece voifines 

l'Archipel, avec une relation particulière de l'état prefent 
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des galeres que le Grand Seigneur entretient,tant à Conftanti-
nople que dans les Ifles, èc en d'autres lieux de fon Empire. 

C H A P I T R E V I I I . 

REMARgJBS SFR LE NEGOCE DE L'ISLE 
de Candie, & des principales ljles de l'Archipel 3 comme 
aujfî fur celuy de quelques villes de la. Grece qui en font 
woifînes -, avec une relation particulière de l étatprefent 
des galeres que le Grand Seigneur entretient} tant en 
terre ferme que dans les ljles. 

D E L ' I S L E D E C A N D I E . 

DA N S l'Ifle de Candie les étrangers viennent enlever 
quantité de bled &c d'huile d'olive, toutes fortes de lé-

gumes, des fromages, de la cire jaune, des cotons, des foyes, 
des cuirs, èc particulièrement de la malvoifîe qui eft fon plus 
grand negoce. Quand la vendange approche, les p a y f a n s q u i 

doivent aller cueillir les raifins, s'enveloppent, les pieds d'une 
peau de fanglier qui leur tient lieu de fou'iers • Se ils la lient 
avec de la ficelle fur le haut du pied, àcaufe de la grande cha-
leur que rendent les rochers fur lefquels il faut qu'ils mar-
chent. Ces peaux font apportées de la Rufïïe où il y a quan-
tité de fangliers dans les forefts. Les Rufles les apportent de 
Conftantinople avec la Boutarque & le Caviar, dont j'ay par-
en divers endroits de mes Relations.J'ay parlé aufîi de la manié-
ré dont l'un & l'autre fe font, & des lieux où fe fait la plus 
grande pefche de l'efturgeon. J'a fait voir comme le négoce 
en eft grand dans toute la Turquie & toute la Perfe, & mefïne 
en Ethiopie, parce que tous ceux qui fuivent la religion Grec-
que & l'Arménienne ne mangent guere autre chofe d u r a n t 

leur Carême. Il ne me refte plus qu'à remarquer que les Turcs 
f ça vent faire de l'efturgeon une cole,forte qui eft d'un grand 
ufàge en A fie pour faire les arcs. C'eft la meilleure colle du 
monde, 6c quand on s'en eft fervi à coller quelque choie, 
on la romproit plûtoft en un autre endroit, qu'en celuy 

où elle 
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où elle a efté collée. Ils la font de cette forte : Quand ils ont 
pris un efturgeon6c qu'ils l'ont éventré, il luy refte une peau 
au dedans qui couvre la chair, 8e ils tirent cette peau depuis 
la telle jufqu'au bout-du ventre. Elle eft gluante, 8e de l'épaif-
feur de deux feuilles de papier, & ils la roulent gros comme le 
bras pour la mettre en fuite fecher au Soleil. Quand ils s'en 
veulent fervir ils la battent avec 1111 marteau, 8e eftant bien 
battue ils la rompeilt par petits morceaux , qu'ils mettent 
tremper avec de l'eau environ demi-heure dans un petit pot. 
On le met après fur un petit feu, en remuant toujours jufqu'à 
ce que tout foit fondu, 8e prenant bien garde que la colle ne 
vienne à bouillir y ce qui la gâteroit entièrement. 

Lors que les Venitiens eftoient maîtres de la Candie, ceux 
qui faifoient quelque alfalfinat ou qui commettoient quelque 
autre crime digne de mort, s'ils pouvoient eviter d'eftre failïs 
par la Juftiee èc fortirde l 'ifle ,.fe rendoient promptement à 
Conftantinople pour avoir leur grâce. Car il faut remarquer 
qu'il n'y avoit que l'Ambaflàdeur de la Republique de Venife 
qui eftoit auprès du Grand Seigneur, qui eut le privilegé de 
pardonner les crimes qui le faifoient en Candie.. Quel qu'il 
put eftre il avoit le pouvoir de donner la grâce au criminel T 

8c je veux bien en rapporter un exemple du temps que le 
fleur Beruifan eftoit Baile de Venife à Conftantinople. Un 
Candiot qui s'eftoit fauvé de l'Isle après avoir commis un 
horrible meurtre , obtint fa grâce du Baile 3. mais toute-
fois fon crime ne demeura pas impuni comme je diray 
en fuite.. Il avoit voulu coucher par force avec une fem-
rae , laquelle n'y voulant confentir luy dit qu'elle mange-
roit plûtoft le foye de fon enfant que de fatisfaire à fon in-
fâme delîr. Ce brutal fe voyant éconduit 6c en rage de ce qu'il 
ne pouvoir venir à bout de fon delfein, fèfailît de l'enfant à 
l'infeeu de fa mere, le tua 6c luy arracha le foye qu'il luy fit 
manger, après quoy il la tua aulîî pour achever d'alfouvir fa 
fage. Arrivant à Conftantinople il fut d'abord implorer la grâ-
ce du Baile,laquelle il obtint ; mais le3aile écrivit en melme 
temps au Gouverneur de Candie de le faire mourir dés qu'il 
feroit de retour, ce qui fut fait. Car autrement il n'auroit pas-
voulu luy faire grâce pour un crime fi enorme, 6c n'en ufa de 
'a forte que pour conferver fon privilège. On peut dire que 

A Partie, R r 
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cette nation Candiote eft une des plus méchantes qui (oit fous 
le C i e l , 6e il feroit aifé d'en produire mille exemples beau-
coup plus tragiques. 

DB VIS LE DR SCIO. 

LA ville de Scio dont l'Isle porte le nom contient environ 
trente milleames. Il y a à peu prés 15000. Grecs, 8000. 

Latins, 6c 6000. Turcs , avec quelque peu de Juifs. 
Entre plufieurs Eglifes Grecques Se Latines , dont lesder-

nieres font reftées du temps des Génois, il y en a quelques-unes 
d'alfez belles; 6c les cinq principales Eglifes Latines font la Ca-
thédrale , 6c celles des Capucins, des El colantins, des Domini-
cains 6e des Jeluites. Les Turcs y ont leurs Mofquées, & les 
Juifs leur Synagogue. 

A quatre mille de la ville prefque fur le bord de la mer, on 
voit une grofle pierre qui a efté taillée d'un rocher comme 
toute ronde, mais au deflus elle eft plate 6e un peu creufee. 
Autour du deflus 6c au milieu on voit des formes de fieges 
taillez dans la mefme pierre ; mais il y en a un plus élevé que 
les autres comme la chaife d'un maître qui enfeigne, 6c la tra-
dition du lieu veut que cette pierre ait efté l ' é c o l e d'Homere 
qui y enfeignoit fes difciples. 

Il le trouve dans cette Isle une fi grande quantité-deper-
drix, qu'il ne s'en voit point dépareillé en aucun lieu du mon-
de. Mais ce qui eft encore plus rare , eft que les paylàns les 
nourriflènt comme nous nourriflons nos poules en France, & 
mefme d'une plus plaifante maniéré. Car ils les lailfentallerà 
la campagne dés le matin, 6e fur le foir ils ont un certain fi-
gnal auquel elles ne manquentpas de retourner chacune chez 
lepayfan à qui elles appartiennent, de mefine qu'une trouppe 
d'oyesou des poulets d'Inde. 

On travaille dans l'Isle de Scio quantité de damas Se de 
futaines,qu'on tranlporteau Caire, 6e dans toutes les villes de 
la cofte de Barbarie, comme aufli dans toute la Natolie, 6c par-
ticulièrement à Conftantinople. 

A trois lieuës de la ville de Scio dans une montagne qui eft au 
midy,i l croît de petits arbrifleaux q u i font b i e n p a r t i c u l i e r s . 

Ils ont la feuille approchante de celle du myrthe , 6c jettent 
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leurs branches fi longues qu'elles vont à terre en ferpentanr. 
Mais ce qui eft admirable, eft qu'aulîi-toft qu'elles font en 
bas peu à peu elles fereleventd'elles-mefmes. Depuis le com-
mencement du mois de May jufqu'à la fin de Juin on a foin de 
tenir la place bien nette fous ces petits arbres • car pendant ces 
deux mois il fort par les endroits où l'on a entaillé les bran-
ches, une efpece de gomme qui dégoûte Se coule à terre. C'eft 
ce que nous appelions Ma(iic, Se ce que les Turcs appellent 
Sakes, qui eft le nom qu'ils donnent à lTslc. Elle produit une 
grande quantité de ce maftic, Se il s'en confomme aulfi beau-
coup dans le Serrail de Conftantinople où toutes les femmes 
en mâchent inceflàmment. Elles difent que cela ofte la cralfe 
Se la faleté des dents,Se les entretient nettes Se blanches.Quand 
la faifon approche de recueillir ce maftic, le Grand Seigneur 
envoyé tous les ans dans cette Isle un certain nombre de Bo-
fiangis, afin que perfonne n'en enleve,mais qu'il loir tout con-
fervé pour le Serrail. S'il arrive qu'il yen ait abondance dans 
une année, Se beaucoup au delà de l'ordinaire, la provifion du 
Serrail eftant faite, les Boftangis qui ont mis à part le moin-
dre maftic pour en tirer de l'argent, dés qu'ils l'ont vendu le 
mettent dans des facs qu'ils cachetent,afin que l'on lespuillè 
tranfporter fans difficulté,parce que ceux qui gardent les ports 
voyant ce cachet laiffent aifement fortir les facs. Il croît aulli 
dans cette Isle de bonne terebentine. 

L'Isle de Scio fut autrefois engagée par les Turcs aux G é -
nois j mais depuis les Turcs l'ont reprife par force, Se en font 
demeurez maîtres. 

v 

DE L'ISLE DE N A X I S . 

IL n'y a aucun port dans cette Isle , Se les vailfeaux qui y 
vont pour trafiquer, lé tiennent dans le port de l'Isle de 

Paros, appellé Derion à fix mille de Naxis, Se c'eft un des plus 
beaux ports de l'Archipel, Se qui peut contenir plus de cent 
vaifleaux. Il refte encore feulement dans l'Isle de Naxis des 
ruines d'une muraille qui failoit côme un môle oi\ fe pouvoient 
retirer quatre ou cinqgaleres. On voit encore dans la mefme 
Isle plufieurs ruines des maifons des anciens Ducs, Se les écu-
mes font encore prefque toutes entieres, toutes voûtées,Se toip» 

-Rr ij 
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tes de marbre. Ces Ducs eftoient Seigneurs de douze autres 
Isles. Celle de Naxis eft remplie de quantité de villages, &ii 
y a trois bonnes villes, qui font Barequa., Qjifa 8e F ait t. 

Il y a proche de cette Isle environ à un jet de pierre une an-
tiquité curieufe qui fubfifte encore. C 'e f t une roche plate, qui 
a de circuit autant d'étendue que l'ancienne Cour du Louvre. 
C'eftoit au milieu de cette roche qu'eftoit bafti le temple de 
Bacchus, qui eftoit tout de marbre, & dont on ne voit plus 
rien que les fondemens. La porte y eft encore faite de trois 
pierres,dont deux font les deux coftez,ôe la troifiéme fait ledef-
iùs,8efa hauteur eft de vingt-cinq ou trente pieds,&fa largeur 
environ de quinze. D e cette Isle iufqu'à la roche il y a un beau 
pont de pierre de tail le,ou on voit deftus &c aux coftez les ca-
naux qui portoient le vin dans de certains refervoirs du tem-
ple pour eftre bû le jour de la fefte de Bacchus. C'eft auffi dans 
l 'Islede Naxis quefe trouve la bonne pierre d'Emeril. Mais 
j 'ay fur tout à faire une remarque fur le veuvage des habitans 
de cette Isle, & fur la coutume qu'ils obfervent. Q u a n d le 
mari ou la femme font morts, le furvivant ne fort point de la 
maifon de fixmois pour quelque affaire que ce foit, non pas 
mefme pour ouir la Mefle. Il faut remarquer auffi que dans 
cette Isle il n'y a que des Latins êe des Grecs , ôc ces derniers 
font le plus grand nombre. Il y a un Archevefque Latin Se des 
Chanoines dans la Métropolitaine, avec deux maifons de Re-
ligieux , l'une de Capucins, l'autre de Jefuites, Se les Grecs ont 
auiTi leur Archevefque. 

L'Isle de Naxis a fix vingt mille de tour, Se c'eft une de pl"s 

agreables Se des plus belles Isles de l'Archipel. Les anciens 
Ducs l'avoient choifîe pour leur refidenee,Se c'eft d'où ils com-
mandoient à la plufpartdes Ifles Cvclades. Il fe fait dans Na-
xis quantité de fel blanc, 6e il y croît d'excellent vin tant blanc 
que clairet, ce qui avoit porté les habitans à y baftir un tempje 

à l'honneur de Bacchus, qui choifit Naxis pour fa demeure fé-
lon l'ancienne tradition desNaxiens.L'Ifle porte de plus toutes 

fortes de bons fruits, nourrit quantité de beftail, Se p r o d u i t a-
bondâment plulîeurs autres choies neceflàires à la vie. Il V a " c 

grands bois où fe trouvent de petits cerfs, Se quantité d'aigj^ 
Se de vautours. O n croit aulïï qu'il y a des mines d'or, mais es 
lieux font inconnus, on néglige de les découvrir. Voie}'rle> 
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noms des Ifles Cyclades comme les prononcent ceux du pays. 
u Deloa ou Sdi.is. n . Miconoa. 
ï . Giaroa. ii. Ttnoa ou Tino. 
3. Andros. 13. Sciroa ou $ira. 
4. Paras, 14. Subiuma. 
5. Ni caria. IJ. Syphnus ou Sifdnte* 
6. Samoa. Nixcia 
7. Pathmoa i 7 . Chios ou S ci». 
8. Olearoa. 18. A (typa le a. 
9 Sitino. 19. Amorgus ou Amotgo. 
10. Rhena. 

Des Ifles de ZeaJ de Milo, de Par os, Csf autres Jjles dt 
t Archipel. 

Zea eft une Ifle qui n'a rien de remarquable, 8c d'où l'on 
11e peut rien tranfporter que de la valanede pour teindre les 
cuirs, de quoy j'ay parlé ailleurs. On n'y décharge auffi au-
cunes marchandifes que celles qui y font apportées par les 
Corfàires j mais c'eft peu de chofe, 8c les Infulaires ont foin 
chacun de fe pourvoir ailleurs des chofes qui leur font utiles 
& neceflaires. 

Milo ne fournit que des pierres de moulin à moudre du 
bled, lefquelles on porte à Conftantinople, & il ne fe fait 
aucun negoce en cette Ifle. 

Paros où il n'y a de mefme aucun commerce, n'a rien de 
remarquable qu'une Eglife Greque allez bien bâtie'fous le 
titre de Noftre-Dame. Elle eft tres-belle, 8c toute de marbre. 

Pour ce qui eft des Ifles de Sifante, de Miconè, 8c d'autres 
Ifles de l'Archipel,'il ne s'y déchargeauffi aucunes marchandi-
fes,que celles que les Corfàires y apportent par hazard quand 
ils y touchent, 8c il ne s'y fait aucun commerce que pour l'en-
tretien ordinaire des habitans. S'il y a des Confuls en quelques-
unes de ces Ifles ils n'y ont pas beaucoup d'occupation , 8c ils 
ne font là que pour acheter ces larcins. Les Confulats des Ifles 
de l'Archipel où lesFrançois font établis,fe donnent par l 'Am-
baftadeur de France que le Roy tient à Conftantinople, & i l 
en favorife qui il luy plaift. Comme ils ne font pas de grand re-
venu, il les donne le plus fouvent aux G r e c s , parce qu'ils en-
*end ent mieux le negoce d u pays. 

R r iij 
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Des villes d'Athenes, de forinthe, de Patras, deCorov, 
& de Modon. 

L a ville d' Athenes eft éloignée de la mer d'environ qua-
tre milles, 6c elle contient prés de vingt-deux mille amesj, 
fçavoir quinze mille Grecs , cinq ou fix mille Latins, 6c mil-
le Turcs. Entre plufieurs antiquitez qu'on y voit encore, cel-
les qui font dans le château fe font les mieux conftrvées. Le 
Château eft fur une colline, dont une partie de la ville occu-
pe la pante du cofté du nord. Il enferme un fort beau tem-
ple 6c fort Ipacieux, tout bâti de marbre blanc depuis le haut 
jufqu'au bas, 8c foûtenu par de tres-belles colomnes de mar-
bre noir 6c de porphyre. O n voit au frontilpice de grande fi-
gures en haut relief 6c au naturel, qui reprefentent des ca-
valiers armez qui femblent (e vouloir batre. Autour du tem-
ple , 6c au défaut du t o i d , qui eft auffi tout entier de pierres 
plates de marbre tres-bien ordonnées, fe voyent tous les 
beaux fait d'armes des anciens Grecs en bas relief, 6c cha-
que figure eft environ de deux pieds 6c demi de haut. Il y 
a autour du temple une belle gallerie, où quatre perfonnes 
peuvent le promener de front. Elle eft foûtenuë par feize 
colomnes de marbre blanc de chaque côté en longueur, & 
de fix à chaque bout , 6c toute couverte 6c pavée de melme 
étoffe. C e Temple eft accompagné d'un fort beau Palais de 
marbre blanc, mais prefententement il tombe en ruine. Au 
bas du Château, 6c à la pointe de la ville du côté du levant 
il y a encore dix-fept colomnes de marbre,qui reftent de trois 
cens que l'on dit avoir efté anciennement au 

Palais de The-
fée premier R o y d'Athenes. Ces colomnes font d'une groj-
lèur prodigieufe, 6c ont chacune au moins dix-huit pieds de 
tour. Elles font hautes à proportion, mais non pas tout d'une 
piece, 6c fur la plufpart il y a deux t r a v e r s d e marbre blan̂ -
de feize pieds de long, 6c de dix-huit de large, qui ïporrenc 

d'un bout fur une colomne, 6c de l'autre fur celle qui fait ; 
6c c ' e f t ce qui foûtenoit tout l'édifice. Sur la porte qui e » 

encore prefque en fon entier, on voit écrites ces paroles a a 
face de dehors. 
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AtSt AdLocq Orioiai » mcjiv ttoAH. 

C'eft à dire. 

Cette ville <£ Athenes eft apurement la. ville de Thefe'e. 

Au dedans de la mefme porte ces autres paroles font écrites. 

Afo Adiwen AVeWou £ cv'jj Gwc/6 WAi{. 

C'ef t à dire. 

Cette ville £ Athenes eft la ville d'Adrien 9 & non pas 
de The/ée 

* 

Il y a encore dans Athenes plufieurs antiquitez qui me-
ntent d'eftre vues. 

Corimhe qui a fait autrefois tant de bruit n'a plus qu'en-
viron fix-vingt maifons, mais il y a des Turcs riches. L a vil-
le eft au bas du Château qui eftaflis fur un rocher inacceïïi-
ble, 6c gardé par des Grecs commandez par un Aga ou Ca-
pitaine Turc. O n charge à Corinthe des raifins qui en por-
tent le nom. 

Fatras en fournit auffi, 6c c'eft là tout le commerce de ces 
deux villes. 

Coron 6c Modon ont le negoce de l'huile d'olive, êc elle y 
eft fi bonne 6c en telle quantité, que plufieurs vaifteaux A n -
glois, Hoilandois, 6c autres enviennent charger. 

Il Y a des Confuls à Athenes, à Patras, à Coron, à Modon 
& à Napoli de Romçnie. 

Les negocians d'Athenes font venir des brocarts, des ve-
lours, des latins, des draps 6c d'autres fortes de marchandifes, 
dont ils fourni{Tent tout le pays. Celles que les étrangers en 
emportent, font des foyes, des laines, des éponges, de la 
f;lre î des marroquins, des fromages ; 6c voila en peu de moçs 
tout ce qui le peut dire du commerce de ces lieux-là. 
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Relation particulière de tètat prefent des galeres que le Grand Sei-
gneur entretient, tant à Conftantinople que dans lei Isles, 

dr autres endroits de [on Empire. 

O n a veu autrefois fortir de Conftantinople jufques à cenc 
cinq galeres -y mais le Crand Vifir s'étant apperçeuque ce 
grand nombre en un mefme lieu caufoit de la confufion, 
& que le Capitan Bacha ne pouvoit pourvoir à tout à la fois 
ny donner fî bien fes ordres, il ordonna qu'il n'en demeure-
roit à l'avenir que vingt quatre à Conftantinople, & que les 
autres feroient envoyées en divers ports, tant de la terre fer-
me que des Iiles, pour eftre preftes à aller en mer au premier 
ordre du Grand Seigneur. Avant la guerre de Candie le 
nombre des galeres eftoit diminué, Se beaucoup moindre 
que de cent cinq 5 mais comme elle fe fut échauffée on en 
remit plufîeurs en état , Se on doubla à chaque Bey le nonu 
bre des galeres qu'il commandoit. Celuy qui n'en com-
mandoit qu'une en eut deux, un autre qui en c o m m a n d o i t 

deux en eut quatre, Se a i n f i du refte à proportion,. ce qui 

caufa enfin la perte de Candie pour les Venitiens. Aujour-

d'huy le nombre des galeres qu'entretient le Grand Seigneur 

eft de quatre-vingt. Voicy les lieux où elles font diftribuées 

fous le commandement de leurs Bey s ou Capitaines. 
Il y a donc à Conftantinople vingt-quatre galeres que com-

mande le Capitan Baffa ou General de la mer, Se quand il fort 
pour aller quelque expédition, les autres galeres fe viennent 

joindre à luy félon l'ordre qu'elles en reçoivent. Q u a n d ce 
Bacha va en mer, il donne à chacun des efclaves de fa galè-
re outre leurs habits ordinaires une maniéré de c a f a q u e àt 

drap rouge Se un bonnet de mefme couleur y ce qui ne fef^c 

que dans la feule galere du General qui' fe fait h o n n e u r de 

cette dépenfe. Cette galere a d'ordinaire trois c e n t foixan-

te Se fix efclaves, Se à chaque banc un Bonne-vole. Ces Borg-
ne-voies font gens qui fe font offerts de leur bon gré à Ser-
vir , Se on a foin qu'ils foient bien payez. Leur p a y e ef t a C 

trois mille cinq cent afpres par voyage, Se le voyage eft d'or-
dinaire de fept ou huit mois. Ils font nourris comme les au-
tres efclaves -, mais s'ils ne ranlent bien ils font plus batus 

qu'eux, 



L I V R E T R O I S I E M E . 319 
qu'eux, parce que les Bonne-voles n'ont point d'autre tra-
vail que la rame, 6e que les efclaves outre la rame font em-
ployez à d'autres manoeuvres. Mais il faut remarquer que les 
Bonne-voies qui fervent dans la Generale ont cinq cens af. 
près de paye plus que ceux des autres galeres, c'eft à dire qua-
tre mille afpres pour le voyage, ce qui d'ordinaire revient à 
quarante écus. 

La Lieutenante generale a deux cent cinquante hommes, 
tant efclaves que Bonne-voles. Cette galere & celle du grand 
Tefterdar ou Treforier font les deux mieux équipées de tou-
tes , le Lieutenant du Bacha de la mer ayant le choix, ou 
de prendre quatre des meilleurs hommes de chaque galere 
pour la lienne ; ou s'il n'en prend pas de recevoir trois mil-
le cinq cent afpres pour chaque homme, ce qui luy eft payé 
par le Capitaine de galere, 8e c'eft ce qui rend ce Lieute-
nant du Bacha le plus riche de tous les Beys. 

La galere du grand Tefterdar eft du nombre des vingt-qua-
tre galeres de Conftantinople, 8e il envoye vn Treforier par-
ticulier en qualité de Lieutenant pour la commander. Cet-
te charge eft fort briguée , parce que cette galere comme 
j'ay dit, eft tres-bien équipée, tres-bien pourvue de vivres, 
Se que tous les Officiers des galeres font foigneufement leur 
Cour au grand Tefterdar, qui les recompenle au retour du 
voyage chacun félon leur mérité. 

La galere du Janijffaire-Agaett: encote du mefme nombre 
des ving-quatre5 mais il ne vapoin. en mer, 6e il envoye qui 
il luy plaift pour commander en fa place. 

Le Bey de Rhodes à qui on donne le titre de Bacha, a huit 
galeres. 

Le Bey de Stancho qui eft comme le Lieutenant du Bey 
de Rhodes, n'a qu'une galere. Stancho eft une Ifle à 80. ou 
100. milles de l'Ifle de Rhodes. 

Le Bey de Suffam petite M e prés de Scio n'a qu'une ga-
lère, 6e fon Lieutenant une autre. Toutes ces galeres font 
deftinées d'ordinaire contre les vailîeaux de Malthe 8e de 
Ligourne qui vont en courte. 

Le Bey de Scio n'avoit cy-devant que trois galeres j mais 
depuis la guerre de Candie on luy en a donné'trois autres, 
Pour la commodité qu'il y avoit d'alfifter l 'Armée des Turcs 

J. Partie. S f 
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de cette Ifle. O n en a fait de mefme à plufieurs autres Beys, 
comme j'ay dit au commencement. 

L e Lieutenant du Bey de Scio a deuxgaleres t 8c il y a en-
core dans la mefme Ifle trois autres Beys qui commandent 
chacun une galere, 8c qui ne dépendant point du Bacha de 
Scio font leur refidence où il leur plaift, allant fe pourvoir 
de vivres oùilsfçavent qu'ils font à meilleur marché. 

Le Bey de Smyrne 8c fon Lieutenant ont deux galeres ; 
mais ils ne peuvent rien faire que par les ordres du Bey de 
Scio. 

Le Bey de Metelin a deux galeres. 
Le Bey de la Cavale petite Bâye à douze milles ou envi-

ron au deçà des Dardanelles du cofté de l'Europe, a une 
galere. 

Le Bey de Negrepont a fept galeres. 
Le Bey de Napoli de Romanie a cinq galeres. 
Le Bey de Coron fur la cofte de Romanie a une galere, 
Le Bey de Modon proche de Coron a une galere. 
Le Bey de Famagou/le en Cypre a lix galere?. 
Le Bey à'Alexandrie d'Egypte a cinq galeres, 
L e Bey de la Canèe a deux galeres. 
Le Bey de Candie a une galere. 
L e Bey de Caftel-tourneze ou de Navarin a deux galeres, 
Toutes ces galeres f o n t , comme j'ay dit, le nombre de 

quatre-vingt. 
Les galeres legeres ne font montées que de cent quatre-

vingt 8c feize hommes , 8c le nombre devroit aller à deux 
cent, mais les quatre qui manquent font pour le p r o f i t du 
Bey. Entre ces cent quatre-vingts feize, il y a d'ordinaire 
20. ou 25. Bonnes-voies. 

Chaque Capitaine de galere a treize mille piaftres pour 
fbn J équipage. Vers les feftes de Noël on donne à c h a q u e 

efclave un haut de chaulfe 8c une cafaque de gros drap avec 

un capot, 8c de la toile pour luy faire une chemife 8c un 
caleçon. 

Chaque efclave a tous les jours deux cent vingt cinq drac-
mes, c'eft à dire une livre 8c demie de bon pain , 8c rien au-
tre chofe. Mais le vendredy, qui eft aux Mahometans ce que 

dimanche eft aux Chreftiens, on leur donne quelque cho-
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fe de chaud, ce qui confifte d'ordinaire en quelques legumes, 
comme des pois, des fèves, ou des lentilles cuites au beurre. 
Ils reçoivent aulli quelquefois des aumônes des Grecs quand 
ils font arreftez en quelque port > mais ceux de Conftanti-
nople font un peu mieux que les autres, parce que deux ou 
trois fois la femaine, tant les Turcs que les Grecs 8c autres 
Chreftiens, font des charitez aux Bains c'eft ainfi qu'on 
nomme le lieu où l'on tient les efclaves quand ils ne font 
point en mer, 8c on leur envoyé des chaudieres de ris 8c de 
viande ; de forte que pour la nourriture ils ne font pas tou-
jours fi mal que plufieurs fe l'imaginent. 

Il faut remarquer enfin que quand on fort pour aller en 
mer, il y a plufieurs de ces efclaves qui font les malades ou 
eftropiez; mais les Turcs qui font accoutumez à cette four-
be, les examinent de fi prés qu'ils les fçavent bien difeerner, 
& que l'artifice de ces faux malades ne fert qu'à leur attirer 
un plus rude traitement. 

C H A P I T R E I X . 

Relation de V Etat prefent de la Ceorgie. 

PV i s QU E j'ay entrepris de faire une Ample 8c exacbe re-
lation de la Perfe 8c de toutes les Prdvinces qui en re-

lèvent, 8c que j'ay conduit le Le&eur le long des coftes de 
la mer noire , ôc d'une partie de celle de la mer Cafpien-
ne, je veux luy faire une courte defcription des Royaumes 
dt Géorgie 6c de Mengrelie qui font entre ces deux mers, 
& de quelques autres Provinces voifines qui s'étendent le 
long de la mer Cafpienne, 6c touchent au Nord 8c au Le-
vant la Mofcovie 8c la Tartarie. 

La Géorgie que d'autres appellent Gurgie ou Gurgi/lan, s'é-
tend au levant jufqu'à la mer Cafpienne , ôc eft bornée 
au couchant par les montagnes qui la feparent de la Men-
grelie. C e n'eftoit cy-devant qu'un Royaume dont tout le 
Peuple generalement eftoit Chreftien -, mais depuis peu il s'y 
cit mêlé|des Mahometans qui y ont pris pied, 6c le Roy de 
i erfe ayant femë des divifions dans le pays, a fi bien con-

S f j j 
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duit les chofes à fon avantage qu'il en a fait deux Royaumes. Il 
ne les appelle que Provinces, & il y met des Gouverneurs 
depuis vingt-cinq ou trente ans. Ce lontdes Princes dupais, 
Se pour eftre revêtus de cette dignité il faut qu'ils fe falfent 
Mahometans. -Dés qu'ils y font élevez ils prennent le titre 
de Roy ; Se tant que la race dure le Roy de Perfe ne peut 
depofteder leurs enfans. 

Le premier de ces deux Roys Se le plus puiftant eft ce-
luy qui fait fa refidence à Tefiis, Se dans la langue dupaïs 
on l'appelle Roy de Cartclè. Celuy qui l'eft aujourd'huy eft 
le dernier qui eft demeuré Chreftien avec fes quatre fils ; 
mais depuis quelque temps le Roy de Perle a fait en fjbrte 
d'attirer l'aîne auprès de luy, Se tant par p r e f e n s què par 
promeftès il l 'a porté à fe faire Mahometan. Aulfi-toft il 
le fit declarer Gouverneur de l'autre Province, Se par la 
loy que les Roys de Perfe ont impofée à ces Princes, il 
n'auroit pû fucceder à fon pere s'il n'avoit embrafle lie Ma-
hometifme. Chacun de ces deux Roys ou G o u v e r n e u r s 

de Georgie ont d'ordinaire pour leur garde trois cent Ca-
valiers Mahometans qui font à leur folde, Se dans lés deux 
Royaumes il y a prefentement dix ou douze mille familles 
de Mahometans. 

L e R o y de Tcflii fait battre monnoye aux nom du R°y 
de Perfe, Se l'argent dont on la fabrique eft de reaies d'Ef-
pagne, d'écus dqjFrance, Se d'autres efpeces de la forte, que 
les Arméniens rapportent d'Europe pour les marchandifes 
qu'ils y ont vendues. L a juftice fe rend parles C h r e f t i e n s du 
pays, Se il n'y a pas un Mahometan, non pas mefme le Roy, 
qui y ait aucune part. Voicy quelques exemples de la maniéré 
dont fe fait cette juftice. Premièrement pour ce qui regarde 
le v o l , le larron en eft quitte en rendant fept fois autant qu « 
a dérobé. Il en revient deux parts à celuy à qui on a fait le 
larcin, une à la juft ice, Se les quatre autres au Roy. Si le lar-
ron n'a pas de quoy faire cette reftitution, il eft vendu 5 & 1 

le provenu de cette vente ne fuffit pas, & qu'il ait femme 
enfans,on vend premièrement la femme, Se c e l a encore ne 
fuffilàntpas,on vend les enfans. Mai* il y a cecy d'avanta-
geux pour le larron, que fi celuy qui a efté volé a pit'c c 

luy, Se veut bien le laifter aller fans rien prendre, ny le Ro| 
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nylajuftice n'ont rien à pretendre de leur cofté. Quand quel-
qu'un fait un meurtre la juftice le condamne à la mort, Se le 
remet entre les mains des parens du défunt pour en faire l'exe-
cution à leur volonté. Toutefois ils peuvent luy pardonner, 
pourvu qu'il ait le moyen de donner foixante vaches au plus 
proche parent du mort. Pour ce qui eft des detes, un créancier 
peut d'autorité prendre tout le bien de fon débiteur,8e le faire 
vendre iufqu'à la concurrence delà fomme qu'il a preftée &c 
file bien ne fuffit pas, il a droit de faire vendre fa femme 8c fe s 
enfans s'il en a. 

La plufpart des Chreftiens de la Géorgie font tres-ignorans, 
&fur tout en ce qui regarde leur croyance dans la religion. Ils 
apprennent le peu qu'ils en fçavent dans les Monafteres, com-
me aulfi à lire Se à écrire, 8e d'ordinaire les femmes 8e les filles 
en fçavent plus que les hommes. La raifon eft , parce que non 
feulement il y a beaucoup plus de Monafteres de filles que de 
Monafteres d'hommes, mais aulfi parce que d'ordinaire tous 
les jeunes gardons s'adonnent au labourage ou vont à laguerre. 
Dés qu'une fille fe fait un peu grande 8e qu'on la voit belle, 
on tâche de la dérober de bonne heure, 8e d'ordinaire elle eft 
enlevée par quelqu'un de fes parens qui va la vendre aux païs 
étrangers, comme en Turquie Se en Perfe , 8e iufques fur les 
terrés du Grand Mogol. C'eft ce quifait que les peres 8e les 
meres pour éviter qu'on ne leur dérobe leurs filles, les met-
tent en très-bas âge dans ces Monafteres, où la plufpart pren-
nent plaifir à l'étude, Se celles qui y ont fait quelque progrez 
y demeurent d'ordinaire toute leur vie. Elles font une efpece 
de novitiat 8e de profeflion, après quoy quand elles font par-
venues à un certain âge, elles ont permiffion de baptifèr 8e 
mefme d'appliquer lesïàintes huiles ,aulTi-bien qu'un Evefque 
ou un Archevefque. 

Comme la Georgie produit de grands vins, aufli les Géor-
giens font de grands yvrognes. La boiflon la plus forte eft cel-
le qu'ils aiment le mieux, 8e dans leurs feftinsils boivent plus 
d'eau de vie que de vin , tant les femmes que les hommes. Les 
femmes ne mangent point publiquement avec leurs maris, 8c 
quand le mary a donné un repas à fes amis, le lendemain ou un 
autre jour la femme en donne un à fes amies. On remarque 
que lorfque les femmes fe traitent enfemble, il fe boit plus de 

' S f îij 
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vin Se d'eau de vie que dans les feftins des hommes. Le convié 
n'eft pas plûtoft entré dans la fale du feftin,qu'on luy prefente 
deux ou trois dragées Se une tafle qui tient demi-feptier 
d'eau de vie pour exciter l'appétit. Ils font grands mangeurs 
d'oignons & de toutes fortes d'herbes, qu'ils mangent fans les 
faire cuire comme on les apporte du jardin. Les Georgiens lé 
plaifent fort à voyager, Se font grands negotians. Ils ont une 
merveilleufeadrefle à tirer de l'arc, Se font en réputation d'e-
ftre l'es meilleurs foldats de toute l'Afie. Le Roy de Perle en 
compofe une partie de fa cavalerie, Se en tient dans fa Cour, 
fe repofant fort fur leur fidélité Se fur leur bravoure. Il y en a 
aufîi beaucoup au fervice du Grang Mogol , Se ce font des gens 
qui gardent opiniâtrement leur pofte , Se ne reculent jamais. 
Tous ces peuples ont le fang beau Se le teint vermeil, on ne 
peut guere voir d'hommes mieux faits, Se pour ce qui eft des 
femmes elles font eftimées les plus belles de l'Afie. C'eftaufli 
de ce pays-là que le Roy de Perfe fait venir la plufpartde Tes 
femmes, & il eft defendu de les tirer hors de fes Etats. Outre 
leur grande beauté les Géorgiennes ont un autre avantage, Se 
elles fe peuvent vanter fur tout à Teflis d'avoir plus de liber-
té , que les femmes n'en ont dans tous les autres endroits de 
l'Afie. Pour conclufion de ces remarques fur la Georgie 
diriy queTeflisyqui en eft la ville capitale, eft dans une belle 
afliete', allez grande Se bien baftie, Se qu'il s'y fait un grand 
negoce de foye-, que les Georgiens comme j'ay dit, fontprel-
que tous Chreftiens, Se que leur religion eft un compolé de 
l'Armenienne Se de la Grecque ; mais qu'ils t i e n n e n t moins de 
celle-cy que de l'autre , Se qu'ils font les plus traitables de tous 
les Chreftiens de l'Orient. 

C H A P I T R E X . 

RELATION DE L'ETAT PRESENT 
de U Mengrelie. 

LA Mengrelie s'étend depuis la chaîne de montagnes qui 
la fepare de la Georgie jufqu a la mer noire , Se eft au-

jourd'huy compofée de trois Provinces qui ont chacune leur 
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Roy. La premiere s'appelle la Province àCjmerète, ou de Baffa• 
chiouc, 6c le Roy à qui elle obéit pretend quelque autorité fï*r 
les deux autres, ce qui eft caufe qu'ils fe font fouvent la guerre, 
& fort cruellement j car dés qu'ils ont fait quelques prifbn-
niers ils les envoyent vendre en Turquie. Ils font tellement 
accoutumez en ce pays-là à fe vendre l'un l'autre,que lorf. 
que le mary ou la femme ont befoin d'argent, ils envoyent 
vendre un de leurs enfans, 6c fouvent ils le donnenten troc à 
des merciers pour des rubans de toile , ou autres chofes de 
cette nature. 

La fécondé Province s'appelle Mengrelie àu nom de tout le 
pays,6c on appelle celuy à qui elle obéît le Roy de Badian. 

La troifiéme eft la Province de Guriel^ 6c celuy qui la com-
mande eft appellé par ceux du pays Roy deGuriel. 

La Province deMengrelie eftoit cy-devant fujete au Roy de 
Baflàchiouc, Qui y envoyoit un Intendant qu'en la langue du 
pays ils appellait Dadian. Un de ces Intendans qui eftoit hom-
me d'efprit, fceutfi bien gagner l'amitié des peuples qu'ils le 
prirent pour leur Roy- 6c voila comme cette Province fut dé-
tachée de celle d'Imerete. 

Les principaux de la Province de Gttriel voyant que ce Da-
«tajjs'eftoit fait R o y , à l'imitation de ceux de Mengrelie fe-
coiierent aufli le joug du Roy de Baflàchiouc , 6cen éleurent 
un entr'eux, qui s'eft maintenu dans l'autorité jufqu'à cette 
heure demefmè que l'autre, par l'appuy qu'ils ont du Grand 
Seigneur. Il eft bien aife que ces Provinces foientdivifées,par-
ce que quand elles eftoient toutes trois fous la puiflànce d'un 
feul. il avoit de la peine à les foûmettre ,6c le Roy de Baflà-
chiouc luy refiftoit fortement, pouvant mettre en peu de 
temps fur pied prés de cinquante mille hommes. Dés que Da-
dian fe fut rebellé il s'accorda avec le Grand Seigneur, 6c s'o-
bligea de luy fournir tous les ans une quantité de fer , à con-
dition que quand le Roy de Baflàchiouc luy feroit la guerre, 
]1 donneroit ordre aux Bachas deTrebizonde, d'ErzeromSc 
de Cars de luy fournir de la cavalerie jufqu'à vingt mille hom-
mes. IJay remarqué ailleurs que la plus grande partie du fer qui 
fe confomme en Turquie vient de Mengrelie. 

Le Roy de Baflàchiouc fait battre monnoye, de la mefine 
grandeur 6c du mefme poids que celle des Roys de Perfe, 6c 
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que celle de Teflis. Mais comme elle n'eft pas au mefme titre 
6c qu'il s'en faut deux pour cent , elle n'auroitpas cours dans 
le commerce , qui eft alfez grand entre les Etats du Rov de 
Perfe Scies liens, s'il ne s'eftoit avifé d'un artifice, en faiiànt 
mettre fur fa monnoye le nom du Roy de Perfe avec le lien, 
ce qui fait qu'elle palfe fàns difficulté. Il en feroit bien battre 
auffi fous le nom du Grand Seigneur, 6c il y auroit plus de pro-
fit 3 mais dans toute la Turquie il ne febat que de la petite 
monnoye, àfçavoirdes afpres, à la referve de quelques ducats 
que l'on bat au Caire , dequoy j'ay amplement parlé dans ma 
relation du Serrail. L e Roy de Baffachiouc comme le Roy de 
Teflis fe fert de toute forte de monnoye étrangère pour battre 
la fienne. 

Ces trois Roys de Balfachiouc, de Guriel 8c de Mengrelie 
font auffi Chreftiens. Quand ils vont à la guerre, tous les Ec-
clefiaftiques les fui vent, Archevefques 6c Évefques , Preftres 
6c Moines. Cen'eft pas pour fe battre s'ils n ^ e u l e n t , mais 
c'eft pour exciter les foldats au combat , 6c pour faire les 
prieres. 

Je me fouviens qu'à mon premier voyage, je vis à C o n f t a n t i -

nople un Ambalfadeur du R o y de Mengrelie qui donna fou-
vent fujet de rire à tous les Francs par fa maniéré de vivre tout 
à fait extravagante. Le prefent qu'il fit au Grand S e i g n e u r de 
la par de fon Maiftre,eftoit de fer 6c d'acier 6c d'un grand nom-
bre d'efclaves. La premiere fois qu'il eut audience il avoit 
plus de deux cens perfonnes à là fuite 5 mais tous les iours il en 
vendoit quelqu'une pour fournir à fa dépenfe,de forte qu'à ion 
départ il ne luy relia plus que fon Secrétaire 6c deux valets. 
C'eftoit un homme de bonne mine, mais qui n'avoit point 
d 'efprit , 6c entre plufieurs impertinences qu'il fit je feray 
mention de deux ou trois. Toutes les fois qu'il alloit voir le 
grand Vizir il prenoit la toque blanche, 8c tous les C h r e f t i e n s 
s'étonnoient de ce que le Vizir le fouffroit 8c ne luy difoit rien. 
Car fi tout autre Chreftien eût entrepris défaire la mefme cho-
fe , il luy auroit fallu immanquablement ou mourir ou fe fa i IL 

Mahometan. C'eft ce qui fait voir comme le Grand Seigneu1 

ménage l'amitié du Roy de Mengrelie, 6c comme il apprÉ' 
hende de fâcher ceux qui luy font envoyez de là part. Il n 

gnore pas que ces peuples ne fouffrent rien , que p o u r "' 
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moindre parole ils mettent la main au fabre, 6c qu'il n'y arien 
à gagner à les irriter. 

Cet Ambaïïadeur s'avifa un jour d'aller rendre vifite à un 
Colonel François,qui commandoit le refte du Regiment Fran-
çois qui eftoit en garnifon dans Pape 6c Vefpringue, 6c qui fe 
rendit au Turc dans la guerre de Hongrie. Ce Colonel parloit 
bon Turc,6c eftoit mefme du confeil de guerre du Grand Sei-
gneur. L'Ambalfadeur au retour de fa vifite fut furpris de la 
pluye en chemin , 6c de peur de gâter fes fouliers il les prit à là 
main 6c les couvrit de fa vefte, aimant mieux aller nud-pieds 
jufqua fon logis. Il avoit accoutumé d'aller ouïr la Mefleaux 
Cordeliers qui ont leur Eglife à Galata. Le jour de la feftede 
S. François le fervice s'y fait avec beaucoup de folennité, tous 
les Ambafladeurs Catholiques Romains qui font alors à Con-
ftantinople ne manquent pas d'y alfifter, 6c les Religieux fouf-
frent en faveur de l^fefte que quelques merciers étalent leurs 
marchandifes autour du cloiftre. L'Ambaffadeur de Mengrelie 
fortant de l'Eglife,6c voyant plufieurs bagatelles étalées à ces 
petites boutiques, il acheta quelques bagues de leton , deux ou 
trois petits miroirs, 6c une flûte qu'il mit à fa bouche, en jouant 
le long des rues comme auroit fait un enfant jufqu'à ce qu'iL 
fut à fon logis. 

Pour revenir aux Provinces dont je viens de faire la defcri-
ption y il faut remarquer qu'il n'y a pas feulement des mines 
de fer, mais qu'il y en a aulfi d'or 6c d'argent, qui fe trouvent 
en deux endroits à cinq ou fix journées de Teflis , dont l'un 
s'appelle Soiïanet,&t l'autre Obctet. Mais le malheur eft qu'on 
ne peut que difficilement porter les gens du pays à y travailler, 
à caufe du danger qu'il y a que la terre ne s'éboule 6c n'écrafè 
le monde qu'on y employe, ce qui eft fouvent arrivé. Il y a 
encore une mine d'or dans une montagne proche du lieu qui 
s'appelle Hardanouchè, 6c une mine d'argent à Gunichê-Koné, 
a cinq journées d'Erzerom,6c autant de Trebizonde, 

Parlons maintenant de quelques coutumes 6c maximes de 
religion des Royaumes de Georgie 6c de Mengrelie. 

Premièrement ces peuples fe mettent fort peu en peine fi 
'eurs Prcftres 6c leurs Evefques font ignorans 6c vicieux, 6c s'ils 
font capables de les bien conduire. Les plus riches d'entr'eux 
font ceux qui ont le plus de crédit,6c qui fontabfolumentla loy 

I . Partie. T t 
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aux pauvres. Il en eft de incline des Chefs de l'Eglife, qui ont 
pris une telle jurifdiction fur les peuples qu'ils les peuvent ven-
dre, comme ils font fouvent tant aux Turcs qu'aux Perfiens. 
Ils font choix des plus beaux garçons 8e des plus belles filles 
pour en tirer plus d'argent, 8e les Grands du pays jouïlfent à 
diferetion des femmes mariées Se des jeunes filles. Ilsélifent 
leurs enfans pour Evefques quand ils font encore dans le ber-
ceau, Se fi le Prince témoigne de n'eftre pasfatisfait de cette 
élection, tout le Clergé fe mettant du cofté de celuy qui eft 
éleu, il fe fait fouvent de cruelles guerres. Car ils vont enlever 
des villages entiers, Se vendent comme j'ay dit tout le pauvre 
peuple aux Perfiens SeauxTurcs.Enfin cette c o u t u m e de ven-
dre hommes Se femmes eft fi commune en ces pays-là, qu'on 
peut dire que c'eft un de leurs plus grands negoces, Se cela fe 
fait à toute Jieure Se pour de tres-legcres occafions. J 'aurois 

bien des hiftoires à faire fur ce fujet ; mais^'aime mieux palfer à 
d'autres matieres, Se achever de dire ce que j'ay pu f ç a v o i r d e s 

coutumes de ces peuples. 
Les Evefques rompent quand ils veulent les mariages, Se la 

fcparation faite ils remarientles parties à d'autres, S e e n v o y e n t 

vendre celuy des deux q u ' i l s croyent avoir le tort. Si q u e l q u ' u n 

n'eft pas bien marié à fa fantaifie, il quite fa femme,Se en prend 

une autre pour le temps qu' i l luy plaiften la payant, c o m m e 

fontlesTurcs. La plus grande partie de ces p e u p l e s n e f ç a i t ce 
que c'eft que de faire, baptifer leurs enfans. Deux ou t r o i s jours 

après que la femme eft accouchée , le Preftre vient a v e c de 
l'huile, fait quelques prieres, puis oint la mere 8e l ' e n f a n t , Se 

ils croyent que cela fullit pour le baptême. En général on ne 
voit pas que ces peuples-là, ny dans leurs prieres ny dans leurs 
ceremonies, foient poulfez d'une grande dévotion. Us ont 
parmi eux comme j'ay dit, quantité de M o n a f t e r e s o u Sémi-
naires pour élever la jeunelfe, mais il y en a beaucoup p l u s de 
filles que de garçons. Les filles s'appliquent plus à l ' é t u d e que 
les Preftres mefme, Se quand elles y ont beaucoup profité, 'olC 

qu'elles demeurent dans le convent, foit qu'elles le m e t t e n t au 
Service des grands Seigneurs, elles confeffenr,elles baptifent les 
enfans, font les mariages, 8e autres femblables f o n c t i o n s de 
l'Eglife ; coûtume qui ne fe pratique que je fçache en aucun 
heu du monde qu'en ces pays-là. 
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c h a p i t r e x l 
\ 

De la Comaniea de la Qrcaffie, f j dè certains peuples que 
l'on appelle Kalmouchs. 

LA Comanie eft: bornée au levant par la mer Cafpienne^ 
au couchant par les montagnes qui la feparent de la 

Circafîie 5 au nord elle touche laMofcovie, Se elle a la Geor-
gieaumidy. Depuis les montagnes qui la bornent à l'occident 
d'hyver jufqu'a Tercxi , qui eft: une riviere qui fait la fepa-
ration de la Comanie Se de la Mofcovie, ce n'eft qu'un plat 
pays tres-excellent pour le labourage, Se qui ne manque pas 
de belles prairies. Toutefois il n'eft pas beaucoup peuplé , 
& c'eft pour cette raifon qu'on ne feme jamais deux années 
de fuite en un mefme lieu. C'eft à peu prés le mefme climat 
qu'entre Paris Se Lion,, il y pleut de temps en t e m p s m a i s 
cela nrempefche pas que les payfans ne coupent des rivieres 
pour conduire de l'eau par des canaux,afind'arroufer les ter-
res qu'ils ont femées, ce qu'ils ont appris depuis quelque 
temps des Perfiens. Ces rivieres tombent des montagnes du 
midy , Se elles ne font point marquées dans la Carte. Il y 
en a une entr'autres qui eft fort grande, Se qu'en quelque 
temps que ce foit on ne peut paflbr à gué. O n l'appelle 
Coyafou, c'eft à dire eau épaifle, parce qu'elle eft toujours, 
trouble, S>e fon cours eft fi lent que l'oeil a de la peine à ju-
ger de quel cofté elle coule. Elle fe va rendre ainfi douce-
ment dans la mer Cafpienne au midy des embouchures du 
Volga. C e n'eft pas loin de cette riviere que le long des> 
côtes de la mefme mer dans les mois d'Oclobre Se de N o -
vembre il en fort quantité de poiflons qui ont jufqu'a qua-
tre pieds de long. Sur le devant ils ont deux jambes, eom, 
me celles d'Un chien, Se fur le derriere au lieu de jambes ce 
•ont quatre griffes.. Ces poifTons n'ont point de chair, ce 
n'eft qu'une graifTe avec une feule arefte au milieu. Comme 
ds ne peuvent pas marcher vifte quand ils font en terre, les-
payfans les aflbmmentà coups de bâton, Se en font dejl'huile 
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qui eft un des meilleurs revenus de tout le pays. 

-4 Les peuples de la Comanie apellez Comouchs habitent h 
plufpart au pied des montagnes,à caufe des belles fources qui 
en fortent en fi grande quantité,qu'il y a des villages qui en 
auront pour , leur part jufques à trente ou quarante. lis af-
femblent trois ou quatre de ces fources, 6c en font un canal 
pour faire moudre leurs moulins. Mais ce n'eft pas feulement 

m pour la commodité de ces eaux qu'ils vont habiter au pied 
des montagnes, car il ne leur en manque pas dans la plaine; 
mais comme ces peuples pour la plufpart ne vivent que de 
larcins qu'ils font fur leurs ennemis 6c entr'eux-mefines, dans 
la crainte où ils font qu'on ne leur coure fus, dés qu'ils en ont 
le moindre foupçon ils fuyent dans les montagnes avec leur 
beftail. Car tous ceux qui entourent leurs pays, les Geor» 
giens, les Mengreliens, les Cirkefles, les Tartares, 6c les 
Mofcovites,vivent comme eux de larcins, 6c c o u r e n t incef-
famment fur les terres les uns des autres. 

Il y a d'autres peuples appeliez Y^almoucbs, q u i habitent la. 
cofte de la mer Cafpienne entre les Mofcovites 6c les grands 
Tartares. C e font des hommes robuftes, mais les plus laids 
êc les plus difformes qui foient feus le ciel. Ils ont le vifa-
ge fi plat 6c fi large, que d'un œil à l'autre il y a l'efpace de 
cinq ou fix doigts. Leurs yeux font extraordinairement pe-
tits , 6c le peu qu'ils ont de nez eft fi plat , que l'on n'y voit 

que deux petits trous au lieu de narines. Ils ont les genoux 
tournez en dehors, 6c les pieds en dedans j en un mot on ne 
fè peut guere rien imaginer de plus laid que leur figure. Mais 
d'ailleurs ils font bons foldats, Sene le cedent à aucune autre 
nation de ce cofté-là. Quand ils vont à la guerre ils mènent 

leurs femmes & leurs filles qui ont pafïé douze ans, 6c elles 
fe battent auffi courageufement que les hommes. Us ont pouf 
armes l 'arc, la fieche, 6c le fabre, avec une grofle malTuë 
de bois à l'arçon de la folle, 6c leurs chevaux f o n t des meil-
leurs de l 'Afie, Leur C h e f eft tiré de quelque ancienne fa-
mille , 6c ils élifent d'ordinaire celuy qu'ils eftiment le p'llS 

vaillant. Le Grand D u c de Mofoovie leur envoye tous les 
ans quelques prefens pour entretenir leur amitié , 6c ces pre-
fens confiftent principalement en draps. Il leur donne p a i ' 
fage quand ils veulent faire des courfes fur les terres des M en-
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grelîens, des Georgiens, ou de Cirkefles, 6c ils font encore 
plus habiles en ce métier-là que ne font pas les petits Tartares. 
Ils avancent mefme quelquefois jufques dans la Perfe , 6c 
dans la Province des vbeka qui fait partie de{ la grande T a r -
tarie, pourfuivant de là vers Caboul 6c Candahar. Enfin ils 
s'épandent de tous coftez , 6c vont courir jufques en Pologne. 
Pour ce qui eft de leur religion elle eft coûte particulière, 
ôc ils font grands ennemis des Mahometans. 

Je reviens aux Comouchs, qui font les peuples de la Comanie 
Mahometans de religion , 6c des plus fcrupuleux. Ils font 
fous la protection du" Roy de Perfe, qui en fait grand cas 6c 
qui les aime, parce qu'ils gardent les paffages de ce cofté-
là contre les Calmouchs, 6c autres ennemis des Perfans.Ils font 
habillez tant hommes que femmes comme les petitsTartares, 
6c ils tirent de la Perfe les toiles 6c les foyes qui leur font ne-
ceffaires; car pour ce qui eft du drap, ils fe paflent de celuy 
qui fe fait en leurs pays qui eft fort groffier. 

La Circaffie eft un beau 6c bon pays 6c fort diverfifié. 
Il y a des plaines, des forefts, des côtaux, 6c des monta-
gnes d'où fortent quantité de fources d'eau, 6c il s'en voit 
de fi groffes qu'elles fuffifent pour fept ou huit villages des 
environs. Mais d'ailleurs dans tous les ruiffeaux qui fe forment 
de ces fources il n'y a point de poifTon. O n a en ce pays-là 
toutes fortes de fleurs, 6c particulièrement de belles tulipes. 
Il y croît une forte de frai fe qui a la queue fort courte , 6c 
il y en a d'ordinaire quatre ou cinq en un bouquet. Les moin-
dres font groffes comme nos petites noix, 6c leur couleur ti-
re fur le jaune pafle. La terre eft fi bonne que les fruits y 
viennent fans peine,tres-bons 6c en abondance, ôc ils n'ont 
point d'autres jardins que les champs, qui font couverts de 
cerifiers, de pommiers, de poiriers, de noyers, 6c d'autres 
bons arbres de cette nature. Leur plus grande richeffe eft en 
beftail, 6c fur tout en quantité de beaux chevaux qui appro-
chent fort des chevaux d'Elpagne. Us ont auffi quantité de 
chevres 6c de moutons, dont la laine eft auffi bonne que cel-
le d'Efpagne, 6c les Mofcovites la viennent enlever pour en fai-
re de grands feutres. Pour ce qui eft des boeufs 6c des vaches, 
il n'y a rien que de mediocre, 6c ce n'eft pas le beftail qui 
enrichit le plus la Circaffie. Ces peuples ne fement ni bled 

1 ' T t iij 
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ni avoine 5 mais feulement de l'orge pour les chevaux, & du 
millet dont ils font du pain ^ Se ils ne fement jamais deux fois 
en un mefme endroit, changeans de terre toutes les années, 
C e n'eft pas que le pays ne foit propre à porter du bled ; 

mais ils ne s'en foucient point „ ils aiment mieux le pain de 
millet. Ils ont de bonnes viandes &: de bonnes poules, &dela 
venaifon plus qu'ils n'en peuvent manger Jls nefe fervent point 
de chiens ni d'oyfeaux pour la chalîe, de quand ils y vont ils 
s'alfemblent d'ordinaire fept ou huit des pnneipau/ du vil-
lage. Ils ont de lî bons chevaux qu'à la courfe ils fatiguent 
la belle de la forcent de fe rendre.. Chacun tient toute prefte 
une corde qui a un nœud coulant de eft attachée à l'arçon 
de la felle T de ils font 11 adroits à la jetter au col de la 
belle qui fe rend dé Falfitude „ qu'il y en a peu qui leur écha-
pent. D é s qu'ils on tué un cerf ils luy coupent les jambes,, 
Se luy calfent les os pour en manger la motielle , croyant 
qu'il n'y a rien de plus fouverain pour fortifier le corps. Quand 
ils veulent aller dérober quelque beftail, p o u r empefeher que 
les chiens qui le gardent ne viennent à aboyer & éveiller les 
bergers,ils portent avec eux des cornes de bœuf pleines de 
tripes cuites coupées en petits morceaux • car d'ordinaire cha-
que troupeau n'a pas moins de huit ou dix c h i e n s pour là gar-
d e , Se de deux ou trois bergers. Ils épient le temps qu'il* 
font endormis T Se dés que les chiens commencent à aboyer 
ils leur jettent à chacun une de ces cornes, dont le chien fe 
fàifit de s'écarte du troupeau pour la manger. La peine qu'il 
a à tirer ces tripes qu'on a fourrées de force dans la corne, & 
d'autre cofté la crainte où il eft qu'un autre chien ne vienne 
luy enlever fa proye, font qu'il ne fonge plus à aboyer. Pen-
dant ce temps-là, Se que les bergers q u i o n t t r a v a i l l e le jour 
font enfevelis dans le fommeil, les voleurs font leur coup & 
cnlevent ce qu'ils veulent du troupeau. 

L a boilfon des Cherkes eft de l'eau de du bofa- Ce bofa 
eft une boillon faite avec du millet, de qui enyvre c o m m e du 
v in , n'y ayant point de vignes dans tout le pays. Il n'y a point 
de différence dans les habits d e s d e u x f e x e s , l e s femmes s'ha-
billent comme les hommes, Se les filles comme les garçons-
C e t habit eft une robe de couleur, de toile de coton, de un 
caleçon fi large,que quand ils veulent fatisfaire aux n e c e f f i t e » 
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de la nature, ils n'ont qu'à les lever de bas en haut fans 
qu'il foit befoin de les dénouer. Ils portent avec cela une 
petite camifole piquée qui leur vient jufqu'à la moitié des 
cuifTes, Se par deffus une maniéré de cafaque de gros drap 
qui defcend jufqu'aux genoux Se eft ceinte d'une corde. 
Les manches de la cafaque lont fendues deflus Se def-
lous, Se quelquefois ils fe les attachent derriere le dos. Ils 
ne portent point de barbe qu'ils n'approchent de foixante 
ans ; Se pour ce qui eft de la chevelure, tant aux hommes 
qu'aux femmes Se aux garçons qu'aux filles , elle ne vient 
que jufqu'au bas de l'oreille. Les hommes jeunes Se vieux fe 
fontrazer fur le milieu de la teftedela largeur de deux doigts 
depuis le front jufques fur le col, Se un petit bonnet comme 
une calote du mefme drap que la cafaque eft une coiffure 
commune pour tous les deux fèxes. Ileftvray que depuis que 
les filles font mariées, il y a quelque changement dans leur 
coiffure • car elles s'attachent derriere la tefte une grofleplo-
te de feutre qu'elles couvrent d'un voile blanc qui eft propre-
ment fait avec de petits plis. Leurs bas s'attachent au deflus 
du genoiiil & n e vont qu'à la cheville du pied ; Se leurs fou-
liers qui deffus Se deflous font de marroquin , n'ont qu'une 
couture fur le coup du pied, eftant legers Se taillez comme une 
maniéré d'efearpins. Pour ce qui eft de leurs lits , ils pren-
nent plufieurs peaux de mouton qu'ils coufent enfemble, Se 
les empliffant de feuilles de millet ils en font une efpece de 
matelas. Quand ils battent le millet, cette feuille vient toute 
menue comme de la baie d'avoine, Se en fè relevant de def-
lus ces matelats ils fe relevent aufli d'eux-mefmes. Les car-
reaux ou couffins dont ils fe fervent font faits de mefme, mais 

en rempliflènt aufli quelques-uns de laine. Je viens à leur 
religion Se leurs ceremonies. 

Ces peuples ne font proprement ny Chreftiens ny Maho-
metans, Se toute leur religion ne confifte qu'en quelques cé-
rémonies qu'ils font de temps en temps avec toute la folemni-
nité dont ils les peuvent accompagner -, car il faut alors que 
tous ceux du village y affilient, jeunes vieux, fans que l'â-
ge en puiftè difpenfer aucun. le ne parle icy que de villages, 
parce que dans tous ces pays dont je viens de faire la def-
cription, il n'y a ny ville ny forterefte. Ces villages, fur tout 
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dans la Circallîe font prefque tous baftis fur le mefme mo-
delé , tout en rond avec une grande place au milieu, & la fi-
gure fuivante en peut aifement donner l'idée au Le&eur. 

c h a p i t r e x i i . 

- Des ceremonies & des coutumes des peuples de U 
Comanie de la CircaJJîe. 

LA principale des feftes ou des ceremonies des Comouch5 
8c des Cherques ouCircallîens,eft celle qu'ils font tous les 

ans fur la fin de l'Automne, 8c voicy de quelle manière elle 
ie palle. Les trois plus anciens du village en font lesminiftres, 
6c s'acquittent de l'office qui leur eft commis en prefence de 
tout le peuple. Us prennent un mouton ou une chevre, Si 
après avoir dit quelques prieres ils l'égorgent> 6: l ' a y a n t bien 
nettoyée font bouillir la befte entiere, à larefervedelafrelfu-
re qu'ils font roftir. Le tout eftant cuit ils le mettent fur une 
table, 6c l'apportent dans une efpece de grange qui eft fort 
grande,où tout le peuple fe rend. Les trois v i e i l l a r d s font de-
bout contre une table , 6c tout le peuple fe tient aulfi 
débout derriere eux , hommes , femmes 6c enfans. La ta-
ble où le mouton boiilly a efté mis eftant apportée , les 

trois vieillards vont couper les quatre pieds 6c la freffure 

roftie ^ puis ils levent le tout plus haut que leur tefte avec 
une grande coupe pleine de bofa , afin que cela foit veu 
par le peuple qui eft derriere eux. Dés qu'il voit élever 
cette viande 6c ce breuvage, il fe profterne en terre, & 
demeure dans cette pofture jufqu'à ce que le tout foit po l e 

fur la table, 6c que les trois vieillards ayent prononcé quel-
ques paroles. Alors le peuple fe releve, 8c demeurant debout, 
deux vieillards qui tiennent la viande en donnent c h a c u n un 
petit morceau à celuy qui eft au milieu 8 c q u i t i e n t la coupe, 
8c enfuite ils en prennent chacun un morceau pour eux". 
Apres avoir mangé tous trois de cette viande,le v ie i l lard qui 

a l a coupe en boit le premier, puis fe tournant du c o f t é du 
vieillard qui eft à fa droite, il luy donne à boire fans quitté 

la coupe 
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la coupe, Se en fait en fuite autant à celuy qui eft à gauche. 
Cette premiere ceremonie achevée, Les trois vieillards fe tour-
nent vers l'afTemblée, 8c vont prefenter de cette viande 6c de 
ce bruvâge , premièrement à leur Chef ou Seigneur, puis à 
tout le peuple qui en mange 6c boit également tant grands 
quepetits. Cequi peut relier des quatre pieds eft rapporté fur 
la table par les trois vieillards qui achèvent de le manger. 
Cela fait ils vont s'afléoir à la table fur laquelle eft le mou-
ton , 6c le plus vieux des trois prenant la telle en mange un pe-
tit morceau , 6c la donne au fécond vieillard qui en mange 
auili, 6c la prefente au troifiéme. Apres que celuy-cy en a 
mangé un morceau, il la remet devant le premier vieillard, 
qui luy commande de la porter au Seigneur du village, 8c 
le Seigneur la recevant avec grand refpect 6c en mangeant 
un morceau , la donne après à fon plus proche parent, ou à 
celuy de fes amis qu'il confidere le plus, 6c ainfi ils fe don-
nent la telle l'un à l'autre jufqu'à ce qu'elle foit mangée. 
Cela fait les trois vieillards commencent à manger du corps du 
mouton chacun un morceau ou deux, après quoy le Seigneur 
du village efl appellé, lequel s'approche avec grandrefpect 
le bonnet fous le bras 6c tout tremblant. Il prend un couteau 
de la main d'un de ces vieillards qui le luy prefente, 8c ayant 
coupé un morceau du mouton qu'il mange debout, 8c bû de 
la coupe pleine de bofa qu'un autre vieillard luy a prefentée 
enfuite, il fe retire avec une grande reverence. Tout le peu-
ple en fait autant, les plus âgez paflant les premiers, 6c pour 
les os qui refient les enfans s'entrebattent à qui les aura. 

Voicy une autre fefle qu'ils celebrent avant que de com-
mencer à faucher les prez, 6c la ceremonie s'en fait en cette 
maniéré. Tous ceux du village qui en ont le moyen prennent 
chacun une chevre ( car pour leurs ceremonies ils efliment 
plus les chevres que les moutons ) 6c ceux qui font pauvres 
fè mettent huit ou dix enfemble, 6c ne prennent qu'une chevre 
entr'eux. Chevre, mouton ou agneau, toutes ces brftes eflant 
aflèmblées chacun prend la fienne, l'égorgé 8c en tire la peau, 
o u ils laiflent la telle 6c les quatre pieds. Ils étendent cette 
peauavecdeux bâtons qui traverfent d'un pied à l'autre ^ 6c la 
mettent à une perche plantée en terre, dont le bout d'enhaut 
e n t r c dans la tefle de l'animal,côme on peut voir dans la figure 

I'. Partie. V u 
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lûiuante, Autant qu'il y a de beftes tuées, autant y a-t'il de 
perches plantées en terre dans le milieu du village avec cha-
cune fa peau, Se chacun paflant par devant fait une profon-
de reverence. 

Chacun ayant fait cuire fa chevrc la porte dans la place qui 
eft au milieu du village, Se la met fur une grande table avec 
toutes les autres beftes qu'on a égorgées. Le Seigneur du lieu 
fe trouve là avec tous fes gens, Se quelquefois il s'y rencon-
tre quelque Seigneur d'un autre village. Toute cette viande 
eftant fur la table trois des plus âgez du village s'y viennent 

afleoir, Se mangent chacun un morceau ou deux. Puis ilsap-
pellent le Seigneur du lieu, Se s'il y a quelqu'autre Seigneur 
de village, ils viennent enfemble avec quelques-uns des plus 
anciens du village. Eftant tous affis ils mangent une de ces 
beftes que les troisvieillards ont mife à part pour e u x , & tou-
tes les autres font partagées au peuple qui eft affisà terre, & 
qui mange tout. Il y a tel village où il y aura jufques à cin-
quante beftes tuées, tant chevres que moutons, ou agneaux, 
ou chevreaux. Pour ce. qui eft du bofa ou de la boifTon dont 
j 'ay parlé, il y en a tel qui en apporte plus de deux cent 
pintes, chacun félon fes moyens. Toute la journée fe pafle 
à boire Se à manger, à chanter Se àdanferaufondesflùteS) 
n'ayant point d'autre mufique que celle-là. O n ne peut pas 
dire qu'elle foit tout à fait mauvaife, Se ils font d'ordinaire 
une douzaine de-Auteurs enfemble. Le premier a une flû-
te plus longue que le bras , Se les flûtes des autres vont 
toujours en diminuant, de force que la derniere n'eft que com-
me un flajolet. Quand les vieillards qui font à table ont pris 
leur refedion ils fe retirent chez eux, laiflant réjouir les jeu-
nes gens, hommes Se femmes, garçons Se filles qui conti-

nuent leurs dances au fon de ces flûtes. Elles d u r e n t autant 

que la boiflon dure, Se le lendemain la premicre chofe qu >'s 

font eft de fe mettre en befogne pour faucher les prez. 

Outre ces deux ceremonies publiques, ils en ont d'autres 
qu'ils ne pratiquent qu'en particulier, Se chacun dans fa fa-
mille. O n fait vne fois tous les ans en chaque maifon une 
croix en forme de marteau d'environ cinq pieds de haut, & 
les deux bâtons qui la compofent font de la groflèur du bras;. 
L a croix eftant faite le pere de la famille la plante le i° l f 
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dans fa chambre auprès de la porte, Se faifant venir tous ceux 
de fa famille , leur donne à chacun un cierge allumé. Il at-
tache le fien le premier contre la croix, fa femme en fait au-
tant, après quoy fuivent les enfans Se les domeftiques. S'il y 
a de petits enfans qui n'ont pas la force d'attacher leur cier-
ges, le pere ou la mere en font l'office, Se vont l'attacher 
pour eux. Si un cierge s'éteint avant qu'il foit tout brûlé , 
ce leur eft un prognoftique que celuy qui l'a attaché ne vi-
vra pas jufqu'a la fin de l'année. Si le cierge tombe, c'eft 
une marque que celuy à qui il appartient fera dérobé ; Se .fi 
c'eft celuy d'un efclave, c'eft figne aufli qu'il fera dérobé , 
ou qu'il s'enfuira. Car j'ay deja remaqué que tous ces peu-
ples font de grands larrons, Se qu'un village dérobe à l'au-
tre tout ce qu'il peut, tant le perfonnes que le beftail, Se il 
n'y a que les enfans des Seigneurs, Se de ceux qu'ils tiennent 
pour Gentis-hommes à qui on n'ofé toucher. 

Quand il tonne tout le monde fort aufli-toft du village, 
Se tçute la jeunefle de l'un Se de l'autre fèxe commence à 
«hanter Se à danfer en prefènee des vieilles gens qui font.affis. 
Si le tonnerre en tuë quelqu'un ils l'enterrent honorable-
ment Se le tiennent pour un Saint, tenant cela pour une 
grâce de Dieu. S'il tombe fur une de leurs maifbns, bien 
qu'il né tuë ni homme, ni femme, ni enfans, ni befte, la fa-
mille qui demeure dans cette maifon eft entretenue un an 
lans rien faire, finon danfer Se chanter. On envoyeauffi-toft 
par tout le pays chercher un bouc blanc le plus fort qu'on peut 
trouver, Se ce bouc eft nourri par ceux du village où le tonner-
re eft tombé, Se gardé en grande venerationjufquesàceque 
le tonnerre tombe en quelque autre lieu. Tous ceux de cet-
te famille vont de village en village avec tous les parens, 
mais fans entrer dedans, Se ils fe tiennent dehors à danfer Se 
à chanter, chacun cependant leur apportant quelque chofe 
dequoy les nourrir. Il y a un jour de l'année en lafàifon du 
Printemps , que dans le village où eft le bouc tous ceux qui 
°nt efté vifitez du tonnerre fe trouvent cnfemble. Alors ils 
prennent ce bouc , qui a toujours un fromage pendu au col 
de la faç on Se de la grandeur ordinaire d'un fromage de Par-
me , &c le menent au village du premier Seigneur de la Pr 
vince. Ils n'y entrant point. Se le Seigneur fortantave 
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ceux du village, ils viennent tous enfemble fe profterner de-
vant le bouc. Apres quelques prieres ils luy o lient le fromage, 
6e en remettent à l'inftant un autre à la place. Le fromage 
qu'ils ont ofté eft coupé en mefme temps par petits morceaux 
que l'on diftribuë à tout le monde. On leur donne enfuite 
bien à manger, Se on leur fait quantité d'aumônes, Se ils 
vont ainfi par tout le pays de village en villàge où ils amai-
fent beaucoup. 

Ils n'ont parmi eux qu'un feul livre de la grandeur d'un 
de nos plus gros folio, 6c il efl entre les mains d'un vieillard 
qui a feul le privilège de le toucher. Ce vieillard eftant mort 
ils en élifent un autre pour le faire gardien du livre, & 
l'office de ce vieillard eft d'aller incelfamment de village en 
village où il fçait qu'il y a quelques malades. Il porte le li-
vre avec luy , 6c après avoir fait allumer un cierge êe fortir 
tout le monde de la chambre, il approche le livre de l'efto-
mac du malade, l'ouvre, lit dedans, foufle delfus plufieurs 
fois , de forte que le foufle va contre la bouche du mala-
de. Enfuite il luy fait fouvent baifer le livre, il le pofe fur 
là telle par plufieurs fois, 6c toute cette ceremonie dure en-
viron une demie-heure. Le vieillard fe retirant, l'un luy don-
ne un mouton ou un chevreau, l'autre un bœuf ou une va-
che, chacun félon fes moyens. 

Ils ont auffi parmi eux de vieilles femmes qui fe mêlent de 
guérir les malades, 6c elles s'y prennent de cette maniéré, 
Elles tâtent d'abord le corps du malade, 6e p r i n c i p a l e m e n t 

la partie qui luy fait mal, elles la manient 6e la foulent par 

f fluiieurs fois, pendant quoy elles lailfent aller des rots de 
eur bouche, 6c plus la douleur du malade eft grande plus ces 

femmes-là font de gros rots. Les affiftans qui les entendent 

roter de la forte, 6c tirer ces vilains foupirs de leur e l l o m a c , 

croyentque le malade louffre beaucoup, 6e qu'à mefure que 
cesfemmes'rotentil fent dufoulagement. M a i s à dire vray, " 
cela eft ,cene peut eftre que par imagination , 6c d e q u e l q u e 

maniéré que la chofe aille ces femmes-là le font bien payer. 
Quand quelqu'un d'eux fent quelque douleur de telle, il n ) 
apporte point d'autre myftere pour le guérir,que d'aller aulii-
toll trouver celuy qui le rafe. 11 luy donne fur la partie où eu 
la douleur deux coups de rafoir en croix qui vont jufqu'à l'°5> 
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puis il met un peu d'onguent deffùs pour fermer la playe. Ces 
gens-là croyent que les douleurs de tefte ne procèdent que 
d'un vent qui eft entre l'os Se la chair, Se qu'en faifant ainfi 
deuxincifions on luy donne du jour pour for tir, après quoy le 
mal ne revient jamais. 

Dans leurs funerailles ils tiennent beaucoup de la coutu-
me des Barbares : car quand ils accompagnent le mort tous 
les parens Se amis font des cris Se des hurlemens épouvanta-
bles, les uns fe coupent le vifage Se plufîeurs endroits du corps 
avec des cailloux tranchans , d'autres fe jettent par terre Se 
s'arrachent les cheveux, Se quand ils reviennent de l'enter-
rement ils font tout en fang. Ils s'affligent de la forte pour les 
morts en les portant en terre, mais ils ne prient point pour 
eux, Se c'eft là toute leur ceremonie pour cet article. 

Voicy ce qu'ils pratiquent dans leurs mariages. Quand ce-
luy qui fe veut marier a veu quelque fille qui luy plaift, il en-
voyé quelqu'un de fes plus proches parens pour accorder ce 
qu'il donnera à fon pere Se à fa mere, ou fi elle n'en a point 
à celuy de fes parens qui luy tient lieu de pere ou de tuteur. 
D'ordinaire ce qu'il donne confifte en chevaux , ou en va-
ches, ou en quelque autre beftail. Si les deux partis font du 
mefme village, quand l'accord eft fait les parens Se le fian-
ce avec le Seigneur du lieu vont au logis de la fille, Se la 
menent chez celuy qui doit eftre fon mari. Le feftin y eft 
préparé, Se après qu'on y a fait bonne chere Se qu'on y a 
bien danfé, l'époux Se l'époufe vont fe coucher fans autre ce-
remonie. Si les deux partis font de differens villages, le Sei-
gneur du village d'où eft le garçon l'accompagne avec fes pa-
rens au village de la fille, qu'ils vont quérir pour l'amener au 
logis de fon époux, où les chofesfepaflênt de la maniéré que 
je viens de dire. 

S'il fe paffe quelques années fans que le mari Se la femme 
ayent des enfans,il eft permis à l'homme de prendre plufîeurs 
femmes l'une après l'autre jufqu'à ce qu'il ait lignée. Si une 
femme mariée a quelque amourete, Se que le mari rentrant 
en fon logis la trouve couchée avec fon galant,il fort fans rien 
dire, Se ne luy en parle jamais. La femme en fait de mefme 
quand elle furprend fon mari avec une autre femme qu'il ai-
m e . Plus une femme a de galans plus elle eft honorée, 2c 

V u iij 
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quand elles ont entr'elles quelque dilpute,elles le reprochent 
auffi-toft l'une à l'autre, que fi elles n'eftoient laides 6e n'a-
voient quelques défauts,elles auroientplus de foupirans qu'el-
les n'en ont. Ces peuples comme dans la Georgie ont un 
tres-beau fang, principalement les femmes qui font tres-bel-
les 6e tres-bien faites, 6c paroilTent toujours fraîches jufqu'à 
l'âge de quarante-cinq ou cinquante ans. Elles font toutes 
fort laborieufes, 6c vont elles-mefmes quérir la terre aux mi-
nes de f e r , quelles fondent enfuite, 6c elles en forgent plu-
fieurs uftenciles. Elles font quantité de broderie d'or 8e d'ar-
gent , pour mettre fur les felles de cheval , fur les carquois, 
les arcs 6c les fléchés, fur leurs efcarpins, 6e fur de la toile 
dequoy elles font des mouchoirs. 

Si le mari ou la femme ont fouvent difpute enfemble, 6c 
qu'ils ne fe puiflent pas accommoder, le mari s'en plaignant 
le premier au Seigneur du lieu, celuy-cy envoyé prendre la 
femme qu'il fait vendre, 6c en donne une autre au mari. Il 
en va ainfi de l 'homme, fi la femme fe va plaindre la pre-
mière. S'il arrive qu'un homme ou une femme ait f o u v e n t 

querelle avec fes voilins, 8e que lesvoifinsfe viennent plain-
dre , le Seigneur fait prendre la perfonne dont l'on s'eftplainr, 
6c la fait vendre à des marchands étrangers qui v i e n n e n t 

pour acheter des efclaves, afin qu'elle foit emmenée hors du 
pays ; car ce font des peuples qui veulent vivre en repos.' 

Ceux qui tiennent parmi eux rang de gentis-hommes, font 
tout le jour fans rien faire, demeurent affis , 6c p a r l e n t fort 
peu. L e foir venu quelquefois ils fortent à cheval , 8e o n £ 

un rendez-vous ou ils fe trouvent trente ou quarante pour 
aller faire des courfes. Ces courfès fe font aufli bien dans leur 
propre pays que dans les terres de leurs voifins ( car ils fe 
dérobent l'un à l'autre tout ce qu'ils peuvent ) 6e ils en re-
viennent avec du beftail 6c des efclaves. Pour ce qui eft des 
femmes nobles 6e de leurs filles, elles paflent le t e m p s à la 
broderie, 6c à d'autres ouvrages à l'aiguille, 6e f o n t plufieurs 
gentilleffes. On ne boit point de vin en ce pays-là, 6e on 
ne fe fert point aufli de tabac ni de caffé. Tous les payfàns font 
efclaves du Seigneur du lieu o ù i l s d e m e u r e n t , 6e s'occupent 
à travailler à la terre, 6e à couper du bois dont ils c o n f u m e n t 

une grande quantité. Car comme ils ne font pas trop biei\ 
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Vêtus, ils tiennent du feu toute la nuit au lieu où ils dorment. 
Voila toutes les remarques qui fe peuvent faire de ces pays-
Jlà; mais j'ay encore à en faire quelques-unes d'une partie des 
'petits Tartares voifins de la Comanie, 6c qui ne font pas fort 
eloignez de leurs coutumes dans leur maniéré de vivre. 

c h a p i t r e x i i i . 

Des petits Tartares appelle\ Nogaïes voijinsde la Comanie. 

LE S petits Tartares ont d'ancienneté une race de che-
vaux qu'ils cheriflènt jufqu a la fuperftition, 6c ce feroit 

parmi eux un facrilege d'en vendre aux étrangers, jufques-' 
là qu'ils font difficulté d'en vendre à leur propre nation. C e 
font de ces chevaux-là qu'ils montent quand ils fe mettent cin-
quante oufoixante de compagnie, 6c quelquefois jufqu'à cent 
pour faire des courfes fur leurs ennemis. S'ils connoiflent 
quelque brave jeune homme qui foitfoldat, 6c qui n'ait point 
de cheval de cette race, les vieillards qui n'ont plus la force 
fie faire des courfes leur en preftent, à condition qu'ils au-
ront au retour la moitié du butin. Ils font de fi longues 
courfes qu'ils viennent quelquefois jufques en Hongrie , 6c 
jufques prés de Comore 6c de Javarin. J'ay remarqué au 
commencement de ces relations de mes voyages , qu'allant 
de Paris à Conftantinople je rencontray entre Bude 6c Bel-
grade deux bandes de ces Tartares , l'une de foixante ca-
valiers, 6c l'autre de quatre-vingt. Ces chevaux tant de leur 
naturel, que parce qu'on les y a accoutumez de bonne heure, 
peuvent fepafl'er au befoin quatre ou cinq jours durant d'une 
poigneé d'herbes qu'on leur donne de huit en huit heures, ou 
de dix en dix,avec un peu d'eau toutes les vingt-quatre heures. 
•Dés qu'ils ont l'âge de fept ou huit mois ils les font monter 
plufieurs fois le jour par de jeunes enfans, qui les promènent 
^ les font courir environ une demi-heure à chaque fois 5 mais 
1 s "e s'en fervent point pour aller en courfe qu'ils n'ayent pour 

moins fix ou fept ans. Il fautmefine immédiatement avant 
1 U e de s'en fervir pour faire leurs courfes, qu'ils ayentpafië 
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par un rude apprentilfage de fêpt ou huit mois ÔC voicy de-
quelle maniéré ils eprouvent ces chevaux. Leur bride n'eft 
qu'un morceau de f e r avec une boucle de chaque cofté pour 
attacher les reines ôc la teftiere. Huit jours durant ils met-
tent fur la f e l l e un lac plein de fable ou de terre, de forte 
que le premier jour ce làc eft de la pefanteur d'un homme, 
ôc de jour en jour ils le rendent plus pefant, jufqu'à ce qu'au 
bout des huit jours ils foit de la pefanteur ordinaire de deux 
hommes. A mefure qu'ils augmentent la charge du cheval, ils 
luy diminuent aulli de jour en jour fon herbe ôc fon boire, 6c 
luy accourciilènt aulli fa fângle d'un point.Durât ces hui t jours 
on monte le cheval , ôc chaque jour on le promene deux ou 
trois lieuës.Huit autres jours durant on diminue dejour en jour 
la charge du cheval, de maniéré que le huitième jour il ne refte 
prefque plus rien dans lefac.On luy diminue aullî à proport ion 
le manger 8c le boire comme aux huit jours precedens, Ôcon 
luyaccourcitlafangle d'un point. Les trois ou quatre derniers 
jours des feize que dure cette rude épreuve, on ne donne a 
ces chevaux ni à manger ni à boire , félon qu'on voit qu'ils 
peuvent fupporter la faim ôc la foif avec le travail que l'on 
leur fait faire en mefme temps. Le dernier jour ils les fati-
guent jufqu'à ce qu'ils foient en eau , après quoy ils les del-
lellent ôc les débrident,leur jettant quantité d ' e a u f u r le corps 
de la plus froide qu'ils puilfent trouver. Cela fait ils les menent 

dans un pré , ôc les attachent par un pied avec une corde, la 
leur lailfant longue félon qu'ils veulent qu'ilsmangent,ôeleur 

en donnant un peu plus de jour en jour , jufques à ce qu ils 
les mettent enfin en liberté pour aller dans le pré avec le* 
autres. Apres ce rude jeune 6c ce grand travail, pendant 

quoy le peu qu'ils boivent ôc mangent ils le b o i v e n t & )L 

mangent avec la bride, ils font li maigres 6c li décharnez qu-
les os leur percent la peau, ôc qu'à les voir en ce p i t o y a b l t 

é t a t , ceux qui ne connoiffent pas leur naturel ne c r o i r o i e n t 

pas qu'ils pulfent jamais rendre fervice. Cette race de che-
vaux a la corne du pied li dure qu'on ne les f e r r e Ja-

mais.-, la marque du pied fe voit fur la terre ôc fur la 
çomme s'ils eftoient ferrez. Ces petits Tartares lont n ^i-
rieux d'avoir des chevaux qui puiffent fouffrir la fatigue, 
que dés qu'ils voyent quelque beau poulain dans l e u r haras 
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îlsjle prennent pour l'élever de la maniéré queje viens de dircj 
mais de cinquante à peine peuvent-ils reùffiren huit ou dix. 
Quand ils vôt en courfe chaque cavalier mene deux ou trois au-
tres chevaux,Scil ne monte point (on bon cheval de fatigue,que 
lors qu'il a fait quelque prife, 6e qu'il eft pourfuivi des ennemis. 

Pour ce qui eft de leurs vivres, il y a de l'avantage pour 
eux de monter une cavale 5 car ils en boivent le lait. Ceux 
qui ont des chevaux prennent avec eux un fac de cuir 
pleinde morceaux de fromage feché au foleil, Se ont une 
petite oudre de peau de chevre qu'ils emplifTent d'eau où ils 
en trouvent, dans laquelle ils mettent deux ou trois morceaux 
de ce fromage dur , qui fe détrempe par le mouvement du 
cheval, fous le ventre duquel Poudre eft attachée. Il fe fait 
de cela comme un petit lait aigre, Se c'eft leur boifon ordinai-
re. Pour toutes uftenciles de cuifine chaque cavalier a une 
écuelle de bois pendue à l'arçon de la felle, Se qui luy fert 
tant pour luy.mefme, que pour donner à boire à fes chevaux. 
Ceux qui leur feroient la guerre n'auroient point de meilleur 
butin à efperer que leurs chevaux ; mais difficilement les 
pourroient-ils prendre, parce que dés qu'un de ces chevavx 
lent que fon maître eft tué,il fuit ceux qui fuyent, 6c on au-
roit de la peine à s'en faifir. Joint que ces chevaux menez en 
d'autres pays fe gâtent d'ordinaire en moins de fix mois , 
Se ne rendent pas le fervice qu'en fçavent tirer les petits 
Tartares. 

Je viens à leurs habits qui confiftent en une peliffe de peau de 
mouton ; en efté ils mettent la fourrure en dehors, 6c en hy-
ver en dedans. Ceux qui font comme la nobleflé du pays fè 
fervent de peaux de loup , 6c ont une efpece de chemifè 6c 
de caleçons de grofTe toile de coton de diverfes couleurs , 
l'un rouge, l'autre blette, Se le tailleur y apporte peu de façon. 

Leurs femmes font fort blanches 6c allez bien faites. El-
les ont la taille haute, mais pour le vifage elles l'ont un 
peu large, Se les yeux petits, Se pafTé l'âge de trente ans elles 
deviennent fort laides. Il n'y a guere d'homme qui n'ait deux 
011 trois femmes, Se ils n'en prennent point que de leur tribu. 
Chaque tribu ou famille a fon Chef qui eft un des nobles du 
P^ys, Se pour banniere une queue de cheval attachée au bout 
d'une pique, 6c teinte de la couleur de la tribu. Quand elles 

1. Partie. X x 
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marchent chacune fçait le rang qu'elle doit tenir, Se le ter-
rein qu'il faut qu'elle occupe quand elle vient à camper pour 
le pafturage de fon beflail , une tribu ne fréquentant guere 
l'autre. L'habillement de leurs -femmes .Se de leurs filles eft 
une grande chemife qui leur bat jufques furies pieds-, la telle 
efi couverte d'un grand voile blanc , Se le front efi bandé 
cinq ou fix tours d'un grand mouchoir noir. Les femmes & les 
filles des nobles portent encore par deflus ce voile aine forme 
de bonnet, ouvert par derriere, Se qui l e u r c o u v r e le front, 
comme quand on fe bande la telle avec un mouchoir plie en 
trois pointes. Vne de ces pointes leur va en haut au milieu 
du front , Se eft faite ou de velours, 011 de latin ,-ou de drap, 
.ou de brocart, 8c toute cette coifure eft couverte dé pieces 
d'or Se d'argent, de papillotes, Se de plufieurs perles faulfes 
dont elles fe font aufli des braflèlets. Elles portent des cale-
rons d'une fimple toile de coulour, Se leur c h a u i f u r e e f t u n e 

maniéré de botines de marroquin de la couleur qu'il leur 
plaifl , Se qui font tres-proprement eoufuës.. 

>Quand un jeune homme fe marie, il faut qu'il donne au 
pere ou à la mere de la fille qu'il époufe, ou à la maifon ou 
il la prend, certaine quantité de chevaux, ou de boeufs, ou 
de vaches, ou de quelque autre bellail ; Se cela fe fait en 
prefence de tous les parens, Se de la plus grande partie des 
anciens de la Tribu, leMoullah auffi prefent. Dés que l'ac-
cord eft fait, qui eft ce que nous appelions les fiançailles, le 
fiancé a la liberté de s'aller promener avec fa maîtrefTe ; car 

avant cela il ne l'a point vue , Se il faut qu'il s'en rapport 
à ce que luy en dit fa mere, ou fes fœurs, ou d ' a u t r e s fem-
mes qui ont eflé priées de s'en informer. Outre les trois fem-
mes qu'il leur eft permis de prendre, ils peuvent tenir de 
jeunes filles efclaves^ mais les enfans qui en viennent demeu-
rent efclaves Se n'heritent point. CesTartares font d'un tem-
perament fort chaud, Se les femmes plus que les h o m m e s . 

Les uns Se les autres ont la chevelure fort belle, mais ils 
fort peu de poil au relie du corps. Les hommes n'ont pres-
que point de barbe, Se s'il s'en trouve parmi eux qui eu 
ayent un peu plus qu'à l'ordinaire, Se qui fçachent lire * 
écrire,ils les font Moullahs. 
Ces peuples n'ont point de maifons, Se ils n'habitent que 
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des tentes, ou dans des chariots qu'ils traînent par tout où ils le 
tranfportent. Les tentes font pour les vieilles gens Se pour les 
pjtitsenfans avec les efclaves qui les fervent. Les jeunes fem-
mes ont chacune leur chariot bien fermé avec des aïs, Se du ce-
té qu'elles veulent avoir de l'air, elles ouvrent une petite fe-
ncltre faite comme une jaloufieJl leur eft permis le foir d'aller 
pour quelque temps dans les tentes.Dés que les filles ont ateint 
lage d'onze ou douze y ans elles ne fortent plus de leur chariot 
qu'elles ne foient mariées ,. non pas mefme pour fatisfaire aux 
neceffitez de la nature. Il y a dans le fond du chariot une plar-
chequi fe leve,. Se fi c'eft en un lieu où l'on foit campé, une ef-
clave vient incontinent le nettoyer. On reconnoït le chariot 
d'une fille aux fleurs dont il eft peint, Se d'ordinaire il y a un 
chameau lié auprès, qui eft aullî barbouillé dediverléscou-
leurs avec plufieurs bouquets de plume fur la telle. 

Les jeunes hommes ont auffi chacun leur chariot, fur le-
quel ils ne mettent qu'une oudre de peau de cheval de la 
grollèur de plus d'un demi-muis de vin, Se qu'ilsremplilfentr 
d'ordinaire de lait de jument qui eft fort aigre. Chacun a 
encore un autre chariot auprès de celuy où il eft monté,. 3c 
c'eft pour y mettre plufieurs oudres pleins de lair de vache' 
qu'on fait aigrir. Quand ils veulent manger ils le fervent de 
ce lait pour leur boilfon 5 mais avant que d'en prendre ils le 
remuent fortement dans Foudre avec un gros bâton, afin que 
ce qui fe caille fe mefle avec le petit lair. Pour ce qui eft du' 
lait de jument il n'eft que pour la bouche du maître Se de la 
maîtreflè , Se avant que de boire de ces deux lortes de lair 
ils les mêlent avec de l'eau. Quand un ami les vient voir ils 
prennent de ce fromage dur dont j'ay parlé plus haut , Se 
qu'ils appellent Kourout en leur langue. Ils le rompent en 
Petits morceaux,. Se le mangent avec du beurre frais. Dans 
leurs feftes ils tuent quelque vieux moutons, ou de vieilles 
chevres : car pour des chevaux ils n'en tuent qu'à la mort 
d'un parent pour traiter ceux qui affilient aux funerailles r 
o u à la nailfance d'un enfant, ou à un mariage, ou enfin 
quand leurs gens reviennent de leurs courlès avec'grand bu-
l l n , c'eft à dire avec quantité d'efclaves. Ils ne boivent ja -
mais autre chofe que du lait de vache ou de jument, Se 
SMand ils ne peuvent avoir ni de l 'un, ni de l'autre, ils de-
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mcurcront trois ou quatre jours iàns boire avant que de fe 
refoudre à boire de l'eau , parce que dés qu'ils en ont bû ils 
font attaquez d'une tres-rude colique. Ils ne mangentjama»:; 
de fel, 6c ils difent que cela gâte la vûë. Ces Tartares vivent 
long-temps, Se font fort robuftes,eftans peu fouvent malades. 

Leur pays eft uni , on ne voit que de petites colines en 
quelques endroits. Il y a quantité de bons pâturages, & 
chaque tribu ou famille a fes puits ou fes cifternes pour ab-
brCuver fon beftail. L'hyver ils fe viennent camper le long 
des -grandes rivieres, où il y a d'ordinaire au voilînage des 
marécages 6c de grands bois, 6e ils y lailTent a l l e r tous leurs 
troupeaux. Comme il tombe tous les ans grande quantité 
de neige en ce pays-là, les heftes gratent du pied jufqu'à 
ce qu'ils trouvent l'herbe qui eft cachée deflous , mais 
le plus fouvent ce ne font que des rofeaux Se des broflâilks. 
Cependant les hommes coupent du bois, font grand feu, 
Se s'amufent à pefcher. Il y a des endriotsde ces rivieres où 
le moindre poiffon qu'ils prennent eft de q u a t r e à c i n q pieds 
de l o n g , & il y en a qui vont jufqu'â dix ou douze pieds. 
Ils font lécher ces grands-là au vent , Se les gardent pour 
l 'cfté. Ils en font aulfi fumer dans des trous qu'ils f o n t fous 
terre $ 6c pour ceux qui font de mediocre grandeur, ils les 
mangent après les avoit fait bouillir dans l'eau fans fel f i 
autre aflàifonnemenr. Pour du pain il ne s'en p a r l e point en 
ce pays-là. Apres avoir mangé de ce poiiTon, ils r e m p l i r e n t 

une grande écuelle de bois tle 1' eau où il a bouilli, & qlU 

eft fort grafle , 6c ils l'avalent d'un trait. 
Quand ils ne font point en guerre, ou lors qu'ils f o n t re-

venus de leurs courfes , ils n'ont d'autre occupation que la 
fchaffe 5 mais ils ne fouffrent aucune forte de chien dans leur 
pays que le levrier. Il faut qu'un Tartare foit bien pauvre 
s'il n'en a un avec un oifoau de chaffe, 6c ils mangent de tou-
te forte de viande horfmis du pourceau. Mais il faut remar-
quer que ces petits Tartares dont j'ay parlé j u f q u ' à cette 
heurven font de certains peuples voifins de la Comanie, 6c que 

Les Turcs , les Perfans, les Mengreliens 6c les G e o r g i e n s ap-
pellent Nogaies. O n peut bien les mettre au nombre des pe-
tits Tartares, puis qu'ils font commandez par le m e f r n e Prin-
c e que le Grand Seigneur établit Kan ou R o y de la petiteTar-
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t a r i e , Se qui en vient prendre l'inveftiture à Conftantinople, 
comme j'en ay décrit la ceremonie dans ma relation du 
Serrail. 

Ces mefmes Tartares dont je parle fuivent la religion Ma-
hometane. Ils n'ont point de medecins parmi eux , Se ilsfça-
vent fe fervir des fimples dont ils ont la connoiftance. Quand 
le malade eft à i'extremité on envoyé quérir le Moullah,qui 
vient avec l'Alcoran qu'il ouvre Se ferme jufqu'à trois fois, 
l'approchant du vifage du malade , Se difant quelques priè-
res. Si par hazard le malade guérit, il attribue le recouvre-
ment de fa fanté à l'Alcoran , 6e il fait prefent au Moullah 
d'un mouton ou d'une chevre. S'il vient à mourir, tous les 
parens s'aftemblent, Se le portent en terre avec de grands 
témoignages de triftefte, Se criant inceftamment, Alla Alla. 
Eftant enterré le Moullah fait plufieurs prieres fur la fo l le , 
Se eft payé de les peines félon la richelle des héritiers. Il 
demeure d'ordinaire pour les pauvres trois jours Se trois nuits 
en cet exercice, Se ne quittant point la folié 3 mais pour les 
riches il y demeure un mois , Se quelquefois jufques à fept 
ou huit. 

Quand ils ont quelque blefliire,ils ne le fervent point d'au-
tre onguent que de quelque chair bouillie qu'ils appliquent 
bien chaude for la playe. Si elle eft profonde,ils y fourrent 
un morceau de graille le plus chaud que le bleftè peut l'en-
durer, Se quand" c'eft quelqu'un qui a le moyen de faire tuer 
un cheval, il en eft plûtoft guéri ; car la chair Se la graille en 
font plus médicinales, & ont bien plus de vertu que celles 
des autres belles. 

Si la coutume eftoit parmi ces Tartares qu'on n'achetât 
point les femmes quand on fe marie, il y auroit bien moins 
de putains. Mais comme il y a quantité de pauvres garçons 
qui n'ont pas le moyen d'acheter une femme, ils ne fe marient 
point. C'eft ce qui les rend d'autant plus foldats, Se qui leur 
donne de la hardiefle à faire des courfes fur leurs voifinspour 
gagner quelque chofe, Se a v o i r après de quoy acheter une 
femme s'il leur prend envie de fe marier. Pour ce qui eft 
des filles, on n'en voit point de putains, parce que comme 
) ay dit, dés l'âge de dix ou onze ans elles font renfermées 
dans leurs chariots, Se n'en fortent point que pour eftre ma-
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riées. C e ne font que les femmes que l'on débauGhe,& on leur 
donne des rendez-vous quand elles forcent p o u r a l l e r quérir 
de l'eau.. Elles n'ont pas beaucoup de p e i n e à f e cacher de 
leurs maris ,. parce que la jaloufie regne peu e n t r ' e u x Dés 
le matin tous les hommes font en campagne, ou p o u r avoir 
foin de leurs troupeaux, ou pour aller à lachalfe , & les fem-
m e s de leur côté vont aux puits 6c aux cifternes p o u r ab-
breuver le beftail, 6c porter de l'eau à leur famille. 

Il faut remarquer enfin que bien que cette nation des No-
gaï'S vive à peu prés comme les petits Tartares, 6c obeifle 
à un mefme Prince, elle les dédaigne fort. Car elle leur re-
proche qu'ils ne font pas foldats, puifque la plufpart d'en-
tr'eux habitent dans des maifons 6c dans des villages, au lieu-
que de braves gens 6c de véritables foldats ne doivent cou-
cher que fous des tentes, pour eftre plus prefts à courre fur 
l'ennemi.. 

Ceux qui courent à pied dans tons ces pays dont je viens 
de fiire la defeription , 8c mefme dans la Perfe, quand ils-
font fatiguez du chemin,, pilent des noix, & s'en f r o t e n t la 
plante des pieds devant le feu le plus chaud qu'ils le peuvent 
endurer, ce qui les delaffe incontinent. 

Voila tout ce que j"ay pû remarquer déplus p a r t i c u l i e r des-
diverfes routes que l'on peut tenir, pour fe rendre des princi-
pales régions de l'Europe en Turquie 6c en Perfe ; 8c c o m m e 

ceux qui partent de Mofcou doivent paflêr entre la mer Caf-
pienne 8c la mer noire, j'ày crû que le Lecteur me fçauroi t 
bon gré , fi je luy apprenois auffi quelques fingularitez de plu-

_ fleurs peuples voifîns de ces deux mers, 8c vaffaux pour la 
plufpart du Grand Seigneur ou du Roy de Perfe. 

M a i s a y a n t par lé dans ces deux premiers livres de plufîeurs 
villes de Perfe qui fe trouvent fur les routes quej'ày décrites, 
6c ayant marqué les longitudes 6c les latitudes de quelques-
unes félon les fituations qu'on leur donne dans nos cartes,) ay 
jugé à propos de donner ici une lifte félon l'ordre de l'alpha-
bet , de toutes les principales villes de ce Royaume félon 
mefures des Géographes de ces pays-là, qui doivent fçavoir 
mieux que nous l'affiete des lieux } 6c voicy comme ils le 
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ŝ SSSlf? liiilli^ 
LONGITUDES ET LAT1TVDES 

des principales villes de Perfe , félon taffrété que 
.leur donnent les Geograpbes de ces pays-là. 

A 

AAmouteb au 71. degré 10, minutes de longitude,& au 36. 
degré 35. minutes de latitude. Il y a grand commerce de 

denrées à Bukara, qui eft en Perfe ce que Brignole eft en 
France, & on en tire d'excellentes prunes que fon terroir 
porte en abondance. 

Abeher eft à 74 . degrez 31. minutes de longitude, 6c à 36, 
degrez 15. minutes de latitude, 6c à 11. lieuës de Casbin. C'eft 
une petite ville dont le terroir eft fort bon. 

Abfecun eft à 79. degrez 15. minutes de longitude, 6c à 37. 
degrez 10. minutes de latitude. Ce n'eft auffi qu'une fort pe-
tite ville , mais dans un tres-bon terroir, 6c elle n'a pas befoin 
pour vivre du fecours de fes voifins. 

Addebilz'ki 60. degrez 20. minutes de longitude, 6c à 36. 
degrez 24. minutes de latitude. C e f t une petite place qui dé-
pend de Sultanie. Ses habitans font prefque tous Chreftiens, 
Se on y voit encore beaucoup d'anciennes Eglifes. 

A h w a z e f t à 70. degrez 15. minutes de longitude, 6cà 31. 
degrez 15. minutes de latitude C'eft une petite ville à demi-
ruinée de la Province de Belad-cowrefton, 6cfon terroir porte 
de beau fruits. 

ArbelleeRà 69. degrez 50. minutes de longitude,6c à 36. de-
grez 10. minutes de latitude. C e ri'eft qu'une petite ville 
«hampetre où les denrées font â grand marché. 

A r de b il ou Ardeuil eft à 6z. degrez 30. minutes de longitude, 
& à 38. degrez 15. minutes de latitude, ÔC j'en ay fait une 
ample defeription. 

Ardeflon eft à 77. degrez xo.minutes de longitude,8c à 33. de-
7. minutes de latitude. C'eft dans cette ville qu'il fe fait 
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une grande quantité de vailfelle Se autres uftenfiles de Cuivre, 
Se particulièrement de tres-bonnes toiles. 

Arion eft à 74. degrez 31. minutes de longitude, ôc à 31, 
degrez 25. minutes de latitude. Son terroir eft tout rempli d'o-
liviers , ôc il fe fait grand commerce d'huile en cette ville. J'ay 
parlé ailleurs de Taron ôc de Kalkal qui en produilènt beau-
coup ; ce font deux gros bourgs à demi-heuë l'un de l'autre 
fur le chemin de Casbin à Ardeuil, Se il n'y a que ces trois 
lieux dans toute la Perfe où l'on faffe de l'huile d'olive. 

Affed-Abad eft à 63. degrez 40. minutes de longitude, Se à 
34. degrez jo. minutes de latitude. C 'ef t une petite ville vers 
le pays d'Amadan. 

^ a ^ e f t à 75. degrez 10. minutes de longitude, Se à 3 4. de-
grez 40. minutes de latitude. C e n'eft qu'une fort petite place. 

A\adkar autrement appellé Ytuin, eft à 82. degrez 15. mi-
nutes de longitude,Se à 36.degrez 32.minutes de latitude.Cette 
ville eft dans une grande plaine où il y a quantité de Ktri-
%es ou canaux foûterrains, Se l'on en conte jufques à qua-
tre cent. ,r\ 

B, 

Bab El Abab, c'eft à dire forte de! portes, Se on l'appelle 
aulfi Bemir-capi, c'eft à dire porte de fer. Les T a r t a r e s la 
nomment Moujon. Elle eft à 75. degrez 15. minutes de longi-
tude , Se à 45. degrez 15. minutes de latitude. Cette ville félon 
ce qui en refte a efté autrefois une place forte, 

Badkeifi eft à 85. degrez 32. minutes de longitude, Se à35"-
degrez 20. minutes de latitude. Ce n'eft qu'une très petite vil-
le , mais fort riante Se railbnnablement bien bâtie. 

eft à 80.degrez ^.minutes de longitude,Se à 29.deg.1y-
minutes de latitude. C'eft une ville de la P r o v i n c e d e K e r m a n , 
Se qui n'a rien de particulier que la qualité de fon air,qui eft 
différent de l'air des autres pays. Car bien fouvent en un 
mefme jour on fent le froid ôc le chaud, ôc en été les ma-
tinées n'y font pas feulement fraîches , mais elles font froi-
des , ôc le refte du jour fe fent de la chaleur ordinaire de la lai-
ion. Cette di ver fi té de froid ôc de chaud n'empefche pas que 
l'air de cette ville ne foit tres-bon, Se c'eft ce qui la rend 
fort peuplée. 

Baf-mch, 
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Bafrouche, v o y e z Mabmeter. 
Betlagon eft à 63. degrez 53. min. de longitude, Scà 41. deg. 

20. minutes de latitude. Cette ville eft voifine de Berbent 
vers la mer Cafpienne, Se Ton terroir eft fertile en bleds Se 
en fruits. 

Baîk eft à 91. degrez 36. minutes de longitude, Se à 38. de-
grez 10. minutes de latitude. Il n'y a que trois journées de 
cette ville à Moultanhiir les frontières de l'Inde. 

Bem , ou Bembe eft à 74. degrez 15. minutes de longitu-
de , Se à 28. degrez 20. minutes de latitude. On tient que 
cette ville a efté bâtie par le Calife Mouktader, Se tout pro-
che eft le grand defert de Berrsham 

Berdoc eft à 63. degrez 15. minutes de longitude, Se à 3c.. 
degrez 30. minutes de latitude. L'air de cette ville eft excel-
lent, il y a de bons pâturages Se en abondance, ce qui fait 
que les habitans y nourriHent force beftail,..Se fur tout da 
bonnes mules. On les accoutume de bonne heure à aller 
l'amble, en leur attachant les pieds avec deux cordes d'égale 
longueur,foûtenuës au milieu par deux autres petits cordons 
attachez à la felle. O11 les promene de la forte foir Se matin, 
Se on leur réglé le pas qui fe rend fort doux. 

Berfende eft à 63. degrez 14. minutes de longitude, Se à 
38. devrez 40. minutes de latitude. Il fe fait dans cette ville 
quantité de gros droguets, dont les Chameliers Se autres pe-
tites gens fe fervent pour s'habiller. 

Beflon eft à 79. degrez 15. minutes de longitude, Se à 37. 
degrez ro. minutes de latitude. Le terroir de cette ville eft 
tres-fertile en bleds & en fruits. 

Bimoncheer eft à 74. degrez 10. minutes de longitude, 8c 
à 37. degrez 30. minutes de latitude. Il fe fait en cette ville 
un grand negoce de foye qu'on tranfporte ailleurs. 

Bofl eft à 91. degrez 2.8. minutes de longitude, Se à 32. de-
grez 16. minutes de latitude. C'eft une grande ville accom-
pagnée d'un château des plus beaux Se des plus forts de là 
Perfe, Se il y a aulft plufieurs beaux Carvanleras. 

Bourou. 1er de eft à 74. degrez 30. minutes de longitude, 
a 34. degrez 20. minutes de latitude. Il y a quantité de boil 
fruits en cette ville, mais ce qu'elle a de plus particulier eft 
^u'il s'y recueille beaucoup de fafran qui fe tranfporte dans 

/ . Partie.. Y y 
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tout le pays. Il eft fbrti de ce lieu-là de grands perfonna-
ges qui ont laille de fort beaux écrits. 

C . 

Chemkon eft à 63. degrez 15. minutes de longitude , & à 
41. d e g r e z 15. minutes de latitude. Cette ville a un très-beau 
c h â t e a u Se de grands Carvanleras, avec quantité d e tours 
d ' o ù l'on appelle le peuple pour venir à la Mofquée, dequoy 
j 'ay parlé ailleurs. 

C h ira s eft à 78. degrez 15. minutes de longitude, Se à 29. 
degrez 36. minutes de latitude. Je feray au livre fuivant une 
ample Se exacte defeription de cette ville , qui eft une des 
plus confiderables de toute la Perfe. 

Cbiruan eft à 63. degrez IJ. minutes de longitude, Se à 38. 
degrez 31, minutes de latitude. C'eft une ancienne ville où 
abordent toutes les Caravaues de foye, Se un des bons K.<i-
n.its, c'eft à dire un des bons gouvernemens de la P e r l e , 
à caufe de fon grand revenu. L'an 1665. comme j'eftois en 
ces quartiers-là, le KandeChiruan appellé Mehmed, avoit 
levé , outre ce qu'il luy eftoit du, 18000. romans en n e u f mois 
de temps depuis fon entrée au gouvernement de cette Pro-
vince. Aufli fut-il mis au Krondouchaque, c'eft à dire au car-
can pour une extorfion fiexcelTive, Selon bien fut confi(que 

au Roy. Cette ville eft appellée par d'autresHirvan ou Erivan. 

D . 

DankoneU à 78. degrez 15. minutes de longitude, 6e à37-
degrez 20. minutes de latitude. C ' e f t u n e g r a n d e v i l l a c e dont 
le terroir eft ingrat. 

Darabguierd eft à 80. degrez 15. minutes de longitude, ^ 
à 30. degrez 15. minutes de latitude. A l'entour de cette vil-
le il le trouve en plufieurs endroits du fel de t o u t e s c o u l e u r s 

blanc, noir, rouge Se verd. Il s'y fait de certaines bouteil-

les de verre à long c o l , Se dont l'ouvrage eft mignon. Le lieu 
eft abondant en limons oranges, Se il y a quantité de pom-
mes dont l'on fait du cidre. I l fe trouve aulfi au voifinage 
une mine de foufre, 8c de la Mounne qui eft mne drogue f°rt: 
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eflimée en Perfe, 6c de laquelle on fait une liqueur congelée, 
gluante 6c noire, fort propre Se fouveraine pour remettre les 
os difloquez. 

Deheflon eft à 80. degrez 15. minutes de longitude, 8c à 3 8, 
degrez 15. minutes de latitude. Ce n'eft pas proprement une 
ville, mais un nombre de villages qui font peu éloignez les 
uns des autres. 

Beras eft à 79. degrez 30. minutes de longitude, 6c à 31-
degrez 32. minutes de latitude. C'eft une grande villace Se 
tres-mal bâtie. 

Deuinmaat eft à 61. degrez j. minutes de longitude, 6c à 
38. degrez 40. minutes de latitude, C'eft une petite ville où 
il n'y a rien de remarquable. 

Lin Ver eft à 63 degrez IJ. minutes de Ionç'tude, 6c à 3 5, 
degrez de latitude. Cette ville eft dans un bon terroir qui 
fournit tout ce qui eft necelfaire pour la vie , fe pouvant paf-
fer du fecoursde fes voifins. Il y a dedans plufieurs mofquées. 

Doulad. eft à 74. degrez 15. minutes de longitude, 6cà37. 
degrez jo, minutes de latitude. Le terroir de cette ville elt 
plein de meuries blancs, 6c il s'y fait quantité de foye. 

Bourak eft à 74. degrez 32. minutes de longitude, 6c à 32, 
degrez i j . minutes de latitude. Il fe fait dans cette ville quan-
tité d' Aba Habes, qui font comme des foutanes fans manches 
dont fe fervent les Arabes, Elles font de camelot à bandes 
du haut en bas, 6c de trois couleurs, blanches, noires 6c grifès, 
L'Euphrate 6c le Tigre qui fe melent enfemble proche de 
DouraK à un lieu nommé Helti, font des marais, où l'on fe-
nie des cannes ou rofeaux qui fervent de plume à écrire les 
langues d'Orient, le T u r c , lePerfien, l 'Arabe, l'Armenien 
& i'Hebreu, qui demandent grand variété de traits, les uns 
plus gros, les autres plus menus félon le corps de la lettre j 
& il faut remarquer que ces lettres ne lé peuvent bien forme r 
ayec noftre ancre qui eft trop coulante. Car pour ces fortes 
d écritures il faut une ancre grolliere, à peu prés comme cel-
le de nos Imprimeurs, mais toutefois un peu moins épaiiïè, 
La moilfon de ces cannes eftant faite en fa laifon, on les met 
tremper dans le marais mefme par poignées, de la mefme fa-
çon qu'en France nous mettons tremper nos chanvres. Ce-
k leur donne une vive couleur de feuille morte , 6c eftant 

Y y ij 
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leiches Se préparées elles ont une certaine dureté qui les rend 
propres pour écrire, b i e n qu'elles foient plus épaiflès que nos 
plumes ordinaires. 

E. 

JElaibetem eft à 87. degrez 15. minutes de longitude, Se i 
37. degrez 15. minutes de latitude. 

Eltiib eft à 7 0 . degrez 1 5 . minutes de longitude, & à 3 2 . de-
grez 15. minutes de latitude. 

Enderab eft à 9 3 . degrez 1 5 . minutes de longitude, Se à 37. 
degrez 15. minutes de latitude. 

Erivan , voyez Chirvan , que l'on prononce autrement 
Fîirvan. 

Efpharaïtn e f t à 81. d e g r e z 40. m i n u t e s d e l o n g i t u d e , 
37. d e g r e z I J . m i n u t e s d e l a t i t u d e . L e p a y s d ' a l e n t o u r produit 
- q u a n t i t é d e p o m m e s Se d e p o i r e s , Se g e n e r a l e m e n t tout ce 
q u i e f t n e c e l ï a i r e p o u r l a v i e . 
1 Efiabé eft à 7 8 . degrez 3 0 . minutes de longitude, Se à 30. 
degrez 1 5 . minutes de latitude. Cette ville e f t r e c o n n u e pour 
la plus ancienne de la Province de Fars , qu'on appelloit 
autrefois proprement la Perfe 5 elle eftoit la capitale de tout 
le pays, très bien bâtie avec une enceinte d e h a u t e s murail-
les. Son terroir eft abondant en vignes Si en datiers j mais 
les habitans du lieu 11e font pas pour cela beaucoup de vin, 
de ils convertiflènt la plus grande partie de leurs railîns en 
vin cuit, Se en une efpece de refînée. Ils font grand commer-

ce de leurs dates qui fe tranlportent en divers lieux, Se cet-
te ville n'eft guere éloignée de Chiras que de dix ou douze 

lieues. 
Eflerabat eft à 7 5 . degrez 3 5 . minutes de longitude, &à 

degrez 50. minutes de latitude. O n fait en cette ville quan-
£ité de droguets bruns Se d'autres legeres étofes. 

F. 

Fer ah eft à 80. degrez 15. minutes de longitude, Se à 39-
degrez 15. minutes die latitude. Cette ville eft dans un bon 
terroir Se tres-ancienne, ayant efté bâtie par Abdalla fib Lit 

Tahtr du temps de Maimon Recbid l'un des Caliphes de Bt' 
ni-Abbas« 
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Fiiou^abad eft à 82. degrez 32. minutes de longitude, Se 

.à 30. degrez 10. minutes de latitude. C'eft une petite ville 
du reflort de Chiras, Se anciennement on l'appelloit Hour-
behFhon. Son terroir porte quantité de dates Se de fleurs 
de Narcifle, dont ceux du lieu font une huile de lenteur que 
les Dames recherchent fort. 

G . 

Girefte eft à 73. degrez 4 0 . minutes de longitude, Se à 
31. degrez 10. minutes de latitude. Cette ville eft une des plus 
grandes de la Province de Kcrman, Se toute environnée de 
marais. On trouve proche de là diverfes pierres à aiguifèr 
des couteaux, des raîoirs, des canifs Se des lancettes 5 Se ce 
qui eft allez particulier, eft qu'il s'en trouve de propres pour 
donner le fil Se le tranchant à chacun de ces differens in-
ft rumens félon qu'il en eft befoin. Tout le commerce de cet-
te ville confifte en froment que les Arméniens recueillent en 
quantité, n'y ayant qu'eux qui cultivent la terre , Se il y 
croît peu de lèigle. Ils ont aufli des dates dont ils peuvent 
faire part à leurs voifins. 

Gineadezpn , que le vulgaire appelle Paygon, eft à 75. de-
grez 35. minutes de longitude , Se à 34. degrez 15. minutes 
de latitude. Il y a quantité de bons fruits en ce lieu-là. 
' Goûtent eft à 7 4 . degrez 46. minutes de longitude, Se à 37. 
degrez 20. minutes de latitude. Ce n'eft qu'une petite ville, 
mais on y fait bonne chere, Se l'occupation de la plufpart 
des habitans eft de faire de la foye. 

H . 

Hamadan eft à 75. degrez 20. minutes de longitude, Se à 
34- degrez de latitude. Cette ville eft un lieu de paflàgepour 
aller à la Mecque, Se ceux qui partent des hautes contrees de 
la Perfe y viennent tomber. Le pays nourrit quantité debef-
tail dont on fait du beurre Se des fromages, Se de bonnes 
peaux qu'on tranfporte à Babylone. On y recueille aulïïd'af-
tèz bon tabac. 

Hajn-Eltaf, comme qui diroit le centre de la beauté, eft 
Y y iij 
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à 72. degrez 32. minutes de longitude, de à 34. degrez 40. 
minutes de latitude. Quoy que cette ville ait un II beau nomr 

elle eft pourtant habitée par des gens groiîicrs 6c tout-à-fait 
ruftres. Elle eft fort petite, 6c a efté autrefois beaucoup plus 
grande , ayant eu pour fondateur le Y^alife Mohteffen. A u j o u r -
d'huy elle eft prefque toute en ruine. 

H a w a s e f t à 75. degrez 40. minutes de longitude ,r& à33. 
degrez 15. minutes de latitude. Le terroir de cette ville por-
te quantité de dates, 6c quelques autres fruits qu'on confit 
dans le vinaigre 6c qu'on transporte en divers pays. 

Heaye eft à 74.degrez 35. minutes de longitude, 6c à 32. 
degrez 50. minutes de latitude. C'eft une grande villace. 

Helauerde eft à 91. degrez 30. minutes de longitude, &à 
35. degrez 15. minutes de latitude. Celuy qui bâtit cette vil-
le eft le meline Abdaâa fils de Taber de qui j'ay parle plus 
haut , du temps que Maimon eftoit Caliphe de Babylone. 

Herat eft à 85. degrez 30. minutes de longitude, & à 36 
degrez 56. minutes de latitude. Cette ville eft dans la Pro-
vince de Coraffan , 6c fut bâtie par Sultan Heuffein- M'^1 

qui y fonda quelques Collèges pour la jeuneffe. On y voit 
plufieurs belles 6c longues allées d'arbres fur l e fquel îes on 
dit que Cha-Abas I. du nom prit le deflèin de la magnif ique 

allee qu'il fit planter entre Ifpahan 6c Zulfa. 
Hefh-Medi eft à 7 4 . degrez 45. minutes de l o n g i t u d e , , 

de à 32. degrez 5. minutes de latitude. Il croift quantité de 
beaux fruits autour de cette ville, 6c on les tranfporte à Bal-
fara de en divers autres lieux. 

M e f f n e Ebneamadè eft à 70. degrez 45. minutes de longi-
tude, &:à 29. degrez 20. minutes de latitude. Cette vil le eft 

fermée de hautes murailles, de il ne s'y fait a u c u n c o m m e r -

ce , les habitans vivent affez à leur aifé des fruits que la ter-
re leur produit. 

Hifpahan, v o y e z Ifpahan-
Hurmon eft à85. degrez 15. minutes de longitude, 6c i y-

degrez 30. minutes de latitude. C e n'eft qu'une petite ville 
dont l'air n'eft guere bon, de où les chaleurs font exceilives* 
Son terroir eft abondant en datiers. 
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I. 

Itmnon eft à 78. degrez 15. minutes de longitude, 8cà36. 
degrez 40. minutes de latitude. Il fe fabrique en cette ville 
plufieurs ouvrages de cuivre, ce qui fait tout fon negoce. 

Jend- Bitbour eft à 75. degrez 5. minutes de longitude, ôc à 
31. d e g r e z 15 minutes de latitude. C ' e f t une ville tres-forte,où 
eft le fameux tombeau de Melck-Yakoub-cha ancien Roy de 
Chiras. On y recueille quantité de dates, 8c c'eft là tout fbn 
commerce. 

Irfon eft à 80. degrez 35. minutes de longitude, 6c à 36. 
degrez 50. minutes de latitude. L'air de cette ville eft bon, 
6c il y a des vivres en abondance. 

Jfpahan, nommé autrement Hifpahan , SpahanfiC Sephaon, 
& qu'on appelle auffi Bar el-(cltenet, c'eft à dire ville & fiege 
du Roy , eft à 86. degrez 40. minutes de longitude, 6c à 32. 
degrez 40. minutes de latitude. J'en feray la defeription au 
livre fuivant. 

K. 

Kaar eft à 78. degrez 40. minutes de longitude, 8c à 42. de-
grez 30 minutes de latitude. Cette ville eft auffi nommée Karsy 

& j'en ay fait mention au premier livre. 
Kachan eft à 7'6. degrez 15. minutes de longitude, 8c à34. 

d e g r e z 40. minutes de latitude. J'en ay auffi amplement parlé 
dans la defeription des routes par les provinces feptentriona-
lesde la Turquie. 

Kafre- Chirin eft à 71. degré 50. minutes de longitude, 8c à 
3 4 - d e g r e z 40. minutes de latitude. Ce n'eft qu'une petite vil-
le , mais qui a efté autrefois fort grande, 6c qui fut bâtie par 
Un Roy de Perfe appellé Ncuchircuon- Aadel, furnommé le 
Jufte. C'eft fur les faits 8c dits de ce Roy qu'eft fondée toute la 
Morale des Perfiens. 

Kaïenehà.81,. degrez 20. minutes de longitude, 6c à 36. de-
grez 22. minutes de latitude. Cette ville jouit d'un tres-bon air, 
' ' y a d'excellens fruits, 8c elle eft en réputation de nourrir les 
plus beaux efprits de la Perfe. 

Kalaar eft à 76. degrez 25. minutes de longitude, 6c à 37. de-
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grez 25.' minutes de latitude. C'eft une des plus confident-
bles villes du pays de Guilan, 8e où l'on fait grande quantité 
de foye. 

Kalin eft à 87. degrez 5 minutes de longitude, Se à 35. de-
grez 35. minutes de latitude. Le terroir de cette ville eft fer-
tile en bleds, il y croift de tres-beaux fruits, & on y nourrit 
aulfi beaucoup de beftail. 

Kark>ubeft.à.-j4r. degrez 45.minutes de longitude, Seà 31. 
degrez 15. minutes de latitude. C'eft une ville de palfage pour 
tous les pelerins qui vont à la Mecque, Se qui viennent des 
hautes contrées de la Perfe. 

K a s b i n , ou Kafuin eft à 75. degrez 4 0 . minutes de longitude, 
Se à 36. degrez 15 minutes de latitude. C ' e f t u n e v i l le ancien-
n e , o ù il y a fort peu d'eau Se fort peu de fruits, mais où ;1 
croift d'excellentes piftaches comme je I'ay dit ailleurs. 

Kajjreel-khous a p p e l l é o r d i n a i r e m e n t K e n g a v a r , eft à 76; 
degrez 20. minutes de longitude, 8e à 33. degrez 35 minutes de 
latitude. Le pays d'alentour eft bon, Se porte d ' e x c e l l e n s fruits. 

Kaz^eron eft à 88. degrez 30. minutes de longitude, Se à 18. 
degrez 30. minutes de latitude. Le terroir de c e t t e ville por-
te quantité de citrons Se de limons, dont l'on fait une li-
queur qu'on débité en divers lieux. O n y voit aulfi beaucoup 
de cyprez qui viennent parfaitement beaux la terre leur 
eftant propre. 

K erab eft à 86. degrez 40. minutes de longitude, Se a 34-
degrez 15. minutes de latitude. C'eft une ville dans un bon 
pays 8e qui fe contente de ce qu'il produit, fans a v o i r aucun 
commerce au dehors. 

Kerman ou Birman eft à 81. degrez 15. minutes de longitu 
d e , 8e à 29. degrez 50. minutes de latitude. C'eft la ville Ca-
pitale de la Province du mefme nom , de laquelle j'ay faitu'1 -
^flnple defcription au fécond livre. 

K e r v a k e f t k 87. degrez 32. minutes de longitude, Se a 3+-
degrez 15. minutes de latitude. Il y croift de tres-bons fruits* 

Kiimoncha eft à 63 : degrez 4 5 . minutes de l o n g i t u d e , Se a 34-
degrez 37 minutes de latitude. 

Kom eft à 75. degrez 40. minutes de longitude, Se a 
degrez 35. minutes de latitude. J'ay-parlé amplement de cet^ 
ville au difcours des routes. . 

K oub 
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Kouh de Mautnd eft à 74. degrez 15. minutes de longitu-

de, 8c à 3 6. degrez 15. minutes de latitude. Cette ville eft fort 
petite, 8e eftoit anciennement une des plus grandes de laPerfe. 

Koucht eft à 83. degrez 40.minutes de longitude, 8e à 33, 
degrez 10. minutes de latitude. Le terroir de cette ville porte 
d'excellent bled 8e de tres-bons fruits, 

Koy eft à 60. degrez 40. minutes de longitude, 8e à 37. de-
grez 40. minutes de latitude. 

Kevœchir, autrement Verdechir^&à 80. degrez 30. minutes 
de longitude, 6c 28. degrez 15. minutes de latitude, 

L . 

Lahijon eft à 74 . degrez 25. minutes de longitude, 6c à 
37. degrez i j . minutes de latitude. O n fait dans cette ville 
plufieurs ouvrages de foye, 6c particulièrement une étofe 
rayée que ceux du pays appellent Tefiile, laquelle eft moitié 
ioye moitié coton,. 6c dont ils font leurs veftes qu'ils nom-
ment Kabayes. 

Loujjek, v o y e z TouJJea. 
M . 

Maameter , appellée autrement Barfrottche, eft à 77. de-
grez 35. minutes de longitude, 6: à 36. degrez 50. minutes de 
latitude 

Mehrouyon, appellé vulgairement Behbthon, eft à 75. de-
grez IJ. minutes de longitude, 6c à 39. degrez 35. minutes de 
latitude. O n fait en cette ville quantité de tabac en feuille 
jaune, qu'on vient enlever de tous les coftez de la Perfe, les 
Perfiens n'aimant pas le tabac en corde, parce qu'il eft trop-
fort à fumer inceiïamment comme ils font. 

Mtraquè eft à 71. degrez 20. minutes de longitude, 6c à37. 
degrez 40. minutes de latitude. Il y a quantité de beaux fruits 
^ cette ville, 6c c'eft un des plus beaux jardins de la Perfe, 

Merend eft à 63. degrez IJ. minutes de longitude,. 6c à 37. 
degrez 37. minutes de latitude. L e terroir de cette ville porte 
d excellens fruits, 8e en abondance. 

Meruafae eft à 87. degrez 32. minutes de longitude , 5c à 
?4 degrez 15. minutes de latitude. Le pays d'alentour de cet-
t e ville eft fertile en bleds 6c en fruits. 

J. Partie. Zz 
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Meruerond eft à 88. degrez 40, minutes de longitude, {ci 

34. degrez 30. minutes de latitude. Cette ville eft dans un 
tres_bon terroir. 

Mefched, v o y e z Toufi. 
Moukon eft à 63. degrez 15. minutes de longitude, Se à37. 

degrez 4 0 . minutes de latitude. O n l'appelle aufïï Derbent, 
& cette ville n'eft environ qu'à vingt lieuës de la mer Caf-
pienne. La campagne eft fort belle Se fertile en bleds. 

Momjan e f t à 8 4 . degrez 15. minutes de longitude, Se <137. 
degrez 15. minutes de latitude. Cette ville eït fort peuplee, 

on y voit de belles Mofquées Se de belles places, 

N . 

Nachevan ou Nacftuan eft à 61. degrez3i. minutes de Ion-
•gitude, Se à 39. degrez 40. minutes de latitude. J'en ay fait 
la defeription au premier livre. 

Natel eft à 77. degrez 40. minutes de longitude, Se à 36. 
degrez 7. minutes de latitude. Il y a en cette ville quantité 
de fruits Se de bons herbages. 

Nebauend ou 2<fah»iiand eft â 73. degrez 45. minutes de 
longitude, Se à 34. degrez 20. minutes de latitude. Ceuxdu 
pays tiennent que cette ville a efté avant le Loufon, c'eft a 
dire le de luge. 

JSTeher.Terij eft à 75. degrez de longitude, Se à 32.degrez 
40.. minutes de latitude. Cette ville fut demolie l'an 279. de 
l 'Hegire de Mahomet. 

Ncjjah eft à 84. degrez 45. minutes de l o n g i t u d e , Se à 3?-
degrez 40. minutes de latitude. I l croît d'excellens f ru i ts en 
ejette ville. 

Nicbabur eft à 80. degrez 55. minutes de longitude, 5c a 
36. degrez 20. minutes de latitude. C'eft au v o i f i n a g e 
cette ville qu'eft la mine des Turquoifes de la vieille roche 
dont je parleray ailleurs. C'eft en ce lieu-là qu'il y a eu de 
toute antiquité des Chiai, c'eft à dire de vrays M a h o m e t a n s 
Perfiens. 

O . 

Oujon eft à 61. degrez 35. minutes de longitude, 5e à 3'-
degrez 24. minutes de latitude. Il y un fort beau chàtea 
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àms cette ville, 6c les fruits yjfont très bons. 

_ R . 

Rachmikdon eft à 87. degrez 34. minutes de longitude, 6c 
à 35. degrez 15. minutes de latitude. 

Rem-hormous eft à 7 4 . degrez 45. minutes de longitude, 8c 
à 31. degrez 45-. minutes de latitude. Les Perfiens difent que 
c'eft dans cette ville que naquit Selmon, qui fut pere nour-
ri ffier A ' A l y gendre de Mahomet, qu'il éleva tendrement le 
portant entre fes bras en fon enfance. 

Rey eft à 76. degrez zo. minutes de longitude, 6c à 35. de-
grez 35; minutes de latitude. Le terroir de cette ville eft des' 
meilleurs de la Perfe , 6c on y recueille du bled, des fruits 8c 
des herbages au delà de ce qu'il en faut pour la nourriture 
des habitans. 

Roudbar, 6c vulgairement Roumar, eft à 7 j . degrez 37. mi-
nutes de longitude, 6c à 37. degrez 21. minutes de latitude.. 
11 fe fait beaucoup de foye en cette ville comme eftant de 
la Province de Guilan. 

Rouyon eft à 71.. degrez 36. minutes de longitude , 6c à 36, 
degrez 15. minutes de latitude. O n l'appelle auffi Mareffon, 
c'eft à dire lieu de ferpens , parce qu'il y en a beaucoup aux 
environs de la ville qui eft dans des marais de la Province: 
»ie Ma^andran, 

S. 

Saaflour eft à 86. degrez 20. minutes de longitude, 6c à 35; 
d e g r e z 15. minutes de latitude. 

Saron eft à76.degrez 20. minutes de longitude, 6c à 36. 
degrez 15. minutes de latitude. C'eft une ville de la Province 
de Guilan, 6c il s'y fait quantité de foye. 

Sary eft à 78. degrez i j . minutes de longitude , 6C à 36. 
degrez 40. minutes de latitude. Il fe fait en cette ville-là-
grand negoce de cuivre dont il y a des mines aux environs. 

Sebzjuoar eft à 81. degrez y. minutes de longitude, 6c à 36. 
<»egrez 15. minutes de latitude. C e n'eft qu'une petite ville 
Su'on nommoit anciennement Bibac, 6c où on recueille en 
^antité de la manncqui eft jaunâtre. 

Semiron eft à 71. degrez 30. minutes de longi tude,8cà34 . 
Z z ij 
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degrez 40. minutes de latitude. C 'e l l une petite viile fort 
agreable, où il y a de bonnes Se belles eaux 8c quantité de 
beaux fruits, 

Sephaon, v o y e z Ifpahan. 
Seriir-el-lan eft à 63. degrez 15. minutes de longitude, 6c à 

45. degrez 15. minutes de latitude. 
Serkaîche ell à 90 degrez 15. minutes de longitude, 8:332. 

degrez 50. minutes de latitude. Il fe fait dans cette ville 
quantité d'ouvrages d'ozier que l'on tranlporte en Turquie 
8c en Perfe. 

Snkjjl, o u Serukas ell à 8 5 . degrez 3 5 . m i n u t e s d e longitu-
d e , 8c à 36. degrez 15. minutes de latitude. Cette ville eft 
agreable,tant par fon affiette,que par l'abondance de fes bel-
les eaux. 

Seimegbon ell à 87. degrez 37. minutes de longitude, 8c » 
37. degrez 31. minutes de latitude. Le terroir de cette ville 
e l l alfez fertile, Se néanmoins produit fort peu de fruits. 

Seruejion ell à 78. degrez I J . minutes de longitude, 8cà 19. 
degrez 15. minutes de latitude. Il y a autour d e c e t t e ville de 
très—bonnes terres labourables, 8c de très b e a u x jardinages. 

Seruon ell à 79. degrez 15. minutes de longitude, 8c à 32-
degrez 10. minutes de latitude. Ce n'eft qu'une petite ville, 
mais dont le terroir produit en abondance du vin, des dates 
8c autres fruits. 

Surjon eft à 74. degrez 40. minutes de longitude, 8ca30. 
degrez 10. minutes de latitude. C'eft dans cette ville où te 
font les plus beaux tapis de la Perfe, qu'on appelle vulgaire-
ment tapis de Turquie. Il s'y fait auffi quantité de Chadi 
tres-fïns, qui font des ceintures de poil de chevre tres-bien 
travaillées, que les Perliens mettent en croifant par deffrs 
leurs belles ceintures de foye , pour les lailfer plus en vue-
O n nourrit quantité de beftail en ce lieu-là, 8c on y fait Ul1 

beurre qu'on tranlporte ailleurs dans des peaux de bouc. 
Sohreuerede eft à 73. degrez 36 . minutes de l o n g i t u d e , ^ 

à 36. degrez 5. minutes de latitude. 
sfcufl e f t à 73. d e g r e z 45. m i n u t e s d e l o n g i t u d e , Se a 3 l-

d e g r e z IJ. m i n u t e s d e l a t i t u d e . 
Sultame eft à 76, degrez i j . m i n u t e s d e longitude, 8ca39-

degrez 40. minutes de latitude. Cette ville eft dans un 
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territoire 5 mais dans l'efpace du jour naturel l'air y eft fort 
différent : car le foir, la nuit 8c les matinées y font tres-froi-
des, 6c le jour y eft tres-chaud. 

T . 
Taberon eft à 80. degrez 34. minutes de longitude, 6c «à 35. 

degrez 20. minutes de longitude. 
Talikon eft à 88. degrez 15. minutes de longitude, 8eà3<>. 

degrez 32. minutes de latitude. C'eft une ville dans un bon 
pays fertile en bleds 6c en fruits, 6c où il y a de belles eaux. 

Tauris ^appelle aufli Sfernerdebi, eft à 63. degrez 15. minutes 
de longitude, 6c à 39. degrez 10. minutes de latitude. Cette 
ville eft fort grande, mais fans murailles. Il y a de beaux 
Bazars 6c de grands bâtimens pour le pays, 6c il s'y fait 
plufieurs ouvrages de foye. J'en ay faitune ample deferiprion 
au difcours des routes. 

Tebcfi eft à 80. degrez 40. minutes de longitude, 6c à 38. 
d e g r e z 15. minutes de latitude. O n l'appelle aufli Atle/S. Il 
y a dans cette ville des manufactures de velours , de fatin, 
fie autres ouvrages de foye. 

Teflii ville capitale de la Georgie, eft à 60. degrez ^ . m i -
nutes de longitude, 8c à 43. degrez 15. minutes de latitude. 
J'en ay fait plus haut la defeription. 

Toukon eft à 82. degrez 45. minutes de longitude, 6c a38. de-
grez 40.1-ninutes de latitude.Le pays des environs eft affez bon. 

TouJS, autrement Meched, l'une des principales villes de 
la Province de Corajfan, eft à 82. degrez 30. minutes de 
longitude, 6c à 36. degrez 15. minutes de latitude. O n y voit 
la tameufe mofquée à'Jman Rez.a où il fe fait grand peleri-
ge. On travaille en cette ville en peleterie, 6c en poterie 
plus belle 6c plus fine que la fayance. 

ToMjJea, autrement appellé Louflek, eft à 85. degrez 40. 
minutes de longitude, 8c à 37. degrez 50. minutes de latitu-
de. Le terroir de cette ville produit quantité de bled 8c de 
£res-bons fruits. 

y. 
Yesd eft à 79. degrez 15. minutes de longitude , 8c à 32. 

degrez 15. minutes de latitude. Je l'ay amplement décrite,au 
difcours des routes. 

Yevtn, v o y e z A^adkar. 
Z z 11 j 
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Z . 

Zemme eft à 89. d e g r e z a ^ minutes de longitude, 6cà38". 
degrez 35. minutes de latitude. Cette ville nourrit quantité 
de beftail à poil 6c à laine. 

Zenjon eft à 73. degrez 36. minutes de longitude, 6c à 36 
degrez 5. minutes de latitude. Ce n'eft qu'une petite ville, 
mais elle eft célébré pour fon antiquité, 6c pour avoir efté 
autrefois le liege des fciences , plufieurs bons auteurs Per-
fiens en eftant îbrtis, 6c l'ayant rendue fameufe par leurs écrits. 

Zertah eft à 79. degrez 30. minutes de longitude, 6c à32. 
degrez 30. minutes de latitude. C'eft la plus grande ville de 
la Province de Belad-Cifion , 6c elle eft accompagnée d'un 
fort château qui a des folfez profonds. Son terroir eft ex-
cellent pour la vigne 6c pour les fruits à noyau; 

Zour eft à 70. degrez 10. minutes de longitude, 6cà35.de-
grez 31. minutes de latitude. Il n'y a rien de remarquable 
en cette ville qui eft de la Province de Belad-Courefion. 

Zou^tn eft à 85. degrez 15. minutes de longitude, 6c à 35. 
degrez 39. minutes de latitude. C'eft une ville de la Provin-
ce de Mazandran , 6c qui eft allez jolie. 

Zurend eft à 73. degrez 40. minutes de longitude, 6cà31-
degrez IJ. minutes de latitude. Il fe fait dans cette ville 
qui eft de la Province de Kerman, de très belle poterie qui 
furpalfe la fayance, 6c il s'y trouve aulli quantité de Hanruty 
qui eft une couleur rouge dont les Perliens le rougiifent les 
ongles, ce qu'ils eftiment un grand ornement. Ils en rou-
gilTent aulli par parade le devant des chevaux., la queue fie le 
dellous du ventre jufqu'au lieu où touche l'éperon. On en 
fait de mefme aux chevaux du Roy 5 mais on y ajoute une 
petite bordure dentelée tout autour, fie qui va en pointe 
comme celles de nos anciennes couronnes Ducales, ce qui-
n'eft pas permis de faire aux chevaux des particuliers. 

Fin du troijiéme Livre-, 
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V O Y A G E S 
DE P E R S E 

LIVRE AT RI Ê ME. 

Defeription de la Perle. 

c h a p i t r e p r e m i e r . 

De îétendue' de la Perfe 3 & de la ditijton de fes 
Provinces. 

A Perfe dans l'état où elle eft prefentement eft 
bornée au Septentrion par la mer Cafpienne -, au 
Midy par l'Océan j au Levant elle touche les 
Eftats du Grand Mogol ; & au Couchant ceux 
du Grand Seigneur, dont l'Euphrate & le Tygre 

ta feparent. 
Pour faire mieux comprendre quelle eft l'étendue des Etats 

Roy de Perfe, ce Monarque, outre ce qu'on appelle pro-
prement la Perfe, poffede une bonne partie de l'ancienne 
A flyrie & de la grande Armenie, les anciens Royaumes des 
Parthes & des Medes , le Royaume de Lar le Royaume 

Ornius, Se tout ce qui s'étend au Levant de la P e r f e juf-
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qu'au delà de Candahar, Se prefque jufques au Royaume de 
Smdi qui luy fert de frontiere. 

Mais parce que ceux de noftre Europe qui ont voyagé dans 
la Perlé avant moy, n'ont pas eu la curioflté, ny peut-eftre 
le moyen de s'inftruire au vray du nombre des Provinces qui 
compofent ce grand Royaume ; Se que mefme les plus éclai-
rez d'entre les Perlîens que j'ay pratiquez alfez familièrement, 
ne m'en ont pû rien dire de certain ; Il faut necelfairement 
pour en faire une defcription dont on puilfe tirer quelque uti-
lité , avoir recours à l'ancienne Géographie, Se accommoder 
aux noms du temps pafle dont elle nous donne la connoif-
fance, ceux du temps prefent qui nous font moins connus,, 
Se qui ont efté la plulpart fuppofez ou corrompus par nos 
écrivains modernes. 

Voicy donc le dénombrement qu'on peut faire fur ce pied 
des principales Provinces de la Perlé; leur fituation k le 
rapport qu'elles ont prefentement les unes avec les autres 
Se les noms propres des plus conliderables villes qu'elles en-

ferment dans leur enceinte. 
La premiere eft la grande Armenie, que nos Cartes mal à 

propos Se fans aucun fondement appellent Tur comanie: niais 
qu'on pourroit plus raifonnablement nommer encore Ermenik 
en général, puis qu'il n'y a prefque que des Arméniens qui 
l'habitent. Car en particulier la partie qui eft lituée entre les 
nvieres d'Araxes Se de Cyrus, aujourd'huy Y Aras Se le KvA 
appellée Iran dans le pays, Se plus fouvent Car a bag, qui 
un des plus beaux Se un des plus riches endroits de toute la 
Perfe. Les villes principalles font Erivan, Cars, N a c f i v a n ; 
Zu lpha , Se Van liir un lac de mefme nom, Se le plus grand 
de toute l 'Afie. 

La deuxième eft le Diarbek, autrefois la Mefopotamie,en-
tre l'Euphrate Se le Tigre i dont les villes principales font 
Bir fur l'Euphrate , Car-emit ou Diarbeicir fur le Tigre, 
Ourfa , Moulful , G e z i r é , Merdin,Sec. 

La troifiéme eft le Cnrdifian, autrefois l'Aflyrie , qui s'é-
tend le long du rivage oriental du Tigre depuis le lac de V a n 
jufques aux frontières de Bagdat } Et fes villes principales 
font Ninive , Cherifoul, Amadié , Sneïrne, Betlis, & Sal-
maftre. 

U 
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La quatrième eft 1 ' Hierak-arabi, autrefois le pays de Ba-

byloneou laChaldée-, dont les villes principales lont Felou-
gia fur l'Euphrate , Bagdat fur le Tigre , Se Meched-ali 
Gourno Se Balfara fur l'Euphrate Se le Tigre joints enfem-
ble j Se au dedans du pays Bourous, Charaban, Erouna-
bat, Sec. 

La cinquième eft X Hierak-a%emi, ou l'ancienne région 
des Parthes 5 dont les villes principales font Hifpahan, T o u -
chercan Se Hamadan 5 Cachan, C o m , Se Calbin , Se peut-
eftre Y e f d , fi on ne la place dans le Kerman ou dans le Si-
giftan. Hifpahan eft la capitale de tout le Royaume, Se la 
refidence ordinaire des Roys de Perfe , dont je feray la de£ 
cription enfuite. 

La fixième contient le Chirvan le long de la mer Cafpien-
ne, où font les villes de Derbent ou Demir-capi, de BaKU, Dcr(,ent en Per-
& de Chamaki ; Se la Province d'Edzerbaijan dans les ter- fien fignifie porte 
res,où font lés villes deTauris, d 'Ardeuil ,de Sultanie Sec. étt01te'* Demie-
r , , / 1 » 1 1 • c a P ' e n T u r c P o r " 
ttees deux Provinces comprennent a peu près la Mediean- te de fer, & c'eft 
cienne qui s'étendoit jufques aux bords de la mer Cafpie. v̂ rsc/ncte"ed/clV°< 

La feptiéme comprend le K y l a n Se le Mazaniran auiïi le u TelillkîiC* 
l o n g de la mer Cafpienne, autrefois l 'Hyrcanie -, où font les 
villes Se bourgades de Firuz-cuh , Sukar-abad, Se Mioni- . 
k i e l l é à l'entrée des montagnes ^ Giru,Talara-pefet Se Saru 
dans la plaine 3 Se Ferh-abad , Ciarman , Se Gfcref vers la 
mer. 

La huitième eftl' E/ïarabad, autrefois la Margiane,qui s'é-
tend jufqu'a la riviere de Ruth-khané-kurkan , que les an-
ciens appelloient Oxus, Se fes villes principales lont Eftara-
bat, Amul , D a m k a m , Sec. 

La neuvième contient le Pays des Tartares Vsbeks, qui oc-
cupe prefque toute la Badnane & l a Sogdiane des anciens; 

dont les villes principales font Samarcand , B a l k , Bocca-
ra, Sec. 

. La dixième eft le Corajfan, autrefois l'Aria avec une par-
tie de la Bactriane -, dont les villes principales font Eri ou 

Meched, Nifabur, T h u n , Sec. O n void à Meched la 
Sépulture du Prophete Iman-Riza fous une voûte couverte 
^ °r en table, que les Perfiens ont en finguliere vénération. 

La onzieme eft le Sablejlan, autrefois le Paropamifus > dont 
I . Partie. A a a 
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les villes principales font Bexlabat, A l b é , Buft, Sarents &c. 
Mais le territoire 6c la ville de Candahar font aulfi compris 
dans l'étendue de cette Province,avec Duki 6c AlunKanfiir 
les frontières de l'état du Grand-Mogol. 

La douzième eft le Siqiftan, autrefois la Drangiane jdont 
les villes principales font Siftan, Ç h a l a x , Kets, 6ec. 

La treizieme comprend le pays qu'occupoit autrefois l'A-
racholie,appartenant au Roy de Perfe au voilïnage du Royau-
me de Sindi, 6c n'a point de villes dont nous ayons con-
noilïànce_ 

La quatorzième eft la Province de Makran le long de la 
mer de Mogo/ian, autrefois la Gedrofie, dont les villes prin-
cipales font Maxran , F ir l iK,Chalax , 6c le port de Guadcl 
tirant vers Guzarate. 

La quinzième eft le Kerman, autrefois la Caramanie qui 
s'étendoit jufques au Golfe d'Ormus ; dont les villes princi-
pales font Kerman, Bermazir, le port de Kuheftek, le cap-
de Iafques, 6cc. 

La lèiziéme eft le Tarftftan, autrefois la Perfe proprement 
dite j dont les villes principales fontSchiras fur la riviere de 
Kur , Caferon, Benarou, Firuf-abat, Darab-guier, 6cc. On y 
joint aulli la petite Province de Laraftan avec la ville de Lar 
jufques au port de Gomron, qui eft vis à vis d ' O r m u s & qllL 

luy fert de havre. Cette Province s'étend au Sud-oii elt juf-
ques au Sein Perfique, 6c commence à quatre journées d'H"-
pahan à un vallon large feulement de mille pas 6c long de 
quinze ou vingt lieuës. Il palfe une petite riviere au milieu, 
6c c'eft fur une pente de ce valon qu'eft baftie la ville d 'Jtf-
decas renommée pour fon excellent pain , comme j'ay remar-
qué ailleurs. Mais cette Province ne s'étendoit pas autrefois 
fi loin, 6c fe terminoitàBenarouà deux journées de Lar,a-
vant que l'ancien Royaume de Lar euft efté conquis p u 

Cha-Abas,. 6c enfuite le Royaume d'Ormus : car ils luy ont 
efté tous deux unis, 6c ont chacun un Sultan ou Gouverneur 
à part au lieu des Princes fouverains qui les p o l f e d o i e n t . 

Les ports de mer de cette Province le long du Golfe Per-
fique, font le Bander-Abalfi, 6cle Bander-Congo. Lèpre; 
mier nommé autrement Gomron eft vulgairement appel ' 
le port d'Ormus, bien qu'il en foit éloigne de trois lieuës t 
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en terre ferme, 6c que la ville d'Ormus foit dans une Ifle qui 
eft vis à vis, où les vailfeaux ne s'arreftent plus depuis que 
les Perfans s'en font rendus les maiftres. Le Bander-Congo 
eft à deux journées de là en tirant à l'oueft ; 6c comme l'air y 
eft beaucoup plus fain qu'à Gomron, 6c le chemin plus court 
pour aller à Schiras , il feroit bien plus commode pour les 
negocians, fi les pafîages des hautes montagnes n'eftoient 
pleins de precipices, 6c tres-dangereux pour les chameaux 6c 
autres belles de charge. 

On peut ajouter icy que quand on part de Balfara pour 
la Perfe , 6c qu'on eft lorti de l'embouchure de l'Euphrate, 
on trouve à vingt ou trente heures de mer dans le Golfe Per-
fique deux antres petits havres, qui s'appellent Bander Riie 
Se Bander-Raxel, mais qui ne peuvent recevoir que des Ter-
rates ou des barques de la grandeur de celles de Marfeille. 
Comme les habitans de cette cofte ignorent entièrement l'u-
tege du fer , cela eft digne d'admiration de voir leurs bar-
ques fi bien faites 6c fi fortes pour refifter à la mer , quoy 
que les aix ne loient attachez enfemble que par une couture 
de corde faite de chanvre pris autour de la noix de l'arbre 
cocos, fi eftimé dans les Indes.. 

Enfin,la derniere eft le Cufi/ian, autrefois la Sufiane,quc 
l'Euphrate 8c le Tigre joints enfemble feparent de la Chaldée, 
Se dont les villes principales font Sufter jadis Sufe capitale de 
l'Empire d'Alfuerus, Ahawas, Scabar, Ram-hormus, 6cc. 

Les qualitez de l'air font diverfes en Perfe lelon la diver-
fité des contrées. Le pays d'Edzerbaijan eft fort froid 6c 
toutefois fort fain. Mais l'air de Mazandran eft tres-mau-
vais. C e f t un pays de marécages où il y a une infinité d'in-
fectes , 6c ces marais fe delfeichant en été ils meurent 8c in-
fectent l'air. Il y a aulfi tant de méchantes eaux dans le Ma-
zandran que la terre en regorge, 6c que fouvent elles inon-
dent une partie du pays, de quoy les habitans prennent un 
teint de couleur de terre. J'ay dit ailleurs que Cha-Abas L 
du nom peupla ce pays-là de vingt mille familles d'Armé-
niens, qu'il fut tirer luy-mefine des villes d'Erivan,de Nakf î -
V l n , de Zulfa, 6c des environs de Kars jufques devers Er-
z eron, tant pour deferter les frontières au grand dommage 
des Turcs, qui y trouvoient dequoy fe rafraîchir amplement 
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quand les deux Puiflànceseftoient en g u e r r e , q u ' a f i n de peu-
pler le pays de Mazandran 8e d'en cultiver les terres . D e ces 
vingt mille familles à peine s'en trouve-t'il aujourd'huy trois 
mille. Le pays toutefois eft tres-fertile, Se il y a une prodi-
gieufe quantité d'oyfeaux de riviere. La Province de Guilan 
eft enclavée dans le Mazandran, Se l'air eft fi mauvais dans 
l'une 8e dans l'autre, que l'on dit d'ordinaire de qui quece 
foit que l'on envoye pour commander en ce pays-là ; A-t'd 
dérobé, tué, ou volé, que l'on tenvoye en Guilan ? 

Le quartier d'Ifpahan quieftprefque au milieu du Royau-
me , à fix mois de chaud Se lîx mois de froid, quoy que fon 
élévation ne foit que de 31. à 3 4 . degrez dans toute fori é-
tenduë. Les neiges y tombent quatre ou cinq fois dans la 
faifon , 8e quelquefois en fi grande quantité qu'on perd la 
pifte des chemins à la campagne. A une lieuë de la ville en 
tirant à la montagne il y a une pierre de deux ou trois pieds 
de haut, Se quand il arrive que la neige couvre la terre à la. 
hauteur de la pierre, c'eft une marque d'abondance, Seque 
la terre fera bien engraifTée 8e humectée quand les neiges-
viendront à fondre ; Se le premier paylàn qui en porte la-
nouvelle à la Cour reçoit du Roy cent tomans. Pour ce qui 
eft de la pluye, elle y eft rare, fi ce n'eft en Avril qu'elle tom-
be quelquefois en abondance. 

Dans les Provinces du Midy ,8e particulièrement vers ies 
ports de mer, comme au Bander-Abaffi Se au B a n d e r - C o n -
go , on fent des chaleurs exceffives, qui font fort dangereu-
fes 8e caufent la mort à plufieurs de nos Europeans, parti-
culièrement à ceux qui ne font pas fobres de la bouche. 

Toute la Perfe eft arroufée de tres-peu de r i v i e r e s , 8 e e l l e 

n'en a mefme aucune de bien navigable dans toute fon éten-
due. La plus grande qui porte quelques radeaux eft XAj**' 
ou 1 Araxes des anciens qui pafle par l ' A r m e n i e , S e d o n t j ay 
eu fouvent occalîon de parler au premier Livre de ces rela-
tions. Les autres petites rivieres ne portent pas loin leur 
cours, 8e au lieu de groffir comme font lesnoftres, à mefuri-
qu'elles s'éloignent de leur fource, elles diminuent 8e tariffent 
enfin par une infinité de YLreifei ou canaux par lefquels on con-
duit l'eau pour arroufer les terres, fans quoy elles ne p°u[ 
/oient pas mefme produire de l'herbe 5 à la relërve du pays d̂  
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Mazandran, qui depuis Septembre ou Oclobre jufqu'en Mars 
relfemble à un Paradis terreftre par l'agreable diverfité de 
lès fleurs 6e de fes fruits. Mais hors de ce temps-là, c'eft: 
comme j'ay dit, le plus méchant air du monde 6c tres-per-
nicieux pour les Etrangers. C'eft donc de la forte qu'on cou-
pe les nvieres en Perfe, 6c qu'on arrefte leur cours pour fup-
pleer au défaut des pluyes, 6e comme le terroir eft bon de 
fon naturel, pour peu qu'il foitarroufé il produit toutes cho-
fes avec abondance. Mais il faut remarquer que le bled qui 
croît où les canaux ne vont point, eft bon 8e qu'il le con-
ferve comme le noftre, au lieu que celuy qui vient des ter-
res arroufées eft moins eftimé, 6e qu'on ne le peut garder huit 
mois fans eftre mangé de certains petits vers qui s'y engen-
drent; 6c pour empcfcher qu'il ne fegafte on le met en farine; 
Et on peut dire que ce mal produit un bien,, parce que fi ce 
bled le pouvoit conferver, il n'y a point de doute qu'on en 
feroit amas pour le vendre chèrement au peuple lors qu'il y 
en a dilete. La Perfe pouvoit palfer autrefois pour un des 
plus fertiles pays de tout l 'Orient, à caufede la prodigieufe 
quantité de canaux dont elle eftoit arroufée. Mais le nom-
bre en eft aujourd'huy beaucoup diminué, 8e depuis les guer-
res qui de temps en temps ont ravagé ce Royaume , on trou-
ve en voyageant plufieurs de ces canaux bouchez ou rom-
pus. Eftant entré un jour en converfation fur ce fujet avec 
Mirfa-Ibrahim Intendant de la Province d'Edzerbaïjan qui 
fait fa refidence à Tauris, il me dit que la Perfe avoit bien 
diminué de fa fécondité, 8c qu'on avoit remarqué que de-
puis quatre-vingt ans Mans le feul territoire de Tauris il s'é-
toit perdu quatre cens fources, ou par quelques accidens, ou 
par la négligence de ceux qui en devoient avoir foin. Il me 
racontoit cela comme une chofe tout-à-fait préjudiciable à 
la Perfe, dont prefque par tout le terroir ne produit rien,. 
s'il n'eft arroufé par les canaux qui viennent des fources. 

Pour ce qui eft des jardinages, on les arroulèpar le moyen 
des puits 8c d'une rôtie qu'un bœuf fait tourner. O n y fait 
couler l'eau fuffifamment par cet artifice ; mais l'eau cou-
rante eft beaucoup meilleure, parce qu'elle eft moins froide 
& qu'elle engrailfe la terre. C'eft par cette raifon que les 
^uits qui viennent dans les montagnes, 6c qui ne peuvent 

A a a iij 
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eltre arroufez que par l'eau de la pluye ou par les grandes 
roiées , ont un gouft plus relevé 8e le confervent bien mieux 
jque ceux de la plaine. 

Il y a quantité de montagnes dans la Perfe ; mais pour la 
plus grande partie elles font arides Se infertiles , Se on n'y 

{>eut rien femer : Et pour des bois il n'y en a point dans toute 
a Perfe. Les voyageurs font quelquefois contrains de faire 

de longs détours pour trouver des .fources., 6c il y a des en-
droits où on marche jufqu'à dix ou douze lieuës fans avoir 
d'autre eau que celle qu'on porte avec foy dans des oudres. 
Toutes ces montagnes font fort hautes Se fort rudes, Se fer-
vent vers les frontières comme de boulevarts Se de baftions 
à ce Royaume. 11 y en a plufieurs d'où Ton tire du fel comme 
on tire des pierres u'une carriere, Se pour la valeur d'un fol 
o n en donne un pied Se demi en quarré. Il fe trouve aullî 
des plaines dont le fable n'eft que pur fel $ mais il n'a pas le 
mefme effet que celuy de France, Se il en faux le double pour 
Jfaler raifonnablement les viandes. 

C e n'eft que depuis peu qu'on a découvert des mines dans 
ces montagnes,Se elles font prefque toutes de cuivre , dont 
les Perfans font avec allez d'induftrie des plats, des aifietes, 
des ballins, des marmites, Se d'autres ultanciles de ménage, 
parce qu'ils n'ont point d"étain que celuy qu'on aporte de 
dehors, Se dont ils fe fervent à étamerleur vailTelle de cui-
v r e , ce qu'ils font fouvent. Les ouvriers eftiment plus le cui-
vre qui vient d'Occident comme eftant plus fin , de mefme 
que celuy qui vient du Pegu ^ mais fur tout ils font état du 
du cuivre du lapon comme eftant le meilleur de tous. Le 
plomb vient de la Province de Kerman-, le fer Se l'acier de 
C a f b i n Se de Corafan qui en fourniffent en très - grande 
quantité : mais ce fer- là n'approche pas de celuy de 
Moruan, ny celuy d'Efpagne. Pour l'acier il eft très-fin, 
le grain eft fort délié, Se fans aucun artifice il prend une 
eau qui le rend extraordinairementdur, mais d'ailleurs il >e 

cafte comme du verre. C'eft pour cela qu'on n'en fçauroit 
faire des reftorts,ni aucun autre ouvrage délicat, parce qu'on 
ne luy peut donner une bonne trempe. Cette forte d'acier 
ne peut s'allier avec le fer , Se quand on le forge fi on luy 
donne le feu un peu trop chaud, il devient comme du char-
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feon de terre brûlé. L'acier que nous appelions de Damas 
eft apporté des Indes , 8c les Perfans le nomment Gauher~-
dur. Il fe trouve auffi dans la Perfe quelques mines d'or 8c 
d'argent, où il paroît qu'on a travaillé anciennement. Le 
grand Cha-Abas voulut en faire recherche , mais il quitta 
Pentreprife voyant que la dépenfe cxcedoit le profit. On a 
voulu encore y travailler depuis peu d'années, mais ç'a c i té 
avec perte ; d'où eft venu le proverbe qu'on applique en-
Perfè à un travail fans profit : Nokrè Kerven dehkrarge noh-
haffel, c'eft à dire, l argent de la mine de Ktrven,ori l'on fait' 
dix de dèpevfe pour en retirer neuf. Ainfi tout l'or 8c l'argent 
de Perfe vient des pays étrangers, 8c particulièrement de' 
l'Europe, comme je l'ay remarqué au chapitre des mon-
noyés. Depuis le regne de Cha-Abas I. jufqu'à celuy de Cha-
abas 11. on voyoit plus d'argent dans la Perfè qu'on n'en 
voit prefentement -, 8c les marchands Arméniens en appor-
toient de l'Europe en Perfe où on le reduifoit en monnoye 
du pays. Mais depuis quelques années ils n'apportent plus 
que des ducats ou fequins comme eftant des efpeces plus 
portatives. Ils ont mefine trouvé l'invention de les cacher 
dans leurs veftes 8c leurs camifoles, pour fe garder des lar-
cins .qui fe font fouvent dans les Caravanes en traverfant la 
Turquie, 8c pour éviter auffi de payer les douanes 8c les péa-
ges dans les lieux où on eft le moins exact à rechercher c e 
que portent les marchands.. 

c h a p i t r e i i . 

Des /leurs (§£• des fruits de la, Perfe , des TurquoiJesx 

(&?- des Perles.-

LE S fleurs de la Perfe n'ont rien de comparable à celles-
que l'on cultive en Europe , ny pour la diverfité, ny 

pour l'éclat. Car depuis qu'on a paflè le Tigre en tirant vers 
la Perfe on ne trouve que des rofes 8c des lys, 8c quelques-
autres petites fleurs du pays. 

Pour ce qui eft des rofes, il s'y en trouve beaucoup r 8c les 
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Pcrlàns en diftilîent une grande quantité., de mefme que de 

v la fleur de nafte, 8c ces eaux fe tranlportent dans toute l'A-
fie du côté de l'Orient. 

le ne fuis jamais parti de la Cour de Perfe, que quelques 
Seigneurs, 8c principalement quatre ou cinq des principaux 
Eunuques blancs qui ont chacun devant leur chambre un 
petit jardin, ne m'ayent inftamment prié de leur apporter 
quelques fleurs de France ; car comme j'ay dit, il n'y en a 
pas beaucoup en Perfe. Quand un Seigneur peut recouvrer 
quelques belles fleurs, il croit bien faire la Cour au Roy que 
d'en faire un bouquet, 8c de luy prefenter dans un pot de 
criftal, comme nous mettons nos fleurs en France dans des 
petits vafes pleins d'eau où elles fe tiennent fraîches. 

Il y a des fruits en Perlé de melme efpece qu'en France, 
mais non pas en fi grande quantité, finon en quelques en-
droits, 8c principalement à Ifpahan. Ils ne font pas aulfi de 
fi bon gouft que les noftres, les arbres ne recevant l'eau que 
par le pied. Il y a donc en Perfe des pommes, des poires,des 
oranges, des grenades, des prunes, des cerifes, des abricots, 
des coins , des châtaignes , des nefles , 8c autres fortes de 
fruits. 

Pour ce qui eft des abricots il y en a de petits qui furpaf-
fent les noftres en bonté, 8c il y en a en quantité en quel-
ques endroits. Il s'en trouve jufqu'à fept ou huit efpeces qui 
le fiuccedent les unes aux autres. En ouvrant l'abricot, le 
noyau fe fend en deux , 8c l'amande qui n'a qu'une petite 
peau blanche comme neige eft plus agreable au goult que 
fi elle eftoit confite, deforte que l'on n'achete fouvent l'a-
bricot que pour en avoir l'amande. 

Pour ce qui eft des melons, il y en a d'excellens 8c en abon-
dance , 8c il n'eft pas dangereux d'en manger avec excès 
comme des noftres. O n a veu des gens qui en mangeoient 
en un jour 36. livres pefant ( car en Perle toutes chofes fe 
vendent au poids ) fans qu'ils s'en trouvaient incommodez. 
U en entre tous les jours une quantité prodigieufe dans Ifpa-
han. Depuis minuit jufqu'à quatre heures du foir il en pafle 
inceflamment des charges, de chevaux*, 8c d'afnes , de 
mulets, qui vont fe rendre au marché app'ellé Meydan-fcha, 
ôc ces melons font de plufieurs efpeces. Ceux delà premiere 

x faifon 
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faifon, que l'on appelle Guermez^ font infipides 8c ne Tentent 
guere que l'eau. Mais les Medecins du pays confeillent d'en 
manger, 8c difent qu'il renouvellent l'embonpoint aux hom-
mes, comme l'herbe du Printemps refait les chevaux. Les 
melons qui fuivent le Guermez^font meilleurs, 6cils augmen-
tent en bonté jufqu'à ceux de l'arriéré faifon que l'on garde 
tout l 'hyver, de forte qu'il y en a en tout temps, 8c que les 
nouveaux trouvent les vieux. Les Perfans ont l'adrelfe de 
garder de mefme d'autres fruits, 

Quoy qu'il y ait en Perfe quantité de melons, on n'en laif-
fe qu'un à chaque t ige , 8c quand il eft de la grolfeur d'une 
noix, le jardinier, ou fa femme, ou fes enfans le bailTent pour 
le palfer deux ou trois fois dans la bouche 6c en ofter le 
duvet, qui empefche, difent-ils^ qu'ils ne deviennent doux, 
& qu'ils ne meuriflent bien. 

Il y a aulfi des piftaches en Perfe entre Casbin 8c Sultanie 
dequoy j'ay parlé ailleurs, 6c on en porte jufques dans les 

.Indes, comme les piftaches d'Alep fe tranfportent en Euro-
pe. Il s'y en trouve d'une efpece particulière comme des pé-
pins de coing , mais moins bonnes que les autres, 6c que les 
Perlàns fricalfent avec l'écorce en y jettant quantité de lèl 
pour exciter la foif , 8c les prefenter à collation à leur amis, 
Ils ont encore des amandes 8c des figues, mais peu de noi-
fetes, 8c peu de noix.. 

Pour de l'huile 8c des olives, il n'y a que deux Provinces 
qui en fourniffent en abondance , à lçavoir le Guilan 6c le 
Mazandran ; mais les olives qu'on vend font comme pourries, 
noires 8c pleines de fable, 6c ne valent rien en comparaifon 
des olives de Provence. 

Il eft temps de parler des vins de la Perfe. Dans l 'Arme-
nie 6c dans les Provinces voifines, comme la Mengrelie , la 
Georgie, 6c la Medie, il y a de grands vignobles. O n en-
terre la vigne en hyver, 6c on la deterreau Printemps à cau-
fe que le pays eft fort froid. Aux autres Provinces qui font 
moins froides on cultive les vignes comme en Europe fans fè 
fervir d echalas. Il le trouve en Perle de trois fortes de vins .̂ 
Celuy de Schiras comme le meilleur eft gardé pour le Roy 8c 
les Grands de la Cour ; celuy d'Yefd eft fort délicat ^ 6c ce-
luy d'Ifpahan eft mediocre. Le vin d 'Yefd fe tranfporte à L a i 

Partie. B b b 
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où il y a quantité de Juifs} car ces gens-là n'ont garde d'ha-
biter des lieux où il ne croift point de vin, 6c où on n'en 
peut avoir 'd'ailleurs à prix raifonnable. Il fe tranfporte auiîi 
du mefme vin d'Yefd jufqu'à Ormus, où il fe donne à moi-
tié meilleur marché que le vin de Schiras, ce qui eft caufe 
qu'il s'en fait un grand débit. Pour ce qui eft du vin d'Ifpa-
han, il ne fe fait que d'un feul raifin fort doux à la bouche, 
mais qui prend enfin à la gorge, 6c l'échaufe terriblement fi 
l'on en mange trop. Ce raifin s'appelle Y^ichmicbè, il eft blanc, 
Se fans pépins dans l'opinion vulgaire 5 mais toutefois il en a 
qui font tres-petits 6c comme mperceptibles, ce qui paroift 
fur le bouillon du vin nouveau comme de petits filamens. On 
tient que ce vin d'Ifpahan eft froid à l'eftomach, 8c qu'il en-
voye des fumées à la telle. Pour ce qui eft de la qualité de 
froid, je n'en puis rien dire ; mais je fçais feulement qu'il 
échaufe bien la tefle quand on en prend trop. En Perfe on 
ne fe fèrt point de tonneaux pour mettre le vin, mais bien 
de grands pots de terre cuits au four, dont les uns font ver-
nis par dedans, 8c les autres enduits de graillé de queue de 
mouton : car fans ce vernis ou cette s-railFe la terre boiroit 

t O 
le vin. Il y a de ces grands pots qui tiennent jufqu'à un muis, 
8c d'autres qui ne tiennent qu'un demi-muis. O n voit dans 
les caves quantité de ces pots tres-bien rangez, 8c la bouche 
de chaque pot d'environ un pied de diametre a fon couver-
cle de bois, une grande toile teinte en rouge s'étendant com-
me une nape d'un bout à l'autre par dellus tous ces cou-
vercles. 

Le Roy 8c les grands Seigneurs ont d'autres fortes de caves 

{>our la magnificence, 8c pour y aller boire q u e l q u e f o i s avec 
es gens qu'ils veulent regaler. Ces caves font comme des fi-

les quarrées, où on ne devale que deux ou trois marches. U 
y a au milieu un petit étang plein d'eau , 6c un riche tap» 
fait exprés pour couvrir tout le bas de la fale depuis la mu-
raille jufqu'à l'étang. Aux quatre coins de l'étang il y a qua-
tre groffes bouteilles de verre chacune de vingt pintes 
vin ou environ, l'une de blanc, 8c l'autre de clairet. D'une 
de ces grofles bouteilles à l'autre on voit rangées d'autres 
moindres bouteilles de mefme matiere 8c de mefme forme, 
c 'eft à dire rondes êc- à long col d'environ quatre ou cinq 
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pintes, une bouteille de viu blanc fuivant une bouteille de 
vin c l a i r e t , 8c ainfi de fuite. Il y a autour de la cave plufieurs 
étages de niches pratiquées dans le mur, 8c dans chaque ni-
che on voit une bouteille de vin, l'une auffi de blanc, l'au-
tre de clairet , y ayant quelques niches qu'on a fait exprés 
pour en tenir deux. Il y a quelques fenêtres qui donnent 
jour à la cave, 8c toutes ces bouteilles fi bien rangées, 8c 
pleines de v i n de différentes couleurs, font un alfez bel effet 
pour la vûë. On a foin de les tenir toujours pleines le vin 
s'y confervant bien , 8c à mefure qu'on les vuide on les rem-
plit aufutoft. 

Il y a alfez d'herbages 8c de racines dans la Perfe, 8c fur 
tout de tres-belles laitues Romaines. Mais on n'y trouve 
point de legumes, 8c on n'a pu encore trouver le fecret d'y 
faire venir des pois. Depuis quelques années les peres Car-
mes 8c autres Religieux ont apporté en Perfe des afperges, 
des artichaux, des cardes, 8c de la chicorée, ce qu'on n'y 
avoit point veu auparavant, 8c tout cela y vient auffi bien 
qu'en noftre Europe. Je diray au chapitre des viandes des 
Perfans Se de la manierejdont ils les apreftent, à quelle fauf-
f e i l s mangent leurs herbages ; car il ne faut point parler en 
ce pays-là d'herbes potageres, puis qu'on ne fçait ce que c'eft 
que de potage, 8c qu'il n'y en a point d'autre que le Pilau , 
qui ne peut proprement en porter le nom de la maniéré que 
je I'ay décrit ailleurs. 

Je parleray amplement desTurquoifes 8c des Perles que pro-
duit la Perfe au difeours que je feray des joyaux , 8c je me 
contenteray de marquer feulement icy les lieux où elles fe 
trouvent. 

Les Turquoifes fe prennent à trois ou quatre journées de 
Mefched. à une montagne nommée phirouikou. La vieille 
roche eft maintenant gardée pour la feule maifon du Roy-
Et pour les Turquoifes de la nouvelle roche que tout le 
monde peut acheter, il s'en faut beaucoup que la couleur 
n'en foit fi vive ny li fixe comme celle de la vieille. 

Les Perles lé pefchent prés de l'ifle de Bahren dans le Sein 
Perfique , 8c le Roy fe refèrve.celles qui montent à une cer-
taine grofleur ; mais il n'en voit guere par l'adrefle des pef-
cheurs qui les fçavent détourner , comme je diray plus au 

B B b ij 
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long dans le Traité que je donneray des perles 6c des pier-
reries. 

c h a p i t r e i i i . 

Des beftes de fer<vice , des poijfons, Cs5 des oy féaux 
de la. Perfe. 

LA Perfe a pour les beftes de fervice, des chevaux, des 
mulets, des afnes 6e des chameaux. J'ay traité ample-

ment au deuxième Livre de la nature du chameau, du fer-
vice qu'il rend, 6e de la différence qu'il y a des uns aux au-
tres. Il me refte à faire quelques remarques fur les chevaux, 
les mulets 6e les afnes de ce pays-là. Les chevaux de Per-
fe font de taille mediocre, plus petits que les n o f t r e s , fort 
étroits du devant, mais forts vifs Se fort legers. Ils portent 
mal la tefte en courant par la mauvaife coutume que leur 
donnent les Perfans. Ils les fçavent dreffer au m a n è g e fans 
les monter, 6c particulièrement à aller l ' a m b l e p a r l e moyen 
de deux cordes qui leur tiennent les pieds en certaine diftance, 
& de cette forte ils les font marcher -, ce qui fe p r a t i q u e par-
ticulièrement pour les mulets 6c les mules de m o n t u r e ; car 
les vieillards tiennent pour une chofe honorable de monter 
unemule. En général les chevaux de P e r f e f o n t f o r t dociles, 
6e aifez à nourrir. O n ne leur donne d'un foir à l'autre qu un 
f a e plein de paille hachée avec leur mefure d'orge q u ° n 

met au deffus de la paille, avec laquelle on la braffeun peU' 
afin qu'ils mangent enfemble la paille 6c l'orge. Q u a n d 1 or-
ge eft en epy on la leur fait manger quinze ou v i n g t jouis 
durant, 6c cela les purge comme quand au printemps nou* 
faifons manger l'herbe à nos chevaux. A p r e s p o u r leur de a 
gacer les d e n t s on leur m e f l e d e c e t t e o r g e v e r t e hachée 
n u a v e c de l a pa i l l e aufl i h a c h é e , 6c tous l e s j o u r s peu a pL 

on diminue la portion de l'orge. O n ne châtre p o i n t les c ^ 
vaux en Perfe 3 ils font de grande fatigue, 6c rendent boî  
fervice jufques à dix-huit ans. En hyver on ne relevé poi: L 

leurs fers, Se on fe contente d'y mettre des cloux à g laC ' 
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Leurs harnois font fort legers Se proprement faits -r Se cecy 
eft à remarquer qu'au lieu que nous tenons un bouc dans les 
écuries, les Perfans y tiennent un pourceau. 

Il y a en Perfe de deux fortes d'afnes. Ceux du pays ne 
fervent qu'à porter des charges comme nos afnes en France; 
mais il y en a d'autres de race d'Arabie qui font vifs Se tres-
bien entretenus, 8e leur prix furpaffe celuy des chevaux com-
muns. Il n'y a guere de ces afnes qui ne foient peints, com-
me j'ay dit que font peints les chevaux du R o y , & il y en 
a tel qui vaut jufqu'à cent écus. Les marchands d'Ifpahan 
font curieux de tenir de ces afnes dans leurs maifons qui font 
hors de la ville, Se ils. les montent pour venir tous les ma-
tins à leurs boutiques. 

Il y a aufïï en quelques endroits de la Perfe des beftes fe-
roces, comme des lions, des ours Se des léopards ; mais en 
tres-petit nombre, Se l'on n'entend pas dire que perfonne en 
reçoive du dommage. Il s'y trouve encore des Porc-épys, 
Se j'ay vu par deux fois amener devant le Roy deux hom-
mes , à l'un defquels le Porc-épi avoit lancé un de ces ai-
guillons dans la cuifTe, 8e un autre dans la jambe. L'autre 
homme avoit eflé percé d'un de ces aiguillons au deflous de 
la mammelle gauche , de quoy il mourut. Il ne faut pas 
s'étonner de cela, puis qu'au fort que les Hollandois ont 
fait au Cap de bonne Efperance, ils gardent le corps d'un 
lion qui a efté trouvé mort à la campagne, ayant efté percé 
de. quatre ou cinq de ces aiguillons 5 ce que je diray plus au 
long dans la relation de mon retour de Batavie en Europe. 

Je viens aux poiffons de la Perfe. Il fe trouve quantité de 
carpes Se de brochets dans la riviere d'Aras , Se encore de 
plus belles truites ; mais datas toutes les autres rivieres il n'y a 
guere qu'une forte de poifton , qui eft.une efpece de barbeau. 
Dans les canaux foûterrains qui fervent à conduire l'eau pour 
arroufer les terres, on trouve un autre poiffon fort plein 
d'arrêtés, 8e qui eft des moindres qu'on puifle manger. 

En plusieurs endroits le long des rivieres il y a des meu-
riers blancs, Se dés qu'il commence à y avoir du fruit, il y a 
du plaifir dés que le foleil eft couché, de voir fortir de la 
riviere une infinité de cancres de la grandeur plus ou moins de 
ta paume de la main, Se de les voir monter à ces arbres pour en 

B b b iij 
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manger le fruit • 8c le lendemain à la pointe du jour on les 
voit defcendre 8c rentrer dans la riviere. C'eft un bon man-
ger 8c plus délicat que l'écrevifle , mais d'une qualité fort 
chaude comme le remarquent les Medecins. 

Pendant la grande gelée on apporte de la mer Cafpiene 
grande quantité de faumons frais 8c de truites faumonnées, 
qui font le plus fouvent de quatre ou c tnq pieds. Dans la 
Province des Medes on ne manque pas d'efturgeon , dont 
il fe fait comme j'ay dit cy-devant, une grande pefche à 
l'embouchure de la riviere d'Aras. 11 vient aulfi de la mefme 
mer un certain poilfon qui approche de la carpe, 8c qui eft 
un peu falé 8c enfumé comme nos harangs forets. Pour ce 
qui eft du Golfe Perfique il n'en vient que du poilfon lalé, 
8c il s'en tranlporte en quantité dans tout le Royaume. 

Les mefmes elpeces d'oyfeaux que nous avons en France, 
fe trouvent aulfi dans la Perfe ou à peu près 5 car je ne me 
fouviens pas d'y avoir vu des cailles. Pour ce qui eft des pi-
g e o n s , ils font tous fuyars à la campagne , 8c on en nourrit 
dans les villes pour aller à la chalfe des autres, à quoy les 
Perfans palfent les jours entiers foit au froid, foit au loleil. 
Comme il n'eft pas permis aux Chreftiens de nourrir des pi-
geons, il s'en trouve parmi la canaille qui fe font Mahome-
tans pour avoir cette liberté. Autour d'Ifpahan o n conte plus 
de trois mille fuyes, qui font de grolfes tours de brique faites 
comme nos colombiers , mais cinq ou fix fois plus grolfes. 
Chaque particulier peut faire bâtir de ces fuyes fur fon fonds, 
ce que toutefois on voit rarement, 8c la plus grande partie ap-
partient au R o y , qui tire plus de revenu de la fiente que des 
pigeons. Cette fiente que l'on préparé fert à fumer des me-
lons, 8c comme on en met beaucoup à chaque pied, il e n 

faut quantité dans le pays. 
Il y a aulfi en Perfe quantité de poules 8c de poulardes, 

8c les Arméniens ont apporté de l'Europe l'invention d'en-
grailTer les chapons. Us firent prefent au Roy des premiers 
qu'ils engraillerent, 8c le Roy les trouva II bons, qu'il or-
donna qu'à l'avenir chaque Arménien de ceux qui font 
plus riches luy en donnerait tous les ans un certain nom-
bre. Il n'y a point de poulets d'Indes dans toute l'Afie, 
Se les premiers que nous avons vus en Europe ont eu-
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apportez des Indes Occidentales. 11 y en a feulement à 
Batavie que les Hollandois ont apporté v d'Hollande, 8e 
qui ont allez bien multiplié. Les Arméniens qui trafiquoient 
à Venife s'aviferent auflî d'en apporter à Ifpahan, 6c dés que 
le Roy en eut mangé, il ordonna que pour les multiplier on 
diftribuât des œufs aux plus riches Arméniens de Z u l p h a , 
pour avoir foin d'élever les petits, 6c luy en donner, tous les 
ans un certain nombre. Mais les Arméniens voyant qu'on 
leur vouloit impofer un nouveau tribut de poulets d'Indes 
auflî bien que de chapons, pour s'exemter de cette fujétion 
négligèrent d'élever leurs poulets d'Indes 6c les laifTerent mou. 
rir. Les Perfiens qui font rafinez 8c veulent "voir .clair dans 
leurs affaires, dans le fbupçon que les gens du Roy eurent 
de quelque fraude, ils obligèrent les Arméniens à garderies 
d'indons morts pour les leur montrer -, 8c fur ce que je m'é-
tonnois d'en voir d'attachez contre la muraille dans quelques 
niaifons de Zulpha, cette hiftoire-là me fut contée. 11 fe trou-
ve auflî en Perfe comme en France de toutes fortes d'oyfeaux 
de marais, des oyes, des cannes, des plongeons, 8c parti-
culièrement dans la Province de Mazandran. 

Sur les frontières des Medes 6c de l'Armenie il fe veit en 
certain temps une grande quantité d'oyfeaux qui refTemblent 
à nos merles, 8c ils ont une propriété allez finguliere pour 
m'obliger d'en faire mention. Quand les bleds commencent 
à croître en ces quartiers-là, c'elt une chofe prodigieufeque 
de voir la quantité de fauterelles dont tous les champs font 
couverts. Les Arméniens n'ont point d'autre invention pour 
fe défaire de cette infe&e, que d'aller en proceflion autour 
des champs en les arroufant d'une eau qu'ils ont foin de garder 
dans leurs maifbns. Car cette eau vient de bien loin, 6c ils 
vont la prendre dans un puits d'un de leurs Convents vers la 
hontiere ^ 8c c'eft dans ce mefme puits qu'ils difent qu'ont 
efté jettez autrefois les corps de plufieurs martyrs Chreftiens. 
Ces proceflîons 6c cet arroufement d'eau durent trois ou qua-
tre jours, après quoy on void venir à grandes troupes les oy-
feaux dont j'ay parlé, 6c foit qu'ils mangent ces fauterelles 
0 u qu'ils les chaffent, en deux ou trois jours laxampagne en 
eft délivrée. J'ay aflez parlé ailleurs de la nature de ces fau-
terelles, 6c comme dans le ventre d'une j'en trouvay jufques 



38z V O Y A G E S DE P E R S E . 
à dix-fèpt petites toutes bien formées, à quoy je renvoye fe 
Lecteur. 

L a Perfe ne manque pas d*oyfeaux de proye, Se il s'y trouve 
quantité de faucons, d'epreviers, de lanerets , 6c autres 
femblables oyfeaux de chafTe, dont la Venerie du Roy eft 
tres-bien pourvue, 6c on y en conte plus de huit cens. Les 
uns font pour le fanglier 6c l'afne fauvage , 6c pour la gazel-
le qui eft une maniéré de biche : les autres pour voler les 
gruës, les hérons, les oyes 6c les perdrix. Une grande partie 
de ces oyfeaux de chafTe s'apporte de la Ruflie ; mais les 
plus grands 6c les plus beaux viennent des montagnes qui s'é-
tendent vers le nudy depuis Schiras jufques au Golfe Per-
fique.. 

J'ay parlé dans ma relation du Serrail du magnifique équi-
page de chafTe du Roy de Perfe, 6c de la maniéré dont les 
oyfeaux arreflent la belle. Quand le Roy veut prendre ce 
divertiflement, il fait battre quinze ou vingt lieues de pays, 
6efèpt ou huit mille payfansrafTemblent d a n s q u e l q u e valoa 
ou planure bien fermée quantité de belles qui ne s'en peu-
vent fauver. Car foit par la nature, foit par l'artifice, lelie'J 
a une clôture queny cerf , ny fanglier ne peut rompre, & le 
R o y fuivi des grands de la Cour le fabre ou la demi-lance a 
la main , donne tantôt fur une befle , 6c tantôt furuneautre^ 
Il fefert auffi quelquefois de Tare 6c de la fleche, 6c mefme 
de l'arquebufe , 6c après qu'il a donné ou tiré le premier 
c o u p , les Seigneurs qui l'accompagnent peuvent tirer fur li-
belle. 

L e R o y prend plaifir aufli de forcer un fanglier Se de cour-
re un cerf ; 6c quand il arrive que la befle donne troj) ce 
peine aux chiens 8C qu'ils ne peuvent la fuivre r on lachç 
aufli-tofl l 'oyfeau, qui va comme j'ay d i t , fe pofer fur 
tefle en la picotant fans cefTe -, 6e de cette forte il donne ^ 
temps aux chiens de joindre la belle qu'il a arreftée, tant 
qu'elle fe débat contre fes prenantes attaques. Ces oyfèau* 
font drefTez à arrefter mefme un Cavalier courant à toua 

bride, 6c ils ne le quitteroient point s'ils n'efloient rappel'^ 
parle Fauconnier qui leur montre la curée. VoicydequL*-
maniéré les Perfiens fe prennent à les drefTer. Ils prenne^ 
la peau entiere d ' u n cerf % la tef le , le corps Scies jambes, & 1 ; 

rempli"4-11 
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remplirent de paille pour luy donner toute la forme de la 
belle qu'ils veulent reprelenter. Apres l'avoir plantée au lieu 
où ils drelfent ordinairement l'oyfeau, ils mettent fon man-
ger fur la telle du eerf de paille , 8c principalement dans les 
deux trous où eftoient les yeux , afin que l'oyfeau y porte 
Ion bec. S'étant accoutumé durant quelques jours à man-
ger de la forte, ils attachent les quatre pieds du cerf à une 
grande planche qui eft liir quatre petites roues pour faire 
rouler la belle r qui eft tirée de loin par quelques hommes 
avec de longues cordes, 8c de jour en jour ils vont plus ville 
pour accoutumer infenfiblement l'oyfeau à ne point lâcher la 
prife, 8c fur la fin ils font tirer le cerf par un cheval qui court de 
toute fa force. La Venerie eftant derrière les jardins du R o y 
dont la porte répond fur la riviere, c'eft fur lès bords qu'on 
dreffe tous les matins ces oyfeaux , 8c dans deux ou trois ifle» 
qu'elle fait quand elle eft balfe. Ils en font autant du lànglier, 
de l'afne, du renard, du lievre, 8c d'autres belles de chalïe, 
8cremplilfant aulfi de paille les peaux de ces animaux, ils 
drelfent l'oyfeau à aller fondre delfus lors que l'on va à la 
chalïe. Comme les Perlans ne fe rebutent point de la peine, 
êc qu'ils font fort patiens , ils prennent plaifir à dreflèr un 
corbeau de la maniéré qu'ils drellènt un éprevier. Ils ont 
une certaine belle appeilée Once qui a la peau tachetée 
comme un tygre, mais qui eft fort douce 8c fort privée. V n 
Cavalier la porte en troufle à cheval, 8c ayant apperçu la 
Gazelle il fait defcendre l 'Once, qui eft fi legere qu'en trois-
fauts elle faute au cou de la Gazelle quoy quelle coure d'u-
ne vîtelfe incroyable. La Gazelle eft une efpece de petit 
chevreuil dont le pays eft rempli. L 'Once l'étrangle aulli-
toft avec fes dents aiguës • mais fi par mal-heur elle man-
que fon coup, 8c que la Gazelle luy échape, elle demeure 
fur la place honteulé 8c confufe, 8c dans ce moment un en-
fant la pourroit prendre 8c la tuer fans qu'elle fe défendît. 

Les Roysde Perfe aiment fort la chalïe, 8c c'ell princi-
palement en cela qu'ils fe montrent magnifiques. Il arri-
va un jour que Cha-Sefi voulut regaler tous les Ambafi-
fadeurs qui eftoient auprès de luy,: & il y en avoit de Tar-
tane, de Molcovie, 8c des Indes. Il les mena à la chaife, 
8c ayant: pris en leur prefence grand nombre de grollès bé-

A P a r t i e C c c 
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tes, de cerfs, de dams , de biches 6c de fangliers, il fit tout 
apprêter 8c tout manger dans le mefme jour • 6c tandis 
que l'on mangeoit un Architecte eut ordre d'élever prom-
ptement au milieu d'Ilpahan une tour des lèules telles de ces 
belles, 8c on en voit encore aujourd'liuy des relies. Cette 
tour ayant cité élevée à une railonnable hauteur , F Archi-
tecte tout joyeux vint trouver le R o y qui mangeoit avec les 
Ambajlàdeurs, 8c l'avertir qu'il ne manquoit rien à l'ouvra-
ge pour le bien finir , qu'une telle de quelque grolfe belle 
qui en fit la pointe. C e Prince dans la débauche, 8c pour 
faire voir peut-eflre aux Ambafladeurs comme il eft abfolu 
fur fes fujets, fe tournant brufquement vers l'Architecte 3 T» 
as raifon, luy dit-il, & on ne fçauroit trouver pour cela de tefit plui 
propre que la tienne.Il falut que le mal-heureux Architecte don-
nât là tel le, 6c l'ordre du Roy fut executé en mefme temps. 

c h a p i t r e i v . 

De U maniéré de bâtir en Perfe. 

LA Perfe eftant fort denuée de bois 6c de pierre, tou-
tes les villes generalement, à la referve de quelques 

maifons , font bâties de terre ; mais d'une terre ou efpece 
d'argile fi bien peftrie, qu'elle lé coupe aifement en maniéré 
de gazons ayant aquis une jufte conliftance. Les murailles 
fe font par lits ou couches à proportion de ce qu'on les 
veut haullèr, 6c entre les couches qui font chacune de trois 
pieds de haut, on met deux ou trois rangs de brique cuite 
au foleil. Ces briques fe font dans un moule quarré, haut 
de trois doigts 6c large de fept ou huit pouces, 6c de peur 
qu'elles ne fe fendent en les faifant fecher au foleil , 011 

met delfus de la paille broyée qui les empefche d'écla-
ter à la trop grande chaleur. O n ne met point la fécon-
de couche que la premiere ne foit feche , 8c cetre se-
conde couche doit avoir moins de largeur que celle t 
deffous , le refte allant à proportion. Mais fi l'on n'y p r e l K l 

garde ces ouvrages vont quelquefois tellement en 
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nuânt, qu'à la quatrième ou cinquième couche on ne trou-
ve pas l'épailTeur qu'il faut pour y en alfeoir une nouvelle. 
Les bârimens qui font faits de ces briques cuites au loleil 
font a l l e z propres, & après avoir élevé la muraille le ma-
çon l'enduit avec du mortier fait de l'argile dontj 'ay parlé, 
n ie l lée avec de la paille, de forte que tous les défauts en 
eftant couverts elle paroît fort unie. Il ajoute par deflus 
le mortier une chaux où il mefle du verd de Mofcovie , qu'il 
broyé avec de la gomme pour rendere la chaux plus gluante, 
&cn frottant le mur avec une greffe brollè il devient d a m a . C 
quiné 8c argenté, 5c paroît comme du marbre. Les pauvres 
le contentent d'une muraille nuë , ou tout au plusde quelque 
groffiere peinture qui coûte peu. Toutes les maifons font 
bâties à peu prés de cette maniéré. Il y a au milieu un grand 
portique de vingt ou trente pieds en quarré r 8c au milieu du 
portique un étang plein d'eau. Il eft tout ouvert d'un cofté,, 
& depuis la muraille jufqu'à l'étang le pavé eft couvert de 
tapis. A chaque coin de ce portique il y a une petite cham-
bre pour s'alfeoir 8c prendre le frais, 8c au derriere une gran-
de chambre dont le bas eft couvert de tapis avec des mate-
lats 8c des couffins ,, dont l'étofe répond à la condition ou' 
aux facultez du maiftre de la maifon. Aux deux collez du 
portique il y a deux autres chambres 8c plufîeurs portes pour 
palier de l'une à l'autre. Les maifons des grands Seigneurs 
font bâties de la mefme forte, finon qu'elles font plus fpa-
cieufes. Car elles ont quatre grands portiques ou grandes 
fales qui répondent aux quatre plages du monde, 8c chacu-
ne de ces fales a fes deux chambres à cofté , ce qui fait le 
nombre de huit chambres qui entourent une grande fale qui 
eft au milieu. Le Palais du Roy eft de la mefme ftructure, 8c 
généralement toutes les maifons de la Perfe font peu élevées,, 
eftant une chofe tres-rarede voir un troifiéme étage. Toutes 
ces fales 8c ces chambres font voûtées, & les Perfans nous 
farpaflent en cela. Car fans tant de façon 8c tant de temps 
que nous y apportons ils font promtement leur voûtes de bri-
que, 8c il y en a de fort larges èc de fort hautes qui mon-
trent l'induftrie de l'ouvrier. Le deflus des maifons eft plar 
&enterralle, enduit avec de la terre detrempée avec de la 
paille hachée fort menu &: bien batuë 5 au deflus dequoy 

G c c ij 
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on met une couche .de c h a u x qu'on bat fe.pt ou ou huit jours 
durant, ce qui la rend dure comme du marbre -, Et quand on 
n'y met point de chaux, on couvre la terralîe de grands car-
reaux cuits au fourneau, de forte que la pluye ne s 'y arrefte 
point , 8c ne caufe aucun dommage. Mais ils ont foin quand 
il a neigé de faire jetter en bas la neige qui eft tombée fur 
leurs terralfes , de peur qu'elles ne viennent à crever. Les 
maifons n'ont rien de beau au dehors ; mais au dedans elles 
font afléz propres 8c alfez enjolivées\ les murailles eftant 
ornées de peintures de fleurs 8c d'oyfeaux, en quoy les Per-
fans ne reuffiflent pas mal. Ils prennent p l a i l i r d'avoir quan-
t i t é de petites chambres fort ouvertes par p l u l î e u r portes Si 

Î>lufieurs fenetres fermées avec des treillis bien travaillez,ou de 
?ois, ou de plâtre, dont les vuideslont remplis de pieces d e ver-

re de toutes couleurs. C 'ef t ce qui fert de vitres,principalement 
aux fenêtres des appartenons des femmes, 8c des autres lieux 
du logis où elles peuvent venir. Ces vitres font ordinaire-
ment des pots de fleurs faits de plâtre, de mefme q u e la ti-
ge 8c les petites branches qui en fortent , 8c les fleurs font 
faites de petites pieces de verre de raport de différentes 
couleurs qui imitent le naturel. Ils pourraient bien s'ils 
vouloient, avoir de belles vitres de cryftal 5 mais ils les font 
de la forte que je viens de dire, afin qu'on ne puilfe voir a 
travers dans le lieu où font les femmes, 8c ces fortes de vi-
tres plaifent affez à l a vue. Les portes des maifons font de 
bois de Tchinar qui e f t très-beau, 8c la menuiferie en eftauiu 
allez belle. C'eft dans le corps de devant ou e x t e r i e u r que 
les Perfans qui aiment le fafte étalent leurs plus b e a u x meu-
bles, qui confiftent en tapis, couffins, matelats, 8c couver-
tures : car pour le logement intérieur appellé l e H a i a m o U 

quartier des femmes, il n'y a le plus fouvent que des meu-
bles mediocres, parce qu'il n'y entre jamais d'homme que 
le mari. Il y a dans quelques chambres de petites chemi-
nées fort étroites, parce qu'on brûle en Perlé l e bois tout 
droit pour éviter la fumée ; £c que d'ailleurs on n'y fait Pas 

grand feu , parce que le bois y eft fort cher 8c fort rai'e-
Les Perfans comme tous les autres Orientaux ignorctic 

J'ufage des lits élevez d e terre. Quand ils v e u l e n t s'aller 
coucher, ils étendent fur l e plancher qui eft c o u v e r t de 
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t a p i s , un matelas ou une couverture piquée dans laquelle ils 
s ' e n v e l o p e n t . L 'Efté ils couchent la nuit à l'air fur leurs ter-, 
r a f l e s , 8c comme les femmes y couchent auffi, on a obte-
nu q u e les Mollahs qui vont chanter fur les Mofquées ne 
montent point le matin fur les tours , parce que de là ils 
pourraient voir les femmes couchées, 6c c'eft une grande 
infamie pour une femme d'avoir efté apperçuë de quelqu'un 
le v i f a g e découvert. 

j'ay dit que le dehors des maifons n'a rien qui frape la 
vue. Il y en a quelques-unes qui appartiennent à de grands 
Seigneurs, lefquelles ont au devant une place quarrée, afin 
q u e ceux qui les viennent voir puiffent y mettre leurs che-
vaux , 8c que les paffans n'en foient point incommodez. 
Pour ce qui eft de la face on y voit peu d'embelliffement, 
li ce n'eft à quelques maifons que l'on a bâties depuis peu 
proche d'Ifpahan, comme je diray dans le chapitre fuivant. 

Apres avoir parlé de la qualité de la Perfe en général, 8c 
de chaque Province en particulier, il eft temps de venir à 
la ville capitale du Royaume , 8c j'en feray la defeription 
très fidellement , telle qu'elle a toujours paru à mes yeux 
6c qu'elle eft en effet , c'eft à dire avec fon peu de beau-
té 8c tous fijs defavantages. Car fur le rapport que l'on 
m'a fait des écrits de quelques voyageurs qui dépeignent 
lfpahan comme une tres-belle ville, je ne puis m'imaginer 
lùr quels beaux objets ils ont pû porter la v û ë , puis qu'à la 
referve du grand Meidan ou de la gjande place qui eft 
devant le Palais du R o y , 6c de la longue allée qui va à 
Zulpha, tout le refte d'Ifpahan n'a rien que de fort defa-
greable. I l me fouvient qu'allant un jour au devant d'un 
François de mes amis, après que nous eûmes traverfé l fpa-
han pour nous rendre à mon logis à Zulpha, 8c luy ayant 
demandé ce qu'il luy fembloit de cette ville, il me répondit 
tout furpris qu'il ne croyoit pas avoir paffé par une vi l le , 
& qu'il eftoit fur le point de me demander luy-mefme 
quand nous entrerions dans lfpahan. 

C c e iij 
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C H A P I T R E V . 

Defcription d'Ifpahan ville capitale des E/iats du 
Roy de Perfe. 

JS p A H A N Sphahan, ou S p h a o n comme le prononcent 
les Perfans, eft au 9 0 . d. de longitude, Se au 3z. d. 45. 

m. de latitude, dans la Province d'Hierac qui fait partie de 
l'ancien Royaume des Parthes. C'eft la capitale de toute 
la Perle, Se une tres-grande ville où le Roy tient ordinai-
rement fa Cour. Les Archives des Perfans portent que ce 
n'eftoit autrefois que deux villages contigus, dont l'un ap-
partenoit à H aider, Se l'autre à Neamed- Olahi,. & les deux 
moitiez d'Ilpahan retiennent encore ces deux noms, d'où 
fe forment deux partis entre le peuple Se fouvent de grands 
débats, chacun voulant preferer fon quartier à l 'autre, If-
pahan ne pouvoit donc guere palier que p o u r un village, 
avant que le grand Cha-Abas eût conquis l e s R o y a u m e s de 
Lar Se d ' O r m u s ; mais ce Prince voyant une fi be l le affiete,. 
tant pour eftre plus près des Provinces qu ' i l avoit nouvel-
lement conquifes, q u e pour le deflein qu ' i l avoit d ' é t e n d r e 
fes Eftats au Levant Se au Couchant, comme il les avoir 
accrus vers le Midy , il quitta le fejour de Cafbin Se de Sul-
tanie , pour faire fa refidence à Ifpahan comme au centre 
de fon Empire. 

Cette ville qui eft parvenue depuis ce temps-là à la gran-
deur où on la voit aujourd'huy , eft alîîfe dans une vafte 
plaine qui de trois coftez s'étend à quinze ou v i n g t lieues j 
Se cette plaine eft très-fertile fur tout aux endroits où on 
peut conduire l'eau. D u cofté du Midi environ à deux heue; 
d'Ifpahan s'éleve une fort haute montagne, au fommet ^ 
laquelle vers le Couchant on v o i t des reftes d 'une/ortere i le , 
où l'on tient que Darius eftoit dans la fécondé bataille qu A-
lexandre donna aux Perfans dans cette plaine. Du cofte c.u 
Levant il y a une grote dans le roc, ou naturelle ou arti-
ficielle , & à laquelle peut-eftre l'art Se la nature ont éga-



L I V R E Q V A T R I E ' M E. 389 
tement contribué. Il en fort une fource d'eau qui eft t r è s -
bonne & il y a un Dervis qui y demeure ordinairement. Les 
G a u r e s viennent auffi à cette grote deux ou trois fois l'an 
pour faire leurs facrilices dont je parleray enfuite , parce 
que de là ils peuvent voir leur cemetiere qui n'en eft éloi-
gné que d'une petite lieuë. 

L e circuit d'Iipahan y comprenant les fauxbourgs , n'eft 
guere moins grand que celuy de Paris, mais il y a à Paris 
dix f o i s plus de peuple qu'à Ifpahan. 11 ne faut pas s'éton-
ner fi cette ville eft d'une fi grande étendue 6c fi peu peu-
p l é e , parce que chaque famille a fa maifon e n particulier, 
Se prefque chaque maifon fon jardin , 6c que de cette ma-
nière il y a beaucoup de vuide. D e quelque cofté qu'on y 
arrive on décovvre d'abord les tours des Mofquées , 6c 
puis les arbres qui environnent les maifons, de forte que de 
loin Ifpahan reflemble plus à une foreft qu'à u n e v i l l e . 
C o m m e la plaine eft fertile e l l e eft fort habitée 5 mais 011 
n'y voit point de grands villages, 6c ce ne font que d e pe-
tits hameaux de trois ou quatre maifons tout au plus. 

Les murailles d'Ifpahan ne font que de terre , accompa-
gnées de quelques méchantes tours, fans creneaux ny plate 
formes, fans baftions ny redoutes, 6c fans aucune autrede-
fenfe. Il n'y a auffi que de tres-méchans foflèz, peu larges 
6c peu profonds, 6c toujours à fec. Comme les murailles 
ne font que de terre, on en voit en plufieurs endroits de 
grands pans tombez , ou qui ont efté abatus par les habi-
tans pour accourcir le chemin, lors qu'ils veulent entrer 
dans la ville ou en fortir. On y conte dix portes qui ne font 
auffi que de terre 6c fans aucune défenfe, 6c les principales 
font Der-vafalfebab qui n'eft pas loin du Palais du R o y , 
Der-Tokchi, Der-Mark, Der-Vafal-Lembon, Der-Nafan-
Mad, Der-Cha, 8e Der-Dekt. Les portes qui ferment la 
ville font faites d'aix groffierement joints , 6c couverts de 
lames de fer larges de quatre travers de doigt 6c de l'épaif-
Icur d'un écu blanc , avec quelques doux à tefte plate qui 
attachent enfemble le bois 6c le fer. On ne porte point les 
•elefs des portes [au Gouverneur de la' ville, 6c on les lai-
t c à la garde d'un fimple portier qui ouvre Se ferme q u a n d 

'1 luy plaift5 8c d'ailleurs on peut entrer dans Ifpahan, 6c 
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en fiortrr à toutes heures de jour Se de nuit par plufieurs ou-
vertures que les p luy es ou les habitans ont faites, comme 
j'ay dit, dans les murailles en divers endroits. 

La ville d'Ifpahan eft mal percée 3 les rues font étroites Se 
inégalés, Se la plufpart fort obfcures, à caufe des voûtes 
que l'on fait pour aller à couvert d'une maifon à l'autre, & 
l'on marche quelquefois dellous deux cent pas à tâtons. Ces 
ruës font le plus fouvent remplies de mille ordures, Se de 
belles mortes que l'on y jette -, ce qui caufe une grande puan-
teur, & qui pourroit engendrer la pefte lans l'extraordinai-
re bonté de l'air qui y regne comme je diray ailleurs. Il y 
a dans la plufpart de ces ruës des puits à fleur de terre, qui 
font bouchez en été , mais que l'ou ouvre en hyver pour 
fervir d'égoût à la pluye & à la neige, qui de ces puits vont 

fe rendre par des trous dans des canaux voûtez qui font au 
milieu des ruës. Il y a de plus devant chaque maifon un 
trou qui fert de receptacle à toutes les ordures, Se que les 
payfans viennent vuider Se enlever pour en e n g r a i l f e r leurs 
terres , ce qui les rend bonnes Se en augmente la fertilité. 

Tous les matins le payfan vient en charger fon afne, Se c'eft 
une chofe à remarquer que fe fervant pour f u m e r fon champ 
de toutes fortes d'ordures, il ramalfe avec plus de fon celles 
des Arméniens Se des Juifs qui boivent du vin , Se encore 

mieux celles des Francs qui en boivent davantage, que cel-
les des Perlans qui n'en boivent point. C ' e f t le profit des 
valets des maifons qui vendent la charge d'afne depuis cinq 
Kaibeki jufqu'à dix ou douze, félon qu'il jugent que la choie 
vaut.. ••'/ |g 

Les ruës d'Ifpahan, comme de toutes les villes de la Perfe, 
ne font point pavées, ce qui caulê de grandes incommodi-

tez en été Se en hyver. Car en été la poulfiere creve les 
yeux, eftant portée par le moindre vent d'une riie à l'au-
tre 3 fi ce n'eft aux rues des gros marchands, Se autour 

du Meydan, qù trois fois le jour, le matin, à midy , & au 
foir, il y a des gens gagez pour arroufer les rues, tant pour 
abatre la poulfiere, que pour donner quelque ra fra îchi i le-

menr. Il y a aulfi quantité de ces mefmes gens qui vontf--
les riies avec un oudre plein d'eau, une tafle à la main, & 
de la glace dans un fac, pour donner à boire à ceux qui en 

veulent-



L I V R E QJtl A T R I E r M E. 3 ? i 
veulent. Ils ne prennent point d'argent de perfonne, 8c ils 
font payez du fond qui procédé des legs que.'plufieurs font 
en mourant. Cette poulfiere des riies qui incommode en; 
é t é , fe convertit en hy ver en bouë où l'on eft jufqu-à my-
j a m b e r ce qui arrive quand il a plu ou lors que la neige 
fond. Il eft vray que l'on ne voit prefque alors prefonne 
dans les riies y parce qu'y ayant comme j'ay dit un canal 
v o û t é dans chacune , quand la terre eft detrempée il eft 
fouvent arrivé que venant à manquer fous le cheval, il s'eftr 
fait un trou d'où le cavalier Se le cheval n'ont pû- fe tirer 
l i n s e f t r e bleffez. D'ailleurs, comme j e l'ay remarqué dan» 
ma relation du Serrail du Grand Seigneur, les Perfansfont 
fuperftitieux jufqu'à ce point que de ne vouloir pas recevoir 
dans leurs maifons un hommme qui vient de dehors, 8cqui 
auroit la moindre éclabouflure fur fon habit , parce que ft 
par hazard ils venoient à la toucher ils le croiroient auffi-toli 
immondes ; 8c c'eft encore par cette raifon que lors qu'il a 
plu ou que la neige vient à fondre,, on ne va voir perfonne 
l i n s grande neceffité.. 

On rencontre aulfi de temps en temps dans les rùes de peti-
tes foflès au pied des murailles , où les Perfans n'ont poinfl 
de honte de s'accroupir fur les talons pour pifler dedans en 
prefence de tout le monde. Comme il y a en bien des en-
droits quelque petite eau courante , ils en prennent dans la 
main 8c fe lavent en mefme temps la partie que la pudeur 
defend de nommer y mais s'ils font preflez de lâcher leur 
urine en quelque lieu où il ne fe trouve point d'eau,.par une fala 
£c honteufe fuperftition ils frottent cette mefme partie con-
tre la muraille, ou avec de la terre ce qu'ils tiennent pour 
une grande propreté 6c pour une marque de modeftie. 

Ce qui contribue encore à rendre les riies d'Ifpahan fors 
taies, eft que les bouchers y laillent aller le fang 8c les ex-
cremens des beftes qu'ils tuent, 6c toutes ces ordures y de-
meurent jufqu'à ce que les payfans les viennent enlever. S'il 
meurt un cheval ou un chameau, une mule ou un afne, on 
les jette dans la rue , 6c il n'y a point de police pour cela. 
Il eft yray qu'il y a bien-toft des gens qui viennent acheter 

b e f t e morte de celuy à qui elle appartient, 8c il en font 
du Hanjje qu'ils vendent pour les pauvres ouvriers. Ce ha-

Partie. D d d 
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riffé s'apprefte de cette maniéré. On fait cuire la chair de 
la befte morte avec du bled, Se quand elle eft bien cuire 
on bralfe le tout enfemble, de lorte que cela vient c o m m e 
en bouillie, Mais on fait aulfi du harillé de bon mouton, 
6c on vend l'un 6c l'autre dans le grand Meydan 8c aux au-
tres places de la ville. 

Si la ville d'Ifpahan eft fale 6c une fange continuelle 
quand il a plu, il faut aullî remarquer que tous ceux qui en 
ont le moyen n'y vont jamais qu'à cheval, a v e c un o u deux 
valets de pied appeliez Chaters qui courent devantpour faire 
faire palfage. On va le plus fouvent dans les rues au pet i t ga-
lop , làns crainte de bleffer aucun enfant. Car les enfans ne 
s?amufent point à jouer dans les riies c o m m e f o n t les noftres, 
Se dés qu'ils font fortis de l'école ils vont s'afléoir auprès de 
leurs peres pour s'inftruire peu à peu dans fa profeffioti, 
ce qui fe pratique dans toute la Perfe. 

Ces Chaters ou valets de pied font gens qui ont entr'eux 
une maîtrifê, 6c font un métier de bien courir. Le R o y 
le Seigneurs de la Cour en ont plufîeurs à leur fervice, Se 
les Perfans tiennent qu'il eft de la grandeur d ' e n a v o i r beau-
coup. Ces Chaters fervent de pere en fils, Se font leur ap-
prentiflage à la courte. Dés l'âge de fix ou fcpt ans on les 
accoutume à marcher legerement. La premiere anneeiis 
courent une lieiïe d'une haleine, Se vont une maniéré de 
petit trot. La fécondé ils courent deux ou trois lieues, & 
il en va des années fuivantes à proportion. Environ l'âgc 

dix-huit ans on commence à leur donner une petite beiace 

de farine fur le dos, avec une plaque pour faire du pain, Se 
une bouteille d'eau , Se il faut qu'ils courent avec cette char-

ge. La raifon pourquoy on en ufe de la forte, eft que quanti 
on les envoye dans le pays ils ne fuivent pas le chemin de> 
Caravanes, mais ils coupent droit, Se traverfant des pav 
defèrts où ils ne trouvent point d'eau, il faut qu'ils s ac-
coutument à porter toute leur provifion. Le Roy Se 
grands Seigneurs n'ont point de ces Chaters qu'ils ne foie1'l 
palfez maîtres, Se cela ne fe fait pas fans quelque cerem°-
nie, 6c fans faire une courfe qui eft comme le chef- d œu-
vre du Chater. 

Si le maître du Chater qui veut eftre receu maître eft 
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grand Seigneur, il invite tous fes amis, ôc fait drelfer un 
échafaut dans le JMeydan où la collation eft préparée, ÔC 
où les Courtifanés viennent divertir la compagnie. Il n'y a 
pas un des invitez qui n'apporte quelque chofe pour donner 
au Chater après fa courfe, l'un une toque, l'autre une cein-
ture, ôc de plufieurs prelens qu'il reçoit il en fait part aux 
autres Chaters. Il fe prefente donc dans la place les cuilfes 
toutes nuës, ôc les jambes frotées d'une certaine grailfe, 
n'ayant autour du corps qu'un fimple petit caleçon , avec 
une ceinture à trois fonnettes qui viennent luy batre fur le 
ventre. En cet équipage il part d' Ali-Capi, dont je par-
leray bien-toft en décrivant le Meidan, ôc depuis le foleil 
levant jufques au foleil couchant il court douze fois jufqu'à 
une pierre qui eft vers les montagnes à une lieuë ôc demie 
de la ville, faifant de la forte en ce peu de temps trente-fix 
de nos lieuës communes, ce qui eft plus de chemin qu'il n'y 
en a de Paris à Orléans. Pendant que le Chater court il y 
a Kourouk dans le Meidan ôc dans tout le chemin par où 
il palfe, 6c trois ou quatre cent cavaliers ne font qu'aller 6c 
venir incelfammcnt, pour voir s'il n'y a point de fourberie 
dans la courfe du Chater , ôc quand il le raproche d'Ifpa-
han ils prennent le devant pour avertir qu'il retourne. A 
chaque fois qu'il part 6c qu'il revient, les trompetes ôc les 
tymbales fe font entendre, ôc à la pierre qui efb au bout de 
la carriere il y a des gens qui tiennent des fléchés, 6c qui en 
donnent une à chaque courfe au Chater qu'il va porter à 
Ali-Capi. Toutes les fois qu'il retourne les Courtifanés vien-
nent Pelfuyer ôc luy font carelfe, ôc pendant toutes ces 
courfes il ne mange rien, parce que cela i'empefcheroit de 
mareher, mais de temps en temps il boit du forbet. Quand 
il s'eft bien aquité de fes douze courfes, que l'on conte le foir 
par les douze fléchés qu'il a apportées, il eft-receu à la maîtrile 
par l'aveu des principaux valets de pied du Roy qui ont lecom-
'nandement fur tous Iesautres,Ôcqu'il a priez de fivorifer là ré-
ception. Les Kans ou Gouverneurs des grandes Provinces font 
courir de mefme leurs Chaters dans les lieux de leur reliden-
ce & avec la mefme ceremonie ôc chacun leur fait des 
ptefens commeà Ifpahan, ce qui monte quelquefois à une aC 
l e z grofle fomme, dont ils font part, comme j'av dit, à leurs 
camarades, D d d ij 
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La fortereffe d'Ifpahan n'eft pas une piece fort remarqua-

ble. Elle joint la muraille de la ville du «ofté du Midy, & 
eft deux fois plus longue que large, fans nulle defenfequede 
quelques méchantes tours rondes toutes de terre de incline 
que tour le corps de la place. C'eft où le Roy tient toutesles 
raretez qu'il a achetées, ou qu'il a receiies en prefent des 
Gouverneurs des Provinces 8c des Etrangers: car pour ce 
qui eft de fon trefor, je crois qu'il confifie principalement 
en la vaifTelle d'or qu'il tient dans fon Palais pour fbn fervice. 
Devant la fortereffe il y a un grand champ que l'on labou-
re, 8c où on feme du ris 8c d'autres grains, ôc la m a i f o n des 
Capucins n'eft guere éloignée de ce lieu-là. . 

Tout Ifpahan en général,à la referve du grand Meidan, 
ôc de quelques Bazars qui font des riies voûtées où fe tien-
nent les marchands, reffemble plutoft à un grand village 
qu'à une ville. Les maifons font ecartées les unes des autres, 
ayant chacune fon jardin allez mal entretenu où il n'y a le 
plus fouvent qu'un méchant arbre. Bien loin , comme j ay 
dit, que les ruës foient tirées à droite ligne,elles vont en Ar-
pentant une maifon avançant fur l'autre, ce qui eft tout-a-
fait defagreable à la v u e . Il eft vray que l'on commence 

depuis quelques années à mieux bâtir, mais c'eft hors de a 

ville; car ceux qui ont le moyen de faire bâtir, ont aulfi -

moyen d'entretenir des chevaux pour venir à I f p a h a n -, & 

pour ce qui eft des femmes , il leur eft indifférent d'eftre 
dans la ville ou hors de la ville , puis qu'elle ne fortent que 
fort rarement de la maifon , Se qu'elles ne vont 
à pied. 

Le Meidan ou la grande place d'Ifpahan eft un ouvrage 
du grand Cha-Abas, & il ne l'auroit pas fait faire , 1 

un Prince de la race des anciens Roy s de Perfe luy c u 

voulu ceder le vieux Meidan avec la maifon qui l ' a c c o m j 

gne, 8c plufieurs droits qui en dependoient. C'eft ce ^ 
qui fit prendre à Cha-Abas le deflein d'une nouvelle place, 
pour y attirer les marchands 8c ruiner la m a i f o n de ce 1r» -
c e , en defertant ce quartier delà ville qui eft m a i n t e » • 

moins habité. C e n'eft pas loin de ce vieux M e i d a n , q u e -

Auguftins d'un cofté, & les Carmes de l'autre ont leu 
maifons, & les Juifs font aujïï dans le mefme voifinage. 
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y a encore deux coftez de ce Meidan en leur entier, 6efous 
les portiques il n'y a que des gens qui vendent du fruit 6c 
autres fortes de vivres. Les deux autres coftez font comme 
en riiine, mais quand tout eftoit en bon état il eftoit aufli 
b e a u que le nouveau > 6c il y a de quoy s'étonner que le 
Prince qui le fit bâtir ne choifit pas la place que Cha-Abas 
prit pour le fien , comme eftant beaucoup plus proche de 
la riviere d'où l ' o n tire de grandes commoditez. 

Le grand Meidarreft donc une place d'environ fept cens 
pas de long, 8c de deux à trois cens de large, deforte qu'elle 
a beaucoup plus de longueur que de largeur. Elle eft baftic 
des quatre cotez, Se eft alfife dans fa longueur du Septen-
t r i o n au Midy. Il y a des portiques tout autour, 6c au 
d e f l u s des terraflés , le long defquelles du côté de la vil-
le il y a de petites chambres de neuf ou dix pieds de haut 
-Se qui dépériITent fort , n'ayant efté bafties que de ces 
briques cuites au Soleil. Elles font occupées pour la plus 
grande partie par les plus infâmes courtifanes de la ville. 
A quelques pas des portiques il y a un canal revêtu de 
pierre, mais mal entretenu, qui regne tout à l'entour de la 
place -, 6c Cha-Abas fit planter des arbres d'elpace en elpa-
ce, mais ils déperilfent de jour en jour, 6c quand il en meurt 
un on négligé d'en mettre un autre à la place. Le canal où 
beaucoup de pierres viennent à manquer, n'eft pas toujours 
aulfi bien rempli d'eau, 6e celle qui y croupit en été rend 
aine puanteur fort incommode. 

Il y a au milieu de la place un grand arbre ou maft plan-
té , comme ceux que nous plantons en Europe,pour exercer 
le peuple à tirera l'oyfeau, 6c c'eft aulfi à peu prés pour un 
femblable exercice. Quand le Roy veut tirer on met au 
haut de l'arbre une coupe d'or, 6c c'eft avec la fleche qu'on 
la doit abatre. II faut pour cela courir à bride abatuë , & 
il n'eft pas permis de tirer qu'après avoir paffe l'arbre en fe 
renverfant liir la croupe du cheval 5 ce qui eft encore un 
refte de l'ancienne coutume des Parthes qui tuoient leurs 
ennemis en fuyant. La coupe d'or eft pour celuy qui l'abat, 
8c j'ay vû Cha-Sefi ayeul du Roy qui regne prefentement, 
en cinq courlès qu'il fit abatre trois de ces coupes. 

D e cet arbre qui eft au milieu de la place jufqu'à la gran-
D d d iij 
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de Mofquée , c'eft où l'on vend le bois Se le charbon. D u 
mefme arbre jufqu'à l'horloge qui eft au cofté du Nord, on ne 
voit que des vendeurs de vieilles ferailles , de vieux harnois 
de chevaux, de vieux tapis, 8e d'autres vieilles nippes c o m m e 
dans nos friperies. D e cet arbre enfin jufqu'à un autre M o f -
quée qui eft au Midy vis à vis de l'horloge , c'eft l 'endroit 
où l'on vend des poules Se des pigeons. Le refte de la place 
du cofté du Palais eft toujours net Se f a n s a u c u n e boutique, 
parce que le plus fouvent le Roy fort vers le foir p o u r avoir 
le plaifir de voir combattre des lions, des ours, des tau-
reaux , des beliers , des coqs , 8e autres fortes d'animaux 
qu'on amene en cette place. Le peuple d'Ifpahancomme 
en plufieurs autres villes, eft divifé en deux partis, l'un qui 
s'appelle Hedari, Se l'autre Nametlai, Se dans tous ces com-
bats d'animaux il fe fait entre les deux partis des gageures 
confiderables. Le Roy qui demeure neutre fait donner au 
maître de l'animal qui a eu le deflus,tantoft j. tomans, Se tan-
toft 10. Se quelquefois jufqu'à 10. Se celuy qui a gagné la ga-
geure luy fait aufli prefent de quelque chofe. Ils ont auffi un 
jeu à rompre des œufsenlesfrapant par la pointe l'un contre 
l'autre, & il y a de ces œufs qui valent jufqu'à t ro is ou qua-
tre écus. Les poules qui les font font d'une contrée qu'on 
appelle Saufevare environ à cent lieuës d'Ifpahan vers la P r o -
vince de Karafon, 8e il y a des coqs de ce pays-là qui font 
beaucoup plus beaux Se plus puiflàns que les coqs ordi-
naires Se qui coûtent cent écus. Des Bafteleurs viennent 

auflî les apres-dinées dreffer leurs theâtres au Meidan, & 
vers le foir les joueu/s de marionnettes entourent de toile 
une place en quarré , Se au travers d'une autre toile fort fine 
font paraître leurs marionnettes qui ne font que des ombres 
qui font mille plaifantes poftures. Quand le jeu eft fini >ls 

viennent demander quelque chofe aux âffiftans, Se chacun 
leur donne ce q u ' i l luy plaift. Tous les V e n d r e d i s qui font 
comme des jours de marché, tout le Meydan eft remply de 
peuple , Se les payfans y apportent tout ce qui fe t ravai l le 

dans les villages , comme des portes Se des fenêtres preftes 
à pendre, des chaflîs, des cadenats, Se autres chofes de cette 
nature. C ' e f t auflî en c e s jours-là qu'on y vend des c h e v a u x , 

des chameaux, des mulets, Se des afnes, ce qui y amene beau-
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coup de monde de tous les coftez. 

Du cofté du Couchant où eft la porte du Palais du Roy 
& la porte d'Ali , on void rangées entre les portiques ge 
le canal environ foixante Se dix pieces de canon grands Se 
petits fur leurs affufts. Ce font les canons que le grand Cha-
abas fit venir d'Ormus avec l'horloge du Meidan dont je 
parleray bien-toft, après qu'il fe fut rendu maître de cette 
Ville, 8e les Anglois devoient en avoir leur part,puis qu'ils 
luy avoient aidé à la prendre, Se qu'il n'en feroit pas venu à 
bout fans leur fecours. 

Voicy maintenant ce que contiennent les baftimens qui 
enferment cette grande place, Se pour conduire le Lecteur 
d'un quartier à l'autre, je commenceray par la face duMi-
dy, Depuis le coin de cette face qui touche celle du Levant, 
jufques à une Mofquée qui eft au milieu,ce font toutes bou-
tiques de felliers, Se depuis la Mofquée jufqu'a l'autre coin 
qui touche la face du Couchant, c'eft le quartier des Librai-
res &c Relieurs Se des Bahutiers. Au milieu de cette face 
du Midy il y a un grand portail avec une tour de chaque 
cofté, lequel donne pafîageà une Mofquée dont la porte eft 
toute couverte de lames d'argent, 8e c'eft aflùrement la plus 
belle porte. Se la plus belle entrée de toutes les Mofquées 
de la Perfe. 

A l'autre bout de la mefme face où elle joint celle du Cou-
chant, il y a un grand portail par où l'on fe rend à une faillie 
porte du Palais du R o y , joignant laquelle dés qu'on eft en-
tre on trouve l'appartement du grand Treforier qui eft un 
Eunuque blanc, 8e qui ayant les clefs de la chambre duTre-
for où l'on tient les lacs d'argent, a foin de payer tout ce 
que le Roy ordonne. C'eft par cette faufïè porte qu'on fait 
entrer tous les vivres pour la maifon du Roy , 8e qu'on fe 
rend aux offices qui forment une grande cour, dont un des 
coftez eft pour les manufa&ures des tapis d'or Se de foye, 
8e des brocarts d'or que le Roy entretient pour fon fervice. 
C ' e f t dans ce mefme enclos que les Francs qui font aux ga-
ges de fa Majefté, Se qui demeurent à Z.ulfa, viennent tra-
vailler le jour , comme auffi quelques autres excellens ou-
vriers qui ont quelque fcience particulière. 

La face du Couchant qui fait l'une des d e u x longueurs du 
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Meidan, eft difpofée de cette maniéré. Depuis l'angle d u 
Midy qui touche le quartier des Bahutiers jufques au Palais-
du Roy , ce ne font que Quincailliers qui vendent de toutes 
fortes de menues marchandises de Nurenberg & de Vernie, 

Pour ce qui eft du Palais du Roy je ne puis en faire une 
belle defeription parce qu'il n'y a aucune beauté, ni dans 
les bâtimens-, ni dans les jardins. Je crois avoir efté auffi avant 
qu'on y peut aller toutes les fois que j'ay efté appellé auprès de 
la Majefté 5 mais à la referve de quatre falons qu'on appel-
le Divans, il n'a rien paru à mes yeux que quelques petites 
galeries baffes &c étroites où deux hommes ont de la peine 
à aller de front. J'ay dépeint ailleurs deux de ces Divans, 
l'un qui s'avance f u r le Meidan à cofté de la p o r t e du Pa-
lais, & un autre au dedans où il reçoit les A m b a f f a d e u r s } 

les deux autres f o n t à peu prés de la mefme ftructure, mais 
plus petits, dans l'un defquels j'eus audience du Roy avec 
le Ca laat dont il m'avoit honoré. 

Depuis la porte du Palais du Roy jufques à celle d'Ali r 

appellée Ala Capi, ce font des Orfèvres, des Lapidaires,, 

& des Graveurs de cachets de pierre. Cètte porte d'Ali eft 
toute fimple & fans ornement , & elle donne partage dans 
une grande allée,au bout de laquelle eft u n e a u t r e porte don; 
le feu.il eft une pierre ronde , pour laquelle les Perfans ont 
un grand refpeft. C'eft proprement cette porte que l'on ap-
pelle la porte d ' A l i , £c la Cour qui eft au delà eft un 
azile inviolable pour tout criminel qui s'y peut fauver. 

Entre la porte d'Ali 6c l'autre angle dé la mefme face du 
couchent il y a une grande porte qui donne entrée dans 
un Bazar où tous les Arméniens qui demeurent à Zulfa ont 
leurs boutiques, & où ils vendent de toutes fortes de draps 
qu'ils apportent de l'Europe, comme draps d'Angleterre & 
de Hollande , Se draps d'écarlate de Venife, a v e c quelques 

autres marchandifes rares pour la Perfe. 
Au bout de ce Bazar où font les Arméniens, on entre 

dans un grand Carvanfera à dôuble étage que la mere de 
Cha-Abas IL a fait bâtir. Il y a au milieu un grand bafïin 
& aux quatre coins quatre grandes portes par où l'on en-
tre dans quatre autres Carvanferas. Je veux bien donner ici 
enpailàntunbon avis à ceux qui iront à l ' a v e n i r pour nego-
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cicr en Perfe. S'ils n'ont pas de greffes marchandifes ils ne doi-
vent pas prendre des chambres balles qui font trois fois plus 
cheres que celles de delfus, parce que les marchands qui ont 
)lulieurs gros balots recherchent celles d'enbaspourn'avoir 
>as la peine de faire porter en haut leurs marchandifes. D'ail-
eurs les chambres où le foleil donne le plus, fie. où il entre par 

confequent plus de chaleur en été , font celles qui coûtent 
le moins de louage. Ce n'eft pas que toutes les chambres des 
Carvanferas ne loient taxées par le Roy à un mefme prix ; 

mais le Concierge qui fonge à fon profit fait accroire au 
marchand que les chambres qu'il demande font déjà louées, 
particulièrement celles des coins qui font les plus grandes 
& les plus commodes. Ainfi un marchand qui veut demeu-
rer un an à Ifpahan pour fes affaires, avant que d'avoir la 
clef d'une bonne chambre, eft quelquefois obligé de faire 
prefent au Concierge d'un toman ou deux félon la qualité 
de la chambre qu'il luy demande. Sans cet artifice du Con-
cierge le louage des chambres ne feroitpas cher, & la cho-
fe comme j'ay dit , eft taxée par le Roy; Ce qu'il y a de 
bon dans ces Carvanferas, eft qu'on y eft plus en feureté 
que dans des maifons particulières , parce que s'il arrivoit 
qu'une piece de marchandife fût dérobée , ou qu'un hom-
me qui achete à crédit fit banqueroute au marchand ,1e Con-
cierge doit répondre de l'un fie de l'autre. Mais auffi il faut 
que le marchand donne deux pour cent de tout ce qu'il 
vend, fie quand un marché eft fait,on va trouver le Con-
cierge qui couche dans fon livre tant la marchandife que les 
noms du vendeur fie de l'acheteur. Comme c'eft au Con-
cierge à répondre du dernier, s'il ne le connoilt pas bien il 
va s'informer s'il eft folvable, fie au cas que cela ne fe trou-
ve pas le marchand reprend fa marchandife. Quelquefois 
suffi le marchand pour fauver les deux pour cent s'entend 
avec l'acheteur, fie tâche de faire fortir fa marchandife à 
l'mfçû du Concierge, en donnant quelque chofe à un de fes 
Commis qui ferme les yeux. Mais auffi s'il arrive que l'ache-
teur falfe banqueroute, le marchand n'ofe s'en plaindre , par-
ce que la chofe n'eft pas écrite dans le livre du R o y , fie 
qu'il a fraudé fes droits. Je parle de cecy comme fçavant ; 

car ayant négocié plufieurs fois avec un homme qui m'avoit 
Partit. E e e 
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toujours tres-bien payé, 8c qu'on eftimoit fort riche, Se dans 
la derniere affaire que j e fis avec luy defoixante-fepttomans 
ayant négligé d'en avertir le Concierge, je perdis ma fomme 
fans refource, parce que la fantaifîe prit à mon débiteur de 
me la nier fur ce qu'elle n'eftoit pas écrite fur le livre du 
R o y , ce qui tient lieu de promeffe dont le payement eft 
afTeuré. Car quand le terme eft écheu , fi le débiteur n'ap-
porte pas de l'argent c'eft au concierge à l'aller c h e r c h e r , 
8c s'il ne fatisfait pas à ce qu'il doit, on luy Fait donner 
tous les jours des coups de bâton fur la plante des pieds juf-
qu'à ce qu'il paye. 

Pour ce qui eft de la feuretè des Bazars elle eft aulfi aflez 
grande, 8c les marchands ferment le loir l e u r s boutiques le-
gerement, parce que toute la nuit ils font bien gardez de-
dans 6e dehors. Quant aux petites boutiques qui font dans 
le Meidan , chacun ferre le foir fa marchandife dans des 
coffres fermez à cadenat, 6e on les range tous à un endroit 

de la place ; mais pour degroffes marchandifes, c o m m e des 
.tentes, des cordes, 6e autres chofes qui tiennent beaucoup 

de place, on ne fait qu'étendre deflus une grande to i le atta-
chée à des bâtons plantez en terre ; car il y a aufîï toute la 
nuit des gardes dans le Meidan. Je reviens à cette place, 
il faut en achever la defeription. 

Entre la porte d'Ah 6e celle qui conduit au B a z a r ouïes 

Arméniens ont leurs boutiques, c'eft où fe tiennent les ou-
vriers en cuir de rouffi , qui font de petits oudres que l'on 
met fous le ventre du cheval, de petits féaux, 6e autres cho-
ies qui fervent à l'équipage d'un Cavalier, comme aullî les 
faifeurs d'arcs 6c de fléchés, 6c les fourbiffeurs. De cette 

derniere porte jufques au bout de la galerie, c e f o n t des bou-
tiques de droguiftes 6c d'épiciers. 

A l'angle des deux faces du Couchant, 6c du S e p t e n t r i o n , 

il y a une porte qui donne entrée dans un grand B a z a r , on 
fe tiennent les marchands qui vendent des robes , des che-
mifès, des calerons, des bas, 6c autres chofes de c e t t e natu-
re. On y vend aulfi des fouliers de chagrin pour homme 
& pour femme ; Se cette forte de fouliers ne fe porte qi"-
par des gens qui font au deflus du commun. , 

D e çc Bazar on paife à un autre qui eft plus grand, 6c dont A 



L I V R E Q V A T R I E M E . 4 o r 
quatrième partie eft pleine d'ouvriers en cuivre qui font des 
pots, des plats, des alfietes y 8c autres utenfiles de ména-
gé ; Se il y a aulïï des tailleurs de limes, 8c des faifeurs de 
lames de feie. Le refte de ce grand Bazar eft occupé par des 
teinturiers de toiles ^ 8c au bout du Bazar il y a un tres-beau 
carvanfera où font tous les marchands qui vendent le mufe, 
les cuirs de roulli, 8c les fourures. 

J'ay remarqué ailleurs que le Roy tire un grand revenu 
des Bazars 8c des Carvanferas qu'il a fait b â t i r 8 c que ce 
revenu eft particulièrement affecté pour fa bouche 8c l'en-
tretien ordinaire de fa maifon. Car la loy de Mahomet de-
fendant aux Princes de charger le peuple par des douanes,. 
des taxes ou des impofts, ils ne croyent pas que l'argent qui 
en revient foit bien légitimé pour l'employer aux ulàges de 
la vie, 8c ils feraient Icrupule de s'en fervir pour leur bou-
che dans l'opinion qu'ils ont que les viandes ne leur profi-
teroient pas. C'eft aulÏÏ en vertu de cette defenfe de Maho-
met que les marchands fe licentient autant qu'ils peuvent à 
palfer les douanes fans payer v ne croyant pas offmlèr le' 
Prince puis qu'ils ne pechent point contre la loy ; d'autant 
plus que s'il falloit fatisfaire à tous les droits, les marchan-
difes monteroient fi haut que cela romproit le cours du 
commerce. Le revenu des Carvanferas, des Bazars, 8c des 
jardins ne fulfiroit peut-eftre pas pour la cuiline du Roy ; 

mais il faut remarquer que les Kans ou Gouverneurs de 
Provinces ont foin de l'entretenir tour à tour chacun fa l e -
maine, 8c que de la forte il ne fort point pour cela d'argent' 
du trefor. 

Je viens à la face du Meidan qui eft vers le Nort. O n a 
tait fous les portiques des feparations pour des chambres 
qui donnent fur la place, 8c où l'on va fumer le tabac 8c 
boire le caffé. Les bancs de ces chambres font faits en ani-
phitheatres, 8c au milieu de chacune il y a un balfin- plein 
d'eau courante, qui fert à remplir la pipe d'eau quand la fu-
mée du tabac en a rendu la couleur defagreable. Tous les 
Perfans qui font un peu à leur aife ne manquent pas de fe 
rendre tous les jours dans ces lieux-la entre fept 8c huit heu-
res du matin, 8c on leur prefente d'abord la pipe avec une 
taife de caffé. Mais le grand Cha-Abas qui eftoit un Prin-
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ce de beaucoup d'efprit, voyant que ces chambres eftoient 
autant de lieux d'affernblée pour s'entretenir d e s affaires 
d 'Etat, ce qui ne luy plaifoit pas, pour rompre le cours à 
de petites cabales qui en pouvoient naître, il s ' a v i f a d e cet 
artifice. Il ordonna qu'un Moullah iroit tous les matins dans 
chaque chambre avant que perfonne y vint, Si qu'il entre-
tiendroit ces preneurs de tabac Se de cafte, tantoft de quel-
que point de la loy, tantoft d'hiftoires Se de poëfie. Cette 
coutume , dont j'ay fait mention ailleurs, s ' o b f e r v e encore au-
jourd'huy, Se après que deux ou trois heures lèlontpallées 
dans cet exercice, le Moullah fe levant crie à tous ceux de 
la chambre j AU bonne heure, que chacun fe retire qu'il aille 
a fes affaires. Chacun fort incontinent à l'exhortation du 
Moullah, qui a reçu auparavant quelque petite libéralité de 
la compagnie. 

Au milieu de cette face du Nord il y a un g r a n d portail, 
au delfus duquel eft une horloge que Cha-Abas fit appor-
ter d'Ormus quand il prit cette ville fur les Portugais. Mais 
cette horloge eft une piece fort inutile, parce qu'elle ne va 
point, & qu'il n'y a pas grande grande apparence qu'on la 
remette en état. Vne grande galerie regne tout au tour, 
& e f t ouverte de tous coftez , n'ayant qu'un fimple couvert 
fôutenu par des colonnes. C'eft fur cette galerie ou ce bal-
con fi on l'aime mieux, où tous les foirs quand le foleil le 
couche Se à minuit, il fe Eait un concert de trompetes & 
de tymbales qui fe font entendre par toute la ville. P°ur 

dire la choie comme elle , ce n'eft pas une mufique fort 
agreable, Se une oreille delicate s'en divertiroit fort mal-
En quelques endroits de cette galerie on a ménagé de peti-
tes chambres où demeurent les principaux du concert, Dans 
toutes les villes ou des Kans font leur refidence*, Se non pa' 
en d'autres, on a le privilege d'une mefme fanfare de tym-
bales Se de trompetes. 

D e cofté Se d'autre de ce portail qui eft fous l'horloge, u 
y a cinq ou fix bancs de jouailliers, qui y étalent quelqu^ 
rubis Se quelques perles , des emeraudes , des grenats, 
des turquoifes, qui ne font pas de grande valeur. C h a q u e 

efpece eft mife à part dans un petit plat, tout l e banc e 

couvert d'un rets de foye au travers duquel on voit les pic1-
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r e s , afin qu'on n'en puiflè dérober. 

Vis-à-vis du mefme portail en allant'vers la face du Midy, 
on trouve deux bornes hautes de cinq ou fix pieds, 8c éloi-
gnées l'une de l'autre de fept ou huit. C'eft pour le jeu de 
de mail à cheval, 8c il faut en courant fraper la boule 8c k 
faire paflèr entre les deux bornes. 

De ce portail on entre dans un enclos qui reflèmble fort 
à celuy de la foire faint Germain ,'8c c'eft où fe tiennent les 
marchands de brocarts d'or 8c d'argent, 8c d'autres riches 
étofes, comme auflî les marchands de toiles fines. 

Le quatrième cofté du Meidan qui eft au Levant, 8c qui 
répond à l'autre grande face où eft la maifon du R o y , eft 
difpofé de cette maniéré. On voit au milieu une Molquée 
dont le dôme eft couvert de terre cuite, 8c tant le dôme que 
le portail qui eft fort haut, tout eft vernifle. On y monte 
par neuf ou dix marches, 8c elle a en face la porte d'Ali 
qui eft de l'autre cofté de la place. D u bout de ces porti-
ques qui touche le colle du Nord jufqu'à la Mofquée, ce 
font tous marchands de foye à coudre tant ronde que plate, 
Se de plufieurs menus ouvrages de foye , comme de rubans, 
de lacets, de jarretieres, 8c d'autres chofes de cette na-
ture. D e la Mofquée jufqu'à l'autre bout, ce font toutes 
fortes de tourneurs en bois, qui ne font guere autre chofe 
que des berceaux d'enfant 8c des rouets. Il y a auflî des 
batteurs de coton dont ils font des couvertures piquées. A u 
dehors des portiques, il n'y a que des forgerons pour des 
faux, des marteaux, des tenailles, des d o u x , 8c d'autres 
chofes femblables, avec quelques couteliers. 

Voila tout ce qui fe peut recueillir de plus particulier, tant 
de la ville d'Ifpahan, que de cette grande place, dont quel-
ques-uns ont peut-eftrefait de plus belles peintures, foit par 
le difcours, foit par le burin. Mais le papier qui foufre tout 
reprefente ordinairement les cholès plus belles qu'elles ne 
font en ef fet , 8c les peintres ont accoutumé de flater, ce 
^ui eft fort éloigné de mon genie. J'ay dit les chofes com-
me elles font ; 8c je les ay vûës plus fouvent 8c plus long-
temps q'aucun franc qui foit pafle en Af ie , ayant fait fix 
voyages en Perfe pendant l'efpace de quarante ans. 

E e e i i j 
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C H A P I T R E V I . 

De Zulpha petite ville qui rieftfeparée d'Ifpahan 
que par la riviere de Senderu. 

ZU L P H A que d'autres appellent lui fa Se Giolfa, chacun 
fuivant dans ces noms étrangers de villes, de provinces, 

& de rivieres l'orthografe qui luy femble la meilleure, eft 
éloignée d'Ifpahan vers le Midy d'une demi-heure de chemin 
d'un homme de pied, & la riviere de Senderu pallé à peu près 
dans une diftance éçale entre les deux villes. Le chemin 
qui mene de l'une à l'autre eft ce qu'il y a de plus beau a 
Ifpahan, Se dans tout le refte de la Perlé, mais il ne pafTc-
roit pas pour extraordinaire en France ,ou nous avons plu-
fieurs avenues de maifons particulières qui fupaflènt en beau-
té celle dont je vais faire la defeription. C'eft une allée de 
plus de 1500. pas de long , Se de 70. ou 80. de large, cou-
pée prefque également par la riviere, fur laquelle il y a en 
cet endroit-là un très-beau pont dont je parleray plus bas, 
Elle commence par un pavillon d'environ 40. pieds en quar-
r é , qui joint le derriere du Palais du R o y , Se qui eft à dou-
ble étage, percé en haut Se en bas de plufieurs grandes fe-
nêtres fermées par des treillis de bois artiftement travaillez-
Il n'y a que le Roy Se fa maifon qui entrent par là dans cette 
a l lée: car ceux qui fortent d'Ifpahan p o u r a l l e r à Zulpha ou 
en d'autres lieux au delà de la riviere, fe rendent dans l'allée 
par une porte de la ville qui touche le pavillon. Voicy en peu 
de mots quelle eft la difpofitiou de cette allée que l'on ap-
pelle la rue de Tcharbag, c'eft à dire des q u a t r e J a r d i n s . 

V n canal regne le long de l'allée depuis le p a v i l l o n , d ou 
fort un ruifTeau qui le remplit jufques au grand pont. L^ 
deux bords du canal qui font de pierre détaillé, Se larges de 
deux ou trois pieds, font un chemin que les paflans peuvent 
prendre, & qu'ils prennent quelquefois : car le c h e m i n or-
dinaire tant pour les gens de pied que pour les chevaux, <-ir 

de cofté Se d'autre de l 'allée, depuis les arbres qui font plan* 
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tez en droite ligne jufques aux murailles des jardins du Roy 
qui ferment l'allée des deux coftez. C'eft un chemin relevé 
de pierre de taille, 6c de quatre pieds de large ou environ. Il 
n'y a qu'un rang d'arbres de chaque cofté, 6c ce font des ar-
bres fort droits 6c fort hauts, appeliez Tchinards, qui n'ont 
au haut qu'une groife toufe. L'efpace qui eft entre le canal 
& les arbres n'eft point pavé, 6c il eft laiflè en champ que 
l'on feme quelquefois. Environ à 200. pas du grand pavillon 
le ruilfeau tombe dans un balfin de 30. ou 35. pieds de dia-
metre, 6c en cet endroit comme en d'autres qui font plus 
bas, 6c où il y a aulfi d'autres balfins, l'allée eft croifée par 
un chemin pavé 6c relevé comme les autres, 6c de 10. 011 12. 
pieds de large. A main gauche de ce premier baflin il y a 
un pavillon à peu près de mefme grandeur 6c de mefme ftru-
dure que celuy qui eft au commencement de l'allée, 6c c'eft 
où dans une fale balfe 6c voûtée, au milieu delaquelle il y a 
un balfin d'eau, on va prendre le caffé. D e ce pavillon jul-
qu'au pont l'allée prend de la pante, 6c l'eau fait quelques 
cafcades. 

Tous les jardins qui font de cofté 6c d'autre de l'allée deçà 
6c delà le pont appartiennent au Roy. Mais il ne faut pas 
s'imaginer que ces jardins, ny celuy de Hezardgerib qui eft 
le plus beau de toute la Perfe, foient enjolivez 6c entretenus 
comme ceux que nous avons en Europe. Car on n'y voit 
point de beaux parterres, ny d'allées de charmes, ny d'au^ 
très embelliIfemens qui font fi ordinaires en France 6c en 
Italie. On y lailfe croître l'herbe en bien des endroits, 6c 
on fe contente d'avoir un grand nombre d'arbres fruitiers, 
& de ces grands arbres toufus par le haut plantez à la li-
gne, ce qui fait toute la décoration des jardins de Perle. 

Des deux coftez des murailles des jardins qui ferment l'al-
l é e , on voit dans de juftes intervalles des portes allez bien 
e n j o l i v é e s , 6c au delfus de chacune un petit falon. Prefque 
au milieu de l'allée entre le grand pavillon où elle com-
mence 6c le p o n t , il y a à gauche une maifon de Deruis à 
qui le Roy a donné un de fes jardins pour y bâtir. Us y 
gardent quelques reliques d'Aiy ou de quelque autre Pro-
p h e t e , 6c on les voit en palfant fous une voûte devant la-
quelle les Perfans font une profonde inclination. Ces Der-
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vis viennent tous les jours fur les trois ou quatre heures 
après midy dans les Bazars d'Ifpahan,prenant chacun fon 
quartier, Se un vieux avec un jeune. Ils vont d'une bouti-
que à l'autre, Se inftruifent le peuple fur quelque point de 
la Ioy , le jeune Dervis répondant par intervalle au vieux 
qui fait comme l'office de Predicateur. Ils n'ont pour tout 
habit que deux peaux de mouton ou de bouc qui leur pen-
dent devant Se derriere, avec une grande ceinture de cuir lar-
ge de quatre ou cinq doigts, Se garnie de plufieurs groll'es 
plaques de letton. Ils ont une autre peau de mouton iur 
les épaules laquelle ils attachent par devant fous le men-
ton j Se leur coiffure eft une autre petite peau d'aigneau en 
forme de bonnet, à laquelle ils 1 aillent les pieds qui leur 
viennent pendre fur le cou Se fur les joues. Ils ont une 
grolfe maffuë à la main, Se c'eft à peu près comme les pein-
tres nous reprefentent fàint Jean Baptifte dans le defert. 
Ces Dervis fourrent entre leur ceinture Se la peau qui le5 

couvre quelques méchantes fleurs félon la faifon, Se au dé-
faut de fleurs plufieurs fortes d'herbes , que tant le vieux 
Dervis que le jeune après leur exhortation d o n n e n t au mar-
chands Se aux artifans, de qui ils reçoivent en mefme-temps 

quelque aumône. Vers le foir ils fe retirent à leur maiion, 
Se j'oubliois de dire qu'ils tiennent toujours devant la porre 
un grand vaifleau plein d'eau avec plufieurs petits pots, & 
en été de la glace, tous les paflàns qui ont foif p o u v a n t al-
ler boire en ce lieu-là fans qu'on leur demande rien. 

La riuiere de Senderu, qui de mefme que toutes les autre* 
rivieres de Perfe, à la referve de l'Aras, ne porte point & 
bateau, eft d'un grand fecoursà Ifpahan. Derriere lesmon^ 
gnesdu Midy au delà de Zulfa il y a u n e a u t r e riviere appe -
lée Abkurcn , laquelle à cinq ou fix lieuës au deffus d'Ilp3^ 
s'approche de Senderu d'une lieuë Se demie ou environ. CM-
Abas L dunom effaya de les joindre, Se de faire f a u t e r q u e ' -

ques roches qui s'oppofoient à fon deflein ; mais n'en ayanc 

pû venir à bout fes fucceffeurs n'ont pas continué l'enn1--
prife, Se il eût falu pour cela l'induftne de quelque hato'* 
Ingenieur de noftre Europe. Si la chofè s'eftoit pu fairC> 
la campagne d'Ifpahan en auroit reçu un grand benefo*» 
& feroit devenue un des plus fertiles Se plus delicieux p-^ 
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de la terre, au lieu que cette riviere devient inutile allant 
courir par des lieux arides 8c des campagnes de Tel. Pour ce qui 
eft de la riviere de SenderuTelle fe débordé quelques fois en 
hyver, mais en été elle a tres-peu d'eau, 8c le plusfouvent 
on la palfe à guépluftoftquedelapalferfiirlesponts. A trois 
ou quatre lieuës au delfus d'Ifpahan on la détourné par 
plufieurs canaux pour arroufer les terres 8c les jardins, qui 
lans cela ne produiroient rien. Il y a bien des puits en beau-
coup de lieux ; mais outre qu'ils ne peuvent pas fournir la 
grande quantité d'eau qui eft necelïaire, l'eau de la riviere 
eft beaucoup meilleure, à caufe des terres gralfes par où 
elle palle. Mais il faut remarquer que tous ces canaux ne 
retournent pas à la riviere, mais qu'ils lé vont perdre dans 
la campagne j de forte que cette riviere d'Ifpahan eftant dé-
jà fort diminuée quand elle arrive à la ville, eft enfin redur-» 
te à force d'eftre coupée, à un petit ruilfeau qui à dix ou 
douze lieuës d'Ifpahan 1e va perdre entièrement dans des 
marais. Cette difette d'éau, qui eft générale dans toute la 
Perfe, eft caufe qu'elle eft dilpenféeavec un ménagé extra-
ordinaire» 8c que l'on l'achete fort chèrement. Auffi la Char-
ge d'Intendant des Eaux, dont il revient un profit confide-
rable aux coffres du Roy , eft une des plus belles de la Cour 
8c des plus briguées , celuy qui veut l'obtenir eftant obligé 
de faire de grands prefens, Pourne rien dire fur ce fujet que 
de l'ordre qui s'obferve à Ifpahan 8c à Zulfa, il faut remar-
quer que chaque jardin eft taxé plus ou moins félon fa gran-
deur pour avoir l'eau une fois la femaine, 8c qu'on donne 
de même l'eau tour à tour en certains quartiers qui en ont 
befoin, chaque maifon ou jardin ayant Ion canal particu-
lier par où l'on dérivé l'eau des grands canaux. Mais il fe-
faut bien garder d'entreprendre de faire venir l'eau dans 
ce canal particulier hors de fon rang 8c du temps qu'il eft per-
mis; car fila chofe eftoit feeuë on n'en feroit pas quitte pour 
«ne Iegere amende. J'ay connu deux Francs qui pour avoir 
ozé prendre la nuit de l'eau avant que leur tour fut venuy 

auroient couru rifque de perdre leur terre, qui auroit efté-
confifquée fans une bonté particulière que le Roy a pour 
les Francs, & fiir tout pour les François ; ce qui n'empefcha 
as qu'il ne leur en coûtât à chacun une bonne fomme. Voila 

Partie. F f f 
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toutes les obfervations que j'avois à faire au fujet de la 
riviere d'Ifpahan ; Il eft temps de la pafTer pour voir l'autre 
moitiée de l'allée, avec le jardin de Hezardgerib qui eft au 
bout , 8c pour aller à Zulfa. 

Quatre Ponts environ à un quart de lieue de diflance l'un 
de l'autre traverfent la riviere de Senderuà Ifpahan. Celuy 
qui couppe l'allée porte le nom d'Alyverdy-Kan qui l'a fait 
baftir, 6c s'appelle aulfi le Pont de Zulfa. Il eft bàfti de bon-
ne brique liée avec des pierres de taille 6c eft tout uni le 
milieu n'eflant pas plus élevé que les deux bouts. Il n'a guè-
re moins de 350 pas de long 6c 10 de large, 6e il eft lou-
tenu de quantité de petites arches de pierre qui fontfortbaf-
fes. Il a de chaque cofté unegallerie large de huit ou neuf 
pieds, 8c qui va de bout en bout. Plusieurs arcades de 15. ou 
$0. pieds de haut foûtiennent la plateforme dont elle eft cou-
verte , 6c ceux qui veulent eftre plus à l'air quand la cha-
leur n'elt pas grande peuvent pafTer par deflus. Le pafTage 
le plus ordinaire eft fous les galleries qui tiennent lieudepa-
rapet, 8c qui ont plufieurs ouvertures fur la riviere donteiies 
reçoivent de la fraîcheur. Elles font fort élevées par defïïis 
le rez de chauffée du pont, 8c on y monte par des efcail-
liersaifez, le milieu du pont qui n'a qu'environ 15 pieds de 
large, eftant pour les chariots 6c les voitures. Il y a encore 
un autre paflàge quand l'eau eft balle en Efté , 8c qui eft fort 
agreable pour fa fraifeheur. C'eft un petit chemin qui tou-
che le fond de la riviere, où il y a des pierres difpofées ahn 
qu'on puifle pafTer fans mouiller le pied. Il traverfe toutes 
les arches d'un bout du pont à l'autre par une porte que 
l'on a faite à chacune , 6c l'on y defeend de deflus le pont 
par un petit efoalier que l'on a pris dans les épaiffeurs. Il Y 
en a un de même de chaque collé du pont pour monter fur 
la plateforme de la gallerie , qui a plus de deux toifes de 
large avec fes gardefous |de cofté 8c d'autre. Ainfi il y 
paflages fur ce pont,un par le milieu, quatre aux deux co-
t e z , qui font les deux galleries 6c leurs plateformes, 6c le pe-
t i t chemin qui perce les arches. Ce pont efl v é r i t a b l e m e n t 

un fort bel ouvrage, 8c pour mieux dire le feul bel ouvrage 
de la Perfe . mais il s'en faut beaucoup qu'il ne foit auffi fo-
ndement bafti que le pont neuf de Paris. 
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Il y a encore trois autres ponts fur cette riviere, un au 

delfusdupontde Zulfa, 5c deux au delfous. Ce premier des 
trois eft fort Amplement bafbi y mais très commode pour les 
Arméniens de Zul fa , quand ils vont à leurnegoce du cofté 
du couchant, 8c à leur retour, en coupant droit par) ce pontj 
au lieu qu'il leur faudroit faire un grand cercle en palïantfiyr 
l'autre, 8c en traverfant tout Ifpahan. 

Le premier des deux autres ponts qui font au dellous du pone 
de Zulfa, fut bafti par Cha-AbasII. pere du Roy qui ré-
gné prefenrement. Il eft «à peu près de même ftructure y 

mais il aune beauté particulière que l'autre n'a pas, 8c c'eft 
une place en exagone qui eft au milieu du pont, avec une 
belle cafcade qu'on fait faire à la riviere en cet endroit-là* 
Il y a aux deux avenues de ce pont deux belles maifons qui ap~ 
partiennent au R o y , 8c la riviere n'ayant point déplus beau 
lit qu'en ce lieu là où elle fe trouve alfez profonde, c'eft en 
partie ce qui porta Cha-Abas à y faire baitir un pont. Ce fut 
aulfi en partie à l'occalîon des Gaures qui ont leur quartier au 
de-Ià de la riviere, afin qu'ils ne paflaflènt plus dans la gran-
de allée de Tcharbag, 8c qu'en fortànt d'Ifpahan ils pullenr 
couper court 8c fe rendre chez eux en moins de temps. C e 
quartier des Gaures n'eft que comme un gros village, dont 
les premieres maifons lont peu éloignées de la riviere, 8c 
l'allée qui va d'Ifpahan jufqu'à ce pont eft plus longue 8c 
plus large que celle de Tcharbag, 8c plantée de même de 
chaque cofté d'un beau rang d'arbres, mais fans canal au' 
milieu. 

J'ay dit qu'à chacune des deux avenues de ce pont des 
Gaures il y a une belle maifon pour le divertiIfiement du Roy. 
Celle de deçà qui eft fur la gauche de la riviere du cofté 
d'Ifpahan , fut donnée par le Grand Cha-Abas aux Capucins, 
ûes qu'ils furent arrivez à Ifpahan ce Prince les goufta 8c 
!Çur témoigna de la bien-veillance. Il eut la curiofité de 
s informer de leur maniéré de vie, 8c leur demanda s'ils pré-
voient de l'argent. Les Capucins luy ayant dit qu'ils n'en 
manioient point, qu'ils fe contentoicnt de peu de chofe,. 8c 
ne vivoient que d'aumônes, 8c le Roy jugeant que fes fujets-
ne leur en feroient pas beaucoup, il leur donna cette mai-
ion pour l'habiter avec les jardins qui en dépendent. Mais. 

F f f ij 
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les Capucins n'y demeurerait que peu de temps, la maifon 
eftant de trop grand entretien, Se trop éloignée de la ville. 
Cela leur eftoit fort incommode quand il leur falloit aller 
l'hyver à Ilpahan, Se c'eftoit la mefme incommodité pour 
quelques Catholiques Romains qui vouloient aller faire leurs 
dévotions à leur chapelle. C'eft ce qui les obligea de quiter 
cette maifon, Se ils acheterent celle où ils demeurent pre-
fentement de l'argent que le Pere Iofeph de leur Ordre 
leur fit tenir. Elle eft très commode 6c bien baftie, 8e c'eft 
la mieux poftée Se la plus proche du Palais du R o y , des 
quatre maifons de Religieux Francs qui fe font habituez, tant 
à l fpahan,que dans Zulfa. 

Il y a enfin un autre vieux pont à un quart de lieuëaudef-
fous du pont des Gaures, 8c c'eft le chemin ordinaire que 
prennent ceux d'Ilpahan pour aller à Schiras. 

Je reviens à la grande allée de Tcharbag, qui continue 
encore de la mefme maniéré quejel 'ay dépeinte,plus de 8oo. 
pas au delà du pont de Zulfa julqu'au jardin de Hezardge-
rib. Le ruilTeau qui paffe par le milieu de cette autre moine 

delà grande allée, vient de la mefme ri viere qu'on a coupée, 

comme j'ay dit , trois ou quatre lieuës au deffus d'Ilpahan. 
Quand on a marché environ 4 0 0 . pas on trouve une calcade 

qui tombe dans un balfin, Se décollé 8c d'autre de la calca-
de il y a dix ou douze marches q u ' i l f a u t monter pour gagner 
le bout de l'allée. Elle a en face la maifon qui eft au devant 
du grand jardin de He^rdgerib , c'eft à dire de millearftni, 
2c cette maifon confifte en un falon fur la porte avec quatre 

petites chambres aux quatre coins. 
Pour ce qui eft du jardin il eft beau pour la Perfe, mais 

ce feroit peu de chofe en France, 5c j'ay veu plufîeurs jardins 
au tour de Paris qui ont incomparablement plus de beaute. 
Si un Perfan avoitveu ceux de VerfaillesSc d'autres maifrf* 
Royales, il ne feroit plus d'eftime de ce jardin de H e z a r d g e r ' h , 

dont vOicy en peu de mots toute la beauté. Comme n a 
e f t é pris fur la pante d'une colline, il eft c o m p o f é de fcizc 

terralfes foûtenuës par une muraille de fix à fept pieds de haut. 
Toutes les fontaines n'ont qu'un petit filet d'eau, 5c ce qui 
fe voit déplus raifonnable dans ce jardin eft à la quatrième 
terralfe, C 'eft un grand balfin octogone de plus de no.f>ied& 
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de diametre, au tour duquel il y a dans des diftances égales 
plufieurs petits tuyaux qui jettent de l'eau de la hauteur d'en-
viron trois pieds, 6c on delcend dans ce baffin par trois mar-
ches. Un canal de pierre regne au milieu de la principale allée 
qui vient aboutir au baftiment, 6c ce canal eft de la mefme 
largeur que celuy de l'allée de Tcharbag, qui en reçoit l'eau, 

luy eft en droite ligne. Au dixième étage on trouve un 
autre baflîn de même grandeur 6e de même forme que celuy 
du quatrième; 6c au dernier qui termine la grande allée 8c la 
longueur du jardin, il y a un autre canal qui traverfe toutes les 
allées, qui font comme la grande toute la longueur du jar-
din. On y voit enfin quelques falons ouverts de tous les co-
tez pour prendre le frais, 8c quelques cafcades 8c napes 
d'eau le long du canal; mais pour des parterres, des allées 
de charmes, 8c d'autres enjolivemens de cette nature, il n'en 
faut point chercher , comme j'ay dit, ny au jardin de He-
zardgerib, ny en aucun autre de la Perfe. 

Apres avoir marché environ cent pas au delà du pont dans 
la grande allée de Tcharbag, on trouve à droite une ruë en-
tre de grandes murailles de jardins qui appartiennent au Roy , 
8c cette rue conduit à Zulfa qui n'eft éloigné du pont que 
de deux ou trois portées de moufquet. 

Zulfa eft proprement une Colonie d'Armcniens que le 
Grand Cha-Abas avoit tirez de Zulfa ville d'Arménie, com-
me j'ay remarqué au premier livre , 6c c'eft d'où cette C o -
lonie a pris fon nom. Elle s'eft tellement accrue depuis qu'el-
le peut paffer aujourd'huy pour uneaffez grande ville, ayant 
prés de demie-lieuë de long, 6c eftant large à peu près de 
la moitié. Il y a deux ruës principales qui en font prefque 
toute la longueur, l'une defquelles a de chaque cofté une 
rangée de Tchinars, dont le pied eft rafraîchi par un pe-
tit canal d'eau, que les Arméniens conduifënt dans leurs jar-
dins félon l'orde qui eft établi, pour les arroufer : La plus-
part des autres ruës ont de même une rangée d'arbres 6c un 
canal. Et pour,ce qui eft des maifons elles font generalement 
mieux bafties 6c plus riantesà Z u l f a qu'à lfpahan. V o i c y e n ' 
peu de motsl'hiftoire de l'établiffement des Arméniens dans 
cette Métropolitaine de la Perfe, 6c c'eft une des plus gran-
de* marques delà bonne conduite de Cha-Abas I. du nom, 

F f f " j 
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qui par les armes 8c'par le commerce remit le Royaume en 
fa premiere fplendeur. 

Après que Cha-Abas eut étendu fès conqueftes bien 
avant dans l'Armenie, 6c que pour ofter le moyen aux Turcs 
de le venir plus inquiéter de cecofté- là , il eut rendu toute .la 
Province comme deferte, en faifant palier en Perfe tous les 
Arméniens, tant deZul fa que de Nacfivan,. Se des environs 
de Kars 6c d'Envan jufqu'a Erzerom, il envoya ceux qu'il 
avoit tirez de Zulfa à Ifpahan 6c aux lieux circonvoifms, 
Se la plufpart des autres furent menez dans le Mazandran 
pout cultiver le païs, dont le mauvais air comme j'ay ditail-
leurs, les a fait prefque tous périr j de forte que de vingt-
quatre mille qu'on y fit palier à peine y en a-t-il aujourd'hui 
cinq ou lix mille de refte. Quelques années après Chah-
Abas affigna aux Arméniens qu'il avoit placés à I f p a h a n , un 
quartier de l'autre cofté delà riviere pour y habiter à l 'ave-
nir, Se ces premiers Arméniens ayant bien établi leur nouvel-
le colonia, d'autres à leur exemple forrirent de Tauris, d'E-
rivan 6c d'autres lieux, 6c vinrent s'habituera Zulfa. Le 
nombre des habitans de cette nouvelle ville s'eft accreu enco-
re depuis environ dix ou douze ans, par quelques autres Chré-
tiens de diverfes fectes, comme Jacobites,. Cophtes Se Nefto-
riens, qui demeuroient auparavant dans des faux-bourgs d'If-
pahan. L e Roy voulut qu'ils eufTcnt auffi, l e u r q u a r t i e r de l'au-
tre côté de la riviere avec les Arméniens r Se comme il ne le 
trouvoit point de maifons pour les loger , il leur permit de 
prendre au deflus de Zulfa vers le Couchant d'hy ver en tirant 
le long de l 'eau, autant de terre qu'il leur étoit neceâaire 
pour maifons Se jardinages. Cha-Abas en tirant les Armé-
niens de leur païs, ne leur fut pas fi cruel que le vulgaire p o u r _ 

roit fe l'imaginer : car ils n 'étoient tous que de pauvres labou-
reurs qui ne fçavoient alors cequec'eftoitdu negoce , ScqlU 

dans une province frontiere eftoient fouvent maltraitez 6c 
des Turcs 6c des Perfans. Depuis ce temps-k plufieurs l'ont 
devenus riches comme je diray plus bas, Se les Arménien-
ne Zulfa n 'ontpas lieu aujourd'huy de regreter le païs de leur* 
ancêtres. Pour fçavoir donc de quelle maniéré ils fe f°nC 

avancez dans le commerce, il faut prendre la chofe d'un peu 
plus loin. 
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r Cha- Abas qui avoit un grand genie 6c étoit entrepre-
nant, confiderant que la Perfe étoit un pais fterile où il y 
avoit peu de negoce, 8c par confequent tres-peu d'argent, 
refolut d'envoyer des gens en Europe avec des foyes crues 
de Perfe , pour fçavoir quel en leroit le cours 8c attirer ain-
fi de l'argent dans fon Royaume. Il vouloit fe rendre maî-
tre de toute la foye de Ion païs, 8c en l'achetant de fes fu-
jets au prix qu'il la taxoit 8c qui eftoit aftez railonnable, ett 
retirer tout l'émolument par fes Fadeurs. Lapenléeluy vint 
en même temps de rechercher l'amitié des premiers Roys 
de l'Europe, 8c de leur envoyer des Ambalfadeurs, afin de 
les engager dans fes interefts contre le Turc. Il commença 
par le Roy de France, 8c le premier Ambaflàdeur qu'il 
fit pafièr en Europe fût le Pere Jufte Capucin qu'il envoya 
à Henry le Grand. Mais mal-heureufement il arriva à Pa-
ris quelques mois après la mort du R o y , 6c eût pour toute 
réponfe, que file Roy de Perfe avoit quelque chofe à faire 
avec la France, il faloit qu'il envoyât un nouvel Ambaflà-
deur à Louis X I I I . ce qui n'a pas efté fait. 

Trois ou quatre ans après Cha-Abas envoya un Ambaf-
làdeur au Roy d'Efpagne, accompagné d'un autre Perfan 
marchand d'Ilpahan pour le regard du commerce, leur met-
tant entre les mains une quantité confiderable de balles de 
foye. Il y avoit en ce temps-là en Perfe un Auguftin Por-
tugais, qui eftoit fort bien au près du R o y , 8c qui avoit d e t 
lein de retourner en Efpagne. Cha-Abas fe fervit de cette 
occafion, Se crût avoir trouvé un bon guide, avec lequel 
' Ambaflàdeur de Perfe 6c le marchand fon Adjoint furent 
s'embarquer à Goa,pour doubler le Cap de bonne Elperan-
c e ôc gagner l'Efpagne par l'Océan. Le Religieux Auguftin, 
qui crût rendre un bon office au Roy de Perlé, ou qui avoit 
d'autres veuës, reprefenta en chemin à l'Ambalfadeur, que 
pourvû qu'il receut en Efpagne la valeur des foyes qu'il y 
portoit, U devoit penfer d'ailleurs à faire les chofes de bon-
ne grâce, 6c le plus qu'il luy feroit polfible à la gloire de 
Ion maître, n'ignorant pas qu'il aimoit l'argent, mais ne 
doutant pas auffi que la gloire ne luy fut beaucoup plus che-
re- Que lùr ce pied-là 11 luy confeilloit, au lieu de laifler 
vendre les foyes, d'en faire prefent au Roy d'Efpagne, qui 
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eftant généreux Se magnifique ne manquèrent pas d'en envoyer 
un autre au Roy de Perlé qui ne féroit pay de moindre 
valeur. L'Ambafîàdeur fe laiffa aifément perfuader, Se quand 
il fut en Efpagne il fe mit en devoir de lùivre le confèil du 
Pere Auguftin. Le marchand Perfien qui avoit un autre ordre 
du R o y , s'oppofa entièrement à ce defTein, Se ne fe voyant 
pas aflez fort pour y refifter fit fes proteftations, après quoy 
il reprit le chemin de fon païs par le Languedoc Se la Pro-
vence , s'embarquant à Marfeille pour Alexandrete, &d'où il 
fe rendit en diligence en Perfe auprès du R o y , à qui il fit 
raport de tout ce qui s'eftoit pafle en Elpagne. Cha-Abas 
approuva fa conduite, Se attendit patiemment le retour de 
fon Ambaflàdeur. Le prefent de ces foyes crues ayant elle 
fait au Roy d'Efpagne, l'Ambaflàdeur fut fort furpris de 
voir qu'il le dédaigna, Se que le recevant très-froidement il 
luy demanda fi le Roy fon maître le prenoit pour une fem-
me de luy envoyer de la foye pour filer. Auffi le Roy d'Ef-
pagne envoya-t-il d'abord tout le prefent à la Reyne,& 
pour celuy qu'il fit à l'AmbalIàdeur il fut fi mediocre, que 
le pauvre Perfan tomba de fon haut, ne fçachant à qui fe 
plaindre qu'à celuy qui l'avoit embarqué dans cette affaire. 
Le Pere Augullin fût allez embaralfé de fon c o l l é à trouver 
des raifons pour fe fauver de fes reproches, Se l'Ambaffa-
deur voyant fa faute Se qu'il n'y avoit aucun remede, ie 
rembarqua triflemcnt fur un vailfeau qui faifoit voile à Goa. 
D e Goa il fe rendit à Ormus, Se d'Ormus à Ifpahan où le 
Roy elloit alors, lequel ayant Iceu fon arrivée Se le mauvais 
fuccés de fa négociation , le fit faifir auffitofl Se mener au 
Meidan, 'où on luy ouvrit le ventre à la vue de tout le peu-
ple. Il n'y eût que le Religieux Auguftin qui profita de cet-
te ambaffade: car après que l'AmbalIàdeur fut parti, il re-
prefènta à la Cour d'Efpagne que c'eftoit luy qui avoit mr 
dans l'efprit du Roy de Perfe de rechercher le premier e 

R o y d'Efpagne, Se d'établir le c o m m e r c e entre leurs Ellats» 
ce qui ne pouvoit eftre qu'avantageux aux fujets de Sa Jvia-
jelte Catholique. O n crût à la Cour que le Religieux Au-
guftin meritoit pour cela quelque recompenle ,8e la recom-
penfe fut l'Evêché de Ceuta. , 

Douze ou quinze jours après le mefme C h a - A ^ 
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qui avoit eu pendant ce temps-là de quoy s'occuper à pour-
fuivre fes conqueftes,8c à établir enfuite le repos dans fesEtats, 
reprit le deflein qu'il avoit eu d'y faire fleurir le commerce, 
& d'envoyer des foyes dans la Chreftienté. II en confia une 
quantité confideïable au fils d'un riche marchand d'Ifpa-
han , 6c l'envoya à Venife. D é s que ce jeune Perfan y fut 
arrivé , il prit un logis magnifique 6c fit très-belle dépenfe, 
dont les Courtifanes eurent leur bonne part. Pour la foûtenir 
il falut vendre une partie des foyes, 6c cette dépenfe s'aug. 
mentoit de jour en jour. La Republique furprife de voir un 
particulier vivre avec tant d'éclat', 6c ne pouvant s'imaginer 
qu'une telle quantité de marchandifes appartint à un hom-
me feu! , mais croyant plutoft que c'eftoit l 'Agent d'une 
grande Compagnie de commerce qui foufriroit des folles 
dépenfès de ce jeune homme, écrivit en tous les ports du 
Levant pour fçavoir qui il pouvoir eftre . 6c d'où il venoir 
Ny le Baile de Conftantinople , ny le Conlul de Smyrne 
n'en purent donner de connoiflànce 5 mais on écrivit d^Alep 
au Sénat que ce jeune Perfan eftoit fils d'un puiflant mar-
chand d'Ifpahan , 6c que l'on croyoit que le Roy l'avoit en-
voyé à Venife pour fon Agent , 8c pour y vendre fes foyes. 
Sur cet avis, 8c de peur que ce jeune homme ne confumàt 
en peu de temps tout le bien que le Roy de Perfe luy avoit 
confié, en s'engageant de plus en plus dans desexcez ridicu-
les, le Sénat jugea à propos de fe faifir de faperfonne 8c du 
refte de fes marchandifes pour en empefeher l'èntiere difl>_ 
pation. En mefme temps il écrivit une lettre civile au R o y 
de Perfe pour l'informer de la conduite qu'il avoit tenue au 
regard du jeune Perfan fon fu jet , 6c luy faire fçavoir qu'il 
feroit bon qu'il envoyât quelqu'un pour retirer le provenu 
du refte des marchandifes que l'on tâcheroit de vendre le plus 
avantageufement qu'il feroit poflible. Le Roy de Perfe récrivit 
an Sénat en des termes tres-obligeans luy témoignant qu'il 
fe lôuviendroit de ce bon off ice, 8c il le trouva heureufe-
went en ce temps-là qui eftoit fur la fin de l'été de l'année 
j6z7. qu'un nommé Antonio Doro revenant des Indes pourfe 
rendre à Venife , pafla à Sultanie ou Cha-Abas eftoit alors. 
Cet Antonio Doro qu'en langage du pays on nommoit Cot-
gia Altun eftoit originaire de M e l o p o t a m i e 6 c s'étant établi à 

/. Parme. G g g 
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Venife pour le negoce, il avoir déjà fait quelques voyages en 
Perfe 8c aux Indes, ayant alors pour compagnon un autre 
marchand Venitien nommé Mataffi. Le Roy fe fervit de 
cette occafîon pour donner ordre à la vente des foyes qu'il 
avoit à Venife, Se leur recommandant cette affaire envoya 
avec eux un marchand Perfien capable Se intelligent, avec 
des lettres pour le Sénat t 8c ordre de luy rapporter le pro-
venu des foyes, ce qui fut executé. Je diray en paffant que 
quelques années après le mefme Antonio Doro fut malheu-
reufement alfaffiné à Surate en ma prefence Se à la vue de 
plulieurs Francs, comme nous fortions de la loge des Hol-
Iandois où le Sieur Nicolas Obrechit chef delà Compagnie 
venoit de nous faire un grand regale. Antonio Doro & Ma-
talfi fon compagnon de voyage avoient efté du nombre des 
conviez , 8e ayant eu quelque demeflé à table dans lequel 
Matalïï avoit efté extraordinairement offenfé , celuy-cy fe 
levant le premier fut fe cacher dans la chambre du portier, 
8c ayant attendu que tout le monde fût forti, il poignarda 

Antonio Doro qui mourut la nuit lui vante. Comme tous 
les Francs avoient veu de quelle maniéré la chofe s'eftoit 
paflée, que Doro avoit efté l'aggrefteur, Se que Mataiîi en 
avoit reçu une tres-fenfible injure, ils s'employerenter la 
faveur ann que cela ne vint pas aux oreilles du Roy. On 
trouva moyen d'appaifer la femme que Doro entreteno.c 

Se d'empefcher fa pourfuite, les femmes de cette l°rce 

eftant confiderées en ce pays-là comme femmes légitimes. 
Se Mataffi en fut quite pour cinquante tomans. Je reviens a 
C h a - A b a s , 8c au commerce des foyes. 

Le jeune Perfan qui avoit fait d'exceffives dépenfes 
nife, jugeant bien qu'il fèroit tres_mal reçu à fon r e t o u r , & 

n'ignorant pas làns doute ce qui eftoit arrivé q u e l q u e s an-
nées-auparavant à l'Ambafladeur de Perfe, crût que le mei-
leur parti pour luy eftoit de demeurer en Europe, 8c il n L 

pas neceflaire pour noftre hiftoire de fçavoir ce qu'il 
Cha-Abas jugeant par ces deux envoyés en Efpagne L , ^ 

Venife, 8c par quelques autres m a r q u e s , du peu de ge n l C 

Perfans pour le negoce, 8c que naturellement ils aimo'.^ 
le fafte Se la depenle, ce quin'eft pas le fait d'un ma f c h J£. 
qui doit ufer d'épargne 8c d'œconomie, jetta les yeux n" L 
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Arméniens, avec lefquels u crût trouver mieux Ton conte^ 
Il reconnut que c'eftoient des gens robuftes Se de fatigue 
pour entreprendre de longs voyages, qu'ils eftoient forts fo-
bres de la bouche Se grands ménagers y Se que comme ils 
eftoient Chrétiens ils pouvoient négocier plus aifément par 
toute la Chrétienté. Ayant donc fait choix de ceux qu'il ju-
gea eftre les plus propres Se les plus intelligens pour le negocej. 
il fit donner à chacun félon là capacité des balles de loyes,, 
qu'ils devoient payer à leur retour ce qu'elles leur eftoient 
raifonnablement taxées, Se ce qu'ils pouvoient les vendre de 
plus, eftoit pour leurs peines Se pour les frais du voyage. Ils 
fe font rendus en peu de temps fi experts, qu'il n'y a pointau-
jourd'huy denegoce qu'ils n'embralfent, Car ils ne vont pas 
feulement en Europe, mais ils courent jufques an fond de l 'A-
fie, aux Indes, à Tunquin , à Java , aux Philippines, Se par 
tout l 'Orient, à la referve de la Chine Se du Jipon. Mais 
quand ils ne font pas bien leurs affaires ils ne reviennent 
plus à Ifpahan, parce que c'eft un lieu oùil faut rendre con-
te exa&ement, Se où l'on rend auffi bonne Se courte jufticer 

les coups de bâton ne manquant point aux facteurs qui ont 
mal ménagé le bien de leurs maîtres. 

Les Arméniens font d'autant plus propres pour le negoce 
qu'ils vivent de grande épargne , Se font fort fobres com-
me j'ay dit , ou par vertu ou par avarice. Quand ils fortent 
de leurs maifons pour de longs voyages, ils font provifion de 
bifeuit, de chair de bufle fumée, d'oignons, de beurre cuitr 

de farine, de vin Se de fruits fecs. Us n'achetent de viande 
fraîche aux jours qu'il leur eft permis d'en manger, que lors 
qu'ils trouvent dans les montagnes quelques agneaux ou 
chevreaux à bon marché , Se il n'y en a guere d'entr'eux qui 
ne portent leur filet pour pelcher quand ils trouvent des 
étangs ou des rivieres.. Toutes ces provifions leur coûtent 
peu de voiture r car, comme je I'ay remarqué ailleurs , un-
marchand qui charge fix chameaux de marchandifes y en a 
Un feptiéme qui ne luy coûte rien pour porter toutes fes-
provifions Se fon bagage. Ceux qui ont de quoy en charger 
«ouze en ont deux de franc , Se il en eft de meime à pro-
portion d'un plus grand nombre , le feptiéme chameau eftant 
toujours donné par deffus pour les tentes Se les vivres des 
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marchands." Quand ils font arrivez à une ville où ils doivent 
faire quelque fejour, ils fe mettent cinq ou fix enfemble, Se 
louent une chambre vuide qu'ils ont auffi-toft meublée, 
chacun portant fon matelas Se fa couverture Se fes utcnfi-
les de ménagé, ce qui eft aflurement une grande épargne. 
Au refte ils Içavent fi bien menager leurs provifions, qu'il 
eft fouvent arrivé qu'en revenant de France ou d'Italie ils 
en ont rapporté chez eux. Quand ils vont en Chrétienté, 
ils prennent avec eux du fafran , du poivre, des noix m al-
cades , & d'autres épiceries, Se c'eft de cela qu'ils payent 
dans les villages le pain, le vin, le beurre, le fromage, les 
laitages, Se autres denrées qu'ils achètent des pauvres fem-
mes. Quand ils reviennent de Chrétienté ils rapportent 
toutes fortes de mercerie Se de quinquaillerie de Venife & 
de Nurenberg, comme des petits miroirs, des bagues de 
leton 5c d'émail, des perles fauftès, autres choies de cet-
te nature, dont ils payent aullî les vivres qu'ilsprennent dans 
les villages. 

An commencement de îleur negoce, il retournoit peu de 
Caravanes en Perle qui ne rapportaftènt plus de deux cens 
mille écus en argent, fans conter une grande quantité Je 
draps de Hollande Se d'Angleterre, de beaux brocarts, de 
glaces de miroir, Se de perles de Venife, de cochenille, de 
montres , Se d'autres chofes qu'ils jugeoient propres Se «e-
ceftaires pour la Perlé, Se pour les Indes. 

Enfin ils fe font fi bien avancez dans le negoce qu'il y 
en a eu plufieurs qui ont laiflé depuis deux mille jufqua 
vingt mille tomans. Mais le plus puifiant qui ait paru de 
tous ces Arméniens appellé Cotgia Petrus ( Cote ta veut di-
re Monfieur ou Seigneur ) laiftà en mourant quarante nul-
le tomans d'argent monnoyé, fans conter fes maifons n) 
fes biens de campagne, fes pierreries, fa vai l fel le d'or & 
d'argent, Se fes riches meubles. Car en Perfe, ny les Ma-
hometans ,î ny les Chrétiens, ne content point entre les n-
chcfles d'un marchand, ny les meubles, ny les maifons, 
les fonds de terre, mais feulement l'argent c o n t a n t pour né-
gocier. Cotgia Petrus eftoit fort eftïmé parmi les Armé-
niens, tant pour les aumônes qu'il faifoit, que pour la gra -
de Eglife qu'il a fait bâtir , qui eft une efpece de Convei 
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où il y a un Evêque avec des Moines. La belle place où fé 
tient le marché toute environnée de boutiques, eft enco-
re un des ouvrages dont le public luy eft redevable, Se qui 
rendent fa mémoire célébré parmi les Arméniens. Mais 
bien- toft après fa mort tous ces grands biens furent dilfipez 
par l'ambition de fon fils, qui pour tâcher d'avoir la charge 
de Kelinter dont je parleravj incontinent, les confuma en 
prefens fans la pouvoir obtenir. Cotgia Nazar qui eftoit le 
premier Kclonter qu'avoit établi Cha. Abas fur tous les Ar-
méniens d e Zulpha , avoit laiffe un fils qui l'emporta fur ce-
l u y d e Cotgia Petrus, Se celuy-cy après les grandes profu-
fions qu'il avoit fi inutilement faites, ne fe voyant plus de 
q u o y fubfifter en Perfè, fut obligé d'aller chercher quelque 
argent qui luy eftoit dû aux Indes. Nous pafsâmes enfem-
ble à Surate, Se delà à Golconda , où il me quitta pour al-
ler au Pegu où fes affaires l'appelloient, Se où il eft mort 
enfuite. 

Les Arméniens de Zulpha ont cet avantage entre tous les 
aiitres Chrétiens d'Orient qu'ils poffedent des terres Se 
ont de belles franchifès , le Roy ne permettant pas qu'on 
leur faffe la moindre injuftice, ny qu'aucun Mahometan de-
meure à Zulpha. Ils ont le privilege d'eltre auffi bien cou-
verts que les Perfiens, Se d'avoir comme eux à leurs che-
vaux des brides d'or Se d'argent. Leurs femmes font auffi. 
tres-richement habillées, Se portent des brocarts de Venife, 
Se autres precieufes étofes que l'on fait en Chrétienté. 

Le Roy nomme celuy qu'il luy plaift d'entre les Arme-
meniens pour eftre leur C h e f , Se les gouverner fous l'auto-
rité Royale. On l'appelle Kelonter, Se c'eft luy qui eft leur 
Juge dans les differens qui leur peuvent furvenir, Se qui les 
taxe pour faire la fomme qu'ils doivent payer tous les ans 
au Roy. 

La langue des Arméniens eft vulgaire ou literale. La vul-
gaire eft fçeuë de tous les Arméniens j mais la literale eft 
pour la Religion, Se n'eft fçeuë que par les Ecclefiaftiques. 
ils écrivent comme nous de la gauche à la droite, Se ont des 
caractères particuliers depuis environ quatre cent ans. Ils 
°nt trois langues qui leur font fort naturelles , Se qui font 
toutefois fort différentes ; l 'Arménienne, qui eft celle de 
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leur ancienne Patrie, Se qu'ils ont confervée de pere en fïïs? 

la Perlienne, qui eft celle du pays où ils demeurent prefen-
tement j Se la Turque , qu'ils ont auffi herirée de leurs an-
cêtres , Se dont ils fe fervent lé plus dans le commerce. 
Pour ce qui eft des femmes y elles ne parlent guere d'au-
tre langue que l'Armenienne ,, parce qu'elles n'ont aucun 
commerce avec les Etrangers, Se qu'elles fortent rarement 
de la maifon. Il y a quelques Arméniens qui parlent auffi 
Italien , Se mefme François, ce qu'ils aprennent dans les 
voyages qu'ils font en Europe. 

Il y a dans Zulfa environ quinze ou feize tant Egîifes que 
Chapelles d'Arméniens, entre lefquelles il faut conter deux 
Monafteres de filles. Ils ont un Achevêque Se plufieurs 
Evéques avec leurs Moines, de quoy j'ay dit quelque chûfe au 
premier Livre, & j'auray hien-toftencore occafiond'en parler. 

J'ay remarqué plus haut que tant à Ifpahan qu'à Zulpha 
il y a quatre fortes de Religieux Francs. II y a dans Ilpa-
han des Auguftins, des Carmes, Se des Capucins, Se dans 
Zulpha des Jefuites j c'eft à dire deux ou trois au plus de 
chacun de ces quatre Ordres Religieux. Les Jefuites qui 
font venus les derniers n'ont dans Zulpha qu'une petite 
maifon , mais en reuanehe leur jardin eft d'à fiez grande 
étendue. Le nombre de ces Religieux eft de beaucoup plus 
grand que celuy de leurs paroiffiens : car en tout Ifpahan 
Se tout Zulpha tant hommes que femmes, foit de Francs-
venus d'Europe, foit de Francs nez dans la Perfe , à peine 
trouvera-t'on cinq ou fix perfonnes qui fafTent profeil ïon 
de la Religion Romaine. Pour ce qui eft des A r m é n i e n s , 
ils font fi fortement attachez à la leur qu'ils ne veulent 
pas mefme ouïr parler d'aucune autre, Se l'on a bien re-
connu en divers temps que c'eft le feul intereft de la bourfe 
qui en a porté quelques-uns à feindre qu'ils en voula ient 
embrafïer un autre. Le Pere Ambroife Capucin qui eft pré-
sentement à Surate, a fait quelque fejour à Zulpha, Se plu-
fieurs des principaux Arméniens fur l'efperance de l 'établ i t-
fement d'un grand commerce avec la France , e n v o y o ï e n t 
leurs enfans tant chez ce Pere que chez les Jefuites pour 
apprendre le François. Mais cela ne dura guere ; car l'Ar-
«heveque Se les Evefques Arméniens craignant ques ces en-
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fans ne priflènt quelque teinture d'une autre Religion que 
de la leur, excommunierent tous les peres qui envoyoicnt 
leurs enfans à cette école. Comme ils virent qu'on 11e fai-
loit pas beaucoup de cas de cette excommunication, ils fer-
mèrent toutes les Eglifès 8e foûleverent le peuple contre les 
Religieux Francs, qui furent obligez de cederà la force, & 
de fe retirer pour quelque temps. Le Pere Ambroife fut fè 
pofter à cinq ou'fix lieues de Zulpha au delà des montagnes 
dans un village qui n'eft habité que par des Arméniens., 8c 
on continuoit de luy envoyer là quelques enfans à l'école. 
Mais dés que les Evefques en eurent eu connoiflance,ils en-
voyèrent à ce village une troupe de jeunes Moines , par 
qui le Pere Ambroife fut tout-à-fait mal-traité, ce qui l'o-
bligea enfin de quiter la Per fe , 8c de palfer à Surate où il 
eft prefentement. Les Arméniens fe foucioierrt peu de ce 
qui arriveroit de cette affaire, fe perfuadant que quand mef-
me ils auraient tué en tumulte ce Religieux Franc ,on 11'au-
roit pas fait périr toute leur nation pour un homme feul, 8c 
•8e qu'il ne leur en pouvoir arriver aucune difgrace. 

D e plus il y a dans Ifpahan des Juifs, 8c des Banians ou 
Indiens idolâtres. Les Juifs ne font pas un fort grand nom-
bre , 8c bien qu'ils paroiffènt alfez gueux 8c milèrables, ils 
ne le font pas tant en effet. Ils s'intriguent félon leur cou-
tume dans plufîeurs affaires, 8c fi l'on veut vendre ou ache-
ter quelque joyau de prix il ne faut que leur parler. Sous 
le regne de C h a - A b a s , rAthemat-doulet les perfecuta de 
forte, que par adrelfe ou par force il les contraignit de le 
faire Mahometans, 8c leur fit donner à chacun quatre ro-
mans. Mais enfin le Roy ayant reconnu qu'ils ne l'eftoient 
que par mine 8c par contrainte, il leur permit de reprendre 
leur religion, 8c de vivre comme ils l'entendoient. 

Il y a environ dix ou douze mille Banians ou Indiens à 
Ifpahan. O n les connoît d'abord à leur tein bazané , mais 
plus aifément à une marque jaune faite avec du fafran fur 
le haut du front, laquelle ils portent par quelque principe 
de leur Religion. Leur turban eft plus petit que les turbans 
ordinaires, 8c leurs fouliers font à peu prés faits comme 
les nôtres avec des fleurs en broderie deflus. Il font tous 
comme Banquiers, ôc font fort adroits, fur tout dans la 
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connoiflance des monnoyes. La plus grande partie de l'ar-
gent des principaux d'Ifpahan eft entre leurs mains pour le 
faire valoir, 8c quand on a befoin d'une fomme confidera-
b le , on peut l'avoir dés le lendemain moyennant bonne af-
furance, 8c qu'on leur paye de gros interefts, qu'ils font 
quelquefois aller jufques à 18. pour cent. Mais il faut qu'ils 
fe payent fecretement : car comme la Loy de Mahomet 
defend tout intereft , fi lajuftice en a quelque vent la fom-
me eft aufli - toft confifquée. J'ay dit ailleurs quelle eft 
l'adrelfe dont l'on fe fert pour tirer ces interefts fans que 
l'on s'en apperçoive , 6c quoy que cette adrelfe foit affez 
groffiere, elle ne laiffe pas de mettre à couvert ceux qui prê-
tent de l'argent à intereft. 

D e ce dénombrement des Religions de la P e r f e , qui font 
la Mahometane, la Religion des Gaures , la C hrêtienne 
Levantine dont il y a plufieurs fecles, la Chrétienne Lati-
ne, la Juive, 6c la Religion des Banians ou I n d i e n s , il eft 
aifé de conclure qu'il y en a trois principales pour le nom-
bre des peuples qui les fuivent, 6c qui font les trois premiô-
res que j'ay nommées. La Religion Mahometane eft la do-
minante, comme eftant la Religion du Prince, 6c generale-
ment de tout le pays. La Religion des Gaures eft celle des 
anciens Perlàns avant qu'ils fe fulfent fournis à la croyant 
d'Ah l'un des fuccelfeurs de Mahomet. La Religion des 
Arméniens qui font le plus grand nombre de tous les Chré-
tiens du Levant, eft aufli celle qui a le delfus dans Zulfa» 
6c qui s'étend en plufieurs villes 6c villages de la Perfe, com-
meje I'ay remarqué dans toutes mes routes. C'eft feule-
ment de ces trois fortes de Religions dont je veux entretenir 
le Le&eur, félon les obfervations que j'ay faites en divers 
temps 8c avec loifirfur leur croyance 6c lur leurs cérémonies-

CHAP-
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C H A P I T R E V I I . 

De la Religion des Perfans , & de la grande jefle de 
Hocen & de HuJJein y & de celle du Chameau. 

IL y a tant de gens qui ont écrit de la Loy de Mahomet, 
qu'il n'eft pas necefïaire de rebatre ici cette matiere. Il 

me luffit de montrer feulement en peu de mots la différen-
ce qu'il y a entre la Religion des Turcs Se la Religion des 
Perfans -y à quoy j'ajouteray la defcription de la grande 
fefte de Hocen Se de Hulfein fils d 'A l i , qu'on célébré avec 
beaucoup de folennité dans la Perfe. 

La diverfiié qui le trouve parmi les Mahometans ne con-
fifte pas dans les différentes explications qu'ils donnent à 
PAlcoran : mais bien dans les diverfes opinions qu'ils 
ont des premiers fucceffeurs de Mahomet , d'où nailfent 
particulièrement deux fectes entièrement oppofées, l'une 
qui fe nomme la fecte des Sunnis > Se l'autre la fecte des 
Schiais. 

La premiere que fiuvent les Turcs loûtient qu 'Abou-ba-
ktr a fuccedé immédiatement à Mahomet comme fon V i -
caire y à Abou-baxer Omar -y à Omar Ofman y Se à Ofinan 
Mortuz,- Ali neveu Se gendre de Mahomet. Qu'Ofinan 
eftoit Secretaire de Mahomet Se homme d'efprit aulfi bien 
que les trois autres, qui outre cela eftoient vaillans foldats 
Se grands Capitaines, Se qui ont plus étendu leur loy par 
la force des armes que par la raifon. D e l à vient que dans 
cette fecte des Sunnis il n'eft pas permis de difputer de la 
loy, mais feulement de la maintenir par les armes. 

La fécondé que fuivent les Perfans eft nommée la fecte 
des Schiais. Ils ont en horreur les trois premiers liiccelfeurs 
de Mahomet, Abou baker, Omar y Se Ofman , Se tiennent 

u'ils ont ufurpe la fiicceflion de Mahomet qui eftoit 
eue à Ali fon neveu Se fon gendre. Ils dilènt que cet-

te fucceffion confifte en onze Pontifes qui descendent d'A -
li , Se font avec luy le nombre de douze. Les voicy de fiii-

I. Partie. H h h 
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te. I. Ali fils d'Abou-taleb. II. Hocen fils aîné d'Ali. III. 
Huffèin Ton fécond fils qui fouffrit la mort pour la defenfe 
de la fuccelfion de fon pere. Le lieu de la bataille que luy 
donnèrent les Sunnis 8c où il mourut , s'appelle Kerbela 
qui eft proche de Babylone, 8c c'eft un lieu faintj & de 
grande vénération parmi les Perfans. I V . Iman-zin cl Abe-
din. V . Mehemct-el-Baker. V I . lafer el Scadek, qui a in-
troduit cette coutume dans la Perfe, que s'il y a quelque 
Chrétien, Juif ou Idolâtre qui fe failé Mahometan, il efl 
déclaré par la Ioy héritier univerfel de fà maifon . à l'exclu-
lion de lès freres 8c de fes foeurs s'il e n a , & mefme il luy 
eft permis de faire la part qu'il veut à fes pere & mere. De 
là vient que plufieurs Arméniens, Géorgiens, &; autres 
Chrétiens qui font fùjets du Roy de Perfe, fe font Maho-
metans pour heriter de tout le bien de leur maifon : d'où 
refulte un autre mal ; car les autres enfans pour n'eftre pas 
privez de leurs héritages, renient leur fby 8c embralfent la 
îoy de Mahomet. Le V I I . ifucceffeur eft Monffa-KMfm. 
le V I I I . Ali el Rezga, dont le tombeau qui eft à Meched 
dans le Corafân , eft prefque en mefme vénération parmi 
les Perfans que le fepulchre de Mahomet. Le IX. eft M*-
hammet ellouad. Le X . Ali el Hadi. L ' X I . Hocen el 
L e X I I . Mouhemmet el Mohadi Saheb.*amav. Les Perfans 
ont de ce dernier Iman la mefme opinion que nous avons 
d'Enoch 8c d'Elie ; ce qui fait que plufieurs luy lai fient à leur 
mort par teftament des maifons garnies, des écuries pleines de 
chevaux de prix , 8c autres chofes neceflàires pour fon fer-
vice quand il reviendra. T o u t cela demeure inutile, perfôn-
ne ne pouvant fe fervir de ce qui luy a efté légué ; 8c ainfi on 
entretient les chevaux des rentes qu'on luy a laiflées par tef-
tament , & on tient fermées les maifons qui luy ont efte 
données. O n donne à cet Iman le furnom de zaheb-uman, 
c'eft à dire, Seigneur du temps. 

Ces deux fe&es des Sunnis 8c des Schiais font fuivies dam 
les trois principaux Royaumes des Indes, qui font l'Empi-
re du Grand Mogol , le Royaume de Golconda, & le Royau-
me de Vifapour, comme je diray plus amplement dans me -
relations de ces pays-là. Le premier 8c le dernier de ces 
trois Royaumes fuivent la fecte des Sunnis, c'eft à dire 
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Roys Se les Seigneurs de leur Cour 5 car pour ce qui eft des 
peuples prefque tous font idolâtres. Il eft vray qu'il y a auf-
li quelques Schiais dans les Cours de ces deux R o y s , parce 
que fe trouvant parmi les Indiens peu de gens de comman-
dement pour la guerre, la plufpart des Officiers font Per-
fiens, Se par confequent de la fecte des Schiais qui vont 
chercher fortune dans les Indes , mais qui pour ne pas de-
plaire aux Roys qu'ils fervent, fuivent extérieurement la R e -
ligion du Prince. Pour ce qui eft du Royaume de Golcon-
da où il y a auffi beaucoup de Perfans, on y profefte publi-
quement la loy des Schiais , Se le Roy Koutoub-cha qui 
règne prefentement la fait obferver avec grand zele. 

Je viens à la grande folennité des Perliens, qui eft la fefte 
célébré de Hocen Se de Huftèin fils d'Ali. Pendant les huit 
ou dix jours qui precedent celuy de la fefte , les plus zelez 
dans la loy fè noirciffènt tout le corps Se le vifage , Se vont 
tout nuds dans les ruës avec un feul petit linge devant les 
parties que l'on doit cacher. Ils ont un caillou en chaque 
main qu'ils frapent l'un contre l 'autre, en faifant mille con-
torfions de corps Se de vi fage, Se criant inceflamment , 
Huftèin , Hocen ; Hocen , Huftèin ; ce qu'ils font avec 
tant de force que l'écume leur fort par la bouche y Se le foir 
il y a des gens dévots qui les reçoivent dans leur maifons r 

Se leur donnent bien à manger. Pendant ces jours - là dés 
que le foleil eft couché T on voit dans les coins des places* 
Se en quelques carrefours des chaires drefTées pour des Pré-
dicateurs que l'on vient ouïr, Se qui préparent le peuple à 
la dévotion de la fefte. Comme il y en va de tout fexe Se d e 
tous âges, il n'y a point de jour en toute l'année où les fem-
mes ayent l'occafion plus favorable pour donner des rendez-
vous à leurs galans. 

Je feray la defeription de cette fefte telle que je la vis le 
troifiéme jour de Juillet 1667. par la faveur du Nazar OIE 
grand Maître de la Maifon du Roy , qui nous fit donner 
aux Hollandois Se à moy une bonne place dans le Meidars 
vs-à-vis du Bêla où eftoit le Roy. Ce Delà eft comme un 
grand falon bâti en faillie à côte de la porte du Palais d e 
la hauteur d'un premier étage. Plufieurs piliers foûtiennene 
le plat fond qui eft enrichi de feuillages d'or Se d'azur. Se 

H h h ij 
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il y a au milieu vne maniéré d'étang ou de ballin où l'on fait 
venir l'eau par vne machine. C e faloneft ouvert de trois cof-
tez , le plus long eft lur la place, 8c au cofté oppofe qui eft fer-
m é , on void dans la muraille 8c dans des niches qu'on y a fai-
tes, plufieurs figures d'Anglois & d'Hollandois, tant d'hom-
mes que de femmes , tenant le verre à la main 8c des bouteil-
les, 6c dans la pofture de gens qui boivent l'un à l'autre. Ce fut 
Cha-abas II. , qui s'aviià de faire peindre cela par vn Hol-
landois. 

Sur les fept heures du matin Cha-Sephi II. qui depuis a 
changé de nom ,8c prefentement s'appelle Cha-Soliman, ac-
compagné desGrands de la Cour vint le mettre dans fon trône 
qui eftoit drelfe au milieu du D é l a , tous les Seigneurs demeu-
rant debout. Dés qu'il fut alfis on vit paroitre au bout de 
la place le grand Prevoft monté fur un beau cheval, 6c fui-
yi de quelques jeunes Seigneurs. Ils firent avancer le peuple 
qui eftoit venu à cette fefte,afin que chacun pafsât en fon rang. 
Car pour éviter le defordre qui fe faifoit auparavant, un 
quartier de ville, ou comme une paroilfe , voulant)palier 
devant l'autre, le Roy ordonna que le grand Prévoitièroit 
le maître des ceremonies, 8c alfigneroit à chacun Ibn rang. 
Comme il fe mettoit en devoir de faire marcher ces quar-
tiers ou Compagnies de ville qui font au nombre de douze, 
on luy fit faire al te pour laiflcr entrer dans la place un Ca-
valier armé d'un arc , d'un carquois 8c d'un fabre, & fui-
vi de fept hommes qui portoient chacun une pique droite, 
8c au bout de chaque pique il y avoit une tefte. C'eftoient 
des telles d'Vsbeks qui font voifins 6c ennemis naturels des 
Perfiens. Le Roy commanda que l'on donnât cinq roman* 
à chacun de ceux qui portoient ces telles 8c qui les avoient 
coupées, 6c dix romans à leur chef. Enfuite on fit entrer dans la 
place environ trois cent Turcs qui s'eftoient enfuis des frontiè-
res de Turquie,où l'on prenoit par force les payfans pour les 
mener en Candie. Ils fe plaignoicnt de ce que l'on avoit en-
fraint l'ancienne coutume,qui renvoyoit les foldats en quartier 
d'hyver à la my-Octobre, 6c qu'on les contraignoit de faire 
la g u e r r e l'hyuer comme l 'été, la Candie eftant le cimeriere 
des Turcs, puifque rarement en voyoit-on revenir aucun. 
O n fit avancer cette troupe au milieu de la place, où eftalU 
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elle faliia le Roy par trois fois, le fuppliant de permettre qu'ils 
habitaffent dans Ion Royaume avec leurs femmes, leurs 
enfans Se leur beftail. Le Roy ordonna qu'on les afîiftât de 
quelque argent, Se que l'on pourvût à leur donner quelques 
terres pour les cultiver. Enfuite le grand Prevoft fe mit en 
devoir de faire avancer les compagnies, Se chacune avoit 
un brancar porté par huit ou dix hommes. Sur chaque bran-
car il y avoit une biere de trois à quatre pieds de haut , 8e 
de cinq à fix de long ; Se le bois du brancar eftoit peint 
d'un feuillage d'or Se d'aYgent, Se la biere couverte d'un bro-
cart. Dés que la premiere Compagnie eut eu ordre de mar-
cher, on mena devant trois chevaux de main avec d'affez 
beaux harnois, Se l'on avoit attaché aux cotez de la felle 
l'arc, les fléchés, la rondache Se le coutelas. Quand ils 
eurent avancé cent pas ou environ fur la place , Se qu'ils 
commencèrent à voir le R o y , ceux qui menoient ces trois 
chevaux les firent galoper , Se toute la Compagnie qui les 
fuivoit fe mit à courir en danfant Se faifant fauter la biere. 
Chacun jettoit auffi en l'air fa petite cafàque, fa ceinture & 
là toque, mettant fes doigts dans fa bouche pour fiflerplus 
haut, il y en avoit d'autres qui eftoient comme tout nuds, 
tels jque (je les ay depeints au commencement de ce chapi-
tre , Se qui ayant deux gros cailloux dans les mains les fra-
poientl'un contre l'autre, criant comme des defefperez, Huf. 
fein Hocen, Hocen Huflein, jufques-là comme j'ay dit , que 
l'écume leur fortoit par la bouche. Après qu'ils eurent fait 
trois ou quatre tours fur la place, on fit avancer les autres 
Compagnies chacune en fon rang, Se precedée auffi de trois 
chevaux de main , qui reprefentent les chevaux que ces Pro-
phètes montoient quand ils combatoient. Elles firent tou-
tes les mefmes grimaces Se les mefmes tours que la pre-
miere , Se quand une Compagnie avoit pafle on la faifoit 
retirer en un coin,pour laiffer la place libre à celle qui la fui-
voit. O n fit encore avancer deux autres Compagnies, chacu-
ne avec fon brancar qui alloit devant. O n voyoitfur le bran-
car une petite biere, 8e dans la biere un petit enfant qui 
faifoit le mort, Tous ceux qui accompagnoient ces deux 
enfans pleuroient Se jettoient de grands foûpirs. C'eft la 
reprefentation des deux enfans de Huffein. Quand le Pro-

H h h iij 
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f)hece fut tué, ils furent pris par Yeriâ Kalife de Bagdatqui 
es fit mourir. C 'ef t en cette occafion qu'on voit jetter des 

larmes à un grand nombre de Courtifanes qui viennent à 
cette ceremonie, Se qui croyent en pleurant avoir remilfion 
de tous leurs pechez. Quand tout ce peuple fut dans lapla 
c e , malgré tout le bon ordre qu'y pût mettre le grand Pre-
voft , il y en eût plulieurs qui fe bâtirent, faifant gloire de 
febien batre, principalement en la prelëncedu Roy, & dans 
l'opinion qu'ils ont que fi quelqu'un eft tué en cette occa-
fion , il eft tenu pour Saint, comme en effet chacun donne 
alors quelque choie pour le faire enterrer avec honneur. Le 
grand Prevoft voyant que la querelle s'échaufoit, Se que le 
aefordre pouvoit devenir plus grand, fit avancer cinq Ele-
phans qui firent celfer le combat , & attirèrent fur eux les 
yeux de tout le peuple. Cha-Sefi qui eftoit jeune n'avoit 
pas encore veu des Elephans faire ce que firent ceux-cy en 
fa prefence. Ces Elephans marchèrent l'un après l'autre félon 
leur qualité , c'eft à dire félon qu'ils ont plus ou moins de 
paye, Se qu'ils font le mieux inftruiîs pour la guerre. Ce n'eft 
pas que le Roy de Perfe fe ferve d'Elephans dans fes arméeŝ  
mais il garde par honneur ceux dont les Ambaffadeurs des 
R o y s des Indes luy font prefent. Ces cinq Elephans eftoient 
couverts de grandes houlïès de brocart d'or avec une frange 
autour , Se fur le premier qui eftoit le plus haut Se le pluS 

grand, il y avoit deux hommes , dont l'un eftoit m o n t é fur 
Je col qui eft celuy qui gouverne l'Eléphant,. Se l'autre fur la 
croupe portant un grand étendart, où eftoient les armes du 
R o y , a t t a c h é à une demi-pique. Sur chacun des quatre au-
tres il n'y avoit que celuy qui gouverne l'Eléphant. Quand ils 
furent devant le lieu où le Roy eftoit alfis,ils furent rangez 
tous.cinq de front, Se le plus grand qui eftoit au milieuconi-
mençaàalonger les pieds de devant, Se porter en arriéré les 
pieds de derriere, deforte que le ventre touchoit prefque a 

terre, Se c'eft la maniéré dont l'Eléphant fait la r e v e r e n c e . 

Les quatre autres en firent au tant, Se ayant tous porte le bout 
de leur trompe àterre > i ls la releverent par deflus leur telte, 
ce qu'ils firent par trois fois. Enfuite on leur fit t o u r n e r le 
derriere où ils avoient la tefte, & on leva leurs houlfes, afin 
que le R o y vit qu'ils, eftoient bien entretenus Se en bon état, 
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après quoy leurs maîtres les emmenerent. 

A côté du falon où eltoit le R o y , on avoit dreflé comme 
un petit échafaut couvert de tapis, environ cinq ou fix pieds 
plus bas que celuy où eftoit le Roy. A u milieu de l'échafaut 
eftoit une grande chaife à bras couverte de velours noir, dans 
laquelle eltoit affisun Moulla avec fix autres Moullas autour 
deluy. Le Moulla fit un difcours d'environ d'une demi-heure 
fur la mort de Huffein 8c de Hocen, 8c le difcours fini le R o y 
luy fit donner le Calaat ou habit Royal , 8c en fît auffi donner 
aux autres, mais beaucoup moindres que celuy du Moulla qui 
avoit parlé. D é s qu'ils eurent vêtu l'habit R o y a l , le mefme 
Moulla fe remit dans fa chaife, 8c fit une prière pour la fan té 
du Roy 8c la profperité de fon regne. 

Toute cette ceremonie dura depuis les fept heures du ma-
tin jufques vers le midy ; après quoy le Roy fe retira dans 
fon Haram. Mais pour ce qui eft du peuple il n'en demeure 
pas là : Car il promene ces bieres par la ville tant que le jour 
dure, 6c quelque ordre que l'on y puifTe apporter, quand deux 
Compagnies le rencontrent, foit pour avoir la main , foit pour 
palier devant, on les voit fe battre 6c s'afïbmmer} car il ne 
leur eft pas permis de porter d'autres armes que des bâtons 
qui font comme des leviers. 

Quelque temps après la fefte de HufTein 6c de Hocen , les 
Perlàns en celebrent une autre, qu'ils appellent la fefte du. 
Chameau en fouvenance dufacrifice d'Abraham. Ils ont cet-
te fefte en grande vénération, 6c difent que ce fut un Cha*-
meau que Dieu envoya en la place d'ifmaël, 6c non un mou-
ton (car ils difent -que ce fut Ifmaëlqui devoit eftre facrifié, 
6c non pas Ifaac) Ils choififTent pour cette folennité un des plus 
beaux Chameaux qu'ils puiflent trouver, ils l'ornent 6c l'en-
jolivent de plufieurs faux clinquants d'or 6c d'argent, 6c il eft 
mené de grand matin hors de la ville, à une grande place qui 
eft devant une Mofquée au delà de la riviere d'Ifpahan du 
c ôté de Z u l p h a , le Daroga qui eft comme le grand Pré-
voit l'accompagnant avec tout le peuple. Le Roy avoit au-
trefois accoutumé de fe trouver à cette fe f te , 8c je me fou-
Vlens de l'y avoir*vû fuivy d'une partie des Seigneurs de la 
Cour • mais depuis quelques années il ne s'y rencontre plus, 
4 1 e Daroga y tient fa place. 
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Dés que le Roy eftoit arrivé plufieurs Moullas faifoient 

des prieres pendant un demi-heure, après quoy le Roy pre-
noit une maniéré de javelot êe le lançoit contre le Chameau. 
En l'abfence du Roy c'eft le Daroga qui donne ce premier 
coup. En melme temps le Chameau eft porté par terre par 
des cordes qu'on luy a attachées aux pieds, 6c après qu'on 
luy a coupé le cou, le refte du corps ell taillé en onze parts, 
la telle faifant la douzième , afin que les douze Compagnies 
d'Ifpahan ayent chacune lafienne. Chaque Compagnie porte 
là part au logis de celuy qui en eft comme le Chef,& qui 
d'ancienneté a toujours eu cet honneur. Cette part ell gar-
dée 6c falée jufqu'à la fefte fui van te , 6c celle de l'année de 
devant eft cuite avec du ris, ce qui eft le fondement du fe-
ftin que fait le Chef à toute la Compagnie, Car cette part 
n'eftant pas fi groftp qu'elle pût fuffire à tout le monde, Se 
n'y en ayant guere que pour les principaux qui fe tiennent 
bien glorieux d'en pouvoir manger -, on fait cuire quantité 
d'autre ris avec du mouton & des poules pour le relie de la 
compagnie, 6c de plus on diftribuë aux pauvres de grandes 
aumônes. Voila de quelle maniéré les Perfans celebrent leurs 
deux grandes feftes, 6c ce qu'en général on peut dire de la 
feéle d'Ali, qui eft une des deux grandes branches de la re-
ligion de Mahomet. Je viens maintenant à celle des "Gaures 
ou Guebres,qui font les relies des anciens P e r f i e n s , dont j'ay 
parlé au dilcours de la Province* de Kerman ou il y en a 
grand nombre, 8c qui-ont leur quartier à Ilpahan de l'autre 
cofté de la riviere proche de Zulpha. 

C H A P I T R E V I I L 

De U Religion des Ga.ures qui font les defeendans des 
anciens Perfiens adorateurs du feu. 

IL n'y a jamais eu de peuples plus jaloux de cacher le 
myfteres de leur religion que les Gaures, 6c pour décou-

vrir ce que j'ay .à écrire de la leur, il m'a* fallu les pratiquer 
quelque temps en plufieurs de mes voyages, tant en Par -
que dans les Etats du grand Mogol. 
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De l'état prefent des G.iures. 

Depuis que les Perfans commencèrent à perfecuter les 
Gaures, il s'en retira une grande partie à Surate, ôc en d'au-
tres lieux de la Province de Guzarate. Aujourd'huy le Roy de 
Perfejleslaifte vivre en liberté, ôc il y en a plus de dix mille à 
Ke/man, où fur la fin de l'annee 1654. je demeuray trois mois 
pour terminer quelques affaires que j'avois avec eux 5 pen-
dant lequel temps j'eus alfez de loifir pour me bien infor-
mer de la forme de leur Religion ôc de leurs coutumes. Ceux 
qui habitent aux Indes font tous gens de métier, 6e la pluf-

f>art Tourneurs en y voire ; ôc ceux de Kerman travaillent en 
aine, comme je I'ay remarqué dans la defcription que j'ay 

faite de cette ville. A'quatre journées de là ils ont un prin-
cipal temple où leur Grand Preftre fait fa refidence , ôc ils 
lont obligez d'aller une fois en leur vie en pelerinage en ce 
lieu-là. Il y a aulfi des Gaures à Ifpahan ville capitale de la 
Perfe, comme je diray ailleurs. 

De leur origine & de leurs Prophètes. 

Ils difent que le pere de leur Prophete. eftoit Franc de 
nation, appelle Azer ôc Sculpteur de Ion métier. Qu'il for-
tit de Ion pays pour venir habiter le leur qui eftoit alors la 
ville de Babylone , où il prit une femme qui lé nommoit 
Doghdon. Qu\ine nuit cette femme eût une vifion , 6c qu'il 
luy fembla que Dieu l'envoyoït viliter du Paradis par un 
Ange, qui luy apporta de riches habillemens dont il la revê-
tit., Qu'une lumiere celefte fe répandit aullî-toft fur fon vi-
f a g e & l a rendit belle comme le Soleil,6cque s'eftant éveil-
lée elle connut qu'elle eftoit grolfe , de laquelle grolfelfe 
eft venu le Prophete qu'ils nomment Ebrahim-zjer Ateucht, 
Que les Aftrologues de ce temp^-là eurent connoillànce par 
la contemplation desaftres delà nailïlmce de cet Enfant en-
voyé de Dieu , qui devoit gouverner les hommes 6c regner 
dans les cœurs. Que ces melines Aftrologues allèrent décla-
rer la chofe au R o y , luy difant qu'il naîtroit un enfant qui 
luy enleveroit un jour fa couronne. Que ce Roy qui fe nom-

I. Partie. I i i 
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moit Ntubrout ,8c avoit acquis la couronne par tyrannie, de 
peur de la perdre commanda qu'on mit à mort toutes les 
femmes qui fe trouveroient enceintes dans l'étendue de fon 
Empire, ce qui fut executé. Mais voicy le miracle qu'ils ra-
content, 8c qui fàuva la mere 8c l'enfant. 

P a r une providence particulière de Dieu, la grol fe lTe de 
l a mere de leur Prophete n'ayant pas paru comme celle des 
autres femmes , elle échapa de la mort j^ enfanta le Pro-
phete en fon temps. Son mari qui jufqu'alors n'a voit pas eu 
connoiftance de ce myftere , voyant qu'il eftoit en danger 
de perdre la telle s'il ne découvrait la chofe ati R o y , au cas 
que le Roy vint à la fçavoir d'ailleurs, fut luy avouer qu'il 
luy elloitné un fils, & que fa femme avoit eflé enceinte fans 
qu'il s'en fût apperçu. QiPelle avoit par fon adrefTe échapé 
à la recherche de ceux qu'il avoit commis pour faire mou-
rir toutes les femmes enceintes, 8c qu'ainfl l'enfant fut con-
fervé. 

Cet enfant, difent les Gaures, ne fut pas plûtofl né qu'il 
fe p r i t à rire , contre la coûtume de tous les autres enfar.s 
qui pleurent en fortant du ventre de leur mere comme ref-
fentans déjà les miferes de cette vie -, car venant au monde 
pour y triompher des cœurs des hommes, ce devoir eftre 
avec des marques de joye, 8c les peuples c o m m e n ç o i e n t de 
leur collé à fe réjouir des felicitez futures dont ils fe flat-
taient. Cela eftant rapporté au Roy il fit appeller fesAftro 
logues,pour fçavoir d'eux ce que pouvoit fignifier une chofe 
fi extraordinaire, 8c ce que devoit devenir cét enfant. Les 
Aflrologues ne Payant pas fans doute bien fatisfait,il fit ve" 
nir cét enfant en fa prefence , 8c le voulut tuer de fa main 
propre d'un coup d'épée, ce qu'il ne pût faire, Dieu l'ayant 
puni fur le champ 8c luy ayant fait fecher le bras. Le Roy 
bien loin de s'humilier par un fi vifible châtiment, fe lai»'* 
tranfporteràlacolere, commandant qu'on allumât un gran^ 
feu 8c qu'on jettât cet enfant dedans pour y eftre confume. 
Mais par la puiffance de Dieu le f e u q u ' o n avoit préparé po°r 

brûler l'enfant, fe convertit en un lit de rofes où il repoia 
fort doucement. 

Ceux qui commencèrent dés-lors à honorer ce petit Pro-
phete , prirent de ce feu qui a efté confervé jufques à cette 
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fieure. Ils le gardent,, difent-ils, en memoire de ce grand 
miracle, 8c ils l'ont en grande vénération pour avoir iervi k 
faire connoître le mérité de leur Prophète, dont je parleray 
plus amplement dans la fuite. 

Le Roy n'en demeura pas là,, 8c n'ayant pû eftre convain-
cu de fon impieté par ces deux merveilles, il fit préparer de 
nouveaux fupplices au petit enfant Mais Dieu châtia fon in-
crédulité 6c celle de fon peuple, en leur envoyant une fi gran-
de abondance de moucherons 6c d'une nature fi maligne,, 
que tous ceux qui en eftoient picquez mouroient fans ref-
fource ,. s'ils ne venoient promptement s'humilier devant le 
Prophete, 8e luy bailer les pieds en témoignage dé leur re-
pentance. Le Roy qui continuoit dans fon opiniâtreté en 
reçut une punition plus exemplaire ; car un de ces mouche-
rons luy eftant entré dans une oreille il mourut de ce fup-
plice qui fut tres-cruel, 

Celuy qui luy fucceda fe nommoit Cha G loch th.- Il entre-
prit auifi au commencement de fon regne de perfecuter le 
petit enfant, qui croilfoit toujours 8e en âge 8c en vertu. Il 
le fit mettre en prifon ; mais il fut bien étonné quand auffi-
toft on luy vint rapporter qu'un cheval qu'il aimoit paffion-
nementy le tenant alfuré quand il le montoit à la guerre de 
remporter la victoire, avoit les quatre jambes perdues. Il f u t 
plus fage que fon predeceffeur ,. 8c reconnoilfant d'où luy 
venoit une telle punition ; il fit fortir le Prophete de pri-
fon, luy demanda pardon de fon incrédulité, 8e le pria d'in-
terceder pour le rétabliffement des jambes de fon cheval. L e 
Prophete voulant bien luy faire cette grâce pria Dieu par 
quatre fois,. 8c à chaque fois une des. jambes du cheval re-
vint à fon premier état. Le Roy voyant cette merveille fut 
à demi converti, 8c refblut de reconnoître cet enfant pour 
Prophete. Mais voulant s'aflurer davantage de la vérité de 
fa miffion r il luy propofà de fe jetter dans un bain d'argent 
fondu qu'il luy feroit préparer , luy promettant que s'il en 
fortoit aulfi fain 8C entier qu'en y entrant, 6c luy 8c fon peu-
ple le recevroient comme envoyé de Dieu , 8c fe foumet-
troient à ce qu'il eftoit venu leur enfeigner. Le Prophete ac-
cepta cet offre avec beaucoup de refolution, 8c le bain eftant 
preft comme le Roy l'avoit propofé, il s'y jetta fans crainte, 

X i i ij; 
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8e en for rit comme il y eftoit entré fans avoir fouffert le moin, 
dre mal. Alors le Roy l'adora , 8e tout le peuple qui eftoit 
prefent, le tenant pour veritable Prophete, Se ils le nommè-
rent Zer. Ateucht, comme qui diroit Lave d'argent. 

C e Prophete voyant que tous les peuples univerfellement 
l'avoient en grande vénération, le cacha à leurs yeux, Se ils 
ne le virent plus. Ils ne fçavent proprement ce qu'il eft de-
venu, ce qui leur fait croire à la plulpart qu'il fut enlevé en 
Paradis en corps Se en ame. D'autres difent qu'ayant trouvé 
auprès de Bagdat un cercueil de fer dans le chemin il femit 
dédans , Se que le cercueil fut emporté par les Anges. Ils 
donnent trois enfans à leur Prophete , mais qui ne font pas 
encore au monde, quoy que leurs noms leur ayentefté déjà 
donnez. Ils difent que ce Prophete Ebrahtm paflânt une ri-
viere miraculeufement fans bateau, trois goûtes de fa femen-
ce tombèrent dans l 'eau, 8e qu'elles font là confervées jul-
ques fur la fin du monde. Que Dieu envoyera une fille fort 
cherie de luy fur cette mefme eau • Se que par la reception 
de la premiere goûte de cette lèmence elle deviendra 
grofle du premier enfant, qu'ils nomment par avance Ouchi-
der. Il fera fon entrée dans ce monde avec grande autorité, 
fera recevoir la Loy que fon pere Ebrahtm avoit aportée, 
Se. prefehant avec çloquence la confirmera par plufieurs mi-
racles. Le fécond qui s'appellera Quchiderma fera conçu de 
la mefme façon j il fecondera les defleins de fon frere, & 
l'affiliant dans le mini lier e de la prédication pour aller prei-
cher par tout le monde, fera arrefter le cours du Soleil l'ef-
pace de d i x jours, pour obliger les peuples par ce miracle a 
croire ce qu'il leur annoncera. Le troifiéme fera c o n ç u de la 
mefme mere comme les deux autres , Se s'appellera SenoUt' 
hotius : Il viendra au monde avec plus d'autorité que les deux 
autres freres,pour achever de reduire tous les peuples à la Reli-
gion de leur Prophete; enfuite dequoy fe fera la refurrection 
univerfelle, auquel temps les ames qui font en P a r a d i s ou en 
Enfer ' retourneront prendre polfeffion de leurs corps. C elt 
alors, difent- ils, que les montagnes Se tous les métaux q1'1 

'ont au monde fondront, Se ferviront à remplir ce grand ca-
laos où eft l 'Enfer , 8e qu'ainfi la demeure des diables fera 
ruinée. Après ce grand changement le monde fera uni & 
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agreable à habiter, Se les hommes y auront chacun leur ap-
partement , conformément à la qualité Se au degré du bien 
qu'ils auront fait pendant leur vie. Mais leurs plus grandes d é -
liées feront d e voir Dieu Se de le louer, Se Ebrahim leur Pro-
phète . I l s ajoutent qu'avant la refurredion, ceux qui font 
en Paradis ne voyent pas Dieu, ny mefme les Anges, à lare-
ferve d'un feul qui e f t toujours auprès de Dieu , pour eftre 
employé à fon fervice Se executer fes commandemens. Ce 
Paradis des Gaures eft moins éloigné du bon fens que celuy 
que Mahomet fait efperer à fes Sectateurs j Se en tout ce que 
j'ay reprefenté jufqu'icy de leur creance , il eft aifé de juger 
qu'ils ont eu une connoilfance confufe des myfteresdela Re-
ligion Chreftienne,comme l'ont eue anciennement plufieurs 
p e u p l e s d'entre les Payens. 

Des Livres des Gaures. 

Ebrahim -zer- Ateucht eftant allé en corps Se en ameen 
Paradis , ils reçurent par fon moyen fept livres de loix que 
D i e u eut la bonté de leur envoyer, pour eftre inftruits dans 
le chemin de leur falut. Ils en reçurent enfuite lèpt autres; 
qui contenoient l'explication de tous les fonges qu'on pou-
voit faire -, Se enfin fept autres où eftoient écrits tous les fe-
c r e t s delà medecine, Sc tous les moyens polfibles pour fe con-
ferver long-temps en fanté. Ils difent qu'il y a quatorze de 
c e s livres qui ont efté perdus, & que ce font ceux qui trait-
t o i e n t de la medecine Se de l'explication des fonges} que lors 
qu'Alexandre le Grand vint conquérir leur pays, il fit em-
porter ces quatorze livres comme un grand trefor -, Se pour 
lesfeptautres livres oùeftoit écrite toute leur Religion, par-
ce qu'ils eftoient en une langue qui n'eftoit entendue que des 
Anges, que de dépit Alexandre les fit brûler, & qu'inconti-
n e n t après Dieu le punit de fa témérité,Se luy envoya une 
horrible maladie dont il mourut. Quelques Preftres & D o -
cteurs qui s'eftoient retirez aux montagnes pour fauver leur 
vie du carnage, fe ralfemblerent après la mort d'Alexandre, 
& voyant qu'il ne leur eftoit refté aucun de ces livres, ils 
en compoferent un fur ce que la memoire leur pût f o u r n i r 
de la lecture qu'ils avoient faite des autres. J'ay veu ce Livre 

" I i i iij 
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qui eft allez g r o s y & écrit d'un carra£tere tout particulier & 
fort différent des caractères Pcrflens, Arabes, & Indiens, 
Leurs Preftres mefme qui lifent dans ce livre n'entendent 
pas ce qu'ils lifent -r mais ils ont d'autres livres qui leur expli-
quent ce qui eft contenu en celuy-là. Quand ils lifent dans 
ce livre, comme quand ils prient D i e u , ils fe bandent la bou-
che d'un mouchoir, comme ayant peur que les paroles ne fe 
mêlent avec l'air Se n'en reçoivent quelque impureté. 

De leur maniéré de Baptefme. 

Les Gaures n'ont point Iufàge de laCirconcifion; maisi 
la naiflànce de leurs enfans ils pratiquent quelque chofe d'a-
prochant de noftre baptefme. Quelques jours après que l'en-
fant eft n é , ils le lavent dans de l'eau où ils ont fait bouil-
lir quelques fleurs durant ce lavement leur Preltre qui 
y eft prefent fait quelques prieres. Si l'enfant meurt fans ce 
lavement,, il ne laiffe pas d'aller en Paradis > mais les parens 
ont à rendre conte de leur négligence envers l ' e n f a n t , parce 
que ce lavementaugmente fon mente Se fa grâce devant Dieu 

De leurs Mariages. 

La Relig ion des Gaures leur permet d'avoir cinq femmes 
s'ils les peuvent entretenir, & il ne leur eft pas loifible d'en 
répudier aucune, qu'en cas d'adultere fort évident, ou qu'el-
le fe faffe Mahometane ; encore faut-i l qu'ils a t t e n d e n t ur> 
an pour voir fi elle ne fe repentira point de fa faute, & fielie 

vient à la reconnoître le Preftre luy donne une penitence 

de trois ans, après laquelle il les remarie, & le mari & la fem-
me retournent enfemble.. 

Quand on vient à la ceremonie du mariage, le P r e f t r e de-
mande le confentementà l'homme & à la femme en prefen-
ce de témoins } après quoy il prend de l'eau fur laquelle 
fait quelques prieres , puis il leur en lave le front prenon-

çant encore quelques paroles, & voila le mariage fait. Mais 
le mariage leur eft défendu jufqu'au troifiéme degré, & l l s 

ne fçavent ce que c'eft que d'en demander difpenfè. 
Mais il faut remarquer que bien qu'ils puiffent tenir cinq 

femmes , il n'y en a proprement qu'une de m a r i é e , avec la-
quelle ils font obligez d'aller coucher au moins toutes les 
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nuits duvendredy au famedy,êe elle marche toujours devant 
les autres. Mais fi elle demeure fept ans fans avoir d'enfans, il 
en peut époufer une autre , fans toutefois répudier la premiere, 
qu'il eft tenu de garder ôe d'entretenir félon les moyfjps. 

Dés que les femmes ou filles fentent qu'elles ont leurs or-
dinaires, elles fortentpromptement de leur logis, Se vont de-
meurer lèules à la campagne dans une petite hute faite de 
trois clayes, avec une toille pendue au devant 8e qui fert de 
porte. Pendant le temps que cela leur dure on leur porte tous 
les jours à boire Se a manger,& quand elles en font quittes,cha-
cune félon fes moyens envoye au Preftre un chevreau , ou une 

ouïe, ou un pigeon pour-offrande, après quoy elles vont aux 
ains , Se puis invitent quelques-uns de leurs parens à manger. 

Dt leurs Ieufr.es & de leurs Ftfies, à" de leurs principales 
ceremonies. 

Les Gaures boivent du vin tant hommes que femmes, Se. 
ils mangent du pourceau , pourvu qu'avant qu'ils le tuent ils 
l ' a y e n t nourri de lpurs propres mains. Ils prennent bien gar-
d e qu'il ne mange quelque ordure ; car fi pendant qu'ils le 
nourriflent ils s'eftoient apperçus. qu'il eût avalé quelque 
c h o f e de fale, il leur eft étroitement defendu d'en manger. 
I ls ne rafent point leurs cheveux comme font les autres peu-
p l e s du Levant, mais ils les portent fort longs. Ils ne rognent 
p o i n t auffi leurs ongles $ Se ŝ il arrive par quelque difgrace 
q u ' i l s foient contraints de couper leurs o n g l e s ou leurs che-
v e u x , ils portent ce qu'ils en otent dans un heu deftiné pour 
c e t e f f e t . Ils ont cinq jours dans l'année où ils ne mangent 
fiy viande, ny poifTon, ny beurre ,Jny œufs^ Se trois autres 
jours où ils ne mangent abfolument rien jufqu'au foir. Ils 
o n t auffi trente jours de fefte pour autant de leurs Saints,6c 
! ' s les celebrent avec grande folennité fans qu'aucun d'eux 
o f e travailler. Mais celle de lanaiflance de leur Prophète fe 
fait avec beaucoup plus de magnificence que les autres, 8c 
ils font ce jour-là de grandes aumônes. 

Us ont un jour dans l'année auquel toutes les femmesjde cha-
^ue ville ou village s'aflemblent, pour aller tuer toutes les gre-
nouilles qu'elles peuvent trouver dans la campagne, 6c c'eft un 
commandement de leur Prophet.e, parce qu'un jour il en fut 
incommodé, 
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Leurs Preftres ont des livres remplis de figures demigna-

ture fort mal-faites, qui reprefentent comme les pechez fe-
ront punis en Enfer , èc fur tout le péché contre nature 
qu'ils ont en grande abomination parmy eux. Ils enfcigncnc 
qu'à la fin du monde l'Enfer doit finir, &c que les diablesfi-
niront de mefme ; mais que Dieu aura pitié des damnez & 
qu'ils iront en Paradis , comme ayant déjà alfez fouffert 
pour leurs crimes. 

De leurs Funérailles. 

Quand les Gaures font malades, ils appellent leurs Prê-
tres à qui ils font une elpece de confelfion , & les Preftres 
leur ordonnent de faire des aumônes bi autres bonnes œu-
vres pour avoir pardon de leurs pechez. 

Ils n'enterrent point leurs morts ny ne les brûlent. Ils les 
portent hors de la ville en une grande place fermée de mu-
railles, ou il y a quantité de piliers de fept à huit pieds Je 
haut , Se ils lient le mort debout à un de ces piliers le vifage 
du côté de l'Orient. Ceux qui ont accompagné le corps 
font leurs prieres de loin, jufques à ce que les corbeaux vien-
nent 3 car autour de ce lieu-là il y en a toûjours' grande quan-
tité. Si l'un de ces corbeaux fe vient jetter fur l'oeil droit du 
défunt, ils croyent que la perfonne efl bien-heureufe , & de 
la joye qu'ils en .ont ils font de grandes aumônes, & vonr 

tous dans un champ faire bonne chere. Mais fi le corbeau 
fe jette fur l'œil gauche , ils tiennent cela pour un mauvais 
prefage, & s'en retournent tout triftes fans fe parler l'un a 
l'autre , fans faire des aumônes, ôc fans boire ny manger-
Comme j'ay dit ailleurs que trois mois durant j'eus quelque 
affaires à Kerman avec les Gaures, je nJay pû me difpenfir 

de me trouver deux ou trois fois à cette c e r e m o n i e . 

De l'adoration du Feu. 

Les Gaures ne rendent pas au feu les h o n n e u r s q u " 
pourroit s'imaginer fous ce titre d'adoration. Ils n'en ; 
pas idolâtres, & ils difent qu'ils ne reconnoiffent qu'un ^ 
Dieu Createur du cielôc de la terre, lequel ils a d o r e n t uni-

quement-
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quement. Que pour ce qui eft du feu , ils le gardent ôc le 
reverent en reconnoiflance du grand miracle ,par lequel leur 
Prophète fut délivré des fiâmes,comme je I'ay dit cy-devant. 
Pendant que j'eltois à Kerman je les prié de me faire voir 
ce feu, ôc ils me répondirent que cela ne fe pouvoit, ôc que 
depuis quelque temps ils ne le faifoient plus voir à perfonne, 
ôc voicy la raifon qu'ils m'en donnèrent. Un jour,me dirent-
ils , que le Kan de Kerman voulut voir ce feu , il vint dans 
leur Temple , ÔC n'ayant ofé le refufer ils le luy montrèrent. 
Mais le Kan s'eftant attendu de voir quelque clarté extraor-
dinaire,6c différente de celle du feu d'une chambre ou d'une 
cuifine, ôc n'ayant vû que la mefme chofe, il fe mit à jurer 
ôc à cracher fur le feu qu'on luy avoit montré. C e feu facré 
ayant efté profané de la forte s'envola en forme d'un pigeon 
blanc, ôc les Preftres voyant que ce malheur leur eftoit ar-
rivé par leur indiferetion , le mirent tous en priere avec le 
peuple , firent de grandes aumônes , ôc en mefme temps ôc 
en la mefme forme ce feu celefte revint en fon lieu. Leurs 
Preftres leur en diftribuent tous les mois une fo is , ôc leur 
font payer alfez chèrement cette faveur. Quand ils veulent 
faire jurer quelqu'un, c'eft en prefence de ce feu , ôc ils croyent 
qu'un homme ne peut eftre fi impie que de jurer fauffement 
devant ce feu facré qu'ils prennent pour témoin de leur fer-
ment. Les Preftres leur font apprehender de grands châti. 
mens, ôc les menacent que ce feu celefte les pourrait aban-
donner , s'ils eftoient fi méchans que de jurer fauffement en 
fa prefence. 

De leurs mœurs & coutumes. 

Les Gaures ont un langage différent] du Perfien , ôc une 
écriture aufîi toute différente. Ils ont mefme tout une autre 
forte d'habits. C e font gens qui aiment la bonne chere, 6c 
qui font grande profufion de vin ôc d'eau-de-vie dans leurs 
repas. Us ne mangent point de lièvre, à caufe que la femelle 
a fes mois reglez comme les femmes ^ ôc c'eft par la mefme 
raifon qu'ils ne mangent point auffi de meures , croyant 
qu'en cela elles tiennent comme le lièvre de la nature des 
femmes. 

/. Partie. Kkk 
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J'ay dit plus haut que les Gaures nourriffent avec grand 

foin leur barbe Se leurs cheveux, 8e que quand ils font con-
traints par quelque occafion de les couper, ils ne peuvent 
les garder dans leurs maifons , mais qu'ils les portent hors 
de la ville à un lieu qui eft: deftiné pour cet effet. Mais il 
faut remarquer de plus, que quand il arrive qu'en fè pei-
gnant la barbe ou la tefte il tombe quelques cheveux fur 
-leurs habits, 8c qu'ils y demeurent plus de fix heures, il faut 
que ces habits foient lavez d'urine de vache ou de boeuf 
pour les purifier. Si par hazard ils rencontrent ou touchent 
quelque ordure, dés qu'ils vont au logis il faut qu'ils fe la-
vent de la mefme urine. S'il arrive qu'un, Prêtre qu'ils nom-
ment Ca%i, rencontre en fon chemin un mort, Se que par 
mégarde il vienne à le regarder, il eft: obligé de s'aller la-
ver d'urine de vache, Se cette urine eft: leur grande purifi-
cation. Les Gaures ne font pas fèuls dans cette fuperftitieu-
fe pratique, 6e l'on en fait autant en plufieurs endroits des 
Indes. Auffi difent-ils que ce n'eft pas de leur P r o p h e t e 
qu'ils tiennent cette coutume , mais qu'elle eftoit en regne 
long-temps avant luy. Je demanday à un de leurs Prêtres 
comment ils avoient reconnu la vertu de cette urine ; & il 
me répondit qu'un certain perfbnnage qui vivoit du temps 
du premier homme, ayant le bras gâté Se fort noir de quel-
que accident qui luy eftoit arrivé par la malice du diable, 
& s'eftant endormi dans un champ, une goûte de l'urine 
d'un bœuf qui s'eftoit approché de luy rejallit fur fon bras, 
& rendit l'endroit de la peau où elle tomba entièrement 
blanc Se fans tache. L'homme s'eftant appercu de cela 
après qu'il fut reveillé, Se ayant fuivi le bœuf jufqu'à ce 
qu'il eût envie d'uriner, il reçût cette urine fur fon bras 
qui en fut parfaitement guéri Se rendu blanc comme l'au-
tre. Depuis ce temps-là, difent-ils, la vertu de cette urine 
a efté connue, Se ce leur eft un purificatif contre toutes 
leurs impuretez. Ils s'en fervent auffi pour la compofition 
d'une eau qu'ils font boire à ceux qui font tombez en quelque 

Feché, Se qui s'en font confeffez. Us nomment cette eau 
eau de Caçi, Se cette urine dont ils la compofent doit avoir 

efté gardeé l'efpace de quarante jours meflée avec de l'ec°r 

cedefàule, Se quelques autres herbes qu'ils y ajoutent. Ap i e ' 
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que le penitent s'eft confefle de Ton péché , lî c'eft un pé-
ché criant, il faut qu'il demeure dix jours dans la maifondu 
Çazj, à né manger que ce que le Prêtre luy donne, 6c pour 
fon abfolution fe dépouillé tout n u d , 6c on luy attache 
au gros orteiiil droit un petit chien qu'il traîne par tout 
avec luy dans la maifon du Cazj., tantoft un jour entier, 
tantoft plus long-temps, félon le péché commis. Eftant en 
cette pofture il demande au Cazi qu'il le purifie, 6c que 
pour ce qui eft de luy il croit eftre purifié. L e Ca^i luy ré-
pond que c'eft au chien à le purifier, 6c qu'il eft plus pur 
que luy. Enfuite il luy verfe de cette eau fur la tefte jufques 
à fept fois , puis luy en fait boire , 6c ainfi il eft abfous de 
fon péché. Le Cazi ne fait pas cela pour rien , il en coûte 
bon au penitent, qui après cette ceremonie donne à man-
ger chez le Cazj, à tous fes amis. Eftant furpns de cette ri-
dicule fuperftition, je demanday à quelqu'un de ces gens-là, 
fi les femmes faifoient la mefme penitence devant le Cazi 
6c je fçûs de luy que c'eft la femme du CazJ qui fait faire la 
penitence aux femmes 8c aux filles. 

Ils ont encore une étrange coutume , qui eft lors qu'un 
homme eft à l'article de la mort, de prendre un petit chien 
8c le mettre fur la poitrine. Quand ils voyent qu'il expire ils 
appliquent la gueule du chien fur la bouche de ragonizant, 
5c le font abboyer deux fois en cette pofture, comme s'ils 
vouloient faire entrer l'ame de cette perfonne dans le chien, 
lequel, dilènt-ils, la livrera entre les mains de l 'Ange qui 
eft deftiné pour la recevoir. D e plus fi quelque chien vient 
à mourir ils le portent hors de la ville, 6e prient Dieu pour 
cette charogne, comme fi l'amè de cette bête recevoit quel-
que faveur après fa mort par leurs prieces. 

Des Beftes qu'ils eftiment, & de celles qu'ils haïjjent. 

Il y a des beftes que les Gaurss eftiment f o r t , 8e à qtu 
mefme ils rendent beaucoup d'honneur 5 6c il y en a d'au-
tres au contraire qu'ils ont en horreur, 8c qu'ils tâchent 
d'exterminer autant qu'il leur eft poflîble , croyant qu'elles 
n'ont pas efté crées de D i e u , mais qu'elles font forties du 
corps du diable dont elles ont gardé la malignité, 

K k k ij 
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Les deux animaux qu'ils aiment le plus font le bœuf ou la 

vache, 6c le chien. Il leur eft étroitement deffendu par 
leurs Prêtres de manger du bœuf ou de la vache , n'y d'en 
tuer. La railbn pourquoy il ont ces animaux en li grande 
vénération , eft que le bœuf rend de grands fervices à 
l 'homme, labourant la terre qui produit des grains pour là 
nourriture. Pour la vache ils la confervent encore plus chè-
rement que le bœuf , à caufe du lait qu'elle donne, 6c prin-
cipalement à caufe du remede qu'elle leur fournit pour fe 
purifier 6c obtenir le pardon de leurs pechez. 

Les animaux qu'ils ont fort en horreur , font les ferpens, 
les couleuvres, les lézards, les crapaux, les grenouilles, les 
écrevilfes, les fourmis, les rats, les fouris,"ôc fur tout les 
chats , qui ont, dilént-ils, la reffemblance du diable, qui 
leur a donne tant de force qu'on a de la peine à les tuer. 
L'horreur qu'ils ont de cet animal fait qu'ils n'en gardent 
jamais dans leurs logis, aimant mieux foufrir le defordre 
que leur font les rats 6c les fouris, dont ils ont l'adrelTe de 
fe defaire. 

Quant aux autres animaux ou infectes dont je viens de 
parler, quand les Gaures font malades i l s e n e n v o y e n t cher-
cher par da pauvres gens qu'ils payent pour cela , puis les 
font tuer, 6c mettent ce facrifice au nombre des bonnes 
œuvres qui foulagcnt l'ame d'un deffunt. C e qui leur don-
ne tant d'averfion pour ces animaux, eft la c r o y a n c e qu'ils 
ont aufli. qu'ils n'ont pas efté créez de Dieu, mais du dia-
b l e , 6c que ce font les bourreaux dont ils fe fervent pour 
tourmenter les damnez. Ils tâchent donc de les exterminer 
tant qu'ils peuvent, croyant faire une œuvre de c h a r i t é , e n 

diminuant par ce. moyen les peines des damnez, qui à la 
fin du monde iront, difent-ils, en Paradis a v e c t o u s les autres. 

Voila tout ce que j'ay pû remarquer de plus particulier 
de la ridicule Religion des Gaures, à quoy je n'ay plus qu'a 
ajouter que ce dernier Roy qu'ont eu les Gaures s'appell°1I: 

Cha Jtsherd, qui futchalfé de fon pays par Omar II. du nom 
fucceffeur de Mahomet. C e t Omar conquit toutes les ter-
res du Roy des Gaures, 6c y établit des G o u v e r n e u r s , qul 

par la tyrannie qu'ils exerçoient envers les peuples les fof-
coient de fè faire Mahometans, 
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C H A P I T R E I X . 

DE LA MANIERE DONT LES ARMENIENS 
confacrent & administrent la Communion. 

E ne parleray dans ce petit Traité de la Reli-
gion des Arméniens, que de leurs principales ce-
remonies , dont quelques particularitez allez re-
marquables ne font peut-eftre pas encore venues 
à la connoiflance de ,tout le monde. 

Depuis que les Arméniens ont paflé en Europe,leurs Egli-
ses ont commencé d'eftre mieux ornées qu'elles ne l'eftoient 
auparavant. Ils n'épargnent rien pour embellir le Choeur 
& l'Autel, on marche par tout fur de beaux tapis, &; ils 
employent pour la ftructure & fes enjolivemens,les meilleurs 
ouvriers &c les plus belles étofes qu'ils peuvent trouver. Le 
Chœur eft plus élevé que la N e f de cinq ou fix marches, 

il n'y a qu'un Autel dans chaque Eglife, fur lequel ils 
mettent le pain qu'ils confacrent, fans y mettre d'abord le 

K k k iij 
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Calice où eft le vin. Quand la Mefte fe dit en ceremonie par 
un Archevêque, on allume quantité de cierges à l 'Evangi-
le , ôc ces cierges font comme des torches. Apres l'Evangi-
le plufîeurs Novices prennent en leurs mains des bâtons 
d'environ cinq pieds de long, & il y a au bout de grandes 
plaques de leton avec de petites fonnettes , ce qui imite en 
les remuant le fon des cymbales. Il y en a d'autres qui n'ont 
point de ces bâtons, ôc qui tiennent à cltoque main une pe-
tite platine entourée de fonnettes qu'ils bâtent l'une contre 
l'autre. Cependant les Ecclefiaftiques ôc les Seculiers chan-
tent enfemble, 8c leur chant eft alfez beau. L'Archevêque 
a deux Evêques à fes cotez qui luy fervent de Diacre 6e de 
Soûdiacre, 8e quand il eft temps il vient ouvrir une fenctre 
qui eft dans la muraille du Choeur à côté de l'Evangile, & 
il en tire le Calice où eft le vin. Puis avec toute cette mu-
fîque il fait le tour de l 'Autel, où enfuite il vient pofer le 
Calice en difant quelques prieres. Après le Calice à la main 
il fe tourne vers le peuple , ôc le pain eft au deftus du Cali-
ce. Alors le peuple fe profterne à genoux, baife la terre, 
frape fa poitrine, ôc l'Archevêque cependant p r o n o n c e ces 
mots 5 C'eft le Seigneur qui a donné fon corps & fon fa% fvt 

vous. Puis il fe tourne vers l'Autel , 8c mange le pa"1 

trempé dans le vin 5 car il faut remarquer qu'ils ne boivent 

point le vin, mais qu'ils trempent feulement le pain dedans. 

Cela fait l'Archevêque fe tourne une fécondé fois vers le 
peuple le pain ôc le Calice à la main, Ôc ceux qui veulent 

communier viennent l'un après l'autre au bas du Chœur, ou 
il n'eft permis de monter à aucun feeuher quel qu'il puiu£ 

eftre. L'Archevêque donne à ceux qui c o m m u n i e n t le pa>n 

trempé dans le vin qui eftoit dans le Calice, ôc le pain dontfe* 
Arméniens fe fervent dans la communion eft fans l e v a i n , pjâC 

& rond, environ de I'épaifTeur d'un écu ôc de la g r a n d e u r d u-

hoftie, le Prêtre qui doit confacrer le faifarit luy-mefme -
jour de devant. Us ne mettent point d'eau avec le vin dans >~ 
Calice ; car ils difent que l'eau eft pour le b a p t e f m e , M 1 1 * 

J B s u s - C H R i S T prenant du vin lors qu'il înftitua la fa»1' 
te Cene, le but pur ôc fans y mêler de l'eau. « 

Quand les Arméniens vont à la communion , l ' A r c h e v ê -

que ou le Prêtre dit ces paroles : le confeflc & Ie CT"is 
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CiCy eft le corps & le fang du fils de Dieu, qui ofte les péchez^ du 
mande , & qui eft non feulement no [ire falut, mais auffi de 
tous les hommes. Le Prêtre dit ces paroles par trois fois au 
peuple, pour i'inftruire 6e Iuy faire fçavoir à quelle fin il 
prend le Sacrement. A chaque fois que le Prêtre dit ces 
paroles, le peuple les répété mot pour mot -y car il eft tres-
ignorant, 6c il y a tres-peu de femmes qui fçachent lire ou 
ccnre. Le Prêtre pour donner la communion au peuple, 
rompt l'hoftie en petites tranches qu'il trempe dans le vin, 
après quoy il en donne à chacun des communians un petit 
morceau. Ce qui eft furprenant, eft qu'ils donnent auffi la 
communion aux petits enfans de deux ou trois mois que 
les meres qui vont communier portent au bras $ Se le plus 
louvent ces petits enfans rejettent ce qu'on leur donne. A u 
iefte ils ne communient point tout le temps de leur Carel-
me, parce qu'alors ils ne difent point de «nèfle que le D i -
manche à midy , 6c ils nomment cette mefle une mefle 
balTe, parce qu'ils ne voyent point le Prêtre qui ne pro-
nonce haut que l'Evangile 6c le Credo , 6c un grand rideau 
eftant tiré devant l 'Autel , qui empefche qu'on ne voye ny 
l'Autel ny le Prêtre qui conlàcre. Ils difent auffi le jeudjr 
faint une de ces mefles baffes à midy, 6c après la mefle 
dite ceux qui veulent fe confefler 6c communier le peuvent 
faire : mais d'ordinaire ils attendent au Samedy faint, au-
quel jour fe dit une de ces mefles entre cinq 6c fix heures 
du foir. Alors tout le peuple fe confefle 6c communie, 8c 
après avoir communié chacun a permiffion de manger du 
poiffon, des œ u f s , du beurre, de l'huile 6c de toute autre 
chofe, excepté de la viande. Le jour de Pafques à la poin-
te du jour on dit une mefle baffe , 6c à l'ifluë le Prêtre 
fe confefle encore 6c communie, enfuite de quoy il eft per-
mis à chacun de manger de la viande : mais il faut que les 
Meftes foient tuées du "jour mefme de Pafques ; car fi elles 
eftoient tuées de la veille ils n'en pourroient pas manger. 
Us ont quatre autres feftes dans l'année où ils obfervent la, 
mefme ceremonie, ne mangeant ny viande, ny poiflon, ny 
®ufs, ny beurre, hy huile pendant huit jours 5 Se ces quatre 
feftes font N o ë l , l'Afcenfion , l'Annonciation , Se faint 
George. C'eft particulièrement à cette dernierc fefte que 



4 4 6 V O Y A G E S D E P E R S E , 
les Arméniens pouflent bien loin leur dévotion ; car il y en 
a qui ne mangent rien du tout trois jours de fuite, & d'au-
tres jeûnent cinq jours entiers. 

C H A P I T R E X . 

De la maniéré de confacrer ceux qui veulent parvenir i 
la Prefirije, & de leurs aufterite 

QU A N D un pere deftine un de fes enfans à l'Eglife, il 
le mene au Preftre, qui luy met la chafuble fur les 

ep^uies dilant quelques oraifons , après quoy le pere &J» 
mere ramenant l'enfant à la maifon. Cette cérémonie fe fait 
par fept fois en plulieurs années félon que l'enfant eft jeune, 
jufques à ce qu'il foit en âge de dire la melfe. S'il n'eft pas 
deftiné pour eftre Moine , ôc que ce ne foit que' pour 11 
Preftnfe , à la quatrième fois qu'ils font la ceremonie de luy 
mettre la chafuble , ils le marient -, car leurs P r e f t r e s fe ma-
rient vne fois, ôc quand la femme vient à mourir, s'ils veulent 

fe remarier ils ne peuvent plus dire la melfe. Les fix premiè-

res ceremonies eftant faites , quand le jeune h o m m e vient -1 

l'âge de dix-huit ans, qui eft celuy où ils peuvent dire la mel-
f e , tant ceux qui font pour eftre Moynes , que ceux quil°nt 

Preftres mariez, on procédé à la feptiéme ôc dernière céré-
monie , qui doit eftre faite par vn Archevefque ou vn Epi-
q u e , ôc il revêt l'afpirant au facerdoce de tous les ban -
que les Preftres portent quand ils celebrent la melfe. t • 1 

fait il entre dans l 'Eglife, ôc n'en peut fortir d'un an, pcn' 
dant quoy il eft employé à tout le férvice Ecclefiaft i c l l i e ' 

L e Preftre qui eft marié , après avoir dit melTe eft 
jours avant qu'il vienne en fon logis boire ny m a n g e r , 11'' 

coucher avec là femme. Et tant les Moines que les Prêtre* 
quand ils veulent une autre fois dire la melfe, ils don-^ 
demeurer cinq jours dans l'Eglife fans fe p o u v o i r c o u C j 

ni nen toucher de leurs mains , li ce n 'eft la cuilliere q"1 

leur fert à manger. Ils n'ofentnon plus n i c r a c h e r ni fe mâ-
cher. C i n q autres, jours après que la méfié eft d l t e s 
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que ce foient des jours ou autrement il leur feroit permis 
de manger de la chair ôc du poilfon, ils n'en mangent point, 
Se ne peuvent manger que des œufs fans beurre ôc fans hui-
le , ôc du ris cuit au fel Se à l'eau. Le matin avant que de 
dire la melfe, fi le Prêtre avoit avalé par hazard une goû-
te d'eau, il ne pourroit celebrer. 

Pour ce qui eft de leurs aufteritez elles font grandes, Se 
plufieurs Evêques ne mangent que quatre fois l'année de la 
viande ôc du poiffon, mais fur tout depuis qu'ils font A r -
chevêques ils ne vivent que de legumes. Ils ont fix mois Se 
trois jours dans l'année ou de carefme ou de jeûnes parti-
culiers , Se pendant ce temps-là tant les gens d'Eglife que 
les feculiers ne mangent que du pain, Se quelques herbes 
comme elles viennent du jardin. A la fefte de fàint 
George ils jeûnent comme j'ay dit, fort aufterement tou-
te la femaine, Scia plufpartne mangent que l e j e u d y , ayant 
pour ce faint-là une très-grande vénération. Il y eut un Ar-
ménien de Zulpha fauxbourg d'Ifpahan que l'on appelloit 
Teron, dont la fuperftition alla fi avant qu'il fit jeûner fon 
cheval avec luy, ne luy donnant que rarement à boire Se à 
manger durant toute la femaine. Pour ce qui eft des pau-
vres gens de travail ils mangent quelques legumes cuites à 
l'eau Se au fel 5 car pendant le grand carefme ils ne peuvent 
non plus que les autres manger ni beurre ni huile ; Se quand 
ils feroient à l'article de la mort il ne leur feroit pas permis 
de manger de la viande aux jours defendus. Us peuvent 
feulement prendre des noix ou des noifettes , des amandes 
ou des piftaches, ou quelque autre chofe dont l'on peut ti-
rer de l'huile, Se les piler Se en mettre dans leur ris Se leurs 
legumes Se dans leurs herbages. 

C H P I T R E X L 

Du Baptême des Arméniens. 

C E s T la coûtume des Arméniens de baptifer les en-
fans le Dimanche, Se s'ils en baptifent quelques-vns 

dans la femaine, c'eft qu'ils fe trouvent en danger de morr. 
Ea ceremonie fe fait de cette maniéré. Lafage femme prend 

/. Partie. LU 
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l'enfant qu'elle porte dans l 'Eglife, 8C le tient fur fes bras 
jufques à ce que l 'Archevêque, l'Evefque ou le Prêtre qui 
le doit baptifer, ait dit une partie de la Liturgie du Baptê-
me. Alors celuy qui baptiie prend l'enfant qui eft nu, le 
plonge dans l'eau, 8C l'en ayant retiré le met fur les bras du 
parrain , 8C lit encore quelques prieres. Pendant qu'il les lit 
il tient du coton dans fes mains, qu'il tord 8E dont il fait 
un filet de demie-aune de long. Il en fait un autre de mef-
me longueur d'une foye rouge qui eft plate , 8E de ces deux 
filets qu'il tortille enfemble il fait un petit cordon qu'il met 
au col de l'enfant. Ils difent que ce cordon fait de deux fils 
differens, l'un de coton blanc, l'autre de foye rouge, li-
gnifie le làng 8E l'eau qui fbrtit du corps de JESUS-CHRIST, 
lors qu'il fut percé d'un coup de lance à la Croix. Apres 
ce cordon noiié au col de l'enfant, il prend de la fainte 
huile pour l'en oindre en plufieurs endroits du corps, en 
faifant le figne de la croix fur chaque endroit où il met de 
l'huile , 6e prononçant à chaque fois ces paroles: le te ba-
pife au nom du Pere, du Fils & du faint Efprit. Il commen-
ce l'onction par le front , delà au menton, puis il vient s 
l 'eftomac, aux aiflelles, aux mains 8c aux pieds. 

Il eft à propos de remarquer en quel temps 6c de quelle ma-
niéré ils font cette huile, dont ils oignent leurs e n f a n s au ba-
ptême , 8c ceux qui font à l'article de la mort. Tous les fept 
ans la veille de la nôtre-Dame de Septembre, pour laquel-

le fefte ils font un petit carefme de huit jours, le Patriar-

che fait la fainte huile , 6c il n'y a que luy feul qui a 
pouvoir. Il prend pour cette compofition de toutes fortes 
de fleurs odoriférantes, 8c de plufieurs drogues aromatiques, 

8c la principale de ces fleurs eft celle que les Artneniem 
appellent en leur langue Balaffan-Iaguè, 6e que nous ap-
pelions en François fleur de Parada. Quand cctte huile e 
faite, le Patriarche en envoye dans des bouteilles par tou 
les Convents, tant de l 'Afie 6e de l'Europe que de 1 A-
frique, 8c s'ils n'ont d e cette h u i l e ils ne p e u v e n t bapt' c -

La ceremonie du Baptême eftant achevée, le F a r r , 
fort de l'Eglife ayant l'enfant fur fes bras, & dans chaqy-
main un cierge d e cire blanche allumé. S e l o n la 
lité du pere de l'enfant , quand on fort de l 'Egu^ L 
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tambours, des trompe tes , des haut-bois Se d'autres fortes 
d'inftrumens du pays font grande fanfare, Se vont devant 
l'enfant qu'ils accompagnent jufques au logis, où eftant ar-
rivez le parrain le remet entre les mains de la mere. Elle 
fe] profterne en mefme temps devant le parrain luy baifant 
les pieds, Se pendant qu'elle eft en cette pofture le parrain 
luy baile le delfus de la telle. Le pere ny le parrain ne 
donnent jamais le nom à l 'enfant, mais celuy qui le baptile 
luy donne le nom du Saint dont la fefte le rencontre le 
Dimanche du baptême. Si par hazartil n'y a point de Saint 
dans leur Calendrier ce jour de Dimanche,. il prend le nom 
du premier Saint qui vient dans la femaine, de la forte il 
n'y a point parmi eux de nom affecté. L'enfant eftant de 
retour au logis il s'y fait alfemblée de bien des gens, Se le 
feftin eft préparé pour les parens Se amis, Se pour celuy 
qui a baptilé l 'enfant, Se qui eft fuivi d'ordinaire de la plus 
grande partie des Prêtres Se Moines du Convent , ou de la 
Parroilfe où le Baptême s'eft fait. Le petit peuple s'enga-
ge tellement pour ces fortes de feftins, non feulement aux 
baptêmes , mais aulfi aux mariages Se aux enterremens, 
que le plus fouvent dés le lendemain ils n'ont plus de quoy 
vivre , Se qu'ils ne peuvent payer ce qu'ils ont emprunté 
pour cette inutile dépenfé. C'eft la coutume en Perlé de 
faire donner aux coins des ruës des coups de bâton fous la' 
plante des pieds à ceux qui doivent Se qui ne peuvent 
payer ; Se ils font quelquefois li mal-traitez ( car cela fe fait 
deux ou trois fois la femaine ) que les ongles leur tombent 
des pieds, Se qu'ils ne peuvent plus fe foûtenir. Les créan-
ciers en ufenr de la forte, afin que les parens Se amis du dé-
biteur en ayent compaffion, Se luy donnent de quoy payer 
fès dettes. Mais ils trouvent le moyen de ce derober à c e 
fupplice, Se quand ils voyent qu'ils font nîfolvables, ils fe 
retirent dans le Ali- Capi, c'eft à dire la forte de leur Pro. 
fhete, qui eft un lieu de retraite pour tous ceux dont les 
affaires vont mal , Se qui ne peuvent fatisfaire leurs créan-
ciers. Ces lieux-là font lî privilégiez que le Roy mefme ne 
peut les en tirer, Se ils font nourris des rentes anciennes qui 
font affectées aux mefmes lieux, Se des aumônes que l'on y 
fait tous les jours. Les Arméniens qui font pauvres, Se q u i 

J L l I i j 
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ne veulent pas s'endeter pour le feftin d'un baptême, ont 
introduit depuis peu une coutume pour fe mettre à couvert 
de la honte qu'ils croyent qu'il y a de ne pas faire grand 
chere à fes amis dans cette rencontre. Ils font baptifer l'en-
fant dans la femaine , ce qui fait croire que l'enfant eft 
fort malade, d'autant plus qu'ils vont| en hâte à l'Eglife 
fans nulle ceremonie, Se qu'ils ne ceflentde d i r e e n pleurant 
que l'enfant s'en va mourir. 

Si une femme eft acouchée quinze ou vingt jours, Se mef-
me deux mois avant N o ë l , i ls différent le baptême de l'en-
fant jufqu'à cette fefte , pourvu toutefois que l'enfant ne 
devienne pas malade. Voicy quelle eft la ceremonie q u e l 'on 
fait d'ordinaire à ce baptême. Dans toutes les villes ou 
villages où il y a des Arméniens, 6c où il palfe une riviere, 
ou qu'il s'y trouve quelque é tang, ils ont deux ou trois 
bateaux plats couverts de tapis fiir quoy on marche, fie on 
y drelfe le jour de N o ë l une maniéré d'Autel. Le matin dés 
que l e Soleil fe leve tout le Clergé Arménien, tant du lieu 
que des lieux circonvoilins, fe rendent fur ces mefmes ba-
teaux vêtus de leurs ornemens, avec les croix Se les bannieres. 
Ils trempent la croix par trois fois dans l'èau, Se à chaque 

fois ils y jettent de la fainte huile. Après ils lifent la L i turg ie 
ordinaire du baptême , Se l 'Evêque ou le Prêtre prenant 

l'enf:;nt il le plonge dans l'étang ou dans la r i v i e r e jufques a 
trois fois, en difant les paroles ordiniires 5 je te bapttfeaunom 
du Pere , Se c. Se en l'oignant d'huile comme j'ay dit cy-deftus. 
C 'e f t une merveille que la plufpart de ces enfans ne meurent 

de froid quand la làifon eft un peu rude. Le Roy de Perfe le 
trouve d'ordinaire à cette ceremonie quand il eft à I f p a h a n , 

& il fe rend à cheval au bord de la riviere avec les G r a n d s 

de la Cour. La ceremonie achevée il va à Zulpha au logi s 

du Kelonter, qui eft le Gouverneur ou Juge des A r m é n i e n s , 

chez lequel le dîné eft préparé. Il n'y a p o i n t d e lieu au 
monde où l'on puilTe traiter un Roy avec moins de peinL' 
que dans la Perfe. Car li un particulier prie le Roy à manger 

chez luy, Se li fa Majefté veut luy faire cet honneur, il n'a qu a 

aller trouver le chef des Officiers Se luy porter v i n g t ro-
mans, qui font environ trois cens écus r en luy difant que ja-
Majefté vient prendre un repas dans la maifon de fon clc.a-
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ve. Alors moyennant cette fomme de vingt tomans, le chef 
des Officiers eft tenu d'envoyer au logis de celuy qui traite 
le Roy, tout ce qui eft neceffaire pour le repas. Sans cela 
c'eft une chofe qu'on ne pourroit entreprendre, le Roy ne 
mangeant jamais que dans de la vaiflelle d 'or, ce qu'un 
particulier ne pourroit fournir. A Pilïue du repas on appor-
te au Roy le prefent qu'on luy fait toujours dans ces ren-
contres , 8c qui d'ordinaire eft quelque galanterie qui vient 
d'Europe , Se qui ne vaut guere moins de quatre ou cinq 
mille ccus. Quand ils n'ont rien de galant à luy prefènter, 
ils mettent pareille valeur dans un baffin en ducats d'or de 
Venife, Se l'offrent à fà Majefté avec de grandes foûmifl 
fions. Ils font auffi des prefens à quelques Seigneurs Se aux 
principaux Eunuques qui font à fa fuite, fans conter ce qu'ils 
envoyent à la mere du Roy s'il en a une } aux Sultanes fes 
femmes Se à fes fœurs. Ainfi ce feftin fe faifant fans embar-
ras du côté du traitement, ne fe fait pas du côté de la 
bourfe fans grande dépenfe ; mais les Arméniens de Zulpha 
peuvent aifement la fiipporter. Je me fuis trouvé deux fois 
à Ifpahan à cette ceremonie du baptême de Noël . La pre-
miere fois j'y vis Cha-Sefi, 8c la fécondé fois Cha-Abas II. 
fon fucceffeur, qui prirent tous deux trop de vin, ce qui 
troubla leur raifon, Se les porta à des a&ions de cruauté qui 
terniffent leur mémoire. Cha-Sefi au retour de ce feftin poi-
gnarda fà femme mere de Cha-Abas, 8e Cha-Abas dans une 
pareille ocafion fit encore une action plus cruelle. Ayant 
trop bû à Zulpha, 8c eftant de retour en fon Palais il voulut 
encore boire, 8c forcer trois femmes à boire avec luy. Com-
me elles virent qu'il ne vouloit point metre fin à fa débau-
che elles le laifferent feul , Se le Roy de dépit qu'elles s'é-
toient retirées fans fon congé , 8c qu'elles ne vouloient pas 
luy tenir compagnie à boire, les envoya prendre par lès Eu-
nuques,Se comme c'eftoit en hyver commanda qu'on les jettât 
dans le feu, ce qui fut promptement executé. Ces pauvres 
femmes furent brûlées, 8c le Roy s'alla coucher .J'ay rapporté 
en pafïant ces deuxhiftoires pour montrer avec quelle pon-
ctualité Se prontitude les Roys de Perfè font obeïs, fans qu'on 
0 ze examiner fi leur commandement eft injufte ou équitable 

Voila tout ce que j'ay pû remarquer des ceremonies 8c 

LUI iij 
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coutumes des Arméniens dans leur baptême -, il faut voir 
auflî comme ils en ufent dans leurs mariages 8c dans leurs 
enterremens. 

C H A P I T R E X I I . 

Du mariage des Arméniens. 

LE S Arméniens marient d'ordinaire leurs enfans FAN" 
que les deux parties fe foientvûës, 8c m e f m e fans que les 

peres ny les freres en fçachent rien. Il faut que c e u x qu'on 
veut marier fe raportent à ce que les peres ou les parens 
leur en difent. Après que les meres ont conclu entr'elles le 
mariage , elles en parlent à leurs maris qui approuvent ce 
qu'elles ont fait. Sur cette approbation la mere du garçon 
avec deux vieilles femmes 8c un Prêtre viennent au logis de 
la mere de la fille, 8c luy prefentent une bague de la part 
de celuy avec qui on veut la fiancer. Le garçon paroît en-
fuite, 8c le Prêtre lit quelque choie de l'Evangile pour bé-
nir les deux parties, après quoy on luy donne quelque argenr 
félon le bien qu'a le pere de la fille. Puis on p r e f e n t e à b o i r e 

à la compagnie, 8c cela s'appelle les fiançailles. Quelquefoi i 
ils accordent les enfans quand ils n'ont encore que deuxoti 
trois ans j. 8c mefme lors que deux femmes qui font amies le 
trouvent enceines en mefme temps, elles fe p r o m e t t e n t de 
faire un mariage des deux enfans qu'elles portent, s'il arri-
ve que l'une ait un garçon 8c l'autre une fille. Cela eftant 
on les accorde dés qu'ils font nez, 8c depuis que le garç°n 

a donné la bague, quand il feroit vingt ans fans fe marier, 
il eft obligé d'envoyer tous les ans le jour de P â q u e s un 
habit à fa maîtrelfe avec tout l'affortiment félon la quahre 

de la fille. Trois jours avant que de celebrer le mariage le 
pere 8c la mere du garçon font préparer un feftin,qu'ils ton: 
porter chez le pere^Sc la mere de la fille , où fe trouvent 
les familles des deux parties. Les hommes font dans un l ' c U 

à part, 8 c les femmes dans un autre ; car ils ne m a n g e n t j j -

mais enfemble dans des réjoiiiffances publiques. La veille 
«tes noces l'époux envoye les habits à fon époufe, & qu e > 
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que temps après il vient prendre ce que la mere de l'époufe 
luy donne de fon côté. Que fi l'époufe n'a plus de mere, 
c'eft quelque vieille de les plus proches parentes qui habille 
l'époux. Enfuite l'époux monte fur un cheval 6c l'époufe fur 
un autre, qui ont de magnifiques harnois, avec des brides 
d'or 6c d'argent fi ce font gens riches ; 8e ceux qui font 
pauvres, 8e qui n'ont point de chevaux à eux, ont recours 
aux Grands qui leur en prêtent volontiers pour cette cere-
monie. En fortant du logis de la fille, l'époux va devant, 
Se a fur la tefte un voile de gaze incarnate , ou d'un rets 
d'or 6c d'argent dont les mailles font fort preflées, 6e qui 
l e couvre jufqu'au bas de Feftomaç. Il tient à fa main le 
bout d'une ceinture qui a trois ou quatre aunes de l o n g , 6c 
l ' é p o u f e qui vient derriere à cheval tient l'autre bout. Elle 
e f t aulli couverte d'un grand voile blanc depuis la tefte jufc 
qu'aux pieds, 6c le cheval en eft aulfi à moitié couvert. El-
le eft fi cachée fous ce voile, qui reftemble plutoft à un 
grand linceiiil, qu'on ne luy voit que les yeux. Deux hom-
mes marchent à côté de chaque cheval pour tenir les réf. 
nés j 6c quand ce font des enfans de trois ou quatre ans 
( car on les marie quelquefois dans ce bas âge ) il y a trois 
ou quatre hommes pour les tenir fur la felle, félon la qua-
lité de leurs parens. Quantité de jeunes hommes, tant des 
parens que des amis des deux côtez, viennent à la fuite, les 
uns à cheval, les autres à pied, avec un cierge à la main 
comme s'ils alloient en procelfion; ôc d'ailleurs les tam-
bours, les trompetes, les haut-bois 6c autres inftrumens à 
la mode du pays fuivent toute la compagnie jufques à l 'E-
glilè. Quand ils ont mis pied à terre chacun fait place à 
l'époux 6c à l'époufe, qui fe vont rendre au pied de l 'Au-
tel tenant toujours la ceinture, 6c il faut remarquer en paf. 
font que dans chaque Eglife les Arméniens n'ont qu'un Au-
tel. Les époux fe joignent alors 6c s'appuyent le front l'un 
contre l'autre-, puis le Prêtre vient 6c tourne le dos à l 'Au-
tel, après quoy prenant la Bible il la met fur leurs telles qui 
luy fervent de pupitre, 6c qui en font alTez chargées, par* 
ce que c'eft d'ordinaire un gros in folio allez pefant. Il y 
demeure pendant qu'on lit le formulaire du mariage, 6c c'eft 
i c plus fouvent un Evêque m un Archevêque qui en fait 
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l'office. C e formulaire eft fort approchant du nôtre. L'E-
vêque demande à l'époux : Ne frenez^vous pas une telle pour 
votre époufe ? Et à l'époufe : Ne prenez-vous pas un tel foui 
vbtre mari ? Et ils répondent tous deux d'un ligne de telle. 
L a bénédiction matrimoniale eftant faite ils entendent la 
meflè, après quoy ils retournent tous enfemble au logis de 
la fille dans le mefme ordre qu'ils en font partis. Les noces 
durent trois jours, 8c il y a comme j'ay dit , de pauvres gens 
qui fe ruinent en ces ocafions, 8c qui ne fe peuvent jamais 
remettre de la dépenfe qu'ils y ont faite. Il le boit plus de 
vin aux feftins des femmes qu'à ceux des hommes. Le ma-
ri lé couche le p remier , la femme luy tire fes bas, 8c n'ofte 
fon voile qu 'après avoir éteint la chandelle. En quelque 
temps que ce foit les femmes fe levent avant le jour. Il y a 
tel A r m é n i e n qui depuis dix ans qu'il eft m a r i é n'a jamais 
vû le vifage de la femme, 8c ne l'a jamais ouï parler 5 car 
q u o y q u e le m a r i luy puilîe d i r e 8c t o u s fes parens, elle 
ne répond que de la tefte. Elles ne mangent point avec 
leurs maris, 8c fi le mari regale fes amis aujourd'huy, la 
femme traite fes amies le lendemain. 

C H A P I T R E X I I I . 

De la maniéré dont les Armemens enterrent leurs moi 

DE ' s q u ' u n e p e r f o n n e e f t d e c e d é e , u n homme defti -
a u x l e rv ices m o r t u a i r e s v a p r o n t e m e n t à l ' E g W c <ll 

n r u n p o t d ' e a u b e n î t e , 8c l ' a y a n t a p p o r t é e au logis du -
f u n t il la j e t t e d a n s u n g r a n d va i l f eau p l e i n d ' e a u , dan1 

q u e l ils m e t t e n t l e c o r p s m o r t . C e t h o m m e s ' a p p e l l e ^ ' 
dichou, c ' e f t à d i r e c e l u y q u i l a v e les m o r t s , 8c ces 
c h o u s f o n t e n t e l l e h o r r e u r p a r m i l e p e u p l e , q u e c ci ^ 
i n f a m i e d ' a v o i r m a n g é a v e c ces f o r t e s d e g e n s . T o u t c ^ 
f e t r o u v e f u r le m o r t lo r s d e f o n d e c é s l uy a p p a r n e n t , ^ 

c e q u e l q u e be l l e b a g u e , 8c c ' e f t la c o u t u m e d a n s le u v ' 
d e c o u c h e r a v e c le c a l e ç o n , la c h e m i f e 8c la c a m i f o l e , P ^ 

c e q u ' o n n e fe f e r t p o i n t d e d r a p s . A p r è s q u e le m o r t a ^ 
l avé* o n l e r e v ê t d ' u n e c h e m i l è b l a n c h e , d ' u n c a ^U I l C ' 
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d'une camifole 8e d'une toque , Se il faut que le tout foit 
neuf fans avoir jamais fervi à aucun autre. Puis on le met 
dans un grand lac de toile neuve, Se ils coulent enfuite la 
bouche du lac. Cela eftant fait les Prêtres viennent pren-
dre le corps pour le porter à l 'Eglife, Se il eft accom-
pagné de tous les parens Se amis du défunt qui tiennent 
tous un cierge à la main. Quand ils font à l'Eglife ils po-
fent le corps devant l'Autel où le Prêtre dit quelques prie-
res, puis on allume des cierges autour du corps, Se on le 
laillè en cet état toute la nuit. Le lendemain matin un 
Evêque ou un fimple Prêtre dit la melfe , à l'ilTuë de la-
quelle on porte le corps devant la porte de l 'Archevêque 
ou de l'Evêque du lieu, où il eft acompagné de fes parens 
Se amis Se de tout le peuple qui s'eft trouvé à l 'Eglife, la 
plufpart ayant un cierge à la main. Eftant arrivez devant 
cette porte, l 'Evêque fort de fon logis Se vient dire un Pater 
pour l'ame du défunt. C e t acle fini, la plufpart de ceux 
qui ont acompagné le corps depuis l'Eglife jufques à la 
porte de l 'Evêque fe retirent chez eux , Se il ne refte que 
les parens Se quelques amis. Alors l'Evêque Se les Prêtres 
font prendre le corps par huit ou dix pauvres qui fe trou-
vent là , Se qui le portent au cimetiere. Le long du chemin 
on chante quelques oraifons, que les Prêtres continuent en 
dévalant le corps dans la folfe. Puis l'Evêque prend de la 
terre par trois fois en difant ces mots : Tu és venu de terre > 
& tu retourneras en terre, & demeures-y jufques à ce que notre 
Seigneur vienne. Ces paroles dites on remplit la folfe. Ceux 
des parens Se amis qui veulent retourner au logis du défunt 
y trouvent le dîné preft, Se mefme s'il fe prefènte quelques 
autres gens ils ne font pas refufez. Ils ont auffi aeoûtumé 
de donner à dîné Se à foupé pendant fept jours à quel-
ques Prêtres, Se à quantité de pauvres quand ils en ont le 
moyen. Us ne croyent pas que l'ame du deffiint foit fauvéeT 

s'ils ne font cette dépenfè quand ils le peuvent. Et c'eft 
d'où procédé que la plufpart de ceux du menu peuple font 
toujours miferables, Se comme efclaves des Mahometam , 
à caufè de l'argent qu'ils empruntent Se qu'ils ne peuvent 
payer. 

Quand un Archevêque ou Evêque meurt , ils font cecj 
Partie- M mm 
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de plus qu'à un feculier. Quand la mefle eft: dite, un Archevê-
que ou Evoque qui le trouve là écrit un billet, Se coupant le 
fac où eft le mort, luy met dans la main le billet où font 
écrits ces mots: Souvientoy que tu es venu de terre} & que tu 
retourneras en terre. 

Si l'un de leurs efclaves meurt avant que fon maître luy 
ait donné fa liberté , quand le corps eft dans l'Eglife le 
maître écrit un billet, fur lequel il met ces mots : Qu'il 
n'ait point de regret, je le tiens franc, & luy donne la liberté. 
Car ils croyent qu'en l'autre monde on luy reprocherait 
qu'il feroit efclave , Se que fon ame en pourroit fouf f r i r 
quelque douleur. Que 11 l'efclave n'a point de maître, la 
maître lie ou à fon défaut les enfans font le billet. Q u a n d 
il arrive qu'un Arménien fe défait luy mefme, on n e lait 
point fortir le corps par la porte du logis , mais o n fait 
un trou en quelque endroit du mur qu'on trouve le plus 
c o m m o d e pour mettre le corps dehors, Se de là il eft p o r t é 
en ter te fans nulle ceremonie. 

L a nuit qui précédé la fefte de fainte Croix , hommes, 
femmes Se enfans vont au cimetiere, où ils portent q u a n t i -
té de vivres, Se ils n'oublient pas le vin. D'abord ils le met-
tent à pleurer fur la tombe du mort , Se après a v o i r efte 
quelque temps dans ce lugubre exercice chacun mange & 
b o i t j Se ainfi ils paflent toute la n u i t à pleurer par intcrva les 
Se à faire bonne chere. 

Les pauvres gens fe paflent quelquefois des autres dépenfes 
qui fe font aux baptêmes, aux mariages, Se aux obfeque* 
des morts ; mais pour ce qui eft de la nuit d e d e v a n t la fefte 
de fainte Cro ix , ils s'eftimeroient les plus mal-heureux du 
monde s'ils n'avoient de quoy porter à boire Se à manger a 
ces cimetieres, où ils vont plûtoft pour fe réjouir quepouf 

prier Dieu pour les ames des défunts. 
En général les Arméniens font fort attachez à leurs c o u -

tumes Se à leurs ceremonies , Se bien qu'il y en ait parmi 
eux qui embraflènt le Mahometifme pour les interefts du 
monde, ces exemples font fort rares, Se il s'en trouve au 
contraire d'aflez fermes Se conftans quand il faut foûtenir 
leur Religion contre les pcrfecutions des Mahometans. Le 
chapitre luivant en donnera des exemples. 
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C H A P I T R E X I V . 

Exemples de la fermeté des Arméniens a foût enir leur Re-
ligion contre les perfecutions des Mahometans. 

S'I L y a des Arméniens qui ont la foiblelle'de quiter 
quelquefois leur Religion, ou par quelque dépit, ou 

par quelque honteux intereft qui les y poulie , la plulpart 
y reviennent par une lèrieufe repentance, 6e il s'en voit peu 
qui fe rangent pour jamais du parti Mahometan. Quand un 
Arménien qui eft tombé de la forte veut revenir à l'Eglife 
pour reconnoître fa faute , il n'en peut avoir l'abfolution 
que dans le mefme lieu où fon abjuration a efté faite , 6e on 
la luy refuferoit en tout autre ville ou village où il la vou-
droit demander. C e qui les porte le plus fouvent à ce chan-
gement , eft lors qu'il y a de jeunes gens qui ont depenfé 
leur bien , 6e que le pere ne leur en veut plus donner pour 
le confumer dans la débauche. Alors quelques-uns le vont 
faire Mahometans pour joiiir du benefice de la loy d 'Al i , 
qui porte que quand un Chrétien s'elt rendu Mahometan 
tout le bien de fon pere luy doit appartenir, fans que fes 
freres y puiftent avoir part. Quand melir^ il ne feroit que 
coufin il prend alors le bien de Ion oncle ; ce il faut remar-
quer que cette réglé ne s'obfcrve que pour les Chrétiens fu-
jets du Roy de Perfe. Mais depuis quelques années les Ar-
méniens ont pourvu en quelque maniéré à empefeher cede-
lordre. Car quand ils voyent dans la famille quelque dé-
bauché , le pere ou l'oncle fait de bonne heure une feinte 
vendition de fes biens à quelqu'un de fes fidèles amis. Il faut 
que le contract foit pallé par devant le Moufti 6c le C a d i , 
qui voyent bien que ce n'eft qu'une feinte, mais qui toute-
fois n'en difent mot 5 6e cela eft caufe que peu de ces jeu-
nes Arméniens changent aujourd'huy. 
11 y en eut un qui eftoit venu à Smyrne avec quantité de mar-

chandifes , 6c quipour en fruftrer Ion pere 6c fes freres fe rendit 
Mahometan. Après avoir depenfé en débauchés une partie de 
ion bien, il revint aux trois Eglifes où le grand Patriarche fait 

M m m i j 
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farefidence, pour avoir abfblution de fa faute. Mais il ne la put 
obtenir, Se le Patriarche luy dit qu'il falloit necelTairement 
qu'il retournât au lieu où il avoit fait l'abjuration, Se qu'il 
reconnût là faute devant l'Evêque de Smyrne. Eftant tou-
ché d'une ventable repentance il fit ce que le Patriarche luy 
ordonnoit, Se quelques jours après avoir fait la penitence 
qui luy fut enjointe, Se donné aux pauvres la plus grande 
partie de ce qu'il luy reftoit de bien, il fut trouver le Cadi, 
à qui il tint ce difeours avec une refolution admirable. T u 
fçais, luy dit-il, qu'il y quelques années q u e je m e fuis fait 
Mahometan, Se je viens te declarer que je men fuis repenti 
& q u e j e m'en repens, comme d'une mauvaile loy q u e j'avois 
embralfée en reniant le Sauveur du monde , Se qu'ainfi je 
n'ay que trop mérité la mort. D'abord le Cadi crut que 
c'eftoit quelque trait de folie dont il le pourroit guérir, Se 
tâcha de le ramener doucement par de belles elj>erances. 
Mais voyant que l'Arménien perfiftoit dans fa déclaration, 
Se s'emportoit en des blafphemes contre Mahomet, il le fit 
mener à la place, où il fut incontinent mis en pieces à coups 
de fabre Se de fléchés qui luy percerent le corps. On peut 
dire à la louange des Arméniens , que bien qu'ils f o i e n t af-
fez ignorans Se mal inftruits dans leur Religion , toutefois 
quand il leur arrive 'quelque difgrace, Se qu'il faut qu'ils 
meurent pour legr foy } ils vont au fupplice courageufement 
Se avec joye. 

L'an 1651. dans Diarbekir ville de la Mefopotamie il le 
fit un mariage d'un jeune Turc avec une fille de fa n a t i o n . 

La mere de l'époux eftoit grande amie d'une A r m é n i e n n e 

des premieres de la ville , Se cette femme n'avoit q u ' u n hls 
de dix à douze ans. Elle fut priée aux noces du Turc, & 
elle ne put refufer de s'y trouver après les grandes folicita-
tions de fon amie. L'enfànt de l'Arménienne qui avoit efte 
prefent lors que la mere de l'époux vint inviter la fienne, 
fbuhaita d'eftre auffi à cette fefte, Se demanda à fa mere » 
elle ne l'y meneroit pas. Cette femme qui n'ignoroit pas 
les coûtumes du pays, dit à fon fils que cela ne fe p o u v o i t 

faire, Se qu'au deflùs de l'âge de cinq ou fix ans il n ' e f t o i t 

pas permis à aucun garçon de fe mêler parmi les f e m m e s & 

filles Tu.rquefques. L'enfant ne ceflà pas pour cela de prier 
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encore fa mere de le mener avec elle, Se une tante qui fe 
trouva là pour complaire à fon neveu , dit qu'elle l'habille-
roit en fille 6e qu'on n'y prendrait pas garde. En un mot 
la m e r e fe tailla perfuader par la tante Se par l'enfant , 6c 
le jour venu elle le mena avec elle travefti en fille. Les no-
ces en Turquie durent au moins ordinairement trois jours, 
8c il fe trouva en celles-là une vieille femme qui avoit tou-
jours l'œil fur l'enfant de l'Armenienne, qu'elle trouvoit 
trop adroit 8c trop agile pour une fille, particulièrement 
q u a n d il danfoit. Le foir les conviez s'eftant retirez cette 
vieille prit à part la mere du marié, 8e luy dit qu'elle ne 
croyoit pas que l'Armenienne fon amie eût amené une fille, 
6c q u ' à toutes fes adlions elle jugeoit que c'eftoit un garçon 
que Ton avoit deguifé. Le lendemain toute la compagnie 
s'eftant raffemblée, la vieille Turque vint faire le mefme 
difeours à la mere 6c à la tante du jeune Arménien, 6c ces 
d e u x femmes témoignant d'en eftre fort offenfées , 6c afir-
mant que c'eftoit une fille, la Turque pour n'en avoir pas 
le dementi trouva moyen de prendre l'enfant, 6c l'ayant 
mené dans la chambre des efclaves de la mere du marié, 
elles luy abatirent fon caleçon ( car les filles en portent 
dans le* levant de mefme que les garçons ) 6c elles trouvèrent 
q u e la vieille ne s'eftoit pas trompée dans fon jugement. 
L e bruit s'en répandit aufîi-toft dans le logis, 6c ce bruit 
f u t fuivijd'un grand tumulte. Tous les gens de la noce 
crierent que les chambres eftoient fouillées, 6c que l'Arme-
nienne avoit fait cela pour fe moquer d'eux 6c en derifion 
de leur loy. Sur ces entrefaites plufieurs des principaux Ma-
hometans de la ville accoururent au logis du marié, 6c fc 
f a i f i f f a n t de la mere, de la tante 6c de l'enfant les menerent 
au Bacha afin qu'il en fift juftice. Le Bacha renvoya les 
d e u x femmes, 6c garda l'enfant fept ou huit jours croyant 
que le peuple fe pourrait appaifer. Mais il eut beau flater 
c e t t e populace, 6c luy remontrer que ce n'eftoit qu'un en-
fant ; le pere offrit en vain de donner la moitié de ce qu'il 
pefoit en or, tout ce que l'on put faire 6c dire ne fervit de 
rien , 6c le Bacha qui fe vit preffé du peuple, ne voulant 
pas donner fentence de mort contre l'enfant, le remit entre 
les mains des pareils du marié, qui exercerent fur luy des 

M m m iij 
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cruautez inoiiies. Ils menerent ce pauvre enfant au milieu 
de la grande place de la ville, 8c l'ayant dépouillé nud à 
la referve de f o n caleçon, ils commencèrent à l'écorcher 
vif depuis le col jufques à la ceinture, ne luy oftant pour 
ce jour-là que la peau du dos. L'ayant laillè là toute la nuit 
avec bonne garde, ils revinrent le lendemain pour luy écor-
cher l'eftomac 8c les bras. Le Cadi 8c le Moullah 8c plufieurs 
des principaux Mahometans d e la ville exhortoient l'enfant à 
embrafler leur loy , 8c à ne f o u f r i r pas que l'on luy fift plus 
d e mal. Sa mere y vint aulfi , 8c l'embraffant tendrement 
le conjura d'avoir pitié d'elle 8c de luy-mefme r& de fe ren-
dre Mahometan pour fauver fà vie. Mais ny fes larmes, 
ny toutes les paroles les plus touchantes que la douleur luy 
mit à la bouche, ne furent pas capables d'ébranler la con-
fiance de l'enfant. Il répondit à fa mere d'une voix ferme 
q u ' i l avoit fouffert patiemment 8c qu'il fouffriroit encore,, 
que les tourmens ne luy faifoient point de peur -y mais que là 
plus grande douleur eftoit que f a propre mere le follicitoit 
à r e n i e r f o n Sauveur, ce qu'il ne feroit pas. Les Turcs im-
pitoyables au lieu d'eftre touchez de la confiance de cet en-
fant, continuèrent de luy écorcher les bras 8c Pellomac, & 
après cette cruelle action le laifferent encore là fous bonne 
garde jufqu'au lendemain. Car ils avoient deffein de luy 
écorcher tous les jours quelque partie de fon corps jufqu a 
ce qu'il expirât. Enfin le Bacha ayant horreur de ces cruau-
tez , vint le lendemain de grand matin à la place avec les 
gardes , 8c luy fit couper la tefte. On croit qu'il eut fous 
main quelque fomme d'argent pour fauver l'enfant des nou-
veaux fupplices qu'on luy preparoit. 

L'exemple qui fuit de la confiance dans la foy d'un autre 
jeune Arménien, n'eft pas moins digne d'admiration que ^ 
precedent. La ville de Van eft plus peuplée d'Arménien'-
que de Turcs, ce qui eft caufe que les uns 8c les autres -
frequentent avec allez de familiarité, 8c qu'ils f o n t fouvent 
enfemble. Quand on fort del ecole tant T u r q u e f q u e qu Ar-
ménienne les enfans jouent pelle mefle les uns avec les autres, 
& font quelquefois des partis pour fe batre à c o u p s de pier-
re. Il arriva mal-heureufement un jour que dans vn parci 
«Jcfi un jeune Arménien de l'âge de douze ans ou environ, 
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attrapa un jeune Turc à la temple gauche, Se le coucha 
mort par terre. Il fut auffi-toft liifi par les autres enfans 
Turcs , qui affiliez de quelque canaille qui fe trouva là le 
menerent au Bacha. Le pere, la mere S: les parens de l'en-
fant mort vinrent auffi-toll demander jullice acompagnez 
de toute la populace, 8e ils crioient tous au Bacha qu'il 
faloit que l'enfant Arménien fe fill Mahometan , Se qu'il 
payerait ainfi le fang du mort. Les parens de 1* Arménien 
le trouvèrent auffi auprès du Bacha pour fa defenfe , 8e 
remontrerait que c'eftoient des enfans qui joiioicnt en-
semble, Se que le leur avoit couru la mefme rifque que le 
jeune Turc. Pour tâcher de vuider l'affaire plus aifement, 
ils offrirent une fomme confiderable d'argent pour retirer 
leur enfant ^ mais les parens du mort ne voulurent point 
ouïr parler d'accommodement, 6e prelferent le Bacha de 
rendre jullice. Le Bacha aurait bien fouhaité de fauver l'en-
fant, mais fe voyant preffé de donner fentence il falut qu'il 
le livrât aux parens du mort, leur difant que de la melme 
maniéré que leur enfant eftoit mort ils devoient faire mou-
rir le jeune Arménien. Les Turcs fe failirent incontinent de 
l'enfant, 6e l'ayant mené à la mefme place où l'autre avoit 
efté mal-heureufement tué, il reçût les premiers coups de 
pierre du pere Se de la mere de l'enfant mort. Enfuite 
toute la canaille fe jette deffus 6e il fut aflommé à coups 
de pierre. C e fut une choie admirable de voir la confta-
ce de cet enfant , qui (ans nulle émotion Se la joye fur le 
v 'fage, alloit criant à fes camarades Arméniens qui le fui-
voient en pleurant, qu'il alloit mourir pour la foy de J E S u S-
C H R I S T , Se que s'il leur en arrivoit autant ils fiflent com-
me luy , fans craindre la mort ny les plus cruels fupplices. 
Après qu'il fut mort fes parens emportèrent le corps, Se le 
rirent enterrer le plus honorablement qu'il leur fut poffible, 

C'eft la coûtume entre les marchands du Levant , qu'en 
irrivant en quelque ville de negoce ils vont d'abord aux 
jjeux où l'on prend le tabac 8e le caffé. Ces fortes de lieux 
'ont de grandes fales baffes aflèz propres qui font la pluf-
Part voûtées, 8e au milieu defquelles il y a d'ordinaire corn-
ue une maniéré de petit étang autour duquel il y a des 
-AQCS dreflèz en amphitheatre. V n marchand Arménien ve-
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nant des Indes avec quantité de marchandifes arriva an 
Caire, ôc fut d'abord à un de ces rendez-vous de tabac k 
de caffé. S'eftant aflis ôc la chaleur eftant grande, il ofta 
fa toque qui eftoit à l'Arménienne ôc de diverfes couleurs & 
la mettant derriere luy il ne lailfa fur fa telle que fa peti-
te calote. Pendant que les marchands 8c autres fortes de 
gens font en ces lieux-là à fumer 8c à boire, il vient d'ordi-
naire unMoullah de ceux qui fe meflent de predire, 8c il fe 
promene autour de l'étang, ou en recitant quelques poëfies, 
ou en expliquant quelque chofe de la loy. Quand il a elle 
environ une heure dans cet exercice, il dit aux marchands 
qu'à la bonne heure ils peuvent aller à leurs affaires , £c 
qu'ils en auront une heureufe iffuë. Auffi - toft chacun fe 
leve en luy donnant quelque choie, 8c va où fes affaires, 
l'appellent. 

Le marchand Arménien eftant preft à fe lever, un Turc 
qui eftoit affis derriere luy luy cacha fa toque, 8c prenant 
fon turban blanc il le luy mit fur la telle. A u l f i - t o f t tous les 
marchands Turcs qui eftoiens prefens vinrent fàliier l'Armé-
nien", 8c luy dire qu'ils fe réjoiiilfoient de ce que Dieu luy 
avoit fait la grâce d'embraffer la bonne loy. L'Armenien 
bien furpris , prend le turban, le jette contre terre en 
prefènee de toute la compagnie, ôc le foule aux pieds. Cet-
te adion de mépris irrita tellement les Turcs, qu'en mefme 
temps ils fe faifirent de luy pour le mener au Bacha, devant 
lequel il eut beau fe vouloir juftifier, proteftant qu 'on luy 
avoit mis malicieufement le turban fur la telle 5 les Turcs 
foûtenoient le contraire, ôc affuroient qu'il l'a voit pris luy-
mefine j ôc pendant cette difpute le Moufti ôc le Cadi arri-
vèrent ayant efté avertis de cette affaire. Ils s'informè-
rent comme elle s'eftoit paffée , ôc le t é m o i g n a g e des 
Turcs ayant efté crû, il fut conclu qu'il faloit que l'Armé-
nien perdît la vie, ou qu'il embrafsât la loy de M a h o m e t -
Ayant protefté qu'il n'en feroit jamais rien ils le mirent i-:"1 

prifon, où après avoir efté quelques jours on luy deeur-
qu'il avoit efté arrefté, que s'il ne fe vouloir pas faire Maho-
metan, il feroit mené à la place Ôc brûlé tout vif. La pe"r 

de cet horrible tourment le fit chanceler, ôc enfin il tom 

tout-à-fait ôc embraffa le Mahometifme. Quatre ou cinq 
ï w - an» 
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ans après revenant des Indes au C a i r e , un jour que le Ba-
cha tenoit confeil avec les grands du pays, Se que félon 
la coutume il donnuit audience publique ( ce qui fe fait 
deux fois la femaine ) il entra dans la laie , de s'aprochant 
le plus près qu'il put du M o u f t i , en préfence de toute l'af-
femblée il prit fon turban Se le luy jetta au v i fage, en luy 
difant ces genereufes paroles : Tien, chien, tu es caufe que 
j'ay porté cela fi long- temps, de quoy je me fuh repenti, & je 
m'en repens encore de tout mon cœur car je fçais que ny toy , ny 
ta loy ne valent rien. £n mefme-temps chacun fe jetta fur 
luy, on le traîna à la p l a c e , Se il mourut au milieu des fiâ-
mes avec une confiance digne d'admiration. 

J'ajoûteray enfin un exemple allez particulier d'un C a f r e 
qui avoit efté ef levè dans la religion Arménienne. V n ri-
che marchand de Zulfa nommé Cotgia Soultenon eftoit aimé 
de Cha-Sephi qui alloit quelquefois manger familièrement 
chez luy. Mais par mal-heur le Hoy y ayant un jour fait 
bonne chere , Se bû Se mangé avec e x c e z , Se eftant le foir 
de retour en fon Palais il fe trouva fort m a l , de le bruit 
courut d'abord qu'il avoit efté empoifonné au feftin que luy 
avoit fait le Zulfalin. C e bruit vint incontinent à fes oreil-
les, Se de la peur qu'il eut que fi le R o y venoit à mourir 
on ne fe faisît de luy pour luy faire fouffrir de cruels fupplices, 
il prit du poifon dont il mourut deux jours après. Le lende-
main au foir le R o y fe porta mieux, de le jour fuivant il fe 
trouva en parfaite fante , le pauvre Arménien s'eftant trop 
hâté de fe donner la m o r t , dont le R o y témoigna d'eftre 
fâché 6e avoir regret de fa perte. 

C 'eft le mefme Cotgia Soultenon qui fut maître de celuy 
dont je vais conter l'hiftoire. C o m m e il envoyoit des F a -
cteurs de tous cotez , un jour l'un d'eux luy amena un C a -
fre qui venoit de la côte de Melinde. Il eftoit fort jeune Se 
avoit de l 'efprit , de forte qu'en peu de temps ce petit ef-
clave apprit les langues Turquefque Se Perfiennc ^ Se 
ayant efte inftruit dans la religion Chrét ienne , il fut ba-
ptife Se eut nom H u z o d , c'eft à dire Jofeph. Son maître 
eftant mort il fe fit Mahometan Se prit l'habit de D e r v i s , 
6e courut vingt ans fous cet habit la plus grande partie des 
terres des Princes Mahometans , Se fit trois ou quatre pele-

1-Partie* N n n 
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rinages â la M e c q u e 6c à Medine. A u bout des vingt ans 
il revint à Z u l p h a demander pardon à l 'Egl i fe de fa faute, 
Se le refte de fa vie il fit une penitence fi auftere qu'il 
d o n n o i t de la pitié à tout le mondé . D e quatre en quatre 
jours il ne mangeoi t qu'un petit morceau de pain 6c ne 
beuvoit que de l ' e a u , priant toujours D i e u 6c fe battant 
ïe corps 6c la tefte. Q u a n d les E v ê q u e s 6c les moines Ar-
méniens luy difoient qu'il e x c e d o i t , 6c qu'il ne devoir pas fe 
tourmenter de la f o r t e , il ne leur r é p o n d o i t autre chofe fi-
non qu'il n 'eftoit pas cligne d'eftre fur la terre après avoir 
renié fbn Sauveur , mais qu'i l efperoit qu'il auroit pitié de 
l u y , 6c qu'il luy feroit mifericorde. Il mourut dans cet-
te e x a & e 6c auftere penitence fur la fin de l 'année mil fix 
cens foixante-f ix . 

C H A P I T R E X V . 

De la maniéré dont t Auteur fut reçu à U Cour de Ver fi 
à fôn fixiéme & dernier voyage, & de ce qu'il 

y fit pendant fon fejour à Ifpahan. 

T ' A Y e f té f a v o r a b l e m e n t r e ç u à la C o u r de Perfe dans 
| tous mes voyages ; mais je me contenteray de parler de 

l 'accuei l qui m'a e f té fait dans le dernier , 6c des affaires que 
j ' a y eues avec le R o y , parce qu'il n 'y a pas eu grande diffé-
rence d 'une fois à l ' a u t r e , 6c que j e veux éviter une inuti-
le répétition. 

J 'arrivay à I fpahan pour la fixiéme fois le 20. de D é c e m -
bre 1 6 6 4 . D é s que le N a ^ a r ou g r a n d M a i f t r e de la maifofi 
du R o y en eut a v i s , il m 'envoya le C h e f des Arméniens 
q u ' o n appel le Kelonter, avec fept ou huit des principaux de 
la nation pour m e feliciter de mon a r r i v é e , 6c m'offrit de 
fa part tous les fervices que je pourrois fouhaiter. Je les re-
merciay c o m m e je devois de leur bonne v o l o n t é j mais il me 
f u t aifé de connoître que leur principale intention e f toi t de 
t â c h e r de s'introduire à la C o u r par m o n moyen , 6c de voir 
c e que j 'apportois pour en faire leur profit . L e lendemain 



L I V R E Q J A T R I E ' M E . 4^5 
le Nazar m'envoya encore les mefmes Arméniens avec qua-
tre Cavaliers, pour me donner avis que le Roy vouloit voir 
ce que j'avois apporté % Se le Kelonter avoit ordre de me 
fournir d'hommes pour ce fujet, ce qui fe fit avec grand éclat, 
comme lors que l'on porte en ceremonie les prelens de quel-
que Ambaflàdeur. Tous les Francs qui eftoient à Zulpha 
où je loçeois montèrent à, cheval pour accompagner les 
grofles pieces,qui eftoient de grands miroirs enrichis de pier-
reries, des chandeliers de cryftal de roche, Se autres cho-
ies de cette nature. Les Arméniens fe mettoient aulfi en de-
voir de fuivre, mais je les remerciay de la peine qu'ils vou-
loient prendre ; Se voyant qu'ils s'opiniâtroient à vouloir ve-
nir malgré tout ce que je leur pouvois dire, pour les détour-
ner de ce deflèin je leur fis enfin connoître quejen'avois pas 
befoin d'eux, que j'eftois alfez capable de conduire mes af-
faires, Se que s'il venoient à la Cour je ne ferois pas voir 
au Roy la moitié de mes joyaux, j e n'aurois pu m'en dé-
faire fi je ne leur euflè parlé un peu vertement, Se dés qu'ils 
fe furent retirez je montay à cheval, Se accompagné de deux 
des Cavaliers que le Nazar m'avoit envoyez , je fus en di-
ligence au Convent des R R . PP. Capucins, où j'auoislaiflc 
mes joyaux comme en un lieu plus afliirc qu'en ma maifon 
de Zulpha. Le R . P. Raphac'l eft Supérieur de ce Convent^, 
& de la Miffion des Capucins dans le Royaume de Perfe. 
C'eft le mefme dont j'ay parlé au difcours des routes,, 
ayant fait avec luy le voyage d'Alep à Ifjsahan. Il entend 
parfaitement les Mathématiques, Se il y a plufieurs Seigneurs 
de la Cour qui ont des inftrumens faits de fa main. Com-
me il y a plus de vingt ans qu'il eft en Perfe il parle tout-À 
fait bien la langue du pays „ Se c'eft par ce moyen qu'il a 
aquis beaucoup de crédit à la Cour , Se qu'il eft tresTbieiV 
connu du Roy , qui le fait venir d'ordinaire pour eftre fon 
Interprete dans les affaires qu'il a avec les François. Dans 
le mefme temps que les Cavaliers m'eftoient venus quérir 
de la part du R o y , on en avoit aufîi depefché deux ou trois 
vers le P. Raphaël, qui ne fe trouva pas alors en fon Cou-
vent qui eft dans la ville d'Ifpahan. Comme c'éftoit la veil-
le de Noël il eftoit allé à Zulpha voir quelques Catholi-
ques Romains qui yjdemeurent, Se qui.fe difpofoient à fai-
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re leurs dévotions. Ces Cavaliers couroient de maifon en 
maifon chez tous les Francs pour chercher le Pere ; car 
c'eft la coutume que quand le Nazar envoye quenr quel-
qu'un de la part du R o y , il faut abfolument que les Cava-
liers qu'on luy depefche l'amenent à la Cour , autrement 
ils feroient en danger de perdre la vie. Ils le trouvèrent 
enfin , Se il fe rendit au Palais un peu avant moy. Dés que 
j'y fus arrivé avec mes joyaux, on me fit entrer au lieu ou 
les grands AmbafTadeurs ont audience , Se j'y trouvay 
le Nazar avec le Pere Raphaël Se tous les Francs qui 
avoient accompagné mes grandes pieces d'orfevrerie. Le Na-
zar avoit déjà fait tout deployer, afin que le Roy n'ût qu'à 
jetter la vûë defliis quand il entreroit dans cette fale. Tous 
mes joyaux furent auffi expofez, Se le Nazar de fa propre 
main rangea le tout fur le plancher couvert d'un tapis d'or 
Se de foye. Il confideroit attentivement toutes ces pieces, 
Se avec tant d'admiration, qu'il dit plufieurs fois à quelques 
Seigneurs de la Cour qui eftoient prefens, que jamais per-
fonne n'avoit apporté en Perfe de fi belles chofes, ni en fi 
grande quantité que moy , me priant enltute de ne rien ca-
cher à Sa Majefté de qui je recevrais beaucoup d'honneur 
& de grâces. Après que je luy eus protefté que je n'avois 
plus rien à luy montrer que ce qui eftoit en vûë , il com-
manda que chacun fe retirât, Se que perfonne ne demeurât 
dans la fale que luy Se moy. Vn quart-d'heure après le Roy 
entra par une porte qui donne de fon appartement dans la 
fale, fuivi feulement de treize Eunuques pour fa garde, & 
de deux vcnerables vieillards, dont l'office eft de tirer les 
fbuliers du Roy quand il entre dans les chambres couvertes 
de tapis d'or Se de foye, Se de les luy remettre quand il en 
fort. Le Roy n'avoit alors pour tout habit qu'un funpk 
caleçon de tafFetas à petits carreaux rouges Se blancs, qul 

luy venoit à my-jambes ayant les pieds nuds, Se uneipeu-
te hongreline qui ne luy venoit qu'à moitié du corps, avec 
un grand manteau de toile d'or à manches pendantes jul-
ques à terre, Se fourré de belles zebelines. Vn grand luftre 
ou chandelier de cryftal de roche fut la premiere piece fur 
laquelle le Roy jetta la vûë. Je l'avois fait pendre à une 
perche foûtenuc de deux piliers ; Se c'eftoit aflurcment i-1 
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pUis belle 6c plus riche piece de cette nature qu'il fût polfi-
ble de voir. Enfuite il tourna les yeux vers une riche ten-
ture de tapilferie à perlonnages que j'avois aulli apportée, 
& qu'il admira. Le Nazar me fit alors avancer pour faire 
la revercnce au Roy , 6c m'ayant reconnu d'abord ; voila, 
dit-il au N a z a r , cet Aga Fnngui qui me vendit quantité de 
belles chofes il y a cinq ou fîx ans, lors que Mahamtd Beg eftoit 
Athemat-doulet. Pendant que le Roy parloit de la forte on en-
voya appeller le Pere Raphaël , 6c eftant entré on le fit 
mettre à côté d'un pilier de la fale pour un peu de temps. 
Puis le Nazar le fut prendre pour faliier le R o y , qui luy 
dit d'abord que tout ce qu'il avoit là devant fes yeux luy 
plaifoit fort , 6c qu'il ne vouloir pas que je remportalfe rien 
pourvû que je milfe aux choies un prix raifonnable. Enfnite 
là Majefté me demanda où j'eftois allé en fortant de Ion 
Empire, 6c je luy répondis que j'avois palfé aux Indes. El-
le voulut fçavoir encore à qui j'avois vendu le refte de mes 
pierreries, 6c pour quelle femme à quoy je repartis que 
Chafta-kan avoit tout acheté pour fix- vingt mille roupies. 

Pendant que le Roy me faifoit des queftions de la forte, 6c 
toujours debout, le Nazar luy montroit toutes les pieces l'une 
après l'autre, 6c je fis dire au Roy par le P. Raphaël, 
que je fuppliois fa Majefté d'accepter mon grand miroir 
d ' a c i e r dont je luy faifois prefent, 6c dont le Pere luy ex-
pliqua la bonté 6c les effets, à la recherche defquels plu-
lïeurs fameux Mathématiciens avoient employé bien du 
temps 6c de l'étude. Comme le Pere Raphaël eft en répu-
tation d'eftre un des plus fçavans 6c des plus experts , fon 
l'aifonnement plut fort au R o y , qui venant de fà place ver» 
le miroir fut lurpris de voir fon vifage fi extraordinairement 
gros. Il fit mettre devant un de fes Eunuques qui avoit un 
nez en perroquet monftrueufément grand, 6c comme le mi-
roir l'alongeoit 6c le grolfilfoit beaucoup, le Roy ne fe put 
tenir de rire, palfant plus d'un q u a r t - d'heure en cette oc-
cupation , après quoy il rentra dans fon appartement , 
me lailfant leul avec le Nazar 6c le Pere. Le Nazard luy dit 
alors ces propres mots en Perfan : In Aça Frengui m cafar 
JoHatr tooufa onorda bout qui Patcha befiar cochalbout 3 c'eft à 
dire: Cet Aga Frengui a apporté tant de rareté^ au Roy, & 
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de tant de fortes de joyaux & de beaux ouvrages d'orfevrtrie 
que le cœur du Roy en eft rèjoiiy. Le Nazar homme de grand 
jugement 8e de grand ordre, craignant que quelques picces 
de mes joyaux ne vinlTent à s'égarer , defendit qu'aucun 
Perfien en approchât , Se me dit que je pouvois feulement 

- faire entrer dans la fale ceux des Francs que je jugeois à 
propos pour m'aider à ferrer toutes les pieces. J'en fis venir 
trois ou quatre, Se avec le Pere Raphaël nous remîmes 
tous les joyaux dans leurs étuis, 8e ils furent après fermez 
dans un coffre où le Nazar voulut que je mille mon cacher, 
après quoy il le fit porter en leureté dans une des chambres 
de P-appartement du Roy. Pour les grofTes pieces d'offe-
vrerie, les miroirs, le luftre, les tapillèries, il me fit conii-
gner lé tout à un des principaux Officiers q u i e f t o i t de garde. 

Le Soleil eftoit couché quand Je Nazar nous congédia 
avec de grands complimens, Se en nous affurant que le Roy 
eftoit fort fatisfait de tout ce qu'il avoit vu. Le R. P- Ra-
phaël vint avec nous à Zulpha pour vaquer le lendemain s 
la dévotion du jour de Noël. Mais à peine le Soleil eftoit 
levé que quatre Cavaliers le furent chercher en fon Con-
vent. On en depèfcha en mefme temps troi$ autres pour me 
venir prendre à mon logis à Zulpha où ils me trouvèrent 
avec le Pere, Se fans nous donner un moment de temps 
il falut les fuivre Se nous rendre en diligence chez le R°V-
Le Nazar nous y attendoit avec impatience , Se auili-tott 
que nous fûmes arrivez, on apporta le coffre où eftoient les 
joyaux, le Nazar me faifant reconnoître mon c a c h e t pou; 
voir s'il eftoit en fon entier i car ces gens-là v e u l e n t que 
toutes chofes aillent dans l'équité, Se prennent de gra-
des précautions dans leurs affaires. Enfuite le coffre fut ou-
vert 8c les joyaux tirez , le Nazar me demandant encore 
s'il nry manquoit rien. Enfuite il ordonna à un S é c r é t a i t 
d'écrire en Perfien, le nom, la qualité Se le prixdechaq^ 
piece, félon que je les difois au P. Raphaël. Cecy achève 
îe Nazar fit entrer le Chef des Orfèvres. Il faut remarquer 
qu'en Petfe chaque profeffion a fon Chef , qui eft Officier a) 
Roy & couché fur Pétat de fa maifon. De plus ce Che 
des Orfèvres a deux pour cent de tous lesjoyaux qu'onven 
au Roy ou à des Seigneurs de la Cour, Se ces deux poi;' 
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cent luy doivent eftre donnez par celuy de qui on acheté 
les joyaux. Je puis dire toutefois que ce C h e f des Orfèvres 
n'a jamais rien eu de moy. Car dans tous les voyages que 
j'ay faits à Ifpahan, avant que de rien montrer au Roy j'ay • 
toujours protefté à l'Athemat-doulet ou au N a z a r , qu'abfo-
lument je ne voulois rien donner au Sarguer-Bachi, c'eft le 
nom qu'on donne en Perfe au Chef des Orfèvres. Quelques 
marchands Jouailliers furent auflî appeliez pour eftimer les 
pieces, l'un donnant le prix auxdiamans, l'autre aux perles, 
l'autre aux rubis, l'autre aux emeraudes, chacun félon qu'il 
avoit plus de connoiftance des chofes. Cependant le Nazar 
me tenoit des difcours fort obligeans, Se d'autres Officiers 
du Roy qui eftoient prefens en faifoient de mefme, Se on 
commanda que l'on apportât au R . Pere Se à moy ce que 
i on mange d'ordinaire le matin, du pain , du fromage, du 
lait, de la crème, des raifins Se des melons auflî frais qu'en 
automne, quoy que nous fuffions alors fur la fin de Décem-
bre. On auroit dit qu'on venoit de cueillir les raifins Se les 
melons, Se de ceux-cy il y en avoit de trois fortes, de rou-
ges , de verds, Se de prefque blancs. On nous lèrvit de plus de 
quatre fortes de confitures liquides , Se de deux fortes de dra-
gées , le tout en des baflîns Se en des maniérés d'aflietes volan-
tes d'or fin ^ car en Perfe on ne travaille point d'autre or. 
On nous apporta trois de ces baflîns d 'or , Se dans chacun 
cinq ou fix de ces affietes à fruit, Se on les mit devant nous 
à terre fur les tapis félon la coutume. Comme nous man-
gions le Nazar me demanda deux ou trois fois fi je vou-
lois du vin , mais je l'en remerciay Se luy dis que d'ordi-
naire je n'en beuvois que le foir. Aufli-toft il ordonna qu'on 
eu portât quatre grandes bouteilles dans mon logis, du m e t 
m e qui eftoit deftiné pour la bouche du R o y , Se dès le foir 
mefme j'en régalé mes amis. 

Toute l'aprés-dînée fe pafla à eftimer mes joyaux , Se je 
h's plufieurs fois aux prifes avec les eftimateurs- car il y avoit 
des pièces qu'ils n'eftimoient pas la moitié de ce qu'elles va-
rient. Sur le foir ils donnèrent leur prix au N a z a r , Se je luy 
donnay le mien, Se il y avoit beaucoup de différence de 
1 un à l'autre. Le Nazar les porta aufli-toft tous deux au 
IioY avec tous les joyaux, Se à fon retour d'auprès de fa 
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Majefté voyant quele Soleil eftoit c o u c h é , il nous congédia 
avec de grands complimens. Le R. P. Raphaël fe retira en Ton 
Convent , 6e moy à Zulpha, 8e je trouvay en mon logis 
trois François de mes amis qui m'attendoient de pied ferme. 
Nous loupâmes enfemble, 8e bûmes du vin du Roy quele 
Nazar m'avoit envoyé 6c qui eftoit excellent. 

Le lendemain de grand matin le Nazar mit encore des 
Cavaliers en campagne , trois pour aller quérir le P. Ra-
phaël, 6c quatre pour me venir prendre en mon logis. Eftant 
arrivé au Palais je trouvay le Nazar 6c le Pere qui m'at-
tendoient. Le Nazar me fit un bon accueil comme à l'ordi-
naire, 6c me dit en riant quej'eftois un p a r e l T e u x . Je luy fis 
connoître que ce n'eftoit pas tant ma faute que la iîenne, 
fi je venois plus tard qu'il ne fonhaitoit, 6c que le bon vin 
qu'il m'avoit envoyé m'avoit obligé de me réjouir une par-
tie de la nuit avec mes amis, en buvant à la fanté du Roy 
6c à la fienne. Il fe prit encore à r ire , 6c m'alfura que le 
R o y avoit fort agréé tous mes joyaux, mais que le prix que 
j 'y avois mis eftoit trop haut, 6c que je me montraffe plus 
raifonnable , fi je voulois que le Roy m'honorât de lès fa-
veurs , 6e reçût bien en ma confideration tous les François 
qui viendroient à l'avenir à Ifpahan. Il me dit beaucoup 
d'autres chofes obligeantes, 6c je priay le R. P. R a p h a ë l de 
luy rendre le change de ma part, Se de luy faire connoître 
en mefrne temps que je ne pouvois rien rabatre du prix qvlC 

j'avois mis à mes joyaux. Quelques jours fe palferent lans 
que nous puffions nous accorder ; on envoyoit tous les ma-
tins des Cavaliers au logis- du Pere 6e au mien p011' 
nous faire aller au Palais, ce qui eftoit f o r t i n c o m m o d e dan-
un temps de neiges, 6c dans une ville pleine de boue com-
me eft Ifpahan, de la maniéré que je l'ay reprelenté. Enn * 
après plufîeurs allées 6e venuës, le Nazar me dit qu e n 

mettant le prix jufte à mes joyaux félon ce qu'ils me c ô -
toient, le Roy me donneroit vingt-cinq pour c e n t de pro-
fit, 6c qu'il ne prendrait que les pierreries,, me laiiiar>r 

perles qui me vaudraient, dit-il, davantage aux Indes". J- -
pus me defendre d'accepter cet offre, 6e le Nazar voulu -
que je fignafTe l'accord qui fut auffi-toft porté au 
Majefté l'ayant lû ordonna au Nazar de me deman^1 



L I V R E Q V A T R I E ' M E 471 
quelle faveur je fouhaitois d'elle, Se de me dire qu'elle vou-
loit que je fulfe fon joûaillier ordinaire ; qu'en ma confide-
ration tous les Francs qui viendroient en Perfe feroient bien 
reçus par tout fon Eftat ; Se que pour ce qui eftoit de 
moy, puifque j'allois aux Indes où il ne croît point de v in , 
il vouloit qu'on m'en donnât pour ma provifion jufqu'à mon 
retour. Pour fatisfaire au commandement du R o y , je fis 
drelfer une requefte, par laquelle je fuppliois fa Majefté de 
me faire expedier un commandement en bonne forme où 
fon feau fût appliqué, par lequel il me fût permis de négo-
cier dans tout fon Eftat en telle marchandife Se telle ma-
niéré qu'il me plairoit, fans eftre obligé de payer aucune 
douane. Je luy reprefentois aulli qu'eftant âgé j'avois ame-
né mon neveu en Per fe , l'ayant lailfé à Tauris entre les 
mains du R . P. Gabriel de Chinon pour apprendre les lan-
gues Turquefque Se Perfienne, Se fe rendre capable enfuc-
dant à mon negoce Se à mes voyages de fervir là M a j e f t é , 
laquelle je fuppliois de le vouloir prendre en fa protection. 

Les chofes s'eftant palfées de la forte , ie Roy fit écrire 
au Kan de Tauris en faveur de mon neveu ,. luy marquant 
qu'il le tenoit déformais pour un defesdomeftiques, Se qu'il 
entendoit qu'il reçût route forte de fatisfa&ion pendant 
fon fejour à Tauris, d'autant plus qu'il eftoit encore jeune. 
Car mon neveu n'avoit encore .que dix à onze ans , âge 
tres-propre pour apprendre les langues. 

Le lendemain de l'accord que je fis avec le N a z a r pour 
le prix de mes joyaux ,1e Roy donna audience dans la grande 
laie du Palais à l'Ambaffadeur des Eusbeks ou des Tartares. 
Tous les grands Seigneurs Se Officiers de la Couronne fe trou-
vèrent dans la prennere Cour où l'Ambaffadeur de voit palfer, 
& il y avoit neuf chevaux de parade dont les harnois eftoient 
très.riches Se tous différents. Il y en avoit deux tous cou-
verts de diamans, deux autres de rubis, deux autres d'eme-
raudes, deux autres de turquoifes, Se un autre tout brodé de 
belles perles. Si ç'utefté I'AmbalIadeur d'un Monarque que 
!e Roy de Perfe eût plus confideré qu'un Kan de la T a r -
tane 5 Q y e £ c e u j u f q u e s ^ trente chevaux, parce que félon 
'a grandeur du Prince qui envoyé, on met plus ou moins de 
chevaux en parade à l'audience de l'Ambaffadeur. Quand 
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on en met jufques à vingt-cinq ou trente toute la magnificen-
ce fuit de mefme. Car chaque cheval eft attaché par deux 
refnes à deux grands clous d'or qui font en terre avec ie mar-
teau d'or auprès. Il y a encore un autre clou d'or où eft atta-
ché un cordon qui leur tient les pieds de derriere. On met auflï 
devant chaque cheval un chaudron d'or, pour aller puifer de 
l'eau dans une grande auge d'or quarrée qui eft au milieu 
des chevaux; mais tout cela n'eft que pour la parade, par-
ce qu'on ne donne point là à boire aux chevaux. 

D e la premiere Cour où l'Ambafladeur eftoit entré il paf-
fa dans une longue galerie, où de cofté Se d'autre on avoir 
mis des moufquetaires en haye. De là on le fit entrer dans 
un grand jardin par une allée d'environ huit toifes de large , 
toute pavée de grandes pierres de marbre, Se au milieu de 
laquelle il y a un canal d'eau couranse de quatre pieds de 
large , avec de petits jets d'eau qui d'efpace en efpace for-
tent du canal. D e chaque côté de cette allée jufqu'à la laie 
où eftoit le R o y , il y a un étang prefque aulfi long q u e l'al-
lée mefme, Se au milieu de cét étang on voit encore d'au-
tres jets d'eau. Plufieurs Officiers de guerre eftoient rangez 
le long de l'allée, Se au bout des deux étangs il y a v o i t d'un 
côté quatre lions attachez , Se de l'autre trois tygres cou-
chez fur des tapis de foye", avec des hommes qui les gar-
doient Se qui avoient en main des demi, piques. Cette lile 
eft plus longue que large, Se ouverte tout au tour. Le plat-
fond eft foûtenu de feizecolonnes de bois, chacune à huit 
pans, Se d'une grofleur Se hauteur prodigieufes ; Se tant le 
platfond que les colonnes, tout eft peint en grands feiiilla-
gas d'or & d'azur avec quelques autres couleurs qui y 
meflées. Au milieu de la fale il y a un baffin de tres-beau 

marbre, avec une fontaine qui jette de l'eau de difftrentes 

façons. Le plancher où l'on marche eft couvert de riches 
tapis d'or Se de foye faits exprés pour ce lieu-là, Se a p -
proche du baffin il y a une eftrade de douze pieds de long & 
de huit de large, relevée d'un pied plus que le p l a n c h é , ^ 
couverte d'un magnifique tapis. C'eftoit au milieu de cette 
eftrade que le Roy eftoit affis fur un carreau de brocarr 

d'or, en ayant un autre derriere luy couuvert d'un au tu-
brocart, Se appuyé contre un grand tapis où il n'y a v o i t nY 
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fleurs, ny figures, mais feulement quelques cara&eres Per-
fiens qui contenoient quelque chofe de la loy. Le Roy 
effant afîîs plufieurs Eunuques avec le moufquet fe rangè-
rent à fes cotez. Sa Majefté commanda à rÂthemat-dou-
let de s'afleoir avec quatre ou cinq autres, 6c PAthemat-
doulet me fit figne de m'aflèoir auffi. Mais le Roy qui 
fçait bien que les Francs n'aiment guere à demeurer à ter-
re les jambes croifées, me fit dire que je me tinfFe debout,, 
& que je pourrois mieux voir la ceremonie. L'habit du 
Roy eftoit d'une étofe rayée d'or 6c de foye, 6c fon man-
teau eftoit un fond d'or avec de petites fleurs d'argent 6c 
de foye, 6c la fourrure eftoit d'une marte zebeline la plus, 
noire 6c la plus Iuifante que l'on puifle voir. Sa ceinture ef-
toit tres-riche , 6c il y avoit fur fa toque un bouquet de plu-
mes de héron attaché par un joyau fait à jour. A u milieu 
du joyau eftoit une perle en poire parfaite 6c d'environ 
cinquante carats , entourée de greffes topazes 6c de rubis. 
Quatre chaînes qui tenoient à ce joyau entrelafloient la toque, 
ScHeschatons de ces chaînes eftoient de diamans 6c de rubis.. 

Il y avoit bien prés d'une demi-heure que le Roy eftoit af-
fis, quand le Nazar èc le Maître des ceremonies amenerene 
l'Ambafladeur dans la fale. N y luy ny fes gens n'eftoient 
pas fort bien couverts, 6c on fit demeurer fa fuite au pied 
de§ degrez, la fale eftant plus haute que le jardin de quatre 
marches. Quand l'Ambafladeur les eut montées il fe profler-
na devant le R o y , puis ayant avancé neuf ou dix pas il en fit 
encore autant, après quoy le Maître des ceremonies le fit 
afleoir, en laiflant entre le Roy 6c luy la place de huit per-
sonnes. Le Nazar alla fouvent du. Roy à l'Ambafladeur , &c 
de l'Ambafladeur au Roy • mais je ne pouvois fçavois ce qu'ils 
difoient. Enfin le Nazar vint auprès de moy, 6c luy ayant 
témoigné que je fouhaitois de me retirer, il me fit faliierle 
Roy, après quoy je fortis de la laie pour regagner mon logis. 

Le lendemain je fus retrouver le Nazar qui m'a voit envoyé: 
guérir de bon matin , 6c il me dît que non feulement le R o y 
m accordoit mes demandes, mais que de plus il me vouloic 
donner la calaate ou vefte complété, qui ne fe donne par 
grand honneur qu'aux Kans ou Gouverneurs des Provinces, 

qu'il avoit auffi commandé qu'on me fïft mon payements 
O 0 0 i j 
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Sur cet avis ayant repris le chemin de Zulpha, 6e le p. Ra-
phaël celuy de fon Convent , pour y attendre les ordres 
du R o y , à peine y fûmes-nous arrivez, qu'il vint des Ca-
valiers à toute bride pour nous ramener à la Cour, où le 
N a z a r , le grand Treforier, 6e plufieurs autres Officiers 
m'attendoient dans la chambre du trefor avec l'argent que 
l'on me devoit donner dans des là e s cachetez. Le N a z a r 
m e dît quelles eftoient les pieces que le Roy avoit rete-
n u e s , 6e que félon le prix que j ' y avois mis, le tout mon-
t o i t à trois mille quatre cent foixante tomans, comme je le 
pouvois voir dans mon livre de compte, ce qui fe trouva 
conforme. Alors le grand Treforier me demanda fi je vou-
lois conter toman à toman, ou bien conter un fac 6c pe-
ler enluite tous les autres, y ayant dans chacun c i n q u a n t e 

romans. Je pris donc deux de ces lacs, 6e ayant pezé l'ar-
gent toman à toman , je me contentay après de pezer les 
tacs entiers, ce que je trouvay fort julte. Mais des trois mil-
le quatre cent foixante tomans que je devois recevoir, on 
ne m'en donnoit que trois mille trois cent, 6c le T r e f o r i e r 

me dît que de tout ce qu'on vendoit au Roy c'eftoitla cou-
tume d'en retenir cinq pour cent pour c e u x q u i fervent dans 
la chambre du trefor. Je dilputay fortement fur cet a r t i c l e , 

6c dis au Treforier que fi la chofe alloit de la forte , je luy 
laiflerois l'argent, 6c reprendrois mes joyaux j que le 
m'avoit promis vingt-cinq pour cent de profit, Se qu'a l°n 

compte ce ne feroit plus que vingt pour cent , de quoy Je 

ne voulois en aucune maniéré entendre parler. Le Nazai 
voyant que j'eftois fort fixé , Se que je fortois de la cham-
bre du trefor fans prendre l'argent, fit vifiter les livres pour 
voir de quelle maniéré j'avois efté traité aux voyages p r e c e -

dens. Il reconnut qu'on m'avoit toûjours donné tout ^ 
que le Roy m'a voie promis fans en rien rabatre, Se lètour-
nant vers moy d'un air tout riant, il me reprefenta qu"j1^ 
falloit pas aller rie à rie avec les gens du trefor, 6e que ^ 
grâces que le Roy me vouloit faire me vaudroient 
mille autres tomans. Enfin ne voulant pas defobliger le IN-
zar j'accorday la moitié de ce qu'on me demandoit, ce q^ 
revenoit à quatre-vingt-deux tomans Se demi, de qu°) 
Treforier fut content. En mefme temps on fit venir ^ v 
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Harnais qui font des porte-faix, Se le Nazar ordonna qu'on 
écrivît le nom de chacun d'eux avec leur demeure, de peur 
que quelque fac ne s'égarât en chemin. Mais comme je vis 
qu'il eftoit fort tard, je priay le Nazar que la chofe fe re-
mît à une autre fois. Sçachant bien que mon argent eftoit 
preft, je ne me prelfay pas de l'aller prendre, Se je fus le 
lendemain me divertir à la chaife avec une partie des Francs. 
En peu de temps nous la limes bonne, parce que le pays eft 
toujours plein de gibier, n'y ayant guere que les gens du 
Roy qui chalfent, Se au retour nous nous divertîmes enfem-
ble jufques à deux ou trois heures après minuit. C'eft ce qui 
nous fit dormir plus tard que de coutume, Se je fus réveil-
lé par le grand bruit que vinrent faire chez moy quatre Ca-
valiers que le Nazar m'envoyoït. Ils le fâcherent jufques à 
me dire de rudes paroles, de ce que je ne voulois pas que la 
parole du Roy eût fon effet, Se que je n'avois pas efté pren-
dre mon argent le jour que là Majefté avoit ordonné qu'on 
me payât. Aulfi faut-il avouer qu'il n'y a point de pays au 
monde où il y ait tant de facilité qu'en Perfe à recevoir fon 
payement de la Cour ; Se dans une grande fomme on ne 
voit point d'efpeces faufles, parce que tout l'argent qu'on 
paye vient du trefor, Se que tout l'argent eft vifité par bien 
des gens qui font commis pour cela. L'argent eft mis en-
fuite dans des facs de cuir qui font chacun de cinquante 
tomans, Se le maître Vifiteur y appliquant fon cachet, c'eft à 
luy à répondre, foit du nombre, foit de la qualité des efpeces, 
à celuy à qui fe fait le payement. Auffi a-t'il pour fa peine 
& pour le lac qu'il fournit un abaffi Se demi par chaque fàc. 

Il falut donc que je fuiviffe promptement les Caualiers au 
Palais, où je trouvay le Nazar qui m'attendoit, Se qui me 
fit délivrer mon argent à la mefme heure. le le fis porter au 
logis des Hollandois, parce que le Sieur Roothals qui con-
duifoit alors à Ifpaham les affaires de la Compagnie, fça-
chant que l'ordre avoit efté donné pour mon payement, me 
fit prier par le P. Raphaël de luy prefter deux ou trois mille 
tomans. Je ne luy en preftay que deux mille deux cens, 
ayant promis le furplus à quelques marchands Arméniens, 
pour me les rendre à Surate, comme le Sieur Roothals me 
faifoit rendre à Ormus la fomme que je luy avois preftée, 

O o o iij 
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ce qui fournira de matiere à une petite hiftoire que je refer-
ve pour mon voyage d'Ormus. Ces remifes d'argent font 
commodes au marchand , qui évite par ce moyen les frais 
des voitures & tous mauvais accidens. Avec mon p a y e m e n t 
je repris le refte de mes joyaux & de mes autres m a r c h a n d i f e s 
que je trouvay en bon état. Et voila dans le détail c o m m e 
toutes chofes fe font palfées dans la vente que je fis au R o y 
de Perlé. 

C H A P I T R E X V I . 

Des honneurs & des prefens que le Roy de Perfe fit à 
iAuteur. 

LE jour fuivant un des principaux Officiers du N a z a r 

m'apporta la calaate dont il plût au Roy de m'honorerT 

c'eft à dire un habit compléta la PerfienneT qui confiftoit 
en une vefte & une furvefte avec une ceinture êc une toque. 
Il me délivra en mefme temps trois Patentes de fa Ma-
jefté } l'une fellée du grand Seau èc de celuy de l ' A t h e -

mat-doulet, pour eftre exempt de toutes douanes dans le 
Royaume ; une autre avec le petit Seau pour le Kan de 
Schiras , par laquelle il luy eftoit commande de me donner 
trois charges de bon vin quand je palferois par cette v i l l e -r 

&une troifiéme qui eftoit aulfi du petit Seau au G o u v e r n e u r 

de Tauris en faveur de mon neveu qui demeuroit a l o r s c h e z 

les Peres Capucins , par laquelle le Roy declaroit qu'il le 
tenoit pour fon domeftique, & le prenoit en fa Royale pro-
tection. Le lecteur verra à la fin de l'ouvrage la forme de 
ces Patentes, que je ne mets pas ici pour ne pas interrompt 
ma narration. 

Le R. P. Raphaël par l'ordre du Nazar acompagnâ ce-
luy qui m'apportoit la calaate, p o u r m e v e n i r d i r e la qual i té 
du prefent dont le Roy m'avoit voulu honorer r & m'aver-
tir de me tenir preft à l'aller remercier dansmon habit a 
la Perfienne aulfi-toft qu'il me feroit appeller. 

Avant que de palTer outre il faut f a i r e i c i deux r e m a r q u e s 
neceffaires. La premiere, eft que les Perfans appellent calaat 
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ou calaate toutes fortes de prefens qu'une perfone fait à une 
autre qui luy eft inférieure en dignité, 6c que ceprelèntque 
fait le Roy eft quelquefois d'une vefte feulement, quelque-
fois d'une vefte de deflous 6c d'une autre de deflus avec la 
ceinture, 8c que quelquefois aufli il y ajoute le turban 6c un 
cheval avec fon harnois , félon l'honneur qu'il veut faire 
à la perfonne. Si c'eft quelque Officier de guerre que le 
Roy envoye à l 'Armée 6c qu'il confidere, félon qu'il veut 
l'honorer il luy envoye Pépee , 8c quelquefois aufli le poi-
gnard. La fécondé remarque,eft qu'en Perfe comme en T u r -
quie on ne reçoit point de prefent qu'on n'en face un autre 
à celuy qui en eft le porteur, 6c que quand le Roy veut ho-
norer de la calaate un Gouverneur de Province , fa Majefté 
nomme elle-mefme celuy qu'elle en veut charger pour le 
porter, le Gouverneur n'en eftant pas quelquefois quite pour 
mille tomans de récompcnfe à celuy de qui il reçoit le prê-
tent du Roy. Mais quand la Calaate s'envoye à quelque par-
ticulier que le Roy veut honorer, c'eft le Nazar qui fait 
choix d'un de fes principaux domeftiques pour le porter, 8C 
il faut aufli reconnoître honorablement fa peine. Je mis donc 
vingt-cinq tomans entre les mains du Pere Raphaël , le 
priant de faire ma libéralité 6c mon compliment, parce que 
îçachant tres-bien la langue il devoit s'en acquiter beaucoup 
mieux que moy. Il s'en demefla tout, à la fois avec bonne 
grâce 6c avec avantage pour ma bourfe, 6c trouva le biais 
de ne donner à l'Officier du Nazar que la moitié de lafom-
me, 6c de le renvoyer tres-fatisfait. 

Deux jours après un Hollandois qui avoit apporté plu-
fieurs fortes de marchandifes , pria le Pere Raphaël 6c 
moy de l'introduire chez le le N a z a r , ce que nous fîmes 
ter l'heure, 6c le Nazar luy ordonna d'apporter le lendemain 
au Palais ce qu'il vouloir faire voir au Roy. Les marchan-
difes furent portées dans une galerie qui eft devant une gran-
de falle où le Roy devoit venir, 6c le Nazar ayant pris luy-
mefme la peine de ranger toutes les pieces, il fit retirer tous 
ceux qui eftoient prefens, à la referve du Pere Raphaël , de 
1 Hollandois 8c de moy. Mais le Roy ne vit point ce jour-là 
'es marchandifes, 6c la nuit s'avançant chacun de nous fe 
r^tira en fon logis. 
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Le lendemain je reçus ordre du Nazar de veftir la calaate, 

& il me donna avis que le Roy fortoit ce jour-là, Se que je 
luy ferois la reverence. Aulli-toft je fis avertir tous les Francs 
qui eftoient alors à Zulpha, afin que félon la coutume ils fe 
préparaient pour venir m "accompagner à la Cour, & en 
memie-temps l'ordre fut donné aux Trompetes Se aux Tam-
bours de fe tenir prefts quand je fortirois du Palais pour me 
conduire à mon logis. Cela fe pratique de la forte dans ces 
rencontres, afin qu'au bruit de cette fanfare le peuple for-
te des mailons, Se vienne voir celuy que le Roy a honoré. 
C e fut à qui des Francs feroit le mieux vêtu ce jour-là, & 
eftant arrivé au Palais avec une belle fuite, le N a z a r témoi-
gna qu'il eftoit ravi de voir tant de gens fi bien faits. Il jerta 
particulièrement les yeux fur deux jeunes Hollandois qui 
lérvoient la Compagnie des Indes, Se qui eftoient propre-
ment couverts; Se après s'eftre informé de moy de plufieurs 
chofes qui regardoient ces deux jeunes hommes, il com-
manda que l'on apportât le dejeûné. 

Cependant je témoignay au Nazar le relfentiment que 
j'avois de l'honneur que me faifoit là Majef té , Se c o m m e j e 

ne pouvois me lalfer d'admirer la beauté Se la richelfe de 
la calaate ; mais que la joye que j'en avois s ' a u g m e n t e r o i t 

de beaucoup par le plaifir que j'aurois de faire voir en F r a n -

ce Se en d'autres parries de l'Europe où je pallèrois à mon re-
tour, les honneurs Se les carelfes que recevoient les Francs 
àla Cour de Perfe, quand ils apportoient quelque chofe qui 
pût plaire au Roy. 
. Quoy que j'eufle efté appellé à la Cour, jen'ûs point ce jour-

là audience du Roy à caufe de quelque indifpolîtion qui luf 
furvint, de quoy le Nazar ayant efté averti il nous congédia 
après que nous eûmes déjeûné. C e fut un bon-heur pour 

moy de ce que le R o y ne fortit point ce jour-là. Car les 
deux jours fuivans que le Roy fut encore un peu incommo-
dé,. le Nazar ayant fait connoître au Roy la joye que J 
vois de l'honneur qu'il me faifoit, Se comme je me difp°-
Ibis à faire parade de ma Calaate à tous 

les grands de F r a n c e 

Se d'autres Etats de l 'Europe, fa Majefté luy c o m m a n d a de 
me donner encore de fa part le grand manteau Perfien a 
manches pendantes doublé de martes zebelines, la Garde-
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robe du Roy ne manquant jamais de ces fortes de fourrures, 
qu'il reçoit en prefent des AmbafTadeurs de Mofcovie, ou 
qu'il achete des marchands qui fe mettent à la fuite des Am-
balfadeurs. Car il faut remarquer en paflànt que les A m -
bafTadeurs qui viennent en Perfe ne payent point de doua-
nes, 8c qu'il fe fait quelquefois des AmbafTades, particuliè-
rement de Mofcovie, pour favorifer feulement le negocc 
des marchands, qui paflent pour eftre du train del 'Ambaf-
fadeur, 8c font de cette maniéréexemts de douanes. 

Puis que j'ay parlé de ces riches fourrures qui viennent de 
Molcovie, je diray encore quelque choie à ce lu jet de ce qui 
arriva aux AmbafTadeurs Mofcovites l'un defquels je rencon-
tray à Cachan comme il retournoit en fon pays, fon Colle 
gue eftant mort à lfpahan de regretd'avoir efté mal reçu du 
Roy. On faifoit compte que tous les prefens qu'ils firent au 
R o y , 8c qui confiftoient principalement en de riches four-
rures, pouvoient valoir quinze ou vingt mille tomans. C e -
la n'empefcha pas qu'ils ne fufTent très - mal reçus ; &c 
voicy en peu de mots quelle en fut l'occafion, Entre les 
prefens que les-Ambaffadeurs firent au R o y , il y avoit un 
très.riche 8c magnifique carofïe tiré par fix beaux chevaux. 
Ils en avoient amené douze, mais la moitié mourut en che-
min. Le jour venu qu'ils devoient avoir leur audience pu-
blique, le Roy fe rendit à la fale du Divan qui eft fur la 
grande place, 8c demandant d'abord où eftoient les A m -
balTadeurs, on luy dît qu'ils n'eftoient pas encore venus, ce 
qui le fâcha fort ne croyant pas qu'il dût attendre. Ce qui 
retardoit leur arrivée eftoit le caroffe,qui trouvoit de l'em-
pefchement dans le chemin depuis Zulpha où les Ambaflà-
deurs eftoient logez jufqu'à lfpahan, parce que deçà 8c de-
là la riviere qui fepare les deux villes, il fautpaffer un grand 
nombre de petits canaux qui conduifent l'eau dans les jar-
dins, 8c qu'un caroffe ne peut s'en debaraffer qu'à force 
d'hommes, n'y ayant fur ces canaux que de petits ponts 
pour les gens de pied 8c les chevaux. Le Roy ennuyé d'at-
tendre, & croyant que cela eftoit contrefit gloire, deman-
da en colere de quelle maniéré venoient les AmbafTadeurs^ 
5e comme on luy eut dit qu'ils venoient à cheval fuivis d'un 
«arofTe qui les retardoit, il ordonna d'un ton mençant à fon 

Partie* P p p 
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grand Ecuyer d'aller les faire defcendre,voulant qu'ils vinflènt 
à pied. T o u t ce quele Roy commande doit eftre ponctuel-
lement executé , ôc le grand Ecuyer les ayant rencontrez 
comme ils alloient tourner dans la place du Meydan, il leur 
cacha la colere où elloit fa Maje f té , 6c fe contenta de leur 
dire que s'ils voulaient voir le Roy il falloir qu'ils milfent 
pied à terre. Les Ambaftadeurs ne pouvant goûter ce com-
pliment firent difficulté de defcendre de cheval, ôc le g r a n d 

Ecuyer eut la difcrétion deleslailfer avancer jufques au c o i n 

de la place où le Roy les pouvoit appercevoir. Alors il leur 
dît qu'ils ne pouvoient paflèr outre, 6c qu'abfolument il fa-
loit defcendre de cheval 5 mais voyant qu'ils marchandoient, 
8c qu'ils ne s'y pouvoient refoudre, il fit femblant de vou-
loir aider le premier des Ambafiàdeurs à mettre p i e d à 

terre, 6c par l'adreffe de l'Ecuyer il y fut plûtoft qu'il n e 

s'en fut apperçû, 6c l'autre Ambalfadeur fut obligé d'en 
faire de mefme. Us furent donc à pied à l'audience, m a i s iî 

interdits de cet affront que celuy qui devoit p o r t e r la p a r o -

le demeura muet. Le R o y voyant leur confufion les renvoya 
aufïï-toft, 6c leur fit dire qu'ils donnaffent leurs demandes 
par écrit. Cependant le beau caroffe que les M o f c o v i t e s 
eftimoient environ mille tomans, fit deux ou trois tours de 
place, fans que le Roy témoignât d'en faire cas, & il eft 
demeuré inutile depuis ce temps-là, aulfi bien qu'un autre 
dont le Roy d'Angleterre fit prefent au Roy de Perfe, le 
pays entrecoupé de mille canaux pour arroufer les t e r r e s 

n'eftant nullement propre pour les carofl'es. Je reprens le 
fil de ma narration. 

J'ay dit que l'indifpofition du Roy fut caufe q u ' i l ne fortit 
point le jour que le Nazar m'avoit envoyé quérir pour ft-
liier fa Majefté dans l'habit Perfien dont elle m ' a v o i t hono-
ré. Trois jours après je fus appellé à la C o u r , où tous les 
Francs nVaccompagnerent comme la premiere fois , & 011 

nous fervit le dejeuné comme de coûtume. Peu de temps 

après le Nazar entra dans la fale fuivi de deux O f f i c i e r s q u i 

portoient le manteau que le Roy m'envoyoit, ÔC l'aya^ 
pris de leurs mains, il l'ouvrit 8c me le mit fur les épaules, 
en difant ces mots : Le Roy te veut honorer entirement. L e-
tofe eftoit magnifique ôc la fourrure très-riche, ayant e.te 
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eftimée jufques à huit cens écus. Le Nazar m'ayant falùé 
avant que de me mettre le manteau, tous les Francs fe le-
verent Se luy firent aulfi la reverence, Se continuant de me 
feliciter de l'honneur tres-particulier que le Roy me faifoit, 
pour me le faire mieux goûter il m'afFiira qu'il n'honp-
roit de la forte que tres-peu de grands Kans ou Gouver-
neurs de fes Provinces, 6c les Ambaflàdeurs des Princes 
qu'il confideroit le plus. Le Nazar auroit pû m'envoyer le 
manteau à mon logis de mefme que la Calaate 5 mais il 
voulut me le donner au Palais de fes propres mains, pour 
m'épargner le nouveau prefent qu'il m'auroit falu faire aux 
Officiers qui me l'auraient aporté. 

Les deux jeunes Hollandois, dont l'un s'appelloit Cafèm-
broodt, 8c l'autre Roodenberg, avoient fort plu au Nazar, 
Se il me fit encore alors plufieurs questions touchant leur 
pays ôc leurs employs. Il me quita enfuit^ pour aller trou-
ver le R o y , Se demi-heure après cinq ou fix Officiers vin-
rent m'appeller avec les deux Hollandois, 6c le P. Raphaël 
ôc les autres Francs eurent ordre de demeurer où ils eftoienr. 
Lors que je fus auprès du N a z a r , je luy dis que fi le Roy 
me parloit je ne luy pourrois répondre fans le fècours du P , 
Raphaël , 6c il commanda auifi-toft qu'on le fit entrer, 
Puis le Nazar me prit par la main , 6c me mena dans la fà-
le où eftoit le Roy affis fur un gros carreau. Sa garde n'é-
toit que de douze Eunuques, les uns avec l'arc 6c la fleche,, 
les autres avec des moufquets. Ayant avancé deux ou trois-
pas dans la fale, le Nazar me fit mettre a genoux Se tou-
cher du front en terre, 6e auffi-toft me fit relever. Puis me 
prenant encore par la main il me mena jufques à quatre ou 
cinq pas prés du lieu où le Roy eftoit affis. Se me fit faire la 
mefme reverence que j'avois faite en entrant, après quoy i! 
me fit reculer fept ou huit pas, Se m'ordonna de demeurer-
là. Il en fit faire autant aux deux jeunes Hollandois, Se en-
fin on fit venir le Pere Raphaël pour eftre mon Interprete-
Le Roy me demanda fi je retournerois des Indes par terre,, 
ou fi je prendrais la mer. Je répondis que je prendrais ma 
refolution félon que j'aurais vendu le refte de mes joyaux T 

Se fait mon emplete aux Indes. Le Roy ajoûta qu'il Faifoic 
faire plufieurs modeles des pieces qu'il vouloir que je fifle 

P p p n 
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faire en France, 6c me demanda fi en me les donnant je 
les emporterais avec moy, ou fi je ies envoyerois prefènte-
mcnt en France pour y travailler pendant que je ferois mon 
voyage des Indes. Je répondis qu'auffi-toft que là Majeftc 
me les auroit fait mettre entre les mains, je ne manquerais 
pas de les envoyer en France. Cet entretien fini je fis la re-
verence, 6e me retiray vers la porte de la fale. Alors le 
Nazar prit par la main le Pere Raphaël , Se luy ayant lait 
faire la reverence , prefenta au Roy une requelle couchée 
par écrit, que le Pere luy donna. Cette requelle tendoit à 
faire renouveller Se confirmer par le Roy les Patentes Si 
privilèges des Roys fes predeceffeursen faveur des Reverends 
Peres Capucins depuis le temps qu'ils font établis en Perfe. 
L e Pere Raphaël avoit accompagné cette requclle d'une 
très-belle Boulfolle en maniéré d'Aflrolabe qu'il avoit aite 
de Ces propres r^ains. Car j'ay remarqué plus d'une fois qu'en 
tout l'Orient il ne fe faut jamais prelènter les mains vujdes, 
ny devant le R o y , ny devant les Gouverneurs des Provin-
ces, Se qui ne leur aporte rien de curieux n'eft jamais le 
bien venir Le Nazar mit la bouffole devant le R o y , Se hit 
la requefte , à la fin de laquelle le Roy entrant comme en 
colere ; Comment, dit-il au N a z a r , puis-je octroyer la deman-
de de Raphaël, luy qui tous les jours tâche de pervertir les Mu-
fulmans , en meprifant no/Ire .'oy, & prefehant la fienne à tous ceux 
qu'il peut abufer; il tfi indigne de fe preferter devant moy. Le 
Nazar voyant le Roy en colere tâcha de l'appaifer, repre-
fentant à fa Majefté que de malins efprits avoient forge 
ces accufations contre le Pere pour fe donner plus d'entrée 
à la C o u r , Se qu'il n'entreprenoit rien qui dût deplaire a 
fà Majefté. Le Roy parut eftre fatisfait de ce difeours du 
N a z a r , Se prenant la boulfole entre fes mains il l'ouvrit, 
Se la confiderant s'informa de fon ufàge. Enfuite il dît ait P. 
Raphaël qu'il allât en une chambre où eftoit le Chef des 
Aftrologues pour l'inftruire de cet infiniment ; mais il 
ne s'y trouva pas-, Se ainfi nous fortîmes tous enfemble du 
Palais, Se le Pere Raphaël fe retirant en là maifon, les 
Francs 6c moy nous montâmes à cheval pour retourner a 
Zulpha , precedez de plufieurs trompetes 6e tanibou'S du 
pays. D e plus il s'y trouva quatre trompetes d'Europe, deux 
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Polonois 6c deux Mofcovites , qui avoient lailfé l'Ambaflâ-
deur de Mofcovie qui s'en eftoit retourné depuis peu de 
jours. C'eftoit le fécond des Ambafladeurs Mofcovites ; car 
le premier mourut à Ifpahan de fâcherie de ce qu'il avoit efté 
malreceudu Roy. Quand nous arnvafmes à Zulpha il eftoit 
environ trois heures de nuit, ôc douze valets marchoient de-
vant nous chacun un flambeau de cire à la main. Les hommes 
êc les vieilles femmes lortirent des maifons avec des lumieres 
pour nous voir palfer, 6c plulieurs nous prefentoient de grands 
baflins de fruits 6c de dragées avec de bon vin, nous obligeant 
de nous arrefter pour boire prefque à chaque porte. Eftant 
arrivez à mon logis nous nous mifmes à table, 6c palfafmes 
une partie de la nuit fort joyeufement. Le Nazar m'a voit en-
voyé d'excellent vin de Schiras pour folennifer la fefte, 6c le 
lendemain je fus le remercier avec mes habits à la françoifc. 
Il voulut fçavoir de quelle maniéré noftreréjoiiilfance s'eftoit 
pallëe, 6c lui en ayant fait le récit il futaufli-toft le dire au 
Roy, qui me fit fçavoir qu'il vouloit que je fulfe un jour de 
Tes divertiflèmens, que je buffe en fa prefence, 6c que j'eufle 
la fatisfaclion d'oiiir fa mufique ôc de voir danfér fes femmes. 
Je témoignay au Nazar que le Roy me faifbit trop d'honneur 
tout à la fois, 6c que je ferois toujours preft à faire tout ce 
qu'il plairoit à fa Majefté de m'ordonner. Nous nous entre-
tinfmes enfuite le Nazar 6c moy de plulieurs chofes} car c'eft 
un Seigneur qui eft curieux 6c qui a beaucoup d'efprit ; mais 
qui dans les carrelles qu'il fait aux Francs, penfe toujours 
aux interefts de fon Maître ÔC aux fiens propres, les Perfans 
en général eftant les plus rafinez de tous les peuples de l 'Af ie , 
& ne cédant point aux Européens en force ôc en foupleflè 
d'efprit. 

C H A P I T R E X V I I . 

Suite des affaires que t Auteur fit à la Cour. 

LE Roy s'étant fouvenu d'une riche piece que j'avois entre 
mes joyaux, qui eftoit un beau bouquet de pendeloques 

dediamansen poire percez par le bout d'enhaut, qu'il n'avoit 
P p p iij 
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pas acheté , commanda au Nazar dem'envoyer quérir, k 
de faire marché de ce bouquet qui luy avoit donné dans la 
vue. Etant venu au Palais avec cette piece 6c une bague de 
diamant dont je parleray plus bas, félon l'ordre que m'en, 
voya le Nazar, il me dît d'abord que le Roy vouloit faire 
percer des diamansde même que ceux de la pendeloque, fans 
me rien témoigner du delTein que le Roy avoit de l'acheter, 
Je répondis au Nazar qu'il eftoit donc necefïaire que Sa Ma-
jefté les envoyât en Europe, 6e que j'eftois bien perfuadé 
qu'il n'y avoit perlonne dans fon Empire qui pût en venir à 
bout. Je l'avertis en fuite qu'il y avoit à Ilj)ahan deux Dia-
mantaires Hollandois qui vouloient palTer aux Indes, 6e qu'il 
pouvoit les envoyer chercher pour fçavoir s'ils voudroient 
entreprendre cét ouvrage où peu de gens peuvent reuffir, 
Cette réponce que je fis au Nazar ne luy plût pas ,.6emefai-
fant grilé-mine ; Crois-tu («lie dît-il d'un ton irrité ) que mi 
n'ayons pas en ce pays des perfonnes auffi capables qu'au tien ? Je 
vis bien que tout cecy n'étoit qu'une feinte pour tâcher d'a-
voir le bouquet à bon marché, 6e fans témoigner aucune e-
motion de ces paroles, je n'y repartis pour le mieux con-
vaincre de fon erreur, qu'en tirant de ma pochete une bague 
de diamant où font gravées les armes du Roy d'Angleterre „ 
que je luy montray. Dés qu'il l'eut vû il parut furpns, 
avouant queles Francs ont de l'efprit y ce qui ne lfempc'"1' 
pas de me dire, que s'il l'a voit entrepris il feroit bien per-
des diamans, mais que comme cela tireroit en longueur CL 
feroit plûtoft fait fi je voulois vendre au Roy à un prix rai-
fonnable mon bouquet de pendeloques. Je luy dis mon 
fànshefiter, 6c que je prétendois de plus les v ingt-cinq p'lU* 
cent , comme de tout ce que j'avois déjà vendu au Roy-
cela le Nazar me dît plufieurs chofes pour tâcher adroî -
ment de me faire donner l a piece au prix qu'il v o u l o i t ; 
me voyant ferme, 6c que je ne voulois rien rabatre de ce ' , • 
je laluyavois faite, il prit le bouquet avec l a bague de • 
mant, 6c porta le tour au Roy. En même temps le 
détacher les diamans du bouquet pour les donner a un ^ 
fevre François appellé Sain, qui eft depuis quelques ann ^ 
à fon fervice, 6c luy ordonna de les mettre à un panacN • 
pierreries que le Roy avoit deffignç de fa main. P° u r c e A" 
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eft du diamant gravé le Nazar mêle raporta, 8c me dît que 
ie Roy s'étoit informé de ce qui eftoit gravé delîus. Je me 
contentay de luy apprendre que c'eftbient les armes d'un-
Prince d'Europe, lans vouloir rien ajouter davantage -, 6c me 
fouvenant de ce qui étoit arrivé au Chevalier de Reville 
d o n t j'ay fait l'hiftoire, au fujet du feu Roy d'Angleterre, dont; 
les armes eftoient gravees fur ce diamant. Après que ces dia-
mans percez eurent efté mis entre les mains de l 'Orfevre, le 
Nazar qui êtoit tombé d'accord avec moy du prix du bou-
quet, medonnaun papier cacheté pour aller au trefor pren-
dre mon argent , que le Grand-Treforier me fit aulfi - toft 
conter fur le pied de ce que mecoûtoient les diamans, 8c fans 
me donner les vingt-cinq pour cent de profit que je préten-
d o i s . La chofe allant de la forte, je repris en colere le papier 
d'entre les mains du Grand-Treforier , 6c le raportant au 
Nazar je luy dis que fon procédé me furprenoit fort , 6c que 
fil ' on ne me donnoit pas les vingt.- cinq pour cent je re-
prendrais îïion bouquet de diamans. Je luy parlay en ces 
propres termes d'un ton alfez fort 6c le mieux qu'il me fut 
poifible, le Pere Raphaël n'ozant luy parler de la façon. Le 
Nazar voyant que je me fâchois, me reprefenta doucement 
les honneurs quej'avoisreceus du R o y , 6c que jamais Ambafc 
fadeur ny Gouverneur de Province n'avoient eu de Calaate 
avec plus d'éclat que moy. Que fi quelqu'un du Royaume 
avoit un pareil palTeport que celuy que le Roy m'avoit donné, 
cela luy vaudroit tous les ans mille tomans. 11 ajouta d'autres 
chofes quinemecontentoient pas, 6c voyant que j'eftois tou-
jours fâché, il me fit dire enfin par le Pere Raphaël qu'il y 
a v o i t de fa faute fi je n'eftois fatisfait, n'ayant parlé au R o y 

uedu prix des Diamans fans avoir fongé à luy faire mention 
es vingt-cinq pour cent de profit. Que la chofe ayant efté 

a i n f î arreftée il ne pouvoir plus en parlera fa Majef té , & que 
fi je n'eftois pas content il aimoit mieux me payer de fa bourfe 
ce que je pouvois prétendre de plus. Il me reprefenta enfin 
les fervices qu'il m'avoit rendus de grand cœur 6c fans în-
t e r e f t ; 8c il eft vray auffi qu'il n'a jamais voulu rien prendre 
de tout ce que je luy ay prefenté, à la referve d'une montre à 
'"•oëte d'or émaillée que j'eus allez de peine à luy faire ac-
cepter , 6c il fallut pour cela beaucoup de ceremonies. Car il 
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me procéda d'abord qu'il ne pouvoit l'accepter s'il ne l'eu-
voyoit auparavant montrer au R o y , ce qu'il fit enfin à mon 
inftante priere. Il mit la montre dans un de ces petits plats de 
lacre qui viennent du Japon, & l'ayant fait porter au Roy par 
un Eunuque, le Roy la luy renvoya, luy faifant dire qu'il la 
gardât pour l'amour de moy. 

Quelques jours fepaflerent pendant lefquels je d o n n a y d e s 
marques de mon mécontentement j Se quoi que le N a z a r 
m'eût envoyé melTage fur meftage pour m'obliger d'aller 
prendre l'argent de mon bouquet au trefor , je ne m'en re-
muay pas. Mais enfin voyant qu'il n'y avoit plus de reniede, 
je me refolus d'aller recevoir mon payement. Comme j'eftois 
en chemin je rencontray deux Cavaliers qui v c n o i e n t me 
dire de la part du R o y , que fa Majefté vouloit voir le refte 
de mes joyaux. Cét ordre m'obligea de retourner à m o n logis 
pour les prendre, Se eftant arrivé au Palais dés que le N a z a r 
me vit il fe prit à rire, me demandant fi je n'eftois plus fâché T 

Se fi j'avois efté prendre mon argent. Je luy dis que je ne Pa-
vois pas encore touché, Se que ce n'eftoit pas une chofe qui 
preftat. Pour couper court le Roy prit encore deux pieces 
de mes joyaux, qu'il me paya félon le prix que j'y mis avec 
les vingt-cinq pour cent de profit, & j e receus en t o u t de fa 
Majefté pour la vente que je luy avois faite environ ^oo» 
Tomans. 

C H A P I T R E X V I I I . 

Entretien du, Roy avec l'Auteur touchant les Princes de 
l'Europe, & comme fa Maj efté voulut qu'il fa 

de fes divertijfemens pendant tout un jour. 

LE lendemain une heureavant le jour huit ou neuf Cava-
liers furent en campagne , les uns pour aller q u é r i r le 

Pere Raphaël, les autres pour aller au logis des Hol landois 
faire venir au Palais les deux jeunes-hommes qui avoient fâlué 
le Roy lorfque je pris la Calaate ; Se il en vint auifi trois à mon 
logis, qui me preflerent fi fort qu'à peine me donnèrent-^ 
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le loifir de m'habiller. Dés que nous fufmes à cheval, nous 
ne fifmes qu'une courfe jufques au Palais , où je trouvay le 
Nazar dans Ion appartement avec le Pere Raphaël 8e les1 

deux Hollandois, Se il avoit auffi envoyé quérir deux autres' 
François Officiers du Roy. Sa Majefte eftoit alors hors du-
Haram, c'eft à dire hors de l'appartement des femmes , 8e 
donnoit audience à un de fes Kans qu'il envoyoït au devant? 
d'un Ambaflàdeur du Grand Mogol. Cette ambaffade êtoic 
confiderable , parce que c'eftoit la premiere qui venoit des' 
Indes, depuis que le Prince qui regnoit alors eftoit parvenu1 

au trône. 
Cependant le Pere Raphaël s'entretint des Mathémati-

ques avec quelques Officiers du Roy qui eftoient prefens, Se-
quand le Nazar jugea que le Roy eftoit en eftatd'eftre v u , 
il me prit avec le Pere S: les deux Hollandois, Se nous mena' 
proche de la Salle où-eftoit fa Majefté. Il nous ordonna de' 
l'attendre là, Se fut voir quand il feroit temps de nous faire 
entrer. Eftant revenu un quart-d'heure après, il nous fit 
monter quatre marches pour entrer dans la Salle, où le Roy 
eftoit affis fur une petite eftrade d'un demi pied de haut, fur' 
laquelle il y avoit deux matelàts couverts d'un riche tapis.-
Il eftoit appuyé contre un gros couffin de quatre pieds de 
long, Se il avoit devant luy huit ou dix plats de fruits Se dé-
confitures. Le Nazar me fitfaluer fa Majefté le premier, Se 
les autres en fuite lui firent la reverence , après quoi l'on nous1 

fit affeoir environ à dix ou douze pas loin du Roy. Il y avoit 
devant lui deux bouteilles à long cou de cryftal de Venife 
rond Se godronné plcines de vin de Schiras avec une taffe d'or-
Se à cofté une maniéré de cuvete d'or avec une anfe pleine de 
même vin à trois ou quatre doigts prés, avec une grande 
ciullier d'or qui tient une bonne chopine de Paris. C'eft d e 
ces bouteilles que l'on verfe à boire pour le R o y , Se le vin 
delà cuvete eft pour ceux qu'il veut faire boire en fa prefence; -
Dés que nous fufmes ent-rez, le R o y s'adreflàiït d'abord au? 
pere Raphaël 5 Raphaël , bia , bia , lui dit-il v c 'eft-à-dirc„ 

,Raphaël, vien icy, vien icy. Aulfi-to'ft le Pere fe leva, Se a l-
lant proche du Roy où il fe mit à genoux ; Raphaël, conti-
nua le Roy tu veux boire du vin, demeure icy, jtnon retire-tey: 

Pere Raphaël ne boit jamais de vin 5 mais comme il cfr 
l- Partit, Q c j q 
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affe? particulier dans fes remedes, tout au contraire des au-
tres s'il fe trouve attaqué d'une fièvre, ou de quelque autre 
maladie , il la chaffe avec un verre de vin. Pour complaire 
au R o y , il dît que puifque fa Majefté lui faifoit cét honneur, 
il eftoit content de boire un peu de vin, 8c fa réponfe eftant 
agreable au Roy , il lui dît en riant ; voilà, qui eft bien, vé 
t'affeoir. Enfuite il commanda à l'un des deux jeunes Hollan. 
dois nommé Cafémbroot de nous verfer à boire, ce qu'il fit 
en tremblant comme ne s'eftant jamais vu à telle fefte. II 
avoit mis fon chapeau furie tapis, & le Roy lui ordonna de le 
remettre fur fa tefte , eftant affez deshonnefte en Perfe d'a-
voir la tefte nue. Il nous verfa donc à boire à chacun du 
vin de la cuvete, dans la cuillier d'or qu'il nous donnoit pleine 
par l'ordre du Roy , après quoi il fut reprendre fa place. 
Comme il y a toujours auprès du Roy quelques jeunes Sei-
gneurs pour le fervir, il ordonna à l'un d'eux de prendre la 
cuvete ôc la cuillier, 8c de fe venir mettre auprès de nous. 
Il nous fit verfer encore la pleine cuillier de vin, & quoi que 
nous fiffions ligne au jeune Seigneur de ne l'emplir pas, il ne 
faifoit pas femblant de nous regarder, 6c aucun de nous ne 
fut exempt de la boire. Mais fi cela eut continué, nous n'au-
rions pu tenir bon long-temps, 8c dans la fuite on nous donna 
à boire dans des tafîès d'or. J'ay déjà remarqué que les 

Perfiens ne mangent point de viande qu'au dernier repas, 
qui fe fait fur les quatre ou cinq heures du foir, £c le R°y 
fçachant bien que les Francs n'aiment pas à boire fans manger 
quelque chofe defolide, il o r d o n n a au Nazar de nous faire 
apporter quelques viandes cuites. On étendit devant nou> 
félon la coutume un grand So/ra de brocart d'or qui fert -
nape, 8c fur le Sofra un cuir de même longueur 8c largeur 
de ces fortes de cuirs qui font façonnez. Puis on étendit lu 
le cuir une forte de pain qui eftoit auffi de la longueur 
Sofra j car fi le Sofra avoir dix aunes de long, comme ce > 
arrive fouvent, le pain auroit la même longueur. Ce p3^ 
n'eft guere plus épais qu'une feuille de papier, 8c on le F 
comme nous plions une ferviete. Il fe fait avec le roulea , 
8c on le cuit fur des platines de cuivre étamé. Ce n'eft p 
qu'on mange ce pain-là, mais comme on ne fert point d au 
tes en Perfe, ce pain eft en guife de nappe pour ferrer tout c 
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qui tombe des plats, 8c ce qui refte de viandes devant cha-
cun, Se on envelope le tout dans le cuir pour eftre donné 
aux pauvres. O n couvre enfuite tout le bord du Sofra d'un 
pain excellent, qui eft environ de deux pieds de long ôc d'un 
pied de large, ôc on n'en peut guere manger de meilleur au 
refte du monde. La nape eftant mile de la forte à la mode 
du pays, on nous fervitquantité de viandes rôties ôc bouillies, 
Se de grandes truites faumonées que la Mer Cafpiene fournit 
en abondance. On apporta alors au Roy deux grandes caif. 
fes, l'une de limons qui viennent du Mazandran 5 l'autre de 
Grenades qui viennent de Schiras , 8c après que l'on en eut 
rempli deux ou trois baffins, le Roy fit ligne qu'on nous ap-
portât quelques-uns de ces beaux fruits. 

Après que nous eufmes un peu mangé, le Roy appella le 
Pere Raphaël, ôc lui ayant commandé de s'alfeoir auprès de 
lui. il m'appella enfuite par mon nom , 8c me fit affeoir de 
même. Puis il femit fur le difeours de mes voyages, me de-
mandant ce que j'avois vu aux Indes, auprès de quels Roys 
j'avois eu le plus d'accez , ôc fi je les reconnoîtrois bien 
voyant leurs portraits. En même temps il ordonna an Meter 
d'en aller prendre quelques-uns pour me les montrer. C e 
Meter eft le Chef des Eunuques blancs, Ôc comme qui diroit 
en France le premier Gentilhomme de la chambre. Il ac-
compagne le Roy par tout, ôc a toujours à fon cofté une for-
me de gibeciere richement couverte où font les mouchoirs 
du R o y , pour luy en prefenter quand il s'en veut fervir. Car 
comme j'ay dit, on ne donne point en Levant de fervietes à 
table, 8c chacun fe fert de fon mouchoir qu'il tient pendu à 
là ceinture. O n ne s'en fert toutefois jamais pour le mou-
cher 5 car quoy que les Perfans prennent du tabac, ils ne fe 
mouchent point ôc ne crachent que tres-peu. Il y a fur les 
tapis de certains petits pots, les uns d'or, le£ autres d'argent, 
& d'autres de porcelaine félon la qualité des gens, ôc ces pots 
là fervent à cracher, ou plûtoft à jetter quelque eau qui viene 
»la bouche, à quoy auffi fervent leurs mouchoirs, 

Le Meter ayant donc apporté plufieurs portraits en migna-
ture à demi-corps, 8c quelques autres figures dans un grand 
Porte-feuille que le Roy ouvrit luy-méme, ÔC fa Majefté me 
ks montrant l'un après l'autre , je reconnus auffi - toft le 

Q q q y 
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'Grand Mogol Cha - Gehan , qu'Aureng-zeb fon fils te-
noit alors prifonnier. Je reconnus auffi trois de fes .fils, 
n'ayant pas veu le quatrième. J'y vis auffi les portraits des 
R o y s de Golconda &c de Vilâpour celui du Prince Chafta-
itan Oncle maternel du Grand M o g o l , &c ceux de deux Ra-
jas que j'avois connu à la Cour de ces Rois. Entre ces portraits 
il y en avoit un d'une jeune Perfîenne, que le Roy me donna, 
pour faire voir, me dît-il , en France comme les femmes lonc 
habillées en Perfe. Il fouhaita alors que je lui fille revoir le 
portrait de ma femme que j'avois apporté de Paris dans une 
petite bocte , &il.ne fe fouvenoitpas qu'il eftoit encore dans 
ion Haram où il l'avoit montré à fes femmes, le lui ayant 
donné depuis trois ou quatre jours. Le Nazar en fut la caufè -, 
car me rencontrant un jour à boire avec lui en particulier, 
èc n'y ayant pour troiliéme que le Pere Raphaël qui ne bu-
voit pas , il me dît que le Roy auroit bien voulu voir quel-
ques femmes vêtuës à la Françoife,, §c qu'il croyoit qu'elles 
avoient bonne grâce dans cét habit. En même temps je tiray 
de ma pochete le portrait de ma femme , & le Nazar tout 
joyeux l'envoya prontementau Roy par un Eunuque, me de-
mandant plufieurs fois li je le voulois vendre à fa Majefté. Je 
lui dis que .cela ne fe pouvoit pas , que c'eftoit une choie 
que je voulois garder toute ma vie. Le Roy ayant donc en-
voyé prendre le portrait dans- le Haram, on le lui apporta in-
continent , èc après l'avoir encore confideré quelques mo-
mens il me le rendit. On prefenta en fuite au Roy deux 
grands portraits en huile avec leurs bordures que des mar-
chands de Zulpha avoient apportez de Venife ou de Ligour-
ne. C'eftoient deux courtifanés vêtuës à la F r a n ç o i f e , l'»nc 

en veuve, & l'autre avec un perroquet fur la main qui ^ 
mordoit. Le Roy m'ayant demandé laquelle des deux n|e 

fembloit la plus belle , je lui dis que c'eftoit à mon g r é c e i ^ 
qui avoit le perroquet fur la main. Il me demanda en fui^ 
pourquoi je n'avois pas donné mon jugement en faveur ^ 
l'autre ? Eç je repartis que c'eftoit une veuve qui paroili01 

trifte, &c fembloit avoir renoncé au monde. Le Roy fe pa-
nant à rire , ôc fe tournant vers le Pere Raphaël ; p a ' T ' \ 
Patrï, lui dit-il,, tfi.il poffible quune femme comme celle- U f 
quitte le mariage & le monde ? Enfin le Roy me demanda -
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mon avis touchant la beauté des femmes, je lui dis que cela 
clépendoit fort des coutumes des pays ; qu'au Japon on aime 
les femmes larges de vifàge ; que dans la Chine on veut 
qu'elles ayent les pieds petits ; que dans les Ides de Bornéo 
Scd'Achen celles qui ont les dents les plus noires font les plus 
eftimées, Se que dans l'Ille de Macaflar ou de Celebes pour 
rendre les femmes belles, on leur tire quand elles font jeunes 
quatre dents de devant pour en mettre quatre d'or en la 
place. Il mefouvientà ce fujet d'avoir vû à Batavieun Capi-
taine de l'IUe de Java qui s'eftoit fait tirer quatre dents , Se 
avoit fait mettre quatre diamans en la place. Enfin je dis au 
Roy que dans fon Empire on faifoit grande eftime des gros 
fourcils qui viennent à fe toucher , Se qu'en France c'eft 
tout le contraire, les femmes fe les tirant avec des pincetes, 
& nelailfant parêtre qu'un petit trait délié. Qu^enfin la beau-
té dépendoit fort de l'opinion des hommes, & que ce qui eft 
beau dans un lieu ne l'eft pas dans un autre , parce que les 
coutumes font différentes, Se qu'en cette matiere de même 
qu'en d'autres chacun a fon gouft. Mais quel eft ton fend-
aient des blanches Se des noires, me dît encore le Roy qui 
prenoit plaifir à ce difeours ? Sire, lui répondis-je , fi j'avois 
à acheter des femmes, je ferois comme quand j'achete du 
pain, des diamans Se des perles, Se je m'attacherois toujours 
à celles qui auroient le plus de blancheur. Cette repartie fit rire 
le R o y , qui me fit donner aulfi-toft à boiredans la coupe, ce 
qui eft un grand honneur. Pour témoigner plus de relped à 
fa Majefté, de temps en temps le Pere Raphaël & moy nous 
nous retirions plus bas au lieu où eftoient les Hollandois, 
mais le Roy nous failbit revenir incontinent, 8c il n'eftoit 
guere que dix heures du matin, lorfque du difeours de la beau-
té des femmes on pafla à un entretien plus ferieux, qui fut de 
' état prefent de noftre Europe. Le Roy me fit fur ce fujet 
plufieurs queftions de fuite, 8c la premiere fut de la France 8c 
«le fa grandeur, medifant que tout ce qui venoit de plus par-
fait Se de plus excellent du cofté de l'Occident fortoit de la 
France. Je repartis à fa Majefté, que véritablement les deux 
Royaumes les plus confiderez dans le monde , eftoient la 
Perfe dans l 'Afie, Se la France dans l'Europe. Elle me de-
manda enfuite ce que je penfoisdu Grand Seigneur ; à quoy 

Q ^ q iij 
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jerepliquay, que prefentement fes forces n'eftoient pis tant 
à craindre qu'elles l'eftoient âutresfois • qu'on avoit r e c o n n u 

dans la guerre de Candie qu'elles n'eftoient pas fi grandes 
qu'on s'imaginoit; que fon Empire eftoit fort déchu d e p u i s 

quelque temps ; Se que j'avois remarqué à Smyrne 5e en d'au-
tres lieux de Turquie , qu'il falloit faire aller les p a y f à n s à 

coups de ballon à la guerre, fur tout ceux que l'on envoyoit 
en Candie; Enfin que la plufpart de fes Provinces e f t o i e n t 

defcrtes, & que depuis Smyrne jufqu'à Erzerom la Caravane 
où j'eftois avoit efté vingt-deux jours fans trouver une ame 
dans les villages qui font fur le grand chemin , ayans e f t é 

contraints d'aller jufqu'à deux lieues hors de la route, & le 
plus fouvent jufqu'aux montagnes, pour avoir des vivres p o u r 

nous Se pour nos montures. J'ajoutay à cela, que le Grand 
Cha-Abas bifayeul de fa Majefté avoit envoyé plufieurs fo i s 

des Ambaflàdeursen Europeaux Rois Se Princes C h r é t i e n s , 

pour les exhorter à faire ce qu'ils font prefentement,& que fi ce 
grand Roi eût eu le bon-heur de voir ce qui fepaffe à p r e f e n t i l 

auroit bien fceu s'en prévaloir.Qu^enfin fa Majefté fçavoit bien 
de quelle maniéré les chofèss'eftoient paffées depuis q u e l q u e s 

années, & comme les Allemans avoient remporté deux fois de 
grandes vi&oires. Le Roy prenant alors la parole, me dît qu'il 
eftoit vray } mais que depuis les Allemans Se les Turcs avoient 
fait la paix, Se qu'on ne la devoit pas rompre. Sur quoy je re-
partis au Roi , que fi tous les Souverains gardoient la foy à leurs 
voifins comme faifoit fa Majefté, il n'y auroit pas fi fouvent 
des guerres, Se que tous les Royaumes feroient en paix- 11 

n'y eut perfonne dans la fàlequi put rien e n t e n d r e de tout ce 
difeours : car le Roy avoit fait mettre le Pere Raphaël Se moy 
11 proche de lui , qu'aucun des autres que le refpeft tenoic 
éloignez, n'avoitpas l'oreille allez bonne pour nous écourer; 
joint que fà Majefté parloir allez bas, Se que nous lui r é p o n -

dions de même. Il n'y avoit qu'un Seigneur aflez âgé 8e vêtu 
à la Géorgienne, qui eftoit afîis environ cinq ou fix p a s ' d e r -

rière le Roy. Le plus fouvent quand le Roy buvoit il 
faifoit que mouiller les lèvres , Se appellant ce S e i g n e u r il 

lui donnoit à boire le refte, après quoi il retournoit à fa place. 
J'eus la curiofité de fçavoir qui il eftoit, Se m'en e f t a n t infor-
mé j'appris que c'eftoit un oncle du Roy frerede fa mere, 
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car les oncles des Roys de Perfe du cofté du pere ont les 
y e u x crevez, comme je diray ailleurs. 

Le difcours fini des forces du Grand Seigneur , le Pere 
Raphaël 8c moy voulions nous lever pour retourner à nos 
places 5 mais le Roy nous retint , 8c nous demanda en-
core combien il y avoit de Rois en Europe, 8c lefquels 
eftoient les plus puiffans. Je répondis à fa Majefté que c'é-
toit une vérité reconnuë de tout le monde que le Roy de 
France eft le plus puiffant de tous. Le Roy me demandant 
de plus s'il eftoit jeune, je luy dis qu'il n'avoit que vingt-
fix ans, qu'il avoit un fils âgé de trois que l'on appelloit 
Dauphin de France, 8e un frere unique âgé de deux ans 
moins que le Roy. En mefme temps je tiray de ma poche-
te une médaillé, comme cellés que la Majefté fit donner 
aux Suiflès au renouvellement de l'alliance. Le Roy de 
Perfe fut long-temps à confiderer le portrait de fa Majefté, 
8c le Pere Raphaël luy expliqua ce qui eftoit au revers, ce 
que fignifioit l'autel 8c le livre , avec Monléigneur le D a u -
phin à cofté du Roy. Je dis au Roy que fa Majefté de 
France avoit fait donner de ces médaillés aux Deputez des 
Suiflès, avec des chaînes pour pendre les médaillés, 8c que 
le tout eftoit d'or. Le Roy me demandant pourquoy celle 
que je luy montrois n'eftoit pas aufli d'or comme les autres ï 
je luy dis que c'en eftoit une de celles que l'ouvrier qui en 
avoit fait les coins , avoit fait faire en particulier pour don-
ner à fes amis. Si elle eût efté d'or je l'aurois offerte au 
Roy s mais je me fouvins à l'inftant de ce qui eftoit arrivé 
à un Agent d'Angleterre dans une femblable occaflon , 8c 
je crûs devoir profiter de cet exemple. Voicy en peu de 
mots comme la chofe fe paffa. 

Vn jour que l'Agent ou Prefident des Anglois eftoit au-
près du grand Cha-Abas pour quelques affaires, le difcours 
vint à tomber fur la nouvelle fabrique des monnoyes de 
quelques Etats de l'Europe , lefquelles on faifoit au mouli-
net. Le Roy s'étonnoit comme il eftoit poflible de marquer 
fi bien des lettres autour, 8c admiroit l'invention qu'on 
avoit trouvée pour empefeher que l'on ne rogne les pieces, 
eftimantbeaucoup plus celles de cette forte, que les Reaies 
d'Efpagne toutes difformes, 8c qui pour la plus grande par-
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tie ne font pas de poids. Sur cela l'Agent tira de fa pochete 
une piece d'argent, qui d'un côté avoit un faint George à 
Cheval avec l à lance, èc la prelenta au Roy. Le Rov 
l'ayant bien conlîderée, bc la montrant à quelques Seigneurs 
qui eftoient auprès de luy ; j'admire leur dit-il, c o m m e ces 
Francs ont fi bien fçu mettre Mortui-Aly dans leur mon-
noye. Il voulut fçavoir en mefme-temps qui eftoit le Prince 
qui faifoit batre cette monnoye, &: l'Agent lui ayant dit 
que c eftoit le Roy d'Angleterre, Cha-Abas témoigna qu'il 
fbuhaitoit d'avoir trente ou quarante de ces mefmes piece» 
qui fuflent bien faites , parce que le Prophete Mortuz-Aly 
eftoit delfus. L'Agent en écrivit aulfi-toft en A n g l e t e r r e , 
bc on lui envoya cinquante de ces pieces fort bien frapées. 
Mais eftant venu les prefenter au R o y , fa M a j e f t é ne les 
voulut pas regarder parce qu'elles eftoient d'argent, & dît 
à l'Agent qu'il falloir que l'Angleterre fiit b i e n pauvre,de 
n'avoir pas pû trouver de l'or pour faire ces pieces. 

Pour montrer comme les Rois de Perfe ne font cas que 
de l'or pour leur fervice, bc comme ils font délicats fur cet-
te matiere, j'en apporteray encore deux autres exemples du 
regne du mefme Cha-Abas. C'eftoit la coutume tous les 
ans que les Anglois bc les Hollandors en revenant d e leur 
negoce d'Ormus faifoient un prefent au R o y , & il arri-
va qu'entre diverfes pieces qui compofoient celuy que les 
Anglois lui firent un jour, il y avoit une montre dans 
une boifte de cryftal en croix fur un pied d'eftail de fa 
pouces de haut ou environ ; mais tant le pied que la gar-
niture de la boifte eftoit de letton doré. Il y avoit en ce 
temps-là à Ifpahan en jeune homme d'Orléans nommé Lei-
cot Orfèvre de fa profeffion , bc les Anglois le p r i è r e n t de 
faire une garniture d'or émaillé bc un étuy à la montre, ce 
qu'il fit, & le pied-d'eftail fut laifie comme il eftoit. C o m -
me le Maître du Trefor voulut ferrer le prefent, il vint a 
toucher l'or pour fçavoir fa qualité bc fon titre bc l ' ê t -
re dans le livre , parce qu'il n'entre point d ' o r dans le 
Trefor qu'il ne foit touché. Cet homme voyant que ^ 
pied-d'eftail de cette montre n'eftoit que de'letton, fut 
d ' a b o r d le dire au R o y , qui fe fentant offenfe renvoya 
fur le champ la montre à l'Agent Anglois, avec ordre i.e 
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faire faire un pied d'or émaillé, ce qui fut fait auflî-tofl par 
le mefme Orfevre. 

L'année d'après le Commandant Hollandois nommé 
Charles Confiant fit fon prefent félon la coûtume , Se 
n'ayant pas trouvé quelque chofe de rare comme il fou-
haitoit, parmi les épiceries Se les pieces de beaux draps 
qu'il prelentoit avec quelques autres pieces de drap d'or 8e 
d'argent , il mit dans un balfin de bois de Japon couvert 
de lacre noire avec quelques figures, deux mille ducats d'or 
ou fequins de Venife. Quand on vint à les porter au Tre for 
il s'en trouva deux faux qui furent incontinent renvoyez, 
Se remis entre les mains du Kalamachi ou Interprete appelle 
Barthélémy, pour les reporter au Commandant, Se luy en 
faire donner deux autres. Le Commandant s'étant moqué 
de cela Se ne voulant pas les faire changer, comme je me 
trouvay alors auprès de luy je luy dis qu'il ne fçavoit pas 
la coûtume du pays, Se que s'il n'en faifoit donner prom-
ptement deux autres il pourrait en arriver quelque mal. 
Nonobflant tout ce que je pus luy reprefenter il fut opi-
niâtre, Se PInterprete contraint de raporter au Trefor les 
deux ducats faux, difant pour fon exeufe que le Comman-
dant n'en vouloit pas donner d'autres. Il ne pafla pas deux 
heures que les gens du Roy au nombre de fept ou huit vin-
rent au logis des Hollandois, Se ayant trouvé l'Interprete 
à la porte ils le couchèrent par terre, luy donnèrent des 
coups de bâton fur la plante des pieds , Se ne le laiflérent 
point aller qu'on n'ût apporté deux autres ducats, Se qu'ou-
tre cela on ne les eût payez de leurs peines. Avant que de 
partir ils firent de rudes reproches à l'Interprete, Se luy re-
montrant fa témérité Se fon igorance-, N e fçais-tu pas, luy 
dirent-ils, qu'il ne doit entrer dans le trefor du Roy que de 
bon or ? au lieu de deux mille ducats que le Commandant 
donne au R o y , qu'il n'en donne que mille, Se qu'ils foient 
tous bons. Efl-ce qu'il a deflein d'affronter le Roy? Se for-
ce. t'il perfonne à donner plus qu'il ne veut ? Voilà comme 
fe pafla la chofe. Mais il faut fçavoir aufli que tous les pre-
fens qu'on fait au Roy font eftimez félon leur valeur, Se 
que félon cette ellime il faut donner au grand Portier ou 
Capitaine de la porte dix pour c e n t , St cinq pour cent i 

/. Partie. R r r 
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ion Lieutenant. Cette charge de grand Portier eft une des 
plus belles de la C o u r , Se elle eft héréditaire dans la famil-
le qui la poflede aujourd'hui, le Roy mefme ne la lui pou-
vant ofter à moins de quelque notable faute, comme je 
l'ay remarqué dans ma Relation du Serràil du Grand Sei-
gneur. 

Je reviens à l'entretien que j'ûs avec le Roy touchant les 
avantages de la France fur ttous les autres Royaumes, & 
les grandes qualitez de fon Monarque, dont je voyois qu'il 
prenoit plaifir de m'oiïir parler. Après qu'il le fut auffi in-
formé de fa puiflance Se des forces qu'il pouvoir mettre fur 
pied, il tourna le. discours fur celles du Roy d'Efpagne, & 
fur les mines d'or 6e d'argent qui font tant de bruit. Il 
voulut que je lui en difle mon fêntiment, 6e je lui avoiiay 
que le Roy d'Efpagne pofledoit plufieurs Royaumes & 
Prjicipautez , Se qu'il n'y avoit point de Souverain dans 
l'Europe qui eût tant de* terres. Mais je lui dis d'ailleurs, 
que tous ces Royaumes eftoient trop éloignez les uns des 
autres, 6e ne pouvoicnt pas aifément fe fecourir -, qu'il fal-
loir de fortes garnifons pour tenir les peuples en bride, & 
que ces garnifons lui coûtoient beaucoup. Que pour ce qui 
eftoit de fes mines d'or 6e d'argent, quand la Ilote arrivoit 
heureufement la France y avoit tres-bonne part, à caule 
des marcha-ndifes qu'elle fournit à l'Efpagne, comme des 
toiles, des eaux de vie, des cordages de vailFeaux, Se au-
tres chofes de cette nature qu'on envoye aux Indes Occi-
dentales, la France ayant toutes chofes en abondance, & 
en fourniflànt à fes voifins. Mais, me dit alors le Roy, vous 
avez des peuples en Europe qui font gouvernez par des no-
bles, comme l'on m'a dépeint les Vénitiens ; Sej'appreni 

que les Hollandois le font par toutes fortes de gens dedi-
verfes conditions Se tirez du peuple, ce qui n'empêche 
pas, dit-on , que ces pays-là ne foient tres-bien policez. 
Que penfes-tu, continua le R o y , de ces difFerens gouverne-
mens, 6e lequel crois-tu eftre le meilleur ? Je connus bien 
de l'air dont le Roy parloit, que le gouvernement Rep" 
bliquain ne luy plaifoit pas, Se je luy répondis aulfi jans 
helîter, que le gouvernement Monarchique 6e héréditaire, 
de particulièrement entre les feuls maflcs, tel qu'il eft" e n 
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France, eftoit aflùrement le plus noble Se le plus avantageux 
pour le bien des peuples , comme il eftoit le plus ferme Se 
le moins fujet au changement, j e remarquay que le Roy 
avoit beaucoup d'attention pour ce que je lui difois, Se de* 
temps en temps il faifoit celfer douze jeunes Courtifanes qui 
chantoient Se danfoient dans la Sale. J'ajoûtay donc à ce 
que j'avois dit à la Majefté , qu'en France on eftimoit fort 
la Perfe, Se que le grand Cha-Abas ayant envoyé une Am-
balTade au Roy Henry IV. avoit attiré quantité de Francs 
en fon païs. Celui que le Roy de Perlé avoit envoyé pour 
Ambaffadeur en France eftoit un Religieux Capucin nom-
mé le Pere Julie 3 mais par mal-heur il arriva à Paris peu-
de temps après la mort du Roy T Se on ne penlà guere à la 
Cour à l'Ambaffade de Perfe* Quand j'ûs fait mention au 
Roy de cette Ambafîade de Cha-Abas , il me dît qu'il fça-
voit bien que fon bifayeul avoit envoyé un Ambaffadeur en 
France T Se qu'il s'étonnoit qu'on n'en eût pas renvoyé un-
autre en Perfe. Je reprefentay au Roy que n'y ayant point 
d'autres chemins pour venir de France en Perfe que par la 
Turquie Se par la-Mofcovie, ni le Grand Seigneur, ni le 
Grand Knez ne vouloient pas donner palîage à une fî grof. 
fe fuite, telle que le demanderait un Ambaffadeur de Fran-
ce pour foûtenir la grandeur Se la gloire de fon Roy. Que 
neantmoins le Roy de France avoit envoyé diverfes lettres 
de recommandation en Perfe pour fes fujet qui y viennent 
trafiquer ce que le Roy avoiia témoignant d'en eftre fàtis-
fait. Il me fit par quatre fois durant tout le jour de trois en 
trois heures, toutes les mefmes queftions touchant l'état de 
l'Europe, pour fçavoir fans doute fi je lui dirais toujours 
les mefmes chofes, ou pour les mieux retenir. Sa Majefté fe 
tournant enfuite vers le Pere Raphaël 3 Serois-tu bien aifé,. 
lui dit-elle, fi j e t'envoyois en Ambafîade vers le Roy de 
France ? A quoi le Pere ne répondit que par une profonde 
inclination, Se après nous nous retirâmes en nos places. Le 
Roy envoya alors un jeune Seigneur nous verfer à boire,, 
ne voulant plus que ce fût PHollandoiS; mais il cmplilfoir 
fi fort la taffe qu'il eftoit impoffible de la boire d'un trait,. 
& tout ce que nous luy pouvions dire pour le prier d'aller 
doucement, ne fervoit de rien. J'admiray la patience de ce 

R r r i j 
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jeune Seigneur: car il fut inceflamment huit ou neuf heures 
debout la bouteille èc la talTeà la main fins jamais ouvrir 
la bouche, toiijours dans un grand refped, 6c ne fai lànt 
pas fèmblant de nous regarder. Nous demeurâmes plus de 
îèize heures dans cette Sale en la prefence du R o y , pendant 
lequel temps tous les Eunuques qui eftoient là pour la gar-
de du Roy demeurerent aufli debout fans manger ny boi-
re. I l en eftoit de mefme de deux autres Seigneurs, dont 
l'un donnoit au Roy la pipe de tabac, 6c l'autre luy verloit 
à boire quand Sa Majefté le demandoit. 

Pendant que le Roy nous avoit parlé de chofes ferieufes, 
les Courtifanes s'eftoient retirées de la Sale, 6c furent s'ai-
feoir dans une grande galerie qui avance fur le jardin, & 
qui eft aulfi -longue que la Sale. Le lofra y e f t o i t m i s c o u v e r t 

de fruits 6c de confitures, 6c une de leur bande leur v c r f o i c 

inceflamment du vin à la ronde. Il y a dequoy s ' é t o n n e r 

que ces femmes-là ne s'ertyvrent point à boire comme e l l e s 

f o n t ; car eftant rentrées dans la Sale dés que nous f û m e s 

de retour en nos places, il ne paroiffoit point à les voir q u ' e l -

les euffent bû. Après qu'elles eurent fait quelques t o u r s d e 

danfe, le Roy leur fit figne de fe retirer, 6c voulut n o u s 

faire entendre fa mufique. Elle eftoit compofée de v o i x & 

d'inftrumens, 6c ces inftrumens approchent en quelque f o r t e 

de la maniéré des nôtres. Il y avoit une efpece de lut, & 
une forme de guiterre avec une petite épinete , 6c deux ou 
trois groffes flûtes. Le Roy fit aulfi apporter dans la g a l e r i e 

où eftoient les Courtifanes un grand cabinet d'ébene de plus 
de huit pieds de haut, orné de plufieurs figures d ' a r g e n t , 

dans lequel eftoit une orgue qui joiioit par refforts. C ' e f t o i t 

une des pieces du prefent que l'Ambafladeur de M o f c o v i c 

avoit fait au Roy de Perfe. Pendant que cet orgue j o i i o i t . 

Je Roy fe fouvint qu'un Orfèvre François appelle S a i n qui 
eftoit à fon fervice, joiioit de la grolfe flûte 8c d'une cor-
nemufe à fouflet qu'il avoit apportée de France. H 
donna qu'on le fit venir; car comme il eft agile de l°n 

corps, d'une humeur fort guaye, le Roy prend plaifir à le> 
bôufonneries ; 6c fur tout quand il e f t e n t r e deux vins, 
fc qu'il s'avife de faire mille petites méchancetcz à ces 
Courtifanes. Il charge l'une fur fon cou , il jette l'autre 
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par terre, 6c le Nazar ou d'autres Seigneurs qui fe trouvent 
là le pouffent à leur faire toutes fortes de maux, parce qu'ils 
voyent que le Roy en rit, 6c que ces petites farces le diver-
tiffent. Le Roy Ht encore venir un autre jeune François ap-
pelle Bernard qui eft aullî à fon fervice. Ce Bernard vint 
en Perle avec un François nommé la Chapelle, qui n'ayant 
pas le moyen d'entretenir deux hommes qu'il avoit amenez 
de France avec lui, fut bien ailé d'en eftre déchargé d'un. 
Je pris Bernard avec moy, 6c lui fis apprendre l'arquebuferie 
auprès d'un autre François appellé Claude Mulfin. S'y eftant 
rendu capable il eft enfin entré au fervice du R o y , qui l'ai-
me beaucoup, tant parce qu'il eft de belle humeur, 6c qu'il 
entend parfaitement les langues Turquefque 6c Perfienne, 
que principalement parce qu'il efpere toujours à force de 
carefl'es l'obliger de fe faire Mahometan. Et ce n'eft pas 
Seulement le zele de la religion qui porte le Roy à le follici-
ter à ce changement, c'eft aufiï afin qu'on ne foit pas obli-
gé de tant efliiyer les ouvrages qui viennent de là main , 
c-omme j'ay remarqué ailleurs que font les Mahometans de 
tout ce qui palfe par celles des Chreftiens. 

Quand ces deux François furent entrez dans la Sale, le Roy 
commanda d'abord à Bernard de lui verfer à boire dans la 
coupe, ce qu'il fit, 6c le Roy ayant b u , lui ordonna de boire 
auffi dans la même coupe, 6c lui demanda en même temps 
s'il n'avoit pas envie de fe faire bon Muffulman. Enfuite le 
Roy nous fit approcher le Pere Raphaël 6c moy, 6c nous fit 
encore les mêmes queftions touchant les affaires de l'Europe, 
comme j'ay dit qu'il nous demanda les mêmes chofes par qua-
tre fois. Après il ordonna à Bernard de nous verfer à boire 
dans fa coupe, 8e puis de la lui emplir. Le Roy en but la 
moitié, 8c donna l'autre moitié à boire à fon Oncle. Comme 
je vis que le Roy témoignoit tant d ' a f f e & i o n à Bernard, je 
pris occafion de reprefenter à fa Majefté que je lui avois fait 
apprendre l'arquebuzerie 5 mais que depuis le temps qu'il 
eftoit à fon fervice il s'eftoit endetté , 8c qu'il avoit peu de 
doyens de foûtenir fa famille. Il faut tout dire, c'eft que Ber-
nard eftoit un peu débauché. Le Roy fe tournant alors vers 
lui, lui demanda encore s'il ne vouloit pas fe faire bon'^Mufful-
*«an j à quoi Bernard répondant fupplia fa Majefté de ne le 

R r r iij 

- \ 
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point prefîêr fur cet article. Je fcais bien, dît alors le ROY 
s'adrellànt au Pere Raphaël , que dans cette ville tu empefi 
che tous les Francs de fe faire Mahometans. le te les donne 
tous, garde les bien ; mais fay-moi prefent de celui-ci, car je 
l'aime. En même temps le Roy fe leva , remarquant fans 
doute que chacun de ceux qui buvoient eftoit bien aife de 
prendre l'air un moment, 6c de fatisfaire aux necelfitez delà 
nature. Il demeura prés d'un quart- d'heure dehors, pendant 
lequel temps le Pere Raphaël prit occalion de parler à Ber-
nard, 6c de l'exhorter à tenir ferme, 6c de preferer fon |fàlut 
eternel à toutes les promeflès que le R o y lui pourroit faire 

L e Roy eftant rentré dans la Sale 6c s'eftant alfis, làns plus 
parler à Bernard de fe faire Muffulman, 6c voulant fans dou-
te nous donner des marques de fa libéralité, commanda au 
N a z a r de faire apporter un fac de 50. tomans ( car c o m m e 
j 'ay remarqué plus haut, chaque fac du trefor en c o n t i e n t au-
tant ) 6c dés qu'on l'eut "apporté il le donna à Bernard, qui 
ayant remercié le Roy par une profonde reverence fortit de-
là Sale avec le fàc pour le remettre entre les mains de quel-
qu'un , 6c revint bien-toft après. 

L e Roy fit enfuite approcher les deux jeunes Hollandois, 
6c leur demanda plufieurs chofes de leur pays 6c de fon gou-
vernement. Le Pere Raphaël qui leur fervoit d'Interprctc, 
dît au Roy que leur pays fègouvernoit par Eftats,mais qu'ils 
avoient un Prince pour Capitaine général par mer 6c parterre. 
C e difcours fini les Hollandois retournèrent en leurs places-
Scie Roys'avifa de me demander fi entre les g e n s q u e j'avois 
amenez de France, il n'y en avoit point qui feeût jouer de 
quelque infiniment. le dis à fa Majefté qu'il y en avoit u'. 
qui fçavoit joiier de l'orgue 6c de l'épinete. Auffi-toft e -
commanda qu'on l'allât quérir ,6c que cependant lesCourti-
fanes vinffent danfer 6c chanter. Elle ordonna en même 
temps que l'on apportât le Hezar-picher, c'eft à dire la grande 
cuiller d 'or, qu'il fallut que nous buffions tout d'un trait 
uns après les autres fans y rien laiflèr. Après que nous nom 
fufmes tous aquitez de ce devoir , le Roy me demanda la-
quelle de ces Courtifanes me paroiffoit la plus belle. Auiu-
toft je me levay , & m'eftant mis au. milieu de ccs dou*-
femmes je leur fis ceflér leur danfe, 6c pris un flambeau a i* 
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main pour les mieux confiderer. Le Roy rioit , Se prenant 
plaifir à voir leur contenance Se la mienne ; Amene ici, me 
dit-il, celle que tu veux. Pour obeïr au Roy je pris par la 
•main celle que je crus la plus âgée, & je la menay auprès de fa 
Majefté, qui nous fit alTeoir tout proche d'elle. Le Roy m'en 
montra alors une autre de la main , Se me dit pourquoy je 
n'avois pas plûtoft pris celle-là qui eftoit plus belle Se plus 
jeune, commandant à toutes les deux de me baifer l'une après 
l'autre, afin que je fceuffe files careffes delà jeune ne valoient 
pas mieux que les carelfes de la plus âgée. le repartis au Roy 
que fi j'avois à prendre une de ces femmes je me tiendrais au 
choix que j'avois fait, croyant que la prudence fe trouve avec 
l age 5 mais que fa Majefté pouvoit bien juger que je n'en 
voulois point du tout, ni de vieille, ni de jeune, Se qu'encore 
qu'elle m'eût donné la vieille, dont j'avois fait choix pour lui 
complaire , afin de l'envoyer à mon logis, je ne pouvois me 
prévaloir de ce don, parce que quand nous étions mariez, 
nous ne nous attachions jamais, foit dans nôtre païs , foit 
dans nos voyages, qu'à la lèule femme que nous avions épou-
fée , Se que nous lui gardions la foy en tous lieux comme 
nôtre loy nous y oblige. 

Le Nazar voyant que la nuit s'avançoit ( car il eftoit prés 
d'onze heures ) commanda à un des Maîtres-d'Hoftel de taire 
lever toutes les viandes qui avoient efté là toute la journée, Se 
que l'on apportât le foupé du Roy Se le nôtre, ce qui fut 
auffi-toft fait. On nous lèrvit de quantité de viandes Se plu-
fieurs fortes de ris Se de poilTons. Sur la fin de ce repas on 
fit entrer le Sieur Daulier l'un de ceux que j'avois amenez 
avec moy de France. Après qu'il eut fait la reverence au 
Roy on lui apporta une épinete, & il fe mit aufli-toft à en 
joiier. Le Roy ayant demandé enfuite s'il fçavoit chanter, 

fieur Daulier qui fçait la mufique commença un air de 
Cour ; mais comme il n'a pas la voix forte, Se qu'en Perfe 
°n ne fait état que des grofles voix, la fienne ne plaifant 
pas au R o y , il n'acheva pas Se fe tût incontinent. Comme 
je vis cela, Se eftant impoffible que je ne fuffe un peu g a y , 
°iUoi que je ne fçaché pas la mufique, mais ayant naturelle-
ment la voix alfez forte Se affez nette, je chantay un vieux 

qui commence ainfi. 
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Rempli d'êtonnement je confulte en moy mefme 
Si je dois preftrer Amarante k Baccus, & c , 

L e Roy témoigna qu'il avoit pris plaifir à m'entendre,cn 
me difant par deux fois j B m cala ! Baricala ! ce qui lignifie, 
les œuvres de Dieu j Se c'eft ce que les Perfans ont accoutu-
mé de dire quand quelque chofe leur donne de l'admira, 
tion Se du plaifir. Bien-toft après fa Majefté me commanda 
de chanter un autre air, Se je luy obeïs en mefme temps, 
ayant fait choix de celui qui commence de la forte. 

Amis, ce buffet m'importune, Sec. 
L e Sieur Daulier joiia encore une fois de Pépinete, & 

cependant le Pere Raphaël Se moy reprîmes nos places, où 
nous demeurâmes encore quelque temps. Mais enfin le N a -
zar s'appercevant que le fommeil nous gagnoit , & en ayant 
averti le R o y , fa Majefté lui ordonna de nous congédier; 
ce que le Nazar fit à noftre grande fatisfaction • car nous 
avions efté là depuis les huit heures du matin julques après 
la minuit, c'eft à dire prés de dix-fept heures, ce qui eftoit 
une allez grande fatigue. 

i Quatre ou cinq jours fe palîèrent que le Roy n e lorrir 
point du Haram, où il fut toujours avec les femmes. Vu 
matin que le temps eftoit fort beau fa Majefté monta à che-
val , Se alla faire pefcher dans de certains trous qui Ions 
dans la riviere, & qui leur fervent de refervoirs. La pefche 
dura jufques vers les onze heures que le Roy retourna au 
Palais, où après avoir dîné il fe mit à boire avec q u e l q u e s 
Seigneurs. Sur le foir il commanda qu'on fit venir Sain & 
Bernard, avec un autre François nommé Marais qui 
aulfi au fervice de fa Majefté. ' i l eft Graveur Se A r q u e b u -
z ier , Se jouë alfez bien du violon. Quelque temps après 
on appella aulfi le Sieur Daulier pour joiier del'épinete. Sur 
la minuit le R o y s'avifant de me demander on luy dit que 
j'eftois à Zulpha , Se s'il n'ut efté fi tard on m'auroit la"5 

doute envoyé des Cavaliers pour m'amener au Palais. l-c 

R o y ayant demandé en mefine temps où eftoit le P e r e R> 
phapl, dît à quelques Seigneurs qui eftoient auprès de u 
qu'il lui avoit fait boire du vin ; à quoi l'un d'eux repartit qu i 
fçavoit bien que le Pere Raphaël n'en buvoit jamais, ma* 
qu'il ne pouvoir pas moins faire pour obeïr à & Majefté qu 
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lui avoit commandé d'en boire. 

Quoi que je ne fulfe point de ce dernier divertiflemçnt 
du R o y , je ne laiffay pas de fçavoir exactement le lende-
main ce qui-s'y eftoit palfé ; mais je me contenteray de 
rapporter un feul incident, pour faire voir qu'il eft quelque-
fois dangereux de prendre trop de familiarité avec les 
Princes. 

Il y avoit auprès du Roy un venerable vieillard qui eftoit 
Agy, c'eft à dire revenu du voyage de la Mecque, gc ceux 
qui ont fait ce pelerinage ne peuvent plus jamais boire de 
vin. Entre les Seigneurs qui buvoient avec le Roy , il y en 
eut un qui avoit de beaucoup pafte les bornes, Se qui fe mit 
à faire quelques boufonneries qui ne plurent point au Roy. 
Il fit fauter par deux fois d'un coup de poing le Turban de 
cet Agy, il refufa de boire le Roy le lui commandant, Se 
fut fe mefler parmi les Courtilànes qui danfoient, en faifant 
quelques fotifes. Tout cela enfemble déplut tant au R o y , 
Se particulièrement l'affront qu'il fit à l ' A g y , que la fécon-
dé fois qu'il oza y retourner , fa Majefté entrant-en colere 
Ce coquin, dit-elle, perd le refpecl, & croit qutl nefl plus 
mon efclave, quon le traîne dehors par les pieds,qu'on 
le donne à manger aux chiens. En mefme temps quatre ou 
cinq Officiers du Roy fe jetterent fur lui, ôc le traînèrent 
par les pieds hors de la Sale. Il fut gardé là jufqu'au matin, 
ôc le Nazar vint lui faire donner tant de coups de bâton 
qu'il en mourut fur la place. Tout le monde fut étonné de 
ce qu'on ne l'avoit pas donné à manger aux chiens félon le 
commandement du R o y , Se on crut que quelqu'une des 
femmes du Roy à qui fa difgrace fut connue, pria pour lui, 
afin que la peine fût changée. Car c'eft la plus grande 
ignominie de toutes en Perfe pour une famille, quand le 
Roy ordonne que quelqu'un de la race foit dévoré par 
les chiens. 

Il y eut aulfi une des Courtifanes qui donna un fouflet à 
une de fes compagnes, non pas en prefence du R o y , mais 
comme elles eftoient enfemble dans la galerie à boire. L a 
chofe ne fè palfa pourtant pas fi doucement, que le Roy 
n'en oiiit quelque bruit , 6c ayant demandé ce que c'é-

I . Partie. S f f 
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toit , on lui conta comme la querelle s'eftoit paflee. Auflî-
tort: fa Majefté commanda que celle qui avoit donné le 
lbufflet fût menée au Daroga ou Juge de la ville, 8c qu'ayant 
fait ferment en fa prefence de n'eftre plus du nombre de la 
bande des Courtilànes, on en mît une autre en fa place, 8c que 
pour elle on lui donnât cent tomans, 8c que le Daroga la 
h t marier. La lubricité paroît jufques dans la maniéré dont 
ces femmes-là font habillées, 8c ce qui eft le plus dégoû-
tant eft de leur voir à toutes la narine gauche percée, d'où 
leur pend un anneau d'or avec une perle, ou un rubis, ou une 
emeraude qui y eft pailee. Dans le Royaume de Lar & le 
Royaume d'Ormus, elle fe percent l'os du nez, pour atta-
cher par derriere avec un crochet une plaque d'or enrichie de 
rubis,d'émeraudes, ou de turquoifes, 8c cette plaque leur cou-
vre tout le nez. Les femmes Arabes en uîènt d'une autre 
maniéré. Elles le percent le tendon qui fepare les narines, 
8c y paiîent un anneau. Il y a de ces anneaux qui fontauf-
fi grands que la paume de la main , 6c ce qu'elles mangent 
pallè au travers. Celles qui ont de quoy faire de la dépenu.', 
font percer une perle ou quelque belle pierre pour la palier 
dans l'anneau. 

Pour mettre fin aux affaires que je fis avec le Roy, & 
Majefté fçacha-nt que j'eftois fur mon départ pour les Indes, 
m'envoya quérir pour me donner plufiers defTcins , dont 
<]uelques-uns eftoient de la propre main. Car le Roy a fort 
bien appris à defligner de deux peintres Hollandois, l'un 
nommé Angel, 8c l'autre Lokar, que la Compagnie Hol-
Jandoife lui avoit envoyez. Il avoit fait faire pour tous ces 
delTeins des modeles de bois, dont les uns eftoient pour des 
coupes à boire, les autres pour des maniérés d'alfietes, & >' 
y en avoit un pour un poignard. Tout cela devoit eftrc 
d'ouvrage d'orfèvrerie email lé 8c garni de pierreries, & le 

Roy me fit mettre tous ces modeles entre les mains. Je Prb 

en mefme temps congé du R o y , 8c le lendemain je ^ 
trouver le Nazar à une belle maifon qu'il faifoit bâtir le 
long de la riviere vers le quartier des Gaures , 8c v o u l a n t 
que je dinafle avec lui, pendant que nous mangions il c n ' 
voya quérir à la ville les mefures des tapiffenes que le R0? 
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lui avoit ordonné de me mettre entre les mains pour les fai-
re faire en France. Le Nazar craignant que je ne voulufie 
pas m'engager à faire travailler à tous ces ouvrages qui au-
roient pû monter jufqu'à deux cent mille écus, dans le dou-
te où je pourrois eftre , qu'après qu'ils feroient faits le Roy 
ne changeât de delfein ôc ne les achetât pas, me dît que je 
n'avois rien à apprehender, êe que li je voulois dés l'heure 
mefme il me feroit conter une partie de l'argent. Mais je le 
remerciay, ôc je ne me fuis jamais voulu engager ni avec le 
Roy de Perfe, ni avec aucun Prince de l'Afie, Ainfi je pris 
congé du N a z a r , qui m'alfura de fon affeétion en toutes 
rencontres, ôc me fit bien des civilitez à mon départ. 

V7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
«kj* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ,\c 

COMMANDFMENT DV ROT DE PERSE, 
traduit mot pour mot félon le genie de la langue Per-
fienne, (êfr le flile de la Chancellerie. 

C I O M M A N D I M E N T de celui à qui tout l'Univers 
1 obéît, a efté fait que les Beglerbeys de haute narure , 

les Vainqueurs ôc grands Seigneurs ornemens du Royaume^ 
polTelfeurs de l'honneur, ôc les Juges de haut lieu prati-
queurs de juf t i ce , ôc les Vifirs qui gardent la raifon, qui 
ont pour penfée l'écartement du mal,. ôc les Commis ou 
Facteurs, ôc ceux qui concertent ôc agitent les affaires ôc 
difficultez du Palais, les Gardeurs de chemins ôc Conferva-
teurs des bonnes coutumes des Royaumes bien policez de 
Kragon, Dieu les garde de tout malencontre. Qu^ils fça-
chent que puifque l'élite de fes relfemblans ôc compagnons, 
A g a T A V E R N I I R marchand François, a fait arriver à la 
vûë ôc prefence du Lieutenant des Aigles quia tout à fou-
hait, tant de belles chofes ou ouvrages, Il a trouvé le degré 
de bienveillance ôc bonne reception, Nous avons ferme-
ment commandé qu'ayant fait parachever quelques chofés^ 
il les fa fie parvenir à la vûë fainte ôc pure, il faut que pas-

s i f i j 
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quelconque chemin ou cofté du Royaume tres-fpaèieux que 
le fufnommé aura fon projet ou mouvement, les Receveur 
du Palais ou autres ne faifant paroître aucune expe&atio 
ou attente du fufdit, ils ne luy falTent aucun empefchemen 
ni ennui, 6c qu'ils fçachent qu'il leur eft necelfaire de 1 
faire tout bon accueil ôc honneur , afin qu'il aille coin 
me il voudra. Et lorfque le figne de haute nature, la 1 
miere de l'Vnivers de Kragon, de la Nobleflè tres-hau 
te , maître du fiecle, aura illuminé 6c orné cét écrit, ils v 

fallênt appui ôc croyance. Par le commandement très 
haut, ôcc. 

Kragon eftoit un Roy de la Chine, fi renommé pour fes 
vidoires, pour fa magnanimité 6c fa juftice, que les Roys d 
Perfe prennent quelquefois ce nom dans leurs C o m m a n d e 

mens ou Lettres patentes, ôc fouvent par honneur ils ne fi 
difent que fes LieutenanS. 

Receveurs du Palais font comme nos fermiers des doiian 
£c d'autres fubfides. 

Copie du mefme commandement du Roy de Verfe> traduit 
félon la, phrafe Françoifè. 

CE L U Y à qui l'Vnivers obéît , a c o m m a n d é que ' 
Beglerbeys qui font de grande naillance , les 

rieux ôc grands Seigneurs qui font les o r n e m e n s 6c 1 h°n 

neur du Royaume, les Juges équitables, les Vizir" juftcsqu 

gouvernent, tous les Commis, 6c ceux qui font les aftair 
de la maifon du R o y , ôc qui font pour faire g a r d e r e 

bonnes coutumes du Royaume bien policé de Krago • 
Qu'ils fçachent que puifque AgaTavernier marchand l i-
çois l'élite de lès fémblables ; m'a apporte infinis bU^ 
ouvrages qui ont efté bien reçus, il a trouvé -aez le 
des Aigles toute forte d'honneur 6c de bien-veillance, j ^ 

."Commandons fermement qu'après qu'il aura f a i r p a r a c U ' 
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quelques ouvrages que nous lui avons ordonnez, il les ap-
porte auprès de nôtre Majefté; Il faut que par quelque.llieu 
qu'il pallera du Royaume, les Douaniers, Commis 8c au-
tres Receveurs ne prétendent aucune cholè , argent ni 
prefens de lu i , ne lui faflènt aucun ennui ni empefche 
ment de paflèr, Se qu'ils lui faflènt tout le bon accueil 
& honneur, afin qu'il aille où bon lui femblera ; Et lorfque 
cét écrit lèra éclairé Se orné du lèau de la lumiere de 
Kragon, les fufdits y faflènt Se rendent toute croyance Se 
obeïflance. 

r **» rv«*>i rOÎ!» i fv^) • t^Jf^ ̂ Jjt̂  ( J 

AVTRE COMMANDEMENT DV ROT DE 
Pîrfe au Gouverneur de Schiras, par lequel Sa Ma-

jefté lui enjoint de donner à l'Auteur trois charges de 
vin pour fon voyage des Indes-, traduit mot pour mot 
comme le precedent félon le genie de la langue Perften-
ne y & le ftile de la Chancellerie. 

LE commandement de celuy à qui le monde doit obéir, 
eft tel que l'illuftre 8e haut Seigneur,dont fa charge doit 

eftre honorée, le Gouverneur Se Prototype des Vizirs 8c 
des grands Mirza Mahomet Sadec. Le Vizir de Fars s'affu-
re des faveurs Royales lors qu'il aura compris le contenu du 
commandement. Il donnera trois charges de vin de celui qui 
eft en fa charge, à la crefme de fesipareils Aga Tavernier mar-
chand François, Se vous prendrez une quittance: Tous les 
grands Vizirs 8e Douaniers, 8e ceux qui ont foin des palia-
ges ne le moleftent pas , ne lui prennent rien, 8e le laiflènt 
paflèr 8c aller là 

où bon lui lemblera, 8e qu'ils obeïflènt. 
Fait le mois de Jamady - Elaker l'an de Mahomet 1075. 
qui eft l'année de l'Hegyre de Mahomet, qui eft à noftre 

.compte le mois de Janvier 1665. 
Aga, veut dire Seigneur. 

S f f i i j 



f0g V O Y A G E S D E P E R S E r 

La Crefme, eft un terme dont fe fervent les Orientaux,'pou* 
defigner un honnefte homme en qui ils ont reconnu de 
bonnes qualitez. 

J'aurois ajouté à cette tradudion, de mefme qu'à celle de 
Pautre commandement, l'original Perfien ; mais c'eftoiî 
Pordre de le laifler au Kan avec ma quittance, parce qu'il 
faut qu'il le reprefente quand il rend les comptes à la Cham-
bre. 

Fin du quatrième livrer 
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D E S C R I P T I O N P O L I T I Q U E E T 
Hiftorique de la Perfe, avec la route d'Ik 
pahan à Ormus. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

CENEJLOG JE DES ROTS DE PERSB 
de cette derniere race. 

P R E'S que Tamerlan eut étendu Tes conqueC. 
tes dans une partie de l'A fie , ÔC défait l 'Ar-
mée de Bajazet qu'il fit prifonnier avec là fem-
me, ilrepafià en Perfe, où il y avoit alors un 
CheiK nommé Aidar qui eftoit en grande ré-

putation de fainteté. C'eftoit un homme de grand efprit, 
& le premier en dignité de la loy , ce qui luy donnoit tout 
enfemble beaucoup d'authorité êc de creance parmi le peu-
ple. Il fit de grands honneurs à Tamerlan, 2c de grandes 
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careffes à tous les Chefs de fon Armée Se en revanche Ta-
merlan qui eftoit un Prince généreux Se reconnoilfant, fie 
prefent au Cheik de quantité de captifs qu'il emmenoit de 
Turquie. Le Cheik mit une partie de ces efclaves à Ardefiil 
Se aux environs, ôe retint le refte auprès de luy. Comme il 
pretendoit delcendre en droite ligne de Mahomet, il portoit 
une coifure toute différente de celle des autres Perfàns, & 
cette coifure eft un bonnet plat qui va en élargifîant en 
haut , ôc plilfé d'une maniéré qu'il forme comme dou. 
ze côtes ou gaudrons à l'houneur des douze Prophè-
tes. Il y a au milieu une pointe de la longueur d'un grand 
doigt, laquelle femble fortir du dedans du bonnet, mais 
qui n'y eft que proprement coufuë. Le C h e i K voulut que 
tous les efclaves que Tamerlan lui avoit donnez portaffent 
un bonnet femblable au fien , Se c'eft aujourd'huy c e qui 
diftingue leurs defeendans appeliez Sophis, d'avec les au-
tres Perfans. C'eft la coutume dans toutes les villes qui 
font des refidences de Kans ou G o u v e r n e u r s d e Provinces, 
que ce qu'il y a de ces Sophis, Se dans la ville Se dans les 
villages circonvoifins, s'afTemblent tous les v e n d r e d y s après 
midy dans la place, où ils prient Dieu pour la lànte du 
Roy Se celle du Kan, Se pour la profperité de l'Etat -y après 
quoy on leur envoye à manger delà maifon du Kan, avec 
quelque autre libéralité qui leur eft faite. 

Les enfans de CheiK Aidar voyant cette grande quanti-
té d'efclaves dont ils eftoient maîtres, Se que la plus gran-
de partie du peuple prevenuë en faveur de leur pere lut 
l'opinion que l'on avoit de fa fainteté, tenoit leur parti f 
pour l'y engager plus fortement fe montroient libéraux a 
chacun, ôc dés qu'ils fe fèntirent aflèz forts ils fe révoltè-
rent contre Alamout Roy de Perfe leur légitime Seigneur. 
Après plufîeurs rencontres ils lui donnèrent enfin batan >-
prés de Tauris, où Alamout fut défait Se tué de la propre 
main d'Ifmaël Sophi le troifiéme des fils du Cheik, 
proprement eft le premier Roy de cette race. On appe 
de la forte ceux qui ne recevoient point l'Alcoran que vi-
vant l'interpretation d'Ali gendre de Mahomet, leque 
avoit efté auteur d'une nouvelle fe&e dans la do&nne <• 
Mahometifme. " A I f m a c i 
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A Ifmaël iophi fucceda Cha-Tammas fon fils , Se à 

Cha-Tammas Cha-Ifmaël II. qui ne régna que très - peu 
de temps. Ses cruautez furent caufe que les Grands du païs 
éleverent furie trône Mehemmet Coda-bendé Ion frere, quoi 
que peu verfé dans les affaires du gouvernement Se de la 
guerre. Plufieurs ont cru aulfi qu'il eftoit aveugle 5 mais la 
vérité eft qu'il avoit feulement laveiie baffe, Se fort affoiblie 
>ar l'application d'un fer chaud que ce frere dénaturé lui fit 
>a!Ter fur les deux yeux dés les premiers jours de fon règne. 
1 fut pere de C h a - A b a s qui luy fucceda , & qui remit en 

bon eftat les affaires de Perfe. 
Cha-Abas I. du nom mérita par fà valeur Se par fa bonne 

conduite le furnom de Grand. A fon avenement à l'Empire 
du cofté du Nord Se de l'Oueft il ne trouva prefque en fon 
pouvoir que la ville de Cafbin ; mais eftant venu en âge, & 
s'eftant fait inftruire des affaires de fon Royaume, comme il 
avoit autant d'efprit que de cœur, tant par fes armes que par 
fon adrefle il reprit plufieurs Provinces vers le Couchant, Se 
conquit enfuite les Royaumes de Lar, d'Ormus Se de Can-
dahar. J'ay eu fouvent occafion dans ces Relations de parler 
des merveilles defonregne, Se j'auray encore lieu d'en parler 
plus bas r comme aulfi des principales a&ions des autres Rois 
de Perfe fès fuccefleurs. 

D e plufieurs fils qu'eut Cha-Abas il ne luy en refta qu'un 
appellé Sephi-Mirza , Prince de grand efprit, Se adroit aux 
armes. Tout le peuple l'aimoit fort, ce qui donnoit quel-
que jaloufie au pere , qui craignoit qu'il n'attendit pas fa 
mort pour fe mettre fur le thrône. Ce qui augmenta le plus 
fa jaloufie, fut qu'un jour eftant à lachaffe Sephi-Mirza tira 
en fa prefence le premier coup de flèche fur un fanglier, ce 
qui eft un crime capital en Perfe, n'eftant pas permis à per-
fonne de tirer avant le Roy. Cha - Abas ne fit néanmoins 
rien parêtre de fon dépit, il diffimula la chofe ySe ce qui Pem-
pefcha d'éclater alors contre ce Prince, eftoit qu'il n'avoit 
point encore d'enfant. Mais Sephi-Mirza ayant eu un fils 
d'une jeune Efclave , qui luy plût , Se à mefure que la joye 
de Cha-Abas croilfoit avec cétenfant, fa jaloufie s'augmen-
toit de jour en jour contre fon fils pere de ce jeune Prince, 
& ne pouvant plus enfin la diffimuler il luy fit crever les 

/ . Partie Ttc , 
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veux. Sa jaloufie palïa plus avant, il craignit encore ce 
Prince aveugle, 6c ayant refolu fa mort il commanda à un 
Seigneur de la Cour de lui apporter fa tefte. Ce Seigneur 
bien étonné refufa d'obeïr au Roy, 6c lui dît qu'il lui fit 
plûtoft cfter la fienne que de l'obliger à tremper fes mains 
dans le fang de fon Prince. Le Roy fâché de ce qu'il ne 
vouloit pas faire fon commandement, le chafla de la Cour, 
Se l'envoya en exil 3 6c le lendemain ayant fait le mefme 
commandement à un autre Seigneur, celuy-cy fans nulle 
difficulté fut executer fon ordre, 6c lui apporta la tefte de 
fon fils dans un baffin d'or. Cet objet de pitié le fit rentrer 
en luy-mefme, 6c ne pouvant s'empêcher de jetter des lar-
mes à une fi trifte vûë, il chafta celui qui lui avoit obeï 
avec des injures, lui défendant de fe montrer jamais en fa 
prefence, 6c luy oftant tout fon bien avec ordre de lui 
donner feulement un Mamoudy par jour , c'eft à dire à peu 
prés neuf fols de noftre monnoye. L'autre Seigneur qui 
avoit genereufement refufé fa main au Roy pour un acte ii 
fanglant, eut aucontraire une belle recompenlè ; car q u e l q u e 
temps après le Roy le fit revenir, 6c lui donna un des meil-
leurs Gouvernemens du Royaume. 

Depuis ce temps-là tous les enfans malles du l à n g R o y a l 
font tenus enfermez dans le Maram ou appartement des 
femmes, 6c on les nourrit dans l'ignorance, en leur d o n -
nant deux ou trois Eunuques pour leur aprendre à lire 6c à 
écrire, 6c leur tenir compagnie pour les divertir, foit à ti-
rer de l'arc, foit à s'aller promener fur un afne dans les jar-
dins du Haram quand ils en ont l a permiffion ; car on ne 
leur donne point de cheval, 6c durant tout ce temps-là on 
ne les fait jamais voir au peuple. Ce fut de cette maniéré 
que Cha-Abas commença à faire élever fon petit-fils, lui 
faifant de plus prendre tous les jours de l'Opium pour le 
rendre plus ftupide 5 de forte que lors qu'après fa mort il fut 
élevé fur le trône, il eftoit fi refroidi que les Médecins trou-
vèrent à propos qu'il bût du vin pour le rechaufer 6c avoir 
un peu plus de vigueur. Cha-Abas régna quarante ans, Se 
mourut fur la fin l'année i6z8. Avant que de mourir u 
commanda qu'on l'enterrât en un lieu qui fût inconnu a 
tout le monde , 6c qu'après la mort on mît fon petit-
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tils fur le Trône , Se qu'on luy donnât le nom de Cha-
Sephi. 

Dés que Cha-Abas eut les yeux fermez, le General de 
la Cavalerie Se le Chef des Arquebuziers qui avoient re-
çu ces ordres , fe rendirent en diligence à Ifpahan,|8e fu-
rent au Palais demander à parler à la mere du jeune Prin-
ce. Cette mere fut faifie de frayeur, s'imaginant qu'ils ve-
noient pour faire mourir fon fils ; mais après qu'ils l'eurent 
ralfurée, Se qu'elle eut apris que c'eltoit pour le mettres fiir 
le Trône, le Roy fon ayeul l'ayant ainfi ordonné avant fa 
mort, elle embrafla ce jeune Prince, Se le remit entre les 
mains des Eunuques. Quand il fut hors du Haram, lesdeux 
Seigneurs qui avoient les ordres du feu Roy fuivis de plu-
fieurs autres Seigneurs, faluerent ce jeune Prince, Se; le re-
connurent pour leur Roy. En mefme temps on luy tira fa 
robe que l'on déchira, ce qui eft en Perle la marque de 
deuil, Se félon la coûtume on luy en donna une autre tou-
te fimple qu'il porta jufqu'à minuit. Ou la luy ofta enfuite 
pour le revêtir des habits royaux, Se on le mit fur le T r ô -
ne, où tous les Grands le vinrent làluer Se reconnoître pour 
leur Souverain, le peuple en faifant autant le lendemain. 
Car dés qu'on met l'habit royal au nouveau R o y , les tym-
bales, les trompetes, les haut-bois Se autres inftrumens fe 
font entendre dans l'endroit du Meydan deftiné à cet effetj 
Se c'eft le fignal qui avertit le peuple de fe trouver le ma-
tin fur la place, pour faliier Se reconnoître le nouveau Roy. 
Cha-Sephi fut plufieurs années allez nouveau dans l'art de 
regner, tant à caufe de fa jeuneflé, que du trop d'Opium 
qu'on luy avoit fait prendre. Enfin il ouvrit les yeux, Se la 
première chofe remarquable qu'il fit eftant à Calbin, fût de 
faire couper la tefte à Ali-couli-kan , ce grand Capitaine qui 
avoit conquis à Cha-Abas les Royaumes de Lar Se d'Or-
mus. Il la fit couper aulfi à trois de Tes fils, comme j'en 
rapporteray cy. après Phiftoire. Depuis eftant de retour à 
Ilpahan, il fit encore couper la tefte à fept des principaux 
Seigneurs de fa Cour, Se peu à peu fe rendit capable de 
regner. Jani-Kan General de la Cavalerie en eftoit com-
me le Chef, Se voicy en peu de mots de quelle maniéré fe 
pafla la chofe. 

T t t ij 
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On crut que Cha - Abas avoit laifle un memoire lècret 

f>our Mirza-Také Se pour la Sultane mere, par lequel il 
eur recommandoit de le defaire de ces Seigneurs après que 

le regne de Cha-Sephi feroit affermi, & qu'ilauroit mis par 
tout des Gouverneurs dont il fe pût alfurer. Ces Seigneurs 
qui avoient eu le vent de cet ordre de Cha-Abas, jugeant 
que le temps s'approchoit qu'on devoit l'executer, prévin-
rent PAthemat-doulet Mirza-TaKé, Se s'étant rendus rous 
enfemble un matin à fon Palais, où ils firent violence en 
mettant d'abord le portier par terre, ils furent le poignar-
der comme il fe levoit. Apres cette execution ils fe rendi-
rent tous auprès du R o y , à qui Jani-Kan dît hardiment 
qu'ils venoient de tuer Mirza-TaKé. Le Roy diffimulant 
pour lors la colere où il eftoit d'une entreprife fi temeraire, 
&c qui attentoit fur l'autorité Royale, lui dît qu'il avoit 
bien fait, & qu'il avoit prevenu les ordres qu'il avoit delTein 
de lui donner. La Sultane mere gouvernoit alors tout le 
Royaume avec l'Athemat-doulet, de qui elle recevoir tous 
les jours quatre cent ducats d'or pour lès menus-plaifirs, & 
tenoit ordinairement un confeil fecret avec lui dans le H a -
ram, où il entroit librement, parce qu'il eftoit c o u p é net, 
comme je diray plus bas. C'eft dans dans ce Confeil fecret 
que ces deux perfonnes détruifoient la nuit, tout ce qui 
avoit efté arrefté le jour par les Seigneurs, Se qu'elles f a i -
foient changer de fentiment au Roy par l'empire qu'elles 
avoient pris fur fon elprit. La Sultane e x t r a o r d i n n a i r e m e n t 

irritée de cét attentat, diffimula fa colere auiïï bien que le 
R o y , Se donna de bons ordres pour fa vengeance 8c pour 
le maintien de l'autorité Royale. Huit ou neuf jours après, 
comme ces lept Seigneurs eftoient au Confeil avec le R°y» 
un Eunuque entra, qui eftoit le fignal auquel la M a j e f t é 

devoit le levef, 8c dés qu'elle fe fut retirée, la Sale fut au/fi-
toft remplie d'Eunuques , qui fe jetterent fur J a n i - K a n & 
fes complices , 8c leur couperent la tefte. Les corps 8c lçs 

telles furent bien-toft après expofées à la vûe du peuple 
dans le Meydan où on les porta 5 & comme ce n'eft pâS 

la coûtume en Perfe que le peuple prenne aucune con-
noilTance de ce que le Roy fait, la plufpart donnoient 
du pied à ces teftes, fe difant l'un à l'autre j f^oila Us tefia 
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de ces chiens qui ont defobeï à la volonté du Roy, 
J'ay dit que Mirza-Taité eftoit coupé net, ce quiluidon-

noic l'entrée libre dans le Haram du Roy, 8c le ledteur fe-
ra fans doute bien ailé d'en fçavoir l'hiftoire qui eft particu-
lière. Il eftoit Gouverneur de Guilan fous le regne de Cha-
Abas, & ayant abufé d'un de fes Pages, ce jeune garçon 
fe déroba lecretement pour aller àlfpahan en faire la plain-
te au Roy. Il courut jour 8c nuit prenant par tout des che-
vaux frais où il en trouvoit, comme font les Chapars ou Cour-
riers du Roy 8c des Gouverneurs j 8c Cha-Abas ayant écou-
té fa plainte, il le renvoya auffi-toft en la Province de Gui-
lan pour en eftre Gouverneur en la place du Mirza-Také , 
dont il lui ordonna de lui envoyer la tefte par un de fes 
Officiers qu'il depefcha avec lui. Comme ce Page eftoit jeu-
ne , le Roy lui donna un homme capable pour lui fervir de 
confeil dans les affaires du Gouvernement. Cependant Mir-
za-Také voyant que fon Page ne paroiftoit plus, 8c ne 
doutant point par les indices qu'il en ,eut , qu'il ne fût 
al lé fe plaindre au Roy , d'où il jugeoit fa perte infaillible, 
il voulut la detourner en fe châtiant foy-mefme, 8c fe cou-
pa net toute la partie par laquelle il avoit commis le crime. 
E n mefme - temps 8c dans le mauvais état où il devoit eftre 
alors, il fe fit mettre dans un brancar affifté d'un Chirur-
g i e n pour le penfer, 8c ayant gagné Ifpahan par un autre 
chemin que le chemin ordinaire, pour ne pas rencontrer les 
ordres du Roy que le Page portoit pour avoir fa tefte, il 
fe fit porter tout languiftant au Palais. D'abord il deman-
da à parler au R o y , qui fut furpris de fon arrivée, 8c lui 
a y a n t prefenté dans un plat d'or des marques indubitables 
de fon repentir 8c du pardon qu'il lui demandoit, le Roy 
confiderant qu'il s'eftoit affez rigoureufement puni luy-mef-
me, le renvoya à fon Gouvernement de Guilan, 8c en rap-
pella le jeune Page à qui il donna quelque autre chofe. En-

les inftrudions que Cha-Abas laiffa à Cha-Sephi fon 
il y avoit un article par lequel il lui recommanaoit de 

donner à Mirza-Také la Charge d'Athemat-doulet ou de 
Premier Miniftre d'Etat, de laquelle il ne voyoit point 
d'homme plus capable que luy dans le Royaume. 

Cha-Sephi ne fe contentant pas de s'eftre défait des Sei-
T t t iij 
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gneurs qui avoient ozé entreprendre fur Ton autorité, il vou-
loir aufîi avoir l a tefte d'Ali-merdan-Kan Gouverneur de 
Candahar, qui lui donnoit delajaloufie par fes immenles ri-
cheffes que l'on admiroit aux Indes, toute fa vaiftelleeftant 
d'or, Se fa maifon aulfi magnifique que celle du Roy. M a i s 
il ne put en venir à bout, Se le Kan prefié de venir en Cour 
par deux ou trois Courriers qu'on lui dépêcha l'un fur l'au-
tre , jugea bien que le Roy ne l'appelloit que pour lui ofter 
la tefte. Il avoit devant les yeux l'exemple des autres Sei-
gneurs qui avoient laille la leur dans la Sale du Confeil, ôc 
pour fe tirer du péril dont il eftoit menacé il livra C a n d a -
har au Grand Mogol, de qui il reçût de grands honneurs Se 
de tres-grandes carefles. Les richelîes d'Ali-merdan-Kan 
n'eftoient pas des biens d'aquifition, il les avoit heritées, Se 
il eftoit defeendu des anciens Roys de Candahar quitiroient 
leur origine deŝ  Tartares. Autant que le Grand M o g o l fai-
foit de grâces à Ali-merdan-Kan Se l'elevoit en honneur, 
autant le Perfien en faiioit à Ifpahan à fes deux fils qu'il avo i r 
en fon pouvoir, au lieu que tout le monde croyoit qu'après la 
trahifon de leur pere il leur feroit à tous deux ouvrir le v e n t r e . 

Cette politique de Cha-Sefi fervit beaucoup depuis à Cha-
Abas II. fon fils,lors qu'il fut afiieger Candahar avec cin-
quante mille hommes. Car l'armée du Grand Mogol eftant 
pour la plus grande partie compofée de Perfans comme je 
I'ay remarqué ailleurs, ils fe fouvinrent du bon traitement 
que Cha-Sephi avoit fait aux deux fils d'Ali-merdan-Kan, Se 
ne donnèrent pas beaucoup de peine au Roy de Perfe, qul 

rentra dans Candahar en peu de temps. Le Mogol fâché de 
cette perte, demanda un jour à Ali-merdan-Kan par quel 
moyen il pourroit reprendre Candahar, Se celuv-cy lui re-
pondit que la chofe lui feroit facile , s'il pouvoit trouver en-
core un autre traître comme lui. Il n'y a que deux routes 
pour fe rendre d'Ifpahan aux Indes ; ou celle d'Ormus en 
s'embarquant pour Surate,ou celle de Candahar par terre. 
On peut dire que Candahar eft une très-bonne place pour 
ces pays-là, où l'on n'eft pas inftruit comme en Europe a 
prendre des villes. 

Au. refte le règne de Cha-Sephi fut un regne violent 
j 'en donneray ailleurs quelques exemples, me contentant d'en 
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rapporter icy un des plus infignes, Se que le .vin ne peut ex-
cuier. 

Un jour revenant de Zulfa du logis du Kelonter , où il s'ê-
toit réjoiii 8e avoit pris du vin outre mefure, quand il fut de 
retour au Palais il commanda qu'on fift venir la Sultane 
Reine! Comme elle eut appris qu'il avoit bû elle ne fe hâta 
pas de venir, 5c cependant le Roy s'endormit. S'eftant re-
veillé bien-toft après, Se ne voyant pas la Reine, il la demanda 
pour la fécondé fois, 8c on courut lui dire que le Roy fe fâ-
choit Se qu'elle vinft prontement, ce qu'elle fit. Comme elle 
entroit dans la chambre elle vit qu'il s'eftoit r'endormi, Se en 
attendant qu'il s'cveillat elle le mit dans une niche, qui d'or-
dinaire eft cachée d'un tapis, Se où l'on lèrre les matelas Se 
les couvertures. Le Roy s'eftant éveillé Se ne voyant point 
encore la Reine, demanda en colere pourquoi elle ne venoit 
pas. La Sultane mere du Roy , laquelle comme j'ay dit, 
n'eftoit qu'une efclave Géorgienne , qui haïfloit mortelle-
ment la jeune Sultane Reine qui eftoit fille du Roy de Géor-
gie, parce qu'elle s'en voyoit fort dédaignée, prit occafion 
d e la mettre mal dans l'efprit du Roy, Se fe trouvant alors 
dans la chambre lui fit ligne de la main que la jeune Reine 
eftoit cachée dans cette niche. Le Roy le levant alors en 
f u r i e , fut donner à cette pauvre Princelfe cinq ou fix coups 
de poignard dans le ventre , Se fans eftre émeu de cette 
action barbare fe r'endormit aulfi-toft. Le lendemain le Roy 
"e fe fouvenant que confufément de ce qu'il avoit fait le 
foir, demanda la Reine, Se quand on lui eut dit comme 
'a chofe s'eftoit paftee , il en témoigna un fenfible regret. 
Ii envoya en même temps par tout le Royaume un ordre 
exprés que l'on ne bût point de vin, Se commandement aux 
Gouverneurs des lieux de faire rompre tous les vaifleaux où 
'1 s'en trouverait Se de le répandre ; ce qui fut executé par 
tout, à la referve des maifons des Anglois, des Hollandois Se 
des Capucins. Mais cette ordonnance ne dura guere, Se on 

laifià pas l'année d'après de faire du vin, Se d'en boire 
comme auparavant. 

I-s même Cha. Sephi revenant une autrefois d'un grand 
jeftin, qu'un particulier de Zulfa nommé Cotgia Soultenon 

avoit fait, Se où il bût beaucoup, le lendemain il s'en trou-
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va fort incommodé, & fut fai.fi d'une grolfe fièvre dont on 
croyoit qu'il mourroit. Il y eut quelques ennemis de cet 
Arménien qui lui firent dire que le feftin qu'il avoit fait au 
Roy n'eftoit que pour l'empoifonner, qu'il eftoit fort malade, 
ôc qu'il prît garde à lui au cas que le Roy vint à mourir, 
L'Armenien fut tellement épouvanté de cét avis , qu'il avala 
d'abord un verre de poifon, dont il mourut au bout de deux 
ou trois heures. On fit mine de faire quelque recherche de 
ceux qui luiavoient donné cette p e u r ; mais comme on crut 
que cela venoit de quelques Grands de la Cour, on palfa la 
chofe fous filence. 

Pendant le regne de Cha-Sephile Kan d'Erivan lui 
envoya un poulain que j'ay vû , ôc que l'on tient avoir efté 
engendré d'une mule. Ce Roy eft mort l'an 1641. pour avoir 
bu avec excez, ôc a régné quatorze ans. 

Cha- Abas 11. du nom fils de Cha - Sephi fut mis fur l e 
trône à Cafbin avec la ceremonie accoutumée fur la fin d e 
l'année 1641. ôc fit fon entrée à Ifpahan au commencement 
de l'année iuivante. Le jour de cette action folennelle ayant 
efté pris, o n commanda à tous les meftiers de fe mettre fous 
les armes ôc de fortir de la ville, ôc on les rangea tous en h a y e 
feparément de cofté ôc 'd'autre du chemin. On avoit f a r 
venir de tous les coftez beaucoup de Cavalerie fie d'Infante-
rie , ôc avec tout le peuple d'Ilpahan ôc des environs, cela 
tenoit prés de cinq lieues de chemin. A deux lieues au deçà 
de la ville il eftoit tout couvert de brocarts d'or ôc d'argent, 
ôc de foye ôc d'autres riches étofes , tout cela ne coûtant 
rien au R o y , Ôc le Cha-Bander, qui eft comme nôtre Prévoit 
des Marchands, ayant loin de taxer ce que chacun doit fournir 
d'étofes ôc de tapis pour cette ceremonie. L'Athematdoulet 
en envoya donner avis à toutes les Nations Etrangères, parti-
culièrement aux Anglois ôc aux Hollandois , afin quiis fe 
trouvaient à cette entrée. Comme il n'y avoit alors à Ifpa-
han qu'un François ou deux, nous ne pouvions pas faire u 
corps, ôc je me joignis aux Hollandois. Nous fuîmes Juf(jUL" 
à trois lieuëshorsde la ville, avant que de rencontrer le K^; 
qui chafloit aux canards , fuivi de toute fa maifon qui eitoi 
fort lefte. Dés que le General de la Cavalerie nous eui 
ftpperçus il vint nous joindre, ôc nous ayant dit qu'il ano^ 
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avertir le Roy que nous venions au devant de lui, nous or-
donna de le fuivre. Le Roy eftant arrivé à un folfé plein 
d'eau au delà duquel il y avoit un marais, il lâcha fon oyfeau 
fur des canars, 6c cette forte de chaffe eft des plus diver-
tilfantes. Comme toute la Perfe eft entre-coupée dans la 
plaine de quantité de foftèz pleins d'eau, quand le Roy eft 
à la chalfe il y a toujours deux ou trois Eunuques qui vont 
devant lui pour voir fi le foffé eft gueable. Il y eut alors un 
de ces Eunuques un peu prompt, qui eftant entré à cheval 
dans le folié avec trop de précipitation en eut par deflus la 
felle. Cela obligea le Roy de s'arrefter tout court, 6cjani-
Kan General de la Cavalerie prenant l'occafion de s'appro-
cher de Sa Majefté, lui dit que les Francs Hollandois étoient 
venus au devant d'elle pour la faliier 6c lui fouhaiter un heu-
reux règne. En même temps nous mifmestous pied à terre, 
& le Roy tirant fon pied hors de l'écrié, Nicolas Obrechit 
Chef de la Compagnie Hollandoife lui baifa la bote. Il eftoit 
fuivi du Sieur Baftien, qui eftoit la fécondé peffonne du Con-
toir, 6c qui fçachant bien la langue du païs Où il alloit fou-
vent pour faire venir les foyes, eftoit toujours habillé à la 
Perfienne. Il s'avança pour baifer aulfi la bote du Roy j mais 
le Roy croyant à fon habit que c'eftoit un de fes fujets qui 
prenoit trop de liberté, le regarda avec dédain, 6c retirant fon 
pied demanda qui eftoit cét homme-là. Jani-Kan lui ayant 
dit que c'eftoit un Hollandois qui eftoit toujours vêtu à la 
Perfienne, le Roy étendit la jambe, 6c l'Hollandoisl'ayant 
fel lié , j'en fis autant après lui. Cela fait le Roy continua fa 
marche, 6c nous le fuivifmes. Quand il fut parvenu à l'endroit 
où le chemin commençoit d'eftre couvert de riches étofes, il 
y trouva le Grand Moufti 6c le Grand Cadi accompagnez de 
quantité de Moullahs qui firent une priere à leur mode. La 
prière achevée le Roy continua de marcher,l'Athemat-doulet 
eftant à fa gauche qui eft la main la plus honorable en Perfè, 
& le General de la Cavalerie à là droite ; mais l'un 6c l'autre 
Ur> peu derriere, de forte que la tefte de leurs chevaux ne 
pallbit pas la croupe de celui du Roy. Il n'y avoit que le 
Roy qUi marchoit fur les brocarts , cét honneur eftant ré-
servé à lui feul, 6c le chemin n'eftant couvert que de la lar-
geur de l'étofe, qui eft au pillage dés que le Roy a palfé. Le 

I. Partie. V u u 
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peuple fe jette aulfi-toftdelfus, 6c chacun emporte ce qu'il 
peut. 

A un quart de lieuë d'Ifpahan il y a un jardin & un Saloa 
fur la porte, où le Roy fit faire alte, 8c fe repofàune demie-
heure penfant entrer dans la ville. Mais le Chef des Aftrolo-
gues furvint, qui dit au Roy qu'il avoit laide palier l'heure, 
& qu'elle ne feroit bonn« que dans trois jours. Comme les 
Perlàns ont grande créance en ces gens-là qui leur font croire 
tout ce qu'ils veulent, il fut refolu que le Roy iroit palier ces 
trois jours au Jardin de Hezardgerib, pendant lequel temps 
tous les Grands de la Cour s* y rendoienrle matin, & n'en p a r -
toient que le foir. Les Hollandois 6c moy ne manquions pas 
aulfi d'aller faire nôtre Cour, 6c le matin on nous fervoit des 
fruits, 8c le foir le'pilau 8c les viandes félon la coutume. O n 
nous fervoit à manger au bord du grand baiîïn O&ogone vis 
à vis du Roy,qui eftoit de l'autre cofté avec des fruits devant 
lui. Il prenoit fouvent plaifir comme il eftoit jeune à voir 
une Orange foûtenuë en l'air par un jet d'eau • mais c o m m e 
il eftoit foible l'Orange au moindre vent tomboit dans le 
balfin, après quoy on fermoit le robinet pour en mettre une 
autre. Pendant' ces trois jours-là il nefe but point de vin, 
8c nous n'eufmes pour boiflon qu'un jus de Grenade. La 
couleur nous trompa , 8c avant que d'en avoir goûté les 
Hollandois 8c moy crufmes que nous allions boire du vin de 
Schiras. 

Le jour que le Roy fit fon entrée à Ifpahan le chemin depuis 
le jardin de Hezardgerib jufques au Palais fut encore couvert 
de riches étofes, 8c trois jours durant il y eut quantité de feui-
d'artifices au Meydan, 8c tout autour de la place du bas juf-
qu'au haut un grand nombre de lumieres. Dans les princi-
paux Carvanferas les plus riches marchands avoient orné à 1* 
mode du païs les portes de leurs chambres, 8c faifoient pro-
fufion de confitures à ceux quî les venoient voir. Le lende-
main de l'entrée le Chef de la Compagnie Hollandoife qui 
eftoit fort magnifique, fit entourer un petit Carvanfera de 
riches tapilferies, 8c élever des arcs de triomphe. Il donn» 
aulfi une (uperbe collation, pendant laquelle il fit tirer que J 

ques petites pieces de canon, 8c le Roy lui fit l'honneur de le 
•enir voir. On fait conte que cette dépenfe avec le prelent 
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que la Compagnie Hollandoife fit au Roy,pouvoit monter à 
huit ou neuf cens tomans. 

L'année fuivante 1643. le Prince des Ufbeksvinten per-
fonne à I f p a h a n , pour demander fècours à Cha-Abas contre 
fes enfans qui avoienrfoulevé les propres fujets Se qui lui fai-
foient la guerre. Son aîné avoit pris les armes le premier, Sc 
ayant eu l'avantage dans une bataille ,. fon fécond fils fiiivit 
lâchement le même parti,,ce qui ne fit point perdre courage 
au pere qui fè voyoit encore appuyé des principaux de l'Etat, 
Sur la fin de l'année 1641. ce Prince perdit une fecondeba-
taille, où il eut l'œil gauche percé d'un coup de flèche, ce 
qui le rendit incapable d'agir durant quelque temps. Dés qu'il 
hit guéri il vint rcorame j'ay dit, l'année fuivante 1643. prier 
le Roy de Perfe de luy donner fecours,ce qu'il obtint aifé-
ment. Cha - Abas voulant le recevoir honorablement, en^ 
voya plus de dix mille Cavaliers jufques à Cachan qui eft à 
quatre journées d'Ifpahan ,.& cinq ou fix mille Fantaffins juf-
qu'à deux journées. Tous les jours il eftoit fervi pardifferens 
Officiers, on lui drefloit une nouvelle tente où on étendoit 
de nouveaux tapis, Se on changeoit les douze chevaux que 
l?on menoit en main devant lui, Se dont les harnois eftoient 
tout couverts dé pierreries. A une lieuë Se demie prés de 1» 
ville lé chemin fut couvert de plufieurs fortes d'étofes de 
foye jufques au Palais, Se le Roy de Perfe fut au devant de lut 
jufqu'où les étofes commençoient. Quoy que Cha-Abas-
fût fort jeune ,.il voulutfaire voir qu'il le confideroit comme 
un Roy puiflànt Se redouté dans la paifible polTelfion de fea 
Eftats, Se qu'il alloit recevoir un Souverain détrôné qui ve-
noit luy demander lècours. Dés qu'il eut apperçu le Prince 
des Tartares il picqua fon cheVal par une feinte, Se s'eftant 
arrefté à la tefte de celuy du Tartare,mit le pied hors de Pé-
tri é faifant femblant de defeendre, ce qu'il ne fit pas.. Le 
Tartare tout vieux qu'il eftoit fauta prontement à:bas de fon 
cheval pour faliier le Roy, qui luy fit quelque compliment 
fur ce qu'il eftoit defeendu, Se en même temps l'Athemat: dou-
let Se autres Seigneurs l'ayant remis à cheval, ils marchèrent 
tous deux enfemble fur les étofes de foye,. le Roy de Perfe 
donnant la gauche au- Prince des Tartares.. Cha - Abas luis 
donna genereufçment un fecours confiderable, qui confiftoit: 

V u u ij 
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en quinze mille chevaux 8c huit mille hommes de pied, avec 
foixante mille tomans. Le Tartare lui donna en échangé 
une de fes Provinces frontiere de la Perle, 8c celle dont il 
tiroit le plus de revenu, parce que tous ceux qui l'habitent 
font des Paftres ou Turcomans qui nourrilFent quantité de 
beftail, ce qui fait la richelTe de la Province. 

C h a - A b a s eftoit un Prince vaillant 8c genereux, &qui 
aimoitfort les Etrangers. Il entendoit le deflcin où il prenoit 
plaïlir, 8c il eftoit bien aife de voir les ouvrages qu'on luy ap-
portait d'Europe, 8c particulièrement de France, un ouvrage 
n'eftant point eftimé à fa Cour s'il ne partoit de la main d'un 
François, ou s'il ne portoit le nom d'ouvrage de France. 
Dans tous les voyages que j'ay faits en Perfe durant fonregne, 
je fuis lorti tres-làtisfait de fa Cour, 8c quand je luiay porte de 
beaux ouvrages ils m'ont toujours efté tres-bien payez. Ilai-
moit le vin comme fon PredecelTeur,8c en ayant pris quelques-
fois avec excès, il a fait des a&ions qui nous paraîtront cruel-
les-mais qui ne palfent enPerfe que pour un jufte.châtiment de 
la defobcïlTance qui eft faite au Souverain. Car il fautremar-
quer que les Perfans refpe&ent plus la loy du Prince quelaloy 
de Mahomet. Qupy que Mahomet défende de boire du vin, 
la plulpart ne laiflent pas d'en boire ; mais quand le R o y le 
défend par quelque commandement exprés, il n'y a a u c u n 
de fes fujets qui oze contrevenir à cette défenfe. Aulfi ont-ils 
pour principe de religion qu'il faut obeïr au Roy comme <i 
Dieu, 8c quand un Perfan a promis de faire une chofe, &c 
qu'il en a juré par la teftç du R o y , c'eft à dire que la c h o f e 
eft faite immanquablement 8c auilî-toft. Un jour que C h a -
Abas avoit bû outre mefure dans fon Haram, il commanda 
à trois Dames de boire auffi. Elles s'en exeuferent, fur ce, 
difoient-elles, qu'elles vouloient bien-toft aller en pelerinage 
à la Mecque. Mais le Roy leur ayant encore c o m m a n d é de 

boire par deux ou trois fois lans qu'elles vouluflènt lui obéir , 
il ordonna qu'on les liât toutes trois , qu'on a l lumâtun grand 
feu 8c qu'on les jettât dedans, o ù elles furent brûlées. 

Dans une autre débauche le Roy pria encore une 
de fon Haram de boire du vin, ce qu'elle ne voulut pas faire. 
Aulfi - toft il fe leva de colere, 8c commanda au Chef do 
Eunuques de la brûler comme on avoit fait les trois autres. 
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Il fè mettoit en devoir d'executer le commandement du Roy j 
mais cette Dame fit tant par les prieres Se par fes larmes qu'el-
le gagna le cœur de l'Eunuque ,qui en eut pitié Se qui la laifîa 
aller, croyant que le Roy luy pardonneroit quand les fumées 
du vin feroient paflèes, parce qu'il l'aimoit beaucoup. Le 
Roy s'étant éveillé demanda à l'Eunuque s'il avoit fait fon 
commandement, & celuy. cy luy ayant dit qu'il avoit crû en 
devoir différer l'execution, le Roy s'en trouva tellement of-
fenfé, qu'il fit brûler fur le champ ce Chef des Eunuques ,.& 
pardonna à la femme. Cha-Abas a fait plufieurs autres cho-
ies de cette nature, dont je parleray ailleurs. 

Durant Ion regne on luy amena un afne fauvage d'un poil 
rouge comme écarlate , Se qui avoit au milieu du front une 
corne d'environ un pied de long. Ce fut un prefent qui lui fut 
fait par le Kan ou Gouverneur de Schiras. 

Cha - Abas a régné environ vingt-quatre ans, Se eft mort 
enunlieuappellé Tehzpn d'une inflammation de gorge, pour 
avoir trop bû comme fon pere. Son corps a efté porté à 
Kom où il avoit fait faire fa fepulture. Aulfi - toft qu'il fut 
mort, les Seigneurs qui eftoient auprès de luy envoyerent le 
Topigi-Aga qui eft le General des Moufquetaires,avec Mirzs-
Bajud ou le Chef des Aftrologues , pour donner avis de la 
mort du Roy au Prince qui regne prefentement. Quand ils 
furent arrivez à la porte du Haramils demandèrent à parler à 
la mere Se au fils, qui crurent qu'ils eftoient venus pour quel-
que action funefte ; mais on les raffura incontinent, Se le 
Prince fortant ils feprofternerent à fes pieds, lefaliiant com-
me leur Roy , Se luy annonçant la mort de fon pere. Le 
Prince à cette nouvelle déchira fa vefte félon la coûtume, 

"comme je l'ay dit plus haut Et ordinairement quand ces 
Princes fortent après plufieurs inftances qu'on leur en a faites., 
ils fe jettent à terre à la porte du Haram,& s'eftant après affis 
fur les talons, l'un de ceux qui font envoyez ceint le fabreà 
celuy qui a efté faliié pour R o y , en lui difant ces paroles : 
Qu'il plaife a votre Majefté de fe fouvenir qne fon efclave a- ex 
lhonneu* de luy ceindre ce fabre. Cela dit il fe retire pour 
aller faire fonner les trompetes Se les tambours félon la coû-
tume, Se tout le peuple entendant cette fanfare accourt le 
matin auMeydan, Se vient crier devant la porte du Palais*, 

V u u iij 
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Patch a Salamelek, c'eft à dire, le te fa lue Empereur. 
Voilà en quoy conlîfte toute la ceremonie que l'on fair 

quand un Roy de Perle monte fur le trône, Se m'eftant troiv 
vé deux fois en de pareilles occafions, je n'ay point vû met-
tre de couronne fur la tefte de Cha-Sephi I. ni de Cha-
Abas II. ce qui ne fe pratique point aulfi dans toute l'Afie 
On le contente en ce jour de ceremonie de ceindre le labre au 
Roy de Perfe , comme l'on fait aulfi à Conftantinople au; 
Grand-Seigneur ^ Se 1T on luy met enfuite fur la tefte le bon-
net des Sophis, qui eft alors enrichi des plus belles pierreries 
du trefor, ce bonnet, que j'ay dépeint ailleurs, n'a en aucune 
maniéré l'air d'une couronne. Comme les Ferlai» ne lui ont 
jamais donné ce nom, j'ay crû aulfi que je ne devois parler 
fur ce fujet r ni de couronne vni de couronnement • dautant 
plus qu'il y a alfez d'autres termes pour s'expliquer, en parlant 
de l'avenement des Roys de Perfe à l'Empire. J'en dois dire 
autant du Grand Mogol, du Roy de Vifapour ,,8c du Roy de 
Golconda. Qi^nd ils montent furjle trône après leur avoir 
mis le labre au cofté, on leur met Amplement la toque ou le 
turban lur la tefte, que l'on couvre alors des plus riches-
joyaux que ces Monarques, ayent dans leur trefor. 

Cha-Sefi II. eftant donc monté fur le trône tomba quel-
que temps après dangereulement malade, n'ayant même ja-
mais eu auparavant une parfaite fanté. C'eft la c o û t u m e d a n s 

ces rencontres que tous les Seigneurs de la Cour, Se même 
les Gouverneurs des Provinces, dés qu'ils en fontavertis en-
•oyent chacun une fomme d'argent à la Cour félon leur li-
béralité ou leur pouvoir. Cette fomme eft d'ordinaire en or, 
& on la met auffi dans un baffin d'or enrichi de pierreries, 
que l'on fait pafler trois fois fur la tefte du Roy,en proférant 
ces paroles : Patcha bachèna cour b en olfon j c'eft à dire, Cet 
urgent eft facnfièponr la fanté de la tefte du Roy. Si le Roy gué-
rit tout cét argent eft donné aux pauvres, à quoy le R°y & 
tout fon Haram joignent de grandes aumônes y mais fi 'e 
Roy vient à mourir tout cét argent eft mis au trefor, & 
pauvres n'en ont rien. Le 10. d'Aouftiéé7. fut le jour ie plus 
rude de fa maladie y & l'on ne croyoit pas qu'il dût vivre jul-
qu'au lendemain. Tous les Grands de la Cour le v o y a n t en 
cct eftat furent à la Mofquée appellée Babar.on eft hots 
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•ûc la ville, prier Dieu pour fa fanté, Se tous enfemble don-
nèrent bien prés de mille tomans aux pauvres. Le lende-
main on fit commandement à tous les Chreftiens Arméniens 
de prier Dieu pour la fanté du Roy, Se il furent tous, tant 
Ecclefiaftiques que Laïques,faire leurs prietes au bord delà, 
riviere qui eft entre lfpahan Se Zullpha. Ils envoyerent auffi 
leur Kelonter avec cinquante tomans en or pour paffer fur 
la tefte du Roy ; mais cela ne fe fait pas avec les mefines 
paroles que l'on dit quand on pafle l'argent qui a efté en-
voyé par ceux qui luivent la loy d'A l y , Se on prononce 
alors feulement ces mots : Beraï te fadduk, c'eft à dire, 
defliné pour aumônes. 

Le Roy quelques jours après fut hors de danger • mais 
ce n'eftoit pas alfez, & il s'agilfoit de le rétablir dans une 
fanté parfaite. Comme il eftoit toujours languiflant, & q u e 
fes Medecins n'avoient pû jufqu'alors découvrir la caufe de 
fa maladie, cela luy fit croire que leur ignorance retardoit 
fa guerifon, & il y en eut pour ce fujet deux ou trois mal-
traitez. Enfin il vint en penfée aux autres Medecins qui 
craignoient auffi pour eux, que la Perfe eftant tout à la 
fois affligée, Se d'une cherté de vivres, Se de la maladie de 
fon Roy , cela ne pouvoir procéder que de la faute des 
Aftrologues, qui n'avoient pas fçû prendre l'heure favora-
ble lorfque le Roy fut élevé fur le Trône. Fâchez de fëvoir 
ainfi difgraciez, Se prétendant n'avoir pas moins de lumiè-
re que les Aftrologues dans la connoiffance de l'avenir, ils 
s'offrirent de prouver au Roy qu'on ne luy avoit pas mar-
qué le bon moment pour prendre pofTeffion du Trône, & 
qu'il falloir pour recouvrer fa fanté & remettre l'abondance 
dans fon Royaume, recommencer la ceremonie à une heure 
favorable, Se changer de nom. La propofition ayant plû au 
R-oy Se à fon Conieil, les Medecins &. les Aftrologues joints 

enfemble attendirent pour cela le premier jour mal heureux, 
qui félon leur fcience devoit eftre fuivi fiir le foir d'une bon-
ne heure. Entre les Gaures dont j'ay parlé dans les livres 
precedens, il y en a qui fé difent de la race des Ruftans qui 
pnt régné dans la Perfe & fur les Parthes. Le matin de ce 
jour-là on prît un de ces Gaures qui fe vantoit d'eftre des-
cendu des anciens Roys , Se eftant mis fur le Trône le dos 



51(T V O Y A G E S D E P E R S E , 
appuyé contre une figure de bois qui le reprefentoit au na-
turel , tous les Grands de la Cour vinrent le fervir com-
me leur R o y , faifant tout ce qu'il leur ordonnoit. Cette 
aétion dura jufqu'à l'heure favorable qui fut un peu avant 
le Soleil couché, Se ce fut alors qu'un Officier de la Cour 
vint par derriere couper de fon fabre la telle de la figure de 
bois, le Gaure fe levant promptement Se prenant la fuite. 
Au même moment le Roy parut dans la Sale, Se après qu'on 
luy eut mis fur la telle le bonnet de Sofi, Se puis le fàbre 
au coflé, il fut s'afleoir fur le Trône, Se changeant de nom 
prit celuy de Soliman ; ce qui fe fit avec les ceremonies ac-
coutumées , ôcle briiit des tambours Se des trompetes comme 
j'ay dit cy devant. Il falut jouer cette Comedie pour fatis-
fàire à la loy, qui vouloit que pour changer de nom Se prendre 
de nouveau polïeffion du Trône, le Roy eût chaffé un Prince 
qui fur quelques prétentions auroit ozé l'ufurper } Se ce fut 
par cette railon qu'on choifit un Gaure qui fe difoit defeendu 
des anciens Roys de Perfe, Se outre cela efloit de r e l i g i o n 
differentede celle del'Etat. Depuis ce temps-là le Roy s'étant 
mieux porté, Sc ia cherté des vivres n'étant plus fi g r a n d e , 
les Medecins rentrèrent en crédit, Se tous les A f t r o l o g u e J 
furent difgraciez, à la referve de deux ou trois qu'on jugea 
les plus capables. 

Cha-Soliman avant fon avenement au regne n'avoit vû 
que des femmes Se des Eunuques noirs, auprès defquels il 
n'avoit pas eu lieu de fe rendre fçavant dans l'art de régner. 
Prefentement j'apprens qu'il ne s'occupe guere qu'à le di-
vertir à la chaffe avec fes femmes, fans parler que rarement 
des affaires avec fes Miniflres fur lefquels il fe repofê fort 
du Gouvernement. Il efi fouvent dix ou douze jours fans 
fè montrer, Se pendant ce temps-là il n'y a perfonne qui en 
puiffe approcher pour faire fes plaintes. J'examineray main-
tenant de plus prés la conduite Se les actions de chacun de 
ces Roys, Se commenceray par le regne de Cha-Abas 1. 
pour venir à celuy de Cha-Soliman qui regne prefentement» 

CHAP. 
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C H A P I T R E I I . 

De quelques avions particulières qui marquent les ver-
tus & les vices des Roy s de Perfe, depuis (ha-Abas /. 
du nom jufques à cb a-Soliman qui regne prefente-
ment : Et premièrement du Grand Cha-Abas. 

CH A A B A s qui aimoit la gloire penfoit inceftàmment 
aux moyens d'enrichir fon Royaume, ôc de le bien po-

licer. Il ne vouloit pas que l'argent en fortît, 8c il avoit à 
cœur le bien de fes peuples. Il ne fouffroit point durant 
Ion regne qu'aucun Indien ou Baniane vint habiter en Per-
fe pour y trafiquer, ôc ils ne s'y font introduits que fous 
Cha-Sefi I. 8c Cha Abas IL fon fils, qui ont monté tous 
deux fur le Trône dans une grande jeunelfe. Le grand Cha-
Abas avoit raifon de ne vouloir pas leur permettre de né-
gocier dans fes Etats. Car en effet ils font pour l'ufure pires 
que les Juifs T 8c ils s'en faut peu qu'ils n'ayent entre les 
mains tout l'argent du Royaume, qu'ils prennent dès Grands 
à neuf ou dix pour cent par an ; 8c qu'ils preftent le plus 
louvent fur des gages au plus gros intereft qui leur eft pol-
fible ,&jufqu 'àdeuxoudeux & demi pour cent par mois. C'eft 
cette pefte 8c cette gangraine dont Cha-Abas voulut pre-
ferver fes Etats, 8c avant que ces Banianes,dont j'auray plus 
de lieu de parler dans mes Relations des Indes, euftènt trou-
vé une porte ouverte pour entrer en Perfe, tout le negoce 
d'argent eftoit entre les mains des Arméniens de Zulpha. 
Il eft vray que fur la fin plufîeurs vinrent à manquer ôc à 
faire banqueroute, ce qui diminua grandement leur crédit. 
Car j'ay remarqué ailleurs que lors qu'un Arménien voit 
que Tes affaires ne vont pas bien dans les pays étrangers où 
'1 trafique, il ne retourne plus en Perfe, ôc il eft mal-aifé 
d'en avoir raifon. Pour ce qui eft des Banianes qui font 
fi grands ufuriêrs, ils font fouvent caufe de grands mal-heurs 
par les cruautez qu'ils exercent fur les pauvres gens, 8c en-
tre plufieurs exemples que j'çn pourrois apporter r je nie 
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contenteray d'en remarquer un dont les particularitez font 
alfez confiderables. 

J'eftois à Ilpahan l'an i66z. lors qu'un de ces Banianes 
prefta fix ou fept tomans à deux & demi pour cent par mois 
à un pauvre Perfien qui revendoit fur la place des pieces de 
toile. Ce pauvre homme n'y trouvant aucun profit man-
geoit le capital, & ne fçavoit comment payer le Baniane, 
ni des interefts, ni de la lomme principale. Ces gens-là veu-
lent toucher tous les mois leurs interefts, 8c il y en avoit 
trois ou quatre d'écoulez fans qu'il eût rien reçu de fon 
débiteur. Comme il le tourmentoit à toute heure, le me-
naçant de lui faire donner des coups de bâton , comme il 
fe pratique en Perfe envers ceux qui ne payent pas leurs 
dettes, la mere du Perfien fâchée de voir fon fils tourmen-
té de la façon, lui dît un matin comme il alloit au M e y -
dan, que s'il voyoit le Baniane il ne manquât pas de l'ame-
ner à la maifon, 8c qu'elle luy payeroit non feulement fes 
interefts, mais encore quelque choie du c a p i t a l , d ' u n argent 
qu'elle avoit de referve. Sur le foir le Baniane fut trouver 
Ion débiteur, 8c celui-cy ayant ferré fa marchandifel'ame-
na aifement à fon logis-, lui promettant de lui donner de 
l'argent. La mere lui prefenta auffi-toft des fruits à manger, 
8c le fit affeoir auprès du Courfî, qui eft le trou où l'on fait 
le feu, parce qu'il faifoit froid 8c qu'il tomboit de la neige. 
Ainfi en mangeant 8c en fe chaufant lanuits'approchoit, 2C 
cette femme l'amufoit toûjours pour faire couler le temps 
jufqu'à ce qu'elle apporta de l'argent pour lui payer les in-
terefts 8c une partie du capital, de quoy le Baniane fut fort 
content. Cependant la neige continuant, le Baniane n'é-
tant pas accoûtumé à ce temps 8c n'aimant que la chaleur, 
il ne fut pas mal-aifé à la mere du Perfien de lui perfuader 
de palTer la nuit chez elle, & de ne fe pas expofer au mau-
vais temps. Le Baniane accepta l'offre, 8c l'heure de le 
coucher eftant venue , il fe jetta fur un matelas , 8c le Per-
fien fur un autre, n'y ayant qu'eux deux feuls qui dormiflenc 
dans cette chambre. Environ deux heures avant le jour u 
mere y entra fort doucement avec un razoir à la main , <- ' 
s'avançant dans l'obfcurite pour couper le cou a u B a n i a n e 
dont elle £è vouloit venger, elle fe trompa m a l - h e u r e u s e -
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ment 8c executa la chofe fur fon fils. Le Baniane qui l'é-
chapa belle fortit fubtilement du logis, èc ayant efté décla-
rer le meurtre au Divan- Bequè qui eft le Chef de la Jufti-
ce, celui-cy envoya prendre la femme, 8c après qu'elle eut 
confefle le fait, commanda qu'elle fût attachée à la queuë 
d'une jeune mule, qui la traîna par la ville jufqu'à ce qu'elle 
fût mile en pieces par les coups de pied qu'elle lui donnoit. 

L'an 1667. huit ou dix jours avant que je partilfe d'Ifpa-
han , on trouva le matin dans une rue prés des Capucins 
un de ces Banianes, à qui on avoit coupé les bras 8c les jam-
bes , & dont le corps eftoit percé de plufieurs coups. On 
avoit mis le tout dans un trou avec un peu de terre par 
deflus} mais les chiens le deterrerent, fie l'on n'avoit pas 
encore découvert à mon départ ceux qui avoient fait le 
meurtre. Tout le monde jugea que c'eftoit quelqu'un à qui 
le Baniane avoit prefté de l'argent. 

Cha-Abas ne vouloit pas feulement que tout le negoce 
fût entre les mains de fes fujets, pour en avoir le profit, Se 
pour attirer l'argent en fon Royaume ; il vouloit de plus que 
cet argent y demeurât, 8e ne pouvoir fouffrir qu'on en 
tranfportât ailleurs. Il vit que les pelerinages que les Per-
fans faifoient à la Mecque 8e à Medine, où ils ne portoient 
que des ducats d'or, tant pour payer les tributs qu'exigent 
les Turcs 8c les Arabes fur les terres defquels il faut pafler, 
que pour leur dépenfe 8c leurs aumônes , 8c les prelëns 
qu'ils faifoient au lepulchre ; il vit, dis-je, que ces pelerina-
ges faifoient fortir de la Perfe quantité d'argent, 8c fe mon-
trant moins religieux que politique, il ulàd'adrefle pourar-
refter le cours de ce pelerinage, 8c faire que l'argent demeu-
rât dans fon pays. 

Il y a à Meched en la Province de Coraflan une Mof-
quée que Cha-Abas a fait bâtir, ge qui eft des plus fuper-
hes, le dôme eftant couvert de lames d'or 8c la porte n'é-
tant pas moins riche. Elle s'appelle Iman-Reza du nom d'un 
de leurs Imans qu'ils ont en vénération. On garde pour re-
lique dans cette Mofquée un des pieds du chameau de Ma-
homet, 8c il eft pendu au deflus du tombeau d'Iman-Reza. 
Cha-Abas s'avila donc d'aller en perfonne faire fes dévo-
uons à cette Mofquée, tous les Seigneurs le fuivirent, 8c à 
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leur retour firent grand bruit des miracles d'Iman-Reza- ce 
qui plue fore au Roy, qui trouva moyen par fon exemple de 
détourner fesfujets du pelerinage de la Mecque pour n'aller 
plus qu'à Meched, Se pour y porter à l'avenir toutes leurs 
offrandes. 

Entre les adreffes du même Cha-Abas, pour fçavoir ce qui 
fe paffoit dans fon Royaume, Se le fçavoir par lui-même fans 
fe trop confier au rapport de fes Miniftres, il fe dêguifoit fou-
vent , Se alloit par la ville comme un fimple habitant fous pré-
texte de vendre Se d'acheter , tâchant de découvrir fi le 
marchand ne faifoit point faux poids Se fauffe mefure. Un 
foir eftant forti de fon Palais vêtu en païfan il fut chez un 
Boulanger acheter une man de pain, Se de là chez un Rôrif 
feur prendre une autre man de chair rôtie. ]'ay dit ailleurs 
qu'une man eft de 900. drachmes ou de fix livres, Se la livre 
de feize onces. Le Roy ayant fait fon achat retourne au Pa-
lais où l'attendoient les principaux de la Cour, Se comman-
de d'abord à l'Athemat-doulet de faire pezer jufte en fa pre-
fencele pain Se la viande. Sur le pain il fe trouva qu'il nian-
quoit cinquante-fept Drachmes, Se fur la viande quarante-
trois, Le Roy voyant cela fe mit en colere contre trois ou 
quatre de ceux qui eftoient prefens , Se qui devoient avoir 
foin de la police, Se principalement contre le Gouverneur de 
la Ville, Se fans les prieres de quelques Seigneurs il leur auroit 
fait ouvrir le ventre. Parmi les reproches qu'il leur fit du peu 
d'affection qu'ils avoient pour le bien public, Se de la négli-
gence avec laquelle ils s'aquitoient de leurs charges, il leur 
reprefenta la grande injuftice qu'il y avoit à fouffrir que l'on 
vendît à faux poids, Se comme un pauvre homme qui a plu-
fieurs enfans , Se qui croit leur donner à manger neuf cens 
drachmes de pain , ne leur en donne de cette maniéré que 
huit cens quarante-trois. Il demanda en fuite aux Seigneurs 
qui eftoient en fà prefence, quelle juftice on devoir faire de 
ces gens-là ? Se voyant que dans la colere où il eftoit la 
crainte les avoit^tous tellement faifis qu'il n ' y e n a v o i t aucun 
qui ofaft ouvrir la bouche , il commanda qu'on fit un four 
dans le milieu de la place , avec une broche de la longueur 
qu'il la falloir pour faire rôtir un homme, Se q u e t o u t le refte 
de la .nuit on cliaufat le four, Se que l'on fit un autre grand 
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feu tout proche. Le lendemain matin le Roy envoya prendre 
le Boulanger ôc le Ronfleur, ôc les fit promener par la ville 
avec des hommes qui marchoient devant, ôc crioient au peu-
ple : On va jetter ce Boulanger dans un four chaud que l'on a fait 
fur la place, où il fera brûlé pour avoir vendu du pain à faux 
poids-, & ce Rottffeur fera roù vif pour avoir auflî vendu à faux 
poids de la viande rbtie. C'eft ainfi que moururent ces deux 
hommes, quifervirent d'exemple à tout Ilpahan ôc à tout le 
Royaume, où chacun redoutoit la fevere jufticejde Cha-
Abas. 

C H A P I T R E I I L 

De ce qui eft arrivé de plus memorable fous le regne de 
Cha - Sephi 1. & particulièrement de la mort 

d'Jman~Couli-Kan & de fes trois fils. 

IMan-Couli Kan a efté le dernier Kan de Schiras, dont le 
gouvernement s'étendoit fur la Province de Lar jufqu'au 

Golfe Perfique fous le regne du grand Cha-Abas., ôc ces 
Kans ou Gouverneurs eftoient alors les plus puiflàns de la 
P e r l e . Ce fut cet Iman - Couli-Kan qui fous le regne du 
même Cha-Abas conquit la plus grande partie du Royaume 
d e Lar , ôc le Royaume d'Ormus , avec toute la cofte du 
Golfe Perfique depuis le Cap deJafques jufqu'a Balfara, ôc 
'1 auroit auffi pris cette ville qu'il avoit affiegée fans la mort 
de Cha - Abas qui furvint en ce temps - là. Il fut obligé de 
l e v e r le fiege pour donner ordre aux affaires du Royaume, ÔC 
Cha-Sephi petit-fils de Cha-Abas fut mis alors fur le trône 
Par Pexprellè volonté de fon Ayeul comme je l'ay dit plus 
haut. 

Iman-Couli-Kan eftoit extraordinairement riche , aimé 
& refpedé de tout le monde, ôc avoit auprès de luy l'élite de 
tous les braves foldats de la Perfe. Déplus il eftoit tres-
magnifique , ôc la dépenfe qu'il faifoit égaloit prefque celle 
pu Roy. C'eft ce qui obligea Cha-Abas qui sentretenoit un 
J°ur familièrement avec luy fur cette matiere , de luy dire 

X x x iij 
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qu'il vouloit qu'il dépenfat tous les jours un mahmoudi moins 
que luy, afin qu'il y eût au moins cette petite différence en-
tre la dépenfe du Roy, Se celle d'un Kan. Les belles quali-
tez d'Iman-Couli-Kan lui avoient gagné le cœur des peuples. 
Car il eftoit magnifique 6e libéral, il recompenfoit les braves 
foldats 6e les gens d'étude, il aimoit les Eftrangers, 6e comme 
il fe plaifoit à toutes les belles chofes, il avoit un foin parti-
culier de faire fleurir les fciences 6e les arts. Il fit bâtir un beau 
College à Schiras pour l'infiniebon de la jeuneffe, 6e plufieurs 
Carvanferas, tant dans la ville, que fur les grandes routes, 
pour la commodité des voyageurs. Il fit couper des monta-
gnes pour accourcir les chemins, 6c en joignit d'autres par 
des ponts d'une ftru&ure fi hardie, qu'on a de la peine à s'i-
maginer comme l'on a pû faire de certaines arcades qui tra-
versent d'une montagne à l'autre, fur des précipices 6e des 
torrens. 

Comme Iman-Couli-Kan eftoit âgé il nevenoit point à la 
Cour, 6e aimoit mieux eftre dans fon Gouvernement, où il 
eftoit tout-puiflant, refpeété ôc chéri de tout le monde. Le 
Roy eftoit encore fort jeune, ôc le gouvernement de l'Eftat 
eftoit entre les mains de la Sultane mere ôc del'Athemat-dou-
let, qui avoient une forte jaloufie contre le Kan. Ces deux 
perfonnes qui eftoient étroitement liées d'interefl à maintes 
nir l'autorité du Roy ôc la leur, ne pouvoient fouffrir que la 
Cour du Kan fût plus belle que celle du Roy, ôc qu'il ne vinfl 
rien dans le trefor des revenus de tout le païs de Schiras, de 
Lar ôc d'Ormus, 6c de toute la cofte du Golfe Perfique, 
dont le Kan 6c fes fils difpofoient abfolument. Il faloit même 
que le Roy bien loin de rien toucher de ces revenus, envoyât 
de l'argent au Kan pour payer, les troupes qu'il entretenoit 
dans la Province. Mais ce qui mettoit le plus en peine la 
Sultane mere, eftoit la prétention qu'avoir fur le Royaume 
l'aîné des fils du Kan, qui eftoit un jeune Seigneur entrepre-
nant ÔC ambitieux, 6c qu'elle avoit lieu d 'apprehender. Il fe 
difoit fils du Grand C h a - A b a s , ôc aîné de Cha-Sephi ; Et 
voicy furquoy fa prétention eftoit fondée. Les Rois de Perle 
croyent honorer beaucoup un Kan ou autre Seigneur du 
Royaume, quand ils luy donnent une des femmes de leur 
H a r a m , & C h a - A b a s fit prefent à Iman-Couli-Xan d'une 
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des Tiennes qu'il aimoit beaucoup. On tient que lorfqu'elle 
fortit du Haram elle eftoit groftè du fait de Cha-Abas 
d'environ trois mois, & en effet fix mois après qu'elle eut 
couché avec le Kan, elle accoucha d'un fils dont il eftoit le 
pere putatif, 8e qui eftant venu au monde avant Cha - Sephi 
prétendoit comme fils de Cha - Abas devoir monter fur 1e 
trône. C'eftoit en vertu de cette prétention,qui eftoit contraire 
aux dernieres volontez de Cha - Abas en faveur de Cha-
Sephi fon petit-fils, que ce jeune Seigneur ambitieux qui ne 
paffoit que pour le fils aîné du Kan, lôllicitoit fortement fon 
pere de fe fàifir de Cha - Sephi qui eftoit encore jeune, & de 
fe faire Roy, ou du moins de permettre qu'à fon refus il pût 
monter fur le trône. Un jour qu'ils eftoient à la chalfe avec 
le Roy aux environs de Schiras, ce jeune Seigneur impatient 
s'approchant de fon pere 5 Voicy le temps, luy dit-il, qu'il 
faut que l'un de nous deux foit Roy, 8c je vais fi tu veux, 
t'apporter la tefte de Cha- Sephi. Mais le Kan Parreftant 

Î'ar le bras, luy dit qu'il ne confentiroit jamais à la mort de 
on Roy, 8c qu'il aimoit mieux luy-méme mourir mille fois j 

que le feu Roy luy avoit fouvent déclaré fa volonté, 8c qu'il 
cieftinoit Cha - Sephi fon petit - fils pour regner après luy, 
comme eftant fils de fon fils, 8c par confequent fon légitimé 
héritier ; qu'il luy avoit recommandé de le mettre fur le 
trône après fa mort, 8c que lui ayant promis 8c juré de fatis-
faire à fa volonté, il maintiendrait Cha - Sephi dans la pofl 
felfion du Royaume jufqu'à fon dernier foxipir. 

Cette ferme 8c genereufè refolution du Kan rompit le def-
fein que ce jeune Seigneur avoit d'attenter fur la perlonne du 
Roy ; 8c la Sultane mere qui avoit des efpions par tout n'igno-
rant pas ce qui fe tramoit contre fon fils 8c Contre le repos de 
l'Eftat, crut qu'elle devoit prévenir le coup , 8c qu'il ne fal-
loit pas attendre plus long-temps à fe défaire de perfonnes 
qui avoient conjuré la mort du Roy. Les deux autres fils du 
Kan fuivoient le parti de celui qu'on tenoit pour leur aîné, 8c 
qui fe croyoit avec affez de raifon fils de Cha - Abas ; Çe pour 
ce qui eft du Kan, quoy qu'il n'eût que de droites intentons, 
ft puiflance , fes grands biens, le crédit qu'il avoit parmHes 
foldats, 8c l'affeâion que le peuple lui portoit,le rendoient 
;ufpeèt ou coupable, parce qu'il faifoit ombre à l'autorité 
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Royale. La Sultane rriere tint confeilavecl'Athemat-doulet 
fur les moyens qu'il falloit prendre pour détourner l'orage 
qui menaçoitla telle du Roy, 6c on lui reprefenta enfin qu'il 
n'eftoit pas alfuré de fa perfonne, tandis qu'Iman-Couli-Kan 
& les trois plus âgez de fes fils feroienten vie. Le Roy les crut 
aifément, 6c refolut de fe défaire au plûtolt du pere Se des 
fils -, mais la difficulté eftoit de les faire venir à la Cour, Se il 
falloit pour cela ufer d'adrefle. En ce temps-là Sultan Amu-
rat Empereur des Turcs marchoit à la tefte d'une grande 
armée, 6c en effet il prit d'abord Erivan, 6e delà vint à Tau-
ris qu'il ruina ne la pouvant pas garder. Sur les premieres 
nouvelles de cette marche, 6c que le Turcavançoit du c o l l é 
de l'Armenie, le Roy de Perfe envoya ordre à tous les K a n s 
6c Gouverneurs de Provinces, de venir en perfonne avec 
te p l u s de forces qu'il leur feroit polfible, 6c le rendez-vous 
eftoit à Cafbinoù le Roy devoit faire la reveuë de toute l 'ar-
mée. Il voulut s'y rendre des premiers, 6c il fortit d'Ifpahan 
avec tant de hâte, que la plus grande partie de fon équipage-, 
6c même fon Haram ne le purent fuivre que quelques jours 
après. Aulfi-toft que le Kan de Schiras eut receu l'ordre d u 
R o y , comme il eftoit le premier Kan de la Perfe 6c G é n é r a -
liffimedes armées de fà Majefté, il fit diligence pour affen^ 
bler fes troupes, qui en peu de temps furent preftesà marcher. 
Elles eftoient parfaitement belles : car comme j'ay dit, d 
avoit auprès de luy les meilleurs foldats, 6c les plus braves 
Officiers du Royaume, ôc il ne fe pouvoit rien voir de plus 
lefte ni de mieux en ordre que ce corps-d'armée qu'il menoit 
au Roy. Dés qu'il fut en marche avec fes trois fils pour fe 
rendre à Cafbin, l'aîné ayant bien confideré les chofes, Se 
s'approchant de fon pere 5 Seigneur, luy dit-il, nom nous hâtons 
de nous rendre auprès du Roy, afin que nos tefies tombent plût ; 

à nos pieds. Peut-ejbre dis-tu vray , mon fils, repartit le K a n i 

mais jufques à ce jour je nyay point efté rebelle au Roy, j'ay 
tout et qu'il m'a commandé, & quoy qu'il puiffe arriver je M 
obeïray jufqu'à la mort. L e Kan eftant arrivé à C a f b i n ave -

fes fils, le Roy les receut avec de grandes demonftrations i.c 
joye. Quelques jours après toutes les troupes qu'il pouvoir 
efperer eîtans aflèmblées, il fit unereveile générale, 6c enfui 
un grand feftin qui dura trois.jours, où tous les Kans Seautu 

§ 
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g r a n d s S e i g n e u r s qui l e trouvèrent A Cafbin furent; appeliez. 
Les t r o i s fils d'Iman-Couli-Kan eftoient du nombre ; mais 
le p e r e s'en exeufa, tant fur fon âge, que fur ce qu'il repre.-
Icnta qu'il eftoit plus à propos qu'il employât ce temps-là 
aux affaires de fa Majefte, Se à prier Dieu pour la prolperité 
de la perfonne 5 que fi toutefois fa Majefté le commandoit 
e x p r e f l é m e n t , il ne manqueroit pas de s'y trouver. Le Roy 
a y a n t Iceu cela fit direauKande Schiras qu'il le lailToit en là 
l iberté , Se qu'il en ufat comme il le jugeroit à propos, ne 
v o u l a n t pas le contraindre. Le troifiéme jour du feftin le Roy 
fe l e v a , Se fortant de la Sale fans dire mot à perfonne entra 
dans une chambre qui eftoit tout proche. Une demi-heure 
après trois hommes robuftes Se bien refolus fuivis de quel-
ques autres, entrerent dans la Sale le fabre à la main, Se fe 
l a i f i l f a n t chacun d'un des trois fils du Kan qui ne purent refi-
fter, ils leur couperent la tefte. Elles furent miles dans un 
balfin d'or Se portées au Roy, qui commanda qu'on allât les 
m o n t r e r au Pere, Se qu'aulfi-toft qu'il les auroit vues, on luy 
° f tât la fienne pour faire le quarré. Ceux qui furent chargez 
de cette commiffion trouvèrent le Kan qui faifoit fa priere, 
Payant efté interrompu pour voir les teftes de fes trois fils, 
il les pria de luy permettre qu'il l'achevât, ce qui luy fut ac-
c o r d é . La priere eftant finie fans qu'il parût aucun change-
ment fur fon vifage, il ne fortit d'autre parole de fa bouche 
que.ee que les Perlans ont accoûtumé de dire en de fembla-
bles occafions j Que la volonté du Roy foit faite, Se en même 
tcmps on lui coupa la tefte. Elle fut portée au Roy dans le 
même plat avec les trois autres, Se le Roy les envoya en fuite 
a 'a Sultane fa mere dans le Haram. Iman-Couli-Kan avoitla 
p j u s b e l l e & l a p l us nombreufefamille qui fût en toutelaPerfe, 
® a y a n t pas moins de cinquante-deux enfans. Aufii-toft que 
1 ° n eut ôté la tefte aux trois premiers Se au pere , le Roy 
e n v o y a en diligence quelques Chappars ou Courriers à Schi-
ras pour en porter la nouvelle au Lieutenant du K a n , avec 
ordre exprés de faire mourir prontement tous fes e n f a n s . 
L o r d r e fut executé à Pheure-méme , à la referve des deux 
P 'us jeunes qui eftoient encore à la mammelle, Se que leurs 
Nourrices cacherent fi bien, qu'on n'a jamais eu de nouvelles, 

des nourrices, ni des enfans. 

A Partie. Y y y 
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Depuis.la mort d'Iman-Couli-Kan avec lequel toutefa 

famille fut éteinte Schiras avec toute la Province qui en 
dépend a efté gouvernée par des Vizirs, qui traitent avec le 
Roy de ce qu'ils doivent lui donner toutes les années. En 
1665. ôc 1666 . le Vizir donna cinquante mille tomans chacune 
de ces années. Mais en 1667. il fit un nouveau traité avec le 
R o y , ôc fe fit rabatre huit mille tomans, parce que le Roy 
avoir retranché de Ion gouvernement un petit pâ s pour le 
donner à un de fes favoris. 

Outre ce que le Gouverneur de Schiras donne au R o y en 
argent comptant, il eft obligé de lui envoyer tous les ans des 
prefens de ce qui croift de meilleur ôc de plus rare dans fa pro-
vince. Ces prefens confiftent en de beaux chevaux, n'y a y a n t 
point défi beaux haras en toute la Perle que dans la P r o v i n c e 
de Schiras. C'eft aulfi où croifiènt les plus belles G r e n a d e s 
de tout le Royaume, ôc il y a auffi quantité d'oranges Se de 
citrons. On y faitdiverfes fortes d'huiles 6c eaux d e f e n t e u r , 
ôc les femmes fe feryent de ces huiles pour fe f r o t e r le c o r p s 
S e la tefte. Il y a fur tout de l'huile de rofe qui eft c o m m e u n e 
huile congelée de couleur brune , 6c qui haufle o u b a i l f e de 
prix félon les*années, qui ne produifent pas toujours m ê m e 
quantité de rofes. L'once dans la plus grande cherté f e v e n d 
jufqu'à dix tomans. On fait une eau en cette Province d 'une 
petite fleur qui croift fur un arbre qui relfemble à nos f a u l e s , 
ôc cette eau appellée Arak-Bilmitche eft grandement r a f r a î -
chiflànte. C'eft encore de toutes ces elfences ôc de toutes ces 
huiles dont le Gouverneur de Schiras envoye des prefens au 
Roy. Elles font mifes dans des bouteilles de diverfes gran-
deurs cachetées de fon feau, & il y a des coffres f a i t s expres 
pour tranfporter les bouteilles, comme les caves dont o n Je 
ièrt à l'armée, ÔC qui font fort communes en Allemagne.^ Si 
le Gouverneur de Schiras n'avoit à faire de p r e f e n s qu'au 
R o y , la dépenfe qu'il fait pour cela feroit tolerable^ mais 
de peur que quelque autre ne l'emporte fur lui, 6c qu'on n<j 
lui rende de mauvais offices auprès du R o y , il faut q u n 
s'entretienne dans la bien-veillance des Grands de la C o u r , 
ce q u i ne fe peut faire que par des p r e f e n s . Les anciens K a n s 
q u i e f t o i e n t puiffims 6c comme de petits fouverains d a n s leur 
Province, fe contenaient autrefois d'envoyer feulement 
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quelques fraies nouveaux pour la maifon du Roy • mais 
c o m m e il s'en faut beaucoup que les Gouverneurs de Schiras 
ne I b i e n t aujourd'huy ft ablolus T il eft befoin qu'ils gagnent 
pardesprefens les affedions de ceux qui approchent le plus 
prés la perfonne du Roy r pour fe prévaloir de leur crédit Se 
eftre maintenus dans leurs charges. De là vient que pour 
fournir à cette dépenlè ils tyrannifentle peuple, qui lé voyant 
p r e l l é par d'extraordinaires exactions, s'alfemble quelquefois 
jufqua cinq ou fix villages pour s'en aller plaindre au Roy„ 
Mais ceux qui devroient introduire ces pauvres gens Se leur 
d o n n e r a c c e z a « p r é s de là Majefté, font ceux qui les empef-
e h e n t d'en approcher , eftant corrompus par les prefens 
qu'i ls reçoivent. Ainfi ces miferables païlâns qui n'ont pas 
le moyen de demeurer ft long-temps hors de chez-eux, ne 
pouvant trouver le moyen de parler au R o y , font contraints 
de retourner à leurs villages , de fe remettre doucement fous 
l e j o u g des Gouverneurs-

C h a - S e f i , . du regne duquel je rapporte quelques particu-
lar i tez dans ce chapitre, eftoit extraordinairement lèvere 
& alloit fouvent dans fes châtimens jufques à la cruauté. 
Eftant un jour à la chalfe, il fortit de derriere une roche un> 
p a u v r e homme qui avoit efté député de quelque village pour 
d o n n e r une requefte au Roy contre un Gouverneur de P r o -
vince qui mal-traitoit lès fujets.. Il avoit efté plusieurs mois 
à la Cour làns pouvoir aborder le Roy r ni trouver perfonne 

voulût fe charger de prefenter fa requefte. Car de même 
que le Gouverneur de Schiras, chaque autre Gouverneur de' 
Province a des Seigneurs à la Cour qui le protègent en vue 
^s prefens qu'il leur envoye, Se qui luy écrivent tout ce qui 
fe palTe des chofes où il peut avoir quelque interefL Ce pau-
ye homme fortant donc de derriere une roche avec fon papier 
* la main, & criant au Roy qu'il luy fit juftice, le Roy. lans 
:UY rien répondre prend fon arc, Se luy tire deux flèches dans 
le corps, dont il mourut. Ce qui porta Cha - Sephi à un«t 
•^t ion fi cruelle, fut qu'il y avoit alors à la chalfe q u e l q u e s 
fcmrnes avec luy, Se il n'y a alors dans ces rencontres n u i l e 
|Clruffion pour le malheureux qui fe trouve fur le chemin o ù 

> Se même dans toute la campagne d e s environs, 
court des Eunuques qui ont ordre de tuer tous les h o m ~ -

Y y y ij 
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nies qu'ils rencontrent. Quand le Roy s'avife de menér fes 
femmes en campagne, cela s'appelle Courouk, Se i l n'y a 
rien de plus fâcheux ni de plus incommode pour ceux qui 
fe trouvent au voifinage des lieux par où les femmes d o i v e n t 
palier. Car alors fur l'avis que l'on en donne, il faut que 
t o u s l e s hommes fortent des villages qui font à une l i e u e ou 
deux de côté Se d'autre du chemin, Se il n'y a q u e les 
femmes qui puiflënt y demeurer. Quand le Courouk l e fait 
à lfpahan, il faut aufli que chacun abandonne fa m a i f o n 
quelque mauvais temps qu'il faffe, & s'il n'a point d'amis 
dans un quartier éloigné chez qui il fe puiffe retirer, le 
plus leur pour luy eft de fuir vers les montagnes. V o i l à juf-
ques où monte l'excez de la jaloufïe des Roys de P e r f è , U 
il en eft de mefme à peu prés de tous les autres P r i n c e s de 
l 'Afie, leurs fujets à leur exemple ufant de grandes p r e c a u 
tions pour empefeher que leurs femmes ne foient v u e s d'au-
cun homme que de leurs maris, foit qu'elles demeurent à la 
maifon qu'elles quitent rarement, foit qu'elles en forcent, 
comme je diray ailleurs. 

Les Perfans tant hommes que femmes font t e l l e m e n t ac-
coutumez au tabac, que de le leur ofter c'eft comme fi o n leur 
oftoit la vie. La plufpart fe pafleroient plûtoft de p a i n ; & 
les ouvriers dés qu'ils ont gagné quelque chofe, o u r e ç û 
l'argent de leur journée, ils en employent premièrement une 
partie pour dit tabac, Se le refte eft pour du p a i n Se du 
fruit -, car k menu peuple mange peu de viande, Se fur tout 
dans la faifon des melons. Ainfi quand il prend e n v i e au 
Roy de defendre le tabac , comme quelquefois il d e f e n d le 
vin , cette defenfe ne fçauroit durer long-temps ; d ' a u t a n t 
plus que le Roy perdroit alors une grande partie de f o n re-
venu , la feule ville d'Ifpahan luy rendant tous les a n s d e 
l'impoft du tabac quarante mille tomans, T a u n s vingt m»; 
le, Schiras douze mille, Se les autres villes du Royaume a 
proportion de leur grandeur. Cha-Sephi ayant un jour tai: 
defenfe par tout le Royaume de prendre du tabac , 
qu 'on en ait pu bien fçavoir la caufe, les efpions qui von 
par la ville pour voir ce que l'on y fait, trouvèrent dans un 
Carvanfera que l'on appelle le Carvanfera des Indiens, 
riches marchands de cette nation qui prenoient d u tab^ • 
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Auffi-toft ils furent faifis Sciiez pour les mener au R o y , qui 
commanda qu'on allât furie champ en faire juftice au Mey-
dan , Se qu'on leur versât du plomb fondu dans la bouche jufl 
qu'à ce qu'il en mouruflent. Tout le monde crût que le Roy 
ne vouloir que leur faire la peur, ôc qu'il leur feroit grâce 
quand ils feroient fur la placerais le Roy voulant ablolument 
qu'on executât fon ordre, quatre autres Banianes ou Indiens 
dirent àl'Athemat-doulet, que fi là Majefté vouloit pardonner 
à ces deux marchands, ils donneroient deux mille tomans à 
la Chambre du Trefor.Ce premier Miniftre fut en faire la 
propofition au R o y , qui s'étant mis en colere, ôc luy ayant 
demandé fi ces chiens d'Indiens croyoient qu'un Roy de Perle 
voulût vendre la juftice, envoya un fécond ordre pour faire 
mourir les deux marchands fans aucun delay. 

Le mefme Cha-Sephi fit arracher les yeux à un Seigneur 
de fa Cour convaincu de quelques crimes. Vn des princi-
paux Officiers de fa Maifon qui eftoit prefent à cette exécu-
tion , voyant que l'on cernoit avec la pointe d'un coûteau les 
yeux de ce Seigneur, ne put s'empefeher de fermer les fiens 
ôc de branler la tefte comme ayant horrreur de cefpectacle. 
Le Roy s'apperçût de fon a&ion , ôc fâché qu'il donnât des 
marques de pitié, comme defaprouvant ce qu'il faifoit faire; 
Ne fçaurois-tu, luy dit-il en colere, voir faire ju/iiee des mé-
dians ? En mefme-temps il commanda qu'on luy tirât auffi 
les yeux hors de la tefte, ce qui fut fait auffi- toft. 

C'eft une coûtume en Perfe, que lorfque le Roy pafTe, fi 
quelqu'un le montre du doigt il faut qu'il perde la main, 
laquelle luy eft coupée par le premier de la fuite du Roy 
qui a vû fon a&ion. Cha-Sephi eftant un jour en campagne, 
deux marchands de Conftantinople fe trouvèrent dans le 
chemin où la Cour devoir palier. Ils s'arréterent pour voir 
le R o y , Se quand il fut auprès d'eux, l'un des deux mar-
chands pria fon compagnon quil'avoit vû fouvent, de le luy 
montrer. L'autre qui feavoit qu'il n'y a que le Roy qui 
porte l'aigrete fur fa toque, ôc qui d'ailleurs connoifToit bien 
fon vifage, avança la main innocemment pour le luy faire 
diftinguer d'avec les Seigneurs qui Pentouroient. En mef-
me-temps quelques Cavaliers vinrent à luy, Se luy coupè-
rent la main d'un coup de labre. -

Y y y i i j 
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C H A P I T R E I V . 

Ht/loir e tragique memorable de Rodolfe Stadler natif 
de Zurich, fous le regne du mefme chu-S efi qui 

t avoit retenu à fon fer vice. 
MW 

RO D O L F E Stadler natif de Zurich horloger de fo 
profeffion,. fe mit au fervice du Sieur Smit Relîdant de 

l'Empereur à la Porte, avec lequel il vint à Conftantinople.. 
J'ay dit au premier Livre de mes Relations que je fus prié 
de le mener avec moy en Perfe, ôc que l'on avoit pris la 
coutume de l'àppeller Rodolfe Smit du nom du M a î t r e 
qu'il avoit fervi. Quand nous fûmes arrivez à- Ifpahan il 
fé mit à travailler, ôc fit un horloge fort mignon de la 
grandeur d'un écu. On n'avoit point vâavant luy d'horloger 
en Perfe, ôc les Anglois voyant cette piece fie bien faite, , 
fouhaiterent de l'avoir pour en faire prefent au Roy qui 
eftoit alors à Cafbin. Rodolfe en vouloit avoir deux c e n s 
écus, ôc ils n'en offroient.que cent; mais Iman-Couli-Kan: 
Gouverneur de Schiras venant à paflèr à Ifpahan pour fe 
tendre auprès du R o y , les Anglois qui luy avoient de gran -
des obligations voulurent luy faire prefent de cet horloge, & 
en payèrent les deux cens écus que Rodolfe demandoir. Le 
Kan de Schiras en fçût bon gré aux Anglois, ôc leur d î t 
«qu'elle ne feroit pas pour luy, mais pour le Roy à qui ^ 
la prefënteroit des qu'il feroit à Cafbin. On n'avoit point 
vû encore en Perfe de montre fonnante fi petite que celle-
là,. ôc l'horlogerie n'y eftoit alors que tres-peu connue.. 
Quand le Roy eut jetté les yeux fur cette montre dont le 
Kan luy fit prefent à fon arrivée, elle luy plût fort, ôc 
ayant fait pafTer dans la boucle une chaîne d'or, il la por-
ta pendue au col d'où elle s'alloit cacher dans fa robe.. 
C'étoit la premiere montre qu'il avoit eue, 8c ayant 
tourné la clef à rebours comme il la voulut monter, il 
rompit l'arbre de la fufée, ôc elle ne fut plus en état de. 
rendre fervice.. Cet accident l'ayant fort fâché, Se ayant 
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fçu que celuy qui l'avoit faite eftoit à Ifpahan , il or-
donna qu'on le fit venir à Casbin en diligence. Rodolfe y 
eftant arrivé il remit incontinent l'horloge en bon état, Se 
le Roy tres-fatisfait de fon ouvrage êc de fa perfonne, luy 
ordonna une penfion de trente tomans, avec des vivres pour 
luy, un valet èc deux chevaux, luy commandant de luy 
faire quelque autre piece d'horlogerie, V n habile ou-
vrier qui eft au fervice du Roy de Perlé a cet avantage, 
que lors qu'il a fait quelque piece qui plaît au R o y , outre 
fes gages qui luy font regulierement payez, il reçoit de fa 
libéralité quelque prefent,qui monte d'ordinaire au tiers ou 
à la moitié de fes gages, dont le Roy s'informe ; ou le plus 
fouvent fes gages luy font haulfez pour toujours, ce qui 
eft plus avantageux qu'un prefent. 

Rodolfe eftoit obligé de fe trouver tous les matins au lever 
<lu Roy pour monter l'horloge, & comme il parloit fort bien 
la langue Turquefque , le Roy prenoit plaifir à s'informer 
de ce qu'il avoit appris de nouveau, 8c à luy faire plufieurs 
queftions. Tous les matins en fortant de devant le Roy on 
luy prefentoit par honneur une talfe de vin, 8c le Roy enfin 
eut pour luy une fi grande affection, que pour avoir lieu de le 
«etenir toute fa vie à fon fervice, il le follicita plufieurs fois , 
& le fit folliciter par les premiers de la Cour, de quiter la Reli-
gion Chrétienne 6c de fe faire Mahometan. 

Les Ambaflàdeurs de Holftein eftant arrivez à Ifpahan, 
£c ayant feeu que Rodolfe eftoit fort aimé du R o y , tâcherent 
de l'engager dans leurs interefts, en quoy il leur fut d'autant 
plus ailé de reiiflir, que Rodolfe n'eftoit pas ami des Hollan-
dois, ayant eu quelque démeflé avec le Sieur Obrechit qui 
eftoit Chef de la Compagnie. 

Rodolfe eftoit fouvent avec les Ambafladeurs du Duc de 
Holftein , Se un jour qu'il avoit fait la débauche avec eux, 
retournant avant la nuit en fon logis où il entretenoit une 
jeune Neftorienne, il trouva dans la Cour un jeune Perfien 
qui eftoit frere d'un des Portiers du Roy. C'eft un crime en 
Perfe à quelque homme que ce foit d'entrer dans une mailon 
où il y a des femmes fans la permiffion du mari, 8c tout homme 
en ce païsdà eft tenu pour mari de la femme qu'il entretient, 
iàns que l'on s'informe s'il l'a epoufée. Ce jeune Perfien, qui 

luy 
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en vouloit apparemment à la femme de Rodolfe, ou a fa 
Sœur qu'elle avoit auprès d'elle, ou à quelqu'une de fes Ef-
claves , furpris de le voir fi-toft de retour de la débauche, 
d'où l'on ne revient pas d'ordinaire de fi bonne-heure, crut 
que le plus court pour luy eftoit de prendre la fuite, ôc il fe 
fauva prontement par deflus la muraille du jardin qui n'eftoit 
pas haute. Rodolfe qui fceiit qui il eftoit, fit dire le lende-
main au Portier qu'il avoit trouvé fon frere dans fa maifon, 
ôc qu'il l'avertît pour Ibn bien de n'y plus retourner, parce 
que li jamais il l'y trouvoit il luy feroit un méchant parti. 
Il fit dire la même chofe au jeune galant , ôc crut qu'après 
cela il n'auroit pas l'effronterie de remettre le pied dans fon 
logis. 

Quelques jours après les Ambafladeurs de Holftein firent 
un grand repas, où ils invitèrent tous les Francs. Dans ces 
rencontres on ne quite guere la compagnie que vers la mi-
nuit, parce que c'eft vers le foir que l'on commence à lé ré-
jouir le plus, ôc à faire danfer les baladines. Rodolfe ayant 
un peu bû le jeune Perfien luy revint dans la penfée, Se 
fbrtant avant la nuit fans dire mot à perfonne il fut feul à 
fon logis, dont il ouvrit doucement la porte, & où il trouva 
encore une fois le jeune galant. Il fé mit en devoir de le 
fàuver comm.e il avoit fait auparavant par deffus la muraille 
du jardin 5 mais Rodolfe ne lui en donna pas le temps, ôc 
fautant d'abord fur lui, avec l'aide des efclaves de fa femme 
qui accoururent au bruit, il le lia par les bras ôc par le 
corps à un arbre qui eftoit dans fa cour. Le Perfien eftant 
lié de la forte, Rodolfe lui dit qu'il lui parleroit le lende-
main , ôc comme il avoit un peu de vin dans la tefte il fut f e 
jetter fur un matelas. Ses valets ne le voyant plus dans la 
Sale du feftin, jugèrent qu'il s'eftoit retiré lans bruit en fon 
logis où ils le fuivirent bientoft après, ôc t r o u v a n t le P e r f i e n 
qu ' i ls connoiftoient lié à l 'arbre, ce fut à qui fe m o q u e r o i t 

le plus de lui. Il y en eut un qui s'approchant de fort prés 
pour l'infulter davantage, ôc lui rejetter au nez fa beftife de 
s'eftre laiffé lier de la forte, reçût fur le champ un coup de 
pied, que le Perfien qui avoit les jambes libres enragé de fe 
voir en cet état lui porta de toute fa force dans le petit 
ventre. Il tomba évanoui fur la place, ôc peu s'en falhw 
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qu'il n'en mourût. Les valets s'écrierent à cette chute, 6c 
l'un d'eux fut éveiller Rodolfe, qui ayant apris ce qui eftoit 
arrivé prit un piftolet où il y avoit deux baies, 6c fut le ti-
rer dans la tefte du Perfien. Ce jeune homme mort, Ro-
dolfe fans en eftre fort émû, 6c fe faifant fort de l'affection 
du Roy, fut le matin félon fa coûtume à fon lever pour lui 
monter fon horloge. Le Roy qui avoit accoûtumé de lui 
demander ce qui fe palloit de nouveau à Ifpahan, fut un peu 
furpris de ce que Rodolfe lui dît froidement qu'il avoit tué 
le frere d'un de fes Portiers, pour l'avoir trouvé deux fois 
dans fon logis après le lui avoir fait defendre, 6c avoir fait 
prier le portier fon frere de l'avertir qu'il ne s'y hazardât 
plus. Le Roy fur ce rapport lui dît qu'il avoit bien fait, 6c 
que le mort lui eftoit donné, félon la maniéré de parler en 
Perfe, c'eft à dire qu'il l'avoir juftement puni, la jaloufie 
qui regne étrangement en ce pays-là ne permettant pas, 
comme j'ay dit, que qui ce foit, hors le mari ou fans for» 
aveu, approche de l'appartement où font les femmes. Ro-
dolfe ayant eu d'abord fa grâce du R o y , fit une profonde 
reverence, 6c fe retira en fon logis. 

Mirza-TaKé dont j'ay fait l'hiftoire, 6c qui eftoit alors 
Athemat-douIet,n'aimoit pas Rodolfe , 6c en avoit auffi quel-
que raifon, ce que je diray en peu de mots. Depuis que 
l'horlogerie eut efté introduite en Perfe, 6c que l'on eût vû 
que le Roy y prenoit plaifir, il n'y avoit point de marchand 
Arménien qui n'en apportât d'Europe cinq ou fix pieces, 
dont il faifoit prefent au Roy 6c à l'Athemat-doulet, de forte 
que Mirza-Také en avoit environ vingt-cinq ou trente. 
Comme les montres fe gâtent fouvent, il y avoit deux ou 
trois ans que Rodolfe lui racommodoit les fiennes, fans en 
avoir jamais reçii la moindre reconnoiffance. Rodolfe que 
le Roy aimoit de plus en plus, 6c qui en recevoit fouvent 
de nouveaux bien-faits, avoit augmenté fon petit train, 6c 
avoit jufqu'à quatre ou cinq valets 6c à fept ou huit che-
vaux. L'Athemat-doulet qui voulut enfin lui faire quelque 
gratification pour le foin qu il avoit d'accommoder fes mon-
tres, crût luy faire plaifir de lui envoyer tout d'un coup la 
charge de IJ. ou'zo, chameaux de paille 6c d'orge pour la 
nourriture de fes chevaux, 6c ce prefent qui valoit de l'ar-

/. Partie Z z z 
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gent devoit eftre bien reçu par Rodolfe venant de la part 
d'un premier Miniftre. Neantmoins Rodolfe n'en fit point 
d'état, Se un des gens de l'Athemat-doulet qui le lui offrait 
de fa part, eut cette réponfe pour remerciement : 4a dire 
à ton maître y lui dît brufquement Rodolfe, que je ne fuis ni 
cheval ni afne, & quil peut manger fon prefent luy mefme. Ce 
difcours offençant pénétra fi avant dans l'elprit de Mirza-
T a k é , qu'il refolut de s'en venger dés que l'occafion s'en 
offnroit, Se il crût qu'il ne la pourrôit jamais trouver plus 
belle que dans le meurtre que Rodolfe venoit de faire d'un 
Perfien. 

L'Athemat-doulet par le devoir de fa charge fe trouve 
tous les matins au lever du Roy, Se luy rapporte tout ce 
qui s'eft paffé de confiderable dans la ville le jour Se la nuit 
de devant. Entre les nouvelles qu'il eut à debiter ce jour-
là, il ne manqua pas de dire à fa Majefté que Rodolfe 
avoit tué le frere d'un des Portiers du Palais, à quoi le R o y 
repartit qu'il le fçavoit déjà, Se que Rodolfe lui mefme le 
lui avoit dit, mais qu'il lui avoit fait grâce, parce qu'il avoit 
eu railbn de le tuer. L'Athemat-doulet qui crût avoir trou-
vé beau jeu pour perdre Rodolfe, fit l'affaire bien plus mau-
vaife au R o y , Se lui dît que Rodolfe la lui avoit deguifée. 
11 reprefenta enfuite à fa Majefté que c'étoit une belle oc-
cafion pour obliger Rodolphe à fe faire Mahometan , puis-
que lors qu'un Chrétien tuë un Mufulman, il n'y a que le 
fang du Chrétien qui puifle laver ce crime, à moins qu'il 
n'embralfe la loy de Mahomet. Pour engager davantage le 
Roy ou à le faire mourir, ou à l'obliger de renoncer au 
Chriftianifme, il lui reprefenta que jamais un fi h a b i l e ou-
vrier n'entreroit dans fon Royaume ; qu'il fçavoit plufîeurs 
beaux lècrets utiles pour le bien de l'Etat, lefqueb iln'avoit 
pas encore découverts au Roy, Se entr'autres celui d'élever 
les eaux ; Se qu'il eftoit enfin averti de bonne part qu'il avoir 
delTein de quiter le fervice de fa Majefté, Se de s'en retour-
ner en Europe avec les Ambalfadeurs de Holftein. Le Roy 
perfuadé par le difcours de l'Athemat-doulet,que Rodolte 
eftoit coupable , & qu'il n'avoit pas conté la chofe comme 
elle s'eftoit paffee, le fit venir deuant lui, Se lui ayant dit 
qu'il avoit efté mieux informé de l'action qu'il avoit faite, 
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& qu'il l'avoit deguifée, lui déclara qu'il falloit qu'il fe refo-
lût de le faire Mahometan ou de mourir, Rodolfe fans s'é-> 
mouvoir répondit d'un ton ferme au Roy , qu'il ne fe feroit 
jamais Mahometan, Se tint bon contre les follicitations de 
plufieurs Seigneurs qui eftoient prefens, Se qui l'exhortoient 
à faire ce que le Roy fouhaiteit de lui. Comme le Roy vit 
fa refolution , il crût qu'il en viendrait mieux à bout par la 
rigueur , Se l'envoya en prifon avec les trois bâtons au cou y 

félon qu'on a accoûtumé de traiter les criminels. Huit 
jours après le Roy qui l'amoit beaucoup , fâché de fe voir 
obligé par la loy de le faire mourir s'il ne vouloir pas fe 
rendre Mahometan, le fit venir au Palais, Se après l'avoir 
follicité de nouveau inutilement de renoncer au Chriftianil-
me, Se lui avoit promis de lui donner deux mille tomans, il 
le trouva ferme Se conftant comme auparavant dans la foy 
de J E s u s-C H R 1 s T. Le Roy voyant qu'il ne pouvoiC 
rien gagner fur fon efprit, le renvoya en prifon où il fut 
encore quelques jours. Le regret que le Roy avoit deretirer 
la parole qu'il avoit donnée la premiere fois à Rodolfe, 
lors qu'il lui dît qu'il avoit bien fait, lui faifoit rechercher 
toutes fortes de moyens pour le porter à embraffer le Ma-
hometifme, qui eftoit la feule voye pour le fauver. Il le fie 
venir pour la fécondé fois en fà prelènce Se lui offrit juf-
qu'à dix mille tomans, Se une femme de fon Haram avec 
tous fes joyaux, ce que Rodolfe refufa avec la mefme re-
folution qu'il avoit déjà fait paroître au Roy Se aux Sei-
gneurs de fa ,Cour. On remarqua qu'il ne changea jamais 
de couleur, Se qu'il parla toûjours d'un ton ferme au Roy, 
lui difint que fi la Majefté vouloit le lailTcr vivre comme de 
coûtume dans là religion, il continuerait de la fervir de 
grand cœur, finon qu'elle pouvoit le faire mourir Se l'en-
voyer fur la place. Le Roy irrité de cette belle refolutiore 
de Rodolfe, Se voyant qu'il n'y avoit plus rien à efperer,, 
le livra félon la coutume au frere du défunt pour le mener 
au Meydan Se en faire la juftice. Les Ambaftadeurs de 
Holftein efperoient de jour en jour d'avoir audience, Se de 
demander Rodolfe au Roy, s'imaginant qu'il ne leur feroit 
pas refufé , Se qu'àinfi ils le pourroient fauver : mais l'Athe-
mat-doulet qui voyoït bien leur deftein,empêcha qu'ils n'uÇ. 
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lent audience jufqu'à ce que Rodolfe eût efté executé. Dés 
le matin le Roy avoit envoyé ordre generalement à tous les 
Francs, tant Religieux que Seculiers, 6c à tout le Clergé 
Arménien, de fe trouver au Meydan au cas que Rodolfe fe 
refolût de mourir, pour receiiillir tout fon fang, 8c mettre 
fon corps dans un cercueil 5 fa Majefté ordonnoit enfuite 
qu'il fût porté à Zulpha, 8c qu'on lui dreffât un tombeau 
dans le cemetiere des Arméniens. 

Rodolfe eftant mené au Meydan, 8c ayant au cou cet in-
finiment de bois fait en triangle, que les Perfàns appellent 
Palev.k, 8c qu'en quelques lieux de France nous appelions 
une chevre, le frere du défunt à qui il appartenoit particu-
lièrement félon la loy du païs de faire l'execution, manqua 
Je premier coup, 8c le fabre ayant coulé fur une des bran-
ches du PalenK, vint tomber fur la jambe droite de l'exe-
cuteur qui en fut fort blelfé. Sur cela le peuple fît grand 
bruit, 8c fe rangeant autour du patient empefcha que l'e-
xecution ne fût faite. D'abord le Roy en fut averti, & ayant 
commandé qu'il fût remis en prifon, au bout de quelques 
jours il le fit venir pour la troifiéme fois en fa prefence. 
Quelques Seigneurs le prefferent fort de changer au moins 
en apparence 8c pour quelque temps, 8c le Roy lui offrit 
cette derniere fois jufqu'à vingt mille tomans. Mais la con-
fiance de Rodolfe ne put eftre ébranlée, &c le Roy voyant 
qu'il méprifoit également les promeffes 8c les menace** 
& qu'il n'y avoit aucune efperance de le vaincre , le re-
mit entre les mains des parens du défunt qui le menerent 
incontinent à la place. Pour ne plus manquer leur coup ils 
lui ofterent le Palenie, 8c Rodolfe après une courte priere 
qu'il lui fut permis de faire, ayant dit à celui qui devoit fai-
re l'execution qu'il pouvoir fraper, on lui abatit la tefte. 
Cette execution fe fît fur la fin d'Octobre 1637, Rodolfe 
eftant âgé d'environ 18. ans. Tout fut executé après fa mort 
félon les ordres du R o y , 8c le lendemain les Arméniens fi-
rent courir le briiit que toute la nuit precedente on avoit 
vû des Anges autour du tombeau. Les Peres C a r m e s 8c les 
Peres Capucins qui aimoient fort Rodolphe, 8c qui alloient 
tous les jours en la prifon, ont écrit à plufieurs de leurs amis, 
que s'il eût embraffé la Religion Romaine avant fa mort, a 
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quoy ils l'exhortoient inceflamment, après les belles mar-
ques qu'il avoit données de fa conftance dans le Chriftianif-
me, ils n'âuroient point fait de difficulté de le reconnoître 
pour Martyr de J E S U S - C H R I S T . C'eftoit ordinairement 
le loir qu'ils l'alloient voir en prifon pour lui faire ofter le 
Palenk qu'il avoit au cou , avec lequel il eft impoffible de 
dormir, Se pour obtenir cette grâce il falut beaucoup d'ar-
gent. Le Sieur Nicolas Obreehit Chef de la Compagnies 
Hollandoife à Ifpahan, fit paraître fa generofité chrétienne 
en cette rencontre ; car bien qu'il fçût que Rodolfe ne l'ai-
moit pas, dés qu'il fut tombé dans cette difgrace il eut de lui 
tous les foins imaginables, &c je fçais que pour obtenir qu'on 
lui oftât le Palenk durant la nuit, il lui coûta au moins fix-
vingt tomans. 

Tous les Francs contribuèrent volontiers à lui faire un 
tombeau, qui fut couvert d'un petit dôme élevé fur quatre 
piliers d'environ 10. ou 12. pieds de haut. Mais les Armé-
niens l'ont fouvent gâté s car dés qu'ils font attaquez de quel-
que fievre ils viennent faire leurs prieres fur le tombeau, & 
emportent toûjours quelque morceau de la pierre, de for-
te qu'il n'y a guere d'année qu'il ne le faille racommoder. 

L'Athemat-doulet qui n'avoit rien oublié pour fe pouvoir 
venger de Rodolfe , avoit de plus reprefenté au Roy que 
s'il s'opiniâtroit à vouloir mourir plûtoft que de fe faire Ma-
hometan , on recouvrerait à peu prés dans un efclave à qui 
il avoit appris l'horlogerie, ce que l'on perdrait en lui, ce 
qui avoit rendu le Roy plus facile à confentir à fa mort. 
Mais huit ou dix jours après, l'horloge que le Roy portoit 
toûjours fur foy n'allant pas bien, &c l'apprenti de Rodolfe 
n'ayant pû l'accommoder, le Roy de dépit ôc de colere de 
la perte qu'il avoit faite de fon horloger, fe fâcha contre 
l'Athemat-doulet, & lui jettant l'horloge à la tefte ; Tien, 
lui dit-il, chien que tu es, tu m'as conftille de faire mourir Ro-
dolfe, le plus habile homme de fa proftsfion qui pourra jamais en-
trer dans mes Etats -, tu meriterois que je ie fijfe ouvrir le ventre; 
mais je jure par mon trbne que je ne feray jamais mourir aucun 
Chrétien pour fa religion, & il n'y en a peut-eftre pai un de vous 
autres qui eût le courage de mourir de mefme pour la loy d'Aly. 
En effet depuis ce temps-là on a efté fort refervé en Perfe 

Z z z iij 
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pour les Francs, Se on n'en a fait mourir aucun, bien qu'il 
y en ait eu qui fe font emportez devant le Roy à des difcours 
Si à des actions allez temeraires. 

. A r. 

C H A P I T R E V . 

Le quelques particularité\ qui fe font pajfées fous le re-
gne de Cha- Abas II. 

J'A Y remarqué au chapitre premier qui traite de la genea-
logie des Roys de Perlé , que Cha-Abas fécond du nom 

jïis de Cha-Sefi n'eltoit pas moins fevere que fon pere Se 
qu'il vouloit eltre exactement Se pon£tuellement obeï.J'en a y 
donné des exemples dam la mort de quelques femmes d e 
fon Haram qu'il fit brûler pour avoir refufé de boire du v in; 
mais on crut bien aulfi que ce ne fut qu'un pretexte p o u r 
s'en defaire, parce qu'il avoit appris qu'elles confpiroient 
fecretement contre l à perfonne , ce qui toutefois n'eltoit pas 
bien avéré. Car il faut remarquer que la plufpart d e ces 
femmes font au defefpoir, quand elles voyent que le Roy e f t 
parvenu à un certain âge où il s'applique aux affaires, Se 
qu'il commence à prendre une connoilfance entiere du gou-
vernement. Elles cherchent alors tous les moyens de le f a i -
re mourir, pour avoir un jeune Roy qui ne fonge qu'aux p l a i -
firs, Se qu'à paflèr le temps avec elles. Si elles ne peuvent 
venir à bout de leur deffein, le Roy qui entre à trente ou 
trente-cinq ans dans des penfées plus ferieufes pour le bien 
de fes Etats, ne voit plus que trois ou quatre des plus b e l l e s 
de fes femmes , Se il faut que les autres fè retirent chacune 
dans fa chambre avec un Eunuque noir Se deux ou trois pe-
tites efclaves pour les fervir, fans avoir de commerce l'une 
avec l'autre. On les fepare de la forte pour leur ofter tout 
moyen de parler enfemble qu'en de certains temps, & e n 

prefence de gens qui rapportent au Roy tout ce qu'elles 
difent, Se ainfi il leur eft impoffible de confpirer contre la 
perfonne, ce qu'elles pourraient faire il on leur laiffoit UB* 
^ntiere liberté 



L I V R E C I N Q U I E M E . 549 
Cha-Abas avoit deux foeurs qu'il maria à deux des plus 

riches Seigneurs de fon Royaume, mais qui eftoient venus 
de fort bas lieu. Quelque temps après le Roy ayant fçû 
qu'elles eftoient enceintes, commanda qu'on leur donnât 
des remedes pour faire perdre leur fruit, 8c fon ordre fut 
en mefme- temps executé. Il fe paffa douze ou treize mois, 
après lefquels on vint encore dire au Roy qu'elles eftoient 
greffes, il ordonna alors qu'on laifsât venir les enfans à ter-
me, 8e les deux fœurs eftant accouchées chacune d'un en-
fant malle, le Roy commanda qu'on ne leur donnât aucune 
nourriture, 8c qu'on les laifsât mourir. 

Le mefme Cha-Abas fit un jour couper la langue à celui 
qui lui emplifîoit la pipe de tabac pour une parole legere-
ment dite. Le Roy demandant du tabac, un des pages cou-
rut à celui qui a la charge de l'accommoder , 8c lui dît 
qu'il dépêchât. Celui-ci repondit un peu brufquement Ge-
hennemè fabreifè, c'eft à dire 5 En enfer , aye patience. Le 
Roy l'ayant lui-mefme entendu commanda qu'on lui cou-
pât la langue, ce qui fut fait. L'homme pria celui qui eut 
la charge de faire l'execution, de la lui couper le plus avant 
qu'il pourroit dans le gozier, 8e de la lui laiffer fort cour-
te, ce qu'il fit, 8c de la fbrte il dit encore quelques paroles 
en beguayant. 

Le peuple crioit fort contre le Nazar, qui eft comme 
j'ay dit, le grand Maître de la maifon du R o y , 8c fur tout 
ceux qui venoient des Provinces éloignées. Eftant venu de 
bas lieu, 8c ayant efté avancé en peu de temps à cette char-
ge eminente, parce qu'il avoit fçû gagner les bonnes grâces 
du Roy, il fé laiffa aller à un tel excez d'orgueil qu'il dé-
daignoit tous les Seigneurs de la Cour. On ne pouvoit trai-
ter d'aucune affaire avec lui fans lui faire des prefens, 8c il 
ne faifoit payer perfonne fans en tirer de l'avantage. Tout 
ê monde fé plaignoit de lui, 8c on ne fçavoit comment fai-

re fçavoir au Roy des injuftices qu'on ne pouvoit plus fou-
fr'r i c e u x qUi eftoient le jour auprès de la perfonne du Roy 
eftant créatures du grand Maître. Enfin on s'avifa de s'a-
dreffer à deux Eunuques blancs qui avoient la nuit l'oreille 
d u Roy. L'un s'appelloit Aga-Saro* qui eftoit le Meter, 
comme qui diroit en France grand Maître de la Garderobe5 
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ôc l'autre Aga-Kafour qui eftoit le grand Trelorier. Ces 
deux Eunuques voyant un foir que le Roy eftoit de b e l l e 
humeur, firent adroitement tomber le difcours fur la con-
duite du grand Maître, ôc l'entretinrent de toutes fes inju-
ftices, qui faifoient crier le peuple , ôc parler mal du Gou-
vernement. Le Roy eftoit alors hors d'Ifpahan à prendre le 
divertilfement de la chafie, Se l'on avoit drelfé fes tentes, 
8c celles de la plufpart des Seigneurs & Officiers de la Cour 
en pleine campagne. Vn matin que le Roy vouloit.aller à 
la chaftè, le grand Maître qui avoit toujours une belle fuite 
s'approchant de la tente du Roy, le Meter lui dît qu'il n'en-
trât pas. Le Roy fortit prefque en mefme-temps, 8c voyant 
le Nazar dît que l'on oftât la toque de defliis la tefte d e ce 
chien qui prenoit des prefens de fon peuple, 8c que trois 
jours durant il fût là affisà l'ardeur du Soleil, ôc qu'il y pr i -
sât aulli les nuits. Il ordonna enfuite qu'on lui mît une chaî-
ne au col ôc aux bras , le condamnant à une prilon perpe-
tuelle, ôc à un mamoudi par jour pour fa nourriture ; mais 
il mourut de regret au bout de huit jours qu'il fut en prifon. 
Comme dans mes voyages j'ay toûjours étudié le genie des 
gens avec qui j'ay eu affaire , je reconnus bien-toft dans les 
premieres converlàtions que j'us avec ce Nazar, qu'il ven-
doit chèrement les fervices qu'il pouvoit rendre, 8c s'il 
mort dix ans plûtoft, il m'en auroit bien mieux valu dans les 
affaires que j'ay traitées avec le Roy par fon moyen. 

•Jafer - Kan qui eftoit un Seigneur fort libéral 8c quitenoi' 
un train magnifique, avoit eftépourvû du Gouvernement 
d'Afterabat. Dans les commencements il traitoit le p e u p l e 
avec allez de douceur, mais peu à peu il palfa à une grande 
feverité, 8c exigea avec violence des fommes confiderablcs. 
On ne manqua pas d'en aller faire des plaintes au Roy, clul 

deux jours après, comme il buvoit avec quelques Seigneur ~ 
de la Cour, demanda au Maîtrejoiieur d'inftrumens qui avoit 
toûjours quelques nouvelles à debiter, 8c qui les debitoit 
alfez agréablement, ce qu'il avoit oui dire de J a f e r - K a n . 

On m'en a fait des plaintes, ajouta le Roy, ôc on l'accu c 
de tyrannifer le peuple,, ce qu'il n'a jamais fait dans les qua-
tre autres Gouvernemens o ù il a commandé auparavant, -
ainfi je ne fçais pas trop bien ce que j'en dois croire. Le R°.y 
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parloit de la forte, pour voir ce que ce maître joueur 
d'inftrumens, 6c quelques-uns de ceux qui eftoient pre-
fens, lui diroient de Jafèr- Kan. Comme il y a des flateurs 
dans toutes les Cours, ce joueur d'inftrument qui en eftoit 
un, 8e qui fçavoit que Jafer-Kan eftoit fort aimé du R o y , 
lui dît avec beaucoup de hardiefle qu'on l'accufoit faufle-
ment, 6c qu'en plufieurs lieux où il l'avoit vu il avoit tou-
jours reconnu qu'il eftoit plus prompt à donner qu'à rece-
voir. Il y avoit auprès du Roy un Agisappellé Manouchar-
Kan, revenu depuis peu du pelerinagé de la Mecque. Le 
Roy lui ayant aulfi demandé quel eftoit fon fentiment tou-
chant la conduite de Jafer-Kan qu'il connoilfoit depuis fort 
longt-temps, 8e s'il jugeoit qu'il fût homme à fouler le peu-
ple, l'Agis croyant plaire au Roy lui fit la mefme réponfe 
qu'avoit fait le maître joueur d'inftrumens. Alors le Roy 
qui eftoit bien informé des chofes, fe tournant vers les Sei-
gneurs qui eftoient prefens, que penfez-vous, leur dît-il, de 
ce ces deux flateurs qui fçavent tout le contraire de ce qu'ils 
me difent ? En mefme-temps il commanda que l'on arrachât 
deuxdenrs de la bouche du joueur d'inftrumens, & qu'on les 
plantât dans la tefte de l'Agis, ce qui fut aulli-toft fait, 8c 
comme l'Agis eftoit fort âgé il s'en fallut peu qu'il n'en 
mourût. Pour ce qui eft de Jafer-Kan il fut difgracié pour 
quelque temps, 8c il fut envoyé en exil n'ayant qu'un ma-
moudi par jour à dépenfer. Mais comme c'eftoit un Sei-
gneur qui avoit de belles qualitez, vaillant, genereux 6c 
agreable dans la converfation , 8e qu'en effet il eftoit aimé 
du R o y , il fut rappellé en Cour, 8e fçût fi bien fe juftifier, 
que fa Majefté lui donna le gouvernement de la Province de 
Chemileubojîan, dont Semeran eft la ville capitale. Ce nom 
de Chemelouboftan fignifie une terre qui eft labourée pour 
rendre fon fruit, 6c il n'y a point de Province dans toute la 
Perfe où l'on voye tant de prairies, 6c tant de châteaux „ 
mais qui tombent en ruine. 

Jafer-Kan eftant rentré en faveur , le Roy fit appelles-

quelques Seigneurs de la Cour pour boire avec eux, 6c com-
manda que l'on fit venir aufli cinq Ouvriers François qu'il 
avoit à Ion fervice, un Orfèvre nommé Sain, deux Horlo^ 
gers Lagis 6c Varin > ôc deux Arquebuziers Marais èc Ber-

J. Partie. A A a a 
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nard. Apres que l'on fe fut un peu échaufé à boire, le Roy 
tira de fon doigt un rubi que je lui avois vendu cent tomans, 
Se une autre bague de diamant de la valeur de treize à qua-
torze cens tomans qu'il donna à Jafer-Kan, avec lequel il 
parla bas quelque temps. Bien que le Nazar fût un peu éloi-
gné du R o y , il entendit fans doute quelque choie de ce 
qu'il diioic à Jafer-Kan, Se comme le vin donne de la har-
dielfe, il dît tout haut au Roy que II fa Majefté lui vouloit 
donner quatre mille chevaux, il mettroit toute cette canail-
le en,pieces. Le Roy lui commanda de fë taire Se d'aller 
dormir, témoignant qu'il neprenoit pas plailîr àcedilcours. 
Comme les Tartares Vsbeks viennent fouvent faire des 
courfes du côté de Meched, lur ce que le Nazar venoit de 
dire , on crût que le Roy parloit à Jafer-Kan de quelque 
chofe femblable. Des cinq François qui avoient bû en la 
prefence du Roy, trois s'eftoient retirez pour aller dormir, 
qui eftoient Sain, Lagis Se Bernard ; Se Varm & Marais qui 
portoient mieux le vin, ou qui en avoient moins bû,tenoient 
encore bon dans la Sale. Marais eft d'une humeur que quand 
il a bû il ne fe peut taire, Se ayant ouï ce que le Nazar 
avoit dit au R o y , qu'avec quatre mille chevaux il mettroit 
en pieces toute cette canaille, ce qu'il entendoit des cour-
fes que font les Tartares, il eut auffi la hardielfe de dire au 
R o y , que lî fa Majefté vouloit faire un General d 'Armée, 
il n'y en avoit point de plus capable que Jafer-Kan, fe jet-
rant en mefme temps fur fes louanges. Le Roy lui comman-
da de fe taire, ce qu'il fit pour peu de temps 5 car le vin 
lui échaufant le cerveau il voulut reprendre le mefme dif-
cours, ce qui irrita tellement le Roy qu'il c o m m a n d a qu'on 
lui oftât fes habits, qu'on le traînât par les pieds hors de la 
»Sale,8e qu'on lui ouvrît le ventre. Auffi-toft Marais fut faifi 
du Meter qui aimoit fort les Francs, & qui fçachant que le 
Roy les aimoit auffi, Se celui-ci plus que les autres comme 
je l'ay dit ailleurs, tira en longueur l'execution du comman-
dement du R o y , en lui tirant fort lentement fes habits. -
fiut remarquer ici, que lors que les Roys de Perle ont com -
mandé quelque chofe, cela eft executé fur le champ, & 
que lors que ce commandement va à la mort de quelqu'un, 
ils fe levent en mefme temps de leur place pour fe retirer 
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dans le H a r a m , & c'eft un figne qu'il n'y a point de grâce 
à efperer. Mais Ci après le commandement ils demeurent 
affis, c'eft à dire qu'il y a quelque efperance de pardon , &c 
celui qui a ordre de faire l'execution traîne tant qu'il peut 
la chofe en longueur. Il ofte félon la coutume la toque au 
difgracié, &: une partie de lès habits, èc puis il le tire par 
les pieds hors du lieu où eft le Roy. Mais en le tirant ainfi„ 
il l'approche le plus prés qu'il peut de la perfonne du Roy, 
afin que le voyant traîner de la forte il en ait pitié & qu'il 
lui pardonne, quelques Seigneurs fe hazardant d'implorer 
alors la clemence de la Majefté. Neantmoins il y en a fort 
peu qui en échapent, &c la plufpart de ceux à qui le R o y 
fait grâce en de pareilles rencontre, ont au moins cent ou 
deux cent coups de bâton fous la plante des pieds &c par 
tout le corps,de quoy ils meurent fouvent. Le Meter voyant 
donc que le Roy ne fè levoit pas, fe douta qu'il feroit grâ-
ce à Marais, lui ayant ofté fes habits, il s'approcha en 
le tirant par les pieds le plus prés qu'il put du R o y , qui le 
voyant traîner dît qu'on le laifsât r qu'il reprît fes habits èC 
fe remît en fa place. Peu de temps après le Roy fe leva , & 
lui dît qu'il fe retirât en fon logis, où Varin, Sain & Lagis 
qui s'eftoient reveillez l'accompagnerent. Le Roy qui n'é-
toit forti que pour un moment rentra dans la Sale, où il con-
tinua de boire prefque jufqu'au jour, &c Bernard demeura 
avec le Roy , ne le quittant point qu'il ne fè fût retiré dan& 
fon Haram. 

J'ay dit plus haut que de la maniéré dont les enfans des--
Roys de Perle font elevez , quand l'aîné parvient au Trône 
après la mort de fon pere, il fortdu Haram comme d'une 
prifon où il n'a jamais rien vû, & tout ce qui fe prefente 
alors à fes yeux lui eft nouveau. S'il eft dans une belle jeu-
n e f l è i l fe repofe prefque entièrement de la conduite des 
affaires fur fes principaux Miniftres, & ne penfè guere pen -
dant les premieres années de fon règne qu'aux plaifirs o& 
fon âge le convie» Entre fes divertiffemens il prend con. 
noiffance de ce qu'il y a de plus curieux dans fon Royau-
me, il fait de petits voyages dans quelques Provinces, & en 
fe divertiffant de la forte il s'inftruit peu à peu des chofês: 
qu'il doit fçavoir, Sut tout il ne manque pas d'aller voir 1«u 

A A a a ij 
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principale Eglilè des Arméniens de Zulpha, qui eft le grand 
Convent oùdemeure l'Archevêque avec quelques Evêques 8c 
plufieurs Moines. Ce qui le porte particulièrement à cette 
curiofité, eft l'envie qu'il a de voir dans l'Eglilèles Arménien-
nes qui font alTez belles, 8c il y eft meline poulie par les 
Sultanes qui font bien aifes aulïï de fe divertir. Alors il y 
a Courouc dans tout Zulpha, 8c il faut que tous les hom-
mes fe rerirent à Ifpahan, ou dans les Carvanferas, ou chez 
leurs amis. Cha-Abas 11. fut plufieurs fois à Zulpha de cet-
te maniéré, 8c un jour entr'autres fur le récit qu'on lui fit 
de la grande beauté de la femme du Kelonter Cotgia Safras 
fils du premier Kelonter Cotgia Nazar dont j'ay parlé cy-
devant, le Roy ayant vû cette femme qui lui plût beaucoup, 
fouhaitta qu'elle vint avec les Sultanes, qui Pemmenerent 
dans le Haram où elle fut quinze jours, après quoy elle re-
tourna en là maifon avec un beau colier de perles que le 
Roy lui donna à fon départ. Je me fouviens qu'après la mort 
de Ibn mari, un Arménien m'apporta ce colier qu'elle vou-
loir vendre , 8c que je lui en offris jufques à fix cens to-
mans-, mais elle en vouloit davantage, 8c n'ayant pu nous 
accorder, j'ay fçu qu'il a efté vendu depuis à Conftanti-
nople. 

Voila ce que j'ay pu receiiillir de plus particulier des 
a&ions de 'Cha-Abas fécond du nom, qu'on peut blâmer 
d'avoir trop aimé le vin, Se de s'eftre fouvent laifte emporter 
à la colere-, mais d'ailleurs il aimoit allez lajuftice, 8: eftoit 
fort genereux 8c magnifique, ce qu'il faifoit paroître parti-
culiement aux étrangers, 8c fur tout aux François qu'il aimoit 
beaucoup. 

C H A P I T R E V I . 

De U difgrace de M*hamet-Beg fous le mefme regne de 

Cha-Abas II. 

MA H A M E D - B E G eftoit de Tauris, fils d'un tailleur 
qui le pouflà à l'étude. Il avoit l'efprit vif Se porte 
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naturellement aux belles chofes, ôc voulant s'avancer dans 
le monde, bien qu'il fût né dans une balTe fortune, il eut le 
bon-heur de parvenir à la charge de Maïsr-Bacbt, ou Chef 
desElfayeurs ôc Raffineurs de monnoye, ce que nous appel-
Ions en France Intendant des Monnoyes 5 le Maïer-Bachi 
ayant droit de vilite dans tous les lieux où l'on bat monnoye, 
ôc qui font de fon relfort. Cette charge ne lui donne point 
de lèance dans le Confeil du Roy. Mais Mahamet-Beg par 
fes belles qualitez, qui le faifoient admirer dans toutes les 
bonnes compagnies, parvint bien-toftaux premiers employs. 
Il fe fît connoître à Allaverdi-Beg, c'eft à dire , Seigneur 
Dieu donne, qui eftoit Mertchekar-Bachi ou grand Veneur, 
lequel fut bien aile de le prefenter au Roy, qui le goûta d'a-
bord, 6c en fçût bon gré au grand Veneur. Mahamet-Ali-
Beg grand Maître de la maifon du Roy venant à mourir, 
le Roy donna fa Charge à Mahamed- Beg, qui gagna de plus 
£n plus les bonnes grâces de fa Majefté , ôc fe fît aimer de 
tous les grands de la Cour. Il avoit beaucoup de deference 
pour eux, fans rien entreprendre fur leurs Charges , ôc ca-
choit fon efprit vindicatif, ne voyant pas encore le temps 
propre pour en donner des marques envers ceux dont il fe 
vouloit venger.* 

Kalifé Sultan qui eftoit alors Athemat-doulet venant à 
mourir vers la Province de Mazandran, le Roy donna fa 
place à Mahamet-Beg, qui exérça d'abord cette premiere 
Charge de l'Etat au contentement de tout le monde. Il s'ap-
pliqua particulièrement à la recherche des minéraux, Se il 
y avoit déjà quelques années que le bruit couroit parmi le 
peuple, que fi l'on fouilloit dans de certaines montagnes qui 
font à neuf ou dix lieuës d'Ifpahan du cofté du couchant,on 
y trouveroit de l'or ôc de l'argent ôc du cuivre. Il arriva en 
ce temps-là à Ifpahan un François de Normandie nommé 
la Chapelle de Han, dont j'ay fait mention ailleurs. Il fe 
vantoit d'avoir une grande connoiftance des minéraux, ôc de la 
ehymie, ôc d'entendre parfaitemeut la mechanique, où il 
avoit, difoit-il, découvert de beaux fecrets. Il s'adrefta d'a-
bord au Gouverneur d'Ifpahan, fur ce qu'il avoitolii dire que 
l'Athemat-douIet avoit deffein de faire fouiller dans de ceif-
taines montagnes, ôc lui fit connoître qu'il pourroit en cela 

A A a a iij 
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lui rendre de bons fervices. Le Gouverneur crût bien fan? 
fà Cour au premier Miniftre de lui envoyer un homme qui 
pouvoir le fèrvir dans une découverte qu'il avoit fi fort à 
cœur, 8c l'Athemat-doulet qui eftoit alors à Cafbin avec 
le Roy, ayant oui parler la Chapelle qui lui promettoit 
beaucoup, 8c fe vantoit de fçavoir de belles chofes, le ren-
voya auifi-toft à Ifpahan, avec ordre au Gouverneur de la 
ville de lui fournir tout ce qui lui feroit necefîàire pour fon 
équipage, 8c pour le travail qu'il alloit entreprendre dans les 
montagnes. La Chapelle y fut, 8caprès un t r a v a i l de quinze 
jours revint à Ifpahan avec deux ou trois quintaux de terre 
de mine qu'il crut eftre la meilleure. Auffi - toft il fît faire 
des fourneaux pour tirer le metail, 8c l'Athemat - doulet 
avoit envoyé ordre au Gouverneur 5c à trois ou quatre per-
fonnes de qualité , d'eftre prefens quand la Chapelle fero i t 
Pépreuve, 8c de prendre bien garde qu'il n'y eût point de 
fupercherie. Cette terre n'eftoit au fond que de la terre fans 
la valeur d'un denier d'argent ; mais quoy que les affiftans 
eufFent les yeux bien ouverts pour voir s'il n'y auroit point 
de fraude, la Chapelle fut plus fin qu'eux, & fit couler 
adroitement un abaffi dans le fourneau fans que p e r f o n n e 
s'en apperçût. L'Athemat-doulet à qui on porta l'épreuve 
connut bien qu'il y avoit de la fourbe $ mais efperant d e n -
ter d'autres ConnoifTances plus utiles de la Chapelle, il diffi-
tnula ce qu'il en croyoit, & manda feulement qu'il ne fal-
loir pas foiiiller davantage, 8c que la depenfè excederoit le 
profit. 

La Chapelle -qui fçavoit admirablement debiter fa mar-
chandifè, 8c faifoit bien valoir quelque legere teinnire qu il 
ftfwvoit avoir de la mechanique 8c de la vertu des forces 
mouvantes, eut l'adreHè d'entretenir dix ans durant l'eiprir 
-de l'Athemat-doulet, qui aimoit paffionnement les nouveau-
t e z , 8c qui pour fe mettre toujours mieux dans celui du 
R o y , fe difoit l'inventeur de quelques petites curiofitez quc 

lui montrait la Chapelle, à qui il fit donner une honncf^ 
penfion. Le Roy mefme en faifoit état 5 mais bien que <"c 

^rnachinifte eût fait de belles avances, 8c qu'il eût entreprit 
d̂e fondre des canons, de faire monter l'eau pour le P a ' ^ 

^u Roy à: urne grande hauteur, de faire des mouliné 
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comme en France pour les monnoyes, le feul moulinet donc 
il donna le deffein aux ouvriers du Roy qui firent un beau 
travail, manqua des le premier jour, ôc l'avis qui eftoit par-
faitement bien-fait rompit au troifiéme coup, Ôc rendit le 
moulinet inucile. Il ne reuffit pas mieux dans toutes fes autres 
experiences, ôc pendant ces dix années il ne fit rien qui plûc 
bien au Roy, linon du cidre qu'il s'avifà de/aire fur la fin, ne 
fçachant plus qu'mventer pour conferver fon crédit. Enfin 
voyant qu'il n'y avoit plus rien à efperer pour lui en Perfè, 
il refolut de paflèr aux Indes , ôc fé rendit à Ormus où il 
mourut. 

L'Athemat-doulet n'ayant pas reiiffi dans la recherche des 
mines d'or ôc d'argent, s'appliqua à celle du cuivre, dont la 
découverte a efté tres-avantageufe à tout le Royaume. Car 
dans ces mines de cuivre on a trouvé des veines d'azur, dont 
il fe confume une grande quantité en Perfe à peindre toutes 
les morefques aux lambris ôc voûtes des maifons. Avant cette 
découverte on ne fe fervoit que du vray azur, qui vient de la 
grande Tartarie, ôc qui eft fort cher. Celuy de Perfe eft une 
efpece de mine de cuivre, ôc la pierre eftant broyée ôc pafîée 
au ciment comme on fait le vray azur, elle vient à fe reduire 
en une poudre tres-fine ôc d'une belle couleur qui furprend 
les yeux. Ainfi la Perfè fe pouvant paffer de l'azur de Tar-
tarie, Mahamet-Beg fit faire défenfe aux peintres defefèr-
vir d'azur étranger , pour n'employer que celuy de Perfè. 
Mais cette défenfe ne dura pas fort long - temps, l'azur de 
P e r f e ne refiftant pas à l'air comme le vray azur, ôc prenant 
enfin une couleur fombre ôc tnfte. D'ailleurs il s'écaille, ôc 
ne pouvant fupporter l'application delicate de la pointe d'un 
pinceau dans la miniature, on l'a bien-toft laiffe comme une 
cerre teinte pour reprendre l'azur deTartarie. 

Il eft confiant qu'il y a eu anciennement en Perfe des mines 
d'or ôc d'argent, dont il paroît encore des marques en quel-
ques endroits dans de grands bouleverfemens de terres ôc de 
rochers. Mais depuis que l'or ôc l'argent fe font rendus com-
muns, par la quantité d'or qui fort du Royaume des Abyfïïns, 
de l'Ifle de Sumatra, delà Chine Se de plufieurs autres lieux, 
comme je dirayau difeours des Mines dans mes relations des 
ïndes ; ôc par les flotes d'argent qui viennent du Pérou, & 
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celuy que le grand commerce des foyes fait fortir du Japon, 
d'où L'on tire aulfi une bonne quantité d'or 5 depuis ce temps-
là, dis-je, les Perlàns ont négligé de rechercher des mines 
dans leurs païs, 8c fe contentent des efpeces d'or Se d'argent 
qui leur viennent de l'Europe, dequoy j'ay parlé amplement 
dans le difcours des monnoyes. 

On ne voyoit cy-devant en Perfe ni étain ni plomb que ce 
luy qui venoit des païs étrangers , ôc la plus grande p a r t i e 
eftoit apportée d'Angleterre. Mais par les grands foins de 
Mahamet- Beg 6c lès recherches continuelles, on a décou-
vert enfin une mine de plomb auprès d'Yerde, 6c aulfi-toft 
il fe mit dans l'elprit qu'il pourroit trouver quelque a r g e n t 
dans le plomb, ce qu'il voulut elfayer malgré les avis de t o u t 
le monde. Dans cette penfée il en fit fondre à la fois une 
grande quantité de celuy de la mine qu'on avoit d é c o u v e r t e , 
ôc voyant qu'il n'en tiroit point d'argent, il voulut faire e f lày 
du plomb étranger. Il en confuma aulfi à la fois une te l le 
quantité , que la man de plomb-neuf qui ne valoit à I f p a h a n 
qu'un Abaffi, monta en peu de temps jufqu'à cinq. C o m m e 
tout le bois qui fe brûle à Ilpahan s'apporte fur des c h a m e a u x 
de IJ. ou 20. journées de chemin , la fèule dépenfe du bois 
qui fè brûloit pour fondre le plomb, auroit excédé t o u t le 
profit qu'on auroit pû tirer fi l'on y avoit trouvé un peu d'ar-
gent. Ainfi il s'en falut tout que Mahamet-Beg n'y t r o u v â t 
fon conte, 6c on cefTa bien-toft de confumer du plomb inu-
tilement. 

Mahamet-Beg dont l'efprit naturellement curieux s 'appli-
quoit incelfamment à de nouvelles découvertes, t r o u v a en-
core en Perlé du Talc , mais qui ne fe pouvoit pas m e t t r e en 
feuilles fi délicates que celuy qui vient de Mofcovie. C eit 
toutefois ce qu'il a découvert de plus avantageux pour 'L 

Perfe. Car ce Talc concalfé en petits morceaux comme d^ 
lentilles, 6c à qui l'on donne telle couleur que l'on veut, efta"1 

méléavec de la chaux bien détrempée, rend les murailles qul 

en font frottées avec des brolles comme un jafpe luifantqi» 
réjouit fort la veuë. Il trouva aulfi de l'alun de plume ; nwis 

un peu plus folide que celuy de Cypre , 6 c avec m o i n s d t 
filamens. Il découvrit encore des mines de charbon j ma" 
qui ne brûle pas fi bien que celui de Foreft, de Liege, o 

^ d'Angleterre. 
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d'Angleterre. Il trouva enfin un marbre tranfparent comme 
du criftal de roche Se de diverfes couleurs, ôc on ne parloit 
alors dans le Royaume que des belles découvertes £e du grand 
genie de Mahamet-Beg. Il eftoit tellement attaché à cette 
recherche des métaux, 6c aimoit tant ceux qui pouvoient lui 
donner quelques lumieres fur cette matiere, que pour avoir 
entrée chez lui , (oit pour expédition d'affaires , (bit pour 
confirmation d'office, c'eftoit allez de lui apporter des pierres 
de mine , 6c qui eulfent quelque chofe de rare, foit pour la 
couleur , foit pour la figure, foit pour le poids. Il délivroie 
aulfi-toft plein pouvoir de la part du Roy au donneur-d'avis 
de fe porter fur le lieu, 6c de forcer les parfans à donner des 
courvées pour fouiller au pied des montagnes 6c rompre des 
rochers. Si l'on ne trouvoit rien ou que peu de chofe, il en 
rejettoit la faute fur l'ignorance des ouvriers , 6c il follicita 
plufieurs fois les Francs de la part du Roy , de faire venir 
d'Europe quelque homme pour la feparation des métaux, vit 
qu'il ne s'en trouvoit point en Perfe. 

Outre les mines Mahamet-Beg s'appliqua encore à la 
connoiflance des forces mouvantes j mais il auroit eu befoin 
pour s'y mftruire d'un meilleur maiftre que la Chapelle, 
Quand le Roy eft en Efté dans fon Megtler, c'eft à dire 
dans la Chambre de fon Confeil avec les Seigneurs qui 
ont droit de s'y trouver , il y a comme un demi-voile pen-
du au plancher, que des Officiers tirent ÔC retirent avec dey 
cordes comme une maniéré d'évantail pour donner de la 
fraîcheur.. Ce demi - voile s'appelle Bad%en , comme qui 
diroit vent de femmes, ou vent pour des femmes. Mahamet,-
Beg fe mit à la recherche de quelque inftrument ou rouage 
qui pût de foi - même 6c par relfort caufèr cette agitation-. 
Les plus habiles ouvriers de la Maifon du Roy en firent un 
elfay chacun félon fon imagination mais aucun ne reùlfit, 
ôc les machines qu'ils inventerent avoient un lourd mouve-
ment, 6c faifoient prefque autant de bruit qu'un moulin à. 
foulon ou à papier. Ainfi elles demeurerent inutiles, ôc l'anv 
cienne invention pour donner du vent avec la main l'emporta, 
fur la nouvelle. Mahamet-Beg n'oublia pas les ma dunes h y -
drauliques , qui eftoient les plus necellàires en Perfe pour 
fùbvenir à la fecherefle ôc au manque d'eaux v mais n'ayant 

1. Partit, B B b b-
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pas les matériaux neceffaires, comme des poutres, des che-
vrons , des rouages, des cordages, Se des fers , il ne put mettre 
en pratique ce que la Chapelle lui avoit fait voir dans un 
grand livre de figures qui reprefentoient toutes fortes de 
machines. C 'ef t à des chofes de cette nature que Mahamet-
Begdonnoi t quelques heures de la nuit. Il eft temps devoir 
à quoy il empîoyoit celles du jour , Se de quelle maniéré il 
gouvernoit les affaires de la Cour Se du Royaume. 

M a h a m e t - B e g qui avoit de très-belles qualitez félon le 
portrait que j'en ay f a i t , en avoit auffi quelques-unes de 
mauvaifes. Il eftoit naturellement ambitieux Se vindicatif, Se 
il ne gardoit point de modération dans le relfentiment qu'i l 
avoit conçu contre ceux de qui il avoit reçu quelque m é -
contentement. Dans cette palîion de vengeance il fit ôter à 
plufieurs Kans le gouvernement de leurs Provinces, confif-
quer leurs biens, Se les reduire à la derniere necelfité. J e 
pourrois icy groffir mon livre de plufieurs hiftoires qui fe font 
paflees de mon temps, Se particulièrement de celles des 
Kans d'Erivan , d'Ardeuil Se de Corafan. Mais pour abreger 
m a Relation je me contenteray d'entretenir feulement le 
Lecteur de ce qui arriva au iÇan d'Erivan , bien qu'il n'eut 
donné aucun liijet de déplaifir à M a h a m e t - B e g comme on 
le verra dans cette hiftoire. 

L e Kan d'Erivan avoit un fils à la C o u r , qui eftoit un jeune 
Seigneur parfaitement beau de vifage Se de belle taille, Se 
ordinairement auprès du Roy pour lefervir. Un jour que le 
R o y fe divertilfoit à boire avec quelques Seigneurs, il com-
manda au fils du Kan d'Erivan de porter une taffe d'or pleine 
de vin à l ' A t h e m a t - d o u l e t , lequel fentant fa tefte un p e u 

chargée lui fit ligne de l'œil de la reporter. C e jeune Sei-
gneur repaftant devant le R o y lui dit ingenuement que l'Athe-
mat-doulet n'en vouloit point, Se alors il lui commanda d'aller 
lui verfer le vin dans là chemife. Il fallut incontinent obéir, 
Se l 'Athemat-doulet qui fut obligé de fouffrir qu'on lui ou-
vrît fa C a b a y e , Se qu'on lui verfât le vin comme le Roy 1 a ' 
voit d i t , cacha fon dépit Se n'oza pas alors le faire parêtre. 
Il refolut d'abord de fe venger de cét affront fur le 
d'Erivan pere du jeune Seigneur qui avoit fait le commande-
ment du R o y , & l ç a c h a n t que plufieurs eftoient venus d fin-
van pour fe plaindre du & a n , il fe feryie de cette occal^1 1 
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pour le perdre. Comme Erivan n'eft habite que par des Ar-
méniens, à la referve de quelques foldats qui gardent la for-
terefle, ils avoient député quelques-uns d'entr'euX à Zulfa, 
pour prier le Kelonter de fe charger de leurs plaintes 6c de 
les porter au Roy. L'Athemat - doulet qui en avoit eu avis 
envoya appeller le Chef des Arméniens , le fortifie dans fa 
pourfuite , 6c lui donne des inftrudbions , par lefquelles le 
Kelonteravançaplusen trois jours les affaires des Arméniens 
d'Erivan qu'il n'avoit fait en trois mois. Mahamet-Beg lui 
ordonna de fe trouver à une telle heure aux Ecuries du R o y , 
Se le Roy y arrivant le Kelonter fe jetta à fes pieds, Se lui 
demanda juftice contre les vexations du Kan d'Erivan. 
Mahamet-Beg ne manqua pas de fon cofté d'appuyer la 
plainte des Arméniens, 6c le Roy qui n'avoit entendu qu'une 
des parties, nelaifTa pas de condamner le Kan fur le rapport 
du Chef des Arméniens 6c de fon premier Miniftre. Un 
Officier du Roy appelle Negef- couli- beg, homme d'un ef-
prit vif Se a£tif fut commandé d'aller en diligence fe faifir de 
la perfonne du Kan, 6c eftant arrivé à Erivan il le trouva en 
fon fiege de Juftice , qui dépofîédoit de fes terres Se condam-
noit à l'amende Se à une peine corporelle un proche parent 
du Kelonter. Cét Officier entra hardiment dans le Megeler 
ou la chambre du Confeil,6c allant droit au Kan le déclara 
prifonnier de la part du Roy. En même temps il lui donna 
un coup de poing fur le cou, o ù il lui fit mettre enfuite félon 
la coûtume un triangle de trois groffes pieces de bois, comme 
jel'ay dépeint en un autre lieu, le cou s'y trouvant enfermé, 
Se le bras Se la main du patient pafTant dans un autre bois 
creufé qui traverfe le triangle, ce qui fait beaucoup fouffrir. 
Ce fut en céteftatquele Kan fut amené jour 6c nuit à Ifpa-
han ; mais y eftant arrivé le Roy ufa de clemence , Se lui 
donna fa maifon pour prifon, ne pouvant aller au bain, ni fe 
fairerafer les cheveux, ni fortir de l'appartement où étoient 
fès femmes. Ce font les loix que la coiitume impofe à ceux 
qui tombent dans la difgrace de la Cour , Se que le Roy 
renferme dans leurs maifons pour quelque faute dont il ne 
veut pas les punir à la rigueur. Le Kan qui eftoit aimé du 
Roy revint quelque temps après en grâce, Se rentra dans la 
premiere Charge qu'il avoit eue autresfois. d'Intendant de la 
Mofquée du Roy, B B b b ij 
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Bien que Mahamet-Beg en vertu de là Charge d'Athe-

mat-doulet fût tout puilïànt à la Cour Se dans tout l'Em-
pire , Se que le Roy eût grande creance en l u i , cela n'ern-
pêchoit pas qu'il ne fe trouvât des gens qui lui tenoient tef-
t e , Se qui n'avoient pas pour lui toute la complaifance qu'il 
fôuhaitoit. Mais auffi l'iffiië n'en eftoit pas toûjours bonne 
pour eux, comme le Gouverneur de Schiras appelle Mirza-
Haddi l'éprouva à fon grand defavantage. C'eftoit un hom-
me fort riche Se fçavant, Se il ne put s'empêcher un jour 
eftant au Confeil de témoigner à Mahamet-Beg qu'il eftoit 
d'un fentiment contraire au l ien, Se de lui faire connoître fes 
manquemens Se fa mauvaile conduite. C e premier Miniftre 
prit fi fort à coeur lahardie f fedeMirza-Haddi , qu'ilrefolut 
de s'en venger par toutes les voyes poffibles. Il lui fufcitafous 
main de méchantes affaires, Se apofta des gens qui vinrent fe 
plaindre devant lui du Gouverneur de Schiras. Il falut que 
celui.cy accufé , ou juftement ou à tor t , de concuflions Se 
de violences, fe prefèntât devant Mahamet-Beg comme de-
vant fon j u g e , Se au lieu de s'accommoder au temps, &de 
tâcher cPappaifer cet efprit irrité, Se qui n'afpiroit qu'à la 
vengeance, il fe fit fort de fon innocence Se crut qu'on ne 
la pourrait opprimer. Cependant Mahamet-Beg informa le 
R o y comme il voulut, Se fe prévalant de fon autorité pri-
va Mirza-Haddi de tous fes biens, Se l 'envoya en prifon 
chez le N a z a r appelle Ifmaël-Beg. Aufli-toft qu'il y fut ar-
rivé, on lui leva les pieds qu'on attacha à un clou piqué dans 
le mur , Se on lui donna tant de coups de bâton qu'il falut 
le charger fur le dos d'un valet pour le porter au dedans. 
Son Vizir ou Lieutenant, Se un Eunuque qui avoit efté fon 
Kafnadar ou Treforier furent traitez de la mefme forte, Se 
on les mit tous trois dans une chambre haute qui leur fèrvit 
de prifon. Peu de temps après le Vizir fut élargi ; mais pour 
Mirza-Haddi Se fon Eunuque ils y demeurerenr. J'ay dit que 
ce Mirza-Haddi eftoit un homme fçavant, &e comme il ai-
moit à s'entretenir avec des gens capables, le Nazar permit 
qu'un Religieux Franc l'allât voir fouvent, avec lequel il te 
defennuyoit dans fa prifon en traitant enfemble de plulieurs 
fciences. V n jour en difeourant fur les affaires du temps, le 
Religieux lui dît que les Francs eftans former, s'il forvenoir. 
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un orage qui les mît dans un péril évident, avoient accou-
tumé de jetter une partie des marchandifes du vaillèau pour 
conferver le refte ; 6c que cela fe faifoit fouvent avec une 
telle précipitation, que l'on jettoit auffi bien les plus precieu-
fes que les plus chetives, comme elles tomboient fous la 
main 6c fans aucun choix. Mirza-Haddi qui avoit beau-
coup d'elprit conçût auffi toft ce que le Religieux lui vou-
loit dire ; mais il lui fit comprendre qu'il n'eftoit plus temps 
de profiter de cet avis, lui avouant qu'il auroit pû ceder au 
commencement à la tempefte, en relâchant un peu de fes 
droits 6c de la fierté qu'il avoit temoignée à Mahamet-
Beg, à quoy il n'avoit pûfe refoudre. L'entretien qu'il avoit 
fouvent avec ce Religieux diminuoit le chagrin qu'il avoit de 
fa prifon, 6c généralement il aimoit fort les Religieux Francs 
qu'il tâchoit de favorifer en toutes rencontres, particulière-
ment les Peres Carmes qui ont une maifon à Schiras, 6c que 
ce Gouverneur atoûjours protegez contre les Mahometans 
qui les haï lient. 

La maniéré dont Mahamet-Beg fe vengea de Mir-Kaftèm-
Beg Deroga ou grand Prevoft d'Ifpahan , eft digne particu-
lièrement d'eftre remarquée, 6c fera voir comme les Orien-
taux font prudens dans leurs affaires, comme ils fçavent me-
nager le temps, 6c mettre en pratique, auffi bien que nos 
peuples d'Europe,tous les ftratagêmes 6c toutes les rufes dont 
on fe peut fervir pour contenter une forte paillon.Lorfque Ma-
hamet-Beg n'eftoit encore que Mayer-Bachi, on déroba quel-
que vailfelle d'or dans la cuifine du Roy. Le Deroga envoya 
auffi-toft fes Officiers pour fe faifir de tous les Orfèvres d'If-
pahan, qui n'avoient point eu de connoilfance du vol 6c qui 
en eftoient fort innocens. Cependant il les fit mettre en pri-
fon 6c relèrrer fort étroitement, leur faifant alfez connoî-
t fe qu'il n'avoit pas delfein de les relâcher fans en tirer quel-
que bonne fomme. Ces pauvres Orfèvres ainfi mal-traitez 
eurent recours au Mayer-Bachi,qui envoya de fes gens prier 
'e Deroga de confiderer que ces Orfèvres eftoient innocens 
du vol, 6c qu'eftans en quelque maniéré de la jurisdi&ion 
du Mayer Bachi, puis qu'ils travailloient l'or 6c l'argent, il 
ne devoir pas refufer de les relâcher. Le Deroga qui aimoit 
i argent voyant qu'on ne lui apportoit point ce qu'il pre-

B B b b iij 

s 
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tendoic des prifonniers ; Allez, dît-il aux gens de Mahamet-
Beg, jefçay quelle eft ma Charge, 8c que le fils du Tailleur 
fe nielle de fes affaires ; dites-lui que s'il veut je lui n i o n -
treray le caleçon de fa fceur. Il eft vray que peu de temps 
auparavant il l'avoit furprife par fes efpions dans un j a r d i n 
où elles fe divertilfoit avec de jeunes Seigneurs, 8c qu'il a v o i r 
tiré des uns 8c des autres une bonne fomme d'argent qui e x c e -
doit l'amende ordinaire. Mahamet-Beg qui n'eftoit pas encore 
en afTez grand crédit pour fe venger de cet affront, diffimu-
la fon dépit, 8c attendit patiemment que le temps lui fit naî-
tre une occafion favorable pour tirer raifon du Deroga, Se 
rendre fa vengeance plus éclatante. Comme il fut parvenu 
au comble des honneurs 8c à la premiere Charge du Royaume, 
&c qu'il fe vit bien avant dans l'efprit du Roy , il penfa aux 
moyens de perdre le Deroga, 8c il s'en offrit bien-toflun 
qui lui fembla fort aifé 8c favorable. Candahareft, c o m m e 
je l'ay dit ailleurs, une place frontiere de Perfe vers les Etats 
du Mogol, 8c qui a efté fouvent caufe de débat entre les 
deux Roys. II courut un briiit que quelques troupes étran-
gères avoient paru de ce cofté-là, ôc fur cette nouvelle l'A-
themat-doulet reprefenta au Roy qu'à tout evenement il fe-
roit bon de lever prontement du monde dans le voifinage 
d'Ifpahan, 8c qu'on feroit de tres-bons foldats de cettefor-
te de payfans qui eftoient accoutumez au travail, 8c qui te-
noient de la ville 8c du village. Le Roy qui avoit g r a n d e 
creance en ce que lui difoit Mahamet-Beg, lui ordonna de 
ne point perdre de temps, ôc de commettre des gens pour 
cette affaire qui euflènt une parfaite connoiftance du plat 
pays. Mahamet-Beg qui meditoit de loin fa vengeance, ôc 
vouloit attirer adroitement le Deroga dans le piege, dît au 
Roy qu'il n'y avoit point d'homme plus capable pour une 
affaire de cette nature que Mir-Kaffem-beg, à qui l'exercice 
de fa Charge devoit donner uneentiere connoiftance de 1 e-
tat de la campagne , ôc de tous les villages circonvoifins.d'If-
pahan. Le Roy ayant approuvé fon choix la ccmnmiffion 
fut donnée au Deroga, ôc Mahamet-Beg lui en adjoignit 
deux autres qui eftoient deux efpions pour remarquer t o u t e s 
fes démarchés. Mir-Kaflembeg félon fon humeur avare cV 
cruelle abufa bien-toft de fa commiffion, ôc c'eft ce que 
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fouhaitoit celui qui la lui avoic procurée. Au lieu que l'in-
tention du R o y eftoit que l'on n'enrôllât que ceux qui vou-
draient aller de leur bon gré à la guerre, le Deroga y forçoit 
tout le monde, &c particulièrement les plus riches paylans 
qui avoient des fils capables de porter les armes. Les peres 
qui aimoient tendrement leurs enfans, aimoient mieux don-
ner de l'argent pour les exenter d'aller à la guerre, Se Mir-
Kalîem-beg en droit de tous cotez avec violence. Cependant 
Mahamet-Beg ne dormoit pas, &c les efpions qu'il avoit mis 
en campagne faifoient un memoire exact de toutes les extor-
fions du D e r o g a , & des fbmmes d'argent que les peres 
avoient données pour racheter leurs enfans. Quand il fçût 
qu'il y en avoit allez pour accufer un homme de peculat, il 
fit reprocher fous main aux payfans leur timidité, & leur fit 
entendre que c'eftoit contre l'intention du Roy que le D e -
roga les tourmentoit de la forte ; que fa Majefte avoit ex-
preffement ordonné qu'on ne prît que ceux qui de leur bon 
gré feprefenteroient pour le fervice,ôc feroient jugez les moins 
habiles pour le labourage-, que fi elle fçavoit que fes fujets 
eulîent efté vexez pour ce fujet , elle leur feroit rendre l'ar-
gent qu'on en auroit exigé , &c qu'ils n'avoient qu'à venir 
en Cour faire leurs plaintes. Toutes les Communautez ne 
manquèrent pas de fe prévaloir de cet avis, Se ayant envoyé 
leurs deputez à Ifpahan , Mahamet-Beg les re^ut avec de 
grands témoignages d'affection, 6c les prefenta au R o y à 
l'heure mefme. Sa Majefté les ayant oiiis, &c Mahamet-Beg 
ayant appuyé leur caufe, elle ordonna que l'on drefsât un 
memoire exaét de tout ce que les Commis du Deroga avoient 
volé, Se que tous les payfans vinffent librement fe plaindre. 
•Mahamet-Beg ne perd point de temps, èc en vertu de fà 
Charge & de l'ordre du R o y , envoye des gens dans tous 
les villages pour prendre ferment de chaque paylan, afin 
qu'il eût à declarer fur peine d'amende & de punition cor-
porelle, ce qui lui avoit efté pris par force jufqu'à un chayer. 
^e ferment eft couché fur un papier figné de la main dece-
lui qui le fa i t , & eft conçû en ces termes : Que ma tefle foit 

Co"fifq«èe au Roy, & mei biem à fon Divan, c ' e f t à d i r e , aU 
chambre de fes Comptes, fi je riobeh ponctuellement aux ordres 

[a Majefii. L e memoire eftant fait de tout l'argent dont 
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chaque particulier avoit compofé avec le D e r o g a , il fut pre-
fentéau Roy par Mahamet-Beg, qui exagera la tyrannie du 
Grand-Prevoft, ÔC reprefentaà fa Majefté qu'il y avoit trente 
ans qu'il mangeoit ainfi tout le territoire d'Ifpahan. Pour 
ce qui eft des deux aflociez qui avoient efté donnez au De-
roga , plutoft comme j'ay dit pour elpions que pour aides, 
Mahamet-Beg les tira adroitement d'affaire, ôc fit fi bien 
que tout l'orage fe déchargea fur Mir-Kaffem-beg. Par l'or-
dre du R o y qui eftoit alors hors d'Ifpahan', le Deroga de-
voir eftre conduit au Meydan pour y eftre attaché les pieds 
en h a u t , ôc y recevoir certain nombre de coups de bafton 
plufieurs vendredis de fuite. C'ef loit le fupplice que Maho-
met- Beg avoit fuggeré au R o y , ôc il avoit encore obtenu 
qu'on lui couperoit les nerfs qui font vers le talon, où il de-
voir avoir les pieds percez prés de la cheville. Il v o u l o i r auiïi 
que tout le bien du Deroga fût confifqué au Roy 5 mais la 
Majef té luy fit grâce pour cét article, Se fe contenta qu'il 
f û t châtié au corps. L'ordre du R o y ayant efté cacheté, 
Mahamet-Beg chargea de cette commiffion le mefme Negef-
couli- beg qui Ta voit fi bien vengé du Kan d'Erivan, & en 
qui il avoit une confiance entiere. Eftant arrivé à Ifpahan 
il convoqua les Chefs de la vil le, qui font le Vizir ou Gou-
verneur d'Ifpahan, le Deroga ou grand Prevoft qui ne le 
doutoit de rien , ôc autres qui eftoient dans les principales 

C h a r g e s , lefquelsfe rendirent auffi-toft vers la g r a n d e , porte 
du Palais du R o y . Avant que d'ouvrir la lettre de cachet, 
ils firent une priere publique pour la profperité du Roy? 
laquelle eftant finie celuy qui portoit la lettre la mit entre 

les mains du Vizir , qui en fit haut la lecture. Le Vizir en 
prononçant cette condamnation contre le Deroga qui eftoit 
prefent, fut faifi d'étonnement ôc leva les yeux au Ciel i & 
en mefme temps N e g e f - couli - beg donnant un coup y • 
poing fur le cou du D e r o g a , le jetta en bas de deilùs Ion 
cheval, Ôc le fit lier félon la coutume. Auffi-toft il fut mené 
au milieu de la place, ou on lui donna tant de coups de bâton 
fur la plante des pieds que les ongles luy en f a u t è r e n t . L -

vendredy fuivant on le ramena au m e f m e l i e u , oùon r e c o m -

mença le même fupplice r en lui perçant enfuite les pieds-
L e D e r o g a eftant fort âgé les douleurs le mirent dans u::. 
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eftat à toucher même de compaffion Negef-coul i-beg, qui 
écrivit prontement en Cour que fi on continuoit de le tour-
menter, le pauvre vieillard mourroit infailliblement rSe qu'il 
n'avoit plus de forces. Sur cét avis le R o y ordonna qu'on ne 
luy fit plus de mal,. Se qu'il fût enfermé dans l'intérieur de fa 
maifon avec fes femmes, le privant de fa Charge,, mais lui laii -
fant tous fes biens. 

Cependant M a h a m e t - B e g qui n'eftoit venu à bout que 
d'une partie de fon deffein, vouloit porter plus loin la ven-
geance,. Se priver M i r - K a f f e m b e g de fes biens après a vois 
affligé fon corps. Pour tâcher d'y reiilfir il ufa de cette 
adrelfe. Il introduifit dans la charge de Deroga un G é o r -
gien Renegat appellé Paàaàa - beg, Se lui enfeigna tous les 
moyens que l'on peut tenir pour fouler le peuple r Se en tirer 
de grofles amandes.. Le deflein de Mahamet- Beg eftoit de 
faire connoiltre au Roy par les excès que le nouveau Deroga 
devoir commettre en cinq ou fix mois ,. quelle prodigieufe 
fomme d'argent Mir-Kaflèm-beg pouvoit avoir amaflée en 
trente ans d'exercice de fa Charge de Grand-Prévoit. E11 
effet le Renegat Georgien inftruit Se pouffé par Mahamet-
Beg exigea injuftement tant d'amandes,, Se vint à un te! 
excez de concuflions Se de rapines, qu'au bout de fix mois le 
peuple commença à crier à la porte du Palais. L e Divan-
Bequi qui eft le premier Intendant de Juftice foûtenoit le 

J>euple, Se Mahamet-Beg voyant que fon deffein ne reùffif-
oit pas pour avoir trop précipité les choies, pour fe venger 

du Divan - Bequi qui le venoit traverfer, fit tenir un matin 
plufieurs moufquetaires en haye à la fortie du Roy hors de 
îon Haram. L e R o y furpris de les voir demanda à Mahamet-
B e g c e q u e cela vouloit -dire, Se Mahamet-Beg lui ayant ré-
pondu que fa Majefté n'eftoit pas en feureté , parce que le 
D i v a n - B e q u i emouvoit le peuple , le Roy irrité de c é t 
attentat commanda au grand Portier du Palais d'aller in-
continent arracher les yeux au Divan-Bequi , ce qui fut fait 
dans le Meydan où il fut trouvé. Ce vieillard la tefte tout en 
fang, dit à un de lés valets fur les genoux duquel il fe repofoic 
après l'execution , qu'il le tournât du cofté de la Mecque 

our faire fes prieres pour la profperité du R o y . Tous fes 
iens furent confilquez Se mis au trefor , Se ceux de Mir-

I. Partie C c c c 



v o y a g e s d e p e r s e . 
kaffem-beg lui refterent pour vivre, Se il paffa le refte de Ta 
vieilleffe dans fa maifon. 

Les belles qualitez de Mahamet-Beg ont efté un peu ter-
nies par cét efprit de vengeance Se de cruauté qui le polie-
doit entièrement , Se qui le portoit fouvent à des injuftices. 
Car il faut avouer d'ailleurs qu'il a un très-beau génie, Se 
•qu'il eft tres-capable de gouverner un Eftat. Lorfque j'arrivay 
enPerfeà mon cinquième voyage, je lui fis voir d'abord tous 
les joyaux que j!apportois au R o y , Se il ne pouvoit alfez ad-
mirer tant de beaux ouvrages. Il m'ordonna de remettre le 
tout dans un cof fre , Se d'y appliquer mon cachet ; Se comme 
•il vit qu'après avoir pris de lui en Perfien un memoire de 
toutes les pieces, je les lui lailfois à découvert, il s'étonna de 
la franchife de la Nat ion Françoife, Se de la confiance que 
j'avois en lui. Il prit très-volontiers le foin de toutes mes 
affaires auprès du R o y , de qui je receus trois mille lix cens 
tomans avec tous les honneurs qu'un Etranger peut recevoir 
à la Cour de Perfe. Comme je connoiflois l'inclination de 
Mahamet-Beg pour toutes fortes de curiofitez, je lui fis pre-
fent d'une arquebuze qui droit dix-huit coups de fuite, 8C 
fèchargeoit Se amorçoit d'elle-même par un demi tour de la 
culalfe. Mahamet- Beg eftima cette arquebuse au delà de 
mille tomans , bien qu'il eût remarqué quelques défauts 
dans cette nouvelle invention, aufquels il tâcha de trouver 

quelque remede. Il vit que toute la poudre qui devoir eftre 
difpenfée en dix-huit charges pouvoit tout d'un coup s'en-
flamer, Se qu'ainfi cette arme pouvoit autant nuire à celuy 
qui s'en ferviroit, qu'à ceux contre qui il la voudroit tirer. 
C o m m e il eft aifé d'ajouter quelque chofe à une première 
invention, Se que la perfection des chofès va par degrez, 
Mahamet-Beg philofophant fur cette arquebuze crut avoir 

trouvé le moyen d'en faire faire une de mefme nature, dont 
celuy qui s'en fèrviroitne pourroit eftre bleflè. Il communi-
qua fa penfée à deux Armuriers François qui eftoient au 
fervice du R o y , Se qui travaillèrent fi bien félon ce qu'il 
leur preferivit, qu'ils firent une arquebuze qui faifôit le 
mefme effet que celle que je lui avois donnée, lans aucu* 
danger pour celui qui la voudroit tirer. Je reviens à l'hiftoire 
de Mahamet-Beg , laquelle j'acheveray en peu de mots. 

s 
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• • Mahamet-Beg s'eftoit toujours bien confervé dans I'elpric 
du R o y , 8c avoit reculé de la Cour tous ceux qu'il n'aimoit 
pas, Se qui avoient manqué de refpeot pour la perfonne. 
Mais lur la fin il eut en telle un premier favori appelle Mir-
Tchekar-Bachi que le Roy aimoit beaucoup, 8cqu'il ne lui 
eftoit pas aifé de détruire comme il avoit fait les autres. Ce£ 
deux efprits ne le vouloient rien ceder , Se chacun tâchoit 
d'obfeder entièrement celuy du Roy pour difpofer abfolu-
ment de toutes chofes. Mir-Tchekar-Bachi qui avoit intro-
duit Mahamet-Beg à la Cour, 8c qui eltoir le plus ancien cra 
faveur, prétendoitde celuy-cy quelque déference^ 8cMaha-
met-Beg à caufe de Ion rang Se de la Charge d'Athemat-dou-
let , qui le rendoit après le Roy la premiere perfonne du-

Royaume , croyoit que l'autre lui devoit beaucoup, Sur • 
cette conteftation il courut un bruit de quelque foulevemenc 
ducoftè delà Georgie, 8c Mir-Tchekar-Bachi avoit efté fait 
peu de temps auparavant Koular-Agafi ou General des Ef- ' 
claves du Roy. Athemat-doulet perfuada à fa Majefté qu'il 
eftoit neceflaire d'envoyer des troupes vers la Georgie, Se 
d'en donner le commandementau Koular-Agalx, eftant bieii 
aife d'éloigner de la Cour ce rival de fa fortune. Le favori 
part avec un Camp-volant par l'ordre du R o y , arrive aux 
frontières,, 8c ne trouvant point d'ennemis en tefte, ni qui 
filfent contenance de remuer , il écrit au Roy que c'eftoit 
inutilement fatiguer les foldats que de les amuler dans un 
pais où il n'y avoit point de guerre, ni aucune apparence de 
foulevement, 8c qu'il prioit fa Majefté de lui permettre de re-
venir auprès d'elle. L'Athemat-doulet qui apprehendoit fon 
retour , reprefenta au Roy qu'il eftoit à propos que les 
troupes demeuraflent encore quelque temps lur la frontière,, 
Se que ft elles en partoient fi-toft , cela donneroit lieu aux 
defordres qui eftoient à craindre, Si que leur prefence em-
pefcheroit d'éclater. 

Cependant les Tartares Ufbeks faifoient des courfes vers 
les frontières de Coraflan, 8c avoient tué plufieurs gens de 
Manoutchek Gouverneur de la Province. M a h a m e t - B e g 
eftoit fon parent, Se fit entendre au Roy que le Kan de Cora-
fan s'eftoit porté vaillamment dans cette rencontre, luy déi 
guifant comme laehofe s'eftoit paflèe, Se la perte que le Kan 
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avoit faite d'une partie de fes gens. L e Roy fur le rapport: 
d 'Athemat doulet envoya au Kan le Ca laat , & voulut par 
cette marque d'honneur luy témoigner l'eftime qu'il faifoit de 
fon courage & de fâ conduite. 

D'autre cofté le Koular-Agafi redoublant fes lettres d'a-
vis, 8c voyant qu'il ne pouvoir les faire tomber dans les mains 
du Roy par les grandes précautions de Mahamet-Beg, il en-
voya enfin à Kpahan celuy de fes domeftiques qui avoit le 
plus d'efprit 8c à qui il fe confioit le plus, pour tâcher de 
rendre luy-mefme une lettre au Roy. II entra au Palais, 8c 
s'eftant mélé parmi plufieurs valets fans dire qui il eftoit, 
Mahamet - Beg qui vint à palier, voyant un vifage qui luy 
eftoit inconnu &c eftant toujours lur la défiance, lui deman-
da d 'où il v e n o i t , & pourquoy il eftoit-là, C e l u y - c y fans 
s'émouvoir dit à l 'Athemat-doulet qu'il eftoit fimple foldat 
des frontières du Royaume , 8c que ne pouvant eftre payé 
depuis fort long-temps de ce qu'il avoit fervi, il venoit voir 
s'il pourrait avoir à la Cour quelque recompenfe. Athemat-
doulet ne fit point de reflexion fur ce difcours, 8c palfant ou-
tre fans luy rien répondre fe retira en fa maifon. Q u e l q u e s 
momens après l 'Envoyé du Favori trouva le moyen de join-
dre le Meter ou C h e f des Eunuques , & lui ayant déclaré 
qu'il avoit des lettres de la derniere importance pour le Roy 
à qui il falloir qu'il les rendît en main propre, le M e t e r en 
ayant donné avis à fa Majefté il fit appeller l 'Envoyé fur le 
minuit, lequel s'aquita ainli heureufement de la commiffi°n 

qu'il avoit eue de fon maître. Le R o y s'eftant fait lire les 
lettres, qui lui découvraient tout ce q u e l ' A t h e m a t - d o u l e t lui 
avoit caché , tant du peu de neceflité qu'il y avoit de tenir 
des troupes fur les frontières de G e o r g i e , que de la perte 
que le Kan de Koralàn avoit faite d'une partie de fes gen^> 
tranlporté de colere contre fon premier Miniftre, il fe 
incontinent appeller, 8c après lui avoir fait de fanglans re-
proches, contrelefquels il ne put ailèment trouver d'excule, 
peu s'en falut qu'il ne le tuât luy-mefine fur le champ. L e 

N a z a r 6c quelques autres Seigneurs qui fe trouvèrent pre-
fens, prirent lahardielfe de reprefenter au Roy les fongs ' e r " 
vices que Mahamet-Beg avoit rendus à l ' E f t a t , & q u ' a y a n t 

plu à fa Majefté de l'élever de la pouifiere au comble des 
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honneurs, il eftoit de fa. gloire de ne pas détruire tout d'un 
coup un homme qu'elle avoit aimé , èc qui pouvoit encore 
lui eftre utile. Le Roy qui aimoit véritablement Mahamet-
Beg s'appaifa un peu à ce difcours, èt le donna en garde au 
Nazar, qui depuis eut une fin plus funefte comme je l'ay dit 
ailleurs. Trois jours après le Roy relegua Mahamet-Beg à 
Kom avec fa famille, làns pouvoir fe rafer, ni aller au bain, 
ni avoir commerce avec qui que ce fût de dehors. Ceux qui 
le conduifoient eurentordre du Roy de le mener au pas qu'il 
voudroit fans le prefter , &c les premiers Gardes qui luy fu-
rent donnez à Kom ayans efté relevez par d'autres,il eut un 
peu plus de liberté, ce qui fit croire qu'il feroit rappellé dans 
peu de temps. Toutefois fon exil a duré quelques années, 
pendant lefquelles fa liberté devenant plus grande de jour 
enjour, il fe mit à bâtir èc à faire des machines pour élever des 
eaux, en quoy principalement il eft habile. Les François 
allant le voir dans fon exil, & lui rendant les mêmes hon-
neurs comme lorfqu'il eftoit dans fa plus haute fortune, il 
lotioit publiquement leur reconnoiflance , & leur fçavoit 
bon gré de ce qu'ils le confideroient encore dans fa difgrace. 
En effet durant qu'il eftoit en faveur il a toûjours fort chéri 
les Francs , & particulièrement noftre Nation, comme il 
me l'a témoigné en bien des rencontres. Mes dernieres 
lettres de Perfe de l'année 1674. m'apprennent que Cha-
Soliman qui regne prefentement a remis Mahamet-Beg dans 
le Miniftere , &c qu'il exerce encore la charge d'Athemat-
doulet, le Roy n'ayant point trouvé de perfonne plus capa-
ble pour le gouvernement de l'Eftat. 

C H A P I T R E V I I . 

Delà rebellion du Prince de la.[que vajjal du Roy de Perfè9 

fous les régnés de Cha-Sephi I. & de Cha-Abas II. 

EN T R E le Cap de Jafque & le Cap de Guadel, qui 
lont les deux pointes les plus méridionales de la Perfe, 

j l y a un pays de montagnes & de marais, qui s'étend depuis 
C c c c iij 
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la c o f l e d e la me*' Oceane jufquts vers la P iav inceue fëer. 
m a n , 8c c 'eft un pays qui en bien des endroits eft inacceflu 
ble. Il eft polTedé par trois petits Pr inces , dont l'un e l t 
M a h o m e t a n , 8c les deux autres qui ont leurs terres vers 
l ' O r i e n t , font idolâtres. L e premier eft le plus puiffant des 
trois, 8c le plus proche des terres du Gouvernement d'Or, 
mus. Il prend le nom de Prince d e j a f q u e que fes ancêcres-
portoient; 8c après que C h a - A b a s I. eut conquis Ormus y. 
il voulut aufli fe rendre maître de toute la côte qui s'étend 
au delà du C a p de J a l q u e , où il trouva d'abord de la refif-
tance. Il obtint toutefois que le Prince de ce pays-là recon-
noîtroit à l'avenir le R o y de Perfe pour fon Seigneur, & 
qu'en qualité de vaftal. il lui payerpit un certain tribut tou-
tes les années. Durant le regne de C h a - A b a s qui d o n n o i t 
bon ordre à Ces affaires 8c qui fçavoir fe faire obeïr, le 
Prince de Jafque paya regulierement le tribut auquel il el-
toit obligé. Mais Cha-Sefi ayant fuccedé fort jeune à fou 
ayeul , 8c prenant peu de foin des affaires de fon R o y a u m e , 
ce Prince tributaire fecoiia le joug 8c refufa de payer. Du-
rant le régné de Cha-Sefi cette affaire ayant efté n é g l i g é e , , 
le Prince de Jafque fe voulut prévaloir de mefme de la jeu-
nefte de C h a - A b a s I I . 8c ne fe mit point en devoir de lui 
faire hommage. Il crût que dans fon bas âge il ne fongeroit 
pas à le venir attaquer T £cil fe tenoit fort dans u n p a y s dont 
les avenues fon dangereufes pour une a r m é e , comme je di-
ray plus bas. Mais enfin après avoir refufé de payer durant 
quelques années, le Kan d'Ormus qui pretendoit que la cho-
fe eftoit de fon reffort , 8c que la gloire du R o y eftoit e n g a -
gée dans ce refus, porta Cha-Abas qui commençoit à pren-
dre connoiftance de fes affaires, à envoyer des troupes con-
tre ce Prince rebelle pour le ranger au devoir. L e Roy e n 

donna la commiflion à celui qui lui propofoit la chofe, & 
le Kan ramaflà prontement vingt mille hommes, dont la 
plus grande partie eftoit de cavalerie , croyant furprendre 
celui qu'il alloit chercher. Il leur fit prendre leur marc.ir 
droit au levant , 8c il fuivit quelques jours après avec trois 
ou quatre cent chevaux. Pour couper court il tira droit ver< 
le C a p de Jafque -, mais ce chemin qui eftoit le plus court 
eftoit aufli le plus dangereux, parce qu'il y a un grand pays 
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de marais ôc de fables mouvans à traverfer. Le Kan d'Or-
mus faifant chemin en chalfant, félon la cotitume des Grands 
de la Perfe quand ils voyagent , eut le mal-heur de s'enga-
ger dans un de ces marais, où il fut noyé ôc étoufé avec 
vingt ou trente cavaliers. La mort du Kan eftant fçûë l'ar-
mée revint fur fes pas, ôc aulfi-toft que le Roy en eut reçû 
la nouvelle, il envoya pour Kan à Ormus le frere du défunt 
avec le mefme ordre. Cependant le Prince rebelle qui eut 
avis de tout par les efpions, jugea bien qu'on ne le laifleroit 
pas en repos, ÔC que le nouveau Kan viendrait l'attaquer 
avec les melmes troupes, ce qui l'obligea de fe tenir fur fes 
gardes. Le Kan marcha en effet le plutoft qu'il lui fut pof-
fible, 6c entra fur les terres du Prince rebelle, qui gagna la 
bataille, 6c reduifît le Kan qui avoit perdu beaucoup de 
monde à reprendre ie chemin d'Ormus, d'autant plus que 
les chaleurs eftojent exceffives, ce qui auroit achevé de per-
dre le refte de fon armée. 

Le Prince de jafque enflé de ce bon fuccez, s'imagina 
qu'on ne viendrait pas fi-toft le revoir en fon pays, ôc que 
les Perfans en perdraient l'envie. Dans cette penfée il refolut 
de faire un voyage à 1a Mecque pour rendre grâces au Pro-
phete de fa victoire , ôc il vint s'embarquer le plus prés 
qu'il pût du Cap de Jafque pour palfer en Arabie. Le Kan 
qui avoit auffi fes efpions ayant eu avis de fon départ, en-
voya quinze ou vingt barques armées pour l'attendre fur 
les coites de l'Arabie, où il fut pris ÔC de là mené à Or-
mus. Les chaleurs eftant alors fort grandes, le Kan ôc tout 
le peuple félon la coûtume comme je diray ailleurs, s'é-
toient retirez dans les montagnes qui font à dix ou douze 
lieuës de la ville, ôc le Prince de Jafque fut amené à la ten-
te du Kan. Pendant que l'on en donna avis au Roy pour 
fçavoir ce qu'il ordonnerait du prifonnier, la femme de ce 
Prince qui avoit fçû fa difgrace, ôc qui avoit un courage 
d'homme, vint à grandes journées ôc à petit bruit à la tefte 
de cinq ou fix cent chevaux, commandez par le Lieute-
nant General des troupes de fon mari, 6c furprenant le 
Kan dans fa tente fur le minuit, le tua de fa propre main, 
tailla en pieces la plus grande partie de fes gens qu'elle 
frpuva endormis, emmena dix ou douze de lès femmes, 



'574 V O Y A G E S D E P E R S E . 
& délivra Ton mari à la barbe des Perfans qui n'eurent pas le 
temps de fe reconnoître. 

La nouvelle de cette action hardie eftant venue à la Cour, 
le Roy qui en fut fort irrité envoya pour Gouverneur à Or-
mus un troifiéme frere, avec ordre au Kan de Schiras, Se à 
ceux de Lar Se de Kerman , de faire prontement vingt-cinq 
ou trente mille chevaux, pour venger cet outrage, Se ranger 
enfin le rebelle à fon devoir. Le Kan d'Ormus marcha à la 
tefte de cette armée, la bataille fe donna , Se le Prince de 
Jafque ayant efté fecouru des deux Princes Idolâtres lès voi-
fins, les Perfans eurent encore cette fois-là du defàvantage. 
L a plus grande perte que le Prince rebelle fit de fon cofté 
fut du Lieutenant General de fon armée, qui eftoit grand 
Capitaine, & qui avoit fi bien fécondé fa femme quand elle 
vint le délivrer des mais des Perfans. 

Le Roy ayant fçû que ce Lieutenant eftoit prifonnier du 
K a n , il lui écrivit qu'il le lui donnoit pour fe venger fur lui 
de la mort de fes deux freres. Ce Kan s'avilà d'un des plus 
cruels fiipplices dont l'on ait jamais oui parler, Se ce fut de 
larder le corps du Lieutenant de chandelles allumées, &de 
le promener tous les jours en cet état parla ville fur un cha-
meau depuis onze heures jufques à une heure après midy. 
Quoy que le tourment fût extrême, ces chandelles qui bru-
loient grillant toute la chair du patient, le Lieutenant q"1 

eftoit homme de bonne mine & de grande refolution, en 
foufrit la douleur avec une fermeté qui n'eft pas c r o y a h e » 
& que je ne pouuois alfez admirer. Mais enfin après qu on 
l'ût promené de cette maniéré trois jours de fuite, en re-
nouvellant chaque jour un fupplice fi cruel, le C h e f de la 
Compagnie Hollandoilè, Se tous les marchands tant du pays 
que les étrangers, ayant horreur d'un traitement fi barbare, 
furent tous prier le Kan qu'on ne fit pas foufrir davantage 
ce mal-heureux Lieutenant, ce qu'il accorda à leur pr iere , 
& il fut mené en mefine temps au bord de la mer ou on 
lui coupa la tefte. 

C H A . 
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C H A P I T R E V I I I . 

De quelques particularités du regne de Cha - Soliman qui 
eft prefentement fur le trône. 

Ï'AY remarqué cy-devant dans la fuite des Roys de Perle 
de cette derniere race quelques particularitez du com-

mencement du regne de Cha-Sef i , Se il s'en prefente en-
core quelques autres que je n'ay pas crû devoir obmettre. 

Ali-couli-Kan qui eftoit bien avant dans la faveur fous 
le regne de Cha-Abas 11. avoit efté pourtant trois ou qua-
tre fois éloigné de la Cour pour avoir parlé avec un peu 
trop de liberté 5 car il eftoit fort hardi, Se il nepouvoit rien 
taire. C'eft par cette raifon qu'il s'eftoit donné lui-mefme le 
nom de lion du R o y r parce, difoit-il, qu'on l'enchaînoit 
quand on n'avoit pas befoin de lui , Se on le dechaînoit 
quand 011 en avoit affaire, comme l'on fait les lions donc 
l'on fe fert en Perfe à la chaflè. La derniere fois qu'il fuc 
exilé il demeura quatre ou cinq ans dans une forrelle d'où 
il ne fortoit jamais. Comme il lçavoit bien parler Se qu'il 
eftoit engageant dans fes difeours, il obtint enfin du C o m -
mandant la permiffion d'aller un jour à la chaffe. Eftant de 
retour, Se le Commandant allant le voir dans fa chambre, 
il fe jetta fur lui avec deux ou trois valets que l'on lui avoir 
lailfez, Se il lui fît donner tant de coups de bâton qu'il 
faillit à en mourir. A mefure que fes valets frapoient , 
il lui reprochoit fon imprudence, Se lui difoit que c'cftoit 
pour lui apprendre fon devoir, & à ne pas laiffer une au-
trefois aller à la chaffe un homme que le Roy avoit remis 

fa garde, Se qui pouvoit ne pas revenir s'il eût voulu. 
Cha-Sefi qui eftoit fort jeune, Se quiavoit oui parler d 'Ali-
couli - K a n , avoit eu fouvent envie de de le voir ; mais 
les Grands de la Cour qui redoutoient fon efprit Se crai-
gnoient qu'il ne rentrât en faveur, avoient toujours tâché de 
détourner le Roy de cette penfée. Toutefois le Roy ayant: 

l'action hardie d'Ali-couli-Kan, Se l'a&ion ne lui ayant 
pas deplû, il commanda qu'on le mît en l iberté, Se qu'on 

/. Partie. D D d d 
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lui donnât plus largement de quoy vivre. Deux ou trois mois 
après le Roy eftant en Confeil , on fut furpris de voir entrer 
Ali - coul i -Kan, qui s'approchant de là Majefté avec de 
profondes inclinations, lui dit que le lion eftoit détaché, 
bc qu'il eftoit venu lui Daifer les pieds. Le Roy fe prit à ri-
r e , bc l'ayant vû de bon oeil lui dit qu'il avoit bien fait j 
ce qui donna lieu à ce Seigneur d'efperer d'eftre en peu 
de temps tout-à-fait bien dans l'efprit du Roy , comme il 
avoit efté bien avant dans la faveur du feu Roy fon pere. 
Il ne fe trompa pas dans cette efperance, bc comme il n'é-
toit pas moins agreable dans la converfation, que vaillant 
bc habille Capitaine, le Roy l'admit bien-toft dans fa con-
fidence, 6c le fit Generalilfime de fes armées, comme il 
l 'avoitefté fous le regne de Cha-Abas. 

Dés qu'on eut vu à la Cour que le Roy avoit fi bien re-
çu Al i -coul i - K a n , on ne douta point qu'il ne polTedât 
bien-toft fes affections, 8c qu'il ne parvint à ce haut crédit 
où il avoit efté du vivant du Roy fon pere. Chacun alors 
en bon Courtifan s'emprelfa de lui témoigner la joye,feinte 
ou ventable , qu'il avoit de fon retour, 6c d'honorer fa for-
tune par des prefens pour lui aider à refaire fa mailon. On lui 
envoya des chevaux, des mules 6c des chameaux, on lui 
donna de riches tapis , 6c generalement tout ce qui cil ne-
celfaire en jPerfe pour meubler le logis d'un grand Seigneur, 
chacun s'efforçant de fe mettre bien dans fon efprit, autant 
qu'il le voyoit bien dans celui du Roy. Mais quoy qu'il ne 
lui manquât rien , ni pour fon écurie, ni pour la perfonne, 
dans ces commencemens de fon rétablilfement il avoir be-
foin d'argent, 6c n'en pouvant trouver chez les Perfans qui 
n'en ont guere, le negoce n'étant pas entre leurs mains, " 
eut recours aux Arméniens, 6c leur demanda cinq ou fix 
cens tomans à emprunter. Le Kelonter eftoit d'avis qu °° 
lui prêtât cette fomme; mais fon fentiment ne fut pas fub'N 
6c elle fut refufée à ce favori, qui chercha depuis toutes les 
occafions de nuire aux Arméniens, bc de f e v e n g e r de ce re-
f u s . Vn jour q u e le Roy voulut s'aller p r o m e n e r à Z u l p h a , 
Ali-couli-Kan lui dit qu'il falloir que fa Majefté vît la prin-
cipale Eglife des Arméniens, qui eft le grand C o n v e n t ou 
l'Archevêque fait fà refidence avec quelques E v ê q u e s et 
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plufieurs Moines. Le Roy entrant dans l'Eglife où l 'Ar-
chevêque ie vint recevoir à la tefte du C l e r g é , 8e toutes 
chofes lui eftant encore fort nouvelles , comme ayant efté 
toute fa vie enfermé dans le H a r a m , il demanda à fon fa-
vori quelle forte de gens c'eftoient que ceux qu'il voyoit 
vêtus d'une maniéré fi extraordinaire. Ali-couli-kan lui dit 
auffi-toft que c'eftoient des diables j fur quoy le Roy fe fâ-
chant ; M'amenés tu , lui dit-il, en une maifon de diables ? Se 
en mefme temps il fortit avec chagrin. C e favori picqué 
contre les Arméniens les mit fi mal dans l'efprit du R o y , 
qu'il refolut de les obliger à fe faire Mahometans. Mais Ali-
couli-Kan qui eftoit de race Géorgienne eut quelque remors 
de voir aller fi loin la haine qu'il avoit infpirée au Roy con-
tre cette nation ; Se d'ailleurs il jugea bien qu'en forçant les 
Arméniens de fe rendre Mahomenans il n'en tireroit aucun 
avantage. Il fe contenta donc de leur en donner la peur, 
ce qui fut fuffifant pour obliger les Arméniens de fe venir 
jetter à fes pieds, èc de le prier de faire en forte par fon 
crédit que le Roy n'en vint pas à cette fâcheufe extremité» 
Pour obtenir cette grâce il fallut faire prefent de dix mil-
le tomans au R o y , Se en donner quatre ou cinq mille à fon 
favori. 

Le ving-trois de Septembre i66y.le Roy fit une cavalcade 
avec tous les grands de fa C o u r , 6e il na fe pouvoit rie» 
imaginer de plus magnifique que fon écurie. Tous les plus 
riches harnois furent tirez du Trefor y Se on étala dans le 
Meydan toutes les richeffes dont j'ay parlé ailleurs, Se qui 
ne s'expofent que dans de pareilles pompes. C e font des 
féaux ou des efpeces de chaudrons d'or maffif pour donner 
à boire aux chevaux, mais qui ne font toutefois là que pour 
parade. La grande cuve qu'on remplit d'eau, les clous qu'on 
fiche en terre avec leurs boucles où l'on attache les chevaux, 
Se les marteaux avec quoy l'on frape les clous pour les faire 
entrer en terre, tout cela, comme j'ay dit cy-devant, eft 
d o r maffif. Après que le Roy eut jotié au mail de la ma-
niéré que j'ay dit qu'on y joue en Perfe, Se tire de Parc pour 
abatre un gobelet qui eft au bout du grand maft planté 
dans le milieu du Meydan, il fut s'afleoir dans le Divan» 
^uiçftaudeffus de la porte d 'Ali-capi ,d 'oùileut leplaifirde 

D D d d ij 
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voir batre desélefans, des lions, des taureaux êc'desbeliefS. 
C e qu'il y eut de plus admirable ce jour.là, fut de voir un 
homme debout fur la felle de Ion cheval courir à bride aba« 
tue, 6c faire trois fois de la forte la longueur du Meydan. 
Il eft vrayqu'il tomba la premiere fois, mais les deux autres 
il fe tint ferme, 6c caufa de l'admiration à tout le monde. 

Le mefme Ali-couli-Kan de qui j'ay parlé plus haut, pre-
fentaun jour au Roy deux jeunes garçons bienfaits, l'un âgé 
de quinze ans, 6c l'autre de dix-fept, 6c qui avoient tous deux 
la voix parfaitement belle. Le Roy les ayant oui chanter 
auroit efté bien aife de les retenir à fon fervice, 6c témoigna 
qu'il eftoit f iché de ne les pouvoir faire entrer dans fon Ha-
ram , parce qu'ils eftoient trop âgez pour eftre auprès des 
Sultanes. Ali-couli-kan pour faire là cour aux d e p e n s d e c e s 
deux garçons, dit au Roy qu'il trouverait le moyen de con-
tenter en cela fa Majefté, 6c que dans peu de temps elle en 
verrait des preuves certaines. Il avoit appris qu'un Chirur-
gien François qui eftoit alors à lfpahan, avoit coupé fix en-
fans à Tauris à la priere de Mirza - Ibrahim dont j'ay fait 
mention au premier livre, 6c l'ayant envoyé quérir il lui de» 
manda s'il pouvoit auffi couper ces deux garçons. Pour l'en-
gager davantage à entreprendre la chofe, il lui fit prefent 
d'abord d'un habit avec la toque 6c la ceinture, ce qui pou-
voit bien valoir cent écus, 6c il lui promit que s'il pouvoit 
faire en forte que les garçons n'en mouruffent pas, il en au-
roit une ample recompenfe tant du Roy que de lui-mefhie. 
Le Chirurgien avare 6c méchant fit prendre les deux jeunes 
garçons, 6c de gré ou de force l'opération fut faite, dont ils 
ont efté fort bien guéris. Dés qu'ils furenten bon état Ali-
couli-kan fut les prefenter au Roy qui enparut fort furpris, 
mais qui n'en fut pas fâché , parce que ces deux jeunes 
garçons lui plaifoient f o r t , 6c eftoient en état de lui rendre 
fervice dans fon Haram. Dieu ne pouvant foufrir une action 
fi mauvaife , quatre ou cinq jours après Ali-couli-kan 
mourut, 6c le Chirurgien ne fut point payé, ne fçachanta 
qui s'adrefler pour avor la recompenfe de fon crime. Il 
vifa de faire prefenter une requefte au Roy par le Meter-Fa-
r o u grand Maître de la Garderobe, 6c la lui ayant portée 
le Meter lui demanda d'abord s'il fe vouloir faire M a h o m e -
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fan. Le Chirurgien ayant répondu qu'il ne le feroit jamais, 
le Meter le chailà comme un infâme, 6c lui dit qu'iln'auroic 
jamais crû que la Religion des Chrétiens permît de faire de 

{>areilles méchancetez 5 ce qui eft caufe que depuis ce temps-
à les Perfans nous ont eu comme en horreur, cette action 

ayant fait grand bruit dans Ilpahan. Ces deux garçons 
toient de Cachan, avoient encore tous deux pere 6c mere, 
& eftoient l'un 6c l'autre promis en mariage. Auffi-toft que 
les parens eurent appris cette nouvelle ils vinrent à Ifpahan, 
où ils trouvèrent leurs enfans encore en mauvais eftat. Il y 
eut bien des larmes répandues, 6: pour les appaifer le R o y 
après que les deux garçons luy eurent efté prelèntez, fit une 
penfion aux peres 6c aux meres durant leur vie. 

Cet infâme Chirurgien ne trouva guere mieux fon conte 
avec Mirza-Ibrahim Intendant de Province, pour les fix jeu-
nes enfans Georgiens, 6c par confequent Chrétiens, qu'il luy 
fit couper à Tauris, luy promettant de luy donner mille 
piaftres. Il n'en mourut aucun des fix, 6c ils furent envoyez 
au Roy pour fon Haram. Cette méchante adion fit aulfi 
grand briiit dans tout le païs, 6c quand les enfans furent 
guéris, le Chirurgien eut bien de la peine à tirer de l'Inten-
dant une moitié delà fomme qu'il luy avoit promife j car pour 
l'autre il ne l'a jamais touchée , 6c tous les Francs euftent 
fouhaité qu'il n'en eût rien eu du tout. 

• rtifn " f-iVr M M 

C H A P I T R E I X . 

Du Gouvernement de U Terfe. 

LE Gouvernement de la Perfe eft purement Delpotique r 

6c le Roy a droit de vie 6c de mort fur fes fujets indepen-
demment d'aucun confeil, ou d'autres procédures accoûtu-
mées dans noftre Europe. Il peut faire mourir de quelque 
maniéré qu'il luy plaît les premiers du Royaume, fan^que le 
corps de l'Eftat s'en formalife, ni qu'on ofe luy en demander 
raiion., 6c l'on peut dire qu'il n'y a point de Souverain au mon-
de plus abfolu que le Roy de Perle. 

D D d d iij 
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L e R o y ayant des enfans mâles ôc venant à deceder, orr 

prend l'aîné pour le mettre fur le trône, ôc pour fà plus grande 
féureté il fait garder fes freres dans le Haram , &c leur fait 
crever les yeux. Mais s'il a le moindre foupçon qu'ils atten-
tent fur fa vie, fans autre éclaircilfement il les fait mourir, 
C e n'eft pas feulement envers fes freres qu'il en ufe de la 
forte, mais encore envers les fils de les freres ôc de fes fœurs, 
Je me fouviens que dans mes premiers voyages on n'ufoit pas 
d'une fi grande rigueur , ôc que l'on fe. contentoit de leur 
palfer un fer chaud fur les deux prunelles des yeux, fans les 
leur tirer comme l'on a fait depuis , en les cernant avec la 
pointe d'un poignard comme on cerne des noix vertes. 
Mais depuis que Cha-Sefi fe fut apperçû qu'on l'avoit trom-
pé , ôc qu'on s'aquitoit fi legeremenc du commandement qu'il 
faifoit de palfer le fer rouge fur les yeux de ces malheureux 
Princes , qu'il leur reftoit encore quelque peu de vue , il 
ordonna qu'on leur arrachât les yeux. L'an 1644. me ren-
contrant avec deux de ces Princes au logis des Hollandois 
qui leur donnoientà manger, lorfque l'on eut allumé le loir 
les flambeaux, je reconnus aifément qu'ils pouvoient entre-
voir ôc difcerner en quelque maniéré les objets, ce que d'au-
tres reconnurent aufîi bien que moy, ôc la chofe ayant efté rap-
portée au R o y , il voulut fur cét avis qu'à l'avenir on oftât tout 
a fait les yeux hors de la tefte aux Princes du Sang. Cha-Sefi 
porta plus avant fa cruauté, ôc ne voulut pas même épargner 
fon fils aîné Cha-Abas le légitimé héritier du trône. Car il 
commanda à un de fes principaux Eunuques de luy palfer le 
fer fur les yeux, fans que l'on ait bien fçû pour quelle raifon 5 
mais comme leRoyn'avoitpas dit que le fer fût rouge, qu 0| 
que ce fût bien alors fon intention, l'Eunuque qui eut pinc 

de ce jeune Prince luy paffa véritablement le fer fur les yeux j 
mais un fer tout froid, ôc Vint dire au Roy qu'il avoit execute 
Ion ordre. C e jeune Prince inftruit par l'Eunuque contre-fit 
toûjours l'aveugle jufques à ce que le Roy fût au lit de la 
mort -, ôc ce fut alors que Cha-Sefi regreta fort d'avoir fait 
ôter la veuë à fon fils a îné, à qui le trône a p p a r t e n o i t comme 
a u l é g i t i m é héri t ier d e fes Ef ta ts . L ' E u n u q u e le v o y a n t dans 
une tres-grande affhdion ôc tout preft à rendre l 'ame, lrai-
fura qu'il ïéroit revenir la vu ë au Prince, ôc pour luy donner 
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cette confolation avant fa mort il le luy amena au même 
inftant. Cette vue luy prolongea la vie jufqu'au lendenrtin, 
ôc luy donna le temps de commander à tous les Grands du 
Royaume qui eftoient alors auprès de luy , d'obeïr à Cha-
Abas fon fils aîné après fa m o r t , comme à leur R o y Se au 
légitimé fucceflèur du trône. 

Pour reprendre le difcours de ces pauvres Princes aveu-
gles , il y en avoit plufieurs de mon temps à I lpahan, Se j 'en 
ay connu un particulièrement , lequel vit encore Se qui a. 
de tres-belles qualitez. T o u t aveugle qu'il eft il a de la cu-
riofité pour les belles chofes, Se il a fait bâtir une maifon à 
Ifpahan qui mente d'eftre vue. Il eft ravi quand on luy ap-
porte quelques raretez d'Europe, il les prend en fes mains, 
Se fe fait tout expliquer par deux ou trois Eunuques qui ont 
de Pefprit Se qui font toûjours auprès de luy. Il aime par-
ticulièrement l'horlogerie , Se connoît avec le doigt fi une 
montre eft bien dans fa boifte. Pour fçavoir l'heure qu'il e f t , 
il fait mettre douze pointes aux douze heures du cadran Se 
couper l'aiguille , afin qu'il ne fè puiftè tromper au coftc 
qui doit marquer les heures. Par le moyen de quelques peti-
tes figures qu'il fait avec de la cire molle Se qu'il range fur 
une table, il fçait l'art de chifrer Se peut faire un conte exaét. 
J'ay eu lieu de l'admirer en plufieurs autres chofes, par lefi-
quelles il témoigne qu'il a naturellement bien de l 'efprit, Se 
j'avois pitié du déplorable eftat où je le voyois réduit pour 
eftre du fang Royal de Perfe. 

Bien que les Charges du Royaume pafTent ordinairement 
du pere au fils Se foient comme hereditaires, cela n t m p e f 
che pas que le Roy ne donne quand il luy plaît des Gouver-
nemens de Provinces Se d'autres dignitez à fes Coulons qui 
font fes efclaves, fur tout quand il a reconnu leur capacité, 
Se qu'il efpere d'en tirer de bons fervices. Le Pere pour laif-
fer fa Charge dans fa famille, tâche d'introduire peu à peu 
fon fils Se d'obtenir la furvivance pour luy. Mais quand le 
Pere meurt, fi fon fils q«i a obtenu la furvivance eft dans un 
bas âge , on luy donne un homme capable pour gouverner 
jufqu'à ce qu'il ait atteint Pâge competant. Il y en a aufli 
quelques-uns qui obtiennent des Charges en faifant des pre-
iens à ceux qui font dans la faveur, aiin qu'ils parlent pour 
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eux 6c qu'ils les appuyent de leur crédit auprès du Roy. 

On peut diftinguer l'Eftat de la Perle, comme prefque tous 
les Eftats de l'Europe, en trois corps ou degrez. Le premier 
eft celuy de l'épée qui répond à la Noble l fe , 6c comprend la 
Maifon du Roy , les Kans ou Gouverneurs de Provinces, 6C 
toute la foldàtefque. Le fécond eft celuy de la plume , qui 
embraffe les gens de la loy 6c les gens du juftice 5 Et le troifie-
me eft comme noftre Tiers-Eftat , ôc eft compofé des mar-
chands, des arrilans ôc des laboureurs. 

Jeparleray feparémentde ces trois Eftats en trois differens 
chapitres , pour éviter la confufion ôc conduire le Le&eur 
peu à peu dans la connoiflance du Gouvernement de ce 
Royaume- Il y verra plus de politeffe ôc des efprits plus rafi-
nez qu'en Turquie ; 6c les Perfans ont cela de louable entre 
tous les peuples de l ' A l i e , qu'ils aiment fort le bon ordre & 
la juftice, 6c qu'ils favorifent en toutes chofes les Etrangers, 
principalement ceux qui viennent de l 'Europe, 6c les François 
plus que tous les autres. 

C H A P I T R E X . 

Du premier des trois Ordres ou Eftats de L Perfe, 
comprend lx Maifon du Roy, les Kans ou Gouverneurs 

de Provinces, & la Joldatefjue. 

LE premier Officier du Royaume s'appelle Athemat-
^ doulet, ce qui lignifie l'appuy des richeffes. C'eft comme 

le Grand Vizir en Turquie, 6c il peut eftre comparé à nos 
anciens Maires du Palais. Comme il faut que toutes les affai-
res du Royaume paffent par fes mains, il faut qu'il f o i t homme 
de plume plûtoft qu'homme d'épée j ôc c'eft en quoy fa Char-
ge eft d'ailleurs différente de celle du Grand-Vizir , qui doit 
eftre à la tefte des armées, 6c qui pour la moindre faute ou 
par quelque chagrin du Grand-Seigneur eft étrangle fur le 
champ. Mais en Perfe où le Gouvernement eft plus doux, 
les premiers Miniftres d'Eftat meurent d'ordinaire dans leur 
C h a r g e , ou s'ils font dépofez on les exile dans quelque ville » 
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où ils vivent en hommes particuliers. D e quoy j'ay donné un 
fameux exemple dans la difgrace de Mahamet-Beg, 

Au relie il y a bien des mefures à prendre dans l'exercice 
de cette premiere Charge du Royaume, parce qu'après que 
l'Athemat-doulet a arrelté quelque chofe dans le Confei l i 

les Eunuques qui font favoris du R o y , 8e les Sultanes les plus 
cheries détruilent fouvent la nuit ce que ce premier Miniftre 
a fait le jour, 8e particulièrement quand le Roy eft jeune, 
£e qu'il fe donne tout entier aux plaifirs fans prendre con-
noiffance des affaires. 

Je parleray des principaux Officiers de guerre, quand je 
viendray au difcours des forces de la Perfe , 8e je prendray 
feulement icy de fuite ceux de la Maifon du Roy. 

Le Nazer ou Nazar, c'eft à dire le Voyant, a la Sur-inten-
dance de tous les biens du R o y , de tous fes haras , de fes meu-
bles , de fes habits 8e de fa vaiflélle ; Se fa Charge eft à peu 
prés comme en France celle de Grand-Maiftre de la Maifon 
du Roy. 

Le Mehter qui eft toujours un Eunuque blanc eft le premier 
valet de Chambre du R o y , 8e il fuit toujours fa Majefté avec 
une efpece de bourfe ou de gibcciere à fon cofté pleine de 
mouchoirs , pour en donner au Roy quand il en demande. 
C'eft ce qui l'oblige d'eftre prefque toujours auprès de fa 
perfonne, Se ainfi comme il a l'oreille de fon Maître il luy 
eft fortaiféde fervir ceux qu'il veut, Se de nuire auffi à ceux 
qui ne font pas bien dans fon efprit. Durant la minorité des 
Roys , Se jufqu'à ce qu'ils foient parvenus à un âge où ils pen» 
fentaux affaires, ils'eft veude ces Mehters qui ont prefque 
gouverné tout le Royaume. 

Le Mir-akhor.Bachi ou Grand-Ecuyer a l'intendance des 
Ecuries du R o y , qui de même que la porte d'Ali -capi dont 
j'ay parlé ailleurs, font un lieu de refuge , Se quiconque fè 
fauve dedans pour meurtre ou pour banqueroute eft en feu-
reté. Tous les chevaux de PEcurie du Roy font marquez avec 
un fer chaud fur la cuiffe gauche, 8e ceux des particuliers le 
font à la droite. Ceux que le Roy donne aux Cavaliers qui 
fervent dans fes armées ont la même marque, Se ces chevaux 
là ne fe peuvent plus vendre > mais il leur eft feulement per-
mis de les troquer. S'il arrive qu'un de ces chevaux vienne 

1. Partie. E E e e 
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à mourir entre les mains d'un Cavalier, il faut qu'il écorche 
l'endroit de la peau où eft la marque du R o y , 6e qu'il le porte 
aux fous-Officiers du General de la Cavalerie pour en avoir 
un autre, autrement il faudrait qu'il en achetât un à fes dé-
pens. Ces gens-là en mettant la peau dans'l'eau connoilîenc 
par je ne fçay quelle experience, fi le cheval eft mort demain 
ciie ou de vieilleffe, ou fi on l'a fait mourir malicieulèment 
Car en Perfe aufli bien qu'ailleurs il y a des Cavaliers débau-
chez , 6e d'autres qui aiment le ménage, 6e qui lorfqu'il n'y 
a point de guerre , ou quand ils font en quartier, aiment 
mieux n'avoir point de cheval, 6e ils s'en défont fouvent par 
quelque artifice qui les fait mourir , pour éviter la dépenlè 
£c n'avoir que leur perfonne à nourrir. Car il faut remarquer 
qu'en paix comme en guerre le Roy de Perfe entretient qua-
rante mille chevaux pour eftre prefts à toute-heure, chaque 
Cavalier fçachant où il doit prendre fa paye ; 6c qu'il y a prés 
de vingt-cinq ans, à fçavoir depuis la prife de Candahar, que 
les Perfans n'ont point eu de guerre avec leurs voifins. Pen-
dant une fi longue paix, il y a , comme j'ay dit, des Cavaliers 
qui pour fe hberer pendant quelque temps de la dépenfe d'uti 
cheval, font mourir le leur. Mais quand il faut fe remonter 
pourpafferà la prochaine reveuë, 6c aller porter la peau au 
cheval mort à ceux qui doivent en faire l'experience, fi l'on 
reconnoît que le Cavalier a fait mourir fon cheval on ne luy 
en donne point d'autre, 6e il faut qu'il en achete un de fon 
argent s'il ne veut eftre caflé. Ce ne font pas feulement les 
chevaux des Cavaliers qui ont la marque du Roy 3 mais aufli 
leurs labres, leurs moufquets, leurs arcs 6e leurs carquois ; & 
à toutes les reveuës il faut qu'ils faffent voir tout cela aus 
Commilfaires. 

Cha-Abas II. du nom eftant à Cafbinau m o i s d ' O c t o b r e 
de Pan 1654. fit faire une reveuë generale delà Cavalerie, ce 

ui dura dix ou douze jours. Le Roy affis fous le portail d'un 
e fes jardins, 6e les principaux Officiers de guerre eftant 

debout devant luy, voyoit paflér chaque jour certain nombre 
de Compagnies qui eftoient fort leftes 6e fort bien montées: 
Ï1 nepafloit qu'un Cavalier à la fois, 6c il pafloiten courant, 
ayant pris fa courfe d'un peu plus haut que le lieu où le Roy 
ef toi t affis. Eftant vis à vis du Roy il tirait une flèche contre 
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une bute faite de gazon qui eftoit à gauche, Se quand toute 
ia reveuë fut faite le Roy lit hauilèr la paye des Cavaliers 
qui avoient le mieux tiré félon le rapport desjuges. 

J'eltois alors à C a l b i n , Se je me fouviens d'un Cavalier, 
qui venant a palier devant le R o y , tout au contraire des 
autres n'alla que le pas de fon cheval fans tirer fon coup de 
flèche, fe contentant de mettre la main fur l'eltomac fie puis 
fur le f ront , qui eft lefalut ordinaire que l'on fait au R o y . 
C e Cavalier eftoit tres-laid de vifage l'ayant plat Se bazané,. 
fie le Roy furpris de fon action fie de fa mauvaife mine, dit en 
colere que l'on ôtât du fervice ce vilain noir. L'ordre du 
Roy fut en même temps executé ,on luy ofta fon cheval fie 
fes armes, fie on alloit de plus luy donner des coups.de bâton, 
fi le General de la Cavalerie n'eût fait ligne que l'on ne le 
touchât pas. C e General reprefenta au Roy que ce Cavalier 
eftoit un des meilleurs foldats qui fût dans l 'armée, Se qu'il 
l'avoit bien montré aux fleges d'Envan fie de Candahar, 8c que 
fon pere avoit efté l'un de ceux qui avoient fbûtenu par troi3 
fois le fiége de Bagdar. Le Roy à la priere du General com-
manda qu'on rendît le cheval fie les armes au Cavalier, fie 
qu'il vint palfer devant luy comme les autres en t i ran t fon 
coup de flèche. Quand il fut devant la bute où il devoit 
lâcher le coup , au lieu de faire comme fes camarades 8c 
comme le Roy avoit commandé , il tourna fon cheval à 
droite Se à gauche , regardant de tous coftez fans dire mot . 
Le General craignant que le R o y ne fe f â c h â t lui cria de 
tirer, Se le Cavalier lui repartit aufli-toft : Seigneur où veux-tu 
que je tireî Au lieu où tous les autres ont tire, répondit le G e -
neral. Alors le Cavalier branlant la telle fie fe prenant à 
fourire ^ le ne mamufe point, dit-il, à gafier mes fîccbes contre 
de la terre, & je ne m'en fçais bien fervir que contre le corps ou 
la te fie des ennemis de mon Roy. l'aurois alors plùtoft décoché 
trois coups de flèche, qu'aucun autre n'auroit fongè à en tirer un. 
En même temps il tire deux flèches de fon carquois, en tient 
une avec les dents , fie met l'autre fur fon a r c , fie pouflant 
vigoureulèment fon cheval pafle exprés la bute pour tirer 
par derriere à la maniéré des Parthes, fie donne droit au mi-
lieu du blanc. Il tourne bride à l ' inftant, fie paffant encore 
la bute comme la premiere fois, il donne de fa fécondé tlé-

E E e e ij 
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che dans le même trou d'où on venoitde retirer Iapremiere. 
JLe General s'eftant alors approché du R o y , luy dit que par 
ce qu'il venoit de voir &; d'ouir, il pouvoit juger que ce Ca-
valier eftoit, comme il avoit dit , l'un des plus braves 8c plus 
adroits du Royaume, ce que la Majefté avoua, 8c le Cava-
lier luy eftant venu baifer les pieds, de trois tomans de paye 
<]u'il avoit elle luy en fit donner quinze. 

Le Mir-chikar~Bachi ou le Grand-Veneur, 8c qui fait nuffi 
la fonction de Grand-Fauconnier, a fous luy plus de mille 
Officiers, 8c un grand nombre d'oyfeaux, dequoy j'ay parlé 
amplement ailleurs en traitant de la chafte des Perfans. 

Le Seguon-Bachi reçoit les ordres du G r a n d - V e n e u r , & 
c'eftceluy qui a le foin des chiens, des lions, des léopards, 
8c des autres beftes dont on fe fert à la chafte. 

L e Kindar-Bachi eft celuy qui garde les felles du Roy. 
L e Zenkon- Courlchifi eft le C h e f de ceux qui tiennent l'étrier 

du Roy quand il monte à cheval. 
L e Ktlege- Courlchifi p o r t e le l a b r e du R o y . 
VQriaje-Courlchifi porte l'arc 8c les flèches. 
Le Vakanuiej; eft comme le premier Secretaire-d'Eftat, & 

cette Charge pour fon importance ne fe conféré gueres qu'a 
ceux qui font bien avant dans la faveur. C'eft luy qui lit de-
vant le Roy toutes les requeftes 8c les papiers qu'on lui pre-
fente. 

Le Kaxnadar-Bachi eft celuy qui garde tout l'argent mon-
noyé qui eft dans les coffres du R o y , ce que nous appelle-
rions le Grand-Treforier. J'ay parlé ailleurs de cét argent, 
8c de la maniéré dont il eft mis dans des facs. 

L 'Jchik-Agafi-Bachi eft comme le Grand-Maî t re -d 'Ho-
t e l , ayan t pmfieurs autres Officiers lous luy. 

L e Mcbmender-Bachi eft celuy qui exerce la Charge d'In-
trodu&eur des Ambaftadeurs. 

L e Hakim-Bachi eft le premier Medecin du R o y , Se tous 
les Medecins du Royaume ne font receus que par fon aveu. 

Le Munedgim-Bachi eft le Chef des Aftrologues -. c^r U 
Cour de Perfe donne beaucoup de créance à ces gens-là, & 
fe gouverne fort par leurs avis. 

L e Divan - Bcgui eft le Grand-Intendant de Juftice, tant 
pour le civil que pour le criminel, 8c il tient fon parquet dans 
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PAli - capi , ou dans la Maifon du R o y , fa Majefté s'y trou-
vant le plus fouvent quand elle prend goût aux affaires. 
C 'e f t devant cét Officier de Juftice, qui eft de tres-grandc 
confideration,que s'evoquent toutes lescaufes criminelles du 
Royaume, 8c c'eft lui qui fait le procez des Kans 6c des au-
tres Grands de la Perfe. 

Le Beroga eft à peu prés comme en France 1e* Lieutenant 
criminel, & on appelle de fa fentence au Divan-Begui com-
me au Chefde lajuftice. Il a l'œil fur les vols, fur les bateries 
Se fur les meurtres, Se il en fait juftice ; Se il eft auffi de fa 
charge d'empefcher qu'il n'y ait des maifons publiques de 
débauche. Quand il y furprend quelqu'un il a droit de le 
châtier à coups de bâton, ou par quelque amande ; mais le 
plus fouvent il leur épargne les coupr , Se il trouve mieux fon 
conte à les punir par la bourfe. 

Le Sofragi-Bachi èft celui qui met le Sefra ou la nappe de-
vant le R o y j 8c cette nappe e f t , comme j'ay dit ailleurs, une 
piece de brocart d'or, ou quelque belle piece de foye à fleurs, 
qu'on étend fur le tapis qui eft fur le plancher. 

Le Chirakgi-Bachi eft celui qui a l'intendance du vin ; 8c 
comme le vin de Schiras eft principalement pour la bouche 
du Roy qui rarement en boit d'autre, il n'eft permis à aucun 
particulier de Schiras de faire du vin qu'après que la Cour 
en a fa proviflon, 8c que par la licence du Chirakgi-Bachi , 
n'y ayant guere que les Francs Se que les Juifs qui en faf . 
fent. 

Le Mèche al- Itachi eft le C h e f des Porte - Flambeaux, & 
c'eft lui qui fournit toutes les chandeles de la Cour qui font 
de cire. Il y a toutefois dans quelques Sales un grand chan-
delier large par le bas , Se qui eft par le haut comme une 
coupe, dans laquelle on met du fuif avec deux mèches, qui 
eftant allumées le font fondre peu à peu , Se ces chandeliers 
font d'or. O n donne à ce Mecheal-Bachi toutes les amandes 
qu'on fait payer à ceux qui jouent aux dez Se aux cartes, la 
Loy de Mahomet défendant toutes fortes de jeux de hazard. 
C e t Officiera beaucoup de gens fous lui qui vont aux lieux 
où ils peuvent découvrir qu'on s'affemble pour jouer 5 8e il 
a même le droit d'entrer par force dans les maifons qui lui 
font fufpecles, Se dont les maîtres ne font pas de grande 

E E e e iij 
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confideration ; car pour ce qui eft des maifons des riclies 8e des 
grands Seigneurs, il n'ofo s'y prefenter, 8c il courroit rifque 
d'eftre mal-traité. 

L e Kahiiergi-Bachi eft celui qui a le foin du Kahué , de 
l 'eau rofe, 8c d'autres diftillations que les Perfans boivent, 
comme du Bilmiche fait des boutons de faule brun 5 8c pour 
ce qui eft de l'eau r o f e , elle eft douce à boire, parce qu'elle 
n'eft pas diftillée.à fec comme la noftre. 

L e Karafetache eft le Chirurgien ou Barbier du Roy qui 
le faigne 8c lui rafe la t e f t e , fans pouvoir donner fa place à 
un autre. Pour ce qui eft des Medecins dont j 'ay parlé plus 
h a u t , il y en a quatorze ou quinze couchez fur l 'Etat , Se ils 
c o û t e n t au R o y plus de deux mille tomans par an. 

L e Capigi• Bachi eft le grand Portier qui a fous lui plu-
fieurs autres Officiers; 8c celui qui polîéde prefentement cet-
te Charge , que le grand C h a - A b a s voulut rendre héréditaire,, 
eft de race Géorgienne, comme j'en ay fait l'hiftoire dans 
ma Relation du Serrail du Grand Seigneur. 11 faut remar-
quer que le R o y nourrit quatre ou cinq cens jeunes efclaves 
aufquels il fait apprendre à lire 8c à écrire, 8c à mefure qu'ils 
avancent en âge Se qu'Us fe rendent capables, onlesdiftribuë 
en divers employa. 

L e Melikultugageœr eft celui qui a en fa charge les étofes 
pour la maifon du R o y , 8e qui les donne aux Tailleurs, f 
m e t en compte les retailles Se les vieux habits, il n'y enapa.ri 
un morceau de perdu, 8c on s'en fert pour habiller les lol-
d a t s , ce qu'on leur rabat enfuite fur leur paye. 

L e Gelaudar-Bachi eft le C h e f des valets de pied, dontj ay 
parlé amplement ailleurs. 

L e Mir-abe, c'eft à dire le Prince de l 'eau, eft le Surinten-
dant des e a u x , 8c c'eft pour le profit la plus belle Charge du 
Royaume. O n ne pourrait pas bien l'appeller comme en 
France le grand Maître des Eaux -8c F o r e f t s , parce que ie 
bois font tres-rares en P e r l e , 8c que dans toutes mes route> 
j e n'en ay point vû que vers la mer Calpienne. C o m m e la 
Perfe ne produit rien que par le moyen des eaux qu on 

•coupées des rivieres 8c ramaflees des neiges pour les condui-
re dans les terres par des canaux, le Mir-abe les vend bien 
cher Se rançonne les payfans, qui après a v o i r enfemence 
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aiment mieux donner une partie de leur moilfon, que de la 
voir toute fecher faute d'eau. 

Le Karkrone eft: la Maifon des manufactures Royales , dans 
laquelle on travaille de beaux tapis d'or ôc d'argent, deloye 
ôe de laine, des brocarts d'or 8c d'argent, des velours 6c des 
ta fêtas de plulieurs fortes. Il y a des ouvriers qui font des 
jaques de maille, des fabres, des arcs, des fléchés, 6c d'au-
tres armes. Il y a auffi des peintres pour la mignature, des 
lapidaires, 6c des orfèvres qui ne font que des anneaux d'ar-
gent, bien qu'ils pulfent auffi en faire d 'or ; parce que les 
Perlàns ne pouvant faire leurs prieres quand ils ont de l'or 
fur eux, ils ne portent jamais ni bague ni anneau d'or ; car 
il leur feroit trop incommode de les ofter 6c de les remettre 
plufieurs fois le jour. Comme nous ne montons qu'en or les 
pierres que nous portons aux doigts, quand j'ay vendu au 
Roy de Perfe quelque pierre en bague, il la fait auffi-toft 
rompre pour la faire monter en argent. 

Pour ce qui eft des orfevres groffiers il n'y en a point en 
Perle , toute la vaiflelle d'or ôc d'argent eftant forgée par 
les ouvriers en cuivre, 6c portée enfuite au tour. Mais ils 
n'ont pas encore le fecret du tour de l 'ovale, ni de bien ap-
planir l'argent en le forgeant, ce qui eft caufe qu'ils n'ont 
ni plats, ni baffins en ovale comme parmi nous. 

Le Roy entretient prefentement deux Metteurs en oeu-
vre originaires de France , l'un appellé Sain , 6c l'autre 
l 'Etoile né «à«Ifpahan. Ils fçavent émailler leur befogne, ce 
que les Perfans n'ont pu faire encore, 6c Cha-Abas II. qui ai-
moit toutes les raretez de noftre Europe, eût bien louhaité 
que ces deux François euflènt fçû auffi peindre en email, 
mais il n'y entendent rien. Il y a auffi au lervice du R o y un 
Horloger François nommé Varin de Lion, ÔC un Arque-
buzier appellé Bernard, dont j'ay eu fouvent occalion de par-
ler. Le Roy avoit encore un autre Horloger nommé D i -
dier Lagis Genevois ; mais celui-cy après l'avoir fervi plu-
lieurs années, Ôc en avoirreçûplufieurs bien-faits, a obtenu 
congé de lé retirer en fa patrie, le Roy ne retenant aucun 
étranger à fon fervice contre fon gré. 

Le Nakktche-Bachi eft le C h e f des peintres, ôc ces pein-
tres ne peignent qu'en mignature. Us couchent lur leur pein-
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ture un vernis fait avec la larme de maftic detrempée dans 
une huile, qui eft alTez finguliere pour m'obliger d'en faire 
la defcription. Au couchant de la mer Cafpienne un peu 
au delTus de Chamaici, il y a une roche qui s'avance fur 
le rivage, de laquelle diftille l'huile dont l'on fait ce vernis, 
Se qui en coulant de la roche eft claire comme de l'eau -, juf-
ques-là que des gens s'y font trompez, Se ont cru d'en pou-
voir boire. Elle s'épaiffit peu à peu , Se au bout de neuf ou 
dix jours elle devient graffe comme de l'huile d'olive, gar-
dant toujours fa blancheur. J'eus la curiofité d'en apporter 
deux bouteilles à Paris , Se j'en voulus faire l'épreuve pour 
du vernis avec feu Monfieur le grand Prieur de Souvré ; mais 
noftre vernis ne put jamais bien fecher, 8e nous jugeâmes 
que cela venoit de ce que le Soleil où il faut que ce vernis 
feche, a beaucoup moins de force en France qu'en Perfe. Il 
n'y a rien de plus fouverain que cette huile pour les hemor-
rhoïdes. Si elles font en dehors, il faut tremper du cotton 
dans l 'huile , Se en froter la partie -r 8c fi elles font en dedans, 
on fait un petit rouleau de coton trempé dans la mefme hui-
le pour le mettre au fondement. Il y a trois ou q u a t r e autres 
grandes roches fort hautes afFez prés de làquidiftillentaullt 
la mefme liqueur, mais qui eft plus épaifTe 8c qui tire fur le 
noir. L e cofté de là roche d'où l'huile blanche diftille rega^ 
de le couchant , Se les cotez des roches d'où diftille la noirâ-
tre font au levant. On tranfporte cette d e r n i e F e huile dans 
plufieurs Provinces de la Perfè où le menu peuple ne brûle 
autre chofe , Se le Roy qui donne à ferme toutes ces huiles 
en tire un grand revenu.. 

Le Negeacb-Bachi eft le Chef des Menuifiers. Celui qui 
l'eft aujourd'huy fe nomme Jacob Jan Arménien de Zulph^ 
8e c'eft le plus grand genie pour la Mechanique de toute la 
Perfe. Il eft auteur de plufieurs belles inventions, Se dans 
un voyage qu'il fit en .Europe il mit fî bien dans fon efpn® 
l'art de l'Imprimerie qu'il en drefFa une à Ifpahan, 8c qu1 

fit lui-meffne les matrices. Cette place de Chef des Menuiliers 
ne pouvant eftre occupée que par un Mahometan , le R y 
•a fouvent follicité cet Arménien de renoncer au Chriftian'^ 
m e , à quoy il a toujours tres-conftamment r e f i f t é , 8e il n el 
fouffert dans cet office que par l'excellence de fon genie, « 
par la prote&ion du R o y . ^ £m~ 
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UEmhardar-Bachi a l'Intendance des greniers du Roy 8c 

des autres provifions, ayant plufieurs Officiers fous lui. 
VOdovdar-Bacbi eft celui qui a en fa garde tout le bois à 

brûler, 8c a foin de remplir les bûchers dans la faifon. 
La plufpart de ces Officiers ont leurs vivres de la maiforr 

du R o y , 8c on leur fournit à chacun de la chair, du beur-
re , du ris, des épices, 8c autres chofes qui compofent le 
Pilau. 

Le Tuchemal-Bachi eft le premier Intendant de la cuifine 
du Roy. Il a le foin d'ordonner ce qui fe doit fervir devant fa 
Majefté , 8c quand on deflert cet Officier prend le meil-
leur plat, fur lequel il plante fon couteau 8c il le fait por-
ter en fa maifon comme, lui appartenant en vertu de fon 
Office. 

Je viens aux Officiers de guerre, 8c je me contenteray des 
parler des principaux. 

Le Sepeh Salar eft le Generalilfime des armées du Roy de 
Perfe, 8c on ne le fait guere que lorfque l'on a la guerre, 
laquelle finie la Charge finit aulfi. 11 a là place au Confeil 
immédiatement au deflbus de celle de l'Athemat-doulet. 
f Comme il y a de trois fortes de milice dans la Perfe qui 
font comme trois corps d'armée , chaque corps auffi a fon 
General. Ces trois corps fon les Corchis, la Coulams, 8c les 
Tufenkgis. 

Les Corfchis font defeendus d'une ancienne race étran-
gère , qui a toûjours efté en réputation pour la bravoure. 
Ces gens-là campent fous des tentesde mefme que les Tur-
comans, 8c ils envoyent de bonne heure leur jeuneffe au 
R o y , laquelle ils équipent de toutes chofes, 8c ils l'entre-
tiennent jufqu'à ce qu'elle foit connue du Roy. Ils font tous 
gens de cheval, bien payez 8c bien entretenus, 8c ils par-
viennent fouvent aux premieres Charges du Royaume.. O n 
les appelle ordinairement Kefel-bacbs, c'eft à dire, tefies rou%es\ 
parce qu'autrefois ils portoient des bonnets rouges. On tient 
que le Roy de Perfe entretient jufqu a vingt-deux mille de 
ces Corfchis, tous bonsfoldats, 8c qui font merveilles quand 
il fe faut batre. Cha-Abas I. fit tout ce qu'il put pourabo^ 
fir cette forte de milice, 8c eleverles Goulams furfès ruines». 
Sa haine contre les Corfchis n'eftoit concuë que fur la j a -

/, Partie. F F f f 
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loulîe & l'ombrage qu'il en avoit pris,parce que ce Corps étoit 
trop puiflànt., ôc il difoit à fes favoris qu'il n'y avoit que les 
feuls Corfchis qui fuilènt capables de s'oppofer à la puilTance 
Royale. Il tâcha donc par tous moyens de les détruire, ôc leur 
ofta une partie d e leurs pnvileges pour les donner aux Gou-
lams;mais il en demeura là,6c ne put venir à bout de fon delTein 
E t cette milice 6c les autres ont leurs Officiers particuliers. 

Le General des Corfchis appellé Corfcbi - Bacbi doit 
eftre de leur c o r p s , ôc le R o y ne peut pas en mettre 
d'autre. L e Mimbaihi commande mille hommes , \'ruzç 
JBachi en commande c e n t , 6c \'Ombachi dix. Le Corfchi-
Bachi a 150. tomans de paye par an , le Mimbachi en 
a foixante- dix, l 'Yuzhacni trente , 6c l 'Ombachi quinze, 
£c la paye de chaque cavalier eft de neuf à dix tomans juf-
ques à quinze. Outre cela le R o y fait tous les trois ans une 
montre generale, 6c donne aux Corfchis le tiers de plus que 
leur paye accoutumée, aux uns plus toutefois, ôc aux au-
tros moins, félon la faveur que le Roy veut faire, 6c qu'il 
ïeconnoît le mérité de chacun. Quand le R o y a refolu de 
faire mourir quelque Seigneur , c'eft à un Corfchi à qui il 
en commet ordinairement l'exécution. 

Le Gouler-Agafi eft le General des Goulamf , c'eft à di-
re des efclaves } car en effet ce font des efclaves ou fils 
d'efclaves de toutes fortes de nations, defquels le Roy eft 
fort bien fervi. L a plufpart font Georgiens reniez , 6c il y 
a environ dix-huit mille de ces Goulams, qui fontauffi tous 
gens de cheval , 6c ils ont depuis c i n q j u f q u ' à h u i t tomans de 
paye. Les Courfchis font grands menagers j mais d'abord 
que les Goulams ont reçu leur paye ils fe divertiflènt 6c 
vont faire bonne chere, au lieu que les autres s'ils ont une 
piaftre dereferve ils en achètent une brebis ; car comme ils 
ne vivent que fous des tentes, toute leur richeffe c o n f i é e en 
troupeaux. L a plus grande partie de la Cour de Perfe elr 
de ces deux corps, 6c il y a entre les Courfchis ôc les Gou-
lams plufieurs grands Seigneurs qui parviennent aux premiè-
res charges. Les Goulams ont cecy de particulier, que les rê  
voltes font rares entr 'eux, parce qu'eftans tous efclaves c ' 
de différentes nations, ils n'ont point enfemble de iiaifon m 
de parentage 5 ôc quand le R o y veut faire punir quelqu un 
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d'entre e u x , il fe fert du premier de leur Corps pour executer 
fes ordres. Au moindre ligne que le Roy fait il va couper la 
telle à fon camarade, 8c la difgrace de l'un fait l 'avancement 
de l'autre. Les Goulams n'ont pour toutes armes que l e 
f ibre avec l'arc 6c les flèches, 6c quelques-uns ont des cottes 
de maille 6c le pot en tel le , 6c d'autres-encore des braflàrs 
6c des haches d'armes- Ces Cavaliers n'ont pas des retran-
chémens à la campagne comme on a dans noflre Europe y 

ni de maréchaux de Camp qui ordonne les places pour cha-
cun. Après que les principaux fe font logez dans les plus 
beaux lieux, les autres dreflent leurs tentes où ils peuvent„ 
êc ils tâchent de s'approcher le plus prés qu'ils peuvent d u 
pavillon de leur Chef-

Le Tufenkqiler- Agafi ef l le General des Tufemcgis q u i 
font le troifiéme Corps. Cette milice eft de nouvelle inlti-
tution, ôceftcompofée de gens qu'on tire de la charrue pour 
eftre plus propres à la fatigue. Ils font à pied n'ayant que 
le fabre 6c le moufquet i mais quand ils font en marche ils 
ont un cheval ou une mule entre trois ou quatre, pour porter 
leur bagage 6c leurs provifions de bouche. Leur paye eft: d e 
quatre à cinq t&mans par an , 6c leurs Oflîciers ont plus oi* 
moins félon la qualité de leurs Charges.. Cette nouvelle mili-
ce n'eft pas en grande réputation, 6c les vieilles Troupes s'en 
moquent , comme de pauvres païfans qui n'oferont parctre 
devant l'ennemi. Cela n'empefche pas que l'Infanterie d e 
Perfe ne puifle rendre tres-bon fervice ; mais bien qu'elle 
monte à quarante ou à cinquante mille hommes, le R o y n e 
s'en fert que dans une derniere neceffité. Quand il marche en' 
perfonne il en commande feulement huit ou dix mille, qu'il 
fait venir de telle Province qu'il lui plaît , 6c ils font utiles 
dans l'armée y à laquelle ils fervent de Vivandiers.. C e t t e 
Infanterie le tire donc des Paftres qui vivent fous leurs tentes, 
6c qui vont palferl 'Efté dans les païs froids, d'où ils fe retirent 
Fhyver vers les païs chauds.. Chaque famille ou Tribu fçait 
combien d'hommes elle doit entretenir, 6c il n'y a point d e 
fantaffin qui n'ait fon habit neuf dans le cof fre , 6c fon mouf-
quet, fon fabre 6c fon poignard toujours en bon eftat. Q u o y 
que tous ces foldats ne foient que des païfans grolfiers ôc fans-
éducation, cela n'empefche pas qu'ils ne foient bien inftruits-

F F f f ij 
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pour fe fervir de leurs armes au befoin : car tous les deux ou 
tous les trois mois chaque Gouverneur de Province fait re-
veuë de tous les foldats qui font de fon département, 6c les 
fait exercer en fa prefence. Il les fait paffer devant lui de dix 
en dix, & il y a dix demi-piques plantées en terre avec une 
pomme au bout de chacune, afin que les dix foldats rangez 
devant les dix demi-piques, chacun tire devant la fienne à la 
pomme qui eft au haut. Ils tirent de cent pas ou environSe 
ceux qui abatent la pomme en recompenfe de leur adrefiè 
ont quelque douceur du Gouverneur. Quand le Roy mande 
une partie de l'Infanterie, chacun fçait fous quel Gouverneur 
il fe doit rendre, Se ils font tous fort leftes Se bien vêtus, 
parce qu'ils ne mettent jamais leur habit neuf que lorfqu'ils 
vont en reveuë , ou qu'ils marchent pour la guerre. Ces gens-
là ne payent au Roy que très-peu de chofe , Se de tout le 
bétail tant gros que petit ne luy donnent qu'un de cent, 
avec un Abaffi qui n'eft que dix-huit fols fix deniers de noftre 
monnoye. 

L 'Ecbek- Agaji eft le C h e f des Kecheklchis , qui font les 
Gardes du R o y , qui portent le moufquet d'un fort gros cali-
bre. Il n'y a que peu de temps qu'ils ont efté inftituez par 
l'Athemat-douIet Mahamet-Beg, lorfqu'il voulut perdre le 
Divan . Bequi comme j'en ay fait l'hiftoire. Cet Officier 
a deux mille hommes fous luy, 6c il en difpofè toutes les nuits 
un certain nombre autour du Palais. Quand le Roy eft au 
Confeilil fe tient toujours debout avec un baftonà la main, 
Se fe jette en terre lorfquele Roy lui fait figne de s'approcher 
pour recevoir fon commandement de fà bouche 5 ce qu'il fait 
avec une viteffe incroyable executant les ordres de fa Majefté 
fort exactement. 

Le Topigi-Bachi eft le Maître de l'Artillerie, 6c le Chef de 
la marine} mais il n'a pas beaucoup d'occupation ni en l'une, 
ni en l'autre. Car pour ce qui eft du canon, il n'y en a que 
deux ou trois méchantes pieces dans quelques places fron-
tières, Se ceux qui font à lfpahan font comme j'ay dit, cou-
chez par terre. Pour de grands vaiffeaux il n'y en a point en 
Perfe, que ceux qui viennent d'Europe 6c des Indes pour 
Ormus 6c Balfara. Les Perfans n'ont pour tous vaiffeaux que 
quelques grofles barques dans le Golfe Perfique, 6c le long 
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des colles de la Mer Cafpienne, où Us entretiennent une pe-
tite flote contre les V l b e g s , les Kalmouks 6c autres peuples. 

l ime refte à parler des K ans ou Gouverneurs de Provinces, 
qui font ordinairement tirez du Corps des Corfchis 8c des 
Goulams, de même que les Officiers de la Maifon du Roy. 
La raifon de cela e f t , que les Corfchis, 6c particulièrement 
les Goulams font gens bien-faits, 6c qui outre la bonne mine 
font plus vaillans que les Perfes naturels. Le fang originaire 
de Perfe n'eft pas un beau fang, ce que l'on peut remarquer 
dans les Gaures ou Guebres anciens originaires du païs, qui 
tirent fur le bazané 6c font la plulpart mal-faits. Le fang ne 
s'eft rendu beau en Perfe que par le mélange des Georgiens 
de l'un 6c de l'autre fexe avec les Perfans, le làng de ces peu-
ples qui habitent entre la Mer Cafpienne 6c le Pont-Euxin 
eftant le plus beau fang de l'Afie. Auffi y a-t'il peu de Per-
làns depuis le Roy jufqu'au moindre de fes fujets , qui ne 
foient fils de Georgien ou de Géorgienne, ou tout au moins 
iffus de leur fang. Car on amene tous les ans de ce païs-là 
une grande quantité d'efclaves, 6c c'eft par les mariages que 
l'on a fait avec eux 6c qu'on fait encore tous les jours, que 
la valeur des Georgiens eft paftée en Perfe avec leur beauté 
6c leur bonne mine. 

Les Kans ou Gouverneurs des grandes Provinces font au-
tant de petits Rois craints 6c refpectez de tous les peuples, 6c 
depuis qu'ils ont efté établis ils ne font point dépofez , à 
moins qu'ils ne s'emportent à un excez de tyrannie qui excite 
des plaintes contre leur gouvernement. C'eft lors à eux à 
tâcher de les étouffer par des prefens qu'ils font à ceux qui 
font en faveur-, car fi elles viennent jufqu'aux oreilles du R o y , 
il y va de la tefte 6c pour les Gouverneurs 8c pour ceux qui 
ont receu les prefens. Il y a de ces grands Gouvernemens 
qui rapportent au Kan fept à huit mille tomans ; mais auffi ils 
font tenus d'envoyer au Roy tous les ans au Neurous, c'eft: 
à dire au commencement de l 'année, des prefens confidera-
bles, fans quoy ils feroient bien-toft difgraciez. J'ay auffi re-
marqué ailleurs qu'il faut que ces Gouverneurs entretiennent 
chacun fa femaine la cuifine du R o y , 8c le Roy de fon cofté 
leur envoyé le Calaat ou habit complet pour marque de bien-
veillance. 

F F f f iij 
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Il y a fous les Kans d'autres moindres Gouverneurs appeliez 

Sultans, qui font toutefois mis de la main du R o y , & qui ne 
peuvent aulfi eftre dépofez que par luy. Quand ils abufent 
de leur autorité, les plaintes qu'on a à faire contre eux font 
portées au K a n , ôc s'il arrive qu'elles concernent l 'Eftat, il 
faut que le Kan en informe le R o y , lequel y pourvoit comme 
il le juge à propos. Mais fi les plaintes ne font pas conAdora-
bles , ôc qu'elles ne concernent que la pol ice , en ce cas il elt 
permis au Gouverneur de Province d'en faire juft ice, Se de 
remettre ces Sultans dans leur devoir. 

Il y a une troiAéme forte de Gouverneurs qu'on appelle 
'Affefs , qui font comme Lieutenans de R o y dans les lieux 
o ù il y avoit autrefois des Kans ,£e o ù il y en devroit avoir 
e n c o r e , mais que le R o y a ôtez ou fupprimez pour mettre 
dans fon épargne tout le revenu de ces Provinces. Car dans 
les Provinces o ù le R o y fouffre des K a n s , le Kan & fes Offi-
ciers ( qui dans leurs noms ôc dans leur nombre égalent prel-
que ceux de la Maifon du R o y ) mangent prelque tour le 
revenu, à la referve d'un droit annuel que le K a n eft obligé 
de payer au R o y . Cha-Sef i pet i t- f i ls du Grand Cha-Abas 
fut le premier qui reforma une partie de ces Kans pour rem-
plir lés coffres du revenu des Provinces , ôc il commença 
par Iman-couli-Kan le plus puilfant de t o u s , dont j 'ay ra-
conté l'hiftoire. 

D e tout ce que j 'ay écrit dans ce chapitre , tant de la 
Maifon du R o y , que des Gouverneurs de Provinces, Se des 
Officiers de guerre, il eft aifé de conclure que la Cour de 
Perfe je f t la plus magnifique ôc la plus fuperbe de toutes les 
Cours de l ' A f i e , foit par la richeftè des habits qui ne font 
que d'étofes d'or Ôc d'argent ôc de f o y e , doublées en hyver 
de peaux de martes-zebclines qui viennent de M o f c o v i e , loic 
par le grand nombre des Officiers qui font fort fuperbes 
dans leur équipage. Il ne fe peut rien imaginer de plus 
pompeux y que lorfque le R o y va à la chaffe a c c o m p a g n é de 
tous ies Grands qui portent chacun l'oyfeau fur le poing, ce 
que j 'ay dépeint allez exadement dans ma relation du Serran 
du G r a n d - S e i g n e u r . L a magnificence des Perfans paroit 
encore dans leurs feftes folemnelles, ce que j 'ay auffi fait voir 
en plufieurs endroits. Il faut avouer enfin que la Cour de 
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Perfe eft la plus polie 8c la plus civile de tout l 'Orient, que 
les Etrangers y font mieux venus qu'ailleurs , qu'ils y font 
chéris 6c protegez , 6c pour le dire en un mot que la Perfe 
eft en Aile ce qu'eft la France en Europe. 

C H A P I T R E X I . 

Du fécond Ordre qui comprend les gens de la, Loy & les 
gens de Iuflice, & en général les gens de plume, comme 

font principalement les Officiers de la, Chambre des 
Comptes. 

LE fécond des trois Eftats de la Perfe comprend generale-
ment les gens de plume ou d'étude , comme font les 

Docteurs de la Loy , les Officiers de Tuftice, 6c ceux de la 
Chambre des Comptes , de quoy il faut parler diftincte-
ment. 

Comme l'Athemat-doulet eft le premier Miniftre pour le 
Temporel, le Sedre eft le premier en Perfe pour le Spirituel, 
6c le grand-Pontife de la loy , mais qui ne prend toutefois 
feancedans le Confeil ou dans les ceremonies publiques qu'a-
prés l'Athemat-doulet. 11 y a cette différence entre le Sedre 
6c le Moufti de Turquie, 6c generalement entre les gens de 
la Loy parmi les Perfiens 6c parmi les O t t o m a n s , que les 
dignitez de l'Eglife n'empefehent pas en Perfe comme en 
Turquie qu'on ne palfe aux dignitez de l'Eftat , 6c qu'il 
arrive fouvent que de la dignité de Sedre on paffe à celle 
d'Athemat-doulet. 

La dignité de Sedre n'eft pas limitée à une feule perfonne, 
mais elle peut eftre partagée à deux, dautant qu'il y a deux 
fortes de biens leguez, les uns par lesRoysde Perfe, les au-
tres par les particuliers. Ainlipour avoir l'intendance de ces 
deux fortes de biens on fait quelquefois deux Sedres • l'un 
<}ue l'on appelle Sedre-Kras, c'eft à dire Sedre particulier 6c 
ipecial qui manie tous les revenus des fondations Royales ,8c 
les diftribuë aux Moulhas 6C AUX Etudians qui en font «ignés, 
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l'autre que l'on nomme Sedre el Maukonfat, qui a fous fa di-
rection les fondations des particuliers 5 Et en l'année mil fis 
cens foixante-fèpt le Roy créa deux Sedres qui avoient épou-
fé deux de fes fœurs. 

Le Sedre eft donc le Chef de la l o y , & a en maniement 
tous les biens qui font leguez aux Mofquées pour les difpen-
fer comme il le juge à propos ; mais il fe pourvoit toujours le 
premier avant que de faire la part aux autres. Il a deux hom-
mes au defTous de lui , dont l'autorité eft prefque égale de 
mefme que leur employ j, l'un s'appelle Scheik elSelom Se l'au-
tre Cadi , & ce font eux qui décident tous les points de reli-
gion , qui jugent des répudiations, Se qui font les contra&s 
Se a£tes publics. Ces deux dignitez font à la nomination du 
R o y , Se dans toutes les principales villes du Royaume il y a 
deux femblables Juges Eccleflaftiques pour toutes les matières 
qui touchent la loy. 

Dans chaque Mofquée il y a un Pichnama\, qui s'y rend 
toujours le premier pour commencer la priere, Se faire 
prier le peuple qui l'imite en ayant toujours les yeux fur lui. 
C e Pichnamaz eft le mefme que les Turcs appellent iman. 
Les Moulhas font les Do&eurs de la L o y , comme font les 
Hodgias en Turquie, Se ils ont de grands gages des biens le-
guez aux Mofquées, pour y lire tous les vendredys dans 
l 'Alcoran Se l'interpreter au peuple. Celui qui lit eft dans 
une chaire, Se celui qui interprete eft dans un autre plus 

à la gauche du leéteur. Ils font auffi tenus d'enfeigner les 
fciences à tous ceux ceux qui fe prefentent, Se ils portent 
pour marque de fainteté un gros turban blanc , n'ayant 
qu'un fimple habit de camelot de mefme couleur. Leur de-
marche eft grave, Se leur entretien fort ferieux, Si tout ce-
la n'eft que pure hypocrifie. Quand ils lé rencontrent en 
une compagnie de beaucoup de gens, ils fe lèvent pronte-
ment , & difent qu'il faut qu'ils aillent faire la priere. I 
méfme-temps ils fe lavent la tefte, les mains &les pieds, cv 
étendent un feutre, ou s'ils font pauvres une fimple nate. 
C e feutre eft long de cinq à fix pieds Se large de trois, <-' 
le Moulha fe mettant à l'un des bouts pour prier, on voit 
à l'autre comme la reprefentation d'une niche de différente 
couleur de celle du feutre, dans laquelle il met une piçrjj 
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{>late apportée de la Mecque de la largeur plus ou moins de 
a paume la main. Ces Moulhas portent toujours fur eux 

une de ces pierres, parce que leur eftant ordonné de baifer 
fouvcnt la terre dans leurs prières, ils aiment mieux baifer 
une pierre tirée d'un lieu qu'ils tiennent 11 faint, que de bai-
fer la terre commune. Ils ont aulfi la plufpart une petite 
bouiïole qui leur marque precifément l'endroit de la Mecque, 
afin qu'en priant ils fe tournent de ce cofté- là , Se j'ay re-
marqué ailleurs que toutes les Mofquées regardent la M e c -
que, comme tous les Temples des Chrétiens Latins font 
tournez vers le levant. Cette priere que font les Moulhas 
femble à les voir gefticuler eftre accompagnée d'une tres-
grande ferveur, 6c ils prennent garde durant ce temps-la fi 
la compagnie eft bien attentive à ce qu'ils font Se à ce qu'ils 
difent. Ils font fort fuperftitieux fur le fait de toucher à 
quelque chofè d'immonde, comme je l'ay remarqué en di-
vers l ieux, Se particulièrement à ce qui auroit efté touché 
des Chrétiens. La fuperftition de quelques Perfans va mef-
me fi loin, qu'un Vizir de Schiras aima mieux laiflér fà jam-
be fans remede, que de foufrir qu'un Chirurgien que j'avois 
amené avec moy y touchât pour la guérir. 

Il y a dans chaque Mofquée un Monteueli, dont la char-
ge eft de prendre garde à la fabrique 6c au fervice de la 
Mofquée , Se un Moiiafen qui crie le matin 6c au foir du 
haut d'une tour , Qjiil riy a qu'un Dieu, que Mahomet eft 
fon Prophete , 6c autres chofes de cette nature. 

Je viens aux communautez des Collèges que les Perfans 
appellent Medresê, où il y a un grand nombre d'ccoliers 
qui font entretenus à fort petite depenfe du bien légué aux 
Collèges. O n leur donne une chambre fans aucuns meubles, 
6c c'eft à eux à fe pourvoir de quelque méchant tapis 6c d'un 
matelas. Us n'ont pas de Regent fixe, mais ils vont pren-
dre leçon où il leur plaift, quelquefois chez le Principal 
du Col lège , quelquefois ailleurs, parce que d'ordinaire ce 
Principal qu'on appelle Mouderés eft le plus ignorant de 
tous. Mais outre ces Regens de Col lege , il n'y a guere 
d'homme de qualité dansées bonnes villes qui ne fe pique 
d'enfeigner quelque fcience pour acquérir de la réputation, 
cela eftant honorable parmi les Perfans. C 'e f t ce qui les 
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porte à faire de grandes Jiberalitez pour alfembler quantité 
d'étudians, qui font autant de trompetes pour publier le Ra-
voir de leur A boum ou Docteur ^ mais les liberalitez venant 
à celfer les trompetes celfeilt en mefme-temps, 6c le nombre 
des auditeurs diminue de jour en jour. 

Comme j'ay efté curieux de m'informer des habiles gens 
de la nature de leurs livres 6c de leurs fçiences, j'ajoûteray 
ce que j'en ay pu apprendre. L'étudiant lit deux ou trois 
lignes de fon livre, puis le D o d e u r les explique. V n autre 
pourfuit 6c lit derechef deux ou trois lignes , 6c ainfi l'un 
après l 'autre, chacun fe levant par relped après qu'il a lu, 
6c le tenant debout jufqu'à ce que le Docteur lui dife ou 
lui falfe dire de s'afleoir. V n de ces Docteurs enfeignera en 
un jour toutes fortes de foiences j car un homme parmi eux 
ne paifera pas pour docte s'il ne fçait parler de tout. Si avec 
l'alfiduité que les Perfans apportent à l 'étude, leur grande 
fobrieté 6c leur efprit naturellement fubtil 6c amateur des 
fciences, ils avoient noftre methode 6c d'enfeigner 6c d'é̂  
tudier, en n'embralfant qu'une chofe à la fois pour s'y ren-
dre parfait, avec la facile communication des livres comme 
en noftre Europe, il n'y a point de doute qu'ils fe ren-
droient fort fçavans. Car bien qu'ils n'ayent pas tous ces 
avantages, ils ne lailfent pas d'avoir de tres-belles connoif-
fances dans leur T h e o l o g i e , dans la Logique 6c dans la Ph)'-
f ique, 6c dans toutes les parties des Mathématiques , où ils 
veulent fçavoir le fond des chofes autant qu'il fe peut. Leurs 
livres font la plulpart d'un ancien auteur Perfien nomme 
Kodgia Nefir de la ville de T h o u l f d a n s l a Province de Ko-
raflan. Il eft croyable qu'il eftoit bien verfé dans les langues 
Grecque 6c A r a b e , ayant traduit en Perfan quelques anciens 
auteurs écrits en ces deux langues. Ils ont auffi plufieurs piè-
ces d'Açiltote que l'on tient perdues dans l 'Occident ; l'Al-
magefte de PtoLomée qu'ils appellent Magef t i j quelques 
traitez d'Euclide ; des Fragmens d'Archimede 5 l'Oprique 
d'Ebne-HeïlTer, 6c autres excellens livres. O n m'a alfuré qu i 
y a plus de huit cens ans qu'ils fe fervent de fînus tangentei 
& fecantts, 6c ils font tres-curieux des inftrumens de Mathé-
matiques. Ils ont de plus une grande inclination pour la 
poëfie, & ils font confifterfon excellence en de belles ren-
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contres, 5c en de riches comparaifons Se ils obferventla rime 
comme nos poètes François. Pour ce qui eft des livres, de Mé-
decine, ils ont Galien qu'ils appellent Galinous , Averroës 
qu'ils nomment Abattait y c'eft à dire grand-pere, Se Hermes 
Trifmegifte qu'ils appellent Ornions. Le plus confiderable 
de leurs hiltoriens s'appelle Rou^è el-fapha, Se ce qu'il a écrit 
eft une Chronologie depuis la création du monde jufques à 
fon temps, où il y a beaucoup de fables avec peu de vérité. 
Il dit que le monde a efté habité ôc gouverné par les diables 
une i n f i n i t é d'années avant la création d 'Adam, Se que Dieu 
leur oftant la domination de la terre pour leurs crimes , la 
donna aux hommes pour la cultiver. Les livres quoy que fort 
chers, font affez communs, Se la plufpart des artizans mef-
me en achètent, ayant auffi l'ambition d'apprendre les fcien-
ces Se d'y pouffer leurs enfans. Ils lesenvoyent de bonne heu-
re à l'école qu'ils appellent Meklebè, Se il s'en trouve plu-
fieurs dans chaque quartier. Ils font un étrange bruit dans 
ces écoles, répétant tous enfemble leur leçons à haute voix, 
Se le maître frapant fur celuy qui fe relâche à crier. Mais les 
enfans de bonne maifon ne vont point à ces écoles , Se leurs 

{>arens prennent des gens chez eux pour les inftruire , ne les 
aiffant point fortir qu'ils n'ayent dix-huit ou vingt ans, fi ee 

n'eft pour aller à la chaffe, ou pour tirer de l 'arc, ou jouer 
au mail. D e là vient que ces enfans font fàges civils 8e hon-
nêtes , Se qu'il ne fort jamais de leur bouche une mauvaife 
parole , n'ayant point eu de fréquentation ni de commerce 
avec la lie du peuple. 

Pour ce qui eft des gens de Juftice, j'ay déjà parlé de» 
principaux qui font le Divan-Begui Se 1eDeroga, Se je par-
Ieray des autres au difeours de la juftice 8c de la police. 

Je viens à la chambre des Comptes où il y a beaucoup 
d'Officiers,que je mets au rang des gens de plume. Tous les 
livres 8c regiftrespaflent parleurs mains, êe particulièrement 
les papiers qui concernent les revenus Se le Domaine du R o y -
Tout eft enregiftré à la chambre des Comptes d'Ifpahan 
appellée Beft er-krone, Scelle prend connoiflance de toute la 
dépenfe. Quant aux fiefs qu'on appelle Monlkerbar qui ap-
partiennent à des particuliers , ils doivent au Roy un cer-
tain droit annuel x ôc c'eft fur ces droits-là que les Gouver-
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neurs des Provinces font de grandes exactions. 

L e Meftemphi 8c le Memalik font les eftimateurs du fond 
des terres du Domaine $ ce font les premieres charges du 
Defter-krone, 8c c'eft à eux à qui appartient la connoilfance 
de tous les revenus du R o y , des fermes , des acquits, des 
provilions 8c expéditions des receveurs 8c des collecteurs. Il 
y a encore un autre eftimateur des biens leguez appelle 
Me/iecttphi. 

Le Natter eft pour prendre garde au contrôle du Meftem-
phi 8c du M e m a l i k , 8c fon nom eft necellàire pour la valu 
dite de quelque expédition que ce foit. 

Le Deroga ouPrevoft du Defter-krone eft pour pourfuivre 
criminellement ceux qui fe trouvent coupables tant aux re« 
ceptes qu'aux exactions. 

C 'ef t à la chambre des Comptes qu'on délivré les provi-
lïons qui allignent les gages des Officiers du Roy. Chaque 
Officier va prendre la fienne, 8c envoye fon valet lùr les lieux 
pour recevoir ce qu'on lui a affigné. Dans chaquebourgou 
village il y a un Reis ou C h e f qui eft le plus puilîant du lieu 
à qui l'on s'adrefte pour faire trouver les deniers : car li on 
prefle trop le payfan , il s'enfuit d'ordinaire 8c quite tout 
au lieu de payer. La plus grande volerie qui s'exerce fur les 
deniers du Roy dans cette chambre des C o m p t e s , eft que 
tenant le rôle des gages de chaque Officier, elle l e u r donne 
un billet pour aller recevoir diverfes petites fommes en divers 
lieux jufques à la concurrence de la fomme entiere qui leur 
eft deuë ; de forte qu'à ramafler ces petites parties qui f°nt 

en divers lieux écartez les uns des autres, il y auroitplusde 
perte que de profit, 8c l'on donne quelque chofe aux Offi-
ciers de la Chambre pour avoir tout fon argent en un endroit. 
Mais comme ces Officiers ne fçauroient làtisfaire tout le 
monde, il y a de certains Tbahjîldars ou ramalfeurs de rentes, 
qui achètent comptant 8c le moins qu'ils peuvent les billet1» 
que les particuliers vont prendre à la Chambre, 8c après en 
avoir amafte une quantité ils vont les retirer dans un feu* 
voyage, Se y ont un grand profit. Dans ce procédé du Def-
ter -krone il y a plufieurs perfonnes opprimées : car tel qui 
aura trente tomans de paye tous les ans, fera contraintden 
donner une partie pour avoir l'autre comptant , 8c c'eft ce 
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qui a efté fouvent caufe de la ruine de l'armée de P e r f e , ôc 
qui incommode grandement les pauvres foldats. Sur la fin 
du regne de Cha-Abas I. 6c au commencement de celuy de 
Cha-Sefi fon fils, tandis qu'ils eftoient en guerre avec leurs 
voifins, les choies eftoient beaucoup mieux reglées j mais 
depuis que le Grand-Seigneur a repris B a g d a t , 6c que la 
Perfe eft en paix avec les Turcs 6c avec le Grand M o g o l , le 
Roy ÔC les Seigneurs de là Cour ne penlènt gueres qu'à fe 
donner du bon temps, fans fe mettre en peine de ce defor, 
dre au fait du payement de la milice. 

La plus grande partie des terres de la Perle appartient au 
R o y , 6c plufieurs particuliers les tiennent à ferme. Les autres 
font comme acenfées, ôc chaque mefure doit tant par an. L e 
Roy tire encore de grands revenus des marchandifes qui 
payent les douanes ôc les droits. Le feul Bander-Aballi, qui 
eft le port voifin d'Ormus où l'on s'embarque pour aller aux 
Indes, rapporte au Roy dans la moindre année 6c hors d'ac-
cident prés de vingt mille tomans. Les Anglois devroient en 
avoir la moitié par le traité qu'ils firent avec le Grand C h a -
A b a s , pour lui avoir prefté leurs vaiftèaux ôc l'avoir alfifté 
à prendre Ormus fur les Portugais j mais comme les Anglois 
font maintenant foibles en cepaïs-là, ils fe contentent de ce 
qu'on leur donne, ce qui ne va pas à huit cens tomans en-
core faut-il qu'ils en relâchent prés de la moitié aux Officiers 
pour avoir l 'autre, ôc qu'ils donnent un acquit comme s'ils 
touchoient toute la fomme, autrement ils n'auroient rien. 

Il entre encore dans les coffres du R o y d'autres deniers 
qu'on tire des gens de meftier} ôc c'eft de quoy je vais parler 
au chapitre fuivant, où en faifant mention des Marchands ôc 
des Artifans qui compofent le t iers-Eftat , je traiteray en 
mefme temps des Arts ôc Manufadures ôc des Marchandifes 
de la Perfe. 
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C H A P I T R E X I L 

Du tiers - Efîat qui comprend les Marchands & les Art 't-
fans, où il eft traité en même temps des Arts & Ma-
nufactures des Marchandifes de la Perfe. 

LE commerce de la Perfe, comme en tons les autres Eftats, 
confifte dans le negoce du païs Se le negoce étranger • 

mais il y a cette différence, que ces deux negoces font telle-
ment partagez, que celui du païs fe fait par les Perfiens Se par 
lesjuifs, Se que le negoce étranger eft tout entier entre les 
mains des Arméniens, qui font comme les Fadeurs du Roy 
Se des Grands, & qui débitent les foyes. 

Pour ce qui eft des Artifans, il y a quantité de corps de 
meftier qui payent par an certain droit au R o y , ce que l'on 
appelle Bonitchè , comme font les Cordonniers, les Coute-
liers , les Ferronniers, Se autres. Quelques-uns aulfi en font 
exempts, comme les Menuifiers Se les Maçons ; mais d'ailleurs 
le R o y en tire des courvées qui valent bien le droit que 
payent les autres. Quand le Roy demande vingt maçons 
pour un ouvrage prellé , le Marmar- Bachi qui eft leur 
C h e f les appelle tous, Se ceux qui lui donnent le plus font 
exempts de ce travail j car quand le Roy en demande 
v ingt , celui-ci en fait venir quarante , Se c'eft comme en tous 
païs chacun vit de fon meftier. Il en eft de même du Chei 
des Menuifiers & d'autres femblables, Se tous les Chefs de 
ces meftiers-làfont Officiers payez du Roy , qui ne travaillent 
point s'ils ne veulent, & qui ont droit de commander à tous 
ceux qui font fous eux. Mais il faut remarquer qu'il y a en 
Perfe peu d'ouvriers habiles pour la charpenterie Se pour U 
menuiferie, Se cela vient fans doute de ce qu'ils ont peu de 
matiere pour les exercer, vû que le bois comme j'ay dit ail-
leurs , eft fort rare en Perfe. On ne s'y fert ni de tables, m de 
chaifes, ni de bois de lit, ce font des chofes dont les Perfans 
ignorent l 'ufage, Se les Menuifiers ne font gueres occupez 
qu'à faire des portes & des jalouûes o ù ils reiiifiiîënt allez 
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bien. Ils font ces jaloufies avec plufieurs petites pieces de bois 
qu'ils fçavent fort proprement ajufter, 6c on auroit de la pei-
ne à palier par les trous une balle de longue paume. Il eft: vray 
que ces Menuifiers n'ayant pour tous inftrumens qu'une ha-
che , une fcie, 6c un cifeau, 8c depuis peu de temps feulement 
quelque rabot , dont un Menuifier Franc nommé la Monta-
gne leur apporta l'ufage, il leur eft impoflible de faire de fi 
beaux ouvrages que ceux que font nos Europeans, 8c il y a 
de quoi s'étonner de ce qu'ils reiifliflent fi bien dans les leurs 
avec fi peu d'inftrumens. A u lieu de ville-brequin, ils fe fer-
vent de forets de différentes grofièurs qu'ils font tourner 
avec l'arc 6c la corde. 

Je viens aux Arts les plus nobles, 8c je commenceray par 
TEcriture qui tient lieu d'Imprimerie, dont les Perfans n'ont 
pas encore l'ufage. Tous leurs livres font écrits à la main , & 
c'eft pourquoi ils font beaucoup d'eftat de cét art. J'ay re-
marqué plus haut qu'un Arménien fort ingenieux qui avoit 
efté en Europe,avoit dreflé une Imprimerie à l fpahan, ce qui 
fut en l'année 1641. On avoit déjà imprimé en Arménien les 
Epitres defaint Paul , les fept Pfeaumes Penitentiaux, 8c des 
livres de prieres, 8c l'on fe mit enfùite en devoir d'imprimer la 
Bible entiere. Mais outre que l'impreffion eftoit trop blan-
che, 6c qu'on ne put jamais bien venir à bout de compofèc 
l 'ancre, il falut tout rompre pour éviter de fâcheufes fuites 
que cette nouvelle invention alloit caufer. C a r d'un cofté les 
enfans ne voulaient plus apprendre à écrire, difant qu'ils ne 
s'adonnoient à cét art .que pour laiffer en leur mémoire une 
Bible ou un Nouveau - Teftament de leur propre main ; 8c 
de l'autre cette Imprimerie ôtoit le pain à bien des gens qui 
gagnoient leur vie à l'écriture. 

Les Perfans ont de trois fortes d'écritures. La premiere 
s'appelle Nejlalik, qui eft la lettre la mieux formée : la fécondé 
Qhakefiè ou Bivanni, c'eft la lettre de chicane j 8c la troifiéme 
Neskre, ou lettre courante, mais qui approche fort de l 'Ara-
be. Ils écrivent avec de petites cannes-d'Inde, 8c difent que 
pour bien écrire il faut p-fer fi peu fur la canne, que fi une 
mouche fe pofoit fur l'autre bout elle tombât de la main. 
Q 3 n d ils écrivent il faut qu'ils ayent leur papier dans la 
main, pour le contournera tous les mouvemensdela canne-, 
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autrement ils ne pourroient pas faire leurs traits gros & déirez 
félon qu'il eft à propos. Ils font leur papier de drapeaux de 
c o t o n , alTez grolîier , noirâtre & fans force $ car il fe coupe 
ailément quand il eft plié. Ils le lilfent avec un lilfoir fait d'u-
ne malfe de verre, puis palfent un favon delfus pour le ren-
dre plus coulant. Leur ancre eft compofée de noix de gale & 
de charbon pilé ou noir de fumée. 

Puifque je fuis fur le fujet de l'écriture , je diray aulfi quel-
que chofe des Langues du païs. Les Perfans les divifent en 
quatre ; à fçavoir la Perfienne nommée Belich, c'eft à dire 
douce èc agreable j la Turquefque appellée Sciafcet, comme 
qui diroit un langage enflé ou de R o d o m o n t ; l 'Arabe, à la-
quelle ils donnent le nom de Feftbiçh ou d'éloquente 5 & la 
quatrième qu'ils appellent Cobahet eft le jargon ou patois du 
païfan. L a langue Perfienne qui eft ordinaire en ufage parmi 
les honneftes gens eft prefque toute compofée de mots Arabes,, 
à caufe que d'elle-même elle eft fort fterile j mais pour ce qui 
eft des villageois ils ont un langage fi corrompu, que ceux 
des villes ne fçauroient qu'à peine les entendre. L'Arabe ell: 
la langue des do&es & des livres de fc ience , comme le Latin 
dans noftre Europe ; Et pour ce qui eft de la langue de la 
C o u r , c 'eft la T u r q u e f q u e ; mais bien plus douce que celle 
de Conftantinople. L a langue Perfienne eft celle dont on fe 
fèrt à la C o u r du Grand M o g o l , &c à celles du Roy de 
G o l c o n d a Se du R o y de Vi fapour , fie dans ces trois Cours-là 
un homme de qualité s'offenceroit fi on lui parloit Indien, & 
ne répondroit pas en la mefme langue quoy qu'il la feeut 
bien. 

Pour ce qui eft de la Peinture , j 'ay remarqué plus hauC 

qu'on ne peint en Perfe qu'en mignature , fie les Peintres 
reiifliffent affez bien en ce qui eft des oyfeaux 8c des fleurs ; 
mais pour les figures ce n'eft pas leur fa i t , ils n'y e n t e n d e n t 

rien. 
Il y a en Perfe d'excellens Ouvriers pour les ouvrages d'or, 

d'argent 8c de f o y e , comme font ces riches tapis 8c ces beaux 
brocarts o ù l'or 8e l 'argent ne noirciffent jamais 8e ne per-
dent rien de leur éclat par le temps. Us en ont aufli quantité 
pour les étofes de foye de toutes les fortes , 8c d'autres pour 
les toques fie ceintures avec or fit foye. I l y en a qui ne s or-
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cnpcnt qu'à appliquer des fleursct'or Se. d'argent avec l'eau 
de gomme fur des tafetas dont les femmes fe font des chemi-
fes Se des caleçons j Se ils commencent de faire une telle quan-
tité de ces tafetas , qu'ils ne fe foucient plus des étofes que 
l'on apporte des Indes, quoi qu'elles l'emportent pour eftre 
plus fines. Pour ce qui eft du tafetas noir ils n'y appliquent 
rien -, car quand les femmes ont leurs mois elles mettent une 
chemife de tafetas noir, & lorfqu'on fait venir des baladines 
pour divertir la compagnie dans un feftin , s'il y en a quel-
qu'une qui ait la chemife de tafetas noir on la laifle danfer, 
mais perfonne n'en approche, Se même elle va manger à 
part. 

On fait encore en Perfe une grande quantité de toiles de 
toutes fortes de couleurs, fur lesquelles on applique auffi des 
fleurs avec l'eau de gomme, Se même quelques figures quoi 
que la loy le defende ; ce que les Perfans fe font avifez de 
faire depuis que les Arméniens ont apporté d'Europe quel-
ques méchantes tailles douces Se quelques detrempes. Ils 
fe fervent de ces toiles à pendre devant les portes des fales 
Se des chambres, Se devant les niches où ils ferrent toys les 
matins leurs matelas quand ils font levez. 

Les Perfans fçavent parfaitement bien damafquiner avec 
le vitriol, comme des labres, des couteaux, Se chofes fem-
blables; mais la nature de l'acier dont ils fe fervent y con-
tribue beaucoup , vu qu'ils n'en pourraient faire autant ni 
avec le leur, ni avec le nôtre. C é t acier s'apporte de Gol~ 
conda, Se c'eft le feul qui fe puifle bien damafquiner. Aufli 
eft-il diffèrent du noftre : car quand on le met au feu pour 
lui donner fa trempe, il ne lui faut donner qu'une petite rou-
geur comme couleur de cerife, Se au lieu de le tremper dans 
l'eau comme nous faifons, on ne fait que l'enveloper dans un 
linge mouil lé, parce que fi on luy donnoit la même chaleur 
qu'au nôtre, il deviendrait fi dur que dés qu'on le voudrait 
manier il fe caflèroit comme du verre. O n vend cét acier 
en pain gros comme nos pains d'un fou, Se pour fçavoir s'il 
eft bon Se s'il n'y a point de fraude, on le coupe en deux , 
chaque morceau fuffifant pour faire un fàbre ; caril s'en trou-
ve qui n'a pas efté bien préparé, ÔC qu'on ne fçauroit damaf-
quiner. Un de ces pains d'acier qui n'aura coûté àGolcondai 
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que la valeur de neuf ou dix fols, vaut quatre ou cinq Abaffis 
en Perfe, Se plus il va loin plus il devient cher. Car en Tur-
quie on vend le pain jufqu'a trois piaftres, Se il en vient à 
Conftantinople, à Smyrne, à A l e p , Se à Damas où ancien-
nement on le tranfportoit le plus, quand le negoce des Indes 
fe rendoit au Caire parla Mer rouge. Mais aujourd'huy au-
tant que le Roy de Golconda apporte de difficulté à lailfer 
fortir de l'acier de fon païs , autant le Roy de Perfe tâche 
d'empefeher qu'on n'enleve de celui qui eft entré dans Ion 
Royaume. Je fais toutes ces remarques pour defabufer bien 
des gens, qui croyent que les fabres Se couteaux qui nous 
viennent de Turquie fe font d'acier de Damas jCe qui eft une 
erreur, parce que, comme j'ay dit, il n'y a point d'acier au 
monde que celuy de Golconda qu'on puilfe damafquiner 
fans que l'acier fe mange comme le noftre. 

La Perle ne manque pas auffi d'habiles Ouvriers pour les ar-
mes , Se particulièrement pour les arcs, les flèches, Se autres 
choies femblables qui fervent en ces païs-là à l'équipage de 
guerre. Pour ce qui eft des harnois de cheval, les Ouvriers qui 
y travaillent furpaflent les'nôtres, Se fur tout dans la couture, 
qu'ils font fi proprement Se avec tant d'art par une efpece 
d'arriéré-point qu'elle paroît comme de la broderie. Mais 
pour l'Orfèvrerie ils font comme j'ay dit, affez mauvais ou-
vriers, 8e ne travaillent que de belognedefil. J'ay auffi parlé 
au même endroit des Horlogers Se des Arquebufîers Francs 
que le Roy entretient à fon fèrvice. 

Les Ouvriers pour le chagrin Se pour le marroquin font en 
très-grand nombre ; mais ce dernier n'eft employé que pour 
chauflèr les plus pauvres, l'autre eftant pour les Grands, Se 
même pour les gens de moyenne condition. 

Enfin une des excellentes manufadures de la Perfe, eft cette 
belle vaiffeile de terre qui fe fait vers Kerman, Se qui furpafle 
de beaucoup noftre vaiffeile de Nevers, vû qu'eftant caffèe, 
le dedans eft auffi blanc que le dehors. Elle ne porte pas la 
chaleur comme la porcelaine ; Se c'eft une chofe à r e m a r q u e r , 

qu'en mettant une liqueur tant chaude qu 'elle puiffe eftre 
dans une taffe de porcelaine, ni le pied, ni le bord d ' e n h a u t 

ne fe fèntent point de la chaleur. 
Il y a quantité de pauvre peuple qui gagne fà vie à racom-
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moder les pipes de tabac qui font de verre. Quand elles font 
caffées on rejoint les pieces avec un certain maftic fait de 
blancf d'oeuf 8e de chaux , Se puis avec un petit foret dont la 
pointe eft de diamant on fait des trous au verre, Se on cout les 
pieces avec un fil de letton fort délié. 

Je viens aux marchandifes de la Perfe, dont les plus conli-
derables font les foyes qu'on tire de la Province de Guilan. 
11 n'en fort pas tant du Royaume que quelques-uns s'imagi-
nent, Se lorfque les Hollandois avoient le grand negoce du 
Japon, j'ay vû plufieurs fois que quoy qu'ils ayent pu faire , 
ils n'en ont jamais pû enlever guere plus de mille baies, dont 
la plus grande partie eftoit de celles que les Arméniens de-
voient tranfporter dans noftre Europe. C e n'eft pas qu'il n'y 
en ait en Perfe une bien plus grande quantité ; mais fi on les 
tranlportoit hors du païs une infinité d'ouvriers mourraient 
de faim. Aujourd'huy les Hollandois n'en enlevent guere au 
delà de deux cens charges. Autrefois on tranlportoit en 
Europe quantité de brocarts , de velours 8e de tafetas de 
Perfe , 8e la plus grande partie des velours palfoit dans la 
Mofcovie Se dans la Pologne 5 mais aujourd'huy toutes ces 
fortes d'étofes fe font en Europe aullî belles 8e à bien meilleur 
marché. 

Il fetranfporteauffi quantité de foye plate en Turquie , en 
Pologne, Se en Mofcovie, où on l'employe pour la broderie, 
parce que les couleurs en font fort vives , Se que toutes les 
femmes de ces païs - là s'occupent à broder des mouchoirs, 
des chemifes, des voiles à mettre fur la tefte , Se autres linges 
dont elles fe fervent. 

Les chagrins Se les maroquins qui fe font en Perfe font une 
partie du commerce des Hollandois, qui en tranfportent une 
grande partie aux Indes 8e au Japon. Il en paffe auffi beau-
coup en Mofcovie , Se en Pologne. 

Le Ronas, cette fameufe racine dont j'ay parlé au premier 
livre de ces relations, fe tranfporte prefque tout aux Indes , 
où il fe fait encore grand commerce de toutes fortes de fruits 
de la Perfe, qu'on met avec le vinaigre dans des bouteilles de 
yerre, 8e d'une grande quantité d'eaux de fenteur, de quoy 
j'ay parlé ailleurs. 

J'ay*remarqué qu'il croît quantité de p i o c h e s autour de 
H H h h ij 
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C a f b i n ; les amandes viennent du territoire d ' Y e z d Se des 
environs de Kerman 5 les raifins fecs de divers endroits du 
R o y a u m e , ôc particulièrement de Schiras ; ôc les prunes que 
l 'on appelle Aloubacara croiffent vers les frontières de Tar-
tarie. Elles refïemblent à nos prunes de Br ignole , ôc font ex-
cellentes pour les malades. Il ne faut qu'en faire cuire cinq 
ou fix, ôc en prendre le jus pour eftre purgé doucement -, mais 
fi l'on v e u t que la purgation foit plus f o r t e , on y ajoute un 
peu de fené. Toutes ces denrées fe tranfportent aulfi aux 
Indes par la voye d ' O r m u s , ôc les Banianes ou Idolâtres en 
confument beaucoup, parce qu'ils ne mangent rien de ce qui 
a vie. 

O n tranfporte auffi aux Indes quantité de boiftes de confi-
tures de c o i n g , liquides ôc en marmelade, qui fe font à Bal-
fara , ôc il n'y a que les Mahometans Ôc les Portugais qui en 
a c h è t e n t , mais fur tout les Portugais, qui s'en fervent à leur 
collation durant le C a r ê m e ôc leurs autres jours de jeûne. Car 
pour les Banianes ils n'en achètent pas, de peur qu'en faifant 
cette marmelade il ne foit tombé dedans quel que moûcheron. 
Ils n'achetent pas même de piftaches quand elles font vieilles 
de fix ou fept mois , parce que la coquille s'entr'ouvrant alors 
p a r l e bout qui eft pointu, ôc les fourmis eftant fort friandes 
de piftaches, dont elles vuidenr les coquilles o ù elles entrent 
d ' a b o r d , ils auroient peur en les callànt de tuër une de ces 
fourmis, leur eftant défendu de tuër ni animal ni infecte, 
comme je diray dans mes relations des Indes Orientales. 

O n tire quantité de fruits fecs du païs des Medes , dont 
une partie fe tranfporte à T o c a t , gcune autre vers Diarbeidr 
N i n i v e ôc Bagdat. Entre ces fruits fecs il y a de petits abricots 
très - agreables au g o û t , ôc en les faifant cuire avec un peu 
d 'eau, ils font un fyrop comme s'ils eftoient confits au fucre. 
I l s'en fait un grand n e g o c e , n'y ayant point d'autres fortes 
de confitures pour les malades de ces païs-là. 

Il fè fait auffi en Perfe comme j'ay d i t , quantité de toiles 
peintes ; mais comme elles font fort grolfieres, ôc feulement 
pour l'ufage des pauvres gens, la plus grande partie demeure 
dans le R o y a u m e , ôc il ne s'en tranfporte que tres-peu dans 
la Turquie. 

Les Perfans font encore beaucoup d'argent de leurbèftail j 
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ôc £our commencer par les chameaux ils en vont vendre 
quantité dans l'Armenie bc la Natolie. Les Gouverneurs des 
Provinces le montrent toutesfois un peu difficiles à en lailTer 
fortir du Royaume, bc fans cela le negoce en feroit beaucoup 
plus grand. Car les Turcs eftiment fort les chameaux de 
Perfe , bc comme ils font plus forts que les leurs, il y en a 
qui peuvent porter jufques à quinze cent pefant. Il eft vray 
qu'on ne leur donne cette charge que lorfque les marchands 
approchent des douanes bc qu'ils en veulent fruftrer les 
droits, en chargeant fur deux chameaux ce que trois por-
toient auparavant : mais alors avec cette grollè charge on 
ne fait faire par jour au chameau que deux ou trois lieuës. 
Les Perfans font auffi quelque negoce de chevaux bc de mu-
lets, mais qui n'eft pas fort confiderable, bc la plus grande 
partie s'en va aux Indes. 

Pour ce qui eft des moutons, c'eft une chofe étonnante de 
voir la prodigieufe quantité de troupeaux qui fortent du pays 
des Medes bc de la haute Armenie, bc les marchands étran-
gers viennent jufques à Tauris bc à Hamadan pour les enlever. 
Ils les menent jufques à Conftantinople ôc à Andrinople, 
ôc la plus grande partie des moutons qui fe confument dans 
la Natolie ôc la Romanie viennent de la Perle, ce qui y fait 
entrer beaucoup d'argent. Aux mois de Mars, d 'Avri l , ôc de 
May dans la faifon des agneaux, quand nous marchons dans 
les Caravanes il ne fe paffe guere de jour que nous ne trouvions 
quantité de ces troupeaux, dont le moindre eft de plus de 
mille belles j bc comme il y a toujours quelques agneaux qui 
demeurent derriere, bc que les bergers ne peuvent porter, 
nos valets les achètent à grand marché, ôc c'eft une viande 
fort delicate. Trois ou quatre marchands fe mettent fouvent 
enfemble, achètent un mouton qu'ils partagent entr'eux, 
comme je l'ay dit ailleurs au fujet des Caravanes. Comme 
ces troupeaux partent vers le mois d '0£lobre, ôc qu'il de-
meurent cinq ou fix mois en chemin, il y a de quoy s'éton-
ner comme ils peuvent refîfter, fur tout quand les neiges 
couvrent la terre, bc qu'on ne trouve ni paille ni foin pour 
leur donner. Car on marche quelqueîfois deux ou trois jours 
fans trouver aucun village, bc alors ceux qui conduifent ces 
troupeaux coupent des^branckes d'arbre, 6c les moutons ea 
mangent l'écorce. H H h h iij 
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Autresfois les marchands Jouailliers pouvoient tirer de la 

Perfe quelques turquoiles de vieille roche mais depuis quin-
ze ou vingt ans il ne s'y en trouve plus, 6c à mon dernier 
voyage je ne pus en recouvrer que trois qui eftoient raifon-
nablement belles. Pour des turquoifes de la nouvelle roche 
on en trouve aflez -y mais on en fait peu d 'état , parce qu'el-
les ne tiennent pas leur couleur, 6c qu'en peu de temps on 
les voit devenir vertes. Voila tout ce que j'ay pu remarquer 
de plus particulier des manufadures 6c des marchandifes de 
la Perfe. 

C H A P I T R E X I I I . ' 

De la. luflice & de la. Police des Perfans. 

LA juftice fe fait fort exadement & fort prontement en 
P e r l e , les procez y eftans ordinairement vuidez fur le 

c h a m p , làns qu'il foit befoin d'Avocats ni de Procureurs, Se 
fans aucune chicane. Il ne s'enfuit pas pour cela que les Of-
ficiers de Juftice ne foient aifez à corrompre -t mais dans les 
exadions injuftes qu'ils font le plus f e c r e t e m e n t qu'i l leur eft 
poffible, ils font plus aifez à contenter que les Turcs, 
d'ailleurs fi leurs injuftices font découvertes, on s'en plaint 
au R o y qui ne leur pardonne point. 

Les Kans ou Gouverneurs rendent la juftice dans leur5 

Provinces comme reprefentans la perfonne du Roy ; mais 

outre cela le R o y met dans chaque ville un D i v a n - B e g u i 

qui ne dépend que de lui, 6c le Kan y met un Deroga qui 
eft comme en France le Lieutenant Criminel. C'eft lui qui 
prend connoiflance 6c qui fait juftice des vols, des bateries 
6c des meurtres, 6c qui a l'oeil fur les maifons de débauché 
comme l'ay dit ailleurs. C e t Officier a fous lui un Aatas-, 
qui eft comme un Chevalier du G u e t , 6c qui va de nuit avec 
fes archers par les rues pour empefeher les defordres, 6c mener 
en prifon ceux qu'il trouve dehors à heure indue s'ils ne lui 
donnent point de bonnes raifons. Il y a encore un Kelonter-, 
c'eft à dire le premier, ou le plus grand, 6c c'eft c e q u ' e f t o i t 

parmi les Romains le Tribun du peuple , & ce qu'eft en 
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France le Prevoft des marchands. C e Kelonter ne dépend 
que du R o y qui en met un dans toutes les villes, & il eft de fà 
charge de défendre le peuple contre les injuftices 8c vxations 
des Gouverneurs. 

Pour ce qui eft du meurtre, il eft tres-fèverement puni, 8c 
fans que l'argent puiffe fauver le coupable. Quand on s'eft 
faili du meurtrier on le mene devant le D i v a n - B e g u i , qui en 
fait faire brieve juftice. C ' e f t la c o u t u m e , comme je l'ay re-
marqué ailleurs, de livrer le criminel aux parens du d é f u n t , à 
qui il eft permis de s'accommoder avec le meurtrier pour de 
Pargent ; mais de pareils accommodemens font en horreur 
parmi les Perfans, 8c par confequent font rares , ceux qui 
veulent s'y refoudre eftans diffamez pour toute leur v ie , Se 
n'ofans plus fe montrer. Les parens du mort menent le cri-
minel au lieu du fupplice, 8c fans qu'il reçoive confolation de 
perfonne le font cruellement mourir, 8c en font eux-mêmes 
les bourreaux. J'ay donné ailleurs des exemples de cette ma-
nière de juf t ice , 8c j 'y ajoûteray encore celui-ci qui me vient 
en la memoire. 

Quelques païfans d'autour de Schiras s'allant plaindre au 
K a n , que l'on avoit détourné les eaux qu'on fait aller par 
canal dans tous les champs ? le Kan envoya un de fes mignons 
( on entend alfez ce que ce terme veut dire ) pour découvrir 
d'où le mal pouvoit venir , 8c en quel lieu des environs o n 
avoit détourné l'eau. C e favori partit de Schiras en b o n 
équipage 8c avec bonne provifion de vin , 8c rencontrant 
fur le foir un jeune Seigneur qui retournoit de la chafTe avec 
du gibier, il l'invita à joindre fa chaffe avec ce qu'il avoit de 
fon c o f t é , 8c à faire avec lui une petite débauche. C e jeune 
Seigneur nouveau marié 8c bienfait de fa perfonne donna 
dans la vue du f a v o r i , qui obtint qu'il paflèroit avec luy 
une partie de la nuit à fe divertir à boire. L a tente du favori 
fut drefïée proche d'un village,8c ils fe mirent à fouper joyeufe-
ment enfemble. Le nouveau marié n'ayant point de tente,a près 
s'être retiré dans une chambre qu'il avoit fait préparer dans le 
vi l lage, fut tout étonné que l'autre le vint trouver, 8c le folli-
citer fortement de ce que nous avons horreur de nommer. 
Il s'en défendit d'abord par des paroles affez vertes, lui re-
montrant qu'il s'adreflbit mal , 8c qu'il devoir plûtoft aller 
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cuver fan vin, fans ofer le maltraiter davantage, parce qu'A 
eftoit favori du Kan. Mais celui-ci perfifta encore, & voyant 
enfin qu'il ne gagnoit rien, de rage de ne pouvoir parvenir à 
fon but Se de honte de s'eftre ainfi découvert, tire fon poi-
gnard & tuë méchamment le jeune Perfan. C e coup eftant 
fait il s'enfuit Si fe retire dans les montagnes ; majs le bruit 
du meurtre s'eftant répandu, la veuve, la mere Se la fœur du 
mort vont incontinent tout en larmes demander juftice au 
Kan. Je viens de dire que c'eft la coûtume qu'en ces ren-
contres les parens du défunt vont demander le f a n g , lequel 
s'aprecie Se fe paye par argent fi la partie qui pourfuit en eft 
contente, ce qui arrive tres-rarement à caufe de l'opprobre 
qui fuit ces lâches accommodemens. Ainfi on leur livre le 
criminel lié Segaroté, Se ils exerçent fur luy toutes lescruau-
tez que la palfion leur fuggere, jufqu'à ce qu'ilsayent pleine-
ment afl'ouvi leur vengeance par fa mort. Le Kan qui aimott 
fon mignon Se vouloit tâcher de le fauver , fit connoître a 
ces femmes qu'il donnerait une fomrne d'argent confiderable 
fi elles vouloient ceffer leur pourfuite ; mais voyant qu'elles 
n'y vouloient en aucune, forte prefter l'oreille, Se qu'elles le 
menaçoient de s'en' plaindre au Roy s'il ne leur mettoit le 
coupable entre les mains, il fut contraint de le faire chercher 
8e de l'envoyer à Ifpahan, leur difant qu'il ne pouvoir juger 
de l'affaire Se qu'il la remettoit toute entiere au Roy. Ces 
femmes affligées fe rendirent à la C o u r , Se demandèrent ju-
ftice au Roy avec tant d'inftance, que bien qu'il eût p e u t - ê t r e 

envie de pardonner au coupable en faveur du K a n , il Ie 

abandonna à la fin 8e leur dit qu'elles fe p a y a f f e n t de fon 
fang. En même temps il fut mené au Meydan,. o ù la veuve 
luy perça le cœur de fon poignard, la mere r e d o u b l a , Si la 
fœur enfuite , Se toutes trois recueillant le fang dans une 
coupe , le bûrent pour étancher la foif qu'elles avoient eut-
de fe venger. 

Mais ce n'eft pas feulement en ce qui regarde les meurtres 
qu'on obferve exa&ement la juftice en Perfe ; on la rend .c 
même pour les defordres qui le commettent dans les man°n5 

de débauche, Se j'en donneray feulement deux exemples au 
Lecteur. Un jeune marchand Hollandois eftant arrive a 
Ifpahan fe fit habiller d'abord à la Perfienne , Se & t l e "* r 
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dans un Heu de joye où il trouva quelques Perfiens, avec les-
quels ayant pris querelle 6c s'eftant batu , il fe iretira al lez 
maltraité. L e Trucheman des Hollandois alla s'en plaindre 
pour luy à l 'Athemat-doulet qui l'apprit au R o y , 8c le R o y 
commanda qu'on fift venir devant luy les gens'qui avoienî 
maltraité le Hollandois , 8c le Trucheman avec eux. A la 
demande que le Roy leur fit pourquoy ils avoient batu un 
étranger ( car les étrangers font fort fupportez en Perfe) les 
autres ayant répondu qu'ils n'avoient point v û d'étranger en 
ce lieu-là, mais feulement un homme vêtu à la Perfienne^ 
alors le R o y dit au Trucheman que fi l 'Hollandois eut efté 
vêtu à la mode de fon p a ï s l e s autres l'auroient connu pour 
étranger,6c ne luy auraient aflurément point fait de m a l , 6C 
que la chofe s'eftant paflée de cette maniéré il n'y avoit pas 
lieu de les châtier. 

Il arriva un jour qu'il fe fit grand defordre dans un de ces 
lieux de d é b a u c h e , o ù la femme qui le tenoit avoit proftitué 
fa propre fiUe. L e Roy l'ayant f ç û ordonna qu'on précipitât 
la mere du haut d'une tour , & que la fille f û t dechirée par 
des chiens que le R o y fait nourrir pour de femblables fupi. 
plices. Pour les accoûtumer au carnage on leur jette tous les 
matins quantité de teftes de mouton c o n c a l f é e s , 6c c 'eft là 
leur feule nourriture. 

O n garde fur tout en Perfe un tres-bon ordre pour la feure-
tédes chemins, de quoy je n'ay parlé qu'en général en quel-
ques endroits de mes relations. Il faut donc fçavoir q u ' e a 
de certaines diftances,,6c particulièrement aux lieux o ù il y a 
de l 'eau, 6c o ù il fautneceflairement palTer, on pofe des G a r -
des appeliez Radars pour courir au moindre bruit d'un vol , 
6c qui demandent à tous ceux qui paflent où ils vont 6c d ' o ù 
ils viennent. S'il arrive qu'ils ne répondent pas comme il 
f a u t , ou qu'ils fe coupent dans leurs réponfes , on les mena 
d'abord au Gouverneur le plus proche pour les châtier s'ils 

# fe trouvent convaincus de quelque vol. C e s Radars font 
tellement poftez dans toute la Perfe , qu'il ne faut qu'envoyer 
aux lieux où ils fe tiennent, pour fçavoir ce que feroit devenue 
une perfonne qui aurait fait une mauvaife adion. Il eft er* 
effet comme impolfible de fe fauver de la Perle tous les paf^ 
feges eftant bien gardez 5 6c fi quelqu'un tâchoit de s 'écarter 

1. Partit. I l i i 
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par des montagnes ou autres lieux non hantez , ces Radars 
qui courent par tout s'en faifiroient par foupçon , comme 
d'une perfonne qui ne va pas fon droit chemin. 

L a Caravane partant un jour de Tauris pour Ifpahan, il y 
eut un mifèrable qui s'avilà de dérober une valilè pendant 
l'embarras que le départ de la Caravane caufe d'ordinaire, 
& fe fauva à travers champ ne fçachant pas les chemins. Le 
marchand s'eftant apperçû du vol qu'on lui avoit fait , fut fe 
plaindre au Gouverneur qui aufli-toft le fit chercher dans la 
•ville. Mais cette recherche ayant efté inutile , il envoya 
prontement ordre aux Gardes des chemins d'en faire une 
exa&eperquif i t ion, 6c de le luy envoyer dés qu'ils s'en feroient 
iàifis. L e voleur après avoir erré quelque temps dans des 
campagnes arides, fut contraint p a r l a foif d'abandonner la 
valife pour venir chercher de l'eau. Les Radars l'ayant exa-
miné lïir c e qu'il venoit feul 6c à travers c h a m p , 6c le voleur 
s 'étant mal tiré d'affaire à une telle demande, fe faifirent de 
luy 6c le menerentau Gouverneur. I l fut b i e n - t o f t con-
vaincu 6c en même temps condamné à la m o r t , les voleurs 
ne pouvant jamais elperer de grâce. O n les punit par divers 
fupplices. T a n t o f t on les attache par les pieds à la folle d'un 
chameau la tefte pendant en bas , 8c on leur ouvre le ventre. 
T a n t o f t on met le criminel entre quatre petites murailles qui 
luy ferrent le corps, 8c qu'on éleve autour de luy jufques au 
co l la tefte feule reftant dehors, 6c après luy avoir mis par 
charité une pipe à la bouche, on le laiflè mourir de la forte 
fans autre fecours. Il arrive quelquefois qu'un paffant à la 

Friere du patient luy donne un coup de fabre fur la t e f t e pour 
empefcher de languir, ce que pourtant la juftice défend de 

faire. Les Perfans ont encore un autre fopplice fort cruel, 
qui eft de maçonner quatre murailles qui entourent le patient 
tout n u d , puis d'y verfer du plâtre dilfous 6c coulant , qui 
venant à s'endurcir empefche la refpiration de ce miferable, 
qui crie fans pouvoir crier qu'avec peine, 8c qui m e u r t ainfi. 
comme enragé. Mais le fupplice le plus cruel d e t o u s , eft de 
monter le patient fur un cheval avec un bâton par derriere 
qui luy tient les bras ouverts. Alors avec un coûteau pn le 
larde en divers endroits du corps de chandeles allumées qui 
brûlent enfin ce miferable , comme je l'ay reprefenté dans 



L I V R E C I N Q U I E M E . 6 I J 
l'hiftoire de la rebellion du Prince de Jafque. Eftant un jour 
en la c o m p a g n i e du Pere Jaques de Nice de l'Ordre des Car-
mes qui eftoit en ces païs-là pour Viilteur , comme nous 
allions d'Ifpahan à Schiras , à deux lieuës de cette derniere 
ville nous rencontrâmes trois de ces fuppliciez qui nous de-
mandèrent en grâce de hâter leur mort j mais nous ne pûme* 
nous refoudre à leur rendre cét office , Se nous leur fifmes-
feulement donner par nos valets à chacun une pipe de tabac 
qu'ils fouhaiterent d'avoir. 

Pour ce qui eft de ceux qui commettent des vols dans les 
villes, voicy leur fupplice. Après qu'on les a attachez la 
tefte en bas au pommeau de la felle d'un chameau, on leur 
fend le ventre, Se on les promene de la forte par les ruës,. 
en criant devant le patient -, Le Roy l'a fut punir pour un tel 
crime. S'il n'eft pas encore mort après avoir acheve le tour,, 
on le pend au premier arbre ou gibet, Se on l'enterre après-
qu'il a expiré. 

Les Radars n'ont pas beaucoup de gages, ce qui les oblige 
de tirer des pallans ce qu'ils peuvent honneftement, repre-
fentant aux marchands qu'ils veillent pour eux , qu'ils ont 
beaucoup de peine pour entretenir la leureté des chemins r 

Se leur faifant enfin connoître qu'ils meritent quelque chofe, 
Us ne prennent de chaque charge qu'un petit droit, c'eft à 
dire un peu plus d'un chameau que d'un mulet , d'un mulet: 
que d'un cheval, Se d'un cheval que d'un aine 5 mais tout c e 
qui eft pour la bouclée ne paye rien.. 

S'il arrive donc qu'un marchand foit volé , le Gouverneur 
de la Province où le vol s'eft fait en doit répondre, Se payer 
le prix de la marchandife volée au marchand interelfé , le-
quel en eft crû à fon ferment Se à Ion livre. Les Gouverneurs, 
font fort exa&s à fatisfaire les marchands dans ces rencontres,, 
parce qu'ils appréhendent qu'èftans arrivez à Ifpahan ils 
n'aillent porter leurs plaintes au Roy. Je parle comme fça-
vant de ce bon ordre obfervé dans toute l'étendue de la: 
Perfe, ayant efté rembourfé de deux balots que l'on m'avoir 
pris comme je revenois des Indes à Ifpahan. Eftant preft 
à partir d'un Carvanfera nommé Machet, il fe trouva qu'en 
chargeant mes chameaux les Chameliers reconnurent qu'il 
me manquoit deux baies de marchandife. Aulfi-toft ils m m 

I l i i i j 
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vinrent avertir , 8c fans perdre temps je montay à cheval ac-
compagné de quelques marchands de la Caravane 8c de mes 
Chamel iers , pour retournera une villeappellée Jabron entre 
L a r ôc Schiras, où nous avions paffé le jour precedent. Je fis 
m a plainte à celuy qui commandoit en ce l ieu-là, ôc en ayant 
e f té affez bien receu il me dit que je viftè mon livre pour 
fçavoir ce que mes balots me coûtoient d'achat 8c de douane, 
i l fe trouva qu'ils merevenoient à quatorze cens piaftres, ôc 
le Gouverneur fur ma parole ôc fur mon livre, ôc fur la foy 
des témoins qui alfuroient que la chofe e f to i t , s'offrit de me 
payer cette fomme. Mais il me témoigna que je l'obligerois 
de ne prendre l'argent qu'à mon retour d'Ilpahan, 8c comme 
c'eftoit une cholè qui m'accommodoit je lui fis tres-volon-
tiers ce plaifir. A mon retour à Jahron j 'envoyay un de mes 
gens le faliier de ma part , 8c luy dire que j'aurois le lende-
main l'honneur de le voir. Mais il n'attendit pas jufqu'au 
lendemain j car dés le jour même il m'envoya mon payement 
en or, avec un prefent de trois bouteilles de v i n , d'un mouton, 
d'un chevreau, 8>c d'un plat de dates fraîches , qui font les 
meilleures de toute l 'Afie . Mais ce n'eft pas alfez de dire 
qu'elles font les meilleures ( ôc c'eft une remarque que je dois 
faire en paflant de peur qu'elle ne m'échape ) car elles ont 
une qualité toute particulière qui les rend excellentes, ôc qui 
peut les faire paffer pour une elpece de confiture, eftant na-
turellement couvertes comme d'un miel ou d'un fyrop dans 
lequel il femble que ce beau fruit foit confit. O n les trans-
porte en divers endroits de la Perfe , ôc en deux maniérés ; o u 

en branche dans des caillons en biffant neuf ou dix dates 
plus ou moins à chacune 3 ou le fruit fêul fans la branche dans 
de petits pots de grais qui en tiennent jufques à deux ou trois 
livres. 

Puifque je fuis fur le difcours des chemins , il ne fera pas 
hors de propos que je faffé icy mention d'une chofe qui ie 

pratique en P e r f e , ôc qui ne fe pratique aujourd'huy en au-
cune autre région du Levant. C 'ef t touchant les Courriers 
que l'on appelle Chapfars, qui font ceux qui portent les dépê-
ches du Roy aux Gouverneurs des Provinces, ôc des Gouver-
neurs au R o y . Lorfqu'un de ces Courriers p a r t , l ' E c u y e r du 
R o y ou du Gouverneur luy donne un cheval avec un homme 
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qui court après pour le ramener ; Se quand ces Courriers ren-
contrent un Cavalier ils ont droit de le démonter, ce qu'ils 
font fouvent fur tout quand ils fentent que leur cheval e l l 
las, 8e c'eft au Cavalier démonté à courir après fon cheval , 
ou à envoyer quelqu' un pour le quérir. Quelquefois ces 
Courriers abufànt de leur pouvoir , un quart - d'heure après 
qu'ils ont changé de c h e v a l , s'ils rencontrent quelque autre 
Cavalier qu'ils jugent mieux monté qu'eux ils ne manquent 
pas de luy ôter fon cheval , fans que le Cavalier o fe refifter 
bien qu'il fût le plus fort 8c en compagnie de quelques autres } 

car il n'y auroit point de remilfion pour celuy qui auroit feule-
ment touché du bout du doigt un de ces Chapars. Q u e l -
quesfois auffi le Courrier fe trouvant bien monté fe contente 
de donner la peur au Cavalier qu'il rencontre, Se fait fem-
blant de luy vouloir ôter fon c h e v a l , ce qui oblige le C a v a -
lier à luy donner quelque chofe , Se ce font-là les petits pro-
fits de ces Courriers. Mais il leur eft défendu d'en ufèr de 
même envers les Francs, Se ayant rencontré plufieurs fois de 
ces Chapars ils ont pafle outre fans me rien dire , 6e quel-
quesfois auffi je leur ay prefenté une ta f lede vin dont ils me 
fçavoient bon gré. Il y avoit autresfois en Turquie de ces 
fortes de Courriers mais Sultan Amurat ayant f ç û que ceux 
qu'on démontoit luy donnoient mille malédictions , établit 
des maifons de pofte dans de raifonnables diftances , faifant 
tenir dans chacune fept ou huit chevaux que le pays eftoit 
obl igé d'entretenir, 6e ce bon ordre n'ayant point changé 
depuis, le voyageur n'eft pas fujet en Turquie aux incommo-
ditez qu'il faut effuïer en Perfe. 

C o m m e c'eft principalement pour les vivres que la police 
eft établie dans les Eftats , celle de la Perfe pour ce regard-là 
e f t des meilleures du monde. Il y a un Mohttfeb, qui eft 
comme un Juge de Police, pour mettre le prix aux denrées, 
Se il eft fécondé de trois ou quatre A ffeffeurs. T o u s les pre-
miers jours de la femaine on crie publiquement la taxe du 
poids de chaque chofe , Se ces Juges de Police tiennent con-
feil cependant, pour voir fi l'on devra hauffer ou rabaiffer de 
prix les vivres pour la femaine fuivante. C é t ordre fut établi 
par le Grand C h a - A b a s , 8e s'obfervoit durant fon regne 
beaucoup plus regulierement qu'il n'a efté obfervé depuis ? 

I l i i iij 
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8c il faut remarquer avant que de paftèr outre , que dans h 
Perfe tous les vivres fe vendent au poids, 8c non pas à la mefure 
A v e c ce bon ordre on peut envoyer un enfant pour acheter 
tout ce que l'on v e u t , 8c fi la chofe n'agrée on eft obligé 
de la reprendre 8c de rendre l'argent. Si quelqu'un avoit 
vendu à faux poids, ou un denier feulement outre la taxe, il 
feroit puni en mefme-temps. L e fupplice ordinaire eft de 
faire porter à ceux dont on a découvert la tromperie un 
grand Takti kola!, qui eft un bonnet haut comme nos ruches 
à miel que l'on leur met fur la telle auec une clochete pen-
due au col. Dans cet équipage un Off icier de ville les pro-
mene le long des rues pour les expofer à la rifée du peuple ; 
après quoy ils payent quelque amende, 8c reçoivent des coups 
de] bâton fur la plante des pieds. Quelquefois le châtiment 
eft plus r u d e , comme il arriva à un Boulanger 8c à un Ro-
tifteur d ' I fpahan, dont j'ay fait l'hiftoire en parlant du regne 
du grand Cha-Abas. . 

Si la police n'eftoit tres-bien obfervée au regard des vivres, -
les pauvres gens 8c tout le menu peuple fouffriroient beau-
coup. C a r les artifans qui travaillent le long du jour dans des 
boutiques eloignéées de leurs maifons ,. o ù leurs femmes de-
meurent éternellement enfermées autour de leurs petits jar-
dinages , ne mangent à midy que quelques fruits félon la cou-
tume du pays , 8c le foir quand ils quitent leur befogneils 
vont fè pourvoir de pain 8c de viande bouillie 8c rôt ie , dont 
il y a toujours grande provifion dans les marchez. Conw ie 

j'ay remarqué qu'il n'y a prefque point de bois en Perfe, 
&c qu'on ne fe fert pour la cuifine que de broftàilles, de 
fiente de v a c h e , de crottes de chameau 8c de chevre, & 
d'autres chofes de cette nature, on apprefte pour le foir dans 
les marchez quantité de viandes dans de grandes chaudières 
pour le menu peuple qui eft ocupé le jour au travail. C eit 
ce qui fait que l'on tient fi exadement la main à la police, 
afin que tant de pauvres artifans ne foient pas t r o m p e z , 

J'ay fait voir ailleurs par l'exemple d'un G o u v e r n e u r de 
X o m , qui fut feverement puni pour avoir ofé mettre un lé-
ger impoft fur quelques denrées, comme on aime en Perfe le 
bon ordre 8c la juf t ice , 8c j 'ajoûteray feulement pour con 
clufion de ce chapitre ce que je vis un jour à Tauris. V a 
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boulanger de la ville vint fe plaindre au Kan que le Juge de 
police ne rehaufloir point lepain, 8c qu'il n'y avoit pas moyen 
d'y trouver fon compte. Le Kan lui reprefenta que cela n'e-, 
toit pas de fa charge, 8c que c'eftoit au Magiftratà y pour-
voir. "Mais l'autre le flatant que le Kan pourroit faire de fon 
authorité ce qu'il fouhaitoit, le Juge de police n'en voulant 
rien faire, s'avifa de lui envoyer en prêtent cinquante tomans. 
Le Kan voyant le mauvais deftein Se la friponnerie du bou-
langer qui pretendoit s'enrichir aux dépens du peuple , 8c 
qui avoit d'ailleurs fi mauvaife opinion de lui que de croire 
qu'il fût capable de vendre la juft ice, commanda qu'on le 
menât à la place, 8c qu'on lui donnât des coups de bâton 
fur la plante des pieds jufqu'à ce qu'il fit aporter cinquante 
autres tomans, que le Kan fit diftribuer fur le champ au pau-
vre peuple, faiÇmt rabaifler le pain de quelque chofe au 
lieu de le rehaufter. 

C H A P I T R E X I V . 

Des mœurs coutumes dis Perfans, 

LE S mœurs 8c coûtumes des peuples fuivent d'ordinaire 
leur Religion. Les Perfans ne gardent pas le nom de 

leur race, mais à la maniéré des Juifs pour fe diftinguer en-
tr'eux, 8c quand ils veulent nommer quelqu'un , ils difent 
telfilsd'un tel. Quand on vient à circoncire un enfant, 8c lui 
donner un nom , ils en écrivent trois ou quatre dans des bil-
lets qu'ils font tirer au fort par un enfant, 8c fuivant le bil-
let qu'il tire l'enfant aura nom. Pour ce qui eft de la circon-
cifion ils n'ont point de temps determiné comme les autres 
Mahometans -, ils la font le plus fouvent en bas âge , afin 
que l'enfant ait moins de douleur que s'il eftoit dans un âge 
plus avancé. La plufpart des femmes qui font fteriles avalent 
ce que l'on coupe à l'enfant, 8c croyent que cela eft capable 
de leur ouvrir la matrice. 

Les Perfans generalement font fort portez à fçavoir l'aJ 
venir, 8c tiennent les Aftrologues pour d'illuftres perfonna-
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g e s , 8c les confultent comme des oracles. L e R o y en a tou-
jours trois ou quatre auprès de fa perfonne pour lui dire la 
bonne ou la mauvaife heure. O n vend tous les ans en Perfe 
l 'Almanac qu'on appelle Tacuïm, qui eft proprement une 
Ephemeride, Se il contient les longitudes Se latitudes des 
planetes , les conjonctions Se oppofitions, Se autres chofes 
fèmblables. C e T a c u ï m eft plein de prediétions fur les guer-
res , les maladies, Se les difetes j II marque les temps qui 
font bons à fe vêtir de neuf , à fe fa igner, à fe purger, à 
v o y a g e r . 6c autres chofes de cette nature. Ils donnent une 
entiere creance à ce T a c u ï m , ôc qui en peut avoir un fe gou-
verne en toutes chofes félon fes réglés. D'autres pour fçavoir 
fi une affaire leur doit reulfir ou non, vont chez un Doâeur 
de la l o y , Se le prient d'ouvrir El Ceuran le l i v r e , pour leur 

'̂ i-couran, dire quel en fera le fuccez. C e Doéteur en prononçant je ne 
t efh le Irure r 1 . . , . 1 i 5 o . „»,l 
deUujfàrfÇay quels mots inconnus au vulgaire ouvre le livre, oc su 
excelle,de trouve d'abord des commandemens affirmatifs, il dit quel'en-
mefme que t r e p r [ f e a u r a u n heureux fuccez ; mais s'il e n t r o u v e de nega-
nous alpins r t _ r \ r _ 
la B>bie, t i fs, c'eft une chofe a ne pas pourfuivre. D e cette maniéré 

ils jugent allez mal de l 'avenir , comme il arriva un jour à l'é-
gard d'un jardinier nommé Ifmaël qui fervoit chez les PP 
Capucins. Il voulut fçavoir s'il auroit du profit d'un bceul 
qu'il avoit defïein d 'acheter , 6c fut trouver le Moulha pour le 
confulter fur cette affaire. L e Moulha PafTeura qu'il r e c e v r o i t 

beaucoup d'avantage de cet achat j.mais le b œ u f acheté m o u r u t 

trois jours après, de quoy le jardinier fut bien furpris. Vn Per£ 

Capucin ayant f ç û la chofe pour confondre le Moulha lui re-
procha la faufFeté de fa fcience -y mais cet homme plein de 
malice Se de fourberie dit peur fon exeufe que Dieu voyoit bien 
que ce jardinier avoit cet argent tout preft à le porter aux 
lieux de débauché, Se que pour empefeher qu'il ne commis-
ce péché il le lui avoit ofte par cette adrefPe , eftant jus-
qu'il f u t puni de fà mauvaife intention par la perte de 1-1 

bœuf. 
Us ont de plus le Ramll, qui eft une efpece de divination 

par les points combinez en pair Se impair comme des dez • 
j o i i e r , 6c de ce métier-là les Rammals tiennent boutique, 
tâchant d'attraper quelque argent en devinant. S'ils voven^ 
le monde venir , ils ont des gens apoftez qui fe prefenten* " 
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main f e r m é e , 8c demandent au Rammal s'il pourroit dire 
ce qu'ils cachent dans leur main. Alors plufieurs perfonnes 
s 'af lèmblcnt, 8c le Rammal fait l 'empefché en roulant cer-
tains dez qu'ils appellent Kiabetain , c'eft à dire des cubes , 
où il y a , comme j'ay d i t , des points pairs 8e impairs. Ainfi 
après que beaucoup de monde s'eft a m a f l e , il dit de point en 
point ce que fon aftidé a dans la main, 8c celuy-cy contre-
îailànt l 'étonné excite par fon exemple les niais à fe hazar-
der de perdre quelque chofe pour une bourde qu'on leur dé-
bité. Ils ont encore le Faal, qui eft d'ouvrir un livre pour 
fçavoir par les nombres pairs 8e impairs la bonne 8c mauvai-
fe fortune. Pour ce qui eft de l'explication des fonges, le rê-
veur eftant affis dit les chofes à venir à celui qui les deman-
de conformément à ce qu'il dit les avoir vues en fônge. Il a 
devant lui un grand livre ouvert plein de marmoufets 8c au-
tres grotefques, pour tenir les gens en fufpens 8c tâcher de 
leur montrer dans fon livre quelque fantôme approchant de 
ce qu'ils diront avoir v u la nuit. Ainfi il tire quelque chofë 
de ces gens credules, par l'efperance qu'il leur donne qu'il 
leur prédira infailliblement ce qu'il leur doit arriver. C e s 
fourbes fe tiennent d'ordinaire autour du Palais du R o y o ù 
s'amaflent les faineans, 8c on en voit auffi vers le chemin de 
Zulfa où ils tâchent d'amufer les paffànspar leur babil. 

Les Perfans font fort portez aux fales paroles 8c aux injures, 
8c quand deux hommes ont querelle enfemble, au lieu de fe 
batre à coups de poing, ils fe bâtent à coups de langue8c fe 
maudiftent l'un l'autre. Mais on n'entend point fortir de leur 
bouche aucun blafphëme contre D i e u , comme de la bouche 
de nos Europeans j 8c s'ils entendoient jurer Dieu ou le don-
ner au diable, ils s'écriroient tous étonnez : Cet homme là eft 
il fou qui fe donne au diable a crédit & renonce au Paradis ? 
Quand ils veulent affirmer une chofe , tous leurs juremens 
font Ser azirè-cha , par la tefte cherie du R o y 5 8c Erua pi-
gumber, par l'efprit du Prophète , ces deux juremens ayant 
autant de poids l'un que l'autre. Je me foyviens à ce iujet 
que paflant un jour de Galata à Conftantinople avec quel-
ques gens de l 'Ambafladeur de France , nous nous arrêtâmes 
htr le rivage à voir deux T u r s qui eftoient aux mains. Après 
que l'on les eut feparez, l'un d'eux fe mit à dire mille injures 

J. Parti» K K k k 
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à l 'autre, 6e celui-cy les ayant écoutées fort patiemment; 
pour toutes les imprécations, lui dit-il, que tu viens de vo-
mir contre m o y , je ne te fouhaite qu'un m a l , qui eft que ton 
ame n'ait non plus de repos en l'autre monde, que le cha-
peau d'un François en a en celui-cy. Nous ne pûmes que rire 
de la penfée boufonne de ce T u r c , à qui elle vint fans doute 
en voyant de quelle maniéré nous nous faluons l'un l'autre, 
Se que nous avons à toute heure le chapeau à la main. 

Les Perfans font naturellement fort dillimulez 6e grands fla-
teurs, ôc ils recherchent avec grand foin les moyens d'acqué-
rir de l'eftime , ce qui fait leur plus forte ambition. Ils ai-
ment fort à recevoir des prefens & à en faire, 6e fur tout 
les Grands. Si l'on fait un prefent au R o y on en fait faire 
l 'eftime, Se félon qu'il eft eftimé il faut envoyer dix pour 
cent en argent au grand Portier , Se cinq pour cent à fon 
Lieutenant. C'eft un droit que le Roy luy a octroyé, 8c ii 
on ne lui envoye pas de bonne volonté il fe fait payer par 
force ; comme je l'ay vû pratiquer envers un député de la 
compagnie Hollandoife qui ne vouloir pas payer les dix 8c 
les cinq pour cent. 

Le luxe 6e la dépenfe vont à l'excez dans la Perfe, 8c f 
l'ay allez fait voir en divers endroits de cette relation. Les 
Grands font fuperbes dans leur équipage, les harnois de leurs 
chevaux font couverts d'or Se .d'argent, 6c ils fe piquent d'a-
voir quantité de domeftiques , dont les noms 6c les offices 
font proportionnez à ceux de la maifon du Roy. 

Les Perlàns ont accoûtumé de s'entreviliter à toutes les 
feftes folennelles, pour fe fouhaiter les uns aux autres une 
bonne fefte. Les plus puiftâns fe tiennent au logis pour at-
tendre les villtes de ceux qui font moindres qu'eux j puis a 

leur tour montent à cheval pour leur aller rendre la pareil-
le. Les Courtifans continuent ces vifites toute l'année, 8C 
vont chez les plus grands Seigneurs, demeurant dans le Di-
van ou la Sale jufqu'à ce qu'ils fortent du Haram où font 
leurs femmes. Quand ces Seigneurs entrent dans la Sale, 
font une inclination en mettant la main fur l ' e f tomac pour 
faliier la compagnie qui les attendoit. Apres quelques conv 
plimens ils montent à cheval fuivis de ceux qui les font venu? 
vifiter, Se qui les acompagnent chez le R o y pour recevoir 
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quelque grâce de luy par leur faveur. Les grâces que le R o y 
fait d'ordinaire à de telles gens, font de les envoyer de fa part 
à un Kan ou Gouverneur de Province, pour luy porter un 
oyfeau ou le Calaat dont fa Majefté luy fait prefent,avec ordre 
dé donner au Porteur une fomme raifonnable. Le Kan re-
çoit ce prefent comme un trefor, bien que le plus fouvent il 
ne vaille pas beaucoup, Se délivrant au Porteur l'argent or-
donné , luy fait de plus un prefent de fon c ô t é , Se luy donne 
le plus de marques qu'il peut de la joye qu'il relient d'avoir 
efté dans la memoire du R o y par Penvoy de cet oyfeau ou du 
Calaat. 

Le Roy envoye allez fouvent aux Gouverneurs de Province 
pour marque d'honneur Se de bienveillance un riche habit 
qu'on appelle Calaat. C e Calaat dont j'ay eu occafion de 
parler ailleurs, Se que je veux mieux dépeindre au Le&eur 
en cét endroit, eft un habit à la Perfienne qui eft d'ordinaire 
de toile d'or Se d'argent. C e l a fert à ces Gouverneurs pour 
augmenter leur pouvoir , Se leur donner plus d'autoriré fur 
les peuples, qui voyant leur Kan chéri du R o y pnt pour luy 
d'autant plus de crainte Se de refpedt. Lorfquë ces faveurs 
manquent, les Gouverneurs les obtiennent par le moyen des 
prefens qu'ils font aux favoris du Roy Se autres Grands de la 
Cour. 

L e Kan averti que le Calaat luy v ient , fort de la ville Se va 
au devant fuivi de tous fés Officiers Se des principaux du lieu 
avec la plus grande partie du peuple. Il faut aulfi que toutes 
les Baladines s'y trouvent, avec les trompetes, les tambours 

autres joueurs d'inftrumens. Le rendez-vous eft ordi-
nairement dans un jardin à une ou dcuxlieuës de la ville, o ù 
eft l 'Envoyé du Roy qui apporte le Calaat. Auffi-toft que le 
Gouverneur l'apperçoit il fait un grand falut 6e une priere 
pour le R o y , rendant grâces à Dieu de ce que le R o y l'a dans 
fa memoire. En fuite il met le Calaat fur fon corps , Se ce 
Calaat que le Roy envoye eft félon la qualité du Gouverneur. 
C a r à quelques-uns il n'envoye que la robe feulement 5 à d'au-
tres il envoye la robe Se le'manteau ; Se à d'autres outre la 
robe Se le manteau, la ceinture & la toque ; mais fi c'eft à un 
des plus grands du R o y a u m e , il envoye auffi le fabre Se la 
canjare. Quand les Ambaffadeurs reçoivent le Ca laat , il y 
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a fouvent de grandes conteftations. Car on les traite félon le 
lieu d'où ils viennent, 6c fi l 'Ambafïadeur ne vient d'un Grand 
Prince, on ne veut pas luy donner le fabre 6c la canjare. A 
quelques-uns on donne la canjare 6c non le fabre; 6c à d'au-
tres le labre 6c non la canjare, 6c ces deux pieces font ordi-
nairement couvertes de pierreries. Le Kan eftant revetu du 
Calaat rentre dans la ville avec tout le peuple, va à la maifon 
du Roy ( car dans chaque ville il y en a une ) baife les colon-
nes de la porte, 6c fait là quelques prieres pour la profperité 
de la perfonne du R o y . En fuite il retourne chez luy où il 
y a grand feltin , montrant ce Calaat à tous ceux qui luy 
viennent dire Moubarek bachet, c'ell à dire, Que cecy foit béni 
& de bon augure. 

Les Perfans lônt peu adonnez au jeu, comme auffi la loy 
défend tous les jeux de hazard, 6c le droit que prend le Me-
chaldar bachi eft pour amande 6c châtiment aux joueurs. Il 
a pour cét effet des efpions , à qui les marchands 6c autres 
gens de moindre étofe n'ofent refufer l'entrée de leurs mai-
ions j mais pour les gens de qualité ils fe moquent de ces el-
pions 6c ne payent rien , comme je l'ay remarqué dans le 
dénombrement des Officiers de la Maifon du Roy. Entre les 
jeux des Perfans il y a u n e maniéré de jeu de cartes appelle 
Gengefè. Nous n'avons que quatre marques aux nôtres, mais 
ils en ont huit aux leurs. Ils ont auffi une efpece d'échets SC 
de tric-trac , 6c c'eft à ces deux jeux-là qu'ils jouent le pi"5 

fouvent. Les gens de boutique ont dans les rues un certain 
jeu avec de petites baies de pierre marbrées, 6c c'eft à peu 
prés comme le jeu de foflète de nos enfans. Ils n'ont point 
de jeux de paume ni de jeux de boule, 6c ils ne fe les peuvent 
pas même imaginer. Quoy qu'ils difènt qu'il leur eft défendu 
dans la loy de jouer de l 'argent, ils pechent fouvent contre 
la défenfe } mais ils en jouent-fort peu, 6c o r d i n a i r e m e n t le 
donnent aux pauvres. Q u o y que Mahomet défende auffi de 
faire des vaiflèaux d'or 6c d'argent 6c de s'en fervir, difant que 
le métal doit eftre laiffé libre pour le commerce des hommes 
6c pour les monnoyes, il n'y a que ceux qui font dans l'impuu-
fance d'avoir de l'argent qui obfervent cette loy ; mais le*-
riches ne font point de fcrupule de la tranfgrelfer, 6c d'avoir 
plufîeurs utenliles d'or 6c d'argent pour leur fervice, 
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N i les Perfans ni tous les Orientaux ne fçavent ce que c'eft 

que des promenades comme nous les failons, 8c ils ne peu-
vent allez s'étonner de nous voir marcher dans une allée de 
jardin, puis revenir fur nos pas, 8c ainfi continuer deux ou 
trois heures. Eux au contraire font étendre un tapis au plus 
beau lieu d'un jardin pour s'alfeoir deffus 8c contempler la 
verdure. S'ils fe levent ce n'eft que pour ceiullir du fruit 8c 
en manger ; 8c ils en font beaucoup plus d'eftat quand ils le 
ceiiillenteux-mefmes, ne mangeant pas volontiers des chofes 
qui ont efté maniées. 

Les hommes ne danfent point, il n'y a que les filles de joye 
que l'on appelle aux feftins, là où à vifage découvert elles 
danfent 8c font mille poftures pour divertir la compagnie. 
Ils ont auffi des joueurs de gobelets qui ne cedent point aux 
nôtres en fubtilité. N o s Charlatans prennent des boutons 
fous leurs gobelets, ceux - cy comme plus habiles fe fervent 
de gros œufs de poule, 8c en général ils ont beaucoup plus 
d'adreflèen toutes choies. Us vontjoiier dans les lieux où ils 
font appeliez, 8c dans les places publiques. Leurs farce finie 
ils font mille plaifantes poftures en demandant quelque cholé 
aux alfiftans , à qui il eft libre de leur jetter quelque petite 
piece, ou de ne leur rien donner. Leurs Danfeurs de corde 
furpalfent auffi de beaucoup les nôtres. J'en ay vu plufieurs 
fois qui ont attaché une corde au haut d'une tour, 8c l'autre 
bout fur la place, 8c qui ont monté tout droit le long de la 
corde, de la place au haut de la tour avec un contrepoids dans 
les deux mains, dévalant enfuite par la même corde droit à 
reculons. A chaque pas qu'ils font fur cette corde, ils la 
mettent entr e le gros orteiiil -8c l'autre doigt du pied qui ferre 
bien, 8c comme cela montent 8c dévalent , ayant quelque-
fois un enfant fur le col qui embra l fe l'homme par le front. 

La fuperftition regne parmi les Perfans autant ou plus que 
parmi les Turcs. Avant que de faire leur priere ils font obli-
gez de fe laver, 8c dans chaque maifon ils ont un refervoir 
d'eau, laquelle comme bien fouvent croupie eft d'ordinaire 
pleine de vers , veu qu'en plufieurs lieux de la Perfe on n'a 
pas de l'eau en abondance. Ils plongent la tefte dans cette 
eau, ils s'en lavent la bouche , 8c s'en frotent le vifage j 8c 
quand on leur reprefente en cela leur là leté , ils répondent 
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que cette eau'eft en fuffifante quantité pour 1a purification-
& il doit y en avoir quatre pieds de haut quand l'eau ne court 
pas. Pour ce qui eft des eaux courantes -, en quelque petite 
quantité qu'elles foient elles fuffifent pour les purifier &: les 
rendre capables de prier, eftant fondez fur cette maxime de 
l a l o y de M a h o m e t , que fi du Pichk.il, qui eft de l'ordure de 
chameau, couloi t , cela fulïîroit pour la purification. lis ont 
Vine autre forte de lavement commandé par la l o y , qui eft 
d'aller au bain après qu'ils fe font approchez de leurs femmes, 
& il y en a d ' a f fez ftiperftitieux pour y aller prefque tous les 
jours. Ces bains, dont j 'ay déjà dit quelque chofe ailleurs, 
font des chambres fermées de tous c o t e z , ne recevant de jour 
que par le haut des voûtes où il y a des vîtres rondes, comme 
j e les ay dépeintes au même endroit. Premièrement il y a le 
Krafiné, qui eft une chambre en q u a r r é d e f e p t à huit pieds, 
o ù dans le milieu eft une grande plaque de cuivre en forme 
de baffin fort p lat , Si. deffous on fait un feu de broffailles ou 
de fiente de cheval ( car il eft défendu de brûler en ces lieux-
là d'autre matiere. ) L a plaque échaufe toute l'eau qui eft 
dans la c h a m b r e , &c lorfqu'elle eft en eftat un v a l e t du bain 
monte fur la terrafîê &c forme du cornet , afin d'avertir ceux 
qui veulent venir au bain. Si un Perfien ou autre Mahome-
tan avoit manqué huit jours d'y a l ler , il fèntiroit par tout le 
corps une demangeaifon qit 'ii ne pourroit fupporrer. Cela 
vient de ce que leurs pores, que la chaleur du bain a aupara-
vant ouverts , venant à fe fermer, les vapeurs du corps ne 
peuvent plus fortir par ces mêmes pores o ù ils fe fentent 
piquez de tous cotez . L'ordre eft que les hommes v o n t à ces 
bains depuis le grand matin jufques à deux heures de foleu 
l e v é , après lequel temps il leur eft fait défenfe d 'y aller 5 mais 
pour les gens de qualité ils ont tous des bains dans leurs mai-
fons. D e u x heures après que les hommes font fortis du bain, 
les femmes s 'y rendent. A l'entrée du bain eft le lieu où cha-
cun fe déshabillé, & puis on paffe dans l'interieur. Si quel-
qu'un n ' a pas une toile pour cacher ce que la pudeur ne peut 
fouffrir que l'on montre , on luy en prefte une, après qu°Y 
on luy verfe de l'eau chaude fur les épaules. En fuite il vient 
un h o m m e , ou une femme quand les femmes font au bain , 
avec un morceau d'étofe rude, qui luy abat toute la cralîe du 
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corps, En cét état il va fe plonger dans un refervoir d'eau 
chaude qu'ils appellent Kolletain. Et comme toutes fortes de 
gens vont à ces bains, & qu'ils fe lavent l'un parmi l'autre, il 
eft à craindre que l'on n'en remporte quelque vilain m a l , 
comme on en voit allez d'exemples dans l'un Se l'autre fexe, 
plufieurs ayant efté gâtez dans ces bains fans s'eftre jamais 
abandonnez à aucune impureté. 

Ils ont aulfi en Perfe des perfonnes rentées qu'ils appellent 
Sakas, pour donner de l'eau à boire dans les rues, 6c chacun 
boit dans une même tafle indifféremment ^ de forte que II le 
pais eftoit aulfi humide que plufieurs pais de noftre Europe, 
8c qu'ils n'euflent pas là l'ufage des bains, ils gagneroient fou-
vent le mal qu'on a honte de nommer. Leurs Barbiers font 
fort adroits, 8c furpalfent les nôtres pour la legereté de la 
main, de forte que l'on ne fefent prefque point rafer. Ils ont 
aulfi un petit fer de quoy ils coupent fort adroitement les 
ongles des mains 8c des pieds. Pour ce qui eft de la barbe, les 
gens de la loy fe la font faire avec des cifeaux -, mais il s'en faut 
beaucoup qu'ils la laiftènt fi longue que celle des Turcs. Les 
gens de Cour 8c de guerre la raient entièrement, ne laulant 
que deux groffes mouftaches qui dévalent fur les joues ; 

car ils tiennent à grand honneur d'avoir ces longues moufta-
ches , 6c dilent que c'eft tout l'ornement du vifage. 

jeviensau veftement des Perfans. Ils portent comme une 
vobe qu'ils appellent Cabaye , qui defeend un peu plus bas 
que les genoux. Elle eft de toile tres-fine piquée à grands 
points pour tenir le coton qui eft par dedans, 6c on y en met 
peu en efté pour les rendre phis legeres. Ces toiles lèroient à 
grand marché fi les gens de qualité ne changeoient prefque 
tous les jours de robe, parce que ces toiles eftant toutes tein-
tes 8c ne tenant point leur couleur, dés qu'il y tombe une 
goûte d'eau c'eft une tache, 6c ils auraient honte de porter 
après leur robe. Les manches font longues 6c juftes au bras, 
le venant ferrer fur le poignet. La robe eft de même jufte au 
corps jufqu'à la ceinture , puis elle s'élargit en defeendant. 
Un des cotez s'attache fous l'aiflelle gauche avec des rubans 
de la même é t o f e , Se l'autre croifant par deflus va s'attacher 
fous l'aiftèlie droite. Ils portent par deflus cette robe urçe 
belle ceinture de foye ornée aux bouts de fleurs d'or., fur la-
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quelle ils en mettent encore une autre faite de ces fines laines 
de Kerman. Les plus riches font vanité de porter jufqu'à 
trois ceintures, les deux premieres de f o y e , Se la troifiéme 
de laine qui va par deflus. Sous cette robe ou vefte ils por. 
tent une chemifetede toile de coton à fleurs piquée, & leurs 
chemifes font de foye de diverfes couleurs. Us portent le 
moins de toile qu'ils peuvent , parce que le fa von eft fort rare 
en Perfe , Se qu'on n'y fçait pas fort bien blanchir. Quand 
nous venons des Indes à I fpahan, nous apportons pour cinq 
ou fix mois de linge blanc , Se le reportons fale aux mêmes 
Indes , où on le blanchit bien mieux qu'en Perfe. Leurs cale-
çons qui font aulfi de foye leur defcendent jufques à la che-
ville du pied, Se ils ne font point ouverts comme les nôtres; 
mais pour des haut-de-chaulfes ils ne fçavent ce que c 'eft. 
Leur Se[fe ou t o q u e , que nous appelions Turban , eft faite 
d'une piece d'étofe de loye fine mélée d'or Se d'argent, Se eft 
à peu prés de la forme d'une de nos grolfes citrouilles rondes. 
L e deflus eft un peu p l a t , Se c'eft où un bout de l'étofe ganiy 
de fleurs d'or ou d'argent vient finir par une efpece de bou-
quet. Ces toques font fort pefantes, fur tout celles où il y * 
peu de foye , 8e qui ne font prefque qu'or 8e argent. Les 
moindres de ces dernieres valent bien deux cens écus, & 
il y en a fur la refte du R o y Se des Grands Seigneurs qu' 
vont à quatre ou cinq cens. O n verra rarement un Officier 
confiderablequi ne porte à fa toque q u e l q u e s pierreries. Les 
gens de C o u r 8e d ' é p é e , tant grands que peti ts , ont devant 

Peftomac le poignard pafle dans la ceinture, 8e ce poignaru 

eft plus ou moins enrichi félon la qualité 8e les moyens de cha-
cun. L e moindre foldat fait couvrir d'argent la gaine & la 
poignée du fien ; mais pour les Grands ils ont les leurs garnis 
de j o y a u x , 8e j 'ay vu au dernier poignard qui fut fait p011', 
C h a - A b a s II. un diamant de plus de foixante carats, leque 
eftoit eftimé avec d'autres pierreries qui l ' a c c o m p a g n o i e n t 

douze ou treize mille tomans , qui font prés de deux cens 
mille écus. Dans toutes les Cours Mahometanes les Princes 
8e Princefles de fang R o y a l ont le privilege de p o r t e r deux 
poignards, un de chaque c ô t é , 8e ce privilege ne s'étem 
pointhors de la Maifon Royale . . , 

Par deflus la vefte ils ont un jufte^au-corps, qui eft ^ 
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eu prés Comme les nôtres. 11 eft attaché par en haut avec un 
outon, 8c il y a d'ordinaire par devant neuf bontonnieres à 

queuë rangées de trois en trois dans une diftance égale ^ mais 
qui ne fervent que d'ornement, parce qu'ils ne boutonnent 

Îioint le jufte-au-corps. Les queues des boutonnières de ce-
uy du Roy font couvertes de pierreries. L'étofe de ce jufte-

au-corps eft de drap ou de brocart, Se en hy ver il eft doublé 
d'une fourrure de marte, ou de certaine fourrure de mouton 
gris qui vient de Korafan , dont la laine eft fine comme de la 
loye,longue Se frifée Se qu'oneftime beaucoup. LesPerlàns 
aiment fur tout la bigarrure en leurs habits j car leur jufte-au-
corps eft d'une couleur, leur vefte d'une autre, leurs chaufiés 
d'une autre, Se leurs fouliers, particulièrement ceux des fem-
mes , lont ou verds , ou rouges, ou jaunes, ou violets. L a 
ceinture 8c le turban doivent toûjours eftre d'étofe rayée, il 
n'y a que les Moulhas qui portent le tout uni. 

Outre cét habillement ils ont encore en hyver une efpece 
de manteau long qui va jufques aux talons avec des manches 
de même longueur, Se on le double auffi de riches fourrures. 
Les gens de qualité, 8c plufieurs même d'entre le peuple, n'é-
pargnent non plus les toiles d'or 8c d'argent que nous failbnj 
icy les droguets. Un homme de Cour qui n'aura que fept ou 
huit tomans de gages tous les ans fera dépenfe de plus de 
quatre ou cinq tomans d'habits 5 8c ce luxe s'augmente de 
jour en jour jufqu'aux perfonnes de vile condition, de façon 
qu'on a fouvent de la peine à difeerner le valet d'avec le mar-
tre. Ce Proverbe court aujourd'huy parmi les Perfans, K orbe* 
bi le bas t c'eft à dire, autant que vous ferez bien vêtu autant 
ferez-vous bien receu 8chonoré, 8caurezaccez à la Cour 8c 
chez les Grands. Cha-Abas II. n'empefehoit pas ce defor-
dre, comme faifoitle Grand Cha-Abas fon bifayeul, lequel 
ne permettoit les habits que conformément aux conditions 
des perlonnes. Car un jour voyant un de fes gens qui avoie 
un bas de toile d'or par delfus d'autres, 8c luy ayant demande 
ce qu'il avoit de gages, comme le Roy fçût qu'ils nefuffifoienc 
pas pour une chaulfure fi chere Se pour la fuite d'une pareille 
dépenfe, pour épouvanter les autres Se les détourner par céc 
exemple d'un tel excez il commanda qu'on luy donnât tant 
de coups de bâton fur la plante des pieds qu'il en mourut peu 
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de jours après. D'autres difent que cét Officier eftant furpris 
de la demande que luy fit le R o y , luy répondit que fentant de 
fois à autre quelques douleurs de goûtes il fe lérvoit de cette 
chaulfure, parce qu'on l'avoit afluré qu'elle le tiendroit plus 
chaud ; A quoy le R o y repartant qu'on luy avoit enfeigné un 
mauvais remede, ôc qu'il en avoit un bien plus court ôc bien 
plus leur pour guérir les goûtes , il ordonna qu'on le traitât de 
la maniéré que je viens de dire, ôc c'eft comme il fut guéri du 
mal dont il fe plaignoit. Il eft vray que ce luxe n'eftoit guere 
en pratique chez les Perfans avant le regne de Cha-Abas, 
qui avoit lieu de s'étonner de voir des bas de toile d'or à un 
de fes moindres domeft iques ; ôc qu'il n'a pris cours que de-
puis que les Anglois ôc les Hollandofs ont commencé à trafi-
quer dans la Perle ôc à y apporter leurs draps, ôc que les Ar-
méniens en ont auffi acheté de l'argent qu'ils reçoivent des 
foyes qu'ils tranfportent en Europe. A v a n t ce temps-là on ne 
fçavoit en Perfe ce que c'eftoit de porter des bas de chaulfe, 
ôc tout le monde en ufoit comme font encore aujourd'huy les 
moindres loldats ôc le pauvre peuple, qui ne portent autour 
de la jambe qu'une bande de poil de chevre qui eft une efpece 
de camelot , longue de deux aunes ôc large de cinq ou fix 
do igts , le pied demeurant à nud dans le loul ier , finon que 
durant le froid ils fe fervent de chauffons. Cet te façon de 
chaulfure femble tres-commode, fur tout pour les foldats & 
les pauvres gens , qui eftant fouvent contraints d'elfuïer de 
grolfes pluyes ôc de palfer des torrens, n'ont qu'à déplier cette 
bande pour la faire fecher en peu de temps j au lieu qu eI* 
nôtre Europe il faut deux heures à faire fecher un bas quand 
i l eft moui l lé , ôc qu'on a bien de la peine à le tirer de la 
jambe. Les Perfans fe fervent donc aujourd'huy de bas pour 
leur chaulfure j mais ce bas ne joint pas la j a m b e , il efi tout 
d'une v e n u e , ôc large en bas comme en haut. Il eft garni au 
talon d'une petite pièce de cuir qui va deux doigts par 
delfous , parce que ians ce renfort le foulier qui n'eft point 
a t t a c h é , ôc qui va à chaque pas battant le t a l o n , déchireroit 
auffi-toft le bas. Leurs fouliers font de chagrin ou dè marro-
<quin, ôc faits à peu p r é s comme l e s pantoufles d e nos femmes, 
avec un petit fer fous le talon 5 car ils n'ont point de quar-
tiers., ÔC comme j 'ay dit on ne les attache point. Comme 
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faut à toute-heure ôter le foulier pour marcher fur les tapis, 
il leur eft plus aile de fe fervir de cette forte de fouliers, que 
s'ils les attachoient comme nous faifons les nôtres. Les per-
fonnes de moyenne condition, au lieu de brocart prennent 
pour s'habiller du drap d'Hollande ou d'Angleterre 5 8c 
pour le petit peuple il fefert de toiles ôc d'autres étofes grof-
fieres teintes de diverfes couleurs, qui font ordinairement de 
violet, de bleu, de vert ôc d'autres couleurs, à la referve du 
noir, Les petites gens ne portent guere que de ces fortes de 
couleurs, parce que les taches n'y paroillent pas li-toft qu'aux 
autres. 

Comme l l iyver eft alfez rude en plufîeurs Provinces de la 
Perfe, on a pour remede contre le froid de bonnes fourrures, 
& il y en a de trois fortes. Les peaux de mouton 8c de renard 
font les moindres , 8c pour l'ufage des petites gens. Celles 
qui font à laine frifée des agneaux d*Yezd ou de Kerman , ôc 
les peaux de chat 8c de belete, font pour les perfonnes dé 
moyenne condition. Les peaux de marte font pour les Grands 
delà Cour Ôc autres perfonnes élevées en dignité ; elles vien-
nent de Mofcovie , 8c il y en a telle qui coûte jufques à cinq 
cens écus. Ils tuent d'ordinaire les agneaux d 'Yefd ou de 
Kerman quinze jours après qu'ils font n e z , afin d'avoir leur 
peau plus frifée ; car plus ces agneaux vieilliflent moins la 
frifure en eft belle. Les Perfans ont l'art de faire descafàques 
qui refiftent à la pluye, au v e n t , ôc au froid- Elles lont de 
laine que l'on foule comme nos chapeliers foulent leurs cha-
peaux. 

Puifque j'ay dit qu'il fait froid en Perle , êc qu'il n'y a 
point de bois que vers la Mer Cafpienne, il eft à propos de 
direaulfi de quelle maniéré on fechaufe en ces païs-là. Il y a 
dans toutes les maifons de petites chambres, qui dans le mi-
lieu de la place ont un trou carré d'un pied de profondeur, 
ôc long de deux ou trois félon la grandeur de la chambre. A u 
delfus il y a comme un de nos tabourets qui couvre le trou 
avec un grand tapis, qui empefche que la chaleur de ce que 
l'on a allumé dans cette foffe ne fe perde; ôcl'on eftalfis fous 
le tabouret jufqu a la ceinture ; de forte qu'infenfiblement 
Ôc en moins de rien d'un excez de froid on pafîe à un excez 
de chaleur £c à une fueur moîte, laquelle fi vous n'y prenez 
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garde vous jette dans le lommeil. Tous les Grands ont des 
chambres a c h e m i n é e , o ù l'on ne couche pas le bois pour le 
b r û l e r , mais on le drefte debout. L e manteau de la cheminée 
vient fort bas 8c en demi cercle ; il eft à deux ou trois pieds du 
p lancher , 8c n'en a qu'autant de large , 8c il eft fait de la forte 
pour éviter la fumée. 

Pour ce qui regarde les civilitez des Perliens, quand ils le 
rencontrent devant des perfonnes de plus grande condition 
q u ' e u x , par refpect ils fe mettent à genoux pour s'alfeoir à 
leur mode fur les ta lons, 8c chacun prend fon rang conformé-
ment à fa qualité. Ils font grands faifeurs de complimens qu'ils 
appellent en leur langue Travezea, 8c leur maniéré de faliier 
eft toute différente de la nôtre ; car ils ne fe découvrent ja-
mais , mais ils font feulement une inclination de te f te , 8c au 
lieu de nos reverences ordinaires, ils portent la main droite 
fur l 'eftoniac. Il eft temps de parler des femmes, 8c de voir ce 
qu'il y a aulfi à remarquer fur cét article. 

Les femmes en Perfe font aulfi fort fuperbement vêtues. 
Leur habit n'eft pas feparé en corps 8c en jupe -, mais tout 
d'une ftiite, 8c il n'eft guere différent de celuy des hommes. Il 
eft ouvert par d e v a n t , 8c ne paffe pas legrasde la jambe. Leur 
ceinture n'eft pas ferrée, mais elles la laiftent pendre négli-
gemment , 8c leurs manches font juftes au bras jufques au 
poignet. Elles ont fur la tefte un petit bonnet élevé comme 
une petite tour, 8c orné de pierreries félon leur condition ou 
leurs moyens. D e ce bonnet il pend à quelques-unes par der-
riere un voile de f o y e , ce qui leur donne beaucoup de grâce > 
& leurs cheveux qui fbnttref lèz leur defeendent fur les épau-
les. Elles ont comme les hommes un caleçon qui leur def-
cend jufques aux talons, 8c leurs fouliers ne font pas aulfi dif-
ferens de ceux des hommes. Les femmes d ' O r m u s , à caufe 
des grandes chaleurs du païs , ne portent pour tout habit que 
ce fimple caleçon avec une chemife pardeflus. Les Armé-
niennes ont de particulier un petit jufte-au-corps fans man-
ches prefque comme les hommes, 8cla tefte e n t o r t i l l é e avec 
une toile fine qui leur revient brider le menton. Leurs che-
veux font aftèmblez en une trel fe , à laquelle elles en a j o u t e n t 

encore d'autres, pour en faire une longue queue e n f e r m é e 

dans un étuy de velours ou de facin en broderie qui leur pend 
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par derriere au deflous de la ceinture. Celles qui font riches 
le parent de quantité de joyaux, ôc j'ay dit ailleurs quel eft: 
l'ornement des femmes dans les Royaumes de Lar ôc d 'Or-
mus. 

On voit en Perfe quantité de belles femmes, tant de baza-
nées que de blanches. Car comme on en amene des unes ôc des 
autres de tous les cotez, ceux qui en font les marchands les 
choififfent les plus belles qu'il leur eft poflible. Les blanches 
viennent de Pologne de Mofcovie, de Circaflie, de Men-

f relie, de Georgie, 6c des frontières de la grande Tartarie. 

,es bazanées fortent des terres du Grand Mogol , ôc de 
celles du Roy de Golconda, ôc du Roy de Vifapour} 6c pour 
les noires elles viennent de la côte de Melinde, ôc de celles 
de la mer rouge. 

Les femmes en Perfe ne fe laiflent voir à qui que ce foie 
qu'à leurs maris. Quand elles vont aux bains publics ( ce qui 
n'arrive qu'à celles qui font de bafle condition, 6c qui n'ont 
pas le moyen d'en avoir chez elles ) un grand voile les cou-
vre depuis la tefte jufqu'aux pieds, ôc il n'y a que deux pe-
tits trous à l'endroit des yeux par où elles peuvent voir pour 
fe conduire. Elles font faineantes dans leurs maifons, où elles 
ne fe mêlent d'aucune chofe, non pas mefme du ménagé, ne 
mangeant jamais avec leurs maris quand il furvient la moin-
dre perfonne de dehors. Ainfi toutes chofes generalement 
font en la difpofition du mari, ôc les femmes ne font nulle-
ment maîtreflès, mais plutoft efclaves. Elles paflent la plus 
grande partie du jour à prendre du tabac de différentes ma-
niérés , 6c quand elles font au bain c'eft à qui fera voir les 
plus beaux habits, 6c à qui apportera la plus belle collation. 
Celles qui ont le moyen d'avoir des efclaves pour fe forvir, 
fe font froter tantoft les bras, 6c tantoft les cuifles ôc les 
jambes jufqu'à ce qu'elles s'endorment, menant de la forte 
une vie toute voluptueufe, Ôc ne pouvant avoir d'autre diver-
tiffement dans leur prifon. Ainfi dés qu'une fille eft mariée 
elle n'a point d'autre fréquentation que celle des femmes ou 
des Eunuques, 6c les femmes de qualité font celles qui font 
gardées plus étroitement. Plus un homme eft élevé en di-
gnité ou en biens, il y va de fa gloire d'avoir grand nombre 
de femmes ôc d'efclaves, ôc l'empire ablolu qu'il a fur elles 

L L l l iij 
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les tient en jbonne intelligence de gré ou de force. 

Il y a de deux fortes d'Eunuques pour la garde des Sulta-
nes 8c des femmes des grands Seigneurs. Les uns font blancs, 
6c ceux-cy n'approchent guere des femmes, mais font com-
mis à la garde des premieres portes du Haram } les autres font 
noirs, affreux de vifage, 8c coupez à n e t , comme font auffi 
les precedens ; 8c ce font ces derniers qui gardent l'intérieur 
du Haram. S'il eft neceiïaire qu'une femme de qualité forte, 
plufieurs Eunuques vont devant 8c derriere avec des bâtons 
faire le CourouK, 8c obligent le monde à fe retirer. Quand 
les femmes du Roy font en campagne, il faut éviter comme 
j'ay dit ailleurs, de fe trouver en ces quartiers-là une ou deux 
lieues aux environs. Car il y a un grand nombre d'Eunuques 
blancs qui battent la campagne deux ou trois jours de fuite 
auparavant pour faire retirer le monde à force de coups, les 
Eunuques noirs demeurans toujours à la garde du corps des 
femmes. Si le jour que le Roy fort avec elles il arrivoit que 
quelqu'un fe fût endormi dans un foflé ou en q u e l q u e autre 
lieu, 8c ne fe retirât pas affezprontement, dés qu'on l'auroit 
apperçû il feroitmis en pieces 8c tué fur l e c h a m p f a n s autre 
forme de procez. Cha-Abas 11. eftant en campagne avec fes 
femmes, un des valets qui avoient aidé à tendre les pavillons 
fatigué du chemin s'endormit par mal-heur fous une de ces 
tentes. Comme les femmes du Roy furent arrivées e l l e s trou-
vèrent cet homme endormi, 8c ayant jette un grand cri a 
cette v û ë , les Eunuques le prirent fans l'éveiller, l'envelo-
perent des tapis fur lefquels il eftoit couché, 8 c l ' e n t e r r e r e n t 

tout vif. Cha-Sefi pere de Cha-Abas I I . e f t a n t a u l f i un jour 
en voyage avec les femmes, un païfan qui n'avoit pû avoir 
juftice d'ailleurs venant pour luy prefenter une requefte, le 
R o y avant qu'il parlât perça ce pauvre homme de deux 
coups de fléchés, 6c il tomba mort fur la place j m a i s ce 
Prince fut fort blâmé de cette action. Quand ces femmes 
paflent dans un village, fût-ce au milieu de l'hyver mefme 
dans la nuit, il faut que tous les hommes dés qu'ils en font 
avertis fe levent 8c fuyent au travers des neiges ; 8c c'eft de 
cette maniéré que font gardées les femmes du Roy & " e s 

Grands Seigneurs. 
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C H A P I T R E X V . 

Des maladies de la Perfe & de la maniéré de les 
guenr. 

JE commenceray par les maladies ordinaires des enfans. Ils 
iont peu incommodez eu Perfe de la petite verole, mais 

en revanche ils ont prefque tous la tigne jufqu'à l'âge de dix 
ou douze ans. Cela pourrait bien leur venir de ce que 1 on 
commence à leur rafer la tefte dés qu'ils ont cinq ou fix mois, 
& d'ordin lire ils le la font ralèr deux ou trois fois la femai-
ne. Mais cette tigne ne choque point la vue . parce qu'ils ne 
portent point de cheveux, 8c qu'ils n'ôtent jamais le turban 
en faluant. 

Il y auroit en Perfe quantité de gens attaquez du mal vé-
nérien , n'eftoit le bon air joint à la qualité du pays qui eft 
fort fec, à la referve de la Province de Mazandran. Mais 
outre cela les Perfans ulént de grandes précautions pour s'e-
xemterde ce mal, 8c un homme ne couchant jamais deux fois 
avec une femme fans aller au bain, tout le venin qu'il pour-
rait avoir contraélé s'exhale par la fueur. Ils ne lçavent ce 
que c'eft que de goûte 8c de gravelle, 8c il n'y a que les Ar-
méniens qui font attaquez de cette derniere maladie j mais 
on remarque que ce font ceux qui pendant leur vie ont bû 
plus de vin que d'eau. 

Pour ce qui eft de la colique, on ordonne à celuy qui en 
eft atteint de manger de la chair de cheval, 8c j'ay vû plu-
fieurs en guérir par ce moyen. Aux Indes ils ont un autre 
remede pour la colique. Dés qu'un homme la fent, on prend 
un fil de fer d'un pied 8c demi de long 8c de la groffeur 
d'une bonne plume, 8c après qu'on l'a fait rougir on le p a t 
fe fur la peau de deffous le talon jufqu'à ce qu'elle foit gril-
lée Se que le fer vienne jufqu'à la chair vive. Alors l'homme 
Tentant la brûlure vient à treffaillir, & auffi-toft il ne fent 
plus de douleur. 
» E u g ê n e r a i les P e r f a n s , 8c p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x q u i f o n t 
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riches , ou qui ont de quoy vivre honneftement, font bien 
moins fujets aux maladies que les' peuples de l'Europe. La rai-
fonde cela e f t , qu'ils ne manquent pas au Printemps de pren-
dre le bois de Chine, qui eft une racine qui vient delà Chine 
& comme une efpece de rhubarbe, ce qu'ils tiennent pour un 
excellent prefervatifi Voicy la maniéré dont ils s'en fervent. 
Pendant plufieurs jours ont fait cuire de cette racine dans l'eau 
lèlon la doze que le Medecin ordonne. Par exemple, le premier 
jour on en met une once dans trois pintes d'eau, Se chaque jour 
on augmente la doze de la racine jufqu'au douzième, Se du 
douzième jufqu'aux vingtième jour. Cette boiiTon eft agreable 
à boire, 8c eft à peu près de la couleur de nos vins paillets. 
Pendant qu'on boit de cette decodion on ne peut manger 
qu'un peu de pain 8e de poulet rôti fans fel , Se après l'a-
voir quitèe il faut demeurer un mois fans manger de fruit. 
Quand on a pris de ce bruvage on couvre bien la perfen-
n e , Se de la grande fueur qui en fort les linges en devien-
nent tous jaunes, Se mefme îa muraille delà chambre. Cet-
te racine fè gâte aifément comme la rhubarbe, Se quand elle 
eft bonne la livre coûte Cent ècus. 

Les Perfans avouent eux-mefmes que la medecine ne iè 
pratique pas dans leur pays avec beaucoup de methode, Se 
demeurent d'accord que ce font les feuls Francs qui l'enten-
dent bien. Après que le Medecin s'eft informé des accidens 
de la maladie, il n'ordonne le plus fouvent au malade que 
des quatre femences froides, ou quelque méchante decoâion 
que chacun fait chez foy , envoyant quérir ce qui eft necef-
iàire chez un Droguifte. Pour la diflènterie ils prennent du 
lait caillé aigre avec du ris cuit dans l'eau fans eftre é c a c h é 

qu'ils mêlent parmi le lait, Se ils y ajoûtent quelquesfois un 
peu de rhubarbe torée qu'ils mettent en poudre. 

D é s le commencement de la maladie le pain eft inconti-
nent defendu, Se au lieu de pain on ordonne le ris f o r t clair 
cuit avec le bouillon de poule r Se le plus fouvent dans de 
l'eau claire. Mais la diete eft le remede le plus ordinaire que 
les Medecins ordonnent en toutes fortes de maladies, Se qu'ils 
croyent auffi le plus fouverain. Le remede eft bon à la vé-
rité en bien des rencontres ; mais fouvent ils le c o n v e r t i r e n t 

en poifon, puifque ce n'eft pas par methode Se par raifon 
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qu'ils l'ordonnent, mais par coutume, eftant certain que 
fouvent ils defendent ce qui eft bon, Se ordonnent ce qui 
eft mauvais. Il n'y a point en Perfe de magnifiques hofpi. 
taux pour les malades comme en noftre Europe. Ainfi quand 
un malade n'a pas le moyen de faire venir le Medecin chez 
luy, il monte fur un afne acompagné de deux ou trois hom-
mes qui le foûtiennent, ayant une'ferviete ou une écharpe 
au col pour marque qu'il eft malade. Eftant chez le Me-
decin, celui-cy prend la main du malade, lui tâte le pouls, 
lui fait tirer la langue, s'informe du commencement 6e du 
progrez du mal ; puis la plume à la main dans trois doigts 
de papier lui ordonne plus de bruvage en un coup que trois 
ventres n'en pourroient porter. D e façon que bien que le 
malade ne rende prefque que des eaux claires, on juge que la 
medecine a bien opéré vu la grande quantité qui lui en fort 
du corps. 

Quand le Medecin eft appellépour une confultation,iI fe 
montre fort definterefté Se ne veut rien prendre 5 mais le 
mot du guet eft donné à fon Attar ou Droguifte , qui fait 
fi bien fes parties pour le malade, qu'il trouve le moyen de 
rembourfer le Medecin de fes peines. Ils ne permettent pas à 
un malade de changer de chemife, quoy qu'elle foit pourrie 
de fueur, ni mefme d'habit. 

Ceux qui peuvent faire venir le Medecin chez eux , quoy 
qu'il leur en coûte plus cher que de l'aller voir, n'en ont pas 
pour cela plus de foulagement que les autres. Quand il y ar-
rive, bien que le malade commençât à donner des lignes qu'il 
fe fent prés de fa fin, il dit aux domeftiques que la maladie n'eft 
pas dangereufe, Se qu'afturement le malade guérira ; Se il ar-
rive fouvent que dés qu'il s'eft retiré de la maifon le malade 
expire. Mais d'autre cofté il dit aux parens du malade que la 
maladie eft dangereufe , Se qu'il ne fçauroit répondre de l'é-
venement. C'eft de cette maniéré qu'il fe met à couvert de 
tous reproches , 6e que la chofe arrive comme il l'a predi-
te aux uns, fi elle n'arrive pas comme il l'a predite aux 
autres. 

l Panlf. M M m r » 
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C H A P I T R E X V I . 

De la divifion des temps parmi les Perfans. 

& LES Perfans divifent comme nous le jour naturel en qua-
tre parties. La premiere eft depuis le Soleil levant jufques 

à midi ; la fécondé depuis midi julqu'au Soleil couchant; la 
troifiéme depuis le Soleil couchant jufqu a minuit; ôc la qua-
trième depuis minuit julqu a l'autre Soleil levant. A minuit, 
le matin, ôc quand le Soleil fe couche, il fe fait dans chaque 
ville un concert de tambours de cuivre faits à peu prés com-
me nos tymbales, mais beaucoup plus g r o s , de haut-bois, 
de petits tabourins, de balfins de leton Se autres tels inftru-
mens. II y a des hommes gagez pour en jotier un quart-
d'heure durant, ôc ils fe vont mettre dans un lieu eminent 
d'où on les puilfe entendre de toute la ville. Ils ont aulfi de 
grands cornets de fept à huit pieds de long qui ont la bou-
che fort large, ôc quand on foufle dedans on les entend de 
plus d'une demi-lieuë. Il n'y a que la ville où le Roy fait fa 
refidence, ôc celles où il y a des Kans pour Gouverneurs où 
l'on fonne ces cornets. Le briiit de ces mefme inftrumens fe 
fait entendre dans toutes leurs feftes, ôc quand le Roy fait 
quelque nouveau Gouverneur ou Officier. Ces joueurs d'in-
ftrumens ont droit d'aller fe faire entendre à toutes les mai-
fons où ils fçavent qu'il eft né un enfant mafle, après quoy 
on eft obligé de leur donner quelque argent. Les gens du 
commun ne s'en peuvent difpenfer, mais les grands Seigneurs 
s'en moquent. 

Les Perfans dans la fupputation des temps, tant en ce qui 
regarde le civil , qu'en ce qui regarde la religion, fe fervent de 
mois lunaires, dont voicy les noms. Le premier Mot/barrent, 
le fécond Sepber, le troifiéme Rebia-el-auel, le quatrième 
Jîkrcr, le cinquième Gemadil-auil t le fixiéme Gemadil-akrer» 
le feptiéme Regeb, le huitième Cbaabon, le neufiéme Rame-

le dixième Cbaval, l'onzième Zikadi, le douzième Zil-
haggé, ôc ils comptent le commencement de chaque mois de-
puis le croiflànt via ôc apperçû. 
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Dans leurs comptes Agronomiques, ôc en calculant les lon-

gitudes ôc latitudes des planetes pour former leur Ttkuim ou 
Almanach, ils fe fervent des mois folaires, dont voicy aulfi les 
noms. Az^tr qui a trenteôc un jour, Onzpn trente, Ajar trente ÔC 
un, Hari^ofi trente, :T<r»»<>*v trente ôc un, Ab trente ôcvin, Etloul 
trente, Techrion el-ancl trente ôc u n , Technon el ilum trente, 
K'inon-el-auel trente ôc nn, Kavon-elfani trente ÔC un , Chaabat 
vingt-huit ou vingt-neuf; c'eft celuy qui répond à noftre mois 
de Fevrier. Le premier mois Aẑ ur commence l'onzième de 
Mars à noftre compte, de forte que ce mois répondoit à nô-
tre mois de Mars avant la reforme du Calendrier Gregorienj 
aulfi appellent-ils tous ces mois Mah-Roumi, c'eft à dire, 
mois des Romains Ils fe fervent aulfi des mois des Egyptiens', 
dont voicy les noms. Feruerdin, Erdtbchoiï, Kourdad, Tir, 
Mordad , Cheriuer, Auhre, Abon, Az^er , Dei, Bahmcn , 
Efpendctrmouz.è. Le premier mois Feruerdin commence tou-
jours àl'equinoxedu printemps, ôc chaque mois ne contient 
que trente jours, ajoutant à la fin de l'année les cinq qui 
relient qu'ils a p p e l l e n t K*amfè-monfterelzé. 

Le jour de l'equinoxe du printemps eft parmi les Perlàns 
le premier jour de l'an qu'ils appellent Neo^onze, ôc c'eft une 
de leurs principales feftes. Ce jour.là la plus grande partie 
des Grands du Royaume le trouve à la Cour, ôc ils faluent 
le Roy en luy faifant un prefent chacun félon fa condition. 
S'ils n'ont pu trouver quelque chofe de rare Ôc de prix, ils 
prefentent des ducats d'or, ôc il y a tel Seigneur qui en pre-
fente jufqu'à dix mille. Ceux qui lont abfens delà Cour, 
comme les Kans ôc Gouverneurs de Provinces, ont foin d'en-
voyer de mefme des prefens, ôc le Roy reçoit ce jour-là de 
grandes richelTes. Ils rendent aulfi grâces à Dieu de ce qu'il 
leur a fait voir la nouvelle année, qu'il a gardé les biens de 
la terre du mauvais temps, ôc qu'ils voyent déjà le grain un 
peu haut. Car depuis l'equinoxe du printemps il n'y a plus de 
froid, ce qu'ils appréhendent fort à caufe des melons ôc des 
concombres qui fervent de nourriture au pauvre peuple 
plus de quatre mois de l'année. A ce premier jour de Pan lî 
un Perfan n'avoit de l'argent pour acheter une cabaye ou ro-
be neuve, il iroit engager fon corps pour en avoir une, Se le 
luxe regne autant en Perfe à proportion p a r m i les petits que 
parmi les Grands. M M m m ij 
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C H A P I T R E X V I I . 

D« feftins & des viandes ordinaires des Perfans. 

ON ne cherche point en Perfe de grandes delicateffes 
pour la bouche, loit par necelîité, foit par vertu, & les 

grands Seigneurs comme les petites gens font aifez fobres. 
Comme le bois y eft fort rare 8c fort cher, particulièrement 
à Ifpahan, les Perfans ne font qu'un repas le jour de choies 
cuites, 8c leur dîné qu'ils appellent Chatè confifte en du pain, 
du fromage écrémé ou brifé qu'on vend dans des. peaux de 
bouc,du lait,du vin cuit,des melons,8c en d'autres fruits félon la 
faifon, à quoy les riches ajoutent des confitures feches 8c liqui-
des. Le foir ils mangent quelque chofe de cuit, 8c c'eft ordi-
nairement le pilau 8c quelque viande rôtie. Ils achètent les 
choies à mefure qu'ils les veulent aprêter, 8c ne font aucune 
provifîon, ce qui eft caufe qu'ils font double depenfe. Mais 
ce font les feuls Mahometans qui en ufent de la forte : car 
pour les Arméniens ils vivent d'épargne 8c de provifîon, & 
après qu'ils ont fait une fois leurs premiers achats, ils met-
tent fort peu la main à la bourfe pour la depenfe. 

Le mouton, le chevreau, les poulets 8c les pigeonneaux 
font les viandes ordinaires des Perfans} car pour ce qui eft 
du bœuf ils en» mangent rarement. J'ay remarqué ailleurs 
que tous les Mahometans ne mangent point de lievie, êcj'en 
ay dit la raifon. Le Roy 8c les Grands Seigneurs qui aiment 
la chalfe en mangent bien peu, 8cquand ils ont pris un fan-
glier ils l'envovent quelquesfois en prefent à quelque Chre» 
tien dans la vue de recevoir quelque reconnoiffance de l'hon-
neur qu'ils lui ont fait. Les Arméniens avoient apporté d'Eu-
rope la maniéré d'engraifter des chapons 8c d'élever des 
poulets d'Indes, ce qui n'eft que pour la bouche du Roy 5 
mais ils ne s'en trouvèrent pas bons marchands , c o m m e j e 
l'ay remarqué en parlant des Zulfalins. O n n'a pas l'art en 
Perle de diverlîfier les viandes comme on fait en France, on 
ne fert rien de ragoûtant dans les feftins, 8c ce lont des vian-
des plus propres à contenter une grande faim qu'un goult 
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délicat. Le mouton 8c l'agneau font tres-bons en Perle, fi on 
fçavoit les rôtir à nôtre mode ; mais les Perfans ne les rotif-
fent qu'au four, 6c leurs fours font bien differens des nôtres. 
Us font creufez dans la terre, de la largeur de deux pieds 8c 
demy ou environ, 8c de la hauteur de cinq ou fix. Faute de 
bois ils les chaufent avec des brolfaiHes , 8c une efpece de 
tourbe faite de terre pétrie avec de la fiente de belles, laquelle 
ils font lécher par morceaux plaquez contre une muraille, 
après quoy ils en font des piles 6c s'en fervent au befoin pour 
faire du feu. Ils font cuire un mouton tout entier à la fois, 8c 
le pendant dans le four mettent en bas un grand baflin plein 
de ris que la grailfe qui fort du mouton fait cuire. La feule 
queue d'un de ces moutons peze quelquefois dix à douze li-
vres , 8c rend cinq ou fix livres degrailfe ; 8c elle eft de figure 
contraire à celles de nos moutons, eftant large en bas 8c étroi-
te en haut. Il y a plufieurs Ronfleurs à Ifpahan, 8c on void 
à leurs boutiques plufieurs moutons pendus 8c rôtis , dont 
ceux qui en vont acheter fe font couper ce qu'ils veulent. On 
voit dans d'autres boutiques vendre la viande bouillie, 8c en 
d'autres le ris j mais pour le dire en un mot la cuifine des 
Perfans n'a rien de friand, ni qui puilfe Hâter le goût des 
gens qui aiment la bonne chere. Us font allez de confitures à 
leur mode, mais mal faites à la nôtre, 8c des fruits confits 
au vinaigre font un de leurs principaux ragoûts. 

Pour ce qui eft du pain il eft bon 8c fort blanc, comme 
eftant de froment que le païs peut fournir (ans qu'il foit be-
foin d'en faire venir d'ailleurs. On le cuit tous les jours, 8c 
on le fait en forme de gâteau fort mince parfemé de graine 
de Sefame. En quelques endroits on le fait cuire dans des 
fours, dont la place eft couverte de petits cailloux ronds qui 
s'échaufent aifement 8c retiennent la chaleur. Mais à Ilpa-
han on fait le feu au fond d'un tres-grand vafe de terre qui 
eft fait comme un grand pot, 8c quand il eft chaud on pla-
que la pâte contre les flancs du vafe, où elle fe cuit bien n'é-
tant pas plus épailfe que le doigt Les Arméniens font une 
autre forte de pain mince comme une carte 8c d'environ un 
pied 8c demi de diametre, 8c ils le font cuire fur une platine 
•de fer qu'on échaufe à peu de frais. 

La vaifelle dont fe fervent les Perfans eft de cuivre rouge 
M M m m iij 
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qu'ils font étamerfouvent: car ils ne fe fervent point d'argent > 
ce qui eft défendu comme j'ay dit, par la loy de Mahomet, 
Se le Roy n'a pour fon fervice que de la vaiffeile d'or, dont il 
eft tres-bien pourvû. Ils ont auffi pour leur ufage quantité de 
belle vaifelle de terre façon de porcelaine qui fe fait dan<Ie 
païs, Se particulièrement à Kerman Se à Chamaqui. Ils fe 
fervent de cuilliers de bois pour manger ce qu'il y a de liquide 
car pour le ris qui eft affez épais ils le mangent à pleine main, 
Se ils en font de même des autres chofes, ne s'efluïant qu'avec 
leur mouchoir qui leur fert deferviete. 

Les Perfans lont tellement accoutumez au tabac , qu'il 
leur eft impoffible de s'en palfer. La premiere chofe qu'on 
fert à table eft ordinairement l a p i p e , l e t a b a c , & l e c a f f e , & 
c'eft par-là qu'ils commencent quand ils veulent faire la dé-
bauche. Us le prennent en fumée par un artifice bien parti-
culier. C'eft dans une bouteille de verre avec un col gros de 
trois doigts, dans laquelle entre un canal de bois ou d'argent. 
Us rempiifïent le col de la bouteille où il y aune platine de-
hors, fur laquelle ils mettent leur tabac un peu mouillé a v e c 
un charbon deffus. Sous cette platine il y a un trou où e f t 
accommodée une longue canne ; puis en tirant fon haleine 
la fumée du tabac vient par force en bas le long du canal, & 
entre dans l'eau qu'ils font de toutes fortes de couleurs, cette 
bouteille en eftant à moitié pleine. Cette fumée eftant dans 
l'eau remonte pour venir à lalurface; lors en tirant elle vient 
à la bouche de celuy qui fume , ôcainfi la force du tabac eft 
temperée par l'eau, vû qu'autrement ils ne pourroient pas 
fubfifter à en prendre inceflamment comme ils font. On ap-
îorte auffi le caffé qu'ils prennent dans de petites raflés de 
porcelaine, & on fert auffi de toutes fortes de dragées 5 mais 
a plufpart en tiennent toûjours de petites boiftes p l e i n e s dans 

la poche , pour en faire part à la compagnie s'ils arrive que 
celles qu'on leur a fervi ne fôientpas bonnes, ce qui tourne 
au deshonneur de celuy qui traite. Us chantent fort peu dans 
la débauche 5 mais en revanche ils recitent quantité de mé-
chans vers qu'ils prononcent avec une grande gravité; Se 
ainfiils paffbnt la journée à fumer & à difeourir jufqu'à ce que 
vers le loir on leur apporte les viandes. 

M a i s a v a n t q u e de p a r l e r du repas d u foir Si d e leurs fe f t ins , 
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fl f a u t q u e j ' a c h e v e les r e m a r q u e s q u e j ' a y à faire t o u c h a n t 
leur é t r a n g e c o û t u m e d e p r e n d r e à t o u t e - h e u r e du t a b a c , 6c 
d 'autres v i la ines d r o g u e s d o n t l ' u f a g e l e u r ef t auf l i a l f e z o r -
dinaire. 

L e s P e r f a n s , t a n t les f e m m e s q u e les h o m m e s , s ' a c c o û t u -
m e n t f i b ien d é s leur j e u n e f f e à f u m e r , q u ' u n art i fan qui n ' a u r a 
que la v a l e u r d e c i n q fols à d é p e n f e r e n e m p l o y e trois e n 
t a b a c . I ls d i f e n t q u e s'ils n ' e n a v o i e n t p o i n t , ils n ' a u r o i e n t 
pas le àamaquè, c ' e f t à dire l ' a l l e g r e f f e a u c œ u r . D e f a i t a u 
t e m p s d e leur Ramadan o u d e leur g r a n d j e û n e , le foir c ' e f t 
la premiere c h o f e qu'i ls p r é p a r e n t q u e la p ipe de t a b a c . P l u -
fieurs a v o u e n t b ien q u e c e t t e q u a n t i t é d e t a b a c leur e f t nui f i -
ble 3 mais q u a n d o n le leur r e p r e f e n t e ils r é p o n d e n t A m p l e -
m e n t Adedehoud, c ' e f t la c o û t u m e . 

O u t r e le t a b a c , fans l e q u e l ils f o n t i n c a p a b l e s d e rien f a i r e , 
ils o n t l ' o p i u m fa i t d u p a v o t qu' i ls i n c i f e n t lor fqu ' i l e f t fur l e 
p i e d , 6c a p r è s en a v o i r t iré le f u c ils le r e d u i f e n t c o m m e u n e 
m a f l è d e pi l lules . Ils en p r e n n e n t au c o m m e n c e m e n t g r o s 
c o m m e la t e f t e d ' u n e é p i n g l e , puis un p e u p l u s , 6c a inf i v o n t 
en a u g m e n t a n t j u f q u e s à la g r o f l e u r d ' u n e m o i t i é d e n o i f e t e . 
Q u a n d ils f o n t a r r i v e z à c e p o i n t - là ils n ' o f e r o i e n t d i f c o n t i -
n u e r , à m o i n s q u e de m o u r i r o u de s ' a d o n n e r a u v i n . D a n s 
leur jeunefTe o n v o i t ces Theriakis o u p r e n e u r s d ' O p i u m ( c e 
qui e f t u n e in jure p a r m i e u x ) a v e c d e s v i f a g e s p â l e s , m o r n e s 
£c a b a t u s , 6c qui o n t c o m m e p e r d u la p a r o l e . L o r f q u ' i l s o n t 
p a f l é un j o u r lans p r e n d r e d e c e t t e d r o g u e , qu i leur b r o u i l l e 
l e c e r v e a u , & dans le t e m p s de f o n o p é r a t i o n leur fa i t fa i re des 
actions r idicules 6c tenir d e s d i f c o u r s e x t r a v a g a n s , l ' e f f o r t d e 
la d r o g u e e f t a n t p a f f é ils fe t r o u v e n t aufl i f ro ids 6c aufl i ftupi-
des q u ' a u p a r a v a n t , c e qui les o b l i g e à c o n t i n u e r d 'en p r e n d r e . 
C ' e f t l a c a u f e p o u r l a q u e l l e ils n e v i v e n t pas l o n g - t e m p s , 
6c que q u a n d ils a p p r o c h e n t d e q u a r a n t e ans ils fe t r o u v e n t 
f o r t i n c o m m o d e z de d o u l e u r s , qui p r o c è d e n t d e la f r o i d e u r 
de c e t t e d r o g u e qui e f t u n e e f p e c e de p o i f o n . Si q u e l q u ' u n 
par d e f e f p o i r fe v e u t fa ire m o u r i r , il en a v a l e un g r o s m o n -
c e a u , puis p r e n d du v i n a i g r e p a r d e f l u s , d e p e u r q u ' o n n e l e 
fecoure p a r d u c o n t r e p o i l b n , 6c il m e u r t ainfi c o m m e e n 
riant. 

Us o n t e n c o r e n n e a u t r e f o r t e d u b r u v a g e p o u r fe r e n d r e 
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aliegres Se fe d ivert ir , lequel ils appel lent Kokemaav compofé 
de l e m e n c e de p a v o t bouill ie. Il fe prend en b o u i l l o n , Se il 
y a des maifons particulières nommées K o i c e m a a r - K r o n é , où 
s 'a l femblent des gens qui donnent du plaifir à ceux qui voyent 
les poftures ridicules que leur fait faire cet te forte de bruvage. 
A v a n t qu'il ait opéré ils s 'entrequerel lent Se fe dilent d e s 
injures fans pourtant fe batre 5 puis quand la drogue com-
m e n c e à faire fon e l for t ils c o m m e n c e n t aulfi à faire la paix, 
l 'un fait d e grands c o m p l i m e n s , l 'autre c o m p t e des hiftoires, 
& ils fe montrent tous ridicules Se dans leurs a&ions Se dans 
leurs difcours. Us o n t enfin une autre forte de bruvage for t 
amer Se f â c h e u x à b o i r e , qu'ils appel lent Benguê , fait de 
feui l les de chanvre Se de quelque autre drogue qui le rendent 
plus f o r t que tous les bruvages precedens. Il fait e n t r e r ceux 
qui s'en ferjjent1 dans une étrange folie ; aulfi e f t il défendu 
par la l o y , les autres e f tant permis. Il e f t mal-aifé de trouver 
en Per fe un h o m m e qui ne foit a d o n n é à quelqu'un de ces bru-
vages , lans quoy il leur femble qu'ils ne pourroient vivre avec 
plaifir. L e s U f b e k s o n t introduit depuis peu en Perfe la mode 
d e prendre en f u m é e c o m m e le tabac le Tchouherffè, qui ei* 
c o m m e la fleur ou p l û t o f t un c o t t o n laineux qui fe trouve 
fur la cheneviere. C e c y donne encore des illufions au cer-
veau , qui font quelquefois plaifantes, Se quelquefois furieu-
f e s , Se c e u x qui s'en fervent demeurent deux ou trois heures 
c o m m e hors du fens. L e s Perfans boivent aulfi du vin 
e x c e z q u o y que la loy le leur défende$ Se ils difent pour leur 
e x c u f e que c 'eft p o u r palfer le t e m p s , Se pour adoucir les fâ-
cheries qui leur lurviennent. 

L e s feftins des Perfans fe f o n t de cette maniéré. Les con-
v i e z fe rendent dés le matin au logis o ù ils font priez,Se 1e 

l o n g du jour ils ne s 'amulènt qu'à prendre du tabac Se à conter 
des hiftoires. D e temps en temps on leur apporte le cafu e » 
des d r a g é e s , des confitures Se des fruits de la faifon. Le foir 
on é t e n d le S o f r a d e la maniéré que j ' a y dit ai l leurs, & o n ferC 

les viandes bouill ies Se r ô t i e s , c o m m e j 'en ay aulfi parle en 
divers endroits de cet te relation. Si ce luy qui traite eft n n 

h o m m e de qual i té , il a un maître d ' h ô t e l qui fe tient aflis 
fur les talons avec une grande cuillier à la main. A l o r s l ' h ° t e 

fait un compl iment à celuy qui e f t le principal des c o n v i e z » 



L I V R E C I N Q U I E ' M E . 6 4 7 
l 'a f lurant que le repas n 'ef t a p p r e f t é que pour l u y , êe luy dit 
q u e s'il le c o m m a n d e o n en fera parc aux autres. L e s c o m p l i -
mens faits de part ôc d ' a u t r e , le m a î t r e d ' h ô t e l c o m m e n c e 
avec c e t t e g r a n d e cuillier à m e t t r e du ris ôc de la v i a n d e dans 
de petits plats que des valets luy p r e f e n t e n t , ce qu' i l fai t par 
égales p o r t i o n s , & l 'on p o r t e d 'ordre ces plats à c h a c u n des 
c o n v i e z . A l o r s les compl imens c e f t e n t , tous fe m e t t e n t à 
m a n g e r , prenant le ris à plein p o i n g , Se les v iandes a v e c le-s 
doigts. Q u e l q u e f o i s ils y m ê l e n t du l a i d c a i l l é , Se f o n t d e 
tout cela une m a f f e g r o f f e c o m m e une baie de tr ipot qu'i ls 
ava lent tout d 'un c o u p , c e qui fait qu'ils ne d e m e u r e n t pas 
l o n g - temps à t a b l e , fe fai fant p lace les uns aux autres , & 
quand l 'un a a c h e v é de m a n g e r , l 'autre fe v e n a n t aftèoir au 
m ê m e heu fans nulle ceremonie . O n leur fer t a u f l î , c o m m e 
j 'ay dit dans m a relation du S e r r a i l , plufieurs l iqueurs a g r e a -
blesdans desvafes de p o r c e l a i n e , Se ces vafés f o n t dans d e s 
b a f f m s d e b o i s peints Se cur ieufement travai l lez . Ils en p r e n -
n e n t de temps en temps d e u x o u trois cui l lerées p o u r fa ire 
mieux pal ier le pilau âc pour prévenir la f o i f , p a r c e q u e c e 
n 'e f t pas leur c o u t u m e de boire en m a n g e a n t la v iande. A 
l ' i f luë du repas ils a p p o r t e n t le bafl în a v e c l 'aiguiere p l e i n e 
d 'eau c h a u d e pour fe laver le v i fage & les m a i n s , Se enfin c e -
luy qui traite & i t le c o m p l i m e n t aux c o n v i e z , ôc c h a c u n s 'en 
retourne en fa maifon. Les valets du logis s ' e m p r e f f e n t d e 
prefenter lesfouliers qui font d e h o r s , afin de recevoir q u e l q u e 
piece d ' a r g e n t q u ' o n leur j e t t e quelquefo is . 

L e s A r m é n i e n s traitent leurs amis de la m ê m e m a n i é r é , 
e x c e p t é qu'ils c o m m e n c e n t leurs feft ins par un c o u p d 'eau d e 
vie ôc quelques d r a g é e s , Se qu'ils d o n n e n t en fuite une c o u p l e 
d'eeufs durs à c h a c u n des c o n v i e z . L a d i f f é r e n c e qu'i l y a 
entre les M a h o m e t a n s Se les A r m é n i e n s en mat iere de f e f t i n , 
eft que les premiers expedient p r o m p t e m e n t , Se que les a u t r e s 
m a n g e n t ôc v i te Se l o n g - temps fans b o i r e , c e qu'ils n e f o n t 
qu 'à la fin du repas. A p r è s que l 'on a rendu grâces o n l e v e 
les viandes pour a p p o r t e r le d e f f e r t , ôc c ' e f t alors qu' i ls fe 
m e t t e n t à boire a v e c e x c e z . C e l u y qui traite t r o u v e qu' i l a 
bien reiiflî dans fon feft in , fi les c o n v i e z ne p e u v e n t t r o u v e r 
la p o r t e pour s'en a l l e r , c o m m e cela leur arriveroit a f f e z fou-
v e n t fàns l 'aide d e leurs valets q u i les condui fènt , mais q u i 

/.Partie N N n n 
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n ' o n t pas q u e l q u e f o i s a l l e z d e f o r c e p o u r les e m p e f c h e r de 
t o m b e r , o u dans la c h a m b r e , o u dans le c h e m i n , c e qui plaît 
f o r t à l ' h ô t e : c a r s'il f e t r o u v e q u e l q u ' u n qui a i t e n c o r e af lèz 
d e j u g e m e n t p o u r fe c o n d u i r e q u o y q u ' e n c h a n c e l a n t , celuy 
q u i l 'a i n v i t é fè p l a i n t c o m m e s'il a v o i t f a i t d e la dépenfè 
i n u t i l e m e n t . 

P o u r c o n c l u f î o n d e c e c h a p i t r e j e diray q u e les P e r f a n s font 
h / m n e f t e s , 8c qu'i ls f o n t m a n g e r d e b o n coeur q u i c o n q u e fe 
t r o u v e a v e c e u x à l ' h e u r e de leur r e p a s , s ' e t o n n a n s d e la c o u -
t u m e des F r a n c s qui f e r m e n t la p o r t e q u a n d ils m a n g e n t . 

C H A P I T R E X V I I I . 

Du Mariage des Perfans; 

LE S P e r f a n s o n t a c c o u t u m é de f i a n c e r leurs e n f a n s de 
f o r t b o n n e - h e u r e , £c d é s l ' â g e de n e u f o u d i x a n s 5 mai? 

p a r m i les A r m é n i e n s il s 'en v o i t de m a r i e z à l ' â g e d e c i n q ou 
f i x , 6c q u i n ' o n t q u ' u n m ê m e lit . L a l o y des M a h o m e t a n s ne 
l e u r p e r m e t d e p r e n d r e q u e q u a t r e f e m m e s l é g i t i m é s qu'ils 
a p p e l l e n t Nekha •> mais il y en a d 'autres n o m m é e s Amoutha, 
c ' e f t à dire des f e m m e s d e l o u a g e , 6c il l e u r e f t permis d'en 
p r e n d r e a u t a n t qu' i ls e n p e u v e n t n o u r r i r , 8c p o u r a u t a n t de 
t e m p s qu ' i l l e u r p l a î t , c e qui fe fa i t p a r l ' a v e u du J u g e . Ils 
p e u v e n t auffi j o u i r des E f c l a v e s qu' i ls a c h è t e n t , 8c les enfans 
t a n t des unes q u e des autres f o n t c e n f e z l é g i t i m é s , 8c heritent 
é g a l e m e n t fans qu ' i l f e par le d ' a î n é ni d e c a d e t 5 mais deux 
filles n ' o n t q u e le p a r t a g e d ' u n g a r ç o n . Q u a n d le t e r m e des 
f e m m e s q u i f o n t à l o u a g e e f t e x p i r é , l ' h o m m e les r e n v o y é 
s'il n e les v e u t pas g a r d e r d a v a n t a g e , 6c a lors el les f o n t obli-
g é e s p a r la l o y d e fe c o n t e n i r q u a r a n t e j o u r s p o u r v o i r fi elles 
n e f o n t p o i n t g r o f f e s . 

L ' h o m m e d o n n e a u x f e m m e s qu' i l é p o u f e u n d o u a i r e af f igne 
fur f o n b i e n , 6c luy e n v o y e d e l ' a r g e n t 8c des é t o f e s pour fe 
v ê t i r . L a fille en r e n v o y e auffi d e f o n c ô t é , mais p e u , 8c le 
t o u t p a r l ' e n t r e m i f e des f e m m e s ; c a r les d e u x part ies n e fe font 
j a m a i s v u e s a u p a r a v a n t . L e j o u r des n o c e s v e n u o n e n v o y é 
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c h e z l ' é p o u x a u f o n des t r o m p e t e s ôc des t a m b o u r s q u e l q u e s 
c h e v a u x o u h o m m e s c h a r g e z des h a r d e s d e l ' é p o u f é e , ôc a f t è z 
f o u v e n t p a r va ine g l o i r e ^ c o m m e dans nos c o n t r a t s d ' E u r o p e 
o ù il y a aulfi q u e l q u e f o i s plus d ' a p p a r e n c e q u e d ' e f f e t . L ' é -
p o u f é e e f t m e n é e à pied fuiv ie d e p luf ieurs f e m m e s a v e c des-
c ierges a l l u m e z e n leurs m a i n s , ôc un c o n c e r t d e t a m b o u r s 8c 
d 'autres i n f t r u m e n s m a r c h e d e v a n t . E f t a n t à la p o r t e d u l o g i s 
de c e l u y qui doi t ê t r e f o n m a r i , s'il a r r i v e q u e p o u r fa i re re-
f o u d r e les parens d e la fille au m a r i a g e il a p r o m i s un plus 
g r a n d d o u a i r e qu' i l ne v e u t o u n e p e u t d o n n e r , il t ient la p o r t e 
f e r m é e . O n h e u r t e 8c il t é m o i g n e d e n e v o u l o i r p o i n t la fille 
à c e p r i x - l à ; mais enfin a p r è s q u e l q u e s c o n t e f t a t i o n s d e c ô r 6 
6c d ' a u t r e o n t o m b e d ' a c c o r d , . S c e l l e e n t r e a v e c les f e m m e s 
qui l ' a c c o m p a g n e n t 8c t o u s les parens . A l o r s un M o u i l l a l i r 
les c o n d i t i o n s d u m a r i a g e , a p r è s q u o y la m a r i é e ôc t o u t e s les 
f e m m e s a v e c e l le p a l f e n t dans l ' interieur de la m a i f o n , les 
h o m m e s f a i f a n t l e u r f e f t i n à p a r t , 6c les f e m m e s d e m ê m e d e 
l e u r c ô t é . 

C ' e f t - l à t o u t c e qui fe f a i t à la j o u r n é e du m a r i a g e -y m a i s 
les fu ivantes n e f o n t pas t o û j o u r s fi a g r e a b l e s , 8c il a r r i v e a i f e z 
fouvent q u e les d e u x part is e n t r e n t b i e n - t o f t e n m a u v a i f e i n -
t e l l i g e n c e . Q u a n d ils n e fe t r o u v e n t pas bien d ' a c c o r d , 6c 
l o r f q u e le m a r i trai te m a l la f e m m e , la f e m m e qui d e m a n d e 
l a f e p a r a t i o n n e p e u t q u ' e l l e ne d e m a n d e en m ê m e t e m p s fon 
doi ia ire p r o m i s a p p e l l é Talac. L e m a r i le luy r e f u f e d ' a b o r d , 
6c la f e m m e p e r f i f t a n t en fa d e m a n d e e n e f t q u e l q u e f o i s plus-
m a l - t r a i t é e & redui te à luy dire , A la malédiction laiffe moy 
aller, je ne te demande rien. A l o r s ils v o n t c h e z le Cafi ou* 
Cheïc-lejloum qu i e f t le D o c t e u r de la L o y , ôc e n fa p r e l è n c e 
ils fe q u i t e n t ôc d e m e u r e n t l ibres. S e l o n leur l o y ils p e u v e n t 
en ufer de la f o r t e j u f q u e s à trois fo is ; a p r è s q u o y la m ê m e 
f e m m e n e p e u t plus r e t o u r n e r a v e c f o n m a r i , à m o i n s q u ' a u -
p a r a v a n t s'il v o u l o i t la r e p r e n d r e p o u r la q u a t r i è m e f o i s , u n 
autre n e l ' é p o u f â t ôc ne la r é p u d i â t enfùite. . 

L e s e n f a n s t i rent leur n o b l e f l è de leur p e r e y f o i t qu ' i ls 
fo ient n e z d ' u n e e f c l a v e , o u d ' u n e A m o u t h a , o u d ' u n e f e m m e 
lég i t imé. L a n o b l e l f e de P e r f e q u ' o n a p p e l l e Negabet e f t f o n -
d é e fur c e q u ' e l l e e f t d e f e e n d u ë , à c e q u ' e l l e d i t , d e la r a c e de-
M a h o m e t , C e u x qui e n f o n t s ' a p p e l l e n t Mir , c ' e f t à dire-

N N n n i j 



é 5 o V O Y A G E S D E P E R S E . 
P r i n c e s , 8e leurs e n f a n s M i r z a , c o m m e qui diroic n é d u Prin-
c e . Ils f o n t en g r a n d n o m b r e 8e b e a u c o u p d e pauvres ; Se X 
m o i n s q u e les biens o u l e s d i g n i t e z n e l e s r e l e v e n t , l e f e u l titre 
d e M i r n e les fai t pas f o r t c o n f i d e r e r . 

'• 

C H A P I T R E X I X . 
% 

De la mort de la fepulture des Perfans. 

J' A Y p a r l é a u c h a p i t r e q u i n z i è m e des m a l a d i e s 8e des mé-
d e c i n s , Se il m e r e f t e à fa ire q u e l q u e s r e m a r q u e s fur la mort 

ex. la f e p u l t u r e des P e r f a n s . L a c o û t u m e e f t q u a n d la maladie 
e f t d a n g e r e u f e d ' a l l u m e r fur les terraf fes de la m a i f o n du mala-
d e p luf ieurs f e u x p o u r a v e r t i r les vo i f ips d e prier D i e u pour 
l u y . Q u a n d il v i e n t à e x p i r e r t o u t e la m a i f o n r e t e n t i t de cris 
Se d e h u r l e m e n s , p r i n c i p a l e m e n t des f e m m e s , qu i s ' a r r a c h e n t 
les c h e v e u x , Se f o n t des p o f t u r e s fi e x t r a o r d i n a i r e s qu'on 
d i r o i t q u ' e l l e s font p o f î e d é e s du d é m o n . P a r m y leurs plaintes 
l u g u b r e s el les f o n t d e l o n g s di feours d e t o u t e s les belles 
a d i o n s du d é f u n t , Se à c h a q u e m o m e n t el les é l e v e n t des cris 
é p o u v a n t a b l e s ^ A p r è s c e l a o n v a c h e z le Cafi l ' a v e r t i r qu 'un 
te l e f t m o r t , Se le C a f i r é p o n d à c e l u y qui luy d o n n e c é t a v i s , 
Serchouma falamet - bachet, c ' e f t à d i r e , Qtte votre tefte (oit en 

fatrvtté. C e p e n d a n t il p r e n d f o n c a c h e t , Se fèe l le la p e r m i f f i o n 

a u Mourderchour, qu i e f t c e l u y qui l a v e les m o r t s , d ' e n l e v e r 
l e c o r p s du d é f u n t , Se d e l 'a l ler l a v e r dans une m a i f o n qui e f t 
b â t i e p o u r c é t e f f e t p r o c h e d e q u e l q u e e a u c o u r a n t e . Après 
o n v o i t v e n i r q u a n t i t é d e M o u l h a s a v e c les e n f e i g n e s de la 
M o f q u é e , qui f o n t d e l o n g s b â t o n s c o m m e des p i q u e s , au 
b o u t d e f q u e l s il y a des lames d e f e r Se d e l e t t o n larges Se fi 
f o i b l e s qu 'e l les fè c o u r b e n t par la m o i n d r e a g i t a t i o n . I l y a 

aulfi à l 'en t o u r de ces b â t o n s q u e l q u e s t a f e t a s e n t o r t i l l e z , 
c o m m e n o s d r a p e a u x q u a n d o n les pl ie . C e s M o u l h a s enton-
n e n t à plein g o f i e r des Alla, Alla, Alla, n e r é p é t a n t autre 
c h o f e , 8e d a n f a n t t a n t o f t fur un p ied 8e t a n t o f t fur l ' a u t r e } 
8e p a r c e q u e c e u x qu i c r i e n t le plus f o r t r e ç o i v e n t le plus 
d ' a r g e n t , a f in d 'avo ir plus d e f o r c « à cr ier ils m e t t e n t les deux 
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p o u l c e s dans leurs d e u x orei l les , ôc é t e n d e n t les d o i g t s fur 
les d e u x j o u e s . L e c o r p s e f t a n t l a v é , les h a r d e s d a n s lesquel -
les e f t d e c e d é le d é f u n t font d o n n é e s a u M o u r d e r c h o u r 
c o m m e luy a p p a r t e n a n t de droi t . Q u a n d il f a u t p o r t e r la b i e -
re o ù e f t le c o r p s , c ' e f t la c o u t u m e q u e c h a q u e p a f l a n t q u i 
fe r e n c o n t r e là p r e f t e f o n é p a u l e , ôc a ide à p o r t e r le c o r p s 
t a n t q u ' u n a u t r e le r e l e v e , ôc les parens d u d é f u n t les r e c o n -
n o i f l e n t a p r è s d e leur peine. Si c ' e f t u n e p e r f o n n e d e q u a l i t é 
o n fe l le ôc b r i d e tous fes c h e v a u x , ôc l ' o n e n e m p r u n t e m e f -
m e d 'autres . S u r l 'un o n m e t f o n t u r b a n , fur l ' a u t r e f o n l a -
b r e , fur d 'autres fes fléchés, f o n a r c ôc f o n b o u c l i e r , ôc g é -
n é r a l e m e n t t o u t c e qui p e u t fervir à fa i re c o n n o î t r e l a q u a l i t é 
o u la v a l e u r d u d é f u n t . V o i l a q u e l l e e f t leur p o m b e f u n e b r e 
p o u r les G r a n d s f e u l e m e n t ; c a r p o u r les g e n s d u c o m m u n o n 
n 'ufe pas de g r a n d e c e r e m o n i e , & a v e c les cris ôc les c h a n t s 
des M o u l h a s o n p o r t e le d é f u n t a u c imet iere . L e plus g r a n d 
q u i fo i t à I f p a h a n e f t appelJé Cabrefton j mais dans t o u t e f o n 
é t e n d u e il ne fe v o i t pas une b e l l e f e p u l t u r e . L e s A r m é n i e n s 
f o n t m e t t r e q u e l q u e s f o i s u n e g r a n d e pierre fur le l ieu o ù ils 
f o n t e n t e r r e z , les plus r iches f o n t d r e f l e r q u a t r e pil iers q u i 
f o û t i e n n e n t u n e v o û t e , fous l a q u e l l e ils f o n t à l 'abri d u S o -
lei l q u a n d ils v o n t m a n g e r ôc b o i r e tous les ans f é l o n leur 
c o u t u m e fur c e s t o m b e a u x à la m e m o i r e des t r e p a f l e z . 

P o u r r e v e n i r a u c imet iere des P e r f a n s , o n fa i t la f o l l e d e fîx" 
pieds d e l o n g ôc d ' a u t a n t d e p r o f o n d e u r , ôc fa l a r g e u r n ' e f t 
guere q u e d e d e u x pieds. A p r e s o n c r e u l e fur l 'un des c o t e z 
de la f o f l e qu i r e g a r d e la M e c q u e , u n e f p a c e c a p a b l e d e tenir 
u n c o r p s é t e n d u , là o ù o n le r o u l e ôc o n le p o f e f u r l e c ô -
t é le v i l à g e aufl î t o u r n é vers la M e c q u e . Puis o n m e t d e u x tui-
les a u x c o t e z de la t e f t e qui e m p e f c h e n t q u e la t e r r e e n t o m -
b a n t n e luy c o u v r e le v i f a g e . Si c ' e f t un h o m m e r i c h e , o u q u i 
ait e f t é b o n f o l d a t , o n e n t e r r e a v e c luy f o n t u r b a n , f o n l a -
b r e , fes fléchés ôc f o n c a r q u o i s , ôc o n m e t auflî q u e l q u e s v i -
vres a u p r è s d u c o r p s , y en a y a n t d 'autres d e f t i n e z p o u r les 
pauvres f é l o n les m o y e n s q u ' a v o i r le d é f u n t . O n m u r e e n f i n 
c e t r o u - l à d e b r i q u e , êc o n r e m p l i t l ' autre f o f l e à n o f t r e m o -
d e , a p r è s q u o y c h a c u n s 'en va . L e s M o u l h a s leuls le r e n -
d e n t à la m a i f o n d u d é f u n t , o ù o n leur d o n n e à t n a n g e r , ôc 
o ù o n les fatisfait d e la pe ine qu' i ls o n t e u e d e rant c h a n * 

N N n n i i j 
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t e r 8e d e t a n t cr ier . L e s amis v i e n n e n t e n f u i t e c h e z l 'hér i t ier 
d u d é f u n t p o u r luy t é m o i g n e r le r e g r e t qu ' i ls o n t d e la m o r t 
d e f o n p a r e n t . Us s ' e n t r e t i e n n e n t fur le m é p r i s d u m o n d e , & 
d i l e n t qu' i l en e f t c o m m e d ' u n e c a r a v a n e , o ù les uns arrivent 
p l ù t o f t q u e les a u t r e s a u r e n d e z - v o u s . H u i t j o u r s après l'héri-
t ier m o n t e à c h e v a l ôc v a r e n d r e fes v i f i tes . 

P o u r c e q u i e f t des g r a n d s S e i g n e u r s , ils o r d o n n e n t d'or-
dinaire p a r leur t e f t a m e n t q u e leur c o r p s f o i t p o r t é ou à l a 
. M e c q u e , o u à M e c h e d o ù r e p o f e un de l e u r s f a m t s . 

L e s P e r f a n s d e m e f m e q u e les T u r c s c r o y e n t q u e dés que 
l a f o l i é o ù ils f o n t e n t e r r e z e f t c o m b l é e , il v i e n t d e u x A n g e s 
a p p e l i e z Neguir o u Manguer q u i r e l f u f c i t e n t le d é f u n t jufqu'à 
l a c e i n t u r e , ôc luy d e m a n d e n t ra i lon d e la f o y , de quel co-
t é il f a i f o i t fa p r i e r e , ôc q u e c o n f o r m é m e n t à fes mérités o u 
d e m e r i t e s ils le t r a i t e n t b i e n o u m a l . T o u c h a n t le tourment 
d e s a m e s a v a n t la r e f u r r e & i o n , q u e l q u e s - u n s d i fent que c e 
t o u r m e n t n ' e f t a u t r e c h o f e q u ' u n r e g r e t v i o l e n t de n'avoir 
p a s a c q u i s les f c i e n c e s 8e autres p e r f e c t i o n s de l ' a m e qu'ils 
p o u v o i e n t a q u e n r , 8e ainf i d e n ' e f t r e pas a r r i v e z à c e t t e p e r -
f e c t i o n q u e D i e u d e m a n d o i t d ' e u x . D ' a u t r e s t i e n n e n t q u e 
les a m e s des m a l - h e u r e u x f o n t t o u r m e n t é e s d e f o n g e s 6c a p -
p a r i t i o n s h o r r i b l e s ; o u a u c o n t r a i r e c e l l e s des bien-heureux 
o n t d e p e r p e t u e l l e s v i f ions d e c h o f e s qui p e u v e n t les r é j o u i r , 
j u f q u ' à c e q u ' a p p a r o i l l e le Saheb el-zaman, le m a î t r e des temps 
p o u r c o n f i r m e r la l o y d e M a h o m e t , l e q u e l t u e r a de fa pro-
p r e m a i n le Bedgar, qu i e f t c o m m e fi n o u s di f ions l 'Ante-
c h r i f t , ôc q u ' a l o r s t o u s les v i v a n s m o u r r o n t dans un inftant, 
c e qui f e r a fuiv i en m e f m e - t e m p s de la r e f u r r e & i o n generale 
qu ' i l s a p p e l l e n t Maauedet hechrè. Q u e les m e f m e s corps ÔC 
a m e s fe r é u n i r o n t p o u r p a r ê t r e au j o u r d u j u g e m e n t devant 
le : t r ô n e d u g r a n d J u g e d u m o n d e , , ôc q u e p o u r y a l ler il y a 

u n p o n t n o m m é Polferat p lus t r a n c h a n t q u e le fil d 'un cou-
t e a u , p a r d e f f u s l e q u e l les M u f u l m a n s p a l f e r o n t plus légère-
m e n t q u ' u n o y f e a u qui v o l e . Q u e p o u r les m e c r e a n s 8c inn-
de l les a u p r e m i e r pas ils t r e b u c Ï Ï e r o n t fous c e p o n t , par o u 
p a f l e un t o r r e n t d e ' f e u a v e c mi l le d iables a r m e z de harpons, 
d e p i n c e t e s , Se de tenai l les p o u r les att irer 6c p r é c i p i t e r dedans. 
E t d e f a i t e n t r ' e u x lors q u ' u n P e r f a n n e p e u t a v o i r raifon de 
l ' a u t r e f u r q u e l q u e p r é t e n t i o n , il luy fa i t enf in c e t t e m e n a c e ; 
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Me lien, luy d i c . i l , avant que de pafftr le Polferat tu me le 
rendras au double, je m'attacheray au bord de ta vefte, & t'em-
pefcheray de paffer avant que tu mayes fatisfait. M~is les plus 
fins fe m o q u e n c de c e d i f c o u r s , ôc r é p o n d e n c e n r iant ; Bien, 
bien , nous verrons (i je trebucheray en paffant le Polferat. 
L e p o r t i e r du P a r a d i s qu ' i l s a p p e l l e n c Rufuen, leur o u v r i r a , 
d i lènt - i l s , la p o r t e . L à ils f e r o n t aflîs fur le b o r d d e la g r a n d e 
Kauffer, qu i e f t u n e f o n t a i n e o ù leur P r o p h e t e a v e c u n e g r a n -
d e cui l l ier leur d o n n e r a d e c e t t e eau à b o i r e , ôc q u ' e n f u i t e 
ils a u r o n t q u a n t i t é de f e m m e s c r é é e s e x p r é s a v e c t o u t e s f o r -
tes de m e t s d e l i c i e u x . E t d e peur d e f a l l i r c e lieu d e r é c r é a t i o n 
ôc de f a i n t e t é p a r les n e c e f l i t e z qui f u i v e n t l e b o i r e ôc le m a n -
g e r , le t o u t s 'en ira a v e c u n e fueur q u i fent ira b o n , ôc ils d e -
m e u r e r o n t à jamais dans c e t é t a t . D ' a u t r e s plus i n t e l l i g e n s 
ôc plus d e t a c h e z de la m a t i e r e , d i fent qu' i l f a u t i n t e r p r e t e r 
toutes ces c h o f e s gro l f ieres ôc p r o p o r t i o n n é e s a u x efprits v u l -
gaires , 6c cro i re q u e la b e a t i t u d e n e c o n f i f t e q u e dans la c o n -
n o i l f a n c e p a r f a i t e des f c i e n c e s j ôc q u e p o u r c e qui e f t d e s 
fens ils a u r o n t leur f a t i s f a d i o n c o n f o r m e à leur q u a l i t é . 

C H A P I T R E X X . 

L'Auteur part cf Ifpahan pour Ormus, décrit la route 
jufques à Schiras. 

OU O Y q u e j ' a y e fai t p luf ieurs fois le c h e m i n d ' I f p a h a n 
à O r m u s , 6c d ' O r m u s à I f p a h a n , j e n e p a r l e r a y d a n s 

c e u e r o u t e q u e de m o n dernier v o y a g e , l o r î q u e j e p a r t i s 
d ' I f p a h a n p o u r les Indes le v i n g t - q u a t r i è m e d e F e v r i e r 1665. 

T o u t e s m e s af fa ires e f t a n t finies, ôc la là i fôn e f t a n t p r o -
p r e p o u r a l ler a u x Indes , j e partis d ' I f p a h a n a p r è s m i d i , 
ôc m ' a r r ê t a y à u n e l ieuë d e la vi l le dans un c h a m p o ù q u e l -
ques amis e f t o i e n t venus m e c o n d u i r e . J e fis b o i r e m e s c h e -
v a u x e n c e lieu - l à , ôc j e m e r e p o f a y j u f q u ' à d i x h e u r e s d u 
foir. A y a n t fa i t c h a r g e r j e m a r c h a y j u f q u ' à la p o i n t e du j o u r , 
ôc arr ivay à un lieu o ù fe t i e n n e n t des R a d a r s Ou G a r d e s d e s 
c h e m i n s à u n e d e m i - l ieuë d ' u b g r o s v i l l a g e a p p e l l é Jfpeha-
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nek l e q u e l il f a u t t r a v e r f e r . Sur les d i x heures du m a t i n j 'arrivay 
à un a u t r e g r o s v i l l a g e n o m m é Mahiar o ù o n t r o u v e u n a f -
f e z b o n C a r v a n f e r a . D ' I f p a h a n j u f q u ' à c e d e r n i e r v i l lage le 
t e r r o i r e f t f o r t f t e r i l e 8c fans a u c u n a r b r e , 8c il n ' y a q u ' u n 

_ p e u d e b o n n e t e r r r e q u a n d o n a p p r o c h e d e M a h i a r . 
L e v i n g t - f i x i é m e à trois heures a p r è s m i n u i t j e c o m m e n -

ç a y à m a r c h e r p a r u n e p la ine f o r t f e c h e , mais qui fe rend 
b o n n e à u n e l ieuë d e Comchè a f f e z g r a n d e v i l le o ù j 'arrivay 
à o n z e heures d u m a t i n . Il y a p luf ieurs C a r v a n f e r a s , Se pour 
n ' e f t r e q u e de terre ils f o n t a l l e z b e a u x . C e t t e v i l le e f t com-
p o f é e d ' u n e fuite d e v i l l a g e s qui t i e n n e n t p r é s d e demi-lieuë 
d e l o n g . A trois q u a r t s - d e - l i e u ë o u e n v i r o n a u d e ç à de cette 
v i l l e il y a une j o l i e M o f q u é e a v e c un p e t i t é t a n g rempli de 
p o i f T o n ; mais les M o u l h a s n e p e r m e t t e n t pas q u e l ' o n y pef-
c h e , p a r c e q u ' i l a p p a r t i e n t y d i fent i l s , à un d e leurs Pro-

Êhetes à q u i la M o f q u é e e f t d e d i é e . C o m m e il y a de l'om-
r a g e e n é t é e n c e l i e u - l à , les v o y a g e u r s t a n t en a l l a n t q u ' e n 

v e n a n t a i m e n t m i e u x c a m p e r prés d e c e t é t a n g p o u r fè pre-
v a l o i r d e la f r a î c h e u r , q u e d 'a l ler fe r e n f e r m e r dans la v i l l e . 

L e v i n g t f e p t i é m e j e m â r c h a y depuis q u a t r e heures du ma-
tin j u f q u e s à d ix h e u r e s p a r u n e p la ine b ien e n f e m e n c é e , & 
j e l o g e a y dans un C a r v a n f e r a a p p e l l é Makfoubegui. 

L e l e n d e m a i n v i n g t - h u i t i è m e j e partis à d e u x heures a p r è s 
m i n u i t , 8c a p r è s h u i t heures d e m a r c h e dans u n e plaine in-
f e r t i l e , j ' a r r i v a y à Y e s d e c a s p e t i t e v i l le b â t i e f u r u n rocher a n 
mi l ieu d ' u n g r a n d v a l o n , 6c j e l o g e a y dans le C a r v a n f e r a qui 
e f t a u p i e d du r o c h e r . J ' a y dit ailleurs q u e le pain d 'Yesdecas 
e f t l e p l u s e x c e l l e n t d e t o u t e la P e r f e . C e m e f m e j o u r fur les 
e p t h e u r e s d u m a t i n j e p a f f a y à une j o l i e m a i f o n accompa-

g n é e d ' a f l e z b e a u x jardins. E l l e s 'appel le Amnebad > 6c a efté 
b â t i e p a r I m a n - c o u l i - K a n G o u v e r n e u r d e Schiras . 

L e p r e m i e r d e M a r s j e part is à une h e u r e a p r è s m i n u i t , Se 
u n p e u a p r è s j e p a f l a y u n e m o n t a g n e a f f e z c o u r t e , mais fi 
ro ide 6c fi r u d e t o u t e n f e m b l e q u ' o n luy a d o n n é l e nom de 
Kotel innal tehekeni, c ' e f t à d i r e , m o n t a g n e r o m p a n t les fers 
des c h e v a u x . D e là j e p a f l à y prés d ' u n m é c h a n t c h â t e a u nom-
m é GombeJlaU'y puis a y a n t m a r c h é p a r u n païs p l a t j 'arrivay 
f u r les d i x heures d u m a t i n à Bebigherdou, c ' e f t à dire villa-
g e d e n o i x . J e foufr is u n f r o i d e x t r ê m e c e t t e m a t i n é e * auln 
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c e pa ïs - là , 8e celuy qu'on p a f l e la journée fuivante ef t fore 
froid en quelque temps de l 'année que ce foit. 

L e deuxième je marchay depuis minuit jufques à dix heures 
du matin parmi les ne iges , ayant fait trois heures de chemin 
dans une plaine af lez ftenle pour venir à Cuzkax^r o ù il y a 
un C a r v a n f è r a neuf Se bien bâti.. 

L e troil ïème je fus à cheval depuis cinq heures jufques à 
m i d y , premièrement dans la mefme plaine au long d'un â t a n g 
par de très-mauvais chemins pleins de neige qui cachoiont des-
t r o u s , puis ayant paf le une m o n t a g n e f o r t longue Se f â c h e u -
fo, je defeendis à un gros vi l lage n o m m é Afef as o ù l 'on v o i e 
fur une bute un château ruiné. Les habit-ans font de race G é o r -
g i e n n e , mais ils fe font" faits M a h o m e t a n s . J 'y trouvay du v i w 
Se du p o i f f o n , parce qu'il y a plufieurs ruifléaux , mais le C a r -
vanfèra ef t vieux Se mal en ordre. 

L e quatr ième eftant parti aa jour je marchay le l o n g d'une' 
plaine que C h a - A b a s I. du nom avoi t d o n n é à cult iver a u » 
G e o r g i e n s , Se fur les o n z e heures j 'arrivay à Ondgiom bon 1 

vi l lage fur une riviere qui pafle fous un beau pont de p i e r r e . 
L e C a r v a n f è r a eftoit f i fale que je fus contraint de coucher" 
dehors.-

L e c inquième je fis charger à deux heures du m a t i n , Se j 'uS' 
d'abord à effuyer deux lieuës de t r e s - m é c h a n t chemin-dans' 
des. bouës continuelles. A p r è s il fa l lut palier une m o n t a g n e 
tres-rude pour les gros cail loux & la fange d o n t le chemin» 
eft r e m p l i , Se qui eft tres-longue à la defeente. Je paf lày par' 
un vi l lage n o m m é Iman-fadè du n o m d'un des P r o p h e t e s du: 
pays qui y e f t enterré dans une a f fez bel le M o f q u é e , qui a: 
aufîi donné le n o m à la m o n t a g n e dans laquelle on ne trouve ' 
prefque point d'autres arbres que des amandiers amers. Les ; 

amandes fe tranfportent aux Indes, 6c fervent de petite m o n -
n o y e dans lesterres^de G u z e r a i e . J e marchay quelque temps-
entre de hauts Se rudes rochers , , après quoy je t rouvay une' 
petite riviere qui. court jufques à Mayn petite ville o ù j e loi.-
gea-y dans un beau Carvanfèra . 

L e fixiéme j e part isâ trois heureraprés m i n u i t \ Se marchay." 
dans une plaine entourée de m o n t a g n e s , d o n t il y en a ime. ' 
feparée fur laquelle on dit qu 'e f to i t 'bât i un château- qui ftec 
ruiné par A l e x a n d r e le G r a n d , Se dont il ne refte aucuns v e f -
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t iges . J e p a f f a y fur d e u x g r a n d s p o n t d e p ierre q u i f o n t fur 
c e t t e r i v i e r e de M a y n , Se puis j e vins à Ab*jkerme. C ' e f t un 
l i e u d a n s u n e p la ine o ù il y a un C a r v a n f e r a à d e m i b â t i , Se 
c e n o m luy a e f t é d o n n é a c a u f e q u e l ' eau d ' u n e grofTe four-
c e qui e f t t o u t p r o c h e e f t un p e u c h a u d e . C e u x qui o n t la 
c u r i o f i t é d 'a l ler v o i r les ruines d e Tche elminar, q u a n d ils ont 
p a f l é le dernier g r a n d p o n t p r e n n e n t à g a u c h e le l o n g d e 
l a r i v i e r e , Se il n ' y a p l u s q u e d e u x o u trois l ieuës. 

L e f e p t i é m e a p r è s a v o i r f a i t c h a r g e r à d e u x heures après 
m i n u i t , j e m a r c h a y dans une g r a n d e pla ine d ' o ù il e f t f o r t dif-
ficile d e fe ret irer q u a n d les n e i g e s t o m b e n t . L e m a t i n je paf-
f a y f u r u n e b e l l e Se l o n g u e d i g u e a p p e l l é e Poulgor, q u i a p l u s 
d e q u i n z e cens pas de l o n g Sc p r é s d e q u i n z e d e l a r g e , 6eil 
y a trois o u q u a t r e p o n t s dans d e certa ines d i f t a n c e s , pour 
d o n n e r l e c o u r s à l ' e a u , à c a u f e q u e le païs e f t f o r t m a r é c a -
g e u x . A u b o u t de c e t t e d i g u e il y a un C a r v a n f e r a tres-bien 
b â t i , mais les m o u c h e r o n s qui y f o n t e n q u a n t i t é &C qui ont 
d e l o n g s a igui l lons l e r e n d e n t c o m m e d e f e r t . I l e f t au pied 
d ' u n e m o n t a g n e q u e j e p a f l à y , Se trois heures a p r è s j e m ' a r -
r ê t a y un p e u dans un C a r v a n f e r a qui e f t auff i a u p i e d d'une 
a u t r e m o n t a g n e qui e f t f o r t ro ide. 

ï ' a r r i v a y à S c h i r a s fur les fix heures d u f o i r } m a i s avant 
q u e d ' y e n t r e r il f a u t q u e j e f a f f e d e u x r e m a r q u e s necefTairesj 
l ' u n e t o u c h a n t c e t t e r o u t e d ' I f p a h a n à Schiras. , S e l ' a u t r e tou-
c h a n t les ruines de T c h e - e l m i n a r • fur q u o y j e n e m e t rouveray 
p e u t - e f t r e pas d e m e f m e f e n t i m e n t a v e c q u e l q u e s - u n s qui 
m ' e n o n t p a r l é fans b e a u c o u p de c o n n o i f i à n c e . 

P o u r c e qui e f t d e la r o u t e d ' I f p a h a n à S c h i r a s , il f a u t re-
m a r q u e r q u e l o r f q u e le t e m p s e f t f o r t m a u v a i s , Se qu ' i l eft 
t o m b é q u a n t i t é d e n e i g e , e f t a n t a r r i v é à Y e s d e c a s c ' e f t une 
n e c e f f i t é d e q u i t e r l a d r o i t e r o u t e , p a r c e q u ' i l e f t i m p o f f i b l e 
d e p a l i e r dans ces d é t r o i t s d e m o n t a g n e s q u e j e v iens d e n o m -
m e r . Il f a u t p r e n d r e à g a u c h e vers le l e v a n t , c o m m e j ' a y 
e f t é o b l i g é d e fa ire e n h y v e r , p o u r é v i t e r les m o n t a g n e s &C 
t e n i r t o u j o u r s la p l a i n e , dans l a q u e l l e q u o y qu' i l y a i t de la 
n e i g e o n ne c o u r t pas r i l q u e de t o m b e r dans d e s p r e c i p i c e s . 
Se l ' o n p r e n d p o u r g u i d e s des g e n s du païs . C e c h e m i n qui 
e f t p lus l o n g de d e u x j o u r n é e s q u e la r o u t e o r d i n a i r e , e f t o i t 
autres fo is u n c h e m i n i n c o n n u , p a r c e q u ' e n u n e n d r o i t la ri-
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viere v e n a n t b a t r e la m o n t a g n e qui e f t e f c a r p é e f e r m o i t e n -
t i è r e m e n t le p a f f a g e . M a i s p o u r la c o m m o d i t é des m a r c h a n d s 
I m a n - c o u l i - K a n a v e c d e g r a n d e s pe ines 8c de g r a n d s frais 
fit p r a t i q u e r un c h e m i n dans le r o c , é l e v é d e q u i n z e o u v i n g t 
pieds a u del fus d e la r i v i e r e , 8c d e l a l a r g e u r f u f f i f a n t e p o u r 
y fa ire p a l f e r un c h a m e a u a v e c fa c h a r g e . D u c ô t é d e l a r u 
v iere o n a é l e v é un p e t i t m u r d e trois o u q u a t r e p i e d s d e 
h a u t , d e p e u r q u e les b e l l e s de c h a r g e v e n a n s à fa ire un f a u x 
pas n e t o m b e n t dans l ' eau . C e c h e m i n d u r e l ' e f p a c e d ' u n e 
d e m i - I i e u ë , 8c b i e n - t o f t a p r è s o n v i e n t c o u c h e r à un g r o s v i l -
l a g e qui e f t dans la p l a i n e , o ù l ' o n p r e n d des g e n s d u lieu' 
p o u r venir m o n t r e r les endroi ts o ù l ' o n p e u t p a l i e r l a r iv iere 
à gué. . 

A p r è s a v o i r p a f l e la r iv iere o n rraver fe des plaines f o r t f e r -
files a r r o u f é e e s de q u a n t i t é de r u i f f e a u x . Puis o n g a g n e la 
m o n t a g n e , d ' o ù il n 'y a plus q u ' u n e l ieue 8c d e m i e j u f q u ' à 
Tcheelminar. 

A la p o i n t e de la m o n t a g n e 8c fur la d r o i t e d u g r a n d c h e m i n r 

©n v o i t d o u z e c o l o n n e s q u i f o n t e n c o r e fur p ied 8c f o r m e n t 
c o m m e u n q u a r r é . Il y a dans l ' e n t r e - d e u x d e la m o n t a g n e 
q u a n t i t é de n i c h e s , 8c m e f m e j u f q u e s f u r i e c h e m i n ; e l les re-
g a r d e n t ces c o l o n n e s y 8c c ' e f t a p p a r e m m e n t o ù les a n c i e n s 
P e r f a n s m e t t o i e n t leurs idoles . D e l à o n v i e n t à T c h e e l m i -
n a r o ù j ' a y e f t é plul ieurs f o i s , 8c e n t r ' a u t r e s en la c o m p a g n i e 
d u fleur A n g e l H o l l a n d o i s qui a v o i t e f t é e n v o y é p a r la C o m -
p a g n i e p o u r m o n t r e r à d e f l e i g n e r a u R o y d e P e r f e , qu i e f t o i t 
alors C h a - A b a s 1 1 . I l d e m e u r a p lus d e h u i t j o u r s à d e f l e i -
g n e r toutes ces r u i n e s , d o n t j ' a y v û depuis d ' a u t r e s def ïè ins ' 
qui r e p r e f e n t e n t c e l ieu- là c o m m e u n e t r è s - b e l l e c h o f e ? 
mais a p r è s qu ' i l e û t a c h e v é le flen il a v o i i a qu' i l a v o i t m a l 
e m p l o y é Ibn t e m p s , èc q u e la c h o f e n e v a l o i r pas la p e i n e 
d ' e f t r e d e f f e i g n é e , ni d ' o b l i g e r un c u r i e u x à fe d é t o u r n e r un? 
q u a r t - d ' h e u r e d e f o n c h e m i n . C a r enf in c e n e f o n t q u e des-
v i e i l l e s c o l o n n e s , les unes fur p ied les a u t r e s p a r t e r r e ,. 8c 
q u e l q u e * f i g u r e s tres-mal-faites y a v e c d e p e t i t e s c h a m b r e s -
qwarrées 8c o b f c u r e s ; t o u t c e l a e n f e m b l e p e r f u a d a n t a i f é m e n r 
a c e u x qui o n t v û c o m m e m o y les p r i n c i p a l e s P a g o d e s des-
Indes q u e j ' a y bien c o n f i d e r é e s r q u e T c h e e l m i n a r n3a efté-
autresfois q u ' u n T e m p l e d e f a u x D i e u x . C e qui m e c o n f i r -
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m e dans c e t t e c r e a n c e , e f t qu' i l n 'y a p o i n t de lieu dans la 
P e r l e qui loit plus propre p o u r un t e m p l e d ' I d o l â t r e s , acau-
fe de l ' a b o n d a n c e des e a u x j 8c ces petites c h a m b r e s eftoient 
a p p a r e m m e n t les retraites des P r e f t r e s , o ù ils a l loient man-
g e r dans l ' o b f c u r i t é , de p e u r q u e q u e l q u e pet i t moucheron 
n e fe m ê l â t parmi l e ris 8c les fruits ,qui f o n t , c o m m e j 'ay dit, 
t o u t e la nourriture des Idolâtres . 

D e T c h e e l m i n a r o n vient c o u c h e r d 'ordinaire à un vil-
l a g e qui n ' e n e f t qu 'à d e m U i e u ë , 8c o ù il y a d 'exce l lent vin. 
J D e l à j u l q u e s à Schiras la j o u r n é e eft t rop f o r t e , principale-
m e n t q u a n d les neiges v iennent à f o n d r e ; car alors o n eft pref-
q u e t o u j o u r s dans l ' e a u , & c 'e f t c o m m e u n e peti te mer. 

C H A P I T R E X X I . 

De la, ville de Schiras* 

LA vil le d e Schiras e f t à 78. d . 15. min. d e l o n g i t u d e , & 
à 29. d. 36. min. de lat itude. El le e f t f i tuée dans une plai-

n e qui s 'é tend environ q u a t r e lieuës du N o r d au S u d , & d u 
C o u c h a n t au L e v a n t prés de cniq lieuës. C e t t e plaine eft en-
v i r o n n é e d e hautes m o n t a g n e s nuës 8c a r i d e s , 8c ce ne font 
q u e des r o c h e s o ù il ne c r o i f t n i arbre ni h e r b e . D u cofté du 
Sud-Ef t ou de l 'Or ient d 'hyver il y a un lac d'eau fàlée q u i n'a 

g u e r e moins de quatre lieuës d e tour. E n f o r t a n t de la plaine 
p o u r al ler vers le M i d i on paire entre d e u x m o n t a g n e s , qui ne 
fë prefTent pas fi f o r t qu'el les ne laif lent p l a c e à d ' a g r eab l e s 
va l lons de demi- l icuë plus o u moins de l a r g e , 8c l 'on y trou-
v e q u e l q u e s terres labourables 8c quelques prairies. L e ter-
roir de Schiras e f t b o n ôc.ferti le. M a i s en bien peu d'endroits, 
& il e f t par t icu l ièrement r e n o m m é par fès excel lens vins qui 
f o n t les meil leurs d e toute la Per fe 5 mais p o u r ce qui eft de 
l a vil le il n 'y a rien de b e a u , 8c el le paroi f t p l û t o f t c o m m e 
à moit ié ruinée. Il y avoi t autresfois des murail les de terrCj 
mais elles font p r e f q u e toutes à b a s , 8c l ' on n'a pas pris le fom 
de les re lever . L e s maifons f o n t de m e f m e de terre fechée au 
Sole i l 8c revêtue de c h a u x j 8c c o m m e il t o m b e q u e l q u e -
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fois de la pluye à S c h i r a s , ce qui n'arrive pas à I fpahan, dés q u e 
cetre terre ef t d é t r e m p é e les maifons ne peuvent plus guere 
fublîfter. Il n'y a que le C o l l e g e que fit bâtir I m a n - c o u l i - K a n 
ô£ quelques M o f q u é e s , qui. font de b r i q u e , 6cla plus raifon-
nable de c e s M o f q u é e s eft cel le qu 'on appelle Cba-Chiraque, 
laquel le p o u r une dévotion particulière eft un peu mieux en-
tretenue que les autres , mais toutesfoisi l n'y a rien d 'extraor-
dinaire ny qui foit fort digne d'arrefter la vue . D u c ô t é du 
N o r d - E f t la ville vient ju lqu 'à un quart de lieuë prés de la 
m o n t a g n e , ôc d'un petit pont de p i e r r e , qu 'on rencontre à la 
fortie de la ville , jufqu'au pied de la m o n t a g n e , c 'e f t une 
l o n g u e rue en droite l igne o ù il y a une Moliquée q u ' I m a n -
c o u l i - K a n a fait bâtir. P a r dehors elle paroî t a f fez b e l l e , 
mais le dedans c o m m e n c e à fe ruiner. Il y a devant la p o r t e 
une place o f t o g o n e , ôcau m i l e u d e l a p l a c e un balîin de m e f . 
me figure, dont l'eau qui l 'emplit vient de la m o n t a g n e c o n -
tinuant fon cours le long de la rue D e c ô t é 6c d'autre de 
ce t te r u ë , depuis la M o l q u é e jufqu 'à la m o n t a g n e , il y a une 
m u r a i l l e , 6c d 'c fpace en efpace on trouve de grandes portes 
vis à vis l 'une de l ' autre , au deffus defquelles il y a trois o u 
quatre chambres percées à j o u r pour avoir la v u ë des paftàns 
êc des jardins dont ces murailles f o n t la c lôture. Elles f o n t 
bordées au dedans de C y p r e z plantez à droite l i g n e , ôcà deux 
cens pas o u environ de la M o f q u é e on voit encore au milieu 
de la ruë un fécond balfin qui reçoit le premier l 'eau qui v ient 
de la m o n t a g n e . C e t t e ruë ou al lée eft un des ouvrages d ' I -
m a n - c o u l i - K a n , après qu'i l eut fait couper la m o n t a g n e qui 
eft au b o u t , pour accourcir le chemin de Schiras à I f p a h a n 
d'une journée. 

Il y a dans Schiras trois ou quatre Verreries o ù il fe f a i t 
quantité de bouteilles grandes ôc pet i tes , qui fervent à tranf-
porter les eaux rofes 6c autres eaux de fenteur qui fe f o n t e n 
cette ville. O n y fait aulïï de plufieurs fortes de vafes p o u r 
mettre les fruits avec le v inaigre , que l 'on tranfporte dans les 
païs é t r a n g e r s , mais particulièrement aux I n d e s , ôc ju fqu 'en 
î ' I f te de Sumatra, à Batavie , ôc en d'autres lieux c o m m e j e l ' a y 
ditai l leurs. O n fait à Schiras des comportes de toutes fortes 
d e fruits , de c o n c o m b r e s , de c i t r o n s , de poires , de p o m m e s , 
de p r u n e s , deceri fes ôc d'amandes v e r t e s , ôcils f ç a v e n t mef-
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m e c o n f i r e le raif in dans le vinaigre. Ils le c u e i l l e n t Iorfqu'il 
e f t à d e m i - m e u r ôc qu' i l c o m m e n c e à avo ir de la d o u c e u r , & 
c e raif in c o n f i t de la for te a un certain g o û t d o u x aigre q u i 
e f t a i f e z a g r e a b l e ,, p r i n c i p a l e m e n t dans les chaleurs. C 'ef t 
c e qui fa i t q u e les Indiens v i e n n e n t e n l e v e r q u a n t i t é de t o u s 
c e s fruits qui leur m a n q u e n t dans leur p a i s , 8c qui font d ' u n 
g r a n d fecours a u x I d o l â t r e s , p a r c e qu'ils ne m a n g e n t rien d e 
c e qui a eu vie. L e s G r a n d s Seigneurs M a h o m e t a n s s'en font 
aulfi t o û j o u r s fervir q u e l q u e p l a t , q u a n d c e ne feroi t que pour 
l a v u e , ces fruits q u i fe c o n l ê r v e n t tres-bien e f t a n t prefque 
aulfi b e a u x q u e fi o n v e n o i t de les cuei l l i r . 

P o u r c e qui e f t du travai l d e f o y e ôc d 'autres manufactures , 
il ne s'en fa i t p o i n t n y dans la vi l le n y a u x environs. O n com-
m e n c e f e u l e m e n t à y fa ire q u a n t i t é d e C h i t e s ou toiles pein-
tes , mais f o r t grof l ieres ôc qui n e f o n t q u e p o u r l 'ufage d u 
m e n u peuple . . 

E n f o r t a n t de la V i l l e d u c ô t é du N o r d - o û e f t o n trouve 
u n e g r a n d e a l l é e , dans laque l le en trois endroits f o n t plan-
t é e s trois pierres a p p e l l é e s Mils. El les f o n t dans une telle 
d i f t a n c e q u ' o n p e u t c o n n o i f t r e d 'une pierre à l 'autre fi c'eft 
u n h o m m e o u u n e f e m m e qui v ient . Il y a v o i t des murailles 
d e c ô t é ôc d ' a u t r e d e l ' a l l é e , mais a u j o u r d ' h u y elles font 
r o m p u e s en plufieurs endroi ts . E l le v ient a b o u t i r à un jardin 
q u ' o n a p p e l l e B a g - C h a y c e qui v e u t dire p r o p r e m e n t Jardin 
d u R o y . A u def lus de la p o r t e de c e jardin il y a un làlon à 
m o i t i é r u i n é , ôc au b o u t d e la g r a n d e a l lée qui e f t vis à vis 
p l a n t é e de b e a u x C y p r e z il y a un a l l e z j o l i b â t i m e n t que 
l ' o n n é g l i g é d 'entretenir . A g a u c h e d e c e l ieu-là il y a un 
g r a n d é t a n g r e v ê t u de p i e r r e , ôc ce f o n t , là toutes les beautez 
d e c e j a r d i n , d o n t o n n e f e r o i t pas g r a n d cas en F r a n c e . Pour 
des arbres f r u i t i e r s , d e s r o z i e r s ôc des j a f m i n s , il e n e f t rem-
pli ; mais t o u t ce la e f t c o n f u s fans a u c u n a l l i g n e m e n t ny 
f y m e t r i e . 

D e c e j a r d i n j u f q u ' à la m o n t a g n e c ' e f t une pla ine de deux 
lieuës d e l o n g ôc d 'une de l a r g e , qui c o n t i e n t un g r a n d vi-
g n o b l e qui a p p a r t i e n t à divers particul iers , ôc c h a c u n a fa 
v i g n e e n t o u r é e de murai l les . A u delà d e c e v i g n o b l e s 'é levent 
d e h a u t e s m o n t a g n e s , d ' o ù f o r t e n t pluf ieurs p e n t e s l o u r c e s 
q u i f o r m e n t une riviere a p p e l l é e Bcnd - Emir d u n o m d'un 

s 
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v i l l a g e d ' o ù v i e n t la plus grolTe f o u r c e . I l n e f a u t pas s ' é t o n -
ner fi dans les d i f f é r e n t e s re lat ions des R o y a u m e s de l ' A f i e o n 
v o i t une m ê m e riviere p o r t e r des n o m s d i f f e r e n s : c a r en T u r -
q u i e , e n P e r f e 8c a u x Indes u n e m ê m e r iv iere p r e n d le n o m 
de toutes les vi l les 8c v i l lages o ù e l le p a l T e , 8c a i n f i il e f t m a l -
ai fé q u e les v o y a g e u r s s ' a c c o r d e n t b ien p o n r ces n o m s . C e t t e 
r iviere d e B e n d - e m i r a r r o u f e t o u t le v i g n o b l e d e S c h i r a s , o ù 
i l ne p l e u t p o i n t depuis le P r i n t e m p s j u f q u ' à l ' A u t o m n e , c e 
qui e f t e a u f e q u e t o u t l ' E f t é il n e fe t r o u v e p o i n t d ' e a u d a n s 
le lit de la r iv iere a u p r è s de la v i l le . I l e f t a i le d e j u g e r p a r - l à 
q u e c e t t e r iviere d e B e n d - e m i r o u d e Schiras e f t t r e s - p e u d e 
c h o f e , 8c il y e n a en F r a n c e de plus c o n f i d e r a b l e s q u ' o n n é -
g l i g é de m a r q u e r dans la c a r t e du R o y a u m e . 

P o u r c e qui e f t des vins c e f o n t a i ï ' u r é m e n t les m e i l l e u r s 
de t o u t e la Perle- , mais il n e s 'en fa i t pas à S c h i r a s e n fi g r a n d e 
q u a n t i t é q u e q u e l q u e s - u n s fe p o u r r o i e n t i m a g i n e r . D e t o u t 
c e g r a n d v i g n o b l e 8c d e t o u t c e q u e l ' o n p e u t r e c u e i l l i r d e v i n 
d a n s d e s c ô t a u x à q u a t r e o u c i n q l ieuës à la r o n d e , o n f a i t 
c o m p t e q u e plus de la m o i t i é des rarfins le c o n f u m e e n c e q u i 
s 'en m a n g e en f o r t a n t de la v i g n e , e n c e q u ' o n en f a i t f e c h e r , 
ê e e n l a g r a n d e q u a n t i t é que l ' o n en g a r d e , les P e r f a n s a y a n t 
l ' induftr ie d e les fi bien c o n f e r v e r , q u e f e p t o u h u i t m o i s 
a p r è s ils p a r o i l f e n t aulfi frais q u e fi o n les a v o i t c u e i l l i s d e p u i s 
huit j o u r s . Ils en c o n f u m e n t e n c o r e u n e g r a n d e q u a n t i t é à 
faire d u vin c u i t , qu i e f t un g r a n d f e c o u r s p o u r les pauvres-8c 
les v o y a g e u r s , p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r les V o i t u r i e r s q u i n ' o -
fent b o i r e d e v in ; c a r d é l a y a n t c e v in c u i t a v e c d e l ' e a u ils y 
t r e m p e n t leur pain , 8c c e l a les r é j o u i t 8c leur d o n n e d e l a 
f o r c e . 

L e v in c o m m e t o u t e s les autres c h o f e s fe v e n d a u p o i d s , 
8c n o n pas p a r m e f u r e j 8c p o u r c e qui e f t des poids d e la P e r l é , 
j ' a y eu o c c a f i o n d ' e n par ler ail leurs. C h a - A b a s I I . p r e n o i t 
plaif ir à boire d u v i n , 8c à e n fa ire b o i r e a u x G r a n d s d e l a 
C o u r Se a u x é t r a n g e r s . O n a r e m a r q u é q u ' e n l ' a n n é e 1 6 6 6 . 
qui e f t c e le o ù il s ' e f t le plus f a i t de v i n depuis l o n g - t e m p s , 
on en fit p o u r la m a i f o n du R o y c i n q u a n t e mi l le mens ( c e q u ' i l 
faut e n t e n d r e d e la m e n de Keuhn'e, o u d e l ' a n c i e n n e m e n q u i 
eft de -neuf d e n o s l ivres de f e i z e o n c e s , 8c il n 'y a q u e le v i n 
qui fe v e n d e à c e p o i d s - l à ) 8c le R o y d o n n e p e r n u f i i o n d ' e n 
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faire aux quatre nations des Francs autant que pour fa propre 
maifon. Ces quatre Nations eftoient les députez du com-
merce de la Compagnie Françoife , ceux de la Compagnie 
Angloife, ceux de la Compagnie Hollandoife, Se le Fadeur 
des Portugais qui fait fa demeure au Bander-Congo , Se qui 
envoye ce vin de Schiras dans toutes les villes que les Portu-
gais ont aux Indes, dont il s'entretient Se fa famille du profit 
qu'il y peut faire. Il fut donc o&royé par le Roy à ces quatre 
Nations d'en faire cinquante mille mens , à fçavoir quatorze 
mille aux François fous l'efperance que l'on avoit que les 
vaiffeaux devoient arriver, Sedouze mille à chacune des trois 
autres Nations. Mais en faifant quelque prefent aux Offi-
ciers qui ont le foin de faire délivrer les raifins, non feulemen? 
ils leur en font donner des plus beaux Se à bon marché, mais 
auffi ils leur permettent d'en faire au delà' de ce qu'il leur a 
efté accorde, comme ils firent la même année 1666. ayanî 
paffé l'Ordonnance de cinq mille mens Se plus. Les Juifs de 
Schiras, qui fe difent de la Tribu de Levi Se font environ fa-
cens familles , firent du vin jufqu'à cent ou cent dix mille 
mens} car c'eft le principal negoce de ces pauvres gens, donc 
le Gouverneur de Schiras fçait bien leur ôter une partie du 
profit. Pour ce qui eft des Perfiens Se autres Mahometansr 

ils n'ont pas la permiffion de faire du vin , Se c'eft même un 
grand péché parmi eux d'y mettre les mains. Cela n'empef-
che pas que quelques Grands Seigneurs n'en faffent faire 
fecretement, & ils achètent quantité de raifins fous p r é t e x t e 

de les vouloir garder pour en manger le long de l'année. Voila 
tout ce qui-s'eft fait devin à Schiras dans une a n n é e où l'a-
bondance de raifin fut extraordinaire,. Se tout ce vin ne mon-
te qu'à 200015. mens , qui font 4115» de nos tonneaux à trois 
cens pintes pour tonneau. J'ay dit que ce vin fe tranfp°rte 

dans des bouteilles, Se l'on les empaille fi bien dans des caiffes 
qu'il ne s'en caflè que tres-rarement. 

On voit dans- Schiras une ancienne Mofquée où eft 
fepulcnre de Sadi que les Perfans eftiment le m e i l l e u r d: 
leurs Poëtes. Elle a efté très-belle S e a c c o m p a g n é e d'un 
grand bâtiment qui fervoit de College ; mais tout cela s en 
va en ruine comme quantité d'autres édifices de la ville. 
Tout contre cette Mofquée on defeend par un. efcaher dac* 



L I V R E C I N Q U I E ' M E . 663 
un puits fort large, au bas duquel iïï y a un balïïn rempli de 
poi l fon à q u o y on n ' o z e t o u c h e r , parce qu'ils t iendraient 
cela pour un facri lege dilànt qu'i l appart ient à Sadi. U n p e u 
au delà de c e t t e M o f q u é e fur un h a u t r o c h e r on vo i t les rui-
nes d 'un c h â t e a u , ôc audef lus fur le f o m m e t du r o c h e r e f t 
un puits q u a r r é tail lé dans le roc qui e f t f o r t dur . Il e f t f o r t 
p r o f o n d ôc a environ dix ou d o u z e pieds de large . O n m ' a 
afturé qu'on y j e t t o i t autrefois les f e m m e s a d u l t é r é s , ôc il y a 
aujourd 'huy quant i té de pigeons qui n ichent dedans. 

E n t r e plufieurs jardins q u ' o n voi t à Schiras ôc qui ne m a n -
q u e n t pas d ' e a u , il y en a un dans lequel au b o u t d 'une g r a n d e 
al lée eft un bel é t a n g de plus de fo ixante pas en quarré . L ' e a u 
y defcend par une c a l c a d e a l f c z bien tai l lée dans un roc qui 
en ef t p r o c h e , fur lequel on voi t une maifon de d i v e r t i f ï e m e n t 
qui regarde lur l ' é t a n g , ôc qui a quelques reftes de b e a u t é -f 
mais elle eft très-mal entretenue , ô : les Perfans c o m m e j e 
l 'ay r e m a r q u é ai l leurs , a i m e n t mieux faire un b â t i m e n t n o u -
veau que d'en relever un vieux , qu'ils lailfent t o m b e r en r u i -
n e faute de quelque réparation de peu d ' i m p o r t a n c e . C e s 
jardins font tous p lantez de C y p r e z , Se il y en a à Schiras les 
plus beaux du m o n d e . Il ne faut pas q u e je pal fe fous f i l e n c e 
u n puits mervei l leux qui e f t dans c e t t e v i l l e , ôc q u e j ' a y v û 
plufieurs fois. C e u x du lieu a l furent que l 'eau de ce pui ts 
haul fe pendant q u i n z e a n s , ÔC baifte p e n d a n t q u i n z e a u t r e s 
années -, c 'e f t à dire qu'e l le m o n t e j u f q u ' à la b o u c h e du puits , 
après q u o y elle defcend j u f q u ' a u f o n d . 

Il y a à Schiras d e u x o u trois bazars f o r t bien b â t i s , ôc Peau 
y coule par le milieu dans un canal . J e viens m a i n t e n a n t à c e 
qui fe voit de plus conf idnrable aux environs d e la vi l le. 

D11 c ô t é du S u d - O i i e f t à une g r a n d e l i e u ë d e la vi l le il y a 
une col l ine d é t a c h é e de la g r a n d e m o n t a g n e , ôc fur c e t t e 
col l ine on voi t trois portes du refte d 'un T e m p l e d e f a u x - d i e u x . 
Il y en avoi t q u a t r e , mais ce l le qui regardoi t le m i d y ef t à bas , 
les trois autres e f tant e n c o r e fur pied , ôc c h a c u n e c o m p o f é e 
de trois pierres. D a n s c h a c u n e des deux pierres qui f o n t les 
j a m b a g e s , il y a deux figures de bas re l ie f qui fe r e g a r d e n t ôc 
a l l o n g e n t les bras ; l 'une tenant d 'une main un vale d ' o ù f o r t 
u r i e f l a m e , ôede l 'autre c o m m e u n e f e r v i e t e p l iée q u ' o n p r e -
fente en F r a n c e q u a n d o n a l a v é les mains. L ' a u t r e figure a 

/. Parue. * PPPP 



664 V O Y A G E S D E P E R S E , 
c o m m e une bourfe dans une m a i n , Se dans l 'autre c o m m e une 
b o u l e de feu ; &: les deux autres portes font toutes fèmblables. 
C e s figures font grandes c o m m e le naturel , mais elles ont 
toutes la face r o m p u e . 

A deux moufquetades de ce lieu-là s 'é leve dans la plaine 
une petite m o n t a g n e , o ù du c ô t é du N o r d il y a plufieurs 
petites fources qui f o r m e n t une e lpece de vivier rempli de 
poi f lon. O n y voit aulfi quelques gros a r b r e s , Se une petite 
maifon o ù un Deruis fait fa demeure. L e lieu eft a g r e a b l e , Se 
toutes ces fources f o n t un canal a l lez gros qui fournit d'eau 
p o u r arroufer les terres de la plaine qui f o n t femées. C 'e f t 
a p p a r e m m e n t o ù les anciens Idolâtres fe venoient laver le 
c o r p s , Se de là ils al loient au T e m p l e faire leurs prieres Se 
leurs offrandes. 

A demi-l ieuë de là au pied de la grande m o n t a g n e il y a une 
p lace d 'environ c inq cens pas de c i r c u i t , d ' o ù l'on voi t fortir 
quant i té de belles fources qui forment un é t a n g plein d'her-
bes en plufieurs endroits Se entouré de gros arbres , Se l 'on y 
t rouve d 'a f lêz bon poif lbn. D a n s un coin de la montagne on 
d é c o u v r e quatre figures taillées dans le r o c b e a u c o u p plus 
grandes que le naturel . L e s deux qui font les plus hautes fe 
regardent l 'une l 'autre , Se quand o n les envi làge celle q u i 
e f t à g a u c h e a fur la tefte un gros t u r b a n , c o m m e le portent 
le g r a n d V i z i r Se les Bachas à C o n f t a n t i n o p l e quand ils vont 
au D i v a n . D u T u r b a n jufqu 'à la moitié du f ront c 'eft comme 
un bandeau fait de trelfes de cheveux , d o n t les bouts vien-
nent pendre fur le co l en groffes boucles. El le a une robe à 
l 'ant ique a v e c une maniéré de coutelas à fon c ô t é , ce qui fe 
vo i t auffi à l 'autre figure qui luy eft o p p o f é e , e x c e p t é qu'au 
lieu de turban elle a une e fpece de mitre fur la tefte. Les 
deux autres figures qui font au deflbus des deux premieres fe 
t e n d e n t les b r a s , l 'une e f tant la reprefentation d'un h o m m e , 
l 'autre cel le d'une f e m m e à ce qu 'on en peut juger . L 'homme 
femble prefenter à la f e m m e un bouquet de fleurs ; mais a 
dire la véri té ces deux figures font for t g â t é e s , Se d'ailleurs il 
e f t difficile de les bien v o i r , parce qu'un peu plus bas que 
leurs pieds il fort de l 'entre-deux d'une r o c h e un figuier dont 
les branches Se les feuilles en couvrent une partie. 

A deux mille pas delà il y a un lac d 'eau falée d'environ dix 
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lieuës de tour, lequel fe forme en partie de plulieurs fources 
falées qui viennent des montagnes, ôc l'on y fait quantité de 
fel. Il y entre aulfi une riviere falée qu'on paffe fur un grand 
pont de pierre à trois lieuës de Schiras quand on va vers le 
Bander-Abalfi. 

Ademi-lieuëdela ville ducôté duNord-Oiief t il y a deux 
puits remarquables, l'un fur le haut de la montagne , l'autre 
lur la pante taillez dans le roc , 8c tous deux d'une extrême 
profondeur. On n'y trouve point d'eau , parce qu'ils font à 
moitié remplis de pierres que tous ceux qui les vont voir 
jettent dedans. On voit encore au même lieu quelques rui-
nes d'une forterelfe qui fut bâtie autresfois fur cette monta-
gne pour garder les chemins. Car avant qu'Iman-couli-Kan 
eût fait couper la montagne dont j'ay parlé cy delïus, tous 
ceux qui vouloient aller de Schiras au Nord ou au Levant ne 
pouvoient palfer ailleurs qu'au pied de cette montagne , n'y 
ayant point alors d'autre chemin. Mais depuis que ce Kan 
eut conquis les deux Royaumes de Lar 8c d'Ormus, il fît aba-
tretoutes ces petitesforterelfes qui eftoient fur les chemins, 
reconnoilfant que ce n'eftoit qu'une dépenfe pour le R o y , 8C 
une tyrannie pour les marchands à qui on faifoit payer en 
ces lieux-là une maniéré de douane ou de peage. Aujourd'huy 
tous les chemins font libres, 8c les marchands peuvent voya-
ger en feureté. 

D u côté du Nord environ à une demi-lieuë de la vil le, 
fur la pante d'une fort haute montagne on trouve une petite 
Mofquée comme un hermitage, 8c quinze pieds plus bas il 
fortune belle eau qui eft la meilleure de tout le voilînage de 
Schiras. Il y a tout proche une petite place entourée de 
palilfades, avec quatre piliers aux quatre coins pour foûtenir 
un couvert. C'eft où le Deruis fe tient alfis où il reçoit 
ceux qui le viennent voir, à qui félon la coûtumedu pays il 
prefente du tabac. Ce lieu-là eft un des plus beaux afpecls 
qu'il y ait dans toute la Perfe, 8c c'eft d'où l'on découvre d'un 
coup d'œil toute la plaine de Schiras, 8c toute la ville d'un 
bout à l'autre avec fes jardins. Mais on ne va pas voir ce lieu-
là feulement pour le bel afpect ou pour vifiter le Deruis T 

mais on y va aulfi pour y admirer un Cyprez qui n'eft qu'à 
trois ou quatre pas de cette place planté entre les roches, 8c. 

P P p p ij 
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d'une telle grolfeur que quatre hommes auroient de la peine 
à l'embraflèr. Il eft haut à proportion, ôc on tient que c'eft 
le plus beau de toute la Perle, quoy qu'il y en ait grande 
quantité. Aulfi ce bel arbre ne manque pas d'eau, ôc celle de 
la fource dont j'ay parlé vient palier au pied ôc en fait le 
tour, allant tomber huit ou dix pieds plus bas dans une cîterne 
qui eft toujours pleine, ôc delà par un petit canal fe rendant 
dans un jardin qui eft dans la plaine à fept ou huit cens pas de 
la montagne. C'eft dans ce jardin qu'on trouve des reftes du 
Palais d'un des anciens Roys de Perfe, ôc ce qu'on en voit en-
core ne témoigne pas que ç'ait efté un magnifique édifice. 
C e Roy s'appelloit Padchah quièchel, c'eft à dire le Roy 
teigneux ; dequoy il ne faut pas s'étonner , puis qu'à peine y 
a-t-il un Perfien qui n'ait la tigne ou qui ne l'ait eue. 

Adeuxlieuës de Schiras du cofté du Sud-Oiîeft au pied de 
la grande montagne il y a un hermitage appellé Pir-Bouno, 
où demeurent trois ou quatre Deruis comme eftant un lieu 
fort agreable. Ces Deruis cherchent toûjours les lieux les 
plus beaux pour s'y camper, ôc ils tiennent tellement leur gra-
vité en fumant une pipe de, tabac, que fi le Roy venoit ils ne 
fe.leveroient pas pour le faliier. Les Perfans ne s'étonnent 
point de cét orgueil des Deruis, qui ont pris de tout temps 
cette coutume, ôc ne croyent pas même eftre obligez de re-
garder le Roy s'il vient à palier, comme il s'en eft veuplu-
fieurs exemples. C e qui embellit cét hermitage eft une gran-
de fource d'eau qui arroufe le jardin, ôc quantité de beaux 
arbres qui font aux environs. Elle donne un canal d'eau un 

{jeu plus loin que la mailon des Deruis, ôc c'eft ce qui donna 
ieu à Iman-couli-Kan de faire tout proche un grand enclos 

pour un parc qu'il remplit de quantité de belles, ÔC c'eftoit 
unplaifirde s'y aller promener du vivant de ce Seigneur qui 
avoit foin de le bien entretenir ; car depuis fa mort on l'a né-
gl igé, ôc toutes les murailles tombent en ruine. 

En fortant de Schiras du co'fté du Couchant environ à un 
demi-quart de lieuë de la ville on voit un cimetiere entouré 
de murailles, au milieu duquel du cofté qui regarde la Mec-
que il y a une niche qui eft fort frequentée par les Deruis ÔC 
les gens dévots qui vont y faire leurs prieres, parce que c'eft 
!a fepulture de Hougia Hafiz^ qu'ils ont en grande venera-
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tion. L'année de fon decez eft marquée fur fon tombeau 
qui fut en 1381. 6e il acquit une grande eftime parmi les Per-
fans pour avoir compolé un gros livre de Morale , Se avoir 
efté un des meilleursT'oëtes de fon temps. Il a lailfé un grand 
Poëme à la louange des bons vins, ce qui a fait dire à plufieufs ' 
que ce Hougia Hafiz n'eftoit pas bon Mufulman , puifqu'il a 
tant loué une chofe qui eft fi exprelfément défendue par la 
loy de Mahomet. 

T o u t proche de ce cimetiereil y a un grand jardin que l'on 
va voir à caufedes beaux Cyprès qui en font tout l'ornement. 
Ils font admirablesôe pour leur grolfeur Se pour leur hauteur, 
6e il y en a un entre autres au milieu du jardin qui a efté planté 
par la main du Grand Cha-Abas l'an 1607. comme le Jardi-
nier me l'a alfuré. Il paroît bien qu'il a efté planté de la main 
d'un R o y , Se par confequent bien recommandé ; car il eft 
plus gros que d'autres qui ont efté plantez il y a plus de cent 
ans. 

En fortant de Schiras du cofté du Nord il y a au pied de la 
montagne un jardin d e s a n c i e n s R o y s de Perle appellé Bag-
Firdous. Il eft plein d'arbres fruitiers, 6e pour des rofîers il y 
en a une grande quantité. A u bout du jardin fur une pante 
de la montagne il y a un joli bâtiment, au bas duquel eft un 
grand étang. Les plus riches habitans de Schiras ont efté au-
trefois curieux d'avoir de beaux jardins 6e ont fait pour cela 
deladépenfe; mais il n'y en a point, ni à Schiras,ni à Ifpa-
han , qui approche du moindre de ces beaux jardins qui ac-
compagnent les delicieufes maifons de campagne qui font 
autour de Paris. » 

Voilà tout ce que j'ay pû remarquer de confiderable ï 
Schiras Se aux environs où j'ay efté plufieurs fois. Q u o y 
qu'il y ait plufîeurs Carvanferas dans la ville, les Francslo-
genc d'ordinaire au Convent des P P . Carmes Dechauf-
fèz } mais ceux qui veulent eftre en leur particulier vont à une 
autre maifon qui appartient aux mêmes Religieux, 6e de la 
quelle ils voudroient bien s'eftre défaits comme leur eftant 
à charge. 

P P P P »j 
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C H A P I T R E X X I I . 

Suite de la route d'Ifpahan à Ormus depuis Schiras 
jufqu'au Bander-Abaji. 

L E 16. de Mars à huit heures du matin je partis de Schiras,, 
ôc après fix heures de marche dans la plaine qui celle 

d'eftre fertile à une lieuë de la ville, j'arrivay au Carvanfèra 
appelle Babaadgi. L'eau n'y eft pas bonne ôc eft comme 
tiede, ôc depuis ce lieu-là on commence à ne fentir plus de 
froid. Le lendemain je partis au jour 8c arrivay à un Carvan-
fèra qui eft grand ÔC bien bât i , mais feul ôc éloigné des villa-
ges. Il s'appelle Mouxaffen, ôc c 'eft le leul lieu de la Perfe 
où j'ay trouvé des truftes noires aullî grofles 8c aulfi bonnes 
que nos trufles de Dauphiné. Il y en a même en quantité, & 
en arrivant au Carvanlera j'en vis une chaudiere pleine fur le 
feu. Je m'en fis donner de crues pour les faire aprefter à nôtre 
mode , ôc j'en pris le lendemain autant que je voulus pour 
ma provifion. Ce pays-là ne nourrit que des chèvres ôc des 
moutons, ôc environ deux lieuës plus loin ilpaiïèune riviere 
le long de la montagne qui eft au Couchant. 

Le 18. je partis à la pointe du jour, ôcne marchay que juf-
qu'à onze heures par un pays pierreux entre des m o n t a g n e s 
revêtues d'Amandiers amers ôc deTerebintes. Je logeay dans 
un' beau Carvanfèra nomme Païra , prés d'une riviere qui 
vient du Couchant ôc qui rend le pays a f f e z a g r é a b l e en cet 
endroit. Il fe trouve un peu de bois dans les vallons, ôcil y 
a des villages de l'autre cofté de la riviere en tirant vers l e 
midy. 

Le 19. je fus à cheval à quatre heures du matin, ôc mar-
chay le long du valon rempli de plufieurs villages, Se q u e 
la mefme riviere dont je viens de parler rend affez f e r t i l e . 
Sur les huit heures je m'arreftay à un Carvanfèra b â t i en 
Odogone qui eft à une grande lieuë de la riviere, ôc d a n s cet. 
efpace il y a quelques villages. Le Carvanfèra fè nomme 
Kafftr. 



L I V R E C I N Q U I E M E . 669 
Le vingtième je partis à deux heures après minuit, ôc mar-

chay jufqu'à dix heures du matin par une vallée fort feche. 
Je trouvay par le chemin quantité de Paftres, qui' quittoient 
ce païs-Ià qui commençoit à eftre trop chaud pour aller cher-
cher le frais ailleurs vers Schiras. 

Ceux qui voyagent fur leurs propres chevaux, ôc qui veu« 
lent voir un des plus beaux endroits de la Perfe ôc quelques 
antiquitez , en quittant le Carvanfera de Kaffer au lieu de 
fuivre la route ordinaire des Caravanes, prennent fur la droi* 
te du cofté de la riviere qui pâlie à une lieuë ôc demie du 
mefme Carvanfera. Dés qu'on l'a palTée on enfile un che-
min étroit qui dure environ deux lieuës dans le roc efcar-
p é , la montagnéà la droite, ôc la riviere à la gauche , n'y 
ayant pas de place en plufieurs endroits pour deux cava-
hersde front. Le long de ce chemin on voit vers le haut de 
la montagne de petits fentiers qui conduifent à des caver-
nes , dont il y en a quelques-unes fi grandes qu'elles peu-
vent tenir jufqu'à deux ou trois mille hommes. Quand on eft 
forti de ce chemin on trouve une plaine appellée Dadwan 
de quatre ou cinq lieuës de circuit, dont la plus grande par-
tie eft pleine d'orangers, decitroniers & de grenadiers. Il y a 
de ces orangers que deux hommes auroient de la peine à em~ 
bralfer, ôc qui (ont aulfi hauts que nos grand noyers. Pour 
la refte de la plaine il eft femé de ris ôc de bled. C'eft le heu 
qui fournit tout Ifpahan d'oranges, de citrons ôc de grenades, 
ôc c'eft véritablement un lieu de delices, ou du moins un des 
plus delicieux de toute la Perfe. J'y ay pafle plufieurs fois, 6C 
fouvent mefme on y vient exprés pour fe divertir. O n fait 
drelfer des tentes fous ces arbres, ôcles païfans vous appor-
tent plufieurs rafraîchiffemens, ôc fur tout des perdrix, des 
lievres ôc des gazelles.La riviere qui traverfe la plaine eft abon-
dante en poiflon, il y a des carpes, des barbeaux ÔC des bro. 
chets, ôc quantité d'écrevices, ôc je me fouviens qu'à tous 
mes voyages un mefme païfan me menoit le matin au bord de 
la riviere, ôc prenoit devant moy le poiflon à la main. Il eftoit 
fi habile à ce métier, que quand il n'en avoit pas pris un af-
fez 'gros fil le rejettoit ôc en prenoit un autre. Comme on de-
meure fouvent dix ou douze jours en ce lieu-là , les baladi-
nes des environs qui en ont avis ne manquent pas de vous ve-
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nir trouver, pour danfer Se boire quelque verre de vin de 
Schiras dont on a toujours bonne provision. Les Anglois Se 
les Hollandois qui font à Ormus viennent fouvent palfer la 
fin de l'Efté dans cette plaine, où on reçoit de la fraîcheur 
de la riviere Se des arbres. Car ils ne veulent pas toujours 
aller jufqu'à Ifpahan , par cette raifon principalement qu'ils 
font tenus toutes les fois qu'ils y vont de faire un prefent au 
R o y , de quoy ils ne font pas fâchez de fe pouvoir difpenfer. 
C e qui rend les arbres de cette plaine fi grands Se fi beaux 
e f t le rafraîchillèment qu'ils tirent de la riviere, dont l'on 
conduit l'eau par plufieurs canaux qui font quantité de petits 
étangs allez proches l'un de l'autre, par le moyen delquels 
tous ces arbres font arroufez. C'eft prefque tout le bien que 
cette riviere fait dans la Perfe : car hors cette plaine qu'elle 
arroufe elle ne palfe qu'entre des rochers Se des montagnes, 
ou dans des campagnes de fel quand elle vient à approcher 
de là. 

J'arrivay donc le vingtième de Mars à dix heures du ma-
tin à un Carvanlera appellé Mouchek, qui eft une feule mai-
fon au pied d'un rocher. J1 y a une fource d'eau à cinq cent 
pas, mais c'eft une eau chaude Se qui a un gouft de foufre,, 
de forte qu'à peine les belles en veulent boire. Il fa ut avoir re-
cours à l'eau d'une cifterne qui n'eft qu'à une portée de m o u f -
quet du Carvanfera -y mais pendant quelques années on n'a 
p û en boire, parce qu'un Juif y allant tirer de l'eau le pied luy 
manqua Se il tomba dedans. Les Mahometans qui font fu-
perftitieux rompirent incontinent la cifterne, Se enfin ils en 
ont fait une autre auprès. 

A trois quarts de lieuës de Mouchek il y a deux routes à 
{>rendre pour fe rendre à Lar , l'une pour les chameaux, Se 
'autre pour les chevaux Se pour les mulets. La p r e m i e r e eft 

plus longue de trois journées que l'autre, Se s'appelle route 
du delèrt, parce que depuis un g r o s bourg qui n'eft habite 
que par des Chameliers Se où l'on s'arrefte à la p r e m i e r e COUJ-

chée,. on ne t r o u v e jufqu'à Lar que des tentes des P a f t r e s qui 
s'arrêtent tantoft en un lieu, tantoft en un autre. On t r o u v e 
par cette route une prodigieufe quantité de petites perdrix 
grifes, Se par l'autre quantité de grofTes, Se quand on les v o i t 
lever de terre c'eft comme un nuage qui couvre l'air. Il Y\rj 
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auffi dans ces deux routes, ôc particulièrement dans celle que 
prennent les chameaux, une autre forte d'oyfeaux qui relfem-
blent à nos grolfes perdrix, mais qui ont les pieds ôc les jam-
bes de canars. Les chameaux prennent donc necelfairement 
ce chemin qui eft plus long que l'autre ôc par un païs de-
fert, parce qu'il leur eft impoffible de palier la montagne de 
Jarron dont je vais parler, ôc on a mefme bien de la peine à 
y mener des chevaux 6c des mulets. 

Je partis de Mouchec le vingt-unième de Mars à deux heu-
res du matin, ôc ayant marché julqu'à huit par un païs plat 
ôc pierreux j'arrivay à la petite ville de larron, qu'on devrait 
plûtoft nommer une foreft de palmiers dont les dates font 
excellentes. Je logeay dans le Carvanfera. qui eft beau 6e 
éloigné de la ville de cinq cent pas, ôc j 'y demeuray deux 
jours. 

Le vingt-quatrième ayant fait charger incontinent après la 
minuit je marchay environ une bonne heure, après quoy il 
falut commencer à monter la montagne de Jarron qui eft 
fort haute 6c fort longue 5 mas la defcente eft la plus dange-
reufe que j'aye jamais vue dans tous mes voyages 5 outre qu'a-, 
lors il n'y avoit point de Lune 6c que le péril eftoit plus grand 
dans l'obfcurité. Quand on eft au haut, ôc que l'on a com-
mencé à defcendre lèpt ou huit cens pas par un chemin tres-
fâcheux où l'on n'a à droite que des precipices, on trouve 
un pont merveilleux d'une feule arcade qui prend d'une mon-
tagne à l'autre, ôc l'on n'en peut alfez admirer l'archite&ure 
qui eft des plus hardies que l'on puifle voir. C 'eft un des plus 
mémorables ouvrages d'Iman-couli-Kan, qui avoit à cœur 
de rendre les chemins commodes pour la facilité du com-
merce. 

Quand on eft au bas de la montagne, il en faut paflèr deux 
autres qui font auffi fort rudes tant à la montée qu'à la def-
cente, 6c lur l'une defquellesil y a une cifterne. Quoy qu'elle 
foit fort grande elle le trouve ordinairement épuifée fur la 
fin de l 'été , par la quantité de voitures qui ont palfé par là de-
puis le printemps. Il y a dans ces montagnes une telle quan-
tité de perdrix qu'il ne faut que charger l'arquebufe ôc la 
tirer, 6c l'on en tuë autant que l'on veut. A huit heures 
du matin j'arriva v à un Carvanfera appelle Cb kal, qui eft 

/. Punie. QC^iq 
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une maifon feule dans un païs defert, où il y a beaucoup d'a-
mandiers amers Se des Therebintes. En approchant du Car-
vanfera on trouve deux ou trois alternes qui font d'un grand 
foulagement aux voyageurs l'eau eftant aflez rare par cette 
route. Il y a à Chakal neuf ou dix Radars pour la garde des 
chemins, Se qui font aulfi maîtres du Carvanléra. Dés qu'on 
eft arrivé ils vous demandent fi vous voulez manger du chei. 
vreiiil, eftant feurs de leur coup Se n'ayant qu'à aller dans la 
montagne qui en eft pleine. Il y a aulfi quantité de perdrix 
qui font prefque auffi grofles que des poules, Se il eft aifé 
d'en tuer tant que l'on veut. 

Le vingt-cinquième je marchay depuis cinq heures du ma-
tin jufques à midi. Vne heure après que je fus à cheval je 
pallày une montagne dont la defeente eft fort rude. On 
l'appelle la montagne de Hnjfin, & il y a au pied une fon-
taine dont l'eau eft bonne. A une grande lieuë au delà on 
trouve un fort beau Carvanléra nommé Moùezerê au milieu 
d'un agreable bocage 'où il y a de bonne eau de fource ; 
mais comme on n'y trouve point de vivres on poulie jufqu'à 
Dttadombè bon village fitué dans une plaine. V n quart de 
lieuë au deçà on découvre fur un haut rocher les ruines d'un 
vieux château, Se au tour du village il y a grand nombre de 
palmiers. C e Carvanfera eft bon Se eft accompagné d'une 
allez bonne cifterne. 

L e vingt-cinquième je continuay de marcher dans la plai-
ne durant trois heures, Se je m'arrêtay à Benarou petite ville 
allez bien bâtie au pied d'une haute montagne, fur laquelle 
on voit encore des relies d'un grand château. Cette ville eft 
frontiere de la Province de Fars Se du Royaume de Lar qui 
commence à la lortie de Benarou. 

L e vingt-fixiéme je partis à une heure après minuit, Se 
marchay jufques à neuf heures du matin, en partie dans la 
plaine, Se en partie entre les montagnes, dans lefquelles je 
vis une vieille tour qui eftoit pour garder le palTage. Je de-
meuray à Bihry petite ville bâtie au coin d'une plaine qui 
aboutit à une haute montagne. Le Carvanfera eft neuf Se 
bâti alFez magnifiquement par la mere d'Aimaa Kan de Lar, 
le grand Cha-Abas ayant pris ce païs-là fur les Guebres qu'il 
contraignit de fe faire Mahometans. C e fut dans ce meîme 
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Carvanfera que Monfieur Thevenot l'un des plus illuftres 
voyageurs de noftre fiecle fe blelfa fort dangereufement, un 
de fes piftolets qu'il avoit demandez à fon valet pour les met-
tre auprès de lui fur le matelas où il eftoit couché, s'eftant 
mal-heureufement lâché 6c lui ayant percé la cuiffe, de quoy 
il fut prefque en termes de mourir. 

Le vingt-feptiéme je partis à quatre heures du matin, 6c fur 
les fept heures je palfay dans un village qui eft dans une pe-
tite plaine. A une lieuë de là je logeay dans un Carvanlèra 
nommé Pai-cotali, c'eft à dire pied de montagne, parce que 
c'eft au pied d'une montagne qu'il eft bâti. Delàjufqu'à Lar 
il n'y a plus que quatre ou cinq heures de chemin , mais 
c'eft un chemin fâcheux, 6c où il faut traverfer plufieurs gros 
torrens. 

Il faut remarquer qu'en partant de Bihry on peut prendre 
un autre chemin à droite vers le Couchant. Il eft plus court 
de deux ou trois lieuës, mais d'ailleurs il eft fi mauvais 6c fi 
étroit qu'en plufieurs endroits à peine deux Cavaliers peu-
vent marcher de front , n'y ayant prefque par tout que ro-
ches 6c precipices. 

Lar eft la ville capitale de la Province de mefme nom qui 
portoit autresfois titre de Royaume. Elle eft de mediocre 
grandeur, 6c preflée de tous cotez de hautes montagnes, 
eftant bâtie autour d'un rocher fur lequel il y a un château 
de piene de taille où le Roy de Perfe tient garnifon. Tout 
ce pays t f t fort chaud, 6c il n'y a point d'autre eau que 
celle de la pluye que l'on conferve dans des cifternes , 6c 
qui fait quelquesfois un gros torrent qui pafle par un côté 
de la ville, 6c tombe par une cafcade de deux étages faite 
de pierre de taille. Dans la ville & aux environs il y a des 
arbres, fur tout de palmiers 6c de tamaris, 6c. on voit quan-
tité d'orangers dans les jardins 6c dans les montagnes. 

Il n'y a que deux Carvanferas à Lar , l'un dans la ville 
qui n'eil: pas trop bon, 6c l'autre au bout de la ville du cô-
té d 'Ormus, qui feroit afiez commode, n'eftoit qu'il fe 
remplit d'eau quand les grandes pluyes viennent à tomber, 
6c il faut attendre quelquesfois des jours entiers que les eaux 
foient écoulées. C'eft ce qui fait que les Francs vont d'or-
dinaire loger chez les Hollandois qui ont leur maifon au 
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bout de la ville. Ils font obligez d'en tenir une, parce qu'erg 
tranfportant leurs foyes d'Ilpahan à Ormus il faut neceffai-
rement quand ils font à Lar , changer de chameaux, cha-
que ville ayant fes droits, 6c n'eftant pas permis à ceux d'If-
pahan de palfer outre } joint qu'ils font d'une nature à ne 
pouvoir fupporter les grandes chaleurs qui regnent depuis 
Lar jufqu a Ormus. Ainfi le Gouverneur de Lar les fait 
quelquesfois languir long-temps avant que de leur faire don-
ner des chameaux frais, ce qui leur porte un grand préjudi-
ce , parce que leurs vailfeaux qui attendent à Ormus pour 
charger la foye depenfent beaucoup. Il n'y a point d'au-
tre moyen d'abreger ces longueurs qu'en failant un prefent 
au Gouverneur, 6c c'eft le remede univerfel pour le tirer 
de toutes fortes d'affaires. 

Eftant dans un de mes voyages en la compagnie du lieur 
Confiant Chef des Hollandois, je demeuray avec lui à Lar 
prés de quinze jours, parce que la chaleur eftant enco-
re fort grande , ôc les vailfeaux n'eftant pas arrivez à Or-
mus , nous aimâmes mieux demeurer à Lar jufqu'à ce que 
nous eulîions nouvelle de leur arrivée. Le Gouverneur qui 
eftoit homme de compagnie fçavoit les Echecs 6c le Ver-
Kier, 6c jouant aifez gros jeu contre la coutume des Per-
fans, le lieur Confiant Se lui eftoient fort fouvent enfem-
ble 6c paffoient des jours entiers à jouër. V n jour il nous 
invita à manger à la forterelfe, 6c nous eûmes par ce moyen-
là occafion de la voir, ne croyant pas qu'aucun Franc y foit 
jamais entré ni avant ni après nous. Cette fortereftè de 
Lar tient tout le haut du rocher, 6c il y n'y a qu'un chemin 
où on ne peut monter à cheval que fort difficilement. Elle 
eft beaucoup plus longue que large, 8c il y a aux quatre 
angles comme quatre baftions, entre lefquels on a élevé des 
tours qui fervent de logement aux foldats. Cette forterelfë 
eft une prifon royale, f(où le Roy envoye les Princes qu'il 
prend en guerre, ou qu'il peut avoir par quelque fubtilité. 
Nous y en trouvâmes deux, l'un de Georgie, 8c l'autre de 
Mengrelie, 8c comme nous eftions prefts à nous alfeoir pour 
manger, le Gouverneur leur envoya demander s'il leur plai-
foit de venir fe divertir avec nous, ce qu'ils acceptèrent 
nous mangeâmes enfemble. Ces princes avoient tous le 
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jours chacun un toman à dépenfer, 8c dix ou douze valets 
pour les fervir. A un des coins de la forterelle du cofté du 
Couchant on leur avoit bâti un petit lieu de divertilTement, 
où il y avoit trois ou quatre chambres. Au milieu de la Cour 
il y a comme une grande fale qui fert d'Arlenal, pleine d'arcs, 
de flèches, de rondaches 6c de moufquets, de quoy on peut 
armer environ quinze cens hommes. Pour ce qui eft du mouf-
quet, il faut remarquer que ceux de la Province de Lar , 6c 
particulièrement les habitans de la ville, font en réputation 
d'eftre les meilleurs tireurs de la Perfe, 6c que c'eft auffi le heu 
où font les meilleurs maîtres pour faire un canon d'arquebuze, 
à la referve de la culafle qu'Us ne fçavent pas faire en avis 
comme nous. 

La maifon du Gouverneur répond fut le grand chemin, 8c 
n'a rien de beau au dehors -, mais devant la porte il y a une 
place affez jolie d'environ 6o. pas en quarré 6c fermée de 
murailles, de laquelle on paffe dans deux grands Bazars de 
bonne pierre 6c tres-bien voûtez. Le même Gouverneur dont 
je viens de parler eftoit parvenu à cette charge par la faveur 
du Mether qui eftoit fon frere, 6c qui eftant toûjours auprès 
du Roy pour l'habiller 6c luy donner des mouchoirs, eft com-
me j'ay dit un des premiers 8c des plus confiderables Officiers 
de la Cour. Ce Gouverneur voyant fon frere âgé 8c ayant 
quatre fils, s'avifa pour foûtenir fa maifon de faire couper le 
plus jeune pour avoir la charge de fon oncle- La chofe avoit 
efté faite trois ou quatre jours avant que nous arrivaflîons à 
L a r , 8c le Sieur Confiant 6c moy ayans chacun un Chirur-
gien, dés qu'il en eut eu avis il les envoya quérir pour voir 
l'enfant ; mais il eftoit trop tard pour y apporter du remede 
6c mourut trois ou quatre jours après, 6c le pere par le regret 
6c la honte qu'il en eut fut juftement puni de fa deteftable am-
bition. 

La plufpart des hahitans de Lar font Juifs, qui travaillent en 
foye 8c font divers ouvrages , particulièrement de belles 
ceintures,ce qui met cette ville en réputation. Les païfans 
portent fur la tefte une efpece de feutre qui eft de laine fort 
fine 8c bien foulée. Il reffemble à un chapeau qui n'eft pas 
encore mis en forme, 8c dont les bords coupez par devant 8c 
par derriere font quatre cornes. Ils fe font particulièrement 
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à K e r m a n , o ù l'on fait encore de ces mêmes laines des feutres 
auffi grands que des manteaux dont on fe fert en campagne 
contre la pluye. On en fait auffi ailleurs une grande quantité, 
mais qui font greffiers, ôc il y en a de blancs, de bleus, de 
verds, de bruns ôc de rouges. La Province produit de bons 
chameaux ôc en quantité, de quoy il fe fait un grand com-
merce. 

Autant que le jour eft: chaud à Lar les nuits y font fraî-
ches , ôc on pourroit dormir avec plaifir làns les moucherons 
qui alfaffinent ôc qui empefchent qu'on ne puilfe repofer. 

I l y a une infinité de cifternes tant dans la ville qu'aux en-
virons , ôc il eft befoin d'en avoir un tres-grand nombre, parce 
qu'il fe p a f t è quelquesfois deux ou trois ans fans qu'il y pleuve. 
Quand les pluyes viennent à tomber on n'emplit pas les c if-
ternes le premier jour, au contraire on bouche les trous qui 
reçoivent l'eau, parce qu'il faut attendre que la terre foit bien 
lavée, ôc que la première eau qui tombe emporte les f a l e t e z . 
Pour ce qui eft de la diftribution de l'eau il y a un tres-bon 
ordre, comme fi ces cifternes eftoient des caves publiques plei-
nes de vin. On n'en tient guere que trois ouvertes à la fois, & 
quand il faut les ouvrir le Gouverneur ou q u e l q u e autre com-
mis à cette charge eft prefent, cette eau toute m a u v a i f e 
qu'elle eft eftant en ce païs-là une liqueur precieule. C o m m e 
elle croupit fouvent dans ces cifternes des années entieres il 
s'y engendre une infinité de petits vers, ôc bien qu 'onla p a l f e 
dans un linge ou qu'on la fafte bouillir, on y voit t o u j o u r s y 
regardant de bien prés comme de petits atomes qui iont l a 
femencedecesvers. C'eft cette corruption qui engendre par-
ticulièrement aux jambes ôc auxpi.ds de certains vers, d o n t 
j'ay fait ailleurs la defcription, ôc j'ay remarqué qu'à m o n 
retour à Paris de mon cinquième voyage il m'en fortit un du 
deffus du pied gauche de deux aunes ôc demi de long, 2c u n 

autre de demi aune delfous la c h e v i l l e du pied droit. 
On paye à Lar des droits pour les gardes des chemins, & 

on eft vifité pour lafortiede l'or Ôc de l'argent dont on doit 
la doiiane. Pour chaque ducat d'or il faut payer un chayet 
qui eft la moitié d'un mamoudi, 6c pour les elpeces d'argent 
à proportion. 

Le premier d'Avril je partis de Lar à cinq heures du marin, 
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ôeje marchay jufques à trois heures après midy dans un païs 
fterile ôc pierreux, à la referve d'un village nommé Tchcrkak 
où il y a beaucoup de palmiers ôc quelques terres à bled. 

Jelogeay dans un petit Carvanfèra appellé Cbamzenghi -, il eft 
fort bas ôc bâti en croix avec quatre portes pour donner du 
vent de tous cotez. Ils font tous de cette façon jufques au 
Bander, 6c prés à prés pour le plus grand foulagement des 
voyageurs qui ont befoin d'ombre 8c de fraîcheur en ces 
païs-là. Pour ce qui eft des beftes elles demeurent dehors • 
car ces Carvanferas n'ont point d'écuries. Toutes les maifons 
depuis Lar jufqu'à Ormus font aulfi bâties d'une maniéré, 
qu'il y a un canal comme une cheminée qui regne du bas de 
la fale jufqu'au haut, par lequel le vent vient 8c donne quel-
que rafraîchiflèment. Mais pour les étrangers qui ne font pas 
accoutumez à l'air du païs, il eft dangereux de dormir en ces 
lieux-là. 

Le 2. je partis de Chamzenghi fur les quatre heures après 
midy, parce qu'en ce païs-là il fe leve d'ordinaire un petit 
vent fur le foir qui rend la chaleur plus fupportable. Je mar-
chay trois heures dans une plaine fterile, puis entre d'afFreux 
rochers , 8c fur les dix heures du foir j'arrivay à Kormout 
grand village rempli de Palmiers. 

Depuis Lar jufqu'à Kormout c'eft le chemin le plus fâcheux 
de toute la Perfe, parce que bien fouvent il n'y a point d'eau. 
En allant d'Ifpahan à Ormus auj commencement de l'Efté 
on trouve d'ordinaire les cifternes pleines ; mais au retour elles 
font le plus fouvent vuides, à caufe de la quantité d'animaux 
qui ont pafte 5 ce qui oblige les voyageurs à faire ce chemin-
là tout d'une traite, ou bien il faut qu'ils fe détournent de 
deux ou trois lieuës pour trouver de l'eau. 

Le 3. je partis de Kormout un peu après la minuit, & après 
avoir marché environ fept heures dans de tres-mauvais che-
mins pleins de gros cailloux 8c d'eaux falées entre de hautes 
montagnes , j'arrivay à un Carvanfèra neuf appellé Ttnqui-
dalen. Il y a au milieu un petit bafïïn d'eau vive formé par un 
ruiftèau qui vient de la montagne ; 8c comme il y a un vallon 
ôc un torrent entre deux, on fait palier cette eau par un canal 
fous le torrent, après quoy on l'éleve fur un aqueduc pou 
venir à la hauteur du terrein fur lequel eft bâti le Carvanfe 
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Mais cette eau quoy qu'elle fe puilTe boire tient un peu du 
fel , 6c à caufe de cela on a fait depuis quelque temps une alTez 
belle cifterne. On a auffi percé la montagne proche du Car. 
vanfera pour faire aller l'eau dans une plaine, qui eftoit aupa-
ravant fterile, 6c qui depuis a efté bien cultivée, y ayant au-
jourd'huy deux bons villages. C e fut un riche marchand qui 
fit faire cét ouvrage, 6c fes enfans en tirent le revenu 5 6c c'eft 
de ces deux villages dont le Carvanfera tire ce qui eft necef-
fàire pour les voyageurs 6c pour leurs chevaux. 

Le quatrième je montay à cheval à une heure après minuit, 
ôc palfay par un païs inhabité 6c entrecoupé de gros torrens 
quand il tombe de la pluye. O n n'y trouve que deux petits 
C'arvanferas, 6c fur les huit heures du matin j'arrivay à ce-
luy que l'on appelle Gonrbafarghant. Il a efté bâti des de-
niers qu'un marchand qui venoit d'Ormus lailfaen mourant 
pour ce fujet, fes forces luy ayant manqué au mefme lieu 
par la chaleur exceflive faute de trouver un abri, qu'il a eu 
la charité de procurer à ceux qui auroient à palfer par cette 
route. Ce Carvanfera n'eft pas fort éloigné d'un village qui 
eft dans la montagne du cofté du Nord. 

Le cinquième eftant parti un peu après la minuit, je mar-
chayjufquesà fept heures du matin par un païsfec 6c toutde-
fert où il y a beaucoup d'arbres de lentifques, 6c fus au gîte 
à un allez bon village nommé Cauvrefian où je vis de grand 
champs d'orge que l'on moiflonnoit. Quand il fe trouve trop 
de monde à la fois 8c que le Carvanfera eft plein, on peut loger 
chez les païfans qui font accoutumez à recevoir les voya-
geurs dans leurs maifons, 6c qui en tirent auffi quelque benefi-
ce. Les plaines d'alentour de Cauvreftanfont affez bonnes, 
pouvant eftre arroufées par quelques torrens qui tombent des 
montagnes, 6c dont on ramaffe les eaux pour les ménager. 
Ce lieu eft remarquable pour fes melons d'eau , qui égalent 
nos citrouilles en grofïèur 6c qui font les plus excellens de 
toute la Perfe. La chair eft d'un beau rouge 6c douce com-
me du fucre, ce qui fert de grand rafraîchiffement à ceux qui 
voyagent. Je me fouviens que paffant un jour par ce lieu-la 
avec le Sieur Confiant dont j'ay parlé plus haut, le Kelonter 
du lieu vint nous prefen ter deux raves, dont l'une pefoiteinq 
mens de R o y , c'eft à dire trente de nos livres, 6c l'autre cinq 

mens 
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mens Se demi. Nous en mangeâmes 6c nous les trouvâmes de 
très-bon goût-

Le 6. je partis un peu après la minuit 6c marchay jufqu'aiï 
jour par des plaines de fable, où il feroit impoiïible de trouver 
les chemins fans des guides du pais. Sur les trois heures du 
matin je palïay deux ponts de pierre joints enfemble par une 
longue chauffée. Avant que d'arriver au premier pont il y & 
unechaulfee qui dure un grand quart de lieue de <se pre-
mier pont au fécond la chaulfee dure encore allez long-temps;. 
Le fécond pont eft aulfi long que le Pont-neuf entier de Pans,, 
6c il palfe deftous une grolle riviere qui eft falée. Ses bords en? 
bien des endroits font labiés mouvans, de forte qu'avant qu'or? 
eût fait ces ponts il eftoit dangereux-de la palier à gué , parce 
que ceux qui ne fçavoient pas les bons endroits demeuroient 
dans ces labiés dont on avoit de la peine à les tirer. G'eft ce 
qui arriva un jour en ma prefence à un Hollandois nommé 
Mayery qui par fon impatience fe trouva Tellement engagé 
dans ces fables, que6ns le promtfecours de nos valets 6c de! 
quelques païlàns que nous avions pris pour guides , il y lèroit 
demeuré aulfi bien que fon cheval qu'on n'en put jamais tirer;. 
C é t ouvrage eft digne de la memoire de celuy qui l'a fait faire, 
6c j'en raconteray l'hiftoire en peu de mots. 

Il y a en Perfe comme dans les autres Royaumes quanti t d 
de gens qui ont de l'efprit 6c du fçavoir • mais dont le mérité 
n'eft pas connu 6c qui ne peuvent trouver d'avancement à la 
Cour. Fâchez de fe voir réduits à une vie cachée, 6c privez' 
des moyens de faire fortune en leur païs ,.ils palïèntaux Indes 
Se vont offrir leur fervice ou au Grand M o g o l , ou au R o y 
de Golconda ,. ou au Roy de Vifapour. Un Perfan nommé1 

Ali s'eftoit retiré de cette maniéré auprès du Roy de G o l -
eonda, 6c fe mit fi bien dans]fon efprit qu'en peu de temps» 
an luy donna le commandement de l'armée. D é s qu'il fe vit 
en crédit il chargea un vaiffeau de toutes les bonnes marchan-
difes qui fe tirent du Royaume de Golconda, comme toiles' 
blanches 6c peintes, Indigo, fucre, 6c autres fortes , 6c Ies> 
envoya à Ormus, ce qu'il continua de faire toutes les années u 

8c même eftant devenu plus riche au lieu d'un vaifleau- il en 
chargea deux. Tout le profit qui luy revenoitde la vente de fes-
marchandifes demeuroit à Ormus, 6c tout ce qu'il put amaC 

I. Partit R K r » 
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fer de cette maniéré en quarante ans, fut employé pour per-
petuer fa memoire dans la Perfe à bâtir cette digue Se ces 
deux ponts. On ne croyoit pas que cette entreprife luy pût 
reiilfir, parce qu'il faut tirer la pierre de la montagne qui eft 
allez loin j mais il tomba d'accord avec les gens du païs, que 
du poids de deux mens ou de douze livres pefant de pierres, 
il payerait un Cafbeké qui fait deux liards de nôtre monnoye. 
Le marché conclu tous les païfans des environs tranfporte. 
rent une prodigieulé quantité de pierres fur leurs chameaux Se 
fur leurs ânes, ce qui enrichit ce pauvre peuple, qui hors des 
faifons des voitures d'Ormus à Schiras Se à Ifpahan eft plus de 
lïx mois de l'année fans rien gagner. 

Il paffe fous ces ponts une riviere qui vient du côté de Ker-
man , Se qui eft grollie par d'autres eaux qui defcendent avec 
grand bruit des montagnes, pour s'aller rendre dans le Golfe 
Perlique vers le Bander- Congo ; Se cette riviere devient 
falée en pafl'ant entre ces montagnes qui ne font prefque que 
feL 

Depuis le grand Pont jufques à Guitchi c'eft un des plus 
agreables païs de la Perfe Se comme un taillis continuel. 
Guitchi eft un lieu ou il y a deux Carvanferas, l'un fort beau 
Se commode, Se l'autre mal fïtué , parce que le terroir .n'é-
tant que fable le vent y en jette en telle quantité que l'on n'y 
peut alors habiter. Il y a tout proche dix ou douze tentes 
d'Arabes, Se leurs femmes quand on arrive à Guitchi appor-
tent incontinent du lait Se du beurre Se ce qu'elles peuvent 
avoir d'autres rafraîchilïemens. 

Environ à une lieuë Se, demie de Guitchi on trouve deux 
chemins, l'un à gauche qui paraît le plus batu , Se l'autre à 
droite. O n fe pourrait ailèment tromper aux choix fi l 'o n 

n'avoir de bons guides, Se il feroit très-dangereux de prendre 
à gauche vers une montagne qui eft allez haute, parce que 
ce chemin eft plein de precipices Se comme un labyrinthe 
continuel entre des roches, d'où il eft comme impolfible de 
fe retirer quand on y eft engagé. C e que les gens du pais 
ajoutent de certains fantômes ou mauvais efprits qui font 
dans cette montagne Se tuënt tous les paljans, doit eftre con-
té pour une fable. L'autre chemin qui eft fur la droite qul 

eft le feul bon chemin, n'eft prefque qu'un fable continuel j«f-
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qu'au Bander-Abalfi, 6e il fe fait d'ordinaire en une journée. 
On pafle deux Carvanferas, dont le dernier s'appelle Bend-ali 
bâti au bord de la mer 5 6c c'eft où a efté enterré Monfieur de 
Lallin l'un des deux Deputez que le Roy avoit envoyez en 
Perfe 6e aux Indes pour l'établillêment de la nouvelle Com-
pagnie de commerce dans l'Orient. 

D e Band-ali au Bander-AbalTi il n'y a plus que deux grandes 
lieuës , 6c la plus grande partie du chemin eft un païs de 
Palmiers. 

C H A P I T R E X X I I I . 

De l'Jjîe d'Or mus, e? du Bander-Abaffî. 

OR M us eft une Ifle à 92. deg. 45. m. de longitude, 6c 
à 25. d. 30. m. de latitude. Elle eft à l'embouchure du 

Golfe Perfique à deux bonnes lieuës de terre ferme, Scelle 
n'en a que trois de circuit. Il n'y croît aucun arbre ny an-
cune herbe, Se elle eft toute couverte de fel qui eft tres-bon 
Se blanc comme neige, de maniéré qu'elle eft tout-à-fait fte-
rile, 8c il n'y anon plus aucune eau douce que celle qui»tombe 
du ciel 8c que l'on recueille dans des cifternes. On fait allez 
de cas du fable d'Ormus qui eft fort noir Se luifant, Se dont 
l'on fe fert pour mettre fur l'écriture. Les Portugais d ' O r -
mus en envoyoient en tous leurs Contoirs aux Indes, Se les 
Etrangers qui venoient à Lifbone pour acheter des marchan-
difes d'Orient, reconnoilloient autrefois à ce fable- là les factu-
res des Indes fur lefquelles ils fe repofoient entièrement, 
Cela leur fervoit de réglé , Se ils ne faifoient point d'autre 
marché avec les Facteurs que tant pour cent de profit. Mais 
ceux-cy vinrent peu à peu à abufer de la bonne foy deç mar-
chands étrangers, Se failànt venir de ce fable à Lilbone con-
trefirent les factures des Indes, 8c mirent les marchandées à 
un plus haut prix, ce qui fit qu'enfin la fourbe fut décou-
verte. 

Avant que les Portugais vinlFent à Ormus, il y avoit une 
ville où les Roys d'Ormus qui eftoient aulfi Roys de Lar 

R R r r ij 
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avoient accoutumé de faire leur refidence. Quand les Portu-
gais la prirent il y avoit deux jeunes Princes fils du Roy dé-
funt qu'ils emmenerent en Elpagne-, 6c comme ils eftoient 
bien faits de leur perfonne quo.y qu'un peu bàzanez, le Roy-
leur fit careffe 6c leur donna de quoy s'entretenir honorable-
ment. Un jour après qu'on leur eut montré l'Efcurial 6c tour 
ce qu'il y a de plus beau dans Madrit, le Roy leur demanda ce 
qu'il leur ièmbloit du fejour d'Efpagne 6c de ce qu'ils avoient 
v u ; A quoy ils répondirent qu'ils n'avoient rien vu qui ne 
f û t digne d'admiration. Mais ces deux Princes ayant jette 
en même temps un foûpir, 8c le Roy ayant eu la curiofité 
d'en fçavoirla caufe, ils firent connoître que ce foûpir venoit 
du regret qu'ils avoient de n'eftre plus fous leur arbre. C a r 
j1 faut remarquer que proche de lafville d'Ormus il y avoit 
un arbre, qui eftoit l'unique qui fût dans Fille où j'ay dit 
qu'il ne croît rien. C é t arbre eftoit de même efpece que celuy 
qui eft à une lieuë du Bander, 6c qui paflè en Perfe pour une 
merveille, mais dans les Indes il y en a quantité. Les Perlâns 
l'appellent Lui, les Portugais Arber de Reys , 6c les François 
l'Arbre des Banianes, parce que les Banianes ont fait bâtir 
deffous une Pagode avec un Carvanfera accompagné de 
plufieurs petits étangs pour fe laver. C é t arbre d'un feul tronc 
/ait une petite foreft : car de fes branches tombent certains 
filandres en terre qui y prennent racine 6c nourriture , 6c 
deux ou trois ans après font un autre tronc 6c d'autres bran-
ches, qui de même que les premiexes étendent eét arbre à un 
merveilleux efpace. 

Les Portugais s'eftant rendus maîtres de l 'Ifle d'Ormus, 
d'une ville mal bâtie en firent une tres-belle 6c qui alloit juf-
qu'à la magnificence que cette Nation aime beaucoup. Le 
fer des portes 6c des fenêtres eftoit tout doré , 6c c'eft une 
chofe qui fe dit communément dans le pais, que fi les P o r t u -
gais eftoient demeurez maîtres d'Ormus, au l i e u de fer aux 
portes 6c aux fenêtres il n'y auroit prefentement que de l'or 
6c de l'argent. Comme ils eftoient tous riches c'eftoit à l'en* 
vy l'un de l'autre à qui feroit bâtir la plus fuperbe maifon 6C 
les plus belles cuves, où ils eftoient tout le long du jour dans 
l'eau avec leurs femmes 6c leurs enfans, à caufe des exceffives 
chaleurs qui les incommodoient fort , 6c il n'y en a v o i t guère 
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qui devinrent vieux. La forterefle eftoit auffi alors fort belle 
ôc tres-bien entretenue, ôc ils avoient bâti dans l'I lie fur une 
éminence une Eglife dédiée à la Vierge où ils alloient faire 
leurs dévotions , ôc ce qui leur fervoit auffi de promenade 
n'en ayant point d'autre que celle-là. Pour ce qui eft de la 
forterelTe elle eft encore en aflèz bon état, ôc depuis que les 
Roys de Perfe s'en font rendus maîtres ils y entretiennent 
garnifon, le Kan d'Ormus qui demeure au Bander y mettant 
un Commandant à fa volonté. Mais pour la ville elle eft 
toute ruinée, Se les Hollandois fous prétexte de prendre du 
balaft pour leurs vailfeaux qui s'en retournoient à vuide, ont 
emporté à Batavie les plus belles pierres d'Ormus Se les plus 
beaux marbres pour en bâtir leurs maifons. Ils en auraient 
enlevé bien davantage , fi le Kan d'Ormus ne s'y fut enfin 
oppofé ôcne le leur eut étroitement défendu. Il leur eft bien 
permis de charger du fel, qui eft beau Se blanc, comme j'ay 
dit , Se fàle allez bien , Se ils en tranfportent jufques au Japon 
le mettant dans les mêmes caiftes où ils ont apporté le clou 
de girofle. Car il faut remarquer qu'à caule des grandes 8c 
extraordinaires chaleurs du païs , dés que les vaifîeaux font 
arrivez à Ormus on eft contraint de mettre je clou dans des 
facs qui en tiennent chacun deux cens livres , ôc l'on range 
tous ces facs le long de la mer,afin que l'eau paffant par delfus 
humeéte le clou. Ces facs ayant efté quelques jours de la 
forte fur le rivage, on les porte dans les magafms, ôc on jette 
tous les jours de l'eau de mer delfus jufqu'à ce qu'on en fafle 
voiture pour Ifpahan Se autres lieux de la Perfe ; car dans 
l'exceflive fechereflè, fi l'on n'ufoit de cette précaution tout 
le clou fe reduiroit en poulfiere. 

Entre l'Ifle d'Ormus Se la terre-ferme la mer n'eft pas fort 
profonde, ôc les grands vaifleaux qui entrent dans le Golfe 
ôcqui en fortentpaflent de l'autre cofté del'Ule. Laforterefle 
qui eft à la pointe de l'Ifle vers le Couchant eft toute entourée 
de la mer ÔC envilage la Perfe. Me promenant un jour avec 
le Sieur de l'Etoile le long du rivage du Bander en tirant à 
l 'Orient, nous découvrîmes dans la mer entre l'IUe ôc la terre-
ferme je ne fçay quoy quis'élevoit fur l'eau, fans que nous 
puiffions d'abord juger ce que c'eftoit à caufe de la diftance. 
Ayant confideré la chofe avec plus d'attention, nous recon-

R R r r i i j 



6S4 V O Y A G E S D E P E R S E . 
nûmes enfin que c'eftoit un homme qui fembloit avoir peuf 
de nous ôc craindre de s'approcher. Tantoft il nageoit, ôc 
tantoft il trouvoit pied, parce que la mer comme j'ay dit eft 
fort balle. Nous luy fifmes figne d'avancer , Ôc luy témoi-
gnâmes de loin le mieux qu'il nous fut polfible qu'il ne devoit 
rien apprehender. Comme il nous eut abordez nous feeumes 
que c'eftoit un Anglois que le Roy de Perfe avoit demandé 
à la Compagnie pour luy rendre fervice dans la forterelfe 
d'Ormus , ôc que s'ennuyant dans cette pnfon , d'où ceux 
qu'on y envoye ne fortent que rarement, il s'eftoit hazardé 
de traverfer ces deux lieuës de mer pour tâcher de fe remettre 
en liberté. Comme il n'avoit qu'un petit linge autour de luy, 
nous retournâmes au Bander d'où nous luy envoyâmes de 
quoy manger ôc de quoy fe couvrir, ôc ayant donné avis de la 
chofe au Chef de la Compagnie Angloife on fit venir fur le 
loir le fugitif au Bander, ôc on l'embarqua fans bruit le plû-
toft qu'il fut polfible fur un vaiflèau qui eftoit à la rade-

Vis â vis de cette fortereffe d'Ormus jies Portugais en avoient 
une autre en terre-ferme du cofté de la Perfe â 500. pas du 
Bander fous laquelle ils retiroient leurs barques armées, n'y 
ayant point d'endroit propre pour cela dans Plfle , ôc ils en 
avoient jufques à vingt- cinq ou trente. Quand on découvroit 
quelque vaiflèau dans le Gol fe , ceux de la fortereffe d'Ormus 
tiroient un coup de canon, Ôc c'eftoit un fignal à ces barques 
pouraller prendre les droits, autrement les vaiffeaux auroient 
pafle jufqu'à Balfara. En ce temps- là les marchands gagnoient 
beaucoup, ôc on fe fioit à leur parole ôc à leurs factures pour 
la déclaration de leurs marchandifes fans vifiter les vaiffeaux ; 
mais maintenant que le commerce eft fort déchu les 
chofes ne vont plus fi bien pour les marchands. J'ay vu en-
core fous la forterefle du Bander de ces barques des Portu-
gais ; mais le Roy de Perfe négligé de les entretenir, ôc leur 
nombre efi beaucoup diminué comme eftant prefentement 

t inutiles. 
Jamais Cha-Abas n'eut pris Ormus fans le fècours des An-

glois , 6c les Perfans n'ayant point de forces en mer, ce n'é-
toitpas pour eux feuls une chofe à entreprendre. Ils convin-
rent donc entre eux que le Roy fe tiendroit à Gomron au-
trement dit Bander-Abaffi, gardant la cofte avec vingt mille 
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hommes, parce que dans Ormus il n'y a point d"eau, Comme 
j'ay d i t , que celle qu'on recueille dans les cifternes, ôc que 
cette eau eftant bien - toft beuë les Portugais feroient con-
traints d'en venir prendre en terre-ferme • que les Anglois 
avec leurs vailîeaux battroient de leur cofté la ville ôc la for-
terefte. Et l'accord eftoit tel, qu'au cas qu'ils priffent la place 
tout le butin feroit également partagé entre le Roy de Perfe 
6c les Anglois. Er pour ce qui eft des perfonnes, que tous les\ 
Chrétiens appartiendroient aux Anglois pour en dtfpofer à 
leur volonté, ou pour les mettre à rançon, ou pour les faire 
efclaves, ou pour leur donner la liberté j éc que s'il lé trouvoit 
quelques Mahometans dans la ville, ils feroient pour le Roy. 
Qu_'à l'avenir de tout ce qui proviendroit des douanes qui fe-
roient Jétablies à Gomron , la moitié appartiendrait au R o y , 
l'autre moitié aux Anglois, 6c que pour cét effet les Anglois 
auroient unemaifon prés de la douane, dont ils auraient une 
clef ôc le Roy l'autre. Que la ville feroit ruinée , ôc qu'il y 
aurait une garnifon Perfane dans la forterefte ; mais qne les 
Anglois feraient toûjours à la rade avec quatre vailîeaux de 
guerre, pour empefcher que les Portugais nefiflent quelque 
entreprile par mer. 

Ormus fut donc pris ; mais il eut efté très - difficile d'en 
venir à bout fi le Capitaine Portugais qui commandoit dans 
la forterefte eut voulu fuivre le confeil que fes Officiers de 
guerre lui donnoient. C'eftoit d'ouvrir une eclufé qui emplif-
foit le folle qui eftoit entre la ville 6c la forterefte, ce qui au-
rait fort embarrafle les affiegeans. Quand il fut de retour à 
G o a , il aurait infailliblement perdu la tefte s'il n'eut efté 
appuie d'une forte parenté, ôc le Viceroy le renvoya en 
Portugal où il fut privé de toutes charges. Il eftoit toutes-
fois très-brave de fa perfonne 6c incapable de faire une trahi-
fon ; mais on croit qu'il rendit la place par quelque dépit, ôc 
ayant répondu avec fierté qu'il ne vouloit recevoir inftriu 
dion de perfonne. 

Après la prife d'Ormus les partages fe firent de cette forte: 
D e tout le butin qui fe trouva dans Ormus il fe fit deux parts, 
l'une pour le R o y , l'autre pour les Anglois , laquelle fut eml 
barquéedansun grand vaifteau de plus de foixante pieces de 
canon pour porter à Londres. L e vaif leau fe rendit à Surate. 
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pour sken aller de là avec quatre ou cinq autres qui partent 
d'ordinaire tous les ans pour l'Angleterre. Dés que le vaif-
feau fut arrivé à Surate, le Prefidentdes Anglois fuivi de tous 
les gens vint leréjoiiiravec le General de la prile d'Ormus, 
ôc quelques jours après comme la flote devoit partir on fit 
un grand feftin fur l'Admirai & fur les autres vailfeaux , les 
coups de canon accompagnant les fantez que l'on bu voit. Le 
plus petit des vailfeaux faifant fa décharge le feu prit dedans,, 
làns qu'on ait bien fceu comment. Aulfi- toft la flamme gagna 
les cables des ancres , ôc la marée eftant fort haute jetta le 
petit vailfeau contre l'Admirai, de maniéré qu'en moins de 
deux heures les deux vaifleaux furent confumez , les perfon-
nes ayant eu bien de la peine à fe fauver. Ce funefte accident 
donna lieu à bien des gens de croire que c'eftoit une jufte pu-
nition du Ciel , & que les Anglois l'avoient meritée pour 
s'eftre joints avec les Infideles contredes Chrétiens. 

Les Hollandois n'en ont pas moins fait au Japon, où il y 
avoit loixante mille Chrétiens qui eftoient le fruit de la 
Million des Peres Jefiiites, ôc la récolté de plufieurs années. 
Ayant pris un vailleau Portugais qui alloit du Japon à Goa, 
ils fe faifirent des lettres par lefquelles les Portugais faifoienï 
fçavoir au Viceroy de G o a , que fi on leur pouvoit envoyer 
quelque peu de troupes ils fe rendroient aflùréinent maîtres 
de tout le Japon , ayant déjà de leur côté quatre des princi-
paux Princes des Ifles de Ximo ôc de Xicooo. Les Hollandois 
munis de ces lettres firent voile incontinent au Japon, ôcayant 
découvert au Roy le deflein des Portugais caulerent la de-
ftrutftion du Chriftianifme dans toutes ces Ifles. Les Chré-
tiens gagnerent la premiere bataille -qui leur fut donnée -, 
mais ils furent tous défaits à la fécondé , le Roy ayant fait 
armer generalement tous fes fujets. On a blâmé les Hollan-
dois d'avoir trahi de la forte le parti des Chrétiens, & les 
Portugais de n'avoir pas jetté leurs lettres en mer, ce que doi-
vent faire en pareilles rencontres tous ceux qui font charges 
de mémoires importans. 

Pour ce qui eft des autres articles du Traité, ni le Roy de 
Perfe, ni les Anglois ne tinrent guere bien leur parole. Le 
Roy voulut avoir tous les hommes tant Chrétiens que Maho-
metans, difant qu'eftant du païs ils eftoient fes fujets, ôc les 
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ayant envoyez à Ifpahan pour s'en fervir aux chofes dont il les 
trouva capables, laplufpart des Portugais fe firent Mahome-
tans. Il fe faifit aulfi de tout le canon , Se en ayant fait mettre 
quelques-uns dans la fortereflè de L a r , il fit mener les autres 
à Ifpahan , Se l'horloge d'Ormus y fut aulfi porté, comme j'ay 
ditdans la defeription que j'ay faite du Meydan. 

D'autre côté les Anglois qui avoient tenu la premiere an-
née quatre vaifleaux félon qu'ils s'y eftoient obligez, fe relâ-
cherent l'année d'après Se ils n'en eurent que trois. Us vin-
rent en fuite à n'en tenir qu'un, Seau bout de cinq ou fix ans 
on ne les vit plus. Ils ne laifloient pourtant pas de demander 
tous les ans la moitié du provenu des douanes ; mais le Cha-
Banderou Chef des marchands voyant qu'ils ne tenoient pas 
leur parole pour les vaifleaux qu'ils devoient entretenir, s'ac-
corda fecretement avec les marchands pour la douane, Se fit 
à croire aux Anglois qu'une balle où il y avoit pour mille écus 
demarchandifesn'en valoit pas deux cens, retirant fous main 
lefurplus, Se ne foufrant pas que les Anglois fiflent rien ou-
vrir , ny même qu'ils entrallènt dans la Douane. Il leur difoit 
pour les raifbns que les marchands fe plaignoient que l'on 
vifitoit leurs baies, Se qu'ils proteftoient que fi l'on continuoit 
de les traiter fi feverement ils ne reviendroient plus à Gom-
ron. D'ailleurs quand un marchand avoit plufieurs baies dans 
la Douane, le Cha. Bander avoit l'adrefle d'en faire fortir de 
nuit une bonne partie, Se l'envoyoit au logis du marchand 
fans que les Anglois s'en puflent appercevoir, Se ainfi ils 
eftoient fruftrez de la plus grande partie de ce qu'ils devoient 
toucher par le traité. Il revient au Roy pour la douane fèize 
pour cent; Se pour le Cha-Bander Se lès Commis, afind'eftre 
plutoft: expedié Se de fe retirer promptement des chaleurs 
Se du mauvais air de Gomron, il faut leur payer encore deux 
pour cent. Quoy qu'on tire d'ordinaire tous les ans de la 
doliane vingt-un ou vingt-deux mille tomans , j'ay vû que 
les Anglois n'en touchoient pas plus de cinq ou fix cens ; Se 
l'Agent Se le Courtier en tirent environ autant du Cha-Ban-
der qui les oblige par là de fermer les yeux. Les Anglois 
tâchent de leur côté de rendre la pareille au Cha-Bander Se 
de le tromper autant qu'ils peuvent. Car comme la Compa-
gnie Angloife ainfi que la Hollandoife ne paye point de 

1. Partie. S S f f 
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douane en Perfe, les Anglois font palTer plufieurs marchandé 
fes de particuliers fous la marque de la Compagnie, 8c s'eftans 
accommodez avec eux les leur rendent à Gomron en fai-
fant femblant de les leur vendre, 6e ils ne payent pour cela 
que deux pour cent. Il faut remarquer icy que toutes les 
douanes de Perfe 6c des Indes ne font point des fermes, 8c 
que le Cha-Bander n'eft proprement qu'un Commis que le 
R o y y met, 6c qui ne luy rend conte que de ce qu'il a receu. 
Voilà tout ce que j'ay pu obferver de plus particulier de Pi lie 
Se de la ville d'Ormus. Il eft temps de parler de Gomron ou 
du Bander-Abaffi qui eft prefque vis à vis en terre-ferme. 

Le Bander-Abaffi, ainfi nommé parce que le Grand Cha-
Abas commença de mettre ce lieu-là en réputation, eft prefen-
tement une ville raifonnablement grande, 6c remplie de quan-
tité de beaux magafins au deflus defquels eft le logement des 
marchands. Durant même que les Portugais tenoient Or-
mus, quoy qu'ils demeuralïent dans la ville, tout le trafic fe 
faifoit au Bander, 6c c'eft l'abord le plus afluré de toute cette 
cofte. Il n'y a que quinze ans que c'eftoit encore un lieu 
ouvert, Se comme on pouvoir y entrer la nuit 6c frauder la 
douane on l'a fermé de murailles. Les Anglois 6c les Hollan-
dois y ont leurs comptoirs 8c leurs maifons bien bâties fur le 
bord de la mer, 6c comme c'eft la meilleure plage de tout le 
G o l f e Perfique, c'eft le grand abord de tous les vailleaux qui 
viennent des Indes, Se qui en apportent des marchandifes pour 
la Perfe, pour la Turquie Se autres lieux de l 'Afie, 6e pour 
une partie de l'Europe. Quand les vaiffeaux doivent arriver 
il s'y trouve plufieurs marchands, mais qui pour la plus gran-
de partie font Perfans, Arméniens Se Indiens qui demeurent 
en Perfe, 6e il en viendrait bien davantage de tous les lieux 
que j'ay nommez s'ils ne craignoient le mauvais air du Bander, 
ce qui les oblige de s'arrefter à Ifpahan jufqu'à ce que les 
autres marchands reviennent, de qui ils achètent les marchan-
difes dont ils ont befoin. 

L'air du Bander eft en effet fi mal fain 6e fi chaud, que les 
étrangers n'y peuvent guere demeurer pour eftre affurez de 
leur fanté que les mois de Décembre, de Janvier, de Fevrier 
Se de Mars j car pour les habitans qui font faits à l'air du païs 
ils peuvent y demeurer davantage Se jufqu'en Avri l , après 
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quoy ils vont tous à deux ou trois journées de là chercher le 
frais dans les montagnes pour cinq ou fix mois, où ils mangent 
ce qu'ils ont gagné pendant le temps du negoce. Ceux qui 
voudroient fe^hazarder de demeurer à Gomron pendant les 
chaleurs gagneroient une fièvre maligne, dont fi l'on n'en 
meurt pas on a bien de la peine à en guenr, & même cette 
guerifon imparfaite efi: fuivie d'une jaunilfe pour toute la vie, 
Palfé le mois de Mars le vent commence à fe changer, ôc fe 
faifant d'ordinaire Oiieft ou Sud - Oueft , vient en de cer-
tains momens fi chaud ôc fi étoufant qu'il ôte la refpiration. 
Les Arabes l'appellent El-Samiel, c'eft: à dire vent de poifon,, 
ôc les Perfans Badc-Sambour, parce qu'il fuffoque ôc tuë fubi-
tement ceux fur lefquels il palfe. Ce qui eft de plus furpre-
nant,eft que fi l'on prend le bras ou la jambe ou quelque au-
tre partie du corps de ceux qui en ont efté étoufez , cela de-
meure dans la main comme une grailfe gluante ôc comme 
s'il y avoit un mois que le corps fut mort. Ce vent regne d'or-
dinaire aux mois dejuin , Juillet ôc Aouft , ôc il en eft de même 
vers Mouftùl ôc Bagdat. 

L'an 1632. fur la route d'Ifpahan à Bagdat fi je ne me fufle 
trouvé en compagnie de quelques marchands Arabes, j'au-
rois efté étoufé avec quatre autres marchands Perfiens qui 
s'eftoient joints avec nous. Mais dés que ces Arabes connu-
rent que ce vent venoit, ils no^s firent promptement mettre 
pied à terre pour nous coucher fur le ventre ôc nous bien 
couvrir de nos manteaux. Nous fumes en cét état une bonne 
demi - heure pendant laquelle je faillis à étoufer , Ôc eftant 
relevez nous trouvâmes nos chevaux fi en eau qu'ils n'a-
voient pas la force de nous porter. Cela nous arriva à deux 
journées de Bagdat, ôc cecy eft remarquable, que lorfqu'on 
eft en bateau fur quelque riviere ôc que ce même vent foufle, 
il ne fait point de mal quand même on feroit tout nud. Il 
eft quelquesfois fi chaud qu'il brûle comme fi la foudre avoic 
palfé. 

Si l'air de Gomron eft fi mauvais ôc fi dangereux, le terroir 
ne vaut rien aulfi ; car ce n'èft que fable ôc l'eau qu'on tire' 
de quelques cifternes n'y eft pas trop bonne. Quand on en 
veut faire la dépenfe on fait venir de l'eau d'une alfez bonne-
lource qui eft à trois lieuës du Bander, ÔC que l'on appelle 

S S f f îj 
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ï e a u t l û i n laquelle eft fort chere. Il n'y a v o i t autresfois au 
Bander aucun herbage ; mais aujourd'huy par le grand loin 
que l'on v a apporté on y trouve quelque laitues raves Se 
oignons , la terre pouvant eftre a r r o u f é e de l'eau des puits 
nue l'on a faits de nouveau, ce qui a rendu le fejour du Bander 
plus fupportable. Pendant le temps du negoce il y a de quoy 
v faire très - bonne chere, les vins de Schiras Se d Yezd n y 
manquent pas, le mouton, les pigeonneaux Se les perdrix font 
les viandes ordinaires , mais pour ce qui eft des poules, quo> 
qu'il v en ait quantité on n'en mange guere , parce qu elles 
fentent la marine. Pour ce qui eft du poiffon il y en a d ex-
cellent Se en tres-grande abondance, on a auffi de fort bonnes 
huîtres à l'écaillé, Se de toutes fortes de confitures Se de fruits 
fecs » 

Les peuples de ce païs-là font fort bazanez, Se n'ont qu une 
chemile pour tout habit. P o u r ce qui eft de celuy des femmes 
Se de leurs joyaux je n'en dis rien icy , parce que j en ay tait 
ailleurs la defeription , ayant parlé au meme lieu des peuples 
qui habitent le l o n g du Golfe Perfique, qui n'ont d autre ne-
goce que la pefche, Se qui ne mangent jamais de pain, n y en 
avant que tres-peu qui ayent le m o y e n d avoir quelque peu 
de ris Le vivre ordinaire du peuple depuis Balfara jufques 
vers le Sindi qui eft la côte des Indes, eft des dates 6e du 
poiffon, dont la plus grand» partie eft fechee au vent Ils 
prennent les teftes Se la ventraille avec les noyaux de dates 
qu'ils ont mangées, Se faifant bouillir tout cela enfemble avec 
un peu d'eau à moitié falée, ils le donnent tous les fom a leurs 
vaches quand elles reviennent des champs ou elles n ont pu 
trouver que de méchantes broffailles. _ . 

Entre les fortes de poiffon dont la mer du Bander elt u 
abondante, il y a de belles foies de bon éperlan , Se d'ex-
cellentes fardines. Pour ce qui eft des huîtres, fi on en veut 
manger il faut les envoyer prendre expres par les Pefcheurs, 
parce que les gens du pais n'en mangent point. Le divertu-
fement ordinaire du Bander eft d'aller fous l'arbre des Bania-
nes, Se d'y faire de petites collations. Le matin a la fraîcheur 
on peut a l l e r courre le lièvre, Se on ne manque pas de b o n s 

lévriers, les Anglois 6e les Hollandois enamenant d ordinaire 
q u a n d ils viennent d'Ifpahan ou de Schiras. 
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Il y a deux fortereffes au Bander, l'une du cofté du Cou-

chant , Se l'autre au Levant où les Portugais retiroient leurs 
barques, comme je l'ay dit plus haut. Cette ville fe rendant 
de plus en plus fameufe par le commerce, elle s'acrut Se fe 
remplit d'habitans , Se depuis la defenfe qui fut faite aux 
Hollandois d'enlever des pierres d'Ormus, on s'en fervit à 
bâtir plufieurs maifons du Bander. 

Vne des principales raifons pour lefquelles Ormus eftant 
ruiné , le commerce s'eft plûtoft établi au Bander-Abalfi 
qu'au JBander - Congo où l'air eft bon Se l'eau excellente , 
eft que d'Ormus julques au Congo il y a plufieurs Ifles, en-
tre lefquelles la navigation eft dangereufe Se il eft befoin 
de plus d'un vent. Joint que lorfqu'un vaiffeau palfe vingt 
ou vingt - cinq pieces de canon il ne trouve pas alfez d'eau, 
Se ne fçauroit monter ni au Bander-Congo ni à Balfara, 
C e qui eft encore fort incommode eft que du Bander-Con-
go jufqu'à la ville de Lar les chemins font très-mauvais, Se 
qu'à peine dans toute la route on trouve un méchant Car-
vanfera. Mais du Bander-Abalïï à Lar on fait le chemin en 
fept ou huit jours, Se l'on trouve par tout d'alfez bons Car-
vanferas Se des rafraîchilfemens, comme j'ay fait voir dans 
la defeription de cette route. 

Le Grand Cha-Abas avoit fait avec les Portugais pour la 
douane du Bander-Congo le mefme traité qu'il avoit fait 
avec les Anglois ; mais depuis qu'on a vu que leurs forces 
diminuoient par la guerre qu'ils ont eue avec les Hollandois, 
on les a traitez de mefme que les Anglois Se encore pis ; 

on leur donne maintenant li peu que que cela ne vaut pas la 
peine de tenir un Facteur en ce lieu-là: Le Bander-Congo 
eft à 27. d. 30. minutes de latitude, Se éloigné du Bander-
Abaflî de deux journées de voile quand le vent eft bon. 

Il y en a quelques-uns qui s'imaginent que les Francs qui 
ne vont en Afie que par une pure curiofité de voir le païs 
ont de la peine à palier liir les vailleaux des Anglois Se des 
Hollandois, Se que generalement tous ceux qui négocient 
aux Indes de quelque nation qu'ils foient, ne foufrent pas 
aifement que leurs propres compatriotes puilfént prendre la 
moindre connoiffance de leurs affaires. Pour ce qui de moy 
j'ay toujours vu qu'en payant le pallage il n'y a point de par-

S S f f iij 
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ticulier qui veuille aller aux Indes qui ne Toit bien reçu, 
fur les vailleaux Anglois ou Hollandois. Mais quand ce-
la ne feroit pas on peut palier fur des vailfeaux du païs, ce 
que bien fouvent on aime mieux. Dans un de mes voyages 
le fieur d'Ardilliers 6c moy trouvâmes qu'il nous eftoit plus 
commode de pafler aux Indes fur un vaâTeau du Roy de 
Golconda qui retournoit d'Ormus à Mallipatan , que fur les 
vaiftèaux des Hollandois bien qu'il y en eût alors qui firent 
le mefme voyage. 

Il me refte à parler des changes , 6c de quelle maniéré ils 
fe font en Perfe. Il arrive quelquefois à Gomron une tel-
le quantité de vailfeaux qu'il s'y trouve plus de marchandifes 
que d'argent, 6c les marchands en donnant d'abord avis à 
Lar , à Schiras, à Ifpahan 6c autres villes de Perfe, ceux qui 
ont de l'argent contant 6c qui en fontnegoce, ne manquent 
pas de le faire tenir en diligence à Gomron. D u jour que 
l'on prend l'argent on eft tenu de le rendre au bout de trois 
mois, 6c le change eft de 6. à 12. pour cent. Q u a n d les mar-
chandifes font arrivées à Ilpahan ou en autre lieu, le mar-
chand n'y peut toucher qu'il n'ait payé la fomme qu'il a 
empruntée , à moins que fon créancier fe repofant fur fa 
bonne foy ne luy permette d'ouvrir fes baies. Si c'eft un mar-
chand Perfien qui n'a pas fa refidence à Ifpahan 6c qui veut 
porter plus loin fes marchandifes, il prend de nouvel argent 
pour payer celuy qu'il doit, 6c il le rend au lieu où il veut 
aller. Il y a des marchands Turcs 6c Arrrfeniens qui prennent 
de l'argent à Surate pour le rendre à Gomron, où ils en pren-
nent d'autre pour Ifpahan, 6c ils en font autant à Ifpahan 
pour Erzerom ou peur Babylone, payant le vieux du nou-
veau qu'ils empruntent en chaque lieu. L'argent que l'ou 
prend à Erzerom fe paye ou à Burfe, ou à Conftantinople, 
ou à Smyrne. Celuy que l'on prend à Bagdat fe paye à Alepv 
6c comme il y a plufieurs Arméniens 6c mefme quelques 
Turcs qui eftant à Conftantinople ou â Smyrne veulent pa.'-
fer à Ligorne 6c à Venife, ils prennent de l'argent en ces 
deux premières villes pour payer les changes precedens, & 
le rendent aux deux autres quand ils font en Italie. 

J'ay toûjours fait compte dans mes voyages qu'à prendre de 
l'argent à Golconda pour jufqu'à Ligourne ou à Venife a-
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change pour change , l'argent revient par le meilleur mar-
ché à 95. pour c q & , mais le plus Souvent il va jufqu'a cent; 
6c c'eft tout ce qui fe peut dire lùr cette matiere. 

Voicy le plan exaét de Gomron ou du Bander- Abalf i , de 
l'Ille d'Ormus & des Illes voifines, 6c d'une pointe de l 'A-
rabie heureufe, avec la reprefentation du gros arbre des 
Banianes. 

C H A P I T R E X X I V . 

De la route par terre de Cajbin ts d'ifpahan aux fron-
tières des Etats du grand Mogol par la Province 

de (fandahar. 

LA route des Indes par la Province de Candahareft une 
ancienne route, 6c qui eftoit bien plus frequentée qu'el-

le ne l'eft aujourd'huy , avant que les Portugais vinflènt à 
Ormus, 6c que la navigation fût établie de la Perfe aux In-
des par les vaifleaux des Francs qui arrivent tous les ans à 
Gomron. Car avant ce temps-là on ne voyoït fur cette mer 
que quelques méchantes barques, ce quinefuffifoitpaspour 
le tranfportde toutes les marchandifes qui eftoient dans les In-

^ des 8e'qui en fortoient. Mais bien qu'il foit fort commode 6c 
de moindre depenfe d'aller s'embarquer à Gomron, il y a 
toûjours des marchands qui prennent la route de terre , 6C 
c'eft par là que nous viennent les toiles les plus fines qui fe 
font aux Indes. Ceux qui viennent de Mofcovie 6c de Polo-
gne Se des Provinces Septentrionales de la Turquie, fans vou-
loir aller ni à Ifpahan ni à Ormus, quand ils font à Cas-
bin doivent lailFer à la droite le chemin d'Ifpahan, Se tirer 
droit au Levant par les Provinces de Gorgian, de Coraflon 
6c de Candahar. Je ne diray rien de particulier de cette rou-
te, qui eft peu frequentée, parce qu'il faut traverfer plufieurs 
païs deferts 6c marcher louvent deux ou trois jours (ans 
trouver de l'eau. Mais pour ce qui eft de la route d'Ifpahan 
à Candahar, qui eft la plus ordinaire 6c que les marchands 
ûment mieux prendre, parce que l'on trouve prefque par 
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tout de l 'eau, je marqueray precifement tous les lieux où 
l'on paffe avec les diftances qu'il y a de l'un "à l'autre, ce 
que je feray en peu de mots. O n conte en Perfe les diftan-
ces des lieux par Agats qui reviennent à une grande lieuë 
de Languedoc ou de Provence, 6c foit que l'on parte de 
Casbin ou d'Ilpahan, toutes les marchandifes fe chargent 
fur des chameaux, 6c les hommes vont à cheval, tantoft en 
Caravane, 6c tantoft dix ou douze de compagnie. Voicy 
donc les noms 6c les diftances des principaux lieux que l'on 
rencontre fur la route d'Ifpahan à Candahar. 

D ' I f p a h a n à Sakunegi, Agats. 
D e Sakunegi à Mouchena de radar. io 
D e Mouchena de radar à Nanni. 8 
D e Nanni à Danaraquiè. 
D e Danaraquiè à Bafabad- 15 
D e Bafabad à Abiger. 9 
D ' A b i g e r à Biabanacl. 5 
D e BiabanaH à Cafeni. $ 
D e Cafeni à Samagi. 10 
D e Samagi à Sadarou. 15 
D e Sadarou à Chechme-cha. 8 
D e Chechme cha à Kartè. H 
D e Kartè à Tabas, ville. 4 
D e Tabas à Efpaquè. 7 
~D'Efpaquè à Teouqué. 1 
D e Teouquè à Talk'eauè. ^ 
D e Talkèauè à Cors. 10 

D e Cors à Tefaitan. 9 
D e Te fait an à Berjan. 
D e Berjan à Moti. 
D e Moti à Sarbichà, 5 
D e Sarbicha à Mont. 7 
D e Mont à Dourat. 11 

D e Dourat à Chechmeband. 
D e Chechmeband à Zela. 10 

D e Zela à F ara, ville. 1 0 

D e F ara à Tecourma^etan. ^ 
D e Tecourmaxgtan à Siabe. 
D e SUbi à Bacou. ' 4 

De 
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D é Bacou à Dilatant. 
D e Dilaram à Chaquilan* 
D e Chaquilan à Dexkak. 
D e Dexkak à Grichè, ville. 
D e Grichè à Kouskiènogout. 
D e Kouskiènogout à Candahar. 
La ville de Candahar eft la capitale d'un païs qui eft aujour-

d'huy une des Provinces conquifes par les Roys de Perfe, 
ayant toûjours efté un fujet de guerre entr'eux 6c les Rois des 
Indes depuis que le Grand Cha-Abas l'ôta à les anciens mai-
très. Gomme cette ville eft très- confiderable, tant par l'a-
vantage de fon affiete qui la rend la plus forte place de laf 
Perfe, que parce que c'eft le grand palfage de toutes les Cara-
vanes qui vont aux Indes ôc qui en reviennent, elle eftoit in--
celfamment muguetée de cofté Ôc d'autre par les Perlàns Se les' 
Indiens ; 6c enfin le Grand Cha-Abas s'en rendit maître le pre-
mier , le Prince qui regnoit dans Candahar ayant mieux aimé" 
fe mettre fous la protection du Roy de Perfe que du Grand--
Mogol. Ce fut toutefois à cette condition que ce feroit toû-
jours un Prince de fa race qui commanderoit dans Candahar 
comme valïal 6c tributaire du Roy de Perfe, Se Alimerdan^ 
kan de qui j'ay parlé ailleurs 6c dont il fout que je parle en-
core, eftoit fils du dernier Prince de Candahar. Ce Prince 
lai fia en mourant de grandes richelfes , Se quand Alimerdan--
kan palfa dans la Cour du Grand-Mogol toute fa vailTelle' 
eftoit d'or de même que celle du Roy de Perfe. Il avoit tant 
d'or dans fes coffres qu'il ne voulut rien prendre du Roy des 
Indes pour fon entretien, 6c il fe contenta de l'honneur qu'il 
luy fit de lay donner la premiere charge du Royaume qu'il 
apofledée jufques à fa mort. Il fit bâtira Jeanabad une tres-< 
belle maifon avec un tres-beau jardin fur le bord de l'eau, Sa 
il n'y a point de plus fuperbe edifice dans les Eftats du Mogol,-
Après que cette maifon fut bâtie le Roy allant la voir un jour 
parcuriofité avec les Princelfes, Alimerdan-Kan voulut faire 
quelques prelensàfa Majefté qu'elle ne voulut pas prendre j 
Se l'on dit que la femme de ce Prince ouvrit plufieurs coffres 
pleins d'or, 6c que les montrant à-ces Pnncellès elle leur dit que 
fa Majefté ne devoit pas s'étonner fi fon mari ne prenoit rierf 
ds'elle ayant alfez de quoy vivrepourluyôcpour fes enfans. 

Partit,- T - t t t -
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Ce qui avoir contribué en partie à rendre Alimerdan-lcan 

fi riche, eftoit l'adreffe dont il fe fervoit à l'exemple de fes 
predecelleurs pour tirer de grands avantages des Caravanes, 
qui pafloient alors bien plus fouvent par Candahar comme je 
l'a y remarqué, qu'elles ne font maintenant. Quand une Ca-
ravane eftoit arrivée il faifoitaux marchands untres-bon ac-
cueil , &c après qu'ils s'eftoient repofez quelques jours il les 
•traitoit tous, trouvant moyen cependant qu'ils ne fulfent pas 
fi-toftexpediezà la douane. Toutes leurs affaires eftant fai-
tes il attendoit qu'ils fuffent à la veille de leur départ, pour leur 
faire connoître qu'après les avoir traitez il fouhaitoit qu'ils le 
traitalîent à leur tour, & qu'il eftoit bien aife de fe divertir en-
core une fois avec eux, ce que les marchands ne pouvoient 
lionneftement refufer. Le lendemain il leur faifoit dire qu'il 
.eftoit fi fatisfait de leur bonne-chere qu'il vouloit leur faire 
le feftin d'adieu, ce qui alloit encore à deux ou trois jours 3 Se 
ainfiilarrivoit fouvent qu'un Caravane fejournoit à Candahar 
trois femaines ou un mois Se quelquefois davantage. Tout cela 
fe pratiquoit adroitement par les Princes de Candahar, afin 
.que les Caravanes par un long fejour confirmant les vivres du 
païs y laiffaffent auffi d'autant plus d'argent. 

Le Grand Cha-Abas s'eftant donc rendu maître de Can-
dahar en lailfa la paifible poffeffion à Cha-Sefi fon petit fils. 
Se ce fut pendant fon regne qu'Alimerdan-kan fuccefleur de 
fon pere dans le gouvernement de Candahar, livra la place au 
Grand - Mogol comme j'ay dit cy-devant. C h a - A b a s I L 
fils de Cha-Sefi l'ayant reprife en l'an 1650. le Grand-Mogol 
qui eftoit alors Cha-Gehan envoya fon fils aîné qui s'appela 
loit Dara - cha pour l'en chafîer. Mais bien que fon armée 
fùtcompofèe déplus de trois cens mille ames, la place fut fi 
courageufement deffenduë qu'il fut contraint de fe retirer, 
les vivres luy ayant manqué êe une grande partie de l'armée 
eftant perie de faim. L'année fuivante Cha-Gehan remit une 
autre armée fur pied auffi puiffante que la premiere, Se en-
voya fon fécond fils appellé Sultan-Sujab qui eftoit brave &C 
libéral aux foldats. Mais il ne fut pas plus heureux que fon 
aîné dans ce nouveau fiege, Se il s'en retourna de même fans 
avoir rien pu executer. Begum-Saheb fille aînée de Cha-
Gehan Scfocurde ces Princes eftoit fort aimée de fon pere qui 
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en eftoit palfionné,8c même le bruit couroit que cette affection 
alloit jufques à l'incefte. Comme elle eftoit toute paillante" 
dans l'Empire dont le Roy luy abandonnoit prefque le gou-
vernement, Se qu'elle polledoit de tres-grands trefors, elle lui 
dit quelle vouloit lever une armée à les dépens, ce qu'elle fit'j 
Se l'on tient qu'elle montoit jufqu'à quatre cens mille ames,. 
C'eftoient tous gens bien-faits Se qui promettoient beaucoup,. 
Cette Princelfe voulut que fon troiliéme frere nommé Au-
reng- zeb qui regne prefentement fût Generalilfime de cette" 
armée, avec laquelle il fut inveftir Candahar que tout le mon-
de croyoit qu'il emporterait en peu de temps, Il avoit déjà 
donné quelques affauts, lorfqu'eftant un jour en conférence 
avec quelques Généraux il leur demanda s'il emportoit.Can--
dahar à qui en demeurerait la gloire, Les Généraux luy ré-
pondirent que la Princelfe la fœur ayant levé l'armée à fes dé-
pens , ce feroit elle lans doute qui recevrait le premier hon-
neur de la prifedela place^ cequ'Aureng-zebentendant, foit 
par jaloulie contre la fœur, foit pour n'en pas donner à fes 
deux treres en prenant une ville d'où ils avoient efté obligez' 
de lever le fiege, il celfa de la prefler, Se lailfant venir les 
pluyes il fallut que l'armée fe retirât promptement. Le Roy-' 
fut audefefpoirde voir que trois grandes armées n'avoient pû 
rien faire contre Çandahar, Se qu'il y eftoit péri tant de mil-
liers d'hommes j Se prenant un jour à part Alimerdan- kan-
qu'il appelloit fon pere, il le pria de luy dire fincerement ce 
qu'il pourrait faire pour reprendre cette place. C e Prince 
fatisfitfur le champ à la demande du R o y , Se luy répondant 
en peu de paroles ; Sire, luy dit-il, quand vous trouverez un> 
autre traître comme moy vous reprendrez Candahar. J'ay 
voulu raconter cette hiftoire dans toutes ces circonftances, 
n'ayant fait que l'effleurer au commencement de ce dernier 
livre. 

Voicy le plan de la ville Se de la fameufe Fortereffe de 
Candahar qui eft la meilleure place de route l'Afie. 

A. La principale citadelle. 
B. Autre citadelle. 
C. Montagne qui alloit jufqu'à la prochaine citadelle, Se, 

que Cha- Sefi fit couper depuis qu'il eut pris la ville. 
D . La Maifon du Gouverneur de la place. 

T t t t ij 
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E. La demeure des Officiers 8e des foldats. 
F. La grande place de là ville. 
G . La grande ruë. 
H . Les deux digues qui menent à la ville. 
I. Petit fentier qui va du marais à la ville. 
L . Petit chemin qui va de la ville à la citadelle. 
Voilà toutes les remarques les plus confiderables que j'ay 

p û faire tant de la Perfe que de la Turquie, lefquelles j'ay tra-
verfées jufques à fix fois, Ôe par tant de routes différentes pen-
dant l'elpace de quarante ans. J'ay efté curieux de bien con-
noître les.chofes, je les ay regardées d'alfez prés, 8e je fuis obli-
gé d'avertir le Lecteur qu'il ne doit pas aller en Afie pour y 
chercher les beaux arts, Se qu'il n'y trouvera point, ni pour la 
peinture, ni pour la fculpture,nipour l'orfèvrerie, ni pour le 
tour, ce qu'il voit dans noftre Europe. Pour ce qui eft des ta-
pis, de la broderie, ôc des brocars d'or, d'argent, Se de foye qui 
fefont en Perfe , 6e que nous admirions autrefois en France, 
tout cela cede aujourd'huy à nos nouvelles Manufactures, les 
Perfans admirant à leur tour les riches étoffes q u i fe font dans 
nos Provinces.; ôe.quand nous les leur portons elles font in-
continent achetées pour le Roy Se pour les Grands du païs. 
Ils n'entendent rien auffi à l'architecture , Se on ne verra point 
enfin dans toute l'Afie aucune des beautez ni des richeftès du 
Louvre Se des autres Maifons Royales de France, qui fiirpaf. 
•fent infiniment par l'excellence de l'ouvrage tout ce qu'il y a 
de plus magnifique chez tous les Monarques de l'Orient, C'eft 
.ce qui fait que je ne puis fans étonnement ouïr certaines gens 
.donner à la Perfe Se à d'autres régions de l'Afie des beau-
tez que ni l'art ni la nature ne leur donnent pas. Car fi tout 
.ce qu'ils difent eftoit veritable ces beautez n'auroient pas 
echapé à ma vûë , Se jepuisaflurer mon Leéteur que je luy ay 
dépeint naïvement les chofes comme elles font. 

Fin des relations de 'la Perfe, & de la premiers partie 
des voyages d' A fit. 



P R I V I L E G E JDV ROY, 
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D E F R A N C E E T D E N A V A R R E , A nos amez Se 
féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, 
Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre H o f t e l , Baillifs, 
Senefchaux ou leurs Lieutenans, Se tous autresqu'il appar-
tiendra, Salut j Noftre bien-amé J E A N B A P T I S T E 
T A V E R N I E R ElcuyerBaron d'Aubonne, Nous ayant fait 
remontrer, qu'il a compofé un Livre qui a pour titre ; Six 
voyages faits en Turquie, en Perfe, & aux Indes, p e n d a n t l ' e f p a -
ce de quarante ans Se par toutes les routes que l'on peut .te-
nir , lequel il defireroit faire imprimer Se debiter, s'il nous 
plaifoit luy accorder nos Lettres à ce neceflaires humble-
ment requérant i cc l lcs . A C E S C A U S E S avons permis Se 
permettons à l'Expofant de faire imprimer le fufdit Livre, en 
tel volume, marge ou cara&ere qu'il advifera , iceluy vendre 
Se debiter par tout noftre Royaume païs Se terres de noftre 
obeïlfance, durant le temps de quinze années à commen-
cer .du jour que ladite impreffion fera parachevée^ pendant 
lequel temps , Failons tres-exprelfes inhibitions Se deffenfes 
à tous Libraires 6c Imprimeurs d'imprimer, vendre ny debiter 
ledit Livre, ny le réimprimer, fi ce n'eft du conferitement de 
l'Expofant ou de ceux qui auront droit de luy, à peine aux 
contrevenans de trois mil livres d'amande applicable un tiers 
à Nous, un tiers à l 'Hoftel-Dieu de noftre Ville de Paris, 
Se V autre tiers audit Expofant, de eonfifeation des Exem-
plaires contre-faits, 6c de tous delpens, dommages 8c inte-
refts j à la charge de mettre deux Exemplaires dudit Livre en 
noftre Bibliothèque publique, un en celle de noftre Cabinet 
en noftre Château du Louvre, Se un en celle de noftre tres-
cher 6e féal Chevalier Se Chancelier de France le Sieur Da-
iigre avant que l'expofer en vente , à peine de nullité des 



prefentes, qui feront enregiftrées o ù il appartiendra . ' E t en= 
mettant au commencement 6c à la fin d'icelles un Extrait 
Voulons qu'elles foient tenues pour deuëment fignifiées, 6c 
de leur contenu faire jouir l'Expofantplainement 6c paifible-
ment. Mandons au premier noltre Huiffier ou Sergent fur ce 
requis, faire pour l'éxecution des prefentes tous exploits 6C 
autres aétes neceflàires fan-s autres permilîion , nonobfbmt 
Clameur de H a r o , Charte Normande 6c autres chofes à ce 
contraires. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Verfailles le 
feptiéme jour d ' O & o b r e , l'an de Grâce mil fix cens foixante 
6c quinze,, Et de noftre Regne le trente - troifiéme. Par le 
Roy en fon Confeil, 

D E S V I E U X . 

Regifiré fur le Livre de la Communauté des Libraires & J»> 
frimeurs de Paris, le 14. Novembre 1675. fuivant l'Arrefl du 
Parlement des 8. Avril 1653. & celuy du Confeil Privé du Ri>y 
du z 7 . Février 1 665. 

Signé . T H I E R R Y Syndic. 

Et ledit Sieur J E A N B A P T I S T E T A V E R N I E R Efcuyer 
Baron d'Aubonne a cédé 6c tranfporté fon Privilege à G I R -
V A I S C L O U Z I E R , 6C C L A U D B B A R B I N , Marchands 
Libraires fuivant l'accord fait entr'eux. 

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le premier Oclobre 1676. 


